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Dans un récit rehaussé d’anecdotes truculentes, cocasses ou 
dramatiques, Claude Soubeste évoque les péripéties de sa mission 
consulaire à N’Djamena, de son séjour en Guinée Équatoriale, voyage 
au bout de l’ennui, et de son Ambassade au Tchad pendant les années 
de guerre civile, période troublée, rude, dangereuse mais captivante,  
durant laquelle il fut confronté à des événements hors du commun et 
dut gérer des situations de crise : défense de nos compatriotes expatriés 
contre les menaces et les exactions de la soldatesque nordiste, évacuation, 
dans des conditions périlleuses, de centaines de ressortissants français 
et étrangers, sauvegarde, entre les combats, des dossiers, matériels et 
véhicules de la chancellerie consulaire, opposition à la montée de la 
xénophobie dans les villes du sud, départ de N’Djamena lors du repli 
de notre force armée « Tacaud » ; réouverture de notre Ambassade 
deux années plus tard, réfection des bâtiments et villas endommagés 
et pillés lors des affrontements entre les factions rivales, mise en place 
d’une diplomatie de terrain adaptée aux aléas de la politique locale, 
démarches préliminaires à l’installation de l’opération « Manta », 
coup d’arrêt militaire aux manigances déstabilisatrices et  aux menées 
expansionnistes du Colonel Khadafi.

Administrateur de la France d’outre-mer, Claude Soubeste demande en 1960, 
au moment de l’ indépendance de nos colonies, son intégration dans la fonction 
publique métropolitaine et opte pour le Quai d’Orsay. Après avoir été, pendant 
deux ans, adjoint de notre représentant auprès du Conseil de l’Europe, il débute 
en juillet 1963 une carrière en Afrique où il tiendra successivement les fonctions 
de Premier Secrétaire de notre Ambassade en Centrafrique, de Conseiller 
diplomatique du gouvernement gabonais, de Consul Général de France à 
N’Djamena, puis d’Ambassadeur en Guinée Équatoriale, au Tchad, au Niger et  
en République de Djibouti.
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