
TCHAD : LA DEMOCRATIE ASSASSINEE  
 

Suite à l’arrestation arbitraire de Mrs LOL MAHAMAT CHOUA, l’ex-Président du Tchad, 

IBNI OUMAR MAHAMAT SALEH, porte-parole de la CPDC, coalition de l’opposition tchadienne 

et de N’Garlejy YORONGAR, Président du FAR, Parti Fédération, quelques résistants tchadiens à la 

dictature du Président Idriss Deby Itno appartenant à la Communauté tchadienne de Strasbourg ainsi 

que les Tchadiens et les amis du Tchad, résidant dans les villes avoisinantes de la capitale européenne 

(Mulhouse, Belfort, Nancy…) interpellent l’opinion européenne de ce qui suit : 

 

Les trois leaders de l’opposition sont arrêtés par la Garde Présidentielle le 03 février 2008, 

après le retrait des rebelles de la capitale tchadienne. À ce jour,N’Garlejy Yorongar selon les 

déclarations de son fils Roukoulmian serait vivant et se trouverait  dans une situation difficile. Nous 

sommes dans une incertitude à propos de Ibni Oumar Mahamat Saleh et nous avons plutôt des 

informations inquiétantes à son sujet.  Lol Mahamat Choua ,libéré le jeudi 28 mars 2008,  refuse de 

s’exprimer par mesure de prudence , sur les circonstances de sa détention.  

Les informations sur les 3 détenus évoluent très  rapidement et probablement sous la pression 

internationale.A ce jour, les membres de la Sociéte Civile ainsi que les opposants démocratiques, 

sont soit arrêtés, soit forcés à l’exil Ces évènements montrent qu’il est très difficile pour l’opposition 

démocratique de prendre racine au Tchad  

 

Le dictateur Idriss Deby, sauvé in extrémis par la France, est actuellement entrain de préparer 

l’opinion à travers cette commission d’enquête internationale truffée des inconditionnels de la 

Françafrique, pour annoncer l’impensable, l’inimaginable, l’inacceptable tant pour la famille que pour 

les citoyens épris de paix, de justice et de liberté, l’issue tragique qui serait advenue au porte-parole 

de l’opposition démocratique Mahamat Saleh Ibni Oumar 

Nous vous invitons à faire le point le vendredi 07 mars 2008 à  

14 h 30:  à une MANIFESTATION devant le Parlement Européen 

19h DEBAT PUBLIC au FEC (Foyer de l’Etudiant Catholique) au 17, Place Saint-Etienne en plein 

centre de Strasbourg. 

Vous entendrez au cours de ce débat les témoignages de Hicham Ibni Oumar fils d’Ibni et de 

Roukoulmian fils de N’Garlejy Yorongar  

Contacts :Mahamat Djibrine Haroun :0628021270 

       El-Hadj Bieney :0660717147 

       Jean-Prosper Boulada :0388457007 


