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N/Réf : 24/06/SG/2016                                                                                                                                                                                     

Tchad : La libération de l’opposant politique Assileck  Halata Mahamat, contribuerait à  renforcer 
le Front de bataille contre le dictateur Général président Sultan Déby. 

Déclaration  du Parti d’opposition, ACTUS/prpe 

Nous avons exprimé notre solidarité et pris régulièrement les nouvelles du Camarade Assileck Halata 
Mahamat durant  sa détention.                                                                                                                                   

Son frère et Camarade Abakar Assileck nous a constamment  rassurés de sa solidité morale face à  cette 
incarcération.  

Aujourd’hui 24 juin 2016, Assileck Halata Mahamat a effectivement recouvré sa liberté. Une nouvelle 

réjouissante pour l’opposition  radicale. 
C’est  aussi avec soulagement et immense joie que notre parti, ACTUS/prpe adresse à l’opposant ses 
félicitations et salutations  militantes anti dictatoriales débyennes.  
Inversement, sa libération donnerait des sueurs froides, voire provoquerait  des  insomnies  chez les membres  
du clan Déby, une  horde de prédateurs  insatiables  de l’état  tchadien.                    
Les pillages des ressources du pays, l’asservissement et le déni de citoyenneté à certaines populations,  les 
traitements dégradants et humiliants, les  tueries, viols…sont  autant des crimes commis en toute impunité par 
les membres du clan. Ces faits gravissimes ont pour tragique  conséquence la paupérisation exponentielle des 
masses populaires, et ce, malgré les revenus colossaux issus de la vente du pétrole.  
 
Cette liberté retrouvée, que nous souhaiterions par ailleurs totale, sans restriction aucune, puisse   permettre  au 

Camarade résistant Assileck Halata Mahamat de  monter au front de bataille  contre  la tyrannie du Général 

président Sultan Déby. 
Ses frères d’armes, en l’occurrence les patriotes, combattants des Forces de résistance nationale poursuivent 
inlassablement  le combat, dont il a été  privé pendant ces derniers mois. 
 

Le journal en ligne Tchadanthropus que dirige Assileck Halata Mahamat, reprendra  sa place aux côtés de ses 

confrères militants. Tchadpages, Blog Makaila, Blog Wakili, TchadActuel, TchadOnline, Abba Garde…, qui 
incarnent  tous dignement  la Vox Populi  martyr du Tchad. 
Ensemble, vous continuerez  à renforcer  incontestablement la redoutable Web guerre contre  le squatteur du 
palais rose, qui en est à son 5ème hold up électoral,  et son pouvoir criminogène. 
 
Nous nous  souvenons des pertinents articles d’investigations, sous la plume de Tokinon Gong, publiés dans les 
colonnes de l’ex Journal  en ligne, anti-impérialiste  et anti-dictatorial débyen, que fut Tchad Espoir. En effet, les 

écrits  d’Assileck Halata Mahamat, ont  permis de débusquer  l’un des célèbres agents de l’ANS (le redoutable 

Service de renseignements  du despote Déby), qui fut infiltré  au sein de l’opposition  tchadienne des  années 90 
à 2000.                                                                                                       

Notre Camarade Assileck Halata Mahamat a  fait œuvre de salubrité politique, en conscientisation l’opposition 

plurielle sur  la nature intrinsèque de certains de ses membres agents du despote Déby. 
 
L’une des causes de la faiblesse de l’opposition tchadienne,  demeure la présence  dans ses rangs de ces 
taupes infiltrées, qui sous le pseudo masque d’ « opposants », s’abordent les fondements du succès des Forces 
de résistance nationale. 
Nous vivons une véritable imposture intellectuelle démocratique au Tchad. En effet, les 26 années de crimes 
contre l’humanité perpétrés par le dictateur Général président Sultan Déby, suscitent pourtant l’indifférence 
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absurde de l’impérialisme français, «défenseur» des Droits de l’Homme, qui est par ailleurs son  géniteur et 
protecteur. Cela est insupportable ! 
 
Le Camarade Assileck Halata Mahamat, comme nous, et  les autres patriotes de la résistance,  affirmons avec 
certitude, que les masses populaires tchadiennes n’ont pas d’autres alternatives, que celle  du droit à la légitime 
défense.  À cet effet, elles doivent utiliser la synergie concomitante  de  la Web guerre  et de la lutte armée, afin 
de se libérer de la tyrannie du  Général président Sultan Déby. Au demeurant, rappelons que ce dernier  incarne  
l’une  des dictatures les plus cruelles  du monde.  En effet, Selon les rapports des organisations des droits de 
l’Hommes, en 25 ans de règne absolu du despote du palais rose, le nombre de tchadiens assassinés, serait 
estimé à plus de 30.000 morts.                                                                                                        
Cette tragédie que vivent les masses  populaires tchadiennes n’a suscité  cependant, aucune compassion  chez 
les puissances impérialistes occidentales qui s’autoproclament «défenseurs» de la démocratie et des droits de 
l’homme. 
La défense des droits de l’Homme, déniée au peuple tchadien,  est à géométrie variable, car  elle aurait  en 
filigrane un  relent raciste.                        
Notre peuple révolté  contre le tyran Déby en a pris conscience. Il ne se laisserait plus  jamais prendre au piège 
d’un quelconque  lyrisme d’imposture  intellectuelle démocratique.  
 
Tout homme pourvu de la moindre once  d’humanité, ne saurait s’opposer à la légitime  lutte  de libération et de  
survie du peuple tchadien. 
 
Camarades opposants à la tyrannie du Général président Sultan Déby, réjouissons nous car un des nôtres,  
Assileck Halata Mahamat est libéré.                                       
 
Tous ensemble, n’épargnons aucun effort, afin de mettre hors d’état de nuire le Terminator Déby et son régime 
criminel. 
 
Vaincre Déby pour que vive la patrie ou la mort, ensemble nous triompherons car notre cause est juste et 
légitime. 

 
Le Secrétaire Général d’ACTUS/prpe 
Dr LEY-NGARDIGAL  Djimadoum 

   24  Juin  2016    

 


