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« La torture, jamais ! » Ce slogan des premières années de 
l’ACAT semble aujourd’hui suranné, décalé, irréaliste, 
angélique. Angélique, vraiment ? En parlant d’anges, 

comment ne pas penser au jeune homme présent dans le 
tombeau au matin de Pâques ? Il annonce la Résurrection, 
par laquelle Dieu glorifie l’homme et affirme son éminente 
dignité. Il nous dit que le Christ « nous attend en Galilée », 
c’est-à-dire partout dans le monde. Ayant vaincu la mort, 
Il est à nos côtés, pour que nous relevions les opprimés, 
portions secours aux torturés et aux humiliés, comme  
Il l’a fait. Mais dans ce monde, on dit parfois que la 
torture « est efficace ». Ici, un politicien madré justifie 
dans ses mémoires l’usage de la « question » en Algérie. 
Ailleurs, des responsabilités importantes de politique ou 
de police sont confiées à des hommes ou des femmes qui 
encouragent l’utilisation de pratiques tortionnaires, quand 
ils ne sont pas eux-mêmes passés à l’œuvre. La torture 
serait efficace donc, mais efficace pour quoi ? Pour obtenir 
un renseignement, pour faire parler, pour faire taire, 
pour protéger ? Rien ne l’assure. Pour punir ? Qu’est-ce 
qu’une punition qui emprunte les moyens même de ceux 
qu’elle veut réprimer ? Pour abîmer ou détruire un être 
humain, une société ? Il en est de nombreux exemples, qui 
devraient nous suffire.
Refuser la torture, les traitements cruels, inhumains 
et dégradants, ce n’est pas seulement une posture 
éthique, c’est aussi une position politique et un choix de 
société. C’est le choix premier du respect de la dignité 
humaine, à préserver envers et contre tout, à temps et 
à contretemps, même face à l’indignité des trafics et du 
terrorisme. Face aux augures et aux mauvais présages, 
face aux pseudos réalistes, le message de l’ACAT est 
prophétique : encore et toujours, « la torture, jamais » !

MICHEL JORDAN,
responsable de la commission de 
réflexion sur la Torture de l’ACAT
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FOCUS
Humains est un magazine 
d’information et 
un magazine d’action. 
Pétitions, appels 
à mobilisation, à 
correspondance : nous 
vous incitons dans chaque 
numéro à vous mobiliser 
pour une personne en 
danger ou une situation 
analysée dans votre 
magazine. Signez, 
participez, diffusez, postez 
pour bâtir avec l’ACAT un 
monde plus juste et digne !

Dans ce numéro, 
découvrez quelles sont les 
conséquences du projet de 
loi asile-immigration pour 
les demandeurs d'asile, tel 
que présenté en Conseil des 
ministres le 21 février 2018. 
Actuellement en débat au 
Parlement, ce texte conduira 
à débouter davantage de 
personnes, au lieu de mieux 
les protéger.

Pour rendre compte des conséquences du projet 
de loi asile-immigration sur les demandeurs d'asile, 
voici un récit graphique sur le parcours d'Osman, 
exilé du Soudan venu chercher l'asile en France. Si 
cette histoire est fictive, elle est tirée de faits réels 
et s'appuie sur le texte du projet de loi tel qu'il a été 
présenté par le gouvernement le 21 février 2018.

Davantage d’informations en pages 4 à 7

Chronique d'un futur  
débouté de l'asile

2

Avec ce numéro, notre appel à action :  
une carte pour demander le retrait  
du projet de loi asile-immigration

Chronique d'un futur  
débouté de l'asile

ssn 2557-1486

Avec ce numéro, notre appel à action :  
une carte pour demander le retrait  
du projet de loi asile-immigration
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TEXTE MATHILDE MASE, responsable des programmes Asile à l'ACAT

ILLUSTRATION CORALIE POUGET / ACAT  (RESSOURCES SHUTTERSTOCK / NOUN PROJECT)

CHRONIQUE D’UN FUTUR 
DÉBOUTÉ DE L’ASILE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

Après avoir pris tous les risques pour 
franchir la frontière franco-

italienne par les Alpes, Osman arrive 
à Mâcon où il se débrouille tant bien 
que mal. Il survit dans la rue pendant 
plusieurs semaines. Des compatriotes 

rencontrés par hasard lui conseillent 
de déposer une demande d’asile car 
il risque sa vie si la police française 

l’arrête et le renvoie au Soudan. 

Il se présente à la Plateforme d’accueil des 
demandeurs d’asile (PADA) locale. Après 
plusieurs tentatives, il obtient un rendez-vous 
au Guichet unique des demandeurs d’asile... 
dans quatre mois. Pendant ce temps, Osman 
n’est toujours pas hébergé car le 115 est 
saturé. Il reçoit un peu d’aide alimentaire et des 
vêtements, il dort dans des squats, mais il ne se 
sent jamais en sécurité nulle part. Il fait de plus 
en plus de cauchemars. La Libye, le Darfour, les 
violences et la peur reviennent le « hanter ». 

Osman a enfin rendez-vous au GUDA. Mais 
rien ne se passe comme il l’avait imaginé. 
L’administration consulte le fichier européen 
EURODAC et constate que ses empreintes digitales 
ont déjà été prises en Italie. Paniqué, Osman 
aff irme qu’il n’est pas passé par l’Italie : il a trop 
peur de devoir y retourner. Osman est placé en 
procédure Dublin. L'agent note « risque non 
négligeable de fuite » au prétexte qu'il a menti sur 
son parcours. 

Osman est 
immédiatement placé en 
rétention, en attendant 
que l’Italie confirme qu'elle 
est chargée d'examiner 
sa demande. Non informé 
de ses droits, il ne fait pas 
de recours dans le délai 
de 48 h.

DARFOUR
ITALIE

ITALIE

Quatre mois plus tard,

FICHIER
EURODAC

Après deux mois en rétention, il est 
transféré en Italie où les autorités  
lui notifient une obligation de quitter  
le territoire sans lui permettre  
de demander l'asile. Osman n'a  
qu'une crainte : être renvoyé  
au Darfour. Il repart donc 
immédiatement en France.

« Ce n’est que cinq mois après 
votre entrée irrégulière en 
France que vous vous êtes 

enregistré au GUDA pour la 
première fois » 

Il retourne à la préfecture de Mâcon où il est à nouveau 
« dubliné ». Avec l’aide d’une association et d’un avocat, 
il forme un recours devant le Tribunal administratif qui 
annule son placement en procédure Dublin. En cas de 
nouveau transfert vers l’Italie, il serait manifestement refoulé 
directement vers le Soudan. Un renvoi dangereux contraire 
au droit international.

Neuf mois après l'arrivée d'Osman en France, celle-ci devient enfin responsable 
de l’examen de sa demande d’asile. Mais face à l'agent de la préfecture, tout 
s'accélère : 

Osman repart avec un dossier à 
compléter et à envoyer dans un délai 

de 21 jours à l’Off ice français de 
protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA). Il doit l'accompagner d’un 

récit en Français, expliquant ses 
craintes en cas de retour au Soudan. 

« Ce n’était pas mon choix : 
à mon arrivée, j’ai attendu un 
mois pour être enregistré à la 
PADA et quatre mois pour mon 

rendez-vous au GUDA »

« Vous avez dépassé le délai 
de 90 jours pour déposer une 
demande d’asile. Vous êtes 
donc placé en procédure 

accélérée »

Le projet de loi autorise la 
rétention des personnes en 
procédure Dublin jusqu’à 
105 jours.

De nombreuses 
personnes ne 
parviennent pas 
à enregistrer leur 
demande d’asile 
rapidement après leur 
entrée en France, en 
raison de l’insuffisance 
des ressources allouées 
aux GUDA pour les 
recevoir. Actuellement, 
la loi impose pourtant 
à l’État d’enregistrer 
les demandes d’asile 
dans un délai de 3 
à 10 jours et aux 
demandeurs d'asile de 
déposer leur demande 
dans un délai de 120 
jours, sans quoi ils sont 
placés en procédure 
accélérée. Le projet de 
loi prévoit de raccourcir 
ce délai à 90 jours, 
ce qui multiplierait 
les procédures 
accélérées. Rien n’est 
prévu en revanche 
pour améliorer l’accès 
initial à la procédure 
d’asile et assurer ainsi 
que l'administration 
respecte la loi.

Une loi du 20 mars 2018 multiplie les 
situations dans lesquelles un demandeur 
en procédure Dublin peut être déclaré 
comme présentant un risque non 
négligeable de fuite. L'idée : justifier le 
placement en rétention avant même 
qu'un éventuel transfert vers un autre 
pays européen ait été décidé.

Dans la foulée, l’Off ice 
français de l’immigration 
et de l’intégration (OFII) 
l'informe qu’il ne recevra 
pas l’allocation pour 
demandeurs d’asile (ADA) et 
ne pourra pas être hébergé 
dans une de leurs structures, 
car il a dépassé le délai de 
90 jours. On lui demande 
s’il parle l’arabe, ce qu’il 
confirme.

Procédure  
Dublin

Osman est aidé par des Soudanais 
parlant un peu le Français pour traduire 
son récit et l’envoyer à l’OFPRA. 
Parallèlement, il retourne à la PADA qui 
lui délivre une domiciliation administrative 
pour qu'il puisse retirer son courrier,  
mais une seule fois par semaine  
à un jour et un créneau donnés. 

Deux semaines après son arrivée à Rennes, Osman 
est convoqué par SMS pour se présenter quatre 
jours plus tard à l’OFPRA, en région parisienne.

La formulation du projet de loi 
laisse entendre que les demandeurs 
d’asile pourront être orientés vers 
une région spécifique le temps de la 
procédure, sans qu’un hébergement 
leur soit forcément proposé. En 
cas de refus ou s’ils quittent cette 
région, ils perdront leur droit à 
l’allocation et à l’hébergement.

« Je vais pouvoir être 
hébergé comme les autres 

demandeurs alors ?! » 
« Vous êtes orienté vers la 

région Bretagne, où vous serez 
tenu de résider jusqu’à la fin de la 

procédure d’asile »

Quelques jours plus tard, il est convoqué par l’OFII.

« Non Monsieur, il ne s’agit pas d’une 
proposition d’hébergement. Voici 
votre billet de train, vous partez 

dans deux jours. Vous ferez tous vos 
changements d’adresse une fois sur 

place »

Osman doit s’y rendre par ses propres moyens et trouver 
une solution d’hébergement sur place car il y est convoqué 
à 9h. Acculé, il prend le train sans billet et passe la nuit à 
la rue à proximité de l’OFPRA, de plus en plus angoissé à 

l’approche de son entretien. Il est conscient qu’il va y jouer 
sa vie et ne cesse de ressasser ce qu’il a vécu au pays et 
pendant son exil. Il a peur de ne pas réussir à s’exprimer. 

Son esprit est de plus en plus confus.

Le projet de loi autorise l’OFPRA à 
convoquer les demandeurs d’asile 
« par tout moyen », et non plus 
par courrier officiel. Un téléphone 
perdu ou volé et le demandeur ratera 
sa convocation, ce qui entrainera 
le rejet de sa demande. D’ici fin 
2018, l’OFPRA devra recevoir les 
demandeurs d’asile quatre semaines 
après leur passage en GUDA. Dans la 
mesure où le demandeur a 21 jours 
pour envoyer son dossier, l'OFPRA 
n'aura qu'une semaine pour l'étudier 
avant l'entretien.

PROCÉDURE  
DUBLIN

Osman, 22 ans, a fui le Darfour 
après l’attaque de son village, 
dans laquelle les autres membres 
de sa famille ont été tués. 
Une fois arrivé en Libye, il est 
séquestré et torturé par des 
miliciens, qui veulent le racketter, 
pendant plus d'un an. Osman 
parvient à s’enfuir. Il entame la 
traversée de la Méditerranée, 
avec d'autres exilés, sur un 
rafiot de fortune. 
Alors que celui-ci prend l'eau, 
des garde-côtes italiens leur 
viennent en aide, avant de 
les contraindre, par la force, 
à enregistrer leurs empreintes 
digitales. À son débarquement 
sur le sol italien, Osman prend 
la route de la France, de peur de 
subir de nouvelles violences en 
Italie.
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Repères

LE CONTEXTE 
Le projet de loi asile-immigration est en 
cours de discussion au Parlement, et le 
gouvernement espère obtenir son adoption 
dans le courant de l’été selon la procédure 
accélérée. Au prétexte d’accélérer à tout 
prix les procédures d’asile, les mesures 
proposées par le gouvernement portent 
d’abord gravement atteinte aux droits 
des demandeurs : garanties procédurales 
amoindries, instruction au pas de charge, droit 
au recours illusoire, expulsion plus rapide 
des déboutés. Pour vous raconter l'histoire 
d'Osman, nous avons fait le choix de nous 
baser sur le texte du projet de loi initialement 
présenté en Conseil des ministres le 21 février 
2018. Ce récit graphique ne prend donc pas 
en compte tous les amendements qui ont été 
votés depuis. Une fois le texte définitivement 
adopté, nous publierons l'histoire d'Osman 
mise à jour sur notre site Internet acatfrance.fr.

INFOS CLÉS

25 % des demandes d’asile 
examinées en procédure 
accélérée en 2017

1 DEMANDEUR SUR 2 
doit se loger par ses propres moyens ou 
dormir à la rue

64 % des demandes d’asile 
ont été rejetées en 2017

Lorsqu’il se présente à l’OFPRA, il patiente 2h30 dans une salle 
d’attente remplie de dizaines de personnes. Il sent monter son 
angoisse au fil des heures jusqu’à ce qu’un agent vienne le chercher 
pour l’emmener dans un box vitré, où les attend un interprète. 
Après quelques instants, Osman s’aperçoit que l’interprète ne parle 
pas l’arabe soudanais, ni le four (langue du Darfour), et qu’ils ne se 
comprennent que très diff icilement. Il le signale à l’off icier, qui lui 
rappelle qu’il avait déclaré parler l'arabe à l'OFII. Or, il ne peut pas 
changer de langue en cours de procédure.

Osman tente alors d’expliquer ce qui lui 
est arrivé. Certains détails sont parfois 
confus, il n’est plus très sûr de lui. Surtout, 
il doit essayer de dire l’indicible. Sa famille 
décimée. Le village brûlé. La douleur est 
insupportable, mais il ne laisse rien voir. 

Le projet de loi 
prévoit que la langue 
choisie au GUDA soit 
utilisée durant toute 
la procédure. Pour en 
changer, le demandeur 
doit attendre l'ultime 
recours qui n'intervient 
qu'après le rejet de sa 
demande.

L’OFPRA pourra 
notifier ses 
décisions « par tout 
moyen garantissant 
la confidentialité », 
sans aucune 
garantie d'accès à 
l'information pour 
les demandeurs.

Osman reçoit un nouveau SMS : la décision  
de l’OFPRA est consultable sur un espace Internet 
sécurisé. Il se rend à la PADA locale où un 
intervenant imprime la décision, mais n’a pas  
le temps de l'expliquer car il y a trop de monde  
ce jour-là. C’est un rejet. Il l’aide à envoyer une 
demande d’aide juridictionnelle à la Cour nationale du 
droit d’asile (CNDA) pour qu’elle lui désigne un avocat 
gratuitement.

En 40 minutes,  
son sort est joué. 
Il repart avec la 
migraine et le cœur 
lourd.

Trois semaines plus tard ...

Il reçoit ensuite un courrier de la CNDA lui donnant le contact 
de l’avocat désigné, qui se trouve à Paris. Il apprend qu’il n’a 
que 15 jours pour enregistrer son recours. Aidé par quelqu'un 

parlant un peu l'arabe, il parvient à joindre l'avocat au bout de 
10 jours. Celui-ci n’a pas le temps, ni les moyens de se déplacer 
pour le rencontrer. Il va donc préparer un recours sommaire 
à partir du dossier de l’OFPRA et demander un interprète en 

four ou en arabe soudanais.

Le gouvernement prévoit de réduire d’un mois 
à quinze jours le délai de recours devant la 
CNDA. À la différence d’Osman, les demandeurs 
d’asile en réexamen originaires de pays 
d’origine « sûrs » ou considérés comme des 
menaces graves à l’ordre public n’auront plus 
systématiquement le droit de rester sur le 
territoire français jusqu’à la décision finale de la 
CNDA, même s’ils gardent le droit de déposer 
un recours. Le projet de loi revient ainsi sur 
une mesure qui avait pourtant été introduite à 
la suite de nombreuses condamnations de la 
France par des instances internationales.

Osman n’est ni un cas isolé, ni 
un fantasme. Si ce projet de loi 

est adopté, ce sont des milliers de 
demandeurs et demandeuses d’asile 

qui seront broyés par cette machine 
à débouter-expulser, sans même 

avoir pu faire vraiment valoir leurs 
craintes de persécutions  

en cas de retour dans leur pays.  
Il est pourtant du devoir de la France 

de les protéger.

Trois semaines plus tard, Osman 
reçoit par lettre recommandée une 
Obligation de quitter le territoire 
français (OQTF). Il en déduit que la 
CNDA a donc définitivement rejeté 
sa demande d’asile mais il ignore 
pour quelle raison.

Le gouvernement 
entend faire passer 
la durée maximale 
de rétention de 
45 à 135 jours. Le 
Juge des libertés 
et de la détention 
n’interviendra plus 
que 5 jours après le 
placement pour en 
vérifier la régularité, 
au lieu des 48 
heures prévues 
actuellement.

Le lendemain, suite à un banal contrôle 
d’identité, Osman est une nouvelle fois placé 
en rétention. Avec l’aide d'une association, 
il dépose immédiatement un recours contre 
son OQTF. Mais diff icile d’argumenter alors 
qu'il ne sait pas pourquoi la CNDA lui a refusé 
l'asile. Le tribunal administratif, non spécialisé 
dans les conflits au Darfour, rejette son 
recours. Il est expulsé vers le Soudan au bout 
de deux jours, avant que le Juge des libertés  
et de la détention (JLD) n’ait pu examiner  
la légalité de son placement en rétention.  
Nul ne saura ce qu’il est devenu.

Le projet de loi prévoit qu’une décision de rejet 
de la CNDA sera effective non plus à partir de 
sa notification en recommandé, mais dès sa 
« lecture en audience publique », ce qui est en 
réalité un affichage dans le hall de la CNDA. Une 
OQTF pourra donc être prononcée même si le 
demandeur n’est pas informé de l’existence de 
cette décision et des motifs avancés.

