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infos, outils, idées

Il a détruit le mur de la haine

1

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, 
mobilisez-vous pour  
Salman Al-Awdah, 
prédicateur saoudien qui 
risque la peine de mort.

Depuis que le prince héritier Mohammed Ben 
Salmane a pris les rênes du pouvoir, l'Arabie 
saoudite tente de donner au monde l'image d'un 
pays réformiste. Mais la monarchie accroît plus que 
jamais la répression des voix dissidentes.

Davantage d’informations en pages 4 à 7

LA RÉALITÉ  
AUTORITARISTE SOUS  
LE VERNIS RÉFORMISTE

Avec ce numéro, notre appel à action :  
une carte à envoyer pour soutenir  
le Saoudien Salman Al-Awdah, qui 
risque la peine de mort.

2

A lors qu’en 1989, onze murs avaient été érigés 
par l’homme, on en dénombre aujourd’hui 
plus d’une cinquantaine. C’est ce que nous 

apprend le dossier de ce numéro, tentant d’analyser ce 
que révèlent ces murs. En Palestine, j’ai vu ce que mur, 
barbelés et check points infligeaient aux Palestiniens 
comme injustices. Nous le savons, ces murs visibles 
traduisent les séparations invisibles que nous portons 
en chacun de nous. Murs de peurs, de rejet, de haine, 
d’insécurité… Mais peut-on vivre sans protection ?  
Je ne le crois pas, ce serait faire preuve d’angélisme. 
Nous ne sommes pas Dieu. Comment sortir de nos 
emmurements ? Il est des moments dans nos vies où 
nous avons besoin de nous mettre à l’abri, non par 
égoïsme ou peur, mais parce que ce besoin devient 
vital. Un peu comme des béquilles sur lesquelles nous 
nous appuyons après un accident. Mais alors, qu’est-
ce qui peut nous pousser à abandonner ces aides et à 
retrouver la force d’avancer sans elles ? L’exhortation 
à l’ouverture peut parfois s’avérer complètement 
improductive, voire culpabilisante. Pour les chrétiens, 
le récit de Pentecôte rappelle l’irruption inattendue du 
souffle de la vie et de l’ouverture des cœurs à l’autre. 
Ce jour-là, l’Esprit Saint fait tomber les barrières : les 
disciples du Christ se mettent à parler dans d'autres 
langues, au point de se faire passer comme ivres, « pleins 
de vin doux ». Ce même souffle peut aujourd’hui encore 
déverrouiller des portes à l’intérieur de nos vies, faire 
sauter les murs de nos résistances, de nos peurs et de 
nos orgueils. Allan Boesak, révérend de la dutch reformed 
church (Église réformée de langue afrikaans) en Afrique 
du Sud, lauréat du prix Robert F. Kennedy Human 
Rights Award en 1985, militant anti-apartheid, écrivait 
il y a quelques années : « Le prophète d’aujourd’hui n’est 
pas celui qui prédit l‘avenir, mais celui qui contredit le 
présent. » Puissions-nous être de ces prophètes là !

COLETTE CHANAS-GOBERT,  
vice-présidente protestante de l’ACAT

LA RÉALITÉ  
AUTORITARISTE SOUS  
LE VERNIS RÉFORMISTE
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TEXTE ELIAS GEOFFROY, responsable des programmes Maghreb/Moyen-Orient à l’ACAT
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LA RÉALITÉ  
AUTORITARISTE  

SOUS LE VERNIS 
RÉFORMISTE

M ardi 23 avril 2019, l’information tombe comme 
un couperet. L’agence officielle saoudienne an-
nonce l’exécution de 37 ressortissants saoudiens 

par décapitation quelques heures plus tôt. Assez vite, des 
détails terribles s’ajoutent à l’horreur. Le corps d’une des 
victimes, Khaled bin Abdel Karim al-Tuwaijri, a été exposé 
en public pendant plusieurs heures, attaché à un poteau, 
une manière de prévenir ceux qui oseraient défier l’auto-
rité de l’État. Par ailleurs, trois victimes étaient mineures 
au moment de leur condamnation, tandis que 33 exécutés 
étaient chiites, accusés pour certains de sédition confes-
sionnelle. Enfin, tous les détenus semblent avoir subi plu-
sieurs séances de torture au cours desquelles des aveux 
leur ont été extorqués, et sur la base desquels ils ont été 
condamnés au cours de procès iniques. Ces exécutions de 
masse sont de plus en plus courantes en Arabie saoudite. 

