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Lorsque, le 9 octobre 1981, fut promulguée la loi 
portant abolition de la peine de mort par le président 
Mitterrand, la France était le 36e État à abolir 

cette cruauté dans le monde mais le bon dernier de la 
Communauté européenne de l’époque.

Quarante ans plus tard, cent sept pays l’ont abolie pour tous 
les crimes, neuf pour les crimes de droit commun et près 
de cinquante observent un moratoire sur les exécutions, en 
droit ou en fait. Tandis que le combat pour l’abolition de la 
peine de mort doit se poursuivre au niveau international, il 
est malheureusement toujours d’actualité au niveau national.

Car si la France, en tant qu’État, a modifié sa Constitution et 
ratifié les différents protocoles européens et onusien rendant 
impossible tout retour en arrière, les Français, eux, n’ont pas 
tous effacé cette barbarie de leur imaginaire répressif.

C’est ce qui est apparu lors du dernier sondage réalisé 
par Ipsos pour Le Monde en septembre 2020 : 55 % des 
personnes interrogées estiment qu’il faudrait rétablir la 
peine de mort en France. Ce sont onze points de plus que 
l’année précédente. Un record depuis des décennies.

À l’heure où fleurissent toutes sortes d’enquêtes, il faut 
affirmer sans relâche que la peine de mort ne saurait être un 
sujet de sondage comme un autre. Il ne s’agit pas de choisir 
le nom d’une rue ou d’une école : il s’agit de la vie d’un être 
humain. Or le droit à la vie est le premier droit établi par la 
Déclaration universelle des droits de l’homme : sans respect 
de ce droit, tous les autres droits énoncés deviennent caducs.

Nous nous devons donc de faire œuvre de pédagogie pour 
rappeler que le recours à la peine de mort se révèle toujours 
être un instrument de pouvoir, ainsi qu’un aveu d’échec 
d’une société et un vaste gâchis où l’émotionnel l’emporte 
sur le rationnel.

À la suite de Victor Hugo, Lamartine, Jean Jaurès ou Albert 
Camus, Robert Badinter, l’artisan de la loi de 1981, le 
redit aujourd’hui : « L’abolition est un des rares progrès que 
l’humanité puisse accomplir sur elle-même […] c’est la victoire 
de l’homme sur ce qu’il porte de pire en lui. »

BERNADETTE FORHAN,  
Présidente de l’ACAT-France
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Des remarques sur votre magazine ?  

Contactez : humains@acatfrance.fr

HUMAINS EST UN MAGAZINE RÉALISÉ  
PAR L’ACTION DES CHRÉTIENS  
POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE

ABOLITION SANS 
EXCEPTION
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Humains est un magazine 
d’information et 
un magazine d’action. 
Pétitions, appels  
à mobilisation,  
à correspondance : 
nous vous incitons dans 
chaque numéro à vous 
mobiliser pour une 
personne en danger ou 
une situation analysée 
dans votre magazine. 
Signez, participez, diffusez, 
postez pour bâtir avec 
l’ACAT-France un monde 
plus juste et digne !

Dans ce numéro,  
mobilisez-vous pour que 
Mohamed Lamine Haddi 
et les autres prisonniers 
politiques du groupe 
de Gdeim Izik, détenus 
arbitrairement, soient libérés 
par le pouvoir marocain.

1

FOCUS

Arrêté fin 2010, Mohamed Lamine Haddi, journaliste  
et défenseur sahraoui, est à l’isolement prolongé  
depuis l’été 2017. Début 2021, il mène une grève de  
la faim de soixante-neuf jours pour protester contre 
ses conditions de détention.

Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel à action : 
une carte à envoyer pour demander 
au ministre des Droits de l’homme 
marocain, Moustapha Ramid, la 
libération de Mohamed Lamine Haddi 
ainsi que des autres prisonniers 
politiques du groupe de Gdeim Izik.

PRISONNIERS SAHRAOUIS, 
LE CALVAIRE CONTINUE !



Enfin Mennina a pu parler à son fils au téléphone le 
16 juillet dernier. Depuis le 9 avril, elle n’avait plus 
aucune nouvelle de Mohamed Lamine Haddi, alors 

qu’il était dans un état de santé particulièrement inquiétant. 
Il venait d’effectuer une grève de la faim de soixante-neuf 
jours pour protester contre ses conditions de détention 
depuis plusieurs années. Il est en effet détenu à l’isolement 
depuis septembre 2017 : incarcéré seul dans une cellule à la 
prison de Tiflet 2, il n’est autorisé qu’à une heure de sortie 
par jour, toujours seul. Cette pratique de l’isolement cellulaire 
est cependant strictement encadrée par les règles de Mandela 
(officiellement appelées « Ensemble révisé de règles minima 
des Nations unies pour le traitement des détenus ») et ne doit 
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TEXTE ELIAS GEOFFROY, responsable programme et plaidoyer Afrique du Nord et Moyen-Orient de l’ACAT-France  
ILLUSTRATION IRIS HATZFELD

PRISONNIERS SAHRAOUIS, 
LE CALVAIRE CONTINUE !

Alors que le Maroc s’est officiellement  
engagé sur la voie de la lutte contre  
la torture et les mauvais traitements,  
le jugement et les conditions de détention 
des prisonniers politiques sahraouis 
révèlent le vrai visage du régime marocain 
sur la question des droits humains.
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être utilisée qu’en dernier ressort et pour une durée maxi-
male de quinze jours. L’isolement cellulaire à durée indéter-
minée tel qu’il est appliqué pour Mohamed est interdit car 
assimilable à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, 
voire à un acte de torture, selon les circonstances. Il ne lui est 
pas non plus permis de prendre de douche chaude pendant 
l’hiver, contrairement à ses codétenus, ou de recevoir la visite 
de son avocat. C’est à la suite d’une énième violation de ses 
droits, la confiscation de tous ses effets personnels ordon-
née par le directeur de la prison, que Mohamed se met en 
grève de la faim le 13 janvier 2021 pour protester contre ses 
conditions de détention, expliquant qu’il préfère mourir que 
de continuer à vivre ainsi.

LE RECOURS À L’ALIMENTATION FORCÉE

Le 22 mars 2021, au bout de soixante-neuf jours, les gardes 
pénitentiaires mettent fin à sa grève de la faim en le nourris-
sant de force avec une sonde nasogastrique et des injections 
de vitamines. Or l’alimentation forcée d’une personne qui 
mène une grève de la faim en toute conscience est contraire 
à l’éthique médicale, comme le rappelle la déclaration révi-
sée de Tokyo de 2006 émise par l’Association médicale 
mondiale. En 2015, des experts onusiens ont déclaré que 
l’alimentation forcée est assimilable à un traitement cruel, 
inhumain et dégradant et que la seule manière de suspendre 
la grève de la faim est de faire cesser les violations des droits 
humains contre lesquelles les prisonniers protestent. À la 
sortie de sa grève de la faim, Mohamed Haddi est à nou-
veau autorisé à communiquer avec sa mère et lui confie qu’il 
souffre de nombreuses douleurs et paralysies partielles et 
que, malgré son état critique, il n’a bénéficié d’aucune visite 
médicale. Il signale aussi avoir été menacé par le directeur 
de la prison d’être mis au « cachot », une cellule disciplinaire 
de 2 mètres carrés sans fenêtre, si sa famille continue à se 
mobiliser publiquement en sa faveur. Entre le 9 avril et le 
16 juillet, sa famille est sans nouvelles de lui, craignant le 
pire sur l’évolution de son état de santé. Lorsqu’il peut enfin 
échanger avec sa mère, Mennina, il révèle qu’il souffre d’une 
forte fièvre, qu’il n’a toujours pas pu voir de médecin et il 
confirme que tout contact avec l’extérieur lui a été interdit 
par le directeur de prison en représailles à la mobilisation 
de sa famille.
Ce calvaire que continue de vivre Mohamed Lamine Haddi 
est loin d’être isolé : d’autres détenus politiques sahraouis sont 
également mis à l’isolement et subissent diverses violations de 
leurs droits, comme Sidi Abdallah Abbahah ou Bachir Khadda, 
également à la prison de Tiflet 2, ou encore Abdeljalil Laaroussi 
à la prison de Aïn Sebaa 1. Régulièrement, les prisonniers 
déposent des plaintes auprès de l’administration ou auprès du 
procureur via leur avocat, sans qu’aucune suite ne leur soit 
donnée. Face à l’absence de recours effectif, beaucoup enta-
ment des grèves de la faim pour protester contre leurs condi-
tions de détention et pour demander leur transfert vers des 
prisons à proximité de leur famille, dans le Sahara occidental.  
En effet, la grande majorité des détenus sont  emprisonnés 

RepèresRepèresRepèresRepères
LE CONTEXTE 
Le 8 novembre 2010, le camp de Gdeim Izik, 
regroupant des milliers de Sahraouis réunis 
pour dénoncer les violations de leurs droits 
par le pouvoir marocain, est violemment 
démantelé par les forces marocaines, 
entraînant des affrontements dans le camp 
et la ville de Laâyoune. C’est le début d’une 
répression féroce des militants et défenseurs 
sahraouis par les autorités marocaines, 
avec notamment l’arrestation, la torture et 
l’emprisonnement de vingt-quatre personnes, 
dont dix-neuf restent incarcérées à ce jour. La 
crise du Sahara occidental refait surface, avec 
la fin du cessez-le-feu entre le Front Polisario et 
le Maroc, la reconnaissance de la souveraineté 
marocaine sur le Sahara occidental par 
l’administration Trump et l’offensive 
diplomatique du Maroc pour pousser les pays 
européens à suivre la décision américaine.

CHIFFRES CLÉS

40
prisonniers politiques sahraouis recensés  
par la campagne de libération des prisonniers 
politiques sahraouis en mars 2021

prisonniers définitivement condamnés  
de vingt ans de prison à la perpétuité.

19

prisonniers de Gdeim Izik détenus à 
l’isolement depuis le 16 septembre 2017.

5

L’ACAT AGIT
• L’ACAT-France agit pour la défense des 
prisonniers de Gdeim Izik, notamment sur les 
cas de Naâma Asfari et de Mohamed Lamine 
Haddi. • L’ACAT-France et ses militants 
soutiennent les prisonniers politiques  
sahraouis et leur famille à travers un programme 
de correspondance et participent régulièrement 
aux différents appels et activités lancés en 
soutien aux prisonniers sahraouis.
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en dehors du territoire sahraoui, pour certains à plus de 
1 000 kilomètres du lieu de résidence de leurs proches, ce qui 
rend le voyage long et coûteux pour les familles des  prisonniers.

DES ENGAGEMENTS EN TROMPE-L’ŒIL 

Le Maroc s’est pourtant officiellement engagé sur la voie de 
la lutte contre la torture depuis 2011. Comme dans beaucoup 
d’autres pays de la région, le royaume est alors touché par 
la vague des printemps arabes. Le « makhzen » (le pouvoir 
royal avec ses cercles d’influences et de clientélisme) sent le 
danger venir et réagit rapidement en proposant une nouvelle 
 Constitution censée démocratiser le régime et garantir un plus 
grand respect des droits humains. En mars 2011, le roi rem-
place le Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH) 
par le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), et lui 
octroie des moyens conséquents, une plus grande autonomie 
et une composition qui se veut pluraliste. Simultanément, une 
délégation interministérielle aux droits de l’homme est éga-
lement créée, officiellement dans le but de renforcer l’action 
gouvernementale en matière de droits de l’homme.
Le Maroc adopte en 2014 le Protocole facultatif à la 
 Convention des Nations unies contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(OPCAT) qui prévoit la visite des lieux de privation de 
liberté par des organismes internationaux et nationaux indé-
pendants. Avec cinq autres pays, le Maroc lance une initiative 
pour promouvoir la ratification et la mise en œuvre univer-
selle de la Convention des Nations unies contre la torture 
d’ici 2024. Une nouvelle loi sur la justice militaire est éga-
lement adoptée en 2015, excluant les civils des juridictions 
militaires. On note également la nomination, début 2014, 
de Mohamed Salah Tamek, ancien prisonnier politique sah-
raoui, devenu un soutien du régime marocain, à la tête de 
l’administration pénitentiaire, une décision loin d’être ano-
dine dans ce contexte.

Ces belles avancées sur le papier ne peuvent cependant cacher 
la réalité de la répression qui sévit dans le Sahara occiden-
tal à la suite du violent démantèlement du camp de Gdeim 
Izik le 8 novembre 2010. Parmi les centaines de militants 

SAHARA OCCIDENTALF O C U S

arrêtés, vingt-cinq considérés par les autorités comme les 
meneurs du camp sont accusés du meurtre de onze policiers. 
 Vingt-trois d’entre eux auraient été soumis pendant leur 
garde à vue à divers actes de torture et de traitements inhu-
mains et dégradants avant d’être forcés à signer des aveux 
sous la contrainte pour les crimes dont ils sont accusés. Ils 
sont condamnés une première fois à de très lourdes peines 
par un tribunal militaire en février 2013 sur la base d’aveux 
obtenus sous la torture durant un procès inique.