Le jour J, Osman rencontre son avocat 
pour la première fois une heure avant 
l’audience.  
Il est extrêmement stressé et a bien 
conscience que c’est son dernier espoir.
Sur l’écran, il voit plusieurs personnes mais 
il n’arrive pas à distinguer leurs visages. 
La communication est mauvaise. Quand 
l’interprète parle, c’est souvent haché.  
Il n’ose pas faire répéter les questions.  
Il transpire, sent ses mains qui tremblent. 
Il veut à tout prix répondre, il faut qu’il soit 
précis. L’avocat prend la parole quelques 
minutes à la fin. On lui annonce qu’une 
décision sera prise dans une semaine. 
L'audience aura duré 25 minutes.

Quinze jours après l’enregistrement de son recours, un 
nouveau courrier l’informe qu’il aura une audience par 
visio-conférence avec un juge dans huit jours. Son avocat 
se déplacera à Rennes, mais l’interprète restera avec le juge 
et le rapporteur à la CNDA. Parallèlement, des bénévoles 
rencontrés lors d’une maraude lui proposent de l’héberger 
pendant quelques nuits. Voyant qu’il ne va vraiment pas 
bien, l’un d’entre eux l’informe qu’il a le droit de demander 
de l’aide auprès d’un centre médico-psychologique. Il obtient 
un rendez-vous avec un psychologue... dans cinq mois.

Le projet de loi autorise 
la CNDA à imposer la 
vidéo-audience, sans 
que le demandeur puisse 
s’y opposer pour être 
entendu en personne.

Alors qu'une OQTF s'accompagne 
généralement d'un délai de départ 
volontaire, le projet de loi multiplie 
les motifs permettant de le refuser. Il 
systématise également l'interdiction 
de retour sur le territoire français 
dès lors que l’OQTF est dépourvue 
de délai de départ volontaire. La 
majorité des demandeurs d'asile 
seront impactés par ces mesures.

La préfecture refuse de lui accorder 
un délai de départ volontaire au 
motif qu’il n’a pas de domicile stable. 
Son OQTF est donc immédiatement 
exécutoire et assortie d’une 
interdiction de retour.

« L’OFPRA a rejeté votre 
demande parce que vos 

déclarations étaient imprécises 
et souvent confuses, et qu’elles ne 
faisaient pas ressortir le caractère 

d’évènements vécus »

L'ACAT AGIT
POUR RETROUVER TOUTES LES 
RESSOURCES DE LA MOBILISATION 
AUTOUR DU PROJET DE LOI ASILE-
IMMIGRATION, RENDEZ-VOUS SUR 
ACATFRANCE.FR.
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Envoyez votre chèque à l’ordre de l’ACAT, accompagné de ce bulletin, 

au 7, rue Georges Lardennois, 75019, Paris.

Faites connaître notre 
spot d'animation
La torture, vous pensez  
qu'on ne peut rien y faire ?

Sur notre chaîne Youtube :
youtube.com/ACATdroitsdelhomme

La torture : un mot qui glace. D’infinies 
souffrances pour des milliers d’êtres 
livrés à l’imagination des bourreaux.  
En ce moment même. Dans plus de  
la moitié des pays du monde.

En 1974, deux femmes protestantes  
ont dit « plus jamais ! ». Elles croyaient 
en Dieu, elles croyaient en l’homme. 
Elles ont fondé l’ACAT. Une ONG 
qui mobilise chrétiens de toutes 
confessions et hommes de bonne 
volonté pour faire vivre l’espoir d’un 
monde sans torture, ni peine de mort.

NOTRE MISSION

• Lutter contre la torture 
• Abolir la peine de mort 
• Protéger les victimes 
•  Défendre le droit d’asile 

NOTRE FORCE

•  36  600  membres (adhérents  
et donateurs)

• 317 groupes agissant en France
•  L’œcuménisme et la spiritualité  

au service de la dignité 
•  L’appartenance à la FIACAT,  

réseau international des ACAT

NOS MOYENS D’ACTION

•  Veiller, enquêter, dénoncer  
et témoigner

• Informer et sensibiliser 
• Interpeller et faire pression 
•  Agir en justice
•  Assister les victimes et  

leurs familles
• Prier en soutien aux victimes

L’ACAT EN QUELQUES MOTS

www.acatfrance.fr ACAT-France@ACAT_France

Offrez un abonnement à
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Offrez un abonnement à

Faites connaître notre 
spot d'animation
La torture, vous pensez  
qu'on ne peut rien y faire ?

Sur notre chaîne Youtube :
youtube.com/ACATdroitsdelhomme

AOF



10 11

BILLET  
D’HUMEUR

L’homme a peur. Assis sur sa chaise, il croise et décroise 
les jambes. Il serre un classeur jaune dont il enlève et remet 
les élastiques. La partie va commencer. L’homme sait qu’il 

joue sa vie. Sur un seul lancer de dés.
Je suis à l’OFPRA, l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides. Dans un box minuscule et mal 

insonorisé, je suis spectateur d’un jeu qui se joue à trois. 
Un demandeur d’asile sri-lankais. Un officier de protection 
(OP). Et un interprète. Entre eux, une petite table à moitié 

occupée par un écran et un clavier d’ordinateur.
« Bonjour, je suis l’officier de protection qui va instruire votre 
demande d’asile. » Les dés roulent au ralenti. L’OP récite 
les détails techniques de l’entretien. Rituel administratif. 

L’homme répond qu’il a compris.
L’OP pose une question. Traduction. L’homme répond. 
Traduction. L’OP tape sur son ordinateur. Stacato des 

frappes sur le clavier. L’OP veut les détails d’une histoire 
familiale embrouillée. « Mon beau-père me détestait. Il 

voulait voler l’immeuble de ma mère. Il m’a frappé à coups de 
marteau. » L’homme montre son crâne. Il sort des photos 
qu’il peine à disposer sur la petite table. L’OP les regarde 
distraitement. En garde quelques unes. Rend les autres. 

L’interrogatoire reprend. Il fait chaud.
« Mon beau-père m’a dénoncé. Il a dit que j’étais un tamoul et 

que je voulais la reprise de la rébellion. Les policiers m’ont frappé 
pendant 10 jours. » « Dans quelle ville ? » « À Jaffna. Après, il 
m’ont relâché et je me suis enfui. » Encore deux questions. 

Puis le lancer final : « La décision vous sera communiquée d’ici 
quelques semaines. » Fin de la partie. Les dés auront roulé 

moins de deux heures.
Plus tard, je demande à l’OP pourquoi il a été moins 

curieux sur les questions policières que sur le détail des 
rivalités familiales. « Parce qu’à Jaffna, il n’y a pas eu de 

rébellion tamoule. »
Le parcours d’exil est un sinistre jeu de l’oie. Un homme 

s’est cru à deux cases du paradis. Mais les dés l’ont ramené 
à la case départ : le jeune OP ignorait que Jaffna avait bien 

été la capitale des Tigres tamouls. En 2017, l’OFPRA a 
rejeté 73 % des demandes d’asile.

JEAN-ÉTIENNE  
DE LINARES,  

délégué général  
de l’ACAT

EN BREF  #05
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Des dizaines de milliers de 
Palestiniens continuent de se 
rassembler près de la frontière 
entre Israël et la Bande de Gaza. 
Le 23 avril, deux d’entre eux 
ont succombé à leurs blessures 
causées par des tirs de soldats 
israéliens. Le 6 avril, ce sont 250 
Palestiniens qui ont été blessés 
et deux qui ont été tués. Ce 
triste bilan vient s’ajouter à celui 
de la première manifestation 
du 30 mars, lors de laquelle 18 
Palestiniens ont trouvé la mort. 
Ces marches s’inscrivent dans 
le cadre d’une mobilisation 

D É C O D E R

97,08 %
des voix. C’est le score qu’a réalisé 
Abdel Fattah Al-Sissi au scrutin 
présidentiel qui s’est déroulé du 
26 au 28 mars en Égypte. Aucun 
suspens n’entourait les résultats de 
cette élection, si ce n’est concernant 
le taux de participation qui a 
finalement atteint 41,5 %.

ÉTATS-UNIS : PEINE DE MORT 
POUR LES DEALERS ?

« Quand le Conseil des droits de 
l’homme traite Israël moins bien 
que la Corée du Nord, l’Iran et la 
Syrie, c’est le Conseil lui-même 
qui est insensé et indigne », a 
déclaré Nikki Haley, ambassadrice 
américaine à l’ONU, le 23 mars 2018. 
Après que le Conseil des droits de 
l’homme a adopté cinq résolutions 
condamnant Israël, l’Oncle Sam a 
menacé de quitter l’organe onusien. 
Depuis l’arrivée de Donald Trump 
à la Maison Blanche, les États-Unis 
ont déjà quitté l’Unesco et on réduit 
drastiquement le budget qu’ils 
allouent à l’ONU.

À SUIVRE …

dont l’objectif est de réclamer 
le droit au retour des réfugiés 
palestiniens dans les territoires 
qu’ils occupaient avant la guerre 
de 1948. L’Union européenne et 
le Secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, ont réclamé 
une « enquête indépendante » 
dès le lendemain de la première 
manifestation. Une demande 
refusée par le Premier ministre 
israélien, Benyamin Netanyahou, 
et bloquée au niveau onusien 
par les États-Unis. En tout, 40 
Palestiniens ont trouvé la mort en 
moins d’un mois.

 LA MARCHE DU  
RETOUR ENDEUILLÉE

La terre promise  
sur un coup de dés

Pour lutter contre l’épidémie 
d’overdoses qui frappe les États-
Unis, Donald Trump a annoncé 
« la peine de mort et la tolérance 
zéro » pour les vendeurs des 
substances les plus addictives. Si 
d’autres mesures de prévention 

sont envisagées, l’accent est mis 
sur la répression : « Il ne s’agit 
plus d’être gentil », a affirmé le 
président américain. Retrouvez 
notre dossier « Drogues et droits 
de l’homme » dans le Courrier de 
l’ACAT n°331 (mars/avril 2015).

GAMBIE :  
BON 
ÉLÈVE ?
Selon Amnesty International, 
la Gambie aurait réalisé des 
avancées en matière de respect 
des droits de l’homme en 
2017. Annonce de l’abolition 
de la peine de mort, libération 
d’opposants... S’ajoute une autre 
bonne nouvelle : la Gambie ne 
quittera finalement pas la Cour 
pénale internationale (CPI).

DANGE-
REUSES 
EXPULSIONS

Selon le New York Times, 
plusieurs réfugiés soudanais ont 
été torturés après que la France 
et la Belgique les aient expulsés 
vers leur pays d’origine. Parmi 
eux, un dissident politique 
originaire du Darfour, expulsé 
de France fin 2017, dit avoir été 
électrocuté, battu et frappé 
avec des tuyaux en métal 
pendant 10 jours. De plus, au 
moins trois pays européens, la 
France, la Belgique et l’Italie, 
auraient laissé des « officiels » 
soudanais entrer dans des 
centres de rétention afin 
qu’ils puissent rencontrer des 
demandeurs d’asile pour les 
interroger. Pour rappel : le 
dictateur du Soudan, Omar 
el-Béchir, est visé depuis 2008 
par un mandat d’arrêt de la 
Cour pénale internationale (CPI) 
pour génocides, crimes contre 
l’humanité et crimes de guerre. 
Il a démenti ces informations.

L’INDE 
CÈDE À 
L’ÉMOTION 
Le 21 avril, le gouvernement indien 
a approuvé un amendement à la loi 
sur les violences sexuelles, visant 
à condamner à mort les violeurs 
d’enfants âgés de moins de 12 ans. 
Le gouvernement indien cède 
ainsi à l’émotion, après le viol en 
réunion et le meurtre d’une fille de 
8 ans qui a donné lieu à plusieurs 
manifestations.
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Mer de Chine

Hanoï

Hô Chi 
Minh-Ville

Nguyen Van Hoa  
7 ans de prison 

Hoang Duc Binh  
14 ans de prison

Me Nam  
10 ans de prison
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Provinces où sont enfermés 
des activistes de Formosa

Provinces affectées par la 
catastrophe de Formosa

Hanoï : capitale politique
Hô Chi Minh-Ville : capitale économique

LÉGENDE

12

Pham Minh Hoang est professeur, blogueur 
et défenseur des droits humains franco-
vietnamien. Ancien prisonnier de conscience, 
il s’est vu retirer sa nationalité vietnamienne 
par les autorités et a été expulsé en juin 2017.  
Il vit actuellement en France.

PROPOS RECUEILLIS PAR  JADE DUSSART, responsable des programmes Asie à l’ACAT
INTERVIEW DE  PHAM MINH HOANG

Quelles sont les difficultés que rencontrent 
actuellement les activistes vietnamiens ?

PHAM MINH HOANG : Le Vietnam traverse une période 
noire. Ces derniers temps, les activistes des droits de l’homme 
ont dû faire face à de fortes pressions et intimidations de la 
part de la police, des arrestations arbitraires et de lourdes 
peines de prison. Au Vietnam, rien que pour avoir écrit un 
texte, on risque d’être emprisonné. Une fois les activistes 
arrêtés sous de faux prétextes, les périodes de détention pro-
visoire peuvent être très longues. C’est le cas pour l’avocat 
Nguyen Van Dai, en détention sans procès depuis plus de 
deux ans [il a depuis été condamné à 15 ans de prison, ndlr]. 
Lorsqu’ils sont libérés les activistes peuvent avoir des diffi-
cultés à trouver un hébergement, car personne n’ose les loger 
à cause des pressions de la police. Beaucoup sont également 
ciblés par de violentes attaques perpétrées par des agents en 
civil. Par ailleurs, le pouvoir a commencé à expulser ceux 
qu’il estime représenter une menace potentielle. Ce fut le cas 
pour mon ami Dang Xuan Dieu (voir l’article « Dang Xuan 
Dieu, hyperactiviste en exil », Courrier de l’ACAT n°345  / 
juillet-août 2017) et pour moi-même. Beaucoup de jeunes 
ont quitté le Vietnam pour l’étranger. Mais même là, ils ne 
sont pas à l’abri de la répression et préfèrent se garder de 
commenter la situation de leur pays. 

Comment expliquez-vous le durcissement des 
autorités vietnamiennes depuis 2016 ?

P.M.H : L’arrivée du président Donald Trump à la Maison 
Blanche a levé tout mécanisme de pression sur le Vietnam. 

Les échanges commerciaux priment au détriment des droits 
de l’homme. Le Parti communiste vietnamien (PCV) au 
pouvoir est aussi en proie à des luttes internes, à la faveur 
desquelles chacun cherche à réaffirmer sa fermeté envers la 
dissidence. En 2017, les condamnations prononcées contre 
des activistes pacifiques ont été extrêmement sévères, al-
lant jusqu’à 14 ans de prison, alors qu’il y a 5 ans, pour les 
mêmes chefs d’accusation, j’avais écopé de 3 ans de prison. 
L’augmentation du nombre de dirigeants conservateurs et 
pro-chinois a également participé à alourdir les condamna-
tions. Il ne faut pas oublier le rôle de la catastrophe environ-
nementale de Formosa dans le durcissement de la répression 
(voir encadré). Le PCV n’hésite pas à brutaliser et jeter en 
prison toute personne qui cherche à sensibiliser sur les dé-
gâts causés et qui aide les victimes à obtenir réparation. C’est 
un sujet très sensible pour le parti.

Quelles sont les conditions de détention au Vietnam ?

P.M.H : Les détenus qui ne sont pas accommodants avec les 
autorités font l’objet de restrictions arbitraires sur leur accès 
aux médicaments, à la nourriture ou aux visites. Par exemple, 
les détenus disposent d’un droit de visite mensuel… à condi-
tion de ne pas être trop têtu ! Lorsqu’il était détenu, le militant 
Dang Xuan Dieu n’a pas pu recevoir de visite car il a toujours 
refusé de reconnaître sa culpabilité et de porter l’uniforme de 
prison. Il a également été placé à l’isolement. Les activistes 
peuvent aussi être abusivement transférés d’une prison à une 
autre. Les blogueuses Nguyen Ngoc Nhu Quynh (Me Nam) 
et Tran Thi Nga, toutes deux mères de jeunes enfants, ont été 
transférées à plus de 1 000 kilomètres de leurs familles (voir 
« Retours sur actions » p.42). Les prisons se trouvent souvent 
dans des zones très reculées, et beaucoup de prisonniers sont 
abandonnés par leur famille. En ce qui concerne la nourriture, 
les familles doivent bien souvent amener elles-mêmes des co-
lis de compléments pour améliorer le sort de leurs proches 
détenus. Par ailleurs, si la police se doit de transporter le déte-
nu à l’hôpital en cas de graves soucis de santé, de nombreux 
cas sèment le doute sur le traitement des prisonniers. Je pense 
à mon ami Dinh Dang Dinh, un professeur condamné à six 

VIETNAMREGARD / #05D É C O D E R

Lorsqu’en avril 2016, la firme taïwanaise Formosa 
déverse des tonnes de déchets toxiques dans la mer, la 
catastrophe affecte quatre provinces et près de 10 millions 
de personnes. Ce scandale a entraîné d’immenses dégâts 
environnementaux et d’importantes pertes de revenus pour 
les pêcheurs des régions centrales du Vietnam. Depuis, 
l’entreprise taïwanaise a déboursé 500 millions de dollars 
de dédommagement, mais très peu de victimes ont pu 
toucher cet argent, notamment à cause de la corruption. 
Les autorités essaient d’étouffer le problème en verrouillant 
l’information et en empêchant toute mobilisation.

« LE VIETNAM TRAVERSE  
     UNE PÉRIODE NOIRE »

ans de prison pour avoir protesté contre l’exploitation des 
mines de bauxite. En prison, il a développé rapidement un 
cancer de l’estomac et a indiqué à sa famille avoir été intoxi-
qué. Il est mort peu de temps après. Je n’accuse pas le gou-
vernement de l’avoir empoisonné, mais ce sont des choses 
sur lesquelles il ne peut pas y avoir de contrôle indépendant 
puisque tout est verrouillé par le Parti.

Comment le public français peut-il soutenir 
concrètement les victimes vietnamiennes ?

P.M.H : Le Vietnam est un pays lointain, et pour certains 
en Europe, son nom évoque encore la guerre, même un 
demi-siècle plus tard. Très peu d’informations vous par-
viennent. Contrairement à d’autres États autoritaires qui 
frappent devant les caméras, le Vietnam agit à l’abri des 
regards et connait les limites à ne pas dépasser. Il casse 
une jambe, mais il ne coupe pas la tête. C’est grâce à 
cela que le pays a pu être membre du Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU à plusieurs reprises. Il faut donc 
commencer par s’informer. Lorsque je tiens des stands 
d’information sur la situation des droits de l’homme, très 
peu de personnes s’arrêtent pour nous écouter. Mais je ne 
reproche rien aux Français, car c’est à mes compatriotes 
de réagir sans attendre. On ne peut pas demander aux 
autres de nous aider sans que l’on s’aide soi-même.

