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

Dans ce numéro, mobilisez-
vous pour que les autorités 
mexicaines respectent 
les droits des peuples 
autochtones, renforcent 
les mesures de protection 
du père Marcelo et veillent 
à ce que chacune des 
attaques à son encontre 
fasse l’objet d’une enquête 
et de poursuites.

1

FOCUS

Vingt-cinq ans après le soulèvement zapatiste au Chiapas, 
les communautés autochtones et les personnes 
qui les défendent sont toujours en butte à de grandes 
violences et violations des droits humains.
Davantage d’informations en pages 4 à 7.

Avec ce numéro, notre appel à action : 
faites part à Lic. Enrique Irazoque 
Palazuelos (o sucesor/a), directeur de 
l’Unité de défense des droits humains 
au ministère de l’Intérieur du Mexique, 
de votre grande préoccupation quant 
à la sécurité du père Marcelo Pérez.

CHIAPAS : DROITS DES 
PEUPLES AUTOCHTONES 
EN DANGER

CHIAPAS : DROITS DES CHIAPAS : DROITS DES CHIAPAS : DROITS DES 
PEUPLES AUTOCHTONES PEUPLES AUTOCHTONES PEUPLES AUTOCHTONES 
EN DANGEREN DANGEREN DANGER

02_07-H23-FOCUS-BAG.indd   302_07-H23-FOCUS-BAG.indd   3 26/01/2022   00:2426/01/2022   00:24

2

E
n ce qu’elle se présente comme l’« absence de punition », 
l’impunité se di� use à bas bruit, en toute discrétion. 
De prime abord, on pourrait même la trouver 

sympathique. À y regarder de plus près, l’impunité n’est 
pas l’absence de punition, mais bien l’absence de justice. 
Accepter son principe revient à admettre que se di� use 
un véritable cancer de la vie en société : permettre en 
e� et que, du seul fait de leur pouvoir ou de leur position 
sociale, quelques-uns n’aient aucun compte à rendre 
et puissent échapper aux conséquences de leurs actes, 
aussi graves soient-ils, ruine l’idée même de justice et met 
à mal la « paix sociale » que celle-ci a vocation d’assurer.

Non seulement les victimes ne sont pas reconnues, ce 
qui rend illusoire toute idée de réparation, mais c’est tout 
l’édifi ce social qui est ébranlé. Tout en proclamant que 
nul n’est censé ignorer la loi, la tentation reste forte, pour 
ceux qui en ont les moyens, soit de l’appliquer à l’aune 
de leurs besoins personnels, soit de faire des exceptions 
proportionnées aux privilèges qu’ils entendent sauvegarder. 
Quel que soit le prix que les autres devront payer pour cela.

C’est ainsi que s’installe l’arbitraire, dissolvant de 
l’harmonie sociale et du « vivre ensemble ». La seule 
certitude que nous ayons en la matière, c’est qu’aucun État, 
aucune société ne peut se prétendre immunisée ou à l’abri 
d’une telle dérive. Même dans un État de droit, doté de 
su�  samment de contre-pouvoirs pour que le destin de tous 
ne dépende pas de l’unique volonté de ceux qui gouvernent, 
les seuls véritables remparts résident dans la vigilance 
soutenue et la mobilisation de chacun. Et dans un service 
public de la justice – rendue par des juges indépendants 
et impartiaux – assez fort pour faire respecter l’égalité 
de tous devant la loi.

YVES ROLLAND,
Vice-président catholique de l’ACAT-France
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« Tous les êtres
naissent libres et égaux en dignité 
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un esprit de fraternité. »
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des droits de l’homme, article 1.
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POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE
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D’UN ARBITRAIRE 

DISCRET
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A u Chiapas, 1 210 000 personnes sont issues des ethnies 
macro-mayas (Tseltal, Tsotsil, Ch’ol, Tojolabal, Zoque, 
Mame, Jacalteco, Kakchiquel, Mocho,  Lacandón, 

K’anjobal et Chuj), soit 28,2 % de la population de l’État.
En théorie, comme les autres communautés autochtones 
du Mexique, elles ont à présent le droit de s’autodétermi-
ner (statut politique, type de développement économique, 
social et culturel), de disposer de leurs terres et de leurs res-
sources, et de refuser une présence militaire sur leurs terri-
toires. En réalité, dans leur volonté de défendre leurs modes 
de vie traditionnels, elles demeurent soumises à un conti-
nuum de violences sociales et politiques et de violations des 
droits humains.

#17F O C U S #23

TEXTE ANNE BOUCHER, responsable Programme et plaidoyer Amériques de l’ACAT-France  
PHOTO JULIA NINI - SWEFOR

CHIAPAS : LES DROITS  
DES PEUPLES AUTOCHTONES  
EN DANGER

Le soulèvement de l’Armée zapatiste  
de libération nationale de 1994 avait révélé au 
monde l’extrême marginalisation et la violence 
subies par les communautés autochtones du 
Chiapas. Vingt-cinq ans plus tard, la situation 
reste très critique. Les personnes qui défendent 
leurs droits, leurs territoires et l’environnement 
sont plus menacées que jamais.

4

MEXIQUE
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UN CONTEXTE STRUCTURELLEMENT VIOLENT

Le bref soulèvement armé zapatiste a servi de prétexte aux 
autorités pour maintenir une présence militaire massive en 
territoires autochtones jusqu’à aujourd’hui. Depuis 2019, en 
plus des forces armées traditionnelles, 11 968 agents de la 
Garde nationale (GN) ont été déployés au Chiapas, contre 
4 053 à Durango, 6 516 à Sonora ou 7 279 à Chihuahua, des 
États pourtant plus touchés par la criminalité et dotés d’une 
superfi cie et d’une population plus importantes.  Diffi  cile de 
ne pas y voir la volonté de cadenasser encore les organisations 
autochtones. Censée être une force de police civile, la GN 
est en grande partie constituée et dirigée par des militaires. 
Elle en a les méthodes : installations de casernes, manœuvres 
d’entraînement et répression de manifestations en territoires 
autochtones. Jamais démantelés ni poursuivis, les paramili-
taires continuent de sévir, avec les mêmes méthodes. Apparus 
en 1996 sous la houlette de grands propriétaires et inves-
tisseurs fonciers – et encouragés par les autorités – pour 
empêcher la récupération des terres par les communautés 
originelles, ils ont commis de nombreux massacres et expulsé 
de force des milliers d’autochtones de leurs terres.
Dernièrement, il faut également compter avec une présence 
accrue des bandes criminelles en lien avec le narcotrafi c. 
De zone de transit, le Chiapas est passé à lieu de production 
importante de pavot, de coca, de marijuana et de drogues 
synthétiques. Les cartels, très implantés à la frontière sud 
et dans des territoires autochtones, extorquent, menacent, 
enlèvent, exécutent les riverains.
Une autre violence à laquelle les communautés autochtones 
continuent d’être soumises est l’implantation de mégapro-
jets de développement (extraction, exploitation énergétique, 
tourisme, agro-industrie, autoroutes). À l’initiative ou avec 
la bénédiction des autorités, ces activités sont menées sans 
véritable consultation ni consentement préalable, libre et 
éclairé des populations indigènes, et bien souvent à la faveur 
de stratégies de division entre elles (promesse de nouveaux 
fonds ou de travail). Le projet touristique gouvernemental de 
« Train maya » entre le Chiapas et l’État du Yucatán en est une 
parfaite illustration : le soutien de certaines communautés sert 
à passer sous silence les nombreuses oppositions quant aux 
délocalisations, ravages environnementaux, emplois au rabais 
ou à la folklorisation des communautés mayas.
Le contrôle des territoires indigènes passe également par 
l’occupation des mandats électifs locaux. Ainsi les élec-
tions sont-elles propices à plus de violence à l’encontre des 
 communautés, de la part des familles et partis établis au pou-
voir depuis longtemps ou de bandes criminelles souhaitant 
placer leurs candidats. Autour des élections de juin 2021, six 
personnes ont été assassinées, des milliers de villageois indi-
gènes n’ont pas pu voter faute de bureaux et, sur les cinq cir-
conscriptions fédérales réservées aux autochtones, une seule 
a réellement pu échoir à une personne indigène.
Ce contexte gangrène le tissu sociocommunautaire. 
Il induit des confl its incessants et maintient les populations 

RepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepèresRepères
LE CONTEXTE 
L’Armée zapatiste de libération nationale, 
guérilla née en 1983, a vite évolué en une 
organisation de défense des autochtones 
et des minorités en général.
En 1994, elle s’est soulevée contre l’Accord 
de libre-échange nord-américain, énième acte 
de mépris et domination. Des « dialogues » 
avec le gouvernement ont abouti en 1996 aux 
accords de San Andrés, censés reconnaître les 
droits des autochtones. En réalité, militaires 
et paramilitaires ont mené une « guerre 
de basse intensité » contre le mouvement.
Les zapatistes ont résisté et organisé, dans 
les années 2000, leur autonomie de facto 
(politique, juridique, économique, socio-
éducative, sanitaire). Là, les gouvernements 
successifs ont cherché à les diviser (comme 
avec toutes les organisations autochtones), 
en poussant certains membres à renoncer 
à l’opposition contre des aides fi nancières.

CHIAPAS : LES DROITS 
DES PEUPLES AUTOCHTONES 
EN DANGER

L’ACAT AGIT
• L’ACAT-France milite pour une protection 
accrue des défenseurs des droits humains.

• L’ACAT-France intervient en faveur de 
plusieurs défenseurs des droits des peuples 
autochtones et de l’environnement, victimes 
de représailles pour leurs activités, au Mexique 
et notamment au Chiapas.

CHIFFRES CLÉS

21,5 %
de la population du Mexique est issue 
des communautés autochtones.

des autochtones vivent dans la pauvreté 
ou l’extrême pauvreté.

71,9 %

des concessions d’exploitation 
des ressources naturelles du pays 
sont en territoires autochtones.

17 %

02_07-H23-FOCUS-BAG.indd   502_07-H23-FOCUS-BAG.indd   5 26/01/2022   00:2426/01/2022   00:24



6

 autochtones, comme assiégées, dans une grande précarité, un 
climat d’insécurité et le déni de leurs droits.
De plus en plus, les personnes qui défendent les droits des 
autochtones dans ce contexte s’exposent à de sérieuses repré-
sailles. C’est notamment le cas du prêtre catholique Marcelo 
Pérez. Maya tsotsil lui-même, il se mobilise sur de multiples 
affaires qui lèsent les communautés autochtones et met en 
évidence l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits. 
Il a mené plusieurs marches non violentes contre la crimina-
lité organisée et les mégaprojets de développement. Il se fait le 
porte-parole des quelque 14 800 déplacés internes, dénonce 
le recrutement d’enfants-soldats et apporte son soutien aux 
victimes du massacre paramilitaire d’Acteal de 1997. Il a éga-
lement contribué au dialogue contre l’exploitation minière et 
la fracturation hydraulique dans les communautés zoques. 
Il dérange trop d’intérêts économiques et politiques. Pour la 
seule année 2021, plus de 120 atteintes à sa  sécurité ont été 
répertoriées : menaces de mort, sabotage de son véhicule, sur-
veillances au domicile ou lors de déplacements, diffamations 
publiques répétées…

LES DÉFENSEURS ET DÉFENSEURES TOUJOURS 
PLUS MENACÉ(E)S

Bien d’autres exemples peuvent être cités. Le Chiapas est le 
deuxième État le plus dangereux du Mexique pour les défen-
seurs. Simón Pedro Pérez López, défenseur indigène à Simo-
jovel, a été tué par balle le 5 juillet dernier après avoir dénoncé 
les pressions des groupes criminels à l’encontre des villageois 
dans le cadre des élections. À San Cristóbal de las Casas, 
les communautés du Conseil général de la Zone Sud et des 
marais (CGZSH) sont régulièrement menacées par des indi-
vidus en armes parce qu’elles s’opposent à l’étalement urbain 
et aux trafics, et veulent garantir un accès durable à l’eau.
Cette dynamique observée au Chiapas est la même pour 
la plupart des communautés autochtones dans le monde. 
Leur rapport à l’environnement, qui repose notamment 
sur le fait de respecter et de ne pas épuiser la terre, en font 
les meilleurs ambassadeurs de la préservation de la planète. 

F O C U S

Pour beaucoup, cependant, cela signifie surtout que leurs 
territoires sont autant de zones encore à exploiter. Ainsi, en 
2020, l’ONG Global Witness a enregistré 227 meurtres de 
personnes qui défendent leurs terres, leurs moyens de sub-
sistance et les écosystèmes vitaux pour la biodiversité et le 
climat, et plus d’un tiers étaient autochtones – alors qu’ils ne 
représentent que 5 % de la population mondiale et préservent 
80 % de la biodiversité restante. Le Mexique est le deuxième 
pays en nombre d’attaques mortelles avec 30 assassinats (soit 
une augmentation de 67 % par rapport à 2019), dont la moitié 
visait des autochtones.

