
Editorial :         Déby assassin, Chirac complice !!!!
La photo de famille de Chirac accompagné de ses amis dictateurs africains nous est
familière. En février 2002, à l’occasion du sommet « France Afrique », le président de
la République s’affichait ainsi ostensiblement avec quelques uns des pires bourreaux
de ce continent humilié: Denis Sassou N’Guesso, Omar Bongo, Robert Mugabé… Parmi
eux, un « ami » de longue date… Idriss Déby, président en exercice du Tchad… au
grand détriment de la population de ce pays.

Aujourd’hui Jacques Chirac, ses ministres et le Medef reçoivent de nouveau en grande
pompe celui qui est pourtant considéré comme un des plus sanguinaires dictateurs en
exercice. Celui-ci doit beaucoup à la France de tout en haut, de son accession au pouvoir
à son maintien par les élections truquées de 1996 et 2001.

Quand donc la classe politique française cessera-t-elle de soutenir et d’honorer d’aussi notoires criminelsQuand donc la classe politique française cessera-t-elle de soutenir et d’honorer d’aussi notoires criminels ? ?

Pour troubler le sommeil des dictateurs et de ses amis français, mobilisons-nous !

E   Le 26 août 2003, Survie a débaptisé la rue de la Roquette en hommage au Dr Outel Bono, opposant démocratique tchadien
assassiné à Paris par un membre des services secrets français, il y a 30 ans jour pour jour.

E  Contre la venue de Déby à Paris, ont eu lieu des rassemblements le 17 septembre devant la Fontaine des Innocents, et le 19
septembre devant l’Esplanade des Droits de l’homme au Trocadéro .

Une arrière base militaire de la
Françafrique qui choisit ses « lieutenants »

Des ex-colonies françaises, si l’on excepte le petit
Djibouti, le Tchad est sûrement le pays où l’armée
française s’est le plus investie : de la conquête contre
Rabah à la guerre contre la Libye, en passant par
d’incessantes contre-guérillas. La plupart des officiers
français restreignent leur vision du Tchad à un concours
de chefs de guerre : les populations rurales du Sud sont
réduites à compter et subir les coups tandis que les
militaires et instructeurs français “assistent” ou “sup-
portent” le vainqueur provisoire.

Fin 1990, un officier de la DGSE convainc Paris d’un
scénario de renversement du dictateur Hissène Habré : il
s’agit de lui substituer un autre “seigneur de la guerre” du
désert tchadien, le général Idriss Déby. L’homme est
adoubé. Il a fait l’École de guerre à Paris, où il a noué
d’utiles contacts. Il est initié à la Grande Loge nationale
française, cénacle néocolonial.
Surtout, il est prêt à favoriser l’entrée d’Elf dans le
consortium pétrolier concessionnaire d’importants
gisements au sud du pays. L’armée française ouvre grand
les portes de N’Djamena à la troupe motorisée du
“rebelle” et de sa tribu soudano-tchadienne, les
Zaghawas .

Le passage de kalachnikov entre Hissène Habré et Idriss
Déby se déroule sans trop de casse. Le premier, trop
irritant, trop ostensiblement cruel, est chassé comme par
réaction à un accès de démangeaison. Le second bénéficie

quelque temps du lourd passif de son prédécesseur  – qu’il
avait pourtant férocement servi. Ses conseillers français
s’efforcent de lui construire un apparat démocratique à
travers une Conférence nationale souveraine (1993), puis
deux élections présidentielles truquées (1996 et 2001).

