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De son enfance dans un Tchad encore sous le 
drapeau français à son adolescence d’étudiant 
pieux et insoumis, de sa course effrénée entre les 
obus de la guerre civile à deux abominables années 
d’emprisonnement dans les geôles de Hissène Habré 
où sa vie n’a tenu qu’à un fil, de sa soif insatiable de 
justice à sa joie de voir son pire ennemi inculpé ; 
Souleymane Guengueng nous raconte avec 
spontanéité sa vie de combattant des droits de 
l’Homme où son courage en faveur de la justice 
contraste avec la cruauté d’un régime sanguinaire 
qui a ôté la vie de milliers d’innocents.

Victime de l’ ère Habré, Souleymane Guengueng a tout tenté 
pour que des milliers de victimes osent se rassembler et attaquer 
en justice l’ancien homme fort de N’Djaména. Aujourd’ hui 
réfugié à New York, Souleymane Guengueng attend toujours 
que justice lui soit rendue. Bien que le Sénégal, où vit Habré 
depuis 1990 et où il a été inculpé en 2000, ait été mandaté 
par l’Union africaine pour le juger « au nom de l’Afrique » 
en 2006, les autorités sénégalaises ont finalement refusé de le 
faire, s’attirant les critiques de la communauté internationale et 
des organisations de défense des droits de l’Homme. Face à cet 
immobilisme, la Belgique, qui demande l’extradition de Habré, 
est devenue l’espoir des victimes. Après vingt-et-un ans de combat 
et de nombreuses manœuvres dilatoires du Sénégal, les victimes sont 
toujours soumises à ce que Desmond Tutu appelait « l’interminable 
feuilleton politico-judiciaire », et beaucoup d’entre elles, comme 
Souleymane Guengueng, ne savent toujours pas pourquoi elles ont 
été arrêtées.
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