UNE JUSTICE SOUS INFLUENCE POLITIQUE

En juillet 2016, la Cour de cassation annule le jugement pour 
défaut de preuve et absence d’identification des victimes, 
mais sans retenir l’usage d’aveux obtenus sous la torture, 
et ordonne une nouvelle procédure devant la cour d’appel 
de Rabat, suite à l’adoption de la loi de 2015 sur la justice 
militaire. En décembre 2016, le Comité contre la torture 
des Nations unies condamne le Maroc sur le cas de Naâma 
Asfari, un des prisonniers de Gdeim Izik, pour les motifs 
suivants : torture, absence d’enquête sur les allégations de 
torture, prise en compte d’aveux signés sous la torture et 
mauvais traitements en détention – entre autres. Malgré ce 
signal fort, un nouveau jugement de la cour d’appel de Salé 
en juillet 2017 prononce de lourdes peines, toujours sur la 
base d’aveux forcés et sans enquête indépendante sur les 
allégations de torture. Le lendemain de la condamnation, 
une communication par plusieurs experts indépendants des 
Nations unies dénonce le caractère arbitraire de la déten-
tion. Le 25 novembre 2020, la Cour de cassation marocaine 
confirme la condamnation des dix-neuf prisonniers restants 
à des peines allant de vingt ans de prison à la réclusion à 
perpétuité. Cette décision entérine le caractère arbitraire de 
celle prononcée en juillet 2017 et met en exergue les lourds 
dysfonctionnements de la justice marocaine.
Il apparaît clairement que cette dernière est sous le contrôle 
du makhzen, et qu’il s’agit ici manifestement de procès poli-
tiques. Le traitement de ces militants sahraouis confirme le 
durcissement de la répression des voix critiques et discor-
dantes au Maroc depuis 2016. Citons pêle-mêle l’étouffe-
ment des mouvements du Rif et de Jerada, les arrestations 
et le harcèlement judiciaire à l’encontre du militant Maâti 
Monjib, des journalistes Omar Radi, Soulaimane Raissouni 
et Hajar Raissouni, des rappeurs Gnawi et Hamza Asbaar ou 
encore du youtubeur Mohamed Sekkaki. Depuis la montée 
des tensions avec le Front Polisario en octobre 2020 autour 
du point de passage de Guerguerat, la répression contre les 
militants et défenseurs sahraouis est encore montée d’un 
cran comme on peut le voir avec les agressions des défen-
seurs Hassanna Abba et Sultana Khaya en mai 2021, cette 
dernière ayant encore été agressée en août 2021. Dans ce 
contexte, on ne peut que redouter une détérioration toujours 
plus grande de la situation des droits humains au Sahara 
occidental et plus généralement au Maroc.

#21

La plupart des détenus 
politiques sont 
emprisonnés en dehors 
du territoire sahraoui, 
pour certains à plus de 
1 000 km de chez eux.
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Quel a été l’impact de la crise de Covid-19 sur les 
prisonniers sahraouis ?

H. A. : Il est vrai que, pour l’ensemble de la 
population carcérale, les visites des proches ont été 
limitées à certaines périodes, mais pour la plupart 
des prisonniers sahraouis, elles leur ont été tout 
simplement interdites depuis mars 2020. Si certains 
prisonniers sont détenus à l’isolement, d’autres sont 
au contraire placés dans des cellules surpeuplées, 
ce qui pose un risque évident de transmission de la 
Covid-19. Nous avons également observé que des 
personnels pénitentiaires ont effectué des fouilles 
corporelles sur des prisonniers politiques sahraouis 
sans port du masque, un comportement lié à 
une hostilité résultant probablement de la fin du 
cessez-le-feu entre le Front Polisario et le Maroc.

En quoi les prisonniers politiques sahraouis sont-ils 
traités différemment des autres prisonniers?

Hassanna Abba : Ils subissent régulièrement 
des pratiques discriminatoires et humiliantes. 
Ils sont transférés dans des prisons distantes de 
plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de 
résidence. Seuls les parents, époux, frères et sœurs 
des prisonniers sont autorisés à leur rendre visite. 
Et pour cela, ils sont fréquemment soumis à des 
fouilles humiliantes. Les produits de première 
nécessité apportés par leur famille sont souvent 
confisqués (aliments, vêtements, médicaments 
ou livres…). Aussi, lors des différentes fêtes 
religieuses, les détenus reçoivent normalement 
des colis envoyés par leur famille, ce qui est 
refusé aux prisonniers politiques sahraouis. 

Que diriez-vous de la situation des 
prisonniers politiques sahraouis depuis la fin 
du cessez-le-feu entre le Front Polisario 
et le Maroc le 13 novembre 2020 ?

H. A. : Leur situation s’est fortement dégradée 
depuis la fin du cessez-le-feu. Nous avons constaté 
une augmentation des traitements discriminatoires 
et humiliants à l’égard des prisonniers politiques 
sahraouis : confiscation des biens envoyés par 
les familles, insultes à répétition par le personnel 
pénitentiaire et par les codétenus marocains. 
Par exemple, le jour même du cessez-le-feu, les 
prisonniers sahraouis de la prison centrale de Kenitra 
ont été privés de sortie quotidienne et ont vu leurs 
cellules perquisitionnées de manière humiliante par 
le personnel pénitentiaire.

À l’isolement depuis le 16 septembre 2017, 
Mohamed Lamine Haddi a mené une grève de 
la faim pour protester contre ses mauvaises 
conditions de détention. Au bout de soixante-
neuf jours, les gardes pénitentiaires l’ont 
alimenté de force via une sonde nasogastrique 
et des injections de vitamines. Cette pratique 
est pourtant contraire à l’éthique médicale et 
est assimilable à un traitement cruel, inhumain 
et dégradant. Sa famille n’a pas eu de nouvelles 
de lui pendant plus de trois mois après la fin 
de sa grève de la faim. Elle a finalement pu 
échanger à nouveau avec lui le 16 juillet dernier. 
Mohamed Haddi n’a toujours pas pu voir de 
médecin depuis le début de sa grève de la faim. 

 POUR AGIR, SIGNEZ, ENVOYEZ ET 
DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION

Agissez

Trois questions à HASSANNA ABBA,  
membre de la Ligue de protection des prisonniers 
sahraouis dans les prisons marocaines (LPPS)

Avis d’expert

Agissez



La torture : un mot qui glace. D’infinies 
souffrances pour des milliers d’êtres 
livrés à l’imagination des bourreaux.  
En ce moment même. Dans plus de  
la moitié des pays du monde.

En 1974, deux femmes protestantes  
ont dit « plus jamais ! ». Elles croyaient 
en Dieu, elles croyaient en l’homme. 
Elles ont fondé l’ACAT. Une ONG 
qui mobilise chrétiens de toutes 
confessions et hommes de bonne 
volonté pour faire vivre l’espoir d’un 
monde sans torture, ni peine de mort.

NOTRE MISSION

• Lutter contre la torture 
• Abolir la peine de mort 
• Protéger les victimes 
•  Défendre le droit d’asile 

NOTRE FORCE

•  28  000 membres (adhérents  
et donateurs)

• 310 groupes agissant en France
•  L’œcuménisme et la spiritualité  

au service de la dignité 
•  L’appartenance à la FIACAT,  

réseau international des ACAT

NOS MOYENS D’ACTION

•  Veiller, enquêter, dénoncer  
et témoigner

• Informer et sensibiliser 
• Interpeller et faire pression 
•  Agir en justice
•  Assister les victimes et  

leurs familles
• Prier en soutien aux victimes

8

www.acatfrance.fr @ACAT_France ACAT FranceACAT France@ACAT_Francewww.acatfrance.fr acat_franceacat_france
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par l’ACAT, dans un fichier informatisé et sécurisé. Elles sont destinées au service gestion des dons et 
adhésions, au service collecte de fonds et aux tiers mandatés par l'ACAT à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité.  
Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées, dans la limite des délais légaux RGPD, et, le cas échéant,  pour l'envoi  
de votre reçu fiscal. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression de vos données. Vous pouvez demander  
à ce qu’elles ne soient pas communiquées à d'autres organismes. Pour toutes ces demandes contactez l’ACAT au 01 40 40 42 43 / dpo@acatfrance.fr.

Découpez ou photocopiez ce bulletin, remplissez-le avec les coordonnées 
du bénéficiaire de l’adhésion et/ou de l’abonnement.

Renvoyez-le, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ACAT,  
au 7, rue Georges Lardennois, 75019, Paris. Contact : 01 40 40 42 43.

Je rejoins la lutte contre la torture, j’adhère !

Adhésion de « Bienvenue » : 24 €  la première année
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% de mon adhésion.

Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adhésion de « Bienvenue » + abonnement à                   : 36 €  la première année
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% de mon adhésion et je recevrai 6 numéros de mon magazine.

J’offre un abonnement ou je m’abonne à                   : 12 €  la première année
Le nouvel abonné recevra 6 numéros; l’abonnement passera à 28 € les années suivantes.

Adhésion de « Bienvenue » : 24 €  la première année

Adhésion de « Bienvenue » + abonnement à                   : 36 €  la première année

J’offre un abonnement ou je m’abonne à                   : 12 €  la première année

Je rejoins la lutte contre la torture, j’adhère !
9

EN BREF

Dans le monde

10

REGARD / FRANCE

La prison, entre expiation 
et réinsertion

14

D ÉCO -
DER

2

REGARD / MONDE

Les ONG dans le viseur 
de la répression

12

©
 H

O
SH

A
N

G
 H

A
SH

IM
I -

 A
FP

 /
 B

E
LA

P
A

N
 -

 R
E

U
T

E
R

S 
/ 

N
IC

H
O

LA
S 

O
R

C
H

A
R

D
 -

 H
A

N
S 

/W
A

R
O

D
 -

 A
D

O
B

E
 S

T
O

C
K

FONDAMENTAUX

Exécutions extrajudiciaires : 
quand l’État tue

16



EN BREF D É C O D E R

10

#21

EXPLOSION  
DE VIOLENCE  
À JÉRUSALEM  
ET GAZA
Plusieurs affrontements ont 
eu lieu à Jérusalem et dans 
différentes localités en Israël 
et Cisjordanie début mai 2021, 
sur fond d’expulsion de familles 
palestiniennes dans le quartier de 
Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, et 
de violences policières israéliennes 
sur l’esplanade des Mosquées, à 
Jérusalem. Pour la première fois, des 
heurts ont opposé des Palestiniens 
de citoyenneté israélienne et des 
citoyens israéliens juifs, comme 
dans la ville de Lod. Les violences se 
sont étendues à la bande de Gaza 
avec le tir de plusieurs roquettes 
et des bombardements israéliens 
ayant entraîné la mort de plus de 
250 personnes.

Le 15 juillet, l’Union européenne 
a annoncé une procédure 
d’infraction contre les lois 
discriminatoires hongroises 
et polonaises à l’encontre des 
personnes LGBT+.
L’exécutif européen, qui dénonce 
le caractère discriminatoire de ces 
mesures, a envoyé aux deux pays 
une lettre de mise en demeure.  
Il s’agit de la première étape d’une 
procédure qui peut mener à la 
saisine de la Cour de justice de l’UE 
puis à des sanctions financières. 
Budapest et Varsovie ont deux mois 
pour répondre.

LGBT+ : UE  
VS HONGRIE  
ET POLOGNE

10

Après des mois d’une 
offensive marquée par de 
nombreux crimes ciblant 
des civils, les talibans entrent 
le 15 août dans Kaboul, 
sans combattre. Devant 
l’incapacité du Conseil des 
droits de l’homme à adopter 
des mesures fortes pour 
condamner les responsables 
de ces exactions, la présidente 
de la commission afghane des 
droits de l’homme, Shaharzad 
Akbar, délivre un verdict 
sans appel : « Les militants 
afghans et mes collègues sur 
le terrain, qui font face à des 
menaces directes pour leur 
vie et celle de leurs familles, 
demandent mieux que ça. Pour 
être franc avec vous, vous les 
trahissez. » Une fois encore.

En imageEn image
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Le 11 juillet, des milliers de Cubains 
ont protesté pacifiquement 
dans tout le pays, aux cris de 
« Liberté ! », « À bas la dictature ! » 
ou encore « Cuba n’est pas à 
vous ! », dénonçant la gestion 
de la plus grave crise sanitaire 
et économique qu’ait connue 
le pays depuis trente ans. Les 
autorités ont répondu par le 
recours excessif à la force, des tirs 

et de nombreuses arrestations 
arbitraires et disparitions. Le 
26 juillet, fête nationale de Cuba, 
de nombreuses manifestations 
de soutien sont organisées en 
dehors du pays, notamment 
aux États-Unis. En réponse, le 
président Díaz-Canel continue 
d’accuser le gouvernement 
américain d’être à la manœuvre 
pour déstabiliser son pays.

CUBA : MANIFESTATIONS 
CONTRE LE GOUVERNEMENT 
DÍAZ-CANEL

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 
2020 DE 
L’IGPN
L’Inspection générale de la 
police nationale exprime dans 
son dernier rapport le souhait 
de maintenir et développer la 
confiance de la population à 
son égard. Vœu pieux ? Pour la 
première fois, l’IGPN publie un 
recensement détaillé des morts 
au cours d’opérations de police, 
une exigence de transparence 
que l’ACAT-France réclame depuis 
de nombreuses années. Mais la 
« police des polices » fait preuve 
d’un laconisme douteux. Elle 
laisse par exemple entendre qu’un 
policier a fait preuve de légitime 
défense, alors qu’il est poursuivi 
pour homicide volontaire. 
En outre, son évaluation des 
armements intermédiaires, LBD 
et grenades de désencerclement, 
jugés « peu dommageables par 
nature », interroge sur l’objectif 
même de ce type de rapport. 

32
c’est le nombre de personnes 
décédées en 2020 à l’occasion 
d’une mission de police.

RDC : MORT 
DU CARDINAL 

« Libérer 
Hongkong, 
révolution  
de notre 
temps. » 

Les Congolais pleurent la mort, 
à 81 ans, du cardinal Laurent 
Monsengwo, survenue le 11 juillet 
2021. Fervent défenseur de la 
démocratie et des droits humains, 
il a été et restera une source 
d’inspiration pour de nombreux 
membres de la société civile. En 
tant que figure emblématique 
de l’Église catholique congolaise 
pendant trente ans, il n’a pas 
hésité à critiquer publiquement les 
régimes successifs en RDC et leurs 
abus, et a pris position en faveur 
des victimes et des citoyens. 

