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De l’ACAT à la découverte des atrocités  
au Zaïre avec Amnesty

Pour être honnête, je n’ai pas eu une pulsion de m’intéresser aux 
questions des droits de l’homme, c’est venu progressivement. 
J’ai travaillé dans le secteur social de l’extrême pauvreté pendant 
quelques années et, à l’époque, en 1974, l’ACAT, dont mon beau-
frère, Jean-Yves Thobois était président, cherchait ses premiers 
militants. C’est comme ça que j’ai fait connaissance avec l’ACAT. 
J’y suis resté pendant quelque temps comme simple membre, à 
écrire des lettres.
C’est en rentrant à Amnesty que j’ai découvert un monde que 
j’ignorais et qui m’a emmené dans des missions internationales et 
en France. Voilà le point de départ réel de mon histoire de droits 
de l’homme. […] C’est en faisant mes premières missions avec Am-
nesty sur le terrain que j’ai découvert les atrocités, les violations 
les plus graves qu’on pouvait commettre à l’encontre d’individus. 
Je me souviens d’une mission en décembre 96 au Zaïre, à l’époque 
où Mobutu était en train de mourir à Genève et où le père Kabila 
entrait dans la capitale : il y avait partout des exactions, des mai-
sons fantômes, des atrocités, des tortures dans les camps. J’étais 
avec une mission de trois personnes d’Amnesty. On est restés 
15 jours et on est allés dans les camps, dans les cachots voir des 
personnes qui avaient été torturées, qui avaient des membres am-
putés, qui avaient été torturées horriblement. […] Cette première 
mission de rencontre avec les victimes a été vraiment quelque 
chose de déterminant. Maintenant, quand je travaille, je me dis 
toujours : ce sont des choses contre lesquelles on combat, mais 
ce n’est pas uniquement une liste d’atrocités qui figure dans nos 
rapports […] Après, j’ai fait beaucoup de missions et j’ai toujours 
eu ça en tête : rencontrer les personnes, les victimes, les témoins, 
les ONG qui sont au plus près des personnes qui sont victimes.

La prise en compte de la question des défenseurs  
des droits de l’homme : une grande victoire

De mon point de vue, la grande réussite du parcours de quelques-
uns, c’est la prise en compte de la question des défenseurs des 
droits de l’homme dans l’univers international. Je me souviens de 
l’époque où on a monté ce premier sommet mondial des défen-
seurs à Paris avec plusieurs organisations non gouvernementales. 
C’était en décembre 98, pour le 50e anniversaire de la DUDH. 

Secrétaire général de la CNCDH depuis près 
de 10 ans, Michel Forst a connu l’ACAT à ses 
tout premiers pas. Ancien directeur général 
d’Amnesty international France,  
il a participé à la fondation de l’ONG Frontline 
et fut rapporteur spécial de l’ONU sur la 
situation des droits de l’homme en Haïti. 
Il reprend cette année du service en tant  
que rapporteur spécial pour un combat  
qui lui tient particulièrement à cœur :  
celui de la protection des défenseurs des 
droits de l’homme.
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effectivité, que la lutte contre l’impunité, c’est aussi contre 
l’impunité des plus hauts responsables des atrocités, ceux 
qui les ont commandées ou commanditées, il y a encore 
quelque chose qui, de mon point de vue, reste à améliorer.

Des enjeux multiples pour la France

En relisant les recommandations faites par les experts 
internationaux, le Conseil de l’Europe, les rapporteurs 
spéciaux, les organes des traités, le Conseil des droits 
de l’homme, […], on voit que ce sont toujours les mêmes 
thèmes qui reviennent. Et on se dit que c’est ça les en-
jeux majeurs pour la France : il y l’asile, la question du 
droit des étrangers, les discriminations à l’encontre des 
femmes, la question des Roms et des gens du voyage, la 
question de l’administration de la justice. Et puis il y a des 
questions plus subtiles qui, de mon point de vue, ne sont 
pas assez bien traitées actuellement, comme la question 
des droits de l’homme dans les collectivités d’outre-mer 
ou les droits des minorités.

