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Samson Moungoto, soupçonné de complicité 
dans le vol d’un ordinateur portable, torturé en 
garde à vue au point d’en perdre l’usage de ses 
mains, brulées ! Hosman Polo Carillo, détenu de 
droit commun, harcelé et torturé par les gardiens, 
au point de développer des problèmes psychiques 
et de tenter par deux fois de se suicider ! Deux des 
dix victimes emblématiques proposées à la prière 
lors de la nuit des veilleurs 2015. Emblématiques 
des multiples prisonniers de droit commun tor-
turés en toute impunité. Emblématiques de la 
réalité de la torture en République du Congo et en 
Colombie, deux sujets traités dans ce Courrier de 
l’Acat. Emblématiques de la violence de tous les 
temps, même si les temps changent.

En Colombie, le conflit qui n’en finit pas de finir 
remonte à la guerre froide. Une génération a pas-
sé depuis que la guerre froide a cédé la place au 
terrorisme international. En 2000, René Girard 
écrivait : « Depuis longtemps on annonçait, mais 
sans trop y croire, que le terrorisme allait relayer 
la guerre traditionnelle. On voyait mal comment 
il s’y prendrait pour se rendre aussi effrayant que 
la perspective d’un échange nucléaire entre super-
puissances. Aujourd’hui on voit »1.
Mais, comme le rappelle l’ancien président de 
l’ACAT François Picart dans le rapport moral de 
l’association publié dans ce numéro, le terro-
risme est un concept flou face auquel il est diffi-
cile d’ajuster des réponses efficaces. Il donne le 
sentiment d’une monstrueuse régression. Celui 
qui tue, qui massacre pour plaire à Dieu n’est-
il pas dans une logique sacrificielle archaïque ? 

Comme l’est aussi le tortionnaire qui torture en 
croyant préserver l’ordre de sa communauté ou 
les valeurs de sa culture. 
Dans Les lumières de la religion, Jean-Marc Ferry 
invite croyants et non-croyants au dialogue pu-
blique pour mieux affronter les grandes ques-
tions éthiques de notre époque. « Je pense (...) 
que, sur le mal, la religion à des ressources d’une 
autre profondeur. […] Ce que je veux laisser entre-
voir, c’est qu’il y a là tout un chantier ouvert pour 
la religion »2.
Comment la religion chrétienne peut-elle y 
contribuer ? Les travaux de René Girard sur 
la violence et la fonction des sacrifices, et son 
analyse de l’apport du christianisme à ces pro-
blèmes constituent à ce titre une ressource ma-
jeure. Le christianisme, écrit-t-il « a révélé depuis 
plus de deux mille ans l’inanité des sacrifices, 
n’en déplaise à ceux qui voudraient encore croire 
à leur utilité. Le Christ a retiré aux hommes leurs 
béquilles sacrificielles, et il les a laissés devant un 
choix terrible : ou croire à la violence, ou ne plus 
y croire. Le christianisme, c’est l’incroyance ! »3. ●

1. René Girard, Celui par qui le scandale arrive, Desclée De Brouwer, 
2001, p. 16 

2. Jean-Marc Ferry, Les lumières de la religion, Bayard, 2013, p. 208

3. René Girard, Achever Clausewitz, Carnets Nord, 2007, p. 249 

É d i t o

le christianisme, c’est l’incroyance !

 ● alain gleizes, vice-président ● 
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Au cœur de notre mission. 

À l’occasion de ses 40 ans, l’assemblée générale de l’ACAT avait 
adopté une vision de son action pour les 10 ans à venir. Parmi 
les leviers retenus, la lutte contre l’impunité des responsables 
politiques compromis dans l’élaboration ou la mise en œuvre 
d’une politique de torture avait été retenue comme un axe prio-
ritaire. Un an plus tard, signe de notre efficacité, l’association 
est confrontée à une situation inédite : avec les victimes qu’elle 
représente, l’ACAT doit faire face à des poursuites pénales et 
répondre à une convocation devant le Tribunal de grande ins-
tance de Rabat pour «  diffamation, outrage envers les corps 
constitués, utilisation de manœuvre et de fraude pour inciter à 
faire de faux témoignages, complicité et injure publique ». Habi-
tuée à porter plainte devant la justice pour crime de torture, 
l’association est attaquée par un régime à propos duquel de 
nombreux rapports relatent des faits de torture. Je voudrais sai-
sir cette occasion du Rapport moral de cette année pour réflé-
chir à la signification de cette situation, à savoir le lien qui unit 
l’ACAT aux victimes de la torture qu’elle défend ou représente. 

Aujourd’hui, même si l’association n’a pas subi dans sa chair 
la violence extrême de la torture, l’ACAT subit des «  pour-
suites arbitraires1 », comme celles auxquelles les victimes 
de la torture ont, si souvent, à faire face. Elle est surtout 
confrontée à la confusion d’une situation où un régime, connu 
pour commettre ou couvrir des actes de torture, en dépit de 
ses engagements internationaux, l’attaque en justice. C’est 
le monde à l’envers. Le gouvernement français, quant à lui, 
n’a manifesté aucun soutien à l’ACAT, bien au contraire, en 

raison des enjeux de la réconciliation entre la France et le 
Maroc dans la lutte contre le «  terrorisme ».

Les nouveaux enjeux de la lutte  
contre le terrorisme
Le recours à une notion aussi floue que celle de «  terrorisme » 
et, surtout, de «  terrorisme international » pour désigner ces 
diverses formes de violence, renforce la confusion davantage 
qu’il n’aide à comprendre la menace et à mettre en place les 
moyens ajustés. Le Portail interministériel de prévention des 
risques majeurs du gouvernement français le reconnaît : il n’y 
a pas de définition du terrorisme universellement reconnue. 
Les deux mots «  terrorisme » et «  terroriste » s’appliquent 
aujourd’hui à l’emploi systématique de mesures violentes 
dans un but politique et, très couramment, à des actes de vio-
lence exécutés pour créer un climat d’insécurité.

Devant ce flou, il est bon de rappeler ici la mise en garde que 
Jacques Derrida formulait, en février 2004, à propos de la 
confusion que produit le recours à ces termes de «  terro-
risme » et de «  terrorisme international » dans les discours 
politiques officiels partout dans le monde. Surtout lorsqu’ils 
sont associés à celui de «  guerre » : «  Plus un concept est 
confus, plus il est docile à son appropriation opportuniste ». C’est 
d’ailleurs à la suite de décisions précipitées, sans débat phi-
losophique au sujet du «  terrorisme international » et de sa 
condamnation, que l’ONU a autorisé les États-Unis à utiliser 
tous les moyens jugés opportuns et appropriés par l’adminis-

> françois picart,  ancien Président de l’ACAT ● 

Extraits du rapport moral de l’ACAT prononcé par François Picart, alors Président de l’ACAT, à l’Assemblée générale (mars 2015).

«   Si mes disciples se taisent, 
les pierres crieront » 
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tration américaine pour se protéger devant ledit «  terrorisme 
international ».
Le recours à ces termes renforce la confusion déjà créée par 
la violence ; il pervertit notre rapport au réel en braquant le 
projecteur sur une réalité de la violence humaine, qualifiée de 
«  terroriste », pour mieux en faire accepter une autre, justifiée, 
pour lutter contre la première : il cherche à exercer une fascina-
tion, à façonner notre perception du réel pour susciter la peur et 
mieux faire accepter la mise en place de mesures sécuritaires 
aux dépens des droits et libertés individuels. L’adoption récente 
d’un projet de loi par le Conseil des ministres français illustre 
cette évolution au point d’inquiéter le commissaire aux droits 
de l’homme du Conseil de l’Europe. «  L’appropriation oppor-
tuniste » de la notion de terrorisme favorise ainsi la résistance 
de certains régimes qui opposent une rhétorique sécuritaire à 
l’interdit de la torture formulé dans la Déclaration universelle de 
1948 et repris dans les textes sur lesquels s’appuie le plaidoyer 
d’associations comme l’ACAT.

Des textes juridiques qui engagent
Heureusement, l’existence de ces traités et conventions inter-
nationaux rappelle que les États se sont engagés à respecter 
l’interdit universel de la torture et à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour appliquer cet engagement, en particulier des 
enquêtes, comme le rappelle opportunément le Rapporteur 
spécial Juan Mendez2 : «  Les preuves obtenues au moyen d’éva-
luations scientifiques impartiales et indépendantes permettent 
aux États d’honorer leur obligation d’enquêter systématiquement 
sur chaque cas de torture, d’en poursuivre les auteurs et de les 
punir, et contribue de façon essentielle à prévenir tous nouveaux 
actes de torture en combattant l’impunité et en tenant leurs au-
teurs comptables de leurs actes.3 » Sur le plan réglementaire, les 
règles liberticides mises en place pour contrer le terrorisme à 
partir de 19974, les remises en question des droits de l’homme 
dans les législations nationales, le recours aux accords bila-
téraux, comme celui conclu entre la France et le Maroc des-
tiné à contourner leurs obligations internationales, sont autant 
d’indices d’une évolution préoccupante quant à leurs consé-
quences sur le recours à la torture et aux traitements cruels 
inhumains ou dégradants, implicitement encouragés.

Une promesse qui résiste aux événements
Ces textes juridiques précieux, quoiqu’insuffisants, sont aussi 
les témoins d’une espérance, celle d’un monde sans torture, 
incarnée par leurs rédacteurs, incarnée par les responsables 
politiques qui les ont signés et ratifiés, incarnée par les mili-
tants qui les font vivre à l’occasion de leur plaidoyer.
Comme la loi mosaïque au regard de la promesse de libé-
ration du pays d’Égypte5, les traités internationaux sont les 
témoins d’une parole de promesse qui résiste aux événements 
et à la confusion entretenue par des gouvernants versatiles. 
Cette promesse résiste car elle est ancrée dans la conscience 

humaine, comme celle des rédacteurs de la Déclaration uni-
verselle réagissant aux actes de barbarie. Comme le peuple 
hébreu avait pu douter de la parole de promesse au cœur de 
son exode dans le désert6, le doute peut nous assaillir face à 
la permanence des exactions. Mais la promesse résiste. De 
même que des prophètes se sont levés pour incarner et relan-
cer la «  petite flamme de l’espérance », selon l’expression de 
Charles Péguy (une dynamique toujours «  provisoire » selon 
le frère Roger de Taizé), de même, face à la permanence de 
la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
la promesse contenue dans les textes juridiques affronte 
l’adversité : lorsqu’elle semble menacée par les événements, 
lorsqu’elle semble sombrer dans les sables mouvants des 
régimes tortionnaires, cette promesse est incarnée, portée 
par les militants défenseurs des droits de l’homme, par des 
juristes et transmise telle le témoin d’un relais.

La voix irréductible des victimes
Dans son petit Essai sur Le mal, Paul Ricœur présente une his-
toire des systèmes philosophiques et théologiques élaborés 
par les hommes qui ont cherché à répondre à l’énigme du mal 
à laquelle est confrontée la conscience humaine. Paul Ricœur 
montre qu’aucune de ces belles constructions intellectuelles 
ne répond à la voix de la victime innocente qui demande : 
«  Pourquoi moi ? ». Cette voix leur résiste. De la même ma-
nière, face à l’appropriation opportuniste de la violence terro-
riste par les régimes qui veulent renforcer l’appareil sécuri-
taire à leur profit et aux dépens des libertés individuelles, la 
voix des victimes de la torture résiste. Par sa résistance, elle 
ramène au réel d’une vie humaine détruite par une autre. Face 
à la barbarie, elle proteste du «  caractère inaliénable de la 
conscience humaine », selon les termes du préambule de la 
Déclaration universelle de 1948.

Parmi les textes de référence de l’ACAT qui nourrissent 
l’engagement de ses militants, le chapitre 25 de l’Évangile 
de Matthieu rappelle, si besoin était, l’identification de Jésus 
ressuscité avec les victimes bénéficiant de la prévenance 
miséricordieuse de Dieu. Comment cette identification peut-
elle servir et soutenir la voix des victimes qui résistent ?
Au terme du procès de Dieu qu’était celui de Jésus de Nazareth, 
sa résurrection atteste «  ce qui le concernait dans les Écri-
tures7 ». Ceci renvoie à ces multiples textes où le juste selon 
Dieu affronte l’adversité. Le chapitre 28, du Livre de la Sagesse 
illustre ainsi le raisonnement des impies qui veulent tester le 
juste :

«  Attirons le juste dans un piège,  
car il nous contrarie, il s’oppose à nos  
entreprises, il nous reproche de désobéir  
à la loi de Dieu, et nous accuse  
d’infidélités à notre éducation.
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Il prétend posséder la connaissance  
de Dieu et se nomme lui-même enfant  
du Seigneur.
Il est un démenti pour nos idées,  
sa seule présence nous pèse ;
car il mène une vie en dehors  
du commun, sa conduite est étrange.
Il nous tient pour des gens douteux,  
se détourne de nos chemins comme  
de la boue.
Il proclame heureux le sort final  
des justes et se vante d’avoir Dieu  
pour père.
Voyons si ses paroles sont vraies,  
regardons comment il en sortira.
Si le juste est fils de Dieu,  
Dieu l’assistera, et l’arrachera  
aux mains de ses adversaires.
Soumettons-le à des outrages  
et à des tourments ; nous saurons  
ce que vaut sa douceur,
nous éprouverons sa patience.
Condamnons-le à une mort infâme,  
puisque, dit-il, quelqu’un interviendra  
pour lui. »

À vue humaine, Jésus a perdu, effectivement condamné à 
une «  mort infâme » par les impies sortis victorieux de son 
procès. En revanche, le Nouveau Testament l’authentifie : 
dans les premiers récits des disciples de Jésus, par exemple 
celui de Pierre9, sa résurrection annonce à l’humanité tout 
entière que Dieu authentifie le témoignage que Jésus lui a 
rendu comme celui d’un juste en qui il s’est reconnu. Se 
déclarer disciples de Jésus ressuscité, comme nous le fai-
sons, nous oblige donc, au nom de la cohérence de notre foi, 
à incarner cette identification prévenante de Dieu avec les 
justes, envers et contre tout, en en faisant les marqueurs de 
notre action. Cela nous oblige à écouter la voix des victimes 
qui, dans un contexte de confusion, nous ramène au réel 
d’une vie détruite par une autre, à faire la vérité grâce aux 
enquêtes, comme les rapports que l’ACAT réalise régulière-
ment sur la Tunisie cette année, sur la Russie l’an dernier. 
Cela nous oblige aussi à prier avec ces voix de résistance, 
comme au cours des Nuits des veilleurs, à incarner et por-
ter dans l’espace public l’espérance qui nous mobilise. Car, 

prévient l’Évangile de Luc : «  Si les disciples [de Jésus] se 
taisent, les pierres crieront » pour que renaisse et vive ce que 
détruit la torture : la fraternité universelle inscrite au cœur 
du projet de Dieu. ●

1. LAZERGES, Christine, présidente de la CNCDH. Lettre au président de la 
République française, 24 février 2015.

2. Rapport intermédiaire de septembre 2014 

3. MENDEZ, Juan E. Rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 22 septembre 
2014. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/546/67/PDF/N1454667.
pdf?OpenElement.

