
COURRIER 
de l’ACAT# 338  
magazine chrétien des droits de l’homme

mai-juin 2016 / www.acatfrance.fr 

UN MONDE TORTIONNAIRE
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JOAQUIM RUFFAT



L’homme est un loup pour l’homme ! Le loup 
tue-t-il des brebis pour le plaisir ? L'animal 
ne semble pas ressentir de joie à faire souf-
frir. Il le fait pour manger, parfois pour jouer 
comme le chat avec la souris mais non pas 
par désir prémédité de faire mal. L'homme, 
lui, torture pour obtenir quelque chose de 
quelqu'un – une dénonciation, un aveu. Sous 
la douleur qui ne répondrait ? Même des pro-
pos faux ou insensés. L'homme torture pour 
imposer sa puissance, mais aussi par sadisme. 
Et celui qui ne torture pas mais se tait sou-
vent parce qu'il consent, par indifférence, 
par peur, favorise aussi la torture d'une cer-
taine manière. Il est difficile de lutter contre 
la torture lorsque l'on a peur pour les siens, 
pour soi, peur d'être soi-même arrêté, tor-
turé, tué ou de faire vivre cela à ceux que 
l'on aime en se rebellant. Cruel constat : la 
torture n'est combattue par personne, ou par 
si peu. Ce combat est pris comme dans un 
étau dont les deux mâchoires sont actionnées 
par le fou et l’homme qui a peur. Une seule 
arme pour combattre la torture, apportée par 

Christ : l'amour. Un amour exigeant qui re-
fuse la peur, le compromis, la domination de 
l'homme sur l'homme. Un amour qui pousse 
à parler : dénoncer  les situations, les lieux de 
torture au grand jour. Un amour qui pousse 
à trouver les mots pour convaincre de l'inac-
ceptable de la torture. Un amour pour com-
prendre qu'il y a bien plus à gagner quand on 
le gagne ensemble, quand on construit la vie 
ensemble, pour chacun et pour tous, dans un 
respect mutuel. Les temps que nous vivons 
sont inquiétants: par peur, bien des hommes 
sont prêts à accepter et même à souhaiter 
la torture. Il nous est indispensable, mili-
tants de l'ACAT, de convaincre nos voisins, 
nos proches, nos familles... peut-être aussi 
nous-mêmes que la torture est toujours aux 
antipodes de l'amour auquel Dieu et Christ 
nous appellent. Ils sont notre lumière, ils 
nous ouvrent le chemin de la vie pour tous. 
La seule arme, le seul moyen de créer la vie 
est cet amour : avec lui n'existent plus ni le 
fou, ni le peureux, ni la torture. ●

É d i t o

la torture n'est combattue par personne,  
ou par si peu…

 ● florence couprie, vice présidente protestante ● 
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Jacques Ion est sociologue et ancien directeur de recherche au 
CNRS. Auteur de S'engager dans une société d'individus , i l  analyse 
les formes actuelles de militantisme, en prenant à rebrousse-poil 
certaines idées reçues. 

Témoins 
Qu’est devenu le militantisme ?

Contrairement à ce qu'affirme un discours récurrent, le militan-
tisme n'est pas en déclin. Les gens s'engagent autant sinon plus 
qu'hier. Toutes les études indiquent certes une relative désaf-
fection envers les organisations syndicales et surtout politiques, 
mais simultanément elles montrent une croissance très forte des 
engagements associatifs, dans toutes les couches de la popu-
lation et dans tous les âges ; y compris chez les jeunes, dont la 
participation est sous-estimée car ils ont fortement tendance à 
s'engager dans des structures souples hors le modèle de la loi 
1901. Mais la caractéristique essentielle de la période c'est sur-
tout la très forte croissance des engagements chez les femmes. 
Hier largement cantonnées dans des secteurs spécifiques (as-
sociations d'action sociale, parents d'élèves par ex.), elles sont 
aujourd'hui partout, et plus nombreuses que les hommes alors 
même qu'il y a seulement une trentaine d'années, elles ne consti-
tuaient pas le tiers des bénévoles. Cette présence féminine ne 
contribue d'ailleurs pas peu à modifier certaines pratiques asso-
ciatives (par ex. s'agissant des moments et surtout des durées 
des réunions des instances responsables). Cependant, il faut no-
ter que la loi du « plafond de verre » joue ici comme ailleurs : les 
femmes sont encore minoritaires dans les échelons supérieurs 
de direction des organisations associatives.

« Militant timbre » ou militant « post-it » ?

Si globalement, l'engagement n'a jamais été autant répandu, si-
multanément se transforment les façons de militer. Longtemps, 
la figure du militant a été identifiée à celle d'un individu masculin, 
issu du monde ouvrier, engagé pour la vie dans un combat de 

tous les jours, prêt à sacrifier sa vie personnelle et sa vie de 
famille pour la défense de la cause. Cette figure peut être appe-
lée celle du « militant timbre », celui qui renouvelle régulièrement 
son adhésion, qui donc adhère, colle à la cause ; ou aussi mili-
tant affilié, au double sens du terme, c'est-à-dire à la fois ancré 
dans une tradition familiale, professionnelle ou géographique, et 
attaché à un bloc de valeurs idéo-politiques. Ce type de militant 
privilégie l'action collective de masse et la recherche de relais 
sur la scène politique pour faire aboutir ses revendications.

Cette figure n'est plus hégémonique. Elle est loin d'avoir disparu. 
Mais on peut aujourd'hui lui opposer une autre figure, celle du 
militant « post-it », s'investissant pour une action relativement 
précise, pour une durée limitée, voire prêt à changer plusieurs 
fois de causes ou s'engager simultanément dans des actions très 
diversifiées. Cet investissement à la carte ne signifie pas pour 
autant une moindre intensité dans l'engagement. À l'inverse de 
la première figure qui voit la personne singulière s'effacer devant 
le rôle dans l'organisation, le militant « post-it » peut au contraire 
mobiliser toutes les dimensions de sa personne et notamment 
son histoire personnelle, ses affects, ses émotions, abolissant 
ainsi la frontière privé/public qui a longtemps été une caractéris-
tique majeure de l'engagement. Des associations comme celles 
des victimes du sida, comme celles dites des « sans » (sans 
papier, sans logement, sans emploi, etc.), ou encore les associa-
tions d'usagers de la psychiatrie montrent ainsi que les ressorts 
intimes de la personne peuvent être exposés et devenir moteurs 
d'actions en public et que le témoignage personnel peut même 
devenir un moyen pour faire entendre une cause.

Bien évidemment, les deux figures ci-dessus sont des construc-
tions théoriques, qui n'existent que rarement dans la réalité. 
Dans la vie concrète, les personnes qui s'engagent empruntent 
des traits à l'une ou l'autre figure. On ne peut donc opposer radi-
calement ces deux façons de militer. Ni affirmer que l'une serait 
l'apanage des anciens, l'autre celui des nouvelles générations. 
D'ailleurs, la même personne peut militer de façons différentes 
selon les lieux où elle s'investit (on peut par exemple être « mili-
tant timbre » à la CGT et « post-it » à ATTAC).

La recherche de l’efficacité

Pourtant, au-delà de cette diversité, certaines tendances géné-
rales marquent les pratiques associatives. Si la dimension de 
sociabilité, de convivialité demeure importante, elle joue un rôle 
nettement moins fort qu'auparavant. Pour une raison simple. 
Avec l'accélération des mobilités professionnelles et géogra-
phiques, les phénomènes d'inter-connaissance perdent de leur 
poids. Du coup les associations sont de plus en plus des lieux où 
se côtoient des gens issus de parcours différents et qui peuvent 
tout ignorer les uns des autres. Cela transforme la façon de vivre 
ensemble, diminuant le poids par exemple de la convivialité, mais 
également les façons d'agir. Les modes de gestion et de direction 
s'en voient transformés. C'est ainsi que la démocratie représen-
tative, plus aisée à mettre en œuvre lorsque existe un certain 
entre-soi, se voit contestée au profit de la parole en nom propre 
et de la démocratie participative. 

Simultanément, le souci d'efficacité devient prédominant. Agir 
hic et nunc constitue un des nouveaux impératifs de bien des 
associations. Non pas que disparaîtraient les grands objectifs de 
transformation sociale qui ont caractérisé les engagements dans 
le passé. Mais ces visées lointaines s'inscrivent dans une autre 
vision de l'avenir. Pour dire vite : hier, on pensait « demain sera 
meilleur qu'aujourd'hui » ; aujourd'hui, l'horizon temporel serait 

plutôt : « demain risque d'être pire qu'aujourd'hui ». Ce sentiment 
de vivre dans un monde du risque peut d'ailleurs rendre compte 
du fait que de plus en plus les engagements se font dans trois 
secteurs, le social, l'environnement et l'humanitaire international, 
où précisément l'urgence est constamment à l'ordre du jour. Mais 
surtout cette perception de l'urgence conduit également à agir 
pour obtenir des résultats à court terme même si ces résultats 
doivent être minimes.
Il importe d'ailleurs de souligner que cette quête de résultats ne 
se fait alors pas à n'importe quel prix. Contrairement à bien des 
engagements d'antan, se voit affirmée la préoccupation que les 
moyens employés ne soient pas contradictoires avec les fins 
visées. En ce sens on peut parler, à la façon d'un apparent oxy-
moron, d'idéalisme pragmatique.

Le souci de l'action oriente bien souvent le choix des lieux plus 
parfois que les valeurs de référence au départ de la volonté 
d'intervenir. Ainsi, indépendamment de la tradition familiale et 
de l'inscription dans une tradition, on militera par exemple au 
Secours populaire ou au Secours catholique selon les occasions 
offertes par l'association locale davantage qu'en référence aux 
valeurs politico-religieuses affichées. Plus fondamentalement, 
il faut d'ailleurs noter que les liens horizontaux prenant peu à 
peu le dessus sur les liens verticaux, c'est davantage aujourd'hui 
dans le cours des pratiques, dans la traversée des épreuves de 
la vie, dans l'expérimentation au jour le jour que se forgent les 
idéaux qui guident les conduites bénévoles.

Moins dépendants de leurs héritages géographiques et profes-
sionnels, moins définis socialement par leurs statuts et leurs 
appartenances, moins attachés par des liens hiérarchiques, les 
individus aujourd'hui se voient contraints de se construire une 
identité pour être reconnus. Ils ne peuvent le faire qu'en nouant 
des relations avec d'autres. L'autonomie accrue implique donc 
non pas forcément un repli sur soi mais au contraire la nécessité 
de rejoindre ou constituer de nouveaux collectifs.

Contrairement à ce qu'affirme un discours 
récurrent, le militantisme n'est pas  

en déclin. Les gens s'engagent autant  
sinon plus qu'hier.



RAPPORT MORAL DE GABRIEL NISSIM, PRÉSIDENT DE L'ACAT

Quels défis pour notre association ? Voici  le rapport moral de l’ACAT, 
communiqué lors de l’assemblée générale. Le président y appelle 
les acatiens à « entrer en résistance » face à certaines évolutions 
inquiétantes de nos sociétés. 

COURRIER DE L’ACAT ( # 338 |  7	)

Au cœur de notre mission. 
> gabriel nissim, président de l’ACAT ● 

Entrons en résistance
restait plus personne pour protester. » Aujourd’hui, dans ce double 
contexte de multiculturalité (une pluralité culturelle comme nous 
n’en avons jamais connu, et cela va continuer) et de violence 
aveugle, et cela va aussi continuer, nous, ACAT, sommes appelés 
non seulement à continuer d’agir, mais plus radicalement, à nous 
voir nous-mêmes comme un pôle de résistance. Il nous faut rien 
de moins qu’entrer en résistance spirituelle, et je n’utilise pas ce 
mot de résistance par hasard, comme ce n’est pas par hasard 
que j’ai cité le pasteur Niemöller. 
C’est dans cette perspective et dans cet esprit que nous devons 
poursuivre les deux actions principales déjà entreprises en 
France. 

1. En direction des demandeurs d’asile,  
mais aussi de l’ensemble des migrants.
Il ne s’agit pas pour nous de proposer telle ou telle solution poli-
tique, très difficile à trouver et à mettre en œuvre dans notre 
Europe. En est témoin l’accord scandaleux qui vient d’être passé 
entre l’UE et la Turquie. Il s’agit bien plutôt d’apporter notre contri-
bution à un climat général d’accueil et de fraternité. Aller vers 
l’autre, différent, pour créer avec lui une relation « humaine ». 
Une relation où « nous voyons la différence, et reconnaissions la 
ressemblance », comme disait Paul Ricœur. La différence est ce 
qui nous saute aux yeux, mais nous sommes pourtant capables 
de « reconnaître » la ressemblance.
Comment ? Un groupe de travail y a œuvré tous ces derniers 
mois, et vous en avez déjà un beau premier résultat avec le 
manifeste « Accueillons-les ! », pour lequel nous remercions 
Yves Marie-Lanoë et tout le groupe pour le travail entrepris. 
Un dossier est aussi actuellement en préparation, vous l’aurez 
bientôt à votre disposition. C’est enfin ce que nous avons choisi 
comme thème pour cette assemblée générale. J’insiste : notre 
mandat quant au droit d’asile nécessite une résistance à la peur 
et à la xénophobie. 

2. En direction du respect des droits et des libertés 
fondamentales en France, y compris dans le contexte 
actuel de menaces. 
Aussi graves que soient ces menaces, elles ne justifient en au-
cune façon les restrictions aux libertés ni la dérive sécuritaire 
de nos lois. Comme le remarquait Sylvie Bukhari-de Pontual lors 
de la récente rencontre des ACAT européennes, une étude de 
ces lois sur plusieurs années laisse apparaître une réelle dérive 
sécuritaire, qui ne fait que se renforcer d’année en année. 
Notre campagne contre les violences policières, cette année, 
ne visait pas à stigmatiser l’ensemble des forces de l’ordre, qui 

Chers Amis, autant et plus qu’il y a quarante ans, lors de la 
fondation de l’ACAT, il nous faut être là, face au Mal qui sans 
cesse reprend le dessus – et c’est toujours aussi intolérable. 
Intolérable pour nous : ce sont des femmes et des hommes, 
nos sœurs et nos frères. Intolérable pour Dieu, que de voir 
ses enfants souffrir et mourir de cette façon. Nos actions 
doivent se situer dans cette perspective-là. Face à tout ce 
qui se passe d’intolérable, aujourd’hui même, comment agir ? 
Comment « être là » ? Je vous propose de réfléchir autour de 
trois questions : 
Pourquoi et comment agir en France ? 
Comment faire grandir la cohésion et la vitalité de notre asso-
ciation, de façon à être davantage présents et agissants ?
Notre association est plus qu’une association : c’est une 
communauté de chrétiens. Comment agir en accord avec 
cette caractéristique chrétienne dans les responsabilités qui 
sont les nôtres ?

Notre action en France  
et en Europe
En 2015, nous avons mené plusieurs actions et campagnes tour-
nées vers la France et l’Europe. Pour autant, nous n’avons en rien 
abandonné nos actions en direction d’autres pays et continents. 
Je tiens à souligner à cet égard le rôle décisif du parrainage que 
beaucoup d’entre nous assument auprès de nombreuses vic-
times : ce parrainage est essentiel pour leur permettre de résis-
ter et de garder la tête haute face à tous ceux qui veulent les 
réduire à néant. Il nous faut nous réjouir de voir ce parrainage se 

développer. Merci à ceux d’entre nous qui s’y consacrent !
Si plusieurs de nos actions de plaidoyer et nos pétitions ont 
cette année été adressées aux autorités françaises, c’était 
souvent au bénéfice de victimes d’autres pays : pour faire 
bouger les choses dans certains pays, il sera en effet bien 
souvent plus efficace d’agir auprès des autorités françaises 
et européennes que directement auprès des autorités des 
pays concernés, en raison des relations existantes et des 
aides que nos pays européens leur apportent – par exemple, 
en Afrique ou au Vietnam. Ces actions ont donc souvent été 
menées en commun avec les autres ACAT européennes. 
Cependant, cette année, nous avons pris un tournant en dé-
veloppant plusieurs actions et campagnes tournées vers la 
France et l’Europe. Elles ont porté sur le droit d’asile et sur 
les violences policières. 

Ces actions en France faisaient partie des orientations à dix ans 
que nous avions votées il y a deux ans, mais nous ne savions 
pas à l’époque à quel point la situation globale allait justifier ces 
orientations et nous donner raison d’avoir fait ce choix. Cela 
vaut pour le droit d’asile – un « droit » reconnu, dont le respect 
effectif est directement dépendant des politiques migratoires 
européennes, face à des problèmes comme nous n’en avons 
jamais connu : sans parler de ce qui se passe en Syrie, ce sont 
aujourd’hui près de 800 000 migrants qui attendent en Libye de 
pouvoir venir vivre en Europe – « vivre » enfin. Je pense par 
exemple à ces Érythréens enlevés et torturés dans le Sinaï dont 
nous parlait Meron Estefanos, en novembre à Marseille quand 
François Walter lui a remis le prix de la Fondation ACAT (voir 
Courrier n° 337). 

