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Getting the books autour du tchad en guerre tractations politiques et diplomatiques 0 now is not type
of challenging means. You could not forlorn going when book deposit or library or borrowing from your
contacts to open them. This is an enormously simple means to specifically get guide by on-line. This online
broadcast autour du tchad en guerre tractations politiques et diplomatiques 0 can be one of the options to
accompany you gone having other time.
It will not waste your time. consent me, the e-book will unconditionally broadcast you additional thing to read.
Just invest little get older to retrieve this on-line declaration autour du tchad en guerre tractations
politiques et diplomatiques 0 as competently as review them wherever you are now.

Autour Du Tchad en Guerre-Allam-Mi Ahmad
Allam-Mi 2016
France's Wars in Chad-Nathaniel K. Powell
2020-11-30 Examining the continuous French
military interventions in Chad in the two decades
after its independence, this study demonstrates
how France's successful counterinsurgency
efforts to protect the regime of François
Tombalbaye would ultimately weaken the
Chadian state and encourage Libya's Muammar
Gaddafi to intervene. In covering the subsequent
French efforts to counter Libyan ambitions and
the rise to power of Hissène Habré, one of
postcolonial Africa's most brutal dictators,
Nathaniel K. Powell demonstrates that French
strategies aiming to prevent the collapse of
authoritarian regimes had the opposite effect,
exacerbating violent conflicts and foreign
interventions in Chad and further afield. Based
on extensive archival research to trace the
causes, course, and impact of French
interventions in Chad, this study offers insights
and lessons for current interveners - including
France - fighting a 'war on terrorism' in the Sahel
whose strategies and impact parallel those of
France in the 1960s–1980s.
Autour du lac Tchad- 2004
Historical Dictionary of Chad-Mario J. Azevedo
2018-08-15 This fourth edition of Historical
Dictionary of Chad contains a chronology, an
introduction, appendixes, and an extensive
bibliography. The dictionary section has over
1300 cross-referenced entries on important
personalities, politics, economy, foreign
relations, religion, and culture.
Revue génerale de droit international public1900
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Le métier des armes au Tchad. Le gouvernement
de l'entre-guerres-DEBOS Marielle 2013-04-02
Comment vit-on du métier des armes dans un
pays marqué par la récurrence des rébellions et
des répressions ? Que font les combattants
quand ils ne sont pas mobilisés par la guerre ?
Et, au fond, qu’est-ce qu’être un combattant ou
un ancien combattant ? A partir d’une enquête
menée au Tchad auprès de ces hommes, ce livre
interroge le recours aux armes quand celui-ci
devient à la fois une forme ordinaire de la lutte
politique et un métier. En suivant les trajectoires
des combattants qui passent d’une faction à une
autre, de la rébellion à l’armée, et empruntent
parfois des chemins qui mènent en Libye, au
Soudan ou en Centrafrique, l’auteure révèle la
fluidité de leurs loyautés mais aussi les
hiérarchies qui marquent le métier des armes.
Elle éclaire ainsi les règles d’un monde trop
souvent associé au chaos ou à l’anomie.
L’ouvrage montre que la constitution de ce
métier, loin de s’opposer à la formation de l’État,
est indissociable de la trajectoire historique de
celui-ci et d’un mode de gouvernement violent.
L’enjeu n’est plus seulement de savoir comment
mettre fin à la guerre mais aussi comment sortir
de l’entre-guerres entretenu par la violence
d’État. Au-delà du cas tchadien, l’ouvrage
constitue une réflexion majeure sur les frontières
de la guerre et de la paix. Par un aller-retour
subtil entre réflexions théoriques et observations
ethnographiques, il ouvre de nouvelles pistes
d’analyse sur les processus de routinisation et de
professionnalisation de la violence et offre un
regard critique sur les politiques du « post-conflit
» et du « statebuilding ». Marielle Debos est
maîtresse de conférences en science politique à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et
chercheuse à l’Institut des Sciences Sociales du
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Politique. Elle a été postdoctorante « Marie Curie
» à l’Université de Californie, Berkeley.
