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Sur les hauteurs de Hadjer Marfa-Ine, la guerre ne fait que 
commencer ! Ce que les médias appellent pudiquement la crise 
du Darfour, est en fait une campagne esclavagiste orchestrée 
depuis plus de mille ans ! Aujourd’hui ce sont les Zoulous et les 
Gourmantché qui nous servent de boucliers humains et qui en font 
les frais. Mais demain, le jour où ces derniers péricliteront, ce sera 
notre tour ! N’attendons surtout pas que nos cousins les Romains 
nous viennent en aide. Ceux-là n’ont pas d’amis. Ils n’ont que des 
intérêts ! Quand bien même ils vous apprennent à pêcher, gare à 
celui chez qui ils trouvent l’écaille d’un poisson ! 

Pour continuer à rêver, c’est d’un Plan Marshall à trois dimensions 
qu’il nous faut ! Chacun doit en payer le prix. Cessons de couver 
nos fantasmes à travers nos traditions tordues et soyons moins 
exclusifs à l’égard des autres car le pays est à nous tous. Si, en 
plus, nos cousins et nos voisins reviennent à des sentiments moins 
condescendants, alors et alors seulement, ensemble, nous pouvons 
dire : « Yes we can ! »
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Originaire de Ganli (Léré) au sud du Tchad, 
Isaac Tedambe a passé son enfance au 
Nigéria. Études primaires à Guider et 
secondaires à Kaélé, Maroua et Garoua 
au Nord Cameroun, il est titulaire d’un 
DESP II BAC + 5 (1991) obtenu au Congo. 

Il est spécialisé dans l’audit des ONG. Publications : une 
monographie de recherches à l’université Mont Clair aux USA, 
l’Arme secrète des djandjawids (éditions Sao) et République 
à vendre (éditions l’Harmattan) dont l’adaptation théâtrale 
obtient le prix du meilleur spectacle à Yaoundé en 2010.
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