4. BROWN, John. «  Les périlleuses tentatives pour définir le terrorisme », Le monde 
diplomatique, février 2002.

5. Ex 20, 2.

6. Cf. Psaume 77, 17-31

7. Cf. Luc 24, 13-25.

8. Voir aussi les poèmes du serviteur souffrant, Jr 11, 18-20, les psaumes

9. Ac 2, 22-28.

Quelques erreurs se sont 
glissées dans l’article consacré 
à l’histoire des régions de l’ACAT 
du Courrier n°332. A noter, 
notamment : la régionalisation 
officielle a été annoncée à Lyon 
en novembre 1982 à la gare….  
et non à la Gare de Lyon (à Paris). 
Nos excuses à l’auteur du texte, 
Gretchen Ellis !

 



INSCRIPTION 
Informations et  programme 
détaillé sur :  
www.acatfrance.fr/se-former/
religion-et-torture

Inscription par envoi du bon 
accompagnant ce numéro

TARIF   
30 €/personne,  
15 € pour les moins de 25 ans,  
50 € pour les couples

La religion est porteuse d’un message de paix,  
mais de multiples violences sont perpétrées 
en son nom. L’actualité nous monte l’urgence 
de mobiliser les religions pour faire face à 
l’inhumanité.  
Comment les religions prennent-elles part au 
combat contre la torture ?  
Quelles sont les ressources et exigences 
qu’offrent leurs traditions face aux violations  
les plus graves des droits de l’homme ?  
Comment leurs membres et responsables 
peuvent-ils joindre leurs forces dans ce combat ? 

colloque interreligieux

À MARSEILLE, DU 19 NOVEMBRE 19 H  
AU 21 NOVEMBRE 2015 12 H

Organisé par l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture (acat) et 
l’institut catholique de la méditerranée (icm) 

RELIGION ET TORTURE 
peut-on désarmer  
la violence dans le coeur  
de l’homme ?

AU PROGRAMME 
  Conférences, ateliers 

avec des représentants 
de diverses religions : 
judaïsme, christianisme, 
islam, bouddhisme 

  Une table-ronde avec 
des représentants de 
différentes ONG 

  La pièce de théâtre 
« Job »au Théâtre du 
Gymnase

  Un geste de paix 
symbolique sur  
le Vieux-Port

ET AVEC LE SOUTIEN DE



 

 

Muzaffar Salman est un photographe syrien originaire de Homs.  
À partir de 2011, il a couvert le conflit et est aujourd’hui réfugié en France.  
La Maison des journalistes, qui l’héberge, expose jusqu’à fin septembre son 
travail. Un magnifique témoignage en faveur de la liberté de tous les Syriens.

Témoins

Pourquoi votre exposition s’appelle-t-elle 
«  Alep : Point Zéro » ?
À Alep, des centaines de maisons ont été reliées entre elles 
par des excavations et des trous dans les murs… Cela permet 
d’évoluer dans la ville en se protégeant des snipers. «  Point 
Zéro », c’est d’abord le nom de cette ligne de front et de cette 
unification des maisons. Ce n’est pas moi qui ai inventé ce 
terme, mais les combattants eux-mêmes. C’est aussi un espace 
unique, nouveau, où l’on peut rencontrer des Syriens de toutes 
les villes, de tous les milieux : des étudiants, des paysans, des 
médecins, des garagistes, des maçons, unis pour la première 
fois depuis 40 ans dans leur combat pour la liberté. Ces gens 
qui se battent au sein de l’Armée syrienne libre (ASL) ne sont 
pas des combattants professionnels... Ce «  Point Zéro » a donc 
pris pour moi une autre dimension : c’est le point où tous les 
Syriens s’unissent et se battent pour la liberté.
Le monde entier est d’accord avec cette valeur mais envoie 
pourtant des armes à tous les belligérants. Et, aujourd’hui, 
des Syriens meurent sous la torture ou en mer en cherchant 
à s’échapper. Au regard de cette folie, le «  Point Zéro » est 
aussi devenu un point de conscience de l’humanité.

Comment avez-vous commencé à couvrir les 
événements syriens ?
Je suis un photographe, pas un photographe de guerre. De 
2006 à 2010, j’ai fait plusieurs expositions de mon travail 
en Europe et en Afrique du Nord. Comme photographe, ma 
préoccupation a toujours été de voir et de photographier les 
gens et leur humanité. Alors les choses sont ensuite arrivées 
presque naturellement… En 2011, je travaillais pour un journal 

de Damas, Al Watan, mais aussi épisodiquement pour l’agence 
de presse internationale Associated Press (AP). Puis j’ai cou-
vert la première grosse manifestation anti Assad à Damas le 
25 mars 2011. J’ai transmis des photos à AP et l’une d’entre 
elle est devenue célèbre : elle a fait la une de nombreux jour-
naux partout dans le monde, y compris en France. À partir de 
là, les ennuis ont commencé : mon chef au journal m’a dit que 
je perdrais mon travail si je ne cessais pas ma collaboration 
avec AP.

Avez-vous subi des pressions du pouvoir ?
J’ai subi des pressions de tout le monde. Seule l’Armée sy-
rienne libre (ASL) ne m’a jamais imposé de faire quoi que ce 
soit, ni même cherché à savoir ce que je faisais.
En juillet 2011, les forces de sécurité m’ont arrêté cinq jours 
mais j’ai réussi à m’en sortir… J’ai, par la suite, continué 
à essayer de couvrir tous les aspects des mouvements à 
l’œuvre en Syrie, les manifestations organisées par le ré-
gime comme celles de l’opposition, mais discrètement, par-
fois simplement avec un téléphone portable et des photos 
sans signature. J’ai continué à faire ce que je pensais être 
mon travail de photographe. 
Fin 2012, j’ai de nouveau été convoqué par les services de 
sécurité. Ils m’ont dit que je ne devais pas travailler avec les 
forces de la révolution. À Damas, les chefs de bureau des 
grandes agences ne sont en place que parce que le régime 
le veut bien. Nombre d’entre eux ne m’aimaient pas car je 
les mettais en porte-à-faux vis-à-vis de leurs responsables 
au Caire ou à New York en pointant, par les photos que j’en-
voyais, leur couverture partielle des événements. À la suite 

Point zéro : ligne de front,  
ligne d’union

Propos recueillis et traduits de l’anglais par Romain Chabrol



 

 

de ce nouvel avertissement, j’ai décidé de me remettre à 
travailler, mais avec l’agence Reuters. Mais cinq jours plus 
tard, ma mère m’a appelé de Homs et m’a dit que les soldats 
étaient devant notre maison familiale et que je devais soi-
disant revenir faire mon service militaire. Le message était 
cette fois suffisamment clair : je me suis alors, le plus vite 
possible, enfui au Liban. J’ai fait ensuite, pendant un an, de fin 
2012 à fin 2013, des allers-retours entre la Turquie, le Liban, 
où se trouvait ma femme, et Alep où s’est concentré dès lors 
l’essentiel de mon travail.

Pourquoi avez-vous été obligé de partir ?
En septembre 2013, l’État islamique a essayé de me kidnap-
per au marché d’Alep. Ils m’avaient pris pour un photographe 
étranger et cherchaient peut-être une opportunité de rançon. 
Auparavant, je les avais croisés plusieurs fois et prétendu que 
j’étais un Syrien qui aimait la photo, un artiste. Il faut dire qu’à 
Alep, nous étions nombreux à avoir des appareils et à faire des 
photos. Cette fois-là, des membres de l’ASL étaient avec moi et 
j’ai réussi à m’en sortir. Mais j’ai réalisé que je ne resterais pas 
longtemps en vie si je continuais ainsi… Cela faisait trois ans 
que je faisais ça. J’étais complètement épuisé. J’avais échappé 
à la mort des dizaines de fois. Seule la chance pouvait expli-
quer que je sois encore en vie. La pression de l’État islamique 
devenait trop difficile à gérer. Il fallait prendre une décision. 

Avec ma femme, qui est aussi journaliste, nous avons décidé 
de rejoindre la France. Cela fait maintenant un peu plus d’un an.

Comment se passe la vie en France ?
Je suis maintenant un réfugié politique. Beaucoup de gens 
nous ont aidés. La Maison des journalistes nous héberge 
nous leur en sommes reconnaissants. D’un autre côté, je 
n’ai toujours pas de passeport. Or, si je veux continuer à tra-
vailler, aller, par exemple, à la rencontre de tous les Syriens 
exilés, je dois pouvoir continuer à voyager. C’est une sorte 
de cercle vicieux : pour avoir un passeport, il me faudrait 
travailler, pour travailler, il me faut un passeport…
Ici, en France, certains me suggèrent de changer de travail, 
mais je ne suis pas venu en France pour changer de travail. 
J’ai perdu ma maison, je ne vois plus ma famille… Si j’avais 
changé de travail, j’aurais pu rester en Syrie. Au fond, on me 
demande parfois en France la même chose que les forces de 
sécurité du régime d’Assad ou que l’État islamique : arrêter 
de faire mon travail. C’est une situation difficile à vivre. ●

«  Alep Point Zéro ». Exposition à la maison des jour-
nalistes jusqu’au 15 septembre 2015. 35 rue Cauchy 
75015 Paris. www.maisondesjournalistes.org

COURRIER DE L’ACAT ( # 333 |  9 )

«   Je ne demande jamais aux gens que je photographie  
de faire quelque chose devant mon objectif. Je veux qu’ils 
m’oublient… »
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Des soldats de l’Armée syrienne libre, à l’intérieur d’un bus endommagé à Alep.
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À ce jour, en République du Congo, aucune disposition législative ou réglementaire 
ne définit la torture. Depuis 2008, les autorités congolaises promettent à la com-
munauté internationale une révision des Code pénal et Code de procédure pénale 
qui, justement, mettrait un terme à ce manquement. D’ailleurs, une commission 
interministérielle travaille sur le sujet depuis sept ans… Promettre ne veut pas dire 
agir ni changer !

Victimes, lieux et buts de la torture
Au Congo, la torture est courante dans les postes de police et au sein des 
prisons. Elle commence dès l’interpellation pour punir et/ou extorquer des 
aveux. La plupart des victimes de torture sont des jeunes hommes, pauvres, 

RÉPUBLIQUE DU CONGO | clément boursin, responsable des programmes Afrique à l’ACAT ●

 Regards sur le monde

Pour aller plus loin :
• Rapport conjoint FIACAT et ACAT 
Congo sur la mise en œuvre de la 
Convention contre la torture et par la 
République du Congo : http://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/
COG/INT_CAT_CSS_COG_20089_F.pdf 

• Rapport annuel 2015 de l’OCDH, 
«  Laissez tomber, le pays marche 
ainsi » : http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CAT/Shared%20Documents/COG/INT_CAT_CSS_
COG_20000_F.pdf

• Observations finales du Comité 
contre la torture concernant le rapport 
initial de la République du Congo, 6 
et 7 mai 2015 : http://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sym
bolno=CAT%2fC%2fCOG%2fCO%2f1&Lang=en

La réalité de la torture en République du Congo n’est plus à 
démontrer. Les nombreux rapports des associations congolaises  
de défense des droits de l’homme et des organes des Nations 
unies1 étalent régulièrement, au grand jour, cette sombre vérité. 
Pour les autorités congolaises, tout cela n’est que chimère et 
volonté de nuire au pays de la part d’opposants mal intentionnés 
et de pays ennemis. Face à ce déni systématique et grossier, 
les victimes de la torture ne peuvent espérer aucune justice ni 
réparation de l’État. Quant aux bourreaux, ils continuent à torturer 
en toute quiétude. 

RÉPUBLIQUE DU CONGO 

UN DÉNI SYSTÉMATIQUE  
ET GROSSIER DE LA TORTURE
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Vue de Brazzaville, la capitale
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soupçonnés de délits de droit commun. Les policiers ne 
connaissent bien souvent que la torture comme méthode 
d’enquête. La guerre civile de 1997 à 1999 a laissé des ci-
catrices incommensurables dans la nouvelle composition 
de l’administration publique. À la fin du conflit, les «  guer-
riers » du président actuel, Denis Sassou Nguesso ont été 
en grande partie recyclés dans l’appareil policier. Il fallait 
bien les remercier pour leurs services rendus durant la 
guerre civile ! Dépourvus de toute formation à l’exercice 
de la fonction de policier, ces ex-guerriers utilisent leurs 
connaissances, à savoir la violence, pour remplir leur nou-
velle fonction. Pour obtenir des aveux et faire parler, quoi 
de plus simple que la torture ? D’ailleurs combien d’entre 
eux connaissent la Convention contre la torture ?

