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Les différents rassemblements régionaux et la 
belle journée du 15 novembre nous ont permis de 
remercier le Seigneur pour le souffle qui anime 
la mission remplie depuis 40 ans par l’ACAT et 
de présenter les années à venir dans la prière et 
la réflexion qu’a favorisée le colloque. Ce quaran-
tième anniversaire a aussi été marqué par l’adop-
tion d’une vision de notre action à 10 ans et d’un 
plan stratégique pour les trois années à venir. Ce 
numéro du Courrier en est une illustration en met-
tant le projecteur, une nouvelle fois, sur la Tunisie.
Pourquoi la Tunisie ? Sous l’angle des objectifs de 
notre action, plusieurs éléments conduisent à esti-
mer que la Tunisie va mieux. Nous nous en réjouis-
sons. En particulier de l’adoption d’une nouvelle 
Constitution, le 27 janvier 2014. « Entre autres 
avancées positives, le nouveau texte rééquilibre la 
répartition des pouvoirs entre le président et un 
chef du gouvernement qui gagne en prérogatives, 
consacre la parité hommes-femmes, institue une 
Cour constitutionnelle, pose le cadre d’un Conseil 
supérieur de la magistrature indépendant sous-
trait au contrôle de l’exécutif et garantit les libertés 
fondamentales. » Certes, beaucoup reste à faire, en 
particulier pour éradiquer les pratiques tortion-
naires de la culture des forces de sécurité. Mais ces 
avancées pourraient nous encourager à braquer 
le projecteur ailleurs, sur des pays où les victimes 
des pratiques tortionnaires bénéficient moins 
d’appuis qu’en Tunisie.
C’est précisément sur ce point, que l’adoption du 
plan stratégique par le Comité directeur en juin 
dernier produit un effet. Sur toute la planète, les 

victimes de traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants bénéficieront toujours de l’action des mi-
litants de l’ACAT. L’association continuera à déve-
lopper son expertise partout dans le monde, à agir 
tant par le plaidoyer que par les actions urgentes, 
parrainages et autres formes de l’action militante. 
Mais nous avons également choisi de « cibler des 
pays [où nous] accompagner[ons] sur la durée des 
victimes emblématiques de la torture, des exécu-
tions capitales, des condamnés à mort et des de-
mandeurs du droit d’asile. » (Plan stratégique, 1.2.)
Le choix de ces pays est en cours. Dans la suite de 
l’action entamée grâce à l’appui de l’Union euro-
péenne, l’ACAT a commencé un travail de longue 
haleine sur quelques pays : la Guinée, le Mexique, 
la Russie, le Sri Lanka et la Tunisie où Hélène Le-
geay intervient régulièrement pour former des 
avocats tunisiens sur les droits. Notre expertise et 
notre crédibilité légitiment une action qui accom-
pagne les victimes et forme les acteurs pour les 
droits de l’homme dans la durée. D’autres pays 
viendront compléter cette liste. Ils seront rete-
nus car leur situation aide l’ACAT à approfondir 
sa compréhension du phénomène tortionnaire 
envisagé dans sa globalité et dans sa complexité. 
À travers ces pays ciblés, l’ensemble des victimes 
présentes partout dans le monde bénéficieront 
d’une meilleure compréhension des mécanismes 
internes au phénomène tortionnaire. En passant 
d’une approche quantitative à une approche quali-
tative plus ciblée, soyons convaincus que l’ACAT se 
donne les moyens d’affiner l’expertise qu’elle met 
au service de son efficacité. ●

É d i t o

UN CHOIX STRATÉGIQUE

 ● françois picart, prêtre de l’Oratoire, président de l’ACAT-France ● 
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Dans le Chili d’après le coup d’État de 1973, tandis que les 
pouvoirs religieux, brandissant des crucifix, soutenaient offi-
ciellement, efficacement et majoritairement le régime mili-
taire et l’usage systématique de la torture et des disparitions, 
des chrétiens minoritaires de la Vicaria de la Solidaridad, 
institution officielle de l’Église catholique, mais en conflit 
avec une large part de la hiérarchie, et dénoncés par elle, 
risquaient leur vie pour engranger des informations, cacher 
des opposants et faciliter leur fuite.
De ce point de vue, le choix même de la croix comme emblème 
chrétien incite à se poser la question du statut des représen-
tations de la torture. Car ce choix a une histoire et il est de 
fait que les premiers chrétiens ne se reconnaissaient pas 
dans la croix, signe infâmant et terrifiant de la torture qu’ils 
risquaient par leur position d’opposants. Ils avaient choisi le 
signe animal du poisson, anagramme grec de la personne du 
Christ ou symbole de ses miracles. C’est Constantin qui fait 
le premier le choix de la croix et c’est comme étendard pour 
son armée, c’est-à-dire en vue de tuer. Et le choix par les 
pouvoirs chrétiens de ce qu’on appelle la « croix romaine », 
c’est-à-dire l’instrument de torture adapté à l’anatomie du 
corps, suivra au moment où, le christianisme devenant re-
ligion d’État, les chrétiens cessent d’être persécutés pour 
devenir susceptibles à leur tour de persécuter. De fait, les 
scènes de tortures infligées aux damnés en enfer, double 

inversé des scènes du martyrologue, prétendaient à l’effet 
terrorisant de brandir la menace de la violence divine comme 
appel à la soumission. Mais elles faisaient davantage encore 
d’un point de vue moral : elles présentaient la pratique de la 
torture comme apanage valorisant de la puissance divine et 
donc comme une activité non seulement pleinement licite, 
mais nécessaire et glorieuse. Disant ainsi que ce qui était 
révoltant dans les supplices infligés au Christ et aux martyrs 
n’était pas l’activité suppliciante elle-même, mais les sujets 
auxquels elle s’appliquait. (…)
De même que les images des corps soumis à la torture dis-
suadent davantage de la subir que de la pratiquer et ont donc 
prioritairement un pouvoir de terreur et d’engagement à la 
soumission ; de même lorsqu’elles ne fascinent pas, et dans 
la mesure même où elles révulsent ou dégoûtent, elles de-
meurent outil de manipulation. Mais elles ne disent rien du 
processus lui-même. Des images d’interventions chirurgi-
cales ou de corps accidentés peuvent repousser tout autant, 
sans pour autant traduire la moindre intention violente. Et 
même, comme on l’a vu lors de la présentation aux journa-
listes du « charnier » de Timisoara en Roumanie en 1989, des 
cadavres abîmés, ramenés d’une morgue ordinaire, peuvent 
susciter à la demande l’émotion collective par les photogra-
phies mensongèrement légendées qui en sont diffusées.

Les motifs discriminants 
de la production des images
Mais autre chose nous interroge dans les représentations 
contemporaines de la violence sur les corps, saisies par 
la photographie : c’est qu’elles sont toujours renvoyées du 

Au cœur de notre mission
Christiane Vollaire, philosophe ●

Pour la philosophe Christiane Vollaire, dévoiler la torture relève davantage 
d’une dégradation et d’une infériorisation de la victime que  
d’une délégitimation de sa pratique. Ce texte est constitué d’extraits  
de sa contribution au rapport 2014 de l’ACAT.

REPRÉSENTER 
LA TORTURE ?
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côté de l’exotique. Le supplice des cent morceaux, regardé 
par les Occidentaux, concerne des Chinois, l’exhibition des 
prisonniers torturés au Vietnam montre des Vietnamiens, 
les photos de fellaghas suppliciés présentent des Algériens, 
les images chaotiques et lugubrement burlesques de la pri-
son d’Abou Ghraïb près de Bagdad, des Irakiens. De même 
que les images de famine montrent des personnes issues 
du continent africain. Dans tous les cas, l’exhibition renvoie 
à une forme de discrimination raciale, que Suzan Sontag 
pointe dans son ouvrage Devant la douleur des autres. Ana-
lysant la façon dont les corps des victimes américaines des 
attentats du 11 septembre 2001, pourtant faciles à photogra-
phier au sortir des décombres, ne sont pas présentés, elle 
insiste au contraire sur les complaisances du photorepor-
tage dans l’exhibition des corps abîmés issus des anciennes 
colonies et leur position humiliée par la douleur.
Ainsi, réalisant le film Shoah, Claude Lanzmann refusera, au 
nom même du respect sacré des victimes de l’extermination 
des juifs d’Europe, de montrer les images de leur dégrada-
tion. Alors que les photos de Lee Miller ou Margaret Bourke-
White ont déjà diffusé les représentations des cadavres et 
des survivants à l’ouverture des camps d’extermination en 
1945, Claude Lanzmann, quarante ans plus tard, s’interdit la 
figuration. Et il ira même, dans cette forme de revendication 
qui doit moins à l’iconoclasme religieux qu’à une interpré-
tation spécifique de la volonté de respect à l’égard des vic-
times, jusqu’à dénoncer violemment, non seulement comme 
immontrables mais comme impossibles, les photos prises 
clandestinement de l’intérieur des camps en fonctionnement 
et retrouvées plus tard.
Ainsi, bien souvent, la diffusion des images de sujets torturés 
va de pair avec le discrédit jeté plus ou moins explicitement 
non seulement sur leurs activités, mais sur leur origine. Si 
l’on voit les cadavres des insurgés de la Commune de Paris, 
manifestement torturés avant la fusillade, alignés dans leurs 
cercueils, c’est qu’ils sont issus des couches populaires et 
en outre coupables d’atteinte à la sécurité de l’État. Pour les 
mêmes raisons seront montrés ceux de la Fraction armée 
rouge dans l’Allemagne des années soixante-dix. Mais qui 
a vu des images, pourtant nécessairement existantes, des 
résistants français torturés pendant la Seconde Guerre 
mondiale ? Et qui voudrait présenter ses proches sous cette 
forme, même pour dénoncer le traitement qui leur a été in-
fligé ? Nul besoin d’être un sémiologue patenté pour com-
prendre que l’image de la douleur humilie d’abord celui qui 
la subit et que si elle peut être accusatrice pour le bourreau, 
elle n’est jamais dégradante pour lui. Quand on projette les 
images de l’ouverture des camps au procès de Nuremberg, 
les accusés nazis ne sont pas humiliés par ce qui leur est 
montré, mais par la position dans laquelle ils sont placés 

pour regarder : non pas celle du criminel, mais celle du vain-
cu. Et c’est parce qu’ils sont vaincus qu’on peut leur faire 
grief de crimes dont ils n’avaient jusque-là qu’à se glorifier. 
De même lorsqu’on énumère, seize ans plus tard, devant 
Adolf Eichmann, l’étendue des crimes que son efficacité 
administrative a permis, ce sont les témoins et anciennes 
victimes qui s’effondrent à la barre et non pas lui dans la 
cabine de verre d’où il les regarde à peine. Son humiliation 
est d’être enfermé dans cette cage et non d’y écouter la liste 
de ses méfaits, qu’il connaît mieux que personne puisqu’il 
les a, intentionnellement et sous contrôle, planifiés comme la 
réussite d’un devoir accompli.

La question du dévoilement  
comme pratique de guerre
Dévoiler les images de la torture est donc pour le moins une 
arme à double tranchant. Et refuser qu’elle soit appliquée 
conduit nécessairement à en dénoncer le principe même, 
indépendamment de tous les cas où l’on pourrait argumenter 
de son efficacité. Or, un principe, dans sa vocation à l’uni-
versalité, n’a pas d’image et toute image, comme l’écrivait 
déjà Jean-Jacques Rousseau dans L’Essai sur l’origine des 
langues, est toujours particulière. (…)
Michel Foucault le montre dans Surveiller et punir, la théâtra-
lisation des supplices était le motif central de la légitimation 
de la torture et le XVIIIe siècle révolutionnaire entame la fin de 
cet « éclat des supplices » par l’invention de la guillotine. Au 
XXe siècle, aucune diffusion des images ne viendra relayer la 
peine de mort et le caractère secret de son exécution parti-
cipera corrélativement de son acceptation et du discrédit qui 
sera jeté sur elle. Au final, ce dont participent les images de 
torture finit toujours par relever davantage d’une dégrada-
tion de l’ennemi social et de son infériorisation, que d’une 
délégitimation des systèmes dominants qui, eux, ne cessent 
d’utiliser l’image dégradée du vaincu à leur profit. C’est donc 
bien plutôt de l’analyse des rapports de domination politique 
que doit découler un refus inconditionnel de la pratique tor-
tionnaire, indépendamment des effets de sentimentalisme 
que peut générer son exhibition. ●

Christiane Vollaire, philosophe ●

Pour aller plus loin
Le texte intégral de Christiane Vollaire est disponible sur le 
site de l’ACAT : www.acatfrance.fr/analyses



 

 

«  L’administration déteste  
qu’un diplomate complique  
une situation »

Témoins

L’action de l’État français a-t-elle permis une 
amélioration de la défense contre les traitements 
inhumains et dégradants ?
Notre pays, à l’exemple de tous ceux qui se soucient du pro-
blème, dispose en la matière de deux moyens d’action. Il peut 
agir, soit par le biais de la diplomatie multilatérale, soit par 
celui de la diplomatie bilatérale. La diplomatie multilatérale 
se donne pour but de promouvoir des règles prohibant traite-
ments inhumains et dégradants et de les faire adopter dans un 
maximum de pays. Ces règles sont aujourd’hui nombreuses 
et reconnues par une majorité d’États. Or, si la norme est de 
mieux en mieux définie, force est de constater que son obser-
vation durant les quinze dernières années par la communauté 
internationale laisse toujours profondément à désirer.

Pourquoi ces limites ?
Les délégations françaises dans les réunions internatio-
nales, ou nos représentations permanentes auprès de 
celles-ci, défendent avec vigueur des principes dont notre 
pays s’est fait le champion : ni leur talent ni leur ardeur ne 
sont en question. Il est donc permis de hasarder l’hypothèse 
selon laquelle la diplomatie multilatérale atteint dorénavant 
ses limites. Différentes raisons peuvent l’expliquer. Elles 
s’ordonnent autour de la notion de banalisation technique.
Les questions qui sont examinées dans ces grandes ins-
tances dépassent largement celle qui nous intéresse : on 

y traite, à l’échelle de la planète, de plus en plus de sujets : 
développement, maintien de la paix, organisation des com-
munications, culture, exploitation des ressources, environ-
nement, santé et, mais seulement entre autres, droits de 
l’homme. Or, il faut garder à l’esprit que, dans une organisa-
tion internationale, les différents membres qui la composent 
sont sur un pied d’égalité. La voix d’un petit pays pèse, dans 
le cadre d’un vote, le même poids que celle d’un grand pays. 
Techniquement, la diplomatie multilatérale de tous les pays, 
et donc du nôtre, est contrainte de décompter en perma-
nence les pays qui lui donneront leurs voix lors du vote de 
résolutions importantes pour lui. Dans ce contexte, on de-
vine sans peine que, bien souvent, au gré des crises et des 
rebondissements de la situation internationale, c’est la loi 
du troc qui règne, voix contre voix, soutien contre soutien, 
dans des domaines complètement différents traités par des 
agences spécialisées. Cela fragilise ou relativise la priorité 
qui devrait s’attacher, quelles que soient les circonstances, 
à la protection des personnes.

Quels sont les autres aspects de cette banalisation 
technique ?
En raison même de la complexité du problème, il a été esti-
mé commode de nommer, dans la plupart des démocraties 
occidentales, un « ambassadeur des droits de l’homme ». Il 
s’agit d’un diplomate spécialisé, qui, depuis la capitale de 

Stéphane Chmelewsky. Ancien ambassadeur et ancien conseiller pour les 
affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères, Stéphane Chmelewsky 
porte un regard original et lucide sur l’action de la diplomatie en matière  
de droits de l’homme. Cet entretien est un condensé de son intervention 
au colloque anniversaire de l’ACAT qui s’est tenu le 15 novembre dernier.
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«  L’administration déteste  
qu’un diplomate complique  
une situation »

pays, d’y augmenter notre influence politique et culturelle, d’y 
renforcer le commerce que nous entretenons avec lui.
Dans la pratique, il revient donc au chef de poste diploma-
tique, et à lui seul, de déterminer, sur place, de quelle façon 
il peut poursuivre l’ensemble de ces objectifs sans que l’un 
ou l’autre d’entre eux ne nuise à la réalisation des autres. Or, 
il est clair que s’intéresser de trop près aux violations des 
droits de l’homme n’est pas de nature à rendre un ambassa-
deur sympathique aux autorités locales et celles-ci se mon-
treront d’autant moins empressées à parler développement 
des relations politiques et échanges commerciaux que le 
poste diplomatique se montrera plus curieux des manque-
ments. Il est tout aussi clair que si l’ambassadeur, en indispo-
sant les autorités locales, même au nom d’une bonne cause, 
complique les relations d’État à État entre les deux pays, le 
ministère considérera, au bout du compte, que l’ambassadeur 
a mal agi et mal rempli la mission qui était la sienne, et ne 
manquera pas d’en tirer les conséquences sur le plan de sa 
carrière. L’administration déteste qu’un diplomate complique 
une situation. Elle voit bien moins d’inconvénients à ce qu’il 
limite son zèle à la conservation du statu quo.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, quel que soit le pays 
dans lequel se trouve l’ambassadeur, celui-ci doit compter 
avec l’opinion de la société civile française professe, au 
moment donné, sur ce pays. Plus cette opinion moyenne 
sera globalement favorable, plus l’ambassadeur aura du mal 
à faire connaître et à traiter les manquements aux droits 
de l’homme. Dans le cas inverse, plus l’opinion publique 
moyenne se montrera hostile à un pays ou à un régime, plus 
grand sera le champ d’action du chef de poste diplomatique 
et plus lui sera-t-il pardonné si la défense des personnes 
met en délicatesse d’autres intérêts.
Un autre facteur s’avère capital pour déterminer la marge de 
manœuvre de l’ambassadeur dans un pays donné : le prési-
dent de la République a-t-il rencontré le chef de l’État du 

son pays, coordonne les initiatives de celui-ci en la matière 
et porte cette parole dans les enceintes internationales ainsi 
que dans les différents pays. À l’usage, cette décision pré-
sente beaucoup d’avantages, notamment dans le suivi des 
dossiers mais, en même temps, elle induit un effet pervers, 
celui de dissocier la défense des principes de celle des indi-
vidus victimes sur le terrain. Ainsi sera-t-il politiquement 
beaucoup plus commode, dans une enceinte internationale, 
d’en découdre avec tel ou tel pays en délicatesse avec les 
droits de l’homme, par l’intermédiaire d’un haut fonction-
naire que par celui d’un homme politique, membre du gou-
vernement. Chacun y trouve son compte et l’on demeure 
ainsi au niveau du dialogue d’experts, sachant que les es-
carmouches dans ce cadre ne peuvent pas avoir des consé-
quences trop graves. Ainsi arrive-t-il relativement souvent 
que la victime d’une oppression ayant pu sortir du pays où 
il l’a subie et désirant alerter l’opinion internationale, ne soit 
reçue que par l’ambassadeur pour les droits de l’homme 
et non par les décideurs politiques au pouvoir, parce que 
cela constitue un moyen commode, pour le gouvernement 
du pays visité, de ne pas trop fâcher les autorités du pays 
oppresseur, en particulier si des intérêts économiques et 
commerciaux sont en jeu.

La diplomatie bilatérale permet-elle plus 
d’initiatives ?
Les instructions qu’un ambassadeur reçoit avant son départ 
en poste comportent, en règle générale, lorsque le problème 
se pose dans le pays où il va être accrédité, un paragraphe 
dont l’économie générale est à peu près la suivante : il lui 
est demandé d’être un observateur attentif de la situation 
des droits de l’homme sur place, et de rapporter à la capitale 
tout manquement à ces droits. Ces instructions sur ce point, 
assez générales, viennent après de nombreuses consignes 
sur le moyen de renforcer les bonnes relations entre les deux 
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Stéphane Chmelewsky, Michel 
Stavrou et Véronique Gaymard, 
colloque « Éradiquer la torture 

dans le monde » à l’occasion 
des 40 ans de l’ACAT à l’Institut 

Catholique de Paris.



 

 

pays où il est accrédité, et le connaît-il personnellement ? Si 
le président s’est forgé une opinion positive, l’ambassadeur 
aura énormément de difficultés à faire prendre à Paris la 
conscience de l’échelle à laquelle les droits de l’homme sont 
méprisés. Dans le cas contraire, il recevra toutes les mani-
festations d’encouragement possibles et imaginables de la 
part de son administration.