DE VRAIES PROTECTIONS ENCORE À METTRE  
EN ŒUVRE

Depuis 2015, la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme a ordonné des mesures de précaution concernant 
le père Marcelo, faisant obligation à l’État mexicain de le 
protéger. Pourtant, les menaces à son encontre n’ont jamais 
cessé et font douter de la volonté politique réelle de garantir 
sa sécurité.
Il en va du père Marcelo comme de l’écrasante majorité des 
défenseurs dans ce domaine. Ni le Mécanisme de protection 
des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes ni 
l’Unité des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur ne 
garantissent vraiment leur sécurité. Le Mexique est par ail-
leurs partie à l’accord d’Escazú depuis novembre 2020. Ce 
traité régional établit des engagements juridiquement contrai-
gnants pour garantir un environnement sûr et favorable aux 
défenseurs de l’environnement par des mesures visant à les 
protéger, pour prévenir les attaques contre eux, enquêter sur 
celles-ci et traduire leurs auteurs en justice. Cependant, pour 
l’heure, il s’agit plutôt d’une autre coquille vide.
Il semble impératif d’allouer enfin de vrais moyens à ces dis-
positifs. Cela signifie procéder à des examens périodiques 
des situations à risques, permettre des réunions avec les 
autorités politiques très régulièrement, adapter les mesures 
au contexte spécifique de chaque défenseur (isolement, accès 
à une connexion téléphonique, etc.).
L’autre enjeu de taille est d’en finir avec l’impunité. Selon 
une récente étude classant les pays en fonction de l’accès à la 
justice, le Mexique occupe la 60e place sur les 69 pays éva-
lués : jusqu’à 95 % des meurtres – a fortiori de défenseurs – ne 
donnent lieu à aucune poursuite. Chaque attaque, de la plus 
« petite » à la plus grave, doit être analysée dans son contexte 
et faire l’objet d’une enquête approfondie, afin que soient 
traduits en justice, non plus seulement les auteurs matériels, 
mais toute la chaîne de commandement. Pour ce qui est des 
défenseurs de l’environnement et des peuples autochtones, 
une attention particulière doit être portée au comportement 
des entreprises qui, trop souvent, échappent à toute reddition 
de comptes et bénéficient de complaisances.

Le Mexique est le 2e pays 
le plus dangereux au 
monde pour les défenseurs 
de l’environnement : 
30 assassinats en 2020, 
dont la moitié visait 
des autochtones

#23
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Quelles sont les spécifi cités de votre travail 
avec les défenseurs autochtones ?

Julia Nini : SweFOR prend soin d’adopter une 
approche différenciée dans son travail afin 
de respecter les différences culturelles entre ses 
membres et ses bénéficiaires. Avec les communautés 
autochtones du Chiapas, cela passe notamment 
par un travail en collaboration avec des interprètes 
afin de bien communiquer, mais aussi d’intégrer 
leur vision spécifique du monde. Par exemple, 
leur concept de justice est différent du nôtre et rend 
compte de leur mémoire collective et historique. 
Ils l’appellent Lekil Chapanel, qui peut se traduire 
par “la vraie justice, digne et humanisée”. Selon ce 
principe, ils ne préconisent pas l’emprisonnement de 
parents dont l’absence porterait préjudice aux enfants, 
par exemple. SweFOR s’attache aussi à recueillir 
la parole des femmes défenseures autochtones 
dans leur langue maternelle, pour rompre avec leur 
invisibilisation habituelle et porter le plus fidèlement 
possible leur voix auprès du plus grand nombre.

Quel est le travail de SweFOR ?

Julia Nini : SweFOR accompagne des groupes 
de personnes et des associations qui défendent 
les droits humains de manière non violente et 
sont exposés à des risques en raison de leur travail. 
Notre mission est d’ouvrir le champ d’action 
et d’augmenter les capacités d’autoprotection et de mise 
en sécurité de ces personnes qui œuvrent pour la paix, 
la justice, une société sans violence et des conditions 
de vie durables. SweFOR est au Chiapas depuis 2000 
et accompagne le père Marcelo avec le Peuple croyant 
de Simojovel, ainsi que six autres organisations 
qui défendent le territoire et les droits des groupes 
les plus vulnérables (indigènes, femmes, migrants).

Quelle est la situation des défenseurs au Chiapas ?

Julia Nini : Les menaces à leur encontre se multiplient 
et limitent leur action : criminalisation, intimidation, 
enlèvements, surveillance, attaques contre elles et leurs 
supports de travail, obstruction à la documentation 
des violations des droits humains, menaces de mort 
et assassinats. Pour mieux dissuader ces attaques, 
nous avons adapté nos méthodes de travail, en plus 
de l’accompagnement physique sur le terrain et de 
l’observation internationale traditionnels. En 2010, 
SweFOR a développé une stratégie de plaidoyer pour 
pousser l’État mexicain à remplir ses obligations. 
En 2018, nous avons mis en place des ateliers de 
formation des défenseurs pour qu’ils renforcent leur 
sécurité globale et leurs capacités d’autoprotection.

Maya tsotsil, le père Marcelo Pérez est 
un prêtre engagé en faveur des droits humains
au Chiapas. Non-violent et attaché 
à l’œcuménisme, il se pose en médiateur pour 
résoudre les conflits et établir un dialogue 
de paix et de réconciliation. Il lutte contre les 
différents fléaux qui lèsent les populations 
les plus fragiles, notamment les communautés 
autochtones : mégaprojets de développement, 
corruption, trafics, violence de l’État et des 
groupes armés illégaux. Très écouté, fédérateur, 
il est devenu très gênant pour certains. 
Il est aujourd’hui l’un des défenseurs les 
plus menacés du Mexique. Les dispositions 
prises par l’État mexicain pour assurer 
sa protection sont inefficaces et doivent 
impérativement être renforcées.

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

Agissez

JULIA NINI,
observatrice internationale à SweFOR (mouvement 
œcuménique suédois pour la réconciliation) au Mexique.

Trois questions à

AgissezAgissezAgissez

Trois questions àTrois questions àTrois questions à
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La torture : un mot qui glace. D’infi nies 
souff rances 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’être 
humain. Elles ont fondé l’ACAT. Une 
ONG qui mobilise chrétiens de toutes 
confessions et personnes 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
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LA CPI FAIT 
PRESSION 
SUR CONAKRY
Une mission de la Cour pénale 
internationale (CPI) s’est rendue en 
Guinée début décembre 2021 pour 
rencontrer les autorités de transition 
et préparer le procès du massacre 
du stade (28 septembre 2009), qui 
a fait 150 morts et au cours duquel 
plus d’une centaine de femmes 
ont été violées. Depuis plusieurs 
années, la Guinée traîne et repousse 
la tenue du procès. La CPI, qui 
a ouvert depuis le 14 octobre 2009 
une enquête préliminaire pour 
crimes contre l’humanité, a averti 
les autorités qu’elles avaient trois 
mois pour démarrer le procès. Si rien 
n’est fait, la CPI prendra le relais.

Créé en 2020 à l’initiative de 
l’ONG Coalition for Genocide 
Response, le Tribunal citoyen 
a conclu en décembre 2021 
que le gouvernement chinois 
est responsable d’un génocide 
des Ouïghours « en imposant 
des mesures de prévention des 
naissances destinées à détruire une 
partie importante des Ouïghours 
du Xinjiang. » Après de nombreuses 
auditions et la consultation de 
documents pour certains inédits, 
les membres du jury ont estimé 
que le Président, Xi Jinping, 
le secrétaire du PCC au Xinjiang, 
Chen Quanguo, et d’autres 
très hauts responsables de l’État 
et du PCC en « portent 
la responsabilité première ».

GÉNOCIDE 
DES 
OUÏGHOURS

10

Le samedi 4 décembre 2021, 
le Président Macron a été 
l’un des premiers dirigeants 
occidentaux à rencontrer 
o�  ciellement le prince 
héritier saoudien, Mohamed 
Ben Salmane (MBS) 
depuis sa mise au ban de la 
communauté internationale 
après l’assassinat du 
journaliste saoudien Jamal 
Khashoggi en octobre 2018, 
vraisemblablement 
commandité par MBS 
lui-même. Une rencontre 
qui a suscité la colère 
et l’incompréhension
des organisations de défense 
des droits humains.

En imageEn imageEn imageEn image
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85 
enfants sont à ce jour condamnés 
à mort en Iran. Le chiffre est révélé 
par un groupe d’experts des Nations 
unies dans une communication en 
réaction à l’exécution d’un homme 
qui avait 17 ans lors des faits.  
L’Iran maintient la peine de mort 
pour les mineurs en violation  
de tous les traités internationaux.

La junte au pouvoir tente de se 
donner une légitimité juridique en 
organisant des parodies de procès. 
Aung San Suu Kyi a ainsi été déclarée 
coupable d’incitation au désordre  
et de violation des restrictions 
imposées pour lutter contre le 
Covid-19, et condamnée à une peine 
de quatre ans de prison. Elle est sous 
le coup de dix autres inculpations, 
toutes sans aucun fondement, 

notamment pour possession sans 
licence de talkies-walkies, 
corruption et fraude électorale.  
Elle risque plus de 100 ans de prison 
si elle était reconnue coupable.  
Le Président en poste lors du coup 
d’État, Win Myint, a également été 
condamné à quatre ans de prison. 
Une semaine après ces verdicts,  
les deux peines ont été réduites  
à deux ans d’emprisonnement.

MYANMAR : PARODIE DE 
JUSTICE AU SOMMET DE L’ÉTAT

DANGER DE 
DISPARITION 
DE L’ONG 
MEMORIAL  
EN RUSSIE
La justice russe demande la 
liquidation judiciaire de Memorial, 
l’une des organisations de défense 
des droits humains les plus 
anciennes et les plus respectées 
de Russie. Le bureau du procureur 
général affirme que Memorial 
International se trouverait en 
violation de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme 
et de la Convention relative aux 
droits de l’enfant, entre autres 
textes. Ces accusations absurdes 
confirment la dérive totalitaire  
du pays et une justice aux ordres 
d’un pouvoir voulant faire taire  
les dernières voix indépendantes.

PREMIÈRE 
PRÉSIDENTE  
AU HONDURAS

Xiomara Castro (Parti liberté et 
refondation, gauche) a remporté 
la présidentielle du 28 novembre 
2021. Ses objectifs : lutter contre 
la corruption et le narcotrafic, qui 
ont explosé sous le mandat de 
Juan Orlando Hernandez. Le pays 
est marqué par une très grande 
pauvreté et la violence extrême des 
gangs, à l’origine de mouvements 
massifs de migrants vers les États-
Unis. Castro est mariée à l’ancien 
Président Manuel Zelaya, victime 
d’un coup d’État en 2009.

« Pas de 
pardon pour 
les gens 
comme toi »
C’est le titre d’un rapport publié  
par Human Rights Watch, citant  
un chef taliban parlant à un ancien 
collaborateur du gouvernement 
subissant des représailles. L’ONG 
s’inquiète d’exécutions à répétition, 
qui mettent en doute les déclarations 
des talibans niant toute volonté de 
vengeance et la portée de l’amnistie 
annoncée pour ceux qui ont travaillé 
pour l’ancien régime.
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D É C O D E R #23REGARD /  MONDE

ÉTHIOPIE :  
LE POISON DE L’ETHNIE
TEXTE ÉRIC MIRGUET, directeur du pôle Programme et plaidoyer de l’ACAT-France 
PHOTO HÅKON MOSVOLD LARSEN - NTB SCANPIX & AFP

S a première mission était d’apaiser les tensions entre 
communautés, qui s’étaient aggravées au cours 
des années précédentes, notamment au sein de la 

 communauté oromo, principale ethnie du pays. La répres-
sion des mouvements de contestation, qui avaient contribué 
à son accession au pouvoir, avait fait de nombreux morts (1).

LA PAIX AU SERVICE DE LA GUERRE

Sa décision de faire la paix avec son voisin érythréen a été 
saluée par la communauté internationale et en a fait le lau-
réat du prix Nobel de la paix 2019. L’accord de paix avec 
le Front de libération oromo (FLO) a mis fin à un conflit 
vieux de 45 ans entre ce groupe et le pouvoir central éthio-
pien. Mais ces paix nouvelles ont embrasé le pays au lieu 
de le réconcilier.
Les premiers incidents ont éclaté au sein de la commu-
nauté oromo. De fait, la signature de l’accord de paix 
signifiait le retour des leaders du FLO au pays, après un 
long exil en Érythrée ; l’occasion pour certains de leurs 
partisans de s’en prendre violemment à d’autres commu-
nautés, notamment autour d’Addis-Abeba. Au cours de 
l’année 2018, des centaines de personnes ont été assassi-
nées dans des attaques à caractère ethnique.
L’annulation des élections prévues au cours de l’été 2020 
pour cause de Covid-19 a eu des conséquences dévas-
tatrices : les autorités tigréennes ont décidé de maintenir 
leurs élections au niveau régional et de ne plus reconnaître 
le pouvoir central. En novembre 2020, ce dernier a lancé 
une opération militaire pour reprendre le pouvoir dans la 

région du Tigré (située au nord du pays et frontalière de 
l’Érythrée) et s’assurer de la tenue des élections en 2021.
Alors, les effets du second accord de paix se font sentir : 
très vite, la présence de troupes érythréennes participant à 
l’offensive du pouvoir central est avérée. Aussi rapidement 
sont confirmées les exactions commises par ces troupes 
sur les populations du Tigré. Il y a là la vengeance d’un 
pays (l’Érythrée), qui considère la région du Tigré – dont 
les représentants étaient au pouvoir en Éthiopie lors du 
sanglant conflit opposant les deux pays – comme respon-
sable de cette guerre et des morts qu’elle a engendrées.
La ville sainte d’Aksoum devient le symbole de cette nou-
velle alliance : les forces militaires éthiopiennes et éry-
thréennes en prennent le contrôle lors d’une offensive de 
grande ampleur. Un rapport d’Amnesty International éta-
blit que, dans les jours qui suivent, les populations civiles 
sont victimes d’exactions majeures sur une base ethnique. 
Il relève : « Les 28 et 29 novembre 2020, des soldats érythréens 
ont tué de manière systématique des centaines de civils non 
armés dans la ville d’Aksoum. Ils ont ouvert le feu dans les 
rues et fouillé toutes les maisons. » (2) Les témoins sont caté-
goriques : les victimes n’étaient pas armées et la plupart 
s’enfuyaient en courant pour échapper aux soldats.
Les exactions se succèdent dans une spirale qui appa-
raît aujourd’hui sans fin. Les violences perpétrées par les 
forces érythréennes mettent en danger les camps de réfu-
giés érythréens qui se trouvent sur le territoire éthiopien (3) 
et deviennent la cible des forces tigréennes et de leurs 
graves exactions.
Un rapport des Nations unies publié en novembre  2021 
alerte sur la gravité des crimes commis par tous les acteurs 
du conflit (4). Les responsables devront en répondre un jour.

