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« 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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L

e rêve d’un monde sans torture en l’an 2000, formulé
par l’ACAT à ses débuts, a été confronté à la réalité
du changement de siècle. L’espérance était nourrie par
l’idée d’une humanité ayant compris les leçons du passé. Or,
après le 11 septembre 2001, les réactions des démocraties
et la colonisation des esprits par la peur ont bousculé
fondamentalement ces croyances. Ainsi, nous constations
avec effroi, dans le rapport ACAT-France 2016, Un monde
tortionnaire, l’acceptation grandissante de la pratique de la
torture parmi nos concitoyens. Cette révélation inquiétante
a motivé les travaux de la commission de Réflexion sur
la torture ces cinq dernières années et constitue le fil rouge
du rapport Un monde tortionnaire 2021.
Dans une société du prêt-à-porter, prêt-à-manger et autres
plug-and-play, nous ne devons pas être étonnés par
la tentation du prêt-à-penser déresponsabilisant proposé
par certains leaders malintentionnés, agitant le mal-être
et la peur pour désigner un coupable qui devient un ennemi
à refouler, exclure, voire éliminer. Cette mécanique
s’est déroulée maintes fois dans l’histoire et se répète,
en ce moment, sous nos yeux, en Russie, ailleurs ou ici.
Beaucoup entrent dans cette tentation de la simplification,
niant la complexe réalité du monde et celle de chaque
situation individuelle. Ainsi, de renonciation en abandon,
nous laissons perpétrer en notre nom des humiliations
qui deviennent rapidement des traitements cruels,
inhumains et dégradants.
Face à ces dérives décrites dans son dernier rapport,
l’ACAT-France appelle la société à la vigilance et nos Églises
à écouter l’appel de Dieu. Comme l’écrit la commission
Théologie de notre ONG dans ce même rapport,
l’Espérance nous pousse à agir, car « les ressources du cœur
humain sont inﬁnies, capable qu’il est de surmonter
l’inhumanité, qu’il l’ait commise ou qu’il en ait été complice. »
LUC BELLIÈRE,
responsable de la commission de Réﬂexion
sur la torture 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,
mobilisez-vous
pour que les défenseures
des droits sahraouies
Sultana et Luara Khaya
soient libérées de leur
assignation arbitraire
à domicile et pour qu’une
enquête indépendante soit
menée sur les violences
sexuelles et la diﬀamation
dont elles sont la cible.

Sahara occidental Sultana
J’agis pour a
et Luara Khay
et la peine de
contre la torture
L’ONG chrétienne
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LES VIOLENCES SEXUELLES,
ARME DE TERREUR
CONTRE LES DÉFENSEURES
Sultana et Luara Khaya ont été violées, droguées
et battues par des agents marocains. Derrière
ces attaques, on trouve une stratégie plus large visant
à réprimer l’engagement des femmes sahraouies.
Davantage d’informations pages 4 à 7.

Avec ce numéro, notre appel à action :
une carte à envoyer au Haut représentant
de l’Union européenne pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité
pour faire lever l’assignation arbitraire
à résidence de Sultana et Luara Khaya,
et ouvrir une enquête indépendante.
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Le recours des autorités marocaines aux violences sexuelles
à l’encontre des femmes sahraouies engagées n’est pas nouveau et il existe des témoignages de l’usage de ces violences
par les forces de police, qui restent cependant anonymes.
Sultana et Luara ont dû faire preuve d’un courage immense
pour révéler publiquement les multiples agressions sexuelles
qu’elles ont subies au cours de l’année 2021.
Hayat Rguibi, militante sahraouie, fait partie des rares survivantes à avoir également osé exposer en 2009 le viol collectif
commis par des agents marocains alors qu’elle n’avait que
19 ans. Bien souvent, les victimes de telles agressions n’osent
pas le révéler publiquement : si la société sahraouie est souvent considérée comme l’une des plus progressistes sur les
questions de genre dans le monde arabe, elle n’en demeure
pas moins conservatrice sur certains aspects, relevant notamment de la tradition islamique. La question de la réputation
et de l’honneur des femmes y tient une place importante,
car elles sont perçues comme dépositaires de l’honneur de
la famille, indique Asria Mohamed, journaliste sahraouie des
camps de Tindouf vivant à présent en Norvège.
RÉSEAUX SOCIAUX ET SMARTPHONES :
DES ARMES À DOUBLE TRANCHANT
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LES VIOLENCES SEXUELLES,
ARME DE TERREUR CONTRE
LES DÉFENSEURES
TEXTE ÉLIAS GEOFFROY, responsable Programme et plaidoyer Afrique du Nord et Moyen-Orient
PHOTO FAMILLE DE SULTANA KHAYA

Alors qu’au Sahara occidental les femmes
jouent un rôle important dans la mobilisation
contre l’occupation marocaine, elles sont
souvent victimes de violences sexuelles et de
harcèlements sexistes. Rares sont les militantes
qui, comme Sultana Khaya, osent exposer
cette stratégie de répression des militantes.

S

ultana (ci-dessus) et sa sœur Luara sont des survivantes.
Survivantes d’agressions sexuelles allant jusqu’au viol.
Depuis le 19 novembre 2020, les deux femmes sont
arbitrairement placées en résidence surveillée. Elles ont
subi en 2021 de multiples agressions sexuelles au cours de
plusieurs raids de la police à leur domicile. Ces agressions
ont commencé les 10 et 12 mai 2021 et se sont reproduites
le 25 août et le 8 novembre. Les deux sœurs ont été attachées, déshabillées, fouillées, tout en subissant de nombreux attouchements par les forces de sécurité marocaines.
Le 5 décembre, les deux femmes ont été violées et battues
pendant deux heures par plusieurs agents marocains.

Une des techniques utilisées pour détruire la réputation
des femmes engagées consiste à pirater et publier en ligne
leurs échanges ou documents privés. Plusieurs militantes
sahraouies ont ainsi vu des photos et informations personnelles exposées publiquement à la suite du vol ou de
l’espionnage de leur téléphone portable. La police marocaine
confisque les téléphones de journalistes, défenseur(e)s et
militant(e)s au cours d’une interpellation ou d’une arrestation, en télécharge tout le contenu et le publie ensuite sur de
faux comptes Facebook ou des sites internet à la botte des
services secrets marocains, généralement accompagnés de
rumeurs et d’informations calomnieuses pour humilier les
personnes visées.
La journaliste et militante Salha Boutinguiza a ainsi vu une
de ses photos personnelles, prise au salon de coiffure sans
son melhfa (le voile traditionnel sahraoui) publiée en ligne
et accompagnée de commentaires calomnieux. Lors d’un
entretien avec Asria Mohamed, Salha Boutinguiza disait
être « terriﬁée à l’idée de commencer ne serait-ce qu’une amitié avec un homme. Je sais que tout ce que j’écris peut être
manipulé et utilisé contre moi ». Même de simples échanges
par SMS peuvent être détournés de leur sens initial pour
propager des rumeurs infamantes. Pour beaucoup de journalistes et militant(e)s sahraoui(e)s, les nouvelles technologies d’information et de communication sont à la fois une
bénédiction et une malédiction : grâce aux réseaux sociaux
et aux smartphones, les informations sur le Sahara occidental sont diffusées à l’international et ces personnes sont
en mesure de communiquer avec le reste du monde. Mais,
dans le même temps, ces technologies sont utilisées contre
ces mêmes personnes pour les attaquer, et les femmes en

Repères
LE CONTEXTE
Après avoir été une colonie espagnole entre
1884 et 1975, le Sahara occidental est occupé
par le Maroc et la Mauritanie, tandis que le Front
Polisario défend le droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui. La Mauritanie se retire
rapidement du conﬂit qui va s’enliser entre
le Polisario et le Maroc jusqu’en 1991, date
à laquelle un cessez-le-feu est signé.
Le Sahara occidental est alors largement
occupé par le Maroc, qui contrôle le territoire
à l’ouest du « mur de sable », tandis que
le Polisario contrôle la bande à l’Est du mur.
Le 13 novembre 2020, le Front Polisario décrète
la ﬁn du cessez-le-feu après des incidents
dans le sud du territoire, à Guerguerat. Depuis
cette date, le Maroc mène une répression
accrue envers les défenseur(e)s et militant(e)s
sahraoui(e)s comme Sultana Khaya.
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CHIFFRES CLÉS

43
prisonniers d’opinion sahraouis étaient
détenus en mars 2022
Source : LPPS

21 juin 1993
ratiﬁcation par le Maroc des Conventions
contre la torture et sur l’élimination
des discriminations à l’égard des femmes

L’ACAT AGIT
• L’ACAT-France œuvre pour l’arrêt
des détentions arbitraires et des violences
à l’encontre des défenseurs, journalistes
et militants paciﬁques sahraouis.
• L’ACAT-France œuvre auprès de diﬀérents
organes des Nations unies pour dénoncer
les violences que subissent les défenseurs
sahraouis et obtenir la condamnation et la
dénonciation du Maroc pour ses violations.
Plusieurs dizaines de militants écrivent
régulièrement à des détenus d’opinion
sahraouis pour les soutenir moralement.

SAHARA OCCIDENTAL

« Le régime marocain
a bien compris le tabou
qui demeure sur les
questions de “moralité”
et l’utilise à dessein pour
étouffer la voix des femmes
sahraouies et les chasser
de l’espace public »
paient souvent le prix fort. Le Maroc utilise également cette
stratégie de diffamation contre des journalistes marocains
critiques à l’égard du pouvoir, mais d’une manière particulièrement pernicieuse.
DIFFAMER POUR MIEUX RÉPRIMER
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En plus des habituelles attaques sur leur vie privée, les autorités marocaines les poursuivent devant la justice sur la base
de fausses accusations d’agressions sexuelles. Il s’agit ici le
plus souvent d’hommes, comme Omar Radi, Soulaimane
Raissouni ou Taoufik Bouachrine. Le Maroc détourne à son
avantage la vague Me Too qui s’est propagée dans de nombreux pays, principalement occidentaux, visant à dénoncer
les comportements sexistes et les agressions sexuelles. De ce
fait, les autorités marocaines rendent plus difficile la dénonciation de ces procès politiques qui se font sous couvert de
lutte contre les agressions sexuelles.
Mais le régime s’attaque aussi aux femmes journalistes,
comme Hajar Raissouni, condamnée en 2019 avec son
fiancé à un an de prison pour « avortement illégal » et « relations sexuelles hors mariage » avant d’être finalement graciée.
L’affaire avait été accompagnée d’un lynchage médiatique
avec injures et étalement de sa vie privée. Surtout, Hajar avait
subi un examen médical invasif et forcé à la demande de la
police, censé démontrer qu’elle avait subi un avortement,
contrairement aux affirmations du couple.
ÉTOUFFER LA VOIX DES FEMMES
D’autres pays de la région utilisent aussi cette stratégie de
l’infamie contre les femmes pour les empêcher de s’engager publiquement : en 2011, l’armée égyptienne avait ainsi
imposé des tests de virginité à des manifestantes de la place
Tahrir pendant la période révolutionnaire, une manière de
jeter un doute sur leur moralité et leur légitimité.
Le régime marocain, en tant que puissance occupante d’une
large partie du territoire sahraoui, a bien compris le tabou
qui demeure sur ces questions et l’utilise à dessein pour
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Agissez

étouffer la voix des femmes sahraouies et les chasser de l’espace public. La police marocaine n’est peut-être pas capable
d’empêcher les femmes de s’engager et de manifester pour
les droits des Sahraoui(e)s, mais la pression de leur famille
le peut plus efficacement. Après avoir lu de fausses rumeurs
sur Salha Boutinguiza, son frère l’avait appelée pour critiquer
son comportement présumé, mais elle avait réussi à lui faire
comprendre que rien de tout cela n’était vrai et qu’il ne devait
pas lire ni croire ce type de propos diffamatoires publiés en
ligne. Mais combien de femmes se sont retrouvées confrontées à leurs proches sans réussir à leur faire entendre la réalité
de la situation ? À combien d’entre elles a-t-on reproché leur
engagement, qui les expose à ces diffamations et met en jeu
l’honneur de leur famille ?
Selon Salha Boutinguiza, de nombreuses femmes ont arrêté
de militer parce qu’elles ne voulaient pas courir le risque
d’être attaquées et humiliées de la sorte.