Mais ce respect du droit d’asile est aussi menacé par la situa-
tion globale créée en Europe par l’arrivée sur notre sol d’une 
violence aveugle (déjà déchaînée ailleurs depuis des années), 
celle des attentats terroristes. Or l’arrivée en France et en 
Europe de cette violence produit un climat dans lequel notre 
combat pour l’abolition de la torture, de la peine de mort et pour 
l’accueil des victimes va devenir de plus en plus problématique. 
Impossible d’isoler notre mandat d’une situation globale dans 
laquelle l’opinion publique et, par conséquent, nos gouvernants 
sont en train de dériver vers des attitudes de xénophobie et de 
repli sécuritaire. On n’en est pas encore à justifier officielle-
ment la torture – ici –, mais c’est déjà le cas aux USA. On n’ose 
pas encore parler de revenir à la peine de mort, mais cela se 
profile derrière la « perpétuité réelle » dont notre Premier mi-
nistre se dit prêt à discuter. Et, déjà, tout immigré est considéré 
par beaucoup comme un terroriste potentiel. Beaucoup trop de 
nos concitoyens – qui ne sont ni stupides ni méchants – mani-
festent des réactions de crispation identitaire et de peur qui 
nous ramènent aux années noires du siècle dernier.

Contre la peur et le repli 
Deux réactions, en particulier, dans l’opinion publique sont très 
inquiétantes. Quelqu’un me disait l’autre jour que sa priorité était 
la sécurité pour ses enfants : beaucoup de gens sont prêts à sa-
crifier bien des libertés fondamentales pour prix de cette sécu-
rité – exactement ce que veulent les extrémistes fanatiques qui 
commettent les attentats : tout autant que les personnes, ce sont 
les libertés fondamentales, le respect de tout être humain, la jus-
tice qu’ils veulent détruire. La seconde réaction est encore plus 
inquiétante : d’abord défendre les « nôtres ». Si au lieu d’organi-
ser une Nuit des veilleurs pour toutes les victimes, nous organi-
sions une veillée de prière pour les chrétiens du Moyen-Orient, 
nous aurions dix fois plus de participants, avec sans doute un 
évêque en prime. Oui, il faut défendre les chrétiens du Moyen-
Orient, tellement menacés, en Syrie ou en Irak. Mais nous ne 
défendons pas ces chrétiens parce qu’ils sont chrétiens comme 
nous. Nous les défendons parce que, comme tant d’autres, ils 
sont menacés, et nous défendons tous les autres tout autant, dès 
lors qu’ils sont menacés, eux aussi. N’oublions jamais les paroles 
du pasteur Niemöller : « Quand ils sont venus arrêter les commu-
nistes, je n’ai rien dit – moi, je ne suis pas communiste. Quand ils 
sont venus arrêter les syndicalistes, je n’ai rien dit – moi, je ne suis 
pas syndicaliste. Quand ils sont venus arrêter les juifs, je n’ai rien 
dit – moi, je ne suis pas juif. Quand ils sont venus me chercher, il ne 
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entre le secrétariat national et beaucoup des militants, plus 
âgés. Trois pistes devraient alors permettre d’améliorer la 
cohésion entre tous.

●  D’abord une meilleure information à votre disposition sur le 
fonctionnement des instances centrales de l’association : secré-
tariat national, comité directeur, bureau exécutif, commissions et 
groupes de travail divers. J’ai moi-même pu constater lors des 
rassemblements régionaux que beaucoup souhaitaient mieux 
connaître le fonctionnement du « national ». Nous veillerons 
donc à communiquer davantage avec vous par des messages 
plus fréquents tant du comité directeur que du bureau exécutif. 
Je suggère aussi que les EAR prévoient peut-être un peu plus de 
temps au cours des rassemblements régionaux pour présenter 
les instances nationales de l’ACAT. 

●  En second lieu, il est nécessaire de développer des rencontres 
concrètes entre les instances nationales et les membres de 
l’ACAT. Cela fait partie de la mission de Pauline Cabirol, char-
gée de la vie associative, d’aller davantage à votre rencontre : 
n’hésitez pas à l’inviter, elle sera heureuse d’aller vous voir 
(dans la mesure de son temps !). N’hésitez pas non plus à inviter 
tel ou tel membre du secrétariat national à venir parler de son 
travail avec vous, à organiser pour lui une conférence : leurs 
interventions sont toujours très appréciées. Mais nous allons 
surtout remettre en route la fonction de « référent régional » : 
chaque région aura un membre du comité directeur comme 
référent. Il assurera le lien permanent et concret entre cette 
région et le national. Attention, ce n’est pas une fonction à sens 
unique : tout autant que de vous tenir informés des initiatives 
nationales, il aura à faire remonter vers le comité directeur vos 
idées, vos critiques, vos initiatives et vos questions. 

●  Troisièmement, les campagnes. La nécessité est apparue 
clairement à l’occasion de la campagne sur les violences 
policières que vous soyez mieux informés, par des docu-
ments mis à temps à votre disposition, sur le contenu des 
campagnes et leur raison d’être. Mais il est surtout néces-
saire que les campagnes soient toujours conçues comme 
un ensemble où s’articulent de façon organique nos ac-
tions sur le terrain, et le travail de plaidoyer au plan natio-
nal ou international. De telle façon que chacun comprenne 
l’ensemble de l’action qui est menée et puisse s’y joindre 
en fonction de ses possibilités concrètes, de sa sensibi-
lité personnelle et de ses forces. Il faut aussi accepter que 
les formes de militantisme puissent être diverses selon les 

accomplissent leur mission dans des conditions non seulement 
difficiles, mais de plus en plus dangereuses. Nous n’avons voulu 
ni dénoncer ni juger les personnes qui, dans ces situations, font 
du mieux qu’elles peuvent. Mais nous ne pouvons rester sans 
réagir devant trop d’actes de violence qui ont été commis ces 
dernières années, et surtout devant l’impunité qui les accom-
pagne. L’état d’urgence ne doit en aucune façon entraîner une 
menace de traitements inhumains. En revanche, et nous l’avons 
franchement reconnu, la façon dont nous avons conçu la cam-
pagne proposée fin décembre / début janvier était tout à fait 
inappropriée dans la forme : le slogan ne convenait pas du tout, 
de même que certaines actions proposées. C’est pourquoi, dès 
la mi-janvier, alertés par vos lettres et vos messages, dont je 
tiens à vous remercier, nous avons immédiatement décidé de 
repenser et de reporter les actions militantes proposées. Je vous 
ai écrit à ce sujet. 
Mais si vous avez lu la synthèse du rapport qui est à la base 
de cette campagne, synthèse publiée dans le dernier numéro du 
Courrier, vous avez sûrement pu apprécier la rigueur de l’en-
quête que nous avons menée autant que la qualité de l’analyse 
qui en a découlé. Je tiens à féliciter Aline Daillère pour son travail 
remarquable durant ces deux dernières années sur ce dossier, 
un travail unanimement salué dans les médias lors de la paru-
tion du rapport, le 15 mars. Il a rencontré un écho exceptionnel, 
jusqu’à la CNCDH1. Il va donc falloir nous demander comment 
penser une campagne à long terme pour que la tendance de fond 
vers une dérive sécuritaire qu’on peut constater en France et en 
Europe n’aboutisse pas, de fait, à des traitements inhumains ou 
dégradants qui relèvent pleinement de notre mandat.

Renforcer la cohésion  
et la vitalité 
1. Il nous faut renforcer la cohésion, en particulier 
 entre les instances centrales et l’ensemble des militants 
que nous sommes. 
Ce n’est pas là un problème spécifique à l’ACAT : dès lors 
qu’une ONG comme la nôtre a la chance d’avoir, d’une part, 
un secrétariat national avec des salariés non seulement 
actifs, mais compétents et eux-mêmes passionnés par leur 
travail, et, d’autre part, un large ensemble de militants dont 
la plupart ne peuvent évidemment pas avoir le même type de 
compétence (même si certains d’entre nous ont ces compé-
tences), il y a un risque permanent d’incompréhensions et 
de tensions. Sans compter la différence de moyenne d’âge 

1 . Commission nationale consultative des droits de l’homme, dont l’ACAT d’ailleurs est membre.

Sainte Floy la grande - campagne Tunisie justice année zéro". Photographie ; Nelly Ancelin
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participé en ont témoigné. Un grand merci pour ce succès à 
la commission théologie et à l’équipe locale qui l’ont porté 
plusieurs mois durant. Les résultats nous en sont présentés 
dans le numéro de mars-avril du Courrier.
Il faut aussi nous demander si nous n’avons pas, en tant qu’ONG 
chrétienne, une note propre à apporter dans ce combat mené 
avec beaucoup d’autres. Nous sommes porteurs d’une source 
d’inspiration qui nous est propre. Ne devrait-elle pas se refléter 
dans notre façon d’agir, dans nos campagnes, dans notre façon 
de nous adresser aux responsables politiques – et, si oui, com-
ment ? Dans la société laïque qui est la nôtre, que nous appré-
cions, la vision de l’homme qui nous vient de notre foi peut être 
proposée au service de tous, en dialogue avec tous. Cette ques-
tion du rôle des croyants dans une société laïque de plein droit 
comme la nôtre demande travail et réflexion, et a d’ailleurs donné 
lieu depuis quelques années à diverses études et publications, 
dont nous pourrions faire davantage notre profit. 

Pour conclure, je crois que nous pouvons trouver une inspiration 
sur ce que nous avons à faire et à être aujourd’hui en tant que 
membres de l’ACAT dans ces paroles du psaume 85 : 

Amour et Vérité se rencontrent, 
Justice et Paix s’embrassent. 

Vérité de terre germera, 
Et Justice, des cieux, se penchera.

Il n’est pas de paix authentique sans justice. Il n’est pas de 
justice réelle si elle n’aboutit pas à la réconciliation et à la 
paix. Et, tout autant, il n’est pas d’amour, pas de vivre-en-
semble, sans vérité qui respecte les uns et les autres. Mais il 
n’est pas de vérité humaine et sociale si elle ne cherche pas la 
fraternité et l’amour. C’est ce souci de fraternité, me semble-
t-il, qui doit être le ressort essentiel et le but de toute notre 
action, la clef de notre façon d’être. ●

pour voir dans quelle mesure ils pourraient se joindre à nous : 
ce sera là une tâche en premier lieu pour ceux d’entre nous qui 
sont de confession orthodoxe. Il en va de même en direction des 
Églises évangéliques qui se multiplient à l’heure actuelle. Là 
aussi un vœu a été émis par la région Alsace-Moselle. Le groupe 
« Sensibiliser les Églises » y a travaillé, et le comité directeur y 
travaillera en juin, de façon à vous proposer des pistes. 
Pour les Églises présentes depuis longtemps en France, nous 
restons encore loin du compte, avec même de nouveaux raidis-
sements. Tant qu’il s’agit d’apporter de l’aide à des victimes, il 
y a beaucoup de disponibilité et de générosité. Mais dès qu’il 
s’agit de s’attaquer aux causes profondes des souffrances de 
ces victimes pour chercher à les faire disparaître, c’est une 
tout autre affaire. 
D’autant plus que de profondes tensions traversent nos Églises 
comme notre société. Face aux évolutions actuelles, nous ne 
sommes pas épargnés par la tentation d’une alliance entre le 
pouvoir politique et les autorités religieuses (nous l’avons souli-
gné lors du colloque de Marseille consacré au thème « religion et 
torture ») pour « défendre notre identité menacée ».
C’est pourquoi je suis persuadé que nous, en tant qu’ACAT, nous 
avons aujourd’hui plus qu’hier un rôle à jouer, et d’abord une 
place à tenir au sein de nos Églises : être, là aussi, un pôle de 
résistance prophétique en faveur de ce qui fait partie intégrante 
de la mission de l’Église – « nous faire le prochain » de ceux 
qui souffrent de violence, œuvrer à la « libération des captifs » 
en nous attaquant jusqu’aux causes de ces captivités et de ces 
souffrances. Il nous faut approfondir nos convictions dans ce 
domaine en les étayant solidement de façon à garder cette force 
de résistance. Nous aurons donc à développer des formations 
appropriées dans ce domaine de notre identité chrétienne. 

2. Dans le combat que nous menons cette identité 
chrétienne œcuménique doit aussi marquer  
notre propre façon d’agir. 
D’un côté, il est évident que nous avons à mener notre combat 
au coude à coude avec tous ceux, chrétiens ou non, croyants ou 
non, qui se battent pour la dignité humaine, et nous sommes heu-
reux de ce partage fructueux avec eux tous. C’est ainsi que nous 
œuvrons au sein de nombreux collectifs où notre présence est 
appréciée, et notre compétence reconnue. J’ai pu moi-même en 
faire l’expérience très positive durant vingt ans au sein des ONG 
internationales accréditées au Conseil de l’Europe. 
En même temps, à l’heure où, pour l’opinion publique, il est 
fréquent d’associer religion et violence, notre association 
apporte le témoignage, de par son existence même, que la 
religion est et doit être au contraire une ressource contre la 
violence. Cela a été justement l’objet du colloque de Marseille 
qui a été une très belle réussite, comme tous ceux qui y ont 

vient de nos statuts qui stipulent que le président est choisi 
parmi les membres du comité directeur, dont le mandat est 
de trois ans, renouvelable une fois. Mais il est très difficile 
de trouver un président dès le début de son premier mandat 
au comité directeur. Nous allons donc réfléchir pour savoir si 
une modification des statuts ne serait pas nécessaire à cet 
égard, qui permettrait par exemple de dissocier le mandat au 
comité directeur et le mandat de président. Rassurons-nous : 
il ne s’agit aucunement d’avoir un président qui s’éternise 
dans sa fonction. Néanmoins, « le » président de l’ACAT dont 
tout le monde se souvient (certains croient même qu’il l’est 
toujours !) n’est-il pas Guy Aurenche, de fait un excellent pré-
sident, dont le mandat a duré huit ans comme nos statuts le 
permettaient à l’époque ? Il est donc important pour l’équilibre 
de l’ACAT d’avoir un président qui ait le temps de mener une 
action durable. 
Enfin, quant à notre vitalité, je tiens à souligner la qualité actuelle 
de nos relations avec la FIACAT. Ces relations se sont normali-
sées depuis juin dernier avec des deux côtés une volonté claire 
de collaboration et une confiance mutuelle. L’un des facteurs de 
cette amélioration tient aux liens qui se sont renforcés au sein 
des ACAT européennes. Cela s’est traduit par deux réunions 
fructueuses au niveau européen, en juin 2015 et février 2016, qui 
ont permis une connaissance mutuelle et des actions décidées et 
menées en commun, au moins quatre fois par an (Vendredi saint, 
Nuit des veilleurs, journée contre la peine de mort le 10 octobre, 
action pour le 10 décembre). 

Affirmer notre identité 
chrétienne œcuménique
La région Centre a émis un vœu à ce propos, qui sera discuté au 
cours de cette AG. Je tiens à remercier cette région, car de fait 
c’est une question essentielle, aujourd’hui plus encore qu’hier, 
pour nous tous, pour le comité directeur, pour moi en tant que 
président comme pour mes prédécesseurs. 

1. Mobiliser nos Églises
Depuis la création de l’ACAT, cela a été l’un de nos buts, en tant 
qu’association chrétienne. Cela reste tout à fait d’actualité car, 
même si des progrès ont été faits quant à la prise en compte des 
droits de l’homme par nos Églises, nous constatons pourtant de 
nouveaux raidissements, en même temps que s’ouvrent de nou-
veaux champs d’action. 
Nouveaux champs d’action, avec l’arrivée en France de chrétiens 
appartenant à des Églises orientales qui ont une tout autre façon 
de se situer par rapport à la société et au domaine politique. Cela 
va donc demander de notre part un effort pour les connaître, et 

générations : à côté des actions menées sur le terrain, il y a 
tout un ensemble d’autres actions à mener sur les réseaux 
sociaux, à partir de notre site web, avec des générations 
plus jeunes. 

2. Quant à la vitalité actuelle de notre association,  
tout un travail a été fait depuis plus d’un an maintenant 
pour nous aider à nous adresser à des jeunes,  
grâce à Claude Granier, Thomas Lafont, Estelle Rose  
et bien d’autres. 
Cela va se poursuivre, notamment à Taizé, où les interventions 
déjà réalisées montrent l’intérêt que des jeunes de tous pays 
peuvent porter à l’ACAT. Mais même si des jeunes ont rejoint 
des groupes ou des régions, ce dont il faut beaucoup se réjouir, 
cela reste relativement rare. 
Il faudra donc, d’une part, penser et proposer d’autres 
formes spécifiques d’action à des jeunes qui ne rejoindront 
pas nos groupes existants, comme l’a fait par exemple avec 
succès le CCFD. 

Et, d’autre part, il nous faut, tout autant, chercher à revitali-
ser beaucoup de nos groupes, nos EAR, nos commissions, en 
y attirant de nouveaux membres, pas forcément jeunes : il y a 
aujourd’hui de très nombreux « jeunes seniors » qui, arrivant à 
la retraite, souhaitent profiter de leur temps libre pour s’enga-
ger dans une action militante. Vous en connaissez comme moi, 
tel cet ami qui me disait l’autre jour : « Dans un an je serai à 
la retraite – pourquoi pas un engagement à l’ACAT ? » Ce sera 
donc un axe prioritaire pour le pôle « vie militante », au cours 
de l’année, de chercher à apporter du sang neuf de ce côté aux 
différents groupes et instances de l’ACAT, à tous les niveaux. 
Que les régions qui connaissent des difficultés de recrutement 
actuellement n’hésitent donc pas à réfléchir à la manière d’atti-
rer de nouveaux membres, et n’hésitent pas non plus à prendre 
contact avec le pôle « vie militante » pour voir de quelle façon 
ils pourraient se faire aider dans ce but. Il s’agit là d’un enjeu 
majeur pour notre avenir. 