Evénement Le jeudi 21 novembre de 19h00 à
21h00, retrouvez Marielle Debos à la Librairie
Résistances pour une présentation de son dernier
ouvrage Le métier des armes au Tchad. Le
gouvernement de l'entre-guerres paru en avril
2013. Nous espérons vous retrouver nombreux à
La librairie Résistances, 4 villa Compoint, 75017
Paris, métro : Guy Moquet. Table des matières
Introduction Partie I. L’historicité du métier des
armes Chapitre 1. Provenance, continuités et
ruptures coloniales Chapitre 2. La réinvention du
métier par les «politico-militaires» Partie II.
D’une guerre à l’autre: trajectoires de
combattants Chapitre 3. Des loyautés fluides
Chapitre 4. Rébellion, réintégration, désertion
Partie III. Gouverner par les armes Chapitre 5.
La milicianisation décrétée des forces régulières
Chapitre 6. Vivre des armes aux portes de l’Etat
Chapitre 7. Le gouvernement de l’entre-guerres
Conclusion Ils en ont parlé La revue Politique
africaine a publié un débat autour de l’ouvrage
dans son numéro 132 avec des contributions de
Laurent Gayer, Mirjam de Bruijn and Morten
Bøås, et une réponse de Marielle Debos (n°131,
2013, pp. 175-196). Retrouvez la chronique
Rebond de Marielle Debos dans Libération du 28
mai 2013 sur la situation politique du Tchad.
Retrouvez la tribune de Marielle Debos dans Le
Monde du 2 février 2014 Interview de l'auteur
dans l'émission Afrique Matin, RFI, dimanche 18
août 2013 (version orale, version écrite) Une
recension de l'ouvrage par Yann Mens dans la
revue Alternatives internationales Une recension
dans le journal Le Monde Diplomatique en juillet
2013 Une recension par Pierre France dans la
Revue Française de Science Politique, Vol. 63,
2013/5 Une recension par Philippe Hugon dans la
revue Tiers Monde, n°216, 2013 Une recension
par Milena Jakšić dans la revue Contretemps,
2013 Une recension par Yves Gounin dans la
revue Politique Etrangère, n°3/2013 Une
recension par Christian Seignobos dans la revue
Afrique contemporaine Une recension par Aline
Leboeuf sur le blog Ultima Ratio Une recension
sur le site de France culture Stathis Kalyvas sur
Twitter : "Christian Geffray's magnificent "La
cause des armes au Mozambique" was one the
books that most influenced my thinking (1/2)".
"Marielle Debos' "Le metier des armes au Tchad"
which I have just started reading looks like a
worthy successor (2/2)"
Le Frolinat et les guerres civiles du Tchad
(1977-1984)-Robert Buijtenhuijs 1987-01-01
Autour du lac Tchad (contes).-Tchoumba
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Ngouankeu Isaac 1969
La littérature sahélienne du bassin du lac TchadCollectif 2015-03-02 Le présent numéro de la
revue Mosaïques est centré sur les littératures
sahéliennes du bassin du lac Tchad. Il tente de
cerner les figures anciennes et contemporaines
de ces littératures transfrontalières, leurs
langages, leurs vulgarités et particularités
esthétiques, leurs thèmes, leur épistémè et les
problèmes qu’elles rencontrent au sein du vaste
champ de l’oralité, de la littérature sahélienne ou
globale, pour en établir les constantes et les
variantes, les permanences et les dissidences, les
effacements et les fulgurances. Avec la
participation de : Adam Mahamat (Université de
Maroua) Akoa Amougui Pierre Roméo (EDUniversité de Maroua) Atenké-Étoa Sosthène
Marie Xavier (Université de Maroua) Guedalla
Oumar (Université de Maroua) Kalbe Yamo
Théophile (Université de Maroua) Kandé Sylvie
(NYU SUNY Old Westbury University, USA)
Kolyang Dina Taïwé (Université de Maroua)
Mbassi Atéba Raymond (Université de Maroua)
Meto’o Etoua Maxime Pierre (Université de
Maroua) Njioumou Carole (Université de
Maroua) Pangop Kameni Alain Cyr (Université de
Dschang) Pénel Jean-Dominique (Université de
Gambie) Tourneux Henry (LLACAN, Inalco,
CNRS, PRES Sorbonne-Paris Cité) Yaya
Mountapmbémé Pemi Njoya (Université de
Maroua)
Tchad 1900-1902-Jean-Louis Triaud 1987 Travail
présentant l'histoire de l'ordre de Sanusi et de sa
confrontation avec les forces coloniales
françaises au Tchad. Présentation d'une
collection de lettres de la confrérie des Sanusi de
Bir Alali. Depuis la fondation de la confrérie en
1898 jusqu'à sa conquête française en janvier
1902.