La crise de Formosa,  
catalyseur de la répression
La crise de Formosa,  
catalyseur de la répression
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INTERDIT ABSOLU

Peut-on pour autant laisser nos besoins de sécurité nous 
conduire jusqu’à l’outre-droit ? La situation de Kamel 
Daoudi met en lumière une question majeure : quel sort 
réserve-t-on aux personnes suspectées de terrorisme, 
mais n’ayant commis aucune infraction ? Comment ga-
rantir le respect de leurs droits fondamentaux ? C’est là 
que se cristallise toute la tension entre sécurité et protec-
tion des droits humains. C’est aussi là que se situe le fon-
dement du combat des ONG telles que l’ACAT: défendre 
les droits de tous, sans distinction ; lutter contre la tor-
ture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
en tout temps, en tous lieux. Y compris dans le cadre de 
la lutte antiterroriste. C’est cela le caractère absolu de 
l’interdiction de la torture. 
Imposer une limite maximale de temps aux à assignations 
à résidence, voilà l’un des combats de Kamel Daoudi, 
qui a réaffirmé sa détermination dans un communiqué 
de presse en février 2018 : « Assigné à résidence depuis une 
décennie, plusieurs fois « délocalisé » à la discrétion de l’ad-
ministration, éloigné à 450 km de ma famille, confiné dans 
une chambre d’hôtel aux frais du contribuable, je ne peux me 
résoudre à ce qu’on piétine plus encore le peu qui reste de mes 
droits et de ma dignité. » En décembre 2017, le Conseil 
constitutionnel a recadré le législateur, reconnaissant une 
atteinte à la liberté d’aller et venir. Au-delà d’une certaine 
durée, l’administration devrait « justifier de circonstances 
particulières imposant le maintien de l’assignation » selon 
les Sages, qui ont laissé au législateur jusqu’au 30 juin 
2018 pour modifier la loi. C’est un article du projet de loi 
asile-immigration (voir p. 3 à 7) qui prétend corriger le 
tir, en limitant les mesures d’assignation à résidence dans 

le temps pour les personnes frappées d’une interdiction 
du territoire français. Au-delà de cinq ans, ces mesures 
devront être à nouveau motivées et justifiées si elles sont 
maintenues. Pourtant, selon Kamel Daoudi, cette dispo-
sition du projet de loi est écrite en des termes flous et 
permettrait, de facto, de créer l’assignation à résidence « à 
perpétuité  », en violation du droit international. Si cette 
disposition est adoptée, Kamel Daoudi et son avocat 
n’excluent pas de saisir la CEDH.

L’histoire de Kamel Daoudi est celle des interstices de 
la lutte anti-terroriste ; celle du droit oublié sur le pas 
de la porte de la sécurité. Soupçonné de préparer 
un attentat contre l’ambassade américaine à Paris, 

il est condamné à 6 ans de prison en 2005 pour « association 
de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Dé-
chu de sa nationalité française, il est interdit de territoire. À 
sa sortie de prison, il doit être renvoyé vers son pays natal, 
l’Algérie. Mais cette expulsion s’avère impossible : en raison 
des risques de torture qu’il y encoure, la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) s’oppose à ce qu’il retourne dans 
son pays d’origine. Indésirable en France et non expulsable, 
Kamel Daoudi est coincé entre deux mondes depuis dix ans. 
Contraintes de le maintenir sur leur territoire, les autorités 
françaises l’ont assigné à résidence sans qu’une fin ne soit en-
visagée à cette mesure. 

PRISON INVISIBLE

C’est à Saint-Jean-d’Angély, commune de Charente-Mari-
time, que Kamel Daoudi a atterri fin 2016. Auparavant, il 
était assigné dans le Tarn, où il a vécu 5 ans avant que les 
autorités françaises ne le déplacent soudainement à plu-
sieurs centaines de kilomètres. Le choix de son lieu de vil-
légiature ne dépend pas de lui. L’endroit où il vit et la durée 
durant laquelle il peut s’y établir sont décidés par les auto-
rités. Saint-Jean-d’Angély est ainsi la sixième commune où 
il aura vécu en dix ans. Cette fois, c’est à 450 kilomètres de 
sa femme et de ses quatre enfants que sa résidence lui a été 
imposée ; dans un hôtel de la ville, aux frais de l’État.
Cette commune, il n’a pas le droit de la quitter. Les pan-
neaux blancs bordés de rouge signalant l’entrée ou la sor-
tie de la bourgade, anodins pour n’importe quel habitant, 

représentent à ses yeux les barreaux invisibles de sa pri-
son. À la contrainte spatiale s’ajoute la contrainte tempo-
relle : quatre fois par jour, du lundi au dimanche, Kamel 
Daoudi doit signer un registre au poste de gendarmerie. 
Chacune de ses journées est entrecoupée de ces pointages 
obligatoires à 9h15, 11h45, 15h15 et 17h45. La nuit, un 
couvre-feu l’oblige à rester à son hôtel de 21h à 7h du 
matin. Difficile de trouver un travail acceptant de telles 
contraintes ou d’espérer avoir une vie sociale normale. 
Impossible de maintenir une vie de famille sereine. 
Difficile également pour Kamel Daoudi de passer ina-
perçu, car ses conditions de vie et sa situation alimentent 
toutes les peurs. C’est après un voyage en Afghanistan 
qu’il a été arrêté il y a 17 ans ; la chute des tours du 
World Trade Center est encore dans tous les esprits. La 
presse le surnomme alors le « lieutenant de Ben Laden ». 
Depuis, il vit dans la spirale infernale de la surveillance 
antiterroriste et autres notes blanches. L’homme détonne 
dans le paysage de Saint-Jean-d’Angely, petite bourgade 
paisible de moins de 8 000 habitants. C’est escorté par 
les forces de l’ordre qu’il est entré dans la commune fin 
2016. Depuis, des gendarmes en faction le surveillent 
chaque nuit. Ses recherches Google sont passées au 
crible, ses contacts téléphoniques sont écoutés. Impos-
sible pour lui de faire un pas où d’entrer en contact avec 
une personne sans que les autorités ne le sachent. Aucun 
habitant n’ignore qu’il est dans le viseur des autorités. 
Pour ses voisins, les questions sont légitimes. S’il est sur-
veillé à ce point, c’est qu’il y a une bonne raison. En 
ces temps de menace terroriste, des personnes telles que 
Kamel Daoudi inquiètent. Fantasme ou réalité ? À tort 
ou à raison, guidé par le doute, le réflexe naturel va à la 
méfiance. 

TEXTE ALINE DAILLÈRE, responsable des programmes France (police, justice, prison) à l’ACAT / PHOTO DR
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KAMEL DAOUDI :  
ASSIGNÉ À PERPÉTUITÉ 

D É C O D E R
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ERRATUM. Dans le n°03 d’Humains, nous vous parlions de 
Kamel Daoudi, victime d’un renvoi dangereux vers l’Algérie 
en 2015 et homonyme de la personne dont nous parlons 
dans cet article. Nous avons indiqué par erreur qu’il était 
assigné à résidence, alors que nous ne savons pas où il se 
trouve aujourd’hui après son expulsion. Toutes nos excuses à 
messieurs Daoudi et à nos lecteurs pour cette erreur.

Lorsqu’un étranger a l’obligation de quitter le territoire 
français mais qu’il ne peut pas regagner son pays d’origine, 
la loi prévoit la possibilité de le maintenir provisoirement 
sur le sol français « jusqu’à ce qu’existe une perspective 
raisonnable d’exécution de son obligation ». En théorie, 
cette mesure est limitée à six mois et renouvelable une 
fois. Sauf exceptions... dont Kamel Daoudi fait partie. C’est 
ainsi que son assignation à résidence dure depuis près de 
dix ans, sans aucune perspective d’évolution. 

Qu’est-ce qu’une  
assignation à résidence ?  

« Quel sort 
réserve-t-on 

aux personnes 
suspectées 

de terrorisme, 
mais n’ayant 

commis aucune 
infraction ? »

D’origine algérienne, Kamel Daoudi est arrivé dans l’Hexagone à l’âge de 5 ans.  
Il jouit aujourd’hui du titre peu enviable de « plus ancien assigné à résidence de France ».  

La prison sans les barreaux, à perpétuité.  
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TORTURER CELUI QUI SAIT  
OÙ EST LA BOMBE ?

Une bombe est posée quelque part. Les policiers ont arrété un suspect. 
Faut-il torturer le présumé complice pour savoir où est la bombe ?

Et c’est quand même important  
de le rappeler alors que l’on fête  

les 70 ans de la Déclaration universelle  
des droits de l’homme, qui l'interdit !

La Grande-Bretagne 
aurait neutralisé 
facilement les 
indépendantistes  
de l'IRA !

Il n'y a aucune 
exception à cela !

On ne peut pas employer 
des méthodes barbares 
pour lutter contre la 
barbarie.

La torture est  
donc INEFFICACE !

Et en toutes 
circonstances, elle est 
INACCEPTABLE !

Beaucoup diront qu'il 
vaut mieux torturer un 
homme si cela permet 
d’en sauver plusieurs.

Plus on torture, plus on 
créé des martyrs et suscite 
des vocations terroristes...

Facile à dire...

Du coup, c’est le serpent 
qui se mord la queue !

Vu qu’on n’est jamais sûr de 
détenir LE poseur de bombe, 
combien de personnes faut-
il torturer ?

De plus, si la torture 
stoppait les attentats  
ça se saurait.

C'est  
fait ! CQFD En fait, n’importe qui est 

prêt à avouer n’importe 
quoi pour que cesse la 
douleur et les supplices.

ILLUSTRATIONS CAROLE HÉNAFF
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Le sondage réalisé pour l’ACAT en avril 2016 l’a 
montré, une proportion croissante de la popula-
tion française (un tiers, au lieu d’un quart dans un 

précédent sondage réalisé par Amnesty International en 
2000) accepterait que les autorités publiques recourent à 
la torture dans certaines situations, notamment pour lut-
ter contre le trafic de drogue et contre le terrorisme. Bien 
plus, certaines personnes interrogées s’affirment prêtes à 
passer à l’acte elles-mêmes.
Dès les origines de l’ACAT, la préoccupation d’un retour 
de la torture dans les sociétés occidentales était présente ; 
la guerre d’Algérie, au cours de laquelle le recours à la tor-
ture était fréquent et quasi institutionnalisé, était encore 
récente. La nouvelle association se donnait donc pour but, 
non seulement de lutter contre la torture, mais de con-
courir à son abolition. Quarante années plus tard, force 
est de reconnaître que cet objectif est encore à atteindre, 
peut-être même s’en est-on éloigné.
Pourquoi donc la torture pourrait-elle resurgir en France et 
dans d’autres démocraties ? Quels facteurs permettraient 
sa résurgence ? Y a-t-il des « porteurs sains » de la maladie 
tortionnaire dans la société ? Quelles digues cèdent, ont 
déjà cédé, pourraient céder dans les prochaines années 
(voir p.24-25) ?
Le contexte général de banalisation de la violence, la peur 
du terrorisme, les sentiments d'insécurité divers, créent 
des conditions favorables à l'apparition de cette maladie. 
Il est facile de pointer une « culture de la violence » qui se 
manifeste sur nos écrans. Au cinéma, à la télévision, dans 
les jeux, sur Internet, les scènes de torture se banalisent en 
effet ; ces images nous influencent et peuvent même tenir 

sous emprise leur public. Facteur aggravant : dans ces fic-
tions, la torture peut ne plus être pratiquée simplement par 
des malfrats, mais aussi par des « héros positifs », induisant 
la justification de la torture par la légitimité des buts pour-
suivis (obtenir un renseignement « vital », préserver des vies 
humaines, punir, etc.). Que l’on pense au succès de la série 
24 h chrono après l’écroulement des tours jumelles de Man-
hattan ! A contrario, dans le sondage publié par l'ACAT, une 
partie de l'opinion publique considère que, dans le monde 
réel, ce sont essentiellement des « méchants » (terroristes, 
paramilitaires, mafieux, criminels) qui torturent.

CE N’EST PAS UN ÊTRE HUMAIN QUE L’ON TORTURE

Torturer un être humain c’est vouloir le déshumaniser – 
c’est-à-dire anéantir non pas sa dignité, mais la conscience 
qu’il en a – en utilisant des techniques répugnantes pour 
n’importe quel citoyen sain d’esprit. Pour qu’une popula-
tion accepte cette ignominie, il est nécessaire de la con-
ditionner en présentant les victimes potentielles comme 
des anomalies sociales, des êtres au comportement hors 
normes, voire des ennemis du genre humain. Se met ainsi 
en place une pré-déshumanisation des futures victimes 
aux yeux de l’opinion publique. Ce conditionnement peut, 
le cas échéant, être facilité par des préjugés culturels bien 
ancrés (de type raciste, sexuel, religieux par exemple). 
L’ennemi, le terroriste, le bandit, le trafiquant de drogue, 
le déviant, l’homosexuel, l’asocial, le fou, le différent, que 
l’on va maltraiter, que l’on va torturer ou que l’on va ané-
antir systématiquement, n’est déjà plus tout à fait un être 
humain mais un infra-humain, un untermensch (ce mot 

Si un retour de la torture ne paraît pas si impossible dans nos démocraties, c’est parce qu’elles 
tolèrent déjà, en leur sein, des mécanismes de déshumanisation de l’autre et le développement 
de « porteurs sains », qui participent à une banalisation de la violence.

TEXTE  COMMISSION DE RÉFLEXION SUR LA TORTURE DE L'ACAT

terrible utilisé par les nazis pour désigner les Juifs, les 
Slaves et les Tziganes), un animal, un chien, un raton, un 
cafard… Autant d’appellations stigmatisant une catégorie 
d’êtres que l’on est disposé à ne plus reconnaître comme 
pleinement humains, que l’on peut donc se dispenser de 
respecter en tant qu’homme/femme et que l’on peut sou-
mettre à un traitement cruel, inhumain, dégradant, allant 
jusqu’à la torture.

JUSTE CAUSE ?

Le critère d’expulsion de l’humanité commune peut être 
le simple fait de ne pas respecter des règles définies  par 
les accords internationaux. Le statut de « combattant il-
légal », utilisé par les États-Unis après 2001, en est une 
illustration : puisqu’il ne respecte pas le droit de la guerre 
édicté par les Conventions de Genève, on s’arroge le droit 
de ne pas accorder au « combattant illégal » les protections 
légales dues aux prisonniers, et donc de le maltraiter, voire 
le torturer. Ceux des gouvernements occidentaux qui ont 
permis Guantanamo et ses avatars ont oublié l’interdiction 
absolue de la torture, en tous lieux, en tous temps, en 
toutes circonstances selon l’article 2.2 de la Convention 
contre la torture qu’ils ont pourtant signée et ratifiée (voir 
p.20). Ils ont aussi oublié qu’interdire la torture ne signifie 
pas renoncer à juger. Bien au contraire, nous constatons 
que la torture et l’isolement des prisonniers empêchent la 
justice : combien parmi les prisonniers de Guantanamo 
ont été jugés pour les crimes dont ils sont accusés ? Peut-
on même les juger selon le droit, après les avoir torturés ? 
La prévention des risques de torture passe nécessairement 
par le repérage de tous ces mécanismes de pré-déshuman-
isation, de mise à l’écart du genre humain, dont plusieurs 
s’appuient sur des préjugés ancrés dans la culture ambi-
ante. À nous ensuite de dénoncer ces mécanismes, de les 
traquer sans relâche et de rechercher les comportements 
qui les rendent possibles.
Un homme qui pratique la torture agit généralement au 
service d’un  État, d’une idéologie, d’une religion parfois, 
persuadé d’œuvrer pour une juste cause ou simplement 
emporté par l’esprit de corps. Le bourreau peut ne plus 
considérer son interlocuteur comme son semblable, mais 
comme un « autre », intrinsèquement différent de lui : cet 
adversaire, ce fauteur de troubles, ce déviant, ce dissident, 
ce terroriste, se situe hors de l’humanité à laquelle lui-
même appartient. Dès que le citoyen ordinaire se replie 
sur son clan, son identité raciale ou culturelle ou simple-
ment sa zone de confort, l’autre, à la périphérie ou dans 
une trop grande proximité, apparaît comme une menace 
dont il faut, coûte que coûte, se protéger. Aujourd’hui, 
accepter de laisser périr en mer des migrants en détresse, 

accepter de voir bafouer le droit d'asile, voir sans pro-
tester un camp être démantelé, les objets et les effets des 
personnes jetés à la benne, leur nourriture gazée, n’est-ce 
pas signe d’une déshumanisation en marche ? Cet accord 
tacite d’un groupe croissant de nos concitoyens, ou cette 
indifférence, ont de quoi nous inquiéter !

« PORTEURS SAINS »

Dans le processus de déshumanisation, le tortionnaire est 
lui aussi victime de cet acte violent et, au-delà, ce sont les 
familles des uns et des autres qui peuvent être affectées. 
Yolanda Gampel, psychanalyste et professeur de psycholo-
gie clinique en Israël, introduisait au cours d'un colloque au 
centre Primo Levi la notion de « radioactivité du trauma-
tisme », pour illustrer les effets dévastateurs de la torture, tant 
spatiaux par la propagation aux entourages, que temporels 
par la capacité à se diffuser à travers les générations.
L'acte et ses conséquences irradient la personne qui subit 
comme celle qui commet, leurs entourages et finalement 
la société tout entière. Les personnes confrontées par 
l'intermédiaire d'un proche aux actes de torture peuvent 
être aussi des victimes. Certaines peuvent subir un trauma-
tisme psychologique immédiat. Cela se produit quand une 
famille est détruite car un de ses membres arrêté, torturé, 
revient en n’étant plus que l'ombre de lui-même. Dans ce 
contexte, chez certaines personnes « irradiées », la colère, 
le sentiment d'injustice ou simplement la proximité d'un 
tortionnaire ont semé des germes de violence, se propag-
eant tel un virus. Certes, cette contagion n’agit pas comme 
un déterminisme, mais nous pouvons tout de même filer 
la métaphore : le virus peut se révéler immédiatement ou 
rester dormant, voire traverser les générations.
Ainsi, une société qui laisserait commettre ou qui pratiquer-
ait des actes de torture laisserait se développer en son sein 
des « porteurs sains » de plus en plus tolérants à l'usage de la 
violence. Cela pourrait engendrer à terme des conséquences 
incontrôlables pour cette même société, telle une épidémie. 