Un autre point auquel il nous faudra réfléchir est celui du 
fonctionnement de la présidence de l’ACAT. Depuis seize ans 
qu’il est en poste, notre délégué général a travaillé avec pas 
moins de sept présidents. Cette situation est dommageable et 
crée un déséquilibre. Un mandat de deux ans est une durée 
trop courte pour pouvoir exercer correctement la respon-
sabilité de président, car il faut déjà une bonne année pour 
commencer seulement à prendre la mesure des enjeux. Or 
l’obstacle principal à une présidence d’une durée « normale » 
(par exemple, un mandat de trois ans, renouvelable une fois, 
comme dans la plupart des associations du type de la nôtre) 
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Retour sur un massacre annoncé
Vendredi 11 décembre 2015. Trois camps militaires situés dans 
les faubourgs de Bujumbura sont attaqués par des hommes 
armés opposés au régime en place. Les forces de sécurité fidèles 
au président Nkurunziza repoussent les assaillants. S’ensuit une 
effroyable campagne de représailles à l’encontre de la population 
vivant dans les quartiers qualifiés de contestataires, où vivent 
majoritairement des Tutsis. Plus de 200 personnes Tutsis sont 
exécutées. Selon Amnesty International, qui a pu enquêter sur 
ce massacre, « bien que des unités régulières de la police aient 
participé aux opérations, ce sont des unités spéciales comme la 
Brigade antiémeute et l’Appui pour la protection des institutions 
qui se sont rendues coupables des violations les plus graves »6. 
Des membres de la milice « Imbonerakure » ont également joué un 
rôle macabre dans les exécutions. La « vengeance » aurait été le 
mot d’ordre de cette opération de représailles à grande échelle.

Aujourd’hui, le pays est économiquement exsangue. En mars 
2016, l’Union européenne – principal partenaire et bailleur de 
fonds du Burundi – a suspendu son aide directe au gouverne-
ment burundais. Une partie important de sa population vit dans 
la peur : plus de 250 000 Burundais ont fui le pays. Il y a de vrais 
risques à ce que le conflit de basse intensité au Burundi s’étende 
aux pays voisins et déstabilise à nouveau la région des Grands 
Lacs, qui depuis plus de vingt ans n’en finit plus de s’autodétruire 
crises après crises. ●

Tout commence par la volonté d’un homme, soutenu par son clan, 
prêt à tout, pour garder le pouvoir et ses prébendes : l’argent du 
pays, sa gestion et la mainmise politique sur l’appareil d’État. Cet 
homme s’appelle Pierre Nkurunziza, Président de la République 
du Burundi.

De rebelle à Président de la République 
En 2003, alors leader du principal mouvement armé d’opposition, 
le Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces 
pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), Pierre Nkurunziza 
réussit à rallier son mouvement aux Accords de paix d’Arusha, 
signés le 28 août 2000. Ces accords visent à mettre un terme 
au conflit sanglant qui endeuille le Burundi depuis l’assassinat 
du premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye, 
un Hutu, par des militaires putschistes, Tutsis, en octobre 1993. 
Ces Accords d’Arusha prévoient un système de quotas « Hutus-
Tutsis » garantissant l’équilibre des postes au sein de l’armée, 
de l’administration et de la représentation politique. Ils limitent 
aussi à deux les mandats du chef de l’État1, comme le prévoira la 
Constitution de mars 20052. Ces accords font malheureusement 
l’impasse sur la nécessité de juger les responsables des graves 
violations des droits de l’homme commises durant la guerre civile 
et ses 300 000 morts. 

De Président à autocrate 
En 2005, la paix règne à nouveau au Burundi et le Parlement élit 
l’ancien rebelle Pierre Nkurunziza Président de la République. 
En 2010, il est réélu face à une opposition désorganisée. Mais 
la corruption généralisée au sein du pouvoir nourrit, jour après 
jour, un ressentiment social et politique grandissant contre le 
régime3. En mars 2014, Pierre Nkurunziza tente en vain de faire 
modifier la Constitution afin de supprimer la limitation des man-
dats présidentiels. Mais les députés, y compris ceux de la majo-
rité, refusent4. Face à ce camouflet, les conseillers de Pierre 

Nkurunziza changent leur fusil d’épaule et prétendent que, 
même si les Accords d’Arusha et la Constitution limitent à deux 
les mandats du chef de l’État, son premier mandat ne compte 
pas puisqu’il a été élu de manière indirecte par le Parlement. 
Cette obstination du président en place à briguer un troisième 
mandat inquiète de nombreux Burundais, Hutus comme Tutsis, 
car le symbole du consensus politique des Accords d’Arusha 
est pour la première fois remis en cause par le pouvoir en place.

Le 25 avril 2015, Pierre Nkurunziza annonce qu'il se présente 
à l'élection présidentielle, pour un troisième mandat consécutif. 
En mai, la Cour constitutionnelle, sous pression du pouvoir en 
place, valide sa candidature. Son vice-président s’enfuit après 
avoir dénoncé des pressions énormes et des menaces de mort5. 
Dès le 26 avril, la jeunesse burundaise est descendue dans les 
rues de Bujumbura, la capitale, pour dire « non » au troisième 
mandat. La police et la milice pro-gouvernementale « Imbone-
rakure » répriment. C’est le début des exactions : manifestants 
tués par balles, torturés, menacés…
Tous les partis d’opposition comme la très grande majorité des 
organisations de la société civile appellent à la mobilisation 
citoyenne pacifique pour faire échouer cette dérive totalitaire. 
Conscient de la vitalité de la société civile dans ce combat pour le 
respect des Accords d’Arusha, le régime en place s’engage dans 
une politique d’affaiblissement délibéré de cette société civile. Il 
profite de l’échec du coup d’État du 13 mai 2015 et de la chasse 
aux militaires dissidents pour décimer la plupart des médias indé-
pendants (stations de radio fermées, matériel de diffusion détruit, 

1. Article 7 des Accords d’Arusha: « [Le président] est élu pour un mandat  
de cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux 
mandats présidentiels »
2. Article 96 de la Constitution du Burundi (mars 2005) : « Le Président  
de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans 
renouvelable une fois »
3. « Burundi : la crise de corruption », International Crisis Group, mars 2012,  
www.crisisgroup.org/fr
4.  Burundi : l’Assemblée nationale retoque le projet de révision constitutionnelle  
de Nkurunziza, 21 mars 2014, www.jeuneafrique.com
5. « Burundi: le vice-président de la Cour constitutionnelle en fuite », RFI,  
4 mai 2015, www.rfi.fr
6.  « Mes enfants ont peur : aggravation de la crise des droits humains  
au Burundi », Amnesty International, décembre 2015, 

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

 Regards sur le monde	| BURUNDI

Le Burundi glisse dangereusement vers une reprise de la guerre civile  
aux conséquences inquiétantes pour le pays et la région des Grands Lacs.  
Retour sur deux années de dégradation continue de la situation politique  
et de ses répercussions sur les droits de l’homme.

PIERRE NKURUNZIZA. GARDER LE POUVOIR … 
AU PRIX DE LA GUERRE CIVILE journalistes menacés de mort contraints de fuir à l’étranger). La 

quasi-totalité des défenseurs des droits de l’homme sont, pour les 
mêmes raisons, contraints de quitter le pays. En novembre, c’est 
le coup de grâce : les activités de la majorité des associations de 
défense des droits de l’homme sont interdites et leurs comptes 
bancaires gelés. L’ACAT-Burundi après avoir vu son président 
fuir à l’étranger, est dorénavant interdite d’activités. 

Un homme que les autorités veulent faire taire
Le 3 août, Pierre Claver Mbonimpa, le défenseur le plus connu du 
pays, survit miraculeusement à une tentative d’assassinat par 
armes à feu. Touché au visage et au cou, il part se faire soigner en 
Belgique, où il se remet aujourd’hui de ses blessures. Trois mois 
plus tard, le 6 novembre, son fils est assassiné à Bujumbura après 
avoir été arrêté par des forces de l’ordre. 

Face à cette dérive, la communauté internationale ne réussit pas 
à s’accorder sur les mesures à prendre pour arrêter Pierre Nku-
runziza dans sa fuite en avant. Le scrutin présidentiel se tient le 
21 juillet 2015. Un mois plus tard, Pierre Nkurunziza est investi 
pour un nouveau mandat.
Petit à petit, les manifestants pacifiques à force de répression 
sanglante quittent la rue et laissent la place à ceux qui ont des 
armes et des revendications plus belliqueuses contre le régime 
répressif. La violence monte alors d’un cran : assassinats ciblés, 
arrestations et tortures de détenus, attentats à la grenades etc. 
Selon les Nations unies, au moins 474 personnes ont été tuées 
depuis avril 2015 et au moins 496 personnes ont été torturées.

D’autocrate à potentiel responsable de crimes 
contre l’humanité 
Le cercle restreint autour de Pierre Nkurunziza s’engage dans 
une stratégie d’ethniciser le conflit afin de casser les revendi-
cations politiques de leurs adversaires : le respect des Accords 
d’Arusha et de la Constitution nationale. 
Le 29 octobre, le Président du Sénat, Révérien Ndikuriyo, dé-
clare - dans une rhétorique dangereuse destinée à monter les 
Hutus contre les Tutsis – que les opposants retranchés dans les 
quartiers de Bujumbura seront « pulvérisés » s’ils continuent à 
résister. Il promet d’attribuer des parcelles à ceux qui « iraient 
travailler ». Une expression déjà employée pendant le génocide 
rwandais et parfaitement comprise puisque plus de deux mois 
plus tard, plus de 200 jeunes hommes majoritairement Tutsis 
sont sommairement exécutés à Bujumbura.

Selon les Nations unies, au moins  
474 personnes ont été tuées depuis 

avril 2015 et au moins 496 personnes ont 
été torturées.

> 
Des étudiants burundais 

manifestant contre le 
président Nkurunziza 

essaient de trouver 
refuge dans l’enceinte de 

l’ambassade américaine 
en 2015.

AF
P/

M
AR

CO
 L

O
N

G
AR

I 



(   14	|  # 338  ) COURRIER DE L’ACAT  ( # 338 |    15	)

6 NOVEMBRE 2013
Un préaccord sur l’ouverture de la scène 
politique
Depuis des décennies, quelques grands partis de 

droite se partagent le pouvoir tandis que les opposants sont 
réprimés. L’Union patriotique, parti issu du processus de paix de 
1984, a ainsi vu 3 000 de ses membres assassinés.

Ce que l’accord prévoit :
•  une aide financière d’État pour la création de nouveaux partis ;
•  un « statut de l’opposition » avec des garanties pour la sécurité des 

partis politiques et des mouvements sociaux ;
•  des « circonscriptions transitoires spéciales de paix » dans les régions 

les plus touchées par le conflit, découpage territorial favorisant la 
représentation de mouvements sociaux au Parlement ;

•  des « conseils pour la réconciliation et la coexistence »  
sur tout le territoire pour promouvoir le vivre ensemble ;

•  un accès facilité de l’opposition aux médias, et la création  
d’une chaîne de télévision institutionnelle pour les partis.

Ce qui reste à déterminer : les mesures de protection  
ou les « quotas » de sièges au Parlement pour les ex-guérilleros. 

> anne boucher,  responsable des programmes Amériques ● 

 Regards sur le monde	| COLOMBIE.

La signature finale des accords de paix entre le gouvernement et la guérilla des  
FARC-EP était prévue pour le 23 mars 2016. Elle a finalement été reportée 
sine die. Où en sont les négociations ? Quels sont les accords conclus, les points 
d’achoppement, les principales difficultés ? 

COLOMBIE. OÙ EN SONT LES ACCORDS DE PAIX ?
QUID DES AUTRES  
ACTEURS ARMÉS  
ILLÉGAUX ?
L’arrêt du cycle de violences doit passer par le désarmement 
de tous les acteurs illégaux : narcotrafiquants, paramilitaires et 
l’autre guérilla, l’Armée de libération nationale (ELN). Cela semble 
d’autant plus urgent que les affrontements entre ces groupes 
s’intensifient pour conquérir les zones stratégiques qui de-
vraient être « délaissées » par les FARC-EP.

ELN. Des pourparlers de paix avec l’ELN (environ 1 500 
membres) sont officiellement ouverts depuis le 30 mars 2016. 
Aucune date de fin n’est évoquée. Six thèmes sont à l’agenda : 
participation de la société à la construction de la paix, exercice de 
la démocratie pour la paix, transformations pour la paix, justice 
pour les victimes, fin du conflit armé et mise en place de l’accord 
final.

LES PARAMILITAIRES. Rien n’est encore envi-
sagé concernant les paramilitaires. Le gouvernement refuse 
d’admettre que la loi de 2005 visant leur démobilisation a été un 
échec et considère que ce ne sont que des « bandes criminelles » 
pour lesquelles il n’y a pas de négociations politiques à prévoir. 
Pourtant, ces groupes apparaissent particulièrement opposés 
au processus de restitution des terres, amorcé en 2011. Et ils 
seraient responsables de 54 % des agressions contre des défen-
seurs des droits de l’homme. Le nombre de ces violences a dou-
blé depuis le début des négociations en 2012. Et le même phé-
nomène avait fait avorter les précédents processus de paix des 
années 1980 et 1990...

16 MAI 2014 
Un préaccord sur le trafic de drogue

En 2014, 69 000 hectares étaient consacrés à la culture  
de coca en Colombie.
Ce que l’accord prévoit :
•  un « programme de substitution » de la coca par des cultures 

alternatives avec une aide technique et financière aux producteurs ;
•  des mesures d’accompagnement psychosocial et d’insertion 

économique pour les consommateurs de drogue ;
•  une réforme de la police criminelle pour mieux poursuivre les 

réseaux.
Ce qui reste à déterminer : les avantages sociaux pour les 
producteurs qui reprendront des cultures légales ; une alternative 
aux fumigations, dangereuses pour la santé, pour détruire les 
champs de coca.

19 NOVEMBRE 2012  
Début des négociations
Après plus de cinquante ans de conflit, les négociations 
de paix entre le gouvernement et la principale guérilla, 
les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée 
du peuple (FARC-EP, environ 7 000 membres), ont 
commencé en novembre 2012. Les discussions ont été 
organisées en six points censés mettre fin aux causes 
structurelles du conflit, en vue d’une paix durable. Fin 
avril 2016, quatre points avaient abouti, mais les deux 
derniers continuaient de poser problème. Parallèlement, 
la menace au processus de paix que peuvent constituer 
les autres acteurs armés illégaux se confirme.

Aucun accord n’a été trouvé concernant  
le cessez-le-feu et le dépôt des armes.  

On sait toutefois que :
•  des actions de déminage par des guérilleros et des militaires ont 

débuté à l’été 2015 ;
•  les actions belliqueuses ont baissé depuis le 7 juillet 2015 et depuis 

l’appel à la désescalade par les pays garants des négociations 
(Cuba, Norvège, Chili, Venezuela) ;

•  le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, le 25 janvier 2016, la mise 
en place d’une mission d’observateurs non armés pendant douze 
mois après la signature des accords.

La crispation des négociations semble tourner autour des « zones 
de concentration », où le dépôt des armes devrait s’effectuer. Le 
principe des zones et leur localisation n’ont été pas été approuvés 
par les FARC-EP.

26 MAI 2013
Un préaccord sur une réforme rurale
Il doit garantir l’accès à la terre et le 

respect des droits fondamentaux des populations 
paysannes (souvent indigènes et afro-descendantes), 
premières victimes du conflit. 52 % de la terre appartient 
à 1,5 % de la population, et 6 à 7 millions d’hectares de 
terres ont été spoliés durant le conflit.

Ce que l’accord prévoit :
•  le renforcement des zones de réserve paysanne pour 

promouvoir l’économie paysanne et l’agriculture familiale ;
•  la création d’un « fonds de terres » afin de favoriser la 

réinstallation des populations déplacées ;
•  l’amélioration du cadastre ;
•  le développement des services publics (système éducatif, 

infrastructures).

15 DÉCEMBRE 2015
Un préaccord sur la question de la justice 
transitionnelle et des victimes

Entre 1985 et 2012, selon le Centre national de la mémoire 
historique, le conflit a fait au moins 5 712 506 déplacés, 
218 094 morts, 25 007 disparus et 4 151 torturés, pour 
l’écrasante majorité des civils.

Ce que l’accord prévoit :
•  une « commission d’éclaircissement de la vérité, du vivre 

ensemble et de la non-répétition », organe temporaire et 
extrajudiciaire ;

•  une « unité spéciale de recherche » des personnes disparues ;
•  une « chambre d’amnistie et de recours en grâce » qui devra 

traiter les infractions les moins graves, notamment politiques,  
et un « tribunal pour la paix » qui devra juger les atteintes graves 
aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les 
peines encourues n’excéderont pas huit ans, avec des mesures 
alternatives à la prison, quand les accusés reconnaîtront leurs 
crimes, et vingt ans dans le cas contraire ;

•  des mesures de réparation intégrale (restitution, indemnisation, 
réhabilitation) individuelles et collectives ;

•  des garanties de non-répétition, également liées à un accord  
sur le cessez-le-feu et le dépôt des armes.

Ce qui reste à déterminer : les moyens d’assurer l’indépendance 
et la protection des magistrats, le financement, les conditions de 
témoignage des victimes, les mécanismes par lesquels les acteurs 
armés rendent des comptes.

Enfin, il reste à s’entendre 
sur le mode d’approbation populaire 
et la mise en œuvre des accords. 

Le président colombien fait campagne pour un plébiscite 
simple auprès de la population : pour ou contre les accords. 
Or, les FARC-EP militent, elles, pour la création d’une 
Assemblée constituante, totalement inenvisageable pour 
le président. Quel que soit le mécanisme choisi, il faudra 
restituer le contenu des accords auprès de la population de 
manière pédagogique parce qu’ils apparaissent encore trop 
difficiles à comprendre.

