magazine chrétien des droits de l’homme

numéro 24 / mars-avril 2022

FOCUS
L’asile en Europe :
un droit fondamental
en danger

action des chrétiens pour l’abolition de la torture. issn 2557-1486

. 5 euros

RUSSIE
Un pouvoir qui a peur
de la mémoire

DROIT D’ASILE EN EUROPE

LA GRANDE
TRAHISON ?

www.acatfrance.fr

SOMMAIRE # 24

1

FOCUS
L’asile en Europe : un droit
fondamental en danger
PAGES 3 À 7

2

DÉCODER
France et reste du monde
PAGES 9 À 16

DOSSIER

DROIT D’ASILE
EN EUROPE : LA
GRANDE TRAHISON ?
PAGES 17 À 24

3

AGIR
Infos, outils, idées
PAGES 25 À 37

4

MÉDITER
L’exilé, un étrange voyageur
PAGES 38 À 39

2

édito

« Tous les êtres
naissent libres et égaux en dignité
et en droits (…) et doivent agir
les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité. »
Déclaration universelle
des droits de l’homme, article 1.
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JE N’AVAIS PAS
LE CHOIX,
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n 2013, l’ACAT-France publiait Paroles de réfugiés, un
recueil de témoignages. La situation des demandeurs
d’asile s’est aggravée, en particulier en France, où 40 %
d’entre eux sont à la rue selon un responsable de Jesuit Refugee
Service, qui concluait : « La rue n’est pas un lieu d’asile ! »
Notre engagement auprès d’eux est d’autant plus nécessaire
que des paroles mensongères, des discours de rejet, voire
de haine envahissent certaines prises de parole politiques.
Au nom de l’identité, on revendique de rétablir les frontières ;
au nom de la sécurité, on demande plus de prisons.
Or, le droit d’asile est le troisième pilier du mandat de
l’ACAT-France. Les demandeurs d’asile sont nos frères en
humanité et il y a urgence à agir pour qu’ils soient accueillis
plus dignement en France et en Europe. Nous sommes
appelés à plus de solidarité, comme nous le montre l’exil des
Ukrainiens fuyant la guerre. La particularité de cet accueil
tient au nombre de migrants, à leur proximité, et s’inscrit dans
une politique européenne d’aide à l’Ukraine sans belligérance.
Il faut poursuivre nos engagements pour venir en aide à tous
les demandeurs d’asile et lutter pour qu’il n’y ait jamais de
sélection, de « deux poids, deux mesures », dans les politiques
mises en place. Il faut continuer à se former afin d’être
plus compétent. C’est ce que nous propose Humains avec
un dossier sur l’asile en Europe : un éclairage qui montre
clairement que la réglementation n’est pas respectée et que
l’Europe a renoncé à ses valeurs en matière de droit d’asile.
À l’ACAT-France, par nos programmes et plaidoyers, par
le soutien juridique, l’engagement de nos militants, nous
résisterons pour que l’hospitalité, la justice et la fraternité
l’emportent sur les mauvais traitements et l’exclusion. C’est le
sens de notre Appel à la vigilance, proposé à nos Églises. Nous
résisterons puisque, comme saint Jean Chrysostome, nous
sommes sûrs que « tout homme qui souffre est un autre Christ ».
BRIGITTE VILANOVA,
Vice-présidente orthodoxe de l’ACAT-France
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FOCUS
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, mobilisezvous pour que, pendant
son mandat de président du
Conseil de l’UE, Emmanuel
Macron impulse une
dynamique d’harmonisation
des législations sur
le droit d’asile par le haut
qui permette à l’UE
de revenir aux valeurs
communes qui ont participé
à sa création : celles
prônant l’attachement
à l’État de droit.
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L’ASILE EN EUROPE :
UN DROIT FONDAMENTAL
EN DANGER
Des projets de réforme du régime d’asile européen
commun sont en cours. Dans ce cadre, l’ACAT-France
appelle l’État français, qui assure la présidence tournante
du Conseil de l’Union européenne, à impulser une
dynamique d’harmonisation des législations par le haut.
Davantage d’informations pages 4 à 7.

Avec ce numéro, une carte à envoyer
à ACAT-France – qui fera suivre à
Monsieur Emmanuel Macron, président
du Conseil de l’UE – mentionnant votre
vive inquiétude relative à la mise à mal
du régime d’asile européen commun.
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lièrement cette tendance : en 2020, plus de 45 000 demandeurs d’asile vénézuéliens se sont vus accorder la protection
humanitaire en première instance, tandis que seulement cinq
personnes ont reçu le statut de réfugié et qu’aucune n’a reçu
le bénéﬁce de la protection subsidiaire.
UNE PROTECTION QUI TEND À SE PRÉCARISER
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L’ASILE EN EUROPE :
UN DROIT FONDAMENTAL
EN DANGER
TEXTE pôle Programme et plaidoyer de l’ACAT-France
PHOTO ISKRA - Image tirée du film Que m’est-il permis d’espérer ?

Une fois sur le sol européen, les demandeurs
d’asile connaissent des destins divers et souvent
douloureux. À la merci des pratiques du pays
où ils déposent leur demande, la réponse qu’ils
recevront dépendra plus de considérations
politiques que d’un examen de leur situation
individuelle. Et ce, à rebours des objectifs initiaux
de la politique européenne en matière d’asile.

D

ans toute l’Union européenne, alors que le statut de
réfugié accordé pour un des motifs de la Convention de Genève représentait la forme de protection
la plus accordée en 2020 (45 %), l’octroi de la protection
humanitaire, forme de protection développée nationalement,
totalisait 29 % des décisions favorables, excédant le taux de
la protection subsidiaire (26 %)(1), protection développée par
le droit de l’Union européenne pour les personnes risquant
de subir certaines atteintes graves sans correspondre à l’un
des motifs énumérés par la Convention. Cumulativement,
il y a eu un nombre plus important d’octrois de protections
humanitaires et subsidiaires qu’il n’y a eu d’octrois du statut
de réfugié (55 % contre 45 %). L’Espagne illustre particu-

Pourtant, la protection humanitaire confère un statut juridique précaire, avec des droits amoindris(2). Les formes de
protection pour raisons humanitaires sont nationales, à la
discrétion des États membres, et leur contenu varie de pays
en pays ainsi qu’au sein des États, au gré des réformes. Elles
peuvent être retirées à tout moment, souvent en fonction
des orientations politiques. En Italie, des milliers de personnes bénéﬁciant d’une protection de ce type en ont fait
l’amère expérience en 2018 : nommé ministre de l’Intérieur
dans un gouvernement de coalition, Matteo Salvini a fait
adopter un décret qui abolissait du jour au lendemain, le
29 novembre 2018, le statut de protection humanitaire, privant quelque 24 000 personnes de statut juridique et des
droits qui en découlent, et entraînant un retour à la rue de
bon nombre d’entre elles. Le lendemain de l’adoption du
décret, 24 migrants, dont une femme enceinte avec un bébé
de 6 mois, ont été expulsés de leur structure d’hébergement
d’urgence à la demande de la préfecture de Crotone.
Le glissement de la protection conventionnelle vers la protection subsidiaire, et de la protection subsidiaire vers la
protection humanitaire, a des conséquences très concrètes
sur les droits des personnes obtenant un statut. La législation
européenne stipule, par exemple, que les réfugiés bénéﬁcient d’un titre de séjour d’au moins trois ans renouvelables,
contre au moins un an renouvelable pour les bénéﬁciaires de
la protection subsidiaire(3). Par ailleurs, des droits diﬀérents
découlent de ces protections, notamment en termes de réuniﬁcation familiale, d’accès à la nationalité ou au marché du
travail. Enﬁn, le degré de protection varie : en cas de changements de la situation sécuritaire dans un pays, les bénéﬁciaires des protections subsidiaires et humanitaires ont plus
de risque de perdre leur protection que les bénéﬁciaires du
statut de réfugié. L’Allemagne a par exemple principalement
octroyé une protection à titre humanitaire aux ressortissants
afghans (71 % des décisions positives), chiﬀre particulièrement inquiétant au regard de la situation politique et sécuritaire actuelle, et des risques auxquels font face les Afghans
en cas de renvoi(4). De nombreux demandeurs auraient dû
obtenir le statut de réfugié au vu des persécutions qu’ils ont

En 2020, les réfugiés
représentaient 0,6 % de la
population européenne
Source : Commission européenne, HCR.

Repères
LE CONTEXTE
Alors que les pays de l’Union européenne
obéissent à un régime d’asile commun,
on observe une grande hétérogénéité dans
le traitement des demandes d’asile déposées
sur le territoire de l’Union. Depuis plusieurs
années, faute de consensus sur une réforme
d’envergure au niveau européen, les États
membres procèdent à de multiples réformes
au niveau national. Elles imposent toutes
une restriction de plus en plus grande de
l’accès et de l’exercice du droit d’asile, allant
jusqu’à remettre en cause sa réalité. Il est
aujourd’hui urgent d’inverser cette évolution
et de réaﬃrmer l’importance de ce droit
fondamental au niveau de l’Union comme
dans les législations de tous les États membres.

CHIFFRES CLÉS

102 525
premières demandes d’asile ont été
déposées en Allemagne en 2020, ce qui
en fait le pays avec le plus grand nombre
de premières demandes de l’Union
européenne, suivi par l’Espagne (86 400)
Source : Eurostat, Data Browser.

90
premières demandes d’asile ont été déposées
en Hongrie la même année
Source : Ibid.

L’ACAT AGIT
• L’ACAT-France refuse de fermer les yeux sur
la tragédie de ceux qui demandent l’asile pour
échapper à l’horreur et dénonce toute atteinte
portée à ce devoir de protection et d’accueil.
• L’ACAT-France propose un service juridique
d’aide aux demandeurs d’asile – souvent
des victimes de graves violations des droits
de l’homme dans leur pays d’origine. Nous leur
apportons un soutien juridique et administratif
à toutes les étapes de la procédure.
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Des inégalités partout en Europe

1%

des demandes afghanes
en Bulgarie en 2020 ont été
reconnues

93 %

des demandes afghanes
en Italie en 2020 ont été
reconnues

90 % 10 %
Le taux de reconnaissance,
avant 2019, des demandes
salvadoriennes en Belgique
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Le taux de reconnaissance,
après l’adoption des
nouvelles mesures en
2019, des demandes
salvadoriennes en Belgique

fuies en Afghanistan, mais ils ont au contraire reçu un statut
précaire pour des raisons éloignées du droit, alors que les
agents responsables de l’étude des demandes d’asile doivent
vériﬁer si la personne peut se réclamer de ce statut avant de
leur accorder une autre protection.
La protection subsidiaire et la protection humanitaire sont
donc des statuts temporaires pouvant faire l’objet d’un retrait
ou d’un refus de renouvellement de manière relativement
facile, et qui peuvent entraîner des retours dans les pays
d’origine malgré de grands risques. Le Danemark considère
par exemple que Damas et ses provinces avoisinantes sont à
présent des « zones sûres »(5), position suivie par la Hongrie,
qui a ainsi procédé à plusieurs éloignements de ressortissants
syriens vers leur pays d’origine.
L’EXTERNALISATION DES DEMANDES D’ASILE
ET LE CONCEPT DE « PAYS TIERS SÛR »
Pour éviter d’examiner les demandes d’asile, les pays européens ont recours de manière croissante à la procédure
d’irrecevabilité. Elle se base majoritairement sur le motif du
transit par un « pays tiers sûr » avant d’atteindre le pays où
la personne souhaite déposer sa demande, comme prévu
par la directive « Procédures » (refonte)(6). Or, d’un pays à
l’autre, la mise en œuvre de ce critère d’irrecevabilité est
radicalement diﬀérente.
Le concept de « pays tiers sûr » permet de transférer un
demandeur de protection vers un pays tiers en dehors de
l’UE, et de charger ce pays d’examiner la demande et de
fournir au demandeur une protection si nécessaire. Aﬁn
d’être caractérisé comme « sûr », le pays doit répondre à un
certain nombre de critères énoncés par le droit européen :

#2 4

Le droit d’asile dans les discours officiels

il ne doit pas présenter de risque de refoulement, de persécution ou d’atteinte grave aux droits, et le demandeur
doit pouvoir solliciter l’asile et bénéﬁcier d’une protection
conformément à la Convention de Genève. Enﬁn, un lien
de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné
doit être établi(7).
Dans la pratique, cette notion n’est pas appliquée par tous les
pays ni de manière identique à travers le territoire de l’Union :
si la France et l’Italie n’ont pas incorporé cette notion à leur
législation, la Grèce a désigné la Turquie comme pays tiers sûr
pour les ressortissants afghans, bangladais, pakistanais, somaliens et syriens. En Grèce, depuis mi-2016, les demandes
d’asile syriennes sont donc systématiquement jugées irrecevables au motif que la Turquie est un pays tiers sûr pour ces
ressortissants. Les décisions sont dès lors identiques et stéréotypées : aucun examen individuel de la demande n’est opéré
et il n’est procédé à aucune évaluation des développements
récents en Turquie – alors même que les demandeurs d’asile
de pays non européens n’y bénéﬁcient pas d’une protection
internationale, la Turquie n’ayant pas ratiﬁé le protocole de
1967, et qu’en mars 2021, elle a annoncé qu’elle se retirerait
de la Convention d’Istanbul. Par ailleurs, la situation des droits
de l’homme est telle qu’en septembre 2021, 2 500 Turcs ont
demandé l’asile au sein de l’Union européenne.
Par ailleurs, les États membres n’apprécient pas de la même
manière les critères d’application de ce concept : en Hongrie,
le simple transit par un pays suﬃsait – lorsqu’il était encore
possible d’y introduire une demande de protection internationale – à établir le lien vers un pays tiers sûr et à enclencher
la procédure d’irrecevabilité. Lien pourtant considéré par la
Cour de justice de l’Union européenne comme insuﬃsant
dans une jurisprudence de mars et mai 2020. Les discussions
en cours au sein de l’UE semblent aller de manière inquiétante vers une généralisation de cette politique d’externalisation des demandes d’asile, malgré le danger que cela
représente pour l’eﬀectivité de ce droit sur le territoire.
Accordé avec réticence, retiré dès qu’une opportunité se présente, le droit d’asile tend à devenir un privilège rare. Il est
grand temps de rappeler qu’il s’agit d’un droit fondamental
accordé à celles et ceux qui ont un besoin de protection.
Sans autre considération.
1) AIDA, ECRE, Asylum adjourned – the situation of applicants
for international protection in 2020, p. 3.
2) Ibid.
3) Article 24 de la directive « Qualification » (refonte).
4) Commission européenne, Statistiques sur la migration
vers l’Europe ; disponible sur le site internet de la
Commission européenne.
5) Danish Refugee Council and the Danish Immigration
Service, Syria, Security Situation in Damascus Province
and Issues Regarding Return to Syria, février 2019.
6) Article 33 § 2.c de la directive « Procédure » (refonte).
7) Article 38 § 2 de la directive « Procédure » (refonte).