Source : rapport IGPN 2020

Un manifestant qui avait accroché à 
sa moto un drapeau noir reprenant 
ce slogan a été condamné à six ans 
et demi de prison pour sécession le 
30 juillet dernier en vertu de la loi 
nouvelle sur la sécurité.
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LES ONG 
DANS LE VISEUR 
DE LA RÉPRESSION
TEXTE NATHALIE SEFF, déléguée générale de l’ACAT-France  
et ÉRIC MIRGUET, directeur du pôle Programme et plaidoyer de l’ACAT-France 
PHOTO BELAPAN - REUTERS

P ouvoir librement fonder ou rejoindre une organisation 
de la société civile revêt un caractère essentiel. Les 
défenseurs des droits peuvent ainsi unir leurs forces, 

disposer de moyens humains et financiers plus importants, 
d’une écoute médiatique, d’un soutien international. Une 
ONG bénéficie d’une plus grande légitimité, tant locale-
ment qu’auprès des instances et mécanismes onusiens. La 
déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits 
proclame dans son article 1er : « Chacun a le droit, indivi-
duellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la 
protection et la réalisation des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales au niveau international. » Un document 
fondateur pour la reconnaissance d’un statut protecteur 
accordé à celles et ceux qui s’engagent dans la défense et la 
promotion des droits et libertés, et qui indique d’emblée que 
ce droit s’exerce individuellement comme en association.

NUIRE JURIDIQUEMENT AUX ONG  
EN CRIMINALISANT LEUR ACTION

Il existe une grande diversité de profils dans la commu-
nauté des défenseurs, au regard des droits et libertés pour 
lesquels chacun se mobilise  : les droits civils, politiques, 
économiques, culturels ou environnementaux. Beaucoup 
se regroupent, militent et agissent pour une même reven-
dication, la pleine et entière réalisation d’un droit ou d’une 

liberté fondamentale. Mais tous ont en commun d’agir de 
façon pacifiste. Une éthique qui, hélas, ne protège ni les 
défenseurs ni les ONG. Au niveau européen, les ONG 
bénéficient de libertés garanties par la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, qui sont autant de droits 
fondamentaux que les États sont tenus de respecter et de 
protéger. En contrepartie, les ONG contribuent au main-
tien du système international de protection des droits 
humains. Dans toutes les régions du monde, les ONG se 
trouvent dans le viseur des autorités, qui leur imposent 
des mesures administratives paralysantes, des contraintes 
financières, s’attaquent à leurs membres en procédant à des 
campagnes de dénigrement, à des arrestations arbitraires, à 
des condamnations sur des motifs fallacieux ou sur la base 
d’aveux obtenus sous la torture, et dans tous les cas, en vio-
lant leurs libertés et droits fondamentaux. Des menaces, 
pressions et mesures de rétorsion allant crescendo jusqu’à 
l’estocade finale : l’interdiction pure et simple de l’ONG sur 
le sol national.
Pour renforcer cette politique répressive, des États mettent 
en place des lois visant à entraver le droit à la liberté d’as-
sociation, à réduire drastiquement les moyens d’action des 
ONG, et à exercer une pression sur les défenseurs, leurs 
proches et les personnes travaillant avec ces organisations. 
Ces mesures, contraires au droit international relatif aux 
droits humains et aux normes internationales, permettent 
de qualifier d’infractions des actions menées par les défen-
seurs et les organisations de la société civile dans le cadre 
de plaidoyers de défense des droits. Ainsi, manifester paci-
fiquement pour dénoncer un projet anticonstitutionnel est 
qualifié d’insurrection, se réunir un soir pour une séance de 
travail au siège de l’ONG devient un acte suspect…Pour-
tant, « chaque État a la responsabilité et le devoir de protéger, 
promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes 
les libertés fondamentales », comme le stipule la  Déclaration 
sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et 
organes de la société civile.

Défendre les droits de l’homme dans 
un pays totalitaire, une zone de conflits, 
est nécessaire, même fondamental. 
Les défenseurs se trouvent exposés aux 
pressions, mesures de rétorsion et aux actes 
portant atteinte à leur intégrité physique, 
voire à leur vie.
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DES DISCOURS NATIONALISTES ET SÉCURITAIRES 
POUR DISCRÉDITER LES OPPOSANTS

Il arrive que cette répression à l’encontre des ONG de 
défense des droits humains soit clairement institution-
nalisée, comme en témoigne l’allocution du ministre de 
 l’Intérieur burundais, lors d’une réunion à laquelle parti-
cipaient les ONG du pays, en octobre 2015, et au cours 
de laquelle il a qualifié «  les organisations des droits de 
l’homme » d’« ennemis du pays ». Le ministère de l’Intérieur 
burundais n’a d’ailleurs pas attendu longtemps avant de 
prendre des mesures à l’encontre de plusieurs ONG de 
défense des droits, dont l’ACAT-Burundi, qui « a été sus-
pendue le 23 novembre 2015, une mesure suivie d’une ordon-
nance ministérielle du 24 octobre 2016 portant sa radiation 
définitive », rappelle son président, Armel Niyungere. 
C’est un fait, une ONG de défense des droits humains 
contrarie le dessein de tout régime autoritaire. Elle est la 
voix de la société civile, des victimes du régime et de la 
répression, elle a l’attention de la communauté internatio-
nale, des médias locaux indépendants et internationaux. La 
déclaration des Nations unies est pourtant ferme et appelle 
les États à prendre toute mesure visant à protéger l’activité 
pacifiste des défenseurs des droits, qu’ils agissent indivi-
duellement ou dans le cadre d’une ONG. Un appel qui reste 
hélas sans effet dans un grand nombre de pays du monde.

Au Kazakhstan,  
les ONG sont obligées de fournir au gouvernement des 
informations détaillées sur leur personnel, leurs avoirs, 
leurs bailleurs de fonds et leurs activités, faute de quoi 
elles peuvent être condamnées à payer des amendes ou 
voir leurs activités suspendues.

En Égypte,  
la loi n° 70 de 2017 confirme les mesures antérieures  
imposant des restrictions à l’enregistrement des 
organisations non gouvernementales et permettant aux 
autorités de rejeter ces demandes sans motif valable.

Au Royaume-Uni,  
la loi relative à la transparence et au travail de pression 
(loi sur le lobbying) de 2014 impose des limites aux 
activités de campagne de la société civile à l’approche 
de périodes électorales.

En Mauritanie,  
au titre du cadre juridique actuel relatif aux associations, 
des dizaines d’organisations œuvrant en faveur de la 
promotion et de la défense des droits humains se sont vu 
refuser l’autorisation de mener leurs activités. Sont par 
exemple ciblés les groupes qui font campagne contre 
l’esclavage et la discrimination.

Des restrictions de toutes sortes 

Près de 40
lois adoptées ou proposées ces deux dernières années 
dans une cinquantaine de pays pour imposer des 
obstacles aux ONG de défense des droits humains 
et permettre aux autorités de les surveiller.

Minsk, 16 février 
2021. Les locaux de 
l’Association bélarusse 
des journalistes (BAJ) 
sont perquisitionnés par 
les forces de l’ordre sans 
aucune notification. 
L’association a été dissoute 
le 27 août par le régime 
de Loukachenko. 
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L a prison paraît souvent l’unique réponse pénale aux 
crimes et aux délits. Toute peine alternative à l’enfer-
mement n’est pas considérée comme une punition 

car, consciemment ou inconsciemment, on associe tou-
jours la peine à la souffrance. Le délinquant qui n’a pas 
souffert dans sa chair ne peut pas être déclaré quitte vis-
à-vis de la société ou de la victime. Comme le disait très 
justement Robert Badinter, pour l’opinion publique, un 
détenu doit être traité un peu moins bien que le plus pauvre 
des hommes libres. La souffrance est irrémédiablement 
associée à la peine mais sans que jamais le sens de cette 
souffrance soit explicité ou même pensé. La souffrance de 
la peine de prison conduira-t-elle à une véritable rédemp-
tion ou bien sera-t-elle toujours secrètement et honteuse-
ment portée par l’homme redevenu libre ? Le Code pénal 

de 1810 déplace l’accent de l’expiation sur l’amendement 
du coupable, mais nous continuons à évoluer entre, d’une 
part, la conception expiatoire de la peine et, d’autre part, sa 
valeur utilitariste, c’est-à-dire sa vision sociale, sans que ni 
l’une ni l’autre ne soit parfaitement satisfaisante.

DE PLATON À AUJOURD’HUI

Platon (v. 427-v. 347 av. J.-C.), est le premier qui pense le 
châtiment comme une nécessité ontologique, seul remède 
à la faute de l’homme. Ce ressort individuel de la peine 
sera repris par les pères de l’Église chrétienne, comme 
saint Augustin (354-430 apr.  J.-C.) pour qui la peine a 
une fonction morale et la faute est une tache à l’intérieur 
de l’homme que celui-ci doit chasser grâce au châtiment. 
C’est à saint Anselme (1033-1109) que l’on doit, dans le 
christianisme, la conceptualisation de la théorie de l’expia-
tion. Il est impossible pour le coupable d’expier adéquate-
ment sa faute de quelque manière que ce soit et l’homme 
ne peut rien offrir d’autre à Dieu que sa souffrance. Le châ-
timent, bien que toujours imparfait, est considéré comme 
la meilleure manière de lui faire recouvrer sa dignité. Le 
philosophe allemand Kant (1724-1804) laïcisera la théorie 
d’Anselme au xviiie siècle. La seule façon de rétablir l’ordre 
troublé est de punir le coupable. La disproportion des 
peines par rapport à la faute a fait réagir certains penseurs 
du xviiie siècle comme Jeremy Bentham (1748-1832), père 
de l’utilitarisme. Avec Cesare Beccaria (1738-1794), juriste 
italien, auteur de Des délits et des peines, ouvrage majeur qui 
influencera la politique pénale de l’Europe de manière déci-
sive, Jeremy Bentham va militer pour une juste proportion 
du châtiment et de la faute. « La punition, écrit-il, doit être 
ajustée à chaque infraction particulière  » (Introduction aux 
principes de morale et de législation, éd. Vrin, 2011, p. 207). 
La peine n’a pas de valeur expiatoire en soi, mais rappor-
tée à un bien-être social qui doit seul être la mesure de la 
peine. Ce système, qui repose sur un équilibre des intérêts, 
fonctionne davantage dans les sociétés  anglo-saxonnes 

Lorsque l’on visite des prisons, et ceux qui 
y vivent, se pose rapidement la question 
du sens de l’enfermement et de son 
utilité à terme pour l’homme ou la femme 
qui le subit, ainsi que pour la société. 
Le discours officiel parle de réinsertion 
pour se donner l’illusion que la prison 
construit l’avenir alors qu’elle ne fait bien 
souvent que gérer du temps arrêté.

LA PRISON,  
ENTRE EXPIATION  
ET RÉINSERTION

TEXTE BRICE DEYMIÉ, aumônier national des prisons, Fédération protestante de France
PHOTO NICHOLAS ORCHARD - HANS LUCAS

Pour l’opinion publique, 
un détenu doit être traité un 
peu moins bien que le plus 
pauvre des hommes libres.
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Le 24 juin 2021, la France a été épinglée par le Conseil 
de l’Europe sur les conditions matérielles de détention 
dans certains commissariats ou gendarmeries et sur 
la surpopulation carcérale suite à la septième visite 
périodique organisée en décembre 2019 par le Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). 
« Depuis 1991, [les prisons françaises] sont surpeuplées 
à des niveaux préoccupants, avec des taux d’occupation 
dépassant les 200 % dans certains établissements », 
écrivent les auteurs du rapport.

En janvier 2020, la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) avait condamné la France pour les 
conditions de détention dans les prisons surpeuplées, 
recommandant de prendre des mesures face à ce 
« problème structurel ».

La France en ligne de mire

que dans nos sociétés latines où la conscience individuelle 
prime sur la conscience collective et où la punition ne sert 
pas directement le retour à l’harmonie sociale que le crime 
ou le délit a perturbée. Dans un cas, la société est au centre 
du système pénal, dans l’autre, c’est l’individu. Même s’il 
ne fait aucun doute que tout individu est membre d’une 
communauté et qu’il est appelé à y vivre encore, ne faut-il 
voir dans la peine qu’un moyen de sauver la structure et les 
liens sociaux qui fondent la société ?

LA PUNITION, NÉCESSITÉ ANTHROPOLOGIQUE ?

Personne ne veut interroger le sens de la souffrance quand 
elle se dit et s’exprime chez l’homme coupable. On ne parle 
plus de souffrance de la peine, on la voile sous des discours 
convenus de thérapie sociale ou, pire, on nous dit qu’elle est 
nécessaire pour satisfaire la vengeance des victimes. Sou-
vent, le sens de la peine se situe entre ces alternatives que 
sont l’expiation (la pénitence) et la réparation (peine utile 
pour la société). Aujourd’hui, les raisons invoquées pour 
justifier la peine se situent à la croisée des chemins des deux 
conceptions. D’une part, il y a l’homme condamné comme 
être autonome et responsable, d’autre part, l’homme pris 
dans la structure sociale dont la condamnation a une voca-
tion contributive à celle-ci. La souffrance causée par la 
peine doit à la fois être émancipatrice et faire redécouvrir 
les vertus d’un vivre-ensemble. Dans cette tension du sens, 
l’homme puni se trouve dans une posture délicate puisqu’on 
le reconnaît, d’un côté, comme tout à fait maître de son 
destin et capable d’intégrer raisonnablement les normes en 
cours dans notre société et, de l’autre côté, on prend acte 

de la faiblesse de la nature humaine, qui n’est pas nécessai-
rement à la hauteur des exigences de la raison. La philoso-
phie de la peine en France est restée dépendante de l’idée 
kantienne d’un concept transcendantal de la raison pratique 
qui implique la punition comme une nécessité anthropolo-
gique et qui fonde la morale sur un principe absolu.



16

FONDAMENTAUXD É C O D E R #21

EXÉCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES : 
QUAND L’ÉTAT TUE

DÉFINITION 

Désigne un homicide commis 
délibérément par un agent d’État, ou 
avec son consentement, sans procès 
préalable offrant toutes les garanties 
judiciaires, telles qu’une procédure 
équitable et impartiale.
« Privation arbitraire de la vie », 
expression proposée par Agnès 
Callamard dans son dernier rapport, 
en 2021, avant de quitter ses fonctions 
de rapporteure spéciale du Conseil des 
droits de l’homme des Nations unies.

PROCÉDÉS

•  Exécutions d’individus soupçonnés
de se livrer à des activités criminelles,
les forces de l’ordre alléguant souvent
que l’individu était armé, qu’il a tenté
de résister ou de fuir et qu’elles se sont
retrouvées « contraintes » d’utiliser 
leurs armes.

