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N/Réf : 01/03/SG/2016                                                                                                                                                                                     

Tchad: Le Viol, l’autre arme d’humiliation et de déshumanisation 

massive du régime du dictateur Général président Sultan Déby. 

Déclaration  du Parti d’opposition, ACTUS/prpe 

■ Le kidnapping et le viol collectif  de l’adolescente Zouhoura  à la sortie du Lycée, par 5 fils des 
dignitaires du régime du dictateur Déby. 

A  l’appel de l’Association des femmes osant la réussite et le combat pour l’équité (FORCE), une manifestation 
pacifique a eu lieu le lundi 15 février 2016 à N’Djaména, en solidarité avec la jeune lycéenne Zouhoura,  fille de 
M. Mahamat Yesko Brahim, Président  du parti de  l’opposition Mouvement Démocratique Africain(MDA).           
En effet, la jeune fille âgée de 16 ans fut kidnappée le 8 février 2016, par une horde de 5 délinquants sexuels, 
tous fils des hauts dignitaires et proches  du Général président Sultan Déby.           
Les scènes de souffrances  atroces de ce viol collectif furent filmées par ces monstres, qui  ont envoyés par la 
suite  leur sinistre « documentaire» sur les réseaux sociaux, afin d’humilier davantage la victime qui a opposé en 
vain une  farouche et digne résistance.    La jeune fille mineure victime de cette horde de félins obsédés, était 
pour eux comme à l’accoutumée,  considérée avec mépris  comme une «proie sexuelle».     
Selon la presse, la lycéenne Zouhoura  est la dernière victime, allongeant ainsi la longue liste  des «proies 
sexuelles» de cette horde de félins obsédés, toujours à l’affût pour sévir contre les filles  qui seraient                  
pré sélectionnées. 

Notre Parti, ACTUS/prpe, exprime ici solennellement,  sa colère et son indignation.  Nous condamnons avec la 
plus grande fermeté  ce viol collectif, cette barbarie sexuelle dont est victime la jeune Zouhoura. Nous lui 
adressons toute notre profonde compassion et solidarité.                     
Notre parti, transmet à son père M. Mahamat Yesko Brahim, Président  du parti de  l’opposition Mouvement 
Démocratique Africain(MDA) et ainsi qu’à toute sa famille notre profonde compassion et solidarité. 

Nous tenons aussi à saluer le courage titanesque de l’adolescente Zouhoura,  qui malgré le chantage  des 
violeurs contre la victime l’intimant  de garder le silence sous peine de diffuser sur réseaux sociaux le film du viol,  
malgré la pression de M. Ahmat Mahamat Bachir Ministre de la sécurité  qui a extorqué  à Zouhoura une 
désapprobation à la télévision publique  de la marche de protestation populaire du 15.02.2016, la jeune victime  a 
dignement  su vaincre sa peur et  la honte en informant  sa famille  dès sa libération  l’horreur  qu’elle a vécue.  
Elle a soutenu l’appel à la manifestation populaire grâce à la vidéo adressée par ses propres soins   aux réseaux 
sociaux. Les mensonges du Ministre de l’intérieur ont été ainsi battus en brèche.        
[Sources :(Tchadpages, Over Blog Makaila du 15.02.2016, 16.02.2016 et 18.02.2016), (France 24 du 
15.02.2016),  (RFI  du 18.02.2016)] 

Nous condamnons aussi à cette occasion tous les viols  étouffés par les puissants de la république et exprimons  
à toutes les victimes  anonymes,  terrorisées par  l’omerta imposée par le pouvoir, notre solidarité et soutien dans 
leurs futurs combats  ardus  pour que justice leur soit rendue.                   

Nous rendons hommage  aux nombreux blessés  ainsi qu’au jeune  collégien Abba Chou Hassane Ousmane,  
âgé de  14 ans, élève en classe de 3ème  qui fut abattu par la police  qui tirait à balles réelles sur les manifestants  
pacifiques  du 15.02.2016 en soutien à Zouhoura.                              
Que la famille de l’adolescent assassiné, reçoive ici nos condoléances et notre profonde compassion en  ce 
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moment de deuil et de profonde tristesse.              
Selon le Journal Tchadpages, « Les autorités ont fait pression sur la famille du collégien pour l’enterrer très 
rapidement au cimetière de Lamadji quelques heures après » car elles craignaient une révolte généralisée, 

Outre la manifestation pacifique du 15.02.2016  à N’Djaména d’autres ont eu lieu les jours suivants dans les 
grandes villes du Tchad à Moundou, Faya Largeau, Mongo, Massaguet....                    
Le 22 février 2016, la manifestation pacifique des jeunes à Faya Largeau dans l’extrême nord du pays, a été 
aussi sauvagement réprimée dans le sang. On dénombre plusieurs blessés et un  nouveau mort, le jeune 
Mahamat Molli Tetei, à qui nous rendons aussi hommage et adressons à la famille nos condoléances.  
Quatre jeunes arrêtés au cours de cette manifestation  seraient transférés dans le sinistre bagne de Koro Toro à 
l’extrême nord ouest, où généralement les prisonniers sont torturés jusqu’à la mort  

Nous exprimons aussi notre solidarité à tous  à ces jeunes, ainsi qu’à  tous les autres jeunes anonymes, 
injustement embastillés  dans toutes prisons du Tchad.                                        
Quel crime de lèse majesté auraient commis ces jeunes  pour les envoyer à l’abattoir?  L’exercice du droit  de 
citoyen  qu’offre la constitution pour manifester pacifiquement  en revendiquant  une vie décente, et en dénonçant  
la tyrannie , est considéré comme délit par le despote tchadien La jeunesse tchadienne  au bout du gouffre 
défiera le pouvoir, véritable  rouleau compresseur                                                
Ces assassinats à répétions des jeunes manifestants pacifiques  depuis plusieurs années et ainsi que le soutien 
des gouvernements français successifs au dictateur Déby, viennent d’être dénoncés par deux  Associations 
françaises SURVIE  et  ACAT dans un communiqué de presse conjoint  du 26 février 2016    

■ La mobilisation générale de la Jeunesse tchadienne en solidarité avec Zouhoura et l’unité inédite de la 
nation contre les  crimes du Général président Sultan Déby et les membres de la Nomenklatura. 