Quelles sont, selon vous, les conditions  
d’une action bilatérale efficace ?
La diplomatie bilatérale continue à offrir un certain espace 
à l’action d’une équipe diplomatique sur le terrain, à condi-
tion d’observer certaines règles. La première d’entre elles 
consiste à ne pas trop impliquer l’ambassade dans des exer-
cices de rappel des positions de principe aux autorités locales 
ou, plus exactement, à laisser l’ambassadeur sur place juge 
de la meilleure façon et du meilleur niveau pour rappeler ces 
principes. Cela vaut aussi bien pour les décideurs politiques 
que pour les ONG qui, pour ne pas se voir reprocher tiédeur 
ou mauvaise perception de la réalité, vont parfois considérer 
que l’ambassade de France sur place est le meilleur vecteur 
pour faire connaître solennellement dans un pays et à ce pays 
les positions de principe qui sont les siennes. Une certaine 
discrétion s’impose pour que le poste diplomatique puisse 
travailler sur le terrain. En effet, s’il s’agit de rappeler des 
principes ; ils peuvent l’être par nos représentants dans les 
enceintes internationales ainsi qu’à Paris par l’intermédiaire 
des ambassades des pays concernés.
La seconde règle consiste à reconnaître, aussi triste que ce 
soit, que si une ambassade ne fera pas changer la conduite 
et le point de vue d’autorités étrangères en matière de res-
pect de la dignité individuelle, elle peut en revanche agir 
efficacement pour sauver des personnes des mauvais trai-
tements qu’elles subissent. L’échelle de travail d’une am-
bassade est le cas individuel. On peut s’étonner de la déper-
dition d’énergie et de la faible productivité que cela trahit, 
mais ce serait à tort… Chaque personne qu’une équipe 
diplomatique parvient, à force d’opiniâtreté et d’habileté, à 
soulager et, parfois, à arracher aux machines qui le broient 
justifie pleinement le temps qui lui est consacré, les autres 
tâches diplomatiques dussent-elles en souffrir. Et il n’est 
pas de meilleure façon de motiver les diplomates.
Enfin, la troisième règle consiste, sur le terrain, à agir sur 
les exécutants et non sur les inspirateurs de la répression, 
c’est-à-dire ceux qui sont au plus près des victimes et di-
rectement responsables de la façon dont elles sont traitées : 
directeurs de prison ou de colonie pénitentiaire, juges d’ap-
plication des peines quand il y en a, responsables de colo-
nie pénitentiaire ou de lieu de relégation. Ces catégories de 
personnes sont, d’après mon expérience, peu concernées 
par les grands principes, mais étonnamment sensibles à la 
peur du lendemain, à la sortie de l’anonymat. En outre, elles 
s’avèrent corruptibles par essence.

Comment, concrètement, ces trois règles peuvent-
elles être mises en pratique ?
Permettez-moi de vous décrire une situation type… Après 
des mois d’efforts, un diplomate obtient le droit de visite 
d’un prisonnier purgeant une condamnation tout à fait injus-
tifiée dans des conditions de grande pénibilité. Le respon-
sable qui accorde le droit de visite a consenti à l’accorder 
lorsqu’il a compris que sa propre demande de visa pour 
l’étranger, déposée à l’ambassade, tardait étrangement à 
être satisfaite. L’ambassadeur se rend en majesté, c’est-à-
dire fanion au vent, à la prison où il lui est accordé de ren-
contrer le prisonnier seul dans sa cellule. À l’issue de l’en-
tretien, il se rend chez le directeur de la prison. Il se félicite 
et le félicite d’avoir trouvé le prisonnier en bon état de santé 
psychique et mentale (alors que celui-ci lui a au contraire 
donné à comprendre par signes, de peur d’être écouté, qu’il 
n’en était rien). L’ambassadeur marque, en toute hypocrisie, 
sa satisfaction au directeur pour l’humanité de sa conduite 
et lui rappelle suavement qu’heureusement pour lui qu’il 
en est ainsi, car il pourra rapporter à ceux qui, à l’étran-
ger, s’intéressent au prisonnier et suivent avec attention 
les conditions d’exécution de sa peine, qu’il a de la chance 
d’être tombé sur un personnage aussi humain. Le directeur 
rougit d’aise à ce langage, se précipite pour atteindre dans 
le tiroir son tord-boyaux favori et trinquer avec l’ambassa-
deur à la santé… du prisonnier, juste avant de demander 
en quoi il pourrait lui être agréable. Et, de ce jour, la vie du 
prisonnier s’améliore sensiblement avec la disparition des 
mauvais traitements !
Cela peut paraître étonnant, mais cela fonctionne. Un éton-
nement semblable peut d’ailleurs se manifester au cours des 
réceptions données en l’honneur de notre fête nationale, le 
14 juillet, lorsque l’ambassadeur accueille parmi les invités 
un directeur de prison particulièrement méritant – du moins 
au sens où cela vient d’être défini – serrant sur son cœur 
le carton d’invitation de la République. La disparition des 
tabassages, la paix ou une certaine paix rendue aux proches 
du détenu, justifie ces invitations qui passent quelquefois 
pour de l’ignorance des réalités, voire de l’indifférence à 
celles-ci. Le paradoxe est qu’il arrive que le directeur ren-
contre parmi les invités, car eux aussi reçoivent un carton, 
la famille d’un détenu, voir d’anciens détenus. L’honneur de 
la République est sauf, et la leçon excellente pour les socié-
tés à l’intérieur desquelles contester le pouvoir en place 
équivaut à s’exclure de la communauté nationale. C’est la 
fierté des 14 juillet à l’étranger que de constituer un terrain 
neutre où opprimés et oppresseurs peuvent se rencontrer 
sur un pied. ●
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Dans une société française fragmentée par les injustices et les 
inégalités, certains désignent aujourd’hui l’étranger comme un 
bouc émissaire. Et demain qui ?

Par ce manifeste, nous affi rmons et revendiquons notre soutien et notre solidarité à cet autre 
nous-même : l’étranger. Nous ne voulons pas être complices de sa dénonciation comme un 
problème et une menace.
Parce que cet étranger, c’est l’un de nous. Un homme ou une femme, avec ou sans papiers, 
avec ou sans emploi, avec ou sans logement, mais toujours avec un nom et une histoire 
propre, comme chacun d’entre nous.

Parce que cet étranger aspire à vivre dans la dignité et la sécurité. Il n’est pas acceptable 
que sa vie en France soit synonyme d’humiliations, de soupçons, de précarité et d’exploita-
tion, de destin brisé par l’enfermement et l’expulsion. 

Parce que cet étranger est là, depuis toujours, et appartient à notre histoire. Passeur de 
connaissances, contributeur à notre richesse culturelle, il est aussi le bâtisseur et le défen-
seur d’une France nourrie du mélange des idées et de la diversité de ses habitants.  

La crise économique et sociale se moque des nationalités. Citoyens du monde, nous sommes 
tous concernés par les désordres mondiaux qui peuvent conduire, un jour, un homme, une 
femme ou une famille à quitter son pays : déséquilibres macro-économiques, dérèglement 
climatique, confl its nationaux et internationaux.

Ensemble et unis, nous pouvons construire  un avenir commun où chacun aura sa place. Divisés 
et séparés, nous renions notre mémoire et notre humanité.  

Les enjeux vont au-delà de la solidarité avec les étrangers. Il en va, plus profondément, de 
l’avenir de notre société qui ne sera véritablement en paix avec elle-même que lorsqu’elle 
saura assumer et valoriser sa pluralité.

Aussi, nous appelons à un changement profond de perspective 
pour sortir de cette mise en accusation permanente de l’étran-
ger, convaincus que l’obsession sécuritaire dominante a fi ni par 
occulter toute alternative, toute possibilité différente de penser 
la mobilité des êtres humains. 

Sans angélisme ni naïveté, nous croyons qu’il est possible et 
urgent de promouvoir d’autres relations et d’autres politiques. 
Par ce manifeste, nous voulons déjouer les peurs collectives qui 
nous paralysent, et inviter à une large mobilisation celles et 
ceux, français et étrangers, qui refusent de se résigner. 
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Signez ce manifeste : www.valeurajoutee.lacimade.org
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FRANCE | diana kolnikoff, responsable de projet à Traces réseau clinique international ●  

Interview réalisée par Hélène Legeay, responsable Maghreb/Moyen-Orient à l’ACAT ●

Comment peut-on définir le trauma secondaire ? 
Quels sont ses causes et ses symptômes ?
Premièrement, peut-être faut-il commencer par dire un mot 
sur le trauma causé par la violence politique. Les victimes 
ont souvent subi une violence extrême, psychologique et 
physique, que ce soit à travers la torture ou d’autres formes 
de violences intentionnelles qui ont ceci en commun de viser 
à détruire la personne, ses appartenances, sa communauté. 
Cela crée un trauma très profond qui peut demeurer dans 
la durée et se manifester par toutes sortes de symptômes : 
troubles du sommeil, maux de tête, dépression, retrait du 
monde, manque de confiance en les autres, etc. À ces effets 
psychologiques peut s’ajouter un trauma physique selon les 
sévices que la personne a subis.
On s’aperçoit - et c’est là que l’on commence à parler de 
trauma secondaire - que le trauma touche aussi les proches 
de la victime, sa famille, ses descendants. Les effets peuvent 
être générationnels, comme on l’a constaté après la Seconde 
Guerre mondiale ou à l’occasion de plusieurs génocides.
Il touche aussi les personnes qui travaillent en lien avec des 
victimes telles que les membres d’associations de défense 
des droits de l’homme ou d’associations humanitaires qui 
interviennent dans des zones de conflits, ou encore les 
psychologues spécialisés dans l’assistance aux victimes. 
Ces personnes écoutent sans arrêt des histoires pénibles 
et douloureuses et sont parfois particulièrement touchées, 

sans savoir pourquoi ni comment gérer cette émotion. 
Elles peuvent alors présenter des symptômes tels que des 
troubles du sommeil, de l’angoisse, de la déprime, le senti-
ment d’être débordé, des images récurrentes qui reviennent 
en tête, l’envie de pleurer en entendant certains récits, etc. 
Ainsi, à force d’être dans la compassion, elles sont souvent 
débordées par ce qu’elles ressentent vis-à-vis de la victime 
et peinent à garder de la distance. C’est ce que l’on appelle le 
« traumatisme secondaire ».
Il y a donc toute une approche à développer pour prendre en 
charge des victimes, pour pouvoir parler des effets que cela 
a sur soi et même des techniques pour aider la personne qui 
écoute les victimes à recevoir ces témoignages difficiles.

Comment en êtes-vous venue à travailler sur le 
trauma secondaire ?
Quand nous avons créé le Centre Primo Levi de réhabilita-
tion pour les victimes de torture, nous étions déjà conscients 
de l’effet que peut avoir sur le personnel soignant le fait de 
travailler avec des victimes de torture. La violence subie par 
ces dernières se transmet à ceux qui leur viennent en aide, 
se perpétue inconsciemment au point de pouvoir mettre en 
péril toute l’équipe. La communication peut devenir violente, 
dictatoriale, au détriment des règles de travail en commun. 
On peut d’ailleurs constater le même phénomène au sein des 
familles de victimes.

Diana Kolnikoff revient sur une dimension importante du travail de l’organisation : 
le soutien apporté aux professionnels qui viennent en aide aux victimes  
de la violence politique et qui développent de ce fait un traumatisme secondaire, 
encore bien trop souvent négligé.

Le traumatisme 
secondaire

 Regards sur le monde
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Par conséquent, dès la création du centre, nous avons or-
ganisé, une fois par mois, une séance de supervision pour 
l’équipe de l’association par un psychologue extérieur.
Dans l’association Traces, pour laquelle je travaille au-
jourd’hui, nous organisons des formations à destination des 
personnes qui travaillent, en France ou à l’étranger, en lien 
avec des victimes de violence politique : des défenseurs des 
droits de l’homme, des médecins, des avocats, des psycho-
logues. Au début de chaque formation, nous ouvrons un es-
pace de parole pour que chacun puisse parler de son travail, 
mais aussi de l’effet que ce travail a sur lui.

Comment traite-t-on le traumatisme secondaire ?
Traces a organisé une formation en trois temps, à Vilnius, au-
près de défenseurs des droits de l’homme bélarusses qui tra-
vaillent sous une pression constante. Ils vivent dans un pays 
sans État de droit véritable et se battent dans de nombreux 
domaines très difficiles (la peine de mort, la torture, la prison). 
Ils sont débordés par l’ampleur et la gravité de leurs tâches, 
comme c’est souvent le cas des militants qui travaillent dans 
des pays où les droits de l’homme ne sont pas respectés. Leur 
vie privée est mise à mal, leurs familles sont persécutées, leurs 
associations travaillent clandestinement. Leur travail n’est pas 
un simple emploi, c’est un engagement à plein-temps.
Ces Bélarusses avaient, par conséquent, besoin d’un espace 
de parole pour partager ce que le contact avec les victimes 
produit comme effets sur eux, mais aussi sur leur travail.
L’idée de la formation était d’aborder à la fois le traumatisme des 
victimes de violence politique, afin que les défenseurs sachent 
comment adapter leur comportement à la victime, et aussi le 
traumatisme secondaire, intrinsèquement lié au premier. La 
première fois, nous les avons donc laissé s’exprimer sur les 
difficultés qu’ils rencontraient dans leur travail. Nous nous 
sommes rendu compte que, comme dans beaucoup d’autres as-
sociations de défense des droits de l’homme, ils n’évoluent pas 
dans un cadre de travail clair et respecté. Il n’y a ni horaire, ni 
organisation, ni rôle précis et l’activité professionnelle empiète 
systématiquement sur le cadre de la vie privée.
Notre objectif a été de leur faire prendre conscience du pro-
blème, puis de les aider à envisager leur activité en faveur des 
droits de l’homme comme un travail salarié qui doit être traité 
et vécu comme tel, quoi que l’on ressent pour les victimes. En-
suite, nous avons essayé de trouver ensemble des solutions, 
telles que l’organisation de réunions d’équipe hebdomadaires 
afin que les membres de l’association puissent échanger sur 
les difficultés rencontrées dans le cadre de leur travail ; la 
limitation stricte des horaires de travail ; l’identification claire 

du rôle de chacun au sein de l’organisation et la rationalisation 
des tâches ; l’assignation de rendez-vous aux victimes pour 
qu’elles ne restent pas toute la journée dans les bureaux et 
pour que l’équipe puisse gérer son emploi du temps.
Ils ont aussi réfléchi à des mécanismes de protection en cas 
de descente de police et de menaces.
Au cours de la deuxième rencontre, deux mois plus tard, nous 
avons organisé des entretiens individuels avec ceux qui le 
désiraient. Ils ont tous pris rendez-vous. Chacun a expliqué 
ce qu’il avait mis en place depuis la dernière formation afin 
de mieux gérer son travail et préserver sa vie personnelle.
Nous avons constaté une vraie évolution dans leur façon de 
penser leur vie et leur travail. Ils ont tous bien intégré la né-
cessité de prendre du recul régulièrement.

Quels obstacles avez-vous constatés dans ce 
cheminement ?
Il y a le phénomène de la culpabilité, bien sûr, par rapport à 
la souffrance qu’ont endurée les victimes. Les défenseurs 
des droits de l’homme tendent à donner tout leur temps et 
toute leur énergie et à se sentir malgré tout coupables de ne 
pas faire assez. Il faut rompre avec la victimisation et ne pas 
mettre les victimes sur un piédestal. Par ailleurs, le rapport 
à l’argent est aussi parfois compliqué. Certains ont tendance 
à travailler gratuitement car ils considèrent illégitime d’être 
payés pour défendre les droits de l’homme. Nous insistons 
alors sur le fait que ce qu’ils font est un travail, pas du béné-
volat, et qu’ils doivent donc être salariés. À part ces quelques 
réticences, qui soulignent d’ailleurs la nécessité de notre in-
tervention, notre travail est toujours très bien accueilli par les 
défenseurs des droits de l’homme avec lesquels nous nous 
entretenons. Ils apprécient tous ce moment de libre parole qui 
leur est donné et qui peut leur être extrêmement profitable sur 
le long terme. ●

« Traces »
Traces réseau clinique international est un 
réseau de psychanalystes engagés dans les 
droits de l’homme. Ce réseau prend en charge 
des victimes de violence politique, forme 
d’autres associations ou professionnels à 
cette prise en charge. Il soutient les victimes 
et les témoins lors des procès impliquant les 
violations des droits de l’homme.

Formation des juristes et avocats en Guinée Conakry, 
février 2012 et  2013 – © TRACES
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Pays d’origine sûrs, Dublin, procédures 

accélérées, vulnérabilité, hébergement 

directif…, autant de concepts et notions 

juridiques obscurs, mais déterminants 

pour le devenir des demandeurs 

d’asile. Le parcours de Maria D., exilée 

géorgienne suivie par l’ACAT, les illustre 

tous, concrètement et tristement. 

Pays d’origine sûr 
Maria D. est géorgienne. Elle a été avocate en Géorgie, avant 
de rejoindre la police nationale. Vu son profil, sa capacité 
à s’exprimer publiquement, elle a rapidement été placée à 
des postes à responsabilité, avec une visibilité médiatique. 
Mais la corruption et la violence restent endémiques en 
Géorgie et cette mère célibataire, qui pensait pouvoir chan-
ger le système de l’intérieur, a été prise malgré elle dans 
la spirale de la corruption, du chantage et de la violence. 
Maria D. a tenu tant qu’elle a pu, taisant les intimidations 
dont elle était victime, les exactions qu’on l’obligeait à com-
mettre et qui la mettaient pourtant en danger. Quand elle 
a été tabassée par des hommes masqués qui l’ont laissée 
pour morte en bas de chez elle, quand la police a refusé 
d’enregistrer la plainte et que la justice n’a rien fait non plus 
pour la protéger, elle a compris qu’elle était sacrifiée. Sa 
fuite a été difficile. Parce qu’elle a dû laisser derrière elle 

Procédures inhumaines

> eve shahshahani, responsable des programmes Asile ● 
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ses trois enfants, cachés chez des membres de sa famille. 
Parce qu’elle était à la merci d’hommes peu scrupuleux qui 
ont tenté de tirer profit de sa détresse. Parce qu’elle a dû 
traverser à pied la frontière entre la Biélorussie et la Litua-
nie, où elle a passé un an en rétention. Ensuite, comme les 
autorités françaises voulaient la renvoyer en Lituanie, elle a 
dû attendre plus d’un an pour accéder à un centre de récep-
tion des demandeurs d’asile parisien.
Mais une fois au guichet, on lui rétorque qu’elle vient d’un pays 
« sûr », « démocratique », que sa demande d’asile ne mérite 
pas un examen aussi approfondi que les autres parce qu’elle 
vient de Géorgie. On lui oppose cela alors qu’elle n’a même 
pas commencé à raconter son histoire. Pourquoi ? Quand on 
a subi des violations de ses droits fondamentaux dans ce pays 
dit « sûr », que l’on perçoit la France comme le pays où les 
droits sont respectés, cette discrimination sur la base de la 
nationalité semble absurde.

« Demandeurs d’asile ». Photographies d’Arno Brignon dans Je n’avais plus le choix, il fallait Fuir -  
Paroles de réfugiés, Les Petits-Matins /ACAT 2013.

PAYS D’ORIGINE SÛR 

L’Office français de protection 
des réfugiés et des apatrides 
(OFPRA) peut décider qu’un 
pays ne présente pas a priori de 
risque de persécution pour ses 
ressortissants, et établit une 
liste des « pays d’origine sûrs ». 
Seize pays y figurent alors que 
les droits de l’homme y sont 
bafoués ou que des situations de 
violence y sont prégnantes. Cette 
liste ne reflète pas toujours les 
évolutions géopolitiques réelles, 
mais répond souvent à des 
considérations de gestion des 
flux des demandeurs d’asile.
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Procédure accélérée 

Certains demandeurs d’asile, notamment 
ceux qui proviennent de pays dits 
« sûrs », sont soumis à des procédures 
nommées « prioritaires », aux délais 
raccourcis avec des droits et  
garanties réduits. Le projet de loi 
de réforme de l’asile les rebaptise 
« procédures accélérées », et en étend 
malheureusement encore le champ.

Maria D. est placée en procédure « prioritaire », une procé-
dure expéditive. À la préfecture, sans interprète, la guiche-
tière lui donne tous les documents en même temps. C’est 
incompréhensible pour Maria D. et, pourtant, il lui faut réa-
gir vite. Le formulaire de demande d’asile, dans lequel elle 
doit raconter en détail les raisons de sa fuite et ses craintes 
de persécutions en cas de retour, doit être rapporté sous 
quinze jours, dûment complété, le tout en français. Elle est 
reconvoquée pour déposer le dossier en préfecture de po-
lice. Police ? Inévitablement, le mot fait peur.
Quand nous rencontrons Maria D. au service d’aide juridique 
des demandeurs d’asile de l’ACAT, il ne reste plus qu’une 
semaine pour remplir le formulaire. Vite trouver une inter-
prète en géorgien, raconter, traduire, mettre en forme, au 
moins sommairement. Ouf ! Maria D. nous remercie. On se 
demande comment elle aurait fait autrement. Mais pour une 
personne qu’on a pu aider, combien d’autres en procédure 
accélérée comme elles auront échoué, faute de temps ?
Quelques semaines après, un recommandé arrive à sa domi-
ciliation postale, un rejet. Dans l’enveloppe, il y a aussi la 
transcription, en français, de l’entretien à l’OFPRA. Tout en 
cherchant un avocat qui accepte de faire le recours au titre 
de l’aide juridictionnelle, on se rend compte, en lisant les 
notes, que l’OFPRA ne l’a pas vraiment écoutée et, du coup, 
ne l’a pas crue. Était-ce le fruit d’un a priori, parce qu’elle 
vient d’un pays d’origine sûr, ou parce que l’officier de pro-
tection lui-même manquait de temps ? Pour désamorcer de-
vant les juges les incompréhensions de l’OFPRA, il faut tout 
décortiquer à nouveau, reprendre l’histoire point par point. 
Dans un dossier politique comme le sien, il y a une multitude 
de protagonistes, de manigances complexes, qui constituent 
des exactions en faisceau. Mais la Cour nationale du droit 

d’asile (CNDA) n’aura pas le temps, et nous non plus. Il faut 
être prêt pour l’audience dans deux semaines, alors qu’on 
n’a pu organiser qu’un seul rendez-vous avec l’avocate et 
l’interprète. Nouvelle épreuve « contre la montre ».