Les atteintes à ce droit fondamental se multiplient dans les dispositions législatives et réglementaires qui le régissent,
mais aussi, et surtout, dans les mots de celles et ceux qui sont censés le protéger. Des paroles qui se répètent
et semblent se banaliser, mais qu’il est urgent de combattre avec force et détermination. Des paroles qui se concrétisent
dans des textes législatifs et réglementaires, et qui petit à petit détournent une des valeurs fondamentales de l’UE :
oﬀrir une protection à celles et ceux qui fuient les persécutions et les violences. Comme l’a rappelé en janvier 2022
Gonzalo Vargas Llosa, représentant du HCR pour les aﬀaires européennes : « Au moment où le nombre de personnes
déplacées de force dans le monde atteint un niveau record, où (…) le nombre d’arrivées dans l’UE reste gérable,
il est essentiel (…) de se réengager dans la solidarité envers les réfugiés, entre les États membres eux-mêmes et avec
les pays qui accueillent la majorité des réfugiés dans le monde. »

« L’ambition du gouvernement est
d’augmenter l’assistance aux régions
limitrophes des pays d’où partent
les migrants […] en consacrant
3,5 milliards de couronnes danoises
(470 millions d’euros) à cette ﬁn
jusqu’en 2025. […] Nous contribuons
à ce que davantage de personnes
puissent créer une vie meilleure dans
leur propre pays […] au lieu de prendre
la route de l’exil vers l’Europe »
Mattias Tesfaye, ministre danois de l’Immigration
et de l’Intégration, Le Temps, le 28/06/2021

« Ce n’est pas le devoir de l’UE ou de la Slovénie
d’aider et de payer tous les gens de la planète qui fuient,
au lieu de lutter pour leur pays »
Janez Jansa, Premier ministre de la Slovénie,
sur son compte Twitter, le 22/08/2021

« Sur l’immigration, nous faisons mieux que nos voisins.
Quand l’Allemagne accepte 50 % des demandes d’asile,
nous en acceptons 30 % »
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur français,
sur son compte Twitter, le 23/09/2021

« Si un demandeur d’asile peut voyager si facilement
en Europe sans laisser d’empreintes digitales
et sans voir un policier, c’est que quelque chose
ne fonctionne pas »
Sieghil Lacoere, porte-parole du secrétaire d’État
à l’Asile et à la Migration belge, Sammy Mahdi,
Le Monde, le 03/01/2022

Agissez

© ACAT FRANCE
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Comme nous le rappelons au fil de ce numéro, il y a urgence
à agir pour que les demandeurs et demandeuses d’asile soient
accueillis dignement en France et dans tous les pays membres
de l’Union européenne. Grâce à la carte-action que nous vous
proposons, interpellez avec nous le Président Emmanuel Macron
à l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne, pour l’encourager à impulser une dynamique
d’harmonisation des législations sur le droit d’asile par le haut.
Cette lettre vous permet de lui faire part de votre vive inquiétude
relative à la mise à mal du régime d’asile européen commun.

POUR AGIR, SIGNEZ, ENVOYEZ
ET DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION
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La torture : un mot qui glace. D’inﬁnies
souffrances pour des milliers d’êtres
livrés à l’imagination des bourreaux.
En ce moment même. Dans plus
de la moitié des pays du monde.

NOTRE MISSION

NOS MOYENS D’ACTION

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

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 FORCE

� 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

www.acatfrance.fr

@ACAT_France

ACAT France

acat_france
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Je rejoins la lutte contre la torture, j’adhère !
Adhésion de « Bienvenue » : 24 € la première année
Je recevrai un reçu ﬁscal me permettant de déduire 66 % de mon adhésion.

Adhésion de « Bienvenue » + abonnement à

: 36 € la première année

Je recevrai un reçu ﬁscal me permettant de déduire 66 % de mon adhésion et je recevrai 6 numéros de mon magazine.

J’offre un abonnement ou je m’abonne à

: 12 € la première année

Le nouvel abonné recevra 6 numéros ; l’abonnement passera à 28 € les années suivantes.

Découpez ou photocopiez ce bulletin, remplissez-le avec les coordonnées
du bénéficiaire de l’adhésion et/ou de l’abonnement.
Renvoyez-le, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ACAT,
au 7, rue Georges-Lardennois, 75019, Paris. Contact : 01 40 40 42 43.
Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................................

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

Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous respectons vos données personnelles.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un ﬁchier informatisé. Elles sont destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés
par l’ACAT-France à des ﬁns de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Vos données sont conservées pendant
la durée nécessaire à la réalisation des ﬁnalités précitées et pour l’envoi de votre reçu ﬁscal. Vous disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation,
de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes.
Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr

© © PAVEL MIKHEYEV - REUTERS / VALERIA MONGELLI - HANS LUCAS - AFP / YURI KADOBNOV - AFP
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� 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

DÉCODER
12

REGARD / CHINE
Ouïghours : disparition
programmée d’un peuple
et de sa culture

16

FONDAMENTAUX
Porté disparu : le droit
d’asile en Europe

10
EN BREF
Dans le monde

14

REGARD / RUSSIE
Un pouvoir qui
a peur de la mémoire

DÉCODER

EN BREF
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CUBA : JUSQU’À 30 ANS DE PRISON
POUR LES MANIFESTANTS DE JUILLET 2021 ?
« La répression ne te tue pas directement, mais
elle t’oblige à choisir entre la prison et l’exil. »
C’est ainsi que Daniel Triana, activiste cubain,
explique la situation à Cuba alors que débutent
en janvier les procès des participants arrêtés
l’année précédente lors des manifestations qui
ont secoué l’île, en juillet 2021. Plus de 60 d’entre
eux sont poursuivis et risquent jusqu’à 30 ans
de prison pour avoir simplement dénoncé la crise
économique qui frappe le pays. Ils sont accusés
de sédition.

APPEL À
LA GRÈVE
AU SOUDAN
En image
Les autorités du Kazakhstan
ont choisi la violence
et la répression plutôt que
le débat démocratique
pour répondre aux demandes
de justice sociale exprimées
par une part importante de la
population dans les rues du
pays. Ordre donné aux forces
de sécurité de « tirer pour
tuer », arrestations massives,
recours à la torture… Tout
l’arsenal répressif a été utilisé
par le pouvoir pour écraser
un élan populaire. Premières
estimations : au moins
160 personnes tuées
et 6 000 appréhendées.

ASILE :
PREMIÈRES
DONNÉES 2021

DEUX GÉANTS
QUITTENT
LE MYANMAR

Le ministère de l’Intérieur et l’Oﬃce
français de protection des réfugiés
et apatrides (Ofpra) ont publié
leurs données pour 2021. Alors
que 2020 avait été marquée par la
crise sanitaire, avec d’importantes
restrictions sur la circulation des
étrangers et un net ralentissement
de l’activité des administrations,
l’année 2021 montre une reprise
avec 104 577 premières demandes
enregistrées (+28,3 % par rapport
à 2020, mais -24,5 % par rapport
à 2019). L’Afghanistan est le
premier pourvoyeur de demandes,
toujours suivi par la Côte d’Ivoire,
le Bangladesh et la Guinée. Le taux
de décisions positives rendues
par l’Ofpra et la Cour nationale
du droit d’asile reste stable, à 39 %.

Total et Chevron, partenaires dans
un champ gazier, l’ont annoncé
le 21 janvier. Total était présent
dans le pays depuis 1992 et restait
jusqu’à cette date un soutien
financier important du régime
militaire. Le retrait des deux
compagnies sera effectif six mois
après cette annonce.
Loin de mettre fin à ces projets
qui financent la junte militaire,
les activités sont en réalité
transférées à d’autres acteurs
économiques qui font le choix
de rester dans le pays. Total
versait à lui seul une moyenne
de 200 millions de dollars par an
sous forme de taxes.

© PAVEL MIKHEYEV - REUTERS / ALEXANDRE MENEGHINI - REUTERS / THOMAS FREY - POOL - AFP
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UN ANCIEN
COLONEL SYRIEN
CONDAMNÉ

Face à la montée de la violence
des forces de l’ordre réprimant
les manifestations anti-putsch,
avec un usage de plus en plus
fréquent des armes létales, les
contestataires ont décidé de lancer
à partir du 18 janvier 2022 un appel
à la grève et à la désobéissance
civile. Plus de 75 manifestants
ont été tués par balle depuis
le coup d’État du 25 octobre 2021.

RWANDA :
LA CADHP
LÂCHE LES ONG
La Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples a refusé
d’examiner la prise de contrôle
illégale par l’État rwandais de la
Ligue rwandaise pour la promotion
et la défense des droits de l’homme.

Le 13 janvier 2022, en Allemagne,
Anwar Raslan, ancien colonel
du renseignement syrien, a été
condamné à la prison à vie
pour crimes contre l’humanité,
dont le meurtre de 27 détenus
d’une prison secrète de Damas
et la torture de milliers d’autres.
Ce procès historique est le premier
à examiner les crimes du régime
de Bachar Al-Assad, 11 ans après
la révolution. Le 19 janvier, le procès
d’un médecin accusé de crimes
contre l’humanité et d’au moins
18 cas de torture a commencé.

1 055
personnes ont été tuées par la
police aux États-Unis en 2021, selon
le Washington Post, qui effectue
ce décompte depuis 2015 (où l’on
comptait 958 décès). Ce nombre
progresse chaque année, malgré
l’immense mobilisation que
ce sujet soulève et les tentatives
de réformes successives.

« La peine de
mort était dans
nos lois depuis de
nombreuses années,
mais (…) elle n’est
pas un moyen de
dissuasion efficace
contre les crimes
et délits graves »
James Marape, Premier ministre
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
présentant la loi abolissant la peine
de mort. Elle est remplacée
par la prison à vie sans possibilité
de libération avant 30 ans.
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OUÏGHOURS : DISPARITION
PROGRAMMÉE D’UN
PEUPLE ET DE SA CULTURE
TEXTE MARIE HOLZMAN, sinologue, présidente de Solidarité Chine
PHOTO VALERIA MONGELLI - Hans Lucas - AFP

Le 20 janvier 2022, l’Assemblée nationale a adopté une résolution reconnaissant
le « caractère génocidaire » des violences chinoises contre les Ouïghours,
ethnie musulmane du Xinjiang – région dite autonome du nord-ouest de la Chine,
dont l’autonomie est fictive et l’administration contrôlée par le Parti communiste.
12