Ces violations massives des droits de l’homme, par le régime du despote, ne sauraient venir à bout de la 
détermination de la jeunesse et des masses populaires  qui ne peuvent  plus supporter  le Général président 
Sultan Déby, l’instigateur de ces crimes contre l’humanité.                     
Noyer dans le sang les manifestations pacifiques de revendications légitimes, c’est une violation flagrante des  
pertinents articles  de la constitution qui stipulent :  
« Article 12 : Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les 
conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi. 
Article 18 : Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture. 
Article 21 : Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites. 
Article 27 : Les  libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, 
d'association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous. » 

A  la mobilisation générale de solidarité de  la jeunesse tchadienne, réclamant justice pour Zouhoura à travers 
des manifestations pacifiques, le régime tyrannique du Général président Sultan Déby répond comme à 
l’accoutumée  par des répressions sanglantes et meurtrières.                     
Le despote affiche ainsi son mépris légendaire pour les victimes et leurs familles par ailleurs durement 
éprouvées, comme en  témoigne son silence assourdissant face à  ce viol collectif  qui n’est que la face  émergée 
de cette ignominie, cette culture immorale de la nomenklatura tchadienne, imposée au peuple par les assassinats 
et la coercition.                                                                       
Outre  cet acte  gravissime de viol collectif  qui continue d’ ébranler  toute la nation, il faudrait  aussi mentionner 
les manifestations de revendications pacifiques des jeunes diplômés au chômage, des  travailleurs  sans 
salaires, des retraités sans pensions et des étudiants sans bourses..., toutes violemment réprimées dans le sang, 
occasionnant de lourdes pertes en vies humaines et des centaines de blessés. Cependant, force est de constater 
qu’à ce jour, le Général président Sultan Déby, s’obstine  à refuser  de s’adresser publiquement à la radio et/ou à 
la télévision à la nation. Il n’a exprimé ni compassion, ni regret, ni proposer des solutions aux  légitimes 
revendications.                                                                     
Son gouvernement non plus, n’a  jamais exprimé aucune  compassion  aux familles des victimes, mais il a  en 
revanche  multiplié des provocations  en  réprimant  dans le sang les manifestations pacifiques des jeunes.   
Dans un mépris total des légitimes revendications, le Ministre de la ministre de la Sécurité M.Ahmat Bachir 
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Mahamat  a pris la veille  soir, le 22.02.2016, un arrêté interdisant la manifestation dans la capitale, prévue pour 
le 23.02.2016, à l’appel de toutes les organisations politiques de l’opposition et de la société civile.                         

Une autre preuve supplémentaire du mépris du pouvoir à l’égard de la tragédie que vit  les masses populaires 
tchadiennes et sa jeunesse, est l’absence de réaction de Madame Ngarbatina Carmel Soukate, Ministre de la 
Femme, Action sociale et Solidarité nationale, et ainsi que  celle de la 1ère dame Hinda Déby suite au viol collectif 
de l’adolescente Zouhoura.                                  
Ce silence discrédite et jette de l’opprobre sur  ces deux personnalités. Leur silence  confirmerait à suffisance   
l’approbation de cet acte ignoble d’une part, et d’autre part leur appartenance solidement ancrée à la 
nomenklatura  criminelle dirigée par le tyran Déby.                   
Sous d’autres cieux,  en démocratie, lorsqu’on désapprouve la ligne ou un acte politique, on démissionne du 
gouvernement. Cependant, force est de constater qu’au Tchad, aucun Ministre n’a démissionné de ses fonctions.  
Politique du ventre quand tu nous  tiens !                                        
Une adolescente a été violée collectivement par les délinquants sexuels du sérail, la jeunesse tchadienne  qui se 
bat depuis  plusieurs années pour ses droits  légitimes pour  une vie meilleure, paye chèrement son engagement 
par des centaines de morts et blessés sous les balles réelles, des tirs des Forces de sécurité du tyran.            
Ces faits gravissimes n’ont provoqué aucune compassion chez ces personnalités politiques, qui ont  plutôt choisi 
leur camp, celui des assassins dirigés par le despote Déby, au lieu d’être solidaires de la  jeunesse.                    
Le peuple tchadien prend acte de cette trahison caractérisée, une lâcheté et indignité dont toutes ses 
personnalités de la nomenklatura ont fait preuve. Pour des raisons d’éthique politique ou simplement de 
conscience, comment pourrait-on humainement cautionner la barbarie du pouvoir : les massacres, les viols, les 
traitements dégradants et humiliants  des masses populaires tchadiennes et sa jeunesse ?                      

Pourquoi la 1ère dame du Tchad qui œuvrerait  semble t-il pour l’émancipation de la Femme tchadienne est-elle 
demeurée aphone et aveugle sur l’Affaire Zouhoura, qui ébranle tout le pays ? La jeunesse tchadienne la jugerait 
aussi sur son véritable engagement  à travers une position courageuse qu’elle oserait prendre en se démarquant  
de celle des prédateurs de la Nomenklatura. 

La  manifestation générale à ND’jaména prévue pour le du 23.02.2016, a été annulée par une déclaration d’un 
des Leaders de l’opposition, M. Saleh Kebzabo au vu du  dispositif  sécuritaire impressionnant selon lui.        
Cette "reculade», a été désapprouvée par certains dirigeants des partis d’opposition, notamment M.Mahamat 
Barh Béchir Kindji, leader du RPR (Rassemblement Patriotique du Renouveau  et M. Brice Mbaïmon 
Guedmbaye, président du Mouvement des patriotes tchadiens (MPT) et porte parole de la Coalition de 
l’opposition COLOC. Au demeurant, rappelons que M. Saleh Kebzabo, fut un ancien ministre du Général 
président Sultan Déby de 1993 à 2001, avant de passer dans les rangs de l'opposition. Il est Député et président 
de l’UNDR (Union nationale pour le développement et le renouveau). Il est candidat à l’élection présidentielle du 
10 avril 2016.                   
Dans  un entretien à la Radio Voix de l’Amérique (VOA) du 23.02.2016, M. Brice Mbaïmon Guedmbaye a estimé 
que « la décision de Saleh Kebzabo d’annuler la marche du 23 février était une "reculade" qui a beaucoup déçu 
plusieurs de ses camarades de lutte. "(…) il faudrait bien quand même que l’on prenne des risques pour notre 
pays", "de telles interdictions sont à braver".                                                    
Le Journal en ligne TchadPages du  23.02.2016 enfonce le clou  en ces termes: « Tchad: quand la peur prend le 
dessus, Saleh Kebzabo fait capoter la manif du jeune Mahamat Barh Béchir Kindji, leader du RPR » 

Notre Parti, ACTUS/prpe  réitère  avec force notre position d’opposition radicale au dictateur Général président 
Sultan Déby, depuis de nombreuses années. En effet, pour notre part, le tyran Déby est l’incarnation du mal et de 
la tragédie du peuple tchadien. Il est congénitalement criminogène par conséquent,  il serait illusoire d’espérer un  
quelconque infime changement de lui.           
Certains Partis politiques d’opposition seraient accusés  par l’opinion publique nationale, d’intelligence avec le 
despote Déby. Leurs leaders consciemment  ou  inconsciemment, par mercantilisme politique auraient scellé par 
des  accords secrets d’asservissement  inavoués et inavouables  avec le  tyran du palais rose.               

