
 
 

 

 
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 001 

 

CRÉATION DU MOUVEMENT DE LA LIBERATION DU TCHAD 

 

La constitution de la république du Tchad proclame en sa préambule : Nous, peuple Tchadien : Réaffirmons notre 

attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 

de 1981 ; 

 

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 exercerait le pouvoir 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. 

 

C'est animé de cette foi en la liberté et en la démocratie et du rejet de la dictature et de l'injustice que réunis en 

assemblée constitutive le 28 octobre 2018, des patriotes Tchadiens, ont lancé le Mouvement de Libération du 

Tchad (MLT) sous la présidence de M. Ousmane Honoré.   

 

Vingt-huit années après le pseudo démocratie installé par le MPS, le Tchad est devenu un Etat failli sur tous les 

plans : économiques, sociales et politiques. Les Tchadiens sont à 80 % pauvres, affamés et sans services publics : 

pas d'école, pas d’hôpital et une administration totalement déstructurée et confiée à des analphabètes et des 

gamins. Sur le plan politique, la tyrannie a instauré une démocratie de façade fait de fraudes électorales massives 

et d'achats de conscience tout en mobilisant tous les moyens de l'Etat pour les mettre service de ce qui convient 

d'appeler le parti Etat MPS.  

 

L'enlèvement et l'assassinat par le régime de l'opposant Ibni Oumar Mahamat Saleh a anéanti tous les espoirs 

d'un changement démocratique au Tchad. La société civile n'est aussi pas épargnée par le rouleau compresseur 

de la tyrannie ; ses membres sont souvent arrêtés, humiliés et certains assassinés. Toutes les chances d'un 

changement pacifique et démocratique sont aujourd'hui quasiment impossibles. 

 

C'est parti de ce constat d'un pays pris en otage par une mafia tribale, que les patriotes du Mouvement de 

Libération Nationale ont décidé d'embrasser la voie des armes pour libérer la patrie de la tyrannie, du népotisme 

et de l'injustice. 

 

Le MLT vise, au-delà de la libération du Tchad de cette dictature mafieuse, de permettre, après une assemblée 

souveraine des peuples du Tchad, de partir sur des nouvelles bases : la construction d'une société libre, juste et 

solidaire et surtout d'un pays souverain et d'une armée véritablement nationale, disciplinée, apolitique, république, 

composée de tous les fils de ce pays et au service de la patrie et de ses citoyens. 

 

 

Le Chargé à la communication  

Porte-Parole 

Charfadine Galmaye Salimi  

Fait, le 28 octobre 2018 

 

 

 