C

ette résolution dénonce le travail forcé, la surveillance généralisée, les tortures, internements de
masse, campagnes de stérilisation, l’éradication
des pratiques religieuses, la séparation des familles…
La situation insupportable dans laquelle vivent les 12 millions de Ouïghours et autres ethnies musulmanes de la région
(Kazakhs, Ouzbeks) est connue depuis plus de 20 ans, mais
les violences ont empiré à partir de 2014. Jusque-là, les dirigeants chinois – Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao –
avaient géré le Xinjiang (région aride grande comme trois
fois la France, mais peuplée de seulement 22 millions
d’habitants) sans trop s’acharner sur les populations locales.
Ils se « contentaient » de réprimer les flambées de colère qui
se produisaient lors de conflits ethniques.
UNE RÉGION STRATÉGIQUE POUR LA CONQUÊTE
CHINOISE DU MONDE
L’actuel Président, Xi Jinping, a accédé au pouvoir en 2013
et a rapidement dévoilé son plan de « nouvelles routes de
la soie » censées relier la Chine intérieure à l’Atlantique
par le rail, et par la mer jusqu’au-delà des frontières de
l’Europe. Or, ces routes passent presque toutes par la
région du Xinjiang, riche en ressources minières et en
terres rares. Il fallait donc qu’elle soit pacifiée et s’intègre
sans accroc à cette stratégie.
Des chercheurs de toutes nationalités ont mis au jour des faits
désormais incontestables. Dès 2014, sur ordre de Xi Jinping,
l’intellectuel Ilham Tohti, économiste et militant actif pour
un dialogue apaisé entre Pékin et le Xinjiang, a été arrêté
et condamné à la prison à vie pour « tentative de sécession ».
La même année, les disparitions de professeurs, journalistes,

artistes ou simples citoyens ouïghours se sont multipliées.
Dès 2016, des camps d’internement ont été construits un peu
partout dans la région. Chen Quanguo, Secrétaire du Parti
communiste au Tibet depuis 2011, a été muté à Urumqi,
capitale provinciale du Xinjiang, en août 2016. Dès son arrivée, comme il l’avait fait au Tibet, il a instauré un réseau de
surveillance sur la totalité du territoire (1,6 million de km2) :
personne ne pouvait échapper à l’œil de Pékin.
TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS
Désignés comme « terroristes » pour – entre autres – quelques
mouvements de protestation, les Ouïghours ont été transférés
en masse dans ce que le pouvoir appelle des « centres de formation professionnelle » construits comme des prisons. Il est
estimé que, depuis 2017, environ un million de Ouïghours
ont subi dans ces camps des stages de « déradicalisation ».
Certains y sont restés quelques mois, d’autres plusieurs
années, et d’autres encore y ont succombé sous la torture
et les mauvais traitements. Des échos de plus en plus précis
nous parviennent grâce aux témoignages des rares victimes
qui ont réussi à en sortir et à quitter le territoire chinois(1).
Les Ouïghours, Kazakhs et autres ethnies y sont soumis à
d’intenses périodes de lavage de cerveau, obligés à ne parler
que le chinois ou à chanter à la gloire du Parti communiste
et de son dirigeant. À l’issue de ces « stages », les personnes
jugées aptes au travail manuel sont envoyées en Chine intérieure pour travailler dans des usines, ou restent au Xinjiang
dans des usines textiles ou mécaniques, où le recours au travail forcé ou pratiquement non rémunéré semble être la règle.
Autre conséquence de ce processus de « sinisation », les
familles sont dispersées : les parents se retrouvent séparés

Petite fille ouïghoure lors d’une manifestation contre le génocide à Bruxelles (Belgique), en juillet 2021.

dans des camps, puis dans des usines éloignées les unes des
autres, et les enfants placés dans des orphelinats où ils ne
doivent plus parler qu’en mandarin et ne peuvent pas voir
leurs parents.
VIOLENTE CAMPAGNE DE STÉRILISATION
ET D’AVORTEMENTS FORCÉS
Le processus est encore aggravé par l’encouragement fait
aux jeunes ouïghours de s’engager dans des couples mixtes
(avec des Han). Il est alors garanti que l’éducation de leurs
enfants sera prise en charge par l’État et que les jeunes
mariés recevront de l’argent pour commencer leur nouvelle vie. Dans ce contexte, l’identité ouïghoure sera vite
dissoute dans celle des Han – qui viennent massivement
s’établir dans la région. Ils constituent l’ethnie majoritaire
de la Chine, soit 92 % de la population. Au Xinjiang, ils
représentent déjà près de 60 % de la population.
Les découvertes d’un chercheur allemand, Adrian Zenz,
concernant une violente campagne de stérilisation et
d’avortements forcés, ont poussé les instances internationales à utiliser le mot de « génocide » – lequel est reconnu
en décembre 2021 par le Tribunal citoyen « ouïghour », créé
à Londres en 2020 par l’ONG Coalition for Genocide
Response (lire Humains n° 23, p. 10).
À la lecture de documents locaux de planning familial,
Zenz a découvert que le taux de croissance de la population a diminué de 84 % entre 2015 et 2018 dans les deux
plus importantes préfectures du Xinjiang. Les femmes
qui ne se soumettraient pas aux nouvelles règles seraient
punies par des enfermements extrajudiciaires dans ces
« camps de formation ».

Xi Jinping savait ce qui était en train de se passer. Il a
imprimé sa marque et dicté ses ordres. Il est le principal
responsable d’une nouvelle forme d’« ethnocide culturel » et
de crime contre l’humanité. Le détail des instructions données par le Président dans un discours prononcé en 2014
devant des cadres du Parti au Xinjiang est sans ambiguïté.
Il a affirmé, en parlant des « terroristes ouïghours », qu’il fallait se comporter « avec la même violence qu’eux ». Il a appelé
à une « lutte totale contre le terrorisme, l’infiltration et le séparatisme », en utilisant les organes de la dictature et en ne
montrant « absolument aucune pitié ». Les faits le prouvent :
les Ouïghours sont écrasés sans états d’âme.
1) Gulbahar Haitiwaji et Rozenn Morgat, Rescapée du goulag
chinois, Éditions des équateurs, 2021, 244 p., 18 €.

Le réseau du parrainage Chine
de l’ACAT-France
Proposé en mai 2006 pour soutenir des chrétiens
chinois emprisonnés ou en disparition arbitraire pour
leur foi, ce réseau a mobilisé au départ une centaine
de groupes ACAT-France. Au total, 12 prisonniers ont
été parrainés, dont un jeune père de famille ouïghour,
Alimujiang Yimiti, animateur d’une communauté
évangélique avec son épouse. Condamné à 15 ans de
prison, il devrait être libéré cette année. Nous soutenons
aussi l’évêque Jacques Su Zhimin de Baoding (Hebei)
disparu depuis 24 ans. Aujourd’hui, 45 groupes ACAT
continuent de les accompagner.
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UN POUVOIR QUI
A PEUR DE LA MÉMOIRE
INTERVIEW DE CATHERINE GOUSSEFF, membre de Mémorial France
PROPOS RECUEILLIS PAR COLETTE CHANAS-GOBERT, vice-présidente protestante de l’ACAT-France
PHOTO YURI KADOBNOV - AFP

Le 28 février, la Cour suprême de Russie
a confirmé, selon ses termes,
la « liquidation » de Memorial International.
Le recours déposé par le Centre des
droits humains Memorial n’a pas encore
été examiné par le tribunal de Moscou,
mais, de toute évidence, il sera rejeté.
14
Que représente Memorial en Russie ?
Catherine Gousseff : Avant de s’organiser de manière
associative, Memorial était un mouvement né de l’enthousiasme provoqué par la perestroïka de Michaïl
Gorbatchev. Il entendait briser les tabous sur le passé des
répressions en URSS, en particulier de la grande terreur
stalinienne des années 1937-1938. L’une des premières
tâches que s’était fixées ce mouvement était de redonner
un nom à chacune des victimes de ces crimes de masse, et
de réhumaniser ainsi l’histoire. Dès le début, cependant,
Memorial a lié l’introspection du passé à l’édification
d’une société civique, proclamant que seules l’émergence
d’une conscience historique et la garantie des droits fondamentaux pouvaient faire advenir une vie démocratique en
Russie – comme l’affirmait Andreï Sakharov, premier président du mouvement, quelques mois avant sa disparition.

Lors de sa légalisation comme organisation, Memorial a
choisi, pour des raisons tactiques (éviter que d’éventuelles
menaces ne mettent en péril l’ensemble des activités),
de se structurer en deux entités distinctes. D’une part,
Memorial International, où est conduite l’activité relative
au travail mémoriel (centre d’archives, d’exposition, de
conférences), et, d’autre part, le Centre des droits humains
(CDH) Memorial, qui s’est spécialisé dans la défense
des prisonniers politiques en Russie (plus de 1 000 personnes depuis sa création ont été reconnues comme telles
par le CDH) et la dénonciation des abus commis durant
les guerres menées par la Russie (Tchétchénie, Géorgie,
Syrie…). Par ailleurs, il existe une cinquantaine d’associations indépendantes se revendiquant de Memorial sur le
territoire de la Fédération de Russie.
Quel est le sens de la présente décision de justice ?
C. G. : Les procédures judiciaires intentées contre Memorial
International et le CDH Memorial marquent l’aboutissement de multiples pressions exercées contre elles, tout
particulièrement depuis que, selon une loi russe de 2012,
elles ont été reconnues comme “agents de l’étranger” en
raison des soutiens financiers qu’elles perçoivent de fondations et d’ONG européennes. Cette loi impose la mention du label “agent de l’étranger” (très stigmatisant en
Russie) dans toute activité ou correspondance de ces
organisations. Ces structures ont été attaquées en justice

« La guerre déclenchée par le régime de Poutine contre
l’Ukraine est un crime contre la paix et l’humanité.
Cette guerre restera à jamais une page honteuse de l’histoire
russe. Nous sommes contre la guerre avec l’Ukraine
et exigeons une cessation immédiate de cette agression »
Déclaration conjointe de Memorial International et du Centre des droits humains Memorial, le 24 février 2022

Le monument aux victimes des répressions staliniennes, devant le bâtiment du FSB, à Moscou, le 29 octobre 2018.

en vertu du soi-disant non-respect de cette obligation. En
réalité, le gouvernement entend avoir le monopole du discours mémoriel, partie intégrante de sa politique depuis
plus d’une dizaine d’années, où il s’agit essentiellement de
glorifier la patrie et tout ce qui peut susciter la fierté de
la Russie, à commencer par son rôle dans la libération de
l’Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D’autre
part, on assiste à un autoritarisme croissant qui veut taire
toute dénonciation des nombreux abus commis en matière
des droits humains.
N’y a-t-il pas un risque de destruction de
la documentation accumulée par Memorial ?
Alexandre Tcherkassov, président du CDH
à Moscou, et le personnel sont-ils menacés ?
C. G. : Quels que soient les risques de confiscation des
archives ou de la collection des objets du Goulag, Memorial
International considère que toute cette documentation
appartient au peuple russe et qu’elle doit rester en Russie.
Un grand travail de numérisation a été entrepris et il
pourra garantir la libre consultation des archives. En cas
de mise sous séquestre de tous les matériaux accumulés,
les responsables de Memorial restent confiants dans l’idée
qu’ils ne seront pas détruits et dormiront dans un quelconque sous-sol en attendant des jours meilleurs. Quant
aux risques affectant les représentants de Memorial, il est
difficile de se prononcer tant la situation de tension évolue
au jour le jour en Russie, mais les menaces sont réelles et
des membres de Memorial s’apprêtent à quitter le pays.
Les filiales de Memorial en Europe (Allemagne, Italie,
République tchèque, France) se concertent actuellement

pour imaginer de quelle manière prolonger, refléter l’œuvre
conduite en Russie. Une série de conférences annuelles au
parlement européen est d’ores et déjà planifiée ; cela permettra de faire entendre la voix de Memorial, emblématique de la société civile russe, à nouveau captive.
Pour aller plus loin
Catherine Gousseff, L’Exil russe : la fabrique
du réfugié apatride (1920-1939), CNRS Éditions,
Paris, 2008.
https://memorial-france.org
Irina Flige, Sandormokh, le livre noir d’un lieu
de mémoire, Les Belles Lettres, 2021.
Sandormokh est devenu l’un des principaux lieux
de mémoire et de recueillement en souvenir des
victimes des purges staliniennes de 1937-1938,
au cours desquelles près de 800 000 personnes
ont été abattues d’une balle dans la nuque dans
le plus grand secret.

À propos de l’autrice
Catherine Gousseff, historienne, est directrice de
recherche au CNRS, membre du Centre des mondes
russe, caucasien et centre-européen de l’École des
hautes études en sciences sociales et fellow de l’Institut
convergence-migrations du Collège de France.
Ses recherches portent sur les migrations contraintes
et forcées en provenance et au sein de l’espace
est-européen et soviétique au XXe siècle.
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PORTÉ DISPARU :
LE DROIT D’ASILE EN EUROPE
En prenant la décision d’adopter le régime d’asile européen commun (RAEC)
au sommet de Tampere en octobre 1999, l’Europe s’était clairement engagée
pour le « respect absolu du droit d’asile ». Elle affirmait haut et fort que
« nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté ». Plus de 22 ans
après, force est de constater qu’elle a renoncé à ses valeurs en la matière.