Trois questions à

DES ATTAQUES QUI ENVAHISSENT LA SPHÈRE PRIVÉE
Cette stratégie de répression contre les femmes révèle le
caractère patriarcal du régime marocain. Dans ce contexte
d’occupation et de répression, les femmes sahraouies sont
ainsi triplement exposées à la violence du pouvoir marocain :
en tant que membres de la communauté ethnique ciblée et
persécutée, en tant que militantes et défenseures, et en tant
que femmes. Cependant, si détruire la réputation ou l’honneur d’une femme entrave son militantisme contre l’occupation marocaine, cela a également un impact sur ses rapports
au sein de sa propre communauté.
Être décrite comme une « prostituée » ou une « personne de
mœurs légères » entraîne de la méfiance de la part de l’entourage, une perte de crédibilité et peut avoir de lourdes conséquences sur la vie privée – se marier ou postuler à un emploi
peut ainsi devenir très compliqué. Pour Asria Mohamed, ces
campagnes de dénigrement et de harcèlement en ligne font
que les femmes sahraouies doivent non seulement veiller à
leur propre sécurité physique, mais aussi faire attention à ce
qui pourrait être écrit sur elles, ce qui les rend plus vulnérables et limite leur capacité d’action.
Pendant plusieurs années, Sultana Khaya a subi des
campagnes répétées de diffamation au sujet de ses « mœurs »,
sans jamais renoncer à son engagement. C’est probablement
pour cette raison que les agents marocains sont passés au
stade supérieur de violence en lui infligeant des agressions
sexuelles et des viols. Peut-être pensaient-ils que cela la ferait
taire pour de bon, d’autant plus que sa sœur et sa mère de
plus de 80 ans ont elles aussi été violemment agressées.
Certain(e)s Sahraoui(e)s sont allés jusqu’à lui reprocher
d’exposer et de mettre en danger ces dernières en poursuivant ses actions militantes. Mais Sultana, sa sœur et sa
mère ont accepté de payer le prix fort en ne cachant rien
des attaques et agressions qu’elles subissent, afin de pouvoir continuer à porter leur engagement pour la défense des
droits des Sahraoui(e)s.

Sultana Khaya et sa sœur Luara sont des
défenseures des droits des Sahraouis,
arbitrairement assignées à résidence depuis le
19 novembre 2019, après la déclaration de la fin
du cessez-le-feu par le Front Polisario. Depuis
cette date, on constate une recrudescence de la
répression par le Maroc des défenseurs et militants
sahraouis comme Sultana. Avec sa sœur, elle a subi
au cours de l’année 2021 de multiples agressions
sexuelles commises par des membres des forces
de sécurité marocaines. Ces attaques choquantes
sur les sœurs Khaya visent à les faire taire et à les
empêcher de continuer leur engagement pacifique.
L’ACAT-France se mobilise pour que ces violences
cessent et que leur assignation à résidence
abusive soit levée, afin qu’elles puissent continuer
à mener leurs actions légitimes et pacifiques.

ASRIA MOHAMED,
journaliste sahraouie spécialiste du militantisme des
femmes sahraouies et membre du Comité norvégien
de soutien au Sahara occidental.

Pourquoi les femmes sahraouies sont-elles moins
emprisonnées que leurs homologues masculins ?

© THE NORWEGIAN SUPPORT COMMITTEE FOR WESTERN SAHARA / ACAT FRANCE
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Asria Mohamed : Dans les années 1980 et 1990,
le Maroc a eu recours à des détentions longues,
parfois secrètes, comme pour les militantes Aminatou
Haidar ou El Ghalia Djimi. Ces dernières
années, le Maroc se présente comme un promoteur
des droits des femmes. Seules quelques femmes
ont été emprisonnées, comme Mahfouda Lefkir,
condamnée à six mois de prison en 2019. Mais
les abus et violences envers les militantes sahraouies
continuent de manière plus discrète. Elles sont souvent
arrêtées et interrogées, parfois pendant plusieurs
jours, durant lesquels elles subissent des violences
physiques et psychologiques. Une fois libérées, elles
continuent d’être ciblées par la police marocaine
dans des campagnes de diffamation en ligne.
Quel impact ont sur la société sahraouie
les révélations des femmes victimes d’agressions
sexuelles par les autorités marocaines ?
A. M. : Les violences sexuelles commises à l’encontre
des femmes sahraouies sont généralement très
peu signalées et considérées comme secondaires.
Dans l’espace militant sahraoui, la priorité est
à la lutte pour l’autodétermination et à la levée
du blocus médiatique. Les militantes veulent
aussi projeter une image de femmes fortes dans
un contexte de résistance à l’occupation et dans
une société où elles jouissent d’une place importante.

Sahara occidental Sultana
J’agis pour a
et Luara Khay
L’ONG chrétienne

contre la torture

et la peine de mort.

e d’utilité
Association reconnu

publique

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

Beaucoup de militantes ont du mal à parler
de violences sexuelles, car cela renvoie une image
de vulnérabilité et elles préfèrent se concentrer
sur les violences physiques “classiques”. C’est une
forme d’autocensure. Quand Sultana Khaya dit
qu’elle a été violée, elle dénonce les agissements
du pouvoir marocain, mais elle force aussi la société
sahraouie à aborder ces questions, permettant
à d’autres femmes de briser la barrière de la honte.
Que pouvons-nous faire depuis
la France et l’Europe ?
A. M. : Il faut soutenir ces femmes en parlant de ce
qu’elles subissent de la part des autorités marocaines
et dénoncer les différentes tactiques de diffamation et
de déshonneur mises en place. Ceci est très important,
car ces attaques sont malheureusement très efficaces.
Il faut également donner la parole à ces femmes
et les inviter en Europe pour partager leurs récits.
Enfin, il faut dénoncer la politique de genderwashing
utilisée par le Maroc. Derrière certains progrès sur
la question de l’égalité des genres, il y a la réalité de
la répression envers les femmes, tout particulièrement
dans le Sahara occidental qu’il occupe.
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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

© ICC-CPI / MAURINE TOUSSAINT / FABIAN SOMMER - DPA - AFP / LOÏC FERRIÈRE

8

� 29 000 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
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C’est quoi… la Cour
internationale de justice ?
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Dans le monde
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REGARD / RDC
Dr Denis Mukwege : « C’est notre
responsabilité de briser le silence »
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MORT DU PIANISTE MIGUEL ÁNGEL ESTRELLA
Pianiste de génie, Miguel Ángel Estrella a mis son art au
service des humbles et des opprimés. Un engagement qu’il
paie sous la dictature argentine : de 1977 à 1980, il a été
enlevé et torturé en Uruguay dans le cadre de l’opération
Condor. Il a été libéré en 1980 après une campagne
internationale à laquelle l’ACAT a participé. Symbole
de résistance et de liberté, il a été nommé ambassadeur
de bonne volonté de l’Unesco en 1989 et a créé l’association
Musique espérance et l’Orchestre pour la paix, rassemblant
des musiciens de différentes confessions religieuses. Cet
orchestre a joué pour les 30 ans de l’ACAT. L’ACAT-France
salue son engagement et le combat de toute une vie.

LA RUSSIE
SUSPENDUE
DU CDH
10

Au moment où la CPI ouvre un
procès contre Abd-Al-Rahman
pour crimes de gerre et crimes
contre l’humanité au Darfour
entre 2003 et 2004, un nouveau
cycle de violence se déchaîne.
Du 22 au 24 avril, plus de
200 personnes – dont beaucoup
de femmes et d’enfants – ont
été tuées lors de représailles
entre communautés Masalit
et Rzeigat dans la région
de Kerenik (Darfour ouest).
Des victimes ont été abattues
dans un hôpital alors
qu’elles y recevaient des soins,
ainsi que deux médecins.
Les réactions de la
communauté internationale se
font encore attendre à ce jour.

Le 25 mars 2022, Michael Lynk,
le Rapporteur spécial des Nations
unies sur la situation des droits
de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés depuis
1967, a qualifié la situation
d’« apartheid ». Selon son
rapport : « Il y a un régime
institutionnalisé d’oppression
et de discrimination raciale
systématique, il y a le maintien
d’un système de domination
d’un groupe racial-nationalethnique sur un autre, et ce
système a l’intention de rester
permanent, s’appuyant sur la
pratique d’actes inhumains. »

NICARAGUA :
UNE ENQUÊTE
PAR L’ONU
Au cours de la dernière session
du Conseil des droits de l’homme,
les Nations unies ont nommé
un groupe d’experts pour enquêter
sur les violences commises lors
du processus électoral de 2021.
Le conseil relève un « ensemble
de violations graves des droits
civils et politiques » qui
ont arbitrairement supprimé
les opinions dissidentes
des élections et « créé un
environnement peu propice à la
tenue d’élections authentiques,
équitables et crédibles ».

© ICC-CPI / ROBERT PRATTA - REUTERS / HANNAH MCKAY - REUTERS
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LA SITUATION
EN PALESTINE
QUALIFIÉE
D’APARTHEID

L’AG des Nations unies a décidé
de suspendre la Russie du Conseil
des droits de l’homme. La Libye
était jusque-là le seul pays à avoir
été ainsi sanctionné. Depuis cette
décision, les enquêtes menées
sur place commencent à faire la
lumière sur l’ampleur et la gravité
des faits commis sur le territoire
ukrainien par les troupes russes,
dévoilant une situation terrifiante.

142 ACCUSÉS
DE CRIMES
DE GUERRE
Dans un rapport rendu public
le 18 mars 2022, la Commission
des droits de l’homme de l’ONU sur
le Soudan du Sud accuse des hauts
responsables du régime d’exactions
s’apparentant à des crimes de
guerre. Elle indique avoir identifié
142 personnes dont les actes
doivent faire l’objet d’une enquête.

LIBAN :
DEMANDE
D’OUVERTURE
D’ENQUÊTE

Il n’y a toujours aucune avancée
notable dans l’affaire de l’explosion
du port de Beyrouth ayant fait
219 morts et détruit une partie
de la capitale. Face à cette inaction
et aux accusations de manque
d’indépendance et de corruption
du système judiciaire libanais,
les familles des victimes
et les associations continuent
de demander l’ouverture
d’une enquête internationale
et indépendante.

6 595 675
réfugiés ont quitté l’Ukraine entre
le 24 février et le 23 mai 2022 (HCR)
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« Tout cela
frappe le plus
durement les
plus pauvres et
sème les graines
de l’instabilité
politique et des
troubles dans
le monde entier »
Antonio Guterres, secrétaire général
des Nations unies, mars 2022,
au sujet de la hausse des prix
des produits alimentaires
et carburants, et des perturbations
des chaînes d’approvisionnement
dues au conflit en Ukraine.
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UN SYMBOLE
DE L’ARBITRAIRE
DU POUVOIR BURUNDAIS
INTERVIEW DE GERMAIN RUKUKI, défenseur des droits humains, ancien employé de l’ACAT-Burundi
PROPOS RECUEILLIS PAR CLÉMENT BOURSIN, responsable Programme et plaidoyer Afrique de l’ACAT-France
PHOTO MAURINE TOUSSAINT

Germain Rukuki est un exemple de la
résilience des défenseurs des droits humains
burundais face à la répression qu’ils
subissent depuis 2015. Entretien avec un
militant qui a été longuement emprisonné
12 du fait de sa proximité avec l’ACAT-Burundi.
Votre famille vous a rejoint en Belgique début
février 2022. Comment se passe votre nouvelle vie ?
Comment vous reconstruisez-vous ?
Germain Rukuki : La date du 5 février 2022 est un jour
qui a profondément marqué ma vie. Ce fut un immense
plaisir de retrouver mon épouse et mes trois garçons
après plus de quatre années de séparation. J’ai enfin pu
rencontrer mon fils cadet, né quatre mois après mon arrestation. J’ai retrouvé le sens de la vie familiale. Mes fils, mon
épouse et moi avons vécu plusieurs années avec le cœur
brisé. Cette détention arbitraire nous a laissé des séquelles,
mais nos retrouvailles constituent un remède qui soignera
nos blessures. La Belgique est mon pays d’exil. Le mode
de vie est tout à fait différent de celui de mon pays natal et
s’adapter prend du temps. Mes fils sont inscrits à l’école,
où ils continuent normalement leurs études. Ils s’acclimatent bien. Quant à mon épouse et moi, après avoir terminé toutes les formalités de l’installation, nous comptons
redémarrer notre vie professionnelle.

Vous avez fondé en Belgique l’association
Ensemble pour le soutien des défenseurs
des droits humains en danger (ESDDH).
Pouvez-vous nous parler de cette organisation
dont vous êtes le président-fondateur : quel
est son mandat ? Quelles sont ses activités ?
Travaille-t-elle sur le Burundi ?
G. R. : Au cours de ma détention, j’ai vécu une injustice
inédite qui m’a projeté dans l’idée de créer, dès ma sortie
de prison, une association de défense des droits humains
afin d’apporter ma contribution à la construction d’un
monde où les droits et libertés seraient davantage respectés. La vie carcérale constitue une matière difficilement
accessible pour ceux qui ne l’ont pas connue. J’ai envie de
partager cette expérience pour protéger mon prochain de
l’injustice et des souffrances que j’ai subies.
Pour rendre mes actions plus efficaces, j’ai pris l’initiative
de créer cette association. Comme son nom l’indique, le
mandat d’ESDDH est de soutenir les activistes poursuivis
pour leur engagement en matière de défense des droits
humains. L’association travaille sur le Burundi pour surveiller et dénoncer les violations des droits humains dans
les milieux carcéraux. Elle assure un partage d’expérience
et sensibilise les défenseurs et la jeunesse sur la vie carcérale. Elle accompagne les activistes emprisonnés et leurs
familles sur les volets psychosociaux, juridiques et sécuritaires. Nous comptons étendre les actions de l’association
aux niveaux régional et international.