LES DEUX POINTS SUR LESQUELS  
IL N’Y A PAS ENCORE D’ACCORD

PRINCIPALES AVANCÉES
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ACAT : Quels impacts la détention des mineurs  
a-t-elle sur la société palestinienne ?
M.I : Elle a tout d’abord un impact sur les familles qui sont elles aussi traumatisées 
par l’arrestation et la détention de leurs enfants. Les mères sont particulièrement 
touchées. Après l’arrestation de leur fils ou de leur fille, elles mettent tout en œuvre 
pour lui venir en aide et s’isolent progressivement de leur communauté, car elles 
n’acceptent pas la façon dont cette dernière perçoit leur enfant, soit comme un hé-
ros, soit comme un collaborateur.
En outre, certains mineurs peuvent se radicaliser après leur sortie de détention. 
Les Israéliens considèrent les Palestiniens comme des terroristes, mais ils doivent 
comprendre que ce sont eux qui fabriquent des terroristes parmi les Palestiniens. 
Prenez un enfant de dix ans qui vit l’expérience de la détention. Quand il/elle sort de 
prison, vous pouvez comprendre qu’il veuille se venger. 

ACAT : Comment le théâtre peut-il aider les mineurs ex-détenus  
à gérer leurs traumatismes et à se réinsérer dans la société ?
M.I : À travers les activités théâtrales auxquelles ils participent, les enfants com-
prennent que les jets de pierre ne sont pas la seule façon de résister à l’occupation. 
Nous leur apprenons que l’éducation aussi est un acte de résistance. Nos activités 
théâtrales ont une vocation de réhabilitation, mais sont aussi un support de plai-
doyer pour mettre fin à la détention des mineurs palestiniens par Israël.
À leur sortie de détention, les enfants sont traumatisés et stigmatisés, et nous es-
sayons de les réinsérer dans la communauté locale en leur donnant un espace pour 
exprimer leurs sentiments et pour plaider leur situation au niveau local.

ACAT : Que pouvons-nous faire pour enrayer ces atteintes  
aux droits des enfants ?
M.I : Au Yes Theater, nous utilisons le théâtre pour aider les enfants. En tant 
qu’association de lutte contre la torture, vous publiez des rapports et faites du 
plaidoyer auprès des décideurs pour promouvoir des changements. Mais je pense 
qu’il ne suffit pas de lire les rapports ni d’écouter des experts pour comprendre 
vraiment la situation vécue par les mineurs palestiniens. Je pense que nous pou-
vons faire se rejoindre nos objectifs de réhabilitation et de plaidoyer en donnant 
la parole à ces enfants qui ont été victimes du système de détention militaire 
israélien. Nous devons leur permettre de raconter au public, notamment euro-
péen, ce qu’ils ont vécu. Il ne s’agit pas de leur demander de raconter leur expé-
rience intime lors de conférences ou de réunions, mais de se raconter à travers 
le théâtre et de sensibiliser ainsi le plus grand nombre à l’injustice de la situation.  
C’est dans cette optique que nous projetons d’organiser prochainement une tournée 
en Europe, en passant bien sûr par la France. ●

ACAT : Vous recueillez régulièrement des récits de mineurs  
palestiniens sortant de détention. Selon leurs témoignages,  
quels événements traumatiques subissent-ils ?
Mohammed Issa : Au fil de la détention, les mineurs vivent successivement 
trois expériences qui ont un impact sur leur état psychologique. La première 
est l’arrestation qui ressemble parfois à une vraie scène de guerre. Des sol-
dats israéliens envahissent la maison au milieu de la nuit. Toute la famille est 
violemment tirée du sommeil. Sans justification, l’enfant est arraché des bras 
de ses parents qui essaient en vain de le protéger. Imaginez-vous être ainsi 
réveillé et embarqué au milieu de la nuit. Ce ne sont que des enfants. C’est 
une expérience destructrice qui occasionne des séquelles psychologiques 
importantes. Ensuite, pendant l’interrogatoire et l’emprisonnement, ils sont 
exposés à une violence qu’ils n’ont jamais connue auparavant. Ils sont parfois 
détenus avec des adultes criminels de droit commun. Certains mineurs nous 
ont aussi raconté avoir été victimes de harcèlement sexuel. 
La troisième expérience difficile est la réinsertion. Les mineurs sont stig-
matisés par leur communauté. Certains pensent qu’ils ont dénoncé des 
Palestiniens lors de l’interrogatoire et les considèrent comme des colla-
borateurs. D’autres, au contraire, les voient comme des héros, ce qui fait 
peser sur eux une pression trop lourde. Ce ne sont que des enfants, mais 
ils se sentent obligés de se comporter comme des adultes pour mériter 
leur image de héros. Ils adoptent alors des comportements de grands. Ils ne 
jouent plus, fument comme les adultes et perdent finalement leur enfance. 
Le retour à l’école est souvent un échec. Les enfants qui sortent de déten-
tion ont besoin d’une attention particulière, d’être encouragés et protégés. 
Mais les professeurs ne prennent pas le temps de les assister, si bien qu’ils 
finissent par quitter l’école.

> hélène legeay,  responsable des programmes Magreb/Moyen-Orient à l’ACAT ● 
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Le Yes Theater est une ONG fondée en 2008 
à Hébron. Elle repose sur l’idée que le théâtre 
et l’art dramatique peuvent influencer 
positivement les jeunes, afin qu’ils impulsent 
des changements dans leur société. Le Yes 
Theater œuvre pour amener les enfants 
et les adolescents palestiniens à avoir des 
réactions créatives et constructives aux défis 
dans leur vie quotidienne. Certaines de ses 
activités visent également la réhabilitation 
par le théâtre d’enfants victimes du système 
israélien de détention militaire. Le Yes Theater 
vient de publier un rapport Enfances brisées, 
les mineurs palestiniens dans le viseur de la 
répression israélienne, en collaboration avec 
l’ACAT, l’AFPS, la Ligue des droits de l’homme 
et la plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine. Entretien avec Mohammed Issa, 
directeur du Yes Theater.

SOIGNER, SENSIBILISER, RÉHABILITER : 
LA VOCATION DU YES THEATER « Quand les soldats sont venus  

la première fois, il avait 13 ans.  
Je l’ai bien habillé car il faisait froid. 
J’avais peur parce qu’il était encore 
trop jeune. Ayed s’est accroché à nous, 
nous a suppliés de ne pas laisser  
les soldats le prendre, et de leur dire 
qu’il n’était qu’un enfant. Ayed leur a 
dit : “Je suis un enfant et je dois aller  
à l’école demain.” Ils nous ont séparés  
et l’ont pris. »  
Mère d’Ayed, arrêté à 13 ans à Beit Umar

Comme Ayed, plus de 8 500 enfants 
palestiniens sont passés entre les mains 
des forces de sécurité israéliennes 
depuis 2000. Arrêtés, violentés et 
parfois torturés, interrogés, détenus, 
poursuivis et le plus souvent condamnés 
à l’issue d’un procès inique, ces mineurs 
sortent brisés du système de détention 
militaire israélien. L’objectif des 
autorités israéliennes : punir les enfants 
et les dissuader, eux et leurs familles, de 
militer contre l’occupation. 
À travers l’arrestation des enfants, 
c’est la société palestinienne dans 
son ensemble qui est fragilisée. La 
détention plane comme une épée 
de Damoclès sur la communauté et 
la mine de l’intérieur à travers les 
séquelles qu’elle laisse chez ceux 
qui l’ont subie et leurs proches : 
déscolarisation, dépression, peur 
d’une nouvelle arrestation, peur de 
la torture, désintégration des liens 
familiaux et sociaux sont certaines 
des conséquences dévastatrices de la 
détention des enfants.
Au-delà des dommages immédiats 
infligés à la communauté, la politique de 
répression des enfants impacte l’avenir 
de la société palestinienne et, à travers 
elle, le succès de tout processus de 
paix. Les mineurs, aujourd’hui aux prises 
avec le système militaire israélien, sont 
les citoyens de demain.

EXTRAIT DU RAPPORT ENFANCES 
BRISÉES, LES MINEURS 
PALESTINIENS DANS LE VISEUR 
DE LA RÉPRESSION ISRAÉLIENNE.

1

Plateforme des  
oNG fraNçaises  
Pour la PalestiNe

Le rapport est consultable 
sur le site de l’ACAT :  
www.acatfrance.fr/rapports-pays
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Une enquête judiciaire peu approfondie 
Les faits sont accablants, et pourtant. Comme dans toute affaire, 
une enquête approfondie et impartiale aurait dû être conduite afin 
de clarifier les circonstances de ce décès et d’identifier les agents 
responsables. Pourtant, il n’est pas rare dans les affaires mettant 
en cause des violences policières que ces critères fassent défaut. 
Ainsi, dans le cadre de l’enquête judiciaire, les proches d’Ali 
Ziri ont demandé en vain que certains actes d’enquête soient 
effectués afin de faire la lumière sur cette interpellation du 9 
juin 2009. Selon Stéphane Maugendre, l’avocat de la famille, 
les tribunaux n’ont jamais été jusqu’au bout de l’instruction : ils 
n’ont pas réalisé de reconstitution des faits, n’ont jamais audi-
tionné les témoins, n’ont pas visionné les images de la caméra 
de surveillance du commissariat. Ces demandes ont toutes été 
refusées par le juge d’instruction au motif qu’elles « ne sont 
pas de nature à apporter des éclaircissements sur la cause du 
décès de M. Ziri ». La plainte de la famille d’Ali Ziri s’est finale-
ment soldée par un non-lieu, confirmé par la Cour de Cassation 
qui, en février 2016, a jugé que « les policiers n’ont fait usage 
que de la force strictement nécessaire », et que « l’enquête a 
été complète ». La famille envisage désormais de saisir la Cour 
européenne des droits de l’homme. ●

> aline daillère,  responsable des programmes France (police, prison) ● 
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Ali Ziri avait 69 ans. Le 11 juin 2009, il fête avec un vieil ami 
le futur mariage de son fils. Après avoir bu, les deux hommes 
repartent en voiture. En route, ils sont interpellés par la police 
pour un banal contrôle routier. Rapidement menottés, ils sont 
arrêtés et transportés dans un car de police pour être placés 
en garde-à-vue. Arezki Kerfali, l’ami d’Ali Ziri, âgé de 62 ans et 
handicapé, sort de la garde à vue le corps et le visage tuméfiés. 
Ali Ziri, lui, est décédé des suites de son interpellation. Sept 
ans après son décès, nous ne savons toujours pas comment ce 
sexagénaire est décédé. Aucun policier n’a été sanctionné et la 
Justice française a définitivement clos le dossier. 

Un corps couvert d’hématomes
Officiellement, Ali Ziri est décédé par « arrêt cardiaque ». Mais 
comment expliquer que son corps soit arrivé couvert de bleus à 
l’institut médico-légal ? 27 hématomes ont été décelés lors de 
son autopsie. Si leur nombre est inquiétant, leur taille est en-
core plus éloquente : 12 à 15 centimètres de diamètre chacun. 
Comment expliquer que ce monsieur, âgé et de petite taille, dont 
le seul délit avait été de se retrouver en état d’ébriété dans un 
véhicule qu’il ne conduisait pas, se soit retrouvé avec autant de 
traces de coups ? Depuis 2009, les proches essaient toujours de 
comprendre ce qu’il s’est passé et d’où proviennent ces bleus. 

L’hypothèse d’une asphyxie par pliage
Un rapport médical évoque en outre des signes d’asphyxie. 
Comment ne pas y voir un lien avec le « pliage » pratiqué sur 
Ali Ziri par les policiers pendant son interpellation ? La tech-
nique du pliage consiste à maintenir une personne assise, 
la tête appuyée sur les genoux, afin de la contenir. Elle est 
susceptible de provoquer une asphyxie posturale et est res-

ponsable de plusieurs décès. Deux hommes en sont morts 
en France fin 2002. Elle est interdite dans plusieurs pays en 
raison de sa dangerosité. Concernant Ali Ziri, un agent de po-
lice a reconnu avoir utilisé cette technique pendant quelques 
minutes dans le véhicule qui le conduisait du lieu de son inter-
pellation jusqu’au commissariat. Pourtant, alors même que le 
ministère de l’Intérieur affirmait à l’ACAT que cette technique 
est officiellement interdite, aucune sanction n’a été prise 
contre l’agent qui a reconnu l’avoir pratiqué. 

Des traitements inhumains et dégradants
Saisie de cette affaire, la commission nationale de déontolo-
gie de la sécurité (CNDS)  a enquêté sur les circonstances 
du décès d’Ali Ziri. Sa décision est sans ambiguïté : à deux 
moments au moins, Ali Ziri a été victime de traitements inhu-
mains et dégradants. Dans un premier temps lorsque les poli-
ciers l’ont « violemment tiré au niveau du cou » pour l’extraire 
du véhicule de police. 
« Au regard des faits reprochés à Ali Ziri (un outrage), de son 
état d’ivresse manifeste (2.40 grammes d’alcool par litre de 
sang), de son âge (69 ans), du fait qu’il était menotté dans le 
dos et assis à l’arrière d’un véhicule de police (…), la Commis-
sion considère qu’il ne représentait aucun danger, ni pour lui-
même, ni pour la dizaine de fonctionnaire présents autour du 
véhicule. La précipitation et la violence avec lesquelles Ali Ziri a 
été extrait du véhicule étaient disproportionnées et constituent 
un traitement inhumain et dégradant » (CNDS)1

Puis au sein même du commissariat, lorsqu’Ali Ziri et son ami 
sont restés allongés au sol dans leur vomissures pendant près 
d’une heure « à la vue de tous les fonctionnaires de police pré-
sents qui ont constaté leur situation de détresse ». 

Pendant 18 mois, de juin 2014 à décembre 2015, l’ACAT a enquêté sur l’usage de la force 
par les représentants de la loi en France. Elle a examiné 89 situations de violences policières 
alléguées survenus entre 2005 et 2015.  Le décès d’Ali Ziri est l’un des cas emblématiques 
qu’elle a étudiés.

 1.  La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a été fusionnée 
au sein du Défenseur des droits en 2011. Cette autorité indépendante est 
chargée, entre autre, d’enquêter sur des affaires individuelles dont elle est saisie, 
et notamment des cas de violences policières. Elle rend des avis transmis aux 
autorités concernées mais qui n’ont pas force obligatoire. 

> Qui a tué Ali Ziri ?   
Un film pour parler des violences policières

Au mois de juin, à l’occasion de l’anniversaire  
du décès d’Ali Ziri, l’ACAT vous invite  
à visionner le film « Qui a tué Ali Ziri ? »  
et à organiser des projections publiques.  
À travers le cas emblématique du décès  
de ce sexagénaire, ce film, soutenu par l’ACAT, 
revient sur le combat du collectif « Vérité 
et justice pour Ali Ziri ». Il interroge à la 
fois le comportement de certains policiers, 
le rôle des responsables politiques et le 
fonctionnement de l’institution judicaire. 
Excellent support d’information et de 
sensibilisation, ce film permet d’aborder  

la question des violences policières et de l’impunité. Un guide destiné  
à vous donner des clés pour comprendre le film est à votre disposition. 
Vous y trouverez des informations générales sur le documentaire,  
des conseils pour organiser une projection ou un débat et des 
éléments de contextualisation sur la thématique.  
Nous comptons sur vous !
AGIR : vous pouvez organiser une projection du film  
« Qui a tué Ali Ziri ? »

> Un collectif citoyen pour faire éclater la vérité
Après la mort d’Ali Ziri, ses proches, amis, voisins et des habitants 
de sa ville ont formé, avec une trentaine d’associations, le collectif 
« Vérité et Justice pour Ali Ziri ». Ce collectif citoyen s’acharne à 
chercher la vérité et à ne pas laisser la mort de cet homme tomber 
dans l’oubli. De non-lieu en non-lieu, de cour d’appel en cour de 
Cassation, ils se battent pour obtenir justice et faire reculer les 
violences policières. Ce type de collectif de soutien aux victimes de 
violences policières se multiplie et constitue souvent une ressource 
et un soutien précieux. Engager le combat pour la justice nécessite 
bien souvent d’être solidement entouré, d’avoir la capacité de 
rassembler des preuves et de mobiliser autour de soi. Seul, il est 
extrêmement difficile de s’accrocher à la procédure et de faire 
avancer le dossier.

Recommandations de l’ACAT issues du rapport  
L’ordre et la force de l’ACAT
- Interdire la technique du « pliage »
- Créer un organe d’enquête indépendant

Pour aller plus loin

Rapport de l’ACAT sur les violences 
policières L’ordre et la force »

Blog du Collectif Vérité  
et justice pour Ali Ziri   
www.collectif-ali-ziri.over-blog.com  

Film « Qui a tué Ali Ziri ? »,  
de Luc Decaster, Zeugma Film

 

ALI ZIRI, MORT AU COURS  
D’UN BANAL CONTRÔLE ROUTIER
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Billet d'humeur | PAILLE ET POUTRE
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT

Je n’aurais jamais imaginé que le président turc puisse me 
faire rire. Pourtant, quand Recep Erdogan a déclaré le 30 
mai dernier qu’il était « préoccupé de la violence exercée 
par la police française à l’encontre des manifestants », j’ai 
été bluffé par son sens de l’humour. Il ne faut pas man-
quer d’air pour critiquer nos forces de l’ordre quand trois 
ans plus tôt la répression des manifestations d’Istanbul a 
fait 8 morts et plus de 3 000 blessés. C’est l’hôpital qui se 
fout de la charité.

