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COMMUNIQUE DE PRESSE NO 004/SG/2013: MISE AU POINT 

 

Dans une déclaration circulant dans la presse cybernautique,   il est fait 

état d’un possible « ralliement » de l’Alliance Nationale pour le Changement et 

la Démocratie (ANCD) à une ancienne coalition dont elle avait fait partie. Pour 

mettre termes à toutes ces machinations fallacieuses qui n’ont pour objectifs 

que de saper les efforts consentis par nos militants et combattants sur le 

terrain, nous apportons les précisions suivantes : 

1. L’ANCD n’a conclu aucun accord, n’a rallié aucune structure, et si 

d’aventure cela doit se produire, tous les mouvements composant 

l’ANCD seront, au préalable, consultés et associés. Cette méthode qui 

consiste à jeter le doute dans les esprits ne démobilisera aucunement 

ceux qui sont convaincus par l’œuvre salvatrice de l’ANCD ; 

2. Après le cuisant échec d’Am-dam, nous avons sollicité, dès le mois de 

juin 2009, une réunion pour faire l’inventaire de ce revers, 

malheureusement, les responsables de la coalition ont préféré 

entreprendre des manœuvres dilatoires, concourant ainsi à l’effritement 

de celle-ci, et partant, à l’anéantissement de tous les sacrifices consentis 

depuis des années; 

3. Avertie et lucide du caractère sacré et noble de la lutte menée par le 

Peuple tchadien, l’ANCD ne peut que se réjouir pour toute action 

tendant à combattre la tyrannie clanique et familiale instaurée au Tchad 
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par Idriss Deby et ses affidés. Elle est consciente non seulement du rôle 

capital qu’elle a à jouer mais aussi les attentes qu’elle suscite et, préfère 

se consacrer exclusivement à la lutte contre le régime maffieux et 

incapable de N’djamena. 

 

Fidèle à ses principes et inébranlable dans ses certitudes, l’ANCD invite ses 

militants et combattants à ne pas céder aux provocations et autres 

conspirations, d’être vigilants et mobilisés pour sonner les glas de ce régime 

oligarchique et moribond.  

 

Le 28 Mars 2013 
Pour l’ANCD 

Le Bureau Exécutif 

 