Cette politique du ventre porte dangereusement préjudices à la volonté de la jeunesse tchadienne qui 
courageusement brave les arrêtés du régime interdisant les manifestations légitimes, pacifiques de 
revendications, et ce malgré les répressions sanglantes.                                                                                                



4 

 

Action Tchadienne pour l’Unité et le Socialisme / Parti Révolutionnaire Populaire et Écologique (ACTUS /prpe  
E-mails :    actus_pr@yahoo.com          actus-prpe@club-internet.fr      

 

 

4  

Depuis  octobre 2014, la Jeunesse tchadienne manifeste régulièrement pour ses droits inalliables : l’emploi, les 
bourses d’études, les conditions de travail, la justice sociale, la démocratie...                  
Cependant, force est de constater l’absence de soutien franc et massif des Leaders des partis politiques 
d’opposition démocratique. Cette discrétion ou silence ne justifierait-elle pas les accusations susmentionnées 
portées par l’opinion nationale sur certains Leaders de l’opposition  et leurs accointances avec le despote Déby?  
Si les dirigeants  de l’opposition démocratique avaient eu le  moindre courage et une réelle  volonté politique en 
soutenant  fermement  les jeunes pendant toutes  leurs manifestations, le Général président Sultan Déby aurait 
déjà pris la poudre d’escampette comme un lapin en traversant  le fleuve Chari ou se serait désespérément  
retranché dans son village d’Amdjarass après une course poursuite du peuple remonté en bloc contre lui. 

L’étrange situation tchadienne de ni guerre, ni paix, ni démocratie, qui perdure depuis  26 ans, et où l’état  
désarticulé, dirigé par une meute de prédateurs conduite par le despote Déby, ne profiterait-il  pas matériellement   
à certains dirigeants de l’opposition?  Il n’y aurait-il pas une division tacite de travail entre le tyran et ces derniers, 
permettant  ainsi de sauvegarder leurs intérêts bassement matériels ? Certains Leaders de l’opposition 
démocratique ne serviraient-ils pas de soupape de sécurité à l’autocrate du palais rose, en  désamorçant, 
freinant, affaiblissant,  voire en anéantissant les révoltes des jeunes  et des masses populaires ? 

Ces questions lancinantes mériteraient d’être posées  car les accusations  gravissimes de l’opinion publique 
nationale sur les liaisons dangereuses entre le dictateur Déby et  certains dirigeants de l’opposition 
démocratique, prennent de l’ampleur.                             
Le viol collectif de l’adolescente Zouhoura, est l’une des conséquences logiques de la  dépravation des mœurs 
instituée au Tchad , et de la lente agonie  du pays  de Toumaï dont le principal instigateur depuis 26 ans, est le  
Général président Sultan Déby.                        
Dans ce contexte, on ne peut dissocier les combats de la Jeunesse tchadienne pour ses légitimes 
revendications, dont celui de la justice pour Zouhoura,  et  les luttes des Associations  de la société civile  pour 
les Droits de l’Homme  et les revendications politiques.                          

La Plateforme des Organisations de la Société civile « Ça  Suffit », dont la première action est de contraindre le 
dictateur Général président Sultan Déby à  retirer sa candidature à l’élection présidentielle du 10 avril 2016, 
traduit  fidèlement la volonté populaire que certains Leaders des Partis politiques de l’opposition parlementaire 
persiste d’éluder. Cette  vraie question  touche pourtant à la survie d’un peuple et d’une nation. 

A cet effet, notre Parti, ACTUS/prpe  a soutenu  et se félicite, du mot d’ordre «  journée  ville morte »  lancé par la 
Plateforme des Organisations de la Société civile « Ça Suffit », soutenu par le Collectif « Trop c’est Trop » 
programmée pour le 24 février 2016.               
Malgré les menaces et intimidations du gouvernement, le succès  a été incontestable  dans toutes les grandes 
villes du pays : N’Djaména, Abéché, Sarh, Moundou, Mongo...                                                
Dans certaines localités, le taux de participation atteint 90% de la population. C’est une première sous le règne 
du tyran, qui devrait en tirer les conséquences. La révolte des masses populaires tchadienne  est véritablement 
enclenchée.  Plus rien ne pourrait l’empêcher d’atteindre sa vitesse de croisière suivant le mot d’ordre  « Ça  
Suffit » !                
Pour notre Parti, ACTUS/prpe, l’heure est gravissime car la patrie est en danger de mort. A cet effet, nous 
soutenons et n’épargnerons aucun effort qui contribuerait à l’anéantissement du despote Général président 
Sultan Déby et son régime. L’unité de lutte autour de cet objectif minimal en dehors de tous les clivages 
politiques, sociaux, économiques et géographiques, est l’unique alternative pour  le salut  de notre patrie.      

Nous constatons par ailleurs, avec satisfaction et espoir l’élan de solidarité nationale, la cohésion nationale 
contre l’ignominie, l’abject viol collectif de l’adolescente Zouhoura par les membres du cercle de la Nomenklatura, 
protégés par l’impunité imposée par l’autocrate du palais rose.                                               
Que cette plate forme minimale puisse  être le détonateur d’un mouvement populaire puissant,  qui comme un 
Tsunami puisse débarrasser le Tchad de la tyrannie qui perdure depuis 26 ans. 

■Le Général président Sultan Déby et son gouvernement  multiplient les provocations, persistent dans 
leur aveuglement à bâillonner et  humilier le peuple. 
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L’accès de  certains sites  internet et Facebook  a été bloqué  par le gouvernement.  Ces mesures  dictatoriales 
n’ont  pu venir à bout de la détermination de la jeunesse tchadienne  qui continue d’exprimer sa colère  et son 
indignation  par des manifestations  pacifiques à travers la quasi-totalité des grandes villes du Tchad.                  
Le Général président Sultan Déby et son gouvernement seraient-ils  conscients de la juste  cause du peuple, 
laquelle galvanise  son énergie et   la pousse à vaincre l’armada  impressionnante répressive ?                                                                                          
Plus jamais rien ne serait comme  comme avant, rien ne pourrait freiner la marche du peuple vers  sa victoire  
finale, qui se traduira par l’anéantissement du  pouvoir despotique. Le compte à rebours  est enclenché  pour la 
prise de la bastille qu’est le palais rose de N’Djaména des bords du Chari. 

Le tyran Déby, non satisfait du viol collectif de l’adolescente Zouhoura et  d’avoir endeuillé les familles, avec son 
cynisme congénital, a assassiné une seconde  fois les jeunes Chou Hassane Ousmane  et Mahamat Molli Tetei , 
froidement abattus par sa soldatesque lors des manifestations pacifiques en solidarité avec la jeune violée.         
Il a reconduit sans se sourciller, à son poste de Ministre des Affaires étrangères  M. Moussa  Faki  Mahamat, 
dont  le fils figure parmi la  horde de  5 délinquants sexuels qui ont collectivement violé l’adolescente Zouhoura. 
Dans un état normal et démocratique, ce Ministre déjà cité dans la sordide affaire de  favoritisme, aurait du déjà, 
démissionner du gouvernement pour des raisons d’éthiques politiques, ou être  démis par le président de la 
République.                            
Au demeurant, rappelons que le Ministre Moussa Faki Mahamat est accusé d’avoir voulu imposer 
frauduleusement son épouse, sur la liste  des Lauréats du concours  2014 d’entrée à l’ENAM (Ecole Nationale 
d’Administration et de Magistrature, avec un faux diplôme de Baccalauréat  [Source : Journal : Abba Garde 
N°125 du 20 au 29 février 2016]                                       
Ces deux faits susmentionnés  qui  agitent  encore le peuple tchadien, et  qui devraient  interpeller la justice, 
n’ont jamais heurté la conscience du Général président Sultan Déby, qui, au contraire,  fait l’apologie de la 
délinquance en imposant  la promotion sociale, politique, militaire et administrative des auteurs de tous les délits.  