•  Refus d’intervenir dans des situations
de violence ou de procéder à des
enquêtes afin que certains crimes
soient élucidés, notamment dans
le cadre de la criminalité liée au
trafic de drogue ou dans les affaires
concernant certains types de victimes
(femmes, travailleurs du sexe,
migrants, communauté LGBT+, etc.).

•  Méthodes expéditives utilisées par 
un État pour « éliminer » des cibles
de haute valeur, souvent hors des
frontières de l’État en question,
le plus souvent au moyen de drones
militaires, véhicules volants sans
pilote, comme les Reaper (faucheuses).

EXEMPLES DE PAYS CONCERNÉS

États-Unis 
Suite aux attentats du 11 septembre 2001, 
véritable guerre contre le terrorisme 
et multiplication des attaques ciblant 

spécifiquement une personne ou un 
groupe dans le but de les exécuter,  
y compris lorsqu’ils se trouvent sur  
le sol étranger.

Russie
Accusée de nombreuses exécutions 
extrajudiciaires sur son sol (la 
journaliste Anna Politkovskaïa 
en octobre 2006) ou à l’étranger 
(Alexandre Litvinenko en 
novembre 2006).

Philippines
À partir de 2016, plus de 
7 000 exécutions extrajudiciaires 
pratiquées en moins d’un an dans le 
cadre de la guerre contre la drogue 
menée par le président Rodrigo Duterte. 

RDC
De janvier à juin 2019, 663 personnes 
ont été victimes d’exécutions 
sommaires et extrajudiciaires. Les 
membres des forces de l’ordre et 
de sécurité sont désignés comme 
responsables d’« au moins 245 » 
exécutions extrajudiciaires et les 
groupes armés d’« au moins 418 » 

exécutions sommaires, selon le rapport 
semestriel de juillet 2019 du bureau 
conjoint des Nations unies aux droits 
de l’homme.

SOLUTIONS

•  Que tout soit entrepris pour que le
droit à la vie de tous soit protégé en
toutes circonstances, y compris hors
des frontières.

•  Exiger que des enquêtes complètes
soient menées chaque fois qu’un
individu perd la vie dans ce type de
circonstances.

•  Que les États rendent compte de
leurs méthodes d’action et qu’elles
puissent faire l’objet d’un débat
et d’un contrôle régulier.

•  Organiser un débat public en France
sur les exécutions extrajudiciaires.

•  Respecter les résolutions du Conseil
de sécurité relatives à la lutte contre
le terrorisme exigeant que les États
membres traduisent en justice les
personnes accusées conformément
à leurs obligations internationales.

D O S S I E R

INHUMANITÉ 
DE LA PEINE DE MORT

L’inhumanité de 
l’exécution étudiée au 
regard des victimes, mais 
aussi des bourreaux.
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Ou comment le permis 
de tuer est utilisé par nos 
gouvernants.
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S’AFFRANCHIR 
DE LA VOX POPULI

Jouant sur l’émotion  
post-attentat, la France 
laisse condamner à mort 
onze de ses ressortissants.
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FEMMES CONDAMNÉES

La 19e Journée mondiale 
contre la peine de mort, 
dédiée cette année aux 
femmes, sera célébrée le 
10 octobre prochain.©
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E lle est inhumaine, tout d’abord, parce qu’elle constitue 
un châtiment irréversible. Que la personne condamnée 
soit coupable ou innocente, la peine capitale ne lui laisse 

aucune seconde chance. Pour peu que des preuves apparais-
sent, qui disculpent celui dont la société se sera débarrassée, 
elles arriveront toujours trop tard, dès lors que la sentence 
aura été exécutée. Et il en va de même si, avec le temps, 
l’objectivité et l’impartialité du jugement semblent rétrospec-
tivement douteuses, si l’on découvre que les témoi gnages 
étaient faux, les preuves falsifiées, les aveux extor qués sous 
la contrainte ou la torture. En d’autres termes, la peine de 
mort ne rend pas droit à la faillibilité du jugement humain. 
Elle dispose de la vie des autres, irrévocablement, en faisant 
abstraction de la fragilité de nos facultés ; elle fait fi de ce 
que des intérêts obscurs peuvent l’emporter sur la raison. 

La peine de mort, quelle que soit la nature 
du crime à l’origine de cette sentence,  
où que cela se passe, et indépendamment 
de la méthode létale employée, est le 
châtiment le plus inhumain qui soit.  
D’abord au regard des hommes et des 
femmes que la décision souveraine qui 
l’ordonne voue à une mort programmée : 
les victimes ; mais aussi au regard de ceux 
qui l’exécutent : les bourreaux.

INHUMANITÉ DE  
LA PEINE DE MORT

TEXTE MARC CRÉPON, philosophe, directeur de recherche au CNRS  
et directeur du master de philosophie à l’École normale supérieure 

PHOTO WASSILIOS ASWESTOPOULOS - AFP

Cette « seconde chance » n’est cependant pas seulement 
celle de la disculpation (qui ne vaudrait que pour les in-
nocents), elle est aussi celle de la réhabilitation, du rachat, 
sinon même de la rédemption, à supposer que le crime ne 
fasse aucun doute. La peine capitale, qui arrête la vie, se 
distingue alors par son absence d’espoir dans la capacité de 
la vie à changer : elle ne veut pas croire qu’une vie mauvaise 
puisse se « racheter » dans une vie bonne… et dispense ainsi 
la société de se soucier de ceux qu’elle préfère « éliminer » 
comme indésirables plutôt que réhabiliter.

L’IMPRÉVISIBILITÉ DE L’EXÉCUTION, 
UNE PEINE EN SOI

La seconde raison est métaphysique. Le temps humain a 
ceci de singulier que son terme est imprévisible. Même pour 
celui que la maladie ou la vieillesse épuisent, il est impossible 
de dire à l’avance, avec précision, quand la vie va cesser. Nul 
ne peut prédire, calculer les circonstances de sa fin. Voilà 
pourquoi la vie n’a pas de prix – et sans doute est-ce la rai-
son pour laquelle Victor Hugo, infatigable pourfendeur de 
la peine capitale, pouvait déclarer qu’elle était « inviolable ». 
Quiconque a accompagné un mourant sait ce que cette 
incal culabilité veut dire. Elle signifie le refus d’une démis-
sion de l’attention, du soin et du secours, que la vulnérabilité 
et la mortalité de tout autre exigent de chacun jusqu’à son 
dernier souffle, comme si, envers et contre tout, il y avait 
encore un « à venir ». C’est à cette imprévisibilité de la mort 
que la peine capitale fait violence. Elle en dépossède celui 
qu’elle condamne, qui, du jour où le jugement est prononcé, 

« [La peine de mort] est un moyen facile utilisé par des 
responsables politiques pour faire croire à leurs électeurs 

apeurés qu’ils luttent contre la criminalité. »
Jan van Rooyen, professeur de droit en Afrique du Sud
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ne  sait plus qu’une chose  : l’institution judiciaire s’est 
 octroyé, au nom du « peuple », le droit non seulement de 
décider sa mort, mais de calculer le temps de son exécu-
tion. Le temps, dès lors, ne lui appartient pas. Pas plus que 
l’imagination qui permet de se projeter dans l’avenir. Cette 
dépossession du temps, c’est la forme ultime de la réifica-
tion : la réduction de celui qui la subit à l’état de chose, sur 
laquelle s’applique une force contre laquelle il ne peut rien. 
Une fois épuisé le temps des recours, il ne lui reste plus qu’à 
se soumettre à celui, imprévisible, de l’exécution, inéluc-
table. Et de vivre mille fois sa propre mort. C’est pourquoi 
il n’y a pas de pratique de la peine de mort qui soit exempte 
de cruauté, il n’est pas vrai qu’il existerait des façons « moins 
cruelles », encore moins des façons « douces » de l’appliquer.

« UN INDÉRACINABLE RESTE DE BARBARIE »

La dernière raison de l’inhumanité de la peine de mort est 
politique. On ne saurait parier sur l’avenir. Lorsqu’une 
société maintient dans son arsenal pénal la possibilité 
d’appliquer la peine capitale, elle lègue une arme redoutable 
à ceux et celles qui pourraient s’emparer du pouvoir dans 
un futur incertain. De même qu’il est vain de penser qu’une 
société est à jamais à l’abri de ces erreurs judiciaires qui 
conduisent implacablement à l’exécution d’un innocent, il 
est illusoire de s’imaginer que de la peine de mort il ne 
sera jamais fait un usage arbitraire, sous la pression de cir-
constances historiques que nul ne peut prédire : un coup 
d’État, une révolution, l’instauration d’un état d’urgence… 
Ce que l’histoire nous rappelle alors, c’est que les régimes 
politiques qui voient dans l’élimination physique de ceux 
qui les dérangent un moyen commode de gouverner ne sont 
jamais en peine de trouver des bourreaux pour  exécuter 

La Philosophie face  
à la violence, de Marc 
Crépon et Frédéric Worms, 
éd. Équateurs, 2015

Pour aller plus loin

leurs basses œuvres. Pourquoi  ? Parce qu’il est aisé de 
réveiller la soif de sang qui sommeille en chacun de nous. 
Cette soif, à laquelle Freud donnait le nom de « plaisir-
désir de meurtre » et dans laquelle il voyait l’une des 
pulsions fon-damentales qui gouvernent la psyché 
humaine, il appartient à la civilisation de la refouler. Sans 
doute est-ce même ce qui définit le plus essentiel travail 
que l’humanité fait sur elle-même : se protéger de la 
violence dont elle est capable. Quand une société vote 
l’abolition de la peine de mort, par le biais de ses 
représentants, elle confirme ce mouvement en signifiant 
que cette forme de violence que constitue la peine 
capitale lui est devenue intolérable ; elle assume alors de 
traquer dans ses derniers recoins le droit de vie et de 
mort que se donnaient encore ses pulsions meurtrières, 
en prétendant la venger de ceux qu’elle jugeait 
« nuisibles », « dangereux » ou « criminels ». À l’inverse, la 
maintenir ou demander son rétablissement revient à 
maintenir ou à vou-loir réintroduire, au cœur de la 
civilisation, un indéracinable r este de barbarie.



Est-ce à dire, pour autant, que l’État français a renoncé à 
tuer les individus qu’il considère comme une menace pour 
la sécurité nationale ? Il est permis d’en douter.

L’ASSASSINAT FROIDEMENT ORDONNÉ

D’abord, le législateur a élargi le cadre légal d’usage des 
armes par les forces de sécurité intérieure, en leur confé-
rant, par-delà la légitime défense (art.  122-5 du Code 
pénal), le droit, « en cas d’absolue nécessité et de manière 
strictement proportionnée », de faire feu « dans le but exclusif 
d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou 
de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être 
commis, lorsqu’[elles] ont des raisons réelles et objectives 
d’estimer que cette réitération est probable au regard des infor-
mations dont [elles] disposent » (art. L. 435-1, 5°, du Code 
de la sécurité intérieure). De fait, ces dernières années, la 
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L a loi du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort. En 1985, 
la ratification du protocole n° 6 à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) a conféré à 

cette abolition valeur de norme internationale, supérieure 
à la loi française. La loi du 23 février 2007 a ajouté à la 
Constitution l’article 66-1 (« Nul ne peut être condamné à la 
peine de mort ») et permis la ratification du protocole n° 13 
CEDH qui prévoit l’abolition de la peine de mort « en toutes 
circonstances », y compris « en temps de guerre ou de danger 
imminent de guerre », et interdit toute dérogation, même en 
cas d’état d’urgence.
Ainsi, les juridictions, civiles et militaires, ne peuvent plus 
prononcer la peine de mort, quelles que soient les cir-
constances ou la nature de l’infraction. Revenir sur cette 
prohibition impliquerait de modifier la Constitution et de 
dénoncer la CEDH, ce qui serait techniquement délicat et 
symboliquement désastreux.

Quarante ans après l’abolition de la peine de mort en France, force est de constater  
que l’État continue d’assumer des exécutions, notamment extrajudiciaires, au moyen de drones, 
ou par procuration, comme en Irak (voir pages 22-23). 

LES EXÉCUTIONS 
EXTRAJUDICIAIRES  
PAR LA FRANCE 
TEXTE OLIVIER CAHN, professeur de droit pénal, CY Paris Cergy Université
PHOTO FFLY - SHUTTERSTOCK
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plupart des terroristes ayant opéré sur le territoire français 
ont été tués par les agents de la force publique.
Ensuite, la France a, dans le cadre de la lutte contre le terro
risme et hors de ses frontières, recours aux exécutions extra
judiciaires, au moyen de drones, par l’action de ses forces 
spéciales ou services de renseignements, voire par déléga
tion à une autorité étrangère (V. Nouzille, Les Tueurs de 
la République, Nouvelle édition, Fayard, 2020 ; G. Davet 
et F.  Lhomme, Un Président ne devrait pas dire ça, 
Stock, 2016).
Les deux situations sont toutefois distinctes. En effet, si 
elles se rejoignent par leur résultat et dans leur logique, 
elles se distinguent en ce que, dans le premier cas, l’autorité 
publique tolère l’homicide pour interrompre une action 
meurtrière, tandis que, dans le second, l’exécutif l’ordonne 
froidement  ; de sorte que seule la seconde situation 
s’apparente à une « peine de mort ».
Cependant, si la légitimité de la peine de mort procède 
de la loi, expression de la volonté générale du peuple sou
verain, et de la condamnation par un juge dans le respect 
des garanties fondamentales du procès pénal, celle de 
l’exécution extrajudiciaire, décision arbitraire de l’exécutif, 
est à rechercher dans le Leviathan de Hobbes ou dans la 
théorie de la souveraineté de Carl Schmitt. En admettant 
cette justification par la raison d’État, l’ordre gouverne
mental de donner la mort est légitime pour autant que cet 
homicide est la condition sine qua non de la conservation 
de l’État et non une simple contribution hypothétique à sa 
sécurité intérieure ou un acte de vengeance.
Faute de satisfaire systématiquement à cette exigence, la 
pratique a longtemps été dissimulée, au mieux, par une 
explication plus ou moins fantaisiste du gouvernement et 
une enquête judiciaire vouée à ne jamais se terminer, au 
pire, par des dénégations effrontées. 