« La mobilisation de l’ACAT-France ne saurait se tarir
au Burundi avec la libération de Germain Rukuki. Nous
resterons engagés aux côtés de celles et ceux qui œuvrent
dans le pays pour que cessent les atteintes aux droits »

Germain Rukuki à Bruxelles, le 21 mai 2022.
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Durant votre détention arbitraire, des ONG,
institutions et autorités vous ont apporté leur soutien.
Comment expliquez-vous une telle solidarité?
G. R. : Mon dossier était emblématique, surtout au regard
de la condamnation à 32 ans de prison, une peine inédite
au Burundi. Mon dossier s’inscrivait aussi dans une série
de mesures répressives que le pouvoir burundais avait
prises à l’endroit de la société civile, comme représailles,
pour faire taire toute voix discordante. Une fabrication
d’accusations criminelles très graves, une procédure judiciaire pleine d’irrégularités et un procès inique à l’égard
d’un DDH… Tout ça a révolté un peu partout dans le
monde, ce qui a conduit à une mobilisation spectaculaire.
Toute cette fabrication judiciaire n’avait qu’un objectif :
me persécuter et faire taire les défenseurs burundais pour
qu’ils cessent de dénoncer les violations graves des droits
humains dans le pays.
En février 2022, vous avez reçu, avec vos
collègues de l’ACAT-Burundi, des milliers de lettres
de soutien de militants de l’ACAT-France.
Aviez-vous connaissance de ce soutien durant
votre détention ?
G. R. : Ce soutien, je l’ai appris par mes avocats, mes
visiteurs. Mais le détail du soutien, je l’ai connu après
ma libération, quand j’ai pris mon temps pour m’informer sur ce qui avait été fait pour moi. La détention n’est
pas facile à surmonter. Mais quand on se sent soutenu,

Le défenseur se reconstruit
Arrêté en juillet 2017, condamné à 32 ans de prison
à l’issue de plusieurs procès entachés de nombreuses
irrégularités, Germain Rukuki a retrouvé la liberté
en juin 2021. Sa condamnation avait alors révélé au
monde les défaillances du système judiciaire burundais
et son manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir
politique. Depuis septembre 2021, Germain Rukuki
vit en Belgique où il se reconstruit un avenir.
Sa famille l’a rejoint en février 2022. Il continue à agir
pour son pays depuis son exil.

quand quelques messages vous parviennent jusqu’à la prison, c’est très encourageant et on ne se sent plus seul. Ça
donne l’espoir qu’un jour on retrouvera la liberté.
Vous restez condamné pour “rébellion”. Faites-vous
des démarches pour que justice vous soit rendue ?
G. R. : Le verdict final ayant permis ma libération n’a été
établi que pour dédouaner l’appareil judiciaire burundais.
Le comportement de la justice a démontré qu’elle était
totalement instrumentalisée par le pouvoir exécutif et
qu’on ne pouvait rien attendre d’elle. Je projette, avec mes
conseils, de saisir les mécanismes régionaux de justice qui
pourraient me permettre d’obtenir justice et réparation
pour cette longue détention arbitraire.
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« C’EST NOTRE
RESPONSABILITÉ DE
BRISER LE SILENCE »

« Nous parlons quand
même de crimes contre
l’humanité ! Même s’ils
ont été commis au Congo,
ils nous concernent,
sauf à dire que le droit
international est adaptable
(…) De notre côté,
nous poussons le
gouvernement congolais
à affronter la vérité
et l’histoire »

INTERVIEW DE DENIS MUKWEGE, gynécologue, prix Nobel de la paix 2018
PROPOS RECUEILLIS PAR CLÉMENT BOURSIN, responsable Programme et plaidoyer Afrique de l’ACAT-France
PHOTO FABIAN SOMMER - DPA - AFP

Il porte la voix des victimes qui ont subi
dans leur chair plus de 25 ans de violences
en République démocratique du Congo
(RDC). Comme médecin, puis comme
militant, le Dr Denis Mukwege relaie les
14 besoins de la société civile congolaise en
termes de justice et de réparations. Pour
l’ACAT-France, il témoigne de l’état des lieux
de la lutte contre l’impunité dans son pays.
Que s’est-il passé depuis l’interview que vous
nous aviez accordée en 2019 autour du besoin
de se mobiliser sur le rapport “Mapping”
[lire Humains n° 12, p. 12-13] ?
Denis Mukwege : Nous demandions que les recommandations du rapport “Mapping” soient prises en compte, ce
qui n’est toujours pas le cas. On ne peut pas laisser ces
crimes de guerre, ces crimes contre l’humanité, voire ces
actes constitutifs de crimes de génocide, impunis. Ce serait
un message très négatif envoyé aux victimes. Mais il y a
eu de petites évolutions. Le président de la République
[Félix Tshisekedi] a demandé au gouvernement [congolais] de mettre la question de la justice transitionnelle à
l’agenda. Pouvoir en parler est déjà un point positif. Après
ces consultations, peut être décidée une stratégie nationale
qui nécessitera un cadre normatif pour sa mise en œuvre.
La population s’est suffisamment exprimée sur cette question. Nous avons besoin d’accompagner les consultations
nationales en cours pour aboutir à une justice transitionnelle holistique qui tienne compte des aspects judiciaires
et non judiciaires, car tous sont importants pour éviter la
répétition des crimes. Nous parlons de millions de morts !
Il ne faut donc pas oublier le volet pénal, faute de quoi nous
aurons une justice au rabais.

Le fait que la Cour internationale de justice (CIJ) ait
dû être saisie [concernant l’intervention militaire de
l’Ouganda en RDC en 1998, ndlr] confirme qu’on ne peut
pas attendre des juridictions nationales qu’elles exercent
seules leur compétence sur ce conflit. Pensons par exemple
à l’extradition de Laurent Nkunda [pour lequel un mandat d’arrêt international a été émis par la justice congolaise, ndlr], qui ne se fait pas et qui reste un sujet tabou.
Si l’on n’est pas capable d’extrader depuis le Rwanda un
ex-chef rebelle congolais recherché par la justice de son
pays, comment peut-on espérer conduire une justice sur
plusieurs criminels, dont certains se trouvent à l’étranger ?
Un tribunal pénal international pour le Congo ne serait
jamais de trop. À ceux qui disent que c’est trop cher, je
réponds qu’il ne s’occuperait que des commanditaires, aux
côtés de chambres spécialisées mixtes et des juridictions
militaires. C’est de tout cela qu’il faut discuter. Que les
juridictions se déplacent sur les lieux où les crimes ont été
commis, devant la population, recrée de la confiance dans
l’État et permet de reconstruire l’État de droit. Hélas, ces
juridictions n’ont pas de moyens et ont parfois besoin des
ONG pour leur travail. Le viol a été largement utilisé dans
cette crise. Il faudrait donc que la question du genre ne soit
pas négligée dans la stratégie nationale à adopter.
La France indique dans sa candidature au Conseil des
droits de l’homme être “convaincue qu’il n’y a pas de
paix durable sans justice [et qu’elle] œuvre en faveur
de la lutte contre l’impunité”. Dans le même temps,
elle affirme en 2020 que, “s’agissant du rapport
Mapping […], il appartient aux autorités congolaises
de se prononcer sur les suites qu’elles entendent y
donner”. Comment expliquez-vous cet écart notable?
D. M. : Tous les responsables politiques que je croise affirment que l’on ne peut pas construire la paix sans justice.
Mais lorsque l’on arrive à la pratique, c’est aux autres
de le faire ! Nous parlons quand même de crimes contre

Vous avez travaillé avec Thierry Michel sur L’Empire
du silence et L’Homme qui répare les femmes.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’intérêt
de sensibiliser l’opinion publique à travers le cinéma ?

l’humanité ! Même s’ils ont été commis au Congo, ils nous
concernent, sauf à dire que le droit international est adaptable… Si le gouvernement congolais voulait se soustraire,
ce serait aux autres États de rappeler la responsabilité
internationale et le besoin de vérité. De notre côté, nous
poussons le gouvernement congolais à avoir le courage
d’affronter la vérité et l’histoire. Des efforts sont à faire de
part et d’autre. Aujourd’hui, tout le monde est ému par
ce qui se passe en Ukraine, parce que nous partageons la
même humanité. La souffrance n’a pas de couleur de peau
ni de classe sociale. Il faut parvenir à combler cet écart
entre la théorie et la pratique. La pratique, c’est qu’il y a
un rapport qui indique que des crimes contre l’humanité
ont été commis quelque part sur notre planète. Il nous
appartient à tous de dire que nous ne l’acceptons pas.
L’humanité doit certes partager le bonheur, mais aussi
se lever comme un seul homme face aux souffrances. Si
nous acceptons le principe d’une humanité commune,
ce que la France déclare devant le Conseil des droits de
l’homme des Nations unies est aussi valable pour la RDC.

D. M. : Le travail de plaidoyer que nous faisons exploite
tous les outils : des écrits, des conférences, le cinéma… C’est
notre responsabilité de briser le silence qui entoure les violations graves des droits humains commises en RDC. Thierry
Michel est très courageux de prendre sa caméra pour que la
vérité puisse éclater, malgré les menaces et les interdictions.
J’ai beaucoup de respect pour l’humaniste qu’il est.
Quel rôle les Églises peuvent-elles jouer ?
D. M. : Les Églises aussi ont une force qu’elles peuvent
exercer pour libérer les peuples. Nous demandons qu’elles
exploitent leur rôle prophétique, parfois timide… On connaît
les conséquences – elles peuvent être terribles – d’un tel engagement, mais il n’est jamais inutile. Nous sommes heureux
de la visite du Pape au Congo [prévue en juillet 2022, ndlr],
qui accomplit ici son rôle de pasteur. Ce sont des signes
forts, que le peuple congolais attend depuis 25 ans.
Pour aller plus loin
L’Empire du silence, documentaire
de Thierry Michel, 1h50, sorti le 16 mars 2022.
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C’EST QUOI…
LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE ?
Créée en juin 1945, la Cour internationale de justice (CIJ) est le principal organe judiciaire
de l’Organisation des Nations unies. Son siège se trouve à La Haye, aux Pays-Bas.

1- Composition
15 juges élus par un double scrutin
de l’Assemblée générale et
du Conseil de sécurité de l’ONU.

2- Rôle
Elle a pour mission de régler les litiges
que les États portent devant elle,
en application des traités internationaux,
et de donner son avis sur les questions
juridiques que lui soumettent
les organes de l’ONU.

3- Qui peut la saisir ?
Les États membres de l’ONU.
• La CIJ ne traite aucune demande
de particuliers, d’ONG, d’entreprises…
• Elle ne peut se saisir d’oﬃce d’un litige.
• Elle ne peut ni enquêter ni statuer
à son gré sur les agissements d’États
souverains.

• À la diﬀérence de la Cour pénale
internationale (CPI), la CIJ ne juge
que les États.
• Il faut que les États en cause aient
accès à la Cour et aient accepté
sa compétence à examiner
le diﬀérend en question. C’est un
principe fondamental du règlement
des diﬀérends internationaux,
les États étant souverains et libres de
choisir les moyens de les résoudre.
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5- Quels sont les textes
qu’elle applique ?

DROITS HUMAINS

COMBATTRE LA
TORTURE SOUS
TOUTES SES FORMES

• Les conventions internationales
reconnues par les États en litige.
• La coutume internationale.
• Les principes généraux du droit.

6- Quelle est la valeur
de ses décisions ?

Le bâtiment historique de la CIJ, aussi appelé Palais
de la Paix, a été achevé en 1913.

• Les arrêts rendus par la CIJ ont force
obligatoire pour les parties en cause.
• Les arrêts sont déﬁnitifs et sans recours.
• Si l’une des parties en conteste
le sens ou la portée, elle a la faculté
de présenter une demande
en interprétation.
• La CIJ peut ordonner des mesures
conservatoires aﬁn que la situation
examinée ne se détériore pas pendant
qu’elle juge l’aﬀaire.

© DR/JULIETTE LÉVEILLÉ
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4- Qui peut être
poursuivi devant la CIJ ?
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L’ANTICHAMBRE
DE LA TORTURE
Les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (PTCID),
premier stade vers la torture

LA FRANCE
PEUT MIEUX FAIRE
Le pays a été condamné 47 fois
par la Cour européenne des droits
de l’homme depuis 1974

PRENDRE SOIN D’UN
MONDE BRISÉ : UNE
RESPONSABILITÉ CHRÉTIENNE
Rencontre avec William
Cavanaugh, théologien politique
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L’ANTICHAMBRE
DE LA TORTURE
TEXTE BERNADETTE FORHAN, présidente de l’ACAT-France
ILLUSTRATION JULIETTE LÉVEILLÉ
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Nombreux sont ceux qui considèrent
encore que les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (PTCID) ne peuvent
avoir de conséquences aussi graves ou aussi
dramatiques que la torture. Pourquoi donc
mettre sur le même plan la torture, qui risque
de susciter l’indignation, et les PTCID?
Est-ce à dire qu’ils sont de même nature?

