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Il y a quinze jours, je vois passer sur mon fil Twitter un Tweet 
d’Hélène Legeay, chargée des programmes Moyen-Orient à 
l’ACAT : « Enfin une bonne nouvelle ! »

Dix-neuf minutes plus tard, un autre Tweet de l’ACAT précise :

Quelques semaines plus tôt, l’ACAT avait déjà fait parler de 
son action à l’occasion du passage en France d’Abdellatif 
Hammouchi, directeur de la DGST marocaine (contre-espion-
nage), qui administre le centre de détention secret de Temara. 
Abdellatif Hammouchi accompagnait le ministre de l’Inté-
rieur marocain dans le cadre d’une visite à son homologue 
d’alors, Manuel Valls. L’ACAT avait saisi cette occasion pour 
déposer contre lui une troisième plainte pour Naâma Asfari, 
auprès du pôle spécialisé pour les crimes contre l’humanité, 
sur le fondement de la compétence universelle. Informée par 
Me Joseph Breham de la présence d’Abdellatif Hammouchi 
sur le territoire français, la juge d’instruction en charge du 
dossier d’Adil Lamtalsi a envoyé sept policiers à la résidence 

de l’ambassadeur du Maroc pour notifier au directeur de la 
DST marocaine sa convocation par un juge d’instruction à la 
suite du dépôt, en France, de plaintes pour torture contre lui. 
On connaît les remous diplomatiques qui s’en sont suivis et le 
malaise de la diplomatie française prise la main dans le sac 
en train de faire le grand écart entre les valeurs républicaines 
affichées au nom de l’attachement de la Nation aux droits de 
l’homme, et les valeurs qui commandent une diplomatie sou-
mise à nos intérêts économiques et géostratégiques.

En début d’année, c’était le concert de Lara Fabian, prévu dans 
le cadre d’un festival organisé par Gulnara Karimova, fille du 
dictateur ouzbek, pour redorer l’image du pays et promouvoir 
le régime du président Karimov au pouvoir depuis près d’un 
quart de siècle, qui a été annulé à la suite à l’interpellation de 
l’ACAT. À nouveau, entre les valeurs affichées par Lara Fabian 
par son soutien à l’UNICEF et la valeur du cachet reçu à l’occa-
sion de ces concerts, il faut choisir.

Nous connaissons l’ampleur du travail qui reste à réaliser. 
Mais quarante ans après la création de notre association 
par Édith du Tertre et Hélène Engel, grâce à l’action com-
mune des adhérents, des élus des instances de l’associa-
tion, de l’équipe du Secrétariat national et au soutien des 
donateurs, « Agir [demeure] efficace ! ». Depuis deux ans, 
ce souci d’être efficaces en faveur des personnes victimes 
de « peines et traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants », en faveur des personnes menacées d’exécution ca-
pitale et en faveur des demandeurs d’asile, nous a conduits 
à renouveler la vision de notre action. Pour être efficace, 
nous avons, en effet, à distinguer entre, d’une part, la per-
manence des exécutions capitales, la permanence des pra-
tiques tortionnaires et le développement des demandeurs 
du droit d’asile et, d’autre part, les évolutions qui affectent 

la condition voyagère de l’acat

Rapport moral de l’ACAT.

● françois picart, prêtre de l’Oratoire, président de l’ACAT ● 

rapport moral présenté en assemblée générale, le 5 avril 2014
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les conditions dans lesquelles nous intervenons pour que ces 
pratiques cessent. Ces conditions sont, en partie, définies 
par le monde dans lequel nous agissons « inlassablement » 
comme nous y invitait Francis Jacques, un monde dont les 
grands équilibres connaissent de grands bouleversements.

Nous étions terriens dans un monde stable, à la recherche d’un 
point fixe pour poser notre tente à partir d’une conviction abso-
lue : la pratique de la torture, indigne de l’être humain, devait 
s’arrêter ! Nous voilà devenus marins dans un espace fluide 
où nous devons « apprivoiser le devenir », comme les marins 
devaient apprivoiser la mer pour atteindre leur destination. 
Pour cela, ils ont développé des outils de navigation comme les 
boussoles, sextants et autres cartes. Aujourd’hui, l’usage du GPS 
s’impose dans un espace fluide où, a priori, toutes les directions 
s’équivalent comme le montrent les conflits de valeurs que 
notre action a mis à jour et dénoncés au Quai d’Orsay ou dans le 
projet de concert de Lara Fabian. Sans vigilance et sans rigueur, 
les acteurs d’aujourd’hui sombrent vite dans la confusion. Mais 
l’usage de ces outils requiert préalablement un travail de repé-
rage qui, lui, suppose une carte. Le GPS ne va pas sans carte.

La carte n’impose pas de tracé, elle ne fait que décrire les voies 
existantes pour se rendre d’un lieu à un autre ; elle signale les 
obstacles, les hauts-fonds, les rochers, les contours des terres 
émergées. Si le GPS est la métaphore des repérages formels, du 
questionnement, du doute, de la problématisation, la carte est 
le condensé de l’expérience acquise, des savoirs antérieurs, de 
ces certitudes devenues provisoires. Mais ensemble, le GPS et 
la carte définissent le processus d’un questionnement qui arti-
cule doute et certitude qu’il faut opposer au dogmatisme et au 
scepticisme de tout poil pour forger des convictions, au lieu de 
s’abandonner à la seule voix électronique d’une machine qui 
peut calculer, à l’infini, une multitude d’itinéraires.

Dans un monde souvent décrit comme « liquide », un monde 
dont les éléments changeants sont désarticulés et réarticulés 
selon des données et des objectifs mouvants, comme l’est le 
milieu marin par les courants et par les vents, la question de 
l’orientation est désormais centrale. Les places et les rôles ne 
sont plus déterminés à l’avance et, pour agir efficacement, il n’y 
a guère d’autre impératif catégorique que celui d’être soi avec et 
au milieu des autres. S’orienter consiste à décrypter, à désigner 
le moment présent, à mettre en place ou réélaborer des repères 
pour ne pas s’égarer dans un univers moral, juridique et poli-
tique abstrait, à choisir puis tenir un cap. Pour demeurer effi-
caces et performants, les acteurs doivent en permanence « faire 
le point » en associant la carte et le GPS, prendre en compte 
les courants et les vents dominants, choisir la meilleure passe 
entre les esquifs, régler le cap pour atteindre l’objectif choisi.

Sur la carte de l’itinéraire de l’ACAT, nous avons également véri-
fié la pertinence des balises qui guident notre action : l’article 5 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui associe 
le concept de « dignité humaine » au sursaut des consciences 
devant l’horreur des camps nazis et le chapitre 25 de l’évangile 
de Matthieu qui fonde, dans une perspective chrétienne, le res-
pect inconditionnel de la dignité humaine sur l’identification 
du Ressuscité avec les victimes.

Telles les balises vertes et rouges qui délimitent une passe ou 
tracent un chenal, ces deux repères guident nos actions, nos 
campagnes. Elles alimentent le souffle nécessaire pour par-
ticiper à l’action en faveur du respect inconditionnel de la di-
gnité de l’homme et de ses droits. Tenir ces deux balises s’est 
révélé particulièrement précieux pour repérer comment nous 
positionner avec les victimes du conflit syrien. Comme d’autres 
associations chrétiennes, la tentation a pu se présenter au sein 
de l’ACAT, de privilégier la solidarité confessionnelle, avant de 
nous laisser guider par nos deux balises. Agir en accordant da-
vantage d’importance au drame vécu par les chrétiens syriens, 
là où tous les Syriens souffrent de la guerre et de la barbarie exer-
cée par les différents fanatismes à l’œuvre dans ce pays, celui 
du régime comme celui des bandes islamistes, c’était rompre 
l’équilibre né de la prise en compte des deux balises : privilé-
gier les chrétiens parce que nous partageons la même foi, c’était 
non seulement placer l’appartenance religieuse avant la dignité 
humaine comme si elle la fondait, c’était aussi risquer de trahir 
la mission du Christ, mission de donner accès au salut de Dieu à 
tous, mission d’en révéler l’universalité, là où ses contradicteurs 
étaient tentés de l’enfermer dans l’appartenance à une religion 
ou à un peuple. C’est pourquoi, face à la tentation de privilégier 
la solidarité confessionnelle avec les chrétiens syriens avant de 
défendre les droits de l’homme de tous les Syriens, la fidélité à 
l’Esprit du Christ nous conduit à nous demander si privilégier 
une action en faveur des chrétiens, c’est encore agir dans la fi-
délité à nos convictions chrétiennes. Pas plus que dans l’article 
5 de la DUDH, les situations mentionnées dans l’évangile de 
Matthieu 25 le sont en raison de la nationalité des personnes 
en question, de leur appartenance confessionnelle, sociale ou 
culturelle. La dignité d’une personne emprisonnée et abandon-
née à son sort est en cause. L’identification du Ressuscité avec 
elle suffit pour nous obliger. Inlassablement.

Grâce à l’ensemble du processus par lequel nous avons élaboré 
cette vision pour les dix ans à venir, nous voici équipés pour agir 
tel que nous sommes, des chrétiens indignés par les atteintes à 
la dignité de la personne humaine et engagés pour agir partout 
dans le monde avec d’autres, avec les ACAT et la FIACAT, avec 
d’autres croyants, avec les hommes de bonne volonté que les 
valeurs humanistes rendent sensibles à notre action.

Associer la carte et le GPS pour tracer la route de l’ACAT, c’est 
ce que nous avons fait depuis deux ans. Depuis deux ans, à 
l’initiative du Comité directeur et grâce à la persévérance de 
Claude Granier, les différents acteurs de l’ACAT ont décrypté 
le moment présent. Nous avons fait le point afin de dessiner 
les contours de ce que nous voulions pour l’ACAT dans les dix 
années à venir. Nous avons repéré et choisi les leviers grâce 
auxquels nous voulons y parvenir. 

Sur la carte, nous avons décrit le chemin parcouru depuis 
quarante ans. De ce travail de mémoire a émergé la question 
de l’opportunité de redessiner le périmètre du mandat initial 
qui avait déjà été élargi à deux reprises. D’abord en prenant 
en charge les personnes menacées d’une exécution capitale. 
Puis le droit d’asile pour les demandeurs menacés de tortures 
ou d’exécutions s’ils étaient renvoyés dans leur pays. Nous 
avons repéré des chemins possibles. Au lieu de multiplier les 
champs d’intervention, nous avons choisi de renforcer la qua-
lité de notre action dans quelques pays sélectionnés comme 
significatifs du phénomène tortionnaire et de renforcer la qua-
lité de notre action sur le terrain de la prévention grâce à la 
lutte contre l’impunité, ainsi que sur celui des peines cruelles, 
inhumaines et dégradantes.

Aujourd’hui, la plainte déposée par les autorités marocaines 
contre l’ACAT pour « dénonciation calomnieuse » apparaît 
comme un signal confirmant la justesse de cette orientation 
prise de renforcer une politique efficace de prévention en lut-
tant contre l’impunité des bourreaux. Cette plainte n’est qu’un 
nouveau volet d’une stratégie de l’État marocain qui vise à inti-
mider toute personne, toute association qui oserait dénoncer le 
phénomène tortionnaire au Maroc. À ce titre, elle est un signal 
qui conforte la pertinence de cette orientation. L’ACAT dérange.

Sur la carte des chemins possibles, nous avons aussi décidé 
d’approfondir certains aspects qui ne l’avaient pas été suffi-
samment, en particulier en investissant davantage pour rele-
ver le défi des « peines cruelles, inhumaines ou dégradantes », 
notamment dans l’hexagone, et pas uniquement celui des 
« traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Il était temps 
d’interpeller la conscience de nos concitoyens, celle de nos 
Églises, notre conscience aussi, sur la situation de notre pays. 
Trop de condamnations de l’État français ont été prononcées 
par la Cour européenne des droits de l’homme, mais aussi 
par les tribunaux administratifs de notre pays sur plainte des 
détenus, pour ne pas intensifier notre action dans le champ 
pénitentiaire et, en amont, dans celui d’une politique pénale 
lorsqu’elle maintient ou crée des situations qui abîment et 
dégradent les personnes au lieu de restaurer et de favoriser 
leur réinsertion dans la société.

Sur la carte de la militance, nous avons aussi cherché à com-
prendre et à prendre en compte l’évolution des formes de 
la militance, à repérer les balises qui nous rendront plus effi-
caces dans une société tiraillée entre un pluralisme culturel et 
religieux et un ethnocentrisme qui génère plus d’intolérance, 
une société au sein de laquelle le christianisme dans sa diver-
sité cherche un nouveau souffle. Grâce au travail de repérage, 
le texte de vision stratégique a permis à l’ACAT de se position-
ner, de dépasser quelques interrogations de ces temps incer-
tains pour agir avec d’autres. À nous de nous approprier cette 
vision pour nous orienter sur la carte de nos implantations 
locales. À nous de nous approprier cette vision pour y ouvrir 
de nouvelles routes. À nous de nous approprier cette vision 
pour que la barque de l’ACAT assure une présence chrétienne 
par laquelle l’Église se fait conversation dans une société qui se 
durcit, comme le montre le dernier rapport de la CNCDH qui 
analyse la montée de l’intolérance. Une conversation œcumé-
nique tendue vers l’éradication de la torture, celle des exécu-
tions capitales et la protection du droit d’asile, une conversation 
entre chrétiens qui savent utiliser leurs différences et chercher 
ensemble quelle est la meilleure route pour le respect de la di-
gnité humaine. Cette barque où se déroule cette conversation 
est précieuse, non seulement pour faire vivre nos convictions 
guidées par les deux balises de l’article 5 de la DUDH et de Mat-
thieu 25, mais aussi pour attester de la fécondité de la foi dans le 
champ des droits de l’homme. Elle a déjà produit des fruits. Elle 
en produira d’autres grâce au travail réalisé depuis deux ans, 
grâce à votre fidélité, votre volonté et votre courage !

Puisque nous sommes tous dans le même bateau cherchant 
la meilleure route pour que soit respectée la dignité humaine, 
puisque nous voulons élargir cette conversation à d’autres cou-
rants de pensée, je voudrais terminer en donnant la parole à la 
sagesse d’Edgar Morin : 
« Il importe d’être réaliste au sens complexe : comprendre l’in-
certitude du réel, savoir qu’il y a du possible encore invisible 
dans le réel […] sachons donc espérer en l’inespéré et œuvrer 
pour l’improbable.1 »

Alors prêts à embarquer ? À l’invitation du Christ, avançons au 
large !   ●

1. Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, UNESCO, 1999
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les politiques ne pouvaient mettre une étiquette. La boudd-
histe que j’étais va devenir l’auditrice de Jésus de Naza-
reth. […]

Je comprends le pardon comme un bien, une parole pure et 
désintéressée, au-dessus de tout qui vient de quelqu’un de 
plus grand que moi. Le pardon n’est pas mon bien person-
nel, un bien que je peux distribuer à qui je veux, comme je 
veux. C’est d’abord un don à accueillir avant d’être donné, 
une grâce qui nous est octroyée à l’issue d’un long itiné-
raire spirituel qui passe par un travail de souvenir et un 
travail de deuil. […]

Je n’ai pas encore vraiment essayé de pardonner aux 
Khmers rouges. Je vis dans l’Église catholique, mais je me 
sens libre de ne pas suivre tous ses préceptes à la lettre. 
Car le pardon n’est pas un commandement ou une obligation 
à imposer de l’extérieur. Aucune institution ne peut pré-
tendre ordonner à quelqu’un de pardonner. J’ai commencé 
à vraiment réfléchir sur ce thème en 2004, quand je suis 
retournée au Cambodge avec ma fille, qui n’a pas connu 
son père, sur les lieux mêmes où nos proches avaient été 
fusillés. Nous étions accompagnées par des amis boudd-
histes, qui ont tout de suite allumé des bâtonnets d’encens 
et récité l’enseignement de Bouddha sur la non-violence. 
Nous les avons écoutés consciencieusement et, après, nous 
avons décidé de dire « Notre Père », la prière du disciple 
de Jésus-Christ. La phrase « Notre Père, pardonne-nous 
nos offenses… » nous a posé question. Nous nous sommes 
demandé si, en cet endroit où 300 personnes avaient péri, 
nous pouvions pardonner aux Khmers rouges à la place des 
victimes. Nous sommes arrivées à la conclusion que nous 
n’étions pas légitimes pour le faire. […]

Nous étions incapables d’affirmer, en vérité, que nous avions 
pardonné aux Khmers rouges. Disciples du Christ, nous nous 
sommes alors tournées vers Jésus sur la croix. Jésus n’a pas 

dit : « Je leur pardonne », mais : « Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent pas ce qu’ils font ». Ma fille et moi, nous nous tour-
nons vers ce Père et nous Lui disons, dans une confiance to-
tale, notre faiblesse, notre incapacité à pardonner. Nous nous 
remettons entre ses mains et nous lui confions aussi tous 
ceux qui ont fait souffrir le Cambodge. […]

Je détestais cette femme (NDLR : la cheftaine du camp de 
travail) qui nous envoyait ramasser des excréments et nous 
donnait régulièrement des coups de fouet quand nous ne 
mettions pas assez de bonne volonté à exécuter nos tâches. 
Mais au moment de la dénoncer, j’ai vu dans ses yeux la 
même peur que celle que j’avais éprouvée pendant quatre 
ans, la peur de mourir, et l’espace d’un instant, c’est un être 
humain que j’ai reconnu en elle. Le regard de l’autre vous 
arrête. Ce n’est pas pour rien que l’on fusille les gens avec 
les yeux bandés. […]

Je crois que les Khmers ont posé une question importante 
au TPI et à la communauté internationale en général : celle 
du sens de la justice. Si cette dernière ne consiste qu’à ju-
ger, condamner et punir, cela ne nous intéresse pas. Il faut 
une sanction de la violation de la règle de droit, bien sûr, 
il ne faut pas que l’impunité reste une réalité quotidienne, 
mais il ne faut pas non plus que la justice s’arrête là. Il faut 
qu’elle réintroduise un avenir commun possible après les 
Khmers rouges et le traumatisme collectif qu’ils ont provo-
qué, sans quoi nous ne savons pas où aller […]
Le but de toute justice n’est-il pas de permettre le vivre - 
ensemble, de retisser le lien social coupé par la méfiance et 
la haine de l’autre ?  ●

L’intégralité de l’interview de Claire Ly sur le site  
dédié au rapport : www.unmondetortionnaire.com  
ou sur www.acatfrance/analyses

« J’étais enceinte de deux mois quand j’ai été envoyée au 
camp avec mon fils de trois ans et je n’ai pas eu le droit 
d’allaiter seulement mon enfant : je devais le faire aussi 
avec ceux des autres détenues et réciproquement. Cha-
cune de nous avait une fonction de mère de tous les enfants 
de l’État dans la société nouvelle que voulaient édifier les 
Khmers rouges. Nous étions aussi privés de sommeil et de 
nourriture. Nous nous levions avec le soleil, à 4 heures du 
matin, et nous n’avions qu’un seul bol de riz par jour. La 
faim est une arme redoutable, vous savez, qui fait très vite 
basculer dans la délation. On est capable de dire n’importe 
quoi pour manger. […]

J’étais dévorée par la colère et la haine, des « poisons » 
d’après l’enseignement de Bouddha, ainsi que par le désir de 
vengeance. J’étais incapable de me comporter comme une 
personne juste dans la tradition bouddhiste, c’est-à-dire une 
personne qui refuse d’entrer dans la violence, ne répond pas 
à l’agression mais la laisse de côté, et qui aurait ainsi pu 
prendre de la distance face aux atrocités commises par les 
Khmers rouges. Bouddha lui-même prévoit cette faiblesse et 
propose une porte de sortie : il s’agit de construire ce que 
l’on nomme un «objet mental» qui n’existe pas et de jeter 
dessus tous les sentiments mauvais qui vous écrasent. C’est 

ce que la psychologie moderne appelle le « bouc émissaire ». 
Je me suis donc tournée vers un objet mental que j’avais 
simplement appelé le « dieu des Occidentaux ». Je l’ai choisi 
parce que ce n’était pas le mien ça m’arrangeait bien d’insul-
ter du matin au soir le dieu des autres , mais aussi parce que, 
pour le professeur de philosophie que j’étais, l’Occident était 
coupable des guerres d’Indochine et du Vietnam. De même, 
l’idéologie des Khmers rouges n’était pas née dans le sud-est 
asiatique, mais venait du marxisme, un produit de la culture 
judéo-chrétienne. […]

C’est en 1980 que je suis arrivée en France, à Alès, où j’ai 
été accueillie par une communauté de protestants et de ca-
tholiques. Un jour, j’ai lu l’Évangile. Et cela a été comme une 
rencontre. Ce qui m’a attirée dans ce texte, c’est le person-
nage même de Jésus de Nazareth. On lit les choses avec ce 
que l’on porte en soi et je portais en moi un orgueil blessé. 
Je vivais une rupture d’image : je me voyais comme une 
intellectuelle arrivée dans la patrie des droits de l’homme, 
égale aux Français, mais j’étais seulement perçue comme 
une réfugiée politique transparente et sans identité, un 
« objet de charité ». Du coup, je me suis trouvé des points 
communs avec Jésus de Nazareth, un errant comme moi. 
Mais un errant libre sur qui ni sa famille, ni les religieux, ni 

Au cœur de notre mission
Propos recueillis par Jésus Asurmendi, responsable de la commission Théologie de l’ACAT  
et Olivia Moulin, coordinatrice du rapport. ●

En 1975, Claire Ly, enseignante à Phnom Penh, est déportée dans  
un camp de travail où elle va passer quatre ans. Elle échappe à la mort, 
mais perd presque tous les membres de sa famille. Réfugiée en France 
et convertie au catholicisme, elle revient sur son parcours et sur  
la notion de pardon dans une interview réalisée pour le rapport 2014  
de l’ACAT. Extraits choisis.

LE PARDON, ITINÉRAIRE  
OU OBLIGATION ?
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il s’était révolté contre ses supérieurs. Stanislas Hutin a 
été marqué à vie par cet événement. C’est au cours de son 
temps en Algérie qu’il est devenu un « résistant ».

Comment s’est passé le tournage ?

J’ai d’abord recueilli, en France, les témoignages des an-
ciens appelés : Rémi, Gérard, Stanislas, Pierre, Georges, 
Gilles, Gérard… Leur parole retrouvée, sobre et forte, par-
court le film d’un bout à l’autre et en constitue la base. 
Mais je voulais aussi les suivre lors de ce voyage de re-
tour. Les autorités algériennes étaient embarrassées par 
cette demande d’anciens appelés qui voulaient rencontrer 
d’anciens combattants de l’indépendance. Pour finir, elles 
ont refusé tout contact « officiel ». C’est donc un voyage 
dit « touristique » qui a eu lieu. Mais cela n’a pas empêché 
de très belles rencontres. Avec ma sœur Sophie, équi-
pés de deux petites caméras, nous avons opté pour un 
tournage « discret ». Nous avons été « touristes », nous 
aussi, en quelque sorte !

Qu’est-ce qui vous a le plus touché ?

Ce voyage, c’est un voyage de retour vers leurs 20 ans. 
Ce voyage physique en Algérie leur a fait comprendre le 
chemin qu’ils ont parcouru… En réussissant à parler, tant 
d’années après, c’est eux-mêmes qu’ils ont retrouvés. La 
parole leur a donc permis de se retrouver et de retourner 
là-bas en étant relativement en paix. Ils sont venus dire 
leur estime et leur amitié à ce peuple qu’ils ont combattu il 

veux pas de cet argent ! Je ne voulais pas y aller. Je suis 
malheureux de ce que j’ai dû y faire… Je me suis battu 
contre un peuple qui cherchait à se libérer. » Avec un voi-
sin, lui aussi ancien d’Algérie, ils pensent alors à mettre 
cet argent en commun. Ils se regroupent et refusent pour 
eux-mêmes cet argent de la guerre. Leur projet : créer une 
association pour le collecter et le redistribuer à des asso-
ciations algériennes. C’est ainsi que naît la 4ACG, les « An-
ciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre ». 
Ils sont aujourd’hui 150 à reverser leurs retraites.

Simone de Bollardière, la veuve du général  
de Bollardière, joue également un rôle important  
dans cette association.

En 2004, Simone de Bollardière apprend la création de cette 
association et leur écrit pour les féliciter. Elle leur dit que 
« son mari serait fier d’eux ». Jacques de Bollardière est le 
seul officier supérieur qui dénonça la torture en Algérie. En 
recevant cette lettre, les membres de 4ACG l’invitent à leur 
assemblée générale et elle en devient la présidente d’hon-
neur. Elle aura été très importante dans l’éclosion d’une 

Comment est née cette association d’anciens appelés 
en Algérie dont vous filmez les membres ?