Mais Erdogan n’est pas un de ces dictateurs fous dont les 
propos absurdes et mégalomanes prêtent à rire si on ou-
blie leurs crimes. Erdogan n’est ni Kim Jong-un ni Amin 
Dada. Se contenter de railler ses déclarations revient à ne 
pas voir que c’est lui qui se moque de nous. Ce qui le fait 
rire lui, c’est de voir ces gouvernants européens qui lui 
ont claqué au nez la porte de l’Europe être aujourd’hui 
à ses pieds en l’implorant de bien vouloir reprendre les 
migrants qui ont réussi à atteindre les îles grecques et de 

faire barrage à ces Syriens qui fuient leur pays dévasté. 
Dès lors qu’il nous voit tétanisés par la peur des invasions 
barbares, il sait qu’il peut tout se permettre et qu’il aurait 
tort de se gêner. Alors quand l’Europe lui demande malgré 
tout d’assouplir ses lois anti terroristes qui lui permettent 
de réprimer les minorités kurdes et yézidis, il a beau jeu 
de rétorquer que « ceux qui nous critiquent en sont ve-
nus à mettre la démocratie et les libertés de côté lorsque 
les bombes ont commencé à exploser sur leur sol. » Et, 
même s’il sait bien que nous sommes des petits joueurs 
par rapport à lui, il s’amuse à nous rappeler que pour un 
pays qui ne cesse de se réclamer des droits de l’homme, le 
comportement de la police française est loin d’avoir été 
exemplaire ces dernières semaines.
Politique migratoire honteuse, état d’urgence perma-
nent, violences policières, face à l’instrumentalisation 
des peurs la liste de nos renoncements s’allonge. Erdo-
gan n’a certes pas de leçons à nous donner, mais il faut 
reconnaître qu’il gratte là où ça fait mal.

© Illustrations : Joaquim Ruffat
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Le rapport Un monde tortionnaire 2016 complète 
l’analyse développée par l’ACAT dans les rapports 
publiés les années précédentes. Il documente la réalité 
des pratiques tortionnaires dans 9 nouveaux pays 
tout en poursuivant l’éclairage historique, politique, 
psychologique et culturel de ce phénomène.  
Il esquisse le bilan de quarante ans de combat contre  
la torture et souligne certaines évolutions inquiétantes, 
notamment le glissement d’une partie de l’opinion 
publique sur cette question. Extraits.
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Jean-Étienne de Linares, délégué général de l'ACAT

CONSERVER LE POUVOIR
Dans nombre de pays, opposants, journalistes, avocats, syn-
dicalistes, défenseurs des droits de l’homme, bref tous ceux 
qui représentent une forme de contre-pouvoir, sont harcelés ou 
empêchés de travailler. Ils doivent vivre avec la menace perma-
nente d’être arrêtés, torturés, emprisonnés des années durant 
après des parodies de procès. Voire abattus d’une balle dans 
la tête. Ils peuvent aussi tout simplement « disparaître ». Les 
personnes issues de minorités ethniques ou religieuses sont 
également particulièrement visées, dès lors que leurs revendi-
cations d’indépendance ou d’égalité sont considérées comme 
déstabilisantes pour le pouvoir. Même si elles font valoir leurs 
droits de façon pacifique.
« Les risques de torture sont particulièrement élevés pour ceux qui 
appartiennent à une catégorie de personnes « sensibles » telles que 
les avocats des droits de l’homme, les pétitionnaires, les dissidents, 
les membres de minorités ethniques (…). De plus en plus de militants 
sont arrêtés pour des crimes aussi vagues que « atteinte à la sureté de 
l’État », « troubles à l’ordre public » ou encore « séparatisme »2. 
En Chine ici, mais aussi en Ouzbékistan, en Syrie, au Nigéria… 
le message de la torture est clair : voilà ce qu’il en coûte de 
vous opposer. Faire taire et non pas faire parler. Une redoutable 
efficacité dès lors qu’il ne s’agit pas d’obtenir des renseigne-
ments, mais d’écraser toute velléité de révolte.

FAIRE DU CHIFFRE
On l’ignore souvent, mais ce sont les délinquants de droit com-
mun qui constituent la majorité des victimes de torture. Surtout 
s’ils font partie des couches les plus marginales et défavori-
sées de la population. « Toute personne arrêtée et détenue, quelle 
que soit l’infraction supposée, court le risque d’être soumise à des 
tortures ou mauvais traitements. (…) Les personnes aux faibles 
ressources économiques constituent des coupables faciles à fabri-
quer et à faire avouer dans un système où la communication sur 
la rapidité et le taux élevé de résolution des affaires prime sur 
la preuve scientifique des faits. » Si la torture est une pratique 
quotidienne dans beaucoup de pays, c’est d’abord parce que 
les policiers mal formés et mal payés l’utilisent comme une 
méthode d’enquête. En général les suspects avouent assez vite 
pour mettre fin à leurs souffrances. Il est ainsi beaucoup plus 
facile, plus rapide et moins onéreux d’obtenir des aveux en frap-
pant les suspects plutôt qu’en menant de véritables enquêtes, 
en cherchant des preuves matérielles (empreintes, ADN…) ou 
en interrogeant des témoins. En la matière, la responsabilité 
des juges est écrasante, eux qui acceptent de retenir comme 
éléments à charge des aveux manifestement obtenus sous la 
contrainte, eux qui ne s’intéressent guère au respect des pro-
cédures en matière d’arrestation ou de délais de garde à vue, 
eux qui n’enquêtent pas sur les plaintes des victimes et ne 
poursuivent qu’exceptionnellement les policiers tortionnaires.

IMPUNITE
Torturer conduit rarement derrière les barreaux. L’impunité reste 
l’une des principales causes de la persistance et de l’ampleur de 
l’usage de la torture. Pourtant, la plupart des États disposent peu 
ou prou d’un arsenal législatif leur permettant de réprimer les 
actes de torture. Mais, dans la mesure où ces crimes résultent 
d’une politique décidée ou pour le moins tolérée au plus haut 
niveau et dans la mesure où ils ne peuvent être commis en aussi 
grand nombre que grâce à la participation et la complicité de tant 
de policiers, de militaires et de juges, comment s’étonner que 
l’existence d’instruments juridiques, seraient-ils les plus adap-
tés, pèse de peu de poids face à la détermination de tous ces 
acteurs de ne jamais avoir à répondre de leurs actes ? De toute 
façon, rares sont les victimes qui portent plainte ou acceptent de 
témoigner des sévices qu’elles ont subis. Devant qui le feraient-
elles, quand ceux qui les ont torturés sont eux aussi des agents 
de l’État ? Pourquoi s’y risqueraient-elles, quand elles savent 
qu’en parlant ou en tentant d’obtenir justice, elles s’exposent 
elles et leurs proches à des représailles, voire à de nouvelles 
tortures ? Quand elles n’ont aucune illusion sur la capacité et 
l’intention de la justice d’enquêter, d’identifier et encore moins 
de poursuivre leurs tortionnaires ?
Tôt ou tard, même les plus autoritaires des régimes sont renver-
sés. Mais pour l’essentiel l’impunité subsiste. Même longtemps 
après les faits, l’appareil d’État tend à se protéger et renâcle à 
engager des poursuites. Acteurs et complices de la torture ont 
été trop nombreux. Certains sont encore en poste ou encore in-
fluents. L’omerta et l’esprit de corps ne sont pas de vains mots 
dans l’armée, la police ou la justice de tous les pays. En outre, les 
victimes qui gardent le courage et la volonté de mener une action 
judiciaire, à supposer qu’elles réussissent à réunir les preuves 
nécessaires, se heurtent le plus souvent à la prescription des 
faits ou à des lois d’amnistie hâtivement mises en place au len-
demain de la chute des dictatures.

PRIVATISATION DE LA TORTURE
L’ACAT, comme la plupart des autres ONG, a toujours consi-
déré qu’il convient de parler de torture lorsque les sévices sont 
infligés par des agents de l’État (policiers, militaires, gardiens 
de prison…). Elle suit en cela l’ONU qui définit la torture comme 
des douleurs physiques ou mentales (…) infligées par un agent 
de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre 
officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès 
ou tacite. Depuis longtemps, il est également admis que les 
exactions commises par des paramilitaires ou des groupes 
rebelles entraient dans le champ de cette définition.
L’ampleur prise depuis plusieurs années par des actes de tor-
ture commis par des acteurs non étatiques oblige nos orga-
nisations à nous pencher sur ce phénomène. Les premières 
victimes de ces « tortures privées » sont les migrants. C’est le 

« Quand le suspect se réfugie derrière des phrases comme le fameux 
"Je ne sais pas’ ou ‘Je ne le connais pas", on commence par lui mettre 
la pression par des coups. Ensuite vient l’étouffement à l’aide d’un sac 
plastique que l’on remplit d’eau s’il résiste. Quand il n’a plus d’oxygène 
et qu’il doit respirer, l’eau va entrer dans ses narines, c’est l’asphyxie. 
Puis on emploie des chocs électriques. Il faut les mouiller et leur en-
voyer des décharges. »
Ce témoignage est celui d’un bourreau ordinaire au Mexique, un 
militaire à la retraite qui décrit le quotidien de sa guerre contre la 
drogue. « Vous pensez qu’on dort tranquillement (…) en entendant ces 
cris d’une personne torturée ? », confesse-t-il avant d’ajouter : « Ils 
(mes supérieurs) veulent des résultats car les citoyens ne supportent 
plus l’insécurité. Nous obéissons aux ordres, rien de plus. »1 Cet an-
cien militaire est mexicain. Il aurait pu être chinois ou nigérian. Tu-
nisien, russe ou philippin. Torturer un opposant pour le faire taire 
ou un suspect pour le faire avouer est en effet une chose banale, 
quotidienne, dans plus d’un pays sur deux.
Pourtant, c’est le 23 mars 1976, il y a tout juste 40 ans, qu’est 
entré en vigueur le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques dont l’article 7 reprend mot pour mot l’article 5 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera 
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. »
Pourtant, depuis 1976, les textes internationaux prohibant l’usage 
de la torture et les mécanismes visant à les faire respecter se 
sont multipliés comme le souligne les contributions des différents 
auteurs qui ouvrent la première partie de l’analyse du phénomène 
tortionnaire de ce rapport : « Quarante de lutte juridique contre 
la torture : état des lieux ». Et la plupart des États les ont ratifiés. 

Pourtant, alors que le Mexique est mis en cause dans tant de rap-
ports internationaux pour sa pratique routinière de la torture, c’est 
ce même pays dont l’apport a été décisif pour débloquer les négo-
ciations qui aboutirent en 2002 à l’adoption par les Nations Unies 
du Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la 
torture (OPCAT).
Comment expliquer cette faillite du droit ? Pourquoi tant d’éner-
gies déployées par tant d’hommes ne parviennent-elles pas à 
vaincre ce fléau inébranlable ? Peut-être tout simplement, parmi 
d’autres réponses possibles, parce qu’il y a toujours des guerres. 
Sans doute  aussi parce que la torture est efficace et parfois lucra-
tive, parce que l’impunité persistante fait qu’il est moins risqué de 
torturer que de cambrioler une banque. Et parce que le terrorisme 
lui déroule un tapis rouge.
 
GUERRE ET TORTURE
 
A la guerre, on torture des prisonniers capturés pour obtenir des 
renseignements stratégiques. On terrorise par les moyens les plus 
extrêmes les populations censées soutenir les factions adverses. 
On utilise le viol comme arme de guerre. On venge les camarades 
tombés au combat, on inflige les mêmes sévices que l’ennemi leur 
fait subir. Dans tous les conflits armés, la torture est banale, légi-
timée par l’intérêt supérieur de la nation ou de tel ou tel groupe, 
entretenue par une spirale de violence, bien souvent encouragée 
ou même ordonnée par les supérieurs. Plus d’interdits et plus de 
sanctions, des ordres à respecter et des frères d’armes à venger, 
la peur et la haine de l’autre : tous les éléments favorisant la tor-
ture sont réunis. Aucun conflit n’échappe à cette règle.

LE DOSSIER | Un monde tortionnaire - Extraits du rapport

Le recours à la torture est condamné de manière quasi-universelle, interdite  
par de nombreux pactes internationaux. Comment, dès lors, expliquer sa persistance  
sur une portion si large de notre planète ? Comment expliquer cette faillite du droit ?
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marocains qui avaient torturé des franco-marocains. Un an plus 
tard, les gouvernements de ces deux pays concluaient un nou-
vel accord de coopération judiciaire rendant quasi impossible la 
condamnation en France d’un tortionnaire marocain. Le message 
était clair : dans le cadre de la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb 
Islamique (AQMI), la France a besoin des services secrets ma-
rocains et peu importe les moyens qu’ils utilisent. Une forme de 
sous-traitance de la torture. Nous pouvons craindre que de sem-
blables complaisances vis-à-vis d’autres régimes tortionnaires 
soient dictées par la volonté de les considérer comme des rem-
parts contre le terrorisme.
Depuis les attentats de novembre 2015, la France vit sous le ré-
gime de l’état d’urgence. Perquisitions pour des motifs mal définis 
et sans autorisation judiciaire préalable, assignations à résidence 
sur décision ministérielle, toujours sans contrôle judiciaire : voilà 
des mesures que les autorités peuvent prendre sous ce régime. 
Quelques mois après que l’état d’urgence a été décrété, ces 
mesures ont déjà été appliquées sur des bases discriminatoires, 
en particulier à l’encontre de musulmans hâtivement considérés 
comme « radicalisés », de façon disproportionnée par rapport aux 
objectifs et parfois même à d’autres fins que la lutte contre le ter-
rorisme (interdiction de manifestations contre la COP 21 et assi-
gnation à résidence d’activistes n’ayant aucun lien avec la mou-
vance djihadiste).
Certes de graves dérapages n’ont pas encore eu lieu. Mais, alors 
que nous considérons que plus de justice, plus de démocratie, plus 
de droits de l’homme sont nos meilleures armes contre le terro-
risme, nous ne pouvons qu’être inquiets du choix des pouvoirs 

cas, décrit dans le rapport, des Érythréens kidnappés sur les 
routes de l’exil et torturés afin d’en obtenir des rançons. Le 
même phénomène existe au Mexique. Les parcours d’exil sont 
pour l’essentiel des zones de non-droit. Les migrants y sont iso-
lés, confrontés au racisme ambiant, en perpétuelle position de 
faiblesse. Ils constituent une cible idéale pour des bandes qui 
ressemblent à ces « chauffeurs » qui écumaient les campagnes 
françaises au lendemain de la révolution et brûlaient les pieds 
de leurs victimes pour les dépouiller de leurs biens. 
Un autre point d’inquiétude est le développement des armées pri-
vées. Depuis le début des années 2000, certains États occiden-
taux, les États-Unis en tête, ont tendance à confier à des sociétés 
privées la gestion de tâches normalement dévolues au personnel 
de leurs forces armées. Tant qu’il ne s’agit que de logistique, cela 
reste légitime. Il en est tout autrement lorsque ces mercenaires 
modernes sont amenés à participer à des opérations de terrain, 
à combattre ou simplement à intervenir comme formateurs ou 
conseillers, titres qui ne servent souvent qu’à dissimuler la parti-
cipation effective aux actes de guerre proprement dits. Les exac-
tions commises en Iraq par les troupes de la société Blackwater 
(rebaptisée Xe Security puis Academi) illustrent nos craintes les 
concernant. Autre exemple, toujours en Iraq, la société CACI Inter-
national, un sous traitant de l’armée américaine dans le domaine 
de la recherche d’informations et du renseignement. Un groupe 
d’anciens prisonniers d’Abou Ghraïb accuse plusieurs employés 
de CACI de les avoir personnellement battus, agressés sexuelle-
ment et soumis à des simulacres d’exécution.
Ces armées privées se considèrent au-dessus des lois et agissent 
comme tel sur le terrain. Elles ne se sentent en particulier pas 
concernées par les règles d’engagement que les troupes officielles 
doivent, au moins théoriquement, respecter. Le recrutement, la 
formation et l’encadrement des hommes qui y travaillent, beau-
coup plus laxistes que dans les armées nationales, les rendent 
particulièrement susceptibles de commettre des violations des 
droits de l’homme. Surtout dans le contexte particulièrement favo-
rable des conflits armés et surtout si certains États les emploient 
dans le but de ne pas être directement impliqués dans les crimes 
que ces mercenaires pourraient commettre.

TORTURE ET TERRORISME
Le terrorisme n’est pas un phénomène récent. Ce qui est nou-
veau, depuis le 11 septembre 2001 en particulier, c’est le sen-
timent que, dans le cadre de leur guerre asymétrique contre 
l’occident, des groupes comme Al Qaeda ou Daesh font peser 
une menace permanente sur tous les citoyens et non plus seu-
lement sur de lointains symboles du pouvoir occidental, qu’il soit 
militaire, capitaliste ou israélien. Et, dès lors que plus personne 
n’est à l’abri, la question se pose de savoir jusqu’où peut aller un 
État pour assurer la sécurité de ses citoyens, pour faire parler 
et mettre hors d’état de nuire ceux qui n’hésitent pas à frapper 
aveuglément. Jusqu’à la torture ?