À

l’ACAT-France, nous connaissons bien l’article
le plus court de la DUDH, qui énonce : « Nul ne
sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Nous rappelons
sans cesse que l’interdiction de la torture est un absolu
qui ne souffre aucune dérogation.
La torture est formellement définie par quatre critères
dans l’article 1 de la Convention contre la torture (lire notre
encadré). Est ainsi reconnu comme torture tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques ou
mentales sont intentionnellement inﬂigées à une personne
dans un but spécifique comme l’obtention de renseignements ou d’aveux, la punition d’un acte commis ou non,
l’intimidation, par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre oﬃciel.
La torture est donc facilement identifiable, qu’elle soit
physique (coups, mises à genoux forcées, décharges
électriques) ou psychologique (simulacre d’exécution,
menaces d’expulsion vers un pays pratiquant la torture,
menaces sur les proches).
Les textes internationaux ont voulu établir un distinguo
entre la torture et les PTCID selon le but et le niveau de
douleur ou de souffrance aigüe intentionnellement inﬂigées. Mais les traitements cruels, inhumains ou dégradants
font l’objet d’appréciations très subjectives et de notables
différences d’interprétation(1), car, contrairement à la torture, aucun traité international ne les définit effectivement.
Cependant, il existe bien une caractéristique commune à
la torture et aux PTCID : cela concerne toujours des actes

commis plus ou moins volontairement par des agents de
l’État ou à leur instigation. On peut donc aﬃrmer sans se
tromper que les PTCID constituent l’antichambre de la
torture puisque, dès le début du processus, il s’agit de maltraiter une personne jusqu’à la détruire en niant sa dignité.
Les tribunaux internationaux et les organes de traités ont
bien essayé de clarifier le concept : la seule conclusion
obtenue a été de rendre synonymes et interchangeables les
notions de cruel et d’inhumain. Le Comité du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), dans
son observation générale relative à son article 7, a même
refusé de définir ou de lister les différents traitements cruels, inhumains ou dégradants qui y sont déclarés interdits.
C’est donc à partir du droit international relatif aux droits
humains que vont être qualifiés ces traitements inhumains
ou dégradants.
UNE DÉRIVE TORTIONNAIRE
Le traitement est reconnu inhumain s’il atteint un minimum de gravité et entraîne soit des lésions corporelles,
soit de vives souffrances mentales, lesquelles sont inﬂigées intentionnellement ou par négligence – par inadvertance, diraient certains – et implique toujours un agent de
l’État. En revanche, l’élément intentionnel n’est pas requis
pour qu’un acte soit qualifié de traitement inhumain. Sont
considérés comme tels la détention au secret, la privation
de sommeil, le refus d’accès aux toilettes, les violences verbales, physiques ou sexuelles, les menaces sur la santé, les
menaces de mort, les interrogatoires renforcés…

Plus on ignore les mauvais
traitements en laissant
leurs auteurs impunis,
plus les risques de
dérapages se multiplient

Quant au traitement dégradant, impliquant également un
agent de l’État, il relève clairement de la volonté d’humilier
et d’avilir une personne, et constitue un outrage délibéré
à la dignité humaine : insultes, injures, propos racistes ou
sexistes, obligation de se déshabiller en public, fouilles corporelles intégrales…
C’est ainsi que le traitement dégradant va se révéler comme
la première étape, le premier pas vers une dérive tortionnaire. Ce dérapage est insidieux, progressif : au début, rien
ne semble ouvertement scandaleux, tout juste un mot plus
haut que l’autre, puis une insulte, une injonction déplacée,
une humiliation publique, et c’est l’engrenage, d’autant
plus dangereux qu’il va évoluer dans un silence assourdissant. En effet, l’absence de dénonciation de tels faits vaut
acceptation tacite.
On peut ainsi constater, en France, que la société civile
n’est pas particulièrement sensibilisée à cette problématique : au contraire, une idée communément répandue
consiste à croire qu’à partir du moment où des gens ont
été jugés, reconnus coupables et condamnés, ils ont perdu
tout droit à être considérés comme « membres de la famille
humaine »(2) et donc à être traités comme tels.
ÊTRE VIGILANT ET RÉSOLU
Certains actes isolés ne s’assimilent pas individuellement à des mauvais traitements, mais peuvent constituer
des peines ou traitements cruels ou inhumains combinés
avec d’autres. Autant le droit international ne considère
pas comme PTCID les douleurs ou souffrances résultant de sanctions légitimes comme la privation de liberté
par emprisonnement, autant les conditions mêmes de cet
emprisonnement (surpopulation carcérale, apports nutritionnels insuﬃsants, manque d’accès aux soins…) peuvent
être constitutives de mauvais traitements.

Plus on ignore les mauvais traitements en laissant leurs
auteurs impunis, plus les risques de dérapages se multiplient. L’impunité, plus ou moins organisée et entretenue,
est un signal qui ne peut que conforter les dérives. Or, les
États ont l’obligation d’assurer le respect du droit de tout
individu à ne pas être soumis à la torture ; ils sont également
tenus d’enquêter sur toute allégation de mauvais traitements
et de poursuivre en justice les responsables de ces actes.
C’est pourquoi nous devons être vigilants et résolus pour
dénoncer tout traitement dégradant avant qu’il ne devienne
inhumain : en effet, le traitement dégradant, dans sa détermination à dévaloriser une personne, instaure le premier
stade de la déshumanisation institutionnelle dont la torture
est l’étape ultime.
1) Voir l’article de J.-D. Vigny dans notre rapport 2021,
Un monde tortionnaire, p. 39
2) Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

L’ONU contre la torture
La Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)
a été adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU
le 10 décembre 1984. Ratifiée par la France en février
1986, elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987.
En 2022, elle compte 173 États parties.
Elle a été complétée par un Protocole facultatif (OPCAT)
voté par l’AG de l’ONU le 18 décembre 2002, entré
en vigueur le 22 juin 2006. Il établit un système de visites
d’organismes indépendants sur les lieux de privation
de liberté et compte 92 États parties. L’OPCAT a été
ratifié par la France en novembre 2008.
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LA FRANCE
PEUT MIEUX FAIRE
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TEXTE ÉMILIE SCHMIDT, responsable Programme et plaidoyer sûreté et libertés France de l’ACAT-France
ILLUSTRATION JULIETTE LÉVEILLÉ

Depuis la ratiﬁcation de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) par la
France en 1974 et l’ouverture en 1981 des recours à toute personne s’estimant victime d’une
violation de la Convention, la France a été condamnée à 47 reprises sur le terrain de l’article 3.

L’

article 3 de la CEDH prévoit l’interdiction de la
torture et des traitements inhumains et dégradants.
En 1999, la France est condamnée par la Cour
européenne des droits de l’homme pour des faits de torture.
À l’époque, elle est la seule nation avec la Turquie à être
condamnée pour de tels actes. Le requérant avait subi des
violences répétées lors de sa garde à vue : coups de pied, de
poings et de batte de base-ball. La Cour avait estimé que ces
agissements devaient être considérés comme des actes de
torture au sens de l’article 3 de la Convention européenne
des droits de l’homme.
En effet, les forces de l’ordre françaises et leur usage disproportionné de la force sont souvent pointés du doigt par la
Cour. Ce domaine n’est toutefois pas le seul à avoir donné

lieu à des condamnations de la France : depuis 1999, elle fait
l’objet de sanctions répétées sur la base de l’article 3, au sujet
de situations très diverses.
UN VASTE CHAMP DE CONDAMNATIONS
Dans la plupart des affaires, les juridictions internes
n’avaient pas – ou trop peu – condamné les agents mis en
cause. Cette absence de punition s’explique notamment par
le manque d’effectivité des enquêtes menées en la matière.
Ainsi, dans l’affaire Selmouni, la Cour reconnaît la nécessité
de mener une enquête effective à chaque fois qu’un grief de
torture ou de traitement inhumain et dégradant est avancé
par une personne. Cette enquête, pour être effective, doit

aboutir à l’identification et à la poursuite des responsables
des actes contestés. Dès lors, l’absence d’une telle enquête
conduit à la violation de l’article 3.
La France est également régulièrement reconnue coupable
de traitements inhumains et dégradants concernant le placement en rétention d’enfants mineurs. La Cour a ainsi déclaré
que la rétention d’une mère et de sa fille de 4 mois pendant
11 jours dans un centre inadapté constituait un traitement
inhumain et dégradant pour l’enfant et sa mère. À l’inverse,
dans un récent arrêt, la Cour a reconnu que la rétention d’un
mineur de 8 ans pendant 14 jours constituait un traitement
inhumain et dégradant, mais n’a pas conclu à la violation de
l’article 3 en ce qui concerne ses parents, pourtant retenus
dans les mêmes conditions.
Le milieu pénitentiaire n’est pas épargné non plus : en 2007,
la pratique des fouilles intégrales ainsi que la fréquence de ces
dernières avaient été jugées comme constituant un traitement
dégradant. De même, la Cour a jugé que le placement en cellule disciplinaire d’un détenu présentant des troubles mentaux et suicidaires n’était pas compatible avec le niveau de
traitement exigé à l’égard d’un tel détenu et constituait un
traitement et une peine inhumains et dégradants.
Cette longue liste de condamnations ne prend pas en compte
les cas résolus à l’amiable devant la Cour. Ainsi, dans l’affaire
Lamine Dieng, décédé en 2007 à la suite de l’utilisation de
la technique du plaquage ventral, le gouvernement a préféré
ne pas aller au bout de la procédure et verser une somme
compensatoire à la famille afin de faire cesser les poursuites.

Dans la plupart des affaires,
les juridictions internes
n’avaient pas ou trop
peu condamné les agents
mis en cause
la journée, avec seulement une heure de promenade. Cet
arrêt s’inscrit dans une longue liste de condamnations visant
le domaine pénitentiaire et révélant un problème structurel
dans les prisons françaises. Le Comité pour la prévention
de la torture (CPT) constatait en juin 2021 « l’inefficacité des
mesures prises depuis 30 ans » par le gouvernement français
en matière de surpopulation carcérale.
Dès lors, la question se pose de savoir si la France ne pourrait pas faire l’objet d’un arrêt pilote en la matière. Cette
procédure permet d’identifier les problèmes structurels
ressortant d’affaires « répétitives » et de demander aux États
concernés de remédier au problème systémique. Si la France
n’a pas encore été visée par cette procédure, l’absence de
réponse satisfaisante donnée à ces nombreuses condamnations pourrait justifier le recours à l’arrêt pilote.
Pour aller plus loin
• Conseil de l’Europe, fiche mémo no III,
L’Interdiction de la torture et des traitements
inhumains et dégradants.
• Cour européenne des droits de l’homme,
La CEDH et la France : faits et chiffres, 2021.

DES ARRÊTS RAREMENT SUIVIS D’EFFETS
Le Comité des ministres, chargé de surveiller l’exécution
par les États des décisions de la Cour, publie après chaque
arrêt de violation un rapport faisant état des mesures prises
par les gouvernements pour se conformer aux décisions.
En réalité, les arrêts sont rarement suivis d’effets.
Dans l’affaire Khan, un mineur de 12 ans a vécu pendant
six mois dans des conditions sanitaires déplorables au sein
de la « lande » de Calais, alors qu’un juge avait ordonné qu’il
soit confié provisoirement à la Direction de l’enfance et de
la famille. Au regard des situations extrêmement graves de
ces camps et de l’inexécution des autorités pour protéger
l’enfant, la Cour a une fois encore condamné la France pour
violation de l’article 3. Pourtant, en décembre 2021, soit
plus de trois ans après l’arrêt initial de la Cour, le Comité
des ministres renouvelait ses demandes envers la France
pour que de réelles mesures soient prises pour protéger les
mineurs non accompagnés en transit.
Dans un autre domaine, le 25 avril 2013, la Cour sanctionnait pour la première fois la France pour sa surpopulation
carcérale. Le requérant partageait avec un autre détenu une
cellule de 9 m2 dans laquelle les sanitaires n’étaient que partiellement cloisonnés et il était confiné la majeure partie de

707

requêtes concernant
la France ont été traitées
par la Cour en 2021

7

de ces arrêts ont conclu
à la violation par
la France d’au moins
un article de la CEDH

14

arrêts ont été prononcés,
portant sur 23
de ces requêtes

4,98 %

des arrêts prononcés
contre la France
concernent une violation
de l’article 3 de la CEDH

Source : Cour européenne des droits de l’homme
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PRENDRE SOIN
D’UN MONDE BRISÉ :
UNE RESPONSABILITÉ
CHRÉTIENNE
INTERVIEW DE WILLIAM CAVANAUGH, professeur de théologie et directeur du Centre pour le catholicisme mondial
et la théologie interculturelle à l’université DePaul de Chicago
PROPOS RECUEILLIS PAR KATHERINE SHIRK LUCAS, Theologicum - Institut Catholique de Paris
PORTRAIT DE WILLIAM CAVANAUGH PAR JULIETTE LÉVEILLÉ
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William Cavanaugh s’intéresse à la présence sociale et politique des Églises dans des
situations de violence et d’injustice. Il développe des théologies politiques qui s’opposent
à la violence de l’État-nation et aux forces d’exploitation de l’économie du marché.
Au début des années 1990, vous avez développé
une base de données à partir des témoignages
de victimes de la torture sous la dictature militaire
au Chili. Qu’avez-vous appris ?
William Cavanaugh : J’ai appris que la torture est rarement utilisée pour arracher des informations aux victimes.
Au Chili, les personnes qui n’étaient pas impliquées dans
la politique étaient souvent torturées, elles étaient forcées à
signer des aveux fictifs, et certaines donnaient des informations pour s’entendre dire : “Nous le savions déjà.” La torture ne vise pas l’obtention de renseignements, mais la
dégradation des personnes. Son but est de semer la terreur
afin que les gens craignent de s’opposer au régime totalitaire. Autrement dit, son usage cible non seulement le corps
individuel, mais aussi le corps social. La torture cherche
à atomiser les corps sociaux intermédiaires qui pourraient
menacer le pouvoir du régime.
Vous travaillez dans le domaine de la théologie
politique. Comment définiriez-vous cette discipline ?
W. C. : La théologie politique cherche à relier le langage
sur Dieu à la manière dont les sociétés sont ordonnées et
gouvernées. La tradition biblique part du principe que

