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Procès
Hissène Habré
2 HOMMES,
712 TÉMOIGNAGES
ET 18 ANS DE COMBAT

C e vendredi matin, Reed
Brody et Souleymane Guen-
gueng sont tout juste arrivés

à N’Djamena, la capitale du Tchad.
On imagine aisément leurs sourires
et leur émotion alors qu’ils s’apprê-
tent à partager leur victoire avec
les familles de toutes les victimes
de l’ex-président tchadien Hissène
Habré, condamné lundi à la prison
à perpétuité par un tribunal spécial
à Dakar, au Sénégal. Pour la pre-
mière fois, un ancien chef d’Etat,
africain en l’occurrence, a été jugé
et condamné par la justice d’un
pays tiers. Au nom de la compé-
tence universelle qui oblige tous les

pays qui y souscrivent à juger toute
personne, même étrangère, se trou-
vant sur leur sol, si elle est accusée
de crimes contre l’humanité. Le
procès de Hissène Habré, au pou-
voir au Tchad de 1982 à 1990, date à
laquelle il se réfugie au Sénégal,
marque donc une étape historique
dans la lutte contre l’impunité des
puissants.
Le chemin fut pourtant long et
semé d’embûches, avant d’aboutir
à cette consécration. Derrière cette
victoire obtenue après dix-huit ans
de combats acharnés, il y a notam-
ment deux hommes, dont les des-
tins parallèles n’auraient a priori ja-
mais dû se croiser. Celui de Reed
Brody, aujourd’hui âgé de 62 ans,
un ex-gamin de Brooklyn, d’abord
substitut du procureur de New York

avant de devenir l’un des plus célè-
bres «chasseurs de dictateurs». Et
celui de Souleymane Guengueng,
67 ans, petit fonctionnaire tchadien
anonyme qui se retrouvera malgré
lui pris dans les griffes de la répres-
sion arbitraire du régime Habré et
qui, à l’issue de ses deux ans et
demi de détention, va devenir l’un
des défenseurs les plus acharnés
des victimes du dictateur.

«FUCK, WE DID IT !»
La veille de leur départ pour N’Dja-
mena, c’est à Paris, dans les locaux
de l’ONG Human Rights Watch,
dont Reed Brody est désormais l’un
des plus éminents juristes, qu’on a
retrouvé les deux héros de cette
bataille judiciaire, en transit entre
le Sénégal et le Tchad. Assis côte à
côte, l’Américain et le Tchadien se
passent encore en boucle les images
du verdict de lundi, les yeux écar-
quillés comme s’ils n’arrivaient tou-
jours pas à y croire. «Pendant tout le
procès à Dakar, j’observais Hissène
Habré muré dans son silence. Et je
ne pouvais m’empêcher de me dire:
“Fuck, we did it !” [“Putain, on a
réussi !”, ndlr], alors que tout le
monde nous a si souvent suggéré
d’abandonner», s’exclame l’avocat
new-yorkais. «On a connu des
échecs, mais Reed ne renonce ja-
mais. Il cherche toujours le moyen de
contourner l’obstacle, souligne en
riant l’ex-détenu tchadien, moi
j’avais foi en Dieu. C’est ce qui m’a
permis de survivre en prison.»
Le destin de Souleymane Guen-
gueng est révélateur du climat de

terreur paranoïaque qui prévaut
dans le Tchad de Hissène Habré. Un
jour d’août 1988, des hommes de la
très redoutée Direction de la docu-
mentation et de la sécurité (DDS)
viennent le chercher à son bureau,
à la Commission du bassin du lac
Tchad dont il est le comptable. Il
n’en sait encore rien, mais on le
soupçonne d’avoir aidé des rebelles

Tchad Reed Brody et
Souleymane Guengueng
ont longuement œuvré pour
aboutir à la condamnation
de l’ex-dictateur pour crimes
contre l’humanité.
Rencontre.
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anti-Habré. Et sans pouvoir se dé-
fendre, le voilà inculpé de recel de
fonds publics. Battu dès le premier
interrogatoire, il connaîtra ensuite
quatre camps de détention succes-
sifs, sera régulièrement torturé,
contraint de se nourrir de rats et
d’eau de cuisson de riz jetée à même
le sol, trimbalé d’une cellule sans
lumière à une autre violemment
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éclairée. Deux ans et demi plus tard,
lorsqu’il émerge du cachot, après la
chute de Habré, il n’a qu’une obses-
sion, ce serment fait en prison :
se battre pour toutes les victimes
de ce régime sanguinaire. On es-
time que 40000 personnes ont péri
pendant ces années de plomb. Sou-
leymane, lui, va très vite se mettre
à rédiger des fiches: «Une pour cha-

que victime directe ou indirecte.
La première, qui porte le nu-
méro 001, c’était la mienne», expli-
que-t-il aujourd’hui en évoquant
ces 712 témoignages qui sont au
cœur de la première plainte dépo-
sée à Dakar en janvier 2000.
C’est à ce moment-là, dans la capi-
tale sénégalaise, qu’il rencontre
pour la première fois un drôle