23 Pages et 10 ans de retard
En janvier 2015, l’Observatoire congolais des droits de 
l’homme (OCDH) a rendu public son rapport annuel. L’OCDH 
y présente une vingtaine d’affaires de torture, documen-
tées et traitées par l’association entre 2013 et 2014. Mon-
sieur Joseph Nkundimana, ressortissant rwandais, a, par 
exemple, été torturé en 2014 au moment de son arrestation 
à Brazzaville. Il a également subi des violences dans le véhi-
cule de police l’amenant au commissariat. Le parquet et les 
autorités policières ont été saisis par l’OCDH. Ils n’ont rien 
fait… En avril 2015, le Comité contre la torture des Nations 
unies a examiné, à Genève, durant deux jours, la situation de 
la torture en République du Congo. À cette occasion, les au-
torités congolaises ont remis leur rapport initial avec 10 ans 
de retard : un rapport minimaliste de 23 pages qui n’apporte 
aucune donnée statistique ni illustration concrète de ce que 
les autorités congolaises font pour lutter contre la torture 
dans leur pays. Difficile de faire croire quand on ne fait rien ! 
Les autorités congolaises indiquent, dans ce rapport, qu’au 
niveau de la force publique, «  de moins en moins de cas de 
torture sont signalés ». Ces dernières années, l’ACAT-France 
a, au contraire, accru ses courriers de signalement d’actes 
de torture auprès des autorités congolaises et internatio-
nales sur la base d’informations précises venant d’ONG 
congolaises. D’ailleurs, le Comité contre la torture n’a pas 
manqué de faire état, en avril 2015, de ses vives préoccu-
pations en ce qui concerne les «  nombreuses allégations de 
torture et de mauvais traitements pratiqués dans la plupart des 
lieux de détention du pays ».

De nombreuses plaintes restées sans suite,  
des tortionnaires rarement sanctionnés
Selon les autorités congolaises, lorsque des cas de tor-
ture sont signalés, des sanctions sont prises à l’encontre 
de leurs auteurs. Pourtant, aucune des affaires de tortures 

documentées par l’OCDH n’a fait l’objet de procès. Les 
plaintes déposées par les victimes ou leurs familles n’ont 
fait l’objet d’aucune enquête judiciaire poussée et les au-
teurs des actes de torture n’ont jamais été jugés, au mieux 
juste sanctionnés administrativement. Messieurs Jean Ca-
rate Kouloukoulou et Rock Inzonzi ont été torturés par des 
militaires en 2011 sur les ordres d’un colonel de l’armée 
pour une affaire privée. Ils ont été passés à tabac, ont dû 
avaler de l’huile de moteur et ont été enterrés jusqu’à la 
tête. La plainte déposée au Tribunal de grande instance de 
Brazzaville est restée sans suite, malgré de nombreuses 
relances de l’OCDH. Les auteurs des actes de torture 
étaient pourtant bien identifiés. Antoine Moungoto a, quant 
à lui, été torturé à mort par des policiers en juillet 2013 
dans la localité de Mongo. La plainte déposée par sa famille 
est restée sans suite. Les policiers, présumés auteurs de la 
mort d’Antoine Moungoto, ont été simplement affectés dans 
d’autres localités du pays. «  Circulez, il n’y a rien à voir » ! 

Morts pour avoir vendu des vidéos
Les autorités congolaises ne font réellement rien pour endi-
guer la torture dans le pays et ce, depuis des décennies. Il 
n’existe aucune volonté politique au sein de la présidence de la 
République et donc au sein du gouvernement et de l’adminis-
tration publique, pour mettre un terme à ces violences qui, de-
puis quelques mois, touchent également les sympathisants de 
l’opposition. Récemment, à Pointe-Noire, ville côtière située au 
bord de l’océan Atlantique, trois jeunes hommes sont morts en 
détention, vraisemblablement des suites de torture. Ils avaient 
eu le malheur de vendre des CD vidéo considérés comme «  of-
fense au chef de l’État et incitation à la révolte ». Dans ces CD 
vidéo, des Congolais installés en France prenaient position en 
faveur de la non-modification de la Constitution congolaise ; 
modification que le président Denis Sassou Nguesso essaye 
d’obtenir afin de lever deux obstacles rédhibitoires à sa future 
candidature à la présidentielle de 2016 : la limite d’âge et de 
mandats.
Âgé de 72 ans, Denis Sassou Nguesso tient son pays d’une 
main de fer depuis 1997, après l’avoir dirigé de 1979 à 1992. 
Il souhaite garder le pouvoir - comme nombre de ses pairs 
présidents à vie - et, à cet effet, a besoin de ses policiers 
et de ses militaires afin de pouvoir mater toute éventuelle 
contestation de la jeunesse et de l’opposition dans les rues. 
Alors, juger et sanctionner les policiers auteurs de torture, 
dont certains sont des anciens guerriers de 1997, il n’en est 
pas question ! La survie de son régime s’appuie en partie sur 
l’impunité et la violence. Pourquoi y mettre un terme ? ●

1. Cf. rubrique «  pour aller plus loin »
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> hélène legeay,  responsable des programmes Maghreb / Moyen-Orient à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde | PALESTINE

Au nom de sa sécurité,  
Israël utilise la prison  
comme un véritable outil  
de pression / répression 
visant à contrôler la société 
palestinienne. Depuis 1967, 
plus de 850 000 Palestiniens 
ont été emprisonnés par les 
autorités israéliennes, soit 
20% de la population totale 
et 40 % de la population 
masculine. Chaque famille 
palestinienne a ou a eu un de 
ses membres emprisonné. 
Tous ont subi un parcours 
similaire jalonné de violences, 
d’humiliations et d’injustices 
qui produisent des effets 
dramatiques à long terme 
sur la société palestinienne 
dans son ensemble et sur 
le processus de paix, voué à 
l’impasse tant que la question 
des prisonniers palestiniens ne 
sera pas réglée.

Le documentaire Palestine : la 
case prison vous fait découvrir 
ce jeu aux règles étranges où un 
seul des joueurs lance les dés. 
Un documentaire écrit et réalisé 
par Franck Salomé et produit par 
l’ACAT, l’AFPS, la Ligue des droits 
de l’homme et la Plateforme des 
ONG française pour la Palestine.

 VOUS SOUHAITEZ  
VOUS MOBILISER ?
COMMANDEZ LE DVD DU FILM, 
ORGANISEZ UNE PROJECTION.  
TOUTES LES INFOS P 16.

Des arrestations traumatisantes
Les suspects sont généralement arrêtés par des mili-
taires ou parfois par des policiers israéliens, le plus sou-
vent en pleine nuit. On leur ligote alors les poignets avec 
des liens en plastique très serrés qui lacèrent la peau. 
Pendant le transfert du lieu de l’arrestation au centre 
d’interrogatoire, le détenu est le plus souvent battu. Se-
lon son profil et l’infraction qui lui est reprochée, il est 
ensuite interrogé soit par la police, soit par les militaires 
de l’Agence de sécurité d’Israël. Dans le premier cas, 
l’interrogatoire est généralement moins long et moins 
violent que dans le second. 
Aux mains des militaires, les détenus sont soumis à diffé-
rents types de torture, tels que les coups de poings et de 
pieds, le maintien ligoté dans des positions très doulou-
reuses, les menaces de mort, la privation de sommeil, d’eau, 
de nourriture, de toilettes et de douche, l’isolement cellulaire 
ou l’exposition permanente à des sons angoissants. 
Aucune des plaintes déposées par des Palestiniens pour 
des faits de torture contre l’Agence de sécurité d’Israël n’a 
jamais donné lieu à une quelconque condamnation.

La détention administrative :  
une forme de détention arbitraire
Chaque année, des centaines de Palestiniens sont ar-
rêtés et, faute d’être soupçonnés d’avoir commis une 
infraction permettant de les poursuivre, sont placés 
en détention administrative. Cette procédure permet 
à l’armée israélienne de détenir une personne pour 
une période de six mois renouvelables indéfiniment, 
au motif vague qu’elle représente une menace pour 
la sécurité d’Israël. Le détenu est emprisonné sans 
inculpation ni jugement, le plus souvent sur la base 
de preuves qualifiées de « secrètes » par l’armée et 
qui ne sont donc accessibles ni au détenu ni à son 
avocat. 
Si les prisonniers peuvent en théorie faire appel de 
l’ordre de détention devant la justice militaire israé-
lienne, les conditions pour un procès équitable ne sont 
jamais réunies, en l’absence d’accès aux preuves.
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Les mineurs : une cible de premier choix
Entre 500 et 700 enfants cisjordaniens sont arrêtés chaque année. 
En ciblant les enfants, les Israéliens ciblent le futur des Palestiniens. 
Le mineur est arrêté le plus souvent au milieu de la nuit, puis 
conduit dans un centre d’interrogatoire, sans que ni lui ni ses 
parents ne soient informés du motif de l’arrestation ni du lieu de 
détention. Durant le trajet vers le poste d’interrogatoire qui peut durer 
plusieurs heures, il est insulté, humilié et parfois menacé et battu. 
L’interrogatoire est mené sans avocat. Il peut durer de quelques 
heures à plusieurs semaines. Dans la majorité des cas, le mineur 
restera menotté et parfois attaché à une chaise pendant des heures, 
occasionnant de vives douleurs au niveau des poignets et des mains, 
du dos et des jambes. Plus d’un tiers des mineurs sont aussi victimes 
de bousculades, de gifles, de coups de pied et parfois pire1.
En général, le but de la manœuvre est de soutirer des noms de 
camarades qui justifieront de nouvelles arrestations, ainsi que des 
aveux qui constitueront l’un des principaux (si ce n’est le seul) 
fondement de la condamnation. Tous les enfants mis en accusa-
tion sont condamnés, dont les 3/4 à une peine d’emprisonnement 
ferme, essentiellement pour jet de pierre ou de cocktail molotov.

1. B’Tselem, No Minor Matters, juillet 2011.

Un recours abusif à la justice militaire
Après leur arrestation, les détenus palestiniens arrê-
tés par les forces de l’occupation relèvent tous de la 
justice militaire. Selon le droit international, seules les 
infractions graves portant atteinte à la sécurité d’un 
Etat devraient être passibles de poursuites devant la 
justice militaire. Pourtant, tous les aspects de la vie 
des Palestiniens de Cisjordanie sont régis par plus de 
2500 ordres militaires dont la violation est passible 
de poursuites devant la justice militaire. Cela va des 
infractions routières aux attaques armées, en passant 
par le travail illégal en Israël et la participation à des 
rassemblements non autorisés. La grande majorité 
des cas qualifiés par la justice militaire d’atteinte à la 
sécurité de l’Etat d’Israël concernent en fait l’apparte-
nance pacifique à un mouvement syndical, étudiant ou 
politique, tous systématiquement interdits par Israël.

Isolement et solitude 
Les prisonniers palestiniens sont répartis dans 17 pri-
sons, qui, à l’exception d’une, sont situées à l’intérieur 
d’Israël, en violation flagrante de la Quatrième Conven-
tion de Genève qui exige qu’une puissance occupante 
détienne tout résident du territoire occupé dans des pri-
sons situées à l’intérieur du territoire. 
Certains détenus sont placés en isolement cellulaire, 
soit comme mesure punitive pendant deux semaines, 
soit pour des raisons de sécurité pendant des mois, 
voire des années. Les prisonniers sont régulièrement 
privés du droit de recevoir la visite de leur avocat et 
leurs proches. Des plus ces derniers se voient fré-
quemment refuser un permis d’entrée en Israël pour 
des raisons de sécurité non motivées. Ceux qui ob-
tiennent un permis de visite doivent généralement en-
durer un trajet de 15 heures jalonné de checkpoints et 
de fouilles corporelles pour une visite bimensuelle de 
45 minutes à travers une vitre.

Iniquité de la justice militaire
Les Palestiniens qui sont arrêtés pour la viola-
tion supposée d’un ordre militaire peuvent at-
tendre huit jours avant d’être présentés devant 
un juge contre 24 h pour les suspects israéliens. 
Ils peuvent être détenus pendant 180 jours avant 
d’être officiellement accusés (contre 30 jours 
pour les Israéliens) et attendre encore deux ans 
avant leur condamnation (contre 9 mois pour les 
Israéliens). 
La plupart des Palestiniens inculpés acceptent de 
plaider coupable et de négocier une peine avec 
le procureur, même s’ils revendiquent leur inno-
cence. S’ils s’obstinent à aller jusqu’au procès, 
ils seront de toute façon condamnés sur la base 
d’aveux signés sous la contrainte, à une peine 
plus lourde que celle qu’ils auraient pu négocier.



> eve shahshahani,  responsable des programmes Asile à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde | ASILE / ARMÉNIE
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Bien qu’il soit terrorisé par le risque  
de renvoi forcé en Arménie, où il craint de subir 
de nouvelles persécutions, Tigran a reçu une 
obligation de quitter le territoire français (OQTF) 
avant même la fin de sa procédure d’asile. S’il 
a été traité ainsi, c’est parce qu’il est arménien 
et que l’administration française considère qu’il 
provient d’un pays sûr. Mais l’Arménie, ancienne 
république soviétique encore en conflit larvé 
avec l’Azerbaïdjan, est loin d’être un paradis 
démocratique - malgré le charme de la Caspienne 
et la richesse de sa culture…

Tigran et son fils sont arrivés en France il y a deux ans. Ar-
ménien, Tigran a fui son pays après avoir transité un temps 
en Russie, où il a également été victime de persécutions. Sa 
demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protec-
tion des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mais sans même 
attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur 
son besoin de protection, et sans se demander s’il ne serait 
pas opportun de laisser à cette famille le droit de rester sur 

le sol français, le préfet lui a notifié une obligation de quitter 
le territoire français. Bien qu’il soit terrorisé par le risque 
d’interpellation et de renvoi forcé en Arménie, Tigran doit, 
en outre, pointer régulièrement au commissariat, faute de 
quoi on risque de lui reprocher de ne pas respecter «  l’ordre 
public ». Si le sort des demandeurs d’asile en France n’est 
pas, de manière générale, une panacée, tous ne sont pas pri-
vés du droit, pourtant bien naturel, d’attendre sur place la 
décision du juge de l’asile. C’est ce que l’on appelle techni-
quement la «  privation du droit au recours suspensif ».