Il est inopportun qu’un Ministre  des Affaires étrangères, qui malgré autant  de dossiers brûlants qui l’auraient 
éclaboussé, et qui ont provoqué des révoltes au Tchad, soit néanmoins   reconduit  dans ses fonctions,  lors du 
dernier remaniement du gouvernement du 16 février 2016. Cela jette incontestablement de l’opprobre sur le 
Tchad. L’honneur  et la dignité du pays du pays sont atteints  sur le plan international, face à un interlocuteur 
Ministre terni par  les affaires délictueuses. 

■ La dépravation des mœurs, l’apologie des vices et la répression des vertus sont la stratégie du 
despote Déby 

La stratégie du despote Déby consiste à affamer le peuple, afin de l’anéantir physiquement, par conséquent 
briser ses capacités de  résistance et de révolte contre sa tyrannie. La paupérisation fragilise davantage une 
partie de la jeunesse, principalement les filles qui se livrent à la prostitution et deviennent des « proies » faciles  
qui agrémentent  les orgies nocturnes de la Nomenklatura et ses satellites.                                
L’avenir de ces jeunes filles est incontestablement  hypothéqué, car le comportement irresponsable et  criminel 
de la caste dirigeante prédatrice sexuelle, impacte négativement sur le rôle de l’état providence et le 
développement du pays.                                                                            
La dépravation des mœurs sciemment entretenue par la nomenklatura des prédateurs a influencé négativement 
la culture de la société, qui, elle-même a impacté sur  le développement du pays. En effet, les vices et/ou délits 
tels que le vol, la corruption, la prostitution, la pédophilie, le proxénétisme, la délation, la paresse, l’impunité, la 
forfaiture, l’incivisme, l’égoïsme, le mépris, le mercantilisme…naguère inexistants ou rarissimes dans la société 
tchadienne, sont  devenus la norme  dans le « Débyland ». Ces  pratiques comportementales abjectes, ont  été 
initiées et distillées au sein de la société tchadienne par  le dictateur Déby, son clan  et ses  thuriféraires, tous  
rentiers du pouvoir.  

Au sujet de la prostitution, le Journal Rafigui N°12 Février-Mars 2002, a décrit ce phénomène pathétique qui a 
pris  une ampleur  inégalée et au contenu effroyable qui jette de l’opprobre sur la société tchadienne dans son 
ensemble.                                         
Le journal Tchadanthropus dans sa publication du 07.11.204,    a qualifié par ailleurs,  le MPS, le Parti fondé par  
le  despote Déby de Mouvement Pour les partouzes et la Sodomie.                        
Le Général président Sultan Déby a instauré au Tchad depuis 26 ans, un état voyou, où de nombreux 
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délinquants de droit  commun et  repris de justice  ont été recyclés en hommes politiques et membres du MPS 
(Mouvement Patriotique du Salut), parti-état  au pouvoir depuis 26 ans. La promotion des vices et la répression 
des vertus demeurent le programme politique cardinal du despote, lequel conduit inexorablement le pays  vers le 
chaos.                                                                                                                                                                                         
En effet, depuis 26 ans de  tyrannie de l’autocrate Déby,  la paupérisation exponentielle des masses populaires, 
la dépravation des mœurs (par exemple l’affaire Zahoura), le pillages des ressources du pays, les assassinats  
des jeunes manifestants  et des résistants tchadiens, la discrimination à l’embauche, l’apartheid  politique, 
économique et social... sont autant des faits réels que vivent les populations tchadiennes, considérées par 
ailleurs, comme esclaves par la Nomenklatura,  exception faite pour l’ultra minorité du clan présidentiel et la 
poignée  des proches thuriféraires qui constituent la classe des « seigneurs ». Cette situation est insupportable. 
Le peuple a par conséquent,  le droit de se libérer par tous les moyens. C’est  de la légitime défense.                
Ces injustices caractérisées  initiées et entretenues par le dictateur Déby en toute impunité, démontrent  si 
besoin en est, qu’il  approuve ces crimes odieux. Il est complice, voire le donneur d’ordre et celui qui fixe  le  
comportement à adopter par les membres de la  Nomenklatura. En effet, il est de notoriété publique qu’au Tchad 
(dans le Débyland), toutes les décisions quelle que soit leur importance,  émanent du chef suprême, le Général 
président Sultan Déby. 

■Le courage  et l’acte de civisme  exemplaires  dont  M. Mahamat Yesko Brahim et de sa fille Zouhoura 
ont fait preuve. 

France 24  dans sa rubrique les Observateurs, en date du 15.02.2016, écrit : « Le jour même, la famille tente de 
porter plainte, mais l’affaire est étouffée. C’est la diffusion sur Facebook de la vidéo de son viol, cinq jours plus 
tard, [elle a été retirée depuis, NDLR], qui provoque un tollé ».                    
Face à tous ces crimes susmentionnés, le régime du tyran  oppose un déni de justice aux tchadiens d’en-bas, 
citoyens de seconde zone victimes des supplices de la cour royale  du Général présidant Sultan Déby.                 
Ces faits gravissimes, traduisent l’impunité institutionnalisée par le Général président Sultan Déby en faveur de  
tous les membres du clan présidentiel et leurs proches qui commettent à satiété des délits et autres crimes en 
bandes organisées : crimes économiques, moraux, humains, écologiques : pillages  du  trésor public, viols , 
confiscations des biens immobiliers et fonciers des paisibles citoyens, assassinats des  modestes  citoyens ou le 
plus souvent  ceux  qui s’opposent  en dénonçant la tyrannie et ses injustices sociales...  