L’arrivée au pouvoir du Premier ministre  
Abiy Ahmed en 2018 a soulevé un vent 
d’espoir dans le pays. De père oromo 
musulman et de mère amhara chrétienne 
orthodoxe, il semblait représenter  
une chance pour le pays. Aujourd’hui,  
il est son plus grand danger.

Depuis 2020, les exactions  
se succèdent dans  
une spirale qui apparaît 
aujourd’hui sans fin
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LES RÉSEAUX DE LA HAINE

Le conflit qui se développe se double d’un autre, tout 
aussi dévastateur : celui des réseaux sociaux. L’exemple du 
 Myanmar est encore dans toutes les têtes : des développe-
ments entiers du rapport de la commission d’enquête des 
Nations unies sont consacrés au rôle de ces réseaux dans 
la propagation de la haine (5). Lors des émeutes de 2018, 
Amnesty observait déjà que « les réseaux sociaux ont été 
inondés de discours de haine contre des groupes non oromo au 
cours des trois jours précédant le rassemblement » (6). Ces faits 
se trouvent décuplés dans le conflit actuel.
Lors de sa déposition devant le Congrès américain en 
octobre 2021, la lanceuse d’alerte Frances Haugen expli-
quait que les algorithmes de Facebook avaient attisé la 
haine ethnique sur la plateforme. Une enquête menée par 
Vice Media Group mentionnait l’exemple d’un message 
incitant au génocide resté en ligne pendant 24  heures 
avant que Facebook ne le retire. Le Premier ministre éthio-
pien y contribue lui aussi : le 31  octobre 2021, il publie 
sur  Facebook un post appelant le peuple éthiopien à mar-
cher « avec toutes les armes et ressources dont il dispose pour 
défendre, repousser et enterrer le terroriste TPLF ». Ce mes-
sage, retiré de la plateforme, avait été republié sur Twitter 
par le  Premier ministre avant d’être supprimé à son tour.
Le risque génocidaire, clairement identifié, oblige à ce que 
des mesures soient prises par la communauté internatio-
nale pour y mettre fin et poursuivre les responsables.

Rapport conjoint de la Commission éthiopienne 
des droits de l’homme (EHRC) et du Bureau du 
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme (HCDH), Enquête sur les violations 
présumées des droits de l’homme internationaux, 
des droits humanitaires et des réfugiés engagées 
par tous les participants au conflit dans la région 
du Tigré de la République fédérale démocratique 
d’Éthiopie. 
www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/
OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf

Serge Dewel, Éthiopie, une histoire -  
Vingt siècles de construction nationale,  
éditions de l’Harmattan, mai 2021

Pour aller plus loin

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo (Suède), le 10 décembre 2019.

1)  www.hrw.org/report/2016/06/15/such-brutal-crackdown/
killings-and-arrests-response-ethiopias-oromo-protests

2)  www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/
ethiopie-massacre-de-centaines-de-civils-a-aksoum

3)  www.hrw.org/fr/news/2021/09/16/ethiopie-des-refugies-
erythreens-cibles-dans-la-region-du-tigre

4)  www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=27756&LangID=F

5)  Report of the Independent International Fact Finding 
Mission in Myanmar, september 2018. https://www.ohchr.
org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_
HRC_39_64.pdf.

6)  www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/ethiopia-
investigate-police-conduct-after-deaths-of-five-people-
protesting-ethnic-clashes/
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D epuis la prise de pouvoir des talibans le 15  août 
dernier, la France a évacué environ 3 000 Afghans 
ayant travaillé avec les forces françaises ou dont les 

 professions les exposaient à des risques de représailles. Mais 
les familles d’Afghans réfugiés en France restent les grandes 
oubliées de ces opérations, malgré les risques pouvant 
peser sur elles en Afghanistan du fait de leur lien familial. 
Elles n’ont donc d’autre choix que de solliciter la procédure 
de réunification familiale en déposant une demande de visa 
long séjour auprès du consulat de France le plus proche.

DES CONSULATS HORS D’ATTEINTE

Après l’attentat du 31 mai 2017 dans le quartier des ambas-
sades, le consulat français de Kaboul n’a plus reçu de 
demandes de visa, alors même que l’ambassade est restée 
ouverte jusqu’en août 2021. Six mois plus tard, le consulat 
de France à Islamabad (Pakistan) a été chargé de prendre 
le relais pour enregistrer les demandes en provenance 
d’ Afghanistan. Lorsque la capitale afghane est tombée 
aux mains des talibans, le service des visas de ce consulat 
était lui-même fermé depuis avril 2021 pour des raisons de 
 sécurité. Il n’a rouvert qu’en octobre. Or, il a accumulé un 
retard considérable depuis plusieurs années, comme nous 

l’évoquerons plus loin, et l’accès au territoire pakistanais 
depuis l’Afghanistan a été soumis à de nombreux aléas en 
raison de la fermeture intermittente des frontières et des ten-
sions entre talibans et autorités pakistanaises. Les familles 
afghanes ne peuvent donc espérer rejoindre par cette voie 
leurs proches réfugiés en France dans un délai raisonnable.
Parallèlement, depuis un arrêté du 20 mai 2021, les per-
sonnes résidant en Afghanistan peuvent enregistrer leurs 
demandes de visa auprès des consulats de France en Iran et 
en Inde. Si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, leurs ser-
vices des visas sont en mesure de proposer des rendez-vous 
sous trois mois, rejoindre l’Iran et l’Inde constitue un défi 
majeur pour les familles afghanes, et l’argent est un critère 
déterminant pour exercer leur droit à la réunification.

UNE PROCÉDURE COÛTEUSE ET COMPLEXE

En effet, les familles doivent faire face à des frais très impor-
tants (jusqu’à plusieurs milliers d’euros) pour chaque 
demandeur de visa : frais de visas iranien ou indien et fran-
çais, de voyage jusqu’au consulat, de plusieurs mois de 
séjour sur place en attendant l’instruction des demandes, 
du visa de sortie iranien, et enfin des billets d’avion pour 
rejoindre la France.
Par ailleurs, si l’ambassade d’Iran à Kaboul a rouvert fin 
octobre et s’il est possible d’obtenir des visas iraniens 
– pour 700 à 1 000 dollars par personne, selon les sources –, 
l’ambassade d’Inde est toujours fermée et décrocher un visa 
indien relève de la gageure. De plus, la durée de validité du 
visa iranien semble aléatoire, variant d’un à trois mois, et 
l’expiration de celui-ci avant la délivrance du visa français 
peut placer les personnes dans des situations complexes 
vis-à-vis des autorités iraniennes.

La situation des familles afghanes souhaitant rejoindre leurs proches réfugiés  
en France est alarmante. La prise de Kaboul par les talibans a accru l’urgence  

de les faire venir et mis en lumière les dysfonctionnements des consulats français.

RÉFUGIÉS AFGHANS :  
LE CALVAIRE DE LA  

RÉUNIFICATION FAMILIALE
TEXTE MATHILDE MASE, responsable Programme et plaidoyer asile de l’ACAT-France 

PHOTO ABDUL KHALIQ ACHAKZAI - REUTERS 

Des milliers de familles 
auraient dû rejoindre  

la France avant la prise de 
pouvoir des talibans
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D’un point de vue administratif, les familles « rejoignantes » 
sont confrontées à des obstacles supplémentaires lorsqu’elles 
n’ont pas ou plus de documents d’état civil ou de passeport. 
Le service central des passeports à Kaboul a repris son acti-
vité le 6 octobre 2021 après plusieurs semaines d’interrup-
tion consécutives à l’arrivée des talibans, mais un certain 
nombre de familles ne peuvent pas prendre le risque de se 
déplacer jusqu’à la capitale ou ont déjà fui à l’étranger et 
n’ont plus de représentation consulaire à laquelle s’adresser. 
Des milliers de familles d’Afghans réfugiés en France se 
trouvent ainsi en grande détresse, bloquées en Afghanistan. 
Elles ne parviennent pas à quitter le pays faute de moyens, 
mais elles ne peuvent raisonnablement y rester sans prendre 
d’importants risques pour leur sécurité.

DES SERVICES SATURÉS DE LONGUE DATE

Force est de constater que des milliers de familles auraient 
pu rejoindre la France avant la prise de pouvoir des tali-
bans si leurs demandes de réunification avaient été traitées 
dans les délais légaux. En effet, l’administration française 
dispose de deux à dix mois pour instruire les demandes de 
visa. Or, lorsqu’il a été contraint de suspendre ses activités 
en avril 2021, le consulat de France au Pakistan comptait 
pas moins de 3 500 demandes en attente d’un enregistre-
ment ou d’une décision, dont 1 500 datant de 2019, voire 
fin 2018. Ce consulat, longtemps seul compétent pour les 
réunifications afghanes, était donc engorgé bien avant la 
détérioration de la situation en août dernier.
Depuis plusieurs années, son service des visas ne dispose 
manifestement pas des moyens humains, matériels et 
financiers adaptés à sa mission, qui couvre le Pakistan et 
l’ Afghanistan. Pourtant, les autorités françaises ne sont pas 

sans savoir que les Afghans sont la première communauté 
protégée en France – avec plus de 34 900 personnes pla-
cées sous la protection de l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (Ofpra) – et que leurs conjoint(e)s et 
enfants mineurs peuvent les rejoindre de plein droit. À ces 
difficultés se sont ajoutées celles liées à la crise sanitaire et la 
suspension par la France de la délivrance de visas au titre de 
la réunification familiale à compter de mars 2020 – jusqu’à 
une décision du Conseil d’État du 21  janvier 2021, qui a 
reconnu une atteinte disproportionnée au droit au respect 
de la vie privée et familiale.
Plusieurs interpellations et contentieux ont été engagés 
par des associations et avocats, avant et après la prise 
de pouvoir des talibans, plaidant pour la simplification 
et la dématérialisation de la procédure afin de permettre 
aux familles afghanes d’être réunies le plus vite pos-
sible.  Malgré cela, la majorité d’entre elles restent dans 
 l’impasse. Il y a pourtant urgence.

À la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, le 12 août 2021.

34 902
Afghans sous protection de l’Ofpra au 31 décembre 2020.

746
visas délivrés à des personnes afghanes en 2019.
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L’ŒCUMÉNISME, 
ADN DE L’ACAT-FRANCE

L’ACAT inscrit ses fondements dans l’œcuménisme, car les chrétiens doivent 
lutter ensemble pour la dignité humaine.

Témoignage
« Dans cette unique communion qu’est l’Église, 
des oppositions anciennes ou nouvelles écartèlent 
le Christ dans Son corps. La lumineuse vocation 
œcuménique est et sera toujours de réaliser 
une réconciliation sans retard. » Frère Roger de Taizé

Définition
L’œcuménisme est un mouvement interconfessionnel 
qui tend à promouvoir des actions communes 
entre les divers courants du christianisme, en dépit 
de leurs diff érences doctrinales, avec pour objectif 
l’« unité visible des chrétiens ».

L’oecuménisme en quelques dates

1935 
L’abbé Paul Couturier 

lance la Semaine 
universelle de prière pour 

l’Unité des chrétiens.

1948 
Première assemblée 

du Conseil œcuménique 
des Églises à Amsterdam.

1964 
Le Concile Vatican II 
publie un décret sur 

l’œcuménisme, Unitatis 
Redintegratio, et 

rejoint le mouvement 
œcuménique : 
« Promouvoir la 

restauration de l’unité entre 
tous les chrétiens est l’un 
des objectifs principaux 

du saint Concile ».

7 Décembre 1965
Déclaration du pape 

Paul VI et du Patriarche 
Athénagoras. Elle 

« exprime leur décision 
d’enlever de la mémoire 

et de l’Église les sentences 
d’excommunication 
de l’année 1054 ».

1971
Création de la revue 
Unité des chrétiens.

Mai 1974
Création de l’ACAT en 
association loi 1901. 
Objectif : sensibiliser 

les communautés 
chrétiennes sur 

le caractère injustifi able 
et intolérable de la torture, 

et lutter effi  cacement 
pour son abolition.

8 Décembre 1974
Première assemblée 
générale de l’ACAT,

dont le pasteur 
Jean-Yves Thobois, 

président, met en exergue 
l’esprit évangélique, la 

dimension œcuménique 
et le refus d’appartenir 
à aucun parti politique.

17 Décembre 1987
Création du Conseil 

d’Églises chrétiennes en 
France (CECEF) avec trois 

premiers coprésidents, 
Mgr Albert Decourtray, 

pasteur Jacques Stewart 
et Mgr Meletios.

2001 
« Nous nous engageons 

pour une Europe humaine 
et sociale, dans laquelle 
s’imposent les droits de 
l’homme et (…) la paix, 
la justice, la liberté, la 

tolérance, la participation 
et la solidarité » Charta 

Œcuménica, signée 
par la Conférence des 

Églises européennes et le 
Conseil des Conférences 

épiscopales d’Europe.

2021
Soutien du CECEF 

à l’Appel à la vigilance 
lancé par l’ACAT-France 
(La personne et le vivre-
ensemble en danger).

2006 
Première Nuit des Veilleurs.

DéfinitionDéfinitionDéfinition TémoignageTémoignageTémoignage

L’oecuménisme en quelques datesL’oecuménisme en quelques datesL’oecuménisme en quelques dates
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LES PRINCIPES JOINET,
UN TEXTE FONDAMENTAL 

Pour son 25e anniversaire, 
retour sur un texte dont 
l’actualité ne se dément pas

18 20
IMPUNITÉ ET PÉNITENCE : 
ÉCLAIRAGE THÉOLOGIQUE

La pénitence, comme 
reconnaissance de l’injustice, 
pour éclairer la notion juridique

22
JOURNALISTES ASSASSINÉS : 
RENVERSER LA SPIRALE 
DE L’IMPUNITÉ

Avec Reporters sans frontières 
pour la protection des journalistes©
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DOUBLE PEINE
POUR LES VICTIMES

-
IMPUNITÉ
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L’année 2022 est celle du 25e anniversaire du rapport Ensemble de principes pour 
la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, 
présenté en 1997 par Louis Joinet, alors Rapporteur spécial sur la question de l’impunité 
des auteurs des violations des droits de l’homme.