Torture et intimidation
Tigran a été discriminé sur la base de sa nationalité. En effet, 
la France applique un tri entre les demandeurs d’asile en fonc-
tion de leur nationalité. S’ils proviennent d’un pays considéré 
comme «  sûr », ils sont soumis d’office à une procédure accé-
lérée qui réduit de moitié leurs chances de succès. Le conseil 
d’administration de l’OFPRA, (alors juge et partie) décide des 
pays qu’il considère comme sûrs, selon qu’ils respectent suf-
fisamment les droits de l’homme… à ses yeux. Selon cette liste 
de l’OFPRA, l’Arménie serait donc un pays sûr.
Pourtant, en Arménie, la torture est encore implicitement 
admise. En effet, la loi arménienne n’est pas conforme au 
droit international puisqu’elle n’inclut pas, dans sa défini-
tion de la torture, les actes commis par des dépositaires 

DES PAYS D’ORIGINE SÛRS ? PAS SI SÛR. 
LE CAS DE L’ARMÉNIE

Cet article s’incrit dans une série d’articles sur d’autres pays d’origine sûrs, 
en lien avec les pays de provenance des demandeurs d’asile suivis par l’ACAT 
dans le cadre des activités de la permanence Asile.
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de la force publique. La torture reste donc impunie comme 
telle lorsqu’elle est pratiquée par des policiers ou des mili-
taires. Or, plusieurs cas ont été rapportés par des victimes 
maintenues en garde à vue qui affirment avoir été grave-
ment battues et maltraitées dans le but de leur faire avouer 
des délits. Dans de tels cas, il n’y a pas d’enquête indépen-
dante ni impartiale : les victimes sont cibles d’intimidation 
et de chantage de la part de la police lorsqu’elles tentent de 
dénoncer les mauvais traitements.

Des arrestations arbitraires,  
des libertés réprimées
En Arménie, les minorités sont encore souvent discrimi-
nées et leurs représentants malmenés. Obtenir justice est 
illusoire.
Les arrestations arbitraires sont encore monnaie courante 
et la liberté d’association et d’expression est limitée. Plu-
sieurs dizaines de manifestants ont été dispersés violem-
ment par des forces de police à Erevan, la capitale, alors 
qu’ils manifestaient pacifiquement contre la construction 
d’un immeuble ou contre la baisse des allocations vieillesse. 
Les journalistes sont également ciblés par ces violences po-
licières. Ils subissent régulièrement des pressions et parfois 

même des violences physiques, notamment lorsqu’ils tentent 
de dénoncer des fraudes électorales ou lorsqu’ils média-
tisent les protestations sociales.

Malgré des élections présidentielles sans heurts apparents 
en 2014, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE), le Conseil de l’Europe et d’autres instances 
internationales ont néanmoins relevé des manquements aux 
règles de bonne conduite d’élections démocratiques, (partia-
lité des administrations, cas de pressions sur les électeurs…). 
En outre, la délégation de l’Union européenne à Erevan avait 
déjà exprimé, en 2013, ses inquiétudes quant à la répression 
de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme.
L’Arménie n’est pas un régime dictatorial, mais elle a préféré 
se rapprocher politiquement de la Russie de Vladimir Pou-
tine plutôt que d’améliorer son respect des droits de l’homme 
selon les exigences de l’Union européenne. C’est notamment 
pour cette raison que l’Arménie n’y est pas encore la bienve-
nue. La France n’est pas très cohérente non plus : elle décide 
de traiter à la hâte les demandes d’asile des ressortissants 
arméniens au motif que leur pays serait «  sûr » et «  démo-
cratique » mais ne peut faire de cet État - pas encore assez 
démocratique ? - son voisin officiel. ●

1. www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/armenia?page=2

2. http://en.rsf.org/armenia-targeted-violence-against-24-06-2015,48029.html

Les journalistes ciblés
Pas plus tard que le 23 juin 2015, des 
journalistes ont été attaqués par la police 
arménienne. Ils couvraient un mouvement de 
protestation à la hausse des prix de l’électricité, 
qui s’était transformé en sit-in. À l’aube, la 
police a chargé les manifestants, attaquant 
spécifiquement une dizaine de journalistes, 
en les brutalisant et en détruisant tout leur 
matériel. Dans la foulée, 11 journalistes ont été 
arrêtés abusivement et brièvement détenus. 
Johann Bihr, de Reporters sans frontières  
dénonçait : «  Cette violence ciblée était 
clairement destinée à éviter la couverture 
médiatique de l’usage de la force utilisée par la 
police pour disperser le sit-in.». 2

Des violences impunies
Artur Karapetyan a été détenu en octobre 
2012 pour usage de stupéfiants. Il dénonce des 
violences graves pendant sa garde à vue, comme en 
témoignaient les blessures qu’il portait aux pieds. En 
novembre 2012, Mger Andreasyan a témoigné devant 
le tribunal d’Erevan du fait qu’il avait été gravement 
battu par des policiers après son interpellation pour 
cambriolage. Les violences étaient si insoutenables 
que la victime a tenté de se suicider en se jetant la 
tête la première contre une fenêtre du commissariat. 
À la suite de ce témoignage, le tribunal l’a relaxé pour 
les faits de cambriolage, mais aucune enquête n’a 
été ouverte, dans aucun de ces deux cas, pour faire la 
lumière sur ces faits graves .1 

Derrière les somptueux paysages arméniens, un pays en conflit 
larvé, loin d’être un paradis démocratique
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Billet d'humeur | LES LARMES DES FANTÔMES 
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT-France 

L’Europe. Comment en est-on arrivé là ? Nous nous 
étions entretués pendant des siècles. Jusqu’au jour 
où nous avons compris qu’il valait mieux que nos 
enfants ne connaissent pas la troisième guerre 
mondiale. Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad 
Adenauer et quelques autres ont rêvé d’une Europe 
pacifique, unie et prospère. Une Europe de la soli-
darité et de la fraternité. Sans frontières ni racisme. 
Nous en sommes loin.

Il y a 20 ans déjà ce bel idéal n’a pas permis d’éviter 
un massacre à nos portes. Les milliers de morts de 
Srebrenica apparaissent aujourd’hui comme le dé-
sastre annonciateur d’autres renoncements. Annon-
ciateur d’une Europe qui fait le choix de multiplier 
les remparts barbelés plutôt que de faire preuve d’un 
minimum d’humanité pour accueillir ces migrants 
dont le seul crime est d’avoir fui des situations de 
guerre, de répression ou de misère extrêmes. Ou-
blié l’élan de solidarité de 1979 en faveur des boats 

people du sud-est asiatique. Plus de 3 000 personnes 
ont sombré en méditerranée depuis le début de 
l’année. Peut-être 20 000 en 15 ans. Et les ignobles 
passeurs ont beau dos. Pourquoi croyez-vous que 
ces familles désespérées paient des fortunes pour 
s’entasser sur de dangereuses barcasses plutôt que 
de prendre l’avion comme vous et moi ?

Nous avons créé une Europe des riches qui repousse 
les barbares venus de l’extérieur et combat, dans ses 
murs, ces Roms qui ne nous ressemblent pas assez 
ou ces grecs qui ont l’outrecuidance de refuser d’inef-
ficaces diktats économiques. Salauds de pauvres ! 
L’Euro a remplacé l’Europe.
L’heure est venue de rebâtir un projet social, écolo-
gique, démocratique. Une Europe politique qui fasse 
passer les intérêts des hommes avant les intérêts éco-
nomiques et retrouve les valeurs humanistes de ceux 
qui l’ont créée. En attendant, les fantômes des pères 
fondateurs n’ont pas fini de verser des larmes. ●

« Palestine : la case prison » est un documentaire de 
Franck Salomé sur la situation des prisonniers politiques 
et d’opinion palestiniens. Il est le résultat d’une 
collaboration entre la Plateforme des ONG françaises 
pour la Palestine, la LDH et l’ACAT.

Vous souhaitez commander le dvd ?  
Envoyez le bon de commande ci-dessous ou complétez-le en ligne :  
www.plateforme-palestine.org/-Bon-de-commande,130

Vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension  
de la problématique ou même organiser une projection  
pour vos proches ou dans votre localité ? 
L’ACAT met à votre disposition des outils spécifiques :

•  Livret d’accompagnement « Palestine : la case prison »  
- Autour du film et au delà

• Brochures pour sensibiliser sur la détention administrative en Palestine

  POUR LES COMMANDER, CONTACTEZ FRANCK HUREL :  
franck.hurel@acatfrance.fr ou 01 40 40 71 20

UN FILM DE FRANCK SALOMÉ

Ce DVD est destiné à l’usage privé dans le cercle  
familial. Toute autre utilisation (notamment repro-
duction, prêt, échange, diffusion en public, télédif-
fusion) effectuée sans l’autorisation expresse et 
écrite de la Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine : contact@plateforme-palestine.org 
est strictement interdite.

Plateforme des ONG 
Françaises pour la Palestine
14, passage Dubail 75010 Paris  
Tél. :  33 1 40 36 41 46
contact@plateformepalestine.org  
www.plateforme-palestine.org

A l’initiative du groupe “Droits de l’Homme”  
de  la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine :

Avec le soutien de

Juin 2014. Nous sommes en Cisjordanie. Dans 
ce petit territoire sans État, les Palestiniens 
tentent de faire leur vie. Malgré une situation qui 
les emprisonne, au sens figuré comme au sens 
propre. 
Au nom de la sécurité de leur puissant voisin, ils  
subissent un gigantesque système: la Prison.

Actuellement, il y a environ 7 000 prisonniers 
palestiniens dans les prisons israéliennes, en 
violation du droit international. A travers des  
interviews d’anciens détenus et de leurs  
familles, ainsi que de juristes palestiniens,  
israéliens et internationaux et d’anciens soldats 
mobilisés, ce documentaire met en lumière les 
mécanismes d’un système d’oppression qui  
dépasse les murs de la prison et maintient toute 
une société sous la menace permanente d’un 
emprisonnement arbitraire.

Palestine/Israël. 2014 - 58 min - Couleur  Langue : Français
Production & copyright : Action des Chrétiens pour  l’Abolition de 
la Torture, Association France Palestine Solidarité, Ligue des Droits de 
l’Homme et du citoyen, Plateforme des ONG françaises pour la Palestine.
Avec le soutien d’Amnesty International France.
Photo couverture : Mohammad Al-Azzeh.
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DVD « Palestine : la case prison » 

  Utilisation particulière  
(réservée au cercle de famille) : 15 euros

  Utilisation pour une projection ACAT  
(droits institutionnels) : 30 euros

  Utilisation pour une projection dans un cinéma 
(droits non commerciaux) : 100 euros

Nom, prénom ..............................................................

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

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

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

Téléphone .....................................................................

Mail ......................................................................................

Envoyer avec un chèque à l’attention de la Plateforme des 
ONG françaises pour la Palestine au 14 passage Dubail, 
75010 Paris

« PALESTINE : 
LA CASE PRISON »  
FILM DOCUMENTAIRE CORÉALISÉ PAR L’ACAT 

COMMENT COMMANDER LE DVD ? 
BON DE COMMANDE 
« palestine : la case prison »

ACAT. 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris



L E  D O S S I E R
Géolocalisation, écoutes, piratage

Le numérique contre  
les droits de l’homme ? 
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LA CASE PRISON »  
FILM DOCUMENTAIRE CORÉALISÉ PAR L’ACAT 

COMMENT COMMANDER LE DVD ? 
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Dans les années 90, le web a joué un rôle fondamental de 
caisse de résonnance des revendications de la société civile 
à l’échelle mondiale. Le mouvement de défense des indiens 
du Chiapas, au Mexique, mené par l’EZLN du sous-comman-
dant Marcos a par exemple connu dès 1994 une audience 
mondiale grâce au web balbutiant. Cela a été encore le cas 
pour de nombreux combats sociaux, écologistes et pour les 
droits de l’homme dans les années 90 et 2000. La toile était 
par définition le lieu où toutes les voix de la société civile se 
faisaient entendre.

En 2011, les révolutions arabes ont même été vues comme 
la preuve de l’avènement d’une démocratie numérique. Par 
les échanges qu’elles permettent, par leur capacité à diffuser 
des informations en temps réel, les technologies de l’infor-
mation ont bouleversé les modes d’engagement et Internet 

a indubitablement ouvert une nouvelle ère pour les libertés 
individuelles. 
Dans un texte très éclairant (p 36), Benoît Thieulin, président 
du Conseil National du Numérique revient sur cette révo-
lution et pose aussi son dualisme originel : «  Comme tout 
objet technique, le numérique peut être remède et poison. Il 
n’est pas automatiquement la clé d’une transition vers une so-
ciété meilleure. Alors même qu’il porte l’espoir d’un renouveau 
du pouvoir d’agir citoyen, il présente en même temps le risque 
d‘une recentralisation de nos démocraties. »
Une technologie à double tranchant… Géolocalisation, écoutes, 
piratage et accès aux mails : le numérique ouvre en effet éga-
lement d’immenses possibilités pour les services de rensei-
gnement, des possibilités si faciles d’accès qu’il faudrait des 
principes bien forts pour les limiter. Les droits fondamentaux 
le sont-ils suffisamment ? 

LE DOSSIER | Le numérique contre les droits de l’homme ?

> Romain Chabrol, journaliste

le numérique :  
remède ou poison ?