D O S S I E R #03#05
TORTURE ET DÉMONCRATIE

MENACES SUR  
LA DÉMOCRATIE
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« Une société qui 
laisserait commettre ou 

qui pratiquerait des actes 
de torture laisserait se 

développer en son sein des 
« porteurs sains » de plus en 
plus tolérants à l'usage de la 

violence »

#05
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On pourrait s'étonner que cette question puisse encore 
se poser de nos jours ; n'est-il pas évident que la tor-
ture est absolument incompatible avec la démocratie 

et l'État de droit ? Mais rien n'est plus fragile que les préten-
dues évidences, du moment qu'elles ne sont pas soutenues 
par de solides arguments rationnels. Il suffit de quelques 
événements dramatiques, comme un enlèvement, une prise 
d'otage, une bombe à retardement ou des attaques terroristes 
pour qu'elles commencent à vaciller et perdre leur force de 
persuasion. Voilà pourquoi il y a actuellement urgence à reve-
nir de façon réflexive sur cette question. 
Dans un système démocratique où l’origine et le fonde-
ment du pouvoir représentent le peuple, l’une des légitima-
tions de ce pouvoir consiste à considérer que les différences 
d'opinion et les conflits politiques se règlent par des débats 
publics, à l'issue desquels les décisions sont prises au suf-
frage universel.  Cela veut dire que le rôle des citoyens ne 
se résume pas à donner leur suffrage lors d'élections péri-
odiques, mais requiert une participation active aux débats 
publics. Le citoyen, dans la démocratie, est un « zoon politi-
con » (Aristote), c'est-à-dire un sujet politique dont la par-
ticipation active à la vie politique présuppose autonomie, 
information et capacité de prise de parole. De son côté, le 
concept d'État de droit introduit une dimension différente, 
mais qui est tout à fait compatible et même complémentaire 
concernant la démocratie : il n'y s'agit pas de légitimer le 
pouvoir politique, mais d'en contrôler l'exercice. L'instance 
suprême de ce contrôle est la loi, ou plus précisément la loi 

constitutionnelle. Par elle, sont garanties la liberté, la justice, 
la sécurité juridique ainsi que la séparation des pouvoirs. Le 
citoyen de l'État de droit est quant à lui un sujet de droit qui 
se réclame de la dignité humaine et des droits de l'homme.

CONTRADICTION DESTRUCTRICE

Qu'en est-il de la torture ? La  définition qu'en a donné la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, déclarée par l'ONU en 
1984, comporte trois éléments principaux. D'abord, il y a 
torture si on fait subir à quelqu'un des souffrances, phy-
siques, psychiques ou mentales qui sont, comme le dit la 
Convention, « cruelles, inhumaines ou dégradantes ». Ensuite, 
il y a torture si ces souffrances sont censées servir certaines 
fins. Selon la Convention, ces fins sont la tentative d'avoir des 
renseignements, des informations ou des aveux, l'intention 
de punir, la volonté d'intimider dans le but de faire pres-
sion sur quelqu'un ou sur un certain nombre de personnes. 
J'ajouterais pour ma part que la torture peut aussi servir à 
détruire quelqu'un, ceci évidemment dans le but d'intimider 
autrui. Enfin, d'après la Convention, il y a torture si ces souf-
frances sont infligées « par un agent de la fonction publique ou 
toute autre personne agissant à titre officiel ».
Ce troisième point est décisif dans le contexte de notre 
thème : il signifie que c'est l'État de droit et la démocratie qui 
sont les véritables acteurs de la torture ; ils utilisent par là 
un moyen contraire à leur nature. Et c'est à partir de là que 

En tolérant que l’on revienne sur le caractère 
absolu de l’interdiction de la torture, 
démocraties et États de droit s'autodétruisent. 
Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir 
sur la manière dont leurs fondements sont 
sapés par les pratiques tortionnaires.

TORTURE, DÉMOCRATIE 
ET ÉTAT DE DROIT :  
INCOMPATIBILITÉ  
ABSOLUE
TEXTE HUBERT HAUSEMER, philosophe et 
ancien membre de la Commission nationale 
d'éthique du Luxembourg
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Art. 2.2
« Aucune circonstance 
exceptionnelle, quelle 
qu’elle soit, qu’il 
s’agisse de l’état de 
guerre ou de menace 
de guerre, d’instabilité 
politique intérieure 
ou de tout autre état 
d’exception, ne peut 
être invoquée pour 
justifier la torture »

Convention contre la 
torture et autres peines 
ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants

36 %
des Français acceptent 
le recours à la torture 
dans certains cas 
exceptionnels

54 %
des Français 
accepteraient qu'un 
policier envoie des 
décharges électriques 
sur une personne 
soupçonnée d'avoir 
posé une bombe prête 
à exploser

Source : sondage 
commandé par l'ACAT à 
l'Institut IFOP en 2016

À ce titre, la démocratie israélienne peut nous in-
terpeller. La Cour suprême a autorisé la torture 
sous le nom de « pressions physiques modérées » 
jusqu’en 1999 (date à laquelle cette autorisation 
a ensuite été limitée à de rares cas de « danger 
imminent »). On peut s'interroger sur les con-
séquences d'une telle législation : en 2006, la 
population d’Israël était  toujours favorable pour 
moitié à l’usage de la torture selon un sondage 
de la BBC.

ABOLIR LA TORTURE : L‘INTUITION 
ORIGINELLE DE L‘ACAT

Dès 1974, l’ACAT s’est donné pour objec-
tif, non pas seulement la lutte contre la tor-
ture, mais encore son abolition. Il fallait dire 
« non à la torture », mais aussi en rechercher 
les causes, les mécanismes et les ressorts, afin 
que, dans un futur espéré, la torture devienne, 
littéralement, impensable. Pour les fondatri-
ces de l’ACAT, le nazisme, le stalinisme, la 
guerre d’Algérie n’étaient pas de l’histoire 
ancienne… De même qu’étaient très présen-
tes les dictatures sud-américaines qui prati-
quaient intensivement la torture. La pous-
sée actuelle du nationalisme en Europe et en 
France peut légitimement nous faire craindre 
le retour de la « bête immonde ». Des idéolo-
gies mortifères se répandent comme traînées 
de poudre sur le Net, et toujours la barbarie 
guette l’homme, si les étroites solidarités des 
fratries continuent à ériger des murs, étouf-
fant l’appel à la fraternité humaine qui fait 
reconnaître en l’autre son pareil, celui dont 
la rencontre pourrait, devrait, nous enrichir. 
Au cri du psalmiste « Qu’est-ce que l’homme ? » 
fait écho cette citation de Térence, poète lat-
in, esclave berbère à Rome au IIe siècle avant 
J.-C. : « Je suis homme, et je pense que rien de 
ce qui est humain ne m’est étranger. » Com-
me elle l’était naguère pour les signataires 

de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH), dont nous fêtons les 70 
ans cette année, pour les membres de l’ACAT 
aujourd’hui, l’humanité reste un combat !
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en Turquie ?
Sebnem Korur Fincanci : Les actes de torture sont perpétrés 
par tous les responsables chargés d’appliquer la loi : les agents 
de la police, les militaires, les forces spéciales et les autorités 
pénitentiaires, y compris les gardiens de prison. Mais il 
y a aussi les autorités administratives qui ne préviennent 
pas ces abus ou qui ne mènent pas d’enquête lorsqu’il y 
a des allégations de torture. Les autorités sont donc tout 
aussi responsables que les bourreaux. Les tortures les plus 
courantes surviennent durant les arrestations : les passages à 
tabac et les recours abusifs à la force sont répandus ; produits 
chimiques, canons à eau et balles en plastique sont largement 
utilisés lors des manifestations ; les menaces et les insultes sont 
fréquentes. Lorsque les agents des forces de l’ordre se rendent 
à un domicile pour procéder à une arrestation, ces opérations 
sont menées de manière à ce qu’elles soient vues de tous dans 
le but d’humilier publiquement.

Qui sont les victimes de ces tortures ?
S. K.F. : Les criminels ordinaires sont victimes de torture, 
mais les principales cibles restent les opposants politiques 
et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles 
et intersexe (LGBTI). Il y a également des allégations de 
torture dans les prisons, mais aucune enquête, ni aucune 
documentation ne permet de les vérifier. Tout ce que nous 
avons à disposition, ce sont des lettres de détenus, qui nous 
font part de menaces, d’insultes, de passages à tabac, mais 

aussi de restrictions des soins de santé et de l’utilisation de 
moyens de transport inappropriés lorsqu’ils sont transférés 
vers les hôpitaux.

Quel est l’objectif des autorités turques ?
S. K.F. : L’objectif principal est d’instaurer une atmosphère 
de peur au sein de la société turque, à travers la prise de 
conscience par tous que la torture est une pratique courante. 
Ainsi, les gens ne peuvent pas réagir et critiquer le pouvoir 
librement. Leur obéissance doit être absolue.

La dérive autoritaire du régime de Recep Tayyip 
Erdogan, qui a suivi le coup d'État manqué de 2016, a-t-
elle débouché sur une résurgence de la torture ?
S. K.F. : Les arrestations et les emprisonnements de masse 
laissent croire qu’il y a eu une augmentation des cas de 
tortures ces dernières années, mais c’est relatif car la torture 
n’a jamais vraiment disparu en Turquie. C’est impossible 
dans un contexte où l’impunité est totale pour les bourreaux : 
les procureurs n’examinent pas les allégations de torture et 
les tribunaux mettent tout en œuvre pour ne pas inculper, ni 
condamner les responsables. Ces-derniers interprètent cela 
comme un soutien à leurs pratiques tortionnaires.

Cette persistance de la torture entrave-t-elle  
les progrès de la démocratie turque ?
S. K.F. : Au sein d’une société, la torture restreint la liberté 
d’expression et la capacité des gens à critiquer le pouvoir.  
Elle vise à créer un climat de peur pour empêcher le contrôle 
citoyen d’un État autoritaire. C'est pourquoi l’abolition de la 
torture est un préalable pour l’affirmation de l’État de droit. 
Cependant, sans État de droit, l’abolition de la torture n’est 
pas possible non plus car les deux se renforcent mutuellement. 
Un pays démocratique ne peut survivre sans des mécanismes 
de surveillance indépendants et efficaces. Il faut donc les 
mettre en place, notamment pour permettre un contrôle de 
l’État, plutôt que des citoyens.

Le 20 mars 2018, le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme publiait 
un rapport faisant état d’une augmentation 
de la torture en Turquie depuis l’instauration 
de l’État d’urgence en 2016. Entretien avec 
Sebnem Korur Fincanci, qui a longtemps 
documenté des cas de torture.

«  L’OBJECTIF EST D’INSTAURER  
UNE ATMOSPHÈRE DE PEUR »

INTERVIEW DE SEBNEM KORUR FINCANCI, médecin légiste et présidente de la Fondation turque pour les 
droits de l’homme / PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT

le deuxième élément, les fins, prend lui aussi une certaine 
importance. Quel est en effet le dénominateur commun de 
ces fins ? Dans tous les cas, il s'agit de soumettre quelqu'un, 
de briser sa volonté, de le détruire donc en tant que sujet 
politique et de droit. En d'autres termes, le dénominateur 
commun n'est autre que l'atteinte à la dignité humaine. Or, 
nous l'avons vu plus haut, la condition préalable et perma-
nente de l'État de droit et de la démocratie, c'est l'existence 
et même l'avènement de sujets politiques et de droit. En 
torturant ou en faisant torturer, ces institutions sont en con-
tradiction avec elles-mêmes et ainsi s'autodétruisent.

DE LA DIGNITÉ DÉCOULENT LES DROITS

Il n'est pas étonnant que dans ces conditions le droit in-
ternational n'accepte aucune exception à l'interdiction de 
la torture. La Convention déclare à ce sujet dans son ar-
ticle 2.2 : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle 
soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, 
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, 
ne peut être invoquée pour justifier la torture. » Il faut donc bien 
que la torture mette en danger quelque chose d'absolument 
fondamental pour qu'aucune exception ne puisse être ad-
mise. Or, la Convention, dans une sorte de préambule, 
écrit que les « droits égaux et inaliénables de tous les membres 
de la famille humaine (...) procèdent de la dignité inhérente à 
la personne humaine ». Ce que la torture attaque de front 
n'est rien d'autre que cette dignité humaine, ce qui fait que 
l'interdiction de la torture ne souffre d’aucune exception.
Il reste cependant un problème de taille concernant juste-
ment la dignité : en quoi est-elle si précieuse et en quoi 
fonde-t-elle tous les droits ? Nulle part dans les textes de 
l'ONU, à commencer par la Déclaration universelle des 
droits de l'homme de 1948, la dignité n'est définie. Il n'est 
cependant pas impossible de préciser en quoi elle consiste ; 
une manière de le faire, c'est de dire qu'elle consiste en 
l'autonomie morale de l'homme. Ou encore qu'elle exprime 
le fait que l'homme est un sujet, c'est-à-dire un être dont le 
consentement libre et éclairé doit être respecté.

Dans les textes onusiens, toujours elle est affirmée, certes 
solennellement, mais en quoi elle consiste exactement n'en 
reste pas moins dans le vague. On peut invoquer certes 
deux raisons à cet état de chose. D'un côté, du fait de la di-
versité voire de l'incompatibilité des conceptions religieuses 
et philosophiques des partenaires de ces Déclarations et 
Conventions, il a paru prudent, pour ne pas susciter de 
conflits ni de blocages, de ne pas préciser le sens de la dig-
nité. D'autre part, ne pas définir la dignité a semblé utile 
à bien des penseurs pour éviter des questions difficiles et 
délicates pouvant surgir. Car si l’on considère telles ou telles 
qualifications comme propres à la dignité humaine, on ris-
que d’exclure les personnes qui ne possèdent pas encore, 
plus ou pas du tout ces qualifications requises. Qu’ils soient 
enfants mineurs, déments ou autre catégorie de popula-
tion marginalisée, leur dénier la dignité humaine reviendrait 
logiquement à leur dénier également tous les droits fondés 
sur cette dignité.
Quelles que soient l'importance et la gravité de ces argu-
ments, ne pas préciser en quoi consiste la dignité humaine 
laisse celle-ci à l'état de concept vide et empêche de com-
prendre pourquoi exactement la torture s'oppose diamé-
tralement à cette dignité, et par suite à la démocratie et 
à l'État de droit. Je propose pour ma part de concevoir la 
dignité dans la ligne de pensée de Kant, c'est-à-dire comme 
consistant dans l'autonomie de la personne humaine, donc 
dans une liberté réglée par la raison. Si tel est le cas, alors 
de toute évidence la torture est ce qui anéantit l'autonomie, 
donc la dignité, de la façon la plus radicale. Quant à savoir 
ce qu'il en est de l'autonomie, et donc de la dignité, des per-
sonnes citées plus haut, il y a dans l'outillage philosophique 
moyen d'en rendre compte positivement. Mais cela deman-
derait un développement à part.

« La condition de l'État de droit et de la démocratie,  
c'est l'existence et même l'avènement de sujets politiques 

et de droit. En torturant ou en faisant torturer,  
ces institutions sont en contradiction avec elles-mêmes  

et ainsi s'autodétruisent »
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TURQUIE

Pour aller plus loin
Sur le thème de la dignité, lire 
également l'article « Ma dignité est 
celle d'autrui » de la rubrique Méditer 
de ce numéro d'Humains (voir p.46-47)
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DES DIGUES QUI CÈDENT

Comme la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH) l’a régulièrement rap-
pelé ces dernières années, il est nécessaire de ne pas 

sacrifier les droits de l’homme au nom d’une prétendue ef-
ficacité de la lutte contre le terrorisme. Pourtant, un prési-
dent de la République a accepté l’idée que l’on procède à des 
exécutions extrajudiciaires, sans contrôle d’un juge, ni juge-
ment. Un ministre du gouvernement actuel a pu souhaiter 
que les Français partis faire le djihad restent en Syrie pour 
s’y faire tuer. Les armées acceptent d’utiliser des renseigne-
ments obtenus sous la torture. On peut être condamné pour 
l’intention de commettre une infraction, sans réaliser celle-ci, 
à titre préventif. On définit des incriminations floues, larges, 
qui permettent de poursuivre des personnes bien au-delà du 
seul cadre terroriste : c’est ainsi que, pendant la COP 21, des 
militants syndicaux ou d’ONG et des altermondialistes, ont 
été assignés à résidence.

UN OGRE JAMAIS RASSASIÉ

Ce n’est donc pas un hasard si, après les attentats de 2015, 
la possibilité de la torture d’État est davantage acceptée par 

plus d'un Français sur trois, comme l’a montré le sondage de 
l'ACAT-France à l'occasion de son rapport sur le phénomène 
tortionnaire dans le monde en 2016 (voir p.20). Si les insti-
tutions acceptent que l’on détruise, que l'on nie l’humanité 
et la dignité d’autrui, l’opinion publique ne tarde pas à les 
suivre. D’autant que les changements que connaît notre so-
ciété ne se sont pas produits brutalement, mais se sont opérés 
presque sans bruit, de manière insensible, sans susciter de 
nombreuses protestations, si ce n’est celles de quelques ONG 
de défense des droits humains. Les responsables politiques 
successifs ont cédé aux sirènes du populisme en répondant à 
ce qu’ils prétendaient être la demande du peuple. Ainsi, pas 
à pas, ont-ils fait sauter progressivement les verrous sans que 
quiconque – ou presque – ne s’aperçoive qu’ils franchissaient 
la ligne rouge. Les juridictions chargées de les contrôler, 
notamment le Conseil constitutionnel, ont même validé ces 
trahisons à la protection de la dignité humaine.
L’émotion, vécue dans la précipitation du moment, sans 
prise de recul et sans réflexion, est devenue le seul moteur 
de toute réforme : « Le poids du symbole et d’ "une nécessité 
psychologique" pour une nation endeuillée a pesé plus lourd, 
dans cette dictature de l’émotion qu’est devenue notre société », 

Si la lutte contre le terrorisme nécessite une attention de tous les instants, elle doit respecter 
les règles de l’État de droit. Car c’est bien la résistance inébranlable des institutions qui 
contrebalance la facilité de l’opinion publique à se ranger aux solutions les plus extrêmes.

