FACE AU DARFOUR
Pierre de Tonquédec

Un pays du tiers-monde est en proie à une rébellion. Il fait appel à une armée étrangère qui
réussit à en venir à bout en trois ans. Puis elle quitte le pays en le laissant plus fort et mieux
équipé... Fiction ?
C’est le but américain en Afghanistan. Ce fut la réalité pour la France au Tchad il y a 40 ans.
En 1969 le Tchad, indépendant depuis 10 ans, est en proie à une rébellion généralisée qui trouve
des appuis à ses frontières. La France, par la voix du Président de la République, le général de
Gaulle, répond à l’appel au secours de son gouvernement légal en lui fournissant un soutien
militaire temporaire. Ce soutien a pour objectif la formation des cadres d’une armée tchadienne
rénovée, ce qui implique leur remplacement sur le terrain, pendant leur instruction, par des
officiers et des sous-officiers français.
Avec cet encadrement provisoire, les unités tchadiennes, épaulées par quelques unités françaises
peu nombreuses mais de grande valeur, vont parvenir en trois ans à juguler la rébellion. Quand
l’intervention militaire française prend fin en août 1972, l’armée tchadienne est reconstituée et
le pays connaît la paix.
Ce livre n’est ni un compte-rendu militaire, ni un traité politique. Il fait vivre des hommes qui,
sur le terrain, dans la brousse ou encore dans la jungle des relations politiques, affrontent des
situations complexes, insolites et souvent dangereuses. L’auteur a vécu la plupart de ces
aventures et en a suivi d’autres de près. Il nous plonge en plein dans l’action avec une plume
légère et non dénuée d’humour.
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