Dieu s’implique dans la gouvernance du monde, depuis les
psaumes qui proclament que Dieu est roi, jusqu’à la relation intime de Dieu avec les rois davidiques, en passant par
Jésus qui aﬃrme instaurer le Royaume de Dieu sur la terre.
La théologie politique mobilise en particulier la philosophie politique, mais aussi la sociologie durkheimienne, qui
analyse comment les nationalismes fonctionnent comme des
religions. La théologie politique aide à défendre les droits
humains par la dénonciation de l’État comme une fausse
religion et par l’aﬃrmation de la dignité de la personne
humaine en termes théologiques.
Vous écrivez : “Tout espace alternatif aux
pouvoirs du monde sera toujours sur le point
de se fermer.” Qu’est-ce qui explique la fragilité
de ces espaces alternatifs ?
W. C. : Être chrétien, c’est être l’enfant d’un Dieu vulnérable. Nous ne pouvons pas construire un monde juste
par la coercition et la force. Nous voudrions bâtir des institutions invincibles, mais nous finissons par corrompre
l’essentiel de l’Évangile. La paix et la dignité humaine ne
viendront pas d’une puissance de feu supérieure, même
si nous sommes convaincus de combattre le mal. Le fondement le plus solide et le plus durable pour l’avenir ne

viendra pas de l’hégémonie militaire ou économique, mais
des petites expériences du soin des personnes, comme la
Maison Shalom de Maggy Barankitse en Afrique de l’Est.
Elle accueille des enfants hutus et tutsis pour qu’ils vivent
ensemble comme des frères et sœurs. C’est une expérience
radicale pour surmonter les divisions, mais qui dépend du
partage de la vie quotidienne.
En revenant sur votre carrière de théologien, vous
dites : “Il y a eu trop d’Église et pas assez de Dieu.”
Pourriez-vous expliquer ce diagnostic ?
W. C. : Je n’aurais pas rencontré le Dieu de Jésus Christ
sans l’Église. Je ne pense pas que l’on puisse être disciple de
Jésus Christ tout seul. Il faut vivre en communion les uns
et les unes avec les autres. Le christianisme n’est pas une
philosophie, mais un mouvement.
J’explore comment ce mouvement peut contribuer à
prendre soin d’un monde brisé. Mais, avec le temps, je
comprends qu’une focalisation trop importante sur l’Église
risque l’idolâtrie. Au lieu d’être un sacrement qui révèle
Dieu, l’Église peut devenir une fin en soi, opaque plutôt que
transparente à la lumière de Dieu. Les catholiques parlent
beaucoup de l’Église : du pape et des conciles, des personnes
qui ont du pouvoir et de celles qui n’en ont pas, de la beauté
ou de la laideur de la liturgie, de ce que les évêques auraient
dû dire ou ne pas dire.
Nous ne parlons pas assez de Jésus, de Son sermon sur la
montagne, de ses repas avec les pécheurs, des plaies de ses
mains après sa résurrection et de ce qu’elles nous disent de
nos propres blessures. Nous ne parlons pas assez de ce que
Jésus nous révèle de Dieu.
Quels sont vos espoirs pour les chrétiens et pour
les Églises, en particulier, quant à leur contribution
propre au respect de la dignité humaine et à la
défense des droits humains ?
W. C. : Mon espoir, pour les chrétiens comme pour l’Église,
est de pouvoir nous concentrer sur le cœur de notre foi,
l’Évangile de Jésus-Christ, pour devenir un espace de
créativité et de beauté, un laboratoire d’espérance pour le
monde, qui expérimente des manières de vivre ensemble
soignantes et guérissantes.
Nous n’avons pas besoin d’être majoritaires pour y parvenir : nous devons simplement être fidèles. Notre respect
de la dignité humaine et notre défense des droits humains
commencent quand nous voyons Dieu dans l’affamé et
l’assoiffé, le malade et le nu, l’étranger et le prisonnier. Selon
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l’évangile de Matthieu, au chapitre 25, le Christ s’identifie
aux plus vulnérables du monde. La rencontre de Dieu et
de l’humanité dans la figure du Christ est le fondement de
tous les dons que les chrétiens peuvent offrir à la défense
des droits humains.
À la fin des années 1980, vous avez passé deux ans
à diriger un projet de construction parrainé
par l’Église catholique au Chili pendant le régime
de Pinochet. Quels étaient les défis et les rôles
particuliers de l’Église catholique à cette époque ?
W. C. : L’Église catholique s’était imposée comme le principal
antagoniste institutionnel du régime militaire. De nombreux
évêques, avec à leur tête le cardinal Silva de Santiago, étaient
de fervents défenseurs des droits de l’homme, et l’Église
a parrainé le Vicariat de la solidarité, qui offrait une aide
juridique aux personnes qui avaient été torturées et à celles qui
recherchaient des disparus. Le Vicariat a également organisé
des activités communautaires dans les quartiers pauvres – des
soupes populaires, des coopératives d’achat, des ateliers pour
les chômeurs… La stratégie néolibérale du régime consistait
à réduire le corps politique aux individus et à l’État. Ils voulaient supprimer les organisations intermédiaires comme les
syndicats, les partis politiques et les associations de terrain.
L’Église catholique était le seul espace où il était possible de
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s’organiser. Elle a fréquemment été attaquée, mais le régime
n’est pas parvenu à la faire disparaître, en partie parce que le
général Pinochet lui-même se déclarait un fervent catholique.
En France et ailleurs, des personnes survivantes
de violences sexuelles dans l’Église catholique
ont eu le courage de montrer leurs blessures.
Que pouvons-nous apprendre d’elles ?

AGI R

« La théologie politique aide
à défendre les droits humains
par la dénonciation de l’État
comme une fausse religion et
par l’affirmation de la dignité
de la personne humaine
en termes théologiques »

AVEC L’ACAT

Pour aller plus loin
• Torture et eucharistie : la théologie
politique et le corps du Christ, Ad Solem,
2009, 448 p., 31 €.
• Comme un hôpital de campagne:
l’engagement de l’Église dans un monde
blessé, DDB, 2016, 426 p., 22,90 €.
• Idolâtrie ou liberté. Le déﬁ de l’Église au
XXIe siècle, Salvator, 2022, 200 p., 20 €.

25

La théologie politique de William Cavanaugh
Le recueil Idolâtrie ou liberté. Le déﬁ
de l’Église au XXIe siècle de William
Cavanaugh réunit sept textes inédits
en français, traduits et introduits
par le théologien catholique Sylvain
Brison. Il permet d’approfondir les
concepts clés du titre selon une
approche de théologie politique.
Pour William Cavanaugh, l’idolâtrie
implique ainsi « d’accorder une
conﬁance ou une loyauté démesurée
à une chose créée plutôt qu’à Dieu ».
La tradition biblique comprend
l’idolâtrie comme emprise
ou domination, par exemple quand
Jésus avertit sur les dangers inhérents
à la quête de l’argent : « Vous ne
pouvez servir Dieu et Mammon »
(Mt 6, 24). William Cavanaugh
développe une critique de l’idolâtrie
de l’argent qui conduit l’économie
capitaliste mondiale en prenant
appui sur les contributions du pape

François. Il explique également en
quoi le nationalisme est une forme
d’idolâtrie, en particulier dans
le contexte politique de la présidence
de Donald Trump, aux États-Unis.
Il aurait été pertinent d’articuler
cette analyse avec une critique plus
vigoureuse du racisme, car l’idéologie
de la suprématie blanche relève elle
aussi de l’idolâtrie telle que l’auteur la
conçoit. En eﬀet, l’idolâtrie de la race
mène au langage et aux traitements
dégradants qui nuisent à la dignité
des citoyens afro-américains,
avec des conséquences bien réelles :
selon une estimation, les hommes
afro-américains ont 2,5 fois plus
de risque que les hommes blancs
d’être tués par la police. Ce prisme
de l’idolâtrie contribue à approfondir
notre compréhension des
attitudes à la racine des conduites
inhumaines et violentes.

Par ailleurs, pour William Cavanaugh,
l’Église, en tant que corps social,
devrait résister aux démarches
idolâtres par l’attention prioritaire
qu’elle accorde aux personnes
en souﬀrance, comme celles dont
les droits humains sont bafoués.
L’amour du prochain et de l’ennemi
permet de se libérer de la dépendance
idolâtre à sa propre identité pour
recevoir une nouvelle identité
en Christ. Cependant, le théologien
met l’Église en garde contre
le risque de se transformer elle-même
en idole par une autocritique
qui mènerait à l’égocentrisme
et à l’autoréférencement. L’Église
ne peut combattre les idolâtries
qu’à condition de se centrer
sur « l’adoration du Dieu de Jésus
Christ dans le Saint-Esprit »
et de défendre la dignité inhérente
à chaque être humain.
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W. C. : En plus d’avoir honte et de faire pénitence, l’Église
catholique devrait être reconnaissante aux victimes de
violences sexuelles d’avoir eu le courage de s’exprimer.
À ceux qui rêvent de la restauration de la gloire mondaine de
l’Église, la crise des abus sexuels rappelle que l’Église n’est
pas Dieu et que le pouvoir terrestre corrompt. Il ne s’agit
pas seulement de péché sexuel, mais aussi d’une quête de
pouvoir et d’une volonté de protéger l’image et les privilèges
de l’Église plutôt que de chercher la vérité, si laide soit-elle.
Si l’Église peut apprendre à reconnaître son humanité, à se
repentir de ses propres péchés, alors elle pourrait être un
guérisseur blessé dans un monde qui en a désespérément
besoin. L’Église pourrait et devrait être une bénédiction pour
le monde, non pas en tant que societas perfecta, mais en tant
que corps qui cherche le pardon.
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QUOI DE NEUF ?

DÉFENDRE LES
DROITS DE L’HOMME :
UN ENGAGEMENT,
UNE RESPONSABILITÉ

NATHALIE SEFF
Déléguée générale de l’ACAT-France

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

Clément Boursin, responsable
Programme et plaidoyer Afrique
de l’ACAT-France, a été interviewé
par Radio publique africaine
et Télé renaissance les 11 et
12 février derniers pour évoquer
la levée des sanctions de l’Union
européenne à l’encontre
du Burundi, en dépit d’exactions
toujours observées dans
le pays. Son article traitant de
la qualiﬁcation du conﬂit en cours
dans les régions anglophones du
Cameroun a également été publié
sur le site Afrique XXI le 7 mars.

LA NUIT DES
VEILLEURS AURA
LIEU LE 26 JUIN !
« Discerner la vérité, trouver le chemin »
(Jean 14, 6), c’est le thème proposé par
l’ACAT-France pour cette nouvelle édition
de la Nuit des Veilleurs. Issues de tous
les continents, certaines victimes de torture
sont arbitrairement incarcérées, d’autres
sont au secret depuis des années ou victimes
de violences sexuelles, d’autres encore
menacées de mort et pourchassées.
Pour consulter les ressources spirituelles
mises à disposition, l’histoire des victimes
identifiées en 2022, savoir ce que sont
devenues celles soutenues en 2021, ou
encore pour proposer une Nuit des Veilleurs
près de chez vous, allumer une bougie
ou déposer une obole, rendez-vous sur le site
www.nuitdesveilleurs.fr.

INITIATION DES
CATÉCHUMÈNES
AUX DROITS
DE L’HOMME
L’ORDRE DU
MÉRITE POUR
DANIELLE MÉRIAN
Le 7 mars, veille de la Journée
internationale des droits des
femmes, notre amie Danielle Mérian
a reçu de Marlène Schiappa
la médaille de l’ordre national
du Mérite pour son investissement
associatif depuis plus de
six décennies. Dans son discours,
la ministre a mentionné
son engagement à l’ACAT-France.