Anthologie de la littérature et des arts tchadiensMarcel Bourdette-Donon 2003-04-01 En dépit de
de tous les handicaps qui freinent son
développement, la littérature tchadienne existe.
Il faut signaler le dynamisme de cette génération
qui, sans aucun moyen, affiche ses ambitions à
travers la création de journaux ou la tenue de
salons. C'est cette opiniâtreté que nous
souhaitons saluer à travers le présent ouvrage.
De même que l'on ne peut séparer la littérature
des bouleversements qui, très souvent, lui
donnent naissance, l'on ne saurait dissocier le
texte des autres modes d'expression tels que la
peinture, la sculpture et le cinéma.
Richesse culturelle du Tchad-Jacques Fédry 2004
Afrique-Asie- 1982
Du Congo au Lac Tchad-Gaston Jules Decorse
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1906
Guerre coloniale au Tchad-Monique Vernhes
1972
Conflict in Chad-Virginia Thompson 1981
L'intervention de la France dans le conflit
tchadien, 1969-1975-Jackie Neau 2006
Conflits tchadiens et ingérences étrangèresMarita Toglo-Allah 1997 Les différentes
interventions étrangères, surtout françaises,
n'avaient pas pour but de mettre fin à une
quelconque guerre ou rébellion armée au Tchad,
moins encore de garantir l'indépendance, la
sécurité, la stabilité politique et économique de
ce pays, comme nous pouvons le constater à
travers les différentes interventions françaises
depuis le régime de Tombalbaye, en passant par
celui de Malloum, de Goukouni, d'Habré et de
Déby, actuel gouvernement. Les différentes
interventions militaires ainsi que les guerres
civiles au Tchad, ont tout simplement permis à la
France de renforcer sa présence militaire,
politique, économique et culturelle, que
l'indépendance du pays mettait en jeu. Déjà, le
régime de Tombalbaye, le premier après
l'indépendance, accusait la France, en la
personne de Jacques Foccart d'être l'inventeur
de la rébellion Tchadienne (...), aujourd'hui, les
Tchadiens dans leur ensemble, et en particulier
les dirigeants de ce pays, ne sont que les
gardiens d'un pouvoir, dont ils ne maîtrisent pas
vraiment les mécanismes de fonctionnement. Les
régimes tchadiens, qui se sont succédés au
pouvoir depuis l'indépendance, n'ont joué que le
rôle d'une «police politique», brisant avec
habilité tous les efforts intérieurs et extérieurs
nécessaires aux progrès scientifiques,
techniques, humains et intellectuels, en tuant,
torturant, terrorisant, massacrant, emprisonnant,
illégalement des milliers de Tchadiens, tandis
que le véritable pouvoir politique, économique et
militaire de ce pays est contrôlé par Paris, qui est
le centre de décision.