Les pays autoritaires ont déjà répondu à la question. Au nom de 
ce qu’ils qualifient de « guerre au terrorisme », ils justifient les 
violations des droits de l’homme, y compris la torture, utilisées 
pour réprimer l’opposition politique. Ils adoptent des législations 
antiterroristes, basées sur des définitions floues du terrorisme, 
permettant s’il en était besoin le recours aux arrestations et aux 
détentions arbitraires, ainsi que des condamnations reposant sur 
des aveux extorqués sous les coups ou l’électricité. Pour ces 
régimes, la lutte contre le terrorisme n’est guère qu’un paravent 
destiné à donner un semblant de respectabilité à l’oppression.
Mais les démocraties occidentales ne sont pas à l’abri. Dans son 
article consacré à la Guerre d’Algérie , Raphaëlle Branche revient 
sur l’usage massif de la torture par l’armée française. Plus récem-
ment, et toujours au prétexte de lutter contre le terrorisme, les 
forces armées britanniques ont utilisé ces méthodes contre l’IRA 
en Irlande du Nord, tout comme la police espagnole contre l’ETA 
bien après la mort de Franco. Aujourd’hui encore, Israël torture de 
nombreux prisonniers palestiniens et a même été l’un des rares 
pays à autoriser de fait certaines pratiques qualifiées par l’euphé-
misme de « pressions physiques fortes ». Les États-Unis enfin 
n’ont cessé de pratiquer la torture, que ce soit l’œuvre de leurs 
forces armées ou de leurs services secrets dont les agents ont 
aussi servi d’instructeurs aux forces de sécurité des régimes auto-
ritaires qu’ils ont soutenus ou contribués à mettre en place. Quant 
à Guantanamo ou Abu Ghraïb, ils sont devenus le symbole des 
horreurs commises dans la conduite de la « Guerre contre le mal » 
de George W. Bush, au lendemain de la chute des tours. Depuis 
l’arrivée au pouvoir de Barack Obama, la CIA s’est vue contrainte 
de renoncer aux techniques qu’elle se refusait à qualifier de tor-
ture, comme le waterboarding. Le Sénat américain a même publié 
un rapport accablant sur les pratiques de l’administration précé-
dente, reconnaissant au passage leur absence totale d’efficacité . 
Mais qu’en serait-il aux USA et en Europe si des attentats comme 
ceux que nous venons de subir venaient à se multiplier ?
Des voix s’élèvent déjà pour légitimer le recours à la torture. Do-
nald Trump a annoncé que s’il était élu il autoriserait la torture, la 
simulation de noyade, mais aussi des formes de tortures « bien 
pires » contre les terroristes présumés. « Nous devons changer nos 
lois et nous devons être capables de nous battre à armes égales. » 
a-t-il précisé. 

UNE SOUS-TRAITANCE DE LA TORTURE ?
En France, avant même les attentats de 2015, Marine Le Pen 
estimait déjà qu’il pouvait être nécessaire de torturer celui qui 
sait où doit exploser une bombe. Même prononcé par des per-
sonnalités politiques de premier plan, ce discours reste encore 
marginal et jusqu’à présent, les enquêtes conduites en Europe 
contre les cellules terroristes ont été menées sans recours à la 
torture. Cependant, plusieurs signes sont déjà très inquiétants.
En 2014, l’ACAT a mené à Paris des actions judiciaires pour tor-
ture contre Abdellatif Hammouchi, le chef des services secrets 

publics de renforcer les pouvoirs des forces de l’ordre au détri-
ment de celui des juges. 
En outre, les leçons du passé nous ont appris que prévenir la 
torture dans une démocratie suppose d’en identifier très tôt les 
symptômes annonciateurs. En voici deux types :
Utilisation permanente d’un langage guerrier ; critique récurrente 
d’une justice entravant l’action des forces de l’ordre ; dénigrement 
de chercheurs dont les explications seraient déjà des excuses ; 
débat surréaliste autour de la déchéance de nationalité ; propo-
sitions d’internement préventif des individus faisant l’objet d’une 
« fiche S »… Tous ces éléments de langage associés à la bana-
lisation d’un état d’urgence, que des modifications législatives 
risquent de rendre quasi permanent, préparent le terrain à l’accep-
tation par l’opinion publique de mesures plus radicales encore, si 
d’autres attentats étaient commis. 
Et cette opinion publique, nous découvrons avec effroi qu’elle de-
vient de plus en plus favorable au recours à la torture. À la ques-
tion « Pensez-vous qu’il peut se justifier qu’un policier envoie des 
décharges électriques sur une personne soupçonnée d’avoir posé une 
bombe prête à exploser ? », 34% des français répondaient « oui » en 
septembre 2000. Ils sont 54% aujourd’hui. 
N’oublions pas combien sont fragiles les barrières qui nous 
protègent de la barbarie. ●

 1. Témoignage recueilli par Yemeli Ortega, AFP México, 7 mai 2016
2. Voir Fiche sur la Chine

Les premières victimes des tortures privées sont des migrants

Joachim ruffat
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CONNAISSANCE DE LA TORTURE
Selon vous, parmi les catégories ou groupes suivants, lequel pratique  
le plus souvent des actes de torture dans le monde ?

Les membres de guérillas, les groupes armés non 
étatiques

Les membres d’organisations criminelles 

Les membres des services de renseignements

Les militaires

Les membres des forces de l’ordre, les policiers 

Les gardiens de prison

51 %

33 %

6 %

6 %

3 %

1 %

CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, CE SONT EN RÉALITÉ LES MILITAIRES,  
LES MEMBRES DES FORCES DE L’ORDRE, LES POLICIERS ET LES GARDIENS DE PRISON 
QUI PRATIQUENT LE PLUS SOUVENT DES ACTES DE TORTURE

Selon vous, parmi les catégories ou groupes suivants, lequel est le plus 
souvent victime d’actes de torture ? En premier ? En second ?

Les minorités ethniques et religieuses

Les opposants politiques

Les femmes

Les délinquants et suspects de droit commun 

Les minorités sexuelles

Les journalistes

25 %
49 %

21 %
39 %

7 %
16 %

5 %
18 %

3 %
69 %

39 %
69 %

en premier

en second

CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES 
CE SONT LES DÉLINQUANTS ET 
SUSPECTS DE DROITS COMMUN QUI 
SONT LES PRINCIPALES VICTIMES 
D’ACTES DE TORTURE

IL Y A UN PEU MOINS DE 200 PAYS 
DANS LE MONDE. EN RÉALITÉ  
LA TORTURE EST PRATIQUÉE  
DANS PLUS D'UN PAYS SUR DEUX.

Selon vous, dans combien de pays le recours à la torture existe-t-il aujourd’hui ?

40 % de 21 à 50 pays

27 % 
de 51 à 100 pays 

14 % 
moins de 20 pays

8 % 
de 101 à 140 pays 

11 % 
plus de 140 pays

Dans le cadre de la publication de son rapport Un monde 
tortionnaire pour l’année 2016, l’ACAT a commandé à l’institut IFOP 
une étude concernant l’opinion des Français sur le phénomène 
tortionnaire. Dans un contexte marqué par les attentats de 2015, 
les résultats de cette étude – en comparaison notamment avec un 
sondage d’Amnesty réalisé en 2000  –  apparaissent préoccupants.

Sondage réalisé par l'IFOP

LE DOSSIER | Un monde tortionnaire - Extraits du rapport

14 %

6 %

13 %

13 %

26 %

28 %

SONDAGE
2016

SONDAGE
2000
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ACCEPTABILITÉ DE LA TORTURE

Pour chacun des comportements suivants, diriez-vous qu’il peut se  justifier dans certains cas ?

TOLÉRANCE ACCRUE À L’ÉGARD DU RECOURS À LA TORTURE

Un policier envoie des décharges électriques sur une personne 
soupçonnée d’avoir posée une bombe prête à exploser 

Des fonctionnaires des services d’immigration bâillonnent et 
menottent un immigré clandestin qui s’oppose à son expulsion vers 
son pays d’origine 

Des douaniers brutalisent un dealer  
pour qu’il avoue où il cache sa drogue 

Un soldat prive de nourriture un soldat ennemi fait prisonnier 
jusqu’à ce qu’il obtienne des informations  

39 %
44 %

31 %
25 %

54 %
34 %

2016

2016

2016

2000

42 %
26 %

2016

2000

2000

2000

De laquelle des deux opinions suivantes êtes-vous le plus proche ?

64 % Tout acte de 
torture contre quiconque 
et quelles qu’en soient les 
circonstances est toujours 
inacceptable 

36 % Dans certains cas 
exceptionnels, on peut accepter  
le recours à des actes de torture 

SONDAGE
2016

SONDAGE
2000

1 FRANÇAIS SUR 3 ACCEPTE  
LE RECOURS À LA TORTURE  
DANS DES CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES

Vous sentez-vous concerné par les questions et enjeux suivants ?

UN FRANÇAIS SUR DEUX SEULEMENT SE SENT CONCERNÉ  
PAR LE RECOURS À LA TORTURE

SENTIMENT PERSONNEL

Le réchauffementclimatique

La faim dans le monde

La protection des animaux

La peine de mort

L’accueil des réfugiés

Le recours à la torture

17 %83 %

24 %76 %

30 %70 %

37 %63 %

49 %51 %

Oui, tout à faitOui, plutôt

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non, plutôt pas

Non

21 %79 % Oui Non

Non

Non

Non

Non

Non, pas du tout

LES PLUS JEUNES SONT MOINS CONCERNÉS PAR LE RECOURS  
À LA TORTURE QUE LES SENIORS 

Oui Non

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

47 % 53 %

45 % 55 %

44 % 56 %

56 % 44 %

63 % 37 %

Avis des sondés par tranche d'âge concernant le recours à la torture

25 %

73 % 

2 % 

RAPPEL

 Pourcentage de réponses « oui »
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Seriez-vous capable de recourir, vous-même, à des actes de torture  
dans des circonstances exceptionnelles ?

14 % Oui,  

probablement 

30 % Non,  

probablement pas 

4 % Oui,  
certainement

52 % Non,  

certainement pas

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

21 % 

25 %

23 %

15 %

11 %

Âge des personnes interrogées ayant répondu oui

LES JEUNES PLUS ENCLINS À RECOURIR À LA TORTURE

18 % DES FRANÇAIS SE 
SENTIRAIENT CAPABLES DE 
PRATIQUER LA TORTURE DANS 
DES CAS EXCEPTIONNELS

précédent, songerait-on à entreprendre un tel sondage à propos 
de l’inceste ou de l’esclavage ? Mais il y a eu aux Etats-Unis les 
attentats du 11 Septembre 2001, puis ceux de Madrid en 2004 et 
de Londres en 2005, et, par deux fois, les attaques meurtrières 
sanglantes à Paris en 2015, avant que Bruxelles ne soit à son tour 
frappé en mars 2016. Et l’on s’est demandé comment faire face à 
ce déchaînement de violences. Se pourrait-il que la torture soit 
un moyen, techniquement utile et moralement acceptable, d’évi-
ter la mort de victimes civiles innocentes, si toute autre méthode 
d’interrogatoire venait à échouer ? Et l’on a pris nos esprits et 
nos imaginations au piège d’une parabole perverse, la parabole 
de la bombe à retardement, pour nous disposer à envisager des 
dilemmes de conscience qui ne devraient pas exister. Dans la 
situation présente où le terrorisme international s’est répandu 
au point que nul d’entre nous puisse être assuré d’y échapper, 
l’hypothèse du recours à la torture est devenue pour beaucoup 
une question sérieuse, et cela seul est le signe d’un recul dont il y 
a lieu de s’inquiéter.

Une tolérance croissante à l’égard  
de la pratique de la torture d’État

Voyons, tout d’abord, ce qui saute aux yeux dans les résultats du 
sondage mené par l’Ifop, à la demande de l’ACAT France en avril 
2016 : en comparaison avec les enquêtes précédentes, un bien 
plus haut degré d’acceptation de la torture de la part de nos conci-
toyens. À l’affirmation « Tout acte de torture contre quiconque et 
qu’elles qu’en soient les circonstances est toujours inacceptable », 
73 % des personnes sondées répondaient positivement en 2000 – 
du moins est-ce la position de principe dont elles se sentaient le 
plus proche ; elles n’étaient plus que 64 % en 2016. Inversement, 
25 % étaient disposés, en 2000, à admettre que « dans certains 
cas exceptionnels, on peut accepter le recours à des actes de tor-
ture », c’était déjà beaucoup et c’était trop. Seize ans plus tard, le 

UNE TOLÉRANCE CROISSANTE À L’ÉGARD  
DU RECOURS À LA TORTURE

À la question de savoir si le recours à la torture pourrait dans 
certains cas être approuvé, justifié, autorisé, la réponse est don-
née d’avance. Elle se trouve dans nos textes constitutionnels ; 
elle résulte des principes du droit public européen et du droit 
humanitaire international ; elle se déduit des documents qui 
fondent notre système politique démocratique et des droits de 
l’homme, tels qu’ils émanent d’une longue tradition juridique et 
éthique. Et la réponse est Non ! Non, absolument ! Non de façon 
inconditionnelle, quelles que soient les circonstances ! Non, sans 
considération des diverses méthodes d’interrogatoire coercitives 
utilisées et il en est manifestement d’assez atroces dans leur 
atteinte au corps et leurs conséquences psychiques pour inter-
dire toute casuistique qui disputerait leur qualification ou non de 
torture. La question, en somme, ne se pose pas. Elle ne devrait 
même jamais être posée. Rien en ce sujet n’ouvre au doute, à la 
nuance, à la triste nécessité d’en rabattre sur nos convictions du 
fait des rudes contraintes de la réalité – le fameux principe de 
responsabilité –, à la reconnaissance de l’inscription historique 
et sociale des normes qui en diminuerait la portée universelle. 
Ces arguments, sociologiques, philosophiques, ont leurs raisons, 
mais pas en ce cas. Imaginerait-on de discuter sur la possible 
légitimation de l’inceste, de l’infanticide ou de l’esclavage ? Qui-
conque envisagerait de remettre en cause ces interdits struc-
turants, fondateurs, ne serait-ce que par une simple question, 
ne serait-ce qu’en théorie seulement, s’avancerait sur la pente 
savonneuse qui insensiblement ouvre la porte à la justification 
de l’injustifiable et à la ruine de nos valeurs. Et pourtant...
Le simple fait qu’il ait été jugé nécessaire, utile, éclairant, de son-
der l’état de l’opinion publique française sur l’idée qu’elle se fait 
de la torture est en soi l’indice d’une inquiétante vulnérabilité à 
l’égard de pratiques dont l’interdiction ne devrait pas être entamée 
par les événements, quels qu’ils soient. Pour reprendre l’argument 

MICHEL TERESTCHENKO, PHILOSOPHE, AUTEUR DE L’OUVRAGE DU BON USAGE  
DE LA TORTURE OU COMMENT LES DÉMOCRATIES JUSTIFIENT L'INJUSTIFIABLE, ANALYSE  
LES RÉSULTATS DU SONDAGE SUR L’OPINION DES FRANÇAIS VIS-À-VIS DE LA TORTURE, 
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niveau s’élève à 36 %, soit plus d’un tiers d’un échantillon repré-
sentatif de la population française, âgée de 18 ans ou plus. Un tel 
écart de 11 points n’est pas marginal : il est hautement révélateur 
d’une tolérance croissante à l’égard de la violation d’un des prin-
cipes les plus sacrés du droit. Violation que les mêmes citoyens 
n’accepteraient sans doute pas de voir généralisée – c’est là le 
propre des régimes totalitaires –, mais, ils la considèrent admis-
sible, certaines circonstances exceptionnelles se présentant. Le 
fait est, cependant, que l’interdiction de la torture est, en droit, 
inconditionnelle : elle ne peut jamais être ni contournée ni discu-
tée ni suspendue. En morale, on dirait qu’il s’agit là d’un impéra-
tif catégorique a priori, non d’un choix prudentiel qui peut varier 
selon les intérêts ou les calculs du moment. C’est pourtant dans 
cette sphère du calcul que la torture entre trop souvent. Calcul uti-
litariste des vies à sauver, de la sécurité à assurer et qui justifierait 
rationnellement, en situation de menace imminente, le sacrifice 
des droits humains fondamentaux.
Rappelons que le premier de ces droits est le droit à la vie et le 
respect de la dignité humaine, quelle que soit la gravité des crimes 
dont un individu s’est rendu coupable. Indérogeables, ces prin-
cipes métajuridiques sont au fondement de notre conception de la 
justice. Ainsi aucun aveu obtenu sous la torture ne pourra-t-il être 
utilisé dans le cadre du procès à l’encontre de l’accusé, s’agirait-il 
du criminel de la pire espèce. Mais la position intransigeante du 
législateur et du juge est une chose, l’état de l’opinion publique en 
est une autre et l’opinion publique est plastique, changeante, sus-

ceptible d’évoluer au gré des événements, surtout lorsqu’ils sont 
particulièrement tragiques. Sans doute faut-il voir dans les tueries 
terroristes survenues à Paris, en janvier et novembre 2015, la rai-
son de l’évolution en faveur d’une autorisation de la torture chez 
plus d’un tiers des personnes interrogées. Parmi celles-ci, 54 % 
considèrent désormais que l’envoi de décharges électriques sur 
une personne soupçonnée d’avoir posé une bombe prête à explo-
ser est justifié ; 20 points de plus par rapport au sondage mené en 
2000 ! Les données manquent pour en tirer une tendance socio-
logique constante. Mais c’est une pente, nourrie chez un nombre 
croissant de nos concitoyens par l’esprit de vengeance et, parfois, 
de haine, par le refus affiché de voir attribuer des droits à ceux qui 
ne les respectent pas – le respect des droits humains fondamen-
taux n’est pourtant pas soumis à l’obligation de réciprocité –, et 
elle est alimentée par une hypothèse particulièrement troublante. 
Il faut en dire un mot parce que cette hypothèse est la référence 
par excellence sur laquelle se sont construits les nombreux débats 
académiques sur la torture qui ont eu lieu aux Etats-Unis au len-
demain du 11 Septembre, avant d’être popularisée par des fictions, 
telle la série 24 Heures, qui ont rencontré une audience mondiale. 
On pourrait s’étonner, et peut-être, s’inquiéter de la retrouver 
proposée sans examen préalable dans le questionnaire de l’Ifop, 
comme s’il s’agissait là d’une réalité qui pourrait se rencontrer. Tel 
n’est pas le cas.