En janvier 2016, 47 personnes avaient été exécutées en une 
journée, dont Nimr al-Nimr, un célèbre clerc chiite. Pour-
tant, depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau roi Salmane 
et de son désormais tristement célèbre fils, Mohamed Ben 
Salmane (MBS, ci-contre), une vague progressiste sem-
blait gagner la monarchie islamique. La diplomatie, les 
médias et les réseaux d’influence saoudiens essayent sans 
cesse de nous présenter MBS comme le réformiste que 
l’Arabie saoudite et le monde attendaient. Avec sa feuille 
de route « Vision 2030 », il veut révolutionner son pays sur 
les plans économiques et sociaux : une économie diversi-
fiée et modernisée, plus de développement durable, un e-
gouvernement, une libéralisation des normes morales, plus 
de libertés et d’opportunités pour les femmes, etc. 
Mais cette façade libérale cache un changement radical 
en faveur d’une gouvernance autoritaire et nationaliste. 
Depuis mars 2015, l’Arabie saoudite est engagée dans le 
conflit au Yémen, avec les funestes conséquences que l’on 
connaît. En raison de la lutte d’influence qui les oppose, 
le puissant royaume du golfe, les Émirats arabes unis 
(EAU) et leurs alliés ont décidé d’isoler politiquement 
et économiquement le Qatar et ont établi un blocus qui 
perdure encore aujourd’hui. Est particulièrement repro-
chée à ce dernier l’influence de ses chaînes d’information 
panarabe du réseau Al-Jazeera, sa proximité supposée avec 
l’Iran et son soutien affiché aux mouvements islamistes et 
contestataires dans la région depuis 2011. Nous pouvons  
également citer la détention et la démission forcée du pre-
mier ministre libanais Saad Hariri en novembre 2017 et 
la séquestration de centaines de princes et de personnali-
tés saoudiens au Ritz-Carlton de Riyad, sous prétexte de 
lutte contre la corruption. Sauf qu’en réalité, l’objectif était  
surtout de récupérer quelques dizaines de milliards de 
dollars et d’affirmer l’autorité de MBS face à une famille 
royale et une élite saoudienne parfois réfractaires.

L’AFFAIRE KHASHOGGI COMME CATALYSEUR 

Cependant, ces premiers faits d’armes n’ont pas suffi 
à dévoiler le caractère absolutiste et impétueux de MBS 
sur la scène internationale. Ce n’est que le 2 octobre 2018 
que l’opinion mondiale a réellement commencé à prendre 
conscience de la réalité du régime. Ce jour-là, le célèbre 
journaliste saoudien Jamal Khashoggi est sauvagement 
assassiné dans le consulat saoudien d’Istanbul. Jusqu’à au-
jourd’hui, son corps n’a toujours pas été retrouvé, même si 
l’Arabie saoudite elle-même a reconnu qu’il avait bien été 
assassiné dans le consulat par des agents de la monarchie. 
Pour autant, les autorités saoudiennes font tout pour em-
pêcher de remonter jusqu’au commanditaire qui selon de 
nombreuses sources, dont la CIA, serait MBS lui-même. 
Cette exécution extrajudiciaire a eu l’effet d’une bombe 
dans l’opinion publique et a fait la Une des médias inter-
nationaux pendant de nombreux jours. 
Et pour cause : Khashoggi était une personne influente 
et fin connaisseur de la politique saoudienne. Considéré 

Si la monarchie saoudienne tente d’afficher 
l’image d’un pays réformiste à l’international, 
sur le terrain la réalité est d’une violence 
inouïe. Arrestations arbitraires, procès et 
exécutions de masse sont régulièrement 
utilisés pour faire taire les voix dissidentes  
à la politique du roi Salmane et de son fils.

Repères

LE CONTEXTE 
À la suite du décès du roi Abdallah Al-Saoud 
le 23 janvier 2015, son frère Salmane monte 
sur le trône et entame un virage répressif 
avec son fils Mohammed Ben Salmane – 
couramment dénommé MBS. Ce dernier 
est alors présenté comme le réformateur 
qui amènera l’Arabie saoudite sur la voie du 
progressisme. Il est d’abord ministre de la 
Défense et chef de la Cour royale, et décide 
d’impliquer son pays et ses alliés dans le 
conflit au Yémen dès mars 2015. En avril 
2015, il est désigné vice-prince héritier, 
amorçant ainsi sa montée fulgurante, qui se 
confirme en juin 2017 avec sa nomination 
comme prince héritier et vice-premier 
ministre. MBS est depuis considéré comme 
le dirigeant de facto du royaume.

L’ACAT AGIT
• L’ACAT et ses militants se mobilisent pour 
la libération de prisonniers de conscience 
saoudien(ne)s comme Israa Al-Ghogham et ses 
cooacusés, Samar Badawi et Salman Al-Awdah.

• L’ACAT demande à la France plus de 
transparence et un contrôle parlementaire  
sur ses exportations d’armes, notamment vers 
l’Arabie saoudite qui est accusée de crimes  
de guerre dans le conflit au Yémen.

4

Repères

ARABIE SAOUDITEF O C U S #12

CHIFFRES CLEFS

158
exécutions en 2015, année « record » avec 
l’arrivée du roi Salmane et de son fils MBS.

105
exécutions entre janvier et avril 2019.