TEXTE  SYLVIE BUKHARI-DE PONTUAL, présidente du CCFD-Terre solidaire,  
ancienne présidente de l'ACAT, puis de la FIACAT

a souligné Delphine Boesel, présidente de l’Observatoire 
international des prisons (OIP). La peur est sans cesse 
brandie pour justifier des mesures de répression supplé-
mentaires. Michel Tubiana, ancien président de la Ligue des 
droits de l’homme (LDH), disait « les parlementaires sont là 
pour nous représenter et non représenter nos peurs », fussent-
elles légitimes.
Susciter l’émotion et attiser la peur permettent ainsi aux 
autorités politiques de mettre en avant, au-dessus de 
tout, le besoin de sécurité de la population, permettant 
ainsi le développement d’une opinion publique favor-
able aux restrictions de liberté, acceptant les mesures de 
l’État d’urgence, puis l’intégration de celles-ci dans le droit 
commun. Sans réaliser la disproportion entre les moyens 
employés et les résultats en termes d’efficacité de la lutte 
contre le terrorisme. En 2010, l’ancien Contrôleur général 
des lieux privatifs de liberté, Jean-Marie Delarue, préve-
nait déjà : « La sécurité est un ogre jamais rassasié, qui mange 
trop. » Autrement dit, on a toujours de nouvelles mesures 
à prendre pour renforcer la sécurité, car il y a toujours un 
crime, un acte de terrorisme… « Or, en matière de sécurité on 
ne revient pas très souvent sur des mesures qu’on a décidées. La 
sécurité n’a pas de fin, mais nos libertés, elles, ont une fin ! » Si 
l’on ajoute à ce tableau un discours guerrier et la complai-
sance à l'égard d'États pratiquant la torture, il devient aisé 
de comprendre ces renoncements successifs au plus haut 
niveau de l’État : ainsi, en 2016, un député a t-il pu propo-
ser, sans soulever une vague d’indignations, la création d’un 
Guantanamo pour enfermer ceux qui seraient « fichés S ».

DÉSINTOXICATION NÉCESSAIRE

Ces discours politiques ont entériné l’idée, erronée, selon 
laquelle l’action antiterroriste se trouverait entravée par le 
fonctionnement ordinaire des institutions. La rhétorique 
martiale employée empêche de replacer le débat sur des 
bases rationnelles, seules aptes à fonder une politique effi-
cace. Comme l’a montré la CNCDH, cela fait courir à la 
démocratie des dangers qui sont principalement de qua-
tre ordres. En premier lieu, l’amplification des pouvoirs de 
l’administration fait, de façon immédiate, courir le risque 
d’une propagation des restrictions à l’exercice des libertés 
publiques allant bien au-delà du champ de la lutte antiter-
roriste. Pour une raison : le détournement progressif de la 
procédure en un instrument du maintien de l’ordre public. 
En deuxième lieu, en touchant presque exclusivement des 
personnes de confession musulmane réelle ou supposée, et 
en aggravant leur sentiment d’être victimes d’ostracisme, on 
compromet la cohésion nationale. En troisième lieu, cet État 

d’urgence permanent est de nature à bouleverser les rapports 
entre les citoyens, la loi et la puissance publique. L’action de 
l’administration se veut prédictive, afin de prévenir la réalisa-
tion du risque. Le juge ne décide plus. Son intervention se 
fait après coup, sur saisine de l’individu présumé coupable 
et à qui il revient d’agir pour la défense de ses droits. En 
quatrième lieu, la clause invoquée par le gouvernement fran-
çais les 23 et 24 novembre 2015, pour déroger à certaines des 
obligations résultant de la Convention européenne des droits 
de l’homme et du Pacte international sur les droits civils et 
politiques, est de nature à sérieusement fragiliser la garantie 
collective des droits de l’homme.

RÉSISTER AUX FORCES DESTRUCTIVES

Il est nécessaire à cet égard de relire ce qu’écrivait Em-
manuel Macron dans Révolution publié en novembre 2016, 
pour mesurer l’écart entre une campagne présidentielle et 
la politique effectivement menée une fois l’élection acquise : 
« Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un régime 
d’exception. Il faut donc revenir au droit commun, tel qu’il a été 
renforcé par le législateur et agir avec les bons instruments. Nous 
avons tout l’appareil législatif permettant de répondre, dans la 
durée, à la situation qui est la nôtre. » Et plus loin, de ren-
chérir : « Rien ne serait pire, au contraire (sic), que d’enfermer 
a priori, dans le soupçon, des pans entiers de la population fran-
çaise, en réponse à la propagande d’une minorité et aux crimes 
d’un petit nombre. Là encore, nous devons nous désintoxiquer 
du recours permanent à la loi et de la modification incessante 
de notre droit criminel. »
Dans les multiples manifestations de leur émotion et de leur 
douleur face aux attentats terroristes, et encore tout récem-
ment, les citoyens français ont exprimé leur volonté de voir 
la République plus que jamais fière de ses valeurs et de ses 
libertés, sans en rogner aucune. Encore faut-il s'accorder 
sur ce que sont ces valeurs, nos valeurs. Il est nécessaire 
et urgent aujourd'hui de les expliciter et de dire que le re-
spect de la dignité de tout être humain, l'interdiction de la 
torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
la liberté d'expression, la liberté dé circulation et la liberté 
de la presse ont un prix qu'il faut défendre et dont il est 
nécessaire d'avoir conscience. Il faut mener aussi le combat 
intellectuel et politique pour résister aux forces destructives 
de toutes nos valeurs. Un combat difficile et à long terme.
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sortes de pratiques qui constituent une négation, une dégradation ou 
un mépris à l’égard d’une personne et de sa dignité ». Ces pratiques 
sont diverses et ne sont pas précisément définies par le droit 
international. Toutefois, leur qualification en tant que TCID re-
quiert plusieurs critères, dont la gravité de la douleur ressentie et 
la situation de vulnérabilité de la victime. « Un même traitement 
ne sera jamais ressenti de la même façon par les victimes et il y a donc 
un réel besoin de prendre en compte la situation personnelle de la 
personne », explique Jean-Sébastien Blanc, conseiller en matière 
de détention à l’Association pour la prévention de la torture 
(APT). À l’arrivée, les TCID peuvent recouvrir de multiples 
cas : « Il peut s'agir de situations de surpopulation, d'accès limité aux 
soins, d'apport nutritionnel insuffisant, qui ne constituent pas néces-
sairement en soi des formes de TCID, mais qui peuvent le devenir en 
se combinant à d'autres facteurs. »

UN SUJET POLITIQUEMENT RUINEUX

Surpopulation carcérale, fouilles intégrales ou mise à 
l’isolement : considérés comme des endroits « à haut risque », 
les lieux privatifs de liberté connaissent en leurs seins des situa-
tions représentatives de comment les TCID et leur banalisation 
prennent corps en démocratie. Aumônière dans une prison où 
sont majoritairement incarcérés des détenus de longue peine, 
Laurence Collet en témoigne : « Les longues peines, parce qu’elles 
laissent peu de perspective d’espoir, sont constitutives de traitements 
inhumains en soi, mais il y a aussi les fouilles intégrales dont certains 
détenus sortent complètement traumatisés. » De même, « le fait que 
dans les anciennes prisons, il n’y a pas d’eau chaude et certaines 
cellules font 6 m2 ». Comment expliquer que les démocraties 
tolèrent ces pratiques qui sont contraires à leurs principes fon-
dateurs (voir p.21-22) ? Les États comptent parmi les premiers 
responsables puisqu’ils manquent à leurs obligations fixées par 
le droit international, dont « la mise en oeuvre d'un cadre normatif 
et de mesures visant à prévenir les abus », rappelle Jean-Sébastien 

La scène se déroule en mars 2018. Dans le centre de 
rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, 
des sans-papiers détenus filment leur quotidien. « Re-

gardez la poubelle, regardez dans quoi les gens vivent », enjoint 
l’un d’eux qui zoome, dans le même temps, sur l’insalubrité 
des lieux. Sous ses pieds, le sol a quasiment disparu sous un 
tas de déchets. Les cellules sont exiguës. On devine que les 
matelas, sur lesquels les exilés dorment probablement, doivent 
dégager une odeur presque fétide. « Il n’y a rien qui te fait sentir 
que tu fais encore partie de la race humaine », raconte Atef, exilé 
tunisien à l’initiative de ce film relayé par le site d’information 
Streetpress.com.
Ces images font partie des rares témoignages sur les lieux 
privatifs de liberté dans la France de 2018. Des situations tel-
lement indignes qu’elles sont qualifiées de traitements cruels, 
inhumains et dégradants (TCID). Pourtant, les démocraties 
s’en accommodent à tel point que l’insalubrité des prisons, la 
violence de certaines gardes à vue, l’usage abusif de la force 
publique par des agents de force de l’ordre (voir l’article « Force 
publique : quelles limites ? » dans le Humains n°04, mars/avril 
2018) ou le « gazage » des effets personnels des exilés de Calais 
sont devenus les actes d’une déshumanisation tellement banali-
sée, qu’elle en est devenue invisible aux yeux du grand public 
comme des responsables politiques.

MÊME LOGIQUE QUE LA TORTURE

Si ces actes sont prohibés par la Convention des Nations unies 
contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dé-
gradants, c’est parce qu’ils répondent de la même logique que 
la torture : briser, humilier, nier l’humanité et la dignité d’autrui. 
« Le fondement des TCID n’est pas l’intention de nuire [ce qui est 
le cas pour la torture, ndlr], mais plutôt la question de la dignité 
humaine », explique le philosophe spécialiste en philosophie mo-
rale Michel Terestchenko. Ainsi, les TCID recouvrent « toutes 

De nombreuses démocraties s'accommodent de la persistance de traitements cruels, 
inhumains et dégradants (TCID), notamment dans les lieux privatifs de liberté. Ces pratiques, 
qui peuvent être une forme de torture, sont dangereuses car elles sont banalisées.

TEXTE  ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT

Blanc. Mais pour des raisons sécuritaires, budgétaires ou élec-
toralistes, le respect de la dignité et des droits des détenus ne 
semble pas être la priorité.
« Ce manquement de l’État est rendu d’autant plus facile grâce 
à l’indifférence du public, ajoute Michel Terestchenko. Qui se 
soucie des conditions carcérales et de l’amélioration des conditions 
des prisonniers ? C’est un sujet politiquement ruineux. » De son 
côté, Laurence Collet insiste sur deux sentiments qui tra-
versent l’opinion publique : la peur et l’idée que les détenus 
« l’ont bien cherché ». Dans les prisons, l’humiliation va de soi 
et l’enfermement ne suffit pas. Pour purger sa peine, le détenu 
doit « en baver », au point qu’on lui dénie ses droits les plus 
fondamentaux. « Il y a l’idée qu’à partir du moment où les gens 
sont coupables, ils ont perdu leur droit à être respectés et qu’ils ne 
peuvent plus être considérés comme des êtres humains », complète 
Gabriel Nissim, ancien président de l’ACAT et membre du 
groupe de travail consacré aux prisons. Un sentiment ren-
forcé par la croyance très forte que « les prisons sont des hôtels 
trois étoiles, où les détenus sont logés et nourris », d’après Lau-
rence Collet. Difficile, dans ces conditions, de sensibiliser à 
l’impératif de respecter la dignité des personnes incarcérées.

PORTE OUVERTE

Mais ces pratiques et leur banalisation sont surtout rendues 
légitimes par une différenciation des droits entre ceux que l’on 
doit traiter humainement et les autres. Cette distinction se fait 
sur la base de « l’analyse de la dangerosité », selon Laurence 
Collet qui estime qu’on ne juge pas quelqu’un pour ce qu’il a 
fait, mais pour ce qu’il risque de faire. Tant pis si cette évalua-
tion porte atteinte à la présomption d’innocence et qu’elle est 
menée au moyen de méthodes parfois discutables. L’exemple 
le plus frappant est celui des Centres nationaux d’évaluation 
(CNE) où les détenus de longues peines sont évalués par 
des médecins, des psychiatres ou des psychologues en vue 
d’une éventuelle sortie. « Les détenus sont reçus pendant un quart 
d’heure. Comment peut-on évaluer quelqu’un en 15 minutes ? », 
s’interroge l’aumônière. Dans la plupart des cas, guidés par la 
peur de la récidive, les spécialistes déclarent qu’ils sont encore 
trop dangereux pour sortir de prison. « À chaque fois, on les 
retrouve en petits morceaux. »
Si ces pratiques sont acceptées par le plus grand nombre, pour-
quoi les désigner comme dangereuses pour les démocraties ? 
Justement parce qu'elles sont vues comme des petites dérives 
qui ne portent pas à conséquence. Mais dans les faits, « tolérer 
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DÉSHUMANISATION  
ORDINAIRE

Si la dangerosité présumée des détenus justifie que l'on 
porte atteinte à leur dignité, jusqu'où sommes-nous prêts à 
aller face aux personnes soupçonnées de terrorisme ? « Le 
11 septembre 2001 a marqué un point de rupture, à partir 
duquel on a normalisé un discours toujours plus permissif 
concernant le recours à la torture et aux mauvais traitements. 
On trouve des justifications et des exceptions à un interdit 
pourtant fondamental », prévient Jean-Sébastien Blanc de 
l'Association pour la prévention de la torture (APT). 

Quid du terrorisme ?

D O S S I E R DÉMOCRATIE :  LA TENTATION DE LA TORTURE

les mauvais traitements, c’est la porte ouverte à une tolérance de la 
torture », explique Jean-Sébastien Blanc. En clair, si un régime 
tenté par la torture conquiert le pouvoir, il n'aura qu'à s'appuyer 
sur des bases idéologiques existantes et qui justifient que l'on 
maltraite, que l'on humilie et que l'on nie la dignité d’autrui. 
C’est pourquoi, plus que jamais, il faut s’inquiéter de la banali-
sation et de la justification des traitements inhumains, cruels 
et dégradants. Sans quoi les démocraties perdront leur âme.

#05
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Façonnée par les grands événements et par le combat 
universel pour la promotion et le respect de la dignité de 
l’homme, la démocratie est le fruit d’une histoire intime-
ment liée à celle des droits fondamentaux. Celle-ci n’a 
pas toujours emprunté des lignes droites, mais a pourtant 
abouti à la consécration des droits de l’homme au XXe 
siècle. Après la chute du mur de Berlin, la soif de liberté 
des peuples trop longtemps opprimés a fait triompher la 
démocratie libérale, aujourd’hui installée sur tous les con-
tinents. Mais dans le même temps, elle est torpillée par des 
régimes occidentaux qui la sacrifient sur l’autel d’intérêts 
souvent économiques et géostratégiques.
Parce que la persistance de la torture et des mauvais traite-
ments font de notre monde un « monde tortionnaire », la 
quête des droits-libertés, de la dignité humaine co-naturelle 
et égale en chaque personne et le combat pour la démocratie 
restent cruellement d’actualité. La démocratie fait souvent 
ménage avec les injustices et la misère qui sont contraires à 
ses principes fondateurs. Elle prive les exilés de leurs droits, 
laisse grimper le nombre de chômeurs, de sans-papiers, de 
sans domicile fixe… Qui apparaissent comme des exclus de 
la société dont la dignité est relativisée.

LUTTER CONTRE LE « SILENCE DES BONS »

Mêlées à des guerres dévastatrices en Irak, en Syrie, en 
Libye ou plus récemment au Yémen, les grandes démocra-
ties occidentales apparaissent comme des exemples de 
démocratie, mais participent, d’une certaine manière, aux 
nombreuses violations des droits de l’homme inhérentes 
à tout conflit : torture, mauvais traitements, disparitions 
forcées, exécutions sommaires, bombardements aveugles… 
qui choquent la conscience humaine. En Afrique, égale-
ment, la démocratie ne fonctionne pas convenablement. 

Outre les tentatives de l’étouffer, dans de nombreuses pris-
ons du continent, les taux de prévenus restent importants 
et certains sont en attente de jugement depuis plusieurs 
années. Ces différents cas d’injustices et de violations des 
droits de l’homme favorisent l’impunité et entretiennent 
des frustrations au sein des populations. C’est pourquoi 
la FIACAT et les membres de son réseau ont mis sur pied 
le projet « Détention préventive abusive » (DPA) en Côte 
d’Ivoire, en République démocratique du Congo (RDC), 
au Congo et à Madagascar.
Avec ce type de projet, la FIACAT, mais aussi toutes les 
ACAT participent activement à la construction, à la 
défense et au renforcement de la démocratie partout dans 
le monde. Dans l’optique de faire reconnaître et appliquer 
l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traite-
ments, nous œuvrons au renforcement d’un cadre normatif 
et à la mise en place d’institutions de prévention de ces 
pratiques qui portent atteinte aux droits de l’homme. Aidés 
par notre spécificité chrétienne, nous agissons pour garantir 
les libertés des individus et limiter les abus d’autorité de la 
part des États. Ce n’est qu’à cette condition que l’individu 
peut avoir pleinement confiance en la démocratie, dès lors 
qu’il est convaincu qu’aucune personne ne peut violer im-
punément ses droits.
Ainsi, le respect des droits de l’homme, spécifiquement 
l’éradication de la torture et des mauvais traitements, 
crée un environnement de confiance propice au fonc-
tionnement de la démocratie. Cette conviction a toujours 
guidé la mission dont nous sommes investies en tant 
qu’ONG de défense des droits de l’homme : enquêter, 
mener des activités de plaidoyer et sensibiliser les popu-
lations afin de les tenir en éveil. Car comme le disait si 
bien Martin Luther King : ce qui fait le mal, « ce n’est pas 
l’oppression des méchants [...], c’est le silence des bons ».

D O S S I E R #05

COMBATTRE LA TORTURE 
POUR DÉFENDRE  
LA DÉMOCRATIE
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TEXTE PAUL ANGAMAN, président de la Fédération internationale des ACAT (FIACAT)

DÉMOCRATIE :  LA TENTATION DE LA TORTURE

Nous l’avons vu dans ce dossier : sans l’abolition totale de la torture et des mauvais 
traitements, la démocratie ne peut prospérer. Plus que jamais, la FIACAT et l’ACAT 

s’associent pour défendre cette conviction.

EN 
PERSPECTIVE 

Nuit des 
veilleurs : La 

fraternité... 
jusqu’à aimer 
ses ennemis
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ON PARLE 
DE L’ACAT

QUOI DE NEUF ?

« L’ACAT vit par l’action de ses membres. » Cette 
maxime guide notre association depuis ses 

débuts. Mais pour que les membres de l’ACAT 
agissent, ils doivent être convaincus des choix 

faits par son Comité directeur. Ces choix se 
font selon la méthode du cadre logique et du 

fonctionnement par projets, qui commence par 
un diagnostic. L’idée : acquérir une expertise et 
analyser les opportunités qui s’offrent à nous. 
Par exemple, dans le cas de notre campagne 

« Yémen : la France complice ? », l’ACAT a 
commandé un rapport juridique indépendant à 
un cabinet d’avocats afin de s’appuyer sur une 
expertise, renforcée par le travail de recherche 
que la responsable des programmes Maghreb/

Moyen-Orient, Hélène Legeay, menait déjà 
plusieurs mois. Sur cette base, nous avons étudié 

les axes d’actions possibles en gardant en tête 
qu’il faut rester réaliste sur nos capacités.