#23

C e texte fondateur, soumis à l’examen de la Commission 
des droits de l’homme de l’ONU, avait deux objectifs : 
d’une part, la mise en exergue de la menace gravissime 

pour les droits humains que constitue l’impunité des auteurs de 
violations graves et récurrentes de ces droits, commises dans 
des États soumis dans un temps donné à un régime dictatorial 
ou autoritaire ; d’autre part, énoncer de façon exhaustive les 
mesures destinées à prévenir ou à mettre fi n à de telles exac-
tions et à poursuivre sans faiblesse leurs auteurs, tout en ren-
dant justice aux victimes.

UN GUIDE PRÉCIEUX POUR LES DÉFENSEURS 
DES DROITS HUMAINS

Plus qu’un simple catalogue, le texte constitue un guide 
précieux à destination des défenseurs des droits humains, 
leur fournissant les outils factuels et juridiques d’un argu-
mentaire effi  cace dans leur lutte contre l’impunité. Il rappelle 
aux États membres leur obligation de prendre, en amont, les 
mesures nécessaires pour prévenir toute forme d’impunité 
(« garanties de non-répétition ») et de rendre, en aval, justice 
aux victimes par l’identifi cation et la poursuite de bourreaux 
après un retour à l’ordre constitutionnel.
Très cohérent dans sa présentation, il s’articule autour de trois 
thématiques : documentation des cas et archivage des don-
nées (« droit de savoir »), poursuite des auteurs (« droit à la 
justice ») et droit des victimes (« droit à réparation »). Le rap-
port décline 42  principes, dont on retrouvera  ci- dessous 
l’exposé sommaire de certains d’entre eux.

DOCUMENTER LES VIOLATIONS (PRINCIPES 1 À 17)

Les citoyens d’un État ont le droit fondamental de connaî-
tre avec précision les tenants et aboutissants des violations 
graves qui y ont été commises. Cette question transcende 
les intérêts individuels des victimes, car il ne peut y avoir de 
 consolidation de la démocratie sans une absolue  transparence 
sur les exactions passées et une connaissance approfondie 
des mécanismes qui les ont engendrées.
Le droit de savoir concerne au premier chef le « droit inalié-
nable à la vérité » sur les exactions passées dont sont titulaires 
les peuples qui en ont été collectivement victimes (prin-
cipe 1). Un droit mis en œuvre selon diff érents mécanismes, 
parmi lesquels :
•  le « devoir de mémoire » (principe  2) incombant à l’État, 

par l’appui institutionnel aux commémorations, lieux de 
mémoire, musées, centres de documentation, etc. (par 
exemple, dans le cas de la mémoire du génocide nazi, le 
Mémorial de la Shoah à Paris) ;

•  les « commissions non-judiciaires d’enquête » (principes 5 
à 12) sont des mécanismes de justice transitionnelle non 
rétributive mis en œuvre au sortir des dictatures lorsque la 
justice n’est pas à même de traiter équitablement les dos-
siers de violations. Ce fut le cas de la Commission Vérité et 
Réconciliation mise en place en Afrique du Sud en 1994 
sous le mandat de Mandela, exemple suivi par d’autres pays 
africains (Mali, Burundi, Côte d’Ivoire…). L’Argentine 
avait inauguré dès 1983 ce processus en Amérique latine, 
suivie par d’autres (Chili, Pérou…).

18

LES PRINCIPES 
JOINET, UN TEXTE 
FONDAMENTAL
TEXTE THIERRY FAGART, avocat retraité du barreau de Paris, ancien représentant en Haïti 
du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
PHOTO JOËL SAGET - AFP

D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R IMPUNITÉ :  DOUBLE PEINE POUR LES VICTIMES
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SANCTIONNER LES AUTEURS (PRINCIPES 18 À 32)

Le principe 18 rappelle les États membres à leurs obligations 
d’enquêter en profondeur sur les exactions, d’en appréhender 
et juger les auteurs, tout en assurant aux victimes le libre 
accès aux juridictions pour faire valoir leurs droits.
Les principes 23 à 32 traitent de la question des restrictions 
aux normes de procédure pénale régissant le procès équita-
ble. En effet, appliquées strictement, certaines de ces normes 
aboutiraient de facto à l’impunité des bourreaux. Ainsi, 
l’amnistie ne peut bénéficier aux auteurs de crimes graves 
tant que justice n’a pas été rendue à leur égard et à l’égard des 
victimes (principe 25-A). Il s’agit d’éviter des dérives comme 
celle de l’amnistie avant toute poursuite accordée en 1996 à 
Ieng Sary, n° 3 du régime des Khmers rouges, par le roi du 
Cambodge Norodom Sihanouk. Par application de ce prin-
cipe, Ieng Sary sera finalement jugé.
De même, par référence au précédent Nuremberg, le prin-
cipe  29 réaffirme que le « fait justificatif » d’avoir agi sur 
ordre de son gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique 
ne peut en aucun cas constituer pour l’auteur une cause 
d’exonération de sa responsabilité pénale. L’Argentine avait 
appliqué ce précédent au sortir de la dictature Videla en 
déclarant inconstitutionnelle une loi exonérant les militaires 
tortionnaires à raison de l’obéissance aux ordres.

RENDRE JUSTICE AUX VICTIMES (PRINCIPES 33 À 42)

Ce chapitre traite à la fois du droit des victimes à obtenir répa-
ration des préjudices subis par toute voie appropriée et du 
devoir corrélatif de l’État d’assumer la charge de ces répara-
tions, et de garantir aux intéressés une protection contre les 
intimidations et représailles (principes 33 et 34). Ce droit doit 
« couvrir l’intégralité des préjudices subis ». Dans les cas de 
disparitions forcées, les familles doivent ainsi être informées en 
cas de découverte des corps de disparus, et ces corps restitués 

à leurs familles dès identification (principe 36). Ce  chapitre 
aborde aussi les « garanties de non renouvellement », autre-
ment dit des moyens préventifs concrets qui doivent être mis 
en œuvre par l’État pour parer à tout risque de réitération 
de violations graves et massives des droits humains. Citons la 
dissolution des groupes armés para-étatiques (principe 38), 
l’abrogation des lois et juridictions d’exception (principe 39), 
ou la mise en œuvre d’un processus administratif équitable 
et transparent d’épuration dans la fonction publique (retrait 
d’habilitation, mutation, retraite ou révocation d’agents de 
l’État reconnus responsables de violations).
Les principes Joinet restent d’une brûlante actualité (voir la 
récente élection comme président d’Interpol d’un général 
émirati, pourtant visé par de multiples plaintes pour torture). 
Comme tout texte normatif, ils sont perfectibles. Prochaine 
étape ? Donner un caractère  contraignant à ces normes, à 
tout le moins aux plus importantes d’entre elles. La mobili-
sation autour de cette question mérite toute notre attention.

Dans ce magma 
d’interpellations et de 

récriminations, il est 
difficile de se faire une 

idée juste et objective sur 
la réalité de ce péril.

Louis Joinet, décédé fin 2019, a été un ardent militant 
de causes progressistes. Magistrat, il cofonda en 1968 
le Syndicat de la magistrature, dont il fut le premier 
Secrétaire général. Il fut le premier Directeur de la Cnil, 
à la création de laquelle il avait participé, avant d’en 
être évincé en 1980. Bénévole à l’ONU, il participa très 
activement, de 1975 à 2008, aux travaux du Conseil 
(ancienne Commission) des droits de l’homme. Il fut 
le rédacteur et Rapporteur spécial de l’Ensemble de 
principes pour la protection et la promotion des droits 
de l’homme par la lutte contre l’impunité, mondialement 
connu depuis sous la dénomination de principes Joinet.

Louis Joinet, une vie militante

Le Mémorial de la Shoah (Paris) assure le devoir de mémoire du génocide perpétré par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale.
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#23D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R IMPUNITÉ :  DOUBLE PEINE POUR LES VICTIMES

L e droit romain fournit la matrice culturelle dans laquelle 
s’élabore, tout au long du Moyen-Âge, le droit ecclé-
siastique de l’Occident chrétien, dont notre droit 

 moderne sécularisé est issu (non sans écarts, bien entendu). 
Il peut donc être instructif de se pencher sur la signifi ca-
tion théologique des concepts juridiques : ils ne viennent pas 
de nulle part, ils s’enracinent dans un univers de sens qui 
les précède et qui en constitue encore, à bien des égards, le 
 fondement enfoui.
Nous pouvons mettre en regard du concept juridique d’impunité 
celui, théologique, de pénitence. Si l’impunité consiste à ne pas 
être puni, à échapper à la peine et donc à se soustraire au droit 
en se plaçant au-dessus de celui-ci – et donc au-dessus du 
 commun des mortels, dans une attitude de mépris vis-à-vis des 
victimes et, plus largement, de la société –, la pénitence consiste, 
pour l’être humain, à retrouver une position d’humilité devant 
Dieu dans un processus permettant le rétablissement d’une 
relation brisée. On s’inspirera ici pour l’essentiel du réformateur 
allemand Martin Luther (1483-1546).

La plupart des concepts juridiques 
ont une origine théologique. L’idée 
même de justice fait partie des attributs 
de Dieu dans les traditions juive 
et chrétienne, ainsi que dans certains 
courants philosophiques.

IMPUNITÉ 
ET PÉNITENCE : 

ÉCLAIRAGE 
THÉOLOGIQUE

TEXTE GUILHEN ANTIER, professeur à l’Institut protestant de théologie de Montpellier
ILLUSTRATION ARCABAS - Le Retour du fi ls prodigue

QUAND L’ÊTRE HUMAIN VEUT ÊTRE DIEU

Pour Luther, toute la vie chrétienne est pénitence. Qu’est-ce 
à dire ? Partons du concept de justice dans son sens  biblique 
premier. En même temps qu’un attribut divin, la justice 
désigne la forme accomplie de la relation entre Dieu et l’être 
humain. Le Dieu qui fait alliance avec les humains cherche 
à établir avec eux une relation qui sonne juste (la justice a 
donc à voir avec la justesse : il s’agit d’être accordés). Est juste 
l’être humain qui reconnaît la place de Dieu et se reconnaît 
lui-même à sa place d’humain face à Dieu. Une existence 
juste signifi e donc une existence où la diff érence des places 
est reconnue dans une relation respectueuse de l’altérité. Or, 
lorsque se produit une confusion des places dans un mouve-
ment dicté par l’orgueil où, dit Luther, « l’être humain veut 
être Dieu et que Dieu ne soit pas Dieu », l’altérité est mise à mal 
et il est fait violence tant à Dieu qu’à l’être humain.
Puisque c’est de son juste rapport à Dieu que l’humain tient 
sa propre humanité, tout dévoiement de ce rapport entraîne 
ipso facto un dévoiement du rapport de l’humain à lui-même. 
D’une relation qui sonne juste, on passe à une relation qui 
sonne faux : l’accord est rompu, l’existence humaine se trouve 
désaccordée, la justice se renverse en injustice. C’est cette 
situation que la tradition biblique appelle le péché – terme 
tellement galvaudé qu’on hésite à l’employer… La question 
qui se pose est alors la suivante : comment réparer la rela-
tion brisée, comment (re)trouver la concorde avec Dieu et 
rétablir la justice ?

Que la vie chrétienne soit tout entière pénitence signifie 
accueillir la grâce avec une pleine et entière confiance
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LA GRAVITÉ DE LA FAUTE

C’est ici qu’intervient le concept de pénitence. Dans le droit 
romain, la pœna désigne la réparation – la pénalité – dont le 
justiciable doit s’acquitter pour payer sa dette à la société ; 
l’impunité est donc le fait de refuser de se reconnaître endetté 
(« Je n’ai pas de comptes à rendre »). La théologie médiévale 
déploie cette idée dans son propre champ : le pécheur qui, en 
commettant l’injustice, a offensé Dieu, doit faire pénitence 
s’il veut retrouver la faveur divine. Pour cela, il lui faut au 
préalable reconnaître la gravité de l’offense, s’en repentir 
d’un cœur sincère, puis s’amender, au prix de ses mérites (les 
« bonnes œuvres »), afin de régler la dette contractée auprès de 
l’offensé. Dans ce processus, Dieu ne laisse pas l’être humain 
seul, livré à ses faibles forces, au contraire : il accorde sa grâce 
au pécheur, c’est-à-dire qu’il lui communique la capacité de 
se racheter par ses mérites, lui donnant ainsi, littéralement, les 
moyens de payer sa dette. Naturellement, le pécheur impé-
nitent qui refuse la possibilité de cheminer vers Dieu pour 
parvenir à la réconciliation, s’enfermant dans son propre 
orgueil, d’un même geste se coupe de Dieu et se nie dans 
son humanité.

RECONNAISSANCE DE L’INJUSTICE

Luther, pour sa part, reprend ce schéma d’ensemble, mais 
il en renouvelle en profondeur le sens, retrouvant l’intuition 
originelle de l’Évangile. Car sa compréhension de la grâce 
est autre : celle-ci ne consiste pas à donner à l’être humain les 
moyens de payer sa dette, elle est l’abrogation de toute dette. 
Car la dette a été payée une fois pour toutes par le Christ qui, 
dans Sa mort, réalise le « joyeux échange » : prenant sur Lui 
l’injustice de l’homme, le Christ lui offre en échange Sa  justice 

à Lui. Le pécheur est désormais revêtu de la justice du Christ 
qui, tel un manteau, le recouvre, de sorte que, lorsque Dieu 
pose son regard sur le pécheur, il ne voit plus le péché, mais 
la justice.
Là est la somme de la vie chrétienne : la conscience du péché 
demeure une expérience fondamentale, cependant elle ne 
débouche pas sur une activité méritoire censée racheter la 
faute, mais sur l’accueil d’un pardon – un don par-dessus – 
qui engloutit la faute. Ainsi, l’être humain n’est pas juste 
en lui-même, il l’est, dit Luther, « en dehors de lui-même », 
en Christ qui le justifie – qui lui fait don de Sa justice.
De ce point de vue, la pénitence consiste à se reconnaître 
pécheur justifié : non pas éternel débiteur face à un Dieu 
comptable des transgressions et des mérites, mais bénéfi-
ciaire d’une grâce absolument gratuite et non monnayable. 
Que la vie chrétienne soit tout entière pénitence signifie alors 
accueillir la grâce avec une pleine et entière confiance – c’est 
en définitive la confiance et non le mérite qui est le vrai visage 
de l’humilité – et, par là, laisser Dieu être Dieu en renonçant 
à être Dieu soi-même. C’est en cela que, théologiquement, la 
pénitence s’oppose à l’impunité.

