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cote : 60.270
En une centaine de pages, l’auteur présente les différents épisodes des guerres qui se
sont succédées au Tchad, au lendemain des indépendances, et ont entraîné l’intervention de
l’armée française sur un très vaste territoire. Au début des années soixante, la nation
tchadienne était constituée d’ensembles géographiques et humains très différents, certains
ayant un lourd passé d’interventions contre les autres. La situation se compliqua quand le
colonel Kadhafi prit le pouvoir en Lybie en 1969 et montra très vite ses ambitions
expansionnistes.
Echouant dans ses tentatives d’avancée vers l’est et l’ouest, il s’en prit au nord du
Tchad, caressant le projet de descendre vers la Centrafrique et l’est de l’Afrique. Dans le
nord, revendiquant la bande d’Aouzou, il arrivait au moment où des rébellions locales,
certaines nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d’autres nées d’idéologies de
l’époque, empruntes de marxisme ou se revendiquant de l’islam, déstabilisaient le pays.
Plus au sud, l’épisode du gouvernement du président Tombalbaye, prônant le retour à
l’authenticité, marquait les Tchadiens dans leur esprit et dans leur chair. Ainsi, la fin du XXe
siècle fut marquée par des successions de combats, tout particulièrement dans le nord du
territoire, autour de la bande d’Aouzou revendiquée par le leader libyen.
La France soutint militairement la nouvelle nation, plus dans une optique géopolitique
qu’économique afin d’éviter que la Libye ne devienne une puissance régionale sur le
continent africain, au risque que cela ne soit vu comme une manifestation de la Françafrique.
Ainsi, devant les difficultés rencontrées par les gouvernements en place, l’armée
française mena quatre opérations successives : Limousin (1969-1971), Tacaud (1978-1980),
Manta (1983-1984), Epervier (1986-1987).
En 1990, l’officier Idriss Déby prit en main les destinées de son pays ; il est toujours
en place et a la charge d’assurer les nouvelles destinées de la jeune nation.
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Pour dresser ce tableau, l’auteur a fait appel à différentes sources et témoignages
d’acteurs des différents épisodes des conflits qu’il analyse à travers les méthodes de
l’historien, en faisant ressortir la complexité des évènements.
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