Nous étions convaincus de pouvoir amorcer un 
débat public et démocratique sur la question des 
ventes d’armes au Yémen. C’est l’objectif général 
que nous nous sommes fixés et dont découlent 
des objectifs spécifiques, qualifiés de « SMART » 

(« intelligents » en anglais) notamment 
parce qu’ils sont atteignables. Ensuite, nous 

définissons les moyens mis en œuvre pour les 
atteindre. Dans le cadre de la campagne sur 
le Yémen, nous en avions deux : la création 
d’une commission d’enquête parlementaire 
et la publication d’articles de presse dans les 

médias. Nul doute que ces objectifs n’auraient 
pu être atteints sans une large mobilisation de 
nos membres. C’est pourquoi nous avons fait 

le choix d’un appel du mois pour interpeller les 
parlementaires et d’une action coup de poing 
« Exigez la transparence » pour sensibiliser les 

sociétés civiles, les responsables politiques et les 
médias locaux.

Ainsi, les membres de l’ACAT agissent en 
parallèle du travail de relations presse et de 
plaidoyer mené par le Secrétariat national.  

Car c’est bien cette synergie qui fait la force de 
notre association et qui renforce l’efficacité de 
notre combat en faveur des droits de l’homme.

TERESA CAL 
Directrice de la Vie militante

À peine lancée, la campagne « Yémen : la France 
complice ? » a été un succès. Les militants se 
sont emparés du sujet en envoyant les appels 
du mois, comme sur les ondes. De leur côté, les 
médias ont largement relayé l’analyse de l’ACAT 
sur la légalité des ventes françaises de matériels 
militaires aux pays engagés au Yémen. Début 
avril, le député Sébastien Nadot (La République 
en marche) a annoncé qu’il allait demander 
la création d’une commission d’enquête 
parlementaire. Interpellés par les cartes (appels du 
mois) envoyées par les acatiens, d’autres députés 
ont rejoint cette initiative. Enfin, un sondage de 
l’institut YouGov, du 26 mars, affirmait que 75 % 
des Français souhaitaient que l’Hexagone cesse 
ses exportations d’armes à l’Arabie saoudite.

  PLUS D’INFORMATIONS dans les articles  
« Yémen : la France complice ? » et « Un nouveau terrain  
de plaidoyer pour l’ACAT » (Humains n°04 / mars-avril 2018) 
et sur acatfrance.fr/YemenLaFrancecomplice 

YÉMEN :  
UNE MOBILISATION 
RÉUSSIE !

#05

www.acatfrance.fr

ACAT-France

@ACAT_France

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !

A G I R

  POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIAS SUR 
INTERNET, TAPEZ « ACAT » 
ET LES AUTRES MOTS CLEFS 
CORRESPONDANTS SUR GOOGLE.
FR : « YÉMEN » OU ENCORE LE NOM 
DES MÉDIAS CONCERNÉS.

Les retombées médias sur la 
campagne « Yémen : la France 
complice ? » se comptent par 
dizaines :

La Croix a consacré un dossier à la 
question des ventes de matériels 
militaires français et de leur légalité 
dans le cadre du conflit yéménite.

L’ACAT était l’invitée des émissions 
« Un jour dans le monde » sur 
France Inter et « Du Grain à 
moudre » sur France Culture.

Libération a publié l’article « La 
France rattrappée par ses ventes 
d’armes à l’Arabie saoudite » sur son 
site Internet.

La Radio chrétienne francophone 
(RCF) et Radio fréquence 
protestante ont diffusé deux 
émissions, réalisées et animées par 
les militants, sur notre campagne.

BERNADETTE 
FORHAN, 
NOUVELLE 
PRÉSIDENTE 
À l’issue de l’Assemblée générale 
(AG) de 2018, Bernadette Forhan 
a été élue présidente. Militante 
infatigable de l’ACAT depuis 
1984, celle que l’on surnomme 
« Madame peine de mort » a 
occupé plusieurs fonctions 
au sein de l’association, dont 
celles de coordinatrice d’EAR, 
membre du Comité directeur, du 
Bureaux exécutif ou encore de la 
commission Éducation aux droits 
de l’homme. Elle est aussi investie 
dans l’organisation du « Die-in », 
 un événement qui dénonce 
chaque année des exécutions 
capitales aux États-Unis.

Le Comité directeur a aussi 
été renouvelé pour moitié. Les 
membres élus ou réélus sont : 
Julien Angwe Nze, Gérard 
Chevalier, Elisabeth Descours, 
Mireille Gayet, Bernard Hofmann, 
Marie-Médiatrice Ingabire, 
Mathieu Longlade, Marguerite 
Lucquiaud, Philippe Muller, Olga 
Nepote-Cit, Yves Rolland, Estelle 
Rose et Brigitte Vilanova.
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MERCI !
Pour ses 100 ans, Berthe Weber, 
acatienne de la première heure, a 
demandé que chaque invité fasse 
un don à notre association. Et ils 
l’ont fait ! Nous remercions donc 
Madame Weber et ses proches pour 
cette initiative généreuse qui nous 
permet de continuer à agir contre la 
peine de mort et la torture.

POUR UNE SYNERGIE 
EFFICACE !

POUR UNE SYNERGIE 
EFFICACE !

FESTIVAL 
DES DROITS 
DE L’HOMME
Un festival de cinéma pour 
sensibiliser aux droits de l’homme : 
c’est la méthode qu’a choisi l’ACAT 
de l’Hérault avec le festival « Au 
cinéma pour les droits humains », 
co-organisé avec le groupe local 
d’Amnesty International au mois 
de mars 2018. Dans ce cadre, 
le groupe local des Marches de 
l’Espinouse a organisé la diffusion 
du court-métrage Jungle, consacré 
à Calais, et de Réfugiés hôtel Plaza, 
un documentaire sur un camp de 
réfugié autogéré installé dans un 
hôtel à Athènes (Grèce), tandis que 
le groupe de Mauguio a organisé 
la projection du film Birmanie : les 
chemins de la réintégration.
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EN AVANTA G I R
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L’ACAT lance un jeu « prêt  
à l’emploi » pour les militants, 
qui a vocation à sensibiliser 
à la question des refugiés.  
Un outil engageant, 
pédagogique et percutant. 

DANS LA PEAU  
D’UN REFUGIÉ 

AU-DELÀ DU PROJET DE LOI SUR L’ASILE

Le gouvernement a choisi la procédure accélérée pour faire 
adopter le projet de loi asile-immigration dès le mois de juin. 
Notre positionnement est clair : nous demandons le retrait 
de ce texte, qui porte atteinte au droit fondamental de l’asile. 
Dès le mois de mai, nous invitons nos militants à se lancer 
dans l’interpellation des députés pour faire retirer ce pro-
jet de loi. Nous mettons à leur disposition un document 
technique et synthétique présentant le positionnement de 
l’ACAT, le récit graphique « Chronique d’un futur débouté 
de l’asile » (voir p. 3 à 7), une lettre d’interpellation et un 
diaporama. Ils auront donc tous les outils pour aller rencon-
trer leurs députés ! 
L’escape game de l’ACAT est complémentaire de ces ac-
tions lancées à l’occasion de l’étude du projet de loi par les 
parlementaires. Cependant, passé le mois de juin, il demeu-
rera d’actualité puisque le scénario du jeu ne fait aucune 
référence à la réforme. De plus, nous avons travaillé un récit 
représentatif de la situation générale que connaissent les de-
mandeurs d’asile hier, aujourd’hui et demain. Notre escape 
game sera donc valable et pertinent pendant plusieurs an-
nées. Aux militants de se l’approprier !

C’est le jeu à la mode : entre copains un vendredi 
soir, à l’occasion d’un anniversaire, dans les sémi-
naires d’entreprise pour renforcer l’esprit et le 
travail d’équipe. C’est au tour des associations de 

s’approprier cette formule pour sensibiliser à leur cause. Venu 
directement du Japon, « l’escape game » (« jeu d’évasion » en 
anglais) est un jeu de piste grandeur nature, collaboratif et 
intergénérationnel dont le but est de sortir d’une pièce. Sauf 
que pour y arriver, il faut déchiffrer des énigmes.
En partenariat avec l’entreprise Nomade Escape, l’ACAT 
propose désormais un escape game sur mesure autour de la 
problématique des refugiés. Afin de comprendre le parcours 
du combattant des demandeurs d’asile, le jeu propose de se 
glisser dans la peau d’une personne qui a fui le Togo, traversé 
l’Afrique et la Méditerranée pour arriver jusqu’en France, où 
les écueils sont encore nombreux. De fait, si dans un escape 
game « classique » les joueurs doivent sortir de la pièce pour 
remporter la partie, celui proposé par l’ACAT est un peu dif-
férent : pour gagner, les joueurs doivent réussir à arriver en 
France, puis obtenir leur titre de séjour provisoire. À chaque 
étape - la fuite, la traversée, l’arrivée en France - correspond 
une table. L’objectif est de passer d’une table à l’autre.
Il faudra ouvrir des boîtes casse-têtes, déchiffrer des 
codes, élucider des énigmes, etc. Autant de défis à relever, 
qui symbolisent les différents obstacles qui se présentent 
aux demandeurs d’asile lorsqu’ils arrivent en France et qui 
feront prendre conscience aux joueurs des difficultés ren-
contrées. À la fin du jeu, une discussion sur le parcours du 
combattant des demandeurs d’asile s’imposera, permet-
tant de déconstruire beaucoup d’idées reçues sur le sujet. 
Les difficultés rencontrées seront ainsi mises en perspec-
tive dans le contexte français. Les participants repartiront 
ainsi avec des connaissances concrètes sur le sujet. 

TEXTE ET PHOTOGRAPHIES JOSÉPHINE DELVOLVÉ, 
chargée de la mobilisation à l’ACAT
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Pour aller plus loin
D’autres associations font des escape games  
pour sensibiliser à leur cause :  
www.associationaccolade.org/journees-
sensibilisation-escape-game-inedit/

Notre partenaire Nomade Escape propose  
de jouer en Île-de-France : 
www.nomade-escape.com

 

Conçu pour être mobile et simple d’utilisation, il peut être 
facilement et rapidement mis en place. Pas la peine d’être 
un expert du sujet, ni d’avoir une âme de chef scout pour 
l’animer. Il faut en revanche être une petite équipe de trois 
ou quatre personnes.

Le jeu proposé par l’ACAT se compose de : 

-    trois kits d’énigmes à disposer sur trois tables différentes ;

-   trois kakémonos aux couleurs de l’ACAT qui donneront 
l’ambiance de chaque étape. Ils permettront aussi 
d’identifier le jeu de loin, si vous l’organisez en extérieur ;

-   un manuel de jeu pour les animateurs. Il expliquera en 
détails comment installer le jeu et accompagner les 
joueurs.

Chaque étape se joue en 10 minutes, puis se remet en place 
en 3 minutes. De cette façon, plusieurs groupes (d’environ 
cinq joueurs) pourront jouer en même temps, mais en 
décalé.

VOUS VOULEZ ORGANISER UN ESCAPE GAME DANS VOTRE VILLE ? 
COMMANDEZ-LE À L’ACAT auprès de Franck Hurel, responsable Ventes et diffusion :  
franck.hurel@acatfrance.fr ou 01 40 40 71 20. Seuls les frais de port seront à votre charge.

L’escape game  
dans la pratique

#05

LE JEULE JEU

L’escape game  
dans la pratique
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Le 26 juin prochain, militants de l’ACAT 
et chrétiens de toutes confessions 
se réuniront pour prier en faveur des 
victimes… mais aussi de leurs bourreaux. 
Éléments d’explication du thème choisi 
pour cette nouvelle édition de la Nuit des 
veilleurs, qui s’appuie sur l’Évangile selon 
Matthieu (5 / 17 – 43 – 44).

LA FRATERNITÉ… JUSQU’À   AIMER SES ENNEMIS

« 
La fraternité… jusqu’à aimer ses ennemis. » Voici le  
thème choisi cette année par la commission Sensibiliser 
les Églises de l’ACAT pour la Nuit des veilleurs 2018. 
Mais qu’est-ce que la fraternité ? La notion de frater-

nité apparaît dès l’article 1er de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme : « Tous les êtres humains […] doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Certains 
la définissent comme l’« amour universel qui unit tous les 
membres de la famille humaine ».  Ainsi l’on passe de la fra-
ternité à l’amour, sentiments partagés par les croyants et les 
non-croyants. La maxime « ne faites pas à autrui ce que vous 
ne voudriez pas que l’on vous fasse » constitue en effet une 
sorte d’éthique morale généralement admise par la plupart 
des religions et cultures.
Précisons néanmoins que l’amour - au sens chrétien du 
terme - est autre chose ou va au-delà de ce qui est communé-
ment compris. Il n’est ni un sentiment d’affection, ni une 
vertu morale que l’homme chercherait à atteindre par des 
actes. L’amour chrétien est un commandement. Déjà, dans 
le premier Testament, le livre du Lévitique l’exprime ainsi : 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur » 
(Lev.19,18). Dans le livre d’Ezéchiel (33,7-9), il est écrit que 
Dieu fait chacun de nous guetteur, responsable des actes de 
nos frères. Dans l’Évangile (Jean 13, 34-35), Jésus explique 
aux siens la façon dont ils doivent se comporter en disciples : 
« Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous 
aimiez les uns les autres ; comme je vous ai aimés, que vous aussi, 
vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. »
L’exigence de ce commandement est donc sans fin : il  

concerne la volonté ; il est un absolu, qui exige le renonce-
ment à nos tendances, désirs, sympathies, de même qu’à nos 
aversions, antipathies, haines ; il est uniquement tourné vers 
l’autre, concerné par l’autre. Cet amour n’est pas naturel. Il 
exige des efforts de notre part et a comme préalable révélé 
par l’Évangile le fait que nous sommes aimés de Dieu. Jésus 
réunit l’amour de Dieu et l’amour du prochain en un ensemble 
indissoluble.

ENFANTS DE DIEU

Considérant que l’amour pour ceux qui nous aiment « va 
de soi », Jésus nous amène à franchir un pas supplémen-
taire, pour en arriver à « aimer nos ennemis » (Mat. 5/43-
44). Avouons que pour la plupart d’entre nous, ce concept 
est loin d’être évident ou naturel ; il est même choquant. 
Même pour un croyant, la conception du bien et du mal 
peut amener à penser qu’aimer son ennemi est contraire à la 
loi de Dieu. Mais pour Jésus, vaincre l’ennemi par l’amour 
qu’on lui porte est conforme à la volonté de Dieu exprimée 
dans la loi. Jésus nous rappelle précisément en Matthieu 
(5, 47) le caractère « extraordinaire » (perisson en grec) de 
l’amour chrétien. Si nous voulons suivre le Christ, ou « vivre 
en disciples », comme l’écrit le théologien allemand Dietrich 
Bonhoeffer, nous devons par conséquent nous imprégner 
de l’amour de Jésus-Christ, de Celui qui est allé pour nous 
jusqu’à la croix et qui, sur la croix, a prié pour ses ennemis. 
L’amour pour l’ennemi conduit le disciple sur le chemin de 
la croix et dans la communion du crucifié.
C’est pourquoi, à l’ACAT, nous nous battons d’abord pour 
que les auteurs de ces crimes, ceux qui ont torturé, porté at-
teinte à la vie, à l’intégrité ou à la dignité humaine, passent en 
jugement et soient condamnés à une peine correspondante à 
leurs actes, à l’exclusion absolue de la peine de mort. 
Mais nous n’oublions pas que les bourreaux et les tortion-
naires sont également des êtres humains, nos frères et sœurs 
devant Dieu. Convaincus que l’amour de Dieu s’adresse 
indifféremment aux victimes, comme aux bourreaux, nous 
voulons continuer de vivre la fraternité, cette fraternité qui 
va jusqu’à l’amour des ennemis, qui sont, comme nous, des 
enfants de Dieu.

TEXTE FRANÇOIS WALTER, responsable de la commission Sensibiliser les Églises
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EN CAMPAGNEA G I R EN PERSPECTIVE

NUIT DES VEILLEURS 2018 : PRIONS POUR 10 VICTIMES

ABDULHADI AL KHAWAJA :  fondateur du Centre 
bahreïni pour les droits de l’homme, il purge une 
peine de prison à perpétuité. Arrêté en avril 2011,  
il a été violenté et torturé, puis condamné sur la base 
d’aveux obtenus sous la torture.

NAÂMA ASFARI : torturé et détenu 
arbitrairement depuis 7 ans, 
ce Sahraoui paie le prix de son 
engagement pour l’indépendance  
de son peuple. 

RACHED JAÏDANE  : cet enseignant  
a été détenu au secret pendant  
38 jours et torturé pour ses liens 
présumés avec le parti islamiste  
tunisien Ennahda. 

VICTOIRE INGABIRE : 
présidente des Forces 
démocratiques unifiées 
Inkingi (FDU-Inkingi), cette 
Rwandaise est emprisonnée 
depuis octobre 2010.

  PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VICTIMES DE LA NUIT DES VEILLEURS 2018  

ET SUR LES VEILLÉES DE PRIÈRES ORGANISÉES PARTOUT EN FRANCE SUR LE SITE 

NUITDESVEILLEURS.FR

DANIEL GWYNN : il a été condamné 
à mort en Pennsylvanie en 1995, 
sur la base d’aveux extorqués sous 
la contrainte et alors qu’il était en 
sevrage de drogues dures.

ROBERTO CARLOS RUÍZ 
HERNÁNDEZ : migrant hondurien 
arrêté au Mexique, il a été torturé et 
condamné à 5 ans de prison pour 
« extorsion » d’autres migrants.

BERTRAND ZIBI ABEGHE : cet 
opposant politique gabonais est détenu 
depuis 2016. Il n’a toujours pas été jugé 
et a subi des mauvais traitements en 
détention.

ABDELLAHI MATALLA SALECK ET 
MOUSSA BILAL BIRAM : militants 
de l’Initiative pour la résurgence du 
mouvement abolitionniste (IRA) en 
Mauritanie, ils sont détenus depuis 
2016. Ils ont été condamnés sans 
preuves et victimes de tortures en 
garde à vue.

WU GAN : militant chinois des droits de 
l’homme, il a été condamné à huit ans de 
prison pour « subversion » en décembre 
2017.  Il a été torturé.