Vulnérabilité 

Selon la réforme de l’asile,  
la « vulnérabilité » des demandeurs 
d’asile sera « détectée » par des  
agents de l’Office français de 
l’intégration et de l’immigration 
(OFII) et de l’OFPRA. Mais le projet  
de loi conçoit la vulnérabilité selon  
une vision restrictive, aux seules 
blessures « visibles ».

Maria D. a du mal à se focaliser sur l’audience qui approche, 
car sa situation l’oblige à se battre sur de multiples fronts. 
Elle aussi est en situation de faiblesse et devrait être aidée et 
protégée, mais cela ne se voit pas nécessairement de prime 
abord. Maria est si reconnaissante de l’aide juridique que 
lui apporte l’ACAT qu’elle n’a pas osé « nous embêter avec 
ses (autres) soucis ». Sa fille aînée, qu’elle avait dû confier à 
ses grands-parents en 2011, a maintenant 20 ans. Elle vient 
d’arriver en urgence en France, victime elle aussi de graves 
violences, enceinte, et fortement traumatisée. Maria D porte à 
bout de bras trois générations : elle-même, sa fille et sa petite 
fille, un nourrisson. Toutes trois ont besoin d’aide, ont souf-
fert et sont en grande précarité. Mais seule la fille de Maria et 
son bébé ont droit à un hébergement en hôtel (précaire). Pour 
pouvoir rester à leurs côtés, Maria D dort dans une voiture, 
en bas de l’hôtel. C’est elle qui, en mauvais français, appelle 
les pompiers quand sa fille a une violente crise due à des 
reviviscences traumatiques. C’est elle qui accompagne sa 
fille chez le médecin et sa petite-fille chez le pédiatre. C’est 
encore elle qui nous apporte en urgence le dossier de sa fille, 
à qui il reste seulement trois jours pour déposer sa demande 
d’asile, car elle vient à son tour d’être placée en procédure 
accélérée… parce qu’elle est géorgienne et vient d’un pays 
d’origine « sûr ». ● 
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> clément boursin,  responsable des programmes Afrique à l’ACAT ● 
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Le 23 octobre 2013, le président Joseph Kabila annonce de-
vant le parlement congolais qu’il faut « mettre fin, rapidement 
et de manière définitive » à la criminalité en augmentation à 
Kinshasa. Dans les jours qui suivent, il donne des instructions 
au Premier ministre et aux ministres de l’Intérieur, de la Justice 
et de la Défense, avec un mot d’ordre : en finir avec les Kulunas 
(terme désignant les groupes criminels urbains). Ces derniers, 
des jeunes hommes issus de familles pauvres, généralement 
non scolarisés et sans emploi fixe, font régner la terreur dans 
les quartiers pauvres de Kinshasa (assassinats, violences 

sexuelles, extorsion d’argent et d’objets de valeur sous la me-
nace d’armes blanches). Ils règnent sur des zones de non-droit 
où la police est absente. 
La police déclenche l’opération Likofi le 15 novembre 2013. 
L’objectif est clair : éradiquer le phénomène des Kulunas et 
reconquérir ces zones de non-droit. Cette opération mobilise 
environ 350 policiers dont la majorité provient de deux corps 
d’élite de la police : la Légion nationale d’intervention (LENI) – 
dont des éléments formés et équipés par la France – et le Grou-
pement mobile d’intervention (GMI). Le commandant de police 

Exécutions sommaires à Kinshasa
Pour lutter contre un banditisme en plein essor à Kinshasa, le président Kabila a décidé, en octobre 
2013, de lancer l’opération « Likofi » (coup de poing en langue lingala). Conduite par la police nationale 
congolaise (PNC), elle a rapidement tourné au carnage, avec au moins 51 exécutions sommaires  
et 33 disparitions forcées en trois mois, et des familles endeuillées toujours en quête de justice.
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Patrouille de la Police Nationale Congolaise - Kinshasa, décembre 2013 
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en charge de cette opération, Célestin Kanyama, prend ses 
ordres directement auprès de hauts responsables de la sécurité 
congolaise. Il s’agit d’un « intouchable », qui joue régulièrement 
les gros bras pour le régime en place.

Dénonciations, tortures et exécutions sommaires
Moyennant rétribution, des chefs de quartier rédigent des listes 
de noms de présumés Kulunas qui sont ensuite transmises à la 
PNC. Les citoyens sont également appelés à dénoncer les Kulu-
nas à la police. Sur la base de ces dénonciations, sans enquêtes 
préliminaires, plus d’un millier de jeunes vont être pris pour cibles 
par la police au cours des trois mois qui suivent. Avertis par des 
policiers véreux, de nombreux Kulunas s’enfuient de Kinshasa 
pour se mettre à l’abri en province ou de l’autre côté du fleuve 
Congo, à Brazzaville. Les opérations de descente dans les quar-
tiers populaires se multiplient, en particulier la nuit. Sans mandat 
d’arrêt, les policiers entrent dans des domiciles privés, arrêtent 
des personnes ciblées, les sortent sous la menace d’armes à feu 
et, à l’extérieur, les maltraitent en public. Frappés, humiliés, les 
présumés Kulunas sont, au mieux, mis en état d’arrestation. Au 
pire, les policiers les exécutent devant témoins, après avoir pris 
leurs ordres de Célestin Kanyama, puis repartent en laissant les 
corps sur la chaussée. Les policiers en profitent également pour 
piller les habitations. Chaque matin, ces derniers viennent récu-
pérer les corps des jeunes, exécutés pendant la nuit, direction 
la morgue de l’hôpital de référence de Kinshasa (HGRK), où les 
corps s’amoncellent jour après jour.
Le 25 novembre 2013, vers une heure du matin, huit poli-
ciers portant des cagoules frappent à la porte d’un domicile 
privé et crient : « Ouvrez la porte ! Agents de l’État ! ». Le 
père de famille hésite, mais face aux menaces, ouvre la porte. 
Les policiers s’engouffrent et indiquent, en voyant Willy, un 
apprenti menuisier de 19 ans : « C’est lui ! ». Ils le traînent à 
l’extérieur et lui tirent dessus à bout portant à trois reprises, 
puis repartent. Willy ne meurt pas sur le coup, il se traîne sur 
la chaussée pour essayer de revenir chez lui. À 6 heures du 
matin, un pick-up de la police arrive et des policiers récu-
pèrent son corps inerte. Il ne sera jamais rendu à sa famille.
De nombreux jeunes, arrêtés ou exécutés, n’ont rien à voir avec 
les Kulunas. Il s’agit bien souvent de personnes accusées à tort 
par des voisins jaloux ou en litige. D’autres sont des enfants des 
rues ou de simples jeunes qui se trouvent au mauvais endroit, 
au mauvais moment. Ceux qui sont arrêtés ont de la chance. 
Encore plus ceux dont les proches peuvent acheter leur libé-
ration aux policiers. Cette situation intolérable est rapidement 
dénoncée par les ONG congolaises de défense des droits de 
l’homme et les organisations internationales. Le 27 novembre, 

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et la Mis-
sion de l’organisation des Nations unies pour la stabilisation 
en République démocratique du Congo (MONUSCO) indiquent 
qu’au moins 20 personnes, dont 12 enfants, ont été tuées de 
sang-froid par des policiers. Le porte-parole du gouvernement 
rejette ces allégations et demande des preuves. À la suite de 
ces dénonciations, les policiers changent de tactique et mul-
tiplient les enlèvements de présumés Kulunas, puis exécutent 
certains d’entre eux à l’abri des regards dans un autre camp 
situé à proximité du fleuve Congo. Les corps, mis dans des 
sacs, sont lestés avec des pierres puis jetés dans le fleuve. 
Durant cette période, des corps seront repêchés dans le fleuve 
ou repérés sur ses berges.

Les familles de victimes se retrouvent dans  
un étau : entre représailles, déni des autorités  
et impunité des forces impliquées.
Une véritable chape de plomb règne sur cette opération. 
Les policiers mettent en garde les familles de victimes, les 
témoins, les médecins, le personnel de la morgue et les jour-
nalistes de ne parler à personne de ce qui se passe sous peine 
de représailles. Un journaliste a été frappé par des policiers 
dans une clinique de Kinshasa pour avoir filmé un présumé 
« Kuluna » blessé, et sa caméra a été confisquée.
Les familles de disparus tentent, sans succès, de localiser 
leurs proches. Des policiers profitent de nouveau de la situa-
tion pour extorquer de l’argent en échange de promesses 
vaines d’informations. Signe d’une impunité totale, Célestin 
Kanyama est promu au grade de général en décembre 2013 et 
nommé inspecteur provincial de Kinshasa.
En septembre 2014, à la suite des pressions internatio-
nales, notamment celles des ambassadeurs occidentaux 
à Kinshasa, l’inspection de la police crée sept mois après 
la fin de l’opération « Likofi » une commission d’enquête 
sans pouvoir judiciaire composée uniquement de policiers. 
Cela en dit long sur l’indépendance et l’impartialité de ce 
mécanisme. Le 15 octobre 2014, le Bureau conjoint des 
Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) publie un 
rapport accablant qui jette un discrédit sur toute l’opération 
« Likofi ». Le lendemain, le ministre de l’Intérieur congolais 
appelle à l’expulsion du directeur du BCNUDH. Ce dernier 
est contraint de quitter Kinshasa le 17 octobre. Le 18 no-
vembre 2014, Human Rights Watch (HRW) publie un rapport 
cinglant de 63 pages avec encore davantage de preuves et 
de témoignages. Le lendemain, le porte-parole du gouver-
nement dénonce une nouvelle « ingérence inacceptable ». 
Le fait qu’une association demande que le général Célestin 

Présentation de présumés 
gangsters Kulunas par la 

Police Nationale Congolaise. 
Kinshasa, décembre 2013 
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Kanyama, proche du cercle présidentiel, soit suspendu, est 
très mal accueilli par le pouvoir. 
À ce jour, le rapport de la commission d’enquête interne de la 
police n’est toujours pas finalisé. Aucun policier ayant parti-
cipé à l’opération « Likofi » n’a été arrêté ou jugé pour meurtre 
ou disparition forcée. Seuls quelques-uns ont été jugés pour 
extorsion. Certains magistrats militaires subissent des pres-
sions de la part du pouvoir politique pour ne pas diligenter des 
enquêtes et n’ont d’autres choix que de fermer les yeux.
Si les autorités congolaises se targuent d’avoir procédé, dans 
le cadre de l’opération « Likofi », à l’arrestation de plus de 
900 personnes et au jugement de près de 600 d’entre elles, 
le bilan de cette opération est dramatique à plus d’un titre : au 
lieu d’apporter la sécurité aux populations de Kinshasa, elle a 
davantage renforcé la peur et la suspicion au sein d’une popu-
lation considérée comme majoritairement pro-opposition. Les 
policiers d’unités d’élite se sentent protégés de toutes pour-
suites judiciaires face à des allégations de tortures, d’enlè-
vements et d’exécutions sommaires. Tout porte à croire que 
les familles des personnes exécutées entre novembre 2013 et 
février 2014 n’obtiendront jamais justice tant que le président 
Joseph Kabila demeurera au pouvoir. Toute affaire de violation 
grave des droits de l’homme succeptible de remonter jusqu’à 
lui est vouée à être enterrée. ●

Pour aller plus loin

• Rapport des Nations-Unies sur 
les exécutions sommaires et les 
disparitions forcées à Kinshasa, 
octobre 2014. www.ohchr.org

• Opération Likofi : meurtres et 
disparitions forcées aux mains de 
la police à Kinshasa, République 
démocratique du Congo, Human 
Rights Watch, novembre 2014  
www.hrw.org
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Depuis 1982, date de la première injection létale aux États-Unis, 
on comptabilise au moins 33 cas d’exécutions indiscutablement 
« ratées » avec cette méthode. L’année 2014 aura marqué un 
record en la matière avec un minimum de quatre « bavures ». Le 
9 janvier, les derniers mots de Michael Lee Wilson, exécuté par 
l’État d’Oklahoma, ont été : « Je sens tout mon corps me brûler ». 
Le 16 janvier, Dennis McGuire, dans l’Ohio, a suffoqué pendant 
26 minutes (la durée moyenne des exécutions par injection étant 
normalement de 7 à 10 minutes). Le 29 avril, dans l’Oklahoma à 
nouveau, Clayton Lockett a agonisé 15 minutes (agitation, gro-
gnements) avant que le directeur de la prison n’ordonne l’arrêt 
de l’exécution. Le détenu est finalement décédé d’une crise car-
diaque 43 minutes après l’injection. Le 23 juillet, l’État d’Arizona 
a procédé à 15 injections pour pouvoir déclarer Joseph Rudolph 
Wood mort après 117 minutes. Selon une journaliste ayant assisté 
à la scène, le condamné a haleté plus de 640 fois. 
Alors que, début mai, le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme des Nations unies rappelait aux autorités américaines 
la nécessité d’imposer immédiatement un moratoire sur la peine 
de mort pour « avancer vers l’abolition de cette pratique cruelle 
et inhumaine », aux États-Unis, le débat s’est essentiellement 
concentré sur la cruauté des dernières injections létales. La po-
lémique s’inscrit en fait dans une opposition, initiée depuis plu-
sieurs années, entre les abolitionnistes qui ont tenté de mettre 
un terme aux exécutions en empêchant l’approvisionnement en 

barbiturique et les États fédérés rétentionnistes qui ont déve-
loppé des stratégies de contournement.

La pénurie de barbituriques orchestrée  
par les abolitionnistes
Jusqu’à récemment, la majorité des États fédérés procédant 
à des exécutions recouraient à un protocole identique d’injec-
tion en trois produits. Le premier, le thiopental sodique (dans 
certains cas le pentobarbital) est un barbiturique destiné à 
l’anesthésie. Le second, le bromure de pancuronium est censé 
paralyser les muscles pour éviter que le condamné ne mani-
feste des réactions physiques. Le troisième, le chlorure de po-
tassium provoque l’arrêt cardiaque.Ces États ont vu leur tâche 
se compliquer à la fin des années 2000 quand les sources 
d’approvisionnement en thiopental sodique se sont progressi-
vement taries. Il y a d’abord eu une rupture du stock national. 
À l’été 2009, l’entreprise Hospira, devenue l’unique fabricant 
américain de thiopental sodique, a suspendu sa production 
quand son laboratoire en Caroline du Nord a cessé de fabri-
quer le principe actif. Se tournant vers un laboratoire près de 
Milan, Hospira est tombé sous le coup de la juridiction euro-
péenne de 2005 interdisant le commerce de produits utilisés 
à des fins de torture ou peine de mort. Incapable de garantir 
au gouvernement italien que le thiopental importé ne servirait 
pas à des exécutions, l’entreprise a annoncé l’arrêt définitif de 

En 2014, une série d’exécutions par injection létale ayant entraîné 
l’agonie des condamnés a provoqué une vague d’indignation  
sans précédent. Cependant, aux protestations et à l’espoir d’une remise  
en cause globale de la peine capitale, les rétentionnistes ont répondu  
par un pragmatisme cynique et le maintien des exécutions.

PEINE DE MORT AUX ÉTATS-UNIS : 

L’injection létale au cœur  
d’une polémique

> anne boucher,  Responsable des programmes Amériques à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde | ÉTATS-UNIS
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sa production le 21 janvier 2011. Sous la pression des aboli-
tionnistes, les autres laboratoires étrangers sollicités (princi-
palement européens) ont, tour à tour, renforcé les contrôles et 
refusé de vendre les barbituriques thiopental sodique et pen-
tobarbital, puis le propofol (anesthésique de substitution envi-
sagé un temps par le Missouri), à l’administration pénitentiaire 
américaine. Le 20 décembre 2011, la Commission européenne 
a ajouté huit barbituriques sur la liste de régulation de 2005 
pour empêcher leur utilisation dans des exécutions.

Un obstacle vite surmonté par les rétentionnistes
Cependant l’espoir de voir s’arrêter les exécutions, faute de pro-
duits, aura été de courte durée. Les États rétentionnistes ont 
développé plusieurs stratégies pour pallier cette difficulté.
Ils ont adopté de nouveaux protocoles à un, deux ou trois pro-
duits, souvent expérimentaux, qu’ils font fabriquer spécifique-
ment par des officines pharmaceutiques privées non-homo-
loguées par l’Agence fédérale de contrôle des médicaments 
(Food and Drug Administration, FDA). C’est précisément ce qui 
a créé le scandale des dernières exécutions. En 2012, une épi-
démie de méningite mortelle avait mis en avant le manque de 
contrôle et d’hygiène de ces officines. Le cocktail improvisé par 
l’Ohio pour exécuter Dennis McGuire (midazolam, un sédatif, 
et hydromorphone, un antalgique) n’avait pas été testé et il a 
provoqué son agonie. Pourtant, c’est la même combinaison que 
l’Arizona a choisie pour exécuter Joseph Rudolph Wood, dont la 
souffrance aura duré près de deux heures.
Alors que la polémique enfle autour des nouveaux protocoles 
et produits destinés aux injections létales, plusieurs États pro-
posent de revenir aux anciennes méthodes. En mai 2014, le 
Tennessee a ainsi adopté une loi lui permettant de recourir à 
la chaise électrique en cas de pénurie de substances létales. 
Le procureur général de l’Arkansas a suggéré de faire de 
même dans son État. Celui du Missouri propose de revenir à 
la chambre à gaz. Les parlementaires du Wyoming et de l’Utah 
étudient un retour au peloton d’exécution. Cependant, l’option 
la plus répandue serait de développer ou de renforcer des dis-
positifs légaux en faveur du secret généralisé autour des injec-
tions : produits utilisés, leur association, ceux qui les préparent 
et les administrent. Une douzaine d’États ont ou sont en train 
d’adopter des lois de ce type. La Géorgie l’a fait en 2013. Le 
Missouri, qui disposait déjà de clauses d’anonymat concernant 
le personnel administrant l’injection, les a étendues aux prépa-
rateurs et fournisseurs en produits létaux. Fin 2014, les députés 
et les sénateurs de l’Ohio ont adopté un projet de loi du secret 
qui doit être soumis à la signature du gouverneur. 
Ces États invoquent la nécessité de préserver l’anonymat des 
officines privées pour éviter qu’elles ne soient harcelées par les 
abolitionnistes. Dans les faits, ces dispositions légales vont bien 

au-delà : elles passent sous silence la question de la souffrance 
des condamnés et visent à brouiller les pistes en cas d’exécu-
tion « ratée ». Elles permettront aussi de continuer à occulter le 
manque de qualification du personnel pénitentiaire qui procède 
aux injections ainsi que leurs erreurs.
Ces derniers mois, plusieurs condamnés à mort ont demandé à 
connaître la manière dont ils allaient être exécutés (substances, 
mode de fabrication, provenance) et à obtenir la garantie d’une 
mort digne au regard du 1er amendement de la Constitution, qui 
protège le droit à l’information, et du 8e amendement, qui interdit 
les peines cruelles. Cependant, jusqu’à présent, ces appels n’ont 
permis que de retarder les exécutions et ont fini par être rejetés 
par la Cour suprême des États-Unis, comme ce fut le cas pour 
Joseph Rudolph Wood. Il semble que la plus haute cour du pays 
ne soit pas encore prête à revenir sur sa décision du 16 avril 2008 
selon laquelle l’injection mortelle est conforme à la Constitution1.

Les perspectives de l’abolition encore lointaine
Pendant que le débat se porte sur le manque d’humanité de 
l’injection létale, il n’est pas encore question de remettre en 
cause la légalité de la peine de mort, et les États fermement 
décidés à exécuter trouvent encore les solutions pour y parve-
nir. Il est quand même rassurant de constater que les dernières 
« bavures » ont choqué un très grand nombre d’Américains et 
permis, même indirectement, de remettre le sujet de la peine 
capitale sur le devant de la scène. En 2014 « seules » 63 % de 
la population y étaient toujours favorables, soit un record histo-
riquement bas ces 40 dernières années. Dix-huit des cinquante 
États l’ont abolie et deux ont déclaré un moratoire. ●

1. En septembre 2007, deux condamnés du Kentucky avaient déposé un recours 
faisant valoir l’incompatibilité du 8e amendement avec le risque de souffrance 
par l’injection létale en trois produits. Après un moratoire de six mois, la Cour avait 
indiqué qu’il ne suffisait pas qu’une méthode d’exécution puisse « engendrer 
de la douleur, par accident ou comme une conséquence inéluctable de la mort » 
pour la rendre inacceptable selon le 8e amendement.