UN POUVOIR RÉGALIEN

L’engagement de la « guerre contre le terrorisme » a conduit 
les gouvernants à revendiquer ces opérations et à tenter de 
les justifier juridiquement.
Transformant le criminel terroriste en ennemi, ils invo
quent la « légitime défense » de l’État (art. 51 de la Charte 
des Nations unies) ou le contrat social, qui impose à l’État 
de protéger les individus. Aucun de ces arguments ne 
résiste à l’analyse juridique : l’exécution extrajudiciaire viole 
les conditions posées à l’infliction de la mort par le droit 
de la guerre tandis que le contrat social impose, dans une 
démocratie libérale, que le criminel soit puni dans le respect 
des principes fondamentaux du droit pénal.
L’exécution extrajudiciaire est ainsi une survivance de la 
conception ancienne de l’acte de gouvernement : un acte 
(dans le sens de « décision ») inspiré par un mobile politique, 
relevant de la seule fonction gouvernementale de l’exécutif 

et soustrait à tout contrôle juridictionnel de légalité. Ce fai
sant, la démocratie libérale s’abaisse aux pratiques des États 
autoritaires.
Les considérations morales ou philosophiques ne per
mettent pas de réconcilier ceux qui rejettent tout droit de 
l’État de donner la mort et ceux qui postulent l’obligation 
faite à l’État de garantir la sécurité des citoyens, et chaque 
position oblige à admettre d’éventuels « dommages col
latéraux ». Seule la qualité des contrôles politique et juri
dictionnel exercés sur la décision de l’exécutif permet, en 
garantissant que le recours à l’exécution extrajudi ciaire 
n’intervient qu’en cas d’impérieuse nécessité pour la 
préservation de l’État, de distinguer l’acte légitime de sou
veraineté d’une démocratie libérale de l’acte arbitraire d’un 
régime autoritaire.
Or, en France, le contrôle exercé par le Parlement sur 
l’action des services secrets demeure insuffisant ; le juge 
administratif ne s’ingère pas dans les actes de gouverne
ment relatifs à la lutte contre le terrorisme, et le juge judi
ciaire, outre qu’il n’est pas irréprochable dans le contrôle 
de la répression du terrorisme, particulièrement au regard 
de l’obligation positive d’enquête approfondie en matière 
d’atteinte au droit à la vie, voit son action paralysée par le 
secretdéfense.

« À la paix comme à  
la guerre ? », Le droit  
international face aux  
exécutions extrajudiciaires  
ciblées, d’Olivier Corten,  
éd. Pédone, 2021.

Pour aller plus loin

Dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, 
la France a recours, 

hors de ses frontières, aux 
exécutions extrajudiciaires, 

au moyen de drones.
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« L’HONNEUR D’UN  
POUVOIR, C’EST AUSSI 
DE S’AFFRANCHIR 
DE LA VOX POPULI »
INTERVIEW DE Me PATRICK BAUDOIN, avocat au barreau de Paris, président d’honneur de la Fédération 
internationale pour les droits humains et ancien rapporteur auprès de la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme d’un avis sur la condamnation à mort, par les juridictions irakiennes, de ressortissants français
PROPOS RECUEILLIS PAR LOUIS LINEL, chargé de communication et plaidoyer de l’ACAT-France
PHOTO SABAH ARAR - AFP

Alors que la France célèbre les 40 ans de l’abolition  
de la peine de mort, que vous inspire la condamnation  
à la peine capitale de ses onze ressortissants en Irak ?

Patrick Baudouin  : Cela inspire un sentiment de révolte. 
La France « sous-traite » l’application de la peine de mort. 
C’est une hypocrisie absolue : on soutient la peine de mort, 
et on donne l’impression de se laver les mains en affirmant : 
« Ce n’est pas nous : ce sont les juridictions irakiennes. » De 
la part d’une démocratie, ce comportement est invraisem-
blable. Si l’on creuse, on s’aperçoit que beaucoup de ces res-
sortissants ne se trouvaient pas en Irak mais en Syrie. Ils ont 
été livrés aux autorités irakiennes avec la parfaite complicité 
des Kurdes et des Français. Or le principe de non-refoule-
ment interdit le transfert d’un ressortissant vers un pays qui 
pratique la peine de mort. C’est une entorse majeure.

En 2019, les Nations unies ont interrogé la France  
sur le transfert de ses ressortissants de la Syrie vers 
l’Irak. Pensez-vous qu’elle soit impliquée ?

P. B. : Oui, je le pense. On nous dit que la France n’a pas 
d’autorité de décision en Irak. Elle fait pourtant partie 

de la coalition internationale et dispose de moyens finan-
ciers, militaires et politiques de pression. Ce choix [de faire 
juger ses ressortissants par l’Irak] a été revendiqué par le 
ministère des Affaires étrangères mais un choix différent 
aurait pu être fait. Il y a certes la compétence irakienne, 
quand des crimes ont été perpétrés par des Français en 
Irak ; or beaucoup de crimes sont présumés avoir eu lieu en 
Syrie. Mais il y a aussi la compétence française qui permet 
de juger des Français pour des crimes commis à l’étranger.

Comment expliquer que la France, qui a aboli la peine 
de mort, se retrouve impliquée dans la condamnation 
de ses propres ressortissants à l’étranger ?

P. B.  : Il faut distinguer l’explication de la justification. 
Je pense que la principale explication tient dans l’opinion 
 publique, qui est sensible à la sécurité. Or il serait beau-
coup plus sécurisant de savoir les personnes incriminées 
entre les mains des autorités françaises : la situation en Irak 
étant instable, elles pourraient reprendre sur place leurs 
acti vités avec une conviction renforcée. Si les autorités 
françaises voulaient faire œuvre de pédagogie, elles arrive-
raient à convaincre l’opinion publique que d’autres choix, 
respectueux du droit, de la sécurité, des engagements 
internationaux dans lesquels la France est partie, s’im-
posent.  Aucune décision n’est en outre prise sans l’aval 
du président de la République. Or je crois qu’il n’est pas 
fondamentalement sensible à ces questions. Si  François 
 Mitterrand avait  écouté l’opinion publique, il n’aurait 
 jamais aboli la peine de mort. L’honneur d’un pouvoir, 
c’est aussi de s’affranchir de la vox populi.

Partis en Syrie pour combattre dans les 
rangs du « califat », onze djihadistes  
français sont, en 2019, condamnés à la 
pendaison… en Irak. La France entérine de 
ce fait l’application de la peine de mort.
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Comment interpréter la déclaration du ministre des 
Affaires étrangères qui affirmait, le 29 mai 2019, que 
les accusés avaient bénéficié d’un procès équitable ?

P. B. : La justice irakienne ne respecte pas les critères mini
maux du procès équitable. Cela se traduit par des condi
tions d’incarcération épouvantables, une instruction sans 
avocat et une enquête bâclée. La durée maximum d’au
dition  devant les juges est environ d’une demiheure. Ils 
ne peuvent donc pas interroger la personne, confronter les 
témoins ou entendre les avocats… De plus, dès lors qu’on 
fait comparaître une personne pour terrorisme, on prévoit 
la peine maximum. Pourquoi donc ce mensonge éhonté ? 
Puisqu’on ne peut pas justifier ce choix, on ne peut que 
mentir. 

Pouvez-vous expliquer ce qu’implique la garantie 
consulaire et ce que la France aurait dû entreprendre 
pour la rendre effective ?

P. B.  : Lorsqu’un ressortissant est détenu à l’étranger, les 
autorités diplomatiques peuvent vérifier ses conditions de 
détention, et l’aider à obtenir un avocat. C’est le minimum 
pour veiller à ce que ses droits soient respectés. En réa
lité, cette protection est très peu assurée. Il ne s’agit pas 
non plus de vilipender les autorités françaises. Se déplacer 
à Bagdad peut être dangereux. De ce fait, puisqu’on ne 
peut pas garantir la protection consulaire, il faut que les 
personnes soient jugées en France.

Deux ans après les procès, où en sommes-nous ? 
Quelles actions concrètes pourraient être engagées 
par les abolitionnistes ?

P. B. : On peut tout imaginer : que les ressortissants s’évadent 
ou qu’ils soient exécutés. Il peut être demandé un transfert 
pour qu’ils purgent leurs peines en France mais la procédure 
est compliquée. Audelà du droit, c’est la  volonté politique 
qui peut jouer. Nous avions  demandé que ces onze ressor
tissants soient rapatriés pour être poursuivis pour crimes 
contre l’humanité. Les magistrats français revendiquent leur 
retour pour pouvoir les juger dans le respect du droit au pro
cès équitable. Ce n’est pas les convier à une partie de plaisir : 
les sanctions prévues sont extrêmement lourdes. Il est certes 
interdit de les juger deux fois pour les mêmes faits  ; mais 
l’audience ayant duré une demiheure, il y  aurait matière 
à approfondir. Il faut continuer d’agir  auprès des autori
tés, et il y aura beaucoup d’opportunités avec les 40 ans de 
l’abolition de la peine de mort. C’est l’occasion de leur dire 
qu’elles remettent indirectement en cause l’abolition. Plu
tôt que de se féliciter de ces procès, il serait logique que la 
France exige qu’il n’y ait jamais de condamnations à mort 
de ses ressortissants… sauf que ni la logique ni la morale ne 
prévalent. Pour terminer sur une note optimiste, de plus en 
plus de pays ont aboli la peine de mort en droit ou en pra
tique grâce à la mobilisation menée par nos organisations 
(ACATFrance, Amnesty  International, Coalition mondiale 
contre la peine de mort, FIDH, Human Rights Watch…). 
Il faut fustiger l’attitude de la France et convaincre l’opinion 
 publique de la nécessité de faire évoluer la position de notre 
pays sur ces condamnations.

C’est à la principale cour d’appel de Bagdad, celle de Karkh, qu’ont été jugés, en mai 2019, les onze djihadistes français accusés d’appartenir 
à l’État islamique. Ils sont condamnés à la pendaison.
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FEMMES 
CONDAMNÉES

Ce 10 octobre sera 
commémorée la 
19e Journée mondiale 
contre la peine de mort, 
dédiée cette année aux 
femmes. L’occasion de 
rappeler que le combat 
pour l’abolition est 
adossé à la lutte contre 
les discriminations.

TEXTE LOUIS LINEL, chargé de communication et plaidoyer de l’ACAT-France

Sur le chemin de l’abolition, la situation des femmes, dans 
toute sa pluralité, est laissée de côté. En offrant sa couver-
ture à toutes les femmes confrontées à la peine capitale, la 
19e Journée mondiale contre la peine de mort tente de faire la 
lumière sur cette réalité occultée. Car face à la peine de mort, 
les femmes constituent une réalité invisible – ou du moins 
invisibilisée. Il est en effet difficile d’obtenir des statistiques 
précises sur les femmes condamnées à mort  : si Amnesty 
International a pu confirmer le chiffre de  113, le Cornell 
Center on the Death Penalty Worldwide l’estime à 800 au 
moins. La peine de mort n’en reste pas moins traversée par 
d’importantes inégalités de genre qui se manifestent tant dans 
la condamnation que dans l’exécution, ou non, de la peine.

ÊTRE CONDAMNÉE À MORT, UNE DOUBLE PEINE

Face à la peine de mort, les discriminations de genre opèrent 
au moins à deux niveaux : soit les crimes commis par des 
femmes sont jugés différemment de ceux des hommes, soit 
la répression de certains crimes les vise en priorité. Dans les 
deux cas, la condamnation pénale se double d’une condam-
nation morale : elles ont trahi la loi autant que leur identité 
de genre.
Lorsqu’elles sont accusées de meurtre, par exemple – le 
crime capital par excellence –, c’est souvent pour avoir tué 
un membre de leur famille dans un contexte de violences 
(mariage jeune et forcé, abus…), autant de circonstances 
atténuantes, difficiles à prouver et rarement retenues lors du 
procès. La pénalisation de l’adultère, quoique « neutre » en 
apparence, pèse davantage sur les femmes – voire, lorsque 

les viols sont assimilés à de l’adultère, les décourage à dénon-
cer les crimes dont elles ont été victimes pour ne pas risquer 
la peine capitale.

UN ABOLITIONNISME PATRIARCAL ?

Les textes sur lesquels se réfère le mouvement abolition-
niste prolongent parfois ces discriminations quand ils ren-
voient aux fonctions sociales traditionnellement dévolues 
aux femmes. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP) interdit les exécutions des 
femmes enceintes (art.  6(5)), tout comme la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme (art.  4(5))  ; 
la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 
prohibe aussi la condamnation des mères « de nourrissons 
et de jeunes enfants  » (art. 30(e)). Ces garanties, bien que 
précieuses (pour protéger les intérêts de l’enfant, voire de 
celui à naître), attachent fatalement les femmes à leur rôle de 
mère, qu’elles perpétuent de fait. L’abolition exige des textes 
qui mettent systématiquement la peine capitale hors-la-loi.
Certains, comme le deuxième Protocole facultatif se rap-
portant au PIDCP (art. 1(1)), ne posent pas de tels critères. 
À la différence des précédents, ils ne limitent pas le recours 
à la peine de mort et sont seulement et entièrement dédiés 
à son abolition. Fondés dans l’universalité de la dignité 
humaine, ils rappellent l’égalité de tous et de toutes face au 
respect de sa vie qui ne vaut qu’au nom de notre apparte-
nance à l’humanité. Sans condition de genre.

108
La Chine

55
pays ont aboli la peine de 
mort pour tous les crimes

est le pays qui a le plus exécuté au monde en 2020,  
suivi de l’Iran, l’Égypte, l’Irak et l’Arabie Saoudite.

Source : Rapport 2021 de la Coalition mondiale contre la peine de mort 

pays sont encore 
rétentionnistes

ABOLITION DE LA PEINE DE MORT, 40 ANS APRÈS ?D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R
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QUOI DE NEUF ?A G I R

« Militer », c’est un engagement pour une 
cause qui tient à cœur, et, à l’origine, c’est 
combattre pacifiquement pour ses valeurs. 