Source : European-Saudi Organisation for Human Rights

20
prisonniers politiques, au moins,  
risquant la peine de mort.
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comme proche du pouvoir, il usait de son influence pour 
pousser son pays vers une réforme libérale et démocra-
tique, tout en cultivant de nombreuses relations avec des 
personnalités et des mouvements de l’islam politique. La 
donne a changé avec l’arrivée au pouvoir du roi Salmane et 
de MBS. Sa situation s’est progressivement dégradée. En 
2017, il s’exile aux États-Unis où il devient alors l’un des 
commentateurs et critiques de l’Arabie saoudite les plus 
demandés des médias anglo-saxons, au point de tenir une 
chronique dans le Washington Post. Il exprime régulière-
ment son opposition à la politique étrangère de MBS, ainsi 
qu’à la répression des voix dissidentes. Pour ces différentes 
raisons, Khashoggi était une voix libre qui comptait mon-
dialement et que MBS ne pouvait tolérer plus longtemps.

MISE AU SILENCE DES VOIX DISSIDENTES

Depuis son assassinat, les journalistes et les personnalités 
politiques étrangères commencent à prêter une oreille plus 
attentive aux activistes et ONG de défense des droits hu-
mains qui agitent le drapeau rouge depuis plusieurs années 
déjà. Si l’Arabie saoudite n’a jamais été un bon élève en 
matière de libertés fondamentales, le tournant répressif 
n’en demeure pas moins saisissant. Les chiites du nord-
est du pays continuent d’être réprimés et discriminés, 
constituant la majorité des victimes lors des exécutions 
de masse comme celles de janvier 2016 ou d’avril 2019. 
Une militante chiite arrêtée en 2015, Israa al-Ghomgham, 
a risqué la peine de mort – abandonnée depuis, mais pas 
pour son mari ni pour ses co-accusés. La répression se fait 
aussi envers les élites religieuses sunnites, conservatrices 
comme réformistes. Pour ses prises de position critiques 
sur la politique étrangère saoudienne, le procureur a re-
quis la peine de mort pour Salman al-Awdah, un prédica-
teur extrêmement populaire dans son pays (voir encadré 
« Agissez » p.7). Il en va de même pour les intellectuell(e)s, 
universitaires ou journalistes qui sont nombreux à se re-
trouver dans les prisons du régime, dès lors qu’ils com-
mencent à émettre le moindre doute quant aux décisions 
et politiques mises en place par MBS. 
Les défenseur(e)s des droits humains et autres militant(e)s 
sont évidemment en première ligne des répressions, et cela 
depuis déjà plusieurs années. C’est dans la vague d’arres-
tations de mai à juillet 2018 que le régime s’est particu-
lièrement illustré. Les défenseures des droits des femmes 
se battaient en particulier pour le droit de conduire, ainsi 
que pour la fin de la tutelle masculine. Alors que l’agenda 
dit réformiste de MBS prévoyait le droit de conduire pour 
les femmes, de nombreuses activistes de la campagne « les 
femmes au volant  » (#WomentoDrive) ont été arrêtées 
quelques semaines seulement avant la levée de l’interdic-
tion en juin 2018. Cette répression s’est rapidement éten-
due à des dizaines de femmes et d’hommes soutenant leur 
combat. Enfin, les arrestations concernent aussi les acti-
vistes politiques et défenseures des droits humains comme 

Samar Badawi, arrêtée le 30 juillet 2018. Et ceux qui sont 
encore en liberté se retrouvent souvent interdits de quit-
ter le territoire. Si depuis l’affaire Khashoggi, les autorités 
saoudiennes se sont fait plus discrètes – arrestations plus 
rares, libération conditionnelle de certaines défenseures et 
activistes etc. –, une nouvelle vague d’arrestations d’une 
dizaine d’intellectuell(e)s, d’universitaires et d’activistes a 
eu lieu en mars et avril 2019. En ajoutant l’exécution de 
masse du 23 avril 2019, on peut légitimement penser que 
la pression internationale sur le régime saoudien ne fait 
plus autant d’effet et qu’elle doit être renforcée.

RECOURS À LA TORTURE

Nombreuses sont les intellectuell(e)s, défenseur(e)s et ac-
tivistes à avoir été arrêté(e)s sous le coup de la loi antiter-
roriste de 2014, révisée en 2018. Pratiquement toute forme 
d’opinion n’exprimant ne serait-ce qu’un doute peut être 
incriminée sous cette loi. En plus de créer une juridiction 
spéciale, la cour pénale spécialisée, cette loi laisse toute  
latitude aux forces de sécurité et aux autorités judiciaires 
pour arrêter, détenir et interroger des suspects sans aucune 
protection des droits de ces derniers. Une personne peut 
ainsi être maintenue en détention préventive pendant 12 
mois avec possibilité d’extension sans limite par la cour et 
même se retrouver en isolement pendant 90 jours, durant 
lesquels des actes de torture et de mauvais traitements ont 
couramment lieu. C’est notamment au cours de ces pseu-
dos interrogatoires, véritables séances de torture, que les 
aveux sont extorqués aux victimes. Ils sont ensuite utili-
sés contre elles au cours de procès entièrement à charge, 
sans aucune garantie pour la défense. Les charges retenues 
sont secrètes, empêchant ainsi les avocats de construire 
la défense de leurs clients. Les accusés, quant à eux, sont 
quasi-systématiquement condamnés. Un schéma dont la 
récurrence sonne comme un mauvais présage : il est fort 
probable que les exécutions de masse et autres scènes de 
répression morbides se reproduisent dans l’Arabie saou-
dite « réformiste » de Mohamed Ben Salmane.