Une parabole perverse

Présentée dans sa version habituelle, la parabole dite de « la bombe 
à retardement » envisage le dilemme cruel que poserait un terro-
riste, soupçonné de disposer d’informations cruciales permettant 
de déjouer un attentat imminent sur une place publique ou bien 
encore dans une école, si toutes les méthodes d’interrogatoire 
légales avaient échoué. Dans un pareil cas où le temps presse, la 
torture ne serait-elle pas un moyen acceptable, sinon désespéré, 
de sauver du massacre des vies innocentes, parmi lesquelles se 
comptent nombre d’enfants ? Telle est, en substance, la situation 
qu’envisage sans ambages le sondage de l’Ifop lorsqu’il demande 
à ceux qui admettent le recours à la torture « dans certains cas 
exceptionnels » – plus d’un sondé sur trois – s’ils trouveraient jus-
tifié l’emploi de décharges électriques « sur une personne soup-
çonnée d’avoir posé une bombe prête à exploser ». Comme on l’a 
dit ci-dessus, 54 % des personnes figurant dans cette catégorie 
ont répondu « oui ».
 
Ce qui est présupposé dans ce scénario, c’est que la torture est 
une méthode efficace d’obtention d’informations, seraient-elles 
forcées. De fait, et quelle que soit la position des uns et des autres, 
58 % de la population interrogée estime que le recours à des actes 
de torture permet d’obtenir des aveux et ils sont encore 45 % à 
penser qu’il permettrait de recueillir des informations fiables et, 
ainsi, de prévenir la commission d’attentats terroristes. Or ces trois 
présupposés, qui admettent tous l’efficacité de la torture, sont dé-
mentis par l’expérience. La torture, les interrogatoires forcés, sont 
le moyen le moins fiable d’obtention de renseignements – tous les 
services spécialisés le savent – dès lors que la personne dira ce 
qu’on attend d’elle ou tout simplement n’importe quoi afin de faire 

cesser ses souffrances. Telle est la conclusion définitive à laquelle 
aboutit la Commission sénatoriale américaine sur la torture prati-
quée par la CIA sous l’administration Bush, au terme de six années 
d’enquête et de la consultation de millions de documents : « En se 
fondant sur l’analyse des archives des interrogatoires de la CIA, la 
Commission constate que l’usage des techniques d’interrogatoire 
a été inefficace pour obtenir des renseignements ou amener les 
détenus à coopérer. »1 Il n’est pas un seul cas documenté où la tor-
ture chirurgicale – il n’est pas question ici de la torture de masse 
– aurait permis de déjouer un attentat imminent. Par conséquent, 
la parabole de la bombe à retardement, loin de présenter, comme 
on le prétend trop souvent, une hypothèse vraisemblable, est, en 
réalité, une pure et simple fiction. Ajoutons que c’est une fiction 
perverse dont le premier effet est de prendre notre imagination et 
notre esprit au piège d’une situation qui ne se rencontre jamais, 
tout en nous contraignant, de façon saisissante, à nous poser des 
questions morales que le droit écarte et qu’aucun fait ne justifie. 
On peut regretter que l’enquête menée par l’Ifop n’ait pas porté sur 
la fiabilité de cette hypothèse – problème trop complexe sans doute 
pour faire l’objet d’un sondage – mais sur la manière appropriée 
d’y répondre. C’était pourtant là une manière implicite d’accréditer 
le scénario dramatique mais purement imaginaire qui est au cœur 
de la justification libérale de la torture. Quoiqu’il en soit, le taux 
élevé d’acceptation du recours à la torture en ce cas - rappelons-
le chiffre inquiétant : 36 % – atteste de la fragilité éthique d’une 
fraction importante de la population française, prête à accepter 
le recours à des pratiques qui sont en violation totale des normes 
fondamentales d’une société démocratique.
On ne saurait être tout à fait rassuré par le fait que 82 % des son-
dés admettent qu’ils ne seraient probablement pas (30 %) ou cer-
tainement pas (52 %) capables de recourir à des actes de torture 
dans des circonstances exceptionnelles. Une des leçons les plus 
troublantes des expériences menées en psychologie sociale, telle 
la fameuse expérience de soumission à l’autorité menée, au début 
des années soixante, par Stanley Milgram, ou encore l’expérience 
de la prison de Stanford, dirigée par Philip Zimbardo, est que la 
prédiction que les individus formulent sur leurs comportements 
sont, dans certaines circonstances, infirmées par leurs conduites 
effectives.

Fragilité éthique et justification morale

Mais ce ne sont pas seulement de larges pans de l’opinion pu-
blique française, certes encore minoritaires, qui sont disposés à 
ce que soient suspendus les droits humains dans des situations 
où il importe au contraire de les respecter, la philosophie morale 
n’est pas en reste. Ce que nous avons nommé fragilité éthique 
ne s’oppose à la morale que si l’on voit en celle-ci un ensemble 
d’impératifs inconditionnels, de devoirs et d’obligations qui ne 
souffrent pas d’exception. La condamnation juridique de la torture 
et des actes humiliants et dégradants s’inscrit dans cette tradition. 
Envisagée du point de vue utilitariste du calcul des conséquences, 
une telle position de principe sera jugée irréaliste et l’on admet-
tra, à l’inverse, qu’il est moralement justifié et légitime de sacrifier 
les droits et les libertés de certains au profit de l’intérêt du plus 
grand nombre et quel intérêt est supérieur à la sécurité et à la 

protection de la vie ? Dans une telle perspective calculatrice ra-
tionnelle, la torture cesse d’être un mal nécessaire ou un moindre 
mal, une solution désespérée, pour devenir la réponse appropriée, 
la « bonne réponse », dès lors, comme on le présuppose à tort, 
que « ça marche ». Tel fut l’argument mensonger servi pendant 
des années par la CIA aux plus hauts représentants de l’exécutif 
américain, jusqu’au président Bush lui-même, et que dénonce la 
Commission sénatoriale dont le rapport a été déclassifié en 2014.

À un dernier résultat du sondage se signale encore cette fragilité 
éthique, mais, cette fois-ci, dans des proportions plus générales, 
car ce qui apparaît, c’est la relative indifférence de la population 
interrogée face aux questions et aux enjeux posés par le recours à 
la torture. Lorsqu’il s’agit d’évaluer son niveau de sensibilité à dif-
férentes causes, on découvre que la torture vient en dernier : 51 % 
seulement des personnes se sentaient concernées par ce sujet, 
loin derrière le réchauffement climatique (83 %), la faim dans le 
monde (79 %), ou, plus surprenant encore, la protection des ani-
maux (76 %).
Que conclure ? Les attentats terroristes constituent un redoutable 
défi pour les sociétés démocratiques. Ce qu’ils mettent en péril, ce 
n’est pas leur existence ni leur intégrité territoriale, mais, plus fon-
damentalement, leur capacité de répondre à ces menaces dans la 
fidélité et le respect des principes qui constituent leur ossature. À 
répondre au mal par le mal, on ne fait jamais qu’alimenter la haine 
et la vengeance dans une dynamique de rivalités sans fin. Le droit 
et la justice sont là pour nous prémunir contre cette tentation fu-
neste. Il est infiniment regrettable, et inquiétant à bien des égards, 
que la pratique de la torture puisse être considérée soit comme ac-
ceptable soit plus généralement comme une préoccupation secon-
daire. Il appartient pourtant à chacun d’entre nous d’exercer une 
vigilance à l’endroit de la violation des droits humains fondamen-
taux, où qu’elle se produise dans le monde. C’est au prix de cette 
conscience et de ce courage que nous saurons résister à ceux qui 
veulent notre perte. De là la nécessité de rappeler les principes 
indérogeables qui sont au fondement de nos sociétés démocra-
tiques, de promouvoir une information, sérieusement documen-
tée, qui réponde aux préjugés tenaces sur l’efficacité supposée de 
la torture, de développer, dès l’école, une éducation à la fragilité, 
non seulement des individus, mais des institutions, dès lors que 
les idéaux que nous portons et à quoi nous tenons sont suscep-
tibles, dans certaines situations, de vaciller à une vitesse dont ne 
devons pas minimiser le danger. Toutes urgences auxquelles nous 
rappellent les résultats de ce sondage.

[1]  La CIA et la torture. Le rapport de la Commission sénatoriale américaine sur les 
méthodes de détention et d’interrogatoire  
de la CIA, Les Arènes, Paris, 2015, p. 55.

Joachim ruffat
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quelle place restera-t-il pour l’Espérance. Oui, ce cri est parlant ! 
Il faut le faire résonner à travers les enjeux de ce monde, des 
sociétés politiques, communautés familiales et religieuses, pro-
jets économiques ou idéologiques, aventures et choix personnels. 
L’abolition de la torture n’est pas un projet de tout repos. 
Si tout commence par un cri, tout peut aussi finir par lui si nous 
ne savons ou ne voulons pas l’entendre. 

La torture a des causes
La torture ne tombe pas du ciel et le cri des torturé.e.s incite à en 
chercher les causes : danger lorsque sous prétexte de riposter à 
la guerre, les idées fondamentales deviennent secondes, comme 
l’affirmait un responsable politique français il y a quelque mois. 
Danger lorsque la personne humaine se trouve réduite au statut 
de moyen au service d'une politique, d’un exploit économique ou 
financier, d’une réussite technologique, d’une croisade religieuse 
ou idéologique sacralisée. Danger lorsque l’altérité de l’autre est 
niée sous prétexte d’une fausse égalité ou d’un projet d’uniformi-
sation culturelle ou matérielle. Danger lorsque la question de la 
spiritualité, de l’accueil des souffles de vie se trouve reléguée au 
rang de manies d’autrefois. 
Oui, en mettant en cause les comportements et les choix princi-
paux que nous faisons, le cri des torturé.e.s appelle à la « révo-
lution », au retournement sur nous-mêmes, à la prise de recul, 
à l’accueil d’une présence autre, ou simplement à une certaine 
dépossession face au désir de puissance et de domination.

Un cri venu d’ailleurs
Alors apparaît la dimension spirituelle du combat pour l’aboli-
tion de la torture. C’est bien le choix fait par l’ACAT depuis plus de 

promotion de l’acte de foi de tous les peuples en la dignité et la 
valeur de la personne humaine. 

Construire le monde, ensemble
La construction de ce monde exige aujourd’hui un travail de 
partenariat mondial entre les diverses sociétés. Aucune d’elle 
ne peut imaginer s’en sortir sans les autres. Le repli ou au 
contraire l’impérialisme conduisent à la mort. La démarche 
juridique sera universelle ou ne sera pas. 
Un personnage fait son apparition sur la scène mondiale : la 
société civile, non pas contre les autorités désignées mais en 
veilleur et en promoteur du respect des engagements pris. La 
lutte pour l’abolition de la torture prend aussi une dimension 
politique et sociale incontournable. Empêcher que le monde 
ne se défasse sous les coups mortels de la pratique tortion-
naire impose de construire une économie juste et de partage 
dans laquelle le travail et la terre de chacun seront respec-
tés. Dans laquelle le profit ne sera pas érigé en idole. Dans 
laquelle la Création ne sera pas traitée comme une esclave 
à exploiter mais comme un jardin à entretenir avec soin et 
patience. Dans laquelle la prévention de la torture ne sera pas 
réservée à quelques-uns mais érigée en aventure collective 
incarnée à travers les particularités des cultures. 
Développer une éducation citoyenne au respect de la parole 
donnée à travers de multiples déclarations, pactes, conventions 
et lois, s’impose plus que jamais. Il en est de même pour l’ac-
cueil de toute personne menacée ou placée dans une situation 
d’extrême danger 

La dynamique de la conscience 

L’âme du monde est malade
La famille humaine a rendez-vous avec la conscience. Je suis 
frappé de l’insistance mise sur l’appel à la conscience lors des 
débats relatifs au danger que représentent les déséquilibres 
écologiques. Ce souci se retrouve pleinement au cœur du 
combat pour l’abolition de la torture. Comme si ces diverses 
démarches contre les grandes menaces qui fragilisent le 
monde étaient liées par une interrogation centrale : celle de 
la conscience.
 

« La conscience est probablement ce lieu intime où 
chaque être humain peut, en toute liberté, prendre la 

mesure de sa responsabilité à l’égard de la vie ».5

«  Il faut provoquer un sursaut de conscience face 
à la crise … Apporter une dimension verticale à la 

profonde crise de civilisation… L’âme du monde est 
malade. Vous (les familles spirituelles) avez des voix 

qui passent au dessus du bruit de fond de la société ». 6

Le courage des résistants interpelle les peurs qui formatent la vie 
confortable de tant de puissants. Il dégage des chemins d’action, 
de réaction. Ne pas en rester là ! Ce constat velléitaire peut deve-
nir volontaire et se déployer à travers quelques dynamiques que 
chacun adaptera et complètera. 

Tout commence par un cri

« Si nous remontons aux origines de l’option pour la promotion 
et la défense des droits humains, nous rencontrons ce par quoi 
elle commence, comme vient à la lumière la vie elle-même : par 
un cri. » 1
Quelle place est faite à la dynamique des cris dans la vie person-
nelle et sociale ? Le premier danger que courent les torturé.e.s du 
monde entier est celui de la banalisation de leur cri. L’on s’habitue 
au point de ne plus entendre. On entend, mais l’on « explique » 
que ce n’est pas si urgent que cela d’y répondre. Que la sécurité 
ou le profit devient la première urgence. Capacité d’indignation, 
certes mais surtout capacité d’écoute dans un monde qui couvre 
de bruits futiles les cris les plus profonds. 

Des cris dérangeants
Capacité d’ouverture à un message dérangeant venu d’au-delà de 
nous-mêmes. Car la torture dit quelque chose au monde autant 
qu’elle témoigne des maladies de celui-ci. C’est bien la dimension 
« transcendante » des cris des torturé.e.s qui dérange. L’humani-
té crie à chaque fois qu’elle est menacée par un projet qui prétend 
l’instrumentaliser. La communauté humaine murmure ou hurle sa 
peur de la déshumanisation. La nouvelle génération se demande 

40 ans, qui éclaire du message de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ les actions à mener pour respecter les engagements  
juridiques. Mais qui dit spirituel ne dit pas évasion dans des 
cieux qui n’existent pas, ni dans un bonheur futur qui justi-
fierait le malheur d’aujourd’hui 2. Un effort d’intelligence du 
monde tortionnaire s’impose. « Les réflexions théologiques ou 
philosophiques sur la situation du monde peuvent paraître un 
message répétitif et abstrait, si elles ne se présentent pas de 
nouveau à partir d’une confrontation avec le contexte actuel en 
ce qui concerne l’inédit pour l’histoire de l’humanité. Avant de 
voir comment la foi apporte de nouvelles motivations et de nou-
velles exigences face au monde dont nous faisons partie… » il me 
semble nécessaire «  de nous arrêter brièvement pour considé-
rer ce qui se passe dans notre maison commune ».3 Telle est la 
première étape d’une dynamique spirituelle.

La dynamique socio politique :  
empêcher que le monde ne se défasse

« Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est 
peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se 
défasse… Cette génération a dû, en elle-même et autour d’elle, res-
taurer à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité 
de vivre ou de mourir »4.

Face à l’inacceptable
 Je ne peux être ni pessimiste ni optimiste ; le pessimisme est 
un choix qui conduit au désespoir mortifère. L’optimisme frôle la 
provocation cynique dans un monde troublé par tant de malheurs. 
Etre aux cotés de ceux et celles qui n’acceptent pas l’inacceptable 
et qui décident « d’empêcher que le monde ne se défasse ». 
Ce choix résume toute la dynamique des droits de l’homme et plus 
spécialement le mouvement lancé par la Déclaration universelle 
proclamée par les Nations Unies le 10 décembre 1948. Face au 
terrible constat des 60 millions de morts, des camps de la mort, 
de la Shoah, du premier usage de la bombe atomique, l’huma-
nité « considérant que la méconnaissance et le mépris des droits 
de l’homme ont conduit à des actes de barbarie » a proposé un 
« idéal commun à atteindre par tous les peuples ». Au cœur de 
celui-ci, le « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants » a toute sa place. 
Oui, une telle interdiction absolue et universelle est affirmée pour 
empêcher que le monde ne se défasse. 
Tel est l’enjeu de cette interpellation à la fois morale et juri-
dique, remise entre nos mains. Un code de lois, des procé-
dures de contrôle, voire de sanction, des modalités de colla-
boration et d’échanges sont proposés comme l’un des outils 
de la construction d’un monde vivable. Le respect de la règle 
acceptée d’un commun accord devient non pas d’abord le lieu 
de la sanction ou de la punition des personnes, mais celui de la 

Par Guy Aurenche, avocat honoraire, président d’honneur de la Fédération Internationale de l’ACAT, auteur de Justice sur la terre comme au ciel . 