Research Series- 1981
Le Tchad fait la guerre ...-Pierre-Olivier Lapie
1943
Tchad, la solution fédérale-Laoukissam Laurent
Feckoua 1996 Le Tchad, indépendant depuis le
11 août 1960, n'a connu qu'une vie politique
agitée qui a atteint son paroxysme en février
1979. La paix, condition du développement, reste
toujours introuvable plus de trente ans après
l'accession du pays à la souveraineté
internationale. Au fil des ans, l'incompréhension
se nourrit de fortes contradictions culturelles et
de considérations économiques. Malgré tout,
l'unité nationale n'est pas remise en cause. Une
autour-du-tchad-en-guerre-tractations-politiques-et-diplomatiques-0

nouvelle forme de l'Etat susceptible de
recomposer la société s'impose pour créer une
dynamique de paix par la démocratie, de
permettre une gestion partagée du pouvoir et de
favoriser le développement par la participation
de la population. Cette forme de l'Etat, c'est la
fédération, non de deux Etats sur la base de la
dichotomie culturelle, mais de sept Etats sur des
critères historiques, économiques, sociaux et
culturels. Telle est l'analyse à laquelle s'attache
M. Laoukissam Laurent Feckoua, qui est loin
d'être un inconnu de la vie politique du Tchad
pour avoir assumé d'importantes responsabilités
tant au niveau des services qu'au niveau
gouvernemental.
Histoire politique du Tchad- 1996
Politique africaine. N-132. Propriété et
citoyenneté dans l'Afrique des villes-LUND
Christian, HAHONOU Eric (coordonné par)
2014-01-31 Le Dossier Propriété et citoyenneté
dans l’Afrique des villes Coordonné par Christian
Lund et Éric Hahonou, avec les contributions de
Rony Emmenegger, Claudia Gastrow, Éric
Hahonou, Mathieu Hilgers, Gabriella Körling
Dans la vie sociale comme en politique, peu de
choses sont plus fondamentales que ce que nous
avons et qui nous sommes : avoir et être, la
propriété et la citoyenneté. L’une et l’autre sont
intimement liées dans leur constitution. La
reconnaissance mutuelle est l’élément central de
ces deux concepts. En effet, c’est au travers du
processus qui consiste à entériner des
revendications de propriété de terres et d’autres
ressources ou à reconnaître l’identité politique
comme un droit à l’appartenance que l’institution
qui produit cette reconnaissance peut acquérir la
légitimité et la reconnaissance de son autorité
pour le faire. Les luttes pour la propriété et la
citoyenneté portent par conséquent autant sur
l’étendue et la constitution de l’autorité que sur
l’accès aux ressources ou sur l’appartenance.
C’est en cela que les notions d’avoir et d’être
sont intimement liées au pouvoir. Les articles de
ce numéro analysent l’émergence de nouvelles
combinatoires de propriété et de citoyenneté
dans des villes d’Éthiopie, d’Angola, du Burkina
Faso, du Ghana, du Niger et du Bénin et
montrent comment elles contribuent à la
(re)production de l’État. Recherches Afrod, le
business touareg avec la frontière : nouvelles
conditions et nouveaux défis Ines Kohl n
Conjoncture Somalie, la renaissance manquée
Anna Bruzzone Lectures Autour d’un livre. Le
métier des armes au Tchad. Le gouvernement de
l’entre- guerres, de Marielle Debos, commenté
par Morten Bøås, Mirjam de Bruijn et Laurent
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Gayer La revue des livres Table des matières Le
Dossier Propriété et citoyenneté dans l’Afrique
des villes Christian Lund, Propriété et
citoyenneté. Dynamiques de reconnaissance dans
l’Afrique des villes Gabriella Körling, La
matérialité de la reconnaissance : les
mobilisations locales pour la fourniture de
services publics à Niamey Claudia Gastrow, «
Vamos construir ! » : revendications foncières et
géographie du pouvoir à Luanda, Angola Éric
Hahonou, Propriété, citoyennetés et héritage de
l’esclavage au Nord Bénin Mathieu Hilgers, À qui
appartient la ville ? Urbanisme néolibéral et
propriété dans trois petits centres urbains du
Ghana et du Burkina Faso Rony Emmenegger,
Entre pouvoir et autorité. Propriété urbaine et
production de l’État à Jigjiga, Éthiopie
Recherches Ines Kohl, Afrod, le business touareg
avec la frontière : nouvelles conditions et
nouveaux défis Conjoncture Anna Bruzzone,
Somalie, la renaissance manquée Lectures
Autour d’un livre. Le métier des armes au Tchad.