•  « Justice/justification chez Luther »,  
Guilhen Antier, article dans Études 
théologiques et religieuses,  
www.cairn.info/revue-etudes-theologiques- 
et-religieuses-2015-2-page-181.htm

•  Le Fondement théologique du droit,  
Jacques Ellul, 1946, rééd. Paris, Dalloz, 2008

•  L’Amour du censeur, Pierre Legendre, 1974, 
rééd. Paris, Seuil, 2005

Pour aller plus loin
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D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R IMPUNITÉ :  DOUBLE PEINE POUR LES VICTIMES

Alors que les crimes contre les journalistes se perpétuent et s’aggravent à travers 
le monde, l’impunité presque totale de leurs auteurs perdure. Les mécanismes 
censés y mettre fi n ont montré leur ineffi  cacité. Il est temps d’inverser la charge 
de la peur et d’agir pour traîner les auteurs de ces crimes en justice.

JOURNALISTES 
ASSASSINÉS : 
RENVERSER LA 
SPIRALE DE L’IMPUNITÉ
TEXTE PAUL COPPIN, responsable juridique de Reporters sans frontières
PHOTO VLADIMIR SIMICKL - AFP
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E ntre 2010 et 2020, 990 journalistes et professionnels des 
médias ont été tués dans le monde selon les chiffres de 
Reporters sans frontières (RSF). Pour la seule année 

2021, 49 ont été assassinés (1).
Ces crimes s’aggravent et s’étendent. Nous assistons à des 
assassinats de journalistes dans des pays jusque-là épargnés, 
dans des lieux jusqu’alors préservés ou avec une violence 
jusqu’ici sans précédent. Rappelons-nous le brutal assassi-
nat de Jamal Khashoggi dans un consulat à Istanbul ou les 
meurtres de Daphne Caruana Galizia ou de Jan Kuciak (photo 
ci-contre) sur le sol européen.
Si les zones de guerre restent particulièrement dangereuses 
(depuis 2011, 270 journalistes ont été tués en Syrie, 63 en 
Afghanistan), les pays qui n’en sont pas peuvent aussi être 
mortels pour les journalistes : depuis 2015, 62 journalistes 
ont été tués au Mexique, 24 en Inde, 18 aux Philippines. 
Dans l’Union européenne, et sur la même période, ils sont 
14 à avoir été assassinés.

UNE IMPUNITÉ PRESQUE TOTALE

Face à cette réalité, l’impunité prévaut très largement. 
90 % des crimes contre les journalistes restent impunis 
selon l’Unesco (2). Les situations varient bien sûr d’un pays  
à l’autre : au Mexique, selon des chiffres officiels, 99,6 %  
des enquêtes sur des assassinats et des disparitions forcées 
de journalistes échouent (3). En Europe, les  commanditaires 
des meurtres de Daphne à Malte et de Jan en Slovaquie 
courent toujours. En Russie, le meurtre d’Anna Politkovskaïa 
est impuni depuis 2006. Les causes de cette situation sont 
nombreuses et variables : États faillis, corruption, manque de 
moyens, manque d’indépendance de la justice, et, souvent, 
manque de volonté politique d’enquêter et de poursuivre…
Les conséquences de cette situation, elles, sont claires et terri-
bles : tuer un journaliste, c’est réduire la capacité des  citoyens à 
se forger une opinion et à se déterminer librement, c’est priver 
la société de sa capacité à savoir, c’est frapper au cœur de la 
démocratie, dont la presse libre est une condition essentielle 
et inhérente. Laisser le meurtre d’un journaliste impuni, c’est 
banaliser un tel crime, c’est inciter à sa reproduction et envoyer 
un message de menace à l’ensemble de la profession.

Rien de tout cela n’est nouveau. Le Conseil de sécurité de 
l’ONU, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de 
l’homme ont depuis 15 ans adopté de nombreuses résolu-
tions sur la protection des journalistes, qui ont toutes sou-
ligné « la responsabilité des États de mettre fin à l’impunité ». 
Toutes ces « bonnes résolutions » n’ont pas apporté de résultats 
 concrets. Il est pourtant urgent de changer la donne.
Les mécanismes internationaux doivent être renforcés. 
RSF plaide en ce sens pour la création d’un mandat perma-
nent, au centre du système onusien, de Représentant spécial 
du Secrétaire général des Nations unies pour la sécurité des 
journalistes. Il serait chargé de renforcer et coordonner les 
actions des différents organes de l’ONU et des mécanismes 
nationaux et régionaux. De son côté, Agnès Callamard, 
Rapporteure spéciale du Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 
arbitraires de 2017 à 2020, a plaidé à plusieurs reprises pour 
la création d’un mécanisme d’enquête permanent, en mesure 
de déployer rapidement des moyens pour documenter les faits 
et établir les responsabilités. Le devoir des États d’assurer que 
la justice est rendue doit également être réaffirmé, et les tribu-
naux internationaux ont un rôle important à jouer à cet égard. 
Mais cela n’est pas suffisant.

AU-DELÀ DE LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS : 
ATTAQUER LES AUTEURS DE CRIMES

La responsabilité individuelle et pénale des auteurs 
de ces crimes doit être engagée, pour les confronter à la 
 conséquence judiciaire de leurs actes, au risque de la sanc-
tion pénale, seule à même de faire en sorte que la peur 

Tant que le meurtre  
d’un journaliste ne  

coûtera rien, l’impunité  
sera la règle de facto

90 %
des crimes commis contre 
les journalistes sont impunis 
selon l’Unesco.

76
actions contentieuses  
ont été menées par RSF 
depuis 2019.

990
journalistes et 
professionnels des médias 
tués dans le monde entre 
2010 et 2020.

49
assassinats de journalistes, 
citoyens journalistes  
et collaborateurs en 2021.
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#23D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R L’IMPUNITÉ

Jamal Khashoggi a été assassiné 
au consulat saoudien d’Istanbul 
en octobre 2018. L’Arabie saoudite 
a offi  ciellement reconnu l’implication 
d’agents saoudiens, dont certains 
ont été poursuivis et condamnés 
en Arabie saoudite lors d’un procès 
à huis clos qui a violé toutes les normes 
internationales en matière de procès 
équitable. Les principaux suspects 
échappent encore à la justice à ce jour.

Jamal Khashoggi 
Arabie saoudite

La journaliste d’investigation maltaise 
a été tuée le 16 octobre 2017, dans 
l’explosion de sa voiture piégée. 
Le jour même, elle avait réitéré 
ses accusations contre le chef de 
cabinet du Premier ministre maltais, 
dénonçant sa corruption. Là aussi, 
les commanditaires de l’assassinat 
échappent à une justice manquant 
cruellement d’indépendance vis-à-vis 
du gouvernement.

Daphne Caruana 
Malte

Le 7 octobre 2006, la journaliste 
du Novaïa Gazeta, connue 
pour sa couverture des violences 
en Tchétchénie, est tuée par deux 
hommes dans le hall de son immeuble, 
à Moscou. Il faut attendre 2014 pour 
que cinq personnes impliquées soient 
condamnées, et les commanditaires 
de l’assassinat n’en font pas partie. 

Anna Politkovskaïa 
Russie

change de camp et de mettre fi n à la spirale de l’impunité. 
Pour cela, l’indépendance de la justice doit être garantie, et 
les moyens à la disposition des enquêteurs, des procureurs 
et des juges doivent être renforcés.
De plus, tous les moyens disponibles pour déclencher la 
responsabilité individuelle des auteurs de crimes, quels 
que soient leur rang ou leur position offi  cielle, doivent être 
explorés. C’est pourquoi RSF met en œuvre depuis 2019 
sa propre stratégie contentieuse. Depuis sa mise en place, 
76 actions ont ainsi été engagées dans 64 États : la respon-
sabilité d’États, d’individus, d’entreprises a été mise en cause ; 
des plaintes pénales ont été déposées contre des suspects clés 
dans les assassinats de Daphne Caruana Galizia et de Jamal 
Khashoggi, ou dans le détournement de l’avion de Raman 
Pratassevitch par la Biélorussie ; la Cour pénale internatio-
nale a été saisie des crimes contre les journalistes commis en 
Afghanistan, au Mexique, en Palestine…

LA RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES

Mais la justice, si elle est absolument essentielle, n’est pas 
encore suffi  sante. Dans le monde d’aujourd’hui, où la désin-
formation, la haine et les appels au meurtre prolifèrent en 
ligne et se répandent beaucoup plus vite que les informations 

fi ables, le rôle et la responsabilité des acteurs qui façonnent 
la sphère publique doivent également être remis en question. 
Il y a un besoin urgent de régulation et de responsabilité dans 
la sphère numérique.
RSF a déposé plainte en France contre Facebook pour son 
inaction face à la prolifération de la désinformation et de 
la haine contre les journalistes. Mais l’organisation a égale-
ment engagé au niveau international, avec tous les acteurs 
concernés, une initiative normative : le Partenariat pour 
l’information et la démocratie (4), signé à ce jour par 43 États, 
qui vise à restaurer les garanties démocratiques dans l’espace 
mondial de  communication et d’information.
Car une chose est sûre : tant que le meurtre d’un journaliste ne 
coûtera rien, l’impunité sera la règle de facto.

rsf.org/fr rubrique Actualités pour 
en savoir plus sur les actions en justice 
menées par RSF

Pour aller plus loin

1)  rsf.org/fr/barometre 
2)  fr.unesco.org/commemorations/endimpunityday 
3)  www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/314139/

ESTADISTICAS_Marzo_2018.pdf 
4)  nformationdemocracy.org/fr/accueil/

Daphne Caruana Daphne Caruana Daphne Caruana 
MalteMalteMalteMalte

Anna Politkovskaïa Anna Politkovskaïa Anna Politkovskaïa 
RussieRussieRussie

Jamal Khashoggi Jamal Khashoggi Jamal Khashoggi 
Arabie saouditeArabie saouditeArabie saoudite
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QUOI DE NEUF ?A G I R

« C’est un travail d’équipe qui reste 
l’avantage compétitif ultime, 

parce qu’il est si puissant et si rare. » 
Patrick Lencioni

Faire travailler en synergie une association 
de 28 000 adhérents, bénévoles, donateurs 

et salariés essaimés dans toute la France peut 
être un défi  ardu. L’existence d’un réseau 

collaboratif au sein de l’ACAT-France est donc 
cruciale. Il comprend près de 300 groupes 

locaux coordonnés aux niveaux départemental 
et régional. Les assemblées générales 

nationales sont un temps fort pour nouer 
des liens et planifi er l’avenir de l’association. 
Mais l’organisation géographique n’est pas 
la seule forme de mise en réseau : il existe 
des regroupements thématiques autour 

des questions sur lesquelles l’ACAT-France 
intervient. Au niveau national, des groupes 
de travail, des commissions et des conseils 
se rassemblent pour travailler sur des sujets 

spécifi ques tels que la torture, la peine de mort 
ou les relations avec les Églises.

Le contexte sanitaire actuel ne favorisant pas 
le contact physique, ces réunions se sont 
souvent déroulées à distance ces derniers 

temps. Ces espaces dématérialisés ont permis 
de continuer d’agir ensemble malgré les 

contraintes imposées par l’épidémie. En plus de 
ces événements, le Vivr’ACAT, week-end annuel 

d’échange et de formation, est une occasion 
incontournable, propice au renforcement des 
capacités de nos membres et sympathisants.

Pour développer encore ce réseau, l’ACAT-
France lancera en 2022 une plateforme 

dématérialisée d’échanges dédiée à l’ensemble 
des membres de l’association. D’autres 

initiatives ayant pour but de consolider et 
élargir le réseau sont en cours de préparation, 
et nous espérons pouvoir les dévoiler bientôt !

LE RÉSEAU FAIT 
NOTRE FORCE

PAA KOFI EDUAH,
Chargé de mobilisation

pôle Vie militante de l’ACAT-France.

LE 10 DÉCEMBRE, 
UN ENGAGEMENT 
DÉRISOIRE ?
De quoi nous mêlons-nous, humbles 
citoyens regroupés en associations ? 
N’est-ce pas plutôt l’a� aire des États et 
de l’ONU de faire respecter ces droits 
fondamentaux de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme depuis 73 ans ? 
Que faisons-nous, ce 10 décembre 2021 
et pour la 23e année, dans le froid, autour 
de cette stèle rendant hommage aux 
défenseurs dans le jardin du centre Edmond 
Michelet ? Des lectures, en présence d’un 
élu et d’un public dérisoire, pour manifester 
notre solidarité cette année à des femmes 
qui risquent leur vie. « Tout ce que tu 
fais est dérisoire, mais il est essentiel que tu 
le fasses. » Cette injonction de Gandhi, nous 
la faisons nôtre. L’ACAT-Corrèze a rejoint 
ce collectif il y a six ans et participe depuis 
à ce dérisoire, mais essentiel engagement.