Le 24 juin 2015 s’est produit en 
France un curieux téléscopage… 
Alors que Libération et Mediapart, 
aidés par Wikileaks, révélaient 
que les communications des 
trois derniers Présidents de la 
République avaient été espionnés 
par la NSA américaine, le Parlement 
finissait quant à lui de voter une 
nouvelle loi visant à largement 
étendre les pouvoirs des services 
de renseignements. Ainsi, ceux-là 
mêmes qui s’offusquaient de voir  
la France écoutée n’en ont pas moins 
voté la capacité pour les services 
français à procéder de même…  
Œil pour œil, dent pour dent ? 
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Au nom de la sécurité
Tous les pays totalitaires ont eu vite fait de s’engouffrer dans 
la brèche et de boucler le système. Internet contrôlé ou bloqué, 
opposants arrêtés en raison de leurs publications sur facebook 
ou même de leurs mails privés. Le contrôle des publications et 
des échanges sur internet est vite devenu l’outil indispensable 
du maintien au pouvoir de gouvernements dictatoriaux et/ou 
autoritaires (voir le panorama mondial p 38). Et c’est toujours 
sous couvert de préoccupations sécuritaires, censées être lé-
gitimes, que des violations majeures des droits de l’homme se 
produisent. Ainsi, en Chine, comme l’explique Benjamin Ismail 
de Reporters Sans Frontières, la censure et le contrôle du web 
sont permanents au nom de la sureté de l’État (p 40). Dans la 
«  plus grande prison du monde pour les acteurs de l’informa-
tion », des centaines de journalistes et militants des droits de 
l’homme font les frais de la surveillance du web et des com-
munications.
Mais les démocraties ne sont pas là en reste. Après les atten-
tats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont initié en se-
cret un programme de surveillance généralisée afin de lutter 
contre le terrorisme. En théorie… Car les documents mis à 
jour par un ancien employé de la CIA, Edward Snowden, n’en 
finissent pas de montrer jusqu’où est allée cette surveillance 
et combien elle s’est éloignée de ses buts supposés origi-
nels : dirigeants de pays amis, chefs d’entreprise, conseillers 
ministériels ; en matière d’espionnage, tout ce qui était tech-
niquement possible pour servir les intérêts politiques et éco-
nomiques américains a été fait. Et si l’interception des com-
munications n’est pas une nouveauté pour les Américains, 
comme en témoigne le programme d’écoute des télécommu-
nications Echelon mis en place après la seconde guerre mon-
diale, celle-ci est passée à l’ère numérique post 11 septembre 
dans une toute autre dimension. L’opération menée sous 
l’égide de la NSA ressemble à une machine quasi autonome 
et emballée, une machine qui se considère comme hors de 
contrôle juridique et démocratique. Pourtant, de nombreux 
autres pays ont emboité le pas aux Etats Unis.

Surveillance automatisée
Ce qui apparaît à beaucoup comme une fuite en avant tient 
notamment à l’irruption des algorithmes au cœur du monde de 
renseignement. Un acronyme technique se cache derrière tout 
ça : DPI pour Deep packet inspection ou Inspection des Paquets 
en Profondeur. Physiquement, le DPI prend la forme de sondes 
placées chez les fournisseurs d’acccès internet dont les algo-
rithmes filtrent chaque échange entre ordinateurs et lui font 

subir un traitement spécifique basé sur son contenu (mots-
clefs) ou son type (email, échanges vocaux sur internet). Ainsi, 
tous les flux de données des internautes sont en permanence 
inspectés à la recherche de signaux que les services estiment 
être avant-coureurs d’une menace. Même s’ils ne sont destinés 
qu’au repérage de quelques personnes, ces algorithmes ciblent 
les communications de tous et permettent en théorie l’identi-
fication de tout un chacun. Il y a une part d’automatisation et 
d’autonomisation du renseignement. Cette «  intelligence de la 
technique » ou «  algorithmisation du monde » n’est pas sans 
risques. Le philosophe Eric Sadin en pointe les nombreuses 
dérives existentielles dans un nouveau livre (voir p 37). 

Complicité de torture
En matière de droits de l’homme, les dérapages d’un tel sys-
tème ne sont pas difficiles à imaginer. Si dans les démocra-
ties, la légalisation de la surveillance de toute la population 
est principalement une menace pour les libertés publiques 
et la vie privée. «  Cette surveillance massive de l’ensemble de 
la population est inadmissible : c’est une pratique dangereuse 
pour la démocratie et les libertés d’expression, de réunion, de 
pensée, d’action » déclaraient par exemple les militants fran-
çais de la Quadrature du Net lors du débat sur la nouvelle 
loi sur le renseignement qui a instauré le recours aux trai-
tement automatisés. 
Dans les pays où le respect des droits de l’homme fait défaut, 
la généralisation du DPI expose directement à des risques 
majeurs. En Libye, cette technologie, fournie par une société 
française, Amesys, a notamment permis en 2011 aux forces 
de Kadhafi d’identifier, emprisonner et torturer des oppo-
sants. Une plainte contre X a été déposée en 2011 à Paris. 
Cinq victimes sont parties civiles. Et la société Amesys est 
directement visée pour complicité de torture à travers la four-
niture de matériel de surveillance. En Chine, l’usage d’outils 
de DPI pourrait être à l’origine de l’arrestation de nombreux 
acteurs de l’information.
C’est la raison pour laquelle une coalition d’ONG, dénommée 
CAUSE, veut obliger les gouvernements et ces entreprises 
«  mercenaires du numérique » à être responsable des consé-
quences de la vente de leurs technologies. Comme pour les 
armes conventionnelles, il s’agit de s’assurer qu’elles ne 
conduisent pas à de nouvelles violations des droits humains.
Face aux spectres des algorithmes, il semble plus que jamais 
nécessaire de réfléchir à la dimension politique du numérique. 
«  Il n’existe pas de déterminisme technologique, écrit Benoît 
Thieulin (p 36). A nous de réfléchir collectivement à la route qu’il 
nous faut emprunter. » ●

©
 S

iu
 C

h
iu

 /
 R

eu
te

rs

« Le numérique ouvre de telles possibilités de 
surveillance et répression qu’il faudrait des principes 
bien forts pour les limiter »
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Quel est le numérique  
que nous voulons ? 

LE DOSSIER | Le numérique contre les droits de l’homme ?

> Benoît Thieulin, Président du Conseil National du Numérique (CNN)

Entré dans l’âge adulte, Internet semble aujourd’hui 
tourner le dos à ses principes fondateurs d’ouverture  
et de décentralisation. La loi sur le renseignement 
juste adoptée en France en est un symptôme

Depuis les révélations d’Edward Snowden, l’ampleur de l’es-
pionnage mis en œuvre par les Américains n’en finit plus de 
faire l’actualité, de la surveillance citoyenne à l’intelligence 
économique, en passant par l’écoute des smartphones des plus 
hauts dirigeants de l’Etat français. 
Mais, alors même que la récente adoption de l’American Free-
dom Act, par le Sénat américain, va dans le sens d’une limitation 
des pouvoirs de surveillance de la NSA, le Parlement français 
vient, quant à lui, de voter la loi sur le renseignement, qui enté-
rine un régime discutable de surveillance généralisée. Internet 
est sorti de l’innocence. Il est entré dans l’âge adulte. Pendant 
près de vingt ans, l’enjeu pour les Geeks était de convaincre ceux 
qui ne l’étaient pas du fait que nous vivions une transformation 
sans précédent. Plus personne ne nie désormais que la révolu-
tion numérique est, avec la transition écologique, la grande ques-
tion posée à nos sociétés. Ce combat est derrière nous. Mais, 
aujourd’hui, quel est le numérique que nous voulons ? 
Comme tout objet technique, le numérique peut être remède et 
poison. Il n’est pas automatiquement la clé d’une transition vers 
une société meilleure. Alors même qu’il porte l’espoir d’un re-
nouveau du pouvoir d’agir citoyen, il présente en même temps le 
risque d‘une recentralisation de nos démocraties. 

Des infostructures qui agencent  
les nouveaux pouvoirs
Le numérique est le nouveau lieu du pouvoir économique, so-
cial et politique. Aux infrastructures physiques historiques, qui 
ont permis aux États d’organiser les territoires et de déployer 
une souveraineté politique, se substituent les infostructures qui 
agencent les nouveaux pouvoirs, font émerger les nouvelles 
formes de dominations et aliénations. Les entreprises et les gou-
vernements l’ont bien compris : l’organisation, la maîtrise et la 
surveillance de ces infostructures sont les nouveaux instruments 
du pouvoir au XXIe siècle. Ces processus posent de manière nou-
velle la question de la démocratie et de l’autonomie politique. 
Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. La loi sur le 
renseignement, votée définitivement au Parlement fin juin 2015, 
illustre la nécessité de politiser le numérique. Plus précisément, 
il nous faut choisir dans quelle société nous voulons vivre. Celle 
où chaque activité sur les réseaux peut être surveillée par des 
algorithmes classés aux fins de détecter des profils suspects, 
sans que nul ne puisse jamais savoir s’il a été surveillé ? Ou celle 
dans laquelle la vie privée des citoyens est protégée à sa juste 
valeur comme condition de la liberté de pensée, d’expression et 
de communication ? Il n’existe pas de déterminisme technolo-
gique... À nous de réfléchir collectivement à la route qu’il nous 
faut emprunter. 
La menace terroriste est protéiforme et sans précédent. À ce 
titre, il est normal que les services de renseignement cherchent 
à adapter le cadre poussiéreux posé par la loi de 1991. À cette 

En Inde, un jeune 

« anonymous»,  lors 

d’une manifestation 

contre une loi 

renforçant le controle 

d’internet par le 

gouvernement
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époque, il n’était pas question de smartphones, encore moins de 
big data. Dans le même temps, les révélations de Snowden sur 
la surveillance généralisée, publique et privée, ont constitué une 
déflagration considérable dont les effets continuent à se faire 
sentir. Elles ont levé le voile sur la façon dont les faits et gestes 
de chacun sont sans cesse tracés, stockés, analysés. Elles 
ont jeté le doute sur la finalité du traitement de ces données. 
Elles font craindre le danger d’un détournement systématique 
à grande échelle qui serait préjudiciable pour les citoyens, les 
agents économiques, les États et la démocratie. 

Société panoptique
Les “boîtes noires”, tant décriées par les opposants au texte, par-
ticipent de l’instauration d’une société panoptique : une société 
dans laquelle la surveillance n’est plus un régime d’exception, 
ciblé, sectoriel, mais deviendrait une omnisurveillance passive 
à coût zéro. Plus encore, ces dispositions marquent l’entrée de 
l’algorithme dans notre mode de gouvernance : un comble pour 
la France, qui a été pionnière dans le combat pour la protection 
des données personnelles de ses citoyens. Rappelons que c’est 

la France qui avait lancé l’alerte dès 1974 avec la publication de 
“Safari ou la chasse aux Français”1. Cette alerte a débouché sur la 
loi informatique et libertés de 1978, une grande loi. L’article 10 de 
cette loi posait très tôt l’interdiction du profilage algorithmique.
Par ailleurs, comment ne pas voir dans cette percée de la sur-
veillance algorithmique l’avènement de l’équivalent numérique 
de la prison panoptique ? Dans ce modèle, théorisé par Ben-
tham, les cellules lumineuses, en cercle, contiennent les prison-
niers, et le gardien, au centre, caché dans l’ombre de sa tour, 
peut surveiller tout le monde d’un simple coup d’oeil. Mieux, il 
peut s’absenter quelques heures et les prisonniers, qui se sen-
tent toujours observés, continueront à conformer leur compor-
tement selon les souhaits du gardien. Pour Michel Foucault, 
cette surveillance, “permanente dans ses effets“ même si elle 
est “discontinue dans son action”, ne peut qu’être efficace car 
elle fait des prisonniers les propres gardiens de leurs compor-
tements... Cela entraîne une normalisation des comportements 
sur Internet, conséquence d’un verrouillage de cet espace in-
croyable de liberté. 

Surveillance et relance économique
Dans une ère post-Snowden où la protection des données de-
vient déterminante pour les citoyens, la loi sur le renseignement 
s’inscrit également à rebours de l’ambition de construire une 
véritable stratégie numérique, de concurrencer les géants amé-
ricains de l’Internet et de relancer la croissance française. La 
crainte de la surveillance conduit toujours à un climat de sus-
picion, à une perte de confiance à l’égard des entreprises. Elle 
freine l’aspiration à l’innovation des entrepreneurs du web, des 
geeks, des bloggeurs, des activistes. Elle conduira les acteurs du 
secteur à délocaliser leurs offres dans des pays qui ne sont pas 
sous le spectre affiché d’une telle loi.

Réinventer l’Internet de demain
Il serait naïf de croire que la loi sur le renseignement constitue 
un mouvement isolé. Il s’agit à l’inverse d’une trajectoire plus 
globale, qui amorce un retournement progressif des valeurs 
d’ouverture et de décentralisation qui ont présidé à l’essor du 
numérique, dont ce texte de loi semble être symptomatique. 
Toutefois, de la même façon qu’il n’existe pas de déterminisme 
technologique, il faut se garder de verser dans le fatalisme nu-
mérique. Plusieurs voies sont possibles… A nous de renouer 
avec ces promesses historiques portées par les pères fonda-
teurs du réseau. À nous de réinventer l’Internet de demain. ●

Tous responsables ? PAR ROMAIN CHABROL

Le dernier livre du philosophe Eric Sadin, La Vie algorithmique. 
Critique de la raison numérique souligne la responsabilité de 
tous dans l’expansion de logiques de surveillance généralisées. 
Ce qui est en question, c’est notre propre rapport au numérique. 
Eric Sadin ne pointe pas particulièrement les dérapages des 
services de renseignement : ceux-ci ne sont au fond pour lui que 
la face émergée et la plus violente d’un phénomène bien plus 
profond qu’il appelle le «  data panoptisme ». Une part de plus 
en plus importante de nos gestes sont en effet suivis et mesurés 
en temps réel par le biais de capteurs et d’objets connectés 
(montres, balances connectées, GPS, smartphones, etc.). 