Pour aller plus loin
•  Chronologie des exécutions ratées par Death Penalty 

Information Center : www.deathpenaltyinfo.org
•  Chronologie sur l’approvisionnement et l’application  

de l’injection létale 2011-2014 par Reprieve :  
www.reprieve.org.uk
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Billet d'humeur | CONFESSION SANS ABSOLUTION
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT-France

Cher Barack Obama, le Sénat américain vient de 
publier un rapport accablant sur les pratiques tor-
tionnaires de la CIA. Bravo, ce n’est pas tous les 
jours qu’un État est capable d’affronter aussi vite 
les crimes commis par ses services secrets. Chez 
nous, il a fallu plusieurs décennies pour admettre 
du bout des lèvres que nos vaillants parachutistes 
avaient torturé en Algérie. Mais bon, ce n’est pas 
tout de dire « je suis désolé ». Reconnaître les faits 
ne vaut pas absolution : il faut finir le boulot et là 
vous avez encore du pain sur la planche.
Pour commencer, il faudrait envisager des pour-
suites contre les responsables de toutes ces hor-
reurs. Surtout au plus haut niveau. Surtout quand 
j’entends l’ex vice-président Cheney continuer à 
trouver que tout cela était justifié et qu’à l’occasion, 
il n’hésiterait pas à recommencer. Après tout, il 
aurait tort de se gêner tant qu’à la Maison Blanche 
il sera moins risqué d’organiser la torture que de 
déshonorer une stagiaire.

Autre chose : l’alimentation forcée de prisonniers 
à l’aide de sonde gastriques brutalement enfon-
cées dans le nez, vous appelez-ça comment ? Et le 
maintien à l’isolement absolu, des années durant, 
de 80 000 détenus dans vos prisons de sécurité 
maximum, cela vous inspire quoi, monsieur le Pré-
sident ? Moi j’appelle ça de la torture, tout simple-
ment. Alors permettez-moi de trouver quelque peu 
paradoxal de dénoncer les pratiques de vos prédé-
cesseurs sans chercher à améliorer les vôtres.
Un dernier mot : j’ai du mal à considérer comme 
un progrès le recours aux drones pour éliminer à 
distance ceux qui figurent sur la « black list » de la 
CIA ou de l’Air Force. Les assassinats ciblés comme 
alternative à la torture, je ne le sens pas trop.
Bref, Cher Barack Obama, pendant un peu moins de 
deux ans vous êtes encore l’homme le plus puissant 
du monde. Profitez-en !  ●

J’affiche mon soutien aux actions de l’ACAT,  
je commande les cartes de correspondance 2015.

LE LOT DE 10 CARTES 6 e 

   CONTACT franck.hurel@acatfrance.fr . 01 40 40 71 20
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Mais, tout va bien en Tunisie, n’est-ce pas ? Une 
Constitution démocratique a été adoptée en 
janvier 2014, le principe de laïcité est garanti, 
des élections libres ont été organisées… Pour-
quoi organiser une campagne sur ce pays ? La 
Syrie, l’Iran, l’Afghanistan..., ils sont nombreux 
les pays dans le monde où les choses sont bien 
pires en matière des droits de l’homme, ne fau-
drait-il pas s’en occuper davantage ?

Nous savons bien à l’ACAT que le retour de la 
démocratie ne signifie pas automatiquement la 
fin de la torture. Par ailleurs, avec nos moyens 
limités, nous ne pouvons pas nous occuper de 
tous les pays du globe et nous devons faire 
des choix. Nous travaillons depuis des années 
sur la Tunisie et nous pouvons affirmer que les 
pratiques tortionnaires sont loin d’avoir dis-
paru. Nous voudrions justement profiter de 
l’inertie donnée par les progrès démocratiques 
en Tunisie pour éradiquer le fléau de la torture 
dans ce pays.

L’ACAT a une véritable expertise sur la tor-
ture en Tunisie. C’est justement dans les pays 
comme celui-ci, où notre travail est reconnu 
par les acteurs locaux et internationaux, que 
nous pouvons faire une différence réelle. Nous 
n’allons pas accabler la Tunisie avec des re-
proches dans tous les sens, mais lui faire en-
tendre le message suivant : profitez de l’élan 
pris par vos réformes politiques, combattez 
la torture et allez jusqu’au bout dans la lutte 
contre l’impunité.

Nous ne pouvons donc qu’encourager les 
membres de l’ACAT à relayer, seuls ou en 
groupe, la campagne « Tunisie – Justice, année 
zéro » prévue pour le premier trimestre 2015. 
L’action de l’ACAT est celle de ses membres.

Retrouvez la campagne sur 
www.acatfrance.fr/Agir/CampagneTunisie

L’acat en action
L’acat agit AGIR EST EFFICACE . ÉVÉNEMENTS . RENCONTRES . Au fil des jours  .
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EN TUNISIE, LES VICTIMES DE TORTURE N’OBTIENNENT TOUJOURS PAS JUSTICE

TUNISIE. PAS DE DÉMOCRATIE SANS JUSTICE

Teresa Cal, directrice du pôle Vie militante



Agir est efficace.                  BONNES NOUVELLES
AG I T

Bulgarie  | Refus d’extradition  
d’un Franco-Russe vers la Russie
Un tribunal bulgare a refusé, le 21 octobre dernier, 
d’extrader en Russie Nikolay Koblyakov, militant 
franco-russe membre de l’ONG Russie libertés. En cas 
d’extradition vers la Russie, il aurait couru des risques 
importants de torture ou de mauvais traitements. Il avait 
été arrêté à l’aéroport de Sofia le 29 juillet dernier sur la 
base d’un mandat d’Interpol lancé par la Russie. Depuis, 
Nikolay Koblyakov est rentré en France.

 L’ACAT était intervenue ces dernières 
semaines, avec Amnesty International et Russie 
libertés, pour demander aux autorités bulgares 
de ne pas renvoyer Nikolay Koblyakov vers la 
Russie. Les trois ONG avaient adressé une lettre 
ouverte à Laurent Fabius, publiée dans  
le quotidien Libération.

Tunisie  |  Torture : l’enquête démarre
Le procureur a enfin accepté d’enregistrer la plainte 
pour torture de Moudhafer Labidi. Il avait été arrêté et 
torturé en 2008 dans le cadre de l’affaire du bassin 
minier de Gafsa. En mai 2013, un avocat désigné par 
l’ACAT et TRIAL avait déposé une plainte pour torture. 
Pendant plusieurs mois, le procureur a refusé de 
l’enregistrer.

  L’ACAT a lancé un Appel urgent en juin 2014 
pour exiger l’ouverture d’une enquête.

Israël | Libération d’un détenu  
franco-palestinien
Franco-Palestinien de 41 ans, Raed Abou Badawia 
a été libéré le 7 octobre 2014, après 15 jours de 
détention incommunicado au centre d’interrogatoire 
israélien de Pitah Tikvah. Professeur de droit de 
l’université Al-Najah à Naplouse, il était détenu 
depuis le 21 septembre. Son avocat a confirmé qu’il 
n’avait pas pu s’entretenir avec lui, pas même lors 
des comparutions de son client devant le tribunal 
militaire, pour le renouvellement de sa détention.

 ➢L’ACAT, avec d’autres associations 
de défense des droits de l’homme, avait 
demandé que Raed Abou Badawia bénéficie 
de la protection consulaire française en 
raison du risque élevé de torture et de procès 
inéquitable qu’il courrait.
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Agir est efficace.                  BONNES NOUVELLES

Syrie  | Reconnu réfugié
« Je n’ai pas vu dans les films ou les séries, ni entendu 
dans les récits qu’on puisse torturer ainsi. J’avais besoin 
de la mort ». Monsieur K. a livré son récit à l’ACAT, et 
l’ACAT l’a accompagné dans sa demande d’asile. Il avait 
milité et manifesté pour la liberté à Damas, mais il a 
été arrêté et a subi de graves sévices. Quand il a réussi 
à fuir une première fois, ils ont arrêté son père. Alors 
il s’est livré, et a de nouveau vécu un enfer. Le temps 
d’amasser une somme suffisante pour corrompre une 
personne proche du régime et pouvoir fuir.

 Suivi par la permanence « asile » de l’ACAT,  
il a été reconnu réfugié en octobre 2014 pour  
les graves persécutions dont sa famille et lui  
ont été victimes en Syrie.

Soudan | Libération d’une prisonnière 
d’opinion soudanaise
Le 14 octobre 2014, Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi a été 
libérée après près d’un mois d’une détention au secret. 
Membre de l’opposition et fille de Sadiq Al-Mahdi, 
dirigeant du parti Oumma, la jeune femme avait été 
arrêtée le 11 août dernier à l’aéroport de Khartoum  
par des agents du Service national de la sûreté et  
du renseignement (NISS). Son père avait été arrêté  
le 17 mai 2014 et inculpé d’atteinte à la Constitution 
pour avoir dénoncé publiquement les violations  
des droits de l’homme commises au Darfour contre  
des civils, et avait été libéré un mois plus tard.

 L’ACAT avait adressé une lettre, le 8 septembre 
dernier, au président soudanais Omar Hassan 
Ahmad Al-Bachir pour demander la libération  
de Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi.

République démocratique du Congo | 
Reconnu réfugié
Monsieur M., suivi par l’ACAT depuis 2010, a fui la 
République démocratique du Congo en raison  
de persécutions pour raisons politiques, et a été 
reconnu réfugié en 2011. Menacée à son tour, sa 
femme a dû fuir en 2013 et a obtenu le même statut. 
Mais leurs quatre enfants, âgés de 6 à 12 ans, étaient 
restés au pays, sous la garde de leur oncle.  
Les démarches entamées en 2013 auprès de 
l’ambassade de France à Kinshasa pour les faire venir 
prenaient beaucoup de temps, malgré l’obtention 
de tous les documents nécessaires. L’ACAT a donc 
présenté un recours devant la Commission des 
recours contre les décisions de refus de visas. Une 
dizaine de jours plus tard, elle a appris que les visas 
étaient délivrés. 

 La famille va enfin pouvoir être réunie et les 
enfants rencontrer leur dernier petit frère, né en 
juin 2014 en France. 
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Mauritanie | Un défenseur 
des droits de l’homme arrêté
Le 11 novembre 2014, M. Biram Dah Abeid, prési-
dent de l’association Initiative pour la résurgence 
du mouvement abolitionniste en Mauritanie (IRA) a 
été arrêté par des gendarmes à Rosso. Sept autres 
défenseurs des droits de l’homme ont été arrêtés 
avec lui alors qu’ils organisaient une caravane pour 
dénoncer les expropriations de terres au profit de 
membres de la communauté bidhan (musulmans 
arabo-berbères). Déjà arrêté dans le passé, M. 
Dah Abeid avait prévu d’aller en Europe courant 
novembre pour y recevoir des soins et poursuivre 
ses actions de plaidoyer en faveur de la lutte contre 
l’esclavage en Mauritanie. Il avait notamment prévu 
de rencontrer l’ACAT-France à Paris.

➢ L’ACAT a publié un communiqué de presse 
le 17 novembre dernier, à la suite de sa 
détention.

États-Unis | Exécutions de deux 
condamnés à mort
Willie Tyrone Trottie a été exécuté par l’État du 
Texas le 10 septembre 2014. Chadwick D. Banks 
a été exécuté par l’État de Floride le 13 novembre 
2014. Tous deux faisaient partie du réseau des 
correspondants ACAT avec des détenus des cou-
loirs de la mort aux États-Unis. Ils ont reçu plu-
sieurs dizaines de lettres de soutien de membres 
de l’ACAT avant leur exécution et ont tenu à tous 
les remercier.

Maroc | Naâma Asfari toujours en prison
Naâma Asfari entame sa cinquième année de détention arbitraire 
après avoir été torturé et condamné sur la base d’aveux forcés.
Ce défenseur des droits de l’homme sahraoui a été arrêté le 7 
novembre 2010 à Laayoune, dans la région du Sahara occidental 
sous occupation marocaine, la veille du démantèlement du camp 
de Gdeim Izik. Ce camp avait été érigé un mois plus tôt par des 
milliers de Sahraouis pour protester contre les discriminations 
économiques et sociales dont ils s’estiment victimes de la part 
du gouvernement chérifien. Naâma Asfari a été arrêté dans la 
violence, puis interrogé et torturé pendant cinq jours. Le 16 février 
2013, ce défenseur et ses 23 codétenus ont été condamnés par le 
tribunal militaire, à l’issue de neuf jours de procès inéquitable, à 
30 ans d’emprisonnement sur la base d’aveux que tous assurent 
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 torture des Nations 
unies, l’autre étant une plainte pénale déposée en France contre 
les tortionnaires présumés de M. Asfari.

➢ Alors que la Maroc s’apprêtait à accueillir le Forum 
mondial des droits de l’homme fin novembre 2014,  
l’ACAT a lancé, le 17 novembre, un Appel urgent en 
faveur de la libération immédiate de Naama Asfari, et 
organise un jeûne en solidarité avec la grève de la faim 
menée par le détenu durant ce forum.



COURRIER DE L’ACAT  ( 330 |    25 )

SUIVIS 
INDIVIDUELS

Pakistan | 

Asia Bibi toujours  
condamnée à mort
Le 16 octobre, un tribunal pakistanais 
a rejeté l’appel d’Asia Bibi, chrétienne 
condamnée à la peine de mort par pen-
daison en novembre 2010 en application 
des lois sur le blasphème. Les juges ont 
rejeté les arguments des avocats d’Asia 
Bibi faisant état de faux témoignages et 
de fabrication de fausses accusations. 
Ses avocats vont présenter un recours 
devant la Cour suprême. Son seul espoir 
réside désormais dans la décision de 
cette ultime instance judiciaire du Pakis-
tan, ou dans une grâce présidentielle.

 ➢L’ACAT s’est mobilisée  
à de nombreuses reprises en faveur  
de la libération de cette mère de cinq 
enfants. Elle a lancé une pétition, le 
17 octobre dernier, qui a recueilli plus 
de 22 000 signatures.

Sandoval | Un pas 
important vers l’extradition
Le 14 novembre 2014, le Conseil consti-
tutionnel de la République française a 
confirmé que le Franco-Argentin Mario 
Sandoval peut être extradé en Argen-
tine et que cette extradition ne serait 
pas inconstitutionnelle, comme sa 
défense l’avait invoqué. Cette décision 
permet de préserver un principe fonda-
mental selon lequel les individus ayant 
obtenu la nationalité française après 
avoir commis des crimes pour lesquels 
ils sont incriminés ne peuvent rester 
impunis. Le 21 janvier 2015, la Cour 
de cassation réexaminera le recours 
présenté par la défense de Sandoval 
contre la décision de la Chambre de 
l’instruction de la Cour d’appel de Pa-
ris du 28 mai 2014 qui avait autorisé 
l’extradition.

 ➢L’ACAT, avec d’autres 
associations, a publié plusieurs 
communiqués de presse pour 
exiger l’extradition de Mario 
Sandoval et permettre qu’il soit jugé 
en Argentine. 

Le 15 mars 2012, un juge argentin 
a émis un mandat d’arrêt 
international à son encontre pour 
sa participation présumée à des 
crimes contre l’humanité, privations 
de liberté et tortures durant la 
dictature (1976-1983) alors qu’il 
était membre de la police fédérale. 
Monsieur Sandoval a obtenu la 
nationalité française en 1997.

Érythrée | Adhésion à 
la Convention contre la 
torture
Depuis le 24 septembre 2014, l’Érythrée 
est le 156e État Partie à la Convention 
contre la torture. L’Érythrée a cependant 
décidé de ne pas reconnaître la compé-
tence du Comité contre la torture.
Le CAT n’a donc pas compétence pour 
l’analyse des informations qu’il pourrait 
recevoir et qui laisseraient à penser que 
des actes de torture s’y produisent. 

France | 

Nouveau report du droit à 
l’encellulement individuel 
dans les prisons françaises
Une personne détenue par cellule : tel 
était le principe que la France s’était en-
gagée à respecter avant le 25 novembre 
2014. Pourtant cet engagement est resté 
lettre morte, les gouvernements suc-
cessifs ayant sans cesse reporté l’appli-
cation du droit à l’encellulement indi-
viduel, faute d’avoir agi pour le rendre 
effectif. La surpopulation carcérale est 
chronique en France et a de graves 
conséquences du point de vue du res-
pect de la dignité humaine : insalubrité, 
promiscuité, absence totale d’intimité, 
sentiment d’humiliation. Plus de 1 000 
détenus dorment sur un matelas posé 
à même le sol.
Le 24 novembre 2014, l’ACAT a participé 
à une conférence de presse à l’Assem-
blée nationale et publié un communiqué 
dénonçant ce nouveau report du droit à 
l’encellulement individuel.

➢➢L’ACAT appelle à la mise en place 
d’un numerus clausus en maison 
d’arrêt et au développement des 
alternatives à l’emprisonnement.

JUSTICE  
INTERNATIONALE

SUIVI DE SITUATIONS 
POLITIQUES
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RENCONTRE PUBLIQUE  
AVEC SILVIA MENDEZ
Le 25 novembre 2014, l’ACAT, Amnesty International et PBI-France ont 
organisé une rencontre publique avec Silvia Méndez Hernández. Admi-
nistratrice du Centre des droits de l’homme Paso del Norte à Ciudad 
Juarez, partenaire de l’ACAT, elle défend sans relâche, depuis plus de 
10 ans, les victimes de torture et les familles de disparus dans l’État 
de Chihuahua, au nord du Mexique. Cette rencontre a été l’occasion 
d’écouter le témoignage d’une actrice de terrain et de mesurer l’am-
pleur et la généralisation du recours à la torture et aux disparitions 
forcées au Mexique.

 ➢Le 26 novembre, une dizaine de journalistes sont venus l’entendre 
dans le cadre d’une conférence de presse organisée à l’ACAT.

RENCONTRES

AMBASSADE DU 
MEXIQUE 
L’ACAT PRÉSENTE SES ACTIVITÉS 
À L’INSTITUT INTERNATIONAL DES 
DROITS DE L’HOMME (IIDH)

Le 12 novembre dernier, deux représen-
tants de l’ACAT ont été conviés, avec 
d’autres ONG, à un entretien à l’ambas-
sade du Mexique à Paris avec le ministre 
mexicain des Affaires multilatérales et des 
droits de l’homme, M. Juan Manuel Gómez 
Robledo. Durant cet échange, l’ACAT est 
revenue sur la persistance de la torture 
comme première méthode d’enquête et 
sur le recours à l’arraigo, une forme de 
détention préalable à toute inculpation et 
propice aux tortures.

 ➢Parmi les mesures préconisées, 
l’ACAT demande de mettre un terme à 
la pratique de l’arraigo, la mise en place 
d’un registre national consignant tous 
les cas de torture ainsi que l’application 
systématique et entière des lignes 
directrices des Nations unies sur la 
manière d’évaluer et de consigner 
les traces de torture médicalement 
constatées (Protocole d’Istanbul).
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RAPPORT 
L’ACAT SOUMET UN RAPPORT AU CPT SUR LA TORTURE 
ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS EN FRANCE.
Le 14 novembre dernier, l’ACAT a soumis, en collabo-
ration avec la FIACAT, un rapport au Comité européen 
pour la prévention de la torture, dans la perspective 
de la visite en France, courant 2015, d’une délégation 
du CPT. Outre la question des conditions de détention 
dans les établissements pénitentiaires (surpopulation 
carcérale, manquements en matière d'encellulement 
individuel, violences en détention…), ce rapport aborde 
également les conditions qui prévalent dans les centres 
de rétention administrative et les zones d’attente, ainsi 
que la question du recours aux armes de force inter-
médiaires (lanceurs de balles de défense, pistolet à 
impulsion électrique). 
Ce rapport est disponible sur le site de l’ACAT.

PRIX ENGEL-DU TERTRE 
LE PRIX ENGEL-DU TERTRE DE LA FONDATION ACAT 
DÉCERNÉ À MUTABAR TADJIBAEVA
La Fondation ACAT pour la dignité humaine a décerné 
son premier prix Engel-du Tertre à Mutabar Tadjibae-
va, une défenseure des droits de l’homme ouzbèke de 
52 ans qui lutte depuis une vingtaine d’années en fa-
veur du respect des droits de l’homme en Ouzbékistan.
Sa sécurité et celle de sa famille étant en péril, Mutabar 
Tadjibaeva a dû s’exiler en 2009 en France, d’où elle 
continue son combat. Avec son organisation, elle alerte 
inlassablement l’opinion publique internationale sur 
l’utilisation de la torture et la répression des opposants 
politiques en Ouzbékistan.