LE RÉSEAU FAIT LE RÉSEAU FAIT LE RÉSEAU FAIT LE RÉSEAU FAIT LE RÉSEAU FAIT LE RÉSEAU FAIT 
NOTRE FORCENOTRE FORCENOTRE FORCE
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« Filmer l’humanité dans des 
situations inhumaines », c’est 
l’objectif de ce documentaire  
de Vincent Gaullier et Raphaël 
Girardot. Dans le camp humanitaire 
de Paris en 2016, il nous laisse 
entrevoir des fragments du parcours 
d’accueil de personnes souhaitant 
s’établir en France. Toutes ne 
subiront pas le même sort face  
à une machine administrative 
complexe, à laquelle s’ajoute  
la violence institutionnelle, mais 
toutes actionnent des mécanismes 
de survie leur permettant d’espérer 
un avenir meilleur.

L’ACAT SOUTIENT 
LE FILM

MOBILISATION 
POUR EN ROUTE 
POUR LE MILLIARD
Les groupes locaux de l’ACAT-
France se sont mobilisés pour la 
diffusion du film de Dieudo Hamadi. 
Depuis le 6 octobre, il a été projeté 
en Gironde, en Charente-Maritime, 
à Beaune, à Strasbourg, à Erstein,  
à Dijon, ou encore au festival 
Cinéma et droits de l’homme  
de Toulouse. « Les groupes ACAT-
France ont démarché des salles  
de cinéma peu habituées  
à ce genre de programmation, 
c’est remarquable », conclut  
Laterit Distribution.

L’ACAT-France participe à la 
33e édition de cette opération,  
qui aura lieu du 21 au 26 mars.  
L’ÉMI (Éducation aux médias  
et à l’information) permet aux  
élèves – de la maternelle au lycée – 
d’être formés et de développer  
leur esprit critique pour devenir  
des citoyens actifs. Parmi  
les ressources pédagogiques 
proposées cette année, 
1 300 exemplaires de trois numéros 
du magazine Humains seront mis 
à la disposition des établissements 
scolaires participants.

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

@ACAT_France@ACAT_France

acat_franceacat_france

ACATACAT

ACAT FranceACAT France

À l’occasion du rassemblement 
régional qui s’est tenu en Lorraine, 
Philippe Müller, membre  
du Comité directeur de l’ACAT-
France, était l’invité de Bénédicte 
Brossard sur RCF le 20 octobre. 
Il a présenté le fonctionnement 
de l’ACAT-France dans les régions 
où des animations et des temps 
d’échanges couvrant ses sujets 
d’action sont organisés. En 2021, 
la Lorraine s’est notamment 
saisie de la question du Sahel 
et des enjeux géopolitiques 
qui sclérosent la zone.

L’ACAT-France a cosigné,  
le 15 novembre, une tribune 
publiée dans les colonnes 
du Monde pour appeler 
la France à se montrer à la 
hauteur de la promesse d’asile 
faite aux Afghans victimes 
de la répression des talibans, 
nouveaux maîtres du pays.

Éric Mirguet, directeur du pôle 
Programme et plaidoyer de 
l’ACAT-France, a été interrogé 
par France 3 alors que les 
policiers accusés d’actes de 
violence dans l’« affaire Théo » 
comparaissent aux assises.

ON PARLE
DE L’ACAT

  POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIAS SUR INTERNET, 
TAPEZ « ACAT » ET LES MOTS  
CLÉS SUIVANTS DANS VOTRE 
MOTEUR DE RECHERCHE : « SAHEL », 
« AFGHANISTAN », « AFFAIRE 
THÉO » ET/OU LE NOM DES MÉDIAS 
CONCERNÉS.

SEMAINE DE  
LA PRESSE  
ET DES MÉDIAS  
DANS L’ÉCOLE
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EN AVANTA G I R #23

L’ACAT-BURUNDI  
PRIMÉE PAR 

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

PHOTO AGNÈS DESCHAMPS

L a nuit est presque tombée quand François Walter, pré-
sident de la Fondation ACAT pour la dignité humaine, 
remet le prix des droits humains Engel-du Tertre à 

Me Armel Niyongere sur la scène du Solaris. Il est longue-
ment accompagné par les félicitations et les encouragements 
des grands donateurs venus l’écouter dans cette ancienne 
coopérative ouvrière, rénovée dans un style Art déco qui 
semble figer la cérémonie quelque part dans les années 
1920. Pourtant, loin de l’allégresse fantasmée des Années 
folles, il est ce soir question de préoccupations beaucoup 
plus contemporaines et beaucoup plus dramatiques.

DERRIÈRE L’ACAT-BURUNDI, TOUTE UNE SOCIÉTÉ 
CIVILE EN SOUFFRANCE

Invité par l’ACAT-France pendant une semaine, 
Me   Niyongere est venu faire la lumière sur la situa-
tion éprouvante des défenseurs des droits humains au 
Burundi, dont l’ONG qu’il préside, l’ACAT-Burundi, 
interdite depuis cinq  ans. Pour son travail courageux, 
qui a valu à l’ACAT-Burundi ainsi qu’à ses membres une 
série de répressions arbitraires, la Fondation a décidé de 
lui remettre son prix pour les droits humains. Baptisé 
en hommage aux deux fondatrices de l’ACAT-France, 
Hélène Engel et Édith du Tertre, le prix transmet leur 
idéal d’un monde plus solidaire, elles qui avaient souhaité 
réunir les chrétiens dans une action œcuménique pour la 
dignité humaine – combat universel pour une humanité 
en partage. Chaque année, et autant de fois qu’il sera 
nécessaire, cette récompense est remise à des défenseurs 
des droits particulièrement méritants, souvent confrontés 

à une répression sans merci, au péril de leurs droits et, 
souvent, de leur vie.
En quelques mots, Me  Niyongere plonge les donateurs 
de la Fondation dans la réalité terrible du Burundi, celle 
des milices, des détentions arbitraires et des assassinats. 
« Les autorités n’ont rien ménagé pour nous diaboliser et nous 
discréditer. » Implacable, le régime de Bujumbura orchestre 
une répression brutale dans une impunité sourde, malgré 
les pressions internationales. D’abord suspendue fin 2015, 
puis interdite en 2016, l’ACAT-Burundi s’est investie paci-
fiquement pour défendre la dignité humaine au lende-
main des Accords d’Arusha qui, en 2000, promettaient la 
paix dans un pays déchiré par la guerre civile. En 2015, le 
Président d’alors, Pierre Nkurunziza, brigue un troisième 
mandat dont l’ACAT-Burundi, entre autres, souligne le 
caractère illégal. S’ensuit une attaque massive contre les 
organisations de la société civile, « taxé[e]s d’être des ennemis 
du pays ». Malgré les sanctions internationales –  comme 
celles de l’Union européenne, qui suspend les appuis 
financiers versés au pays –, le régime persiste et s’enfonce 

Le 18 novembre 2021, l’ACAT-Burundi s’est vu remettre le 7e prix des droits humains  
de la Fondation ACAT. La cérémonie conclut une semaine de plaidoyer,  

pilotée par l’ACAT-France, auprès des médias et des autorités. Objectif : rester  
plus que jamais vigilant quant à la situation des droits humains au Burundi.

« Ces graves violations 
n’épargnent pas les défenseurs 
des droits humains,  
qui ont payé un lourd tribut »
Me Armel Niyongere, le 18 novembre 2021
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dans des violations massives des droits humains. En 2020, 
l’élection du nouveau Président, Évariste Ndayishimiye, a 
suscité quelques espoirs restés vains. Devant son auditoire, 
Niyongere égrène les chiffres : 695 assassinats, 67 enlève-
ments, 103 cas de torture, 1 079 arrestations arbitraires et 
123 victimes de violences basées sur le genre. Le tout, « sur 
une période de seulement 15 mois ».

CONTINUER D’AGIR, SANS RELÂCHE

L’ACAT-France s’est depuis longtemps saisie de la ques-
tion du Burundi. Dès la création de l’ACAT-Burundi 
en 2003, celle-ci devient un partenaire étroit. Des liens 
renforcés par des missions sur le terrain ou en accompa-
gnant l’ONG burundaise auprès des autorités françaises 
pour alerter sur une situation qui se dégradait à vue d’œil. 
La mobilisation se poursuit lorsque le couperet tombe fin 
2016. L’ACAT-France mobilise et relaie autant que pos-
sible des appels en vue de libérer plusieurs défenseurs, 
dont Germain Rukuki, sorti de prison le 30  juin 2021. 
À  force d’appels à mobilisation et de prières lors de la 
Nuit des Veilleurs, Germain Rukuki obtient finalement 
une  réduction de peine qui ouvre la voie à sa libération – 
mais il sera lui aussi contraint de s’exiler.
Pour Me Niyongere, la remise du prix assure un espace 
de plaidoyer unique pour parler et faire parler du Burundi 
– un appel répété toute la semaine, en plateau, à la radio 
ou auprès de Dephine Borione, l’ambassadrice française 
pour les droits de l’homme. L’actualité confère à cette pla-
teforme une saveur d’autant plus exigeante : peu de temps 
avant la cérémonie, le Conseil des droits de l’homme des 

Nations unies a mis fin au mandat d’une Commission 
d’enquête sur place au profit d’un Rapporteur spécial… 
dont on a depuis appris que le gouvernement burundais 
n’autoriserait pas la visite.
Agir sans faiblir : le message de Me  Niyongere est lon-
guement applaudi. Et François Walter d’ajouter, en lui 
remettant le trophée de verre, que nous lui témoignons, 
outre notre entière adelphité, « toute notre admiration 
pour le  combat [mené] depuis 2016, vaille que vaille, coûte 
que coûte, afin que les droits fondamentaux gagnent sur la 
répression au Burundi ».

Depuis 2014, le prix des droits humains Engel- 
du Tertre a récompensé sept lauréat(e)s du monde 
entier : Mutabar Tadjibaeva (Ouzbékistan),  
Meron Estefanos (Érythrée), Luaty Beirão (Angola), 
Naâma Asfari (Sahara occidental), María Márquez  
de Favela (Mexique), Tran Thi Nga (Viêtnam) et enfin  
l’ACAT-Burundi (Burundi). Pour la première fois, il est 
remis cette année à une organisation.

Déjà 7 lauréats !

François Walter, président de la Fondation ACAT, et Me Armel Niyongere, représentant de l’ACAT-Burundi.
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A G I R #23EN CAMPAGNE

PRÉSIDENCE DE L’UE : 
QUELLE PLACE POUR 
LES DROITS HUMAINS ? 
TEXTE BERNADETTE FORHAN, présidente de l’ACAT-France
PHOTO GONZALO FUENTES - REUTERS

A près un examen attentif de ces annonces, nous 
sommes en droit de nous demander quelle place 
est faite à la défense des droits humains, socle des 

 combats menés par l’ACAT-France depuis 47 ans.
Le premier et principal axe de l’intervention du Président 
français porte sur une « Europe plus souveraine », thème 
décliné en trois points inégalement développés, mais qui 
concernent tous le mandat de notre ONG.
Il est d’abord et surtout question de « protection des fron-
tières », « maîtrise des frontières », « contrôle aux frontières ». 
Mais pas d’asile ou d’accueil. La seule référence au droit 
d’asile renvoie à son « dévoiement », notion fourre-tout dont 
on sait d’expérience qu’elle a pour conséquence d’en limi-
ter drastiquement l’accès.

LE CHOIX D’UNE APPROCHE SÉCURITAIRE

La juxtaposition des notions de menaces aux « frontières 
extérieures » –  qu’il s’agirait donc de « protéger »  – et de 
« paquet migratoire européen » ne peut qu’interroger sur la 
place réservée à l’être humain et à ses droits dans ces pro-
jets : tout laisse penser qu’il est envisagé de poursuivre au 
niveau européen une gestion administrative et comptable 
de l’asile sans considération pour les personnes en situa-
tion de détresse.
Alors même que les demandeurs d’asile disposent de droits 
protégés par le droit international, dont le droit européen 
– quels que soient le but de leur déplacement et la manière 

dont ils arrivent dans un pays –, on observe une érosion 
lente et régulière de leur reconnaissance au profit d’une 
approche exclusivement sécuritaire.
Cette dégradation de l’approche humaniste de droits juri-
diquement protégés est exacerbée par des spéculations 
identitaires et aggravée par un état d’urgence devenu quasi 
permanent, pour des motifs tirés de la menace terroriste 
puis du contexte sanitaire.
L’Union européenne n’a jamais été aussi peu unie pour 
accueillir des personnes qui ont dû fuir des régimes dic-
tatoriaux, des guerres « hybrides », des persécutions reli-
gieuses, des attaques terroristes. Pourtant, elles sont toutes 
en droit de demander asile à une Europe pacifiée et riche.
Chaque pays y va de sa législation restrictive, de son 
arbitraire et de ses interprétations d’une réglementation 
européenne suffisamment imprécise pour permettre la 
multiplication de dispositifs dérogatoires et de régimes 
d’exception. Au fond, tant que chaque pays de l’Union pri-
vilégiera sa propre vision des réalités des pays d’origine des 
demandeurs d’asile, les seules harmonisations envisagées 
tendront, difficilement, vers un plus petit commun déno-
minateur au lieu de tirer vers le haut les règles communes. 
Aussi longtemps que ces règles communes dépendront de 
la bonne volonté des responsables politiques, elles varie-
ront en fonction de l’alternance des partis au pouvoir dans 
chaque pays, alors que le respect du droit international et 
du droit européen devrait transcender le débat électoral, et 
que le même droit devrait primer et s’appliquer dans tous 
les États membres.
Voilà qui constituerait une véritable ambition : le maintien 
de la protection des droits des personnes en conformité avec 
les valeurs qui ont fondé l’Union, à rebours de l’effritement 
progressif de ce qui constitue le socle de l’État de droit.

