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La torture pour humilier

IRAK : Abou Ghraïb

L’homme, capable du pire…

Document pour débattre
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LA TORTURE POUR HUMILIER

ABOU GHRAÏB : L’HOMME, CAPABLE DU PIRE…

Questions
pour lancer le débat

Décrivez ces photographies.
Que ressentez-vous ?

Combien y a-t-il d’acteurs ?
Le photographe seul ? Un groupe d’observateurs ?

Que peut penser cette femme ?
Que peuvent ressentir ces hommes ?

Où et quand ont été prises ces photographies ?
Irak. Abou Ghraïb.

À quelle autre époque s’est-on servi de chiens ?

Pour vous, est-ce de la torture ?

Pourquoi torture-t-on ?
Pour faire parler ? Pour faire taire ?

Pour faire peur ? Pour humilier ?

À votre avis, dans ces deux situations, quel est le but poursuivi ?
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Pour aller plus loin

Une position unanime des Églises chrétiennes
pour dénoncer la torture à la prison d’Abou Ghraïb

«Le traitement inhumain des hommes et des femmes délaissés dans la prison d’Abou
Ghraïb, à Bagdad, qui a choqué les gens à travers le monde, il y a quelques semaines, en
est un récent et tragique exemple. La torture sous toutes ses formes reste une violation de
la valeur évangélique absolue de la dignité de la personne humaine et du caractère sacré
de la vie… »

Samuel Kobia, secrétaire général du COE
Le Conseil œcuménique des Églises (COE) est une communauté d'Églises

qui compte 348 membres de presque toutes les traditions chrétiennes
dans plus de 120 pays sur tous les continents, hormis l’Église Catholique.

« Toutefois, dans la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas utiliser ce que l’on combat
dans le terrorisme… On ne peut pas supprimer les droits de l’homme fondamentaux et
utiliser l’instrument de la torture qui est contraire à la dignité de l’homme. La barbarie du
terrorisme ne peut pas nous faire faire marche arrière par rapport aux conquêtes de
l’humanité civilisée et nous refaire plonger dans la barbarie ».

Cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens
(Catholique)

« Malheureusement, l’emblème photographique de cette guerre ne sera pas la chute de la
statue de Saddam Hussein par les Américains et les Irakiens dans une célébration
conjointe, mais sera la pyramide des prisonniers irakiens nus accablés de sarcasmes par
des soldats américains dans un moment de faillite morale. Spécialement dans un monde
rempli de conflits, notre foi nous appelle, comme témoins du Christ qui est notre paix, à
l’amitié et la solidarité avec tous les peuples et toutes les nations. Le chemin vers une telle
solidarité n’est pas facile. Il requiert plus de dialogue, de respect pour les autres, et la
croyance dans la dignité de tout être humain. »

Conseil national des Églises américaines,
qui réunit un grand nombre d’Églises protestantes et orthodoxes

Pour mémoire

Le 29 avril 2004, le monde découvre avec horreur les images de détenus torturés et
maltraités par des militaires américains dans la prison d’Abou Ghraïb, à l'ouest de
Bagdad, en Irak. Les photos et vidéos montrant des scènes de torture et
d'humiliation, dévoilées par CBS, font le tour du monde et provoquent un séisme
politique.

Au terme des investigations menées par les autorités américaines sur ces atrocités,
seuls des militaires de grade inférieur et un militaire de grade supérieur ont été
poursuivis et, dans la plupart des cas, les peines prononcées ne reflètent pas la
gravité des faits. Quatre ans après, le Président Bush a opposé son veto à une loi
interdisant le recours au « waterboarding » (supplice de la baignoire).