Un projet quasi totalitaire
Le phénomène se développe rapidement et avec l’assentiment, 
au moins apparent, de tous. Le résultat, c’est un flux de 
données qui est traitées en permanence par des algorithmes 
sophistiqués, chargés en théorie de suggérer à chacun des 
offres et services personnalisés en matière de relations 
humaines, de santé, d’éducation, etc... Le but affiché est de 
faciliter et fluidifier toutes les décisions humaines.
Mais cette «  intelligence de la technique » ou 
«  algorithmisation du monde » n’est pas sans risques. La 
marchandisation de tous les champs de l’existence, l’érosion 
de la libre décision et du choix consenti des individus en sont 
les principaux. Eric Sadin voit dans cette raison numérique 
un projet quasi totalitaire. Les principaux bénéficiaires de 
cette évolution sont des «  technopouvoirs », des entreprises 
des technologies numériques et du traitement des données 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) dont le rôle et l’influence 
croissante sur les modes de vie ne fait l’objet d’aucun 
débat à la hauteur des enjeux. «  La puissance détenue par 
le technopouvoirs ne cesse de s’accroître et affaiblit (...) 
nombre de prérogatives historiquement dévolues au pouvoir 
politique. »
La Vie algorithmique. Critique de la raison numérique.  
Ed. L’Echappée, 2015

1. En 1974, le ministère de l’intérieur avait bâti un fichier informatisé au nom de SAFARI 
(système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus). 
Il prévoyait de créer une base de données centralisée de la population, en utilisant le 
fichier de sécurité sociale comme identifiant commun à tous les fichiers administratifs. 
Devant le tollé provoqué par le projet (Le Monde allant jusqu’à titrer Safari ou la chasse 
aux Français), il fut retiré. 
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Le contrôle des activités numériques 
par les services de sécurité comporte 
deux dimensions principales :  
la surveillance et la censure.  
Voici quelques uns des pays qui 
s’illustrent le plus en la matière.

Tour du monde  
de la répression  
numérique

LE DOSSIER | Le numérique contre les droits de l’homme ?

ÉtHiOpie
Comme beaucoup d’autres, le régime 
espionne ses opposants à l’intérieur 
du pays mais aussi à l’extérieur dans 
leur pays d’exil. Tadesse Kersmo, un 
opposant réfugié en Grande Bretagne 
depuis 2009 s’est ainsi aperçu en 
2013 que tous ses échanges étaient 
espionnés par un logiciel espion. 
Violation de sa vie privée comme de 
ses droits politiques… Selon Tadesse 
Kersmo, des données issues de 
comptes piratés sont régulièrement 
utilisées comme preuve à charge 
dans les tribunaux éthiopiens.

Romain Chabrol, journaliste 

FRanCe
Les entreprises françaises de 
logiciels d’espionnage et de 
contrôle du web (Amesys, Qosmos) 
sont particulièrement reconnues 
au niveau international et sont 
soupconnées d’avoir équipé certains 
des régimes les plus autoritaires de 
la planète (Syrie, Libye, Qatar, Arabie 
Saoudite, Émirats Arabes Unis). La 
France vient également de voter 
une loi qui légitime la surveillance 
globale et non discriminée via des 
outils de Deep packet inspection 
(DPI).

GRanDe-BRetaGne
Elle dispose d’accords spécifiques 
et fait partie du groupe des «  five 
eyes » avec le Canada, les États-Unis, 
l’Australie et la Nouvelle Zélande. 
Le Gouvernement Communication 
Headquarters (GCHQ) est l’un des 
acteurs importants du maillage mis 
en place par la NSA. 
La Grande-Bretagne abrite aussi 
plusieurs groupes très actifs 
sur le marché de la surveillance 
informatique. Gamma group a 
notamment fourni des technologies 
entre autres au Bahrein, à l’Egypte 
ou au Turkemenistan. L’un de ses 
outils de piratage informatique, 
FinFisher, est utilisé dans plus  
de 40 pays, notamment contre  
les militants des droits de l’homme 
et les journalistes.

ÉtatS-UniS
Les États-Unis et leur National 
Security Agency (NSA) ont mis 
en œuvre un vaste programmes 
surveillance des activités politiques 
et économiques de leurs ennemis 
comme de leurs partenaires partout 
à travers le monde. 193 Etats 
pouvaient être légalement visés. 
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aRaBie SaOUDite
Pour contRer la nébuleuse islamiste 
sur la Toile, le Royaume vient de 
renforcer la loi antiterroriste déjà 
promulguée en février 2014. Ce 
texte est unanimement décrié par les 
organisations des droits de l’homme : 
les interdictions concernent tous 
les sujets à caractère politique et 
religieux, les prises de position 
de « progressistes», ou encore la 
diffusion d’informations contraires 
aux « valeurs du royaume».

BaHRein
Le réseau bahreini est l’un des plus 
filtrés et espionnés au monde. La 
famille royale est représentée dans 
toutes les administrations du réseau, 
et dispose d’outils performants pour 
surveiller ses concitoyens. Depuis 
le début des révoltes populaires en 
2011, le Bahreïn s’est doté des tous 
derniers logiciels et matériels de 
surveillance sur le marché, dont un 
outil de Deep packet inspection (DPI) 
de la société américaine Blue Coat 
ou encore les logiciels espions de la 
société anglo-allemande Gamma.

Vietnam
La plupart des seize fournisseurs 
d’accès internet sont contrôlés 
directement ou indirectement par 
le Parti Communistes. Ils bloquent 
l’accès aux sites jugés non conformes 
par le régime. Le blog est la première 
cible des autorités. Depuis 2006, de 
nombreux bloggers, comme Huynh 
Nguyen Dao ou Dieu Cay, ont été 
arrêtés.

SOUDan
Dans un pays peu connecté, le 
régime d’Omar el Béchir a crée une 
unité de cyber jihad : 200 agents 
qui parcourent le web pour identifier 
et poursuivre les voix libres et 
indépendantes.

CHine
Le Parti communiste est à la tête 
de l’un des principaux empires 
numériques du monde. 
Voir page 40

ÉmiRatS aRaBeS UniS
Un filtrage très strict cible tous les 
sites qui évoquent des positions 
politiques alternatives, une vision 
non orthodoxe de l’islam, ou ceux 
qui critiquent la société, la famille 
royale, ou encore la religion ou la 
situation des droits de l’homme. 

IRAn
La répression et la surveillance en 
ligne sont très intenses en Iran. 
En périodes de troubles et de 
manifestations, les autorités ont 
ainsi recours à des ralentissements 
d’Internet et à des coupures ou 
perturbations des réseaux de 
téléphonie. Le régime poursuit sa 
diabolisation des nouveaux médias, 
qu’il accuse de servir les intérêts 
étrangers. Plusieurs net-citoyens ont 
été condamnés à mort.

RUSSie
Le durcissement de la législation russe, engagé 
depuis 2012, se poursuit. Depuis juillet 2014, les 
blogs attirant plus de 3000 visites par jour doivent 
s’enregistrer auprès de la Roskomnadzor, le service 
russe de surveillance d’internet et des médias et un 
décret autorise la fermeture d’un site diffusant des 
contenus extrémistes ou menaçant l’ordre public sans 
passer par une décision de justice.
En avril 2014, le fondateur du premier réseau social 
russe, VKontakte (100 millions d’utilisateurs) a 
par ailleurs quitté la Russie après avoir refusé de 
remettre au FSB (services secrets russes) les données 
personnelles des organisateurs du groupe Euromaïdan, 
central dans la contestation pro-européenne en 
Ukraine.

SUèDe
Comme de nombreux autres pays, les 
entreprises suédoises développent 
des technologies de surveillances. La 
société Ericcson a notamment vendu 
des technologies à l’Iran.
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> Benjamin Ismaïl, responsable du bureau Asie-Pacifique à Reporters sans Frontières (RSF)

Pays le plus peuplé au monde, la Chine est aussi le pays 
comptant le plus d’utilisateurs d’internet : environ 600 mil-
lions, c’est-à-dire presque la moitié de la population. Mais la 
surveillance du réseau et des opposants y est systématique. 
Les points d’accès à Internet sont la propriété exclusive de 
l’État. Les particuliers et les entreprises ont l’obligation de 
louer leur bande passante à l’État chinois ou à une entreprise 
contrôlée par lui. Et dès 2008, une restructuration du réseau a 
permis l’apparition de trois grands fournisseurs d’accès natio-
naux, China Telecom, China Unicom et China Mobile, contrôlés 
majoritairement par l’État chinois. 
De nombreux départements étatiques sont aussi impliqués 
dans la censure et la surveillance du Web. Parmi eux peuvent 
être signalés le Bureau Internet et le Centre d’étude de l’opinion 
publique du Bureau de l’information du Conseil d’Etat (l’équi-
valent du gouvernement), le Bureau Internet et le Bureau de 
l’information et de l’opinion publique du Département de la pu-
blicité (l’ancien Département de la propagande).
Ainsi, malgré l’ouverture économique, la Chine reste sous le 
contrôle étroit du Parti communiste. Ses leaders cherchent à 
obtenir les avantages économiques du capitalisme tout en évi-
tant les inconvénient une population impliquée en politique et 
pouvant bénéficier de la libre circulation des idées avec le reste 
du monde, celui-ci étant envisagé comme une menace. 

Connections bloquées
L’ensemble des outils mis en place pour filtrer et surveiller 
Internet en Chine est connu sous le nom de Great Firewall 
of China ou grande muraille électronique de Chine. Lancé en 
2003, ce système permet de filtrer l’accès aux sites étran-
gers. Au-delà des règles classiques de routage permettant 
de bloquer l’accès à une adresse IP ou à un nom de domaine, 
la grande muraille électronique de Chine utilise massivement 
les technologies de Deep packet inspection (DPI) pour la 
détection et le blocage de mots clés. 
La grande muraille a aussi la capacité de bloquer dynami-
quement les connexions chiffrées. L’un des principaux four-
nisseurs d’accès à Internet du pays, China Unicom, met ainsi 
automatiquement fin à toute connexion dès lors que le conte-
nu transmis est chiffré.
La liste des sites bloqués par les autorités change en per-
manence, et comprend les principaux sites d’actualité tels 
que la BBC, les sites de réseaux sociaux tels que Twitter et 
Facebook, les plateformes de blog telles que WordPress, ou 
encore Google Maps et Bing. Récemment, l’accès à Gmail 
a également été bloqué, poussant un nombre croissant 
d’internautes à acquérir un VPN, un réseau privé virtuel 
qui permet généralement d’échapper au contrôle. Mais en 
janvier 2015, le gouvernement a de nouveau mis à jour la 

Chine : la grande muraille 
électronique
Sites bloqués, conversations et mails systématiquement interceptés, 
mots interdits... Le Parti communiste chinois est à la tête de l’un des 
principaux empires de censure et de surveillance numérique au monde.
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grande muraille et lancé une offensive massive contre de 
nombreux services de VPNs. 

Les réseaux sociaux sous contrôle
Le dispositif de surveillance mis en place par la Chine ne se 
limite toutefois pas à la seule grande muraille Électronique, à 
l’identification et au blocage des communications entrantes et 
sortantes. Les moyens de surveillance sont intégrés dans les 
réseaux sociaux, services de discussions sur internet. Les en-
treprises privées sont directement chargées par les autorités 
chinoises d’assurer une veille de leur réseau afin d’empêcher la 
diffusion de messages interdits.
Depuis mars 2012, la loi oblige tout utilisateur de site de mi-
cro-blogging à s’enregistrer sous son vrai nom et à donner 
son numéro de téléphone. En février 2013, l’application mobile 
d’envoi de messages textes et vocaux WeChat, extrêmement 
populaire, a ainsi modifié ses conditions d’utilisation. Les uti-
lisateurs publics de l’application, dont nombre de sociétés et 
célébrités, se sont vus obligés de fournir un numéro de carte 
nationale d’identité et un numéro de téléphone portable. Et, 
en septembre 2013, le gouvernement a annoncé de nouvelles 
lois anti-diffamation visant à stopper la diffusion de «  fausses 
rumeurs » en ligne, un terme permettant aux autorités d’agir 
dès qu’un contenu non conforme à ligne du Parti est publié. 
Les internautes ont été averti qu’ils s’exposeraient à une peine 
de trois ans d’emprisonnement pour toute «  rumeur » diffu-
sée sur les réseaux sociaux et republiée au moins 500 fois, ou 
vue par 5 000 internautes. 
Les réseaux sociaux ne sont pas les seuls touchés par ces me-
sures de contrôle. Skype, l’un des outils de téléphonie sur Inter-
net les plus populaires au monde, est placé sous surveillance 
étroite. En Chine, les services de Skype sont distribués dans le 
cadre d’un partenariat avec la société locale Tom. La version 
chinoise de Skype, dénomnée Tom Skype, diffère légèrement 
des versions des autres pays. Tom Skype est équipé d’un filtre 
automatique : lorsque certains mots-clés sont détectés dans 
un message instantané, celui-ci est bloqué et, selon un rap-
port d’Open Net Initiative Asie, stocké sur un serveur. « Human 
Right Watch », « Amnesty International », « Tiananmen », « BBC 
News » et « Reporters Without Borders » sont autant de mots et 
expressions interdits en Chine.