Le courageux acte civique et de citoyenneté de la lycéenne Zahoura, permettrait  de briser enfin, l’omerta sur les 
crimes sexuels  impunis commis par les dirigeants et leurs progénitures, depuis 26 ans de règne du despote 
Déby.              
L’affaire qu’il conviendrait désormais appeler  « Affaire Zahoura», n’est que la face immergée de l’iceberg.         
En effet, dans un entretien à la radio française RFI du 18.02.2016, M. Mahamat Yesko Brahim, père de la 
lycéenne Zouhoura affirme : « Beaucoup de pères de familles m’ont dit « ma fille aussi a été violée ». Je ne 
peux pas citer leurs noms mais ce sont des grands cadres du pays qui m’ont appelé»                       
Le courage de ce père, profondément meurtri suscite admiration. Il a le soutien du peuple face cette ignominie 
qui perdure depuis 26 ans.                      
D’innombrables filles ou des parents n’ont jamais osé témoigner ou porter plainte contre les prédateurs sexuels 
qui règnent en Maîtres sur le pays. En effet, dans les années 2000, des nouvelles  humiliantes  d’abus sexuels 
sur l’une des filles d’un très proche collaborateur du tyran, en l’occurrence M.Mahamat Saleh Annadif, ancien 
Ministre des Affaires étrangères et actuel représentant de la Minusma, s’étaient répandues comme une trainée 
de poudre dans le pays. L’auteur  de cet acharnement sexuel, cet acte gravissime et indigne d’un Chef d’état, 
serait le Général président Sultan Déby.  [Sources : Tchadpages du 23.02.2016].                                              
La tyrannie du despote Déby, l’absence de réaction de la victime et/ou des parents, des intérêts inavoués et 
inavouables en filigrane... auraient  imposé l’omerta à cette époque ?                    
Nous nous réjouissons de la prise de conscience et de l’activisme de la jeunesse  tchadienne, ces dernières 
années. Elle continue de  prouver  sa maturité  et sa détermination à combattre les injustices et la tyrannie de 
l’autocrate Déby.                                                                 
Selon ses proches, le Général président Sultan Déby utiliserait les traitements humiliants et dégradants,  
notamment le viol des filles  de ses adversaires politiques  ou  de certains de ses proches collaborateurs dont le 
degré de loyauté ou de  soumission serait insuffisant à ses yeux. Les deux cas précités obéiraient à cette  
sordide logique.                                                                                                  
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Certaines personnalités faibles d’esprit, sans honneur, dignité et de surcroît opportunistes, se sont accommodées 
à la nouvelle culture de délinquants, celle  de  la dépravation des mœurs, initiée par le tyran en personne depuis 
26 ans. C’est ainsi qu’une partie  des membres de cette Nomenklatura, afin de conserver son  aisance matérielle 
et niveau de vie qui rivaliserait  avec celui  des princes de pétromonarchies du moyen orient, ou obtenir de la 
promotion, s’adonneraient à tous les  genres de  bassesses humaines, corruption,  au proxénétisme... 

D’autres personnalités du sérail, à fort caractère, n’ont pas accepté l’humiliation par   viol  de leurs épouses,  par 
les  membres du  clan présidentiel. Ce fut notamment le cas d’un Général du tyran Déby, qui a mobilisé toute  sa 
famille  pour  se venger sur les  biens de Salaye Déby, ex Directeur des Douanes, et  frère du despote Déby. 

L’expédition punitive du Général révolté a occasionné la destruction des stations-services, villas et autres 
biens immobiliers mal acquis, grâce aux pillages des recettes douanières.                
Selon l’article d’Issa Hassane, paru dans l’Over  Blog  de  Makaila du 29.03.2016, Salaye Déby, le  voleur 

national a envoyé plusieurs émissaires  composés de  hautes personnalités de sa tribu afin de  faire pression sur 
le Général  furieux pour que celui-ci mette un terme à son mariage, et satisfaire ainsi les caprices sexuels de 
Salaye Déby.                                                                    
Ce  fait inimaginable nulle part  ailleurs dans un monde civilisé et dans un état de droit,  est bien l’une des 
tragédies réelles  que vit le peuple dans le «Débyland».                                                       
Cet  exemple de comportement  bestial et singulier, digne des rapports  Maître-Esclave,  témoigne si besoin en 
était de la dépravation des mœurs dont le Despote Déby et son clan cultivent  dans le pays  avec des drames 
familiaux pour conséquences.                                                     
La culture ancestrale tchadienne est offensée par cette meute de délinquants sexuels dirigée par le Général 
président Sultan Déby. Le peuple tchadien humilié, se doit de donner la riposte idoine.  

Les 5 jeunes délinquants sexuels, nourris à la mamelle de la culture d’impunité  et de viol, reproduisent 
fidèlement les actes de leurs géniteurs.                     
Le Viol est devenu l’autre arme d’humiliation et de déshumanisation massive du régime du dictateur 
Général président Sultan Déby.                           
La patrie est incontestablement en danger. Le peuple à le droit  moral et le devoir civique de se libérer de cette 
meute de prédateurs  sexuels et économiques, dirigée par le  Général président Sultan Déby. 

■Les liaisons dangereuses entre les pillages des ressources nationales, la délinquance sexuelle et  les 
orgies  du Général président Sultan Déby et ses proches.  

La boulimie insatiable d’asservissement du peuple tchadien  a conduit le despote  à tout expérimenter en toute 
impunité les crimes, délits et vices multiformes. Le Tchad est sa propriété privée et les masses populaires ses 
esclaves.                                                                                                                                                                   
C’est  ainsi que le pillage des derniers publics par le clan présidentiel à vider le trésor public. Ce qui a pour 
conséquence  les arriérés de plusieurs mois de salaires des  fonctionnaires, des pensions des retraités et des 
bourses d’étudiants.                                          
Pour assouvir sa libido, le despote Déby a saigné le trésor public en épousant en 2012 l’adolescente Amani, une 
jeune soudanaise de 20 ans : la dote de la dulcinée  qu’il a versée à la famille de la jeune épouse,  en 
monnaie sonante et trébuchante s’élève à  26 millions de dollars US, soit un montant de 13 milliards 
FCFA (97,5 millions de riyals saoudiens). [Source : Al-Riyadh  20 Janvier 2012].                    
Une somme suffisante pour payer tous les arriérés des salaires des fonctionnaires les pensions des 
retraités,  les bourses d’étudiants, et pour approvisionner en médicaments les hôpitaux publics où des 
milliers d’enfants meurent faute de soins adéquats...                                                 
Selon le journal soudanais Akhr Lahtha, en guise de cadeau, à la jeune mariée, le Général président Sultan 
Déby lui a offert une  somptueuse villa de plusieurs millions «House Dubaï», située à Khartoum, dans le 
quartier résidentiel des hauts dignitaires du Soudan. Une nouvelle fois, le Trésor public est saigné à 
blanc.                                  
Le décompte du Journal  Afrique Education dans son numéro 366, indique  que l’adolescente  Amani est la  
quinzième (15ème)  épouse du Général président Sultan Déby. Un Harem pléthorique, déjà bien fourni mais 
qui n’aurait cependant pas étanché la soif sexuelle, la libido  et  les orgies  insatiables  du tyran.                                  
Il est insupportable de constater que les contribuables (le peuple tchadien) qui vivent  déjà dans la misère, 
contribuent au budget  d’état pour les fastes sexuels  du  despote du Palais rose.                 