En ce premier semestre 2022, la France  
préside le Conseil de l’Union européenne.  
Les ambitions françaises pour l’Europe  
ont été exposées par Emmanuel Macron  
lors d’une conférence de presse tenue  
à l’Élysée le 9 décembre dernier.
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Dans cette perspective, nous serons particulièrement atten-
tifs aux réglementations élaborées : s’il faut lutter pour sau-
vegarder le droit d’asile, il ne faut pas oublier ce que cela 
implique en termes d’accueil digne durant le traitement des 
demandes. À cet égard, peut-on parler d’accueil digne lorsque 
l’on enferme dans des centres ou que l’on parque dans des 
camps ? Un accueil digne est-il possible quand les procédures 
s’allongent indéfiniment ou se raccourcissent brusquement, 
sans autre raison que les manques de moyens et la mau-
vaise volonté ? Peut-on parler d’accueil digne lorsque chaque 
requête est entachée d’une présomption de fraude ?
Nous savons bien, à l’ACAT-France, que ces pratiques 
indignes sont le terreau sur lequel se développent les mau-
vais traitements à l’égard de tous les migrants –  deman-
deurs d’asile ou non. Mauvais traitements qui se banalisent, 
comme si nos sociétés devenaient de plus en plus tolérantes 
à des violations évidentes des droits humains.

UNE “EUROPE SOUVERAINE” SANS  
PROJET COMMUN

Toujours dans la perspective d’une « Europe souveraine », 
le deuxième point du Président concerne la politique de 
défense, sur le fondement d’un « état des menaces » et de 
« choix collectifs », sans oublier « un renforcement de l’indus-
trie de défense européenne ».
La défense, l’armement, la stratégie face à des menaces 
communes… Vaste sujet ! Mais comment occulter les 
conséquences de cette compétition en matière d’arme-
ment ? Où sont passées les ambitions pour faire respec-
ter le Traité sur le commerce des armes (TCA), en par-
ticulier après le communiqué de presse du Conseil de 
l’Union européenne du 16 avril 2021 ? Comment concilier 
ces engagements et la satisfaction affichée d’avoir vendu 

80 chasseurs Rafale et 12 hélicoptères Caracal aux  Émirats 
arabes unis, États engagés avec l’Arabie saoudite dans une 
coalition menant la guerre au Yémen voisin ? Quelle sera 
l’ambition européenne pour gérer la crise humanitaire qui 
sévit là-bas et venir en aide aux populations civiles qui 
subissent jour après jour toutes sortes de violations de leurs 
droits les plus élémentaires ? Quel est le projet commun 
pour empêcher que ces ventes d’armes ne contribuent à 
entretenir des conflits régionaux dont les conséquences 
sont immédiatement tangibles « aux frontières extérieures » 
de l’Union ? Autant de questions à prendre sérieusement 
en considération.
Quant au troisième point évoqué, il concerne « la relation 
avec l’Afrique ». Là aussi, l’ACAT-France restera vigilante. 
La présidence française veut s’attacher à des aspects finan-
ciers et économiques, ainsi qu’aux problèmes de santé et 
d’éducation. Très bien. Mais qu’en sera-t-il de la protec-
tion des femmes, de leur droit à ne plus être excisées, vio-
lées ou utilisées comme champs de bataille ? Parlera-t-on 
de la lutte contre l’impunité ? Évoquera-t-on le respect de 
la liberté de la presse ? Et ces autres libertés – d’expres-
sion, d’association, de religion – auront-elles leur place au 
 sommet de Bruxelles ?
Bien évidemment, nous saurons rappeler au  Président 
Macron ses engagements, pris dans son discours du 9 octobre 
au Panthéon pour l’abolition universelle de la peine de mort.
Autant dire que, si l’on veut donner du sens à la présidence 
française, le chantier est vaste et le temps très limité.

•  Rapport sur le droit d’asile en Europe par l’ACAT-
France, à paraître au premier trimestre 2022

 •  Rapport ACAT-France : Un monde tortionnaire

Pour aller plus loin
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#23RETOURS SUR ACTIONSA G I R RETOURS SUR ACTIONSA G I R

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

Égypte. DES PRISONNIERS 
DE CONSCIENCE LIBÉRÉS
Ramy Shaath (ci-dessus) et Ramy Kamel, deux défenseurs 
emprisonnés depuis 2019, ont été libérés le 8 janvier 
2022. Tous deux étaient depuis plus de deux ans 
en détention préventive, délai maximum prévu par la loi 
égyptienne. Ramy Shaath a dû renoncer à sa nationalité 
égyptienne pour être libéré. Il a rejoint à Paris son 
épouse française Céline Lebrun Shaath, elle-même 
expulsée d’Égypte à la suite de l’arrestation de son 
mari. Mohamed El-Baker demeure en détention 
provisoire et a été condamné à quatre ans de prison 
le 25 décembre dans une seconde affaire.

L’ACAT-FRANCE se félicite de ces libérations et continue 
de se mobiliser pour celle des défenseurs des droits humains 
égyptiens arbitrairement détenus.

2 BONNE NOUVELLE

Cameroun. L’EUROPE PRÉOCCUPÉE 
PAR LA SITUATION DES DROITS HUMAINS
Le 25 novembre 2021, le Parlement européen a adopté, 
à une très large majorité, une résolution sur la situation 
des droits humains au Cameroun. Les députés européens 
y font part de leur profonde préoccupation au sujet des 
régions anglophones et de l’Extrême-Nord, deux parties 
du territoire camerounais en proie à des aff rontements 
armés et des violences sur les civils. Le Parlement 
européen « estime qu’il serait approprié d’envoyer une 
mission d’information du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies » pour enquêter sur les exactions commises.

L’ACAT-FRANCE se mobilise pour dénoncer les violations 
des droits humains dans ces régions et demander une enquête 
internationale sur les exactions commises depuis octobre 2016.

Mexique. VISITE DU COMITÉ DE L’ONU 
SUR LES DISPARITIONS FORCÉES (CED)
Après 8 ans de sollicitation, quatre experts du CED 
se sont rendus au Mexique du 15 au 26 novembre 2021. 
Ils ont mené 48 réunions avec les autorités, ainsi que 
33 rencontres avec des familles de victimes, dans 13 des 
32 États du pays. À la fin de leur visite, on recensait 
95 121 disparitions (la plupart depuis 2006), et les 
experts de conclure : « L’impunité est pratiquement totale. »
Le Comité rendra son rapport au printemps 2022.

3 BONNE NOUVELLE

L’ACAT-FRANCE dénonce les violations des droits humains 
liées à la « guerre contre le crime organisé » lancée en 2006 
et accompagne plusieurs victimes de disparitions forcées.

Sahara occidental. NOUVELLE 
CONDAMNATION DU MAROC
Le 26 novembre 2021, le comité de l’ONU contre la torture 
a condamné le Maroc pour le cas d’un militant sahraoui, 
Omar N’dour, arrêté le 11 novembre 2010 après 
le démantèlement du camp de Gdeim Izik. Libéré en 2011, 
il n’a pas fait l’objet d’autres poursuites. En détention, Omar 
N’dour, forcé de signer des aveux sous la contrainte, avait 
subi de nombreux sévices. Aucune enquête n’a été menée 
par les autorités marocaines sur ces allégations de torture.

L’ACAT-FRANCE se félicite de cette condamnation et 
continue de lutter contre l’impunité du pouvoir marocain, 
et pour la libération des prisonniers du groupe de Gdeim Izik.

4 BONNE NOUVELLE
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6 VIGILANCE

Bosnie-Herzégovine.
MENACES DE SÉCESSION DES AUTORITÉS 
SERBES DE BOSNIE
Le chef du gouvernement de l’entité serbe de 
Bosnie, Milorad Dodik (ci-dessus), annonce le retrait 
de nombreuses institutions communes du pays et 
la création d’une armée autonome, ravivant les craintes 
d’aff rontements dans une Bosnie qui reste divisée, 
26 ans après la fi n du confl it. L’annonce a été 
faite depuis Pale, capitale des Serbes de Bosnie 
durant la guerre qui ensanglanta la région. Nombre 
de responsables de cette entité continuent de refuser 
la reconnaissance du génocide de Srebrenica.

6

Yémen. NON-RENOUVELLEMENT DU 
MÉCANISME D’ENQUÊTE SUR LE YÉMEN
Le 7 octobre dernier, le mandat du Groupe d’éminents 
experts sur le Yémen n’a pas été renouvelé par 
le Conseil des droits de l’homme des Nations unies. 
Cet échec fait suite à un travail de lobbying intense 
de la part notamment de l’Arabie saoudite, visant 
à supprimer ce mécanisme de contrôle qui enquêtait 
et rapportait sur les abus en matière de droits humains 
et d’autres violations du droit international par toutes 
les parties au conflit au Yémen. L’action de l’Arabie 
saoudite était régulièrement épinglée et dénoncée 
depuis la création du mécanisme il y a quatre ans.

L’ACAT-FRANCE, avec plus de 60 autres organisations, 
réclame la mise en place d’un nouveau mécanisme au niveau 
de l’Assemblée générale des Nations unies.

L’ACAT-FRANCE appelle à la réconciliation dans cette 
région divisée depuis trop longtemps. Seule la reconnaissance 
des crimes du passé permettra un avenir commun.©
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Philippines. SUSPENSION DE 
L’ENQUÊTE DE LA CPI SUR LES CRIMES 
DE LA GUERRE CONTRE LA DROGUE
À la demande des autorités philippines, la Cour pénale 
internationale a accepté de suspendre son enquête, 
ouverte récemment. Les autorités philippines affi  rment 
avoir lancé des poursuites sur ces crimes et ont informé 
la Cour que le gouvernement « a entrepris et continue de 
mener des enquêtes approfondies sur tous les décès signalés 
lors d’opérations antidrogue dans le pays ». Human 
Rights Watch observe pourtant de son côté que 
seulement 52 meurtres font l’objet d’une enquête 
préliminaire, alors que les cas se comptent en milliers.

L’ACAT-FRANCE se mobilise régulièrement pour appuyer 
l’ACAT-Burundi et ses actions en faveur de la promotion 
et de la protection des droits humains dans ce pays.

L’ACAT-FRANCE reste vigilante sur les suites qui seront 
données à ces affaires. Les victimes de ces crimes impunis 
doivent obtenir justice et réparation.

Burundi. L’UNION EUROPÉENNE 
RENOUVELLE LES SANCTIONS
Face à l’absence d’amélioration des droits humains, 
l’Union européenne a renouvelé ses sanctions budgétaires 
contre le Burundi jusqu’au 31 octobre 2022. Le pays 
est sanctionné depuis 2015 en raison des violations 
graves et massives des droits humains commises 
par les forces de défense et de sécurité sous la présidence 
de Pierre Nkurunziza. Jusqu’à ce jour, les exactions 
contre les dissidents perdurent et l’impunité est la règle. 
Plusieurs personnalités burundaises font également 
l’objet de sanctions ciblées.

7 VIGILANCE

9 MAUVAISE NOUVELLE

France. NOUVELLES VENTES D’ARMES 
AUX ÉMIRATS ARABES UNIS ET À L’ÉGYPTE 
SUR FOND DE RÉVÉLATIONS
Le 15 novembre 2021, la France confi rmait la vente 
de 30 nouveaux Rafale à l’Égypte pour 3,75 milliards 
d’euros, avant d’annoncer, le 3 décembre, la signature d’un 
contrat record de 80 Rafale avec les Émirats arabes unis. 
Ces ventes vont à l’encontre des engagements européens 
et internationaux de la France, les deux pays étant 
responsables de violations massives des droits humains 
et du droit international humanitaire. L’ONG Disclose 
a révélé que la France continuait de soutenir le régime 
égyptien en vente d’armes, en matériel de cyberespionnage 
et en renseignements, bien que ces moyens aient pu servir 
à commettre de graves crimes (exécutions extrajudiciaires) 
et à réprimer des membres de la société civile égyptienne.

L’ACAT-FRANCE demande la mise en place d’une réelle 
transparence de l’exportation d’armements et un contrôle 
parlementaire pérenne et permanent sur ce sujet.

Émirats arabes unis. AHMED 
AL-RAISI ÉLU À LA PRÉSIDENCE D’INTERPOL
Le général émirati Ahmed Naser Al-Raisi, inspecteur 
général du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes 
unis, a été élu le 25 novembre 2021 président de 
l’organisation internationale de la police criminelle, 
Interpol. Il est pourtant accusé d’avoir soutenu la pratique 
de la torture dans son pays et est poursuivi dans plusieurs 
États, dont la France, où l’organisation a son siège.

L’ACAT-FRANCE reste mobilisée pour lutter contre 
l’impunité et s’assurer qu’Interpol ne soit pas utilisée 
par les régimes autoritaires pour traquer leurs opposants.

10 MAUVAISE NOUVELLE

8 VIGILANCE
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Israël/Palestine. NOUVELLES 
ATTAQUES CONTRE LES DÉFENSEURS 
DES DROITS HUMAINS PALESTINIENS
Les autorités israéliennes ont mené des attaques 
judiciaires sans précédent contre des défenseurs et des 
organisations palestiniennes des droits humains. Le 
18 octobre, le ministère de l’Intérieur annonce la révocation 
du statut de résident du défenseur franco-palestinien 
Salah Hamouri (ci-dessus), qui pourrait à terme mener 
à son expulsion de sa terre natale. Le 22 octobre, six 
ONG palestiniennes – dont Addameer, pour laquelle 
travaille Hamouri – sont classées comme organisations 
terroristes par le ministre israélien de la Défense.

L’ACAT-FRANCE dénonce ces décisions qui visent 
à empêcher ces personnes de défendre les droits des 
Palestiniens et de documenter les crimes de l’État israélien

11 MAUVAISE NOUVELLE
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11

10

Mexique. RENCONTRE AVEC DES 
DÉFENSEURES DE FAMILLES DE DISPARUS
Fin novembre, l’ACAT-France a rencontré quatre 
représentantes du Mouvement pour nos disparus au 
Mexique (MNDM), lauréat du prix franco-allemand des 
droits de l’homme Gilberto Bosques. Le MNDM réclame : 
une meilleure communication entre les diff érents services 
publics impliqués dans les enquêtes et la recherche des 
personnes disparues ; la résolution de la crise médico-légale 
afi n d’identifi er les quelque 52 000 personnes retrouvées 
mortes ; une vraie protection des familles, en danger dès 
lors qu’elles recherchent leurs proches.