Textes fondateurs
• Déclaration universelle des droits de l’homme (1948 - article 14)
• Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951) et Protocole de New York (1967)
• Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000 - article 18)

Dates majeures

17

1997

1999

2007

2020

Traité d’Amsterdam
(entré en vigueur
le 1er mai 1999)

Sommet de Tampere et
création d’un régime d’asile
européen commun (RAEC)

Traité de Lisbonne (entré
en vigueur en 2009)
et consolidation du RAEC

Objectif :
Transfert de la question
de l’asile et de l’immigration
vers l’Europe

Objectif :
Élaboration de textes (19992005) visant à instaurer
• des normes minimales
communes d’accueil, de
procédure et de protection
• un renforcement
des mécanismes de partage
des responsabilités
entre États membres

Objectif :
Refonte des textes (20082013) visant
• une harmonisation des
normes d’accueil, de
procédure et de protection
• un renforcement de la
coopération et du partage
des responsabilités
entre États membres

Présentation par
la Commission européenne
du Pacte sur la migration
et l’asile
Objectif :
Communication d’un
nouveau plan de réforme
de la politique d’asile
et migratoire de l’UE

L’ACAT-France dénonce :

L’ACAT-France appelle à :

• Le choix politique de la dissuasion et de la suspicion
• La précarisation des conditions d’accueil au sens large
et des statuts de protection accordés
• Le renforcement du contrôle, de la surveillance
et de l’enfermement des demandeurs d’asile
• L’adoption par chaque État de sa propre législation
en fonction de sa politique migratoire et la tendance
à appliquer les normes minimales
• Le processus d’externalisation de la demande d’asile
et l’utilisation croissante de procédures dérogatoires
et de garanties procédurales au rabais

• Dépolitiser les questions relatives à l’asile
• Mieux protéger les droits des demandeurs d’asile
• Garantir le principe de non-refoulement et l’accès
effectif à la procédure d’asile
• Harmoniser les politiques d’accueil par le haut, identifier
les bonnes pratiques et inciter les États membres
à adopter ou maintenir des normes plus favorables
que le droit européen

DROIT D’ASILE EN EUROPE

LA GRANDE
TRAHISON ?
© ALKIS KONSTANTINIDIS - REUTERS
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EN EUROPE, UN DROIT
D’ASILE EN SURSIS
Décryptage de l’état
de ce droit fondamental
en France et en Europe

LA PLURIDISCIPLINARITÉ,
L’ADN DU CENTRE PRIMO LEVI
À la rencontre de ce centre
d’accueil et de soins
des personnes exilées

« L’EUROPE RENIE
SES VALEURS »
Entretien avec Damien Carême,
député européen et membre de
la Commission des libertés civiles
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obligations positives, mais elles ont également consacré un
droit aux conditions matérielles d’accueil pendant l’étude
de la demande, ainsi que de nouvelles formes de protection
permettant d’adapter le cadre légal de l’asile aux besoins
exprimés par les personnes en quête de protection.
ENTRE « FERMETÉ » ET « HUMANITÉ »
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EN EUROPE, UN DROIT
D’ASILE EN SURSIS
TEXTE MÉLANIE LOUIS, ancienne responsable Programme asile Europe de l’ACAT-France
PHOTO DURSUN AYDEMIR - Anadolu Agency - AFP

Le droit d’asile est confronté à un déﬁ majeur : comment préserver les droits fondamentaux
des personnes en quête d’une protection internationale dans un contexte de politisation
croissante des enjeux liés à l’asile ?

F

ace à l’accroissement des déplacements après la
Seconde Guerre mondiale, un consensus s’est formé
autour du besoin d’accorder un statut légal aux personnes en quête de protection.
Le droit d’asile émerge dès lors comme un droit humain
fondamental, inscrit dans plusieurs textes internationaux
et européens de protection des droits humains. Partant
du postulat que les politiques mises en œuvre pouvaient
impacter les droits humains, les instances de l’Union

européenne ont tenu à affirmer l’importance qu’elles
attachent au respect absolu du droit de solliciter l’asile et
au principe de non-refoulement.
Dans ce contexte, l’Europe a témoigné de la genèse d’un
régime d’asile européen commun comprenant des textes
fixant des normes communes applicables aux États membres, qui régissent les conditions d’accueil et le traitement
des demandes d’asile. Les directives européennes ont
non seulement conféré aux États membres de véritables

Ces avancées notables ont en revanche été affaiblies par
l’introduction de concepts dangereux pour l’effectivité
du droit d’asile, comme la notion de « pays tiers sûr » ou
de « pays d’origine sûr » : alors que l’un tend à rendre
la demande de protection irrecevable et à externaliser
l’examen de la demande à un pays tiers, l’autre permet d’établir une présomption d’issue défavorable de la
demande, avec des conséquences notables sur les garanties procédurales dont pourra bénéficier l’intéressé. De la
même façon, les textes ont offert l’opportunité aux États
membres d’avoir recours à des « procédures spéciales »,
permettant de déroger au droit applicable.
Parallèlement, et de manière croissante, les discours sur la
scène politique européenne se sont cristallisés autour de
considérations d’ordre sécuritaire et identitaire, en lien
avec la promotion des intérêts des citoyens européens et la
sauvegarde du « mode de vie européen », comme en atteste
l’intitulé du portefeuille européen des questions d’asile,
« Protection du mode de vie européen ».
Les mesures déployées par les États membres en matière
d’asile témoignent dès lors de ce tiraillement entre le devoir
d’humanité – qui répond à la nécessité de respecter les obligations internationales qui leur incombent – et une politique
de fermeté, qui s’illustre à travers des intérêts de gestion des
« flux migratoires ». Mots creux qui ne suffisent à dissimuler
un glissement vers le bas des standards de protection.
LE « SHOPPING DE L’ASILE »
La rhétorique autour de la nécessité de contrôler les
« flux migratoires » – qui n’opère aucune distinction
entre l’immigration irrégulière et le droit fondamental
de solliciter l’asile – est au cœur des débats politiques,
sociétaux et législatifs des États membres. Elle est intrinsèquement liée au mythe de « l’appel d’air », une idée
fausse prônant un lien de cause à effet entre des conditions d’accueil et de traitement de la demande d’asile
favorables d’une part, et le nombre de demandeurs d’asile
optant pour cette destination d’autre part. Dans ce cadre,

« Il faut remettre le droit
d’asile à sa place.
Ce n’est pas un bouton
qu’on tourne un petit plus
ou un petit peu moins,
où il y aurait la générosité
d’un côté et la fermeté
de l’autre. On ne module
pas le droit d’asile »
Sébastien Nadot, député de la Haute-Garonne
(Libertés et territoires) et président de la Commission
d’enquête parlementaire sur les migrations.

19
une ligne de communication politique s’est progressivement formée autour du concept de « shopping de l’asile ».
La terminologie utilisée renvoie au vocabulaire de la
consommation, impliquant que les demandeurs de protection internationale seraient face à un choix attractif.
Dans l’optique de contrer ce prétendu « shopping de
l’asile » et les soi-disant « abus » des demandeurs d’asile, les
politiques de dissuasion se sont accrues. Au lieu de mettre
en œuvre une politique hospitalière et concertée au sein
des États d’accueil, chaque pays s’est attelé à multiplier
les réformes de son cadre juridique interne en vue de
restreindre les droits des demandeurs d’asile sur la base
des dispositions les moins favorables du droit européen.
Des mesures visant à limiter le droit aux conditions matérielles d’accueil, ou à accroître la surveillance et le contrôle
ont donc fleuri partout en Europe. Au regard du nombre
de personnes en quête d’une protection internationale
à la rue et de l’augmentation des mesures privatives ou
restrictives de liberté pour le simple fait d’avoir demandé
l’asile, le principe de dignité prôné par le droit de l’Union
européenne est de toute évidence remis en cause dans un
grand nombre d’États membres.
Sur le plan du traitement de la demande d’asile,
l’élargissement des listes de « pays d’origine sûrs » et de
« pays tiers sûrs » a par ailleurs permis de placer plus de
demandeurs d’asile dans des procédures dérogatoires,
affectant l’examen et l’évaluation des craintes individualisées des personnes qui font valoir des risques de
persécutions ou des atteintes graves.
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41 %
Le pourcentage des cas qui ont reçu une
forme de protection, en première instance,
par les États membres de l’UE, en 2020
Source : Commission européenne

280  000
Le nombre de personnes, en 2020, auxquelles les États
membres ont accordé une protection, ce qui représente
une baisse de 5 % par rapport à 2019
Source : Eurostat
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Ensuite, lorsque la demande de protection internationale
parvient à faire l’objet d’un examen approfondi par les
instances décisionnaires, la charge de la preuve repose de
manière excessive sur le demandeur d’asile. Enfin, en cas
d’octroi de protection, un certain nombre d’États membres
ont contribué à faire naître un phénomène de glissement
de la protection conventionnelle – celle conférant la qualité
de réfugié – à la protection subsidiaire et à la protection
humanitaire, signifiant que les bénéficiaires disposent de
droits moins protecteurs(1).
Une précarisation des demandeurs d’asile et de la protection est donc opérée à tous les niveaux et ne ressemble
en rien à un panel de choix attractifs, comme le laisserait
entendre le terme « shopping de l’asile ». L’ensemble de ces
mesures contribue à un nivellement de la protection et des
droits vers le bas, qui agit comme un moyen de régulation
des « flux migratoires ».
LA « LOTERIE DE L’ASILE »
Les politiques ancrées dans une logique de dissuasion sont
dans le même temps caractérisées par une grande hétérogénéité, contribuant à alimenter l’effet de « loterie de
l’asile ». Cela implique que plusieurs personnes, avec un
profil identique, vont subir des sorts différents en fonction
du lieu d’introduction de la demande d’asile.
En ce qui concerne les conditions matérielles d’accueil,
le montant de l’aide financière octroyée et le type
d’hébergement proposé varient considérablement d’un
pays à l’autre. Un certain nombre de demandeurs d’asile
en Grèce, se trouvant dans des camps entourés de murs ou
de barbelés, isolés des communautés locales et des services
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publics, dénoncent actuellement le fait de ne pas pouvoir
manger à leur faim. À l’inverse, un pays comme la Suède
met l’accent sur une politique d’accueil concertée avec
les communes, permettant à une majorité de demandeurs
d’asile de bénéficier de places d’hébergement individuel au
sein des villes.
En ce qui concerne l’examen de la demande d’asile, les
écarts de traitement se font également ressentir. L’Italie,
par exemple, a accordé en première instance une protection internationale à 93,8 % des demandeurs d’asile
afghans en 2020, alors que la Bulgarie affichait un taux
de 1 %. Entre ces deux spectres, le taux de protection de la
Suède était de 40 %, celui de l’Allemagne de 52,1 %, tandis
que celui de la France s’élevait à 69,2 %.
Ce défaut d’harmonisation des pratiques laisse place à des
traitements différenciés, portant ainsi atteinte au principe
de non-discrimination.
HARMONISATION PAR LE HAUT
La tendance croissante à un nivellement des pratiques
par le bas, combinée à un phénomène de « loterie de
l’asile » met à mal le socle commun européen de l’asile.
Dans ce contexte, l’ACAT-France appelle les États membres à inverser d’urgence la tendance en procédant à une
harmonisation des législations et des pratiques par le haut.
Seule l’application d’un régime d’harmonisation s’inspirant
des meilleures pratiques observées permettra à l’Union
européenne de renouer avec ses valeurs fondatrices et de
faire respecter les droits fondamentaux des personnes en
quête d’une protection internationale.
L’ACAT-France considère qu’il est impératif d’opérer une
déconnexion entre, d’une part, les objectifs de contrôle de
la politique migratoire, les missions de sécurité et de police
administrative, et, d’autre part, le droit d’asile, qui doit
demeurer une garantie mise en œuvre dans le respect des
droits fondamentaux des personnes. Il est ainsi nécessaire
de dépolitiser le droit d’asile et de réorienter la stratégie
dans le cadre des travaux sur les propositions de règlements contenues dans le Pacte sur la migration et l’asile.
Plus que jamais, il faut militer et agir pour le respect total
du droit fondamental de solliciter l’asile.
Pour aller plus loin
ACAT-France, Je n’avais plus le choix,
il fallait fuir - Paroles de réfugiés,
Les Petits Matins, 2013, 208 p., 12 €
1) Lire “Focus” p. 4-6.

PLURIDISCIPLINARITÉ :
L’ADN DU CENTRE
PRIMO LEVI
TEXTE MAXIME GUIMBERTEAU, responsable Plaidoyer et communication Centre Primo Levi
PHOTO FRÉDÉRIQUE PLAS

Le Centre Primo Levi accueille chaque année
plus de 400 personnes exilées, victimes
de torture et violence politique, avec
une approche pluridisciplinaire, alliant soins
et soutien, peu commune en France.
La pluridisciplinarité comme cadre de travail est
l’ADN du Centre Primo Levi. Dans l’accueil et les
soins que nous proposons, nous reconnaissons que les
personnes exilées que nous rencontrons portent une multitude
de problématiques, de questionnements, de douleurs intimes,
d’impossibilités réelles et ressenties. Les traumatismes sont
cumulatifs, jamais au singulier. Celle ou celui qui se présente
à nous ne s’adresse pas nécessairement à un médecin, un psychologue, un assistant social ou un juriste reconnu comme tel ;

il s’agit avant tout d’une rencontre humaine caractérisée par
l’écoute. » Ces mots de Sibel Agrali, la directrice du centre de
soins, résument l’approche spécifique de notre association.
Chaque année, plus de 400 personnes ayant subi la torture
ou la violence politique dans leur pays d’origine, exilées en
France, poussent la porte du Centre Primo Levi et y sont
accompagnées. Ces personnes sont bien souvent enfermées
dans le silence, habitées par la peur, mais aussi la honte et
la culpabilité. Des violences vécues résulte aussi le sentiment de ne plus appartenir à la communauté humaine et
une perte de la capacité à faire confiance à l’autre. Prendre
le temps d’accueillir et d’instaurer la confiance, écouter
et recréer les liens que la torture a brisés, tel est le travail
du Centre Primo Levi, qui place le lien humain et la relation avec les patients au cœur de son dispositif de soin et
d’accompagnement, afin de leur offrir un cheminement
possible vers un « mieux-être ».
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UNE APPROCHE HOLISTIQUE
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La prise en charge proposée dure en moyenne trois ans et
s’adapte à la demande du patient, à son rythme et aux défis
de son insertion en France, quel que soit son statut administratif. Le suivi médical et kinésithérapeutique, le travail
psychothérapeutique, l’accompagnement social et le soutien
juridique s’articulent les uns avec les autres et fonctionnent
comme un espace dynamique, dans lequel l’accueil est conçu
comme une partie intégrante des soins. Il s’agit d’offrir un
contenant physique et psychique à ces patients reçus dans
un état de très grande souffrance. Un espace est spécifiquement dédié à l’accueil des jeunes patients et notamment des
mineurs isolés. Sibel Agrali poursuit : « L’expérience du Centre
Primo Levi permet d’aﬃrmer que l’approche pluridisciplinaire
est particulièrement adaptée pour répondre de manière adéquate
aux besoins multiples des personnes exilées : prise en compte des
plaintes physiques et psychosomatiques, des douleurs multiples
du corps souﬀrant, écoute des blessures et humiliations intimes,
accompagnement social et juridique pour être réhabilité dans
ses droits… Cette approche holistique n’est possible qu’avec un
travail en équipe. »
« TOUT EST DÉCALÉ »
Si cette approche pluridisciplinaire permet un suivi complet et
efficace, le Centre Primo Levi constate depuis plusieurs années
l’émergence d’une forte instabilité sociale et administrative
parmi ses patients, rendant l’accompagnement éminemment
plus délicat, plus long, plus complexe. Comme dans d’autres
domaines en France, la crise sanitaire a confirmé et accentué
ce phénomène de fond. C’est ce que décrit Antoine Ricard,
président du Centre Primo Levi : « La première période de
conﬁnement, durant laquelle nous avons dû fermer nos portes
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L’EUROPE
RENIE SES
VALEURS

