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A son Excellence, Monsieur Ban Ki-Moon Secreta ire General des Nations 

Unies. 

Excellence, 

J'ai l'honneur de vous transmettre au nom du Front pour le Salut de Ia Republique (FSR) et 

en mon nom propre, nos chaleureux compliments, pour Ia justesse des causes que vous 

defendez, Ia bonne gouvernance que vous pratiquez, et l'ouverture d'esprit dont fait preuve 

votre administration. 

Excellence, Monsieur le Secretaire General, le._FS~ est. un . !119)-!Xe.m~nt po!!tl_c_c;>:.l!l.iJ.l!.9.iie 

Tcb_a._glt;!.n_q~ q~nt. huit .rn.il!!Lrr~u(~-~nt - ~()ix_ar~te-on~~ me_!11bre_~_civil?J1913_971_~t une forcft 

i!_~_m_~e _i_~p<;>rtan.~~ positionn~e, e~ atte~te~ et que notre di~ec!i_o_n ne fera interve_nir g~e 

~a~~-!~ c~s_e~_c_ee!i?._n_~e:l o~ g~_b.Y\i'<:)udra massacrer les p~pula_tions civiJ~~· 

. fV!onsieur le Secre_!:;].\rE! G~n~ral,la_ sjtiJ'!tion Q_olillilu~ . .9~..!!9tre P~Y..? _~~t.QE!?. .~ alarman.teS. 

d!J fait d'up d~fi~:;it democratiq!Je immense, dans un c!ima.t _d~oppression pqJitjq!)_e, BOJJ.Ctu,e 

d'emprisonnements arbitraires et d'assassinats politiques, -----··- .... - .. .. ...,. ··- ---·· -~---~ ... -----~------ ·-

Le Tchad, rna patrie, vit un processus democratique verrouille par un dictateur qui sevit 

depuis plus de vingt-deux ans sur un pays qu'il a mis en ruine par un clientelisme predateur 

et un clanisme primaire et exclusif. 

~~c~l~~~~e, _~o-~~!~-~r-~~-~e~retaire General, nous serions tre~ _~o_n()r~s ~~ IJOU~()!!' __ ~~~~ute_r de 

vive voix de cette situation_qui frise Ia ~~~astrop~e avec vous au moment opport_lln.: 

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions, Excellence, de bien vouloir agreer 

I' expression de notre tres haute et distinguee consideration. 

Fait a Tunis le 22 fevrier 2012 

Le President du FSR 
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Preoccupes par la situation recurrente de la securite de nos compatriotes vivant 

dans les pays limitrophes du Tchad, situation engendree par !'attitude 

belliqueuse de Deby et surtout par son ingerence dans les affaires interieures de 

ces pays amis: la RDC, le Congo, le Togo, la RCA, le Soudan, la Libye, le 

Rwanda et aujourd'hui le Nigeria. Nous voici une fois de plus confrontes aux 

problt~mes de nos compatriotes vivant a l'etranger. En effet nos concitoyens 

installes au Nigeria viennent d'etre accuses par leur pays d'accueil de 

mercena1res et de destabilisateurs de ce pays qm leur a offert accueil et 

hospitalite. 

Cette accusation decoulerait des agissements irresponsables du regime de 

Deby qui a fini par coller a notre pays !'etiquette d'Etat voyou. En effet, le 

sanguinaire Deby ne recule devant rien pour assouvir ses desseins diaboliques. Il 

a toujours couru derriere les gains faciles (trafics des drogues et blanchissement 

de 1' argent sale). 

En 1998 a la demande de Gadhafi et grace au financement de ce demier, 

Deby a envoye des milliers d'hommes pour combattre aux cotes de kabila pere. 

Il avait par ailleurs et sur stimulation des CF A de feu Eyadema, depeche 

des centaines d'hommes pour mater les manifestants togolais. 

Il avait fait deferler ses troupes pour deposer feu Patasse et introniser Mr. 

Bozize transforme entre temps en vassale, la preuve de cette assertion est 

parlante. En effet, la protection de Mr. Bozize est jusque la assuree par les 

troupes envoyees par Deby pour cette fin, mais pour aussi massacrer des 

centrafricains qui n'acceptent pas que leur dignite soit bafouee. C'est la raison 

pour laquelle les freres centrafricains ont ete obliges de prendre les armes. 

C' est un secret de polichinelle que le cas du soudan qui en est la meilleure 

illustration. En effet, le role qu'a joue Deby dans la deterioration de la situation 

au Darfour, soufflant tantot le chaud tantot le froid a conduit a la scission du 

soudan, ce, malgre le refus de 1' opinion international e. De by a reussi a 



transformer cette paisible region du Soudan en un veritable enfer pour ses 

ressortissants et en un reel imbroglio. Par cynisme, il joue et entretient la 

contradiction. Ainsi, il avait sollicite avec insistance la force onusienne qui 

devrait dans son entendement 1' aider a massacrer des tchadiens qui ont dit non a 