PAIX DES ÉGLISES,
PAIX DU MONDE ?
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Ensemble, nous pouvons changer le sort
de nombreuses victimes ! C’est cela, au fond,
qui guide les luttes, les actions et l’engagement
des membres et militants de l’ACAT-France
depuis près de 48 ans.
Défendre les droits de l’Homme,
c’est défendre les droits d’hommes
et de femmes qui ne peuvent les exercer
ou, pire, qui en sont privés par la force. C’est
défendre les victimes, les droits de demandeurs
d’asile et, dans nombre de cas, leur vie. Un
engagement, une responsabilité qui requièrent
à minima d’être bien informés ; non dans
l’agitation de l’actualité ou de l’émotion
– même si elle est forte et légitime –, mais avec
sagesse, empreints de ce que l’Histoire
nous a appris et que notre devoir de mémoire
nous impose de ne pas oublier, mais aussi
de transmettre et de remettre en perspective
au présent, face à des événements tragiques
pour l’Humanité qui semblent se répéter
ad libitum à l’échelle de l’Histoire.
Militer pour les droits de l’Homme, c’est agir
en notre âme et conscience, dotés
d’un libre arbitre intact, d’une foi inébranlable
en l’Humanité, pas seulement pour atténuer
ou faire disparaître les symptômes visibles
et immédiats. C’est ce que nous faisons lorsque
nous intervenons personnellement et avec
d’autres dans un élan de solidarité humanitaire.
Car la défense des droits de l’Homme exige
d’œuvrer dans la durée, en veillant à ne pas
hiérarchiser les cas selon les pays, leur situation
géographique ou leur culture, mais
en se référant aux droits humains, aux valeurs
et principes fondamentaux sur lesquels
ils ont été érigés en droits universels.
Dépassons l’immédiat, balayons les certitudes,
prenons le temps de l’écoute, de la réﬂexion,
de la lecture posée des événements, pour tenter
d’appréhender un monde qui se transforme
de crise en crise, à la vitesse d’un tweet.

ON PARLE
DE L’ACAT

Le colloque des Facultés s’est tenu
du 9 au 11 mars 2022 à l’Institut
catholique de Paris. Si l’Évangile
prône la paix, les Églises ont
parfois créé division et violence.
L’œcuménisme pourrait-il
permettre d’œuvrer à une culture
de paix ? L’ACAT-France était
présente à l’atelier « La vigilance
au service de la paix » avec
Gilles Berceville (com. Théologie),
Paa Koﬁ Eduah (Vie militante)
et Corinne Weber (CoDi).

MOBILISATION À
PARIS EN SOUTIEN
À L’UKRAINE
Le 17 mars dernier, l’ACAT-France
et ses militants ont participé
à un rassemblement sur le parvis
de l’Hôtel de Ville à Paris pour
manifester contre l’oﬀensive russe
en Ukraine. Soucieux de l’impact
dévastateur de l’invasion militaire,
cet appel à mobilisation a été lancé
par un collectif engagé pour le
soutien à la population ukrainienne,
ainsi que par des défenseurs
des droits en Russie et au Belarus.
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Les droits de l’homme sont au
programme du collège. L’occasion
pour présenter l’ACAT-France,
lors de la retraite protestante des
conﬁrmands du consistoire de
Drulingen (Bas-Rhin), sur le thème
de la prière, avec un brainstorming
pour mieux déﬁnir la torture,
la peine de mort, l’enfermement,
la disparition et l’asile. Avec un jeu,
deux vidéos et un ﬂyer, les modes
d’action de l’ACAT-France ont été
explorés, en particulier la prière.

REJOIGNEZ-NOUS !
www.acatfrance.fr
@ACAT_France
ACAT France
acat_france
ACAT
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UNE ÉDITION SUR LES
DROITS HUMAINS DANS
LES DÉMOCRATIES
TEXTE LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT-France
ILLUSTRATION ÉMILIE ISTANBULLU

Le Vivr’ACAT 2022, temps de formation et de réflexion destiné aux adhérents
de l’ACAT-France, a de nouveau été organisé à distance et ce,
pour la deuxième année consécutive. Plus de 150 personnes se sont connectées
et ont ainsi participé à un programme varié et enrichissant.
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lusieurs temps forts ont ponctué ces deux jours :
une conférence à deux voix, avec Marc Boss, maître
de conférence et titulaire de la chaire de philosophie
et d’éthique de la Faculté de théologie de Paris, et Gilles
Berceville, dominicain, professeur de théologie à l’Institut
catholique de Paris. Elle a été suivie d’un focus sur l’interpellation que l’ACAT-France lance aux Églises pour qu’elles
soient davantage vigilantes et engagées face au populisme, à
la montée de l’individualisme et des idées d’extrême droite.
La question du droit d’asile a également été traitée à travers, d’une part, la présentation d’un rapport de l’ACATFrance, en cours de réalisation, sur le droit d’asile en Europe
et, d’autre part, dans le cadre d’un échange avec Raphaël
Girardot et Vincent Gaullier, les réalisateurs du film Que
m’est-il permis d’espérer ?, visionné en avant-première lors
de ce Vivr’ACAT. Une célébration œcuménique originale,
préparée et animée par des femmes engagées de l’ACATFrance et enregistrée en amont au Temple de l’Étoile est
venue conclure le week-end.
DES TEMPS FORTS APPRÉCIÉS PAR LES MILITANTS

« Notre constitution est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non pas d’une minorité, mais du plus
grand nombre. » Selon cette définition de Thucydide, la
démocratie est le pouvoir du plus grand nombre, mais cette
qualité ne fait pas d’elle un régime intrinsèquement acquis
à la cause des droits humains. C’est la thèse que Marc Boss
a défendue dans sa conférence en s’appuyant sur la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. Quant à
Gilles Berceville, son intervention a porté sur la démocratie

moderne et la fraternité chrétienne. Selon lui, l’existence
d’un régime démocratique conditionne, mais ne garantit pas
nécessairement le respect des droits humains. Il précise que
les communautés chrétiennes ne soutiennent pas toujours
ces droits et qu’en leur sein de graves abus ont pu et peuvent
encore se produire. La défense des droits humains n’est
donc pas la tâche exclusive de l’État démocratique ni celle
des familles spirituelles ou des communautés de croyants.
Elle appelle un dialogue critique entre ces deux pôles.
Si l’on en juge par les propos des participants, les deux
conférences étaient de haut niveau et méritent d’être
réécoutées pour accompagner le parcours des spectateurs
sur des thématiques qui sont au cœur de l’actualité un peu
partout dans le monde.
L’APPEL À LA VIGILANCE DES ÉGLISES
Autre composante de ce Vivr’ACAT 2022, L’Appel à la vigilance, projet mené par la commission Théologie et le groupe
de travail Sensibiliser les Églises de l’ACAT-France. Ce texte
a donné lieu à diverses propositions d’actions concrètes pour
qu’il soit mieux diffusé : le vulgariser pour qu’il puisse être
compris par un plus grand nombre ; le distribuer en même
temps que L’Appel du mois dédié à un ou une défenseur(e)
des droits humains poursuivi(e) pour ses idées ; l’élargir et
le soumettre aux mouvements et associations alliés ; l’insérer
dans les revues diocésaines distribuées dans les paroisses ;
le proposer aux radios chrétiennes francophones ; le transmettre aux structures de dialogues interreligieux qui portent
également ces réflexions ; sensibiliser les jeunes en contactant les aumôneries des lycées, les pastorales, les groupes

Dans les pays démocratiques, le milieu pénitentiaire est parfois le théâtre de violations des droits humains.

bibliques universitaires ; le communiquer aux associations
non confessionnelles de droits humains.
LE DROIT D’ASILE AU CŒUR DES RÉFLEXIONS
Les participants se sont ensuite penchés sur le droit d’asile
en France et en Europe. En France d’abord, grâce au film
de Raphaël Girardot et Vincent Gaullier, Que m’est-il permis
d’espérer ?. Les réalisateurs ont posé leurs caméras pendant
18 mois dans « la Bulle » de la porte de la Chapelle, à Paris.
Bulle-parenthèse contre les violences de la rue, bulle-repos
permettant, pour un temps, aux réfugiés de baisser la garde,
mais aussi bulle-info pour leur donner une chance de mieux
comprendre les démarches administratives kafkaïennes qu’on
leur demande de connaître sur le bout des doigts pour avoir
une chance de s’en sortir. Ce film, cette leçon d’humanité
(voir Humains n° 24, p. 30-31), nous force à nous interroger sur la dignité humaine, l’accueil – ou le non-accueil – de
personnes qui ont tout quitté et qui ont traversé des épreuves
diﬃcilement supportables. Les échanges ont permis de
mieux comprendre la démarche humaniste des réalisateurs,
qui ont abordé le droit d’asile du côté des demandeurs. En
Europe ensuite, avec la présentation des enquêtes et constatations du rapport que l’ACAT-France rédige sur la situation
du droit d’asile en Europe (précédé, début juin, d’une note sur
l’asile dans huit pays européens, lire p. 31). On y décèle les
fortes disparités dans le traitement des réfugiés, où le plus
petit dénominateur commun domine, loin des idées humanistes pour lesquelles nos militants et notre ONG se battent.
Enfin, note d’espoir avec la célébration œcuménique enregistrée au Temple de l’Étoile et la prédication très inspirée
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Peut-on raviver la démocratie ?
Gilles Berceville, citant le philosophe Axel Honneth,
a répondu à cette question : « Ce n’est pas en nous
tournant vers un passé idéalisé (la Grèce antique,
les Évangiles, les Lumières) qu’il faut chercher à nourrir
le désir de démocratie. Au contraire, c’est la mémoire
inaltérable, transmise de génération en génération,
de la guerre, des expulsions, de l’exclusion et du
génocide qui donne naissance à la cohésion sociale
entre les citoyens européens. »

de la théologienne orthodoxe Olga Lossky, les chants de la
jeune Eldwina Tay-Yesso et les morceaux joués par le hautboïste Christophe Robert, dont l’album Le Hautbois du pasteur Robert est un enchantement.
Au final, les participants ont estimé être largement satisfaits
par ces deux journées de travail et de réflexion. Un Vivr’Acat
considéré comme « un grand cru » par le choix des intervenants, la qualité du film et la richesse des échanges.
Un Vivr’Acat rassembleur, malgré la distance, au rythme
soutenu, qui donne énergie, espoir et envie de se retrouver
de nouveau sans modération.
Pour aller plus loin
Pour regarder et écouter la conférence de Marc
Boss et celle de Gilles Berceville, rendez-vous
sur la chaîne YouTube de l’ACAT-France :
www.youtube.com/watch?v=4GjsGiCDoiY
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L’ASILE EN EUROPE :
LE DÉBUT DE LA FIN ?
TEXTE LOUIS LINEL, chargé de Communication et plaidoyer de l’ACAT-France
PHOTO MICHELE - ADOBE STOCK

L’ACAT-France a effectué une vaste enquête
sur le droit d’asile en Europe. Elle dépeint
un tableau désolant tant ce droit fondamental
est menacé, détricoté minutieusement
par des régimes qui assument pleinement
ce renoncement. Et ce, pour la plus grande
détresse des victimes.
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a Convention de Genève fait naître, en 1951, les bases
du droit d’asile moderne dans les cendres de l’aprèsguerre. Le texte, aujourd’hui ratifié par 146 États
– 147 pour le Protocole qui en élargit la portée en 1967 –,
garantit à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques » le droit de trouver refuge dans un autre pays que
le sien. Et, plus que tout, d’y être traité avec humanité.
La solidarité trouve donc une expression majeure dans
l’asile, au seul motif de la dignité humaine et du besoin
impérieux de la protéger. Une dignité qui vaut au-delà des
frontières… ou des considérations politiques.
UNE ENTREPRISE DE DÉVOIEMENT
D’UN DROIT FONDAMENTAL
Au sein de l’Union européenne (UE), trois directives forment le socle juridique commun applicable à l’accueil des
demandeurs d’asile, au traitement de la procédure, ainsi
qu’aux critères d’attribution du statut de réfugié. L’étude
de l’ACAT-France passe en revue l’intégration de ces textes
dans le droit national de huit pays : l’Allemagne, la Belgique,
la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas et la
Suède. De longs développements seraient nécessaires, mais
le propos est tristement succinct. L’intégration qu’en font ces
États reflète, à des échelles différentes, une véritable entreprise de dévoiement de l’asile. Tous, ou presque, investissent
le caractère ambigu des dispositions européennes… Quand
celles-ci ne remettent pas directement l’asile en cause.

Un ensemble de restrictions sont introduites très tôt dans
la procédure d’asile, tant et si bien qu’il paraît illusoire de
se convaincre qu’elles n’ont pas pour objet de dissuader les
demandeurs d’asile potentiels de solliciter une protection
internationale. La raison tient en partie dans un glissement
sémantique de la part des États et de l’opinion publique :
l’asile n’est plus admis comme un droit inconditionnel, mais
perçu comme une charité… dont on peut abuser.
DES BESOINS VOLONTAIREMENT SOUS-ÉVALUÉS
ET DES RÉPONSES SOUS-DIMENSIONNÉES
Ainsi, et bien que le droit communautaire prévoie l’obligation pour les États membres de couvrir les besoins élémentaires (se nourrir, se vêtir, se loger), il leur laisse dans le
même temps une marge de manœuvre considérable quant
au niveau d’aide accordée. Et ces mêmes États ne se font
pas prier pour fournir un cadre matériel inadapté et sousdoté (quelque 75 € mensuels en Italie et jusqu’à 280 € en
Belgique, tandis que la France fournit en sus de l’allocation pour demandeurs d’asile 222 € pour couvrir… les frais
de logement). Le bénéfice de ces « conditions matérielles
d’accueil » peut se voir limité en cas de retard constaté « sans
raison valable » dans l’introduction de la demande d’asile.
Un retard que la France établit au-delà du délai légal de
90 jours, mais que l’Allemagne ou la Grèce, pour leur part,
ne précisent pas. Or, l’étude de l’ACAT-France montre que
les délais dans le dépôt d’une demande d’asile s’expliquent
par de nombreux facteurs, dont leur mauvaise prise en
charge par les états accueillants.
Même conclusion, même désastre côté logement. La surcharge des dispositifs nationaux d’accueil ne s’explique
jamais par un afflux imprévu de demandeurs d’asile.

