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Le sénateur Guillaume Gontard a reçu le jeudi 23 septembre dernier une 
délégation du Conseil des Patriotes de la Diaspora Tchadienne en France (CPDTF), 
à la demande de M. Abdessalam Kleiche, dans le cadre de leur recherches de voies 
de résolution de la crise tchadienne, en particulier dans le cadre du processus de 
dialogue national inclusif. 

Les membres de la délégation ont salué l’adoption par le Parlement européen 
de la résolution du 20 mai 2021 sur le Tchad, condamnant la prise du pouvoir par les 
militaires et appelant à un retour à l’ordre constitutionnel. Ils ont ensuite présenté la 
situation politique intérieure et exprimé leurs vives préoccupations devant 
l’organisation de ce dialogue. 

  A ce sujet, ils ont insisté sur l’importance que pourrait jouer l’implication 
d’institutions françaises et européennes dans ce processus de dialogue national 
inclusif, et rappelé la nécessité d’un accompagnement de la diaspora tchadienne dans 
son plaidoyer pour la prise en compte des préalables qui conditionnent sa participation 
éventuelle à ce dialogue. 

A cet effet, le sénateur Gontard a été sollicité pour contribuer à cet 
accompagnement auprès des institutions compétentes pour porter leurs 
préoccupations et plaider leurs exigences pour la tenue d’un dialogue ouvert, inclusif 
et sincère. 

Le sénateur Gontard a pris acte de la situation politique actuelle au Tchad et 
confirmé sa disponibilité pour faciliter les démarches nécessaires de la diaspora 
tchadienne auprès des acteurs internationaux, en vue de favoriser le nécessaire 
retour à un ordre constitutionnel démocratique au Tchad. 
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