Le Centre Primo Levi en 2021

401
5 272

patients, dont 179 femmes, 222 hommes et 86 mineurs

INTERVIEW DE DAMIEN CARÊME, député au Parlement
européen (Groupe des Verts/Alliance libre européenne)
et membre de la Commission des libertés civiles,
de la justice et des affaires intérieures
PROPOS RECUEILLIS PAR MÉLANIE LOUIS, ancienne
responsable Programme asile Europe de l’ACAT-France
PHOTO SYLVAIN LEFEVRE - HANS LUCAS - AFP

consultations (psy, médicales, sociales et juridiques)

de mars à mai [2020], a eu des conséquences très négatives sur
de nombreux patients. Réminiscences de leur enfermement passé
ou de situations de guerre, solitude, mais également diﬃcultés
d’accès aux soins ont été sources de souﬀrance. À ces épreuves
assénées au corps et à l’esprit se sont ajoutées d’importantes difﬁcultés juridiques et sociales, le contexte de crise marginalisant
encore davantage certains de nos patients en ampliﬁant de fortes
situations de précarité.» Pauline Langlade, assistante sociale,
va dans le même sens : «Tout est maintenant décalé, les classes
moyennes deviennent précaires, les classes précaires deviennent
très précaires, et les très précaires sont extrêmement précaires. »
Deux ans plus tard, la vague de la crise sanitaire semble
peu à peu reculer, laissant la place au ressac plus profond
de la vulnérabilité sociale et économique, qui touche en
premier lieu les personnes exilées. C’est maintenant que la
mobilisation du Centre Primo Levi et des partenaires à ses
côtés est déterminante.

Pacte sur l’immigration et l’asile, crise
biélorusse, capacité d’action des élus…
Le député européen et écologiste Damien
Carême exprime sans détour son opposition
aux politiques européennes et françaises
concernant le droit d’asile. Et donne des
pistes pour l’avenir.
Commençons par la France. Vous avez été maire
de Grande-Synthe de 2001 à 2019. Pourriezvous nous indiquer quelle évolution vous avez
pu constater sur les politiques mises en œuvre
concernant l’accueil des demandeurs d’asile
sur le littoral nord au cours de cette période ?

La prise en charge de Mme B. après sa fuite d’Angola
Mme B. est angolaise. Son mari faisant partie des rebelles,
l’armée se rend un jour chez eux, les violente, les torture, puis
tue ce dernier devant ses yeux. Mme B. réussit à fuir avec son
bébé dans les bras, puis à gagner la France. Elle se présente
au Centre Primo Levi avec une perte totale de la sensibilité
et des fonctions d’un de ses bras, attaché par les soldats
pour la violenter. Elle a des douleurs lombaires majeures.
Sur le plan psychique, Mme B. présente des troubles de stress
post-traumatique, avec notamment un sommeil perturbé
et des reviviscences permanentes des scènes traumatiques.
En plus de médicaments pour l’aider à dormir, le médecin
la sensibilise à l’importance d’un suivi psychologique. Mme B.
est aussi prise en charge par le kinésithérapeute du Centre,
qui est frappé par l’immense douleur qu’elle ressent au niveau

de ce bras alors même qu’il a perdu toute sensibilité.
Au début, la patiente ne supporte quasiment aucune
manœuvre. Mais la conﬁance s’installe, les douleurs
diminuent et la sensibilité au niveau de la main et du
poignet réapparaît. Mme B. est également orientée vers un
psychologue du Centre au regard des troubles importants
qu’elle présente et qui sont si présents qu’elle n’arrive parfois
plus à s’occuper de son petit garçon de 2 ans. Chaque nuit,
les scènes de violence réapparaissent. Mme B. vient toutes
les semaines en consultation. Un long travail se met ainsi
en place avec elle et, parfois, avec son ﬁls. Progressivement,
grâce à ce suivi, Mme B. se sent mieux ; elle est beaucoup
moins angoissée et arrive de nouveau à sortir et aller vers
les autres, chose qui lui était impossible avant.

La petite Amal est une marionnette de 3,5 mètres qui parcourt
8 000 km à travers l’Europe pour mettre en lumière le sort des
enfants réfugiés. Bray-Dunes, Hauts-de-France, octobre 2021.

Damien Carême : Nous avons créé un lieu d’accueil
humanitaire début 2016, parce qu’il n’y avait pas de
solution pour les personnes qui cherchaient refuge sur le
littoral à cette période-là. En septembre 2015, l’État français
avait lancé un appel aux collectivités locales pour ouvrir
des lieux d’accueil en France avec l’arrivée des Syriens en
nombre, mais pas sur le littoral. L’État s’est toujours refusé
à organiser un accueil quelconque sur la côte qui mène à
l’Angleterre, disant que cela allait créer ce fameux “appel
d’air”… Ce qui est complètement idiot : nous savons
très bien que ce n’est pas parce que nous organisons un
accueil que nous allons attirer des gens. Toutes les études
le prouvent. En conclusion, il n’y a pas eu d’évolution des
politiques de l’accueil sur le littoral nord.
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« C’est une Europe qui
se recroqueville, qui rend
compliqués l’accès et
l’exercice du droit d’asile »
Vous êtes par ailleurs président de l’Association
nationale villes et territoires accueillants (Anvita).
Comment fonctionne ce réseau et quels sont
ses axes d’action ?
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D. C. : C’est une association d’élus créée en 2018, qui
s’engage autour d’une charte sur le principe de l’accueil
inconditionnel. Pour moi, il est impensable dans notre
société que l’on puisse laisser des gens dormir dehors.
On est aujourd’hui une soixantaine de collectivités et le
réseau grossit de semaine en semaine. Il y a une démarche
volontariste en ce moment qui s’inscrit dans les valeurs
républicaines. L’idée est de créer un rapport de force avec
l’État en disant que nous, collectivités, sommes prêtes à
accueillir ; nous travaillons main dans la main avec la société
civile, et on demande à l’État, dont c’est la prérogative, de
prendre en charge les coûts. La société civile fait le lien
social, nous, les collectivités, on est des facilitatrices, et le
rôle de l’État est de payer, c’est sa responsabilité. Partout où
cette formule est mise en place, cela fonctionne et permet
de créer un état d’esprit dans ces collectivités, au sein de
la population, qui ne soit pas celui promu par Le Pen,
Zemmour et consorts.
Concernant l’Europe, maintenant, et plus
particulièrement le Pacte sur la migration et l’asile
présenté le 23 septembre 2020 par la Commission
européenne, vous avez déclaré, sur votre site
internet, qu’il s’agit d’un pacte qui institutionnalise
la honte. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ?
D. C. : Début septembre 2020, le camp de Moria, à Lesbos,
a brûlé. À ce moment-là, la présidente de la Commission
européenne, Mme Ursula von der Leyen, et la Commissaire,
Mme Ylva Johansson, avaient juré que jamais plus nous
n’aurions de Lesbos. Sauf que, quelques semaines plus
tard, la Commissaire nous présente le Pacte sur la migration
et l’asile, qui renforce Lesbos. Le dispositif Dublin nous dit
que c’est le premier pays d’entrée qui est responsable de
la demande d’asile ; donc les pays comme l’Italie, la Grèce
et l’Espagne se retrouvent engorgés et ouvrent des camps.
Prévus au départ pour 150 personnes, ils finissent par en
accueillir 2 000, 2 500. En 2020, à Lesbos, on comptait
22 000 exilés. En octobre 2015, à Samos, un hotspot
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prévu pour 600 personnes en abritait 6 000. Le Pacte
sur la migration et l’asile ne retire pas le dispositif de
responsabilité de l’État d’entrée. La Commissaire nous dit
que ce Pacte promeut le principe de solidarité, mais non.
La seule solidarité dont on nous parle dans ce pacte a trait
au fait que s’il y a un rejet de la demande d’asile, avec une
grille de répartition, ce sera par exemple la Suède qui sera
chargée du retour au pays d’origine du demandeur débouté
en Grèce. C’est donc une solidarité négative, une solidarité
du retour. J’ai déposé il y a un mois 358 amendements sur
le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration,
car il est abominable. C’est une Europe qui se recroqueville,
qui ne respecte pas les conventions internationales, qui rend
compliqués l’accès et l’exercice du droit d’asile. Pour moi,
l’Europe renie ses valeurs. On dit qu’il faut vite adopter
le Pacte, mais non. Si c’est celui-là, il ne faut surtout pas
l’adopter. Même si celui qui est en cours n’est pas bon, celui
qui a été proposé est bien pire. Ou alors il va falloir qu’on
l’amende sérieusement. La Commissaire a fait un Pacte au
minimum pour qu’il soit accepté par tous. C’est en cela
que c’est un pacte de la honte, car, pour à tout prix le faire
passer à l’unanimité – alors qu’en réalité, nous n’avons pas
besoin de l’unanimité au sein du Conseil –, elle a abaissé les
standards alors qu’ils sont déjà réduits au minimum.

AVEC L’ACAT
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Concernant l’actualité, pourriez-vous nous donner
votre point de vue sur la manière dont l’Union
européenne gère la situation de crise à la frontière
polono-biélorusse ? (1)
D. C. : C’est une catastrophe. On permet à la Lituanie,
la Lettonie et la Pologne de s’asseoir sur le droit d’asile, sur
la Convention de Genève. On légalise les refoulements, on
permet d’enfermer, de priver de liberté des demandeurs
d’asile pendant l’examen de leur demande d’asile.
Ces personnes n’ont pas commis de crime.
C’est une honte. On a tellement l’habitude qu’on nous
présente la migration comme un problème qu’un dictateur
comme Loukachenko nous met quelques milliers de migrants
à la frontière et cela déclenche quelque chose de fou. Mais
ils sont 4 000 et nous sommes 450 millions d’Européens !
Est-ce qu’on ne pouvait pas dire à Loukachenko : “On les
accueille et tu n’auras pas le dernier mot” ?
Là, Loukachenko a gagné. L’Europe a eu peur. À aucun
moment l’Europe ne s’est dit qu’il fallait mettre en place des
couloirs humanitaires. On a des femmes et des enfants dehors,
sous -10°C. L’Europe aujourd’hui est vraiment dans une
mauvaise passe.
1) Cet entretien s’est déroulé avant le début de la guerre entre
la Russie et l’Ukraine.
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QUOI DE NEUF ?

L’UNION POUR
RENFORCER
NOTRE ACTION

ON PARLE
DE L’ACAT
POUR RETROUVER CES
RESSOURCES MÉDIAS SUR INTERNET,
TAPEZ « ACAT » ET LES MOTS
CLÉS SUIVANTS DANS VOTRE
MOTEUR DE RECHERCHE : « PEINE
DE MORT », « GUANTÁNAMO »,
« GILETS JAUNES » ET/OU LE NOM
DES MÉDIAS CONCERNÉS.

Dans cet éditorial, l’accent est souvent mis
sur l’importance du réseau de l’ACAT-France,
la force du militantisme qui anime les
adhérents, l’avantage de travailler ensemble.
Il est aussi évoqué le réconfort de se mobiliser
et la joie quand l’engagement porte ses fruits :
la libération d’un prisonnier que nous avons
soutenu ou la tenue d’un procès équitable.
Sans oublier les valeurs portées haut et fort
par les adhérents et les sympathisants de
l’ACAT-France, que nous rappelons souvent.

LAURENCE RIGOLLET,
directrice du pôle Vie militante
de l’ACAT-France

SOUTENEZ L’ACATFRANCE AVEC UN
ACHAT MILITANT !

Pour la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens,
l’ACAT-France a lancé un Appel
à la vigilance. Son coordinateur,
François Walter, était au micro
de RCF ce 18 janvier pour évoquer
cette tribune œcuménique, reprise
dans les colonnes de Réforme.