Il est urgent de recentrer
le débat sur ce que
recouvre le droit d’asile :
un droit fondamental

En 2016, le camp de réfugiés d’Idomeni, à la frontière grecque avec la Macédoine, était le plus grand camp d’Europe.

Les besoins sont en fait sous-évalués, en pleine conscience,
et les réponses sous-dimensionnées. Conséquence, se
multiplient des « hébergements d’urgence », par ailleurs
mal définis par les textes. Tout y passe : hôtels, gymnases,
bateaux fluviaux (Pays-Bas), voire des camps où seul le ciel
est ouvert (Grèce).
Pourtant, les conditions d’accueil jouent un rôle plus que
déterminant. Le cadre légal des hébergements dits d’urgence n’est souvent pas le même que l’hébergement ordinaire. Les personnels ne sont par exemple pas soumis aux
mêmes obligations de formation ou d’accompagnement.
Les demandeurs d’asile se retrouvent abandonnés à euxmêmes, mis littéralement au ban de la société alors que leur
parcours est déjà semé d’embûches.
UN LEVIER DE CONTRÔLE POLITIQUE
Force est de constater qu’il subsiste une confusion entre
l’asile et l’immigration irrégulière, confusion bien entretenue par le politique qui détourne le droit d’asile de son
essence – le vidant de sa substance. Ainsi le droit d’asile
est-il devenu un énième levier de contrôle des politiques
migratoires. Il est urgent de recentrer le débat sur ce que
recouvre le droit d’asile : un droit fondamental. Cette simple
expression de « droit fondamental » devrait suﬃre à bannir
toutes les tentatives de le détourner de son principe même.
C’est l’enjeu porté par l’ACAT-France juste après l’élection
présidentielle, avant les prochaines élections législatives, et
à quelques semaines de la fin de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne. Si elle salue le fait que,
pour la première fois en 20 ans, l’UE ait activé un dispositif d’accueil (la « protection temporaire ») à destination des
personnes fuyant l’Ukraine, elle s’interroge légitimement

sur le fait que celui-ci n’ait pas été ouvert aux victimes qui
fuyaient d’autres guerres, pourtant de plus haute intensité
et de plus longue durée.
Car voilà l’obstacle auquel se heurte avec fracas le droit
d’asile, comme beaucoup de droits humains : sa politisation,
ou plutôt sa récupération partisane. On ne saurait interpréter autrement le « conflit ouvert » entre les États membres,
désireux de restreindre l’asile à sa portion congrue, et les
juridictions européennes (Cour européenne des droits de
l’homme et Cour de justice de l’Union européenne), qui
tentent au cas par cas de le maintenir à flot.
Sauf que les digues sont fragiles. Un ultime coup de bélier,
et c’est tout un système pensé autour de la protection de
la personne humaine qui pourrait sauter. Et disparaître de
tout un continent. Dans sa déclaration du 9 mai 1950, perçue aujourd’hui comme l’acte fondateur de l’UE, Robert
Schuman assurait : « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni
dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait. » Dans
les faits, une solidarité européenne sélective ?

PORTE DISPARU :
LE DROIT D’ASILE
EN EUROPE

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE

Droit d’asile
L’ACAT publie une note pour alerter
sur la menace de disparition du droit
d’asile dans l’Union européenne.
Les politiques étatiques répondent
aujourd’hui à des logiques de
suspicion et de dissuasion mettant
en péril ce droit fondamental.
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RETOURS SUR ACTIONS

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. STATUT DE RÉFUGIÉE
POUR MINA

L’ACAT-FRANCE et sa permanence juridique accompagnent
la famille dans ses démarches depuis 2018.
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BONNE NOUVELLE

Arabie Saoudite. RAIF BADAWI LIBÉRÉ
APRÈS 10 ANS D’EMPRISONNEMENT

Le blogueur et défenseur des droits a été libéré
le 11 mars 2022 après une décennie derrière les barreaux.
Il avait été reconnu coupable d’avoir insulté l’Islam
sur son site Free Saoudi Liberals. En réalité, c’est pour
l’expression de ses idées qu’il a été condamné : il avait
notamment dénoncé plusieurs exactions perpétrées
par la police. Cependant, alors que sa femme et ses
trois enfants vivent au Canada, il reste soumis à une
interdiction de quitter le royaume pendant dix ans.
4
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France. RÉUNIFICATION RÉUSSIE
POUR DEUX PÈRES RÉFUGIÉS

Chine. ENFIN DES NOUVELLES

DU JOURNALISTE-CITOYEN FANG BIN

Après deux ans de secret, on dispose enfin d’informations
sur la situation de Fang Bin, dont on a appris qu’il était
détenu dans le district de Jiang’an. Il a été l’un des premiers
lanceurs d’alerte à diffuser sur Internet des images montrant
la réalité de la situation sanitaire due au Covid-19 à Wuhan.
Il avait régulièrement fait l’objet de menaces de la part des
autorités chinoises jusqu’à son arrestation et sa disparition,
le 9 février 2020. Sa situation demeure incertaine et opaque.
L’ACAT-FRANCE reste mobilisée pour qu’il soit
immédiatement libéré.

VIGILANCE
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M. A. B., ressortissant du Cameroun, a été reconnu
réfugié par la CNDA en 2018 en raison
de son orientation sexuelle et de son engagement
en faveur de la cause LGBT. En mars 2022,
il a pu être rejoint par sa concubine et ses
quatre enfants, dix mois après l’enregistrement
de leurs demandes de visa.
M. C. D. a quant à lui été contraint de fuir
la Guinée pour des motifs politiques et a obtenu
le statut de réfugié à l’OFPRA en 2019.
Son épouse et ses trois enfants l’ont également
rejoint en France en mars 2022, au terme
de six mois de procédure de réunification.
L’ACAT-FRANCE et sa permanence juridique les ont
accompagnés depuis le début de leur procédure d’asile.
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Mina est arrivée en France en 2019 par la réunification
familiale, alors qu’elle était mineure. Après la prise
de pouvoir des talibans et ayant atteint sa majorité,
elle a demandé l’asile en France afin d’être protégée
d’un éventuel retour en Afghanistan, où elle serait
désormais privée de tout accès à l’instruction,
exposée au risque d’un mariage forcé et menacée
par les talibans en raison de son occidentalisation.
L’OFPRA lui a reconnu le statut de réfugiée.

VIGILANCE

Sri Lanka. L’ONU EXHORTE
LE PAYS À DÉPÉNALISER LES ACTES
HOMOSEXUELS
Saisi par Rosanna Flamer-Caldera (ci-dessus), activiste
pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres
et intersexes (LGBTI) menacée par les autorités de son
pays, le Comité des Nations unies pour l’Élimination
de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
a rendu une décision en date du 23 mars 2022.
Dans celle-ci, le Comité condamne les discriminations
dont Rosanna a fait l’objet et exhorte les autorités
à dépénaliser les actes homosexuels, notamment entre
femmes, qui sont criminalisés depuis 1995.
L’ACAT-FRANCE va observer avec la plus grande
attention la mise en œuvre de cette décision du Comité
par les autorités sri-lankaises.

Sahara occidental. MOHAMED
LAMINE HADI ENCORE TORTURÉ

Mohamed Lamine Hadi a été victime de torture au sein
de la prison de Tiflet 2 le 15 mars 2022 après avoir
annoncé à l’administration pénitentiaire sa volonté
de mener une grève de la faim. Il voulait dénoncer
ses conditions inhumaines de détention. Des employés
de l’administration pénitentiaire l’ont notamment frappé
et étouffé. Il a ensuite été empêché d’utiliser le téléphone
et de parler à sa famille pendant dix jours.
L’ACAT-FRANCE s’inquiète des conséquences physiques et
psychologiques des violences subies par Mohamed Lamine
Hadi, qui doit recevoir les soins que son état nécessite.
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MAUVAISE NOUVELLE
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Palestine/France.

9

LA SURVEILLANCE DES DÉFENSEURS
PALESTINIENS CONTINUE
Le 5 avril 2022, Salah Hammouri, la Fédération
internationale pour les droits humains (FIDH) et la Ligue
des droits de l’homme (LDH) ont déposé une plainte
en France contre l’entreprise NSO Group Technologies
pour avoir infiltré illégalement le téléphone de l’avocat
franco-palestinien. Comme d’autres défenseurs des droits
palestiniens, son téléphone a été piraté à l’aide du logiciel
espion Pegasus, outil apprécié des régimes dictatoriaux.

France. AFFAIRE STEVE CANIÇO :

LA POLICE MISE EN CAUSE

L’ACAT-FRANCE reste vigilante sur cette question essentielle
pour combattre l’impunité des violences policières
et le silence complice de la justice face à de tels crimes.

8
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L’ACAT-FRANCE appelle à l’ouverture d’une
enquête effective.
12 MAUVAISE NOUVELLE

10 MAUVAISE NOUVELLE

Vietnam. LA CONDAMNATION

Mexique. KENIA HERNANDEZ

ARBITRAIRE DE LE HUU MINH TUAN
CONFIRMÉE EN APPEL

LOURDEMENT CONDAMNÉE

Le calvaire judiciaire de la défenseure Kenia Hernandez
ne cesse de s’aggraver. Accusée dans huit affaires
distinctes, elle vient d’être jugée pour deux d’entre
elles en février et mars 2022. Reconnue coupable
de vol avec violence dans le cadre de ses actions
contre des péages routiers, elle a été condamnée
à 11 ans de prison dans la première, et dix ans dans
l’autre. Sa peine s’élève donc aujourd’hui à 21 ans
d’emprisonnement, alors que toutes les affaires
n’ont pas encore été jugées. Toutes ses actions en faveur
des populations autochtones ont été pacifiques.

Le 28 février 2022, la Cour de Hô Chi Minh-Ville
a confirmé la peine de 11 ans de prison prononcée contre le
journaliste indépendant Le Huu Minh Tuan, de l’Association
des journalistes indépendants du Vietnam (IJAVN). Il avait
été condamné le 5 janvier 2021 aux côtés de deux autres
membres par le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville,
qui les avait reconnus coupables de « propagande antiÉtat ». Le Huu Minh Tuan est le seul à avoir fait appel de
cette décision. En juin 2021, des experts des Nations unies
sur la détention arbitraire avaient demandé leur libération.
L’ACAT-FRANCE reste mobilisée pour que les deux autres
membres de l’IJAVN soient immédiatement libérés.

11 MAUVAISE NOUVELLE

Burundi. L’UE LÈVE SES SANCTIONS

RDC. UN MILITANT DE LUCHA

AU MÉPRIS DES DROITS HUMAINS

TUÉ PAR BALLE

Le Conseil de l’Union européenne (UE) a annoncé,
début février 2022, la levée des sanctions décidées
en 2016 à l’encontre du Burundi, « [prenant]
acte des progrès accomplis par le gouvernement
burundais en ce qui concerne les droits de l’homme ».
Pour l’ACAT-France, il s’agit d’une prise
de position politique, en violation des valeurs
de l’Union européenne, ce qui constitue
un mépris flagrant pour la situation au Burundi.
L’ACAT-FRANCE réitère son appel à l’UE d’accorder
une place prioritaire au respect des droits de l’homme
dans ses relations avec les États tiers, sans transiger
sur ses principes.
L’ACAT-FRANCE reste aux côtés de Kenia et continue
à se mobiliser en lien avec ses partenaires mexicains pour
obtenir sa libération.
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Alors que le juge d’instruction a annoncé la fin
de l’information judiciaire, le média d’investigation
Disclose a rendu publique une expertise établissant un lien
entre la charge policière avec usage des gaz lacrymogènes
et la chute de Steve dans la Loire le 22 juin 2019.
Si à ce stade trois personnes ont été mises en examen,
le magistrat peut encore classer l’affaire en prononçant
une ordonnance de non-lieu ou renvoyer
les mis en examen devant la juridiction de jugement.

12
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Mumbere Ushindi, militant de 22 ans du mouvement
citoyen Lutte pour le changement (Lucha), est décédé,
le 24 janvier 2022, des suites d’une blessure par
balle. Un agent des forces de défense et de sécurité
congolaises (FDS) lui avait tiré dans le ventre, presque
à bout portant, dans le quartier Kanzuli, à Beni,
au cours de la répression d’une journée « ville morte »
dénonçant l’insécurité dans la région. Il s’agit
du troisième militant de la Lucha tué à Beni au cours
des trois dernières années par des agents des FDS.
L’ACAT-FRANCE appelle à une enquête judiciaire !

