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Le témoignage exceptionnel de Goukouni Weddeye, l’ancien rebelle devenu président de la République 
du Tchad (1979-1982).

Ce document retrace son parcours depuis les contreforts du Tibesti, son alliance et sa rupture avec 
Hissein Habré, ses relations houleuses avec Kadhafi  et diffi ciles avec la France, jusqu’à son accession à la 
tête de l’État et son exil en Algérie.

La première édition reliée et cartonnée parue en août 2019 étant épuisée, espaces&signes publient une 
nouvelle édition brochée en deux volumes. 
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« Cet ouvrage n’est pas un livre de mémoires. Il ne s’agit pas non plus d’un 
journal.  Ce n’est pas davantage un ouvrage d’analyse politique, ni un manuel 
idéologique. J’ai simplement voulu ce livre comme un témoignage. Il est nourri 
d’instants vécus, faits de sou�rances, de larmes et de sang, comme de bonheurs, 
de joies et d’enthousiasmes, donc de vérités humaines. À aucun moment, 
je n’ai voulu porter sur ces pages de l’histoire de mon pays de quelconques 
condamnations. Le Tchad a trop sou�ert, et pendant de si longues années. Il a, 
aujourd’hui, besoin de paix et de prospérité.

« Je verse donc au dossier de l’Histoire ces quelques pages dont la seule 
ambition est de porter témoignage de ces années mises au service de mon 
pays, auquel, sans regret, j’ai choisi de sacri�er ma vie. »
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