Le gouvernement de l’entre- guerres de Marielle
Debos, commenté par Morten Bøås, Mirjam de
Bruijn et Laurent Gayer La revue des livres
Les hommes de guerre-Georges Fleury
2014-04-01 Le général Jean-Louis Delayen {(Le
Baroudeur)}, les colonels Jean-Voltaire
Raphanaud {(Le Guerrier)} et René Leguéré
{(Le Para)} ont gagné au cours des batailles
qu'ils ont livrées en 1939-1945, puis en
Indochine, en Algérie et au Tchad, près de cent
titres de guerre, dont soixante-dix citations !
Aucun soldat, jamais, n'égalera ce palmarès. Ces
trois héros d'un autre temps témoignent de tout
ce que la France a exigé de ses soldats. Chacun
d'eux, à sa manière, a servi son pays jusqu'à
l'extrême limite. Souvent blessés, ils sont
toujours repartis au combat. Ils ont vécu la
Résistance, la bataille d'Italie, le débarquement
en Provence, les embuscades de la RC4, le train
blindé d'Indochine, Cao Bang, Vinh Yen, les
commandos nord-algériens puis le Tchad.
L'Islam et la guerre-Jean-Paul Charnay
2014-04-01 Guerre du Liban et contre Israël,
guerre entre l'Iran et l'Irak, entre l'Ethiopie et
l'Erythrée, soulèvements en Egypte et en Tunisie,
affrontement américano-lybien: tout laisse croire
que le monde musulman est en guerre, civile,
extérieure, internationale. Est-ce le retour à
l'esprit du jihâd, la " guerre juste " énoncée par
le Coran? Il importe aujourd'hui de dénouer la
trame complexe des rapports entre l'Islam, la
nation et la guerre. Le monde arabe et
musulman, après son expansion première, a
connu la domination _ ottomane dès le XVe
autour-du-tchad-en-guerre-tractations-politiques-et-diplomatiques-0

siècle, européenne depuis le XIXe siècle _, puis
les guerres de libération, souvent tragiques. Au
terme de siècles de contrainte, d'années de
violence, les indépendances n'ont pas mis fin _
quand elles ne les ont pas avivés _ aux
bouleversements sociaux et démographiques, aux
conflits permanents entre intérêts et classes,
pays nantis et pays pauvres, entre valeurs
éthiques et comportements économiques. Aussi
le jihâd pour la défense de la foi et l'espoir d'une
religion ayant vocation à régler et sauver
l'humanité, a-t-il subi de multiples variations. De
la guerre juste du Coran à la révolution sainte
aujourd'hui prônée par les tenants d'un retour à
la pureté des origines, les diverses
interprétations du jihâd expriment toutes les
facettes de la personnalité musulmane, de la
guerre et de la politique: l'élévation spirituelle, la
protection de l'Islam, la propagande religieuse, la
maîtrise du développement industriel, la guerre
classique du soldat régulier et enrégimenté, la
guérilla du combattant révolutionnaire, comme le
régicide ou le terrorisme international.
Reconstituant l'image brisée du jihâd, Jean-Paul
Charnay s'est attaché en réalité à une meilleure
intelligence de la crise d'identité des sociétés
arabo-musulmanes. Jean-Paul Charnay est
directeur du Centre d'Etudes et de Recherches
sur les Stratégies et les Conflits (CERSC) de
l'Université de Paris-Sorbonne, et directeur du
Comité International pour la Réédition et le
Traitement Informatique des Classiques de la
Stratégie (CIRTICS). Après des études de droit
français et musulman en Algérie, il se consacre à
l'histoire et à la sociologie.
La nouvelle Libye - Sociétés, espaces et
géopolitique au lendemain de l'embargo-Muriel
Devey 2004-11-01 La Libye pâtit encore
aujourd'hui d'une image sulfureuse qui tient
encore trop souvent à la carence en
connaissances et à la faible visibilité d'une
société et d'un espace par-delà son médiatique
dirigeant, Mouammar Kadhafi. Pourtant, à moins
de trois heures d'avion des capitales
européennes, la Libye assume un rôle charnière
entre l'Afrique et la Méditerranée et entre le
Maghreb et le Machrek.Progressivement, une
image plus riche et plus vraie se dessine, qui
vient démentir l'optique simpliste sous-tendue
par le qualificatif de "rogue state", "Etat-truand",
dont la Libye a été affublée sur la scène
internationale depuis les années 1980.C'est donc
une vision plus nuancée et plus complexe de la
Libye et des Libyens que les contributeurs de cet
ouvrage invitent le lecteur.