La Fondation ACAT est fière et reconnaissante à Mu-
tabar Tadjibaeva pour le travail qu’elle a accompli et 
qu’elle continue de mener courageusement. À travers 
elle, ce prix est destiné à toutes les personnes encore 
incarcérées et torturées aujourd’hui en Ouzbékistan.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

©
 J

Co
ra

li
e 

Po
u
g
et

 /
 A

CA
T



( 28 | # 312  )( 28 | # 330 )

Guillaume Apollinaire, Alcools

Paroles au coeur de l’action

à la santé

I
Avant d’entrer dans ma cellule
Il a fallu me mettre nu 
Et quelle voix sinistre ulule 
Guillaume qu’es-tu devenu

Le Lazare entrant dans la tombe 
Au lieu d’en sortir comme il fit 
Adieu Adieu chantante ronde 
Ô mes années ô jeunes filles

II
Non je ne me sens plus là 
Moi-même 
Je suis le quinze de la 
Onzième

Le soleil filtre à travers 
Les vitres 
Ses rayons font sur mes vers 
Les pitres

Et dansent sur le papier 
J’écoute 
Quelqu’un qui frappe du pied
La voûte

III
Dans une fosse comme un ours 
Chaque matin je me promène 
Tournons tournons tournons toujours 
Le ciel est bleu comme une chaîne
Dans une fosse comme un ours
Chaque matin je me promène

Dans la cellule d’à côté 
On y fait couler la fontaine 
Avec le clefs qu’il fait tinter 
Que le geôlier aille et revienne
Dans la cellule d’à coté 
On y fait couler la fontaine

IV
Que je m’ennuie entre ces murs tout nus
Et peint de couleurs pâles 
Une mouche sur le papier à pas menus
Parcourt mes lignes inégales

Que deviendrai-je ô Dieu qui connais  
ma douleur 
Toi qui me l’as donnée 
Prends en pitié mes yeux sans larmes  
ma pâleur 
Le bruit de ma chaise enchainée

Et tous ces pauvres coeurs battant  
dans la prison 
L’Amour qui m’accompagne
Prends en pitié surtout ma débile raison
Et ce désespoir qui la gagne

V
Que lentement passent les heures
Comme passe un enterrement

Tu pleureras l’heure ou tu pleures 
Qui passera trop vitement 
Comme passent toutes les heures

VI
J’écoute les bruits de la ville 
Et prisonnier sans horizon 
Je ne vois rien qu’un ciel hostile 
Et les murs nus de ma prison

Le jour s’en va voici que brûle
 Une lampe dans la prison
 Nous sommes seuls dans ma cellule
 Belle clarté Chère raison



Au fil des jours 
L'ACAT fête ses 40 ans partout en France

 

 Nord | Célébrer les signes sacrés de 
ce qui naît, de ce qui pousse. 

« Vivre le temps de la célébration d’un anniversaire 
comme un engagement aux côtés de celles et ceux 
qui parient sur ce qui naît, sur la naissance. »
Comment sommes-nous des appelants ? Quels 
moyens audibles et compréhensibles utilisons-nous 
pour appeler ? En nous, il y a des capacités à être 
sauveteur. Sauver : aider à ne plus être seul.

Guy aurenche, Lille 5 octobre 2014
Oser croire. Oser vivre. Oser chanter Dieu
Oser croire que dans ce monde fou Dieu 
est notre père. Oser croire à l’amour.  
Oser croire à la paix !

Avec la chorale « les Jiti », avec des chants de sa 
fondatrice, Odette Vercruysse (1925- 2000), face 
à plusieurs centaines de personnes, nous avons 
« osé » chanter Dieu et les hommes à l’intérieur et 
devant la cathédrale Notre Dame de La Treille, à Lille 
le 11 octobre 2014.
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 Haute Normandie |  
Les 40 éclatants !
Ce fut un festin ! Ce fut un festin oriental dédié au 
Proche-Orient. Saveurs, parfums, beauté, tout contri-
buait à la fraternité autour de la longue table. Des 
Acatiens du début à ceux de l’an passé, nous commu-
nions à cette longue lutte qui mêlait pugnacité, fidélité 
et joie de vivre « en vin commun ».
À l’apéro, soutenu par la guitare d’un ancien, le saxo 
d’un ado levait les bulles de nos flûtes. 
Au final, la lettre d’un carmel nous disait la prière 
constante pour l’ACAT. Le gâteau, luisant de chocolat 
et brillant de 40 feux apparut, porté en majesté par un 
des jeunes enveloppé de notre chant. 
Les 40 lumières soufflées par l’Acatienne des pre-
miers temps, unie aux plus jeunes élevés au lait des 
Droits de l'homme, nous entrions dans la 41e année 
de l’ACAT. Le visage lumineux, le cœur fervent, nous 
rejoignîmes, à la cathédrale, voix et instruments qui 
enchantèrent les 450 participants, la beauté soute-
nant notre engagement pour la dignité humaine. 
« Nous serons témoins de l’espérance ! »

 Alsace | La traversée du mur…
Le 11 octobre 2014, les Acatiens de la région 
Alsace-Moselle ont organisé une célébration 
œcuménique en l’église St Pierre le Vieux à 
Strasbourg. En 1432, un mur a été construit à 
l'intérieur même de l'église. Il séparait le chœur 
attribué au culte catholique, de la nef avec le 
jubé (photo) attribué au culte protestant. Ce 
mur a existé pendant près de six siècles. Il n'a 
été percé que le 12 octobre 2012. Dans la joie, 
les participants ont commencé la louange dans 
la partie catholique puis, en chantant « ils ont 
marché au pas des siècles … », ils ont rejoint la 
partie protestante en empruntant la petite porte 
intérieure de cette église unique. 
Après le partage du pain pour la route selon la 
tradition orthodoxe, ils ont entamé une longue 
marche rythmée par un ami africain et son djembé. 
Le rassemblement s’est clôt sur une conférence 
très appréciée de Guy Aurenche.

 Franche-Comté | Concert des « Enfants  
de l’Espoir » à Besançon

« Les Enfants de l’Espoir » : Ce chœur d’enfants bisontin, au 
nom symbolique, a su réjouir le cœur et les oreilles des Aca-
tiens et de leurs amis par leurs chants religieux et profanes, 
mais aussi par leur engagement auprès des enfants moins 
favorisés, notamment en Asie du Sud Est.
Le lieu, le temple du Saint-Esprit, est doublement embléma-
tique car, chapelle d’un hôpital, il a accueilli les déshérités dès 
le XIVe siècle et reçu Édith Dutertre en 1977 lors des débuts de 
l’ACAT à Besançon.
La relève est assurée, peut-être sous une autre forme 
qu’aujourd’hui, mais les exclus et les réfugiés trouve-
ront un accueil auprès des générations qui montent !



 Centre Pyrénées
 Alpes-Provence |  

Marcher dans l’herbe, pieds nus…

Tel est le rêve de centaines de prisonniers en attente 
dans les couloirs de la mort aux USA. Témoin my-
thique de ces calvaires, Sandrine Ageorges-Skinner 
est venue à Valence lors des 40 ans de l’Acat.

 Alpes du Nord | Quoi de mieux  
que des arbres et du soleil pour  
défendre les droits de l’homme ?

À Annecy, l’église sainte Bernadette est entourée d’un 
parc. Sous six arbres différents, décorés d’orange, des 
Acatiens montrent et témoignent pour le plus grand 
nombre de leur engagement sur l’œcuménisme, l’abo-
lition de la peine de mort, la prière, la lutte contre la 
torture, l’éducation aux droits de l’homme, les condi-
tions de détention… Belle preuve de l’imagination et de 
l’engagement concret des membres de la région, ainsi 
que de la vitalité de notre association car, comme le 
disait Charles Péguy : « 40 ans est un âge terrible.  
Car c’est l’âge où nous devenons ce que nous 
sommes » et 40 ans, ce n’est pas vieux pour un 
arbre ! 

 ( # 330 |  31 )



(   32 |  # 330 )

 Aquitaine | Être présent pour dire
Être PRÉSENT pour dire  
NON au harcèlement. NON à l’oppression.  
NON à l’humiliation. NON aux enfermements.  
NON à la brutalité. NON à la torture. 
NON aux bourreaux. NON à l’injustice.
NON à la peine de MORT.

Être PRÉSENT pour dire.
OUI à l’appel au secours. OUI à la solidarité.
OUI à la liberté de pensée. OUI à la parole libre.
OUI au courage. OUI à la dignité.
OUI à l’espérance. OUI à la justice.
OUI au pardon.OUI à la VIE.

Être DEBOUT, RESPONSABLE, FRATERNEL

 Languedoc-Cévennes-Roussillon |
 À Montpellier, une avalanche de 
témoignages…

Dès l’accueil, ce fut Fanny Dombre Coste, députée 
de l’Hérault, qui nous a plongés dans les 40 ans 
d’engagement de son père, le pasteur Paul Dombre. 
Puis ce fut le témoignage inattendu de Frédéric 
Engel sur sa grand-mère Hélène. L’évocation des  
40 ans d’engagement de nos « anciens » a pré-
cédé la lecture, par des comédiens, d’extraits de  
« Paroles de réfugiés ». Mais encore plus émouvants 
furent les larmes et le silence, plus parlants qu’un 
long discours, de Michel Pondela, ancien demandeur 
d’asile. Comment mieux illustrer la difficulté à par-
venir à établir le récit demandé par l’OFPRA ? Tout 
aussi engagés, musiciens et comédiens ont ajouté 
l’esprit de fête !

Photographie de Michel Lods
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 Poitou-Charentes-Limousin | Surprise

Ce sont les Royannais qui furent étonnés ! La place, 
sous le soleil, sommeillait un peu, s’engourdissait, 
les passants la traversaient rapidement… et, tout 
à coup, ils déboulèrent, fanions oranges au vent, 
dossards flottants. Ils se sont mis en cercle, ont 
parlé droits de l’homme, dignité humaine, lutte 
contre la torture et la peine de mort, droit d’asile.  
Ils étaient gais et souriants même si les propos étaient 
graves. Des passants se sont arrêtés, des échanges 
se sont instaurés. Puis 100 ballons se sont envolés 
sous les applaudissements. Ils sont partis vers le port, 
toujours témoignant, brandissant fièrement le sigle de 
leur association : ACAT - un nom à retenir.

 Bourgogne |  
Soirée R (é) ussie à Corberon

S’appuyant sur les « rapports pays » réa-
lisés par l’ACAT, le groupe de Beaune, qui 
avait organisé un repas guinéen l’an dernier,  
a choisi cette année de consacrer la soirée  
du samedi 8 novembre à la Russie. De ce 
pays, les 50 participants ont pu découvrir 
des plats typiques (blinis, vatrouchka…) et, à 
travers un exposé de l’animatrice du groupe, 
Claire Pupetto, l’omniprésence de la torture, 
tant lors des interrogatoires que dans l’appli-
cation des peines.
Signature de pétitions, vente de documen-
tation ACAT et expositions ont complété cet 
anniversaire.

 Lorraine | Marcher et découvrir  
les droits de l’homme.
Le samedi 8 novembre après-midi, un groupe d’enfants 
appartenant aux Éclaireurs unionistes (protestants) a effec-
tué, dans Nancy, un parcours à la découverte des droits de 
l’homme.
Quatre stands avaient été dressés par les services de la ville sur 
quatre places différentes. À chaque étape, les enfants, encadrés 
par leurs responsables, ont été reçus par des membres de l’ACAT. 
Des jeux avaient été préparés, sous forme de questionnaires, pour 
les faire réfléchir aux droits de l’homme. Ils pouvaient aussi faire 
des dessins. Ce fut l’occasion de riches échanges. Ils ont montré 
une grande maturité dans leurs propos, leurs écrits et leurs des-
sins. Ils ont, bien sûr, été très sensibles à tout ce qui concerne les 
droits de l’enfant. Ces stands ont permis aussi à des adultes de 
passage de s’arrêter, de s’informer et de discuter avec les per-
sonnes qui les tenaient. La présence des enfants en uniforme scout 
a attiré les regards et suscité une curiosité bienveillante.



(   34 |  # 330 )

 Pays de Loire | Musical et engagé, 
le groupe « Choeurs en spectacle » 
chante les droits de l’homme

« Rallumer tous les soleils », tel était l’appel 
chanté par l’ensemble vocal poitevin « Chœurs en 
spectacle », invité par la Région des Pays-de-Loire 
lors de son rassemblement régional à Rezé (44), le 
4 octobre dernier. En référence à l’histoire et aux 
différentes cultures, les chansons introduites par 
des textes d’Alphonse Allais, Nelson Mandela, Pablo 
Neruda, Martin Luther King, Jaurès, Prévert, etc., 
ont dénoncé le désordre global établi en déplorant 
les conséquences – guerres, exils, migrations –, en 
honorant les résistances et les actions non violentes 
et, enfin, en célébrant la Vie, la Beauté, l’Amour. Nous 
avons apprécié la qualité musicale de ce concert 
dont la thématique rejoignait harmonieusement les 
engagements de l’ACAT.

 Côte d’Azur Alpes-Provence | 
 La force invincible du courage et de la foi

Avec Antoinette Chahine, la vie, une fois de plus, a 
triomphé de la mort. Le témoignage de sa vie est bou-
leversant et force notre admiration. Elle nous le livre avec 
pudeur mais assurance et détermination pour son combat 
contre la torture et la peine de mort. Antoinette est étu-
diante à Beyrouth lorsqu’elle est arrêtée pour des crimes 
qu’elle n’a pas comis. Torturée, emprisonnée, condamnée 
à mort au Liban, sa vie renaît cinq ans après toutes ces 
atrocités grâce à sa libération obtenue par l’aide conjointe 
de l’ACAT et d’Amnesty.
La haine, la violence, la barbarie n’ont pu détruire son être 
profond et sa force d’amour et de pardon irradie de toute 
sa personne. Une grande leçon de vie !
Ces êtres-là ont le pouvoir de nous enrichir et de 
nous rendre meilleurs.

 Lyonnais | Un spectacle burlesque sur la 
torture ? Ce n’est pas possible ! Mais si !
Nous avons osé ! À l’EAR, on se demandait comment attirer des 
jeunes à notre événement devant se dérouler à l’IDHL (Institut des 
droits de l’homme à Lyon). L’un d’entre nous connaissait la Compa-
gnie Monsieur cheval, troupe théâtrale qui revisite le genre burlesque 
en s’emparant de l’humour pour aborder des drames contemporains 
(séropositivité, suicide, etc.). Nous l’avons chargée d’écrire et de 
créer une pièce sur la torture… Nous étions un peu tremblants quant 
à l’accueil qu’elle recevrait. La salle était pleine de nos militants bien 
sûr, de nos sympathisants et… de jeunes étudiants représentant bien 
le quart du public. Les rires n’ont pas manqué, surtout chez eux, mais 
pas seulement. Beaucoup d’applaudissements.
Le débat qui s’ensuivit fut intéressant avec des questions du genre : 
« Mais comment devient-on bourreau ? », ce qui nous a permis de 
renvoyer aux rapports Torture de l’ACAT. Il fallait oser.
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 Centre | « L’ACAT au  
CENTRE de nos combats »
Nous avons célébré les 40 ans de notre 
mouvement les 4 et 5 octobre à Blois. 
Un point fort de cette célébration a été la 
« déambulaction » organisée dans les rues 
de cette belle ville historique, à l’ombre du 
château où François 1er résidait si souvent, 
agrémentée de musique jouée par quatre 
jeunes venus nous prêter main-forte ! Nous 
avons distribué des appels du mois en 
abordant nos concitoyens. Nos tee-shirts 
ont fait sensation sans aucun doute et ont 
contribué à l’unité de notre mobilisation.
Nous garderons dans nos mémoires 
l’accompagnement aidant des policiers 
qui assuraient notre sécurité, émus de 
contribuer à une cause aussi noble que 
juste… Jusqu’au « gars de la préfecture » 
qui nous a assuré de son soutien pour 
l’année prochaine» !
Et puis, il faut bien dire que nous 
n’étions pas peu fiers de barrer la 
route (en la traversant sagement) à la 
voiture qui amenait nos conférenciers 
du jour rejoindre Ibni Oumar 
Mohammed Saleh.

Photographies de Michel Fernandez

 Basse Normandie |  
Le parcours du réfugié : vers la liberté ?

« J’ai quitté mon pays parce que, là-bas, c’était la mort. 
Ici, on m’a donné à manger et un toit pour dormir, et 
c’était toujours la mort ! »
L’exil, la route, l’accueil, la loi… les rejets et les mains 
tendues… les obstacles et aussi des réussites…  
La parole du réfugié mise au centre, dite par un jeu 
d’acteurs et de marionnettes rythmant interventions  
et libre-échanges. L’ACAT avec le HCR, la Cimade, 
l’Institut international des droits de l’homme et de la 
paix et la compagnie théâtrale. Plus loin les nuages 
pour un après-midi de rencontres. Plus de 180 per-
sonnes sont reparties avec un petit « plus » en 
elles, un peu du « vécu du réfugié ».



 Île-de-France |  
À l’ombre de saint Pierre de Montmartre,  
pendant la fête des vendanges
En route pour la célébration œcuménique dans l’église si pure 
de saint Pierre, nous traversons la fête des vendanges qui étale 
ses stands et ses libations sur le parvis tout entier et dans les 
petites rues autour du Sacré-Cœur ; joyeux accompagnement 
pour la réunion des quatre régions d’île-de-France qui partagent 
ensemble l’anniversaire des 40 ans de notre association. Sous la 
voûte de saint Pierre résonnent prières ardentes, chants, homé-
lie de Florence Couprie, textes saints lus tour à tour par Gabriel 
Nissim et Brigitte Villanova. Nous sommes 150 à communier 
dans la prière avec ceux que nous accompagnons depuis parfois 
des années et nous rentrons au centre Éphrem pour la suite de 
notre journée le cœur rempli d’une énergie nouvelle. Dommage 
de ne pas avoir eu le temps de nous arrêter pour une 
petite dégustation, mais nous sommes ensemble pour 
encore 40 nouvelles années !

Bravo pour tous ces évènements à la hauteur  
de notre association. Bravo pour 40 ans de lutte  
au service de la dignité humaine.

 Bretagne | Des ballons pour l’espoir

Lors de notre rencontre au début du mois d’octobre à 
Vannes (56), nous avions décidé de nous montrer en 
ville le dimanche en lâchant, depuis l’esplanade du port, 
des ballons portant chacun un carton de l’ACAT men-
tionnant des noms de personnes torturées, ainsi que 
nos coordonnées, et en faisant signer des pétitions. 
Pour parcourir les 200 mètres qui vont de la chapelle, 
où avait eu lieu notre temps œcuménique, au port, nous 
étions précédés d’un couple de sonneurs biniou-corne-
muse pour ouvrir la marche et nous faire remarquer.
Ce fut une réussite ! Quelques jours après, deux car-
tons nous sont revenus, de 45 et 50 km de Vannes. 
Mais d’autres ont peut-être trouvé aussi nos mes-
sages d’espoir pour que soit abandonnée la torture.
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Tunisie.  
Justice, année zéro
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Avec la tenue de l’élection législative en octobre 2014 et l’élec-
tion présidentielle le mois suivant, la Tunisie poursuit son ap-
prentissage de la démocratie commencé il y a maintenant quatre 
ans, avec le départ de l’ex-président Zine el-Abidine Ben Ali le 
14 janvier 2011. Un apprentissage jalonné par des errements, 
des instabilités gouvernementales, mais aussi par des réformes 
encourageantes dont la plus importante est l’adoption d’une 
nouvelle Constitution le 27 janvier 2014. Entre autres avancées 
positives, le nouveau texte rééquilibre la répartition des pouvoirs 
entre le président et un chef du gouvernement qui gagne en 
prérogatives, consacre la parité hommes-femmes, institue une 
Cour constitutionnelle, pose le cadre d’un Conseil supérieur de 
la magistrature indépendant soustrait au contrôle de l’exécutif et 
garantit les libertés fondamentales.
Les bases de la nouvelle démocratie sont ainsi posées. Pour 
autant, un travail fastidieux reste à accomplir afin que ces 
dispositions ne restent pas purement « cosmétiques ». Para-
doxalement, l’insuffisant arsenal constitutionnel et législatif 
en vigueur sous Ben Ali présentait tout de même de nom-
breuses garanties, notamment en matière de respect des 
libertés fondamentales. La pratique était tout autre, montrant 
si besoin était qu’un texte juridique n’a d’intérêt que s’il se 
traduit dans les faits.
Aujourd’hui encore, c’est au stade de la mise en œuvre que le 
bât blesse. Les multiples débordements opérés par les forces 
de sécurité depuis la révolution laissent planer le spectre 

d’une nouvelle dérive autoritaire et la menace terroriste est 
toujours agitée comme un chiffon rouge par les dirigeants du 
pays, comme elle l’a été par Ben Ali après le 11 septembre 2001, 
avec les conséquences dramatiques que cela a engendrées en 
matière de violations des droits de l’homme.