Repression
La Chine est la plus grande prison du monde pour les acteurs 
de l’information. À ce jour près de cent journalistes blogueurs 
et cyber-dissidents sont détenus. Au vu des révélations faites 
par RSF, Greatfire.org, ou encore Citizen Lab, il est plus que 
vraisemblable que la surveillance des communications et le 
DPI aient été utilisés à leur encontre… Dernière victime en date 
de la répression à l’encontre des journalistes indépendants, la 
journaliste Gao Yu. Détenue depuis le 24 avril 2014, elle est 
accusée d’avoir envoyé à un média étranger une note “secrète” 

du Parti communiste chinois. Le 17 avril 2015, un tribunal de 
Pékin l’a condamnée à une peine de sept ans d’emprisonnement 
pour “divulgation de secrets d’État”. En 1993, elle avait déjà été 
condamnée à six ans de prison pour le même chef d’inculpation. 
Et le 24 juin 2015, c’est la journaliste citoyenne travaillant pour 
le site d’information 64 Tianwang, Yang Dongying, qui a à son 
tour été arrêtée. 
De nombreux journalistes étrangers en Chine rapportent 
à RSF qu’ils travaillent avec comme postulat de base que 
leurs téléphones sont sur écoute et que leur adresse e-mail 
est surveillée. 
Enfin, la Chine n’a pas hésité à étendre son périmètre de 
surveillance au delà de ses frontières. Le nombre de rap-
ports faisant état de cyber-attaques massives en provenance 
de Chine, notamment à l’encontre d’institutions américaines, 
continue de progresser. Ainsi, le 30 janvier 2013, le New 
York Times a révélé avoir été la cible d’attaques émanant du 
gouvernement chinois. Les premières intrusions auraient eu 
lieu le 13 septembre 2012, alors que le journal s’apprêtait à 
publier son reportage sur la fortune amassée par les proches 
du Premier ministre sortant Wen Jiabao. D’après le journal, 
ces attaques avaient pour objectif d’identifier les sources 
ayant informé le journal sur la corruption de l’entourage du 
Premier ministre… ●

Des «  miroirs »  
pour contrer la censure
GreatFire.org est une organisation dissidente chinoise  
qui développe des outils technologiques pour lutter  
contre la cybercensure. Depuis 2011, cette ONG  
a notamment créé des «  miroirs » «  imblocables »  
de sites d’information. Cette technique consiste à 
dupliquer les sites censurés et à en héberger les copies  
sur des serveurs de géants du Web, tels Amazon,  
Microsoft ou Google, serveurs dont l’interruption  
aurait un coût économique et politique très élevé.  
GreatFire a publié ses outils et sa technologie en accès libre 
afin que tous puissent les utiliser pour combattre la censure 
et l’espionnage en ligne. Avec l’aide de GreatFire, RSF  
a lancé, le 12 mars 2015, lors de la Journée mondiale  
contre la cybercensure, une opération anti-censure dans  
11 pays. Appelée «  collateral freedom », cette initiative  
a permis de rendre accessibles des sites internet bloqués 
par les organes de censure et de surveillance de ces pays, 
tout en participant à la sensibilisation du public dans  
des pays qui ne sont pas soumis à la censure.
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La sanction de l’échec : la répression 
des migrants dans le pays d’origine.

Migrer, c’est se déplacer, c’est quitter un pays d’origine, tempo-
rairement ou définitivement, pour un autre pays. Mais les États 
«  d’arrivée » fixent des règles sévères et souvent intenables 
pour que cette migration soit légale. Le projet migratoire d’une 
personne risque d’échouer si sa demande d’asile est rejetée, 
si elle n’obtient pas de titre de séjour ou si elle n’est même pas 
autorisée à entrer sur le territoire français à la sortie de l’avion 
ou du bateau. Cet échec se concrétise, dans son point ultime et 
le plus dramatique, lorsque ces personnes sont renvoyées de 
force dans leur pays d’origine.

Or, on s’intéresse trop peu à ce qui attend ces personnes dans 
leur pays d’origine ou de provenance après l’échec du projet 
migratoire. Pourtant, le sort de celui qui a été «  renvoyé à la 
case départ » est fort peu enviable. De nombreux pays, dont 
certains ont signé avec la France des accords bilatéraux de 
coopération, sanctionnent sévèrement les candidats malheu-
reux à l’exil, du seul fait de leur tentative de s’établir ailleurs. 
Les politiques européennes de contrôle migratoire et les ac-
cords de réadmission signés avec des pays tiers (en dehors de 
l’espace Schengen) sont lourds de conséquences et généra-
teurs de risques graves pour les personnes concernées.
Jill Alpes est chercheuse spécialisée dans le domaine du droit 
de la migration1, notamment sur les risques encourus par les 
migrants dans leur pays d’origine. Avec un groupe d’étudiants 
volontaires de sciences politiques, elle a mis en évidence les 
nombreuses formes de répression de la migration dans les pays 
d’origine ou de provenance. Les résultats de cette recherche ne 
couvrent qu’un petit nombre de pays mais ils laissent craindre 
un abîme de violations des droits de l’homme. Sur les 22 pays 
ciblés où des lois ou des pratiques répressives ont été réperto-

On dénonce souvent le traitement répressif et déshumanisé des migrants  
sur le territoire français. On en sait bien moins sur ce qui les attend  
dans leur pays d’origine quand ils sont «  renvoyés à la case départ ». 

> Eve Shahshahani, responsable des programmes Asile à l’ACAT

riées, plusieurs, comme le Cameroun ou l’Algérie ou encore la 
Macédoine, ont conclu des accords bilatéraux avec la France ou 
avec l’Union européenne2.

Un arsenal de poursuites et peines
Devançant la répression de la migration par les pays de desti-
nation comme la France, certains États font du zèle. Dans cette 
optique, ils ont mis en place un arsenal pénal de poursuites et 
de peines de prison ferme pour sanctionner toute personne qui 
aurait tenté d’émigrer et n’aurait pas été légalement accueillie 
par le pays de destination. On reproche également à ces mi-
grants malchanceux d’avoir «  jeté l’opprobre » sur le pays par 
leur échec même. Ce type de reproches et de poursuites est 
particulièrement utilisé à l’encontre des demandeurs d’asile 
déboutés. On leur fait payer cher d’avoir porté le discrédit sur le 
régime du pays qu’ils tentaient de fuir.
Dans d’autres situations, une personne peut être privée de 
liberté, détenue arbitrairement, parce qu’elle n’a pas rempli 
ou ne remplirait pas, aux yeux d’autorités locales souvent 
corrompues, les conditions pour être admise légalement, 
pense-t-on dans le pays d’arrivée. Certaines victimes sont 
arrêtées à leur descente d’avion, littéralement remises entre 
les mains de la police locale par l’escorte policière française 
qui a mis à exécution la mesure d’éloignement.

Tuer dans l’oeuf toute tentative d’émigrer
Certains États sont si zélés dans leur rôle de gardien externe 
des frontières de l’Europe qu’ils sanctionnent jusqu’à la tenta-
tive de sortie du territoire d’origine. Des aspirants à la migration 
sont ainsi arrêtés à l’aéroport de leur propre pays, sous prétexte 
qu’ils ne disposent pas de tous les documents requis (ou parce 
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qu’ils n’ont pas suffisamment soudoyé la police aux frontières 
locales).
Toutes ces personnes subissent alors des pratiques répres-
sives et violentes, comme les brutalités policières, la confisca-
tion de documents personnels, des extorsions de fonds ou des 
demandes de rançon. Ces pratiques ont pour but de terroriser 
les aspirants à la migration et tuer dans l’œuf toute tentative 
d’émigrer, à titre d’exemple.

Ces violations des droits sont commises avec l’accord tacite 
des autorités de nos pays qui bénéficient indirectement de cette 
«  externalisation » du contrôle des frontières et s’accommodent 
de la distance et du peu de transparence de ces pratiques de 
«  maîtrise de l’émigration ». S’interroger sur les risques en-
courus par les migrants malchanceux dans leur pays d’origine 
revient, en quelque sorte, à retourner le miroir : cela pose la 
question de la privation de la liberté de circulation de certaines 
personnes dans leur propre pays, interdites de sortir, alors que 
le libre choix du lieu de résidence est un droit fondamental re-
connu par les conventions internationales. Cela met aussi en 
lumière une tendance nouvelle un des tristes aspects de la mon-
dialisation : les migrants, en tant que tels, et parce qu’ils ont été 
stigmatisés comme ayant échoué dans leur tentative migratoire, 
deviennent une catégorie à part entière de victimes de violations 
des droits de l’homme.

À SAVOIR : l’Association nationale d’assistance 
aux frontières pour les étrangers (Anafé)3 dénonce 
la pratique de certains policiers qui constituent les 
escortes des personnes refoulées, ils remettent 
parfois le contenu de la demande d’asile de la 
personne refoulée aux autorités locales à l’arrivée 
dans le pays d’origine ce qui, bien évidemment, met 
directement cette personne en danger.

1. A l’Université libre d’Amsterdam, spécialisée dans le droit de la migration

2. Border Casualties : European migration control, return risks and human rights in 
countries of origin. Projet de recherche collective mené par Charlotte Blondel, Marie 
Conciatori, Nausicaa Preiss, Meritxell Sayos Monras, Suzanne Seiller et Janine 
Uhlmannsiek, (Science Po Paris) coordonné par le Dr Maybritt Jill Alpes, 2015. 

3. www.anafe.org

QUELLES SANCTIONS ?  
QUELQUES EXEMPLES
aU CameROUn, selon le Code pénal, le fait d’avoir 
tenté d’émigrer illégalement est puni par une amende de 
500 000 FCFA et par une peine de prison de deux à six 
mois. Les demandeurs d’asile déboutés escortés par des 
officiers de police étrangers, et menottés, sont confrontés 
à un risque de détention. Des émigrés refoulés vers le 
Cameroun ont été détenus arbitrairement.

aU paKiStan la sortie irrégulière du pays est un 
délit puni de cinq ans de prison et d’une amende. Des faits 
d’extorsion d’argent par les autorités locales ont, en outre, 
été dénoncés.

L’ÉGYpte n’a pas en soi de loi pénalisant la tentative 
d’émigrer irrégulièrement, mais elle poursuit pénalement 
tous ceux qui ont fait de «  fausses déclarations, propagé 
des rumeurs et nouvelles mensongères au sujet de la 
situation interne du pays ». Ces dispositions pénales 
sont utilisées notamment contre les demandeurs d’asile 
déboutés, lorsque ceux-ci sont renvoyés en Égypte, en lien 
avec les déclarations critiques et les risques de persécution 
allégués dans leur demande d’asile. Des cas de détention 
arbitraire et de torture de demandeurs d’asile déboutés 
et refoulés vers l’Égypte ont été répertoriés. Amnesty 
International dénonce, en outre, un usage disproportionné 
de la force à l’encontre des migrants qui tentent d’entrer en 
Égypte ou d’en sortir.
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La 21e Conférence des Parties de la Convention cadre des Na-
tions unies sur les changements climatiques (COP21) qui se 
tiendra à Paris en décembre prochain est une échéance cru-
ciale afin qu’un nouvel accord international destiné à contenir 
le réchauffement global des températures soit conclu. 
Lors de ces négociations, la France semble décidée à insister 
sur la dimension « Droits de l’Homme » des enjeux clima-
tiques. Aux côtés de 17 autres pays, elle a d’ailleurs signé 
le 13 février 2015 un texte, appelé « promesse de Genève », 
qui consacre la reconnaissance du lien qui existe entre ces 
deux enjeux. « Nous avons conscience que les impacts liés aux 
changements climatiques ont une gamme de répercussions, tant 
directes qu’indirectes, sur la jouissance effective des droits de 
l’homme, dit le texte. Bien que ces répercussions affectent les 
individus et les communautés du monde entier, elles se feront 
sentir de façon plus aiguë sur les populations qui se trouvent 
déjà dans des situations de vulnérabilité en raison de facteurs 
tels que la géographie, la pauvreté, le sexe, l’âge, autochtone ou 
de statut de minorité ou d’invalidité (…) Nous ne pouvons pas 

Les liens entre les droits humains et les changements climatiques sont 
multiformes. Ils sont heureusement de plus en plus pris en compte lors des 
négociations internationales.

Changements climatiques :  
une question de droits de l’homme

> Romain Chabrol, journaliste

fermer les yeux sur l’injustice subie par les personnes les plus 
vulnérables et les plus pauvres, qui sont plus durement touchées 
par les dérèglements climatiques. Nous appelons tous les Etats 
à intégrer cet enjeu dans les discussions à venir et à favori-
ser les échanges de bonnes pratiques entre experts droits de 
l’homme et climat. » 

Droit à la vie
La formalisation de ce lien dans les négociations internatio-
nales n’est pas tout à fait nouvelle. En 2010, l’accord de Can-
cun (Mexique) avait déjà reconnu la nécessité d’aborder le 
problème du changement climatique sous l’angle des droits de 
l’Homme. Et en 2014, le Conseil des droits de l’homme de l’Eu-
rope a décidé de tenir chaque année un débat d’une journée 
sur des thèmes précis liés à la question des droits de l’homme 
et des changements climatiques. Un pas de plus a été franchi.
On peut s’étonner que le cheminement ait été si long tant 
les liens entre les deux problématiques sont nombreux. D’une 
part, les changements climatiques portent atteinte aux droits 
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de l’homme par les bouleversements qu’ils entrainent. Droit à 
la vie, droit à la dignité et à des conditions de vie récente, droits 
à la sécurité, à la santé, à l’alimentation et à l’eau mais aussi 
le droit à la protection des biens et à la liberté de circulation 
sont en jeu. De nombreuses régions ont par exemple déjà eu 
à souffrir directement des effets de l’augmentation des phé-
nomènes naturels (tornades, pluies diluviennes,sécheresses 
inhabituelles…). Les effets sont aussi moins directs. En 2010, 
l’OMS estimait ainsi que le changement climatique était res-
ponsable depuis 1970 de 150 000 décès par an, surtout en 
Afrique et principalement à travers l’accroissement des inci-
dences de diarrhée, paludisme et de malnutrition.