Pendant des décennies, il a été impossible de parler de la 
guerre d’Algérie. 
Le sujet était très lourd. La société n’était pas prête à 
entendre que l’on ne s’était pas bien comporté là-bas… 
Mais, en juin 2000, le dossier est ouvert : la journaliste 
Florence Beaugé publie, dans Le Monde, un entretien avec 
une résistante algérienne, Louisette Ighilahriz, torturée 
pendant trois mois dans une unité parachutiste. Elle veut 
remercier le médecin français qui lui a sauvé la vie. Ce 
témoignage enclenche la parole du général Massu, qui dit 
alors une chose nouvelle : « Quand je pense à l’Algérie, ça 
me désole, on aurait pu faire autrement ! » et puis, deux 
mois plus tard, donnant sa dernière interview à Florence 
Beaugé, il va plus loin en disant « On aurait dû faire autre-
ment ! ». Le général Aussaresses se met aussi à parler et 
le sujet revient enfin au premier plan. Alors, les enfants de 
ces appelés se mettent à questionner leurs pères…
En 2004, l’un de ces appelés, Rémi Serres, 65 ans, cultiva-
teur dans le Tarn, apprend qu’il a la possibilité de toucher 
une retraite d’ancien combattant. Il se dit alors : « Je ne 

Propos recueillis par Romain Chabrol, journaliste

« Le documentaire, un outil  
de la vie démocratique »

Témoins

parole de vérité au sein de l’association. Elle était là pour 
dire : « Ce n’est pas dangereux de parler ! ». Elle savait très 
précisément ce qu’ils avaient sur le cœur et puis, elle avait 
cette autorité pour ajouter : « Ce n’est pas vous les cou-
pables ! » C’était profondément libérateur. Car, pour cette 
guerre, les politiques comme les responsables militaires 
n’ont jamais rendu de comptes. Ce sont les appelés, mêlés 
contre leur gré à ça, qui ont tout porté sur leurs épaules. 
Dans leurs silences. Dans leurs cauchemars !
La présence de Simone de Bollardière a été une clé dans la 
serrure. Une fois la porte ouverte, elle ne s’est plus refer-
mée et ils continuent d’avancer vers quelque chose qui, au 
départ, n’était pas prévu. Quand ils se retrouvent, il y a un 
temps pour que les nouveaux adhérents puissent dire leur 
parcours. Au début, beaucoup d’entre eux ne pensent pas 
pouvoir parler… Mais ils se rendent compte qu’ils ont tous 
vécu la même chose et ils parlent. Ce film est le prolongement 
de cette parole libératrice.

La question de la torture plane au-dessus de ce film…

Oui. Ça a été pour eux une grande douleur. L’un des an-
ciens, Pierre Rambault, confie la chose suivante : « C’était 
dur de voir les copains perdre leur vie, mais le plus dur, 
c’était la torture. » Pour beaucoup, c’est grâce à l’associa-
tion qu’ils abordent le sujet… Certains ont les larmes aux 
yeux, d’autres doivent se rasseoir, submergés par l’émo-
tion. Lors du voyage en Algérie, Stanislas Hutin, sémina-
riste et instituteur pendant la guerre, a pu retrouver un 
homme qu’il avait connu adolescent, « Boutoute », 14 ans, 
qu’il avait entendu une nuit se fait torturer. Le lendemain, 

Emmanuel Audrain consacre son dernier fi lm, Retour en Algérie , à des anciens appelés 
de la guerre, qui, 50 ans plus tard à l ’heure de toucher leur retraite du combattant, 
sortent d’un long silence et retournent sur les l ieux de leur jeunesse brisée. Un beau 
fi lm sur la réconciliation et la parole retrouvée. L’occasion d’une rencontre avec un 
réalisateur exigeant et engagé. 

COMMANDER LES DVD DES DEUX  
DERNIERS FILMS D’EMMANUEL AUDRAIN 
>  Le testament de Tibhirine  

 www.letestamentdetibhirine.com
>   Retour en Algérie  

 www.retourenalgerie-lefilm.com

 Extrait du film Retour en Algérie
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y a 50 ans. En partant, certains me disaient : « Je suis mort 
de trouille ! Comment va-t-on être accueilli ? Nous n’avons 
pas fait que des belles choses ! » Et ils ont été bouleversés 
par l’accueil chaleureux des Algériens femmes et anciens 
militaires ayant combattu contre eux. Lors d’une réunion 
dans un village près de Constantine, l’un d’entre eux, Gé-
rard Lechantre, a même rencontré un homme dont le père a 
très probablement été tué par son unité. Gérard, boulever-
sé, lui a dit : « Je vous demande pardon ! » L’homme lui a 
alors répondu : « Vous n’avez pas à me demander pardon ! 
Ce n’est pas vous qui êtes coupable. » Et ils sont tombés 
dans les bras l’un de l’autre. L’homme a utilisé les mêmes 
mots que Simone de Bollardière. Il a invité ensuite Gérard 
et sa femme Monique à déjeuner chez eux.

Votre précédent film, le Testament de Tibhirine, qui a 
inspiré Des hommes et des dieux, était déjà consacré à 
l’Algérie. En quoi celui-ci en est le prolongement ?

Dans le testament de Tibhirine, on apprend que trois des 
sept moines avaient combattu en Algérie. Eux aussi en ont 
été durablement marqués. En revenant vivre en Algérie, ils 
ont accompli un désir très profond. Au moment de pronon-
cer ses vœux à Tibhirine, en 1992, l’un des moines, Paul, 
ancien parachutiste, s’est adressé ainsi aux villageois : 
« Je suis déjà venu dans ce pays, dans d’autres circons-
tances. Aujourd’hui, je suis content de le retrouver dans la 
paix pour que nous écrivions, ensemble, une autre page de 
notre histoire commune. »

Ainsi, ce film continue le travail que j’avais commencé 
sur Tibhirine. Lors des projections du Testament, il y avait 
toujours un ancien qui venait me voir pour me dire : « Je 
ne savais pas que trois des moines avaient fait la guerre. 
Moi, j’ai tout fait pour oublier cette histoire. Quand je vois 
ce qu’eux en ont fait, ça me questionne. » C’est au cours 
d’une projection de ce film que j’ai rencontré Simone de 
Bollardière. On s’est alors beaucoup vu et je voulais faire 
quelque chose sur son mari… Le projet n’a pas pu aboutir 
mais, grâce à elle, j’ai rencontré les anciens appelés de la 
4ACG et décidé de montrer leur parole retrouvée.

Pourquoi avoir choisi de faire des films documentaires ?

J’ai été journaliste photos et textes pendant 10 ans. Et 
puis j’ai vu Reporters, de Raymond Depardon, qui travaillait 
tout seul sur le son et les images. J’ai pensé alors que 
si l’on pouvait faire du documentaire avec la légèreté du 
photographe, c’était le chemin qu’il fallait prendre… Le do-
cumentariste passe beaucoup plus de temps sur chaque 
projet qu’un journaliste. Ce temps que l’on prend est une 
forme d’engagement, une résistance contre l’accélération 

des choses. Quand on passe trois ans sur un projet, on 
peut creuser, en dégager l’humain. Je me sens bien dans la 
durée que demande ce travail, même si c’est économique-
ment difficile. Et comme je travaille le plus souvent seul, je 
suis très impliqué. Un film, ça s’écrit parce qu’on vit des 
choses ensemble ! Il y a comme un contrat entre ces gens 
qui me font confiance, qui me confient leur parole, et moi 
qui les questionne et les écoute. Cet engagement de per-
sonne à personne, cette aventure humaine, est un des tré-
sors de cette approche.

Vous prenez aussi beaucoup de temps pour diffuser 
votre travail…

Ce temps, c’est aussi celui de la diffusion. Elle fait partie 
du film. Nous allons passer six ou huit mois à ne faire que 
des projections - débats, en salle de cinéma, de Retour en 
Algérie. Une diffusion télé, ce n’est pas du tout la même 
chose. Cette démarche émerge d’un principe fondamen-
tal : l’importance d’accompagner les films, d’échanger et 
de débattre avec les gens. Le documentaire est un outil de 
la vie démocratique. Il me semble que le documentariste a 
un rôle social.

Comment choisissez-vous vos sujets ?

À un moment donné, je sens dans mon cœur quelque chose 
qui ressemble à un déclic et « je prends la commande ». 
Partir accompagné, réalisé en 1992, est un film sur une uni-
té de soins palliatifs et sur leurs familles. J’avais rencontré 
Marie de Hennezel, la psychologue de ce service, et cela 
m’avait donné envie de faire ce film. Il faut dire que j’ai 
perdu ma sœur quand j’avais 16 ans et je n’avais pas pu 
lui dire « Au revoir ». Ça a été une très grande peine, « tra-
vaillée » au cours d’une psychanalyse. Le fait d’avoir parlé 
m’a permis de me sentir tout à fait à l’aise dans ce service 
exceptionnel. Pendant six mois, pour écrire le projet, j’y 
suis allé comme un bénévole.
Ce film a été compliqué à financer, à produire... Aucune té-
lévision n’en voulait. J’ai cru que ça serait le dernier. Puis, 
France 3 Bretagne a accepté de le coproduire. Ensuite, il 
a été bien reçu : bonnes critiques, sélections en festival… 
C’est ainsi que j’ai continué à faire des films ! Je fais un 
métier magnifique. On n’y fait pas fortune, mais on gagne 
autre chose. De la joie, des amitiés… Ce qui me bouleverse 
toujours, c’est l’intelligence de cœur des gens que je ren-
contre. Leur sens du bien commun. Je suis prêt à tout pour 
retransmettre cela. ●

… Ce qui me bouleverse toujours, c’est l’intelligence de cœur 
des gens que je rencontre. Leur sens du bien commun. Je suis 
prêt à tout pour retransmettre cela.

La photo de la révolte

Issu d’une famille de journalistes, Stanislas Hutin était 
séminariste et instituteur en Algérie. Une nuit de 1956, 
il entend des cris et comprend avec effroi qu’un jeune 
homme de 14 ans est en train de se faire torturer,  
un jeune homme qu’il connaît bien, Boutoute.  
Le lendemain, il se révolte contre sa hiérarchie  
et il propose à Boutoute de le prendre en photo :  
« Ce sera une photo à montrer en France » dit-il.  
Le témoignage de Stanislas Hutin servira à dénoncer  
la torture et ce beau portrait en couleur, le regard  
perdu vers le lointain, va devenir l’icône d’un peuple  
en souffrance. Cinquante ans après, les historiens 
Benjamin Stora et Tramor Quémeneur en feront  
la couverture de deux de leurs livres. 
De retour en Algérie, Stanislas Hutin a pu retrouver 
Boutoute. Une rencontre pleine d’émotion à laquelle  
a assisté Emmanuel Audrain.
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FRANCE-MAROC | hélène legeay, responsable des programmes Maghreb Moyen-Orient, ACAT ● 

 Regards sur le monde

À l’origine de la crise, la pugnacité de l’ACAT qui œuvre, 
depuis plusieurs années, à obtenir justice pour des victimes 
torturées au Maroc. Les actions qui ont suscité l’ire des auto-
rités chérifiennes concernent principalement deux victimes 
représentées par l’ACAT, Adil Lamtalsi et Naâma Asfari. Deux 
hommes présentant des histoires totalement différentes mais 
qui ont en commun d’avoir « goûté » les méthodes d’enquête 
musclées des forces de sécurité marocaines.
Adil Lamtalsi, franco-marocain, a été arrêté le 30 sep-
tembre 2008 à Tanger. Transporté au centre de déten-
tion secret de Temara, géré par la Direction générale de 
surveillance du territoire (DGST), il allègue y avoir subi 

Le torchon brûle entre le Maroc  
et la France depuis le 20 février dernier. 
Entre l’annulation de visites d’officiels 
français au Maroc et la suspension, par 
le royaume, des accords de coopération 
judiciaire avec l’hexagone, on n’avait 
pas vu un tel coup de froid diplomatique 
depuis des décennies entre ces deux États 
qui se targuent, d’habitude, d’être liés  
par une amitié à toute épreuve.

FRANCE - MAROC. 

L’ACAT AU CŒUR D’UNE CRISE DIPLOMATIQUE

des sévices pendant trois jours jusqu’à ce qu’il signe des 
aveux. Puis il a été transféré à la gendarmerie de Larache 
où il dit avoir été frappé, humilié et contraint de signer 
des documents en arabe, une langue qu’il ne lisait pas. Le 
11 novembre 2008, M. Lamtalsi a été condamné à dix ans 
d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants sur la base 
d’aveux obtenus sous la torture, bien qu’il ait montré les 
traces de sévices au juge lors du procès.

En 2012, sa famille a contacté l’ACAT pour qu’elle aide 
M. Lamtalsi à obtenir justice pour les tortures subies et 
qu’elle appuie son transfèrement en France afin qu’il puisse 
purger sa peine près de sa famille, comme le prévoient les 
accords de coopération judiciaire France Maroc. L’ACAT a 
alors enquêté pendant plusieurs mois sur les sévices subis 
par la victime en établissant un récit détaillé des faits et en 
recueillant des témoignages.
Monsieur Lamtalsi a finalement été transféré en France en 
mai 2013. Sa sécurité étant alors garantie, l’ACAT a engagé 
un avocat pour le représenter. Le 21 mai 2013, l’avocat a 
déposé une plainte pour torture avec constitution de partie 
civile auprès du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, 
au nom de M. Lamtalsi et de l’ACAT. En décembre 2013, la 
vice-doyenne des juges d’instruction du TGI de Paris a été 
désignée pour instruire le dossier.

En parallèle de ses actions en soutien à M. Lamtalsi, l’ACAT 
a documenté un autre cas de torture, celui de Naâma Asfari, 
Sahraoui de nationalité marocaine. Ce militant pour les droits 
de l’homme et l’autodétermination du Sahara occidental a été 
arrêté par les forces de sécurité marocaines le 7 novembre 
2010 à Laayoune, une ville du Sahara occidental sous admi-
nistration marocaine. Cette arrestation a eu lieu la veille du 
démantèlement du camp de protestation sahraoui de Gdeim 
Izik qui a donné lieu à de très nombreuses autres arrestations 
assorties de tortures. Tabassé devant plusieurs témoins au 
cours de son arrestation, M. Asfari a ensuite été détenu et, 
selon son récit, torturé pendant plusieurs jours au commis-
sariat de police de Laayoune puis au commissariat de gen-
darmerie, par des policiers, des gendarmes et des agents 
des renseignements généraux et de la DGST. Le 16 février 
2013, il a été condamné à 30 ans d’emprisonnement par le 

tribunal militaire sur la base d’aveux signés sous la torture, 
aux côtés de 23 co-accusés qui, eux aussi, ont allégué avoir 
été torturés pendant leur garde à vue.

Le 20 février 2014 au matin, à l’issue d’une enquête de plu-
sieurs mois pour documenter le cas, l’ACAT a déposé une 
plainte contre le Maroc au nom de M. Asfari devant le Comité 
contre la torture des Nations unies, à l’occasion du 1er anni-
versaire de sa condamnation. Au même moment, l’associa-
tion a déposé une plainte pénale avec constitution de partie 
civile devant la justice française, au nom de l’épouse fran-
çaise de M. Asfari, de l’ACAT et de M. Asfari lui-même.
Par une heureuse coïncidence, quelques heures après 
avoir déposé ces plaintes, l’ACAT a appris que le chef de 
la DGST marocaine, M. Hammouchi, était de passage en 
France dans un cadre non officiel et allait repartir le soir 
même. Il s’agissait peut-être là de l’unique occasion qu’au-
rait la justice française d’entendre M. Hammouchi concer-
nant les allégations de torture dont font l’objet ses agents 
dans les plaintes déposées par M. Asfari, M. Lamtalsi et 
d’autres encore dont les juges français n’étaient pas en-
core saisis le 20 février.
L’ACAT a donc immédiatement alerté la juge d’instruction 
du TGI de Paris en charge de l’enquête concernant M. Lam-
talsi. Elle a, simultanément, déposé une troisième plainte 
pour M. Asfari, sur le fondement de la compétence univer-
selle cette fois, auprès du parquet du Pôle spécialisé pour 
les crimes contre l’humanité du TGI de Paris.

C’est finalement dans le cadre de l’instruction pour la torture 
subie par M. Lamtalsi que la réaction de la justice a été la plus 
rapide. La juge d’instruction, estimant que la plainte déposée 
par l’ACAT était sérieuse et circonstanciée, a demandé à la 
police judiciaire de se rendre à la résidence de l’ambassa-
deur du Maroc, où M. Hammouchi passait l’après-midi, pour 
délivrer une convocation à ce dernier. Comme on pouvait s’y 
attendre, arrivés sur place, les policiers se sont entendus dire 
que M. Hammouchi n’était pas là. L’histoire aurait pu s’arrêter 
là mais, le soir même, les autorités marocaines sont entrées 
dans une vive colère : convocation de l’ambassadeur français 
au Maroc, rappel du magistrat de liaison marocain en France, 
annulation de la visite officielle de Nicolas Hulot au Maroc… 
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> anne boucher, responsable des programmes Amériques à l’ACAT  ● 

 Regards sur le monde | ARGENTINE 

L’ire du Maroc s’est accrue de jour en jour. Les dirigeants 
français ont multiplié les tentatives, aussi désespérées que 
critiquables, d’amenuiser l’impact de l’initiative judiciaire. 
Laurent Fabius a qualifié la démarche de la juge d’instruc-
tion d’« incident regrettable » ; François Hollande a appelé 
Mohammed VI pour apaiser les tensions. Rien n’y a fait.
Le Maroc a porté plainte, en France, contre l’ACAT, Adil 
Lamtalsi et Naâma Asfari pour dénonciation calomnieuse 
une vaine tentative d’intimidation.

Les médias proches du pouvoir marocain se sont déchaî-
nés contre la justice française et surtout contre l’ACAT et 
les victimes qu’elle représente criant, tantôt à la violation 
du droit diplomatique sans justifier cette allégation infon-
dée, tantôt à un complot ourdi par l’ACAT et les services 
secrets algériens.
Refusant d’entrer dans une bataille médiatique fondée sur 
la diffamation, l’ACAT s’est contentée d’appeler les diri-
geants français et marocains à respecter le principe fon-
damental de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Loin de décolérer, le Maroc a rétorqué par une mesure radi-
cale : la suspension des accords de coopération judiciaire 
avec la France. Une décision lourde de conséquences qui 
a pour but de bloquer les demandes de transfèrement en 
France de Français détenus sur le territoire marocain et de 
les prendre ainsi en otage afin de les empêcher de porter 
plainte pour torture dès leur retour dans leur pays, comme 
l’a fait Adil Lamtalsi. Au-delà de cet objectif, la suspension 

des accords porte au moins autant préjudice au Maroc qu’à 
la France dans la mesure où elle suspend aussi les de-
mandes d’extradition, les demandes d’assistance judiciaire, 
la reconnaissance transfrontalière des actes de mariage, de 
divorce, etc.
Le fait que les autorités marocaines aient ainsi opté pour 
une réaction extrême, qui leur coûte aussi cher, témoigne 
de l’efficacité de l’action de l’ACAT dans cette affaire. 
Grâce au soutien d’une justice française diligente et indé-
pendante, l’association est parvenue, même brièvement, 
à transpercer la chape d’impunité qui recouvre le phé-
nomène tortionnaire au Maroc et particulièrement celui 
impliquant la DGST. Réputée pour son efficacité, la DGST 
l’est en effet aussi pour ses techniques d’enquête qui font, 
d’après de nombreux témoignages de victimes, une large 
place à la torture.

Le chemin reste bien long avant que justice soit rendue à 
ces victimes. La convocation de M. Hammouchi par une 
juge d’instruction française n’est certes qu’une première 
étape, mais une étape hautement symbolique qui aura au 
moins eu la vertu de mettre le projecteur sur des victimes 
trop peu entendues et d’alerter l’opinion publique sur des 
pratiques encore largement tolérées de part et d’autre de 
la Méditerranée. ●

Avec d’autres ONG françaises1 et argentines2, l’ACAT a assisté aux différentes 
audiences qui se sont tenues à la chambre d’instruction de la Cour d’appel de 
Paris depuis octobre 2013 et a appelé les autorités françaises à répondre favo-
rablement à la demande d’extradition de Mario Alfredo Sandoval, en raison de la 
gravité des accusations dont il est l’objet et de l’important travail entrepris par les 
autorités argentines pour lutter contre l’impunité.

Naâma Asfari. Adil Lamtalsi

AFFAIRE SANDOVAL 
CHRONIQUE D’UNE DEMANDE D’EXTRADITION

L’engagement de l’ACAT 
en Argentine a commencé 
sous la dictature (1976-
1983) par la dénonciation 
des détentions arbitraires, 
des tortures et des 
disparitions forcées.  
Il s’est poursuivi jusqu’à 
aujourd’hui aux côtés 
des victimes en quête 
de justice. Depuis 2013, 
l’ACAT appuie la demande 
d’extradition du Franco-
Argentin Mario Alfredo 
Sandoval, poursuivi en 
Argentine pour crimes 
contre l’humanité.
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QUI EST MARIO ALFREDO SANDOVAL  
ET DE QUOI EST-IL ACCUSÉ ?
En Argentine, pendant la dictature, Mario Alfredo Sandoval 
était membre de la police fédérale. Il est arrivé en France 
en 1984, à la chute de la junte militaire, où il s’est spécialisé 
dans le domaine de l’intelligence économique. Il a obtenu la 
nationalité française dans les années 1990.
La justice argentine demande à le juger pour 602 violations 
des droits de l’homme commises au sein du centre de déten-
tion clandestin de Buenos Aires, l’École supérieure de méca-
nique de la marine (ESMA), entre 1976 et 1979. Plusieurs té-
moignages de survivants et de proches de victimes indiquent, 
en effet, que M. Sandoval était l’agent qui se cachait derrière 
le surnom de « El Churrasco » (« le beau gosse ») au sein du 
groupe d’action (grupo de tareas) 3.3.2, spécialisé dans la 
lutte antisubversive. Ces unités répressives illégales étaient 
chargées d’arrêter, de détenir clandestinement, de torturer et 
de faire disparaître les opposants. Elles furent mises en place 
dans le pays tout entier jusqu’en 1983.
Monsieur Sandoval est, par ailleurs, nommément mis en 
cause dans l’enlèvement et la disparition d’Hernan Abriata, 
le 30 octobre 1976, un étudiant en architecture et militant 
de la Jeunesse universitaire péroniste (JUP)3. Plusieurs 
anciens détenus de l’ESMA ont déclaré avoir vu Hernan 
Abriata au centre jusqu’en décembre 1976, avant qu’il ne 
disparaisse définitivement.
La demande d’extradition à l’encontre de M. Sandoval fait 
ainsi état de : privation de liberté aggravée, de tortures sui-
vies de mort, de crimes contre l'humanité (car perpétrés 
dans le cadre d’un plan systématique visant à éliminer un 
secteur de la population).

RETOUR SUR LES PROCÉDURES  
DE JUSTICE EN ARGENTINE
Le 15 décembre 1983, Raúl Alfonsín, nouveau président dé-
mocratiquement élu, a créé la Commission nationale sur la 
disparition des personnes (CONADEP) destinée à recueillir 
les plaintes des familles de victimes de disparitions. Le 20 
septembre 1984, la commission concluait à « près de 9 000 » 
personnes disparues et à la nécessité d’organiser l’accusa-
tion par centre de détention clandestin. En 1985, le procès de 
la junte a abouti à la condamnation des plus hauts dignitaires 
de la dictature, notamment à la prison à perpétuité pour le 
général Jorge Videla et l'amiral Emilio Massera.
Néanmoins, les militaires, encore très influents, réussirent à 
faire passer la loi du « Point final » en 1986 et la loi du « Devoir 
d'obéissance » en 1987, invoquant la nécessité politique d’am-
nistier et le principe de hiérarchie militaire. Au cours des deux 
premières années de sa présidence (1989-1990), Carlos Me-
nem déclara des centaines d'amnisties, dont celles de Videla et 
Massera. À l’exception des Mères et Grands-mères de la place 
de Mai qui obtinrent l'ouverture de procédures concernant le 
vol de bébés de disparus, tous les autres crimes furent ainsi 
longtemps placés sous le sceau de l’impunité.

En 2003, dans les semaines suivant l'arrivée au pouvoir du 
président Nestor Kirchner, le Congrès annula les lois d’am-
nistie. La décision fut confirmée par la Cour suprême en 
2005. Les poursuites pénales antérieures purent reprendre 
et de nombreux procès commencèrent à s’ouvrir.
Compte tenu de son volume (près de 5 000 détenus dispa-
rus), le dossier ESMA fut scindé en plusieurs parties. Un 
premier procès (ESMA I) à l'encontre d'un accusé et concer-
nant le cas de quatre victimes eut lieu en 2007, mais l'accusé 
mourut quelques jours avant que le verdict ne soit rendu. 
Un deuxième procès (ESMA II), entre 2009 et 2011, visait 
18 accusés mis en cause dans le cas de 86 victimes, dont 

les religieuses françaises Alice Domon et Léonie Duquet. 
Il aboutit à la condamnation de 16 personnes, dont « l’ange 
blond de la mort », Alfredo Astiz. Les deux autres accusés 
furent acquittés. Le troisième procès (ESMA III) est en cours 
depuis 2012. Il concerne le cas de 789 victimes et vise 63 
personnes. Toutes les autres procédures, y compris celle 
concernant Mario Alfredo Sandoval, en sont au stade de 
l'instruction.

ÉTUDE DE LA DEMANDE D’EXTRADITION  
PAR LA JUSTICE FRANÇAISE
Le juge argentin Sergio Torres, qui mène l’enquête, a émis 
un premier mandat d’arrêt international contre Mario Alfredo 
Sandoval le 15 mars 2012, puis un second le 22 mai 2013. 
Les autorités françaises ont finalement arrêté M. Sandoval le 
13 juin 2013, puis l’ont libéré sous contrôle judiciaire.

En France, pour les procédures d’extradition, une première 
procédure a lieu devant la chambre de l'instruction de la Cour 
d'appel. Celle-ci doit vérifier que les conditions sont réunies, 
notamment qu’il n’y a pas de doute sur l’identité, que des élé-
ments de preuve sont apportés au dossier, que l’accusé n’est 
pas poursuivi pour raison politique, qu’il bénéficiera d’un pro-
cès équitable et ne risquera pas d’être torturé. La chambre de 
l'instruction rend alors un arrêt. S’il est négatif, la demande 
d’extradition sera rejetée de manière définitive. S’il est positif, 
l’accusé peut se pourvoir en cassation. Si la décision demeure 
positive, c’est le Premier ministre qui, sur avis du ministère de 
la Justice, prend la décision finale. Son décret d’extradition est 
susceptible de recours devant le Conseil d’État qui statue sur 
le caractère politique ou non de l’infraction.
Il existe souvent des accords préalables d’extradition entre 
deux États. Dans le cas présent, la convention d’extradition 
entre la France et l’Argentine n’ayant pas encore été signée, 
la procédure judiciaire est régie par la loi française.