Des dizaines de cas de torture
Il ne se passe pas un jour sans que les médias n’évoquent la 
question terroriste, pas une semaine sans que le ministère de 
l’Intérieur fasse état d’une nouvelle vague d’arrestations. En 
revanche, rares sont les journalistes qui dénoncent l’arrière-
scène de la lutte antiterroriste : les arrestations arbitraires, 
les descentes de police ultraviolentes, la torture pendant 
les interrogatoires. Ces rafles semblent en effet recueillir 
l’assentiment d’une partie conséquente de la population tuni-
sienne. Sans nier l’existence de la menace terroriste, il est 
à craindre que les Tunisiens aient la mémoire courte et ne 
perçoivent pas le danger de signer un blanc-seing à la police 
pour assurer leur sécurité.
Depuis la reprise des arrestations, menées dans le cadre 
de la lutte antiterroriste début 2012, des dizaines, voire des 
centaines de Tunisiens ont déjà été torturés. Mais, comme à 
l’époque de Ben Ali, la violence policière ne se cantonne pas 
aux limites de la lutte antiterroriste. L’ACAT a ainsi été infor-
mée de plusieurs cas de personnes torturées dans le cadre 
de la répression d’une manifestation ou après avoir eu une 

LE DOSSIER | Tunisie. Justice, année zéro | 

> Hélène Legeay, responsable des programmes Maghreb/Moyen-Orient à l’ACAT

Depuis les événements de 2011, la Tunisie a posé les bases d’une nouvelle 
démocratie. Pourtant, la torture est toujours une pratique courante, 
l’impunité reste de mise et la justice transitionnelle est balbutiante.

Tunisie. Justice, 
année zéro.
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altercation avec un policier ou encore, en prison, après une 
dispute avec un gardien.
Les causes de ces débordements de violence sont multiples. 
Il y a tout d’abord l’habitude tenace des agents de police de 
recourir à la force pour soutirer des aveux, ce qui facilite 
l’enquête et vient pallier le manque de moyens matériels pour 
mener les investigations. S’ajoute à cela la prorogation trop 
systématique, par le procureur, du délai de garde à vue de trois 
à six jours sans voir le détenu. Pendant ce temps, ce dernier 
est livré à l’arbitraire de ses interrogateurs dans la mesure où 
il n’a pas droit à l’assistance d’un avocat, sauf si l’interrogatoire 
est mené dans le cadre d’une instruction déjà en cours.
Par ailleurs, en prison, violences et mauvais traitements sont 
certes moins fréquents, mais ne sont pas exceptionnels. 
Ils s’expliquent par le manque de moyens des agents péni-
tentiaires combiné à la surpopulation carcérale, elle-même 
conséquence d’un recours excessif à la détention provisoire.

L’impunité, encore et toujours
La cause principale de la persistance du recours à la tor-
ture et aux mauvais traitements, tant en prison qu’en garde à 
vue, reste l’impunité des agents qui y recourent. Des dizaines 
de plaintes ont été déposées ces dernières années par des 
victimes torturées avant ou après la révolution, mais aucune 
n’a donné lieu à une sanction satisfaisante fondée sur une 
enquête diligente.
Certaines des plaintes déposées par les victimes ou leurs 
avocats auprès des tribunaux ne sont même pas enregis-
trées. Lorsqu’elles le sont, elles restent souvent sans suite, 
en dépit des relances des avocats. Lorsqu’une enquête est 
finalement diligentée, elle l’est la pluptunisie-justiceart du 
temps tardivement, ce qui laisse aux traces de coup le temps 
de s’estomper. De plus, elle est généralement insuffisante et 
ne se matérialise qu’à travers deux ou trois actes d’enquête, 
suivis d’un abandon de facto. Quelques rares enquêtes pro-
metteuses sont toujours en cours, mais pèchent par leur 
longue durée. Selon les magistrats, cette lenteur judiciaire 
tient à un encombrement du parquet et des bureaux d’ins-
truction qui seraient en sous-effectif par rapport au nombre 
d’enquêtes à mener, toutes infractions confondues. Pourtant, 
cette justice est plus prompte à enquêter en matière de trafic 
de stupéfiants ou encore de terrorisme. Les investigations 
dans ces domaines ne sont pas toujours plus sérieuses, mais 
elles sont plus brèves.
La police et la garde nationale tunisiennes ont une lourde part 
de responsabilité dans les entraves à la lutte contre l’impunité. 

Dans plusieurs cas de torture documentés par l’ACAT, les poli-
ciers mis en cause par les victimes ont refusé de se rendre 
aux convocations du juge, malgré l’obligation qui leur en est 
donnée par la loi.
Plusieurs victimes ont aussi fait état de tentatives de trac-
tation initiées par leurs tortionnaires afin qu’elles retirent 
leur plainte. D’autres ont fait l’objet de menaces ou de har-
cèlement policier. L’ACAT défend plusieurs victimes de tor-
ture qui ont, à plusieurs reprises, été arrêtées pour diverses 
infractions de droit commun après avoir porté plainte. De la 
même façon, les personnes qui ont subi des sévices dans le 
cadre de la lutte antiterroriste au cours de la première dé-
cennie sont aujourd’hui particulièrement susceptibles d’être 
à nouveau arrêtées, voire torturées, sur le même fondement 
si elles revendiquent leur droit à obtenir justice. L’ACAT 
assiste ainsi deux jeunes salafistes, torturés entre 2005 
et 2011 : l’un refuse de porter plainte tant que sa sécurité 
n’est pas garantie ; l’autre, qui a déposé plainte avec l’aide 
de l’ACAT en 2013, souhaite aujourd’hui abandonner tant le 
harcèlement policier qu’il subit est intense.
Au final, peu d’enquêtes ont, jusqu’à présent, donné lieu à un 
procès contre des tortionnaires. Dans les rares procès arri-
vés à leur terme, les agents condamnés n’ont écopé que d’une 
peine légère eu égard à la gravité du crime. Cela s’explique 
par le fait que, dans la plupart des cas, les juges ont retenu 
la qualification de violence plutôt que la qualification de tor-
ture. De plus, les juges manifestent une certaine clémence 
vis-à-vis des agents publics auteurs de violences : quand ils 
sont condamnés, ils écopent d’une peine légère au regard de 
ce qui leur est reproché. Les jugements apparaissent comme 
des transactions maladroites qui laissent tant les victimes 
que les accusés mécontents.

Espoirs et déceptions de la justice  
transitionnelle
Face à tous ces obstacles empêchant l’accès des victimes à 
la justice, tous les regards se tournent vers l’Instance vérité 
et dignité (IVD), créée par la loi sur la justice transitionnelle 
adoptée le 15 décembre 2013. Composée de 15 membres, 
l’IVD est chargée, notamment, d’enquêter sur la fraude 
électorale, la corruption et les graves atteintes aux droits 
de l’homme (torture, disparition forcée, homicide volontaire, 
violence sexuelle et peine de mort prononcée à l’issue d’un 
procès inéquitable) perpétrées par ou avec la complicité 
d’agents de l’État à partir de l’arrivée au pouvoir d’Habib 
Bourguiba en 1955 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi en 
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décembre 2013. Après enquête, elle est censée transférer 
les dossiers à des chambres spécialisées, créées au sein 
des tribunaux de première instance, composées de magis-
trats qui n’auront pas pris part à des procès politiques à 
l’époque de Ben Ali.
L’IVD a été mise en place en mai 2014 et les chambres spé-
cialisées ont été créées quatre mois plus tard. On ne peut ce-
pendant qu’être circonspect face à l’ampleur de la tâche. La 
loi n’accorde à l’IVD que cinq ans, à compter de sa création, 
pour faire la vérité sur les violations commises pendant près 
de 60 ans, réhabiliter les victimes, collecter et protéger les 
archives et suggérer des réformes en vue de prévenir la ré-
pétition de la répression. La tâche est donc titanesque et peu 
réaliste. Or, face à l’inertie actuelle de la justice régulière, 
les victimes tunisiennes attendent beaucoup de l’IVD. Elles 
en attendent certainement trop et les membres de l’instance 
redoutent la frustration potentiellement dramatique que leur 
travail risque d’engendrer.
Les résultats des dernières élections législatives et présiden-
tielles ne seront certainement pas sans incidence sur le pro-
cessus de lutte contre l’impunité. Jusqu’à présent, Ennahda ne 

s’est pas montré très actif pour garantir l’accès des victimes 
à la justice. Hormis l’adoption de la loi sur la justice transi-
tionnelle, c’est le statu quo qui a dominé dans la mesure où 
Ennahda a trouvé bien commode de s’appuyer sur le système 
mis en place par Ben Ali. Quant à Nidaa Tounes, qui vient de 
gagner les élections législatives, emportant de ce fait le pre-
mier ministère, son dirigeant s’est clairement montré hostile 
à l’IVD.
L’absence de justice nuit et continuera de nuire à la cohé-
sion sociale tunisienne. La menace sécuritaire, agitée par les 
gouvernements successifs, ne suffira pas à garantir l’unité 
nationale. L’histoire se répète et les leçons de la révolution 
ne semblent pas avoir été retenues. Espérons qu’il n’en coû-
tera pas de nouveaux martyrs pour que la Tunisie réalise 
qu’il n’y a pas de démocratie sans justice. ●

Octobre 2014 à Tunis. Des manifestants réclament justice pour deux hommes morts dans des circonstances suspectes  
dans un poste de police de la banlieue de Tunis
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La torture constitue un processus de déshumanisation, de 
destruction de la dignité et de l’intégrité physique, psycholo-
gique et sociale de ceux qui la subissent. Elle cherche (et peut 
réussir) à détruire le sentiment d’appartenance des victimes 
à l’espèce humaine. Elle laisse des séquelles indélébiles sur 
le corps (douleurs persistantes, troubles sensoriels, troubles 
de l’équilibre etc.) mais surtout dans la psyché des victimes. 
L’impact psychologique et social peut devenir la source d’un 
handicap durable. L’angoisse permanente, avec des réactions 
d’hyperréactivité neurovégétative, les cauchemars, la revivis-
cence des scènes d’horreur, ainsi que l’évitement de tout ce 
qui pourrait rappeler les circonstances du traumatisme sont 
les principaux symptômes de l’état de stress post-traumatique. 
Ce dernier, loin de les résumer, constitue une des séquelles 
psychiatriques les plus rencontrées dont la gravité peut varier 
du simple inconfort à un trouble psycho-traumatique complexe 
avec des remaniements durables de la personnalité. 
La Narrative Exposure Therapy (NET) a été développée en 
2002 pour le traitement de l’état de stress PTSD issu de la 
violence organisée. Développée sur la base des principes 
cognitivocomportementalistes de la thérapie par exposition 
et sur la base de la thérapie par témoignage, cette méthode a 
prouvé son efficacité.

Dans la thérapie par exposition, il est demandé au patient 
de parler en détail de façon répétitive de l’événement trau-
matique le plus marquant tout en réexpérimentant toutes 
les émotions, les sensations corporelles et les éléments de 
mémoire implicite associés à cet événement. Cependant, en 
contraste avec l’événement traumatique, cette narration se 
déroule dans un environnement protégé et sécurisé. Durant 
ce processus, la NET entrelace les souvenirs de la mé-
moire chaude implicite (représentation sensoriperceptive) 
à d’autres souvenirs dans l’histoire qui se déploie au niveau 
de la mémoire froide explicite (mémoire autobiographique).
La tâche du thérapeute est alors d’encourager l’activation des 
souvenirs douloureux et de prévenir l’utilisation, par le patient, 
des habituelles stratégies d’évitement. Dans un même temps, 
le thérapeute doit soutenir le patient dans l’élaboration d’une 
représentation déclarative, en lien avec l’événement trauma-
tique, tout en l’aidant à inscrire le récit dans sa biographie. La 
réaction émotionnelle va s’atténuer : il s’agit d’une habituation 
de la réponse émotionnelle avec une inhibition de la peur.

Réhabilitation des victimes  
de torture
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> Anissa Bouasker, psychiatre (hôpital Razi - Faculté de médecine de Tunis) et Zeineb Abroug, psychiatre

La NET, ou Narrative Exposure Therapy, a été développée en 2002 pour le 
traitement de l’état de stress issu de la violence organisée. Une unité pilote 
a été mise en place avec succès à Tunis en 2013. C’est un premier pas 
important dans la prise en charge des survivants de la torture.
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La plupart des victimes de violences organisées, comme la 
guerre ou la torture, ont vécu plusieurs événements trauma-
tiques, et il est souvent difficile d’identifier le pire d’entre 
eux pour le traitement, comme le voudrait une thérapie par 
exposition classique. Pour dépasser cette difficulté, la NET 
utilise la dimension chronologique de la thérapie par témoi-
gnage : au lieu de se concentrer sur un événement, le patient 
construit un récit de sa vie entière, depuis sa naissance 
jusqu’au présent, en se centrant sur un récit détaillé des 
expériences traumatiques.

Le témoignage
La NET ne vise pas seulement des objectifs thérapeutiques. 
Elle peut également avoir des retombées sur le plan poli-
tique et social. Alors qu’elle traite des survivants à travers 
le processus narratif, elle documente simultanément les vio-
lations des droits de l’homme. Si le survivant le désire, le 
témoignage issu de la thérapie peut être directement utilisé 
dans le cadre de poursuite judiciaire à l’encontre de la vio-
lation des droits de l’homme ou pour une sensibilisation de 
la société civile visant à combattre l’oubli ou le déni. Cette 
démarche peut aider le survivant à donner un sens à sa vie.
La NET est une thérapie à durée brève (quatre à huit séances). 
Elle est facile à apprendre et à appliquer (tout le monde est 
capable de raconter une histoire). Elle est aussi sensible aux 
spécificités culturelles et prend en considération le contexte 
social et politique. En pratique, la victime reconstitue sa bio-
graphie avec le thérapeute. Au cours de la première séance, 
il va dessiner avec une corde ou un ruban la ligne de vie sur 
laquelle il va placer des fleurs pour les événements heureux 
et des pierres de différentes tailles pour signifier les trauma-
tismes liés ou non aux violences de la torture.
Les grosses pierres correspondent en général à des moments 
émotionnellement pénibles. Elles sont en général liées à des 
périodes noires de la vie : arrestation, torture, mais il est éton-
nant de constater que la plupart des survivants considèrent la 
période d’après la prison, appelée « période de contrôle admi-
nistratif », comme encore plus insupportable que la période 
passée en prison. En effet, même après leur sortie de pri-
son, les survivants sont traqués comme des bêtes et doivent 
se présenter deux ou même trois fois à différents postes de 
police pour répondre à des questions de routine qui peuvent, 
à tout moment, être accompagnées de mauvais traitements, 
de menaces et d’humiliations. De cette manière, les victimes 
sont gardées sous l’emprise du régime policier et empêchées 
de reprendre une vie normale où elles pourraient exercer une 
activité professionnelle ou politique (plus de 90 % des bénéfi-
ciaires sont des prisonniers politiques).

Durant les séances suivantes, en reprenant par ordre chro-
nologique les événements placés sur la ligne de vie, le survi-
vant va livrer le récit des moments les plus marquants de sa 
vie. Le thérapeute prend des notes à chaque fois après s’être 
arrêté longuement sur les événements traumatisants. Il ne 
s’agit pas d’une simple narration mais d’une réexpérimen-
tation du traumatisme dans sa dimension psychosensorielle 
et cognitive et ce, jusqu’à extinction des symptômes anxieux 
par un phénomène d’habituation.
La séance suivante commence par la lecture du récit de la 
séance précédente et enchaîne avec une autre période de la 
vie du bénéficiaire. À la fin de la thérapie, le récit est lu en 
totalité et remis au survivant de la torture qui, dans la plu-
part des cas, arrive enfin à raconter les détails de toutes les 
violations qu’il a subies sans se laisser parasiter par l’émo-
tion déclenchée par les souvenirs traumatisants et dans un 
ordre chronologique permettant d’aboutir à un récit cohérent 
et bien documenté.

L’expérience de l’unité pilote de Tunis
Bien que cette méthode ait montré son efficacité auprès des 
survivants de la torture, il s’agit, en Tunisie, d’une technique 
d’application récente commencée dans le cadre du projet de 
renforcement de capacité, conduit par l’association d’origine 
danoise Dignity, dont ont bénéficié deux psychiatres et une 
psychologue. Elle a conduit à l’ouverture, en juin 2013, d’une 
unité pilote de la réhabilitation. En plus du soutien psycho-
logique, l’unité propose des services de médecine générale 
pour les problèmes somatiques ainsi qu’un relais vers une 
ONG spécialisée dans les démarches judiciaires.
Au total, en un peu plus d’un an, l’équipe a pris en charge en 
psychothérapie 50 survivants de la torture, dont les deux tiers 
ont pu bénéficier de la NET et le tiers restant d’une psychothé-
rapie usuelle. Grâce à cela, nous avons enregistré une baisse 
significative dans les scores des échelles de l’anxiété, de la 
dépression et des symptômes traumatiques, ainsi que dans 
l’appréciation de la qualité de vie. Compte tenu de la réussite 
de l’expérience de l’unité pilote, un institut tunisien pour la 
réhabilitation des survivants de la torture, l’Institut Nebras, va 
ouvrir ses portes à Tunis au mois de décembre 2014. Cet ins-
titut capitalisera sur l’expérience cumulée dans l’unité pilote 
et sera peut-être un point de départ pour la création d’autres 
centres en Tunisie. C’est une première étape très importante.
Les psychothérapeutes ont néanmoins rencontré quelques 
obstacles en rapport avec le contexte tunisien. Il s’agit 
d’abord d’une méthode aussi efficace que douloureuse 
pour le bénéficiaire qui va essayer inconsciemment d’éviter 
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l’exposition, ou arrêter la thérapie quand les moments les 
plus durs arrivent. Cette technique requiert donc, de la part 
des thérapeutes, une certaine expérience dans le domaine 
du traumatisme et une supervision au regard de la difficulté 
des cas abordés. Par ailleurs, les patients ont souvent une 
histoire chargée d’événements traumatiques et non un seul 
acte de violence ou de torture. Lorsque les victimes ont 
été arrêtées pour des motifs politiques les persécutions 
se sont souvent prolongées jusqu’à une dizaine d’années 
après la sortie de prison !
Pour venir à bout de tous ces traumatismes cumulés pendant 
des années, les six à huit séances se sont révélées insuf-
fisantes pour certains de nos survivants ; certains ont eu 
besoin de plus de 20 séances. En fait, dans ces deniers cas, 
les troubles ne se résumaient pas à un simple état de stress 
post-traumatique, mais à des complications durables avec 
des remaniements de la personnalité et/ou l’installation de 
comportements autodestructeurs ou addictifs, ce qui rendait 
la rémission plus difficile. La prescription de psychotropes a 
été nécessaire dans la plupart de ces cas.

Enfin, le contexte actuel de la Tunisie, postrévolutionnaire, 
en pleine instabilité politique, avec une justice transitionnelle 
encore titubante, forme une limite : le climat de méfiance fait 
que certaines victimes, encore marquées par la persécution 
d’antan, ont du mal à faire confiance au thérapeute et à livrer 
des détails de leur parcours douloureux. Malgré la garantie de la 
confidentialité assurée par les thérapeutes, des survivants ont 
interrompu leur thérapie à des moments où les récits concer-
naient des personnalités politiques encore au pouvoir.
En dépit de ces limites, la NET permet aussi aux victimes de 
torture de contribuer à la documentation des cas de violation 
des droits de l’homme. Cette démarche en soi peut être théra-
peutique. Au-delà, la NET aide la victime à donner un sens à sa 
vie et à s’inscrire dans un projet d’avenir, une fois tournée la 
page d’un passé marqué par l’horreur. La victime de la torture 
devient survivante de la torture, maîtresse de son destin car 
libre de toutes les séquelles psychologiques handicapantes. 
Elle contribue à la lutte contre l’impunité. ●
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1. Ligne de vie d’un survivant de la torture : les cailloux symbolisent les événements traumatiques, les roses, les événements heureux.

2. Ligne de vie d’un autre survivant : le 14 janvier, ayant bénéficié de la loi sur l’amnistie générale, il a placé une rose blanche.  
Quelques mois après, il a mis une rose rouge : il a été pour la première fois embauché. C’était le jour le plus heureux de sa vie.  
Dix mois plus tard, c’est un caillou qui a été placé : il a été attaqué par des policiers en pleine nuit alors qu’il rentrait chez lui.  
Parmi ses agresseurs se trouvait un ancien bourreau.
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La torture est un crime et une sévère violation des droits hu-
mains. Malgré le fait que la torture soit illégale, les tortionnaires 
sont rarement punis. L’impunité demeure un obstacle impor-
tant à la prévention efficace de la torture. Le droit au recours et 
à des réparations pour les survivants est un droit de l’homme 
élémentaire, protégé par divers traités internationaux et recon-
nu par de nombreux tribunaux internationaux. Néanmoins, les 
survivants de torture n’obtiennent que rarement des répara-
tions en guise de dédommagement pour leurs souffrances. La 
reconnaissance officielle du fait que des actes de torture ont 
eu lieu contribue à restaurer la morale individuelle et publique 
et à en prévenir la répétition. Lorsque les tortionnaires sont 
punis, un grand pas est accompli dans la lutte contre la torture. 