« Quand je me retourne en arrière,  
je vois que le monde a changé »

De manière générale, je suis un optimiste, donc je crois 
que les choses changent dans le bon sens. Quand je 
me retourne en arrière et que je regarde le monde tel 
qu’il était, je vois que le monde a changé. Il reste en-
core, bien évidemment, des grands pans entiers dans 
lesquels le travail reste à faire : la question de la peine 
de mort notamment, la question de l’abolition univer-
selle de la torture également, la question de l’aboli-
tion de la pauvreté pas seulement l’éradication, mais 
l’abolition même de la pauvreté […] Ce qui me pousse, 
c’est l’optimisme parce que je vois qu’avec la force de 
conviction, on arrive à faire changer les choses. J’ai pu 
expérimenter l’effectivité du travail des rapporteurs 
spéciaux. C’est un des mécanismes des plus effectifs […] 
Par exemple, sur la question des défenseurs […], on voit 
que, sur un grand nombre de cas, les réponses sont à la 
hauteur. Des libérations, des changements de situation, 
une prise en compte des dossiers, un nouveau dossier 
devant la justice… Cela montre qu’il y a une vraie effec-
tivité. Cela me pousse parce que je me rends compte 
que si je le fais bien, si je le fais comme on attend que 
je le fasse, et si je poursuis sur les traces de Hina Jilani 
et de Margaret Sekaggya, on va aller un peu plus loin 

Les représailles contre les défenseurs des droits 
de l’homme et la lutte contre l’impunité : 
des sujets de préoccupation majeurs sur le plan 
international

Sur la question des défenseurs, se pose de plus en plus le 
problème des représailles. C’est-à-dire des menaces, des 
attaques, des arrestations à l’encontre de ceux qui parlent 
ou qui témoignent devant les rapporteurs spéciaux des 
Nations unies, devant les organes des traités, devant les 
équipes « pays » des Nations unies, devant les ONG éga-
lement. Là, il y a une vraie lacune dans le système de 
protection international. […]
En tant que rapporteur spécial, je compte faire un tra-
vail important pour continuer à attirer l’attention des 
Nations unies sur les mécanismes effectifs de protec-
tion contre les représailles ou de sanctions contre leurs 
auteurs […] L’une de mes premières activités sera de 
regarder ce que l’on a fait des recommandations émises 
par les rapports de Margaret Sekaggya et de Hina Jilani 
car beaucoup ne sont pas, à l’heure actuelle, mises en 
œuvre […] Et puis, il y a les pays oubliés, les pays inter-
dits, les pays dans lesquels on ne peut pas aller, mais 
des pays où, sans doute, on n’a pas regardé avec assez 
d’attention […] Puis, il y a des choses qui me tiennent 
à cœur comme la question de la place des défenseurs 
dans les situations de crise humanitaire intense. Sans 
doute à cause de Haïti, parce que j’ai connu le tremble-
ment de terre et l’impact sur les défenseurs […]
L’échec le plus flagrant, de mon point de vue, c’est l’effec-
tivité de la lutte contre l’impunité, le fait que la justice pé-
nale internationale tarde à se mettre en place. Elle existe, 
mais le nombre de dossiers traités est tellement minime 
au regard des atrocités commises. Les grandes figures des 
bourreaux des États ne sont pas traduites en justice, ou si 
peu. Dans le cadre de mon travail sur Haïti, par exemple, 
j’avais le dossier de Jean-Claude Duvalier […] Même s’il a 
été mis en accusation par un juge, on est loin d’avoir réglé 
le problème. Tant qu’on n’a pas montré qu’il y a une vraie 

et peut-être gagner d’autres victoires, notamment sur 
la question des représailles. J’espère que ce sera un 
moyen de démontrer qu’il faut maintenant s’attaquer 
aussi aux auteurs des représailles, c’est-à-dire aux États.