Tchad--cible d'ambitions nationales et
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internationales-Dominique Soulas de Russel 1981
Tchad-Gali Ngothé Gatta 1985
The Maghreb Review- 1991
Guerres et paix en Afrique noire et à
Madagascar-Alain Tirefort 2006-10-19 Bien après
les indépendances, l'Afrique reste la proie de
multiples guerres et conflits, avec leurs litanies
d'horreurs, d'hécatombes, de populations
déplacées et de famines. Ce constat rend
nécessaire la réﬂexion lucide et critique, la prise
en compte de la durée et de la profondeur de
l’histoire pour comprendre les racines de ces
affrontements récurrents. Et rendre compte aussi
des formes prises par la paix dans le passé et
chercher à déﬁnir les conditions de son
rétablissement.
Jeune Afrique- 1987
Les Armées françaises dans la Grande GuerreFrance. Armée. Service historique 1930
Le grand capitaine-Jacques-Francis Rolland
2004-04-07 « Le Grand Capitaine, superb’
superb’ », chantaient les griots de leurs voix
enrouées, tandis que Voulet, impassible,
regardait les paillotes flamber comme des
torches... Des villes entières anéanties, des
populations massacrées, des centaines de captifs
distribués aux tirailleurs, telles sont les
informations confidentielles et terrifiantes que
reçoit le gouvernement français, en avril 1899,
sur la colonne Voulet-Chanoine chargée de
conquérir le lac Tchad à partir du Niger. Paris
ordonne l’arrestation des coupables. Au Soudan,
le colonel Klobb accepte de retrouver la mission
maudite qui a disparu vers l’est dans des
territoires inconnus. Une fantastique poursuite
s’engage au milieu des savanes jalonnées de
ruines, de cendres, de cadavres. Après trois mois
de marche, Klobb aperçoit enfin des incendies
embrasant l’horizon nocturne. La rencontre est
imminente, et les péripéties qu’elle va entraîner
dépassent l’imagination romanesque la plus
débridée. Car tout est vrai dans cet ouvrage
puisé aux archives de l’ancien ministères des
Colonies. Le rythme hallucinant de sa
construction reconstitue en alternance la vie
quotidienne des réprouvés et de ceux qui les
talonnent. Cet épisode pratiquement ignoré de
l’histoire coloniale atteint une dimension
tragique, à la hauteur des plus célèbres récits
d’aventures.
Tchad-Mahamat Saleh Yacoub 2005
Peut-on encore sauver le Tchad?-Michel
N'Gangbet 1984
La politique de sécurité autour de la
Méditerranée, lac de paix-Pierre Pascallon 2005
La Méditerranée a été pendant des siècles au
autour-du-tchad-en-guerre-tractations-politiques-et-diplomatiques-0

centre du monde, zone d'une densité
exceptionnelle de vie, de puissance et
d'échanges. Mais à la suite des grandes
découvertes, la Méditerranée va se rétrécir
brutalement pour devenir une petite mer fermée,
contournée, marginalisée par l'élargissement
spectaculaire des routes commerciales par
l'Atlantique, voire par l'Océan Indien, qui se
trouve attiré dans un système plus vaste reliant
l'Europe à l'Asie. A l'heure de la mondialisation
libérale qui est l'heure de l'" hyperpuissance "
américaine, à l'heure où se dessinent déjà une
recomposition et un basculement de l'espace
mondial vers l'Asie-Océanie, autour du pacifique,
on sait les efforts de la vieille Europe pour
constituer un " pôle ", autour d'une grande
région : Eurafrique, comprenant l'Europe de
l'Ouest et de l'Est, l'Afrique et le Moyen-Orient,
dont les pays sont tous situés dans la mouvance
économique européenne, la Méditerranée se
trouvant au cœur de cet ensemble. Et si les
Etats-Unis sont bien sûr forcément présents sur
la scène méditerranéenne, on comprend que,
dans la perspective de construction du pôle
européen, tous les riverains de cette mer
affichent désormais la volonté d'un partenariat "
euro-méditerranéen " pour favoriser la paix
autour de ce " lac ". Le Club " Participation et
Progrès " a consacré un colloque, le 15 décembre
2004, à Paris, à ces problèmes euroméditerranéens, à la politique de sécurité plus
particulièrement, et cet ouvrage rassemble les
communications des meilleurs experts sur le
sujet.