« Si l’Arabie saoudite n’a  
jamais été un bon élève 

en matière de libertés 
fondamentales, le tournant 
répressif n’en demeure pas 

moins saisissant.»

©
 D

R

#12ARABIE SAOUDITE

Comment pouvons-nous faire pression sur  
l’Arabie saoudite ?

A.A. : La France a de bonnes relations avec mon pays : 
elle lui vend des armes et a passé de gros contrats.  
Elle peut donc influencer l’Arabie saoudite comme 
elle l’a démontré avec l’intervention du président de  
la République, Emmanuel Macron, dans la libération 
du Premier ministre libanais « retenu » par MBS.  
Elle peut aussi agir sur la question des droits humains, 
en soutenant l’établissement de relations entre les 
sociétés civiles française et saoudienne, comme  
l’ONG ACPRA (Organisation saoudienne pour  
les droits civils et politiques) qui, depuis 2009, se 
bat pour le respect des libertés fondamentales et une 
réforme constitutionnelle de la monarchie. Enfin,  
les ONG et plus généralement la société civile peuvent 
faire pression en révélant simplement la véritable 
image du régime, car MBS est très soucieux de sa 
réputation en Occident.

Comment expliquez-vous cette vague de répression ?

Abdullah Alaoudh : La raison essentielle est que 
MBS veut maîtriser et contrôler l’espace public. 
C’est pourquoi il redoute Twitter car c’est une 
immense plateforme où les Saoudiens s’expriment 
largement (17.3 millions d’utilisateurs dans le 
royaume, soit 52 % de la population). Le régime a 
alors constitué une véritable cyber-armée, avec des 
profils réels ou fictifs sur Twitter qui reprennent la 
propagande de MBS tout en harcelant les opposants 
et dénigrant les critiques dirigées contre le pouvoir. 
Pour un simple tweet, le régime demande la peine 
de mort contre mon père, Salman Al-Awdah, la 3e 
personnalité saoudienne la plus populaire sur Twitter. 
Le gouvernement poursuit systématiquement toute 
personne qui émet ne serait-ce que des doutes ou  
des réserves, quel que soit son bord.

Comment interprétez-vous les attaques récentes 
contre les droits humains ?

A.A. : Le gouvernement veut indiquer qu’il ne courbe 
pas l’échine devant la pression internationale et 
qu’il maintient sa politique répressive. Depuis deux 
ans, MBS présente le royaume comme une grande 
puissance internationale, capable de défier n’importe 
quel pays, comme lors des tensions diplomatiques à 
la suite d'un tweet de l’ambassade canadienne sur la 
situation des droits humains dans le royaume. C’est un 
message à la population saoudienne jouant à la fois sur 
le sentiment nationaliste et la peur d’un pouvoir fort. 
C’est également une manière de dire aux Occidentaux, 
que le régime ne pliera pas et qu’il continuera 
d’appliquer sa politique de répression contre toute 
forme de dissidence.

Détenu depuis septembre 2017, Salman al-Awdah, 
un prédicateur religieux extrêmement populaire 
en Arabie saoudite (plus de 13 millions d’abonnés 
sur Twitter), risque la peine de mort. En mai 2019, 
des rumeurs annoncent son exécution prochaine 
alors que son procès est encore en cours. Son 
arrestation fait suite à un tweet où il appelle à 
la paix alors qu’une crise diplomatique oppose 
l’Arabie saoudite au Qatar depuis juin 2017. Il est 
emprisonné dans des conditions inhumaines : isolé 
les cinq premiers mois, enchaîné dans sa cellule, 
privé de sommeil et de soutien médical, interrogé 
de jour comme de nuit… Il est hospitalisé en janvier 
2018 à cause de ces conditions extrêmes. Depuis le 
4 septembre 2018, le procureur de la cour pénale 
spéciale de Riyad continue de requérir la peine de 
mort à son encontre, avec 37 chefs d’accusation 
dont aucun n’a été rendu public. 

 POUR AGIR, SIGNEZ, ENVOYEZ ET 
DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION

Agissez

ABDULLAH ALAOUDH, 
chercheur associé au Centre for Muslim-Christian 
Understanding à l’Université de Georgetown (États-Unis) 
et fils de Salman Al-Awdah.

3 questions à...3 questions à...

Agissez
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Découpez ou photocopiez ce bulletin, remplissez-le avec les coordonnées 
du bénéficiaire de l’adhésion et/ou de l’abonnement.