8 

 

Action Tchadienne pour l’Unité et le Socialisme / Parti Révolutionnaire Populaire et Écologique (ACTUS /prpe  
E-mails :    actus_pr@yahoo.com          actus-prpe@club-internet.fr      

 

 

8  

Nous sommes bien en présence des crimes contre l’humanité du Général président Déby, qui a privilégié  
ses caprices sexuels au détriment  de la vie  des masses populaires. En effet, il prive  ces dernières des 
soins médicaux, de l’eau potable, d’éducation, de nourritures, d’habitat décent...., ce qui a pour 
conséquences tragiques  des milliers de morts.                                                                         

La  volonté manifeste affichée par le tyran, son clan familial et ses sbires de transformer notre pays en un 
« nickmaradrome » ou « baisefemmedrome »  afin d’assouvir leur instinct sexuel bessial, serait  étayée par un 
article de M. Tahir Kizémé Alhariss,  intitulé  « Le spectre fâcheux du viol sous le règne de Deby », paru dans le  
journal en ligne Over blog Makaila du 22 février 201. L’auteur  écrit : «Oui, ce n’est pas un fait nouveau pour 
preuve, Monsieur Mahamat Saleh Annadif peut-il se regarder dans un miroir en se rappelant du triste sort 
qu’ont  subis ses filles  dans leur tendre jeunesse. Et d’ailleurs, les violeurs ne s’appelaient-ils pas 
Oumar Deby, Saley Deby et Beedey Hassan ? »                 
Tous ces obsédés sexuels, violeurs invétérés et dépravés de mœurs  appartiennent à la galaxie du clan 
présidentiel. Bénéficiant de l’impunité, ils vivent  en toute quiétude en nageant leurs victimes. Ils  continuent  
imperturbablement à violer les jeunes filles.  

Dans sa livraison  du 22.02.2016,  le journal Tchad Actuel,  confirme que la chasse aux jeunes filles  tchadiennes  
par  la meute de félins  obsédés sexuels, membres de la Nomenklatura ou  proches  dignitaires du régimes , se 
généralise. Elle prend  en effet, une envergure nationale  et  s’étant  à toutes les couches sociales  de la 
population. Selon cette même source, suite à l’affaire Zouhoura, les policiers auraient arrêté une quarantaine  
des membres de ces réseaux sexuels, et  visionné quelques 200 films pornographiques : « En vérifiant le 
contenu de leurs téléphones portables- d’ailleurs de très haute qualité- les policiers auraient découvert 
plus 200 films montrant des scènes abjectes et obscènes dont des jeunes filles sont victimes ».  
Ces faits sont  insupportables  pour les masses populaires tchadiennes,  car ils offensent sa culture et tendent  à 
la détruire.  
A travers l’affaire Zouhoura qui symbolise la négation des droits de la femme tchadienne et ses souffrances, 
notre peuple ne devrait-il pas  se faire  justice elle-même ? En effet, les prédateurs sexuels disposant des 
finances de l’état, contrôlant  la justice et les forces de répression, de l’a majorité absolue des Députés au 
parlement, vont s’auto protéger et s’amnistier. Dans le meilleur des cas, nous assisterions à une parodie  de 
justice et incarcération  de quelques  menus fretins de violeurs afin d’endiguer  la  vague de colère populaire qui 
monte dans un premier temps, puis quelques  semaines plus tard  et subrepticement, le  Général président 
Sultan Déby donnerait l’ordre de libérer ces  délinquants sexuels ou autres criminels économiques et humains.  
En effet, n’a-t-on pas assisté récemment à cette parodie de justice où le despote a intimé l’ordre de  libérer son 
frère Salaye Déby, Directeur  Général des Douanes du Tchad ?                     
Au demeurant, rappelons qu’outre sa qualité de prédateur sexuel, M.Salaye Déby fut aussi un prédateur 
financier hors pair, car il s’était approprié en toute impunité de toutes les recettes des Douanes dans 
l’exercice de ses fonctions. Celui que Le Journal Haut parleur a surnommé le « Voleur national » a 
détourné 136 milliards de FCFA du Trésor public.                           
Nonobstant ce crime financier d’une ampleur inouïe, M.Salaye Déby a été absous de la justice par son frère  
le Général président Sultan Déby. Le voleur national  vit depuis fin novembre 2015 en exile au Caire en 
Egypte, où il mène une vie dorée  dans l’une de ses somptueuses villas construites à coup de milliards 
volés au peuple tchadien. Selon le Journal Citoyen, avec les 136 milliards de FCFA, l’état tchadien 
pourrait construire 302 kms de routes bitumées, 453 écoles primaires, 70 lycées, 136 000 forages de 
pompes à motricité humaine». [Tchadinfos, revue de la presse du 6 au 13 décembre 2015]  
 
Outre cet exemple de crime économique du frère du tyran, un autre crime physique,  celui d’Ahmadi  Goukouni 
Weddeye, fils de l’ancien président du Tchad Goukouni  Weddeye. La  victime fut assassinée le  07.10.2015  par  
M.Tahir Ali Tolo, un militaire  membre du clan présidentiel. Ce dernier   n’a jamais été arrêté ni jugé. Il vit en toute 
liberté et continue à mener son  train de vie quotidienne de prince  intouchable. Cela est  révoltant  et  
insupportable ! 
Les multiples assassinats des paisibles citoyens tchadiens par les membres du clan présidentiel  et ses proches , 
les répressions dans le sang des manifestants pacifiques d’étudiants qui réclamaient leurs bourses, les 
journalistes et opposants embastillés et/ou liquidés physiquement…sont autant des violations massives des 
droits de l’Homme, des crimes dénoncés depuis 26 ans par les différents rapports et communiqués de la 
CTDDH, d’Amnesty International , de la FIDH… 
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■Les masses populaires tchadiennes se débarrasseront du  tyran Déby par tous les moyens, car c’est 
une question de  survie d’un peuple et d’une nation. 
 
Dans ce décor  d’impunité  institutionnalisée en faveur de la Nomenklatura prédatrice et criminelle au pouvoir, par 
le Général président Sultan Déby, le sexe (viols, pédophilie), vols des finances publiques et assassinats des 
citoyens   sont  intimement liés. 
Le tyran a ainsi institué la dépravation de mœurs depuis 26 ans, en faisant  l’apologie et la promotion des vices,  
et  réprimant impitoyablement les vertus.  Certains délinquants ou recrus de justice  ont été promus à de plus 
hautes responsabilités de l’état  proportionnellement à la gravité de leurs délits.                                  
La volonté manifeste du despote de détruire le Tchad est incontestable. Le sursaut  patriotique national des 
masses populaires, afin de mettre hors d’état de nuire le Général président Sultan Déby, est un devoir et droit.   
Le cynisme du despote  est de  transmettre  aux générations futures un état en déliquescence  avancée. 
 