Issu du latin militare, ce terme signifie « être 
soldat ». Historiquement, le « militant » vient 
de l’univers religieux (« Église militante »). De 

fait, des valeurs inhérentes à la nature humaine 
et à la chrétienté ont fondé le militantisme : 

• la fraternité ou solidarité ; 
• la dignité, dont la quête a permis l’acquisition 

de droits scellés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme ; 

• la défense ou protection des plus faibles.

Avec l’évolution de la société, on milite  
au sein d’associations, d’organisations 

politiques ou syndicales, fort d’un 
engagement dans le temps.  

Aujourd’hui, le militantisme désigne un 
activisme. De plus, il y a de nouvelles formes 

de militantisme : il peut être sans engagement 
dans le temps, ni adhésion à une organisation, 

mais ponctuel et mû par une volonté 
d’interaction pour une cause précise ; de 

nouveaux espaces et modes d’expression sont 
apparus avec Internet et les réseaux sociaux. 
Dès lors, comment faire coexister ces formes 

de militantisme, en tenant compte d’une 
pyramide des âges, dont la base constituée 
de militants anciens doit être renforcée, et 

le sommet, élargi d’adhésions nouvelles 
de jeunes ? En d’autres termes, comment 

continuer à fidéliser nos militants et favoriser 
la transmission de leur savoir-faire et de leurs 

motivations aux jeunes générations dont 
l’adhésion à notre association est un enjeu 

majeur pour l’ACAT-France ?

C’est l’un des chantiers de notre  
pôle Vie militante.

LE MILITANTISME 
ET LES  

VALEURS DE 
L’ACAT-FRANCE

FLORENCE YESSO,  
assistante du pôle Vie militante  

de l’ACAT-France

VIVR’ACAT 2022
Alarmée par la façon dont les droits humains 
ont été malmenés, voire oubliés pendant 
la pandémie de Covid-19, y compris dans 
certains pays occidentaux, l’ACAT-France 
prendra le temps de la réflexion, lors  
du prochain Vivr’Acat qui se tiendra les 
5 et 6 février à Paris, en traitant le thème 
suivant : « Le respect des droits humains 
est-il garanti dans les démocraties ? » 
Le secrétariat national et les membres des 
commissions de l’ACAT-France s’efforceront 
de renouer avec l’idée du Vivr’Acat de 
l’année dernière, à savoir organiser des 
ateliers qui mettront en valeur le plaidoyer, 
l’argumentation pour ensuite faciliter le 
passage à l’action des militants de l’ACAT.

Musiciens de la paroisse luthérienne Saint-Jean 
 lors du Vivr’Acat 2021
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Le 13 juin, le « service protestant » 
de France Culture a reçu Colette 
Chanas-Gobert, vice-présidente 
protestante de l’ACAT-France, 
et Laurence Rigollet, directrice 
du pôle Vie militante, pour une 
méditation exégétique sur le 
courage en vue de la 16e Nuit des 
Veilleurs. L’événement a aussi 
été relayé par Aleteia, La Croix, 
Ouest-France, et Réforme.

Bernadette Forhan, présidente 
de l’ACAT-France, a rappelé, le 
29 juin, le sens de l’engagement 
chrétien pour l’abolition de 
la torture sur KTO TV.

Dans son édition du 23 juin, 
Libération a consacré un article 
en exclusivité à la 6e édition du 
rapport Un monde tortionnaire.

Le 26 juin, La Croix a publié un 
article intitulé « L’ACAT s’inquiète 
d’une tolérance croissante 
à l’égard de la torture ».

L’engagement de l’ACAT-France 
en matière de veille sur les 
pratiques policières lui a permis 
d’être citée, le 12 juin, dans 
l’édition papier du Monde.

ON PARLE
DE L’ACAT

Le 24 juin 2021, Bernadette 
Forhan est intervenue devant 
des membres du Rotary Club 
Paris Quai d’Orsay sur invitation 
du trésorier du Club, par ailleurs 
membre de l’ACAT. À cette 
occasion, elle a présenté l’ACAT-
France, son histoire, ses modes 
d’action, ses résultats. Puis des 
échanges enrichissants ont eu lieu 
avec les participants, dans une 
même perspective humaniste. 

L’ACAT-FRANCE 
RENCONTRE  
LE ROTARY CLUB

  POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIAS SUR INTERNET, 
TAPEZ « ACAT » ET LES MOTS-
CLEFS SUIVANTS SUR VOTRE 
MOTEUR DE RECHERCHE : « NUIT 
DES VEILLEURS », « UN MONDE 
TORTIONNAIRE », « MAINTIEN DE 
L’ORDRE » ET/OU LE NOM DES 
MÉDIAS CONCERNÉS.

DROITS HUMAINS 
ET THÉÂTRE 
L’ACAT-Bocage et sept jeunes 
comédiens ont écrit et mis en scène 
une pièce de théâtre composée 
de plusieurs saynètes inspirées des 
articles lus dans la revue Humains. 
De décembre 2020 à juin 2021, 
entre deux confinements, tous 
les quinze jours, ils ont répété 
assidûment. Prendre la parole 
en public, comprendre des 
thématiques complexes, défendre 
des causes, autant de défis pour 
eux qu’ils ont remarquablement 
surmontés. Jouée le 26 juin 2021 
pour la Nuit des Veilleurs devant une 
centaine de personnes, cette pièce 
est une vraie réussite.

LA CORRÈZE  
DANS LA NUIT  
DES VEILLEURS
L’ACAT-Corrèze a organisé une  
Nuit des Veilleurs exceptionnelle 
à Brive en présence de Pascal 
Maguesyan (en photo), chargé  
de mission à Mesopotamia. 
Cette association s’est donné  
le défi de faire l’inventaire du 
patrimoine religieux des chrétiens 
d’Orient et des yézidis au moyen 
d’un site qui recense une  
centaine d’édifices emblématiques 
irakiens et se prolonge par une 
exposition itinérante. 

Pour en savoir plus :

www.franceculture.fr/emissions/
chretiens-dorient/mesopotamia-
avec-pascal-maguesyan

www.mesopotamiaheritage.org/
lassociation/

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !
www.acatfrance.fr

REJOIGNEZ-NOUS !
www.acatfrance.fr

@ACAT_France@ACAT_France

acat_franceacat_france

ACATACAT

ACAT FranceACAT France
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POURSUIVRE
TEXTE BERNADETTE FORHAN, présidente de l’ACAT-France

D ans le contexte de crise sanitaire que traverse le 
monde, l’ACAT-France a su rester mobilisée, 
comme en témoignent les différentes actions pré-

sentées dans cet article. La mandature du comité directeur 
aura été totalement inédite puisqu’elle n’aura duré que sept 
mois, en raison des bouleversements dus à la pandémie de 
Covid-19. Durant cette période, malgré les incertitudes et 
la distance, les élus se sont montrés réactifs et créatifs pour 
aller à l’essentiel et assurer le mandat.

UNE MANDATURE SOUS CONFINEMENT 

En cette période où la dématérialisation a été la règle, l’as-
sociation a pu assurer une certaine « normalité » grâce aux 
compétences informatiques et pédagogiques de certains 
militants et élus et à la disponibilité de tous. C’est ainsi 
que les régions ont été accompagnées dans leur décou-
verte, parfois difficile, des différents outils numériques et 
que tous les rassemblements régionaux se sont tenus mal-
gré les périodes de confinement. Des rencontres entre la 
Commission nationale d’animation et les coordonnateurs 
ont eu lieu.
Malgré la gêne occasionnée par la distanciation physique 
et le recours intensif aux courriels, le comité de rédaction 
a poursuivi son travail pour assurer la parution et la diffu-
sion de la revue Humains.
La parution d’un dossier dans Humains et la diffusion 
d’un Appel du mois ont remis en lumière le rapport 
 Mapping pour lutter contre l’impunité en République 
démocratique du Congo.

Fin  2020, la commission de réflexion sur la torture et 
l’équipe dédiée de l’ACAT-France ont pu reprendre le 
travail sur le rapport Un monde tortionnaire finalement 
paru en juin  2021. Cette publication richement docu-
mentée nous rappelle les risques qui guettent nos sociétés 
quant à la banalisation des peines et traitements cruels, 
inhumains et dégradants (PTCID), porte grande ouverte 
aux dérives tortionnaires. Et pas besoin d’aller très loin : 
la France vient d’être condamnée, une nouvelle fois, par 
la Cour européenne des droits de l’homme pour violation 
de l’article 3 de la Convention européenne interdisant les 
traitements inhumains et dégradants.
La commission communication s’est attelée à la publi-
cation de documents visant à « sensibiliser aux droits de 
l’homme » selon le premier axe stratégique voté en 2020. 
Sa première proposition est un flyer à destination des 
jeunes protestants qui se sont retrouvés lors du Grand 
Kiff en juillet dernier.
Au cours de cette année, l’ACAT-France a maintenu son 
soutien aux victimes, ici et ailleurs, par diverses actions : 
qu’il s’agisse – dans le strict respect des règles sanitaires – 
de la reprise des permanences juridiques pour les deman-
deurs d’asile, de démarches contentieuses pour garantir 
l’accès à l’hygiène, de la constitution de partie civile aux 
côtés de Naâma Asfari ou de la famille Shuheibar, sans 
oublier l’interpellation des autorités françaises sur des 
situations inacceptables les concernant tant en France 
qu’au Tchad ou au Viêtnam. 
Les militants ont également participé à ces actions par la 
diffusion de l’Appel du mois, la signature de pétitions ou 
l’envoi de plusieurs Appel urgent. De plus, l’envoi numé-
rique à tous les adhérents d’Agissons avec l’ACAT permet 
à chacun de trouver des idées d’actions et d’animations.
La modernisation de l’ACAT-France se poursuit avec la 
mise en conformité du règlement intérieur, sur demande 
du ministère de l’Intérieur, notre ministère de tutelle.

La présidente de l’ACAT-France livre une 
synthèse du rapport moral présenté aux 
militants lors de l’assemblée générale qui 
s’est tenue les 29 et 30 mai 2021. Après avoir 
exprimé, l’an dernier, sa fierté de présider une 
association dynamique, pleine de richesses, 
elle réaffirme combien l’ACAT-France est 
toujours engagée auprès des victimes malgré 
les difficultés de tous ordres qui ont jalonné 
l’année 2020 et qui perdurent. 
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Lors de l’assemblée générale 2020, les militants avaient 
voté un plan stratégique qui insistait notamment sur la 
redynamisation de la vie associative. Ce plan est mis en 
œuvre progressivement grâce aux deux conseils – Vie 
militante et Programme et plaidoyer – réunis à plusieurs 
reprises, se dotant au passage d’une méthode de travail 
commune. Dans ce cadre de la redéfinition des tâches, 
chaque groupe de travail ou commission a été invité à 
présenter un cahier des charges. Ces textes ont été étu-
diés, amendés, harmonisés puis validés par le comité 
directeur au fur et à mesure de leur élaboration. 

PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS  
DANS NOS ÉGLISES

Cette année particulière nous a obligés à nous recentrer 
sur l’essentiel, plus spécifiquement sur le fait que, pour 
un chrétien, la défense des droits humains ne peut pas 
être une option. Et pour que cette conviction soit non 
seulement pleinement valide mais aussi de plus en plus 
contagieuse, il convient de la nourrir.
C’est ainsi que la commission de théologie a proposé au 
conseil Vie militante et aux commissions qui y sont repré-
sentées (Sensibiliser les Églises, Formation, Communica-
tion, Animation) un projet d’animation biblique et théo-
logique en vue d’enraciner toujours plus les actions de 
l’ACAT-France dans la foi qui nous porte. 
Parce que ces engagements sont pris et vécus comme des 
réponses à la Parole que Dieu nous adresse, il a été pro-
posé de donner à ce projet le titre générique « Dieu t’ap-
pelle ». Sa visée première est de rejoindre et de sensibiliser 
les membres de nos Églises, associations et mouvements 
chrétiens, ainsi que leurs responsables, prêtres et pas-
teurs, en vue de susciter intérêt, soutien et éventuellement 
adhésion à notre action.
S’il est vrai que la pandémie a sérieusement bousculé 
nos habitudes, elle n’a pas été un obstacle insurmontable. 
Elle a fait naître de nouvelles solidarités et permis à de 
nombreux adhérents d’utiliser de nouveaux moyens de 
communication. Des avancées ont eu lieu mais beaucoup 
reste à faire, notamment avec le développement de la 
digitalisation qui nous offre de nouvelles opportunités de 
toucher les jeunes générations.personnes suivies par la 

permanence asile. Parmi elles, 
13 ont obtenu le droit d’asile.

Appel urgent et Appel 
du mois pour 175 victimes.

40 221

De haut en bas :  
L’assemblée générale 2021 s’est tenue en visioconférence.
Retour du présentiel pour l’édition 2021 de la Nuit des Veilleurs 
(avec précautions d’usage) les 25-26 juin.
Malgré une situation sanitaire contraignante, l’ACAT-France a pu 
maintenir le calendrier de sortie de la plupart de ses publications.

Pour un chrétien, 
la défense des droits humains 

ne peut pas être une option.
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L’ACAT SOUTIENT LA 
DIFFUSION DOCUMENTAIRE 
TEXTE LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT-France

C onformément à ses mandats, l’ACAT-France 
travaille depuis plusieurs années sur le rapport 
 Mapping. Publié en 2010 par les Nations unies, 

ce rapport documente les exactions commises en RDC 
de 1998 à 2003. Parce qu’il est resté lettre morte, l’ACAT-
France ne cesse de demander son exhumation pour que 
justice se fasse et que des réparations s’appliquent.
2020 est donc l’année des dix ans du rapport Mapping, 
triste anniversaire qui a donné lieu à une campagne pilo-
tée par l’ACAT-France pour ne pas oublier, toujours se 
mobiliser et rester en éveil  : campagne intitulée «  Rap-
port Mapping : À quand la justice en RDC ? ». À travers 
des Appel du mois, Appel urgent, communiqués, pétitions, 
lettres ouvertes, conférences de presse, articles parus 
dans la revue Humains, soutien de films, l’ACAT-France 
s’est démenée pour dénoncer l’impunité dont bénéficient 
les auteurs de ces violations des droits humains considé-
rées comme crimes de guerre.