d’Américain qui s’est fait connaître
en menant campagne pour l’extra-
dition de l’ex-dictateur Augusto
Pinochet lorsque ce dernier se
trouve coincé à Londres en 1998.
«A l’origine du procès Hissène Ha-
bré, il y a l’affaire Pinochet», rap-
pelle d’ailleurs Reed Brody. «Même
si l’extradition du dictateur chilien
a échoué, une brèche s’est ouverte»,
explique le juriste qui, quelques
semaines après l’affaire Pinochet,
entre en contact avec une jeune
avocate tchadienne, Delphine
Djiraibe, inscrite à l’université de
Columbia à New York, et qui lui de-
mande «d’aider les victimes de His-
sène Habré», se souvient-il.
De New York, il envoie alors «deux
jeunes avocats stagiaires» en mis-
sion exploratrice au Tchad. Sous un
prétexte, celui d’une étude sur un
pipeline tchadien. «Car il fallait
faire très attention. Habré avait été
renversé par Idriss Déby, son ancien
conseiller. Mais les sbires de Habré
étaient encore présents partout», ex-
plique Reed Brody.

POIDS DU SILENCE
Les deux stagiaires, un Belge et une
Espagnole, réalisent vite le poids du
silence dans la capitale tchadienne
huit ans après la fuite du dictateur.
Jusqu’à ce qu’ils frappent à la porte
de Souleymane Guengueng, qui
semblait les attendre depuis des an-
nées. «Nous étions un petit nombre,
prêts à tout risquer pour la justice,
mais nous manquions d’une aide ex-
térieure», souligne ce dernier. Il
révèle vite l’existence des fiches
qu’il a consignées dans le plus
grand secret. «Nous avons alors
imaginé tout un stratagème pour
photocopier ces témoignages, sans
attirer l’attention. Et puis Nicolas
Seutin [le stagiaire belge, ndlr] a
finalement pris le risque de les ca-
cher dans sa valise, pour sortir ces
documents du pays», raconte Sou-
leymane Guengueng.
«Quand j’ai lu les 712 fiches, je me
suis dit : c’est bon, on tient la
plainte !» s’exclame Reed Brody,
conscient que la principale fai-
blesse de Habré était d’avoir choisi
l’exil au Sénégal, premier pays
au monde à avoir signé le traité de
Rome, qui donna naissance à la
Cour pénale internationale. La
compétence universelle pouvait
donc s’y appliquer. «Mais il ne fal-
lait pas que Habré s’enfuie avant
l’ouverture d’une plainte», précise
Reed qui organise dans le plus
grand secret le voyage des représen-
tants des victimes à Dakar. «Il faut
faire venir les prêtres de Grèce pour
le jubilé du cardinal à Rome», in-
siste ainsi l’un des mails clés en-
voyés à cette époque. «La Grèce»
étant le Tchad, «les prêtres», les vic-
times. Et «Rome», Dakar bien sûr.
Dans un monde idéal, la plainte

déposée à Dakar en 2000 aurait dû
conduire directement à l’organisa-
tion du procès. Mais Habré, briève-
ment interpellé, est vite relâché
grâce aux soutiens dont il bénéficie
dans les cercles proches du prési-
dent sénégalais Abdoulaye Wade.
Douze ans de péripéties judiciaires
s’en suivront et il faudra en réalité
attendre la chute d’Abdoulaye Wade
en 2012 pour que Habré soit arrêté
un an plus tard, et que le procès
s’ouvre le 20 juillet 2015.
Entre-temps, la vie de Souleymane
Guengueng a basculé. «Dès mon
retour de Dakar en 2000, j’ai été
menacé, puis en 2003, on m’a viré
de mon travail.» Sans ressources, sa
famille est soutenue par Human
Rights Watch qui organise aussi son
départ, définitif, pour les Etats-
Unis, en 2005. Pendant trois mois,
Souleymane Guengueng, qui doit
aussi se faire opérer des yeux
et d’une hépatite contractée en

prison, habite chez Reed Brody à
New York.
«Encore aujourd’hui, nous sommes
restés proches», affirme l’Américain
qui voit dans cette longue saga judi-
ciaire «un équivalent du voyage
d’Ulysse» : «On a beaucoup appris
depuis la première plainte en 2000.
Nous sommes sortis de cette longue
traversée plus aguerris et plus
soudés.»
Aujourd’hui, l’Américain et le Tcha-
dien songent à renouveler cette
incroyable expérience qui a mono-
polisé un tiers de leur existence: «Le
procès Habré prouve que la ténacité
est payante. C’est la consécration du
rôle de la société civile, même dans
un pays où elle est toujours muselée
comme au Tchad, mais où une
poignée d’activistes engagés comme
Souleymane ou l’avocate Jacqueline
Moudeina, ont pu mettre un terme
à l’impunité. Nous allons voir com-
ment on peut poursuivre d’autres
dictateurs de la même façon»,
martèle Reed Brody, qui n’a qu’un
seul regret : «Les témoins qui sont
morts depuis 1998, et n’ont pas eu
l’occasion de savourer notre victoire
commune.» •
Lire aussi la tribune page 25

Reed Brody
et Souleymane
Guengueng,
à Paris,
mercredi.
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«J’ai rédigé
une fiche pour
chaque victime
directe ou indirecte.
La première,
qui porte le
numéro 001
[sur 712], c’était
la mienne!»
SOULEYMANE GUENGUENG