Dans l’affaire Sandoval, une première audience sur le fond 
s’est tenue en octobre 2013, à la chambre de l’instruction 
de la Cour d’appel de Paris. L’avocat général a requis un 
complément d’information à l’Argentine aux fins de préci-
sion de la demande initiale.
Ces informations ont été transmises en février 2014 et 
une deuxième audience sur le fond s’est tenue le 9 avril 
suivant. Mario Alfredo Sandoval a pris la parole pour la 
première fois. Il s’est dit victime d’une persécution de la 
part du gouvernement argentin qui « méprise les droits 
de l’homme de ceux qui sont opposés à sa politique » et 

1.  Association France-Amérique latine - FAL, Fédération internationale des ligues 
des droits de l’Homme – FIDH- Ligue des droits de l’Homme – LDH

2.  Ligue argentine des droits de l’Homme - LADH), Centre d’études légales et 
sociales - CELS, Comité d’action juridique - CAJ

3.  Toute appartenance à un syndicat ou le fait de porter des revendications était 
assimilé à de la subversion par la junte militaire.

d’une éventuelle homonymie tant il ne correspond pas 
à la description physique fournie dans les témoignages. 
S’adressant aux membres de l’ambassade d’Argentine, 
il a déclaré : « Je ne suis pas la personne que vous re-
cherchez au nom de votre idéologie ». L'avocat général 
a, quant à lui, indiqué que les pièces fournies par les 
autorités argentines permettaient de confirmer qu'il n'y 
avait pas d'erreur sur l'identité de la personne faisant 
l’objet de la demande de l’extradition. lI a requis un avis 
partiellement favorable. Concernant la disparition d'Her-
nan Abriata, il a estimé que M. Sandoval a été clairement 
identifié dans plusieurs témoignages concernant l’arres-
tation et la détention et que, dans ce cas, il peut répondre 
de sa responsabilité. En revanche, il a rejeté la demande 
concernant les autres infractions imputées au titre de la 
participation de M. Sandoval au groupe de travail 3.3.2 
car il a jugé que cela porterait atteinte au principe de la 
responsabilité individuelle.

Le 28 mai 2014 à 14 heures, la Chambre d’instruction de 
Paris a rendu une décision, positive : elle a suivi l’avis de 
l’avocat général. Monsieur Sandoval a demandé une révision 
de l’arrêt à la cour de cassation. Ainsi, une première étape 
importante est passée, mais rien ne permet encore d’assurer 
que M. Sandoval pourra bien être jugé en Argentine. L’ACAT 
continuera le suivi au cours des prochains mois.

Pour Mario Alfredo Sandoval, la bataille judiciaire s’annonce 
encore longue. En se pourvoyant en cassation le 2 juin, cet 
ex-policier âgé de 61 ans espère faire annuler la demande 
d’extradition validée cinq jours plus tôt par la Cour d’appel de 
Paris. Et échapper ainsi à la justice argentine, qui cherche 
à le juger depuis plus de deux ans au sujet de ses activités 
pendant la dernière dictature militaire (1976-1983)... ●

La demande d’extradition à l’encontre de  
M. Sandoval fait ainsi état de : privation 

de liberté aggravée, de tortures suivies de 
mort, de crimes contre l’humanité.

 Beatriz Cantarini de Abriata, mère de Hernan Abriata, se tient devant l’ambassade de France,  
avec un portrait de son fils. Elle attend la décision de la Cour d’appel de Paris sur l’affaire Sandoval.  
Buenos Aires, 9 Avril 2014. 

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Association France-Amérique Latine (FAL),  
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité de Acción Jurídica (CAJ), Fédération internationale  

des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH),  
Ligue des droits de l’Homme (LDH).

	 	 						NOUS	DEMANDONS	
L’EXTRADITION	PAR	LA	FRANCE		
DE	MARIO	SANDOVAL,	POURSUIVI	
EN	 ARGENTINE	 POUR	 CRIMES	
CONTRE	L’HUMANITÉ
Le 28 mai 2014 à 14 h, la Chambre de l’instruction 
de Paris rendra sa décision. 
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Cynthia, 26 ans, est arrivée en France  
le 27 juin 2013 par avion, après avoir  
obtenu un visa à l’ambassade de France  
en Ouganda. Elle vivait cachée chez des amis,  
à Kampala, la capitale. Son crime ?  
Cynthia est lesbienne. Pour avoir montré  
qu’elle aimait les femmes, Cynthia a été violée  
à plusieurs reprises, y compris au sein  
de sa famille. Ses bourreaux voulaient  
la punir et lui montrer « ce que c’est d’être  
une femme ». Comme elle auparavant,  
de nombreuses personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) 
vivent dans la peur en Ouganda, un pays  
où l’homosexualité est punie par la loi.  
État des lieux d’un pays homophobe  
jusqu’au plus haut sommet de l’État.

> clément boursin,  responsable des programmes Afrique à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde | OUGANDA
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OUGANDA. 
L’homophobie jusqu’au plus 
haut sommet de l’État

exigeant le retrait de la loi. Ils affirment que cette loi anti-
homosexualité est discriminatoire et donc non conforme à 
la Constitution de la République de l’Ouganda, qui interdit 
toute discrimination contre tous les citoyens et ce, quelles 
que soient leur croyance et leur orientation sexuelle. Tou-
tefois, selon le Premier ministre ougandais, M. Amama 
Mbabazi, « la Constitution protège les droits des minorités, 
mais il s’agit des minorités qui agissent en conformité avec 
la loi ». En quelque sorte, les LGBTI ne sont pas en confor-
mité avec le droit et donc, selon lui, ne peuvent prétendre 
à être protégés par la Constitution… Cette loi risque égale-
ment de réduire à néant le travail des organisations en lien 
avec les LGBTI, notamment, parmi les plus connues, Free-
dom and Roam Uganda (FARUG) et Sexual Minorities Uganda 
(SMUG) qui luttent contre les discriminations à l’égard des 
LGBTI. Ces organisations et leurs membres pourraient, dès 
à présent, faire l’objet de poursuites pénales pour avoir 
fourni des soins, des services sociaux ou juridiques à des 
personnes LGBTI et être complices de « promotion de l’ho-
mosexualité » selon la loi.

Un président homophobe et fier de l’être
Le président Yoweri Museveni, fervent chrétien évangélique, 
règne sans partage sur l’Ouganda depuis qu’il a pris le pou-
voir par la force en 1986 avec son groupe d’opposition ar-
mée, l’Armée de la résistance nationale (National Resistance 
Army, NRA). Cela fait maintenant 28 ans qu’il se maintient 
au pouvoir grâce à des scrutins peu démocratiques et à une 
révision constitutionnelle qui lui a permis de faire sauter le 
verrou de la limitation de deux mandats consécutifs pour 
un chef d’État en exercice. Ces manœuvres lui permettent 
aujourd’hui d’entrevoir une fin de vie paisible au plus haut 
sommet de l’État. Les bailleurs de fonds occidentaux se sont 
accommodés depuis longtemps de cette démocratie de fa-
çade. L’Ouganda est, en effet, un allié de poids de nombreux 
États occidentaux dans une région ciblée par de nombreux 
conflits ethniques et de crises politiques. La croissance 
économique et la sécurité dans le pays sont vantées par 
les Occidentaux. Ombre majeure à ce tableau : l’homopho-
bie affichée du président Yoweri Museveni… Le 24 février 
2014, malgré de nombreuses pressions internationales ve-
nant des pays occidentaux notamment en termes de gel de 
la coopération au développement et de différents organes 
des Nations unies, le chef de l’État ougandais a promulgué 
une nouvelle loi contre l’homosexualité. Pour lui, l’homo-
sexualité est une norme sociale venant de l’Occident. Dans 

un entretien télévisé diffusé sur la chaîne CNN le 25 février 
2014, il a même affirmé que les homosexuels étaient des 
êtres « dégoûtants ».

Une nouvelle loi encore plus répressive
Alors que l’homosexualité était déjà sévèrement pénalisée 
dans le pays, la nouvelle loi prévoit une peine d’emprison-
nement à perpétuité pour « homosexualité entre adultes », 
« homosexualité aggravée » et « mariage entre personnes 
de même sexe »1. La nouvelle législation prévoit également 
des peines d’emprisonnement pour « promotion de l’homo-
sexualité », « enrôlement de jeunes enfants dans l’homo-
sexualité » et pour non-dénonciation d’acte homosexuel. 
Dorénavant en Ouganda, la dénonciation des homosexuels 
est obligatoire. Gare à ceux qui cachent ou protègent des 
homosexuels ! Pour contrer ces nouvelles dispositions ho-
mophobes, une cinquantaine d’organisations ougandaises 
et des parlementaires de l’opposition ont déposé devant 
la cour constitutionnelle, mardi 11 mars 2014, une requête 

   Ougandaise transgenre dans une ville près de Kampala, juste avant qu’elle ne fuit son pays pour échapper au harcèlement  
 de la police et aux violences qu’elle a subies après le passage de la loi anti-homosexualité.
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> Interview de Sarah Dindo, responsable des publications à l’Observatoire international des prisons (OIP)

Par Aline Daillère, responsable des programmes lieux privatifs de liberté à l’ACAT

 Regards sur le monde | FRANCE

FRANCE.  
Une autre approche  
de la détentionUne manœuvre politique en vue des élections 

présidentielles de 2016 ? 

« Taper sur les homosexuels » est une pratique largement 
répandue au sein de la classe politique en Afrique car il ne 
faut pas être dupe, l’homophobie est largement répandue 
dans la plupart des pays du continent. Dans un contexte 
de futures élections présidentielles en Ouganda en 2016, 
à laquelle M. Museveni envisage de se représenter, ne 
faudrait-il pas voir, dans cette nouvelle législation, une 
manœuvre politique du chef de l’État de faire plaisir à un 
électorat ougandais largement homophobe jusqu’au sein 
même des puissantes églises évangéliques ? Pour l’arche-
vêque de l’Église anglicane d’Ouganda, Stanley Ntagali : 
« Les pratiques homosexuelles sont incompatibles avec 
l’Écriture. Notre porte est ouverte pour conseiller ceux 
qui sont désorientés sexuellement, les guérir, prier pour 
eux ». Monsieur Museveni, qui s’affiche volontiers comme 
un fervent chrétien évangélique, n’a rien à perdre en Ou-
ganda en mettant en avant son homophobie primaire. Il 
peut, au contraire, potentiellement gagner des voix d’élec-
teurs indécis pour les prochaines présidentielles. Il n’est 
pas certain que cette posture homophobe d’un chef d’État 
africain, de surcroît proche des États-Unis, enchante ses 

partenaires occidentaux qui ont bien souvent détourné les 
yeux sur la situation générale des droits de l’homme dans le 
pays. Au nom de la lutte contre l’homophobie, la communau-
té internationale va-t-elle revoir sa position sur la démocratie 
et l’État de droit en Ouganda ? ●

1.  Anti-Homosexuality Act: The anti-homosexuality Act 2014, Arrangement of Sections: 
http://wp.patheos.com.s3.amazonaws.com/blogs/warrenthrockmorton/files/2014/02/
Anti-Homosexuality-Act-2014.pdf

Pour aller plus loin

Human Rights Watch et Amnesty International : 
Uganda: Anti-Homosexuality Act’s Heavy Toll - 
Discriminatory Law Prompts Arrests, Attacks, 
Evictions, Flight - May 15, 2014:  
www.hrw.org/news/2014/05/14/uganda-anti-
homosexuality-act-s-heavy-toll 

Parmi les grands absents du projet de réforme pénale figurent les conditions de vie en prison 
qui ne sont ni questionnées ni modifiées. Une nouvelle approche de la vie en détention 
serait pourtant nécessaire pour répondre aux objectifs de prévention de la récidive et 
d’individualisation des peines. Sarah Dindo, responsable des publications à l’Observatoire 
international des prisons (OIP)*, revient sur les concepts de normalisation et de sécurité 
dynamique.

Dans ses contributions à la Conférence de consensus 
et autour de la réforme pénale, l’OIP préconise une ré-
forme en profondeur du système carcéral à travers les 
principes de normalisation et de sécurité dynamique. 
Qu’est-ce que le principe de normalisation et en quoi 
serait-il novateur en France ?

Si l’on veut diminuer les effets nocifs et désocialisants de 
la peine d’emprisonnement, il faut changer radicalement la 
conception du quotidien carcéral. L’OIP préconise de l’appré-

hender à partir de deux principes issus des travaux du Conseil 
de l'Europe : la normalisation et la « sécurité dynamique ».
Le principe de normalisation signifie que les conditions de 
vie en détention devraient se rapprocher le plus possible 
de celles de l'extérieur. Cela impacte, par exemple, les pos-
sibilités de circuler dans une prison. La France pratique en 
grande majorité le « régime fermé », c'est-à-dire que les 
portes des cellules sont closes en permanence. Les déte-
nus ne peuvent sortir que pour des activités ou prome-
nades. À l’inverse, au Danemark, 60 % du parc carcéral est 
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Une femme 
pleure David 

Kato, militant 
de la cause 

homosexuelle, 
assassiné en 

raison de son 
engagement. 

Ouganda, 
Mataba. SANCTIONNER  

AUTREMENT



COURRIER DE L’ACAT  ( # 326 |    23 )(   22 |  # 326  )

Concrètement, qu’implique la sécurité dynamique ?

Le principe de sécurité dynamique privilégie avant tout la pa-
role et sa prise en compte. Concrètement, cela suppose, par 
exemple, des « voies de réclamation claires » : les détenus 
doivent savoir comment faire passer leurs demandes du quo-
tidien. Savoir clairement à qui les adresser, sous quel délai il 
leur sera répondu et, en cas de refus, la raison de ce refus.
En France, provoquer un incident est souvent la seule façon 
d’obtenir une réaction. Lorsque les détenus n’obtiennent 
pas de réponse à une demande, que cette réponse tarde ou 
qu’ils ne savent pas pourquoi elle est refusée, la tension 
monte. Une demande bénigne, qui aurait pu trouver une 
réponse rapidement, peut ainsi finir en incident, voire en 
drame, dans le contexte carcéral. Et la réaction de l’admi-
nistration ne sera que coercitive, disciplinaire, répressive. 
On ne demande pas à une personne pourquoi elle est en 
train de hurler, on l’envoie au quartier disciplinaire.

La sécurité dynamique implique aussi de mettre en place 
des espaces d’expression et de négociation collective, en 
instaurant des systèmes de représentants des détenus 
par exemple. Des comités de détenus se sont notamment 
développés dans la plupart des pays d’Europe. Le rôle de 
ces représentants est de faire le lien avec l’administration 
et de faire remonter les revendications ou problèmes ren-
contrés par les détenus. Ces voix intermédiaires portent 
les revendications avant que le ton monte et que l’atmos-
phère devienne explosive. En France, le simple fait de 
signer une pétition constitue une faute disciplinaire. Les 
« espaces de conflictualisation » ordinaires que sont les 
syndicats, les modes de protestation pacifiques, les lieux 
de débat où peuvent s’exprimer les désaccords sont in-
terdits en prison.

Cela concerne aussi les personnels pénitentiaires, soumis 
en France à un devoir de réserve tout aussi archaïque. En 
dehors de la voie syndicale, un surveillant de prison ou un 
conseiller de probation ne peut aujourd’hui s’exprimer sur la 
situation dans les prisons et leurs conditions de travail sans 
autorisation de leur hiérarchie. Le monde carcéral dans son 
ensemble doit sortir du silence pour devenir moins violent. ●

Pour aller 
plus loin
Revue de l’OIP 
« Dedans Dehors » 
n° 83 (mars 2014)

L’OIP est une organisation non 
gouvernementale de défense des droits 
 des personnes détenues. Elle exerce 
une veille sur les conditions de détention  
en France, alerte sur les manquements  
aux droits fondamentaux et promeut  
le développement de peines alternatives  
à l’emprisonnement. En savoir plus :  
www.oip.org

constitué de « prisons ouvertes ». Les portes des cellules 
y sont ouvertes dans la journée, les détenus peuvent cir-
culer à l'intérieur des coursives, de leur zone de détention, 
mais aussi dans les espaces extérieurs tels que les cours 
ou les terrains de sport. Entre ces deux systèmes, il existe 
des régimes de détention dans lesquels les portes des cel-
lules sont ouvertes une partie de la journée, ce qui permet 
aux détenus de circuler à certaines heures dans leur sec-
teur de détention. Ce régime existe en France, mais il est 
réservé à certains établissements et à un nombre restreint 
de détenus. Il n’est pas pratiqué dans les maisons d’arrêt, 
qui sont pourtant les plus nombreuses. Dans les maisons 
centrales et les centres de détention, ce régime est désor-
mais réservé aux détenus les plus « méritants ».

Un régime de détention « ouvert » change beaucoup de 
choses dans le quotidien. Le seul fait, pour le détenu, de 
pouvoir décider lui-même de ses mouvements, de sor-
tir de sa cellule, d'aller voir quelqu'un qu'il choisit et non 
des codétenus imposés, est de nature à réduire les effets 
nocifs de l’enfermement.
L'un des aspects délétères du régime carcéral en France 
est qu'il ôte toute autonomie aux personnes. Les détenus 
sont dépendants des surveillants pour le moindre geste de 
la vie quotidienne, ce qui est complètement infantilisant. Ce 
régime a un effet psychologique assez dévastateur sur les 
personnes et génère beaucoup de tensions.

La normalisation ne se limite pas à cela. Il s'agit aussi de 
rendre beaucoup plus faciles les liens avec l'extérieur, 
notamment avec les familles. En France, depuis 2009, 
les détenus ont le droit de téléphoner, mais dans des 
cabines et à certaines heures de la journée, ce qui n'est 
pas simple quand les familles travaillent. Le principe de 
normalisation va beaucoup plus loin : il s’agit pour les 
détenus, par exemple, d'avoir un téléphone mobile à dis-
position, qui peut être accroché dans la cellule, et aussi 
d’avoir accès à Internet.
Le principe de normalisation implique aussi de concevoir 
une journée de détention totalement orientée sur les acti-
vités. Certains pays calquent le temps d'activité hebdoma-
daire sur celui du temps de travail légal. L'administration 
est, dans ce cadre, obligée de proposer une activité de tra-
vail ou de formation à chaque détenu. Elle doit également 
proposer dès le début de la détention, des programmes de 
prévention de la récidive, de soutien psychologique, des 

groupes de parole, des activités de loisirs, etc. Cela signi-
fie qu’une journée de détention est construite, réfléchie et 
individualisée et que tout le monde ne fait pas la même 
chose. La vie en détention s'organise en fonction de ce qui 
est le mieux adapté à la personne détenue en vue de sa 
réinsertion. Il ne s’agit plus de se limiter à « garder » des 
personnes, à empêcher leur évasion ou tout autre incident, 
ce qui reste l’orientation dominante en France.

L’OIP défend également le principe de sécurité dyna-
mique. Comment se définit-il et comment s’imbrique-t-il 
à celui de normalisation ?

La notion de sécurité dynamique est l’un des volets du prin-
cipe de normalisation. En France, la sécurité passive est 
privilégiée alors qu’elle relève d’une approche coercitive : 
on répond aux incidents et à la violence par de la répression, 
de l’enfermement et des privations supplémentaires. La 
sécurité passive est orientée sur tout ce qui est technique : 
les miradors, les filets, la vidéosurveillance, les systèmes 
de brouillage d’ondes contre les téléphones portables, etc. 
Le budget de l’administration pénitentiaire est très accaparé 
par ce type de dépenses, qui ont encore été augmentées de 
105 % entre 2013 et 2014 et de 140 % par rapport à 2012.
L’OIP préconise, au contraire, une approche préventive de 
gestion des conflits et de développement des relations entre 
surveillants et détenus. Lorsqu’il y a des violences en déten-
tion, il s’est, en général, passé des choses avant qui, la plupart 
du temps, étaient détectables. Souvent, une autre réponse au-
rait pu être apportée bien en amont pour éviter d’en arriver là. 
Il convient donc de favoriser les contacts entre personnels et 
détenus, ce qui se raréfie dans les nouvelles prisons conçues 
comme des « usines carcérales » limitant les contacts.
D’autres pays privilégient la médiation pour obtenir le « bon 
ordre » en détention. Au Danemark, par exemple, une part 
importante de la formation initiale des personnels de sur-
veillance est consacrée à la gestion des conflits. En France, 
l’accent est surtout mis sur des techniques d’intervention 
de type policier. Or, les tenants d’un discours sécuritaire 
ne se rendent pas compte que leur façon d’appréhender les 
choses génère en réalité plus d’insécurité. Plus l’institution 
est coercitive, plus elle étouffe ou ignore la parole, plus elle 
génère de violence contre soi ou contre autrui.
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Billet d'humeur | LE SYNDROME ASTÉRIX
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT-France

25 % ! Pour la première fois, le Front National de-
vance tous les partis politiques. La honte. Comment 
en sommes-nous arrivés là ?
La victoire du FN s’explique certainement par le désaveu 
du personnel politique ou le rejet d’une Europe techno-
cratique. Mais elle se fonde sur une victoire idéologique. 
Une défaite de l’imaginaire.

Jean-Marie Le Pen n’a pas fait de la France un pays raciste. 
Ses délires verbaux ont toujours suscités les condamna-
tions qu’ils méritaient. Pourtant l’équation posée à la fin 
des années 70 « Un million de chômeurs = un million d’im-
migrés », la base même du programme du FN, a réussi à 
s’imposer. Par démagogie et opportunisme, l’ensemble de 
la classe politique n’a cessé de lui donner raison en admet-
tant l’existence d’un « problème de l’immigration ».
Peu importe d’en relativiser l’importance ou de pré-
coniser de le résoudre de façon humaine. Peu importe 
d’affirmer que la France doit prendre sa part pour « ac-
cueillir la misère du monde », le mal est fait. L’image 
dominante en matière d’immigration est devenue celle 
des invasions barbares. Celle de hordes de miséreux 

escaladant les barbelés de Ceuta, moderne vision de la 
prise des châteaux forts.
Accepter de parler de l’immigration d’abord comme un 
problème, implique de se vivre en forteresse assiégée. 
Aucune échappatoire possible sans un complet renverse-
ment des perspectives. Sans faire l’éloge de la diversité.
Pourquoi les enfants métis sont-ils aussi beaux ? Parce 
que la diversité est une nécessité biologique. Qui peut 
prétendre que nous n’avons pas besoin des autres 
cultures ? Le progrès des arts, des sciences ou du savoir 
vivre ensemble suppose la confrontation pacifique des 
intelligences et des cœurs. L’économie enfin n’est pas 
un gâteau dont les parts rétréciraient en proportion du 
nombre de convives. Les invités sont d’abord les pâtis-
siers qui cuisinent un gâteau d’autant plus gros qu’ils 
sont plus nombreux.

Refusons le syndrome du village gaulois. Affirmons que 
l’immigration loin d’être un problème, est une chance, 
un atout, un apport indispensable. Il sera toujours temps 
de nuancer nos affirmations. Elles valent mieux que les 
leurs. De cela, nous pouvons être certains. ●
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AGIR  EST  EFFICACE
AG I T

France-Guinée  | 
Le 6 mai 2014, Mme D., défenseuse des droits  
des femmes en Guinée a obtenu le statut de réfugié.  
L’ACAT l’a accompagnée tout au long de sa demande 
d’asile. Six mois plus tôt, l’Office de protection des 
réfugiés et des apatrides (OFPRA) n’avait pas trouvé 
Mme D. suffisamment convaincante, alors qu’elle  
a été victime de violences et de détention arbitraire en 
raison de son engagement politique. Avec l’aide d’une 
bénévole de l’ACAT et d’une avocate impliquées dans 
le dossier, elle a pu se faire entendre par la Cour 
nationale du droit d’asile, et va pouvoir envisager  
son avenir plus sereinement.

Égypte | 
Le 23 mars 2014, le journaliste blogueur Alaa Abd 
el-Fattah, figure de la jeunesse révolutionnaire 
laïque égyptienne, a été libéré sous caution  
à l'ouverture de son procès pour violences lors 
d'une manifestation non autorisée en Égypte.  
Alaa Abd el-Fattah a comparu avec 24 autres 
militants arrêtés par les forces de police le  
28 novembre 2013 pour avoir contrevenu à 
une nouvelle loi, adoptée le 24 novembre 2013, 
restreignant le droit de manifester en faisant 
obligation aux organisateurs de rassemblements 
de prévenir les autorités trois jours avant leur 
tenue, et en réservant au ministère de l'Intérieur 
le droit d'opposer son veto à tout rassemblement 
de plus de dix personnes.

Maroc | 
Le 14 février 2014, la justice française  
a procédé à la libération conditionnelle 
d'Adil Lamtalsi. Arrêté à Tanger le 30 
septembre 2008 par la police marocaine, 
puis détenu dans un centre de détention 
placé sous la responsabilité de la Direction 
de la surveillance du territoire (DST) 
marocaine, ce détenu suivi par l’ACAT 
avait été condamné, le 11 novembre 
2008, à dix ans de prison pour trafic 
de stupéfiants sur la base d’aveux 
obtenus sous la torture. À la suite de son 
transfèrement en détention en France en 
mai 2013, l’ACAT et Me Joseph Bréham 
ont déposé plainte au tribunal de grande 
instance de Paris pour torture, au nom 
d’Adil Lamtalsi. 

