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N/Réf : 

Le 16 F�vrier 2010 
 

Message de soutien de lÕACTUS/prpe au Syndicat des Enseignants du Tchad en gr�ve. 
 
Au Secr�taire G�n�ral du SET, M.Souleymane Malato 
Ë tous les Enseignants en gr�ve  
 
Chers Camarades, 
 
LÕensemble du personnel enseignant de la fonction publique tchadienne a d�cid� de faire gr�ve � compter de 
du 15 f�vrier 2010  � lÕappel du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET). 
Notre parti, ActionTchadienne pour lÕUnit� et le Socialisme/Parti R�volutionnaire Populaire et �cologique
(ACTUS/prpe) vous exprime toute sa sympathie et sa solidarit� militante pour vos l�gitimes revendications
salariales et pour exiger les meilleures conditions de travail. Ce sont des droits intangibles.  
  
Chers Camarades, vous portez sur vos �paules la lourde responsabilit� de lÕavenir de notre pays. En effet,
est-il besoin de rappeler le r�le �minemment important que joue lÕ�ducation de la population et notamment de
sa jeunesse dans le d�veloppement de tous les �tats qui ont investi dans la mati�re grise? Au Tchad o� le
r�gime du dictateur G�n�ral-Pr�sident gouverne par la coercition, la force des armes et les assassinats, il use
et d�veloppe concomitamment la culture de lÕobscurantisme, de lÕignorance et de lÕanalphab�tisme comme
strat�gie afin de p�renniser son pouvoir. Un peuple instruit et �duqu� d�clenchera une R�volution sociale car
il nÕacceptera jamais de vivre dans un �tat dictatorial o� les assassinats, les d�tournements de deniers
publics, la corruption, les trafics de drogues, fausses monnaiesÉsont �rig�s en mode de gouvernement. CÕest
dans cette optique que le despote D�by maintient m�thodiquement dans un �tat de mis�re mat�rielle
incommensurable ceux qui sont � la base de la transmission des savoirs � la jeunesse. LÕaffaiblissement 
physique et moral des Enseignants auquel on y ajoute lÕabsence totale des supports p�dagogiques ad�quats
et enfin la mis�re g�n�ralis�e des familles de ces �l�ves, ont in�vitablement des r�percussions n�gatives sur
la qualit� de lÕenseignement et lÕassimilation des connaissances transmises. 
Notre Parti, ACTUS/prpe a pris connaissance de vos multiples communiqu�s et pertinent m�morandum
transmis au gouvernement et � lÕAssembl�e nationale en novembre 2009. Cependant h�las, le pouvoir et son
Chef le tyran D�by se sont r�fugi�s jusquÕici dans un mutisme total et refusent de tenir � leurs engagements
de satisfaire vos revendications.  
 
Camarades gr�vistes, vous avez �t� trop patients face � ce m�pris. Ce comportement abject gouvernemental 
est corrobor� par la sortie brute et r�pugnante de Madame la Secr�taire d'Etat � l'Alphab�tisation, Mme 
Khadjidja Hassaballah qui d�clare Ç ill�galeÈ la gr�ve des Enseignants dÕune part et dÕautre part elle se r�jouit
de la Ç mis�re g�n�rale des fonctionnaires qui ne touche pas que les Enseignants È. 
Nous sommes ici, en pr�sence dÕune provocation manifeste, une mise en garde et menace � peine voil�es
dÕun gouvernement dictatorial qui insiste sur lÕill�galit� de la gr�ve. Ce mensonge justifierait les �ventuelles
mesures r�pressives contre les libert�s syndicales et dont le tyran D�by en raffole tant ! Au demeurant
rappelons que le SET a pourtant d�pos� un pr�avis de gr�ve pour le 15 f�vrier 2010.  
 
Notre parti, ActionTchadienne pour lÕUnit� et le Socialisme/Parti R�volutionnaire Populaire et �cologique
(ACTUS/prpe) interpelle : 
 

- tous les fonctionnaires de diff�rents secteurs de la Fonction publique (Sant�, Elevage, Agriculture,
Travaux publiques, Enseignement sup�rieur et Recherches, Tourisme, Finance, Imp�ts, É) 
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- les salari�s du secteur priv�, artisans et autres employ�s 
- les �tudiants et �l�ves, 
- les commer�ants, ouvriers, paysans, �leveursÉ  

 
de soutenir massivement le mouvement de gr�ve initi� par le Syndicat des Enseignants du Tchad(SET). Cette 
solidarit� permettrait dÕexiger du gouvernement la satisfaction des revendications imm�diates pour tous les
travailleurs mais aussi celles � moyen et long terme qui sÕarticuleraient autour des points suivants :  
 

- la mis�re g�n�ralis�e dans laquelle le gouvernement vous maintient, et ce malgr� les milliards de
p�trodollars engrang�s par le Tchad, doit prendre fin imm�diatement. 

- lÕaugmentation substantielle de tous les salaires, des retraites et des prestations sociales  
- les investissements dans lÕEducation, la Sant�, les infrastructures lourdes, lÕAgriculture, lÕ�levage, 

lÕeau potable, lÕ�nergieÉsont aussi possibles de suite.  
 
Il est inadmissible quÕune poign�e dÕindividus avec � sa t�te le despote D�by sÕaccapare de cette  gigantesque 
manne p�troli�re au d�triment du Peuple et du d�veloppement du Tchad.  
 
Travailleurs tchadiens, Peuple tchadien, unissons-nous !  
 
Ensemble nous transformerons cette gr�ve en un puissant mouvement de gr�ve g�n�rale victorieuse car 
lÕavenir de notre pays est hypoth�qu� par le r�gime du dictateur D�by.  
Depuis 20 ans, ce pr�dateur (soutenu et sauv� par les multiples interventions de lÕarm�e fran�aise contre la
volont� du Peuple insurg�), conduit inexorablement le Tchad vers le chaos. Il m�prise les travailleurs, la 
jeunesse et a d�j� son palmar�s macabre lÕassassinat de plus 31000 personnes selon les estimations des
Associations des droits de lÕHomme.  
 
Le Peuple en lutte pour son existence vaincra ! 
 
Action Tchadienne pour lÕUnit� et le Socialisme                                       
Parti R�volutionnaire Populaire et �cologique (ACTUS / prpe)     
 
Le Secr�taire G�n�ral                                      
Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum                                                                                                               
 
 


