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LA LETTRE N°73
Juin 2022
LA PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Il y a 50 ans, les
soldats oubliés du
Tchad
1969
–
1972,
l’armée
française conduit la première
contre-insurrection au Tchad.
Cette intervention va imposer
le modèle des opérations
extérieures.

Une décision d’intervention toujours difficile à prendre et de niveau présidentiel ; une armée française
professionnalisée ; une intervention réduite ; des forces autochtones faibles, insuffisantes et souvent
corrompues ; une volonté française d’accompagner l’intervention militaire d'une réforme administrative
(une intervention qui renforce les gouvernements en place).
Chacune de ces opérations extérieures va systématiquement faire renaître les réflexes anticolonialistes
de la population.
Ces « Morts pour la France » vont être très rapidement oubliés.
Alors qu’à la suite de l’échec (relatif) de la dernière intervention française au Mali, le gouvernement
semble s’éloigner des interventions en OPEX, Le Souvenir Français a souhaité rendre hommage aux 59
soldats « Morts pour la France » au Tchad, 59 soldats oubliés.
Peut-on aujourd’hui mourir pour le Tchad ? Et pourtant ces interventions extérieures ont contribué à la
stabilisation, au moins temporaire, de l’Afrique.
En rendant hommage aux 59 soldats « Morts pour la France » au Tchad, nous participons à l’écriture
d’une histoire de l’Afrique dont la France n’a pas à rougir.

Photo : Mémorial OPEX dans le Parc André Citroën à Paris

Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées (2s)
Président Général de l'association "Le Souvenir Français"
Contact :
communication@souvenir-francais.fr

EN BREF
Lire le billet d'humeur du mois
Bilan des activités du Président Général

CE MOIS-CI
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Contrôleur général des Armées (2s)
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A l’honneur de vous inviter à plusieurs événements
Mercredi 1er juin à 17h30 : Inauguration de l’exposition de l'ONACVG sur les
OPEX, au siège du Souvenir Français 20 rue Eugène Flachat 75017 Paris – Visite
libre du 2 au 30 juin 2022 Jeudi 2 juin : Cérémonie en hommage à Marcello Felice Orione, Mort pour la France
au Tchad, au cimetière de Chisseaux (Indre-et-Loire)
Jeudi 23 juin : Cérémonie en hommage aux soldats Morts pour la France au Tchad
devant le monument des OPEX à Paris

Pour participer à l’un de ces événements : partenariats@souvenir-francais.fr

Sous les projecteurs
Le Souvenir Français rend hommage aux soldats
oubliés "Morts pour la France" en OPEX au Tchad ...

Lire l'article

L'agenda du mois
Le Souvenir Français en action ! La mobilisation des
comités et des délégations au mois de juin

Lire l'article

Trois questions à
Rémy Gausserès, Président de la Fédération des
Sociétés d’Anciens de la Légion Etrangère

Lire l'article

C'était hier
Découvrez les activités du mois passé en images !

Lire l'article
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Nos partenaires
Tous partenaires pour la mémoire ! Le Souvenir
Français entretient un dense réseau...

Lire l'article

Il était une fois un
monument
Les tombes des soldats "Morts pour la France" au
Tchad...

Lire l'article

L'œil de l'historien
Michel Goya, Une guerre imprévue au Tchad...

Lire l'article

On aime on soutient
Le Souvenir Français met en avant de nombreux
projets mémoriels, livres, films, expositions

Lire l'article

Si vous souhaitez aider Le Souvenir Français et devenir gardien de la
mémoire, n'hésitez pas à adhérer ou à faire un don avec ce formulaire.
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Les 20 propositions du Souvenir Français en vue des législatives 2022 afin de
donner toute sa place à la politique mémorielle. CLIQUER ICI

Suivez-nous sur les réseaux !

Le Souvenir Français
20 rue Eugène Flachat
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