Mexique |  
Le 7 mars 2014, Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, 
Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería et 
Ricardo Fernández Lomelí ont finalement été libérés après que 
le Bureau du procureur général de la République a reconnu qu’ils 
avaient été torturés et que, en conséquence, leurs aveux n’avaient 
aucune valeur probatoire. Ils avaient été arrêtés par des policiers  
en août 2010, détenus au secret et torturés. À l’issue de plus  
de 80 jours d’arraigo (détention préalable à toute inculpation  
et enquête), un juge les avait accusés de crime organisé, trafic  
de drogue et port illégal d’armes, sans lien avec l’attentat qui leur 
avait été initialement reproché. Les cinq hommes avaient alors été 
placés en détention préventive. Le Centre des droits de l’homme 
Paso del Norte (CDHPN) et l’ACAT demandent aujourd’hui à l’État 
mexicain de sanctionner les auteurs des tortures et de garantir  
la réparation aux victimes.
Le 28 mars 2014, un juge a enfin acquitté et ordonné la libération 
d’Andrés et de Josué López Hernández, deux frères de la 
communauté indigène tzotzil vivant dans l’État du Chiapas. Début 
2011, ils avaient endossé, sous la torture, la culpabilité du meurtre 
d’un policier municipal. L’ACAT, aux côtés du partenaire mexicain 
Centre Frayba, reste mobilisée afin que leurs tortionnaires soient 
sanctionnés.

Un défenseur des droits de l’homme  
soudanais libéré|  
Le 7 avril dernier, le défenseur des droits de l’homme soudanais, 
Mohamed Salah Abdelrahman, a été remis en liberté. Il avait été 
arrêté le 20 mars à l’aéroport de Khartoum alors qu’il s’apprêtait 
à se rendre à Tunis. L’ACAT avait adressé une lettre aux autorités 
soudanaises pour demander sa libération alors qu’il était détenu 
arbitrairement dans les locaux des services de renseignement à 
Khartoum.

Peine de mort |  
Le 13 février 2014, un moratoire officiel sur les exécutions  
dans l’État de Washington aux États-Unis a été adopté. 
En avril 2014, le Gabon et le Salvador ont ratifié le 2e Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques des Nations unies visant à abolir la peine de mort.  
À ce jour, 81 États sont parties à ce protocole facultatif.

BONNES NOUVELLES

France-Cameroun  |
Originaire du Cameroun, Mme N. a dû fuir son 
pays en septembre 2004. En raison de ses 
activités militantes, elle avait été arrêtée et 
détenue à plusieurs reprises faisant, à chaque 
fois, l’objet de sévices graves. En 2006, elle a été 
reconnue réfugiée en France. Elle avait cependant 
dû se résoudre à laisser derrière elle sa fille 
de quatre ans, qu’elle avait alors confiée à une 
parente. Dès la reconnaissance de son statut  
de réfugié, Mme N. a entamé des démarches  
pour permettre à sa fille de la rejoindre en France.  
Avec l’aide de l’ACAT, elle a saisi la commission 
des recours contre les refus de visas, puis le 
tribunal administratif de Nantes. Le 2 avril 2014, 
ce dernier a annulé le refus de visa et a enjoint  
le ministre de l’Intérieur de faire délivrer un visa à 
la fille de Mme N.
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RESTONS  VIGILANTS i nternat iona l  et  f rance

Ouzbékistan | Neuf ans après le 
massacre d'Andijan de 2005, les victimes 
attendent toujours la vérité et la justice 
afin d’établir les responsabilités dans cet 
épisode qui a marqué un virage particuliè-
rement répressif de l'État ouzbek.
En mai 2005, des manifestations avaient 
eu lieu dans la ville d’Andijan pour protes-
ter contre le chômage, les répressions du 
régime et le procès de 23 petits entrepre-
neurs. Le 13 mai, des troupes spéciales 
et des blindés avaient été dépêchés sur 
place pour réprimer ce mouvement. Les 
soldats avaient ouvert le feu à la mitrail-
leuse lourde sur la foule désarmée. Des 
centaines d’hommes, de femmes et 
d’enfants avaient alors perdu la vie.

 FRANCE . 
PREMIÈRE RENCONTRE DU RÉSEAU 
VIGILANCE

Le 22 mars 2014 a eu lieu, au secrétariat 
national de l’ACAT, la première rencontre 
du réseau de vigilance sur les lieux priva-
tifs de liberté en France. Cette journée a été 
l’occasion de partager les expériences des 
membres présents sur leurs activités liées 
à l’enfermement en France. Elle a permis 
d’esquisser des pistes pour renforcer et 
dynamiser le réseau.

Si vous êtes intéressés par la question 
des lieux privatifs de liberté en France 
(prisons, locaux de garde à vue, zones 
d’attente, centres de rétention, etc.), vous 
pouvez également rejoindre le réseau de 
vigilance et recevoir gratuitement, chaque 
trimestre, un bulletin d’information. 

> Pour s’inscrire, envoyer un mail à  
aline.daillere@acatfrance.fr.

Le 20 mars dernier, l’ACAT a rencontré, au 
ministère des Affaires étrangères, Mme Pa-
trizianna Sparacino-Thiellay, ambassadrice 
en charge des droits de l’homme, ainsi que 
plusieurs rédacteurs. Cette rencontre a été 
l’occasion de présenter le travail de l’ACAT, 

le rapport annuel Un 
monde tortionnaire 
2014, les rapports 
pays et d’échanger 
sur la situation de 
la torture dans un 
certain nombre de 
contextes (Guinée, 
Côte d’Ivoire, Rus-
sie, Sri Lanka, Tuni-
sie, Bahreïn).

SUIVIS INDIVIDUELS SUIVIS DE SITUATIONS POLITIQUES
RENCONTRES

Angola/RDC | 
À l’occasion du 2e Forum des femmes 
francophones qui se tenait à Kinshasa, 
en République démocratique du Congo 
(RDC) les 3 et 4 mars derniers, l’ACAT 
a publié un communiqué de presse afin 
de condamner le silence accablant des 
autorités de la RDC concernant les vio-
lences sexuelles commises par les forces 
de défense et de sécurité angolaises ces 
dix dernières années à l’encontre de 
plusieurs dizaines de milliers de Congo-
laises en situation irrégulière, expulsées 
d’Angola. Lors de la venue en France, le 
29 avril, du président de la République 
d’Angola, José Eduardo dos Santos, 
l’ACAT a également fait pression sur les 
autorités françaises pour que la ques-
tion de la situation critique des droits 
de l’homme en Angola soit inscrite à 
l’agenda des discussions avec les repré-
sentants angolais durant cette visite. 

Maroc | Le 29 avril, le Conseil de sé-
curité de l’ONU a adopté une résolution 
qui renouvelle, pour un an, le mandat de 
la mission des Nations unies au Sahara 
occidental (Minurso) sans intégrer, dans 
son mandat, la surveillance des droits 
de l’homme. L’ACAT a fait part, dans un 
communiqué de presse, de sa déception 
face à la décision du Conseil de sécuri-
té, la situation des droits de l’homme au 
Sahara occidental restant préoccupante.

Mexique | Arrêtés en décembre 
2011, à Chacahua (Oaxaca) par des 
agents de la police judiciaire, Hono-
rio Corcuera Noyola et Margarito 
González Domínguez ont subi de 
nombreuses tortures pour leur faire 
avouer la responsabilité de la dis-
parition d’un étudiant, Jesús Israel 
Moreno, en juillet 2011. Placés sous 
le régime de l’arraigo (détention pré-
alable à toute enquête et inculpation), 
ils ont été examinés en janvier 2012 
par un médecin qui, selon eux, n’a pas 
voulu rapporter les séquelles des tor-
tures alléguées. Formellement incul-
pés pour homicide, ils ont été placés 
en détention préventive. Ces derniers 
mois, ils ont souffert de transferts à 
répétition dans différentes prisons 
d’Oaxaca. À la suite d’une action de 
l’ACAT en février 2013, le défenseur 
du peuple d’Oaxaca a enfin demandé 
des précisions sur ces allégations 
au Codigo DH, notre ONG partenaire. 
Depuis lors, il n’y a pas eu de suites 
et l’enquête judiciaire concernant ces 
tortures semble au point mort.

Maroc/Sahara Occidental |
Arrêtés en 2010, 22 militants sahraouis 
ont été condamnés par le Tribunal mili-
taire du Maroc en février 2013, sur la base 
d’aveux signés sous la torture. Malgré 
l’iniquité de leur procès, ils sont toujours 
emprisonnés. Naama Asfari, défenseur 
des droits de l’homme, fait partie de ce 
groupe. Il a été condamné à 30 ans d’em-
prisonnement sur la base d’aveux invrai-
semblables qu’il assure avoir signés sous 

la torture. Le 20 février 2014, l’ACAT a 
déposé deux plaintes pour torture en son 
nom. L’une devant le Comité contre la tor-
ture des Nations unies contre le Maroc, 
auquel l’ACAT et M. Asfari reprochent, 
notamment, de n’avoir pas enquêté sur 
les allégations de torture et d’avoir pris 
en compte les aveux forcés. L’autre, une 
plainte pénale, déposée en France contre 
les tortionnaires présumés de M. Asfari.

Sri Lanka | 
Jeyakumari Balendran, une militante ta-
moule, a été arrêtée le 13 mars avec sa 
fille de 13 ans, Vibushika Balendran. Elles 
sont en première ligne dans la lutte contre 
les disparitions forcées depuis que leur 
fils et frère de 15 ans a disparu en 2009. 
Le 16 mars, Ruki Fernando et le père 
Praveen Mahesan ont été arrêtés à leur 
tour à Kilinochchi alors qu’ils enquêtaient 
sur l’arrestation de Jeyakumari et de sa 
fille. Ils ont été détenus en vertu de la Loi 
relative à la prévention du terrorisme et 
interrogés trois jours sans avoir accès à 
un avocat. À la suite d’une campagne de 
pression internationale, ils ont été libérés 
le 18 mars, sans avoir été inculpés. Depuis 
leur libération, ils ont l’interdiction de par-
ler de leur arrestation et de leur détention, 
ainsi que de toute violation des droits de 
l’homme dans le nord du pays. L’ACAT a 
lancé, fin mars, une pétition demandant la 
libération de Jeyakumari Balendran.

MAUVAISES NOUVELLES

Guatemala  | 
La juge guatémaltèque Yassmín Barrios, 
qui avait condamné le 10 mai 2013 l’ex-
président de facto Efraín Ríos Montt à 
80 ans de prison pour génocide et crimes 
contre l’humanité décision annulée dix 
jours plus tard par la Cour constitution-
nelle guatémaltèque , a été suspendue de 
ses fonctions début avril. L’ACAT, le Col-
lectif Guatemala, le CCFD-Terre solidaire 
et Terre des hommes France ont exprimé 
leur profonde préoccupation face aux 
sanctions qui la visent. Depuis, en guise 
de rétorsion, la juge est la cible de nom-
breuses menaces et intimidations.

Ouzbékistan | 
Le militant des droits de l’homme, Ganihon 
Mamatkhanov, devait être libéré en mars 
2014 après quatre ans et demi de prison. 
Sa peine vient d’être prolongée de trois 
années supplémentaires pour « violation 
du règlement pénitentiaire ». Ganihon 
Mamatkhanov fait partie d’un groupe de 
13 prisonniers que l’ACAT suit de près 
depuis plusieurs années. Maintenus en 
détention depuis de longues années, ces 
détenus voient leur peine prolongée de 
façon tout à fait arbitraire.

Jeyakumari Balendran
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MISSION CAMEROUN 
Mission d’identification des besoins de l’ACAT-Littoral à Douala (Cameroun)

Du 22 au 30 mars, le responsable des programmes Afrique s’est rendu à Douala 
auprès de l’ACAT-Littoral, grâce à un financement du CCFD-Terre solidaire, afin 
de déterminer les besoins et les attentes en termes d’appui des activités de 
l’ACAT-Littoral. Une formation à la documentation des actes de torture a été 
organisée sur la base du guide méthodologique de l’ACAT. De nouvelles activi-
tés sont en discussion avec l’ACAT-Littoral dans les deux années à venir afin de 
renforcer son expertise en termes de lutte contre la torture et de développer les 
activités de plaidoyer en lien avec la thématique.

PLAIDOYER 
Mission de plaidoyer à Genève à l’occasion de l’examen de la Guinée par le 
Comité contre la torture

Dans le cadre de l’examen de la Guinée par le Comité contre la torture des 
Nations unies, le responsable des programmes Afrique s’est rendu à Genève 
du 5 au 7 mai dernier, avec deux partenaires guinéens, afin de présenter 
le dernier rapport de l’ACAT et de ses partenaires aux membres du Comité 
contre la torture. Ce rapport alternatif, rédigé par l’ACAT et quatre associa-
tions guinéennes de défense des droits de l’homme (www.acatfrance.fr/rap-
ports-pays) présente la situation de la torture en Guinée entre 2011 et 2014 en 
mettant en valeur des cas de victimes, et insiste en particulier sur la nécessité 
d’incriminer en droit pénal tout acte de torture. Des rencontres ont égale-
ment été organisées avec plusieurs mécanismes des Nations unies, le CICR et 
d’autres organisations afin de les sensibiliser sur la situation de la torture en 
Guinée. Ce rapport a également été présenté au ministre guinéen des Droits 
de l’homme et à l’ambassadeur de la Guinée auprès des Nations unies

ÉVÉNEMENTS
CAMPAGNES  
& MOBILISATION

RÉFORME PÉNALE
Mobilisation autour du projet de loi de 
réforme pénale

Dans le cadre du projet de réforme pénale en 
France, l’ACAT a lancé une campagne « Sanc-
tionner autrement ». à travers deux brochures 
diffusées massivement depuis mars 2014, cette 
campagne vise, d’une part, à sensibiliser l’opinion 
publique sur la nécessité de recourir davantage 
aux alternatives à la détention et, d’autre part, à 
mobiliser les députés et sénateurs sur les huit 
recommandations portées par l’ACAT concernant 
la réforme pénale. L’ACAT a, dans ce cadre, été 
auditionnée par la commission des lois de l’As-
semblée nationale et a pu exprimer ses positions, 
en rappelant notamment l’absolue nécessité de 
respecter la dignité humaine des personnes dé-
tenues. L’ACAT a, en outre, participé aux travaux 
de la CNCDH sur la réforme pénale qui ont abouti 
à l’adoption, le 27 mars, de l’avis final de la com-
mission sur le projet de loi (avis disponible sur 
le site www.cncdh.fr). L’ACAT va poursuivre son 
plaidoyer jusqu’à l’examen final du projet de loi 
devant le Parlement.

L’ACAT s’attache, depuis plusieurs mois, à ren-
contrer plusieurs organisations afin de mieux 
connaître leurs activités et faire connaître celles 
de l’ACAT concernant la vigilance en France. Elle 
a ainsi rencontré le Groupement étudiant natio-
nal d'enseignement aux personnes incarcérées 
(GENEPI), l’Association de politique criminelle 
appliquée et de réinsertion sociale (APCARS) et 
l’Observatoire international des Prisons (OIP). 
Elle a, par ailleurs, été reçue par le Secours ca-
tholique et l’Aumônerie catholique des prisons 
afin de redynamiser et développer le partenariat 
existant entre nos trois organisations.

MISSION COLOMBIE  

Du 29 avril au 12 mai, la responsable des programmes Amériques s’est 
rendue en Colombie dans les départements de Cundinamarca, César, 
Cauca et Valle de Cauca.
L’un des principaux objectifs était de consolider les liens avec la société civile 
engagée dans la lutte contre la torture et les mauvais traitements, notamment les 
organisations de la Coalition colombienne contre la torture : Fondation comité de 
solidarité avec les prisonniers politiques (FCSPP), Commission colombienne de 
juristes (CCJ), Corporation REINICIAR - OMCT, Corporation AVRE, Collectif d’avocats 
José Alvear Restrepo, Association des familles de détenus/disparus (ASFADES), 
Association MINGA, Centre d’attention psychosociale (CAPS), Corporation Vínculos.

Afin de renforcer l’expertise sur la torture dans le pays, des rencontres ont 
également été organisées avec des victimes (ex-détenu(e)s, personnes déplacées, 
jeunes de quartiers populaires), leurs familles (mères des disparus de Soacha, 
proches de détenus) et des associations ciblées par les violences policières 
(LGBTI, objecteurs de conscience, syndicats, partis d’opposants politiques). Des 
visites dans quatre prisons (à Bogotá, Valledupar et Popayán) ont, par ailleurs, 
permis de recueillir le témoignage direct de détenu(e)s s’agissant aux mauvais 
traitements, tortures et punitions collectives les plus courants. Enfin, plusieurs 
réunions avec des procureurs, des défenseurs du peuple, l’organe de contrôle 
interne des gardiens de prison, la vice-présidence de la République ont permis 
d’évaluer les avancées des recommandations internationales pour prévenir 
et sanctionner la torture. Dans les médias locaux, l’ACAT a communiqué sur la 
pratique généralisée de la torture, dans le cadre et en dehors du conflit armé 
interne, et sur la sous-évaluation du phénomène et son impunité.

Les conclusions de la mission serviront au développement de nouveaux projets en 
soutien à la société civile colombienne dans le cadre des prochaines échéances 
qui attendent le pays (nouveau mandat présidentiel, processus de paix, examen par 
le Comité contre la torture).

FRANCE  Présentation du rapport annuel 2013 
du Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté

Comme chaque année, l’ACAT a assisté à la pré-
sentation du rapport d’activités 2013 du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté (CGLPL), M. 
Jean-Marie Delarue. Plusieurs sujets de préoccupa-
tion du contrôleur ont particulièrement attiré l’atten-
tion de l’ACAT : la persistance des autorités fran-
çaises à ne pas mettre en œuvre certaines de ses 
recommandations du contrôleur, le respect inégal 
des droits fondamentaux dans les locaux de garde à 
vue ou encore les obstacles imposés aux personnes 
détenues dans l’exercice de leurs droits. À la suite 
de cette présentation publique, l’ACAT a rencontré le 
CGLPL, au mois de mai, afin d’évoquer avec lui ces 
points de préoccupation.

CONFÉRENCE . Participation de l’ACAT  
à la conférence de l’Organisation pour la sécurité  
et la coopération en Europe (OSCE) sur la préven-
tion de la torture en Europe et en Asie centrale

Les 10 et 11 avril 2014, une réunion de haut niveau 
de l’OSCE s’est tenue afin d’évaluer les progrès 
menés, depuis une décennie, en matière de pré-
vention et d’éradication de la torture dans la région. 
Réunissant les représentants des 57 États membres 
de l’organisation, les différentes missions de terrain 
de l’organisation, des représentants d’institutions 
européennes et onusiennes, de nombreuses ONG 
de référence dans la lutte contre la torture, comme 
l’ACAT, étaient également présentes pour prendre 
part au débat. L’ACAT est intervenue en session plé-
nière afin de présenter le travail de l’association. Elle 
a également pris la parole pour interpeller un haut 
représentant des services pénitentiaires fédéraux 
russes, à la suite de sa présentation. En marge des 
sessions, elle a, par ailleurs, pu s’entretenir avec 
différents membres d’ONG, de l’OSCE, de hauts 
représentants diplomatiques et du Comité européen 
pour la prévention de la torture. La responsable des 
programmes Asie/Russie de l’ACAT s’est également 
longuement entretenue avec Juan E. Mendez, le Rap-
porteur spécial des Nations unies sur la torture, qui 
s’est vu remettre le dernier rapport de l’ACAT sur le 
phénomène tortionnaire en Russie. 
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À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver, qui se sont tenus à Sotchi en Russie en février 
2014, l’ACAT a lancé une grande campagne de sensibilisation de l’opinion publique aux 
violations des droits de l’homme dans ce pays et, plus particulièrement, aux actes de torture 
perpétrés par les autorités russes dans une totale impunité.
Arrestations arbitraires lors de manifestations pacifiques, emprisonnements d’opposants 
politiques ou économiques, violation de la liberté d’expression, du droit à un procès équitable, 
mise en place de lois liberticides vendetta contre les défenseurs des droits de l'homme russes 
comme étrangers, recours excessif à la force par les policiers, passage à tabac et actes de 
torture en garde à vue et en milieu carcéral… sont le lot quotidien des citoyens russes.
Et pourtant, la Russie a été choisie pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver alors que 
la charte olympique dispose que « le but de l’olympisme est de mettre le sport au service 
du développement harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique, 
soucieuse de préserver la dignité humaine ».
Durant les jeux, la Russie a été sous les projecteurs des médias du monde entier : elle voulait 
montrer sa réussite dans l’organisation d’un événement mondial. L’ACAT en a profité pour 
faire la lumière sur la face cachée du pays grâce à une campagne nationale constituée  
de plusieurs volets : promotion du rapport ACAT Les multiples visages de la torture. Étude  
du phénomène tortionnaire en Russie paru en novembre 2013, plaidoyer auprès des institutions  
et sensibilisation du grand public.

RUSSIE. DE L’OR POUR LES BOURREAUX

Au fil des jours 
par may karmy, stagiaire au pôle vie militante

Reportage sur la mobilisation des groupes à l’occasion  
des JO de Sotchi

SYRIE Mi-mars, l’ACAT s’est jointe à une grande campagne internationale de 
solidarité avec le peuple syrien. Rassemblées sous le slogan « #AvecLesSyriens », 
plus de 130 associations avaient organisé des évènements dans plus de 40 pays 
pour témoigner leur soutien au peuple syrien. En France, les adhérents de l’ACAT ont 
organisé et participé à de nombreux rassemblements pour faire du troisième triste 
anniversaire du conflit en Syrie le dernier que les civils passent dans les souffrances. 
Le site Internet de la campagne « With-Syria.org » a reçu 650 photos d’individus ou de 
groupes témoignant leur solidarité « #AvecLesSyriens », parmi lesquelles près d’une 
centaine a été envoyée par des adhérents et sympathisants de l’ACAT. Toutes les 
photos collectées pendant la campagne ont été agrégées pour former une mosaïque 
de photos à l’effigie d’un enfant syrien.

RAPPORT SUR LES ENTRAVES À L'ACCÈS 
AU RECOURS EFFECTIF POUR LES 
ÉTRANGERS PRIVÉS DE LIBERTÉ EN 
FRANCE

L’Observatoire de l’enfermement des étran-
gers (OEE), dont l’ACAT est membre, publie 
un rapport sur les conditions d’accès au 
juge pour les étrangers privés de liberté en 
France.
En théorie, afin d’empêcher toute décision 
d’enfermement arbitraire, la loi prévoit dif-
férents types de recours devant un juge 
indépendant et impartial pour contester les 
mesures d’éloignement prises contre des 
étrangers et les mesures de privation de 
liberté qui en découlent. « Pourtant, les as-
sociations membres de l’OEE ont constaté 
régulièrement des atteintes à l’exercice de 
ces droits dans la pratique quotidienne. La 
nécessité d’identifier et répertorier les obs-
tacles à l’accès au juge pour les étrangers 
privés de liberté s’est alors imposée. 
Rendu possible grâce au financement de la 
Fondation Open Society, ce rapport est le 
fruit d’une enquête de plusieurs mois. Dans 
le cadre de ce projet, des entretiens ont été 
conduits dans plusieurs régions de France 
et divers acteurs ont été rencontrés (pro-
fessionnels du droit, associations, membres 
de l’administration, représentants des auto-
rités publiques, syndicats, étrangers privés 
de liberté, etc.). À l’issue de cette enquête, 
l’OEE a publié un rapport dénonçant les diffé-
rents obstacles relevant de la loi elle-même 
ou de la pratique et empêchant les étrangers 
d’accéder effectivement à un juge. Le rapport 
complet est disponible sur le site de l’ACAT 
(www.acatfrance.fr).



( 34 | # 326 )

Pour que la campagne ACAT « De l’or pour les bourreaux » soit efficace, récolte de 
nombreuses signatures, ait une couverture médiatique et permette de mettre en avant le travail 
de l’association, il lui a fallu un écho national.

COUP D’ENVOI  
de LA CAMPAGNE  
de l’or pour les bourreaux

C’est ici que les membres des groupes locaux vont 
entrer en scène. Ils vont redoubler d’efforts pour faire 
connaître cette campagne au grand public. Grâce 
à eux, tout au long du mois de février, la couleur 
orange a envahi les rues, les marchés et les places.
De nombreux stands ont été installés dans des lieux 
de passage : la place Marcadieu à Tarbes, Maginot à 
Nancy, Grenette à Grenoble, Comédie à Montpellier, 
Libération à Auch et tant d’autres. Les Acatiens, 
reconnaissables à leurs dossards « ACAT agit. Sochi 
2014 », distribuaient l’appel du mois de février, Russie, 
l’envers de la médaille, tout en invitant les passants à 
signer la pétition adressée à Vladimir Poutine.