Renvoyez-le, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ACAT,  
au 7, rue Georges Lardennois, 75019, Paris. Contact : 01 40 40 42 43.

Je rejoins la lutte contre la torture, j’adhère !

REGARD / RDC

« On ne peut pas construire  
la paix sans justice »

12

©
 C

A
R

L 
C

O
U

R
T

 -
 G

E
T

T
Y 

IM
A

G
E

S 
- 

A
FP

 /
 J

E
A

N
-É

T
IE

N
N

E
 D

E
 L

IN
A

R
E

S 
/ 

FR
E

D
 D

U
FO

U
R

 -
 A

FP
 /

 M
IN

IW
ID

E
 -

 S
H

U
T

T
E

R
ST

O
C

K
 -

 D
RAdhésion de « Bienvenue » : 24 €  la première année

Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% de mon adhésion.

Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

Les informations recueilles sur ces formulaires sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ACAT, pour la gestion de la relation adhérents, abonnés et donateurs. Elles sont destinées aux services  
de l’ACAT utilisateurs des données et aux tiers mandatés par l’ACAT à des fins d’informations, de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité.  
Conformément à la loi « Informatique et Liberté », chacun peut exercer son droit d’accès aux données le concernant et les faire rectifier en contactant l’ACAT aux coordonnées ci-dessus. 

Vous pouvez demander qu’elles ne soient ni échangées ni cédées, elles seront alors réservées à l’usage exclusif de l’ACAT en cochant cette case

Adhésion de « Bienvenue » + abonnement à                   : 36 €  la première année
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% de mon adhésion et je recevrai 6 numéros de mon magazine.

J’offre un abonnement ou je m’abonne à                   : 12 €  la première année
Le nouvel abonné recevra 6 numéros; l’abonnement passera à 28 € les années suivantes.

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

•  28  000 membres (adhérents  
et donateurs)

• 310 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

Adhésion de « Bienvenue » : 24 €  la première année

Adhésion de « Bienvenue » + abonnement à                   : 36 €  la première année

J’offre un abonnement ou je m’abonne à                   : 12 €  la première année

Je rejoins la lutte contre la torture, j’adhère !

FONDAMENTAUX

Dénoncer les violences  
policières, c’est  
être contre la police ?
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EN BREF D É C O D E R

Dans son rapport d’activités 
pour 2018, l’Inspection générale 
de la police nationale (IGPN) 
rend compte de l’augmentation 
de l’usage des armes de force 
intermédiaire (AFI) par les forces 
de l’odre. Entre autres, les 
lanceurs de balles de défense 
(LBD), dont l’usage est en hausse 
de 200 %. 19 071 cartouches ont 
été tirées par la police en 2018, 

notamment depuis le début des 
manifestations des Gilets jaunes, 
le 17 novembre 2018. L’usage des 
grenades de désencerclement  
est aussi en hausse de 296 %,  
de même que celui des pistolets 
à impulsion électrique (PIE) qui 
a augmenté de 30 %. Pour ces 
derniers cela est en partie dû  
à une augmentation des armes  
en dotation de 44 %.

HAUSSE DE L’UTILISATION 
DES AFI SELON L’IGPN

TURQUIE : 
TORTURES 
EN PRISON
Le 6 juin 2019, l’Organisation 
mondiale contre la torture (OMCT) 
a publié une lettre appelant le 
gouvernement turc à cesser 
les tortures dans les prisons. 
L’OMCT signale des conditions 
de détention inhumaines et 
des interrogatoires forcés 
s’accompagnant de tortures. 
L’objectif serait de faire signer 
de faux aveux de terrorisme aux 
détenus suspectés d’aider des 
groupes rebelles. Certains disent 
avoir reçu des menaces sur leur 
famille pour les forcer à avouer des 
crimes qu’ils n’avaient pas commis. 
Cibles de critiques sur les réseaux 
sociaux, les forces de l’ordre 
turques nient les faits.

Depuis le 30 mai 2019, la peine de 
mort est abolie au New Hampshire. 
Cette avancée est le résultat  
d’un long parcours législatif :  
après un premier vote en faveur  
de l’abolition en mars 2019,  
le gouverneur républicain,  
Chris Sununu, avait posé un veto.  
Celui-ci a été levé en mai 2019 
grâce à un second vote qui  
a atteint les deux-tiers des voix 
dans les deux chambres  
(247 voix contre 123 à la chambre 
des représentants). La dernière 
exécution au New Hampshire  
date de 1939. De plus, Michael 
Addison, seul détenu du couloir  
de la mort de cet État, ne verra  
pas sa condamnation commuée.

ABOLITION 
AU NEW 
HAMPSHIRE

IRAK :  
11 FRANÇAIS 
CONDAMNÉS
En mai et juin 2019, onze Français 
accusés d’activités terroristes 
au sein du groupe Daesh ont 
été condamnés à mort par un 
tribunal spécialisé. « Le devoir 
de protection de l’État doit 
être appliqué à l’égard de tout 
Français, et ce quels que soient 
ses actes passés », a déclaré la 
présidente de l’ACAT, Bernadette 
Forhan, dans un communiqué  
en ligne sur notre site Internet.