L'Economiste français- 1899
Retour du Tchad-Sonia Rolley 2009 FrançoisXavier Verschave, un spécialiste, définissait ainsi
la Françafrique : "une nébuleuse d'acteurs
économiques, politiques et militaires, en France
et en Afrique, organisée en réseaux et lobbies, et
polarisée sur l'accaparement de deux rentes : les
matières premières et l'Aide publique au
développement. La logique de cette ponction est
d'interdire l'initiative hors du cercle des initiés.
Le système autodégradant se recycle dans la
criminalisation. II est naturellement hostile à la
démocratie". Ce dispositif, régulièrement
reconduit, regroupe la majorité des dirigeants
africains mis en place, soutenus et protégés par
la France : Omar Bongo et fils (Gabon),
Gnassingbé Eyadéma (Togo), Paul Biya
(Cameroun), Denis Sassou-Nguesso (Congo),
Blaise Compaoré (Burkina Faso), et bien sûr
Idriss Déby au Tchad. C'est dans ce dernier pays
que Sonia Rolley a travaillé comme
correspondante de RFI et de l'AFP. Pas facile
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d'être entre le marteau et l'enclume, entre le
régime tchadien dirigé d'une main de fer depuis
dix-huit ans par le président Déby, et entre les
autorités françaises qui ont du mal à couper le
cordon ombilical avec leur ancienne colonie.
Sonia Rolley qui faisait son métier de journaliste
sans complaisance (au passage elle fustige
l'équipée de l'Arche de Zoé et son traitement par
la France au plus haut niveau), a été expulsée, en
mars 2008, pour ne pas avoir su se taire. Pire,
correspondante de RFI, seule radio crédible au
Tchad (et en Afrique), constamment sur le
terrain, bénéficiant d'un accès personnel et
privilégié tant auprès des autorités que des
rebelles et des opposants, elle s'efforçait de dire
la vérité. Pas celle de l'ambassade de France...
Au bout du compte son constat est amer :
"Finalement, la Françafrique est plus qu'un
simple néocolonialisme. Au mieux, après
observation des relations entre responsables des
deux pays, j'y perçois une forme de "syndrome de
Stockholm", la propension d'otages, les
diplomates français, partageant long-temps la vie
de leurs geôliers, les régimes dictatoriaux
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tchadiens, à développer une empathie ou une
contagion émotionnelle avec ces derniers. La
version moins romantique de cette idée est la
froide collaboration avec ces régimes. Je me
souviens d'avoir lu dans un livre d'histoire que
l'esprit de Vichy était fait pour s'adapter aux
colonies compte tenu de l'autoritarisme et du
racisme des régimes coloniaux."
Et demain le Tchad-- verbatim-Ali AbdelRhamane Haggar 2009 Parti du Tchad vers
l'Occident, Ali Abdel-Rhamane Haggar rentre
dans sa patrie et devient Secrétaire Général de la
Présidence de la République du Tchad. Il
consigne au jour le jour ses observations sur la
marche de l'Etat, le jeu des acteurs politiques
internes et externes, les ambitions des groupes
d'intérêt divers, la dure réalité du pouvoir d'Etat,
sa puissance et sa fragilité... C'est une lecture
froide, sans complaisance, des réalités du Tchad
contemporain.
Tchad, vingt ans de crise-Guy Jérémie Ngansop
1986
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