Cet « envers de la médaille » a été révélé par le rapport 
ACAT Les multiples visages de la torture, une étude du 
phénomène tortionnaire en Russie. Publié en novembre 
2013 après deux ans d’enquête et une mission sur le 
terrain en collaboration avec les ONG russes Public 
Verdict et Comité contre la torture, ce rapport dresse 
un état des lieux du phénomène tortionnaire en Russie 
au sein des institutions policières et pénitentiaires. 
Il lève le voile sur le recours quasi-systématique 
à la torture et dresse un bilan très alarmant. « En 
Fédération de Russie, le phénomène tortionnaire est 
aujourd'hui banalisé et profondément ancré dans les 
pratiques institutionnelles. Le recours à la torture 
et aux mauvais traitements est présent à tous les 

stades de la chaîne pénale, depuis l’interpellation par 
la police jusqu’à l’exécution de la peine en colonie 
pénitentiaire. » (Rapport ACAT, Les multiples visages 
de la torture, page 5).
Les groupes locaux vont diffuser la pétition ACAT qui 
prend la forme d'une lettre adressée à Vladimir Poutine. 
Son but est de montrer que l’impunité dans laquelle 
ces actes de torture sont exercés est combattue 
par la société civile internationale. Certains groupes 
ont réalisé des scores remarquables en termes de 
pétitions signées. Le groupe Grésivaudan, qui a uni 
ses forces avec le groupe Amnesty International local, 
a obtenu 423 signatures en une après-midi ! Et ce 
n’est pas le seul ! Les Acatiens du groupe du Diois, 
réunis sur le marché de Die le 1er février, ont réussi 
à récolter 200 signatures, ce qui est bien également !
Faire signer des pétitions adressées à Vladimir 
Poutine n'a pas un impact direct ; il s'agit de former 
une pression sur le gouvernement russe qui, à long 
terme, permettra un changement. Mais une victoire 
immédiate est sûre : chaque personne qui a consacré 
ne serait-ce que quelques minutes pour signer cette 
pétition a pris conscience de la situation dramatique 
des droits fondamentaux en Russie. Pour récolter 
autant de signatures, la tâche difficile des Acatiens 
est de donner envie aux passants de s’arrêter au 
stand ACAT en attirant suffisamment leur attention, 
voire en les intriguant… 

Le défi :  « PODIUM 
DES BOURREAUX » à taille 
humaine
D’autres Acatiens, tout aussi persévérants, 
ont choisi de mener l’action « podium des 
bourreaux » et il faut dire qu’ils ont été à 
la hauteur. L’objectif était de reproduire 
à taille humaine l’image du podium 
avec les trois « épreuves reines »de la 
torture (étouffement, passage à tabac, 
électrocution) présentes sur la brochure 
ACAT Russie. De l’or pour les bourreaux.

Si bafouer les droits fondamentaux était une épreuve olym-
pique, la Russie, pays le plus condamné par la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, serait sans doute sur la pre-
mière marche du podium ! C’est pourquoi mettre en scène un 
« podium des bourreaux » permet de dénoncer cette réalité 
de la société russe en créant une image qui parle aux pas-
sants et aux journalistes. Les Acatiens ont relevé le challenge 
de construire un « podium des bourreaux » de taille humaine.
Les membres du groupe ACAT de Niort ont fabriqué, avec 
des cartons peints en noir, un podium avec des personnages 
faisant 1,60 m de hauteur ! Ils se sont réunis avec le groupe 
local Amnesty International, le 15 février, au pied des halles 
de Niort. Il était impossible de ne pas remarquer l’immense 
podium noir atypique qui a résisté malgré le vent qui soufflait. 
Ce jour-là, à Niort, une musique russe résonnait aux alen-
tours du stand, tandis que les militants, vêtus de dossards 
représentant les anneaux olympiques ensanglantés, distri-
buaient des flyers aux passants et les interpellaient en leur 

disant : « Nous profitons des JO de Sotchi pour dénoncer 
les violations des droits de l'homme en Russie. Êtes-vous au 
courant de celles-ci ? ». Cent quarante signatures ont été col-
lectées. C’est sans aucun doute grâce à l’implication des mili-
tants, mais aussi du fait de la combinaison judicieuse entre 
l’effet visuel du podium de taille humaine et la musique, qui 
ont permis d’attirer les passants.
Dans le pays d’Olmes, les membres du groupe ACAT ont 
confectionné un grand panneau reproduisant à l’identique la 
brochure ACAT Russie. De l’or pour les bourreaux. De quoi 
attirer l’attention des passants ! L’effet visuel assuré, ils ont 
organisé plusieurs opérations de tractage entre décembre 
et février 2014. En tout, 300 flyers ont été distribués ! Une 
véritable stratégie a été mise en place. Les militants du pays 
d’Olmes ont d’abord investi le marché de Noël de Lavelanet 
où ils ont fait signer la lettre adressée à Vladimir Poutine. 
En parallèle, durant le mois de décembre, des flyers ont été 
distribués dans des lieux de passage. Dès février, ces flyers 
ont été remplacés par l’appel du mois Russie. L’envers de 
la médaille.

À Auch, dans le Gers, les Acatiens ont pris une initiative 
pour le moins originale : la réplique du « podium des bour-
reaux » en une réplique vivante. Ainsi, les 8 et 15 février, 
quelques militants ACAT et Amnesty ont bravé la pluie et 
installé leur stand sur la place de la Libération. De 9 heures 
à 12 heures, on pouvait croiser trois militants se tenant, sta-
tiques, chacun sur une marche du podium tandis qu’un qua-
trième procédait à une « remise des médailles » symbolique. 
Défi « podium des bourreaux » relevé !
Ces bourreaux sévissent partout en Russie et plus particuliè-
rement dans le milieu carcéral où aucun détenu n’est à l’abri 
de la torture. Malheureusement, cette réalité est peu connue 
par l’opinion publique internationale. L’incarcération de per-
sonnages publics peut servir à la mise du sujet sur l’agenda 
médiatique et donc à en parler auprès du grand public.
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Cet effet visuel met en évidence une réalité de la société 
russe : la torture est un véritable fléau dans les prisons 
russes. Des citoyens innocents sont emprisonnés sur le 
fondement d’aveux obtenus sous torture pour satisfaire aux 
objectifs chiffrés de résolution des affaires criminelles fixés 
par le gouvernement. Une fois incarcérés, peu de détenus 
échappent aux traitements violents, inhumains et dégra-
dants. Dans la plupart des cas, les détenus n’osent pas porter 
plainte car les risques de représailles sont trop importants et 
le nombre de plaintes donnant lieu à une véritable enquête 
est faible. Les victimes n’obtiennent pas justice auprès des 
tribunaux russes et la majorité des tortionnaires reste impu-
nie.Ce silence forcé des prisonniers russes doit être brisé 
par la société civile. Ce silence a bien été rompu, car l’ac-
tion « barreaux-skis » a été un grand succès : plus de vingt 
groupes l’ont mise en place.

Ni les intempéries, ni les menaces d’inondations, ni une 
récolte de skis difficile n’ont entamé la motivation des Aca-
tiens de Morlaix. Ils ont fabriqué une cellule « barreaux-
skis » grâce à du carton sur lequel ils ont peint des skis. On 
les retrouve le 8 février, à 8 h 30, sur le Parvis des droits 
de l’homme de la ville, derrière leur stand décoré aux cou-
leurs de la montagne et orné d’objets russes, prêts à faire 
connaître la campagne Sotchi. Leur persévérance a payé 
puisqu’ils ont récolté 370 signatures cette matinée-là !

Le groupe grenoblois a, quant à lui, créé une « prison » avec 18 
lattes de bois de 2,30 m de hauteur auxquelles 28 skis seront 
attachés pour donner l’effet visuel d’une cellule faites de skis. 
Le 1er février, sur la place Grenette à Grenoble, le résultat est 
imposant ! Lorsque la présence de ces « cellules-skis » hors 
du commun ne suffit pas à attirer l’attention des passants, le 
talent de comédien de certains Acatiens va être mis à profit. 
Place Maginot, à Nancy, Laurent, le visage recouvert de pan-
sements, alerte les passants depuis sa cellule constituée de 
skis en leur criant : « À l’aide ! Au secours ! On m’a tabassé ! 
Signez la pétition, grâce à votre signature, mes conditions de 
vie en prison peuvent s’améliorer ! »
Une organisation méticuleuse va être mise en place lors des 
différents rassemblements. Chaque membre du groupe de 

Morlaix, présent ce jour-là, s’est vu attribuer un poste précis. 
Certains, postés dans tous les coins du marché, distribuaient 
des flyers pour inciter les passants à venir signer au stand 
ACAT, tandis que d’autres rabatteurs, situés plus près du 
stand, distribuaient des tracts pour attirer les passants vers 
les cellules où ils étaient reçus par les membres du groupe 
jouant le rôle de prisonniers.

En termes d’organisation, les groupes d’Île-de-France ont 
aussi fait preuve de pragmatisme. Cinq paires de skis d’occa-
sion ont été acquises et un membre du groupe Paris 17/18 
Batignolles a construit la structure d’une « cellule-skis » à 
l’aide de deux madriers et de planches de serrage. Et oui, ça 
bricole à l’ACAT ! Un bricolage va être optimisé. En effet, l’idée 
de mutualiser l’équipement était présente dès l’origine. Ainsi, 
ce décor, constitué de la cellule faite de skis et du panneau 
argumentaire et de promotion de l’ACAT, va alors parcourir 
l’Île-de-France.
Le premier rassemblement a eu lieu le 1er février, à Sèvres 
dans les Hauts-de-Seine, avec l’équipe ACAT de Meudon. 
Ces Acatiens du 92 ont eu la joie de rencontrer une res-
sortissante russo-tchéchène qui les a remerciés de façon 
très émouvante de se préoccuper des suppliciés de Gro-
zny en Tchétchénie. Le 8 février, à Issy-les-Moulineaux, les 
groupes de Sèvres et de Vanves ont pris la relève et, mal-
gré le froid, la pluie, des passants fuyants et parfois même 
agressifs (« Vous feriez mieux de vous occuper des Fran-
çais ! » ont étendu les Acatiens ce jour-là…), les militants 
ont tenu bon.
Une semaine plus tard, le 15 février, le décor est installé 
sur le marché bio des Batignolles dans le 17e arrondisse-
ment où les militants d’Amnesty International ont rejoint 
les adhérents ACAT. Élisabeth Descours et Évelyne Ratti, 
membres du groupe Paris 17/18 Batignolles, ont fait ce 
jour-là une rencontre qui les a marquées : au moment où 
elles remballaient, un homme s’arrête, regarde le panneau 
ACAT et s’étonne de la présence de protestants à l’ACAT ! 
Les deux militantes saisissent alors l’occasion, l’informent 
de la spécificité œcuménique de l’ACAT et lui remettent le 
flyer d’adhésion et autres documents de présentation de 
l’ACAT en espérant le revoir un jour. 

DERRIÈRE LES BARREAUX-SKIS ,  
ON TORTURE.

Le lendemain, on retrouve le décor devant le temple réformé de 
Jouy-en-Josas dans les Yvelines où, en fin de culte, le pasteur et 
Bertrand Lavezzari, membre du groupe Paris 17/18 Batignolles, 
ont fait une présentation de l’ACAT en lien avec la campagne 
Sotchi. Bertrand Lavezzari revient sur ce mois de février bien 
chargé et raconte : « Nous pensons que cela valait le coup d’agir 
localement pour couvrir, avec les autres, la plus vaste audience 
géographique possible. Trois départements avec les mêmes 
planches et skis, ça rentabilise le bricolage de prisons-skis ! ».
Ce sentiment du devoir accompli est commun à tous les Aca-
tiens qui ont relayé la campagne Sotchi près de chez eux. 
Christiane Guillot, membre du groupe ACAT de Grenoble, 
confie : « Nous étions heureux et fiers de ce temps partagé 
avec un grand nombre et de la collaboration efficace et cha-
leureuse entre nos associations (AI et LDH). De telles actions 
demandent de l’énergie, mais elles nous rechargent aussi ! »

Les membres du groupe ACAT-Forez partagent ce sentiment de 
satisfaction. La campagne Sotchi a été particulière pour eux car 
ils qui ont dû faire face au refus d’autorisation municipale né-
cessaire pour mettre en place l’action « barreaux-skis ». Penser 
qu’ils abandonneraient est mal les connaître. Téméraires, trois 
membres du groupe se sont rendus sur le marché de Saint Ram-
bert pour y échanger avec les passants et les commerçants. Ils 
ont remis une cinquantaine de tracts et de lettres destinées à 
Vladimir Poutine, un miracle de volonté !

Avec l'objectif en tête de convaincre un maximum de passants, les Acatiens vont  
mettre en place l’action « barreaux-skis », les skis symbolisant les barreaux d’une prison.  
L’effet visuel est fort : les membres du groupe sont comme emprisonnés derrière les skis 
et distribuent des tracts comme des détenus tentant de se faire entendre.

Sensibiliser les jeunes,  
épreuve de la campagne Sotchi 
Les membres du groupe ACAT d’Agen ont saisi cet enjeu. Ce groupe a organisé, avec le collectif 47 des 
droits de l’homme, une rencontre avec des classes de terminale du lycée Antoine Lomet sur le thème 
des libertés fondamentales en Russie.
Les élèves, qui avaient déjà abordé la question des droits de l'homme en Russie avec leurs professeurs, 
ont pu avoir un dialogue fructueux avec les membres du collectif. Ce dialogue leur a permis de prendre 
conscience de la force d’un engagement associatif pour la défense des droits humains. « Seul, on ne 
peut rien (souligne une élève), mais avec une ONG, on a quelque chance d’être entendu ! ».
Anne Chiotasso, membre du groupe ACAT d’Agen présente à la rencontre, estime que « de telles inter-
ventions dans les lycées sont nécessaires car c’est à la fois un travail de transmission, de construction 
des connaissances et de formation à la vie de citoyen. Mais c’est aussi une invitation à la réflexion, une 
incitation à faire des choix et à s’engager en faveur de la défense des droits fondamentaux. »
Cette rencontre avec les lycéens d’Agen n’a pas été la seule. Dans le cadre du Festival international du 
film des droits de l’homme, et à l’initiative de quelques professeurs, Christine Laroque, responsable du 
programme Asie-Russie à l’ACAT, a rencontré, à Annecy, les élèves d’un lycée et ceux d’un centre de 
formation d’apprentis. Christine intervenait après la projection du film Un été avec Anton, documentaire 
retraçant l’été d’un enfant russe dans un centre d’entraînement militaire.
C’est l’occasion d’aborder la question des droits de l’homme en Russie. Pour Christine, il est nécessaire 
de changer de discours lorsque le public est jeune. De ce fait, elle a privilégié des propos larges sur la 
torture : que veut dire la torture ? Pourquoi on torture ? Pourquoi les victimes de torture obtiennent-elles 
très rarement justice ? Une fois ces propos expliqués, Christine a pu aborder de façon plus spécifique la 
condition des droits humains en Russie.
Les jeunes d’Annecy n’ont pas été les seuls à avoir l’occasion d’échanger avec Christine sur le thème 
des droits de l’homme en Russie.
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La campagne Sotchi  
dans la presse locale

Certains groupes locaux entretiennent de très bonnes re-
lations avec la presse locale, liens qui se renforcent d’évé-
nement en événement. Le Journal du Diois et de la Drôme 
(groupe ACAT de Die) et les Dernières nouvelles d’Alsace 
(groupe ACAT d’Haguenau) ont l’habitude de diffuser les 
communiqués ACAT et de couvrir ses événements.
Une fois n’est pas coutume, le rassemblement Sotchi a été 
annoncé à l’avance dans les deux journaux à la suite d’une 
prise de contact directe du groupe, qui envoie lui-même le 
texte à paraître dans l’agenda du journal… De vrais atta-
chés de presse, les militants ACAT ! Grâce à cette initia-
tive, un journaliste est venu à la rencontre des militants 
le jour de la manifestation qui sera immortalisée dans un 
article du journal.
Pour d’autres groupes, la campagne Sotchi a été le moyen 
de tisser des liens nouveaux avec certains journalistes. À 
Quimper, Christian Pierre, militant du groupe ACAT, a déposé 
un communiqué d’information sur la campagne Sotchi aux 
locaux du journal Le Télégramme informant de la manifes-
tation qui aura lieu. Un journaliste de ce journal a répondu 
favorablement et a utilisé la photo envoyée par Christian. La 
campagne Sotchi a donc été l’occasion de créer une nouvelle 
relation entre le groupe ACAT de Quimper et la presse locale, 
relation qui sera, sans doute, renforcée à l’avenir.
À Niort, c’est un membre du groupe, chargé des relations 
avec la presse, qui a contacté Le Courrier de l’Ouest. Dans 
certains groupes locaux ACAT, chaque membre a une mis-
sion particulière. La personne chargée des relations avec 
la presse va nouer des liens privilégiés et durables avec 
les journaux locaux, ce qui peut aboutir à une couverture 
plus facile des actions de l’ACAT par la presse locale.
Le groupe ACAT du pays d’Olmes, quant à lui, a eu le droit 
à une visite spontanée d’une photographe de La Dépêche du 
Midi. Le point commun entre ces deux groupes est qu’ils ont 

pu faire connaître l’ACAT aux journalistes rencontrés qui 
ignoraient l’existence de l’association. En plus d’étendre le 
champ de rayonnement de l’ACAT, ces Acatiens ont eu le 
droit à un article dédié à leur rassemblement !
De tels articles permettent de sensibiliser les lecteurs à la 
thématique de la défense des droits de l’homme et, surtout, 
de faire connaître le travail de l’ACAT. La Dépêche du midi 
précise que l’ACAT travaille avec plusieurs ONG russes pour 
condamner la torture dans ce pays et fait référence, à la fin de 
l’article, au site www.unmondetortionnaire.com. De même, le 
Journal du Diois et de la Drôme et l’Est républicain (groupe 
ACAT de Nancy) informent les lecteurs sur l’existence du 
rapport ACAT sur le phénomène tortionnaire en Russie.

Cette couverture médiatique est essentielle pour l’ACAT car 
plus sa notoriété publique s'accroît, plus son poids politique 
grandit, ce qui renforce l'efficacité de son combat. La com-
binaison de deux éléments est essentielle à cette réussite : 
l’expertise du secrétariat national, qui se reflète dans le 
rapport Les multiples visages de la torture. Étude du phéno-
mène tortionnaire en Russie, et l’engagement sans faille des 
adhérents. La campagne Sotchi est une nouvelle preuve qu’à 
l’ACAT, l’action de l’association est celle de ses membres : 
leur implication, leur ténacité, leur mobilisation constante.

À l’initiative de certains groupes locaux, Christine Laroque a donné plusieurs conférences sur le thème 
de la torture en Russie. Elle s’est rendue notamment à Epinal, Bondy, Paris, Annecy, Valence, Bayeux, 
Bar-le-Duc. Les Acatiens ont eu l’occasion de partager avec elle.
Ces militants ont pu écouter le récit de Christine sur le déroulement de sa mission d’enquête en Russie. 
Avec Anne Le Huérou, maître de conférences à l’université Paris-Ouest Nanterre et chercheur associé 
au CERCEC, elles se sont rendues à Moscou, à Nijni Novgorod, à Ekaterinbourg, dans la région de Sver-
dlovsk, dans la république de Mari-El et également en Tchétchénie. Cette mission a permis de récolter 
les données nécessaires pour dresser un tableau complet du phénomène tortionnaire en Russie.
Pendant la mission, la délégation a rencontré des victimes de torture, leurs familles, d'anciens détenus, 
des défenseurs des droits de l’homme spécialisés dans la lutte contre la torture, des avocats, des méde-
cins et psychologues, ainsi que de nombreux membres de commissions de contrôle public des lieux 
de détention. Elle a également pu s’entretenir avec plusieurs représentants d’institutions et de l’État, 
notamment des représentants de l’administration pénitentiaire, des membres de la chambre civique et 
des médiateurs des droits de l’homme.
Ces rencontres ont permis de collecter de nombreuses informations, qui seront complétées par la suite 
par des recherches et des entretiens réguliers avec des défenseurs des droits de l’homme, des victimes 
de torture et leurs familles, ainsi que par des observations recueillies lors de séjours dans d'autres villes 
en 2012 et début 2013.
Les Acatiens rencontrés par Christine étaient très enthousiastes à l’idée d’avoir des détails sur les cou-
lisses de la rédaction du rapport. Ils se sont montrés avides de réponses à ce sujet. Christine a qualifié 
certains adhérents de « public hyperactif » qui réagit au quart de tour. Cette hyperactivité des militants 
ACAT, qui s'est manifestée dans toutes les activités, va porter ses fruits : la presse locale a pris le relais 
de la campagne Sotchi pour la course finale.

Salariés et militants, un travail 
collaboratif

Les efforts et les initiatives des Acatiens aux quatre coins  
de la France ont été récompensés par une excellente couverture 
médiatique. De nombreux journaux locaux ont consacré  
un article au rassemblement du groupe ACAT de leur région.  
Ces récompenses ne sont pas dues au hasard : les Acatiens  
ont eux-mêmes « démarché » la presse locale !
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En signant et en ratifiant la Convention de Genève de 1951, la 
France s’est engagée à apporter sa protection aux personnes 
qui, craignant des persécutions ou des menaces graves dans 
leur pays en raison de leur origine, de leur race, de leur reli-
gion, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un 
certain groupe social1, ont demandé l’asile sur son territoire. 
Doivent aussi être protégées les personnes qui seraient expo-
sées à des traitements inhumains et dégradants si elles étaient 
renvoyées dans leur pays d’origine. 

En France, le parcours de l’asile est fastidieux, marqué à la 
fois par des délais d’attente angoissants et par des contraintes 
procédurales qui peuvent se transformer en course contre la 
montre. Des lenteurs administratives et un éparpillement des 
démarches, qui ralentissent l’accès au droit des demandeurs, 
pourraient être évités tandis que d’autres exilés manquent 
cruellement de temps et de moyens pour demander l’asile. 
L’ACAT, qui accompagne les demandeurs d’asile sur le plan 
juridique et humain, est témoin de cette situation. 
Pourtant, la perspective de la prochaine réforme législa-
tive de l’asile, prévue par le ministère de l’Intérieur, réjouit 
modérément ceux qui s’intéressent au sort des exilés. Le 

ministère de l’Intérieur avait procédé à une concertation 
sur le droit d’asile en 2013 en vue de cette réforme. De 
nombreux acteurs avaient été entendus, du côté de l’admi-
nistration et des « aidants » du monde associatif. Après un 
rapport rendu en novembre 2013, le ministère de l’Intérieur 
a préparé un projet de loi qui, s’il contient quelques avan-
cées, reste préoccupant dans son esprit et par ses pro-
bables conséquences.

Les intentions affichées par le gouvernement sont certes 
louables : la simplification des démarches pour les deman-
deurs d’asile, le désengorgement des juridictions, une mise 
en conformité du droit français avec les exigences des di-
rectives européennes et des normes internationales des 
droits de l’homme. Mais sont-elles sincères ? En pratique, la 
réforme de l’asile donne fortement l’impression de ne viser 
qu’une seule réduction des flux. Les ajustements, purement 
techniques en apparence, se traduisent par une sérieuse 
diminution des droits pour les demandeurs d’asile. L’accélé-
ration des procédures et la dépersonnalisation du traitement 
des demandes d’asile tendent à l’éviction plus expéditive des 
prétendus « mauvais » demandeurs d’asile.
À vouloir faire trop vite, on finit par (se) faire mal : on risque 
de faire mal car des vies sont en jeu si des personnes en 
danger ne peuvent exposer pleinement leurs craintes, 
si elles sont privées du droit d’être protégées et si elles 
risquent un renvoi forcé vers des contrées où leur intégrité 
physique et psychique serait menacée. On risque de se 
faire mal également, collectivement, si on laisse de grands 
principes de solidarité, de générosité et de fraternité être 
remis en cause. Derrière un vocable technique de droit 
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La réforme  
de l’asile :  
une accélération, mais à quel prix ?

Le projet de loi de réforme de l’asile  
du ministre de l’Intérieur prévoit  
des mesures d’accélération du  
traitement du sort des demandeurs 
d’asile. Une telle accélération n’est  
pas exempte de risques. 

1. Par exemple, dans certains pays, les jeunes femmes exposées au risque  
d’excision ou des personnes homosexuelles ou touchées par des problématiques  
liées au genre.

administratif et communautaire, la réforme législative de 
l’asile nous touche tous, car elle a un impact direct sur la 
manière dont nous considérons et dont nous traitons notre 
prochain.

Cette réforme remet en cause les caractères fondamen-
taux du droit d’asile : chaque demandeur d’asile est unique, 
chaque parcours aussi. Les personnes qui ont fui leur pays 
pour demander l’asile ont tout perdu et ont souvent déjà 
vécu le pire, bien que cela ne soit pas toujours visible de 
prime abord. Demander l’asile, c’est devoir se dévoiler, 
dire ce qu’on a subi, mettre des mots sur ce que l’on craint 
le plus. Ceux dont la demande échoue devront poursuivre 
leur errance. Décider qui obtient la précieuse protection 
doit donc se faire de manière éclairée, en se donnant les 
moyens de connaître le fond de chaque demande. Il ne faut 
laisser prévaloir ni les expédients ni les préjugés, pas plus 
que les amalgames entre gestion de l’immigration et devoir 

de protection. Or, cet aspect fondamental de l’asile est 
écrasé par des objectifs de gestion chiffrés, comme si la 
« masse » des demandeurs d’asile était perçue comme une 
menace. Dans cette idée, la réforme exacerbe les distinc-
tions entre demandeurs d’asile, fondées sur des a priori, et 
soumet un nombre encore accru d’exilés à des procédures 
« prioritaires ». Les délais restreints et les simplifications 
administratives risquent de se faire au détriment des 
personnes, les acteurs de la procédure (administration, 
OFPRA, magistrats) n’ayant ni le temps ni l’espace néces-
saires pour appréhender chaque demande d’asile comme 
celle d’un individu au destin unique et au devenir fragile.