« EN ROUTE POUR LE MILLIARD »

Un des moyens efficaces pour sensibiliser autour de soi 
passe souvent par la culture. Il s’agit, pour l’ACAT-
France, de soutenir des films documentaires. Ce fut le cas 
avec L’Homme qui répare les femmes de Thierry Michel et 
aujourd’hui avec le film de Dieudo Hamadi En route pour 
le milliard. Ces actions font partie de sa mission de sensi-
bilisation aux violations des droits humains.
Ces mobilisations s’avèrent encore plus essentielles, 
quand, pour cause de pandémie, les salles de cinéma ont 
été fermées pendant plus d’une année, faisant  sombrer 

dans les limbes au moins deux cent cinquante films. 
La concurrence est donc rude, car tous ces films parais-
sent en salles, mais y restent très peu de temps pour lais-
ser la place aux suivants. Le distributeur Laterit Distri-
bution compte donc sur les associations partenaires pour 
aider à la diffusion d’En route pour le milliard. En font 
partie l’ACAT-France, Amnesty International et la Ligue 
des droits de l’homme. Rappelons que le film a déjà reçu 
de nombreux prix et qu’il a été sélectionné au Festival 
de Cannes 2020, qui a malheureusement été annulé pour 
cause de pandémie.
Soutenir le film documentaire En route pour le milliard, 
permet de mettre en lumière le rapport Mapping. Mettre 
à nu la situation des victimes de cette guerre en quête de 
réparation constitue une alternative pour informer et sen-
sibiliser, tout comme la pièce de théâtre que l’association 
de victimes a mise sur pied pour ne pas oublier et pour 
aider à expier le mal-être.
Ainsi, l’ACAT-France assure son mandat et participe 
au soutien des victimes en faisant connaître leur situa-
tion et leurs demandes de réparation auprès de l’opinion 
internationale, en dénonçant l’impunité dont jouissent 
les auto rités, en menant un plaidoyer pour obtenir qu’un 
jugement soit prononcé et que les responsabilités de tous 
les États belligérants soient établies.

UN LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT 
EN SOUTIEN À LA PROJECTION DU FILM

Pour aider les organisateurs de ciné-débats, l’ACAT-
France a élaboré un livret d’accompagnement désormais 
disponible. Ce livret est composé de plusieurs volets :

•  une présentation du film avec sa fiche technique et une 
présentation du réalisateur Dieudo Hamadi ;

•  le contexte historique, essentiel pour une meilleure com-
préhension des enjeux. Ce contexte est mis en perspec-
tive par Clément Boursin, responsable Programme et 
plaidoyer Afrique, et Éric Mirguet, directeur du pôle 
Programme et plaidoyer de l’ACAT-France ;

Engagée pour la promotion du rapport 
Mapping, soucieuse de sensibiliser  
autour de ce sujet et consciente que  
cela ne se fera pas sans la culture, l’ACAT-
France soutient la diffusion documentaire. 
Cas pratique.

3131
•  le rappel du soutien de l’ACAT-France et la campagne 

de soutien au rapport Mapping, qui permet de retrouver 
tous les outils, les articles parus sur le sujet (également 
en ligne sur le site de l’ACAT-France) ;

•  une sélection de questions-réponses adressées au réali-
sateur lors de débats à l’occasion des avant-premières ;

• des liens pour aller plus loin sur ce sujet ;

•  un mode d’emploi pour organiser des cinés-débats :
- animer un débat après une avant-première,
- annoncer l’événement,
- accueillir le public le jour J ;

•  les contacts essentiels à l’ACAT-France et chez  Laterit 
Distribution pour toutes les questions que vous vous 
posez encore.

Ce livret d’accompagnement sera largement diffusé au 
sein du réseau de l’ACAT-France, accessible sur le site 
de l’association. Il peut être également envoyé sur simple 
demande faite à franck.hurel@acatfrance.fr 
Ensemble, militants associatifs, membres de l’ACAT-
France ou sympathisants, intéressés par les droits  humains, 
continuons à nous mobiliser pour sensibiliser autour 
de nous sur les exactions commises en RDC pendant la 
guerre de « six jours ».

« Il y a de la grandeur dans le 
mouvement de ce groupe 
claudiquant, protestant pour la 
reconnaissance de ses droits envers  
et contre tout. Il y en a tout autant  
dans le point de vue de Dieudo 
Hamadi, pleinement avec eux,  
contre l’indifférence et le dédain. »
Télérama, 27 novembre 2020©
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Burundi.  
LIBÉRATION DE GERMAIN RUKUKI
Germain Rukuki, ancien salarié de l’ACAT-Burundi, a été 
libéré le 30 juin 2021, après quatre années de détention 
arbitraire à la prison de Ngozi. Cette libération intervient 
après que la cour d’appel de Ntahangwa a décidé, le 
21 juin 2021, de réduire la peine de Germain Rukuki de 
trente-deux ans à un an de prison dans le cadre de son 
deuxième procès en appel.

3 BONNE NOUVELLE

1 BONNE NOUVELLERetour sur les bonnes et les mauvaises 
nouvelles de ces derniers mois, ainsi  
que sur les situations qui demandent  
encore toute notre vigilance.
Tenez-vous informé : @ACAT_FRANCE

France. UNE FAMILLE RÉUNIE
En 2016, âgée de quelques mois, Aminata a obtenu le 
statut de réfugiée en France, où elle est née et vit avec 
ses parents. Grâce à la réforme du 10 septembre 2018, 
la fillette a pu demander à être réunie avec ses deux 
sœurs mineures restées en Côte d’Ivoire après la fuite de 
leurs parents. Au terme de deux années de procédure, 
le tribunal administratif de Nantes a en effet reconnu 
que le respect dû à la vie privée et familiale de tous les 
membres de cette famille ainsi que l’intérêt supérieur 
des enfants commandaient que les sœurs d’Aminata 
soient en mesure de rejoindre leur famille en France. 
Elles sont arrivées sur le territoire en juillet 2021.

4 BONNE NOUVELLE

L’ACAT a accompagné Aminata et ses parents depuis 2016  
et se réjouit que leur famille soit enfin réunie.

États-Unis. MORATOIRE SUR  
LES EXÉCUTIONS FÉDÉRALES
Le 1er juillet, la Maison-Blanche a adopté un moratoire 
sur les exécutions fédérales, dénonçant notamment 
le « caractère arbitraire » de la peine capitale et « son 
impact disproportionné sur les personnes de couleur ». Les 
abolitionnistes espèrent que le président Biden ira au bout 
de sa promesse de campagne, à savoir : abolir la peine 
de mort au niveau fédéral pour empêcher tout retour en 
arrière et inciter les États fédérés à suivre l’exemple par 
tous les moyens possibles. Entre juillet 2020 et janvier 2021, 
le président Trump avait fait procéder en toute hâte à treize 
exécutions fédérales après dix-sept ans de moratoire.

L’ACAT-FRANCE poursuit ses actions de sensibilisation  
et de plaidoyer contre la peine de mort aux États-Unis.

Soudan. 172E ÉTAT PARTIE À LA 
CONVENTION CONTRE LA TORTURE
Les autorités soudanaises ont enfin déposé officiellement 
les instruments de ratification et d’accession à la 
Convention auprès du Secrétariat général des Nations 
unies le 10 août 2021, plus de trente-cinq ans après y 
avoir apposé leur signature. Conformément au texte de 
la Convention, elle entrera en vigueur le 9 septembre 
2021 et ses dispositions deviendront contraignantes 
à cette date pour les autorités soudanaises.

2 BONNE NOUVELLE

L’ACAT-FRANCE poursuit ses actions de sensibilisation  
et de plaidoyer pour l’abolition de la torture dans le monde.

L’ACAT-FRANCE s’était mobilisée à de nombreuses  
reprises et par diverses actions pour demander la libération 
de Germain Rukuki.
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6 VIGILANCE

Colombie. MANIFESTATIONS 
RÉPRIMÉES DANS LE SANG 
La grève nationale, lancée le 28 avril 2021 pour protester 
contre un projet de réforme fiscale, a été largement suivie 
pendant plusieurs mois. La répression des manifestations 
a fait plusieurs centaines de victimes.
Dans son rapport préliminaire, la Mission d’observation 
internationale, sur place début juillet, a documenté 
les assassinats ciblés, disparitions forcées, tortures, 
violences sexuelles, détentions arbitraires et harcèlement 
judiciaire. À l’origine de ces exactions, la Mission 
a identifié des agents d’État ainsi que des groupes 
et individus armés illégalement en connivence avec 
les autorités. Ces dernières atteintes aux droits portent 
un nouveau coup à l’accord de paix signé fin 2016.

6

Arabie Saoudite.  
SAMAR BADAWI LIBÉRÉE
La défenseure saoudienne Samar Badawi, arrêtée en 
juillet 2018, a été libérée le 27 juin 2021 après avoir 
purgé sa peine. Très engagée dans la défense des droits 
des femmes saoudiennes, elle participe à la campagne 
« Les Femmes au volant » (« Women to Drive »), 
en conduisant dans les rues de Djeddah. Elle se bat 
également pour le droit de vote en attaquant directement 
le ministère des Affaires rurales et municipales pour 
avoir refusé de l’inscrire à un bureau de vote. En 2014, 
elle s’engage pour la libération de son frère, Raïf 
Badawi, lui aussi militant des droits humains, et de 
son mari, Waleed Abulkhair, en soutenant leur cause 
devant le Conseil des droits de l’homme à Genève.

L’ACAT-FRANCE s’était mobilisée à de nombreuses  
reprises pour Samar Badawi.

L’ACAT-FRANCE reste mobilisée en faveur des défenseurs 
de la paix et des droits humains en Colombie.



34

RETOURS SUR ACTIONSA G I R #21

Maroc.  
LES VICTIMES DE PEGASUS 
Plusieurs personnalités avec lesquelles l’ACAT-France 
travaille sont espionnées par le Maroc. C’est le cas  
de Claude Mangin Asfari, épouse du prisonnier politique 
sahraoui Naâma Asfari, et de Joseph Breham, avocat  
de Naâma Asfari et collaborateur régulier de l’ACAT-
France sur de nombreux contentieux. Des analyses 
poussées ont en effet permis de déterminer que leurs 
téléphones portables étaient infectés et surveillés 
par le logiciel Pegasus aux bénéfices des services de 
renseignements marocains.

L’ACAT-FRANCE continue de défendre les droits  
des prisonniers politiques et des défenseurs des droits 
humains sahraouis.

10 MAUVAISE NOUVELLE

Burundi. LE PRÉSIDENT NIE 
LES DISPARITIONS FORCÉES 
Dans une interview mise en ligne le 14 juillet 2021 sur RFI, 
le président burundais Évariste Ndayishimiye affirme qu’il 
n’y a pas de disparitions forcées au Burundi. Des propos qui 
ont fait réagir de nombreux défenseurs des droits humains. 
Le Forum pour la conscience et le développement (Focode) 
a enquêté sur les disparitions forcées au Burundi et a 
documenté plus de 200 cas depuis 2016, dont une trentaine 
depuis la prise de pouvoir du président Ndayishimiye.

L’ACAT-FRANCE se mobilise pour dénoncer les  
violations graves des droits humains commises au  
Burundi, notamment les disparitions forcées. Elle restera  
mobilisée pour que vérité et justice soient apportées  
aux victimes et à leurs proches.

9 MAUVAISE NOUVELLE

Congo-Brazzaville. LIBÉRATION 
PROVISOIRE DE CINQ ACTIVISTES 
Suite à une ordonnance de justice, six activistes 
congolais – dont Alexandre Ibacka Dzabana (ci-dessus), 
coordonnateur de la plate-forme congolaise des ONG  
des droits humains et de la démocratie, et Christ  
Dongui, vice-président de l’association Ras-le-bol –  
ont bénéficié, le 14 juillet 2021, d’une liberté provisoire. 
Ils restent néanmoins accusés injustement d’atteinte  
à la sécurité intérieure de l’État.

France. PLUS DE TRANSPARENCE  
SUR LES EXPORTATIONS D’ARMEMENT 
Le 20 juin 2021, le Premier ministre Jean Castex 
a annoncé que le gouvernement allait proposer 
de nouvelles mesures concernant le contrôle des 
exportations d’armements, notamment sur les biens 
à double usage (équipements, technologies, logiciels 
susceptibles d’une utilisation tant civile que militaire). 
Un nouveau rapport annuel destiné au Parlement 
sur l’exportation des biens à double usage sera 
également publié chaque année à partir de 2022 sur 
le modèle de celui des exportations d’armement.
Toutefois, il n’est pas encore question d’un mécanisme 
de contrôle parlementaire renforcé, comme le 
demandent l’ACAT-France et ses partenaires.

L’ACAT-FRANCE s’était mobilisée pour demander  
la libération d’Alexandre Ibacka Dzabana et de Christ  
Dongui. Elle restera mobilisée pour que les charges 
retenues à leur encontre soient abandonnées.

L’ACAT-FRANCE continue son travail de plaidoyer pour 
une réelle transparence et un contrôle parlementaire 
pérenne et efficace en matière de vente d’armes.

7 VIGILANCE

8 VIGILANCE
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Mexique. EXACTIONS CONTRE  
LES DÉFENSEURS AUTOCHTONES
Au Mexique, les personnes mobilisées pour la protection 
de l’environnement et des territoires, la plupart  
du temps issues de communautés autochtones,  
paient un lourd tribut pour leur engagement. 
L’organisation Indigenous Peoples Rights International 
a documenté 14 assassinats de leaders autochtones 
au cours des sept premiers mois de 2021 dans 
les États du Chiapas, d’Oaxaca, de Michoacán 
et de Sonora. L’impunité reste la norme et facilite 
la perpétration de nouvelles exactions.

L’ACAT-FRANCE s’est récemment mobilisée en faveur de 
la défenseure autochtone Kenia Inés Hernández Montalván 
(ci-dessus), détenue arbitrairement et harcelée judiciairement 
au Guerrero.