!'injustice, a la gabegie et a la corruption et qui ont surtout refuse a voir leur 

dignite bafouee. Pour ce faire, ils ont combattu les armes a la main. C'etait 

contre ceux-la que Deby avait fait appel a la force onusienne. Mais lorsque 

celle-ci avait judicieusement limite son role conformement a son mandat de 

stricte securisation des refugies et des deplaces, Deby en a fait son pire ennemi 

et demande avec insistance le depart de cette force jusqu'a obtenir gain de 

cause. En Libye nos compatriotes ont paye un lourd tribut a cause de 

l'irresponsabilite de Deby. En effet, l'esprit mercantile qui anime Deby l'avait 

conduit a voler au secours de Gadhafi. Des soldats ont ete envoyes a partir du 

Tchad et d'autres ont ete recrutes localement par l'ambassadeur du Tchad en 

Libye qui n' est autre que son grand frere. Cet engouement a voler au secours de 

Gadhafi avait expose nos compatriotes au point ou on leur a colle 1' etiquette de 

mercenaires. Aujourd'hui, ce sont les tchadiens qui vivent paisiblement au 

Nigeria qui viennent d'etre indexes. Ils sont accuses de destabilisateurs voire de 

mercenaires. En verite ce sont les ingerences de Deby aux affaires interieures de 

ce grand pays voisin qui sont la cause du malheur des tchadiens au Nigeria. 

Nous l'avons d'ailleurs denonce il y a peu. Nous avons souligne que Deby et 

son ami ex-gouverneur de l'Etat de Bomou recrutent pour lecompte des Boko 

haram. Ils leur foumissent armes et munitions. Deby tient vaille que vaille a 

garder la main sur ce groupe terroriste Boko Haram et a conserver son pouvoir 

de destabilisateur de la region afin que les grandes puissances fassent appel a lui 

pour retablir la situation pourtant qu'il a lui-meme creee-le pyromane pompier. 

Pour ce faire, il est pret a allumer le feu partout en Afrique, folie de grandeur 

oblige. Avec Deby le ridicule ne tue pas. Sinon comment peut-on concevoir que 

ce demier peut se permettre de contracter un mariage pharaonique a cout de 
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milliards des FCF A alors que la famine sevit dans le pays ( soubana ... ). Ou 

comment peut-on concevoir la creation et 1' entretien des quatre milices 

destabilisatrices du Soudan, de la RCA, du Nigeria, de la Libye et bient6t du 

Niger tout en continuant a recruter les membres de son clan comme garde 

pretorienne. Nous demandons aux chefs des partis politiques et a tous les 

tchadiens epris de paix de ne pas baisser les bras et de ne pas abandonner leurs 

compatriotes de l'interieur et de l'exterieur dans le desespoir et le pessimisme. 

Au vu de la situation actuelle, le Front pour le Salut de la Republique (FSR) 

lance un vibrant appel a 1' opinion nationale et intemationale, a to us les peuples 

et gouvemements ; bref, a tous les pays epris de paix, de democratie, de liberte 

d' etre aux cotes du peuple tchadien et de proteger les ressortissants vivant chez 

eux. Le FSR, fidele aux aspirations du peuple tchadien dans toutes ses 

composantes socioprofessionnelles ,conformement au souhait des partis 

politiques d'opposition et en accord avec la societe civile, interpelle 

solennellement 1' organisation des Nations Unies, les membres permanents du 

Conseil de Securite, l'Union Africaine et le Conseil de Paix et de Securite 

(CPS), les organisations des Droits de l'Homme, la RADHO, les pays 

limitrophes du Tchad et tous les pays epris de paix pour leur soutien a l'action 

du FSR dont l'objet prioritaire est de mettre fin aux agissements irresponsables 

et indignes de Deby. 

La paix de Ia sous region doit prevaloir sur le maintien du dictateur 

sanguinaire de Ndjamena. En consequence, nous nous sommes donnes comme 

objectifs d'une part, la liberation du peuple tchadien de l'emprise du regime 

voyou et sanguinaire de Deby et d'autre part la creation des conditions idoines 

pour l'instauration de la paix, de la democratie, de la stabilite et de la securite au 

Tchad. 
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Constants et fideles a nos engagements, les militants de FSR que nous 

sommes, acceptons le sacrifice qu' exige la resistance politique et armee pour 

l'avenement d'un Tchad nouveau reconcilie avec lui-meme et avec ses valeurs

forces. 

Vive le Tchad, digne, libre, uni, fort et prospere ! 

Vive le peuple martyr du Tchad en lutte ! 

Vive Ia paix dans Ia sous region ! 

Vive Ia liberte, Ia democratie et Ia paix en Afrique ! 

Vive Ia paix dans un monde juste et prospere ! 

Fait a Paris le 12102/12 

Le commissaire a Ia communication et porte parole 

Le camarade Abakar Assileck Halata 
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TO : 

FROM : 

SUBJECT : 

DATE: 

United Nations 
(~) 
- Nations Unies 

INFORMATION CENTRE 
CENTRE D'INFORMATION 

Office of the Sec~~$(~~::.:.::·1 
UNIC Tunis __?--:'",..,;---

Letter from Captain lsmael Moussa, Tchad 

7 March 2012 

Dear colleagues, 

Please find a letter received from Captain lsmael Moussa to be addressed to Mr Ban Ki

moon, the UN Secretary-General. 

Best regards. 