NGUYEN NGOC NHU QUYNH :  
alias Me Nam (« mère champignon » 
en vietnamien), cette blogueuse  
a été condamnée pour avoir critiqué  
le pouvoir en place.

#05
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RAPPORT MORALA G I R

DANS SON RAPPORT MORAL SUR L’ANNÉE 
ÉCOULÉE, BÉNÉDICTE TARDI A SOULIGNÉ 
L’IMPORTANCE DE METTRE NOTRE 
EXPERTISE PARTAGÉE AU SERVICE DES 
VICTIMES. ELLE EST REVENUE SUR LES 
DÉBATS RÉCENTS, LA COMPLÉMENTARITÉ 
ENTRE BÉNÉVOLES, SALARIÉS ET 
MEMBRES DE L’ACAT, AINSI QUE SUR LES 
« DÉFIS D’AVENIR » DE L’ASSOCIATION.

tique des droits de l’homme et deviennent eux aussi 
des experts qui, ainsi, diffusent la parole de l’ACAT.
Tous, bénévoles et salariés, membres de l’ACAT, vous 
contribuez à fournir ce matériau d’expertise qui fait 
que la parole de notre ONG est écoutée, relayée, com-
prise par la pédagogie utilisée. Tout ce travail pour notre 
but commun et essentiel : les victimes. En effet, nous 
nous devons d’être compétents. Là est la première 
marque du respect que nous devons aux victimes que 
nous défendons.

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour ces victimes, nous savons tous à quel point nos 
actions « traditionnelles » ont du sens : appels urgents, 
appels du mois, Nuit des veilleurs, soirées-débats, par-
rainage de détenus... Il suffit de lire les correspondances 
entre des acatiens et des condamnés à mort ou le beau 
texte de Naâma Asfari, lu par son épouse Claude Man-
gin lors du Vivr’ACAT, pour s’en rendre compte. Parmi 
ces actions traditionnelles, je voudrais citer l’important 
travail accompli en direction de nos Églises. Il est im-
possible de citer tous ceux qui à l’ACAT travaillent dans 
cette direction : les groupes de travail, les commissions 
Sensibiliser les Églises et Théologie, le travail de rap-
prochement avec la fédération de l’entraide protestante, 
avec le réseau Jesuit Refugees Service (JRS) ou encore 
avec la conférence des évêques de France. Même Em-
manuel Macron nous a cités, entre la Cimade et l’Armée 
du salut, comme une grande ONG lors de l’anniversaire 
des 500 ans de Luther. 
Mais il y a aussi les actions nouvelles, soit par des choix 
de thématiques différentes, soit par des actions culturel-
les. Par exemple, le soutien au film Lindy Lou. Là, c’est 
la Vie militante que je veux remercier pour sa créativité, 
pour nous offrir à chaque campagne des actions et des 
outils différents. Cette année, deux appels du mois se 
voulaient novateurs : l’un visait à recruter de nouveaux 

Aujourd’hui, plus encore qu’il y a 40 ans, nous dev-
ons avancer sur le chemin de la lutte pour les droits 
de l’homme. Là est notre devoir de chrétiens dans une 
société déchristianisée, mais aussi notre devoir de ci-
toyens dans une société où le petit, le pauvre, l’opprimé 
n’a bien souvent pas le droit à la parole. « Résister », 
« veiller » : tels étaient les mots d’ordre des années 
précédentes pour l’ACAT. Il me semble que celui de 
cette année doit être « garder le cap ». Parce que dans 
une société qui bouge et que nous ne comprenons pas 
toujours, nous devons continuer d’avancer. Si nous 
perdons le cap, le bateau louvoie, il ne sait plus où il va, 
perd du temps et finalement, n’arrive jamais à bon port.
Aujourd’hui, quel est l’objectif du bateau ACAT ? 
Notre objectif immuable, gravé dans le marbre de nos 
statuts, c’est la lutte contre la torture, pour l’abolition 
de la peine de mort, contre les traitements cruels, in-
humains ou dégradants et pour la défense du droit 
d’asile. Or, si la torture est de plus en plus dénoncée, 
si l’application de la peine de mort recule, les traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants sont toujours 
bien présents. À commencer dans notre pays ! Même 
si le dernier rapport de la Commission nationale con-
sultative des droits de l’homme (CNCDH) atteste 
d’un recul du racisme et de l’antisémitisme en France, 
les opinions publiques restent versatiles. Il ne vaudrait 

news » qui se répandent comme une marée noire, seule-
ment parce que beaucoup de personnes y adhèrent et 
les véhiculent. Nous savons tous les ravages causés par 
de telles rumeurs, qui se diffusent tellement plus vite 
que les « vraies » informations. Même à l’ACAT, nous 
ne sommes pas à l’abri de ces fausses nouvelles, de cette 
information parfois parcellaire que nous analysons trop 
rapidement et sans le recul nécessaire. 

EXPERTISE PARTAGÉE

Parmi les orientations que nous avons prises cette an-
née, nous pouvons citer les grandes campagnes qui 
ont été menées : accueil de l’étranger, Gaza, le Sahara 
occidental, et aujourd’hui la campagne sur les ventes 
d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis 
(EAU). Si toutes ces campagnes ont eu du succès, c’est 
qu’elles reposaient sur une expertise que nous avons 
acquise et qui est reconnue. Cette expertise, nous la 
devons principalement aux salariés de l’ACAT. Il fau-
drait ainsi citer tout le pôle Actions, que je remercie et 
à qui je redis toute mon admiration pour la qualité du 
travail fourni. Mais cette expertise c’est aussi la vôtre, 
la nôtre, nous adhérents.
Merci à ceux d’entre vous qui viennent se former au 
Vivr’ACAT [le week-end de formation annuel organisé 
par l’ACAT, ndlr]. Merci à ceux qui s’inscrivent aux 
nombreuses journées de formation proposées par la 
commission Formation. Merci à ceux qui lisent soi-
gneusement Humains et, là aussi, permettez-moi de 
remercier tout le comité de rédaction pour la haute 
tenue de ce magazine. Merci à ceux qui, dans les 
commissions, contribuent au développement de cette 
expertise : commission Torture, commission Théolo-
gie, commission Sensibiliser les églises, commission 
Formation, commission nationale d’Animation et les 
divers groupes de travail. Merci à ceux et celles qui, 
individuellement, travaillent sur telle ou telle théma-

mieux pas réaliser de sondage sur le rétablissement de 
la peine de mort en France : les résultats risqueraient 
de nous heurter.
 
COMBATTRE LE REPLI SUR SOI

Que faire face à un tel constat ? Depuis plusieurs années, 
l’ACAT a choisi de combattre la tendance au repli sur 
soi. À l’ACAT, nous n’y échappons pas : vous êtes-vous 
demandé pourquoi nous avons si peur de perdre notre 
identité de chrétiens ? C’est une angoisse récurrente que 
j’ai, pour ma part, toujours connue : dès qu’une prière 
est déplacée dans un appel du mois [la pétition lancée 
mensuellement par l’ACAT, ndlr] ou dès que la phrase 
« Magazine chrétien des droits de l’homme » saute 
par inadvertance sur la couverture d’Humains, nous 
recevons des mails de protestation. Surtout, il ne faut 
pas négliger l’inquiétude sincère qu’il y a derrière ces 
protestations. Mais il est légitime de s’interroger : 
pourquoi cette inquiétude ?
Parce que notre place de chrétiens se rétrécit dans un 
monde non croyant. Parce que nous avons du mal à 
nous situer face à une laïcité souvent agressive. Parce 
que nous avons peur d’être catalogués comme inté-
gristes. Parce que l’entre soi, même dans nos Églises et 
dans nos paroisses, reste confortable. En réalité, c’est 
notre société tout entière qui est victime de ce retour à 
l’entre soi. La technologie enfonce le clou : si vous navi-
guez sur un site marqué politiquement, vous recevrez, 
ensuite, des informations de ce même bord politique 
ou des liens vous envoyant vers des sites véhiculant les 
mêmes idées. À force d’être relayées et martelées, ces 
mêmes idées deviennent des informations considérées 
comme fiables dans un monde où l’on accorde plus de 
confiance à Internet qu’aux autres médias. Nous savons 
tous à quel point cela est dangereux pour les jeunes, 
mais aussi pour les moins jeunes. Car nous sommes 
tous la cible des fausses nouvelles, ces fameuses « fake 

TEXTE BÉNÉDICTE TARDI, ancienne présidente de l’ACAT

ENSEMBLE ! 
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parrains pour correspondre avec des condamnés à mort, 
l’autre avait comme objectif d’interpeller nos députés 
dans le cadre de la campagne « Yémen : la France com-
plice ? ». Les deux fois, ce fut un succès : 200 réponses 
aux propositions de parrainage, des députés alertés sur 
la question des ventes d’armes, posant des questions 
au gouvernement, et une opinion publique sensibilisée. 
Ces résultats prouvent que d’autres formes d’actions 
portent leurs fruits à condition, bien sûr, qu’elles soient 
suffisamment expliquées, avec les outils pédagogiques 
qui conviennent. Là, il y a surement des améliorations à 
apporter, mais qui est parfait ?
Certains ont pu être désarçonnés de voir l’ACAT 
se lancer dans des actions de plaidoyer à propos des 
crimes de guerre qui semblent, aux premiers abords, 
s’éloigner des victimes proprement dites. Nous pour-
rions signer des pétitions et les envoyer aux rois du 
Maroc et d’Arabie saoudite. Mais nous savons très 
bien que, sur ces sujets précisément, nous avons peu 
de chance d’obtenir gain de cause. En revanche, la dé-
nonciation des crimes de guerre a payé ! La preuve en 
est la demi-page dans La Croix sur la remise du prix de 
la fondation ACAT pour la dignité humaine à Naâma 
Asfari ou sur le Yémen, le même journal qui consacre 
sa Une à notre campagne. 
Les deux types d’actions sont complémentaires. Mais 
si les appels urgents ou du mois permettent de dénon-
cer la situation d’une victime, le travail sur les crimes de 
guerre est un travail à long terme. Nous ne pouvons pas 
être partout, ni dénoncer toutes les situations, car nous 
n’avons pas l’expertise sur tous les sujets. Alors soyons là 
où nous pouvons apporter une plus-value, concentrons-
nous sur les batailles que nous pouvons gagner.

LE TEMPS DU BILAN

Pour cette nouvelle année, nous avons deux défis à re-
lever. Sur le plan interne, l’ACAT a connu à la fin de 
l’année 2017 une crise très grave, marquée par la démis-
sion de notre ancienne présidente, Florence Couprie, 
que beaucoup d’entre vous aimaient et respectaient 
pour sa probité, sa simplicité, son écoute et sa vision de 
notre ONG. Je fais le choix de parler de cette période 
à l’imparfait, ce qui est volontaire. Car après avoir été 
malmené, le bateau arrive au port où, se balançant sur 

tous le souci de ne laisser personne à la traîne, que nous 
nous parlions, que nous nous écoutions, que nous nous 
entendions, que nous nous laissions transformer par 
l’autre et que nous déterminions ensemble la réparti-
tion des responsabilités et des tâches.
Le deuxième défi c’est celui de l’avenir. Je vous le di-
sais : nous devons avancer ensemble. Florence Couprie 
nous le rappelait, la grande force de l’ACAT ce sont ses 
deux jambes : « Ces deux jambes de l’ACAT que seraient 
d’une part, l’expertise du Secrétariat national donnant 
toute crédibilité à l’ACAT depuis plus de 40 ans, reconnue, 
efficace et souvent sollicitée par la société, et d’autre part, le 
dynamisme et l’engagement militant de terrain, qui donnent 
à l’ACAT la force et la richesse dont elle a besoin pour être à 
la hauteur du plein traitement de son mandat. » D’ailleurs, 
à ce sujet, j’aimerais vous raconter une anecdote. 

ENSEMBLE ET PAS L’UN SANS L’AUTRE

Au début du travail de prospection pour le groupe 
consacré aux lieux privatifs de liberté, nous nous inter-
rogions sur les thématiques que nous allions choisir. 
La prison, c’est un vaste sujet. Je suis donc allée ren-
contrer deux ONG partenaires pour leur expliquer que 
les adhérents souhaitaient très fortement que l’ACAT 
se re-mobilise autour du problème des prisons, mais 
que nous souhaitions éviter de faire double emploi avec 
d’autres ONG afin d’apporter, en quelque sorte, une 
valeur ajoutée. Les deux organisations m’ont répondu 
la même chose : « Nous avons l’expertise mais vous, à 
l’ACAT, vous avez le réseau. Vous pouvez mobiliser vos 
adhérents qui vont relayer l’information et qui vont être le 
fer de lance du changement des mentalités sur la prison. »  
Cela nous a fait réfléchir.
Oui, vous adhérents acatiens, avec votre force de mo-
bilisation, vous êtes le réseau qui peut faire changer 
les choses. Nous l’avons bien vu dans la campagne 
sur l’accueil de l’étranger : ce sont les acatiens qui 
ont véhiculé l’idée qu’il fallait porter un regard dif-
férent sur les migrants et déconstruire les idées 
reçues.  Alors, continuons ensemble et pas l’un sans 
l’autre. Dépassons ces clivages salariés/ bénévoles 
et, sous l’impulsion du Comité directeur qui définit 
les axes stratégiques, avançons ensemble. L’ACAT 
n’appartient à personne, mais à nous tous. Nous 
avons besoin de tous, dans le respect de la place de 
chacun et en écoutant la parole de chacun. Si je ne 
le croyais pas de toute mon âme, je ne défendrais pas 
aujourd’hui cette conviction, dans un seul but, porté 

son ancre, vient le temps du bilan et l’heure de tracer la 
route du nouveau voyage.
Il est question de nous donner les moyens d’avancer : 
réparer les avaries, colmater les trous et voguer à nou-
veau le navire. C’est la voie dans laquelle le précédent 
Comité directeur s’était engagé : en réponse à une 
lettre des commissions Formation et Animation qui 
demandait, je cite, « une proposition de dialogue organisé, 
présentant notamment le calendrier d’échanges imaginé, les 
modalités de suivi et la manière dont les décisions seront 
prises à son issue, ainsi que les personnes qui y seront asso-
ciées », une démarche collective, garantissant l’apport de 
chacun et intégrant toute les instances de l’association, 
a été proposée et validée à l’unanimité le 18 mars 2018.

DÉFIS D’AVENIR

Établir un diagnostic précis et complet, définir les pro-
blèmes pour clarifier les besoins, bien discerner les 
manques, les faiblesses et les points forts de nos modes 
de fonctionnement actuels. Identifier les diverses alter-
natives possibles, les soupeser, discerner les tenants et 
les aboutissants de toute proposition avancée. Nous 
espérons que ce groupe de travail, fonctionnant sous 
l’autorité du Comité directeur qui en déterminera la 
composition et le périmètre d’action, pourra s’appuyer 
sur des experts extérieurs et se mettre en place de façon 
à présenter, à l’automne, des analyses et des proposi-
tions concrètes en vue de l’Assemblée générale de 2019.
Le défi principal est que chacun y trouve sa place, que 
personne ne reste sur le bord de la route. Mais dans 
le même temps, le train de la modernité passe. À nous 
d’y être et d’y rester. Pourquoi ? Parce que nos équipes 
ne rajeunissent pas et parce que dans les Rassemble-
ments régionaux, j’ai perçu l’inquiétude de la relève : 
qui va être capable de se donner autant pour les vic-
times que les militants historiques ? Nous savons tous 
que les jeunes ont d’autres formes d’engagement et 
que nous devons, avec eux, imaginer des actions, mais 
aussi des modes de communication, des supports qui 
ne nous sont pas tous familiers. Certains, même, peu-
vent nous heurter : la dérision, l’humour, un langage 
autre que le nôtre, des actions « coup de poing » que 
nous ne partageons pas forcément.
Mais à l’ACAT, tous ont leur place : jeunes et moins 
jeunes dans leur diversité. Les candidatures au Comité 
directeur de l’Assemblée générale d’avril 2018 en sont 
la preuve. Nous sommes complémentaires, à condition 
que chacun ait le respect de l’autre, que nous ayons 

« Nous nous devons d’être 
compétents. Là est la première 
marque du respect que nous 
devons aux victimes que nous 
défendons » par nos valeurs chrétiennes et guidé par le message 

du Christ.

INVITATION, PROMESSE, ESPÉRANCE

De l’inspiration fondatrice d’Edith du Tertre et 
d’Hélène Engel jusqu’à l’Assemblée générale du Cap 
d’Agde, notre association a parcouru un long chemin 
qui ne fut, certes, pas une ligne droite sans embûches. 
Elle est aujourd’hui arrivée à une croisée des chemins.  
J’ai envie d’évoquer avec vous la figure de Moïse pour 
nous laisser interpeller par son dernier message au peu-
ple d’Israël, qu’il a conduit jusqu’à la terre promise et 
qu’il a laissé maître de son destin. C’est à la fin du Livre 
du Deutéronome, au chapitre 30 : « […] C’est la vie et 
la mort que j’ai mises devant vous, […] tu choisiras la vie 
pour que tu vives [...]. » Une phrase toute simple et pour-
tant si profonde. Ce n’est pas un ordre, pas un com-
mandement, pas une obligation. Juste une invitation, 
une promesse, une espérance. Comme cette étonnante 
inscription recueillie au début du siècle dernier par le 
prêtre suisse Maurice Zundel sur une tombe anonyme 
d’un petit cimetière du Valais suisse : « L’homme est une 
espérance pour Dieu. »

EN SAVOIR PLUS  
UNE ANNÉE D’ACTIONS. 
ESSENTIEL 2017. 

Rapport d’activités de l’ACAT 
disponible sur www.acat-
france.fr/rapports-activites

Pour la version papier, 
envoyer un mail au service 
vente et diffusion :  
franck.hurel@acatfrance.fr
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RETOURS SUR ACTIONS

Retour sur les bonnes et les 
mauvaises nouvelles de ces derniers 
mois, ainsi que sur les situations 
qui demandent encore toute notre 
vigilance.