➜ la suppression de l’obligation de 
domiciliation administrative préalable au dépôt de 
la demande d’asile est une avancée, de même que la 
promesse faite d’admettre (provisoirement) tous les 
demandeurs d’asile au séjour, le temps de l’examen de 
leur demande d’asile ;

➜ la concentration du traitement des demandes 
d’asile sur un acteur administratif unique présente 
certes des avantages de simplification, mais augmente 
le potentiel de pression que l’administration générale, 
pourtant incompétente pour statuer sur le fond des 
demandes d’asile, pourra effectuer sur les réfugiés 
lors de l’enregistrement de leur demande. Ces 
plateformes restant régionales, les demandeurs 
d’asile resteront toutefois concentrés sur certaines 
grandes villes ;

➜ l’évaluation par l’administration de la 
vulnérabilité des demandeurs d’asile très tôt 
dans le cadre de cette procédure centralisée, mise 
en place pour mieux répondre aux besoins de prise 
en charge des plus vulnérables, serait louable si 

elle ne s’accompagnait pas d’un risque de tri et de 
traitement différencié au détriment de ceux qui seront 
perçus comme ayant le moins besoin de protection ;

➜ la réduction du délai de traitement des demandes 
d’asile, qui constituent le plus gros volume d’affaires, 
passera par un recours plus massif encore  
aux procédures accélérées, aujourd’hui encore 
mal nommées « prioritaires » ;

➜ le « recours suspensif » pour tous les demandeurs 
ne sera satisfaisant que s’il s’accompagne de réelles 
garanties (en temps, en moyens), ce qui ne semble 
pas être le cas ;

➜ dans cet esprit d’accélération, le droit 
au recours effectif devant une juridiction 
collégiale spécialisée en matière de droit 
d’asile serait encore plus mis à mal. Le 
gouvernement a également exprimé son intention, 
inquiétante, de procéder de manière plus expéditive 
et plus coercitive à l’éloignement des demandeurs 
d’asile déboutés.

Les principaux aspects de la réforme 
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La réforme de l’asile du ministère de l’Intérieur, reprenant la termino-
logie du droit européen et international, entend mieux répondre aux 
besoins de protection des demandeurs d’asile. Malheureusement, der-
rière ce concept de « besoins de protection » quantifiés, persiste un 
préjugé tenace consistant à séparer les « vrais » des « faux » deman-
deurs d’asile. L’amalgame fréquent de notions différentes, à savoir le 
devoir de protection des réfugiés et les nécessités de la gestion de 
l’immigration irrégulière, se nourrit d’une double idée reçue. Il y aurait 
les « vrais » demandeurs d’asile, ceux qui ont vraiment été persécutés, 
et les « faux », ceux qui n’ont pas besoin de protection et demandent 
l’asile uniquement pour pouvoir se maintenir illégalement en France. 
On a aussi tendance à croire un peu vite que « si on a réellement be-
soin de protection, si on est un «vrai» demandeur d’asile, ça se voit 
forcément ».
Il est frustrant de constater que la réforme de l’asile a été une oc-
casion manquée de s’affranchir de ces préjugés. Au contraire, le 
projet de loi les perpétue au moyen de présomptions juridiques qui 
exacerbent cette ligne fictive entre les vrais et les faux besoins de 
protection. Or, il est dangereux de créer des distinctions légales 
entre les demandeurs d’asile en se fondant sur des a priori. Ce 
classement des demandeurs d’asile en catégories prédéfinies nie 
l’individualité de chaque vécu d’exil et a pour conséquence des ré-
ductions drastiques des droits des personnes touchées. Derrière 
chaque terme juridique, un préjugé fait tristement obstacle à la 
prise en compte du demandeur d’asile en tant qu’individu et de son 
parcours personnel.

Les pays d’origine sûrs
« Il y a des pays démocratiques, les violations des droits de l’homme 
n’y sont pas trop graves. Si on vient d’un de ces pays, on n’est pas 
réellement en danger, on n’y craint pas des persécutions aussi 
graves que les autres. »

Pour aller plus vite,  
on préjuge ?
La seule base de critères 

prédéfinis ne permet en rien 

de préjuger de la réalité ou 

de la crédibilité des craintes 

personnelles d’un réfugié. Rien 

ne peut remplacer l’écoute 

et l’examen individuel d’une 

demande.

LE GLOSSAIRE DE L’ASILE

Statut de réfugié/protection subsidiaire
Le statut de réfugié est reconnu à quiconque « craint avec raison d’être persécuté du 
fait de sa «race», de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques » et qui est sans protection dans son pays 
d’origine. À défaut d’éligibilité (à titre « subsidiaire »), un exilé peut néanmoins recevoir la 
« protection subsidiaire » s’il encourt dans son pays des menaces graves à son intégrité 
physique (peine de mort, torture) ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 
même si la menace n’émane pas d’un acteur étatique. Sont aussi concernés les civils qui 
encourent une menace grave, directe et individuelle contre leur vie ou leur personne en 
raison d’une situation de violence généralisée résultant d’un conflit armé.

Groupe social
L’appartenance à un certain groupe social est le moins explicite (et le plus évolutif) des 
motifs de persécution énumérés par la Convention de Genève. Il s’agit d’un ensemble 
de personnes ayant en commun une caractéristique ou une histoire particulière ou 
des convictions essentielles à leur identité ou à leur conscience, et qui sont identifiées 
dans leurs sociétés environnantes comme différentes des autres ou transgressives des 
normes. Peuvent constituer un groupe social selon le contexte : un genre dans son 
ensemble (les femmes), une tribu, un groupe professionnel ou des personnes partageant 
certaines caractéristiques communes (les jeunes femmes exposées au risque d’excision 
par exemple) ou des personnes homosexuelles ou concernées par des problématiques 
liées au genre.

Principe de non-refoulement
Le principe de non-refoulement, corollaire indispensable de la protection des réfugiés 
de la Convention de Genève de 19511, interdit le renvoi d’une personne (y compris par 
la non-admission à la frontière) dans un État où sa vie et sa sécurité pourraient être en 
danger. Parce qu’on ne peut savoir à l’avance qui court ou non un tel danger, le principe 
de non-refoulement implique l’admission, même temporaire, de l’exilé sur le territoire 
de l’État où il se réfugie. Concrètement, les États ne peuvent imposer un retour forcé ni 
opposer une porte fermée (et pas même aux frontières externes de l’Europe, comme 
c’est le triste cas en Méditerranée notamment) à ceux qui veulent demander asile si la 
conséquence doit en être leur renvoi vers un pays où ils sont en danger.

Dublin
On parle de « Dublin II » pour le Règlement européen de 2003 et de « Dublin III » pour 
sa version amendée de 2013, applicable en France depuis le 1er janvier 2014. Lors 
de la création de l’espace Schengen instaurant la libre circulation des personnes à 
l’intérieur de l’Europe, des atténuations ont été prévues pour « responsabiliser » les 
États membres. Le principe est que le premier État où arrive un demandeur d’asile, ou 
qui enregistre sa demande d’asile, en reste responsable d’asile. Un demandeur d’asile 
qui changerait ensuite de pays s’expose à être renvoyé vers le premier État membre 
via lequel il aurait pénétré dans l’espace Schengen ou vers l’État où il aurait demandé 
l’asile, même si le respect de ses droits y sera tout sauf optimal, comme pour la Bulgarie 
ou la Pologne…

Procédures prioritaires/accélérées
Le droit français prévoit la possibilité, pour l’administration, de soumettre des 
demandeurs d’asile à des procédures plus rapides et moins garantes des droits. Elles 
sont nommées « prioritaires » bien qu’elles ne constituent en rien un traitement de 
faveur, bien au contraire. Le projet de loi de réforme de l’asile les rebaptise « procédures 
accélérées » et en étend malheureusement le cham

La procédure de 
demande d’asile

Le candidat à l’asile doit se présenter 
en préfecture pour tenter d’y obtenir 
une autorisation provisoire de séjour 
(temporaire et précaire) ainsi que la 
remise du formulaire de demande 
d’asile, à remplir en français et 
à renvoyer à l’Office français de 
protection des réfugiés et des apatrides 
(OFPRA) dans un délai de trois 
semaines maximum. Ce formulaire 
doit contenir le récit du parcours du 
demandeur et l’exposé de ses craintes 
de persécution en cas de retour. Les 
demandeurs d’asile attendent ensuite 
d’être convoqués à un entretien avec un 
officier de l’OFPRA, auquel ils doivent 
se présenter seuls. Si la demande est 
rejetée, il peut former un recours auprès 
de la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA) dans un délai restreint : entre 
un mois et une semaine selon les cas. 
Ce recours ressemble à un appel mais 
c’est, en réalité, la première occasion 
de soumettre le dossier à des juges 
spécialisés de l’asile, avec l’assistance 
d’un avocat. En cas d’échec, vient la 
peur d’être arrêté et renvoyé de force 
vers des pays où on se sait en danger.

Un des exemples historiques les plus marquants du refoulement était celui des juifs allemands qui 
tentaient de fuir le nazisme et étaient renvoyés à la frontière allemande.
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Depuis 2005, le conseil d’administration de l’Office français de 
protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) peut décider 
qu’un pays ne présente pas, a priori, de risque de persécutions 
pour ses ressortissants s’il considère que cet État « veille au 
respect des principes de liberté, de la démocratie et de l’État de 
droit ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales ». Avant même de pouvoir présenter leur cas personnel, 
les demandeurs d’asile originaires de ces pays sont classés 
en procédure accélérée et leurs droits sont amputés. Mais de 
nombreux pays figurent sur cette liste alors que les droits de 
l’homme y sont régulièrement bafoués. L’actualité dément quo-
tidiennement les postulats de l’OFPRA : un syndicaliste est-il 
libre de se battre pour la sécurité des travailleurs au Bangla-
desh ? La corruption et la détention arbitraire, régulièrement 
dénoncées par de nombreuses ONG, ne sont-elles pas des 
pratiques courantes en Géorgie ? Le Conseil d’État a déjà an-
nulé quatre décisions de classement d’États (et des demandes 
d’asile de leurs ressortissants) sur la liste des pays d’origine 
sûrs, car des recherches approfondies démentaient les postu-
lats hâtifs. Indépendamment des considérations géopolitiques 
générales, ne peut-on pas avoir la nationalité d’un pays dit « dé-
mocratique » et craindre, à titre personnel et pour des raisons 
spécifiques, des menaces graves en cas de renvoi forcé ?

Les demandes peu crédibles et abusives
« Si on a déjà demandé l’asile et qu’on le redemande, c’est 
abusif, c’est juste pour tenter une nouvelle fois sa chance 
sans rien dire de nouveau. »
« Certains étrangers font leur marché : ils demandent l’asile 
dans tous les pays d’Europe en espérant multiplier leurs 
chances. »

« Si on demande l’asile alors qu’on vient de se faire arrêter par 
la police, c’est uniquement pour gagner du temps contre l’éloi-
gnement et pour rester illégalement en France. »

Les demandes de réexamen, celles émanant de réfugiés déjà 
passés par un autre pays de l’espace Schengen (« procé-
dures Dublin ») ou celles déposées par des étrangers privés 
de liberté, sont considérées comme moins crédibles que les 
autres. La réforme législative de l’asile augmentera les cas 
de demandes qui seront considérées comme « manifeste-
ment infondées », ou même irrecevables, sur la seule base 
des premiers éléments recueillis ; elles feront l’objet d’un 
traitement différencié, au rabais. Certaines demandes pour-
ront être classées comme irrecevables par l’OFPRA ou « clô-
turées » sans l’avis du demandeur si l’administration estime 
que celui-ci n’a pas été assez coopérant dans sa demande 
d’asile. Une fois encore, un tel préjugé est dangereux. Il se-
rait illusoire de penser que la responsabilité de l’échec d’une 
demande d’asile est exclusivement imputable au demandeur 
lui-même, alors qu’il n’y a pas d’égalité des armes entre les 
exilés et l’administration.
Concrètement, cet a priori est démenti par les parcours de 
vie des demandeurs. En se penchant sur leur cas person-
nel, on se rend compte que les difficultés administratives, 
les barrières linguistiques, les blocages psychologiques ou 
des privations de droits antérieures leur ont barré l’accès à 
une demande d’asile complète et digne de ce nom. Quand on 
prend le temps de s’intéresser à l’individu, les incohérences 
du parcours administratif laissent souvent place à des récits 
qui mettent en lumière l’inéluctabilité de leur exil et le sé-
rieux de leurs craintes de persécution.

La vulnérabilité
« Ce sont ceux qui ont le plus souffert qui ont le plus besoin 
de protection. Quand on a beaucoup souffert, cela se voit ».
Il serait simpliste et dangereux de vouloir faire coïncider les 
réalités psychologiques et médicales avec des catégories 
juridiques prédéfinies. 
Le projet de loi de réforme de l’asile prévoit de « détecter la 
vulnérabilité » des demandeurs d’asile dès le dépôt de leur de-
mande auprès de l’administration. Cette « détection », destinée 
en théorie à intégrer en droit français les principes des direc-
tives européennes et à mieux répondre aux besoins de prise en 
charge des exilés les plus fragilisés, sera confiée à l’Office fran-
çais de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à l’OFPRA. Le 
ministère de l’Intérieur envisage, entre autres, d’avoir recours 
à un outil simplifié « d’évaluation de la vulnérabilité psycholo-
gique » confié aux agents de l’OFII. Ce vocable, pour une notion 
si vaste et si subtile que la vulnérabilité, devrait immédiatement 
inciter à la plus grande vigilance. Les « outils » prévus, réduc-
teurs et dépourvus de validation scientifique, ne permettent 
notamment pas d’apprécier le risque suicidaire ni de révéler les 
psychotraumatismes complexes, pourtant particulièrement fré-
quents chez les personnes ayant subi des tortures.

Ces dispositions sont inadaptées aux besoins des personnes 
théoriquement concernées et inapplicables, notamment au re-
gard du Code de la santé publique2. Faisant la sourde oreille 
aux mises en garde des associations, témoins du réel désar-
roi des demandeurs d’asile, le gouvernement poursuit pourtant 
dans l’idée que la vulnérabilité serait perceptible facilement, à 
première vue, comme si ses symptômes étaient évidents. L’éva-
luation en profondeur des situations de vulnérabilité médico-
psychologique, au cœur des bilans de santé proposés dans les 
services de prévention et de soins (centres d’examen de santé 
de la sécurité sociale, centres médico-psychologiques, etc.), est 
librement consentie ; elle ne peut être pratiquée dans le cadre 
du dispositif de contrôle médical géré par l’OFII sans contreve-
nir au code de la santé publique . Par ailleurs, la confidentialité 
des informations médicales interdit toute transmission, pour-
tant prévue par la réforme, à l’OFPRA.
Consécutifs aux violences et aux persécutions, à l’expé-
rience de l’exil, ainsi qu’à la précarité administrative et so-
ciale en France, les besoins en matière d’accompagnement 
social et sanitaire des demandeurs d’asile sont reconnus par 
l’ensemble des acteurs. Mais les formes que ces besoins 
peuvent prendre ne sont pas « détectables » si facilement et 
ne se plient pas aux grilles de lecture administratives.

Nos données montrent l’impossibilité de « préjuger » d’une par-
tie substantielle des situations de vulnérabilité et la nécessité 
de recourir à un accompagnement pluridisciplinaire, incluant 
l’accès effectif à une protection maladie et aux services d’in-
terprétariat professionnel. Seize pour cent des demandeurs 
observés par le Comede en 2013 disent n’avoir « personne avec 
qui partager leurs émotions », 20 % ont été sans abri (incluant 
des mineurs, femmes enceintes et personnes handicapées) et 
28 % n’avaient pu manger à leur faim dans les jours précédant 
le recours au Comede. Par ailleurs, 80 % des patients du centre 
de santé déclaraient avoir subi des violences, notamment des 
tortures, liées au genre et à l’orientation sexuelle. Pour la santé 
mentale, ces événements constituent un facteur de risque de 
psychotraumatisme grave mais heureusement pas automa-
tique. À l’inverse, les personnes qui relèvent d’une psychothé-
rapie ne présenteront pas forcément des troubles visibles pour 
des interlocuteurs non professionnels de santé. Les troubles 
de la concentration, de l’attention et de la mémoire, qui com-
pliquent notamment la capacité à mettre en récit leur parcours, 
sont présents chez la moitié des demandeurs d’asile concer-
nés. Ainsi, la simple présence ou absence de tels troubles ne 
permet pas de préjuger d’un diagnostic psychiatrique. En outre, 
les psychotraumatismes ne représentent qu’une partie des 
maladies graves dépistées et diagnostiquées lors du bilan de 
santé proposé au Comede ; les maladies chroniques et infec-
tieuses nécessitent également une prise en charge spécialisée 
aussi précoce que possible. La vulnérabilité recouvre donc une 
grande variété de situations.

Loin de l’objectif de prévention et de protection des personnes 
vulnérables tout au long du parcours d’asile, le projet privilé-
gie un objectif de « tri » des demandeurs d’asile, au détriment 
des personnes non étiquetées comme « vulnérables ». Tout 
comme l’évaluation du besoin de protection internationale 
nécessite des intervenants spécialisés et un cadre adminis-
tratif et juridique spécifique, l’évaluation des besoins d’accom-
pagnement social et de soins médico-psychologiques doit se 
faire auprès des services et professionnels compétents, dans 
le respect des principes du droit d’asile, de la santé publique 
et de la dignité des personnes. ●

1.  Créé en 1979, le Comede s’est donné pour but d’agir en faveur de la santé des exilés et de 
défendre leurs droits. Les activités d’accueil, soin et soutien (Centre de santé et Espace 
santé droit) et de recherche, information et formation (Centre-ressources du Comede) 
sont indissociables pour répondre aux objectifs de l’association.

2.  « Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de préven-
tion ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne. » (Art 4127-100 du Code de 
santé publique)
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et pleinement ses craintes de persécution ou de menace à 
son intégrité physique ou psychique dans ces conditions est 
illusoire. Des délais encore raccourcis réduisent les chances 
de succès comme une peau de chagrin ; le cercle vicieux de 
la procédure d’asile tend alors à maintenir dans l’échec ceux 
qui sont déjà soumis à la contrainte et qui expriment pourtant 
en cela le besoin de protection le plus impérieux.

L’Anafé (Association nationale d’assistance aux frontières 
pour les étrangers), dont l’ACAT est membre, a récemment 
publié un ouvrage sur le dédale de l’asile à la frontière. 
Brigitte Espuche, déléguée générale de l’association, a ac-
cepté de répondre à certaines de nos interrogations.

Qu’est-ce que la zone d’attente ? Qui y est main-
tenu ? Les zones d’attente sont des lieux fermés où sont 
confinés les étrangers auxquels les autorités françaises re-
fusent l’accès au territoire parce qu’ils ne remplissent pas 
les conditions légales ou parce qu’ils demandent l’asile. Elles 
se situent à proximité immédiate des points de passage des 
frontières aériennes, maritimes ou ferroviaires. Il y en a 67 
en métropole et en Outre-mer, dans les aéroports, les gares, 
les ports 67 zones de sous-droit, invisibles et méconnues du 
grand public. La plus grande est celle de l’aéroport de Roissy 
CDG. En 2012, 8 883 personnes y ont été privées de liberté 
dans des conditions extrêmement difficiles. La durée maxi-
male d’enfermement est de vingt jours, temps laissé à la po-
lice aux frontières (PAF) pour renvoyer les étrangers vers leur 
dernier pays de transit ou pour les autoriser à entrer sur le 
territoire français.

Les demandeurs d’asile ne sont pas tous traités de la même 
manière. De leur classement dans une catégorie ou une 
autre découlent des différences procédurales lourdes de 
conséquences. Certains sont en procédure normale. L’OF-
PRA les convoque pour un entretien. En cas de rejet de 
leur demande d’asile, ils ont plus de temps pour former un 
recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). 
D’autres sont contraints de faire une demande « bâclée ». 
Comme si le fait d’être plus en difficulté au départ justifiait, 
en soi, un traitement plus défavorable, le projet de loi pré-
voit de soumettre plus de demandeurs encore à des « pro-
cédures accélérées », qui imposent des délais raccourcis 
et pratiquement intenables pour le dépôt de la demande 
d’asile à l’OFPRA, l’examen de la demande et pour former 
un recours contre une décision négative, génératrice de 
risque d’éloignement. Cette augmentation importante des 
procédures « accélérées » vise la seule réduction des flux, 
mais risque aussi d’être en soi une source de contentieux. 
Concrètement, elle réduira les droits des demandeurs sans 
réellement désengorger l’OFPRA.

Ces procédures touchent les ressortissants des pays d’ori-
gine sûrs, les demandes de réexamen, toutes celles que 
les préfectures ou l’OFPRA considéreront comme trop peu 
crédibles. Elles concernent également ceux qui demandent 
l’asile alors qu’ils sont déjà privés de liberté et qui risquent, 
de ce fait, un éloignement imminent. Exposer sereinement 

pour aller plus vite,  
on expédie ?
Le projet de réforme de l’asile augmentera les cas de demandes d’asile soumises à 
des procédures expéditives. Les demandeurs d’asile à la frontière connaissent un sort 
particulièrement défavorable.

LE DOSSIER | Projet de loi sur l’asile : les dangers de la réforme | 

> Interview de Brigitte Espuche, Déléguée générale de l’Anafé, réalisée par Eve Shahshahani, responsable des programmes Asile

de refus, on a seulement 48 heures pour faire parvenir au 
tribunal administratif un recours étayé et rédigé en français 
tout cela, sans avocat ni interprète de permanence dans la 
zone d’attente. Le demandeur d’asile n’est pas préparé pour 
cette audience cruciale et le juge unique a peu de temps 
pour ces questions qui engagent pourtant la vie d’une per-
sonne : sa décision est rendue sur-le-champ. Si c’est per-
du, l’appel n’est pas suspensif . Alors concrètement, c’est 
difficilement faisable.

Et les droits de l’homme dans tout ça ? La réalité 
nous montre, malheureusement, que le contrôle des flux 
migratoires prime souvent sur le respect des conven-
tions internationales ratifiées par la France, notamment en 
matière d’assistance juridique et de droit d’asile. En zone 
d’attente, le droit de former un recours contre une décision 
de refus d’entrée, même au titre de l’asile, est illusoire, ce 
qui est contraire au droit au recours effectif. L’administra-
tion met tout en œuvre pour refouler les étrangers avant 
l’expiration du délai imparti. Cette course contre la montre 
se fait au détriment des garanties légales et empêche l’ac-
cès au juge. De nombreuses personnes sont renvoyées, 
souvent dans des conditions discutables, vers des pays où 
elles peuvent craindre pour leur vie. L’Anafé publie réguliè-
rement des rapports d’observation et dénonce les atteintes 
récurrentes aux droits fondamentaux en zone d’attente, no-
tamment des violations du droit d’asile (refus d’enregistrer 
les demandes, rejet des demandes d’asile car « manifes-
tement infondées », mineurs soumis à la même procédure 
que les adultes).

Le projet de loi sur l’asile ne change rien à tout cela. Au-
cune amélioration n’est prévue et les demandeurs d’asile se 
présentant à nos frontières sont parmi les grands oubliés 
de cette réforme. ●

Dans quel état se trouvent ces personnes ?
Les étrangers placés en zone d’attente ne sont pas euro-
péens et sont souvent non francophones. La plupart de ceux 
que rencontre l’Anafé sont perdus : ils ignorent souvent 
pourquoi ils se retrouvent privés de liberté et ce qui va leur 
advenir faute d’informations adéquates sur la procédure 
qui leur est appliquée. Enfermées dans des lieux clos, par-
fois une cellule obscure en sous-sol, dans des conditions 
quasi carcérales sous la garde de la police et de caméras 
de surveillance, ces personnes sont épuisées, effrayées et 
démunies. Certaines sont déprimées, d’autres en colère de 
se retrouver dans une telle situation. Elles connaissent l’an-
goisse et l’incertitude, notamment lorsqu’il s’agit de per-
sonnes vulnérables (mineurs, demandeurs d’asile, victimes 
de violence, personnes malades).

Comment demande-t-on l’asile en zone d’attente ? 
L’enjeu est d’éviter le refoulement : en réalité, on ne demande 
pas « l’asile » en zone d’attente. Plus exactement, on ne sort 
pas de la zone d’attente avec le statut de réfugié. On demande 
à entrer sur le territoire pour pouvoir déposer une demande 
d’asile. C’est le ministère de l’Intérieur qui décide, trop sou-
vent par la négative, en moins de 96 heures et après avis de 
l’OFPRA, si cette entrée est accordée. En 2013, seules 214 
personnes ont été autorisées à entrer sur le territoire à ce 
titre, sur 1 346 demandeurs.