10

MADURO 
DEVANT LA CPI ?
Le 14 mai 2019, Amnesty 
International a appelé la Cour 
pénale internationale (CPI) à 
enquêter sur d’éventuels crimes 
contre l’humanité perpétrés au 
Venezuela, dont des arrestations et 
exécutions arbitraires. Le président, 
Nicolás Maduro, est accusé d’utiliser 
la torture pour punir ou obtenir des 
informations. « Je veux voir Maduro 
devant la CPI », a déclaré Lorent 
Saleh, ex-détenu vénézuélien, 
qui dénonce des conditions de 
détention inhumaines : cellules 
de 6 m², lumière allumée 24h/24, 
isolement total, etc. ©

 C
A

R
L 

C
O

U
R

T
 -

 G
E

T
T

Y 
IM

A
G

E
S 

- 
A

FP
 /

 S
H

U
T

T
E

R
ST

O
C

K
 /

 M
A

R
IQ

U
IN

A
M

 -
 F

LI
C

K
’R

Près du Conseil législatif  
de Hong Kong, un mur a  
été recouvert de post-it, où  
ont été écrits des messages  
de protestation contre  
la loi d’extradition.  
Ce texte permettrait à Pékin 
d’extrader des hongkongais 
suspectés de crimes, sans 
qu’ils aient la garantie d’être 
jugés dans des conditions 
équitables. Suspendue le  
15 juin par le gouvernement 
hongkongais, la loi a 
provoqué de nombreuses 
manifestations, dont une 
rassemblait deux millions  
de personnes soit un tiers de  
la population hongkongaise.

En imageEn image

70,8 millions
de personnes déplacées à cause 
des guerres et des persécutions.  
80 % d’entre eux fuient dans un 
pays voisin du leur et 16 % sont 
accueillis dans un pays dit  
« développé ». C’est un triste 
record, notamment atteint à cause 
des situations dans plusieurs pays, 
dont la Syrie ou le Venezuela. 

Source : UNHCR

« On ne peut pas 
renvoyer les migrants 
en Libye tant qu’ils 
continueront à être 
placés en détention 
et torturés. » 
Le Conseil de l’Europe dans 
un appel aux pays de l’Union 
européenne, alors que plusieurs 
bateaux d’ONG venant en aide 
aux exilés sont bloqués dans des 
ports méditerranéens.

#12

1 887 
détenus dans la prison de 
Lomé (Togo), pour 666 places. 
L’augmentation de la surpopulation 
carcérale dans le pays est 
notamment due à la répression  
de manifestations.

Source : LTDH
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ciales, ni même sur l’armée, la police ou l’intelligentsia. En 
réalité, sa marge de manœuvre est très limitée par le fait 
que l’ancien président, Joseph Kabila, s’est arrangé pour 
conserver une partie considérable du pouvoir [voir « Quel 
changement politique en RDC ? », Humains n°11 / mai-juin 
2019, ndlr]. Il est vrai que Félix Tshisekedi dispose de pré-
rogatives qui peuvent lui permettre de changer les choses. 
Il faut qu’il soit courageux, qu’il croie en ses actions et en 
sa capacité à agir.

La communauté internationale ne se mobilise  
pas pour appliquer les recommandations du rapport 
« Mapping ». Peut-il y avoir un sursaut ?

D.M. : C’est effectivement le sentiment que j’ai, mais cela ne 
décourage pas l’activiste des droits humains que je suis. En 
RDC, on a sacrifié la justice sur l’autel de la paix et finale-
ment, nous n’avons ni l’un ni l’autre. C’est pourquoi la com-
munauté internationale doit comprendre qu’on ne peut pas 
construire la paix sans justice. J’appelle à une mobilisation 
de tous celles et ceux qui sont engagés dans la lutte contre 
l’impunité afin que, pour les dix ans du rapport « Mapping » 
en 2020, les Nations unies suivent ses recommandations. La 
mobilisation doit avoir lieu en RDC, mais aussi en France 
et ailleurs. Il faut rappeler au monde qu’on ne peut pas 

Qu’est-ce que le rapport « Mapping » ?

Denis Mukwege : Ce rapport a été diligenté par le Haut-
Commissariat des droits de l’homme aux Nations unies 
(HCDH), réalisé par des experts de l’ONU et publié en 
2010. Il détaille les exactions commises en République 
démocratique du Congo (RDC) entre mars 1993 et juin 
2003, les noms des victimes et des auteurs, les lieux où ces 
violations ont eu lieu, etc. Il reconnaît qu’il y a eu des crimes 
de masse en RDC, qui peuvent être qualifiés de crimes de 
guerre, de crimes contre l’humanité et potentiellement de 
crimes de génocide, ce qui est très grave. On ne peut pas 
être indifférent à ce type de qualification, mais cela fait 10 
ans que ce rapport reste dans les tiroirs de l’ONU.