Pour augmenter sa visibilité, l’ACAT-France
dispose d’objets publicitaires distribués
lors d’événements ou offerts aux donateurs
comme geste de remerciement. Cette fois-ci,
à l’occasion du renouvellement du stock, nous
vous proposons de faire un achat militant pour
vous-même ou en guise de cadeau personnalisé
au logo de notre ONG. Vous ou vos proches
pourrez ainsi écrire aux couleurs de l’ACATFrance en utilisant les carnets de notes au format
très pratique ou vous servir de nos masques dans
les lieux où leur usage est recommandé.
Des magnets gratuits sont également disponibles.
Un lot de trois carnets : 20 €
Un lot de 5 masques : 25 €
Stocks limités.
Commandes : franck.hurel@acatfrance.fr.

La prochaine AG aura lieu à Autrans
(Isère) les 11 et 12 juin 2022. Après
deux éditions virtuelles, les militants
de l’ACAT-France et l’équipe du
secrétariat national devraient
enﬁn se retrouver physiquement,
si l’évolution des conditions
sanitaires le permet. Dans la suite du
rapport 2021 Un monde tortionnaire,
le thème de cette assemblée sera
« Vivre après la torture ».

Que reste-t-il de Guantánamo,
20 ans après l’arrivée des premiers
détenus ? Éric Mirguet, directeur
du pôle Programme et plaidoyer,
a été sollicité à ce sujet par
Vatican News le 14 janvier.

Clément Boursin, responsable
Afrique, a évoqué pour SoFoot
les arrangements du Cameroun
avec l’État de droit pendant
la Coupe d’Afrique des nations.
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Alors, aujourd’hui, c’est l’occasion de parler
des partenariats noués avec d’autres ONG ou
associations amies – comme la Ligue des droits
de l’homme ou Amnesty International –, qui
nous sont si précieux. La situation des ONG,
des associations et de la société civile en
général n’est ni stable ni facile. Dans certains
pays où règnent des régimes autoritaires,
ces associations sont considérées comme
des ennemies ou des agents infiltrés de
l’étranger (voir l’article de N. Seff et É. Mirguet,
Humains n° 21, p. 12-13). Même dans les
démocraties, il arrive que les associations se
maintiennent tout juste à flot tant il est devenu
difficile et parfois kafkaïen d’obtenir des
subventions publiques. Sans résoudre tous les
problèmes, le partenariat entre pairs permet de
mieux affronter les difficultés, de partager les
bonnes idées, de renforcer les assises. Il permet
surtout de peser davantage pour défendre
les droits ou la vie de celles et ceux qui sont
enfermés ou torturés : devenir partenaires,
s’associer, combattre côte à côte, lutter
ensemble… Quand les objectifs sont partagés,
les valeurs semblables et la raison sociale très
proche, cette union est enthousiasmante.
Alors, faisons le vœu de la renforcer à tous
les niveaux – local, régional, national
et international – pour un monde meilleur.

Bernadette Forhan, présidente
de l’ACAT-France, a été interrogée
par La Croix le 21 décembre,
après que le Japon a décidé
de reprendre les exécutions.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
L’ACAT-FRANCE
LES 11 ET 12 JUIN

Enﬁn, Oﬀ Investigation
a diﬀusé un documentaire sur
les violences policières dans
le cadre des mouvements des
« Gilets jaunes », appuyé par
les éclairages d’Éric Mirguet.

CINÉ-DÉBAT
À AIX-ENPROVENCE
À l’occasion de la journée
internationale des droits de
l’homme, le Secours Catholique,
en collaboration avec un collectif
dont fait partie l’ACAT-France,
a organisé le 9 décembre 2021 un
ciné-débat autour du ﬁlm L’État
du Texas contre Melissa. À l’aﬃche
des Rencontres cinématographiques
des droits de l’homme tenues
à Aix-en-Provence, la projection
s’est déroulée en présence de
la réalisatrice Sabrina Van Tassel et
de Bernadette Forhan, présidente
de l’ACAT-France. Dernière minute :
la date du 27 avril a été retenue
pour l’exécution de Mélissa.

LE COE
RÉCOMPENSÉ
PAR LE PRIX
GENEVA ENGAGE

Le Conseil œcuménique des Églises
(COE) a été récompensé comme
l’une des meilleures ONG pour
son travail en 2021. Le 1er février,
il s’est vu décerner la troisième
place du Geneva Engage Award
pour l’eﬃcacité et l’inspiration
de ses actions de sensibilisation
et d’engagement sur les réseaux
sociaux. Le prix, présenté par
la Geneva Internet Platform,
la DiploFoundation et le
Canton de Genève, encourage
les convergences autour
du développement, des droits de
l’homme, du numérique et d’autres
questions politiques entre les
communautés du monde entier
et la ville hôte de Genève, où ont
lieu de nombreuses négociations
internationales ayant un impact
sur plusieurs continents.

REJOIGNEZ-NOUS !
www.acatfrance.fr
@ACAT_France
ACAT France
acat_france
ACAT
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NUIT DES VEILLEURS :
DEUX MOTS
POUR SE MOBILISER
TEXTE COLETTE CHANAS-GOBERT, vice-présidente protestante de l’ACAT-France,
et LAURENCE RIGOLLET, directrice pôle Vie militante de l’ACAT-France
PHOTOS ÉLISABETH DESCOURS
Prières, cercles de silence ou concert, les actions de la Nuit des Veilleurs sont multiples, joyeuses et fédératrices.

Tous les 26 juin, depuis 2006, deux mots
mobilisent les chrétiens pour le combat de
l’ACAT-France. Cet article est écrit, en partie,
à partir du témoignage d’Anne-Cécile Antoni,
28
à l’époque vice-présidente catholique de
l’association, à l’origine de cette initiative.

S

i le 26 juin, journée de soutien aux victimes de la
torture instituée par les Nations unies, était déjà,
depuis 1987, une date clé pour des manifestations
avec Amnesty International, marquer ce jour du calendrier civil international d’une touche ACAT était un défi.
L’idée de rapprocher les mots « nuit » et « veilleurs » pour
orienter de manière originale et pertinente l’action de
l’association vers cette date primordiale a été proposée.
En 2022, la 17e Nuit des Veilleurs aura pour thème : « Discerner la vérité, trouver le chemin ».
UNE NUIT POUR LES VICTIMES DE TORTURES
Quelle bonne idée de consacrer une nuit aux victimes
de torture ! Et pourquoi pas ? Après la Nuit blanche,
dédiée à l’art contemporain, la Nuit des musées, consacrée à la culture ou encore la Nuit du cinéma, réservée
au 7e art, la Nuit des Veilleurs donne un sens spirituel à

La Nuit des Veilleurs
a la puissance d’un signe
spirituel qui s’oppose
à la violence tortionnaire

la défense des droits humains. Désormais, chaque année,
dès le mois de mai, les Veilleurs convergent tous vers le
site officiel www.nuitdesveilleurs.fr pour partager, avec
d’autres, prières, actions et soutiens qu’ils mettront en
œuvre le 26 juin. Du Japon au Canada, en passant par
le Togo, la Suisse, la Belgique ou le Bénin, ils inscrivent
leur participation, multiplient les petits points sur la carte
et allument des bougies dans la nuit avec leurs prénoms.
Farandole lumineuse, émouvante et pleine d’espoir. Une
nuit, qu’est-ce dans une année ?
AVOIR LA FORCE DE VEILLER
« Simon, tu dors ? Tu n’as pas la force de veiller une seule
heure ? » Cette douloureuse parole de Jésus à son disciple
Simon-Pierre manifeste clairement la difficulté à ne pas
fermer les yeux devant la souffrance. Veiller demande
une discipline de vigilance dans le décryptage du tumulte
des informations, une analyse lucide, et de ne pas tomber dans la tentation du « à quoi bon ? » ou d’un activisme
effréné. Être sentinelle s’apparente au prophète qui refuse
le consensuel, marche à contrecourant et contredit le présent. Être Veilleur à l’ACAT impose une double action :
celle d’être attentif soi-même aux victimes de tortures
dans le monde et aussi, sans donner de leçons, celle
d’éveiller chez d’autres la capacité de fraternité ensommeillée. Le Veilleur de l’ACAT ne s’apparente ni à un
optimiste béat ni à un désespéré paralysé, puisqu’il enracine son action dans la prière.
PAR LA PRIÈRE, SE RASSEMBLER
Les chrétiens sont les disciples d’un torturé et d’un
ressuscité. Le fondement de la prière pour les victimes
se trouve dans l’expérience vécue par Jésus au cours de
Sa Passion et de Sa Résurrection. La prière comme l’action

demandent les mêmes qualités : une persévérance tenace,
constante, fidèle, pour que le sort de la victime s’améliore.
Prières, messages de soutien, mobilisation politique constituent l’ensemble des actions proposées par la Nuit des Veilleurs et aident ces victimes de mauvais traitements à lutter
contre leur solitude et l’oubli. Elles en témoignent, comme
Ramy Kamel, Germain Rukuki, Nestor Nibitanga ou
encore Paul Chouta, récemment libérés. C’est une prière
incarnée, combative, contestataire. Elle interpelle autant
les chefs d’État que Dieu, ce Dieu qui invite à prier pour
les bourreaux. Une prière ni spontanée ni facile, car nous
sommes plutôt portés à haïr les tortionnaires et à désespérer de leur humanité. La Nuit des Veilleurs, belle communauté d’intercesseurs reliés les uns aux autres, aux victimes
et à Dieu, a la puissance d’un signe spirituel qui s’oppose
pacifiquement à la violence tortionnaire.
DES ACTIONS MULTIPLES ET DIVERSIFIÉES
Un concert ici, un cercle du silence là-bas, une procession
plus loin, une célébration œcuménique à distance, une
visioconférence ou une conférence téléphonique pendant
le confinement, des vidéos pour être plus présent…
Les exemples d’actions sont nombreux et montrent la
détermination et l’imagination des Veilleurs. Même un
strict confinement n’a pas eu raison de leur volonté et de
leurs idées. Pendant ce temps et durant plusieurs mois, les
courriers aux victimes de torture deviennent pyramides
d’espoirs et messages de soutien. Plus de 4 000 en 2021 !
Parmi les sept victimes de torture soutenues en 2021, trois
ont recouvré leur liberté dans les semaines et les mois qui
ont suivi. Appuyée par des articles dans la presse et des
émissions dans les médias, l’action des Veilleurs n’est pas
vaine et porte ses fruits.
En 2022, continuons à faire vivre cette Nuit des Veilleurs
et à l’illuminer de nos soutiens.

Pourquoi cette date ?
Le 26 juin 1987, la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
est entrée en vigueur. Elle définit dans son article
premier la torture comme:
« Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir
d’elle ou d’une tierce personne des renseignements
ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce
personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider
ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour
tout autre motif fondé sur une forme de discrimination
quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. »
L’Assemblée générale des Nations unies a donc
choisi ce jour, le 26 juin, pour réaffirmer que l’égalité
et l’inaliénabilité des droits de la famille humaine
constituent le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde.
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« QUE M’EST-IL PERMIS
D’ESPÉRER ? », LE CHOIX
DE L’HUMANITÉ
TEXTE LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT-France
PHOTO ISKRA - Image tirée du film Que m’est-il permis d’espérer ?

L’ACAT-France soutient le film de Vincent
Gaullier et Raphaël Girardot, Que m’est-il
permis d’espérer ? en salle le 30 mars 2022.
Les adhérents de l’ACAT-France ont pu
30 le visionner en avant-première et échanger
avec les réalisateurs. Cet article est écrit à partir
de ces discussions et du dossier de presse.