Conscient  des crimes contre l’humanité  qu’il a commis contre le peuple tchadien d’une part,  et  d’autre part  le 
verdict  implacable de ce dernier à son égard,  le Général président Sultan Déby, s’agrippe alors désespérément  
au pouvoir afin de s’assurer une impunité à vie. A cet effet, pour convaincre les puissances impérialistes, 
notamment la France qui le soutient depuis 26 ans, le dictateur  répète  à satiété ses  assertions  grossières et 
mensongères  selon lesquelles,  il serait le seul  homme politique tchadien capable de maintenir la cohésion du 
pays, et qu’après lui  le chaos s’installerait. Il serait le seul rempart contre le terrorisme islamique au sud du 
Sahara...                                                 
Au demeurant, il serait utile de rappeler que le dictateur Déby fut aidé par la France dans son coup d’état militaire 
contre l’ex président Hissein Habré en décembre 1990 [Dossier Noir de la politique africaine de la France N°13 
éd. l’Harmattan, Paris, 1999].                          
La dernière intervention militaire de l’armée française en février 2008 à N’Djaména, contre les vaillantes Forces 
de résistance nationale (bras armé du peuple tchadien), a permis de sauver in extremis, le Général président 
Sultan Déby. En effet, le palais rose, fut encerclé par les patriotes résistants qui étaient sur le point  de capturer 
ou de neutraliser le dictateur barricadé. [Cf. La Croix du 7 février 2008].                       
 
En conclusion le despote s’est autoproclamé « président à vie » contre la volonté du peuple. Ce dernier n’a donc 
pas d’autres  alternatives  que celle d’exercer son droit à la légitime défense, en se débarrassant  de la tyrannie 
par tous les moyens. C’est une question de survie d’un peuple et de la patrie.                     
 
Le préambule de la constitution de la république du Tchad,  légitime par ailleurs,  toute action visant à mettre hors 
d’état de nuire le Général président Sultan Déby et son régime dictatorial en ces termes : 
 « - Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe 
d'individus, à tout corps d'Etat qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente 
Constitution ; 
  - Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, 
l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la 
confiscation du pouvoir ; »                    
 
Eu égard à l’élan de solidarité  et de cohésion nationale suite  à l’Affaire Zouhoura, nous osons espérer que 
toutes les victimes  devraient impérativement  briser le silence qui entoure cette infamie : les viols. Les victimes et 
leurs parents ne doivent plus avoir honte de témoigner. Ces filles abusées, esclaves sexuelles des « Seigneurs » 
au pouvoir sont des proies pour  ces félins prédateurs sexuels.  
Elles ne doivent pas être répudiées par leurs familles et la société car ce sont des victimes innocentes, par 
conséquent elles  ne doivent pas se culpabiliser  pour avoir « déshonoré » leurs familles selon la tradition.    
Leurs témoignages seraient un acte citoyen capital de civisme, qui permettrait de mettre hors d’état de nuire cette 
bande  de pédophiles. Des milliers de jeunes filles tchadiennes seraient ainsi sauvées des griffes de  cette meute 
de félins dépravés sexuels, tous couverts par l’impunité instituée par le Général président Sultan Déby.  
 
Les traités internationaux  sur les Droits de l’Homme, ratifiés  ou confirmés par ailleurs  par le Tchad du Général 
Président Sultan Déby, n’ont jamais été respectés. Ce sont  notamment les cas de  la Convention internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, le Programme d’action de Beijing de 1995 et de Dakar de 
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2004, relatif à l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme.                
Le peuple tchadien est bien en présence d’une association de délinquants sexuels  au pouvoir, sévissant  
en toute impunité depuis 26 ans. Ces pédophiles invétérés dont la forfaiture jette de l’opprobre et offense 
profondément  la culture, les traditions  et mœurs tchadiennes doivent recevoir la réponse idoine  du 
peuple victime.                                                                                                                                                   
 
C’est dans cette optique que  notre Parti, ACTUS/prpe soutient toutes les manifestations massives présentes et 
futures  qui déferlent ou  déferleront  comme un Tsunami dans les villes tchadiennes à N’Djaména, Moundou, 
Faya Largeau, Massaguet ..., et ainsi que celles à l’étranger en France à Paris, Strasbourg et Angers [ Source 
Ouest France du 22.02.2016] ,  en Afrique à Namey,Dakar, Washington... aux cris  de colère et  banderoles sur 
lesquels  sont  inscrits : « Justice pour Zouhoura », « Je suis Zouhoura »,  « Ma dignité », « Trop c’est trop. Que 
l’impunité cesse au Tchad », « Justice et dignité pour la femme», « I am Zouhoura », « My dignity », « My 
mother, sister, mother, wife », « justice for Zouhoura », « non à l’impunité» « Non à la violence faite aux 
femmes»,...                      
En 25 ans, le Général président Sultan Déby règne avec une tyrannie  implacable, la plus cruelle  des 
annales des dictateurs du Continent  africain. En effet, selon les estimations  des associations de 
défense des droits de l’Homme, plus de 30000 tchadiens furent assassinés.                
Le despote a une obsession maladive de perdre le pouvoir par conséquent d’être jugé pour crimes contre 
l’humanité par le peuple supplicié. A cet effet, assassinats,  les traitements dégradants et humiliants, la faim, la 
terreur...sont les séquences de la  vie quotidienne qu’imposent  au peuple le Général président Sultan Déby, son 
clan familial et sa horde de thuriféraires.                                                                                                             
 
La longévité au pouvoir du despote Déby par la coercition interne est renforcée  par le solide et permanent  
soutien multiforme   qu’il bénéficie  de la France. Le despote bénéficie d’une assurance tous risques  pour piller, 
assassiner, violer en toute impunité.    En effet, depuis octobre 2014, des centaines de jeunes  qui manifestaient 
pacifiquement  pour leur droit à une vie décente et humaine, ont été blessés ou  tués  par les tirs à balles réelles 
des Forces de sécurité du Général président Sultan Déby.  Il est regrettable de constater  qu’aucune  
condamnation officielle du gouvernement  français, ni le déferlement médiatique classique prompt à fustiger les 
répressions  des dirigeants qu’ils qualifient de « dictateurs ».                                     
L’allié de la Françafrique, le tyran par excellence Déby ne serait pas à leurs yeux un dictateur, à l’instar  de 
Bachar Al Assad,  Laurent Gbagbo ou  Mouammar  Kadhafi.  Il n’y aura  par  conséquent pas de  droit 
d’ingérence « humanitaire » pour sauver les jeunes tchadiens des  tueries du despote  du Général président 
Sultan Déby.                                                                                                           
 
Nous sommes effectivement en présence d’une imposture intellectuelle avec un droit de l’homme à géométrie 
variable  et sélectif, voire à caractère raciste.                     
Le soutien indéfectible et multiforme des gouvernements français successifs, depuis 26 ans au despote Déby, 
l’une des dictatures les plus cruelles au monde, mais méconnue de l’opinion internationale, est  le  résultat du 
parapluie médiatique de l’hexagone  et des gouvernements français qui dissimulent avec une certaine complicité  
et cynisme les crimes du bon soldat  et allié circonstancié, M. Idriss Déby Itno.                    
Ce comportement contre nature en l’occurrence un état démocratique en l’occurrence la France,  qui soutient  le 
régime dictatorial du Général président Sultan Déby, jette de l’opprobre sur la prétendue défense de la 
démocratie et des droits de l’homme dans le monde, dont se targuent les puissances impérialistes occidentales 
du nord.                                   
 