Quelles étaient les recommandations phares ?

D.M. : L’une des recommandations envisageait de créer 
un tribunal pénal international pour la RDC car entre 
1993 et 2003, il y avait sept armées en RDC [dont celles de 
l’Angola, du Burundi, de l’Ouganda et du Rwanda, ndlr] 
et des groupes armés étrangers. En plus des bourreaux 
congolais, il y avait donc aussi des bourreaux étrangers. 
Malheureusement, ce tribunal pénal international pour la 
RDC n’a pas été créé, mais l’ancien président de la Répu-
blique, Joseph Kabila, a promis d’instaurer des chambres 

mixtes spécialisées qui réuniraient des magistrats congolais 
et des magistrats étrangers, dans un souci d’indépendance. 
Là encore, ces chambres mixtes n’ont pas vu le jour, alors 
qu’il y a un véritable besoin de justice en RDC.

Pourquoi est-ce important de se mobiliser pour que 
ce rapport soit pris en compte ?

D.M. : Les crimes dont on parle ont commencé en 1993, 
mais ils se poursuivent encore aujourd’hui. Si vous lisez le 
rapport « Mapping », vous verrez qu’il y a des personnes qui 
ont commis des crimes graves et qui ont quand même gravi 
les échelons par la suite, que ce soit dans l’administration, 
dans l’armée, dans la police, etc. Aujourd’hui, ce sont eux 
qui dirigent en partie la RDC et ils commettent encore des 
crimes, ce qui entretient un cycle de violence qui ne fait que 
se perpétuer. Nous pensons que la seule façon de casser ce 
cercle vicieux, c’est de faire intervenir la justice. Depuis 20 
ans, il y a une répétition des crimes qui sont à chaque fois 
commis par les mêmes auteurs et les mêmes instigateurs. 
De plus, la justice permet de préserver le contrat social au 
sein d’une société. Une société où il n’y a pas de justice, où 
l’impunité règne, c’est une société où personne ne sait ce 
qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire, et donc c’est une 
société chaotique. Enfin, la justice permet de garantir les 
valeurs morales d’une société. Aujourd’hui, en RDC, ces 
valeurs ont été remplacées par une mauvaise gouvernance 
marquée par la corruption.

Félix Tshisekedi a été élu président de la  
République en janvier 2019. Cette alternance 
représente-t-elle une opportunité ?

D.M. : Il faut quand même préciser que si le président a 
changé, le système reste le même. Félix Tshisekedi n’a la 
main ni sur l’Assemblée nationale, ni sur le Sénat, ni sur 
les gouverneurs de provinces et les assemblées provin-
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continuer à dépenser de l’argent pour faire la paix tout en 
oubliant ce qu’il y a de plus important : la justice.

Comment les Français peuvent-ils vous soutenir ?  

D.M. : Beaucoup de gens ne connaissent pas le rapport 
« Mapping », c’est pourquoi il faut en parler et sensibiliser. 
Les autorités congolaises sont en train de jouer sur la mé-
moire en espérant que l’on finisse par l’oublier. Mais les vic-
times des violences n’oublient pas et quand je parle avec ces 
femmes victimes, cela me rappelle à quel point la justice doit 
être rendue. Il faut demander aux autorités françaises d’exiger 
du Conseil de sécurité qu’il suive les recommandations du 
rapport « Mapping ». Aujourd’hui encore, des femmes, des 
enfants et même des bébés sont quotidiennement violés en 
RDC pour un minerai, le coltan. Je pense que la mobilisation 
des Français pourrait amener leurs autorités à agir.

Prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis 
Mukwege – qui soigne des victimes de 
violences sexuelles utilisées comme arme  
de guerre – se bat contre l’impunité des 
crimes commis en RDC entre 1993 et 2003. 
Il revient sur le rapport « Mapping », enterré 
par la communauté internationale.

D É C O D E R

De 1993 à 2003, la République démocratique du Congo (RDC) a connu des violences extrêmes dont les sources sont multiples.  
De 1996 à 1998, le pays est traversé par une première guerre régionale, durant laquelle les États voisins – essentiellement 
l’Ouganda et le Rwanda – soutiennent les troupes rebelles qui finissent par chasser le général Mobutu du pouvoir.  
Puis, en 1998, une deuxième guerre éclate. On dénombre environ 6 millions de morts entre 1998 et 2007, principalement  
de famine et de maladies. Ce conflit prend fin officiellement en 2002, mais les groupes armés restent actifs sur le terrain.  
Des massacres continuent, notamment dans le Nord-Kivu, et les milices profitent de l’impunité pour continuer les exactions.

