
« Fortes d’une richesse culturelle à la croisée de l’Afrique du centre, de 
l’ouest, de l’est et du nord, nous sommes à vrai dire, une partie du mes-
sage que nous voulons porter. Pour reprendre l’expression d’un ami, « we 
have a message and we are the message ». Du Tchad au Sénégal, en pas-
sant par le Soudan et l’Egypte, nous sommes une unité foncièrement tcha-
dienne, se déployant dans une diversité extraordinairement africaine.

Cet écrit constitue donc la vision de deux jeunes Tchadiennes nées au 
milieu des années 1980 et qui,  sur la base des expériences qu’elles ont vécues 
au Tchad et ailleurs, veulent apporter leur pierre à l’édification d’une société 
tchadienne plus juste et débarrassée des nombreux maux qui la minent et la 
divisent.
Toutes nos analyses et tous nos récits ont pour toile de fond, la défense et la 
promotion des valeurs de paix, de tolérance, d’égalité, de respect de la diférence, 
d’excellence ; la valorisation du mérite, du goût de l’effort, et un afro-
optimisme à toute épreuve. »
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