Les minorités particulièrement exposées
Un autre facteur de violation des droits humains est lié à l’im-
pact des changements climatiques sur l’agriculture. Le risque 
est grand d’assister à une baisse des rendements agricoles et 
à la réduction des espaces cultivables, du fait de la destruc-
tion des écosystèmes et de l’élevation du niveau de la mer. 
Selon Oxfam, le rendement des cultures pourrait diminuer de 
50 % en Afrique et de 30 % en Asie à l’horizon 2050, exacer-
bant de fait la malnutrition. 
La question du droit des minorités et des peuples indigènes 
se pose par ailleurs de manière particulièrement crue. Du 
fait de leur faible capacité d’adaptation et de résilience, ces 
derniers risquent d’être les plus exposés. C’est pour cette 
raison que les ONG réclament auprès de l’ONU une législation 
internationale protégeant les droits des peuples indigènes, en 
particulier la protection de leur environnement. 
Enfin, les changements climatique peuvent aussi engendrer 
des troubles politiques et sociaux difficilement maîtrisables : 
des mouvements de populations en provenance de régions 
menacées d’appauvrissement, d’insalubrité, ou tout simple-
ment d’une baisse de la qualité de vie, vers des régions plus 
protégées ne manqueront pas de se produire. Des situations 
conflictuelles pourraient en résulter, situations qui risquent 
de renforcer la xénophobie, le repli communautaire, autant 
de menaces à l’origine de restriction du respect des droits 
de l’Homme.

Justice climatique
Mais les liens entre droits de l’Homme et changements clima-
tiques doivent également se comprendre sous un deuxième 
aspect. En effet, les mesures d’atténuation (ou mitigation) et 
d’adaptation peuvent aussi elles-mêmes être à l’origine de 
violations. C’est le contenu de la politique climatique présente 
et future dont il est question et ses conséquences sur les 
pays et populations vulnérables. Certaines mesures peuvent 
notamment générer des effets secondaires dommageables. 
Si, par exemple, la politique climatique donne la priorité aux 

seuls mécanismes économiques, à l’image du Mécanisme de 
Développement Propre1 (le marché du carbone) institué par 
le protocole de Kyoto, de tels effets sont à craindre. « Dans 
un tel contexte, écrit le professeur de droit environnemental 
international Philippe Cullet, il n’est pas difficile d’imaginer 
que dans les pays pauvres, des gouvernements peu scrupuleux, 
corrompus ou tout simplement mal informés ou incompétents 
vendront leurs futures capacités de développement en échange 
d’une injection immédiate des capitaux. C’est-à-dire qu’ils cède-
ront les ‘‘émissions de subsistance’’ de leurs populations pour 
nourrir les ‘‘émissions de luxe’’ des pays riches. »2 
Les exigences en termes de droits de l’Homme impliquent 
donc une politique climatique plus transparente, mais aussi 
plus équitable. C’est tout le sens et l’intérêt de la notion de 
« justice climatique ». Les ONG souhaitent ainsi tout parti-
culièrement que des stratégies territoriales soient élaborées 
solidairement par l’ensemble des acteurs et que les droits 
comme la parole de tous soient entendus. 

Une déclaration des droits de l’humanité ?
Signe de cette convergence, la conférence de Paris pour-
rait être marquée par l’adoption d’une Déclaration univer-
selle des droits de l’humanité, c’est-à-dire le droit pour 
tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le 
futur n’est pas compromis par l’irresponsabilité du présent. 
L’idée d’une telle déclaration n’est pas vraiment récente : 
le Commandant Cousteau avait lancé en 1979 une déclara-
tion des droits des générations futures, et l’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
(Unesco) s’en était inspirée. Une telle initiative ne vaudra 
toutefois que si elle est accompagnée d’un accord contrai-
gnant, volontaire et impliquant l’ensemble des pays. 

1. Ce mécanisme prévoit que les projets qui réduisent les émissions de CO2 dans des 
pays moins riches.En contrepartie, ils obtiennent des crédits d’émission.

2. « The Kyoto Protocol and vulnerability : Human Rights and equity dimensions », 
Human Rights and Climate Change, Cambridge University Press, 2010 

Le 31 mai dernier, partout en France, des 
chrétiens se sont mobilisés lors d’une marche 
demandant plus de justice climatique. Ce projet 
collectif est porté notamment par Pax Christi 
France, CCFD-Terre Solidaire, le Diocèse de 
Paris ou le Secours Catholique.
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CULTURE
Lueurs dans l’ombre. 
Luces en la sombra. 
Textes et peintures réalisés 
par des personnes privées de 
liberté en France et au Pérou. 

Ce recueil bilingue de textes écrits et illustrés par des personnes pri-
vées de liberté est le fruit de la coopération des ateliers d’écriture de 
la Maison d’arrêt de Colmar et du Centre pénitentiaire Miguel Castro 
Castro de Lima par Marguerite Rodenstein. 
Les deux établissements sont bien différents : dans un cas, à Colmar, 
il s’agit d’un établissement pénitentiaire très ancien : le bâtiment date 
de 1316 et la prison de 1791 ! La capacité d’accueil est de 120 places, 
mais le taux d’occupation réel est souvent supérieur. Cet établisse-
ment est connu pour les activités sportives et culturelles proposés 
aux détenus et la compétence de l’équipe d’encadrement. 
Au contraire, la prison Miguel Castro Castro de Lima est récente (1985) 
avec une population de 3 000 détenus. Elle partage avec son homo-
logue français un souci d’offrir des activités pédagogiques et récréa-
tives. Elle dispose d’un service éducatif dont le but est de fortifier le 
niveau d’apprentissage des détenus en vue de leur intégration sociale. 
Depuis 2000, existe l’Atelier de langue française Victor Hugo fondé 
par un groupe de détenus autodidactes, consacré à l’enseignement de 
la langue française et à la promotion de la culture. Il rassemble actuel-
lement 9 enseignants et 30 étudiants, tous prisonniers. La France, à 
travers l’Alliance Française de Lima, le soutient par la formation des 
professeurs et donne aux étudiants la possibilité de passer les exa-
mens internationaux de Français et d’obtenir un certificat. A ce jour 
plus de 300 détenus l’ont obtenu. Les ateliers d’écriture aident les 
détenus à se soigner, en canalisant leurs frustrations, leur violence, 
en les motivant pour commencer une nouvelle vie. Ils créent aussi des 
liens de communication avec l’extérieur de la prison.
Les textes que nous pouvons lire, parfois naïfs ou poétiques, nous 
révèlent des êtres de grande sensibilité et de profondeur humaine, qui 
parlent de leur souffrance, leur révolte et leur espoir.

colmar : marguerite rodenstein, 2014. – 205 p. 

A l’occasion du huitième centenaire de 
la fondation de leur ordre par l’espa-
gnol Domingo de Guzmán, les domini-

cains de France ont organisé aux archives nationales, une belle expo-
sition qui montre leur contribution à l’histoire culturelle de la région 
mésopotamienne et le dialogue permanent entre Orient et Occident. 
La civilisation de cette région du Proche Orient est une de plus an-
cienne du monde où sont nés l’écriture et les premiers récits de la 
genèse du monde. Evangélisée par le christianisme encore naissant, 
(son évangélisation est attribuée à deux disciples de l’apôtre Thomas) 
la religion chrétienne est présente depuis deux millénaires. 
Parmi les personnes qui ont forgé cette histoire : un dominicain italien 
du XIIe siècle qui est arrivé jusqu’à Mossoul et Bagdad, où il a fréquenté 
une école coranique qui l’a initié à l’arabe et à l’Islam. Ce savant a tra-
duit le coran et écrit une série de commentaires dont subsiste un livre, 
visible dans l’exposition. Plus tard, au milieu du XVIIe siècle, une com-
munauté des dominicains italiens s’est installée en Irak, remplacée un 
siècle après par des dominicains français. Voyageurs et savants, les 
dominicains se sont adonnés à l’étude des langues et de l’archéologie. 
C’est un dominicain français, le père Jean-Vincent Scheil, fondateur 
de l’assyriologie, qui a été le premier à déchiffrer l’écriture cunéi-
forme, en travaillant sur la fameuse stèle du code d’Hammourabi. La 
bibliothèque s’est ensuite enrichie avec des manuscrits et des livres 
en langue syriaque et en araméen sur la théologie et la spiritualité, 
mais aussi la science, l’histoire, la littérature, les langues locales... 
Le thème de l’exposition rejoint l’actualité car justement c’est au sud-est 
de Mossoul, dans le couvent Saint Mathieu, que se trouvait la précieuse 
bibliothèque. Quelques jours avant l’arrivée de DAECH à Mossoul en 
juillet 2014, le frère dominicain irakien Najeeb Michael, qui avait crée 
le Centre de numérisation des manuscrits orientaux, a réussi à sauver 
les archives, une partie du fonds et les manuscrits, les transférant en 
secret par camion jusqu’au un lieu sûr. Les facsimilés de sept de ces 
trésors sauvés sont présents dans l’exposition. Mais aujourd’hui, il ne 
reste pas de chrétiens à Mossoul et dans la région. 

archives nationales. hôtel de soubise. 60, rue des franc-bourgeois 
75003 paris. 20 mai-24 août 2015.

Exposition  
Mésopotamie,  
carrefour des  
cultures.  
Grandes heures des 
manuscrits irakiens 
(XIIIe-XIXe) siècle.  

par María Cecilia Gómez

ET AUSSI…
L’exposition « Alep Point Zéro »  
de muzaffar salman (voir notre rubrique 
Témoins page 8) à la maison des journalistes 
jusqu’au 15 septembre 2015.
35 rue Cauchy 75015 Paris 

www.maisondesjournalistes.org
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Monsieur le Président de la République
Palais de l'Élysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

NE PAS 
AFFRANCHIR

 À VOUS D’AGIR 

     Pour le retour d'Ali Sher  
et le respect des droits  
des demandeurs d'asile
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Le 25 avril 2015, alors que l’Office 
français de protection des réfugiés 

et des apatrides lui avait accordé 
sa protection et qu’il venait 

chercher ses papiers, Ali Sher,  
20 ans, a été arrêté en préfecture 

et renvoyé de force au Pakistan. 

France 

CARTE PÉTITION À RECOPIER OU DÉCOUPER  
ET À ENVOYER.  
Ne pas oublier de préciser votre adresse,  
de dater la lettre et de la signer.

Prier 

Dieu, entends ma plainte,  
exauce ma prière

Des terres lointaines je t'appelle  
quand le cœur me manque. 

Jusqu'au rocher trop loin de moi  
tu me conduiras, 

car tu es pour moi un refuge,  
un bastion

psaume 60 

Prier France 



> À 15 ans, Ali a vu sa fratrie se faire assassiner. Ses 
parents se sont sacrifiés en s’endettant lourdement pour 
lui permettre de fuir le Pakistan. Quelques mois après 
son arrivée en France, Ali a appris qu'ils étaient morts. 
Ali a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance mais 
à sa majorité il n’a pas eu le droit de rester en France. 
Arrêté à Bordeaux fin mars 2015, il demande l’asile in 
extremis et obtient la protection subsidiaire de l’OFPRA. 
C’est la première fois qu’il peut expliquer pourquoi il est 
en danger dans son pays. Ali est libéré et se croit enfin 
protégé. C’est donc en toute confiance qu’il va venir 
chercher son titre de séjour à la préfecture le 20 avril 
2015, comme mentionné sur sa convocation. 

Mais une fois sur place, on lui notifie le « retrait »  
de sa protection par l’OFPRA et on le place en centre  
de rétention administrative. Grâce à un personnel de vol 
courageux, la première tentative d’embarquement 
violente échoue. Deux jours plus tard, à quelques heures 
de son passage devant le juge des libertés et de la 
détention, Ali est réveillé à l’aube et mis dans un avion. 
Depuis le 25 avril 2015, nous sommes sans nouvelles.

✏ ÉCRIVEZ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

monsieur le président de la République,

Ali Sher, a 20 ans. Il a été renvoyé au Pakistan en avril alors qu’il avait obtenu la pro-
tection subsidiaire de l’OFPRA le 30 mars 2015. Le danger que représentait pour lui un 
renvoi au Pakistan avait été considéré comme établi. Ali Sher a été victime d’une convo-
cation déloyale : quand il est allé retirer son titre de séjour en préfecture de Gironde le 
20 avril 2015, sa protection lui a été retirée. Il a été placé en rétention administrative 
au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Le 25 avril 2015, il a été renvoyé au Pakistan 
sans qu’aient pu statuer ni la Cour nationale du droit d’asile, ni le juge des libertés et de 
la détention, qui aurait a priori annulé cette procédure déloyale. Son sort reste inconnu 
depuis et l’ACAT n’a obtenu aucune réponse satisfaisante. 
Je vous demande en conséquence d’ordonner le retour légal d’Ali Sher pour garantir 
son droit au recours effectif et suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile, et de 
diligenter une enquête indépendante sur les conditions de son interpellation et de son 
éloignement. 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma 
haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

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

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

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

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

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

DATE ET SIGNATURE

ÉcrireÉcrire



Legs, donations et Assurances vie

«  Il faut que les chrétiens réagissent à la torture  
en quelque lieu que ce soit, et qu’ils réagissent  
ensemble. » Édith du Tertre et Hélène Engel, fondatrices de l’ACAT. 

À VOTRE ÉCOUTE : Jean Etienne de Linares, délégué général de l’ACAT 
Tél. 01 40 40 71 21 - Jeanetienne.linares@acatfrance.fr  
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris - www.acatfrance.fr

Transmettre vos valeurs en héritage

Créée en 1974, l’ACAT, l’association 
des chrétiens engagés pour les droits 
de l’homme, combat la peine de mort 
et la torture. En mémoire du Christ 
torturé et exécuté, catholiques, 
protestants et orthodoxes agissent 
ensemble pour qu’aucun homme 
ne souffre entre les mains des 
bourreaux et pour construire un 
monde où l’homme ne martyrise pas 
ses semblables. Elle agit par l’action 
politique, le soutien juridique  
et la prière.

Elle est reconnue d’utilité publique 
et est à ce titre habilitée à recevoir 
legs, donations et assurances vie  
sans droits de succession.
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