L’ACAT-FRANCE travaille en lien avec plusieurs des 
72 collectifs qui composent le MNDM. Le déni de justice 
sclérose tout effort de réhabilitation et de résilience.

12

Congo-Brazzaville.
SIX MORTS AU SEIN DES CELLULES 
DE LA POLICE DE BRAZZAVILLE
Le gouvernement qualifie les décès enregistrés dans 
les geôles du Commandement territorial des forces de 
police de Brazzaville le 5 novembre 2021 d’« accidentels ». 
Les familles et des associations de défense des droits 
humains dénoncent des actes de torture ayant entraîné 
la mort et appellent à une enquête indépendante.

L’ACAT-FRANCE et ses militants se mobilisent régulièrement 
pour dénoncer l’usage de la torture au Congo-Brazzaville.

12 MAUVAISE NOUVELLE

13 RENCONTRE
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LA CORRESPONDANCE 
POUR AIDER À TENIR

Cette interview croisée de Francine  
Le Masson, correspondante individuelle 
récente et Bernard Contraires, membre 
d’un groupe local expérimenté, permet 
de mieux cerner la correspondance avec 
les condamnés des couloirs de la mort 
américains, où engagement et patience 
sont les maîtres mots.

INTERVIEW DE FRANCINE LE MASSON et BERNARD CONTRAIRES
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT-France

Comment avez-vous entendu parler de cette action 
proposée par l’ACAT-France ?

Francine Le Masson : Par le biais d’un membre de l’ACAT-
France. Chaque année, je participe à la Nuit des Veilleurs 
en soutien aux victimes de torture. Je me suis interrogée 
sur la solitude, l’enfermement. J’ai souhaité aller plus loin 
et correspondre avec un condamné à mort.

Bernard Contraires : Je suis adhérent de l’ACAT-France 
depuis dix ans. À l’époque, le groupe local dont je fais par-
tie correspondait avec un prisonnier ouzbek. Nous avons 
dû arrêter cette correspondance, qui pouvait le mettre en 
danger. Nous écrivons désormais à un condamné à mort 
américain.

Qu’est-ce qui vous a motivé pour participer  
à cette action ?

F. L. M.  : L’idée d’écrire, de partager des moments de vie 
quotidienne avec une personne détenue depuis presque 
20 ans dans un couloir de la mort m’a bouleversée. L’empa-
thie m’a submergée, je me suis mise à la place du condamné.

Qu’est-ce que cette action vous a apporté  
et vous apporte encore ?

F. L. M.  : Au début, j’étais anxieuse. Et puis, j’ai dû 
apprendre la patience. Le courrier met du temps à arriver et 
mon interlocuteur peut aussi être long à répondre. J’ai failli 
abandonner, mais l’ACAT-France m’a remobilisée. J’ai reçu 
récemment une très longue lettre de sa part et les échanges 
se sont enclenchés. Il veut comprendre le français, je vais lui 
faire parvenir un livre qui l’aidera.

Comment l’ACAT-France vous accompagne-t-elle ?

F. L. M.  : L’ACAT-France est présente par les outils et les 
conseils pratiques fournis au début d’une correspondance. 
Chaque fois que j’ai eu une question, quelqu’un m’a contac-
tée pour y répondre, me rassurer.

Quelles sont les difficultés rencontrées ?

F. L. M. : On se sent parfois isolée. Il faut savoir quoi  raconter. 
Et il est parfois difficile de parler de cette démarche à des 
proches, qui ne la comprennent pas toujours.

B. C.  : On peut se sentir impuissants. Le condamné avec 
lequel nous échangeons se bat depuis 25 ans pour prouver 
son innocence. C’est sans doute ce qui le fait tenir. Nous le 
soutenons dans sa solitude. Nous sommes conscients que 
son procès a été bâclé parce qu’il y avait peu d’éléments à 
charge et qu’il cochait toutes les cases de la discrimination : 
afro-américain et pauvre. La bonne nouvelle est qu’il doit 
avoir un nouveau procès en début d’année 2022.

Quels conseils donneriez-vous à des personnes 
souhaitant s’engager dans cette action ?

F. L. M. et B. C. : De constituer un groupe qui correspond 
avec le même condamné pour échanger des conseils, des 
idées, s’apporter du réconfort. Il faut être patient, le rythme 
peut être ralenti par de nombreux obstacles : maladie, 
dépression, courrier perdu, etc. Face à ces impondérables, 
le groupe est un lieu de régulation. La fidélité dans l’écriture 
est essentielle, même s’il s’agit d’écrire de petites choses. 
On ne sauvera pas forcément cette personne condamnée, 
mais le soutien qu’elle recevra sera salutaire.

A G I R #23

« La fidélité dans l’écriture 
est essentielle, même  
s’il s’agit simplement d’écrire 
de petites choses »
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Nous aimons…
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Au-delà de l’hommage rendu aux femmes qui ont marqué sa vie, le docteur 
Denis Mukwege révèle dans La Force des femmes la brutalité des violences 
exercées sur elles en République démocratique du Congo. Leur résilience, 
malgré les horreurs subies, l’encourage à sortir de son rôle de médecin pour 
témoigner dans le monde de ce fléau et dénoncer la complicité et le silence 
des chefs d’État. Il démontre en quoi l’éducation des garçons ou le rôle des 
traditions contribuent à cette violence. On ne sort pas indemne de cette 
lecture, mais pas sans espérance non plus, grâce à la foi de l’auteur et de ces 
femmes. Le prix Nobel de la paix s’est par ailleurs associé au dessinateur Joël 
 Alessandra dans La Force des femmes : rencontres africaines, un carnet de voyages 
et de portraits de femmes paru en 2020.
Denis Mukwege, La Force des femmes, Gallimard, 2021, 20 €.  
J. Alessandra, D. Mukwege, La Force des femmes : rencontres africaines, 
Des ronds dans l’o, 2020, 22 €.

Pendant trois ans, le dessinateur Carlos  Spottorno 
et le journaliste Guillermo Abril ont sillonné les 
routes des exodes. Leurs notes accompagnent des 
photos sobres, colorisées comme un documen-
taire graphique présenté sous forme de bande 
dessinée. Leur objectif : nous permettre de mieux 
 comprendre les politiques migratoires européennes 
et les personnes qui les subissent, entre ceux qui 
font le droit et ceux qui n’en ont pas.
Carlos Spottorno & Guillermo Abril, La Fissure, 
Gallimard BD, 2017, 172 p., 25 €.

LA FORCE DES FEMMES
Témoignage

LA FISSURE
Roman graphique

Thierry Michel, L’Empire du silence,  
en salle le 23 mars 2022.

L’ACAT-France soutient le pro-
chain (et dernier) film réalisé par le 
documentariste Thierry Michel sur la 
 République démocratique du Congo, 
dont la sortie est prévue pour le 
16 mars 2022. Il relate plus de 25 ans 
de violences et de crimes impunis 
à l’aide d’archives parfois inédites. 
Le réalisateur belge démontre avec ce 
documentaire que le déchaînement des 
violences – dont la plupart des respon-
sables ne sont jamais inquiétés par la 
justice et restent encore au pouvoir – 
est aussi attisé par la course aux dia-
mants et minerais rares. C’est un film 
marquant, précieux et courageux.

L’EMPIRE

DU SILENCE

Film

M.-L. Durand, Tu n’émietteras pas ton 
frère, Médiaspaul, 2019, 80 p., 8 €.

Pour lui résister, la violence doit être 
décrite. Souvent, on manque de mots 
pour la dire et pour la percevoir. La 
Bible en donne un : Pérèkh, « bruta-
lité », qui a une racine commune avec 
le verbe « émietter ». Marie-Laure 
Durand examine à partir de six occur-
rences les mécanismes de cette bruta-
lité : les Égyptiens asservirent les fils 
d’Israël avec brutalité… Elle décrit 
ainsi comment s’impose une violence 
qui rend la vie amère en la privant de 
sens et de cohérence.

TU 
N’ÉMIETTERAS 
PAS TON 
FRÈRE

Analyse
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MÉDITER

Tout, en chacun de nous, s’insurge contre l’idée 
de l’impunité. Chacun attend justice et réparation 
lorsqu’il fait face à un mal commis contre lui.

Plus l’off ense est grave, plus le besoin de justice se fait 
impérieux. Que dire lorsque l’acte commis contrevient 
aux lois régissant les relations humaines, c’est-à-dire 
lorsqu’il y a crime ? Le besoin de justice devient alors 
nécessité, car l’acte qui consiste à reconnaître l’off enseur 
coupable et à quantifi er sa responsabilité dans le mal 
commis – à le punir, donc – participe à la guérison de 
la victime. Dans les milieux chrétiens, la justice et la 
réparation des off enses et des crimes commis font offi  ce 
de parents pauvres, là où la thématique du pardon 
est omniprésente. De nombreux versets bibliques sont 
convoqués pour amener les victimes à pardonner aux 
off enseurs ou aux criminels, quelle que soit la situation. 
« Combien de fois faut-il pardonner ? », demande Pierre 
à Jésus. Il répond : « Jusqu’à soixante-dix fois sept fois. »
Pardonner sans rien demander, sans rien attendre en 
retour, devient le signe d’une haute spiritualité, à l’instar 
de celle du Christ qui, cloué sur la croix, déclare : « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Le pardon n’exclut pas la justice

Cependant, lorsque Jésus nous invite à chercher le 
royaume de Dieu en affi  rmant : « Cherchez le royaume 
de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données 
en plus », il n’oublie pas la justice. Lorsque les milieux 
chrétiens omettent les notions de justice au profi t d’un 
focus quasi unique sur le pardon, ils participent sans 
s’en rendre compte à la propagation du mal parce qu’ils 
rajoutent du mal au mal !
Pardonner – c’est-à-dire laisser aller la dette creusée 
par l’off ense ou le crime entre les mains de Dieu – sans 
chercher à obtenir justice et réparation, c’est nier toute 

possibilité de guérison et de nouvelle relation. Le pardon 
biblique est un chemin que l’on commence à emprunter 
après l’off ense ou le crime. Alors même que la douleur 
de l’acte commis hurle encore et envahit tout l’espace de 
son corps et de son cœur, le chrétien répand sa douleur 
devant Dieu. Puis sa révolte et sa colère. Il poursuit 
en cherchant dans l’amour de Dieu la force nécessaire 
pour continuer, pour confronter l’auteur des violences 
ou le traduire en justice afi n d’obtenir réparation et, si 
possible, restaurer la relation. Voilà ce qu’est le pardon : 
un chemin. Un long chemin, semé d’embuches et creusé 
de profondes crevasses. Et c’est souvent en mois, voire en 
années que cela se construit dans une vie.

Comme une épée de Damoclès

Lorsque la dernière étape échoue, le chemin du pardon 
aboutit à ce qui peut sembler une impasse, puisque 
la restauration de la relation est impossible. Lorsque 
l’auteur des méfaits est hors d’atteinte, qu’il soit mort 
ou intouchable, le chemin du pardon est comme en 
suspens et la douleur de l’absence de réparation s’ajoute 
à celle du mal commis. Comme une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête de l’off ensé, l’impunité de l’off enseur 
constitue pour la victime une diffi  culté supplémentaire. 
L’impunité peut conduire la victime à rebrousser chemin, 
à tomber défi nitivement dans la crevasse de la colère, de 
l’amertume ou encore de la vengeance.
Dans la fable mythologique, c’est un fragile crin de cheval 
qui tient l’épée mortelle au-dessus de la tête du roi. Dans 
nos vies de chrétiens, c’est la solide main de Dieu qui 
la retient. Car, en Christ, il a constitué pour l’humanité 
entière une provision d’amour et de pardon suffi  sante 
pour couvrir les conséquences de tous les méfaits, et 
les souff rances de chacun, que nous soyons victime ou 
off enseur. Appuyé sur cet amour, il est possible, jusque 
dans l’inconfort de cet état, de trouver la paix.

4
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L’impunité,
épée de Damoclès ?

TEXTE JOËLLE RAZANAJOHARY, secrétaire générale 
de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France (FEEBF)

Dieu a constitué en Christ, pour l’humanité, une 
provision d’amour et de pardon suffisante
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•   Le pardon : Matthieu 18, 21-22

•   La miséricorde : Lettre aux Hébreux 4, 16

•   Royaume de Dieu et justice : Matthieu 6, 33
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Dieu, je veux m’approcher  
de toi, avec cette espérance,  

cette confiance que  
tu comprends ma douleur  

et ma peine.

Je ne sais pas comment 
sortir de l’impasse 

émotionnelle dans laquelle 
l’offense, le crime commis 

contre moi, m’ont jeté.

Je gis au fond d’une fosse 
qui me terrifie et me détruit 
et je crie à toi, Dieu vivant  

et compatissant,  
viens à mon secours !

« Je suis humilié  
et meurtri,  

mais ton secours,  
mon Dieu, me mettra 

hors d’atteinte.  
Je pourrai louer  
le nom de Dieu  

par un chant  
et le magnifier par  

des actions de grâce. »
Psaume 69, 30-31

Le tyran Denys 
L’Ancien cède son trône 
pour une journée  
à l’envieux Damoclès, 
qui prend alors 
conscience que les délices 
du pouvoir ne vont 
pas sans la menace 
constante de la mort, de 
la chute, de la trahison.

ILLUSTRATION  

SWORD OF DAMOCLES, 

RICHARD WESTALL, 1812.
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Construisons ensemble 
un projet solidaire

Grands donateurs, 
mettez vos valeurs en action

Réduisez votre IFI en soutenant la Fondation ACAT
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Rendez-vous sur www.acatfrance.fr rubrique “Donner” 
01 40 40 40 27  |  relationdonateurs@acatfrance.fr
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