
AMNESTY INTERNATIONAL, L’ACAT ET LE COMITÉ DE SOUTIEN À IBNI ORGANISENT UNE JOURNÉE DE MÉMOIRE 

 

  
Evénement couvert par le 

Blog de Makaila 
 

 
 

Après avoir fait disparaître IBNI, le régime tchadien s'est rendu compte qu'en l’éliminant, il l’a rendu encore plus grand, plus 

mobilisateur, en le tuant il l’a rendu plus vivant ! Plus encore, il cherche à tuer le symbole Ibni en espérant qu’avec le temps, l’oubli va 

s’installer. Loin de là, la date anniversaire de la disparition d’IBNI est en train de devenir une référence pour rendre hommage, au-delà de sa 

personne, à toutes les victimes des assassinats politiques au Tchad. Nous invitons les tchadiens et amis du Tchad à venir participer à cette journée 

de mémoire. Au cours de celle-ci, vous serez conviés à visiter notre exposition photo sur la répression au Tchad, à regarder le film documentaire 

sur la violence politique au Tchad, à participer à la conférence-débat (et aux différents témoignages) et à la présentation du récit poétiques de 

Chantal Portillo sur IBNI. Un repas tchadien sera partagé à l’occasion de cette journée. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  

  

Mot d’ouverture (Ibni-Oumar Hicham, Comité de Soutien) 

  

PRESENTATION DU LIVRE : Ouvrage sur Ibni, intitulé « Que vaut la vie d’un homme » par de (Chantal Portillo Romancière, Essayiste et 

Ecrivain). 

  

FILM-DOCUMENTAIRE : Projection du documentaire intitulé « Tchad, mon pays meurtri », réalisé par le THINK TANK « Les idées d’Ibni » avec 

Izeringo Djibrine.  

EXPOSITION-PHOTO : Des photographies bouleversantes mais aussi éveilleuses de conscience sur la répression au Tchad, des représentations 

et des portraits commentés par le soin de la Fondation « IBNI OUMAR ». 

  

 CONFERENCE-DEBAT : Sur le thème « Comment lutter contre l’oubli et perpétuer les idées d’Ibni » Modéré par (Hassan Kerim, Journaliste)  

 

1- « Les actions menées, les démarches entreprises, la continuité du combat » (Noelle Delecrin d’Amnesty International) 

2- « Six années de lutte pour Ibni » (Clément Boursin- ACAT) 

3- « Notre soutien indéfectible depuis 2008 » (Jean-Pierre SUEUR, Sénateur et ancien Ministre) 

4- « Poursuivre ce qu’Ibni à initié et inlassablement défendu » (Pr. Jean Renault, Responsable du Prix IBNI, SMF). 

5- « Ibni, Outel Bono, deux parcours similaires, des exemples pour la nouvelle génération » (Abakar Abdelkérim, du Labo « Les idées d’Ibni »). 

6- « Rassembler les tchadiens autour de l’héritage politique d’Ibni pour bâtir un Tchad meilleur» (Thomas Dietrich, Ecrivain). 

 

   Mot de clôture et remerciements (Ibni-Oumar Mohamed Saleh, Comité de Soutien) 
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