D

epuis 20 ans, les deux réalisateurs travaillent ensemble
et cherchent, à travers leurs films, à explorer l’humain
derrière les regards, les gestes, les paroles et les
silences. En 2016 et pendant 18 mois, ils décident d’arrêter
leur caméra sur les 4 000 migrants qui errent sans ressources
dans les rues de Paris.
FILMER LE DIFFICILE QUOTIDIEN
Délaissés par l’État, ils vivent dans une précarité difficile
à supporter. Bien sûr, les réalisateurs ne filment pas les
4 000 visages ; ils se concentrent sur quelques-uns, qui
acceptent d’être filmés, de raconter leur histoire, de témoigner : Salomon l’Éthiopien, Al Hassan le Guinéen, Zerbo
le Malien, Idriss l’Érythréen et Johnson le Nigérian. Peu à
peu, on retrace leur vie, leur parcours, grâce à leurs récits.
Ils se retrouvent tous Porte de la Chapelle, dans un centre
de premier accueil mis en place par la mairie de Paris.
Vincent Gaullier et Raphaël Girardot s’installent dans le
camp, rencontrent les réfugiés et les écoutent. Ils les filment
dans leur difficile quotidien : premier entretien, retrouvailles avec des compatriotes, passage au Samu social pour
panser leurs blessures physiques ou psychiques, barrières
des langues, installation dans leur chambre, enfin au chaud
et en sécurité – pour quelques jours, rarement plus.
Ils filment dans l’espoir de créer un lien d’empathie, un lien
tout court entre ces réfugiés et les spectateurs. Ces réfugiés

seront peut-être nous, un jour. Ils racontent leurs familles :
leurs enfants laissés derrière eux pour les faire venir plus
tard, parfois des années après, quand leur vie sera une vie ;
leurs métiers : préparateur en pharmacie, éleveur, chef
d’entreprise, ouvrier dans le bâtiment, commerçant, vendeur de rue et futur chanteur… ; leurs rêves : vivre libre,
en sécurité, se stabiliser, travailler, perfectionner leur français… Des trajectoires difficiles et honorables.
DÉNONCER DES MANQUEMENTS INACCEPTABLES
Ce qui est moins honorable, c’est de détourner les mots et
de tromper ses concitoyens : parler de « crise des migrants »
quand il s’agit d’une crise du non-accueil ; parler d’« appel
d’air » si l’on décidait de répondre à l’obligation faite à
l’État de venir en aide aux plus démunis – qu’ils soient
réfugiés ou sans domicile fixe, d’ailleurs ; se délester de
ses responsabilités quand on est l’État, pour attendre que
les associations pallient les manquements inacceptables
et inhumains ; enclencher des rouages administratifs qui
deviennent des pièges pour perdre en route les réfugiés
déjà malmenés ; trouver des prétextes pour ne pas instruire
les demandes d’asile. Faire en sorte, finalement, que le mot
réfugié se confonde avec celui d’indésirable.
Ce n’est jamais de gaieté de cœur que l’on quitte son pays
et sa famille. Face à la guerre, à la pression démographique, à la pauvreté, à l’absence de liberté d’expression,
les personnes décident de partir, investissent, s’impliquent,
entraînent dans leurs projets familles, villages et communautés, qui les soutiennent dans la perspective d’une vie
meilleure.
Ces réfugiés ne se décourageront pas et continueront à risquer leurs vies. Parce qu’ils n’ont pas le choix. Ceux qui
arrivent sont les plus forts et les plus déterminés. Ce sont
des rocs et des hommes toujours debout. Ils ne renonceront jamais, malgré des méandres administratifs très difficiles à comprendre.
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SENSIBILISER EN PÉRIODE ÉLECTORALE
Le film est sorti deux jours après le démarrage officiel de
la campagne électorale pour l’élection présidentielle française. Le sujet de l’accueil ou plutôt du non-accueil des
demandeurs d’asile constitue un enjeu de taille. Comment
s’y préparer ? Il n’y a pas de bon moment pour cela.
Les propos de certains candidats sont grossiers et injurieux, la situation se durcit. Plus que jamais, il est urgent et
important de parler de cette crise du non-accueil, comme
le fait d’ailleurs l’ACAT-France tout au long de ce numéro
d’Humains à partir d’une étude réalisée dans huit pays
européens (lire p. 18 à 24). Personne ne veut d’eux. Il faut
mettre de l’humain derrière les chiffres. Ces derniers ne
remplaceront jamais les noms et les personnes.
Quelle émotion quand on assiste à la scène où les demandeurs d’asile donnent pour la première fois leur nom,
épellent les lettres, s’assurent de l’orthographe : enfin, ils
sont reconnus, ils existent, leur identité est prise en compte.
L’exemple de la préfecture est édifiant aussi : froideur
administrative, dureté de la relation, barrière de la langue.
Quelle inhumanité quand l’explication « procédure accélérée,
procédure normale, procédure Dublin » est dite une seule fois
aux nouveaux arrivés ! Qui comprendra de quoi il s’agit ?
Il n’a pas été possible de traiter tous les aspects du sujet :
les femmes et les enfants « accueillis » dans le camp d’Ivrysur-Seine ; la place des bénévoles, essentielle pour aider à
l’installation dans le camp ou pour la distribution de petits
déjeuners dans la file d’attente. Un film entier pourrait leur
être consacré. Mais il faut choisir et circonscrire le sujet.

Animer les débats
Pour soutenir ce film et sa diffusion, l’ACAT-France
a préparé un livret d’accompagnement qui permettra
aux groupes locaux d’animer des débats après
le film. Ce document est téléchargeable sur le site.
Les adhérents de l’ACAT-France sont encouragés
à proposer ce film aux cinémas qu’ils ont l’habitude
de fréquenter et de s’associer à d’autres
organisations associatives pour mener les débats.
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Retour 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
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France. RÉUNIFICATION FAMILIALE
POUR DEUX MÈRES ET LEURS ENFANTS

3
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Mexique. ARRESTATION D’UN

HAUT RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ
POUR DES FAITS DE TORTURE

6

Porfirio Sanchez Mendoza, actuel chef du secrétariat de la
Sécurité publique de l’État d’Aguascalientes, a été arrêté
début février à la demande du procureur fédéral. Il lui est
reproché d’avoir soumis à la torture Erick Razo et sa sœur
Verónica (ci-dessus à gauche et à droite) en 2011, alors qu’il
était en poste dans la police fédérale de Mexico. Le frère
et la sœur ont subi des violences physiques, sexuelles et
psychologiques les forçant à signer des aveux les désignant
comme membres d’un gang de kidnappeurs. Ils sont
détenus depuis juin 2011, malgré les appels pour leur
libération, dont l’ACAT se fait l’écho depuis des années.
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L’ACAT-FRANCE demande leur libération immédiate.
Ils doivent obtenir justice et réparation pour les graves
préjudices qu’ils ont subis depuis 2011.
5
4
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Sri Lanka. LIBÉRATION DE L’AVOCAT

Liban. TOUJOURS PAS DE
PROGRÈS DANS L’ENQUÊTE SUR LA MORT
DE LOKMAN SLIM
Plus d’un an s’est déjà écoulé depuis la mort du défenseur
et intellectuel libanais. Face à ce constat, Reporters
sans frontières a décidé de saisir les Nations unies pour
demander des explications aux autorités libanaises.
Dans sa « lettre d’allégation », adressée à trois rapporteurs
spéciaux du Conseil des droits de l’homme chargé
des exécutions extrajudiciaires, de la liberté d’expression
et des violences contre les femmes, RSF exhorte l’ONU
à agir auprès des autorités libanaises pour obtenir qu’elles
garantissent la sécurité et la protection des journalistes.

Cameroun. LIBÉRATION DES QUATRE

Mauritanie. L’ONG IRA

HEJAAZ HEZBOLLAH APRÈS DEUX ANS
DE DÉTENTION

Mira Angoung, Étienne Ntsama, Moussa Bello
et Tehle Membou, membres de Stand Up For Cameroon
– un collectif citoyen et politique –, ont retrouvé
leur liberté le 21 janvier 2022. Ils avaient été arrêtés
le 18 octobre 2020 pour avoir participé à une réunion
du parti d’opposition Cameroon People’s Party (CPP)
à Douala, et ont été condamnés sans aucune preuve le
31 décembre 2021 par le tribunal militaire pour « tentative
de complot, conspiration de révolution et d’insurrection ».

Avec la nouvelle loi relative aux associations, réseaux
et fondations (loi 004-2021), le régime des autorisations
en vigueur depuis 1964 a été remplacé par le régime
déclaratif plus conforme aux normes internationales. L’ONG
antiesclavagiste Initiative de résurgence du mouvement
abolitionniste a enfin reçu son attestation de déclaration
définitive le 31 décembre 2021. L’IRA pourra se porter
partie civile, remettre des rapports officiels et ouvrir un
compte bancaire légal pour recevoir des dons et financements.

L’avocat sri-lankais a été libéré sous caution après presque
deux ans de détention provisoire. Défenseur reconnu
de la communauté musulmane minoritaire du Sri Lanka, il
avait été arrêté en avril 2020 pour son implication présumée
dans ces attentats contre des églises et des hôtels, qui avaient
fait 279 morts. Les procureurs avaient échoué à fournir
les preuves de son implication et l’avaient ensuite inculpé
pour incitation à la « haine raciale » en vertu de la Loi sur la
prévention du terrorisme (PTA). Sa libération n’est qu’une
première étape pour la réparation de ce qu’il a subi.

L’ACAT-FRANCE se réjouit de leur libération et appelle
à la fin des poursuites pénales arbitraires des membres
de la société civile pour leur militantisme pacifique.

L’ACAT-FRANCE, qui a soutenu à de nombreuses reprises
les détenus de l’ONG injustement emprisonnés, se réjouit
de ce changement de politique.

MILITANTS DE STAND UP FOR CAMEROON

ENFIN RECONNUE !

© DR / DR / DR / MOHAMED AZAKIR - REUTERS
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Mme A. B., ressortissante du Burkina Faso, a été reconnue
réfugiée en décembre 2020. Au terme de 13 longs mois
d’attente, le consulat de France à Ouagadougou a validé
les demandes de visa de ses cinq enfants, abandonnés par
leur père, afin qu’ils la rejoignent en France.
Il aura fallu deux ans à Mme C. D., réfugiée originaire
de République démocratique du Congo, pour retrouver
ses quatre enfants adoptifs. Après un refus du consulat
de France, au prétexte qu’il serait dans l’intérêt des enfants
de demeurer dans leur pays auprès de leur père, pourtant
porté disparu depuis dix ans, le tribunal administratif
saisi en référé a estimé qu’il était bien urgent qu’ils
rejoignent leur mère en France.

L’ACAT-FRANCE, fermement opposée à cette loi liberticide
(PTA), réclame son abrogation totale et la libération de toutes
celles et ceux abusivement incarcérés en vertu de ce texte.

L’ACAT-FRANCE réitère son appel pour une enquête
efficace sur cette mort et les menaces et violences qui
frappent les personnes qui agissent pour la liberté au Liban.
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Arabie saoudite.

66 EXÉCUTIONS EN 2021

11

Après un chiffre relativement bas en 2020 – 27, tout de
même – en raison de la tenue du G20 en Arabie saoudite,
le nombre d’exécutions est remonté avec 66 personnes
exécutées selon l’ONG ESOHR (European Saudi
Organization for Human Rights). Si l’on reste en deçà des
seuils connus entre 2015 et 2019 (158 et 134 exécutions),
cette augmentation envoie un nouveau signal inquiétant
sur l’état des droits humains dans le royaume.
L’ACAT-FRANCE reste mobilisée pour l’abolition universelle
de ce châtiment cruel qui doit cesser partout dans le monde.
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RDC. LA JUSTICE REJETTE LA DEMANDE
DE COMPARUTION DE JOSEPH KABILA
DANS L’AFFAIRE CHEBEYA-BAZANA

Le colonel Ekofo, président de la haute cour militaire
de la RDC, a rejeté, le 19 janvier 2022, la demande de
comparution de l’ancien président de la République Joseph
Kabila (ci-dessus) et d’autres personnes citées dans le dossier.
Il a fait valoir son pouvoir discrétionnaire (article 249 du
Code judiciaire militaire) pour ne pas justifier ce rejet. Pour
les avocats de Floribert Chebeya et ceux de Fidèle Bazana,
les deux défenseurs des droits de l’homme assassinés en
2010, cette comparution aurait apporté plus de lumière dans
ce procès rouvert en septembre 2021.
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L’ACAT-FRANCE reste mobilisée pour que ceux qui ont
ordonné l’assassinat de F. Chebeya et de son chauffeur
répondent de leurs actes devant une juridiction pénale.

VIGILANCE

Cameroun. CONDAMNATION DE

PLUS DE 80 MEMBRES DE L’OPPOSITION

En décembre 2021, plus de 80 militants et cadres
du Mouvement pour la renaissance du Cameroun
(MRC) – principal parti d’opposition – ont été
condamnés à des peines allant de six mois à sept ans
de prison ferme pour « attroupement, insurrection »
ou « rébellion ». Arrêtés en septembre 2020 pour avoir
manifesté pacifiquement contre les autorités ou voulu
le faire, ils ont été jugés par des tribunaux militaires
à Yaoundé et Douala. Ils n’ont pas pu se défendre
librement ni être jugés de manière indépendante
et impartiale. Plusieurs d’entre eux ont affirmé avoir
fait l’objet de torture durant leur garde à vue.
L’ACAT-FRANCE dénonce la condamnation inique de
dissidents politiques et appelle à leur libération. Elle continue
à se mobiliser contre les arrestations et détentions arbitraires.

10 MAUVAISE NOUVELLE

Grèce-Turquie. 19 MIGRANTS
RETROUVÉS MORTS DE FROID

Entre le 2 et le 3 février 2022, les corps de 19 migrants
ont été retrouvés partiellement dévêtus dans la région
de l’Évros, située en Turquie et proche de la frontière
grecque. Les deux pays se rejettent la responsabilité,
la Turquie expliquant qu’il s’agit d’un groupe
refoulé par les autorités grecques qui les auraient
déshabillés avant de les renvoyer, et la Grèce affirmant
qu’ils ne sont jamais arrivés au niveau de la frontière.
Les autorités grecques sont accusées de se livrer
à des refoulements illégaux d’individus qui tentent
d’entrer sur leur territoire depuis la Turquie dans
cette zone frontalière.
L’ACAT-FRANCE exige qu’une enquête soit menée et qu’il
soit mis fin aux refoulements menés par la Grèce, illégaux
et dangereux pour ceux qui les subissent.

© DR / DR / DR / GEORGE CALVELO - NURPHOTO - AFP
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Sahara occidental. SULTANA KHAYA
ET SA SŒUR LUARA UNE NOUVELLE FOIS
AGRESSÉES SEXUELLEMENT

Philippines. LA DÉMOCRATIE
AU SERVICE DE L’IMPUNITÉ
DES PERSONNALITÉS POLITIQUES

Les autorités marocaines assignent arbitrairement Sultana
et sa sœur Luara à résidence depuis novembre 2020.
Le 5 décembre 2021, des agents se sont introduits au
domicile de Sultana et ont violé et battu les deux femmes
pendant deux heures. Ils ont forcé Sultana à inhaler
un produit qui a causé une paralysie temporaire et lui ont
injecté un liquide ayant entraîné la perte de plusieurs
de ses dents, des démangeaisons et des gonflements dans les
jours qui ont suivi son agression. Les agents ont également
saccagé la maison et rendu inutilisable le réservoir d’eau.

