
POI PARTI OUVRIER
I N D É P E NDAN T

Pour le socialisme, la République et la démocratie
Membre de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples

87, rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 Paris

Tél : 01 48 01 88 20
E-mail : poi@fr.oleane.com
www.partiouvrierindependant-poi.fr  

Vendredi 7 mai 2021

Le peuple tchadien ne veut pas du Conseil militaire de transition (CMT), mis en place
par un coup d’Etat à la suite de la mort d’Idriss Déby, présidé par un de ses fils. Macron
s’est déplacé pour apporter son soutien officiel au coup d’Etat lors des obsèques
d’Idriss Deby.
Le peuple tchadien veut en finir avec un régime dictatorial mis en place il y a 31 ans
avec l'intervention directe de la France. Le CMT veut le continuer.

Le peuple tchadien veut prendre librement son destin en main, sans ingérence étrangère.
C’est ce qu’ont exprimé les manifestations appelées par la large coalition d’organisa-
tions de défense des droits de l’homme, d’organisations politiques et syndicales Wakit
Tamma à N’djamena et dans les principales villes du pays le 27 avril. « Non au CMT,
non à la France », tels étaient les mots d’ordre des manifestants.
Ils veulent la suspension des hostilités entre les forces armées tchadiennes et les
groupes armés rebelles. La junte militaire n’en veut pas.
Les manifestations ont été durement réprimées par la police et l’armée qui ont tiré à balles
réelles. On compte au moins 11 morts, des dizaines de blessés, au moins 700 arrestations.

Macron et son gouvernement viennent encore de renouveler officiellement leur appui
au coup d’Etat en saluant la nomination du gouvernement de transition par le prési-
dent du CMT, façade civile de la dictature militaire.
Ce qui importe à E. Macron, c’est le maintien des bases militaires françaises au Tchad
et la poursuite de l’intervention Barkhane au Sahel, dont l’état major est lui-même basé
au Tchad, au compte des intérêts impérialistes de la France.  
C’est cette même intervention, depuis la Libye jusqu’au Tchad en passant par le Mali,
le Niger et le Burkina Faso, qui est la cause du chaos grandissant dans la région. Il n’y
a pas un seul jour sans un nouveau massacre !
C’est un fait, la présence des troupes françaises est de plus en plus rejetée, parce
qu’elles sont perçues à raison par la population comme des troupes d’occupation. 

La coalition Wakit Tamma appelle à de nouvelles manifestations pacifiques samedi8mai
pour exiger la démission du Conseil Militaire de Transition, contre l'ingérence française.
Le peuple tchadien veut prendre souverainement son destin en main, il veut la paix. Il
a tout notre soutien.

Solidarité avec le peuple tchadien ! 
Libération de tous les emprisonnés !
Retrait des troupes françaises du Tchad et du Sahel !

Tchad 
Le peuple manifeste pour décider librement de son avenir 
Il ne veut pas de la dictature militaire soutenue par Macron