13

RENCONTRE

RDC. L’ACAT-FRANCE RENCONTRE

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX 2018

Le samedi 12 mars 2022, la présidente et la déléguée
générale de l’ACAT-France ont rencontré le Dr Denis
Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, à l’occasion de
l’avant-première du film L’Empire du silence, en compagnie
du réalisateur Thierry Michel et de plusieurs autres
associations françaises partenaires du film. L’ACAT-France,
dans le cadre de sa campagne « Rapport Mapping :
à quand la justice en RDC ? » a soutenu la réalisation
de ce film et se mobilise pour le faire connaître auprès
de ses militants et du grand public, comme un outil
de sensibilisation et de plaidoyer.
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LES MENNONITES
POUR LES ALTERNATIVES
NON VIOLENTES

Nous aimons...
Roman graphique

À MAINS NUES

INTERVIEW DE PASCAL KELLER, pasteur, et THADDÉE NTIHINYUZWA, militants du groupe ACAT-France
de Strasbourg, tous deux membres de l’église mennonite
PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE WEBER, membre du Comité directeur de l’ACAT-France
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En juin se tiendra à Strasbourg un événement
important dans votre lutte contre le salon Eurosatory.
Pascal Keller et Thaddée Ntihinyuzwa : Depuis plusieurs années, les mennonites prennent position contre le
salon Eurosatory [Créé en 1967, ce salon de la défense et de
la sécurité expose en réel véhicules, hélicoptères, drones, ou
textiles, ndlr]. Différentes actions ont été engagées, en 2014,
2016 et 2018. Nous appelons à la mobilisation contre
la vente d’armes en dénonçant la fabrication et la vente
d’armes dans le monde. Le 11 juin 2022, la Commission
de réflexion pour la paix des Églises mennonites organise
une manifestation “Die In” place Kleber à Strasbourg,
autour de l’exposition organisée par les quakers sur la
vente d’armes. Il y aura des stands et un culte de clôture
avec les autres confessions au Temple Neuf, à 17 h.
Pouvez-vous présenter la Commission de
réﬂexion pour la paix des Églises mennonites,
dont vous êtes membres ?
P. K. et T. N. : Cette commission a émergé dans les
années 1970, sous l’influence américaine sur les questions

« La théologie et l’éthique
de la paix doivent être
étendues aux dimensions
sociales, économiques
et écologiques »

liées à la paix, et a été oﬃcialisée en l’an 2000. Elle
comporte huit membres. Nous organisons des réunions
publiques deux fois par an. Sous l’angle de la non-violence
et de la prise de conscience, il s’agit de réfléchir à la
question du commerce des armes et à leur destination.
L’armement produit la guerre, il contribue massivement au
fait qu’il y ait des guerres. Notre défi consiste principalement à construire de vraies bonnes relations, en intégrant
les populations dans les processus de réflexion. Par ailleurs,
nous élaborons un dossier de préparation à destination de
nos Églises pour notre culte annuel du Dimanche pour la
paix. Et, tous les deux mois, nous collaborons à la rédaction d’un article sur un thème lié à l’actualité de notre revue
mensuelle Christ seul.

Dans Humains n° 19, nous avions découvert Suzanne Noël, docteure en
médecine, chirurgienne réparatrice au service des gueules cassées, devenue
chirurgienne esthétique. Dans le second tome, Suzanne poursuit son combat
au service des femmes et va plus loin pour améliorer leurs conditions. Elle fait
des émules et crée des clubs où les femmes se retrouvent et reprennent leur
vie en main, démontrant leur force et leur indépendance. « J’ai trop longtemps
accepté de vivre et de travailler sous la tutelle de mes maris. À présent, j’ai 47 ans
et je ne dois plus rien à personne. »

Les mennonites sont décrits comme
une “Église historique de paix”. Pouvez-vous
nous dire quelques mots à ce sujet ?
P. K. et T. N. : Tout au long de l’histoire, les convictions
mennonites ont conduit au refus de participation à la
guerre et au service militaire. La théologie de la paix est
un concept directeur qui s’appuie sur le commandement
d’aimer ses ennemis, qui se trouve dans le Sermon sur la
montagne et dans les courants pacifistes de l’Église primitive. La paix est davantage que l’absence de guerre.

Autobiographie
LE PAIN PERDU

Stop Fuelling War
Stop Fuelling War est une association créée en 2017
par les quakers pour sensibiliser, dénoncer, et lutter
contre le commerce des armes en France et en
particulier contre la tenue du salon de l’armement,
Eurosatory. Elle rallie diﬀérents groupes engagés
pour la paix : MIR, Mouvement de la paix, mennonites,
franciscains, etc. Son objectif est de permettre le
changement en réorientant les ressources consacrées
à la production d’armes vers la consolidation de la paix
et la transformation des conﬂits.

Engagée dans le christianisme social,
Annette Monod-Leiris n’a cessé de se
battre pour la dignité humaine. D’abord
comme travailleuse sociale, ensuite par
son action et son engagement dans les
camps d’internement français, dans la
Résistance de 1940 à 1945 et comme
assistante sociale à la prison de Fresnes
auprès des détenus FLN. Annette était
quaker et a contribué à la fondation de
l’ACAT, où elle a fait de nombreuses
permanences et du secrétariat. Une
vie extraordinaire à laquelle Frédéric
Anquetil rend hommage.
Frédéric Anquetil, Annette Monod,
l’ange du Vel’ d’hiv, Éditions Ampelos,
2018, 215 p., 12 €.

Leila Slimani et Clément Oubrerie, À mains nues, Les Arènes, 2021, 88 p., 20 €.
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En marge du salon Eurosatory qui se tiendra
en juin à Villepinte, en Seine-Saint-Denis,
des adhérents de l’ACAT-France – groupe
de Strasbourg – membres de l’Eglise
mennonite, réagissent avec conviction.

Biographie
ANNETTE
MONOD,
L’ANGE DU
VEL’ D’HIV

D’origine hongroise, Edith Bruck est écrivaine,
scénariste et réalisatrice. Le pain, c’est celui que
sa mère a préparé pour la fin de la Pâque juive,
la nuit où toute la famille est expulsée et doit tout
quitter. À la souffrance qu’Edith Bruck connaît de
13 à 16 ans dans différents camps s’ajoutera celle
du rejet des survivants à la Libération. Écrire « par
nécessité », « avant que ses yeux ne la trahissent », sera
le fil conducteur d’une vie tumultueuse, d’Israël
à l’Italie, où elle témoigne de son passé pour
construire un avenir sans haine, car elle se sent
chargée du devoir de mémoire, à l’instar de son
ami Primo Levi. Un livre sensible qui a sur ce lourd
passé un regard proche de celui de Simone Veil.
Edith Bruck, Le Pain perdu, Éditions du sous-sol,
2021, 176 p., 16,50 €.

Témoignage
DES FEMMES
ET DES DIEUX
La foi est-elle facteur d’émancipation ?
Trois femmes, imame, rabbin et pasteure, donnent lecture de leurs textes
saints, rappelant que les religions
monothéistes partagent des valeurs
communes : tolérance, amour du prochain… Leur approche de la place des
femmes apporte un éclairage nouveau
sur leur rôle dans la société, montrant
qu’une religion qui n’est pas facteur de
liberté ne l’est pas plus pour les hommes
que pour les femmes et que les différents
chemins de foi conduisent vers l’amour
infini de Dieu.
K. Bahloul, F. Chinsky et E. Seyboldt,
Les Arènes, 2021, 256 p., 19,90 €.
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Discerner la vérité,
trouver le chemin

Revoir

On trouve le chemin
de vérité vers la vie
en Dieu en suivant les
pas de Jésus, comme
l’ont fait ses disciples.

TEXTE ALAIN GLEIZES, membre du groupe Sensibiliser les Églises ; écrit pour
la Nuit des Veilleurs et adapté pour Humains par COLETTE CHANAS-GOBERT,
responsable de la commission Communication de l’ACAT-France

La vérité a toujours été maltraitée dans l’histoire
de l’humanité. Notre époque n’y échappe pas.
Déroutés par les crises et les mutations du monde,
nombreux sont ceux qui se raccrochent à des
simplismes relayés par les réseaux sociaux.
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La vérité est souvent diﬃcile à cerner et a besoin de temps
pour être reconnue. Dans l’immédiateté d’une action,
comment discerner le vrai du faux ? C’est la situation
de Pilate lorsque Jésus comparait devant lui. Pour Jésus,
ce n’est pas Pilate, mais le Père qui est maître de Son
destin. Jésus vient d’expliquer en quel sens Il est roi en
distinguant deux camps, celui de Dieu et celui de César.
Et Il donne une substance et un contenu à Son royaume :
« Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute
ma voix » (Jn 18, 36-37). Pilate sait que le jeu politique
et religieux est pétri de vérités antagonistes. Le Royaume
de Dieu n’est pas supérieur parce qu’il est plus puissant,
mais parce qu’il est le royaume de la vérité. Jésus
se présente en témoin de la vérité, et non celui qui
l’impose. Vérité qui Le mène jusqu’au martyre.
Comment discerner ?
Avant Son arrestation, lorsque Thomas, perdu, lui avait
demandé quel était le chemin à suivre, puisque les
disciples seraient bientôt laissés seuls, Il avait dit : « Je suis
le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si
ce n’est par moi » (Jn 14, 5-7). Jésus est Lui-même la vérité.
Sa présence, en tant que Fils, est la révélation de la vérité
pour les hommes par Son exemple, Ses choix, Sa manière
d’agir dans le monde. Le Christ identifie le chemin,
la vérité et la vie à Sa personne. Il est le chemin de vérité
vers la vie en Dieu. On trouve ce chemin en suivant
le Christ, en marchant derrière Lui. C’est ce qu’ont fait
ses disciples. Est-ce si simple ? Souvenons-nous de
Pierre quand Jésus annonce qu’Il doit aller à Jérusalem,
beaucoup souffrir et être tué : « Pierre, le tirant à part,

se mit à le réprimander, en disant : “Dieu t’en préserve,
Seigneur ! Non, cela ne t’arrivera pas !” Mais Lui,
se retournant, dit à Pierre : “Retire-toi ! Derrière moi,
Satan !” » (Mt 16, 22-23). Le faux pas de Pierre ne
concerne-t-il pas aussi toute l’histoire des chrétiens,
y compris aujourd’hui ? Comment discerner les idées
de Dieu des idées des hommes quand on a entrepris,
comme Pierre, de suivre le Christ ? L’histoire montre
que la religion, y compris le christianisme, n’a souvent
pas la capacité d’empêcher des conflits épouvantables
où se confrontent des vérités érigées au rang d’absolu.
Et quand cet absolu prend le nom de Dieu ou de « valeurs
chrétiennes », ses défenseurs s’enferrent dans des combats
qui débouchent sur des guerres fratricides.
Un chemin d’humilité
Le Christ demande d’accueillir la vérité qu’Il incarne.
Suivre le chemin de la vérité vers la vie en Dieu exige
non pas l’orgueil, mais l’humilité, exclut hypocrisie
et faux-semblants : « Si quelqu’un veut venir à ma suite,
qu’il renonce à lui-même et prenne sa croix, et qu’il me
suive » (Mt 16, 24-27). L’ACAT œuvre pour la justice.
Elle essaye d’analyser les vérités en présence, celle des
victimes et celle des auteurs des atteintes aux droits. Ne
pas laisser impunis les crimes contre l’humanité, les crimes
de guerre, les tortures et les mauvais traitements, c’est
mettre les responsables face à la vérité de leurs ignominies
et leur ouvrir un possible chemin de rédemption. Rétablir
les victimes en vérité dans leur droit et les indemniser,
c’est leur permettre, à elles et éventuellement à leur
entourage, de retrouver une juste perception de leur
propre dignité. Dans la vie de prière inhérente à l’ACAT,
la Nuit des Veilleurs est un moment privilégié pour confier
au Seigneur les victimes, les bourreaux, ceux qui se sentent
concernés par le drame de la torture et des massacres
et ceux qu’il laisse indifférents, et demander que l’Esprit
de vérité fasse en chacun son chemin de vie pour
l’avènement d’une humanité plus juste, plus humaine.

© JMG
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Seigneur, tu es la vérité.
Ce matin je pense à tous les persécutés
de la terre, à ceux qui défendent
la vérité et qui se retrouvent devant
le Pilate du moment.
Je te prie pour tous les Pilate, assis,
drapés de pouvoir et de dignité,
cherchant peut-être la vérité au milieu
de tant d’opinions et de paroles.
Merci Seigneur, car tu nous as envoyé
la vérité : elle a pris forme humaine.
Devant Pilate, elle s’est tue.
La vérité n’a pas besoin de se défendre.

L’amour et la vérité
se rencontrent,
la justice et la paix
s’embrassent.
La vérité fleurira
depuis la terre,
la justice apparaît
du haut des cieux.
(Ps 85 (84), 11 et 12)

Elle ne dit rien car elle est.
On a beau l’insulter, l’attacher, cracher
sur elle, la rouer de coups,
elle se dresse toujours, elle s’offre
toujours à celui qui cherche.
Seigneur, que Ta vérité
habite en moi pour l’éternité.
Anonyme
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Les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, l’ACAT-France appelle
à prier à l’occasion de la Journée internationale des Nations unies
pour le soutien aux victimes de la torture.

www.nuitdesveilleurs.com
En partenariat avec :
L’ACAT-France, ONG chrétienne de défense
des droits humains, agit pour faire reculer la
torture et la peine de mort.