Lecture bouleversante que celle du rapport Un monde tortionnaire rédigé par 
l’acat. Les blessures du monde, ses mensonges aussi, assaillent les intelligences  
et bousculent tout confort intellectuel. 
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La Déclaration universelle y faisait d’ailleurs allusion en voulant 
combattre « des actes de barbarie qui révoltent la conscience 
humaine ».
Le rendez-vous de la conscience est aussi celui des convictions. 
Je sais que notre génération a réagi contre les « bavards » et 
les « croyants » qui pensaient que quelques paroles bien cise-
lées ou quelques idées bien ficelées suffiraient à construire un 
monde juste. Nous sommes des pragmatiques et repoussons trop 
souvent le débat convictionnel. Le temps est venu de redécou-
vrir qu’une action se nourrit de convictions. Le temps est venu 
de vivre une laïcité-source et non une laïcité-silence. L’ACAT est 
d’abord une action, et elle a raison de se situer sur ce terrain d’exi-
gence réaliste. Mais, dans un même mouvement, elle convoque 
les convictions. Que signifierait l’agir s’il n’était pas dynamisé par 
celles-ci ? Sans les limiter au domaine religieux bien sûr. 

A quoi, à qui s’ajuster ?
Le travail de justice n’est pas un travail d’application mécanique 
des règles mais d’abord une tâche d’ajustement. À quoi ajuster 
nos décisions et nos actions pour l’abolition de la torture ? Bien 
sûr aux principes fondamentaux énoncés par la communau-
té mondiale au service de la dignité humaine. Mais où celle-ci 
prend-elle sa source ? Dans les convictions, qui donnent sens et 
espérance. La justice a bien rendez vous sur la terre comme au 
ciel. « Tu ne tortureras point ». Les temps modernes ont été ame-
nés à formuler ce nouveau commandement que Dieu n’imaginait 
sans doute pas en confiant à Moïse les Tables de la Loi 7.
La dynamique des droits de l’homme est dit-on orpheline parce 
qu’elle ne désigne plus l’origine, le fondement de la dignité procla-
mée : Dieu, l’Être suprême, telle ou telle idéologie ou croyance… ? 
Les textes affirment la dignité et la déploient en termes de droits 
et de devoirs. Plutôt qu’orphelin, l’élan qui proclame la dignité 
de la personne est exigeant et adapté à un monde moderne et 
pluriculturel. Exigeant car l’absence de mention dans les textes 
juridiques d’une référence supérieure ne dispense pas de la 
recherche de la Source. Elle est nécessaire, et doit être « volon-
taire » et non imposée par tel ou tel pouvoir.

Le partage des souffles
 Ce silence est aussi adapté à la diversité culturelle et religieuse 
qui caractérise la mondialisation. Elle invite à un dialogue des 
sources. À un partage des convictions. L’abolition de la torture 
n’échappe pas à cette exigence. Encore faut-il ne pas craindre 
de partager les convictions dans le respect des différences et 
dans l’appétit de ce que l’autre pense et professe. Qui est pour 
toi la personne humaine ? D’où vient-elle et où va-t-elle ? Il y 
a-t’il une présence supérieure qui répond à ces questions ? Le 
partage des sources et des souffles, s’il est suivi d’une action 
commune dépassant les divergences de convictions, n’est pas 
du temps perdu. Il constitue le ressort qui permet de repar-
tir lorsque les temps  « se font lourds et décevants », comme 
semble l’être la période actuelle. 

La dynamique évangélique :  
j’étais en prison et tu m’as visité... 8

L’on a coutume de résumer le fondement « chrétien » de la dignité 
de la personne dans la création de l’homme et de la femme « à 
l’image et à la ressemblance de Dieu ». Et ce n’est pas rien de 
situer l’être humain dans la ressemblance à son créateur. 

Tu as tant de prix à mes yeux…
Au-delà des dogmes, de la morale et des pratiques ecclésiales, la 
source de la dignité de l’Homme pour les chrétiens se niche dans 
une indépassable histoire d’amour. 
Dans la Bible court ce message mis dans la bouche même de 
Dieu parlant de l’être humain : « Tu as tant de prix à mes yeux… 
Je t’ai gravé dans la paume de mes mains ». Voici que le créateur 
confesse le prix qu’il attache à sa créature au point de l’incorporer 
à lui-même. Nombreux sont les textes bibliques qui expriment la 
douleur de Dieu lorsque la personne est abîmée par d’autres ou 
défigurée par sa propre conduite violente ou mensongère. Elle 
doit être bien digne cette personne dont le sort bouleverse les 
« entrailles » de Dieu ! 

Le primat de l’altérité
Les convictions chrétiennes mettent l’accent prioritaire sur l’alté-
rité. Or nous savons bien que la conduite tortionnaire illustre la 
négation même de celle-ci. La foi chrétienne repose au contraire 
sur l’acceptation plénière, y compris par Dieu de l’altérité de 
chaque homme et de chaque femme. Pas de vie sans cette 
altérité. Pas d’amour possible sans le respect et le désir de la 
différence. Pas de foi sans démarche amoureuse qui suppose 
la confiance, au cœur même de la diversité. Ce primat de l’alté-
rité, source de toute vie est exprimé par la pensée chrétienne à 
travers l’image mystérieuse de la Trinité : un seul être en trois 
personnes ; une seule vie rendue possible par et dans l’échange 
amoureux et confiant entre trois personnes. Pas de place pour la 
volonté de tordre l’autre afin d’en faire un autre soi-même. 

En rencontrant les plus fragiles 
De plus et c’est sans doute là que le « christianisme » se révèle 
absolument original, la rencontre avec celui que l’on nomme Dieu 
ne se fait ni dans les cieux, ni plus tard, ni dans le respect d’un 
code mais au cœur même des relations humaines et tout spécia-
lement des relations de « solidarité » avec les plus fragiles. Non 
seulement les psaumes affirment que Dieu vient au secours des 
maltraités, mais encore qu’Il est « rencontrable » au cœur de la 
rencontre effective, incarnée et engagée avec les êtres humains 
en difficultés d’humanité. « J’étais en prison et tu m’as visité… 
Mais quand t’ai-je rendu visite ? … Lorsque tu as visité le pri-
sonnier ». Il ne s’agit pas là d’un accessoire social d’une pensée 
spirituelle tournée vers une rencontre future. C’est bien au cœur 
des « opérations » de sauvetage des humains malmenés par 

l’existence ou par les autres que s’opérera la rencontre avec Celui 
que les chrétiens reconnaissent comme Seigneur de vie. Alors 
la signature d’un appel urgent, le travail pour la libération d’un 
torturé, la protestation contre le non respect de l’interdiction de la 
torture, la dénonciation des conditions de vie qui sont sources de 
déshumanisation pour nombre de personnes,tous ces gestes sont 
occasion de rencontre avec le Maître de vie. 

Tu n’es plus seul !
Voici que la solitude dans laquelle se meurent les victimes est 
vaincue. À l’image de Dieu Père qui fait alliance avec l’humanité 
pour la sauver de sa solitude destructrice, lorsque quelqu’un s’est 
« approché » d’un être maltraité, celui-ci n’est plus seul, y com-
pris au cœur de la souffrance. Alors les gestes de solidarité les 
plus concrets au profit de ceux et celles qui souffrent deviennent 
gestes de « salut » au sens religieux du terme, c’est-à-dire dé-
marches qui réalisent la communion avec Dieu. Les rendez-vous 
avec les souffrants sont aussi les rendez-vous avec Dieu.
Je parlais d’une indépassable histoire d’amour. En effet, le mes-
sage que nous adresse la présence de Jésus-Christ au cœur 
de la vie est un message d’un amour capable de dépasser tous 
nos gestes de mort. Lorsque l’Evangile veut illustrer la grandeur 
de l’amour de Dieu pour la personne, une histoire est racontée ; 
celle d’un fils qui part dilapider la fortune paternelle, qui se res-
saisit et revient vers le père en pensant que ses fautes lui ont 
fait perdre définitivement sa qualité de fils aimé. Il n’en est rien. 

Sur le chemin du retour, le Père attend son enfant, lui manifeste 
sa tendresse, court l’embrasser et l’accueillir. Pas question de 
règlement de compte, d’une relation de donnant-donnant, punition 
contre repentance. Ce qui éclate c’est la joie du Père dans les 
retrouvailles du fils fautif.

C’est la fête. C’est la vie encore possible.

1.  Luis Pérez Aguirre. Tout commence par un cri. Ed. L’ Atelier.
2.   Guy Aurenche. Justice sur la terre comme au ciel. Ed. Salvator.
3.  Pape François ; Encyclique Loué sois tu. 
4.  Albert Camus. Discours de Stockholm . 1958.
5.  Pierre Rabhi. Manifeste pour la terre et l’humanisme. 
6.  Nicolas Hulot au Sénat le 21 Mai 2015.
7..  Cardinal Etchegaray . Préface au livre de Guy Aurenche précité. 
8.  Évangile de Mathieu, chp 25. 

Joachim ruffat

La mondialisation et les échanges qu’elle provoque invitent à un partage de convictions autour de 
questions essentielles : qui est pour toi la personne humaine ? D’où vient-elle et où va-t-elle ?
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CULTURE

Lors d’un de ses reportages en Israël, Anne Guion, jour-
naliste à La Vie, découvre le Cercle de parents-Forum 
des familles, association qui rassemble des familles 
israéliennes et palestiniennes endeuillées par le conflit, 
fondée par un homme d’affaires juif orthodoxe de Tel-
Aviv et un garagiste de Jérusalem.
Au sein de l’association, la journaliste a fait connais-
sance de Robi, juive, et Bushra, palestinienne. Elles ont 
perdu chacune un enfant, tué par le « camp » adverse. 
Elles avaient toutes les raisons de se haïr. Mais c’est le 
dialogue et la reconnaissance de la douleur de l’autre 
qui les a réunies, dans un deuil partagé. Un témoignage 
du processus douloureux vers le pardon, avec ses mo-
ments de doute et de découragement.
Si l’histoire de Robi et de Bushra est le fil rouge, le 
livre décrit aussi la réalité de l’occupation, la politique 
d’accaparement des terres, le fonctionnement de la 

justice israélienne et la complexité de ce conflit tota-
lement asymétrique. L’auteure expose aussi les activi-
tés de l’association, comme le square de la paix. Des 
chaises en plastique sont disposées en cercle. Sur une 
banderole est inscrit : « Cela ne s’arrêtera pas tant que 
nous ne parlerons pas. » Chacun est invité à raconter 
son histoire au micro. Comme cet homme israélien qui 
déclare : « J’ai 47 ans et je n’avais jamais rencontré un 
Palestinien, je n’imaginais pas qu’ils pouvaient être de 
gens comme vous et moi. » 
Le Cercle des parents vise aussi à amener chaque 
camp à prendre conscience du prix qu’il faut payer pour 
avoir la paix et de ce qu’il va falloir abandonner, comme 
le démantèlement de bon nombre de colonies ou le 
retour des réfugiés de 1948. En ces temps sombres 
d’aujourd’hui, un livre plein d’espoir.

Livre. Nos larmes ont la même couleur.  
robi damelin, bushra awad, anne guion. éditions le cherche-midi

par Colette Chanas-Gobert, Bénédicte Tardi et María Cecilia Gómez

Otages intimes.  
jeanne benameur. éditions actes sud

Étienne, photographe de guerre, revient dans son village natal pour se reconstruire après avoir été pris en otage 
plusieurs mois. Auprès de ses amis intimes, dans une nature belle et sauvage il va réapprendre à vivre. Le piano 
d’Irène va accompagner cette renaissance et nous fait les témoins de ce difficile chemin de résilience après 
l’enfermement. Très beau livre, poétique et fort, accessible à tous.

Livre. La mort n’est pas une solution.  
anne-isabelle tollet. éditions du rocher 
C’est pour défendre Asia Bibi, chrétienne pakistanaise 
condamnée à mort pour blasphème, tout autant que les 
musulmans persécutés qu’Anne-Isabelle Tollet, journa-
liste, écrit. Elle était chargée de couvrir l’actualité du 
Pakistan entre 2008 et 2011. Elle découvre alors Asia 
Bibi, dont la vie s’est emballée le 14 juin 2009 pour avoir 
– elle, chrétienne – bu de l’eau dans un gobelet. Asia 
Bibi est accusée d’avoir souillé l’eau du puits. Elle s’ex-
plique. Cela lui vaut d’être en prison pour blasphème. 
Anne-Isabelle Tollet donne une analyse très fine de la 
situation du Pakistan, des forces en présence, de la 
mollesse du gouvernement, du rôle des États-Unis. Le 
drame que traverse Asia Bibi n’est pas le conflit d’une 
religion contre une autre, mais d’une loi qui bafoue les 
libertés fondamentales. Pour libérer Asia Bibi, la com-
munauté internationale doit mettre en avant le respect 
des droits de l’homme pour tous les Pakistanais, et 

pas uniquement pour les chrétiens. D’autant que la vé-
ritable histoire d’Asia illustre parfaitement les dérives 
de la loi du blasphème au Pakistan, utilisée comme 
une arme pour régler des comptes personnels. Cette 
affaire démasque les politiques et les religieux qui 
en tirent profit, tout comme les politiciens des démo-
craties occidentales qui sermonnent le Pakistan sur 
les droits de l’homme, mais continuent de signer des 
contrats économiques. 
D’après l’ONG Portes ouvertes, il existe un lien entre 
l’attentat de Pâques 2016 visant la communauté chré-
tienne de Lahore et l’exécution en février de Mumtaz 
Qadri, pendu pour avoir assassiné Salman Taseer, 
homme politique qui avait publiquement soutenu Asia 
Bibi. Au moment de l’attentat, des milliers de partisans 
de Qadri réclamaient l’exécution d’Asia Bibi.© Peter Potrowl 

Madame Federica Mogherini
Haute Représentante de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité
EEAS Building, 9A rond-point Schuman 
1000 Brussels
Belgique
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Enfances brisées : les mineurs 
palestiniens détenus par Israël
Enfances brisées : les mineurs 
palestiniens détenus par Israël

% À VOUS D’AGIR



> Depuis octobre 2015, qui a signé la recrudescence  
des violences en Palestine et en Israël, les arrestations 
d’enfants israéliens ont plus que doublé. Fin février 2016,  
plus de 440 mineurs dont 104, âgés de 12 à 15 ans,  
étaient ainsi détenus dans les prisons israéliennes,  
sans compter les nombreux autres arrêtés et relâchés après  
un interrogatoire violent. Israël utilise son système  
de détention militaire comme un outil de punition collective  
de la société palestinienne qui conteste l’occupation.  
Les enfants sont les premières victimes de cette machine 
destructrice d’avenir. Ils sont arrêtés, violentés, menacés, 
humiliés, interrogés pendant des jours, voire des semaines,  
et souvent condamnés, dans le but de les punir et de les 
dissuader, ainsi que leurs familles, de militer contre 
l’occupation. La majorité d’entre eux sont accusés d’avoir jeté 
des pierres. Sous la pression, la plupart des mineurs acceptent 

de plaider coupables et de négocier un accord avec le 
procureur, de peur d’être condamnés à une plus lourde  
peine et sur la base d’aveux forcés par un tribunal militaire,  
s’ils s’obstinent à aller jusqu’au procès. Finalement,  
presque tous les enfants mis en accusation sont condamnés  
à l’issue d’une négociation ou d’un procès inéquitable,  
dont les trois quarts à une peine d’emprisonnement ferme. 
Ils sortent de prison brisés, ce qui a un effet profondément 
destructeur sur la société palestinienne dans son ensemble. 
Face aux violations quotidiennes flagrantes des droits des 
enfants palestiniens, les dirigeants européens demeurent 
majoritairement silencieux.

  Pour aller plus loin : Le rapport Enfances brisées,  
les mineurs palestiniens dans le viseur de la répression 
israélienne est sur le site de l’ACAT 

Madame, 

Chaque jour, des mineurs palestiniens sont arrêtés par les forces de sécurité 
israéliennes, violentés, humiliés, interrogés pendant des jours ou des semaines, 
et souvent condamnés par la justice militaire à l’issue d’une procédure 
inéquitable. 
Ces violations flagrantes des droits des enfants ont été maintes fois condamnées 
par les Nations unies, sans qu’Israël y mette fin. 

Conformément aux orientations de l’Union européenne sur les enfants face aux 
conflits armés et en prenant acte des recommandations de l’Unicef et du Comité 
des droits de l’enfant concernant Israël, je vous demande d’interpeller les 
autorités israéliennes afin qu’elles prennent les mesures suivantes :
•   garantir la présence de l’avocat et d’un parent dès l’arrestation du mineur et 

pendant son interrogatoire ;
•   ordonner l’enregistrement audio-vidéo de tous les interrogatoires de mineurs, 

quelle que soit l’infraction reprochée ;
•   interdire le placement de mineurs en détention administrative. 

Je vous prie d’agréer, Madame le Ministre, l’expression de ma considération 
respectueuse.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

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

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

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

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

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

DATE ET SIGNATURE

Depuis des décennies, 
les autorités israéliennes 

bafouent les droits des 
enfants palestiniens, en toute 

impunité, compromettant 
chaque jour davantage l’espoir 

d’une paix à venir. >

Palestine 

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 

« La paix, ça se demande et ça s'obtient,  
ça se prépare, ça vient bien après des luttes  
onéreuses et des réconciliations laborieuses.

Donne-nous de croire que la paix peut advenir dans,  
et entre tous les pays en guerre sur notre terre (…).

Donne-nous de croire que la réconciliation  
peut jaillir des terres qui se sont déchirées.

Car la paix, (…)  c'est si fragile,  
qu'il faut la demander, et la redemander,  
la faire et la refaire sans cesse. »

monseigneur jacques delaporte

Écrire

Prier 
Écrire

Enfances brisées : les mineurs palestiniens 
détenus par Israël 



EN 2015, L'ACAT a SOUTENU  
PLUS DE 388 personnes  

dans 42 pays.  
Merci d'être à nos côtés.
pour continuer notre action nous avons besoin de vous

www.acatfrance.fr

pour continuer notre action nous avons besoin de vous

www.acatfrance.fr