C’est avec amertume que le peuple tchadien observe  le silence assourdissant  du gouvernement français, et  de 
la  majorité  des médias français   sur les crimes  du   régime tyrannique de Déby au Tchad, depuis 26 ans. Ce 
pays est pourtant l’arrière cour de la France. L’omerta de la Françafrique continue de sévir contre les masses 
populaires au profit de l’apologie du dictateur Déby. 

De ce qui précède, il serait impossible et logique de dissocier l’Affaire Zouhoura du pouvoir absolu dictatorial  
qu’exerce sans partage le Général président Sultan Déby depuis 26 ans. A cet effet, notre parti, ACTUS/prpe : 
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►réitère son  vibrant  hommage et solidarité  à l’adolescente Zouhoura, victime du viol collectif par les impunis  
proches  du Général président Sultan Déby. Le courage de l'adolescente  à témoigner,  fait d’elle le symbole de 
la résistance, de la lutte de la femme  tchadienne pour ses  droits  humain 

►réédite son  vibrant  hommage aux deux jeunes adolescents Abba Chou Hassane  et Mahamat Molli Tetei, 
âgés d’une dizaine d’années, froidement abattus par les Forces de sécurité du despote Déby, lors des 
manifestations  pacifiques et populaires, de  solidarité avec  leur concitoyenne Zouhoura. 

►renouvelle vivement, à toutes  les victimes anonymes  des viols et leurs familles , de suivre l’exemple du 
courage de Zouhoura et  de son père, qui ont fait acte de civisme en dénonçant  publiquement , et saisi la justice 
contre cette ignominie  commise par les 5  violeurs, délinquants sexuels, tous progénitures de la Nomenklatura , 
cette caste des seigneurs  intouchables.                                                                                                 
Il serait souhaitable que les associations des droits de l’homme et  la société civile  approchent  les victimes  
anonymes et leurs familles, les rassurent  de ne plus avoir peur et honte  de ces crimes sexuels  dont elles sont 
victimes et non coupables, afin de les convaincre de témoigner.                  
Tous les tchadiens ont aussi  le devoir civique de contacter les associations  des droits de l’homme sur les cas  
similaires dont  ils auraient  eu connaissance,  brisant cette loi de silence imposée par la terreur du régime. Il est 
temps de mettre hors d’état  de nuire ces dépravés et prédateurs sexuels, afin de préserver les générations 
futures des expéditions punitives sexuelles. 

►demande à  l’Association des femmes osant la réussite et le combat pour l’équité (FORCE), au Collectif  
Zouhoura, à la  Plateforme des Organisations de la Société civile « Ça  Suffit », l’Association des Femmes 
Juristes au Tchad (AFJT)... de se constituer partie civile, afin de porter plainte  pour viol et crimes contre 
l’humanité contre le Général président Sultan Déby et les autres membres de la Nomenklatura devant la Justice 
tchadienne, la  Cour africaine de justice et des droits de l’homme (CAJDH),  le Haut-commissariat aux droits de 
l’homme des Nations unies (HCDH).                                                                   
Que justice soit rendue  à l’adolescente Zouhoura  et aux autres  filles  anonymes filles, toutes victimes des 
obsédés et dépravés sexuels de la Nomenklatura tchadienne. 
 

►demande instamment au gouvernement français de respecter la volonté et le droit inalliables du peuple 
tchadien de se libérer du criminel dictateur Général président Sultan Déby par tous les moyens. En effet, les 
masses populaires tchadiennes aspirent  elles aussi, comme tous les autres peuples du monde à la liberté, à la 
justice, à la démocratie, à la santé, à l’éducation, à l’eau potable, à l’électricité,... en résumé au bien-être social. 
Cependant, ce bien-être social  est irréalisable, voire impossible sous la mal gouvernance  du tyran du palais 
rose. En effet,  le dictateur Déby, et sa horde de  prédateurs, rentiers du pouvoir, pillent systématiquement à leurs 
profits  toutes les  ressources du pays au détriment des masses populaires. De plus,  les masses populaires 
continuent de payer un lourde tribut en vies humaines, car plus de 30.000 tchadiens ont été assassinés en 25 
ans de son règne absolu, selon les rapports  des organisations  des Droits de l’homme                  
Au Tchad, les Gouvernements français successifs ne défendent  aucune valeur démocratique, mais  soutiennent 
indéfectiblement , maintiennent et renforcent d’année en année les valeurs dictatoriales d’un seul personnage 
criminel, en l’occurrence le" terminator" du peuple tchadien, le Général président Sultan Déby   
                                                  
►exige des Députés tchadiens, et ce conformément à l’article 174 de la constitution,  l’adoption  d’une procédure  
d’urgence  de destitution immédiate et inconditionnelle du Général président Sultan Déby pour haute trahison.    
Le peuple tchadien et la nation toute entière vous seront reconnaissants. Dans le cas échéant,  les masses 
populaires ont  le droit et le devoir  se rendre  justice elles-mêmes. Elles vous accuseraient  alors de complicité 
de crimes du tyran Déby. 
 

► exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les jeunes injustement  embastillés dans  toutes les 
prisons du pays. 
 
►exige les indemnisations immédiates  et conséquentes par le gouvernement, des familles endeuillées, des 
blessés  avec leur prise en charge médicale intégrale, et  ainsi que  de tous les jeunes libérés des prisons  pour 
préjudices moraux et   dommages corporels subis. 
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- Vive la lutte de  la jeunesse tchadienne  en solidarité avec notre concitoyenne  Zouhoura et  toutes les 

femmes tchadiennes en lutte pour leur émancipation 

- Vive l’unité des masses populaires  tchadiennes  dans la lutte  contre  la tyrannie du  Général président 

Sultan Déby et son régime criminel et  prédateur 

- Vive  la volonté du peuple soustenue par une lutte de libération  nationale pour  que vive la victoire  de 

sa  juste cause et l’instauration d’une véritable démocratie.  

- Notre combat doit continuer jusqu’à la chute  du  Général président Sultan Déby, et la destruction totale 

et irréversible de ses réseaux criminels.                       

La victoire est à portée de la main.  Le peuple comme un seul homme  doit appuyer sa réserve aucune  

sa courageuse  jeunesse dans sa légitime révolte  et revendications.  

- Vive le peuple tchadien qui fait  sienne,  la devise « Vaincre ou Mourir » 

 
        01  Mars 2016 

Le Secrétaire  Général  de ACTUS/prpe                                                                                                      
Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum              


