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En 2013, l’arrestation de l’ancien dictateur
tchadien, Hissein Habré, marque la fin d’un long
combat pour les victimes du régime. Grâce à leur
courage et leur détermination, les victimes créent
un fait sans précédent dans l’histoire de l’Afrique,
celui de traduire en justice un ancien Chef d’État.
Ce film leur donne enfin la parole pour témoigner
de l’indicible.
Clément Abaïfouta, le président de l’Association
des victimes du régime d’Hissein Habré est le personnage principal d’un dispositif filmique, structuré
comme une fiction. Il est un peu l’alter ego du réalisateur, celui qui tisse les liens entre passé et présent.
Celui qui fait vivre la parole chez les victimes, qui
portent encore les stigmates de l’horreur dans leur

chair et dans leur âme. Les personnages ont chacun
un objectif à atteindre, faire condamner le bourreau.
C’est ce mouvement vers un but qui a déterminé la
structure du film. Donner à entendre la parole de
ceux qui avaient traversé l’enfer et qui réclament
justice, raconter leur combat et leur désir de justice.
Très vite, l’idée qu’il fallait parler de Hissein Habré
sans le montrer, est apparue au réalisateur comme
une évidence. D’ailleurs, Hissein Habré a gardé le
silence pendant tout le procès qui s’est déroulé au
Sénégal en 2015. A la fin, les personnages finissent
par gagner leur combat. Du statut de victime, ils
passent à celui de héros pour avoir pu traduire un
ancien Chef d’État africain devant une juridiction. Ils
ont fait l’Histoire !

© PILI FILMS

CONTEXTE HISTORIQUE

DATES CLÉS

Réfugié au Sénégal depuis sa fuite du Tchad en
1990, l’ancien président tchadien, Hissein Habré,
a été arrêté le 30 juin 2013. Inculpé de crimes
contre l’humanité, crimes de guerre et tortures, il a
été incarcéré. C’est l’aboutissement d’une bataille
judiciaire longue de quinze ans menée par les
rescapés qui ont porté plainte contre Hissein Habré
pour réclamer justice.
Entamé en juillet 2015, son procès s’est terminé en
février 2016. En mai 2016, le verdict tombe : il est
condamné à la prison à perpétuité. Hissein Habré a
gouverné le Tchad de 1982 à 1990. Durant son règne,
près de 40 000 personnes ont trouvé la mort dans
les prisons de sa police politique, la DDS (Direction
de la Documentation et de la Sécurité).

7 juin 1982 : Hissein Habré renverse Goukouni
Oueddei et prend le pouvoir.
1er décembre 1990 : Idriss Deby renverse Hissein
Habré qui se réfugie au Sénégal.
26 janvier 2000 : Des victimes déposent une
plainte et initient la bataille judiciaire.
2 juillet 2006 : L’Union Africaine demande au
Sénégal de juger Hissein Habré.
30 juin 2013 : Arrestation et inculpation pour
crimes contre l’humanité, crimes de guerre et
actes de torture.
20 juillet 2015 : Ouverture du procès à Dakar
(Sénégal).
30 mai 2016 : Hissein Habré est condamné à
perpétuité. Depuis il a fait appel.

MAHAMAT-SALEH HAROUN
Mahamat-Saleh Haroun se fait remarquer, après plusieurs
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courts métrages, avec son premier film, Bye-bye Africa
(Prix du Meilleur premier film, Mostra de Venise 1999).
Suivront ensuite Abouna (Notre père), Daratt, Saison
sèche (Prix spécial du jury à la Mostra de Venise 2006), Un
homme qui crie (Prix du jury au Festival de Cannes 2010),
Grigris (Compétition officielle au Festival de Cannes 2013).
En 2010, il reçoit le Prix Robert Bresson pour l’ensemble
de son oeuvre.
Hissein Habré, une tragédie tchadienne est son premier
long métrage documentaire.
SAMEDI 21 JANVIER À 19.30

Retrouvez son interview dans son intégralité
sur ARTE MAGAZINE
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Le Tchad est devenu un pays stratégiquement majeur. Le
Président Idriss Déby Itno apparaît désormais comme le
partenaire privilégié des occidentaux pour lutter contre
le djihadisme dans l’espace sahélo-saharien. Cependant,
celui-ci est de plus en plus contesté à l’intérieur du pays.
Le Dessous des Cartes s’interroge sur l’avenir de ce
régime autocratique.
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