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COMMUNIQUE DE PRESSE

Depuis presque 25 ans, c'est un seul Président qui se maintient au pouvoir sans alternance, par les menaces, les

répressions et les assassinats de tous ceux qui s'opposent à sa politique. Depuis presque 25 ans, toutes les élections

organisées par le pouvoir en place n'ont jamais été ni transparentes, ni crédibles, car toutes étaient entachées des fraudes

massives et grossières. Le suffrage plusieurs fois exprimé par le peuple a toujours été détourné et le choix du peuple

tchadien dévoyé.

La constitution consensuelle adoptée à l'issue de la conférence nationale souveraine de 1993, a été modifiée en supprimant

la limitation du mandat présidentiel. ll a été mis en place une pseudo-démocratie, un régime ressemblant à une démocratie

mais qui n'en est pas une. Et pour entre autres preuves, le 11 aout 2015 à Abéché, ldris Deby ltno n'at-il pas affirmé qu'il

est et qu'il restera au pouvoir quel que soit le suffrage qui sera exprimé par le peuple tchadien pendant la prochaine élection

présidentielle de 2016 ?

L'Accord du 13 août 2007 qui prévoyait l'organisation des élections transparentes sur la base d'un recensement électoral

biométrique fut un espoir de courte durée, puisqu'il sera violé par le pouvoir lors des élections de 2009-2012 et celles en

cours de préparation aujourd'hui.

Pour se prémunir de toute défaite lors des prochaines échéances électorales, Ie pouvoir MPS est à la manæuvre : mise en

place d'une CENI non indépendante et sous ordre, ingérence intempestive du CNDP dans les attributions de la CENI,

volonté manifeste d'organiser les élections sans kits d'identification biométrique.

Au lieu de s'opposer fermement et énergiquement au pouvoir, les partis de l'opposition continuent à cautionner les

manceuvres du pouvoir pour lui permettre de s'octroyer un pouvoir à vie.

Les principales actions de l'opposition, notamment la CPDC, se limitent à I'organisation des plénières et la publication des

communiqués de presse. Aujourd'hui, l'opposition politique a perdu son âme. Elle encaisse les coups et les manæuvres du

pouvoir MPS, sans réagir. Elle se contente des miettes d'indemnités, une opposition qui se plait à suivre les désidératas du

pouvoir, une opposition qui attend le changement de I'extérieur, une opposition qui n'a pas inscrit l'alternance comme

objectif majeur à atteindre à terme,

Au regard de cette analyse de la situation politique nationale, le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) :

1. Suspend sa participation aux travaux de la CPDC. Le Parti reprendra sa place au sein de la coalition dès que les

représentants de la CPDC à la CENI auraient suspendu leur participation aux travaux de cette instance et que la

parité y sera établie ;

2. Dénonce les ingérences du CNDP dans les attributions de la CENI ;

3. Se réserve le droit de saisir la justice en annulation de toutes les décisions et délibérations de la CENI ;

4. Exige les kits d'identification pour l'organisation des prochaines élections ;

5. Dénonce la prorogation illimitée du mandat des députés ;

6. Exige du Président Déby de respecter son serment et de ne pas se présenter à la prochaine élection

présidentielle ;

7. Lance un appel vibrant à toutes les forces vives de la nation à se mobiliser pour défendre la liberté, la justice

sociale, la bonne gouvernance et l'alternance politique.

N'Djaména, le 30 septembre 2015

Le Secrétaire Général 2. Adjoint du

MAHAMAT SALEH ADOUM