Retour sur les bonnes et les 
mauvaises nouvelles de ces derniers 
mois, ainsi que sur les situations 
qui demandent encore toute notre 
vigilance.
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3 BONNE NOUVELLE

Angola. BIENTÔT 
UNE NOUVELLE POLITIQUE ?
À l’occasion du déplacement du ministre français 
des Affaires étrangères à Luanda, le 1er mars 2018, 
l’ACAT a publié deux tribunes, une dans La Croix et 
l’autre sur le blog Afrikarabia.com. Le mot d’ordre : et 
si on mettait le bien-être des populations angolaises 
au centre de la relation Angola-France ? En effet, avec 
l’arrivée au pouvoir du président João Lourenço en 
Angola, en septembre 2017, il est pour l’instant plus 
aisé d’aborder le sujet des droits de l’homme avec les 
autorités angolaises qu’à l’époque de José Eduardo dos 
Santos. À suivre…

 L’ACAT continue de surveiller la situation des droits 
de l’homme en Angola

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

France. RÉUNIFICATION FAMILIALE 
APRÈS CINQ ANNÉES DE SÉPARATION 
M.D. et sa femme ont enfin vu leur lien matrimonial 
reconnu par les autorités françaises. Parce qu’il 
craignait pour sa vie, ce Guinéen a fui son pays en 
2013 et a été reconnu réfugié par l’OFPRA deux 
ans plus tard. Il a ensuite entamé les démarches afin 
d’être réuni avec sa jeune épouse sierra-léonaise. Une 
procédure jalonnée de refus et de recours, qui aura 
duré deux ans et au terme de laquelle elle s’est vu 
délivrer un visa long séjour par le consulat de France. 
Pour le couple, c’est la fin de cinq ans de séparation 
douloureuse. Bien que le droit à la réunification 
familiale des réfugiés soit consacré par la loi, en 
pratique, l’immense majorité d’entre eux sont 
confrontés à un véritable parcours du combattant, 
l’authenticité de leurs documents d’état civil étant 
quasi systématiquement remise en cause par les 
autorités.
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Guinée Équatoriale.  LIBÉRATION 
DU DESSINATEUR CARICATURISTE
Ramón Esono Ebalé est libre. Le 7 mars 2018, il 
a pu quitter la prison de Black Beach, à Malabo, 
après environ six mois de détention. Huit jours plus 
tôt, le 27 février, l’accusation de « fabrication de 
fausse monnaie » portée à son encontre avait été 
abandonnée par le parquet.

 L’ACAT s’était mobilisée pour sa libération, 
notamment par un appel urgent. 

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

2 BONNE NOUVELLE
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RDC. L’ACAT APPELLE À LA 
SUSPENSION DE LA COOPÉRATION 
MILITAIRE ET POLICIÈRE 
L’ACAT et plusieurs autres ONG françaises 
appellent la France à suspendre temporairement la 
coopération militaire et policière de la France avec 
les autorités en place en République démocratique 
du Congo (RDC), le temps que de nouvelles 
autorités soient légalement élues. La dégradation 
du climat sécuritaire et politique ne fait que 
s’aggraver en RDC. La raison : des violations 
graves des droits de l’homme sont régulièrement 
commises par les forces de défense et de sécurité 
congolaises à l’encontre des populations civiles et 
le président Joseph Kabila cherche à se maintenir 
illégalement au pouvoir, alors que son mandat est 
achevé depuis décembre 2016. « La coopération 
de sécurité et de défense conduite par la France en 
RDC a connu une diminution ces dernières années et 
a été adaptée au regard de l’évolution de la situation 
intérieure », a déclaré le ministère des Affaires 
étrangères. Parallèlement, trois parlementaires se 
sont publiquement inquiétés de la situation en RDC 
et ont interpellé les autorités françaises.

 L’ACAT a publié deux tribunes dans La Croix 
et Le Monde, et d’autres médias ont relayé nos 
préoccupations.

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

5 VIGILANCE
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Chine. LEE MING-CHEH  
A ENFIN PU VOIR SA FEMME  
Lee Ching-yu, épouse du militant taïwanais Lee Ming-
cheh, a enfin pu rendre visite à son mari le 27 mars 
dernier après que les autorités ont accepté de lui délivrer 
un visa à entrée unique. Lee Ching-yu a pu s’entretenir 
environ 30 minutes avec son mari, détenu dans la 
province du Hunan. À son retour à Taïwan, elle a confié 
que Lee Ming-cheh semblait être en bonne santé. 
Elle a néanmoins souligné qu’il n’était pas autorisé 
à correspondre avec l’extérieur et qu’il était forcé de 
travailler dans une usine de chaussures de 7h à 17h tous 
les jours. Condamné à cinq ans de prison en novembre 
2017 pour « subversion de l’État », Lee Ming-cheh est 
détenu depuis plus d’un an. 

 L’ACAT s’était mobilisée en amont de sa 
condamnation dans un appel urgent.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart
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RETOURS SUR ACTIONS

Vietnam. TRANSFERTS  
ABUSIFS ET PUNITIFS 
Le calvaire se poursuit pour les prisonniers 
vietnamiens et leurs proches. Pour accentuer 
la pression psychologique sur les activistes 
détenus, les autorités vietnamiennes ont recours 
au transfert abusif de prisonniers politiques 
dans des prisons extrêmement éloignées de leurs 
familles. En février, Nguyen Ngoc Nhu Quynh, 
alias « Mère champignon », a été transférée dans 
une prison au Nord du pays, alors que sa mère  
et ses deux jeunes enfants vivent à 1 200 km 
de là. Ses proches n’en ont été informés qu’a 
posteriori, et auront désormais beaucoup de 
difficultés à rendre visite à Quynh. En mars, 
deux autres défenseurs des droits humains ont 
été transférés sans que leurs familles n’aient été 
mises au courant.

  L’ACAT continue de surveiller la situation 
des prisonniers de conscience au Vietnam. Plus 
d’informations dans l’article « Le Vietnam traverse 
une période noire » (voir p.12-13).

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

7 MAUVAISE NOUVELLE

Chine. ÉTAT DE SANTÉ ALARMANT 
POUR JIANG TIANYONG 
Le 23 mars, six experts des Nations unies ont exprimé 
leurs inquiétudes quant au sort de l’avocat des droits 
humains Jiang Tianyong, emprisonné depuis novembre 
2016 et condamné à deux ans de prison pour « incitation  
à la subversion du pouvoir de l’État ». L’état de santé de 
Jiang Tianyong se dégrade. Les experts soulignent qu’il 
a pu être torturé et victime de mauvais traitements. Ils 
demandent à ce qu’il soit pris en charge médicalement.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

8 MAUVAISE NOUVELLE
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Colombie. LES ATTAQUES DE 
DÉFENSEURS MENACENT LA PAIX
L’accord de paix ratifié il y a plus d’un an devait assurer 
la protection de tous ceux qui promeuvent la paix. Au lieu 
de cela, les défenseurs des droits de l’homme sont plus 
que jamais en danger : en 2017, 167 défenseurs ont été 
assassinés selon l’ONG Indepaz, soit un tous les deux jours. 
Le chiffre est en augmentation de 45,3% par rapport à 2016. 
Il n’y a toujours pas d’enquêtes promptes et efficaces à la 
suite des menaces et des attaques à leur encontre. Pire : des 
représentants de l’État, comme le ministre de la Défense 
en décembre dernier ou le gouverneur d’Antioquia début 
janvier, nient ou minimisent le climat de terreur imposé par 
les paramilitaires et jettent le discrédit sur les défenseurs des 
droits de l’homme.

  L’ACAT est co-signataire d’un rapport de la plateforme 
associative OIDHACO, en vue de l’Examen périodique 
universel de la Colombie devant le Conseil des droits 
de l’homme le 10 mai. Plus d’informations dans votre 
prochain numéro d’Humains (n°06 / juillet-août 2018).

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher
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Janvier / France. 
VISITE D’UNE DÉFENSEURE 
MEXICAINE 
Olga Guzmán, directrice du plaidoyer pour l’ONG 
Commission mexicaine pour le développement et 
la promotion des droits de l’homme (CMDPDH), 
partenaire de l’ACAT, était en France les 21 et 22 
mars. Elle est venue présenter le constat alarmant 
de l’impunité au Mexique qui permet l’escalade 
perpétuelle de la violence et des violations des droits 
de l’homme. Elle a pu partager ses conclusions sur 
l’antenne de Radio France Internationale (RFI). 
Au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
elle a suggéré un appui de la France en vue de 
la création d’un Mécanisme international contre 
l’impunité sous l’égide de l’ONU.

 INTERVIEW d’Olga Guzmán sur le site rfi.fr.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher
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Décembre / France. 
PLAIDOYER CONTRE LE PROJET  
DE LOI ASILE-IMMIGRATION
Contrairement à son intitulé, le projet de loi proposé 
par le gouvernement ne contribue aucunement à 
rendre le droit d’asile plus effectif. Juridiquement 
contestable sur plusieurs points, il révèle en 
outre une profonde méconnaissance des réalités 
auxquelles sont confrontés les demandeurs d’asile, 
sur le terrain. Ce projet conduira à débouter 
davantage de personnes, au lieu de mieux les 
protéger. C’est le message qu’a porté l’ACAT, aux 
côtés de ses partenaires de la Coordination française 
pour le droit d’asile (CFDA), lors de son audition 
par la Commission des lois de l’Assemblée nationale 
le 9 mars. L’ACAT s’est également entretenue le 29 
mars avec le Défenseur des droits, qui a rendu un 
avis très critique à l’encontre du projet de loi.

 PLUS D’INFORMATIONS sur le projet de loi dans  
le récit graphique « Chronique d’un futur débouté  
de l’asile » (voir p.3 à 7) et dans l’article « Dans la peau 
d’un réfugié » (voir p.32 à 33).

Angola. RAFAËL MARQUES À 
NOUVEAU DEVANT LES JUGES
Le journaliste d’investigation, spécialisé dans 
les enquêtes sur la corruption, et lanceur 
d’alerte angolais, Rafael Marques de Morais, 
est de nouveau devant les juges à huis clos. Il est 
poursuivi par le général João Maria de Sousa, 
l’ancien procureur général de la République, pour 
avoir dévoilé, dans une enquête publiée sur son 
blog « Maka Angola » en octobre 2016, l’achat 
frauduleux d’un terrain qui devait accueillir un 
complexe immobilier.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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CULTURE

C’est l’histoire d’un garçon qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais 
moment. Alors qu’il étudie l’anglais et l’informatique au Pakistan, Mohammed 
El-Gorani, jeune saoudien d’origine tchadienne qui a quitté son pays pour un 
avenir meilleur, est arrêté par les services secrets pakistanais. Nous sommes 
au lendemain du 11 septembre 2001 et notre héros est accusé d’appartenir à 
Al-Qaïda. Il est transféré à Guantanamo, où il est torturé lors d’interrogatoires 
incessants. Racontée par Jérôme Tubiana et mis en dessins par Alexandre Franc, 
ce récit est tiré de l’histoire vraie d’un adolescent qui a dû affronter l’un des pires 
lieux de détention du système carcéral américain. Ainsi, les auteurs racontent les 
souffrances, les humiliations et les violences. Une BD à lire en complément du 
dossier « Démocratie : la tentation de la torture » de ce n°05 d’Humains.

Nous aimons...

GUANTANAMO KID

Jérôme Tubiana et Alexandre Franc, éditions Dargaud, 2018, 19,99 €

Carl Mézière est-il innocent ou cou-
pable ? Après une vie presque irré-
prochable et une ascension sociale 
exemplaire au cœur de la sidérurgie 
lorraine, Carl est accusé d’un crime 
épouvantable. À travers son invrai-
semblable parcours, le lecteur suit 
une chronique judiciaire au dénoue-
ment kafkaïen.
Joseph Dalstein, éditions L’Harmattan, 
2017, 24,50 €

BD

FAITES 
ENTRER LE 
COUPABLE

Livre

A G I R

Comment comprendre la place de 
la prison dans la société française 
contemporaine ? Comment expliquer 
que le tournant punitif à l’œuvre af-
fecte avec une telle intensité certaines 
catégories de personnes ? Pour tenter 
de répondre à ces questions, le profes-
seur de sciences sociales Didier Fassin 

a mené une enquête de quatre ans au 
sein d’une maison d’arrêt. Il analyse 
l’ordinaire de la condition carcérale 
et montre en quoi la prison apparaît 
comme à la fois le reflet de la société 
et le miroir dans lequel elle se réfléchit.
Didier Fassin, éditions le Seuil, 2017, 
10,50 €

L’OMBRE DU MONDE. UNE ANTHROPOLOGIE  
DE LA CONDITION CARCÉRALE

Essai

#05

Isabelle Vayron de la Moureyre – 
Disponible gratuitement sur 
https://vimeo.com/ondemand/
lecarnetdejanina

En 1943, Janina Hescheles s’enfuit du 
camp de concentration de Janowska, 
en Pologne. Cette enfant de 12 ans 
écrit alors dans un carnet, qui est caché 
jusqu’à sa parution en 1946, à Cracovie. 
Mais ce témoignage tombe dans l’oubli 
jusqu’au début des années 2000. Le car-
net est alors publié en onze langues et 
l’Association des juifs de Lviv décide de 
le mettre en scène. C’est à ce moment-
là que les fils de Janina comprennent ce 
qu’elle a vécu pendant la guerre.

LE CARNET DE JANINA
Film

Rendez-vous sur www.acatfrance.fr rubrique "Donner"
01 40 40 40 27 /  relationdonateurs@acatfrance.fr

Soutenez la Fondation ACAT

Construisons ensemble  
votre projet solidaire



Icône contemporaine  
du Christ « Ecce Homo » 
© DR 

Ô Dieu, combien volontiers  
serons-nous vides, 

afin que Toi, tu habites  
pleinement en nous ; 

combien serons-nous faibles,  
pour que ta force demeure  

en nous. 
Toi, Seigneur Jésus,

Tu as pris sur toi ce qui est mien  
et tu m’as donné ce qui est tien.

Tu as consenti à devenir  
celui que tu n’étais pas

et Tu m’as accordé d’être ce que, 
jusque-là, je n’étais point.

Prière protestante d’après Martin Luther

Revoir

MÉDITER

Ma dignité  
est celle d’autrui

Complexe et difficile à définir de manière 
universelle, la notion de dignité n’apparaît 
pas dans la Bible. Pour autant, les 
réalités que ce terme recouvre y sont bien 
présentes, à tel point que la dignité est 
présentée comme un principe fondateur 
des relations entre les humains.

Ces réalités sont parfois traduites par « dignitas » 
dans la version latine de la Bible. Ce qui 
correspond à la « gloire » en grec et, en hébreu, 
à « ce qui a du poids », donc, ce qui appelle le 
respect. La compréhension biblique de la dignité 
est fondamentalement relationnelle. Une relation 
inaugurée par l’initiative créatrice de Dieu qui a 
« créé l’homme à son image » (Gn 1, 25-27 ; 2, 7 et 
23-24). Dieu veille sur lui car il est précieux à ses 
yeux : « Je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, 
tu es à moi » (Es 43, 1-3 ; 49, 15-16). Il libère son 
peuple de l’esclavage et des oppressions. Cette 
bienveillance divine est reprise dans le Nouveau 
Testament, quand les tribulations s’annoncent : 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne 
peuvent tuer l’âme » (Mt 10, 28-31). On voit ici 
que la dignité concerne la personne dans sa 
totalité. Une dignité imprenable qui puise, dans la 
foi en Dieu, la force de résister et de se redresser. 
Ainsi, Jésus relève ceux qui sont considérés 

comme indignes aux yeux de la société et de la 
religion. En accueillant, nourrissant, guérissant, 
libérant, il rend leur dignité aux « petits » 
auxquels il faut ressembler (Mt 18, 1-10). Car 
la dignité véritable ne réside pas dans la maîtrise 
ou la toute-puissance, mais dans la rencontre 
et le don. À l’image du Christ crucifié qui rend 
à l’humain sa dignité en prenant librement le 
visage de l’indignité humaine : « Voici l’homme » 
(Jn 19, 5). Reconnu inconditionnellement 
par Dieu dans sa dignité, malgré son péché, 
le croyant est appelé, en réponse, à défendre 
celle d’autrui. Dans la Torah, c’est parce que le 
croyant a été étranger et esclave, qu’il doit aimer 
« l’étranger comme lui-même » (Lv 19, 33-34 / Ex. 
22, 20 ; 23, 9 / Dt 5, 15 ; 10, 19 ; 26, 5). Cette 
réciprocité est aussi à la base de l’enseignement 
de Jésus. Rappelant la Règle d’Or antique  
(Mt 7,12), il demande de la dépasser. Car l’autre 
n’est jamais identique à moi-même ; il est mon 
semblable, mais aussi toujours différent. Cette 
dignité singulière doit être respectée, jusqu’à 
« l’oubli de soi dans "la crainte et le tremblement" 
pour l’autre », disait Levinas, en particulier quand 
il est méprisé, torturé, mis à mort. Ma propre 
dignité induit toujours celle que j’accorde à 
autrui, tout particulièrement au plus faible.

Un rabbin demande à ses étudiants : « Comment sait-on que la nuit s’est achevée 
et que le jour se lève ? » Après diverses réponses techniques des élèves, le rabbin 
donne sa réponse : « Quand nous regardons un visage inconnu, un étranger, et 

que nous voyons qu’il est notre frère, à ce moment-là le jour s’est levé. »

Parabole
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Si je considère ton grand conseil, 
Trinité éternelle, je vois que dans 

ta lumière tu as vu la noblesse et la 
dignité de la génération humaine, 

alors comme l’amour t’avait 
contrainte à tirer l’homme de toi, 

ainsi ce même amour t’a contrainte 
à le racheter alors qu’il était perdu. 
Tu as bien démontré que tu as aimé 
l’homme avant qu’il soit quand tu as 
voulu le tirer de toi par seul amour, 

mais plus grand amour tu lui as 
montré en te donnant toi-même en 
t’enfermant dans le pauvre vil sac 

de son humanité. Et que pouvais-tu 
lui donner de plus que de te donner 

toi-même ? 
D’où vraiment tu peux lui dire : 

« Que t’ai-je pu ou dû faire,  
que je ne l’aie fait ? »

Prière catholique de Catherine de Sienne

Références bibliques
• La Création du monde (Gn 1, 25-27 ; 2, 7 et 23-24)
• « Je t’ai appelé par ton nom » (Es 43, 1-3 ; 49, 15-16)
• « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 28-31)
• « Qui est le plus grand ? » (Mt 18, 1-10)
• « Voici l’homme » (Jn 19, 5)
• Tu aimeras l’étranger comme toi-même (Lv 19, 33-34)
•  L’étranger, l’esclave, le migrant et le nomade (Ex. 22, 20 ;  

23, 9 / Dt 5, 15 ; 10, 19 ; 26, 5)
• Faites-le de même pour eux (Mt 7,12)
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VENEZ PRIER 
POUR LES VICTIMES  

DE LA TORTURE

www.nuitdesveilleurs.com

L’ACAT appelle à prier à l’occasion de la Journée internationale  
des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture, le 26 juin.