L’ACAT : une force qui traverse  
les continents

Bien évidemment, il s’agit d’un message de félicitations, 
donc des bougies sur le gâteau si on peut dire, parce que 
l’ACAT le mérite bien et fait un travail de très, très haute 
qualité que j’ai pu expérimenter dans plusieurs pays du 
monde. Quand je pense à l’ACAT, ce n’est pas uniquement 
l’ACAT-France, ce n’est pas la FIACAT non plus en tant que 
fédération, mais ce sont les ACAT dans les pays. Quand je 
parle avec l’ACAT-Togo, quand je parle avec les militants 
de l’ACAT en Haïti, quand je parle avec des militants de 
l’ACAT en Côte d’Ivoire, je vois l’effectivité du travail. C’est 
identique avec l’ACAT-France, que je ne vois à l’heure 
actuelle qu’à travers la CNCDH, mais la participation aux 
travaux de l’ACAT dans la CNCDH est de très, très grande 
qualité ou a été de très grande qualité avec les personnes 
qui, les unes après les autres, se sont succédé chez nous. 
Ce que je souhaite pour l’ACAT, c’est d’abord de pouvoir 
continuer à se développer et donc, à obtenir des finan-
cements […] Et puis, de poursuivre sur la voie qu’elle a 
choisie, c’est-à-dire un mandat clair, limpide, compréhen-
sible. L’ACAT ne cherche pas trop à déborder du mandat 
qui lui a été confié, pensant qu’à côté d’elle, il y a d’autres 
organisations qui font aussi d’autres choses et qu’il vaut 
mieux faire bien quelque chose que de vouloir embras-
ser trop large. Et ça, c’est une grande qualité de l’ACAT 
que d’avoir choisi ce mandat. […] Je me souviens qu’au 
départ, certaines activités n’étaient propres qu’à l’ACAT : 
la question du pardon, la question de la prière pour les 
victimes et pour les bourreaux, le partage de valeurs à 
travers le globe. Ce sont des choses qui me paraissaient 
importantes à l’époque, et je crois que l’ACAT a su garder 
cette inspiration, ses racines […] Le mode d’organisation 
de l’ACAT […] montrait aussi à quel point on était attentifs 
aux différentes dénominations qui étaient au cœur même 
de l’action de l’ACAT et cela me paraît toujours pertinent. 
Je pense que c’est une force qui traverse les continents. 
Quand l’ACAT-France parle avec l’ACAT-Togo, ce n’est pas 
seulement pour parler des dossiers dont elles s’occupent, 
mais aussi de valeurs, c’est-à-dire ce qui sous-tend l’enga-
gement des uns et des autres dans les différentes ACAT. 

On avait dit au gouvernement français : « Nous, on ne 
veut pas célébrer des bougies sur un gâteau, il y a trop 
d’atrocités qui se commettent. Faisons venir à Paris, dans 
le lieu même où la déclaration a été signée, ceux qui, au 
quotidien, se battent pour que les droits proclamés de-
viennent des droits réels et exigibles. » […] On a fait venir 
à Paris 350 défenseurs de 110 pays. Ça a été une aven-
ture extraordinaire du monde entier, avec une aide de 
la diplomatie française, des pays de l’Union européenne 
[…], de quelques individus motivés. Je me souviens du 
9 décembre 1998 : Pinochet était devant la Chambre des 
lords qui devait décider ou non de son inculpation. En 
même temps, aux Nations unies, on continuait à discuter 
sur la déclaration sur les défenseurs. Ce 9 décembre a 
été adoptée la déclaration. On l’a annoncé publiquement 
au palais de Chaillot. Une clameur est montée. On sentait 
que quelque chose était en train de naître. Deux ans plus 
tard, on avait le premier poste de défenseur, de rappor-
teur spécial : Hina Jilani a été nommé. Entre-temps, on 
avait créé Frontline dont l’objectif était d’assurer le suivi 
du sommet et donc, de faire en sorte que les défenseurs 
menacés soient tirés de leur pays des mains des bour-
reaux pour être mis à l’abri ou protégés contre ceux qui 
les maltraitaient […]
Pour moi, c’est une des grandes victoires que l’on a pu 
obtenir, que les défenseurs soient considérés en tant 
que tels, c’est-à-dire toutes les personnes qui œuvrent 
en faveur des droits, sans qu’on ait besoin de faire une 
catégorie « défenseurs », D’ailleurs, un bourreau peut, un 
jour, être aussi un défenseur dès lors qu’il a compris qu’il 
œuvre aussi pour défendre les droits. Ce qui est arrivé est 
quelque chose d’assez fantastique.

«  Avec la force de conviction,  
on arrive à faire changer 
les choses »