Mais concrètement, c’est faisable ? Le chiffre même 
des admissions au titre de l’asile démontre que la procé-
dure à la frontière agit comme un filtre. Concrètement, c’est 
un parcours du combattant qui ne peut se faire sans une 
réelle assistance morale et juridique. L’asile est malmené 
à nos frontières : c’est une procédure spécifique, complexe 
et expéditive. Il faut d’abord réussir à faire enregistrer sa 
demande par la police. Dans la foulée, l’entretien (souvent 
par téléphone) avec l’OFPRA est expéditif. L’interprétariat, 
pourtant vital, se fait généralement aussi par téléphone 
dans des conditions matérielles déplorables pour ces per-
sonnes qui viennent de fuir un pays, qui sont dans des états 
psychologiques difficiles et qui, mal informées, identifient 
mal les acteurs et les enjeux de la procédure. Le ministère 
de l’Intérieur doit examiner si la demande est « manifeste-
ment infondée » au regard de la Convention de Genève sur 
le statut des réfugiés. Ce terme devrait conduire à la seule 
élimination des demandes grossièrement abusives mais, en 
pratique, même des dossiers sérieux sont rejetés. En cas 

1.  Si le recours était suspensif, les effets négatifs d’un jugement défavorable ne 
s’appliqueraient pas tant que la juridiction d’appel n’aurait pas tranché.
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> Eve Shahshahani, responsable des programmes Asile 

Tous les lundi et jeudi matin, la machine à café du troisième 
étage chauffe. Plus de 200 personnes sont reçues chaque 
année à la permanence asile de l’ACAT, écoutées et aidées par 
une équipe de bénévoles qui, chaque semaine, donnent une 
pleine journée de leur temps. L’accompagnement juridique 
des demandeurs d’asile consiste à les aider à mettre en forme 
le récit destiné à l’OFPRA, à préparer l’éventuel entretien à 
l’office ou à contester utilement une décision de rejet de la 
demande d’asile. Il faut parfois orienter les demandeurs vers 
des avocats et des associations partenaires spécialisées dans 
l’aide médicale, psychologique ou sociale. Inversement, nous 
recevons aussi des appels à l’aide de ces associations, parfois 
en urgence, pour des patients ayant besoin d’accompagne-
ment juridique. Nous faisons aussi appel, si besoin est, à des 
traducteurs professionnels.
Une journée de permanence, quand on y pense, cela n’a rien 
d’évident ! Des hommes et des femmes abîmés et démunis 

prennent rendez-vous après avoir entendu parler de l’ACAT 
et sont reçus par des personnes qu’ils n’ont jamais vues et 
qui ne les connaissent pas non plus. Un demandeur d’asile ne 
raconte pas sa vie sur commande. La personne qui l’écoute 
n’est pas une machine enregistreuse. Comment deux incon-
nus vont-ils réussir, parfois en un temps contraint, à se faire 
confiance ? L’un pour se raconter pleinement et se laisser 
scruter, l’autre pour adhérer suffisamment au récit qui lui 
est livré sans pour autant se laisser submerger par ce qu’il 
contient de triste et de choquant et donner le meilleur de soi 
dans cet accompagnement. Tisser ce lien requiert le temps 
et l’espace nécessaires pour les regards, les mots, les gestes 
qui feront la différence. L’hésitation et le doute qui peuvent 
survenir des deux côtés de cette ligne de communication 
naissent souvent de différences culturelles dans les codes 
de l’expression verbale et gestuelle, dans la perception du 
langage de l’autre. Ils sont compréhensibles et légitimes, 

15 heures : M. H. semble n’en avoir rien à faire 
de son dossier. Il est peu loquace, comme si cela ne le 
concernait pas. Quand je lui pose des questions sur les 
événements qui l’ont conduit à fuir le Sri Lanka, il est 
incapable de me citer une date. Dit-il vraiment la vérité ? 
Est-ce bien son histoire ?
En réalité, M. H. a été gravement torturé. Il est resté de 
longs mois dans des geôles sans lumière. Il a partielle-
ment perdu la notion du temps. D’ailleurs, faute d’état 
civil dans son village, il ne connaît même pas sa propre 
date de naissance. Son traumatisme a distordu sa per-
ception, raccourcissant certaines périodes dans sa mé-
moire, tandis que d’autres lui ont semblé durer des mois 
ou des années alors qu’elles se comptent en jours ou en 
semaines. Son traumatisme est aussi à l’origine de son 
apparente apathie. N’étant pas psychiatre, je l’orienterai 
vers des soignants. Pour son récit, et alors que l’officier 
de l’OFPRA risque de le questionner comme je le fais 
et de tirer des conclusions négatives de son silence, il 
faudra établir laborieusement une chronologie, non pas 
fondée sur les dates du calendrier, mais sur l’écoulement 
des saisons, les fêtes nationales ou des événements véri-
fiables de l’actualité de son pays.

17 heures : Mme D. est parvenue à faire venir sa fille 
mineure du pays pour la mettre à l’abri, mais elle est en 
souffrance à de multiples égards. Elle me présente pêle-
mêle tous ses problèmes. Qui suis-je pour elle ? Une 
amie ? Une confidente ? Une représentante de la France, 
« pays des droits de l’homme», dont elle espère qu’elle la 
protégera ? Et, pourtant, je suis impuissante face à grand 
nombre de ses besoins. À son impatience à trouver des so-
lutions concrètes pour ses difficultés quotidiennes répond 
mon impatience à lui faire raconter pourquoi elle a quit-
té son pays afin de construire sa demande d’asile, seule 
arme à ma disposition pour l’aider. Décomposer. Il faudra 
lui expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons ici, 
pourquoi nos rendez-vous peuvent lui être utiles. Si elle 
accepte que nous fassions équipe, si nous convainquons 
l’OFPRA du bien-fondé de sa demande d’asile, elle pourra 
rester en France, faire venir ses autres enfants, ne plus 
craindre pour leur sort ni pour le sien.

18 heures : la machine à café est vide.  ●

LE TEMPS DE L’ÉCOUTE : une journée à l’ACAT
Dans les locaux de l’ACAT se tient une permanence d’aide juridique aux demandeurs 
d’asile. Aider et se laisser aider suppose de tisser une relation de confiance entre le 
demandeur d’asile et l’aidant. Cela ne se fait pas en un jour.

c’est pourquoi on les dissipe et on démêle les nœuds avec 
patience. Ce tandem demandeur/bénévole relève le défi de 
faire une juste place à l’émotion et l’empathie, en préservant 
la rigueur du travail sans laquelle aucun espoir n’est permis.

10 heures : Mme X, Guinéenne, est l’une des victimes de 
la sanglante répression de la manifestation du 28 septembre 
2009 au stade de Conakry. Elle a notamment subi un viol col-
lectif par des militaires alors qu’elle était enceinte, ce qui a 
provoqué sa fausse couche. Lorsque nous nous voyons pour 
élaborer son récit, elle ne me parle que de ses problèmes 
médicaux et gynécologiques. Elle accuse tous les militaires, 
me cite une énumération de prénoms et revient systématique-
ment à des doléances médicales.
Avec cela, il n’est pas aisé de l’aider au niveau juridique pour 
sa demande d’asile. Comment écrire son récit qui doit témoi-
gner de la réalité et de l’actualité de ses craintes de persécu-
tion en cas de retour ? Il est pourtant normal que cette vic-
time de violences inouïes focalise son récit sur les aspects 
médicaux. Les cicatrices, ses douleurs perpétuelles au ventre, 
sa féminité abîmée sont les traces qui lui rappellent chaque 
jour la gravité des persécutions qu’elle a subies. Je ne peux 
ni ne veux paraître à ses yeux comme uniquement intéressée 
à enregistrer un récit d’asile, comme si je ne m’intéressais à 
rien d’autre. Les raisons et l’histoire des violences sont indis-
sociables, pour elle, des séquelles encore présentes. Nous 
prendrons le temps de tout raconter.

12 heures : à chacune de mes questions, M. Z., Afghan, 
sourit ou ricane. Me prend-il au sérieux ? La dernière fois, il a 
manqué notre rendez-vous. Il a fui son pays car il s’était attiré la 
vindicte des talibans, sur fond de conflit familial dans lequel son 
rôle est peu clair. Dans de nombreuses cultures, notamment en 
Asie d’où M. Z. est originaire, on considère comme offensant de 
dire non frontalement à quelqu’un, surtout si c’est une personne 
pour laquelle on a du respect parce qu’elle vous vient en aide. Le 
sourire y est aussi synonyme de gène, d’embarras plus encore 
que d’ironie. Monsieur Z. répond ainsi par un sourire à chaque 
fois que je le contrains involontairement à répondre par la néga-
tive. Il faudra lui poser des questions beaucoup plus ouvertes lui 
permettant de répondre par des paraboles, des anecdotes, des 
allusions, comme si M. Z. voulait encercler les mots qui fâchent 
plutôt que de les prononcer. Et puis, il me dit : « Quand on veut 
tuer son chien, on dit qu’il a la rage ». On approche du fait et on 
commence à dérouler lentement le fil. Petit à petit, nous nous 
comprendrons tout de même.
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> Aurore Jean-Baptiste, intervenante sociale (FTDA)

Je suis intervenante sociale dans un foyer pour mineurs isolés, 
géré par France terre d’asile, qui accueille une quarantaine de 
jeunes demandeurs d’asile entre 16 et 18 ans. Majoritairement 
originaires d’Afghanistan, d’Angola, du Bangladesh, de Guinée 
et de République démocratique du Cogo (RDC), ces mineurs 
isolés sont orientés par les services départementaux de l’Aide 
sociale à l’enfance, en moyenne dans les trois mois de leur 
arrivée sur le territoire. Pour eux, la procédure de demande 
d’asile peut être d’une exceptionnelle violence par son aspect 
très intrusif, car le récit de vie repose sur des sentiments très 
personnels tels que la peur, la souffrance, la honte, l’injustice 
ou l’abandon. Cette procédure est rendue difficile par l’incom-
préhension des demandeurs, les traumatismes, la déshumani-
sation entraînée par l’institutionnalisation et la juridicisation du 
concept de danger.

Le rôle de l’intervenant social chargé de l’accompagnement 
dans le cadre de la procédure d’asile est d’informer et de per-
mettre au demandeur d’écrire en français les raisons pour 
lesquelles il sollicite la protection de la France, en le mettant 
en mesure de livrer un récit « cohérent », « circonstancié » et 
« personnel » permettant à l’OFPRA d’instruire la demande de 
protection et de fonder les craintes de persécution. Ma posi-
tion d’intervenante sociale est délicate : je force des jeunes 
demandeurs à une introspection profonde pour les amener à 
exprimer des sentiments douloureux, normalement cantonnés 
à la sphère la plus intime, et à se confier sur les événements 
qui les ont conduits à fuir leur État de nationalité. Plusieurs 
entretiens sont nécessaires allant, en fonction des personnes, 
de trois à six rendez-vous plus ou moins longs et espacés. 

Mon bureau est situé sur le lieu de résidence des jeunes, à 
l’écart des lieux collectifs.

Je dois rassurer le demandeur d’asile pour lui faire comprendre 
que cette procédure n’est pas destinée à le juger ou à le sanc-
tionner, mais bien à mettre en lumière l’enchaînement des évé-
nements, la contrainte qu’il a subie en fonction du contexte et 
le sentiment de peur qui s’en est dégagé. Je prends donc le 
temps d’insister sur mon rôle d’intermédiaire entre lui et l’admi-
nistration, en dissociant ma position de celle des autres acteurs 
(aide sociale à l’enfance, éducateurs des foyers ou évaluateurs) 
qui ont permis son orientation dans le centre et en me posi-
tionnant aussi par rapport aux institutions publiques qui statue-
ront sur sa demande. À cette étape, la notion de confidentialité, 
posée comme une garantie, est souvent mal comprise. Le jeune 
témoigne une réserve et une distance évidentes face au tiers 
que je représente et qui doit pourtant devenir son porte-voix. 
Il se limite alors à un récit stéréotypé voire impersonnel. Avoir 
du temps à disposition est déterminant : plus nous avancerons 
ensemble et progressivement dans son histoire, plus cette pre-
mière impression aura tendance à s’estomper. Il est essentiel 
que les jeunes comprennent la démarche et le travail de mé-
moire qu’ils vont devoir effectuer.

Dans un second temps, j’essaie d’aborder des épisodes géné-
ralement plus heureux de leur vie, avant les persécutions. C’est 
l’occasion d’établir une plus grande proximité avec eux en ne les 
réduisant pas à une place de victime, mais en essayant de faire 
ressortir autre chose, qui peut parfois sembler plus anodin. Cer-
taines anecdotes peuvent être des occasions de rire ensemble, 

LE TEMPS DE L’ÉCOUTE : témoignage 
d’une intervenante sociale
Aurore Jean-Baptiste, intervenante sociale dans un Centre d’accueil  

et d’orientation pour les mineurs isolés demandeurs d’asile 

(CAOMIDA) de région parisienne, témoigne de son travail de terrain 

avec des jeunes demandeurs d’asile. demandeur était plongé et qui a influé sur ses actes. J’ai parfois 
recours à des exemples tels des enfants soldats qui ont tué, ou 
des enfants des rues qui ont dû voler sans que cela ait forcé-
ment relevé de leur libre choix, ou à l’évocation de phénomènes 
comme la drogue ou la prostitution. En cas de blocage, je peux 
être amenée à prononcer les mots qui paraissent trop durs à 
dire et à faire des hypothèses, à deviner des évènements, ce 
qui permet au jeune de répondre par oui ou par non. C’est fas-
tidieux, car l’idée est d’être fidèle à la vérité de cette personne.

Dans tous les cas, il est important de faire exprimer à ces 
jeunes ce qui leur a paru injuste ou anormal. Aborder l’individu 
d’un point de vue plus global dans son histoire, mais aussi dans 
son quotidien, tenter de le faire exister comme la personne qu’il 
est aujourd’hui et non plus seulement comme la victime qu’il a 
décrite dans son récit est fondamental.

Les jeunes demandeurs d’asile que je rencontre ont généra-
lement des difficultés à prendre suffisamment de recul dès le 
départ. Leur réflexion, dans laquelle je ne peux m’immiscer et 
à laquelle je ne peux apporter de réponses, évoluera générale-
ment au fur et à mesure des entretiens. Les changements que 
je constate dans leur comportement et dans leur manière de 
s’exprimer et d’appréhender leur vécu, loin d’être des contra-
dictions, illustrent au contraire leur investissement progressif. 
Ainsi, le temps de la préparation du récit de vie et, ensuite, toute 
la durée de la procédure sont souvent essentiels au demandeur 
pour expliquer, avec le recul nécessaire, ses craintes de persé-
cution. Dans cet espace, l’échange avec la personne à qui l’on se 
raconte concrétise cette distance. C’est, par ailleurs, fréquem-
ment une phase cruciale qui peut permettre aux demandeurs de 
clôturer un passage de leur vie et d’envisager un avenir dont ils 
deviendront complètements acteurs. ●

des bêtises d’enfance ou des différences entre la France et leur 
pays d’origine. Il peut être nécessaire de s’écarter des éléments 
de la demande d’asile à proprement parler. On discute alors du 
contexte général, des coutumes, quitte parfois à partager des 
éléments de mon histoire personnelle comme mon origine, mes 
propres déplacements ou ma fratrie. Ces échanges permettent 
un temps d’observation réciproque et redonnent un aspect plus 
humain à la machine institutionnelle.

Vient ensuite l’évocation des épisodes douloureux. Je tente 
d’adapter le rythme de la rédaction à leurs difficultés. C’est 
encore un travail d’observation : saisir le regard, l’expression 
non verbale de la personne, les détours empruntés ou les 
éventuelles stratégies d’évitement, ou simplement sentir s’il 
y a besoin d’une pause. Certains jeunes peuvent brutalement 
changer de sujet pour plaisanter sur un élément qui les ramène 
au présent. D’autres manquent volontairement des entretiens 
ou sont au contraire, d’un coup, très présents et me sollicitent 
sur tout autre sujet. Les silences peuvent être aussi très évo-
cateurs. Plus nous parlons d’événements traumatiques, plus 
j’essaie d’être attentive aux autres signes moins conscients qui 
témoignent du trouble causé par le souvenir, comme le som-
meil, l’appétit, le découragement ou la difficulté à se rendre phy-
siquement dans mon bureau et à honorer les rendez-vous. Il 
faut alors pointer les conséquences de notre travail sur le psy-
chisme et, si besoin, orienter vers des soignants.

À certains moments difficiles, il m’arrive de changer de position 
en me plaçant non plus en face du demandeur mais à côté de 
lui ; je relâche la prise de notes, ne suis plus qu’à l’écoute. Pour 
relancer le témoignage du jeune qui se confie, j’insiste souvent 
sur le fait qu’on ne portera aucun jugement moral sur ses ac-
tions ou ses choix passés. Lorsque le sentiment de gêne ou de 
honte est perceptible, je reviens sur le contexte dans lequel le 
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Une jeune somalienne 
assiste à une leçon de 
français, donnée par  
France Terre d’Asile  

à Angers. 9 Novembre 
2011. 
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Plusieurs organisations de magistrats s’étaient opposées au 
transfert d’une partie importante du contentieux de l’asile 
vers les tribunaux administratifs. Ont-elles été entendues ? 
Il semble que l’idée d’une expérimentation de ce transfert, 
même partiel, ait disparu du projet de loi « asile ». En re-
vanche, d’autres éléments du texte nous inquiètent davantage. 
Le projet de loi qui nous a été présenté tend à diminuer les 
délais de jugement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) 
et étend le recours à la procédure de juge unique au sein de 
cette juridiction administrative spécialisée. Il prévoit, en outre, 
que lorsque la demande d’asile est introduite en rétention ou 
en zone d’attente, le contentieux relatif aux décisions de rejet 
revienne aux tribunaux administratifs, avec des délais courts 
et des formes simplifiées de recours qui nous préoccupent. Ce 
projet demande aux tribunaux administratifs, en formation de 
juge unique, de statuer également sur les recours des deman-
deurs d’asile frappés de décisions préfectorales de transfert 
vers un autre pays sensé être en charge de leur demande 
d’asile (procédure Dublin). Enfin, il créerait une nouvelle caté-
gorie de décisions préfectorales d’éloignement du territoire 
pour les déboutés de l’asile qui imposerait des délais et une 
formation de jugement spécifiques.

De nombreux dossiers d’asile seront tranchés à juge 
unique. Un juge administratif « classique » ne peut-il pas 
juger l’asile ? Juger l’asile, qu’est-ce que cela signifie ? 
Un juge administratif de droit commun n’est pas aujourd’hui 
armé pour juger du contentieux de l’asile ; c’est d’ailleurs 
pour cela qu’existe une juridiction administrative spécialisée, 
la CNDA. Ce contentieux fait appel à des outils et concepts 
juridiques spécifiques (Convention de Genève, notion de 
« groupe social », etc.), à des connaissances géopolitiques 
solides et à une appréciation experte de certaines pièces et 

de la cohérence d’un récit. Les 80 formations de jugement 
de la CNDA comptent, outre un président magistrat, deux 
assesseurs nommés par le Conseil d’État : l’un émane d’un 
des ministères représentés au sein du conseil d’administra-
tion de l’OFPRA et l’autre représente le Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés. En outre, un rapporteur 
étudie les dossiers en amont et rend à l’audience un avis qui 
éclaire les juges. Ces personnalités aux profils variés (diplo-
mates, anciens hauts fonctionnaires universitaires, salariés 
d’ONG) s’appuient sur des compétences géopolitiques, juri-
diques, linguistiques ou de terrain dans le domaine de l’asile. 
Cette spécialisation et la présence d’« experts de l’asile » à 
la CNDA sont le gage d’une justice moins aléatoire alors que 
l’enjeu humain est considérable.

Le gouvernement évoque-t-il la possibilité de renvoyer des 
dossiers devant une formation collégiale ? Cette possibilité a 
toujours existé et n’est que très rarement utilisée. Elle est, en 
réalité, un leurre pour faire accepter la pratique du juge unique. 
La collégialité est importante à nos yeux. Nous nous opposons 
à ce recours de plus en plus fréquent au juge unique dans plu-
sieurs domaines du droit administratif, et particulièrement en 
matière d’asile, pour les raisons que je viens d’exposer.

Les juges sont aussi les garants de nos libertés. Quelles sont 
vos recommandations ? Le gouvernement doit arrêter ce 
transfert constant de charge vers la juridiction administrative, 
alors qu’aucune augmentation des effectifs de ses magistrats 
n’est prévue. L’Union syndicale des magistrats administratifs 
(USMA), que je représente, considère qu’il nous faut nous re-
centrer sur notre cœur de métier et qu’à force de vouloir tout 
faire, trop faire et trop vite, nous ne pourrons que faire mal : la 
qualité doit prévaloir sur la quantité.  ●
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> Interview d’Anne Baux, Président de l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) par Eve Shashahani, responsable des programmes Asile de l’ACAT > Flor Tercero, avocate au Barreau de Toulouse, présidente de l’ADDE (Avocats pour la Défense du Droit des Etrangers)

LE TEMPS DE LA JUSTICE :  
le point de vue d’un magistrat LES TEMPS DE LA DÉFENSE :  

le point de vue d’une avocateLa réforme de l’asile modifie les modalités et délais de recours 

et de jugement du contentieux de l’asile. 

«   Myriam a fui son pays parce qu’elle est 
une militante politique et que son engage-
ment politique et sa lutte pour les droits des 
femmes lui ont valu plusieurs jours d’hospi-
talisation après des violences sexuelles. 

Myriam ne veut plus retourner en Guinée, car elle a 
donné naissance à une petite fille et qu’en Guinée, 
selon les termes mêmes de l’UNICEF, l’excision est 
universelle touchant plus de 96 % des Guinéennes.
Myriam est venue me voir car on lui avait dit que 
j’étais une bonne avocate et qu’il était « suicidaire » 
de ne pas se faire assister par un avocat devant la 
CNDA. J’ai dû solliciter le renvoi de son dossier en 
raison d’un contretemps personnel. Il a fallu batail-
ler pour l’obtenir, mais il était hors de question que 
Myriam se rende à l’audience avec quelqu’un d’autre 
que moi car elle avait confiance en moi. Intuitu per-
sonae est l’expression qui, légalement, rend compte 
de la relation qu’un client noue avec son avocat.

Car Myriam a eu du mal à me parler des violences 
qu’elle avait subies, de l’excision, de ce qu’elle repré-
sente pour elle, de cette mutilation qui est gravée à 
vie dans son corps et son esprit et ce, malgré le fait 
que je suis une femme, censée mieux comprendre la 
terreur de l’atteinte à l’intimité. Des heures d’entre-
tien nous ont permis d’en faire état devant la Cour. 
J’ai cherché, et fourni à la Cour, la documentation 
qui démontrait que malgré les « avancées » législa-
tives, l’excision est une tradition qui a la vie dure. 
Une recherche indispensable pour démontrer que 
toute personne qui s’oppose à l’excision en Guinée 
se trouve hors du ban de la société.

Il nous a fallu du temps. Du temps de parole, et des 
heures de recherche pour établir que ses craintes sont 
inscrites dans la réalité de son pays. Or, du temps, la 
Cour nationale du droit d’asile en est avare. La Cour ne 
lui a accordé qu’une trentaine de minutes pour réussir à 
convaincre. L’avocat est effectivement indispensable car 
il retranscrit la parole de son client dans les recours et 
mémoires ampliatifs écrits qui sont les seuls supports 
de la procédure devant la Cour. Il pointe les failles des 
décisions de l’OFPRA dont on demande l’annulation, et 
peut comparer le cas présent avec des décisions de ju-
risprudence. Ses recherches approfondies renforcent la 
crédibilité des déclarations de son client, surtout lorsque 
celles-ci ont été tronquées à l’OFPRA ou lorsqu’elles 
sont maladroites. Surtout, l’avocat qui a l’expérience de 
centaines d’audiences passées, peut préparer son client 
à répondre clairement et brièvement aux questions des 
juges, qu’il peut anticiper, car il sait que le temps de pa-
role du demandeur est compté devant la Cour.

Je ne comprends pas comment un avocat digne de ce 
nom puisse se contenter d’un simple entretien avant 
l’audience pour préparer son client à une des épreuves 
les plus importantes de sa vie. Il est aberrant de consi-
dérer que l’on puisse mettre en place des permanences 
d’avocats pour défendre au pied levé des demandeurs 
d’asile dont l’avocat choisi a sollicité le renvoi à l’au-
dience, comme il avait été un temps évoqué. La logique 
du chiffre, du rendement d’audiences, n’a pas sa place 
dans cette juridiction de la dernière chance pour des 
demandeurs d’asile, massivement rejetés par l’OFPRA 
au terme d’entretiens ayant parfois plus une nature poli-
cière qu’un objectif de protection des personnes.
Il aura fallu le temps qu’il aura fallu, mais je suis fière 
d’avoir défendu Myriam et sa fille et lorsqu’elles ont été 
reconnues réfugiées, j’ai pleuré de joie avec elle. »
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> Jean-François Dubost, responsable du programme personnes déracinées à Amnesty International France

 La réforme de
 l’asile et l’alibi européen

Lecture du projet de loi sur la réforme de l'asile au regard  
des normes européennes et internationales.

La réforme de l’asile en France intervient notamment pour 
transposer, dans le droit français, les règles édictées au ni-
veau européen. Cette situation n’est pas nouvelle puisqu’en 
2003, la dernière réforme d’« envergure » du droit d’asile 
répondait au même impératif. Depuis 2001, l’Union euro-
péenne tente d’ « harmoniser » les règles portant sur l’ac-
cueil et l’examen des demandes des demandeurs d’asile, sur 
les motifs pour lesquels ils peuvent être protégés et sur les 
conséquences d’une telle protection. Les procédures natio-
nales d’asile se teintent, depuis près de dix ans, de disposi-
tions européennes. Pour le meilleur et pour le pire.
En juin 2013, l’UE a rénové l’ensemble de ces textes (direc-
tives et règlements) relatifs à l’asile. Ce dernier « paquet 
asile», en dépit de progrès certains pour la garantie des 
droits des personnes en demande de protection et du pas-
sage de « normes minimales » à des « normes communes », 
soit ne va pas assez loin pour s’assurer du respect effectif 
des droits des demandeurs d’asile, soit maintient ou intro-
duit des possibilités de traitement qui sont régressives.

Exception faite du règlement Dublin III, dont l’objet est de 
rendre responsable de l’examen d’une demande d’asile un 
seul État membre au sein de l’UE, les directives fixant des 
objectifs de résultats aux États les laissent globalement 
libres quant aux moyens à mettre en œuvre. D’autre part, 
ces directives ne comportent pas toutes des dispositions 
à ce point impératives qu’elles doivent être automatique-
ment et obligatoirement incorporées par les États dans 
leur droit national. Au contraire, bon nombre de dispo-
sitions sont formulées de manière à laisser aux États un 
grand pouvoir d’appréciation pour décider de les intégrer 
ou non et dans quelles proportions. De cette double liber-
té découle une large marge de manœuvre dans la mise en 
application concrète des règles européennes.