Une activité médico-légale récente
L’investigation et la documentation efficaces de la torture 
présumée sont les éléments déterminants qui permettent de 
prouver qu’il y a bien eu torture, de conduire les tortionnaires 
devant la justice et de garantir que les survivants et leurs 
familles obtiendront réparation. Les médecins légistes de-
vraient jouer un rôle capital dans cette lutte contre l’impunité.
En Tunisie, la médecine légale est une spécialité médicale pré-
sente dans huit villes et rattachée à quatre centres hospitalo-
universitaires regroupant une quarantaine de médecins légistes 

plus les résidents en formation. Souvent réduite à sa branche 
thanatologique, la médecine légale joue un rôle important pour 
éclairer les juges dans des affaires judiciaires impliquant des 
victimes vivantes de traumatismes de toutes sortes (violences, 
violences sexuelles, tortures et mauvais traitements, etc.). Les 
médecins légistes agissent en tant qu’auxiliaires de justice et 
sont nommés par la justice par le biais de réquisitions et d’or-
donnances judiciaires. 
L’examen des survivants de la torture est une activité médico-
légale récente en Tunisie, ayant débuté après la révolution de 
janvier 2011. En effet, avant 2011, la torture, en tant que concept 
juridique, était pratiquement absente, et aucune condamnation 
judiciaire n’a été prononcée pendant la dictature de Ben Ali. 
Certes, certains détenus étaient amenés au service de méde-
cine légale pour expertise médicale et les médecins recevaient 
une mission judiciaire laconique comportant la recherche de 
lésions. Mais, généralement, ces expertises étaient sommaires 
et leurs conclusions étaient réduites à un inventaire des lé-
sions physiques, qui étaient d’ailleurs souvent absentes. 
Cette documentation médico-légale rencontrait plusieurs obs-
tacles. La documentation et la conservation des preuves médi-
cales de la torture sont complexes, comportant de nombreuses 
difficultés ayant le potentiel d’invalider les preuves. Certes, le 
droit international établit clairement le droit à réparation pour 

En Tunisie, depuis 2011, les médecins ont la possibilité d’identifier et 
documenter les symptômes de torture. Mais peu d’entre eux sont réellement 
formés à cette identification. Ce rôle est pourtant crucial dans la lutte contre 
l’impunité.

La documentation médicale  
des allégations de torture :  
un enjeu fondamental
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> Docteur Ahmed Banasr, médecin légiste (Hôpital Charles Nicolle, Tunis)
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les victimes de torture. Mais encore faut-il que l’acte de tor-
ture soit prouvé au-delà de tout doute raisonnable : c’est là 
que se trouve l’obstacle dans l’obtention et la préservation des 
preuves médicales physiques et psychologiques. La réticence 
des victimes et de leurs familles à poursuivre les procès par 
crainte de représailles et l’absence de lois efficaces offrant une 
réelle protection constituent des obstacles additionnels. Du 
reste, le facteur « peur » est aujourd’hui probablement la plus 
grosse pierre d’achoppement dans la prévention de la torture 
à travers le monde.
Les méthodes de torture sont choisies pour avoir un impact 
psychologique maximal et des traces physiques détectables 
minimales. Les victimes sont souvent détenues par les autori-
tés jusqu’à ce que la majorité des lésions ait guéri. D’ailleurs, 
de nombreux praticiens ne savent ni reconnaître les signes de 
torture ni les documenter. Ces médecins ne sont souvent pas 
conscients de leur responsabilité à dresser un rapport médico-
légal faisant état des éléments découverts. Beaucoup des lé-
sions guérissent rapidement et les médecins doivent donc être 
formés à la façon d’examiner la victime. 
L’une des difficultés à prouver la torture réside dans le fait 
que les victimes n’ont accès aux installations médicales que 
bien des années après les faits… Par ailleurs, les médecins 
craignent pour leur propre sécurité physique s’ils sont impli-
qués dans des affaires politiquement lourdes. De plus, la police 
refusera souvent d’ouvrir une enquête criminelle si la torture 
est présumée, surtout si elle en est l’auteur. Par conséquent, 
les médecins n’auront pas la possibilité d’utiliser les preuves 
dans un système de justice pénale.

Le protocole d’Istanbul
Après janvier 2011, un nouveau climat de liberté a vu le jour 
en Tunisie et la torture n’est plus une question taboue. Les 
survivants de torture ainsi que leurs familles, souvent sou-
tenus par des associations de la société civile, portent libre-
ment plainte devant la justice. Les juges, souvent sensibilisés 
au crime de la torture, réquisitionnent les médecins légistes 
avec pour mission de documenter les allégations de torture 
selon le Protocole d’Istanbul.
Ce Protocole contient les premières normes et procédures 
internationalement reconnues sur la manière d’identifier et 
documenter des symptômes de torture, de façon à ce que les 
résultats puissent être utilisés comme preuves devant les tri-
bunaux. Il fournit des conseils aux médecins et avocats qui 
veulent examiner une personne alléguant avoir été torturée et 
faire rapport de leurs découvertes aux autorités compétentes.
Ce changement d’attitude positif observé dans la société civile 
et chez les juges tarde à faire son chemin chez les médecins lé-
gistes. En effet, seuls trois médecins légistes sur la quarantaine 

d’experts présents sur le territoire tunisien sont initiés et formés 
au Protocole d’Istanbul. Ce manque de formation influe négati-
vement sur la qualité des rapports médico-légaux et, par consé-
quent, sur les suites judiciaires. Une quarantaine de dossiers 
médico-légaux ont été documentés en Tunisie selon les dispo-
sitions du Protocole d’Istanbul, sur demande de juges d’instruc-
tion. Ces rapports ne peuvent, à eux seuls, prouver la torture 
puisque la définition de la torture repose sur d’autres éléments 
de criminalité telle que l’exigence que l’acte soit exécuté par ou 
avec le consentement d’un agent de l’État, et dans un but précis. 
Par conséquent, la décision finale quant à savoir si la torture a 
eu lieu doit être effectuée par un organe judiciaire. Cependant, 
ces rapports médico-légaux se fondent sur une évaluation à la 
fois physique et psychologique de la victime. Ils peuvent corro-
borer le récit de mauvais traitements donnés par cette dernière 
et peuvent parfois offrir un haut niveau de preuve s’ils sont réa-
lisés selon une méthode adéquate. Ces rapports jouent un rôle 
très important dans la facilitation du recours et de l’accès à une 
réparation des victimes de la torture.

Le Protocole d’Istanbul recommande l’utilisation des termes 
suivants pour donner un avis sur les lésions individuelles :
•  non conforme : la lésion ne peut pas avoir été causée par le 

traumatisme décrit ;
•  conforme : la lésion pourrait avoir été causée par le trauma-

tisme décrit, mais elle est non spécifique et il y a beaucoup 
d’autres causes possibles ;

•  très cohérente : la lésion pourrait avoir été causée par le trau-
matisme décrit, et il y a peu d’autres causes possibles.

•  typique de : il s’agit d’un aspect que l’on trouve habituelle-
ment avec ce type de traumatisme, mais il y a d’autres causes 
possibles ;

•  Diagnostic de : cette lésion ne peut pas avoir été causée au-
trement que de la manière décrite.

Ainsi, les médecins légistes jouent un rôle essentiel, non seu-
lement dans l’aide à la réadaptation des victimes de la torture, 
mais aussi dans la prévention de l’impunité à travers la docu-
mentation effectuée dans un cadre judiciaire. Les médecins lé-
gistes et les avocats doivent collaborer étroitement pour veiller 
à ce que les rapports médico-légaux soient disponibles et que 
leurs conclusions aient l’exactitude et l’objectivité nécessaires 
pour être admissibles comme éléments de preuve devant les 
instances judiciaires. C’est l’une des conditions de la réussite 
de cette activité essentielle. ●
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> Propos recueillis par Hélène Legeay, responsable Maghreb/Moyen-Orient à l’ACAT 

Quand avez-vous commencé à militer ?
Dès les années 70… J’ai été parmi les pionniers de l’islamisme 
politique tunisien et proche d’Ennahdha. Mon grand-père était 
un journaliste politique et mon père a aussi été un militant 
qui a eu des responsabilités au tout début de l’indépendance. 
Mais il a été très vite en désaccord avec Bourguiba et a arrêté 
de faire de la politique plutôt que de faire des choses dont il 
n’était pas convaincu du bien fondé.
Moi, j’ai beaucoup milité durant mes études de pharmacie en 
France, de 1978 à 1981, et j’ai continué quand je suis rentré en 
Tunisie. Le régime de Bourguiba était une dictature. C’était un 
régime suffocant, sans liberté d’expression. J’étais surveillé par 
la police à l’époque… On faisait des réunions entre étudiants. On 
essayait de publier des articles. Mais la censure régnait et il était 
très difficile de s’exprimer et de se faire entendre. Entre-temps, 
je suis devenu docteur en pharmacie et j’ai travaillé dans une 
société qui vendait des médicaments dans la banlieue de Tunis.

Quand avez-vous été arrêté et pourquoi ? 
J’ai été arrêté trois fois sous Ben Ali en raison de mon acti-
visme politique. Une première fois en 1991 au siège de rensei-
gnements généraux. Pendant 10 jours, j’ai été torturé puis ils 
m’ont relâché. La deuxième fois, dans le quartier où j’habite, 
j’ai été arrêté toute une journée, torturé, interrogé et relâché 
en fin de journée. La troisième fois, c’était en juillet 1993. J’ai 
alors été détenu au secret pendant 38 jours, période au cours 

de laquelle j’ai subi de nombreux actes de torture. Tout ça pour 
une affaire dont je ne comprends toujours pas aujourd’hui les 
tenants et aboutissants.
(NDR : En 1993, la France réclamait l’extradition de Moncef 
Ben Ali, frère du président de la République, qui était pour-
suivi dans une affaire de réseau de trafic de drogue et de 
blanchiment d’argent. Pour rendre cette demande impossible, 
les autorités tunisiennes déclarèrent alors qu’elles livreraient 
M. Ben Ali seulement si, à son tour, la France lui livrait un 
dénommé Salah Karker qui bénéficiait de l’asile politique en 
France. Pour justifier la demande d’extradition de ce dernier, il 
fut accusé d’avoir, avec 11 autres personnes dont Mohammed 
Koussaï Jaïbi, fomenté un attentat contre un congrès organisé 
par le parti au pouvoir, contre des hôtels et la synagogue de 
Djerba, ainsi que d’avoir tenté de kidnapper l’une des filles 
du président de la République Ben Ali et de son ministre de 
l’Intérieur de l’époque.)

Vous avez ensuite vécu une longue période 
d’incarcération avant même d’être jugé…
Oui. À la prison du 9 avril, les conditions étaient inhumaines. 
La promiscuité était totale, il n’y avait aucune hygiène : on était 
à même le sol, les uns à côté des autres. Parfois, on avait 
des couvertures, parfois on n’en avait pas. La nourriture était 
malsaine, la douche très rare et l’on sortait seulement 10 à 
15 minutes le matin et l’après-midi.

Mohamed Koussaï Jaïbi a été accusé en 1993 d’avoir fomenté un attentat contre  
le parti au pouvoir en Tunisie. Détenu au secret puis condamné à 26 ans de prison, 
il a été torturé à maintes reprises. Libéré en 2006, il souffre encore de nombreuses 
séquelles. Son cas est symbolique du sort réservé en Tunisie aux opposants 
politiques jusqu’en 2011.

« Je veux comprendre »
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Le retour à la vie civile n’a-t-il pas été trop difficile ?
J’étais prêt à trouver n’importe quoi pour me remettre au tra-
vail. C’était pour moi un défi. J’ai commencé à travailler dans 
un garage. Mais j’étais sous contrôle administratif. Je devais 
pointer au poste de police très fréquemment. Au début, ils 
m’ont mis beaucoup de pression : ils sont venus plusieurs fois 
à minuit chez moi. On ne voulait pas me laisser me déplacer 
librement… Mais la donne avait tout de même un peu changé : 
la force du régime et de la police commençait à décliner. 
Quelques mois plus tard, j’ai eu l’autorisation d’ouvrir une 
pharmacie dans la banlieue sud de Tunis. Le Conseil de l’ordre 
des pharmaciens a été solidaire avec moi et a dit que je n’étais 
qu’un prisonnier politique et que le ministère ne pouvait pas 
m’empêcher d’exercer.

Comment avez-vous vécu la révolution de 2011 ?
Personnellement, j’ai toujours été contre Ben Ali. Je pensais 
que la Tunisie méritait beaucoup mieux. Alors, quand il est 
tombé, je ne pouvais qu’être heureux !
L’heure était venue, pour nous, de demander justice. Avec mes 
codétenus condamnés dans la même affaire que moi, on a 
d’abord fait une première conférence de presse pour que l’opi-
nion publique sache ce que Ben Ali faisait des opposants poli-
tiques. On a expliqué que, sous ce régime, des gens ont passé 
des dizaines d’années dans les prisons pour rien du tout. Les 
gens ont été très surpris d’apprendre tout ça.

Vous avez maintenant décidé de porter l’affaire  
devant la justice...
Oui et si je n’obtiens pas justice en Tunisie, je déposerai une 
plainte devant le Comité contre la torture des Nations unies. 
Je veux comprendre ce qui nous est arrivé. C’est certaine-
ment une affaire politique, un marchandage de coopération 
sécuritaire entre la France et la Tunisie. J’ai des pistes qui me 
permettent d’expliquer cela, mais je ne connais pas encore la 
vérité… Il manque des maillons et les archives n’ont toujours 
pas été dévoilées. 
Je condamne mais je peux pardonner. Certains disent que les 
affaires sont closes et pardonnées. Mais les affaires ne sont 
pas connues ! D’abord, il faut mettre ça au clair et nommer 
les crimes et les criminels. Car, en ce moment en Tunisie, les 
criminels reviennent sur le devant de la scène… Or, la révolu-
tion ne peut vivre et réussir qu’à la seule condition de rendre 
justice. Sans justice transitionnelle, la révolution sera perdue. ●

Les détenus politiques et de droit commun étaient mélangés et 
ces derniers avaient des directives pour faire pression sur les 
détenus politiques. Il ne fallait pas bouger, pas discuter…
Enfin, nous n’étions pas à l’abri des punitions. Si un problème 
se posait, on nous faisait sortir pour nous taper dessus ou 
nous torturer. Il y avait de la torture en prison, de la même 
façon qu’il y en avait dans les centres de détention du ministère 
de l’Intérieur. Ça a été une période très pénible.
À l’extérieur, ma femme, qui était médecin vétérinaire, ne pou-
vait plus travailler. À chaque fois qu’elle trouvait un boulot, on 
intervenait pour la faire renvoyer. Et mes deux petites filles, de 
trois ans et de deux mois, je les ai connues au parloir. Des visites 
éclair de cinq minutes où l’on échangeait à travers une grille… 
Heureusement, la solidarité familiale leur a permis de tenir.
Je suis resté trois ans dans cette prison avant d’être condamné 
définitivement à 26 ans de prison lors de mon procès qui a 
duré 45 minutes. L’affaire était montée de toutes pièces.

Que s’est-il passé ensuite ?
J’ai été transféré dans une autre prison loin de ma famille. 
On m’a envoyé là-bas pour que je ne reçoive plus de visite et 
que je sois complètement abandonné. Cinq ans plus tard, j’ai 
été envoyé dans une autre prison à Bizerte. Les conditions de 
détention étaient, là aussi, très difficiles. Il y avait aussi de la 
torture. Pour les détenus politiques, il y avait une prison dans 
la prison. Nous, nous n’avions pas le droit de faire du sport, 
pas vraiment de droit de visite ni celui de lire ou d’écrire. Nous 
n’avions pas les mêmes droits que les autres prisonniers.

La situation a-t-elle pu évoluer ?
En février 2006, nous avons réussi à faire passer une péti-
tion à Genève au siège de la Croix-Rouge. Cette dernière a 
contacté le gouvernement tunisien, puis elle est venue nous 
rencontrer. Après cette visite, nos conditions de détention se 
sont améliorées : moins de prisonniers par chambre, du sport, 
des visites… Pour la première fois, j’ai pu m’asseoir avec mes 
filles, leur parler sans un grillage pour nous séparer : c’était 
bon pour le moral.
Quelques mois plus tard, la même année, on a été libérés. Les 
radios l’ont annoncé. Nous, on ne le croyait pas ! Un jour, ils 
nous ont relâchés à la gare de Bizerte à 11 heures du soir en 
nous disant de rentrer chez nous… Quand je suis arrivé à la 
maison à Tunis, il était minuit et demi. J’ai trouvé tout le monde 
au lit. Mes filles et ma femme n’en croyaient pas leurs yeux. 
Après une absence de 13 ans, j’étais de retour !



Le 7 juin 2010, je débarquais pour la première fois en Tuni-
sie, un pays inconnu pour moi mais bien connu de l’ACAT. Il 
ne m’a fallu que quelques heures pour découvrir que l’ACAT 
y était, elle aussi, bien connue. L’équipe d’agents de la po-
lice politique affectée à ma surveillance m’a convaincue que 
l’ACAT y était crainte, tandis que les louanges des personnes 
rencontrées sur place concernant l’association m’ont appris à 
quel point l’ACAT y était appréciée. J’arrivais ainsi porteuse 
de plusieurs décennies de lutte de l’association pour la dé-
fense des victimes de torture et contre la dictature de Ben Ali.
La relation d’exception entre l’ACAT et la Tunisie remonte à loin. 
Dans les années 80, c’est Jeanne Petit qui a lancé une action de 
soutien aux prisonniers politiques. Elle la portera pendant près 
de 10 ans. En 1997, Nicole Pignon et Luiza Toscane reprennent 
le flambeau. Des groupes de l’ACAT adressent des courriers à 
un « filleul » en détention, se mettent en contact avec son en-
tourage ou son avocat et initient à leur tour des campagnes, des 
pétitions et des lettres d’interpellation adressées aux autorités 
pour demander la libération du prisonnier qu’ils parrainent. Au 
départ, le réseau tourne autour d’une dizaine de détenus mais 
très vite, face à l’engouement des groupes ACAT, le phéno-
mène prend de l’ampleur. Le profil des parrainés se diversi-
fie : hommes, femmes, mineurs, étrangers, prisonniers de droit 
commun et détenus politiques. Tous ont cependant en commun 
d’avoir été torturés.
L’ACAT développe progressivement des contacts avec les fa-
milles des détenus ainsi qu’avec leurs avocats, tels que Radhia 
Nasraoui, Samir Ben Amor ou encore Anouar Kousri, figures 

de la résistance tunisienne. Régulièrement, l’association reçoit 
aussi à son siège la visite de proches de prisonniers parrai-
nés de passage en France. À partir de ces diverses sources 
d’information, en une dizaine d’années et jusqu’à la révolution 
du 14 janvier 2011, Luiza Toscane constituera 186 dossiers de 
prisonniers qui seront parrainés. Dans le même temps, l’asso-
ciation vient aussi en aide aux demandeurs d’asile tunisiens 
qui cherchent refuge en France. Pierre Courcelle, bénévole 
au service Asile, fait partie d’un collectif d’organisations qui 
protestent contre le gel des dossiers des Tunisiens à l’OFPRA, 
qui a duré de 1993 à 1997 et même jusqu’à 2000 pour certains 
d’entre eux. En plus de dix ans, Luiza Toscane rédigera les ré-
cits de plus de 130 demandeurs d’asile.
Avec l’arrivée à l’ACAT de Sophie Crozet, puis de Frédérique 
Lellouche comme salariées et malgré la disparition de Nicole 
Pignon, la campagne de parrainage s’amplifie. Sophie Cro-
zet lance le périodique Parasol, une publication interne des-
tinée aux groupes de parrains qui souhaitent en savoir plus 
sur le contexte tunisien. Parasol donne des informations sur 
la situation des droits de l’homme en Tunisie et des nouvelles, 
bonnes ou mauvaises, des détenus parrainés. Les groupes y 
témoignent aussi de leurs actions et de leurs contacts avec les 
prisonniers et leurs familles. Frédérique Lellouche se voit ad-
joindre le concours d’un nouveau bénévole, Michel Fernandez, 
chargé de transmettre les fiches de prisonniers à des groupes 
et de répondre aux questions de ces derniers concernant des 
problèmes auxquels ils sont confrontés depuis des années. En 
effet, le parrainage est parfois rendu difficile par des questions 

L’ACAT et la Tunisie :  
des décennies d’engagement aux côtés  
des victimes de torture
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> Hélène Legeay, responsable des programmes Maghreb/Moyen-Orient, en collaboration avec Luiza Toscane, bénévole.
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linguistiques et par le détournement systématique des cour-
riers envoyés par les groupes aux prisonniers, mais rien qui 
suffise à démotiver les groupes de parrains.
Les services Asile et Actions collaborent. Ainsi, ce sont sou-
vent les demandeurs d’asile qui donnent des informations sur 
des prisonniers incarcérés en Tunisie qui sont ensuite adoptés 
dans le cadre du réseau de parrainage. À plusieurs reprises 
également, des anciens prisonniers parrainés par l’ACAT, qui 
demandent l’asile en France, se tournent naturellement vers 
l’association pour les aider dans cette démarche.
La dynamique insufflée par Sophie Crozet et Frédérique 
Lellouche encourage les groupes à prendre des initiatives. 
Certains organisent des réunions d’information et des confé-
rences publiques sur la Tunisie. Le pays est aussi à l’ordre 
du jour de plusieurs rassemblements régionaux d’adhérents. 
Les initiatives locales se multiplient, parfois avec le relais de 
la presse locale. C’est ainsi que le groupe du Havre organi-
sera une campagne d’envoi de cartes postales à l’occasion de 
l’anniversaire du prisonnier qu’il parraine.

