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Message de soutien de lÕACTUS/prpe au Syndicat des Enseignants du Tchad en grve.
Au Secrtaire Gnral du SET, M.Souleymane Malato
Ë tous les Enseignants en grve
Chers Camarades,
LÕensemble du personnel enseignant de la fonction publique tchadienne a dcid de faire grve  compter de
du 15 fvrier 2010  lÕappel du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET).
Notre parti, ActionTchadienne pour lÕUnit et le Socialisme/Parti Rvolutionnaire Populaire et cologique
(ACTUS/prpe) vous exprime toute sa sympathie et sa solidarit militante pour vos lgitimes 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 rle minemment important que joue lÕducation de la population et notamment de
sa jeunesse dans le dveloppement de tous les tats qui ont investi dans la matire grise? Au Tchad o le
rgime du dictateur Gnral-Prsident gouverne par la coercition, la force des armes et les assassinats, il use
et dveloppe concomitamment la culture de lÕobscurantisme, de lÕignorance et de lÕanalphabtisme comme
stratgie afin de prenniser son pouvoir. Un peuple instruit et duqu dclenchera une Rvolution sociale car
il nÕacceptera jamais de vivre dans un tat dictatorial o les assassinats, les dtournements de deniers
publics, la corruption, les trafics de drogues, fausses monnaiesÉsont rigs en mode de gouvernement. CÕest
dans cette optique que le despote Dby maintient mthodiquement dans un tat de misre matrielle
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 pdagogiques adquats
et enfin la misre gnralise des familles de ces lves, ont invitablement des rpercussions ngatives sur
la qualit de lÕenseignement et lÕassimilation des connaissances transmises.
Notre Parti, ACTUS/prpe a pris connaissance de vos multiples communiqus et pertinent mmorandum
transmis au gouvernement et  lÕAssemble nationale en novembre 2009. Cependant hlas, le pouvoir et son
Chef le tyran Dby se sont rfugis jusquÕici dans un mutisme total et refusent de tenir  leurs engagements
de satisfaire vos revendications.
Camarades grvistes, vous avez t trop patients face  ce mpris. Ce comportement abject gouvernemental
est corrobor par la sortie brute et rpugnante de Madame la Secrtaire d'Etat  l'Alphabtisation, Mme
Khadjidja Hassaballah qui dclare Ç illgaleÈ la grve des Enseignants dÕune part et dÕautre part elle se rjouit
de la Ç misre gnrale des fonctionnaires qui ne touche pas que les Enseignants È.
Nous sommes ici, en prsence dÕune provocation manifeste, une mise en garde et menace  peine voiles
dÕun gouvernement dictatorial qui insiste sur lÕillgalit de la grve. Ce mensonge justifierait les ventuelles
mesures rpressives contre les liberts syndicales et dont le tyran Dby en raffole tant ! Au demeurant
rappelons que le SET a pourtant dpos un pravis de grve pour le 15 fvrier 2010.
Notre parti, ActionTchadienne pour lÕUnit et le Socialisme/Parti Rvolutionnaire Populaire et cologique
(ACTUS/prpe) interpelle :

-

tous les fonctionnaires de diffrents secteurs de la Fonction publique (Sant, Elevage, Agriculture,
Travaux publiques, Enseignement suprieur et Recherches, Tourisme, Finance, Impts, É)
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-

les salaris du secteur priv, artisans et autres employs
les tudiants et lves,
les commerants, ouvriers, paysans, leveursÉ

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

-

la misre gnralise dans laquelle le gouvernement vous maintient, et ce malgr les milliards de
ptrodollars engrangs par le Tchad, doit prendre fin immdiatement.
lÕaugmentation substantielle de tous les salaires, des retraites et des prestations sociales
les investissements dans lÕEducation, la Sant, les infrastructures lourdes, lÕAgriculture, lÕlevage,
lÕeau potable, lÕnergieÉsont aussi possibles de suite.

Il est inadmissible quÕune poigne dÕindividus avec  sa tte le despote Dby sÕaccapare de cette gigantesque
manne ptrolire au dtriment du Peuple et du dveloppement du Tchad.
Travailleurs tchadiens, Peuple tchadien, unissons-nous !
Ensemble nous transformerons cette grve en un puissant mouvement de grve gnrale victorieuse car
lÕavenir de notre pays est hypothqu par le rgime du dictateur Dby.
Depuis 20 ans, ce prdateur (soutenu et sauv par les multiples interventions de lÕarme franaise contre la
volont du Peuple insurg), conduit inexorablement le Tchad vers le chaos. Il mprise les travailleurs, la
jeunesse et a dj son palmars 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 Rvolutionnaire Populaire et cologique (ACTUS / prpe)
Le Secrtaire Gnral
Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum
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