Les modifications prévues par la prochaine loi sur l’asile 
en France sont donc à décrypter à l’aune de ces textes 
européens pour déterminer si et dans quelles mesures 
les autorités françaises sont réellement « contraintes 
par Bruxelles » d’introduire des dispositions restrictives 
dans leur législation. Un tel examen conduirait à relativi-
ser quelque peu l’audace auto-affirmée de la France dans 
le renforcement des garanties offertes aux demandeurs 
d’asile. Il s’agit donc de dépasser les annonces et les prin-
cipes et de rester vigilant sur les détails et les modalités 

pratiques là où, finalement, le droit européen cède sa place 
aux pouvoirs législatifs nationaux.

En principe, la prochaine réforme du droit d’asile devrait 
consacrer le principe d’un recours suspensif pour tous 
les demandeurs d’asile. Ce dernier devrait ainsi per-
mettre à toute personne ayant vu sa demande d’asile 
rejetée par l’OFPRA de saisir la CNDA en ayant la certi-
tude de ne pouvoir être refoulé à destination de son pays 
d’origine ou de résidence. Cette extension d’une garantie 
aussi fondamentale est, de toute évidence, une améliora-
tion substantielle de la qualité de la procédure. Actuelle-
ment, selon les années, entre 25 et 30 % des demandeurs 
d’asile ne bénéficient pas de cette protection. La France 
a été condamnée par la Cour européenne des droits de 
l’homme en février 2012 pour cette défaillance et a été 
pointée du doigt à plusieurs reprises par des instances 
internationales de surveillance du respect des droits de 
l’homme. Le candidat François Hollande en avait égale-
ment fait une de ses promesses de campagne. De toute 
façon, la directive relative aux procédures d’asile l’impose 
aux États. Une avancée contrainte en quelque sorte.

Mais, dans le détail, la France n’est aucunement liée sur les 
conditions de mise en œuvre de ce recours et a procédé 
a minima. Les délais d’abord : délais pour préparer son 
recours et le déposer devant la CNDA ; délai d’examen du 
recours ensuite ; délai de jugement, de prise de décision. 
Or, ces délais sont vitaux pour les personnes qui doivent 
exposer des craintes en cas de retour et fournir des pré-
cisions sur leur vécu, d’autant que la crédibilité de leur 
récit a déjà été mise en cause par l’OFPRA. De même, un 
recours examiné par un juge statuant seul dans des délais 
rapides, ou par plusieurs dans des délais plus propices à 
un débat réellement contradictoire, n’a forcément pas le 
même impact sur l’issue des demandes. Autant d’éléments 
conditionnant « l’effectivité d’un recours », c’est-à-dire la 
certitude qu’il ne soit ni théorique ni illusoire, sur lesquels 
il faudra être vigilant au-delà des déclarations politiques 
valorisant l’introduction d’un tel recours1.

La présence d’un tiers, lors de l’audition d’un deman-
deur d’asile par les agents de l’OFPRA, figure également 
dans le registre des mesures positives contraintes. 
Cette garantie, qu’il est temps de voir introduite dans la 
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    Les migrants attendent d’être débarqués d’un navire de la marine italienne dans le port sicilien d’Augusta. Plus de 100 enfants figurent  
parmi ces 488 migrants secourus au large de la côte sicilienne. 22 mai 2014
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procédure d’asile française tant cet épisode ressemble à 
un « trou noir » échappant à tout regard extérieur, n’est 
aucunement négociable pour les États. Cette exigence 
a d’ores et déjà été présentée comme une avancée cer-
taine, ce qu’elle est en réalité, mais sans aucune forme 
d’initiative française. Les autorités auront, en revanche, 
le pouvoir de consacrer l’enregistrement audio des au-
ditions ou de simplement assurer leur retranscription 
écrite, avec ou sans relecture, avec traduction si besoin, 
par le demandeur d’asile. De même, une interprétation 
dynamique des textes devrait permettre de considérer 
que la discussion entre un demandeur d’asile et l’OFPRA 
devrait se poursuivre au-delà de l’audition. Des points 
importants livrés, là encore, à la marge de manœuvre 
nationale et aux arguments budgétaires certainement.
Il est, en revanche, des questions pour lesquelles le droit 
européen offre des perspectives intéressantes de ré-
gression des droits et des garanties pour les États, mais 
toujours en conférant à ces dérogations aux principes 
énoncés la valeur d’option possible et non d’obligation 
certaine.

Tel est le cas des « procédures accélérées », concept 
fondé sur l’idée que certaines demandes d’asile mérite-
raient, à première vue, moins d’attention, de temps et de 
moyens pour en assurer l’examen, que d’autres la ques-
tion essentielle étant de savoir où se situe la frontière. 

Quand et comment considère-t-on qu’une demande 
change de qualité a priori et tombe sous le régime d’un 
examen plus rapide aux garanties plus limitées ? Plus 
les critères seront vagues, généraux ou rédigés en des 
termes sujets à interprétation, plus le nombre sera 
grand de demandes d’asile requalifiées et peut-être à 
terme disqualifiées.

En l’occurrence, le droit européen est clairement défa-
vorable sur ce point puisqu’il s’agit d’un véritable cata-
logue des dérogations possibles à un examen normal 
des demandes d’asile que propose la directive relative 
aux procédures d’asile. Un résultat certainement motivé 
par le refus des États de se voir contraints sur ces ques-
tions et en partie lié au souci de disposer d’un arsenal 
dissuasif pour les « faux demandeurs d’asile » (selon la 
dénomination retenue par les États). Les informations 
disponibles à ce jour font craindre que la France incor-
pore l’ensemble des motifs et critères d’accélération 
de l’examen des demandes d’asile proposés par le droit 
européen. ●

>  tous les demandeurs d’asile ont droit au même traitement de leur demande, non 
seulement en ce qui concerne leur droit au séjour et le droit au recours suspensif,  
mais aussi pour tous les aspects de la procédure, notamment en termes de délais  
et ce, quelle que soit leur situation juridique de départ (première demande, réexamen, 
procédures Dublin, rétention, zone d’attente) La liste des pays d’origine sûr doit être 
supprimée ;

>   la gestion des flux et les intérêts de réduction de charge budgétaire ne peuvent 
présider seuls à l’établissement des lois sur l’asile qui déterminent le sort des exilés ;

>   il doit être laissé aux demandeurs et à chacun des acteurs de la procédure de 
demande d’asile le temps et les conditions morales et matérielles suffisantes 
pour connaître l’histoire de chaque individu. Des moyens doivent être mis à leur 
disposition, notamment en matière d’interprétariat ;

>   l’oralité de la demande d’asile (qui permet à chacun d’avoir une chance d’exposer  
ses craintes et d’être entendu) est fondamentale et doit être préservée tout au long 
de la procédure ;

>  le droit à une assistance de qualité : il nous faudra défendre le droit, pour chaque 
demandeur d’asile, d’être suivi et assisté dans son parcours administratif et juridique 
par des personnes de confiance, librement choisies et compétentes, qui pourront 
accomplir leur mission en toute indépendance ;

>  l’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile ne peut passer sous la tutelle 
du ministre de l’Intérieur. Elle ne peut être « détectée » qu’au terme d’un bilan de 
santé complet et approfondi, pratiqué par des professionnels de santé indépendants ;

>  le principe de la confidentialité de tous les éléments relatifs à la demande d’asile doit 
être respecté à toutes les étapes de la procédure ;

>   l’asile doit être jugé par des magistrats spécialisés s’appuyant sur des avis d’experts 
et en formation collégiale ;

>  les oubliés de la réforme de l’asile doivent néanmoins voir leurs droits largement 
renforcés, notamment les étrangers qui demandent l’asile à la frontière et les 
demandeurs d’asile en Outre-mer ;

>   le gouvernement doit promouvoir une mise en œuvre ambitieuse, et non a minima, 
des règles européennes en matière d’asile, et amener la France à respecter tous  
ses engagements internationaux quant au droit au recours effectif et au principe  
de non-refoulement.

Nous devons rester vigilants sur les points suivants :

 LES RECOMMANDATIONS DE L’ACAT

1. Les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales consacrent le droit au recours effectif. Le caractère 
suspensif d’un recours n’est donc qu’un des critères indispensables mais pas 
exclusifs de l’effectivité.
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Les sages n’excluent personne, ne s’estiment pas supérieurs, 
ne méprisent jamais l’autre. Ils appliquent la maxime « Ne fais 
pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse » et savent, 
comme l’enseignent le Coran et la Bible, que la foi va avec les 
bonnes œuvres : « Vous n’atteindrez la piété qu’en faisant don 
des biens que vous aimez le plus » (Coran). Les ignorants et 
les fanatiques prétendent monopoliser la vérité, les biens et 
refusent le débat. En ce XXIe siècle, être obligé de défendre 
le dialogue, l’amitié et le pluralisme est symptomatique de 
l’état critique du monde. La sagesse semble beaucoup moins 
influente que l’ignorance et le fanatisme.

Aujourd’hui, l’humanité est perturbée par la montée de l’into-
lérance. Pourtant, la pluralité des religions, des cultures, des 
langues, des ethnies et des parcours collectifs et individuels est 
constitutive de l’histoire de l’humanité. La pluralité est remise 
en cause alors que l’histoire des civilisations démontre qu’il est 
possible de vivre ensemble en dialoguant, en régulant les ten-
sions et en articulant diversité et unité. Cette possibilité semble 
aujourd’hui perdue de vue. La responsabilité est collective.
La société civile a du pain sur la planche, notamment pour réu-
nir les personnes de bonne volonté, musulmans, juifs, chrétiens 
et ceux qui accueillent autrui. Nous avons à reconnaître les 
fruits produits des uns et des autres. Jésus, selon Saint Mat-
thieu, aurait dit : « Vous les jugerez à leurs fruits... Les arbres 
bénis donnent des fruits bénis... » (Mt 12,33). Témoigner par la 
bonne parole est notre tâche. Le Coran énonce : « Vois-tu à quoi 
le Seigneur compare la bonne parole ? C’est à un bel arbre dont 

Il n’est pas vain de dialoguer
les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure 
s’élance vers le ciel ».
Appeler les dignitaires religieux et les croyants à dénoncer 
l’extrémisme est bénéfique, mais il y a lieu d’interpeller tous les 
acteurs de la société : les politiques, les médias, les détenteurs 
de moyens de production, les élites scientifiques et culturelles. 
Il est temps de donner la parole aux médiateurs plutôt qu’aux 
pyromanes d’autant qu’aujourd’hui, l’humanité paraît spirituelle-
ment pauvre, marquée qu’elle est par la détresse intérieure. Les 
complaintes qui se limitent à dénoncer la violence et la déca-
dence sont insuffisantes. Toute pensée doit être un cri d’alarme 
qui éveille les consciences et propose des remèdes. Il est des 
paroles qui sont des actes. Les associations du dialogue sym-
bolisent l’acte de croire encore en autrui et l’espérance de voir 
changer le monde. Malgré des efforts de compréhension de la 
culture d’autrui et d’éducation à l’interculturel et à l’interreli-
gieux par nombre d’acteurs institutionnels comme l’Unesco, le 
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux au Vatican, les 
centres pour le dialogue à Vienne, à l’université d’Al Azhar au 
Caire, à la Sorbonne et ailleurs, le Forum mondial islamo-ca-
tholique instances de divers horizons auxquelles je participe et 
l’action d’associations multiples de la société civile pour éta-
blir des mesures de confiance, les préjugés, les méfiances, les 
imaginaires déformants, les stigmatisations, les amalgames et 
les haines s’amplifient. Le sentiment xénophobe antimusulman 
s’accentue et se banalise, prolongement de l’antisémitisme. La 
montée des « phobies » en général, et celle de l’islam en parti-
culier, déborde de toutes parts. En Orient, des chrétiens et des 

musulmans souffrent compte tenu des bouleversements poli-
tiques. L’opinion publique, soumise à l’émotion, aux manipula-
tions et matraquages des médias, voit en l’autre une source de 
violence et de menace. Il nous faut redoubler d’efforts et conti-
nuer de témoigner, de clarifier les principes en nous penchant 
sur les causes chacun en ce qui le concerne et faire notre exa-
men de conscience pour sortir des mésinterprétations qui ont 
conduit à l’impasse. Le grand combat est intérieur : il s’agit de 
faire reculer la tendance au repli, à la méfiance et à l’égoïsme. 
Vingt ans après, expliquer, interpréter, s’ouvrir sont les maîtres 
mots.

Dialogue, pluralisme et liberté de 
conscience
Le Coran, tel que vécu et interprété depuis quinze siècles 
par la très grande majorité, dialogue, critique, polémique, 
s’adresse aux adeptes d’autres religions, dénonce et prévient 
les idolâtres, les négateurs, les tenants du dogmatisme et les 
auteurs de comportements répréhensibles, mais n’exclut pas. 
Il avertit, appelle à la réflexion, à l’examen de conscience, au 
repentir et au changement du dedans. Il rappelle, confirme et, 
en même temps, dépasse, sans annuler, les révélations anté-
rieures, les religions des « gens du Livre ». Il se veut accom-
plissement final d’une histoire commune. Le musulman recon-
naît tous les prophètes. Le pluralisme est consacré comme un 
don et une épreuve. Le Coran est clair : « Si Dieu l’avait voulu, 
Il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu 
vous éprouver par le don de la différence, courez les uns les 
autres vers les bonnes actions, un jour il vous expliquera les 
raisons de vos différences ». C’est un appel à l’humilité et au 
respect du droit à la différence. Le Prophète précise : « La dif-
férence est une miséricorde ». Le Coran ordonne le dialogue 
civilisé : « Dialogue avec eux de la meilleure façon ! Seul ton 
Seigneur sait qui est égaré loin de son chemin, il est le Seul à 
reconnaître les biens guidés » et ajoute « Il guide à Sa Lumière 
qui Il veut ». Il préconise la logique du consensus et du rappro-
chement pour, notamment, se garder de l’idolâtrie et de l’égo-
centrisme : « Dis-leur, venez à une Parole commune juste. » Il 
insiste sur le fait qu’il n’y a « nulle contrainte en religion » et 
proclame « Croit qui veut et nie qui veut ». En même temps, Il 
appelle à la vigilance pour ne pas être otage de l’autre et éviter 
le relativisme et le syncrétisme. Face à la difficulté, Il exige le 
respect du mystère et conseille la voie des désaccords rai-
sonnables. Il précise que les chrétiens sont les plus proches 
des musulmans. L’islam se présente comme la religion du vrai, 
parfaite, finale pour la dernière phase de l’histoire de l’huma-
nité pour toute étape, un Livre, « li kulli ajl kitab » , mais il 
n’est cependant pas exclusiviste. Il reconnaît la part de vérité 
chez autrui et rend possible le salut aux non-musulmans qui 

croient en « Dieu » et pratiquent le bien. Le meilleur parmi les 
êtres humains est défini comme le plus pieux. Cette dimension 
ouverte et universelle a fait dire à Ibn Arabi : « Mon cœur est 
apte à recevoir tous les êtres » et à l’Émir Abdelkader : « Si les 
chrétiens et les musulmans m’écoutaient, je ferais d’eux des 
frères ». Le projet divin nous dépasse ; nul n’a le monopole de 
la vérité. La Parole de Dieu est inépuisable, même si chacun 
croit en détenir la plénitude révélée.

Sur le plan de l’histoire
Quinze siècles d’histoire du monde musulman montrent que 
le respect du pluralisme était une réalité malgré, selon les cir-
constances, des écarts entre théorie et pratique. Le respect 
du droit à la différence, de la diversité et du vivre ensemble a 
été la ligne dominante. L’Andalousie n’était pas une exception. 
Les pays d’islam furent une terre de refuge, en particulier pour 
les juifs persécutés par l’Église ou des pouvoirs injustes, mais 
aussi pour tous les chrétiens qui ont préservé leurs singulari-
tés comme les églises d’Orient. La symbiose a permis de faire 
éclore une civilisation lumineuse, polysémique, islamo-judéo-
chrétienne et gréco-arabe, arabo-berbéro-africaine et arabo-
irano-turco-indienne. Sur cette base, à travers tous les conti-
nents, les populations locales ont pu préserver leur religion et 
(ou) conjuguer leurs coutumes, leurs langues et leurs cultures 
locales avec la religion musulmane.
Dans une époque désenchantée et désorientée par la sortie de 
la religion hors de la vie en Occident, la séparation outrancière, 
voire l’opposition entre les dimensions essentielles de l’exis-
tence, passant d’une posture areligieuse initiée au siècle des 
Lumières à celle antireligieuse d’une partie du monde moderne, 
les controverses, les concurrences ou, pire, les nouvelles 
« guerres » de religion sont doublement absurdes. Elles sont 
tout d’abord contraires à nos références fondatrices respec-
tives. Le Coran et l’Évangile appellent à l’amour du prochain. 
Ensuite, les religions sont face à des défis communs. Le devenir 
des uns dépend en partie de celui des autres.
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Mustapha Cherif. Universitaire algérien,  
Mustapha Chérif est l’auteur de nombreux livres sur  
le dialogue interreligieux et le vivre ensemble. Il est aussi  
l’un des fondateurs du groupe d’amitié islamo-chrétien.

Pour aller plus loin
Cherif M. L’Islam et l’Occident,  
éditions Odile Jacob, 2006
Groupe d’Amitié islamo-chrétien.  
www.legaic.org



CULTURE
par María Cecilia Gómez

D’éducateur de rue et instituteur jusqu’à la magistrature, 
Matignon, l’Élysée et les Nations unies, la vie et la carrière 
de Louis Joinet ont été exceptionnelles. Peu connu du grand 
public, Louis Joinet a joué un rôle important, tant au niveau 
national (un des fondateurs du Syndicat de la magistrature, 
premier directeur de la Commission informatique et libertés, 
conseilleur des cinq premiers ministres socialistes, puis de 
l’Élysée sous la présidence de François Mitterrand) qu’in-
ternational (expert indépendant des Nations unies pendant 
33 ans). Il a inspiré les « principes Joinet » de l’ONU contre 
l’impunité en cas de violation des droits de l’homme. Son tra-
vail à l’ONU est très lié à la Convention internationale pour 
la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées, adoptée en juin 2006.
Dans ce livre, qui tient autant des mémoires que des ré-
flexions sur la justice et le rôle de l’État, Louis Joinet a voulu 
réhabiliter le rôle de ce dernier et faire connaître le véritable 
rôle des experts indépendants des Nations unies. Lui qui, 
dans sa vie de militant de la société civile, s’est beaucoup op-
posé à l’État, a découvert, une fois dans l’appareil, qu’il exis-
tait de « bonnes raison d’État » dans des situations où la loi 
empêche de prendre les bonnes décisions. Il cite plusieurs 

exemples parmi tant d’autres : les accords de Matignon sur la 
Nouvelle-Calédonie, les accords entre les Espagnols et l’ETA, 
la doctrine Mitterrand sur l’accueil en France des anciens 
militants italiens d’extrême gauche, dans lesquels il a joué 
un rôle important. « J’ai touché là [dit-il] à l’essentiel de mon 
parti pris pour l’État, dût-il passer par certaines phases de 
désobéissance civile, préfigurant d’avance une légalité à 
venir : oui, l’État est libérateur ou peut et doit le devenir ».
Pour l’exercice de ses hautes fonctions en France et aux 
Nations unies, Louis Joinet avait un grand atout : son intense 
vie de militant dans la société civile depuis sa jeunesse lui 
avait fait connaitre et approcher des mouvements politiques, 
syndicaux, de libération nationale et autres, dont la connais-
sance s’est révélée importante dans l’exercice de ses fonc-
tions de conseiller et d’expert indépendant.
Ses Mémoires d’un épris de justice, livre foisonnant, pas-
sionnant, plein d’enseignements est à la mesure de ses plu-
sieurs vies : en plus de juriste, magistrat et défenseur des 
droits de l’homme, il est passionné des arts du cirque, accor-
déoniste et auteur du « Tango de l’ONU ».

la découverte, 2013, 351 pages, 22 €

Mes raisons d’État. Mémoires d’un épris de justice. louis joinet

Où va mon Église ? Réflexions crépusculaires. barth maurice

Ce dominicain engagé, qui nous a quittés en avril 
dernier à 98 ans a été, jusqu’à sa mort, un infatigable 
défenseur de la cause des opprimés, en particulier 
en Amérique latine et en Palestine.
Comme son lointain frère dominicain Bartolomé de 
Las Casas, Maurice Barth fustige son Église, qu’il 
aime, en s’appuyant sur l’Évangile. Comme le dit frère 
Henri Burin des Roziers dans la préface, il fait de 
l’Évangile une instance critique de l’Église institution. 
Dans ce petit livre testament, il dénonce les compro-
missions du Vatican, son désir de domination, sa façon 

rigide de voir le monde. C’est une vérité dure à en-
tendre, mais il est nécessaire qu’elle soit dite.
Le livre a été rédigé en 2012, peu de temps avant 
l’élection du pape François. Il ne renie rien de ce qu’il 
a écrit, mais il espère que le nouveau pape, qui a fait 
repartir l’espérance, pourra alimenter cet espoir de 
façon crédible.

chemins de traverse, mémoires des autres, 2013,  
45 pages, préf. burin des roziers henri.

Monsieur Jean-Jacques URVOAS
Président de la commission des lois
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
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FRANCE. RÉFORME DE L’ASILE : 
FAIRE BARRAGE À LA RÉGRESSION 
DES DROITS DES EXILÉS

À VOUS D’AGIR 



>  Avec le projet de réforme de l’asile qui sera débattu  
au Parlement à l’automne, le ministère de l’Intérieur affiche 
l’intention d’améliorer le sort des demandeurs d’asile.  
Mais les modifications techniques masquent mal la régression 
des droits. Les objectifs de simplification et d’accélération  
de la procédure viennent au service de la gestion des flux,  
au détriment des demandeurs d’asile. 
Si ce projet de loi est adopté, un nombre encore accru  
de personnes seront soumises à des procédures expéditives,  
et le fond de leur demande de protection, pourtant vitale,  
ne sera pas examiné pleinement. Certains demandeurs d’asile 
dont la demande serait considérée comme « irrecevable »  
ou « clôturée » d’office pourraient voir leur demande 
simplement évacuée.  
Un demandeur d’asile perçu comme pas assez coopérant 
risque d’être assimilé à un fraudeur. Autant d’exilés qui,  

en cas de rejet, seront privés du droit d’être jugés par des 
formations collégiales de juges spécialistes de l’asile, et 
confrontées au risque de renvois dangereux. La possibilité 
pour l’administration d’imposer des contrôles médicaux  
et l’obligation faite aux demandeurs d’asile de rester cantonnés 
dans des lieux d’« hébergement directif » sont  tout aussi 
inquiétantes.  
Il appartient désormais aux parlementaires de s’opposer  
à cette grave réduction des droits des demandeurs d’asile. 
Envoyez le courrier suivant au Président de la Commission  
des Lois de l’Assemblée Nationale, pour que les députés 
portent une vision humaniste et réellement ambitieuse de la 
politique d’asile en France.

✏  ÉCRIVEZ AU RAPPORTEUR

ÉCRIRE

Monsieur le Président de la commission des lois,

Je souhaite vous exprimer mon inquiétude au sujet du projet de loi de réforme de l’asile.

Au lieu d’améliorer réellement leur sort, le dispositif global de cette réforme entraînera un 
recul des droits des exilés en France. Il me coûte que les principes fondamentaux soient 
sacrifiés à des fins de gestions de flux migratoires. La présomption de fraude à l’égard des 
demandeurs d’asile et l’esprit de contrôle et de sanctions qui président à cette réforme sont 
contraires à mes attentes citoyennes et à mes principes humanistes. Je m’oppose notam-
ment à l’augmentation des procédures accélérées, à leur caractère expéditif, au recours 
non effectifs, au juge unique. Je m’inquiète de la discrétion laissée à l’administration et à 
l’OFPRA pour décider qui serait plus ou moins crédible ou vulnérable (en imposant même 
des examens médicaux). Autant de mesures auxquelles je vous demande de faire barrage. 

Les exilés ont besoin de temps et de sérénité pour exposer leurs craintes de persécutions ; 
il en va de leur devenir. Leurs droits doivent être effectifs, garanties procédurales et moyens 
adaptés à l’appui, pour que cette réforme reflète le rôle d’exemple de la France, et non de 
mauvais élève, pour le respect des droits fondamentaux.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma plus 
haute considération. 

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

nom ................................................................................................ 

PRÉNOM   ..................................................................................... 

ADRESSE   .................................................................................... 

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

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

DATE ET SIGNATURE

PRIER 
Prière de Frank,  
condamné à mort en floride
Poème écrit alors qu’il vient d’apprendre  
le rejet de son recours.

Stress, peur et tempête intérieure…
Courants d’émotions envahissantes,
Vies perdues, tourbillons de haine.

Souffrance des familles,
Crève-cœur blessant beaucoup de vies…
La misère cessera-t-elle ?

Emplissions nos cœurs
De paix, amour et pardon.
Respectez la vie.

Par pitié ! Arrêtez le massacre !
Tirons des leçons de l’issue des tragédies,
Arrêtez les souffranecs.

Prions ensemble
Et arrêtons toute forme de tuerie.
Seigneur, guéris-nous.

Fais-nous grâce,
Pardonne nos crimes…
Seigneur, je prie et crie vers toi.

CARTE PÉTITION À RECOPIER  
OU DÉCOUPER.

Ne pas oublier de préciser votre adresse, 
de dater la lettre et de la signer.

      Réforme de l’asile : faire barrage  
à la régression des droits des exilés

à l’automne 2014,  
le  parlement examinera 

le  projet  de  loi  de 
réforme de l’as i le .

une réforme qui  nous 
inquiète . >   
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