Vers une nouvelle Tunisie
L’ACAT développe les contacts avec les associations tuni-
siennes qui travaillent dans la clandestinité. L’Association de 
lutte contre la torture, liberté et équité, l’Association de sou-
tien aux prisonniers politiques en Tunisie, le Centre national 
de lutte pour les libertés en Tunisie et les avocats militants 
envoient fréquemment des informations à l’ACAT que celle-
ci diffuse à travers le Courrier de l’ACAT, le bulletin Parasol, 
mais aussi en mobilisant ses adhérents à travers des appels 
urgents, des appels du mois et des campagnes.
Après la révolution du 14 janvier 2011, le réseau de parrainage 
connaît un coup d’arrêt bienvenu, grâce à la libération de tous 
les prisonniers politiques à la faveur d’une loi d’amnistie. Pour-
tant, le réseau ne disparaît pas puisque les quelques détenus de 
droit commun qui étaient parrainés sont toujours emprisonnés.

La nouvelle Tunisie entame son apprentissage de la démo-
cratie et est ouverte à tous les conseils d’experts extérieurs. 
C’est l’occasion, pour l’association, de diversifier ses modes 
d’intervention pour ce pays. Il s’agit, à la fois d’aiguiller les 
nouveaux dirigeants pour mener à bien la lutte pour l’éradica-
tion du phénomène tortionnaire et de l’impunité, de participer 
à la formation de la société civile, de soutenir les victimes 
dans leur quête de justice, mais aussi de rester vigilants face 
à la persistance des violations des droits de l’homme.
Pour ce faire, l’ACAT développe plusieurs programmes. Un pro-
gramme de documentation, tout d’abord, consistant à collecter 
des informations sur de nouveaux cas de torture et les obs-
tacles rencontrés par les victimes dans leur quête de justice. 
Cette documentation sert de base à des actions régulières ainsi 
qu’à des rapports plus techniques assortis de recommandations 
sur la base desquels l’ACAT effectue un travail de plaidoyer sur 
le long terme pour promouvoir des réformes.
Le deuxième programme est axé sur la formation des avocats 
tunisiens à la documentation de cas de torture et à la constitu-
tion de dossiers de plainte sur les plans tunisien et international. 
Six formations ont été organisées depuis le mois de novembre 
2012, en lien avec différentes associations locales et interna-
tionales. Enfin, le dernier programme, développé en partena-
riat avec l’ONG suisse TRIAL, consiste à fournir une assistance 
juridique aux victimes de torture qui souhaitent obtenir justice. 
Les deux organisations les aident à déposer des plaintes aux 
niveaux national et international. Face à l’inaction partielle de la 
justice tunisienne, l’ACAT et TRIAL commencent à multiplier les 
saisines du Comité contre la torture des Nations unies.
Aujourd’hui, la Tunisie semble sur la bonne voie, mais face 
à la persistance de la torture et de l’impunité, la vigilance 
reste de mise. L’action de l’ACAT demeure essentielle pour 
accompagner le pays vers son idéal démocratique. ●

 

Hélène Legeay, formation d’avocats à Monastir, mai 2013.
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Rached chez lui. À la fin de la journée, il est souvent très fatigué. Son état physique, accentué par la tension 
quotidienne. peut se dégrader rapidement.

Rached devant le Tribunal de grande instance de Tunis, le jour du 6e report de son procès.  
Ce jour-là, il a décidé de ne pas se présenter. Il pense que les accusés seront prochainement relaxés.

RACHED 
JAIDANE 
PAR AUGUSTIN LE GALL 
Rached Jaidane 
était universitaire 
enseignant en France 
qund il a été arrêté  
en 1993 lors d’un 
voyage en Tunisie  
dans la même affaire 
que Mohamed Koussaï 
Jaïbi (voir p 46-47). 
Incarcéré pendant 
13 ans, Rached a été 
torturé à maintes 
reprises. Il a porté 
plainte en 2011 contre 
des agents du 
Ministère de l’Intérieur.  
L’affaire, soutenue  
par l’ACAT, est 
toujours en cours.
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Chaque mercredi, Ahlem se rend à la prison de Mornaguia pour voir Taoufik. Elle lui apporte un coufin chargé 
des plats qu’elle prépare depuis la vielle. Elle s’apprète là à partir pour la prison qui est à une cinquantaine de 
kilomètres de Tunis. Mais elle ne pourra voir son mari que 15 minutes.

Ahlem Chebbi Elaïba regarde l’album de famille avec Taoufik et les enfants.

ahleM 
cHEBBI 
ELAIBA  
PAR AUGUSTIN LE GALL 

Ressortissant tuniso-
canadien, Taoufik Elaïba 
a été arrêté le  
1er septembre 2009  
à son domicile.  
Accusé d’un trafic de 
véhicules par un cacique 
du régime Ben Ali,  
il a été torturé et a signé 
des aveux. Il est toujours 
en prison. Sa femme 
Ahlem se bat à ses côtés  
avec le soutien de 
l’ACAT pour obtenir 
justice.
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> Lamia-Louise Chehabi, directrice du bureau de DIGNITY à Tunis

Prévention et éradication  
de la torture : le chantier tunisien

La prévention et l’éradication de la torture est un vaste chan-
tier qui, pour réussir, nécessite de la patience, des efforts, des 
moyens, mais surtout l’engagement et l’implication de beau-
coup de parties prenantes. C’est pourquoi il est important 
de coopérer aussi bien avec les organisations de la société 
civile qu’avec les institutions étatiques : militants de droits de 
l’homme actifs dans les organisations de la société civile dans 
le domaine légal et de la santé, mais aussi agents de réforme 
au sein des institutions étatiques, en l’occurrence, en Tunisie, 
le ministère de la Justice. L’idée est de renforcer la corrélation 
entre les détenteurs de droits (les victimes et survivants de 
la torture) et les débiteurs d’obligations (les institutions éta-
tiques). Les capacités des détenteurs de droits à faire valoir 
leurs revendications sont renforcées et les débiteurs d’obli-
gations s’acquittent de leur devoir... C’est dans cette perspec-
tive que l’organisation DIGNITY – Institut danois contre la tor-
ture - , à l’issue d’une série de missions d’investigation après 
la révolution, a ouvert un bureau en Tunisie en janvier 2012. 

Fédérer la société civile
La prévention de la torture par le biais de visites indépen-
dantes dans les lieux de privation de liberté est un premier 
axe de travail fondamental. Ces visites sont considérées 
comme étant parmi les manières les plus efficaces pour pré-
venir la torture et développer une culture de détention fondée 

sur le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine. 
L’OPCAT (Protocole facultatif à la Convention contre la tor-
ture), que la Tunisie a ratifié juste après la révolution, prévoit 
l’instauration d’un mécanisme indépendant ayant pour objectif 
de visiter tous les lieux de privation de liberté : Mécanisme 
national de prévention (MNP). Ce mécanisme peut prendre 
plusieurs formes selon les pays. Plusieurs parties, dont les 
organisations de la société civile, peuvent en parallèle effec-
tuer ces visites. L’existence de plusieurs parties prenantes est 
un atout car cela permet de couvrir plus d’établissements, de 
faire des visites plus fréquentes et de jouer un rôle de garde-
fou. C’est ainsi que DIGNITY a créé un mécanisme parallèle, 
intitulé « l’équipe nationale de monitoring », en collaboration 
avec 14 associations de la société civile. Elles ont reçu une 
série de formations sur les standards internationaux et les 
méthodologies de visites des lieux de privation de liberté ; 
plusieurs membres de l’équipe visitent actuellement des pri-
sons avec leur association respective. Ces visites, en plus de 
contribuer à prévenir la torture, fournissent aussi un cadre 
dans lequel la société civile peut élaborer des rapports sur 
la situation, émettre des recommandations, s’engager dans 
un dialogue constructif avec les autorités, faire le suivi de la 
situation dans les prisons et entretenir une relation et col-
laboration étroite avec le MNP, une fois qu’il sera en place. 
La création de cette « équipe nationale de monitoring » a eu 

Après la révolution, il a été possible d’engager, au sein de la société civile,  
un mouvement national de mobilisation contre la torture. Il passe par 
plusieurs axes fondamentaux : visites des lieux de privation de liberté, 
réforme des institutions ou encore soutien aux victimes.



l’effet de fédérer un nombre important d’organisations de la 
société civile tunisienne qui diffèrent sur beaucoup de points 
mais qui ont un commun objectif : la lutte contre la torture et 
les mauvais traitements.
La réforme des institutions de la justice en vue de garantir le 
respect des obligations de la Tunisie est un autre axe fonda-
mental de travail. Un protocole d’entente a ainsi été signé avec 
le ministère de la Justice en janvier 2013, dans l’optique de col-
laborer sur la prévention de la torture en Tunisie. Dans ce cadre, 
le ministère a élaboré un guide, destiné aux magistrats et aux 
procureurs, énonçant les engagements nationaux et internatio-
naux en matière de prévention et de poursuite judiciaire des 
actes de torture. En effet, les procureurs et les juges ont une 
responsabilité particulière dans la documentation, les enquêtes 
et la prévention de la torture. La lutte contre la torture oblige les 
juges et les procureurs à manier à la fois le bouclier et l’épée 
de la loi. Le bouclier qu’ils doivent dresser consiste à respecter 
les garanties nationales et internationales pour protéger ceux 
qui sont entre les mains des forces de l’ordre de la torture et 
des mauvais traitements. L’épée qu’ils doivent brandir consiste 
à rendre redevables les responsables qui enfreignent la loi. Le 
guide est un outil pratique qui détaille les mesures à prendre 
pour traiter une allégation ou un cas de torture.
Dans le cadre de la coopération avec le ministère de la Jus-
tice coopération qui a toujours été très fructueuse, efficace 
et positive , il est également prévu de mettre en place un re-
gistre national des cas de torture. Il permettra de détenir une 
vue d’ensemble sur le nombre de plaintes déposées ayant été 
soumises par des victimes présumées et le nombre de cas 
de torture ouverts par le Parquet. Il permettra aux autorités 
responsables de surveiller de près le statut de chaque cas de 
torture dans le système de justice pénale, notamment les me-
sures prises pour traiter de manière appropriée chaque cas 
et leur résultat final. En outre, il a été envisagé d’instaurer un 
système de statistique au sein des tribunaux avec l’ajout d’un 
tableau spécial pour les crimes de torture dans les rapports 
mensuels des tribunaux.

Soutien juridique et réhabilitation
Le soutien et le renforcement des capacités de la société 
civile à la documentation et la poursuite des cas de torture 
est une autre priorité. Avec l’organisation tunisienne de lutte 
contre la torture (OCTT), et en collaboration avec d’autres 
organisations internationales actives en Tunisie, dont l’ACAT, 
un réseau d’avocats couvrant le territoire tunisien a été éta-
bli et formé à la documentation des cas de torture selon les 
standards internationaux. Le réseau est en charge de rédi-
ger des plaintes solides et bien documentées, pour ensuite 

les déposer au Parquet, et de suivre le dossier d’un bout à 
l’autre de la procédure.
Jusqu’à présent, peu de jugements pour actes de torture ont 
été prononcés par les tribunaux en Tunisie. Cependant, il est 
difficile pour les parties prenantes actives dans la lutte contre 
la torture, de détenir une vue d’ensemble de la situation. 
C’est pourquoi DIGNITY, en collaboration avec un chercheur 
du Centre d’études juridiques et judiciaires, ainsi qu’avec le 
ministère de la Justice et l’ACAT, est en passe de produire 
un diagnostic juridique de la prévalence et des causes de la 
torture et autres peines, traitements inhumains ou dégradants 
en Tunisie. L’objectif de cette étude est l’acquisition d’une 
connaissance approfondie de la nature du problème de la tor-
ture aux plans législatif, institutionnel et pratique, pour mieux 
cibler les interventions adéquates.
Enfin, la torture et les mauvais traitements laissent souvent 
des séquelles profondes chez les victimes qui peuvent souf-
frir d’une multitude de pathologies physiques, psychologiques 
et sociales. En effet, beaucoup de survivants de la torture 
souffrent de troubles de la mémoire et de la concentration, de 
dépression, de PTSD, de sentiments de honte, de culpabilité 
et de peur, de troubles de sommeil, de sentiment d’isolement, 
d’anxiété et d’irritabilité, de troubles sexuels, de baisse de 
l’estime de soi, ou encore de liens familiaux dégradés. Sou-
vent aussi, cela s’accompagne de séquelles physiques telles 
que la douleur chronique, une aptitude physique réduite, etc. 
La réhabilitation interdisciplinaire (psychologique, biologique 
et sociale) des survivants de la torture est donc également 
très importante car elle vise à améliorer leur qualité de vie et 
celle de leur famille. En Tunisie, cette intervention est menée 
en collaboration avec une association de professionnels de 
la santé et a conduit à la création d’un Institut tunisien pour 
la réhabilitation (NEBRAS). Cet institut est destiné à fournir 
un espace d’écoute et d’orientation vers d’autres institutions, 
à permettre une prise en charge psychologique et médicale 
ainsi qu’une prise en charge kinésithérapique, tout comme 
un accompagnement social visant l’intégration des survivants 
dans la société et la réduction de leur sentiment d’exclusion.
La création de cet institut est le dernier axe en date de l’ap-
proche holistique nécessaire pour permettre aux victimes et 
survivants de la torture d’être réhabilités et de bénéficier de 
toute l’intégralité de leurs droits. ●
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CULTURE
par María Cecilia Gómez

À plus de 90 ans et depuis sa retraite à Poitiers, Pierre Toulat, premier vice-président catholique lors 
de la fondation de l’ACAT, livre les souvenirs de sa vie à son neveu, Jean-Louis Malloreau.
Une vie riche et pleine dédiée au service de l’humanité. Soixante-dix ans de travail et d’actions 
situés dans le contexte politique et social de la France et du monde.
Prêtre diocésain ordonné avant le Concile, à une époque où l’Église catholique vivait une période 
d’enfermement (condamnation des prêtres ouvriers, interdiction des théologiens progressistes), 
Pierre Toulat avait déjà en lui un profond désir de changement d’attitude et d’ouverture au monde. 
Ses fonctions ont été très nombreuses et diverses au sein de l’Église : curé de paroisse, aumônier 
de la Jeunesse agricole chrétienne (JAC), il eut aussi d’autres responsabilités dans le cadre de 
l’action catholique rurale, fut responsable de la formation de prêtres, secrétaire adjoint de l’Épisco-
pat chargé de l’apostolat des laïcs, responsable de la Commission de justice et paix crée par l’Église 
de France en 1967 et, finalement, rédacteur en chef de la revue Migrations et société du Centre 
d’information et études des migrations internationales (CIEMI).
Il n’a cependant jamais été un « homme d’appareil ». À côté de ses fonctions officielles, Pierre Toulat 
a été, et reste toujours, un homme engagé, un véritable militant pour les droits de l’homme. Il a été 
appelé par les fondatrices de l’ACAT pour être associé à la nouvelle organisation de lutte contre la 
torture, l’ACAT, au sein de laquelle il a occupé la fonction de vice-président catholique, membre de la 
commission du Courrier de l’ACAT et de la Commission théologique. Il a également été l’un de ceux 
qui ont introduit, dans le mandat de l’ACAT, la lutte pour l’abolition de la peine de mort, absente lors 
de la création de l’association.
Lors de sa « retraite » à Fontenay-sous-Bois, devenu prêtre de la Mission de France, il s’engage 
dans diverses actions de terrain telles l’aide aux Roms et aux SDF, la fondation la Halte fontenay-
sienne, le groupe interreligieux de Fontenay parmi bien d’autres.
Pour les vieux militants de l’ACAT qui ont connu personnellement Pierre Toulat, mais aussi pour 
ceux qui ont entendu parler de lui, ce livre est l’occasion de découvrir beaucoup de facettes de sa 
vie et de sa personnalité. Comme le dit Guy Aurenche dans sa préface : « Il existe mille raisons de 
goûter le témoignage vivant et profond dont Pierre Toulat nous fait cadeau à travers ce livre. Les 
multiples facettes de son action et de son appétit pour la rencontre de l’autre, des autres, de Jésus-
Christ le Tout-aimant, permettent à chaque lecteur de retenir une image, une aventure, un compor-
tement ou une réflexion qui l’aideront à mener sa barque dans le monde qui vient ».

Un chemin d’humanité. pierre toulat

préface de guy aurenche, Poitiers, éditions Karthala, 2014, 212 pages.
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 Tunisie : justice pour Rached Jaïdane 
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PRIER 
Il faut arriver à se désarmer

Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. 
Il faut arriver à se désarmer.

J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. 
Mais je suis désarmé.

Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur.

Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,
de me justifier en disqualifiant les autres. 
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage. 
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.
Si l’on m’en présente de meilleurs, 
ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j’accepte sans regrets.

J’ai renoncé au comparatif. 
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.

C’est pourquoi je n’ai plus peur.  
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, 
si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses nouvelles, 
alors, Lui, efface le mauvais passé 
et nous rend un temps neuf où tout est possible.

CARTE PÉTITION À RECOPIER  
OU DÉCOUPER.

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

patriarche athénagoras ier de constantinople (1866 – 1972)

Tunisie.

l' impunité reste  
la règle. même 

pour les tortures 
commises sous 

ben ali > 



> En juin 2011, Rached Jaïdane, ancien prisonnier 
politique, a porté plainte pour les tortures et les 
mauvais traitements subis au cours de ses 38 jours 
de détention au secret au ministère de l’Intérieur  
en 1993 puis pendant ses 13 ans d’emprisonnement. 
Le juge d’instruction saisi du dossier a bâclé 
l’enquête. Il n’a pas pas entendu le coaccusé  
et témoin principal cité par la victime et torturé 
en même temps que lui. Le juge d’instruction 
de l’époque qui a vu Rached Jaïdane alors qu’il 
présentait des traces de torture n’a pas été entendu 
et encore moins mis en cause. Le médecin de la 

prison du « 9 avril » dans laquelle la victime a été 
incarcérée juste après son passage au tribunal n’a 
pas non plus été interrogé. 
Le juge d’instruction a clôt l’enquête le 16 février 
2012 et renvoyé l’affaire pour jugement devant une 
chambre correctionnelle du tribunal de première 
instance de Tunis et a choisi de qualifier les 
sévices subis par Rached Jaïdane de simple délit 
de violence. Enfin, le procès s’est ouvert le 14 mars 
2012 et ne cesse depuis d’être reporté. 

✏  ÉCRIVEZ AU PREMIER MINISTRE TUNISIEN.

ÉCRIRE

Monsieur le Premier Ministre,

Sur la base d’informations communiquées par l’ACAT-France, je vous fais part de ma 
profonde inquiétude concernant les nombreux obstacles entravant la lutte contre l’impu-
nité des crimes de torture en Tunisie. Le cas de Rached Jaïdane qui a porté plainte en 
2011 pour les sévices subis au cours de ses 38 jours de détention au secret au ministère 
de l’Intérieur en 1993 puis pendant ses 13 ans d’emprisonnement est à cet égard emblé-
matique. Le juge d’instruction qui a enquêté sur la torture n’a pas entendu les principaux 
témoins ni tous les accusés. Il a qualifié les sérieux sévices subis par la victime de simple 
délit de violence. Enfin, le procès s’est ouvert le 14 mars 2012 et ne cesse depuis d’être 
reporté sans raison valable.

Je vous demande, Monsieur le Premier Ministre, de vous assurer que :
•  une nouvelle instruction prompte et diligente soit menée concernant les tortures subies 

par Rached Jaïdane ;
•  les accusés soient poursuivis pour des infractions passibles de peines reflétant la gravité 

des sévices subis par la victime ;
• le procès se tienne dans des délais raisonnables.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

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

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

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

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

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

DATE ET SIGNATURE

Justice pour Rached Jaïdane 



“  C’est une certaine idée de l’homme que  

nous défendons ensemble. Celle de l’homme  

qui ne martyrise pas ses semblables. ”

 Transmettre vos idéaux aux générations futures

L'ACAT est habilitée à recevoir des legs, donation et assurance vie.