Le criminel Déby
Couvé par l’armée française, l’officier Déby s’est illustré
par deux décennies de tueries.
1979 : ID prend part activement aux massacres
ethnistes de N’Djamena.
1984 : Chef d’état-major de Hissène Habré, il ordonne,
dans le sud du pays, le tristement célèbre “septembre
noir” – un “nettoyage ethnique” de plus...
1985, à Doba, Déby fait arrêter 283 personnes et
enfumer leurs cellules par un feu de graines de coton.
Depuis son arrivée au pouvoir fin 1990, le général
Déby assume personnellement une stratégie de terreur
dont le bras armé est la tribu des Zaghawas . Les
innombrables expéditions répressives au sud du pays
s’accompagnent chaque fois de pillage et de
rançonnement.
Au bout de douze ans, le bilan de ce cocktail de
criminalité économique et politique rivalise avec celui du
régime Habré. Nombre de ces forfaits relèvent du crime
contre l’humanité.
Pourtant, le Quai d'Orsay déploie chaque année des
trésors de lobbying pour épargner au cher Déby la
sollicitude de la Commission des droits de l’homme de
l’ONU.
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Le pétrole, nouvelle malédiction tchadienne

Une “malédiction” s’est abattue récemment  sur le
Tchad : l’exploitation du pétrole y a commencé grâce au
pipeline entre la ville tchadienne de Doba et le port
camerounais de Kribi. Cet  oléoduc d’exportation de plus
de 1100 Km avec une capacité de production de 250
millions de barils par jour a été  construit par le
consortium composé de EXXON, CHEVRON et
PETRONAS. Le coût total est estimé à 3,5 milliards de
Dollars qui n’iront jamais à la population tchadienne.  Une
partie de cette somme provient d’un cofinancement de la
Banque Mondiale dénoncé à de nombreuses reprises par
des ONG spécialistes de l’environnement et des droits de
l’homme.
Les exactions et les escroqueries du régime tchadien, ainsi
que les risques écologiques du pipeline, ont suscité de
vigoureuses campagnes d’opinion. Elles ont conduit Total,
repreneur d’Elf, à se retirer prudemment du consortium :

de la Birmanie à l’Angola en passant par l’Erika, le groupe
avait déjà assez de dégâts à gérer.
Il reste cependant de gros intérêts français. Les trusts
françafricains Bouygues et Bolloré ont, avec Vivendi,
Alcatel-Alstom et Spie-Trindel, décroché pour 17 milliards
de francs de contrats dans le chantier du pipeline – avec la
garantie du contribuable français, via l’assurance publique
aux exportations gérée par la Coface.

Pourquoi la France a-t-elle défendu mordicus ce projet de
pipeline dont la  perspective a agi comme un multiplicateur
de prédation et de violence au Tchad?  La confidence
d’un initié fournit peut-être une réponse : le chantier
regorgerait de surfacturations, qui abonderaient entre
autres certaines candidatures à l’élection présidentielle
française de 2002.

Aujourd’hui Jacques Chirac reçoit Idriss Déby avec tous les honneurs…. une coincidenceAujourd’hui Jacques Chirac reçoit Idriss Déby avec tous les honneurs…. une coincidence ? ?

……Dernière minute……………………. Déby c’est fini ?!………………..Dernière minute………
La situation de santé du dictateur tchadien Idriss Déby est actuellement des plus confuses. Arrivé le samedi 12 juillet à
Paris officiellement  « en visite privée , il était en fait hospitalisé pendant plusieurs jours à l’hôpital américain de Neuilly,
dans un état préoccupant. Ce séjour était suivi d’un second « bilan de santé » en août, juste le temps pour lui de passer
quelques jours au Tchad et s’afficher à la cérémonie anniversaire de l’indépendance du Tchad. Dès lors les rumeurs les
plus alarmistes semblaient se confirmer.

La scène politique tchadienne, et notamment les suppôts de la dictature, se préparent  à la possible disparition du bourreau
de N’Djaména. Cette éventualité est à prendre d’autant plus au sérieux qu’au Tchad, de premiers indices de « sauve qui
peut » se sont manifestés, une fois la nouvelle de l’hospitalisation du dictateur propagée.

Deux types de dérives sont à redouter en particulier : une vague de répression aveugle menée contre l’opposition, ainsi que
le pillage « préventif » des ressources disponibles du pays. Des informations récentes nous portent à croire que ces dérives,
au demeurant communes au Tchad, ont déjà pris un tour inhabituel
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SURVIE  n’a qu'une source de financement et d'action militante :   vous !
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