11 MAUVAISE NOUVELLE

8
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7

11
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États-Unis. POURSUITE DES 
EXÉCUTIONS AU TEXAS 
Alors que, dans le contexte de pandémie de Covid-19, 
les exécutions ont nettement marqué le pas aux 
États-Unis, le Texas est le seul à avoir procédé à des 
exécutions au cours des trois premiers trimestres 
de 2021. Accompagné par l’ACAT-France dans 
le cadre de son programme de correspondance 
épistolaire, John Hummel a été exécuté le 30 juin. 
Trois autres condamnés à mort parrainés ont reçu 
des dates d’exécutions d’ici la fin de l’année 2021.

L’ACAT-FRANCE accompagnait fin août pratiquement 10 % 
des condamnés à mort aux États-Unis par la correspondance.

12 MAUVAISE NOUVELLE
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1ER FORUM DE LUTTE 
CONTRE LA TORTURE

Simone Dufetel, membre de l’équipe 
d’animation régionale Alsace-Moselle, 
a participé à l’organisation, pour l’ACAT-
France, du 1er Forum de lutte contre  
la torture, à Metz, visant à sensibiliser à 
l’existence toujours prégnante de la torture 
dans de nombreux pays.

INTERVIEW DE SIMONE DUFETEL, adhérente de l’ACAT-France
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT-France

Pouvez-vous nous expliquer le contexte de ce forum ?

Simone Dufetel : Du 23 au 26 juin 2021 s’est tenu à Metz 
le 1er Forum de lutte contre la torture, en écho à la Nuit 
des Veilleurs (16e édition cette année), et à la suite du rap-
port Un monde tortionnaire 2021 paru quelques jours plus 
tôt. Ce forum a été un succès grâce à la mobilisation des 
associations coorganisatrices et amies de l’ACAT-France 
que sont Amnesty International et la Ligue des droits de 
l’homme. Initialement prévu en juin 2020, ce forum a été 
reporté d’une année en raison de la pandémie. 

Comment avez-vous surmonté les difficultés 
inhérentes à ce changement ?

S. D. : Ce n’était pas gagné ! Il en a fallu des énergies pour 
maintenir le rythme des dix-neuf mois de préparation, 
perturbés par deux confinements, des restrictions sani-
taires, gestes barrières, jauges réduites et pour faire face à 
des oppositions diverses. Le bilan reste positif grâce à une 
collaboration étroite entre les associations organisatrices, 

qui toutes ont uni leurs forces pour surmonter les difficul-
tés, notamment celle de convaincre la nouvelle municipa-
lité de Metz, ville hôtesse, de maintenir ce forum.

Dans les grandes lignes, quel a été le programme  
de ce forum ?

S. D.  :  Ciné-débats, expositions et tables rondes ont 
rythmé ce forum. Par exemple :
•  le film Voyage en barbarie (prix Albert-Londres  2015) 

suivi d’un débat avec la réalisatrice, Cécile Allegra ; 
•  une scène littéraire avec la projection des dessins de 

Najah Albukai illustrés par les témoignages de trois 
anciens prisonniers syriens ;

•  l’exposition de photos du travail du sculpteur Amilcar 
Zannoni, témoin des difficultés de la condition humaine ;

•  les tables rondes, qui ont vu se succéder, entre autres, 
les interventions de Michel Jordan, membre de la com-
mission de réflexion sur la torture de l’ACAT-France, 
sur le phénomène tortionnaire aujourd’hui  ; de Fabrice 
 Riceputi, professeur d’histoire géographie dans un quar-
tier populaire de Besançon et qui travaille sur la torture en 
Algérie pendant la période coloniale ; de Michel Tubiana, 
ancien président de la Ligue des droits de l’homme, qui 
a mis l’accent sur les conséquences désastreuses de 
l’usage de la torture sur l’ensemble de la société ; de Cyril 
 Tarquinio, à la tête du premier centre de psychothérapie 
de l’université de Lorraine ; et de Cécile Coudriou, pré-
sidente d’Amnesty International France.

Un vrai succès par le nombre d’inscrits (quatre-vingts) 
et la qualité des échanges.
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Le récit s’ouvre sur un échec : celui de deux avocats qui, n’ayant pu faire 
grâcier leur client, vont assister à son exécution, au petit matin, dans la cour 
de la prison de la Santé, le 28 novembre 1972. Suit un retour concis et fort sur 
les deux procès emblématiques, tenus au même endroit à quatre ans et demi 
d’intervalle, qui vont faire de Robert Badinter le champion de l’abolition de 
la peine de mort : « Il ne doit jamais y avoir d’exception, jamais. » Entrecoupé 
de flash-back évoquant le passé de la famille Badinter, le récit apporte un 
éclairage sur le courage politique de cet homme
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente et Malo Kerfriden, éd. Glénat, février 2019, 17,50 €

Quarante ans après, Geneviève Donadini témoigne 
sans dévoiler le secret imposé à tout juré. Pour avoir 
accepté de faire son « devoir de citoyenne », elle porte 
toujours la responsabilité collective de la condam-
nation à mort d’un jeune de 22 ans. Elle décrit les 
pressions de tous ordres, le recours à l’émotionnel 
plutôt qu’au rationnel au cours d’un procès expédié 
en deux jours. Elle raconte, seule femme d’un jury 
entièrement masculin, le manque de préparation 
des jurés, l’abandon qui a suivi, le choc de l’exécu-
tion quatre mois après la sentence, et se souvient de 
sa joie à l’annonce de l’abolition : « Enfin, les jurés 
n’auront plus à prendre cette terrible décision. » 
Geneviève Donadini, éd. L’Harmattan, 
novembre 2016, 13 €

L’ABOLITION – LE COMBAT  
DE ROBERT BADINTER 

Bande dessinée

LE PROCÈS RANUCCI –  
TÉMOIGNAGE D’UN JURÉ D’ASSISES 

Document

Gulwali Passarlay, Michel Laporte,  
éd. Le Livre de poche, 2016, 7,90 €

« J’étais trop occupé à essayer de rester en 
vie pour penser à ma famille, que j’avais 
laissée derrière moi. »
Lorsque leur père est tué par les tali-
bans, Gulwali et son frère sont envoyés 
en Europe pour leur sécurité. Ils sont 
séparés, et Gulwali éprouvera pendant 
treize mois la route des migrants dans 
toutes ses horreurs, dans la solitude 
et côtoyant la mort. Après avoir vécu 
l’enfer de l’émigration, il étudie en 
Grande-Bretagne la politique, les rela-
tions internationales et, âgé de 27 ans, 
intervient comme bénévole. La forme 
romancée renforce la dimension dra-
matique de ce récit.

MOI,  
GULWALI, 
RÉFUGIÉ  
À 12 ANS

Roman

Dimitri Rouchon-Borie, éd. Le Tripode, 
2021, 17 €

Une enfance assassinée. Une histoire 
bouleversante que Duke, le narrateur, 
nous livre depuis sa prison, avant son 
exécution. Il n’a pas tous les mots pour 
exprimer ce qu’il a vécu, et s’invente 
un « parlement » pour décrire sa lutte 
contre « le démon ». Les phrases sans 
ponctuation, une fois apprivoisées, 
permettent d’entrer dans la profon-
deur de la lutte qu’a menée Duke 
toute sa vie. Il évoque sa violence et 
ses fautes avec une spontanéité naïve 
et sans fard. Un roman lumineux au-
delà du tragique du mal qu’il révèle. 

LE DÉMON 

DE LA 
COLLINE 
AUX LOUPS

Roman



MÉDITER

On connaît le sixième commandement :   
« Tu ne tueras point ». Nous le trouvons dans  
les deux versions du Décalogue : Exode 20, 13,  
et Deutéronome 5, 17. Et on voit souvent dans  
cet interdit du meurtre le lieu d’une convergence 
entre la tradition biblique et l’affirmation  
des droits de l’homme.

Le droit à la vie, établi par la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, semble être l’axe cardinal de 
l’éthique évangélique. Et pourtant, dans les nations de 
culture chrétienne, comme dans toute société, l’homicide 
n’a cessé d’être justifié, dans certains cas : à la guerre, 
en situation de légitime défense, ou par la peine capitale. 
Comment expliquer ce paradoxe ? Tout d’abord, 
dans le contexte du Premier Testament, le principe de 
l’interdit « Tu ne tueras point » ne concerne pas tous les 
cas d’homicides. Il vaudrait mieux traduire l’expression 
hébraïque « lo tirtsah » par : « Tu n’assassineras pas. » 
C’est-à-dire que ce qui est proscrit, c’est le meurtre 
arbitraire d’un innocent, par préméditation. Mais 
l’élimination d’un ennemi à la guerre, la défense mortelle 
contre un agresseur, et même la peine de mort prononcée 
à l’encontre d’un criminel ne sont pas concernées 
par l’interdit. Nombre d’autres articles de loi, dans la 
Torah, et bien des textes narratifs qui relatent de hauts 
faits militaires dans le Premier Testament, confirment 
cette limitation du champ d’application du sixième 
commandement.

Le Sermon sur la montagne

En réalité, c’est le Christ lui-même qui va étendre le 
domaine de l’interdit du meurtre. Et il l’étend de manière 
inouïe, dans le Sermon sur la montagne, puisque celui 
qui insulte son frère mérite de subir le même sort que 
celui qui le tue : « Celui qui traitera son frère de fou sera 
passible de la géhenne de feu » (Matthieu 5, 22). Quant à 
l’ennemi, je dois l’aimer : « Vous avez appris qu’il a été 
dit : “Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.” 

Mais moi je vous dis : “Aimez vos ennemis” » (Matthieu 
5, 43-44a). On aurait tort d’édulcorer la portée de cette 
injonction, puisque Jésus nous demande juste après : 
« Soyez donc parfaits, comme votre père céleste est parfait » 
(Matthieu 5, 48). La perfection ici requise renvoie 
très certainement à l’amour de l’ennemi, et donc au 
renoncement à toute violence à son égard. S’agit-il d’un 
idéal inaccessible ? Si Jésus nous le commande, c’est que 
ce n’est ni facile (sinon, il n’aurait pas besoin de l’exiger), 
ni impossible (sinon, il ne nous le commanderait pas). 
Jésus ne mettrait jamais sur nos épaules un joug écrasant. 
C’est donc que ce doit être exigeant, mais possible.

Suivre l’exemple du Christ

Le Christ lui-même en donne l’exemple : en état de 
légitime défense, lui l’innocent agressé, il n’appelle pas 
à sa rescousse des légions d’anges pour décimer ses 
adversaires. Il préfère souffrir toute injustice plutôt que 
de mettre la main sur les injustes. Il choisit de donner sa 
vie plutôt que de verser le sang d’autrui. Les disciples du 
Christ qui prennent au sérieux son message s’interdisent 
toute violence sur quiconque. Pratiquer l’homicide, 
c’est transgresser deux principes fondamentaux de 
l’enseignement biblique : tout être humain est créé à 
l’image de Dieu, et le Christ a offert sa vie pour chacune 
et chacun d’entre nous, c’est-à-dire pour mon adversaire 
comme pour moi. Décider de lui retirer moi-même  
le souffle de vie, c’est bafouer le cœur et le sens même  
du message évangélique.
Mais il faut franchir un pas de plus. La forme hébraïque 
de la sixième parole du Décalogue peut être traduite  
par un impératif ou par un futur. On traduit 
généralement par un futur (« Tu ne tueras point »), mais 
on le pense comme un impératif. Or, si c’est un futur,  
ce n’est pas un commandement, mais une promesse :  
« Si tu n’as pas d’autre dieu que moi, je te le promets,  
tu ne seras pas mis en situation de tuer. » Une relecture 
chrétienne se décline donc ainsi : « Si tu suis le Christ,  
je te le promets, tu ne tueras point. »

4
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« Tu ne tueras 
point… »

TEXTE FRÉDÉRIC ROGNON,  
professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante  

de l’université de Strasbourg

Revoir

Au lendemain de 
la Seconde Guerre 
mondiale, l’heure est  
à la réconciliation : 
en reliant Strasbourg 
et Kehl au moyen 
d’une passerelle, c’est 
le rapprochement entre 
les deux pays qui est 
symbolisé, au mépris  
de l’ancienne frontière.

ILLUSTRATION  

MONUMENT DE LA 

RÉCONCILIATION - DR
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•   Le décalogue : Exode 20, 1-17 et  
Deutéronome 5, 1-21

•   Sermon sur la montagne : Matthieu 5

Références bibliques
Seigneur, fais de nous  
des ouvriers de paix.

Là où est la haine,  
que nous mettions l’amour.

Là où est l’offense,  
que nous mettions le pardon.

Là où est la discorde,  
que nous mettions l’union.

[…]

C’est en pardonnant  
qu’on est pardonné.

C’est en mourant qu’on 
ressuscite à la vie éternelle.

Prière attribuée à saint François 

Tu ne tueras point,  
Réflexions sur l’actualité 
de l’interdit du meurtre,  
de Corine Pelluchon,   
éd. du Cerf, 2013.

Gérer les conflits
dans l’Église,  
de Frédéric Rognon,  
éd. Olivétan, 2014.

Pour aller plus loin



ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. 

L’équipe en charge des relations donateurs est là pour vous.  

Tél. 01 40 40 40 27  •  relationdonateurs@acatfrance.fr 

Legs, donations et assurances vie

Créée en 1974, l’ACAT-France, ONG chrétienne de défense des droits humains, combat la peine de 
mort et la torture à travers le monde. En mémoire du Christ torturé et exécuté, catholiques, orthodoxes  
et protestants agissent ensemble pour qu’aucun homme ne souffre entre les mains des bourreaux.

« Il faut que les 
chrétiens réagissent  

à la torture en 
quelque lieu 

que ce soit, et 
qu’ils réagissent 

ensemble » 
ÉDITH DU TERTRE et HÉLÈNE ENGEL,  

fondatrices de l’ACAT

Faire un legs à l’ACAT-France, 
c’est transmettre vos valeurs  
en héritage.

Reconnue d’utilité publique, l’ACAT-France est habilitée à recevoir 
legs, donations et assurances vie sans droits de succession. 