Alors que le Président Dutertre s’apprête à quitter
le pouvoir sans avoir été inquiété pour les milliers
de morts que sa politique de guerre contre la drogue
a provoqués, le favori du prochain scrutin présidentiel
qui se tiendra en mai 2022 n’est autre que le fils de
l’ancien dictateur Marcos. Ce dernier est responsable de
milliers de crimes et de violations des droits de l’homme
commis lors de son règne, et n’a jamais été poursuivi.
Interrogé, le fils a répondu à un journaliste qu’il refusait
de « revenir sur des questions vieilles de 35 ans ».

L’ACAT-FRANCE dénonce l’usage des violences sexuelles
sur les défenseuses sahraouies par les forces de sécurité et
s’inquiète de l’état psychologique et physique des deux sœurs.

L’ACAT-FRANCE se mobilise pour que l’impunité
cesse dans ce pays et que les victimes obtiennent justice
et réparation pour les souffrances subies.
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LE CASAS, UNE AIDE
AU RECOURS POUR LES
DEMANDEURS D’ASILE

Nous aimons…
Récit graphique

SEIDOU EN QUÊTE D’ASILE

INTERVIEW DE LAURENCE LANGLET, correspondante départementale du Bas-Rhin, bénévole au Collectif
pour l’accueil des solliciteurs d’asile de Strasbourg (CASAS)
PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE WEBER, membre du comité directeur de l’ACAT-France
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Comment est né votre engagement au CASAS ?
Laurence Langlet : Il y a plus de 30 ans, lors de la création du CASAM (Collectif d’accueil des solliciteurs d’asile
en Moselle), dont l’ACAT était membre, j’ai commencé
l’accompagnement des demandeurs d’asile à Metz. Par la
suite, à Strasbourg, j’ai rejoint l’équipe locale du CASAS.
Avec l’ACAT, je connais la situation de défenseurs des
droits humains emprisonnés, torturés. Je reste impressionnée devant ces personnes qui ont tout quitté, même leur
famille, pour échapper aux persécutions de la police, à la
détention ou à la mort. Leur engagement courageux pour
dénoncer la corruption et le non-respect des droits au point
de risquer leur vie et celle de leur famille me bouleverse.
En quoi consiste votre accompagnement
des demandeurs d’asile ?
L. L. : Aujourd’hui, le dépôt de la demande auprès de
l’OFPRA est fait par la Structure de premier accueil pour
les demandeurs d’asile. J’aide les demandeurs d’asile, après
le rejet de leur demande par l’OFPRA, à présenter leur
recours devant la Cour nationale du droit d’asile. L’essentiel

« Défendre le droit d’asile,
c’est une autre manière
d’agir pour défendre les
droits humains »

est de comprendre le contexte géopolitique dans lequel
s’inscrit le dossier pour saisir comment la personne qui
demande l’asile s’est trouvée contrainte à fuir son pays.
Il y a plusieurs entretiens pour qu’elle comprenne les
raisons du refus de l’OFPRA et qu’elle décrive de façon
extrêmement précise les événements. Le demandeur d’asile
face à moi joue son avenir et doit revenir sur les moments
douloureux de sa vie, expliquer les risques encourus s’il
retourne dans son pays d’origine. Il me fait confiance, car je
lui explique qui je suis : ni juge, ni policière, ni représentante
d’une administration.

À 33 ans, l’engagement politique de Seidou, d’origine peule, va le mener d’une
vie agréable à la prison, puis sur les routes de l’exil. De 2015 à 2020, il traverse
une partie de l’Afrique, la Méditerranée, connaît la faim, l’incertitude, l’exploitation, l’horreur de la traversée maritime en barque. Avec l’arrivée en France
commence la longue quête de l’obtention du statut de réfugié.
Ce long parcours, principalement construit en dégradé de gris, est éclairé de
flash-back orangés. Le trait est simple, soulignant l’intensité de la solitude dans
l’attente. Ce récit décrit avec candeur mais précision les arcanes administratifs
où tourne la roue du droit d’asile.

Au-delà de l’aide au recours, que peut apporter
un bénévole ?
L. L. : Les permanences multiservices permettent de répondre aux questions, d’assurer la domiciliation postale et
d’organiser les rendez-vous. Depuis plusieurs années, le
CASAS propose des activités culturelles ou conviviales
pour les familles, les enfants et les jeunes.
Avez-vous rencontré des personnes qui vous
ont marquée ?

Biographie
VA OÙ L’HUMANITÉ TE PORTE

L. L. : Il a fallu deux ans à un père de famille afghan pour
obtenir son statut de réfugié, et, aujourd’hui, il ne peut pas
faire venir son épouse et ses trois enfants. Quelle que soit
leur histoire, les demandeurs d’asile ont tous en commun le
fait de devoir recommencer leur vie dans un pays inconnu
et l’exil est pour eux une grande souffrance.

« Dire non à l’indifférence, à l’inertie face à la tragédie.»
Professeur agrégé de médecine d’urgence, anesthésiste-réanimateur, médecin général des armées,
Raphaël Pitti s’engage dans la médecine de guerre.
Apportant aide et conseils à ses collègues syriens,
il s’investit dans la gestion de l’urgence et la formation des soignants. Sa foi en Dieu et sa philosophie
humaniste l’amènent à soigner au Moyen-Orient,
en Afrique, puis auprès des migrants.

Avez-vous noté une évolution dans le traitement
des demandes d’asile ?
L. L. : Les lois régissant les procédures d’asile ont été souvent modifiées et le CASAS s’est mobilisé pour s’adapter.
Il vient en aide aux demandeurs d’asile les plus isolés, qui
ne sont pas hébergés dans un Centre d’accueil et qui, de ce
fait, sont privés du soutien social et juridique apporté dans
les lieux d’hébergement. Défendre le droit d’asile, c’est une
autre manière d’agir pour défendre les droits humains.

Zouleikha est une jeune femme tatare
apeurée, soumise à son mari, à sa bellemère acariâtre, aux esprits et à la peur
du péché. Elle participe à la révolution
bolchevique quand Staline ouvre la
« dékoulakisation ». Le récit se déroule
à hauteur de Zouleikha, qui survit aux
transports en fourgons à bestiaux, à la
violence permanente, au froid et à la
dureté de la taïga. La langue est précise
et le récit puissant. Zouleikha la survivante devient chasseresse, s’émancipe
de ses peurs ancestrales, contribue à
la construction d’une société nouvelle,
et habite longtemps le lecteur après la
fermeture du livre.
Gouzel Iakhina, Zouleikha ouvre
les yeux, Libretto, 2021, 560 p., 13 €.

Xavier Bétaucourt & Virginie Vidal, Seidou en quête d’asile,
Steinkis, 2021, 128 p., 18 €.
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À Strasbourg, le CASAS accompagne
les demandeurs d’asile déboutés grâce
à des permanences d’accueil, les aide
à monter leur dossier de recours, organise
des rencontres d’introduction à la vie
en France et des moments de convivialité.

Roman
ZOULEIKHA
OUVRE
LES YEUX

Raphaël Pitti, Va où l’humanité te porte Un médecin dans la guerre, Éditions Tallandier,
2018, 304 p., 18,50 €.

Jeunesse
MIGRANTS
Les migrants ici sont des animaux
anthropomorphes. Tous différents,
en marche, épuisés, ils vont jusqu’à la
mer. Leur barque coule. La mort veille.
Dans cet album sans texte, les couleurs
vives sur fond noir illustrent avec force
les différences qui s’estompent peu à
peu et le périple migratoire. L’absence
du moindre dialogue nous plonge
dans le silence intérieur des personnes
déplacées, condamnées à laisser leur
langue et leurs mots derrière elles.
Issa Watanabé, Migrants,
La Joie de lire, 2020, Prix Sorcière 2021,
40 p., 15,90 €.
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L’exilé, un étrange
voyageur

Revoir

Fuyant le Massacre
des Innocents, Marie,
Joseph et l’Enfant Jésus
se réfugient en Égypte.
Le chemin est long,
épuisant, solitaire et
incertain. Cet épisode
de l’enfance de Jésus est
mentionné en quelques
lignes dans l’évangile
de Matthieu.

TEXTE BASILE ZOUMA,
Secrétaire général du Service protestant de mission – Défap
Pasteur de l’Église protestante unie de France
Membre de la commission Théologie de l’ACAT-France

Du clandestin au pèlerin, en passant par
le nomade, la Bible désigne de façon plurielle
l’étranger. Il est tantôt le sujet accueilli, tantôt
celui dont il faut se méfier.
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Il est, avec la veuve et l’orphelin, la figure d’une précarité
sociale qui demande une attention particulière et une
mobilisation communautaire. Sa condition est multiple ;
volontaire et joyeuse ou contrainte et précaire. Elle peut
ouvrir l’espace autorisant l’expression d’une spiritualité
et le choix d’une conception du monde. Dans l’épître
aux Hébreux, des hommes et des femmes choisissent
le déracinement en acceptant de répondre à l’appel
de Dieu. Ils y sont invités, pas contraints. Ils sont portés
par une confiance, une foi qui les met en mouvement
dans le monde et vers les autres.
L’exil est un chemin contraint, tandis que le voyage est un
chemin choisi. Le départ contraint est le symbole d’une
maladie sociale qui est arrachement et déracinement.
Chez la plupart des exilés, ce déracinement social n’est
pas l’expression d’une liberté, mais la conséquence
d’un dérèglement. L’exilé qui traverse le Sahara à pied
ou avec des véhicules de fortune, les déracinés
qui mendient dans les rues de nos villes et d’ailleurs,
les déplacés de guerre et de la faim, les réfugiés
dans leurs camps… Tous ont été contraints à l’errance.
Habiter l’errance
« Quand le déracinement se fait sans espoir de retour,
la ﬁgure centrale devient celle de l’exilé (…) Et quand
le désir de retour n’existe pas ou plus (car chacun sait,
destin ou pas destin, qu’il vaut mieux changer ses désirs
que l’ordre du monde), elle devient celle de l’émigrant,
qui prend racine autrement – ou, peut-être, prend autre
chose que racine… »(1) L’exilé est encouragé à devenir
étranger-voyageur et c’est dans le renoncement à la
sécurité d’un lieu que l’occasion lui est donnée d’habiter
la tranquillité de son être. La parole de Dieu (Jérémie
29, 7 ; Hébreux 11, 13) et celle des autres creusent

le sillon de cette tranquillité. Une bonne nouvelle qui
offre une sécurité à ceux qui n’en ont pas et invite au
déracinement ceux qui s’y fixent dans le risque constant
de l’idolâtrie sécuritaire centrée ailleurs qu’en Dieu.
La condition d’étranger-voyageur est la transformation
d’une condition désespérée en histoire porteuse de sens.
Le pèlerin comme le nomade savent où ils vont. Le but
de ce mouvement n’étant rien d’autre que ce voyage.
Le voyage étant en soi le but du pèlerin. Sa situation n’est
pas une épreuve imposée, elle est, pour lui, la condition
même de la vie et de la liberté. L’errance crée le vide
comme opportunité d’accueil dans l’après-coup, de la
présence de Dieu et de l’autre. L’exilé, dans ce vide,
plein de Dieu, peut assumer ce déracinement comme
expression de la liberté à laquelle Dieu l’appelle.
Le droit de voyager en toute liberté
L’article 13 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme établit deux droits ; celui de circuler librement
et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, et celui
de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir.
Le voyage, l’exode, tant dans la Bible que dans la
littérature, sont étroitement associés à l’idée de liberté.
Liberté existant en lien avec la foi dans sa dimension
d’espérance. L’exilé possède en lui les germes mêmes
de cette espérance dans le fait de ce départ gonflé
d’avenir. Être étranger et voyageur implique une certaine
indifférence ou plutôt un certain détachement social.
Autrement dit, l’étranger est celui qui a compris que son
être ne dépend en rien de ses conditions de vie qu’elles
soient sociales, économiques, familiales, etc. L’étranger,
comme le voyageur, est dans cette nouvelle disponibilité,
l’homme ou la femme de la rencontre, mais aussi
celui ou celle de la transgression des tabous, des lois,
des frontières. Transgression qui devient un espace
et une occasion de questionnement pour toutes les
sociétés aux prises avec ces mouvements migratoires.
1) Barbara Cassin, La Nostalgie, Autrement, Paris, 2013.
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Comme étrangers
et voyageurs
sur cette terre,
ne vous installez
ni dans la sécurité matérielle
ni dans le confort spirituel.
Mais soyez renouvelés
par cette grâce que jadis
nos pères recevaient
comme seule nourriture
et comme gage
que le Seigneur
veillait sur eux
comme il veille encore
sur nous.
Jean-François ZORN
DEFAP/Divers/86

« (…) Il fait droit aux
opprimés, donne du
pain aux affamés ;
le Seigneur délie les
prisonniers (…) redresse
ceux qui fléchissent,
aime les justes, protège
les immigrés, soutient
l’orphelin et la veuve,
mais déroute les pas
des méchants. »
Psaume 146, 1-9 (TOB)
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