Plus de 20 ans de violences en RDC

#12

« On a sacrifié la justice sur 
l’autel de la paix et nous 

n’avons ni l’un ni l’autre. »

REGARD /  RDC

« ON NE PEUT PAS 
CONSTRUIRE LA PAIX 

SANS JUSTICE »
INTERVIEW DE DENIS MUKWEGE, gynécologue et prix Nobel de la paix 2018

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT  
et CLÉMENT BOURSIN, responsable des programmes Afrique à l’ACAT

PHOTO JEAN-ÉTIENNE DE LINARES

Plus de 20 ans de violences en RDC
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CHINEREGARD /D É C O D E R

Confrontées à la détention prolongée d’un 
proche, elles sont des centaines, en Chine, 
à se mobiliser contre l’arbitraire. Si elles sont 
pour la plupart étrangères au milieu militant, 
ces femmes ont su investir un nouvel espace 
de résistance pour faire entendre leur voix. 

L e soleil est timide en ce lundi de décembre. À l’ombre 
des tours d’un complexe résidentiel de Pékin, une 
petite foule est réunie autour de quatre femmes. 

Yuan Shanshan, Liu Ermin, Wang Qiaoling et Li Wenzu 
(de gauche à droite, photo ci-contre) se rasent la tête cha-
cune à leur tour. Un geste rare et symbolique de protesta-
tion. Lunettes noires et crânes nus, elles se rendent alors 
devant la Cour Suprême pour dénoncer la détention arbi-
traire du mari de l’une d’entre elles. Véritables icônes de 
détermination, ces femmes sont toutes des « épouses 709 » 
(voir encadré). Depuis l’arrestation de leur mari, elles se 
battent pour obtenir leur libération. Non sans coût. 
 
HARCÈLEMENT OU EXIL

Car lorsque les autorités « punissent » un défenseur des 
droits humains, elles ne se contentent pas de l’arrêter 
et de l’enfermer : elles s’en prennent également à ses 
proches et ses soutiens. Surveillance constante, intimida-
tions, menaces, assignations à résidence, voire évictions 
de leur appartement sont le lot des familles d’activistes 
en Chine. À la suite de l’arrestation de l’avocat Yu Wen-
sheng, son épouse Xu Yan a été interrogée par la police, 
menacée d’être poursuivie en justice pour subversion et 
placée sous haute surveillance. Les épouses ne sont pas 
les seules à être ciblées. Pu Wenqing, âgée de 85 ans, a 
été enlevée par la police le 7 décembre 2018 alors qu’elle 

s’était rendue à Pékin pour pétitionner en faveur de la 
libération de son fils, le journaliste Huang Qi (voir Hu-
mains n°11 – mai/juin 2019). Dès sa sortie du train, elle 
a été interpellée et violentée par des policiers qui l’ont 
détenue plusieurs heures avant de la renvoyer dans le 
Sichuan, sa province d’origine, où elle demeure depuis 
sous haute surveillance policière. Certaines familles font 
le choix de quitter le pays afin d’échapper au harcèlement 
des autorités chinoises. Dès 2013, l’épouse de l’avocat 
Jiang Tianyong, Jin Bianling a dû quitter la Chine pour 
les États-Unis, d’où elle continue de militer sans relâche. 

BRISER LE SILENCE

Rien ne prédestinait ces femmes à devenir activistes. Au 
contraire, certaines d’entre elles critiquaient jusque-là les 
prises de position de leurs maris, qui venaient perturber 
leur vie familiale. Mais face au caractère arbitraire des 
détentions et au non-respect des procédures légales, faire 
entendre leur voix s’est imposé comme l’unique solution. 
Le 29 janvier 2019, après la condamnation de son fils, 
Liu Feiyue, à cinq ans de prison pour « incitation à la 
subversion d’État », Ding Qihua a brisé le silence qui lui 
avait été imposé par les autorités. Elle a ainsi révélé avoir 
été manipulée par la police pour qu’elle persuade son fils, 
fondateur d’un site d’information sur les droits humains, 
de plaider coupable en échange d’une peine avec sursis. 
Face à la tromperie, cette mère de 76 ans s’est mise à 
défendre les activités de défense des droits humains via 
des vidéos sur les réseaux sociaux.
Immédiatement après l’arrestation de l’avocat Li Heping 
le 10 juillet 2015, son épouse Wang Qiaoling a elle aussi 
refusé de s’exprimer publiquement afin de protéger leurs 
enfants et son emploi. Mais face au prolongement de la 
détention de Li Heping au secret, sans accès à un avocat, 
Qiaoling s’est alors rapprochée des autres épouses d’avo-
cats. Elles ont constitué un réseau de soutien permettant 

TEXTE JADE DUSSART, responsable des programmes Asie à l’ACAT
PHOTO FRED DUFOUR - AFP

DE VICTIMES  
COLLATÉRALES  
À MILITANTES  
INÉBRANLABLES

de faire face au stress et à l’isolement et de répondre aux 
besoins pratiques qu’engendrait l’absence dans le foyer 
d’un mari, d’un père et d’un pourvoyeur. Ensemble, elles 
ont surtout surmonté leur sentiment d’impuissance et 
leur manque d’expérience, en examinant chaque recours 
légal et moyen de pression à leur disposition. 

ESPACE DE RÉSISTANCE

Ces apprenties activistes veillent à ce que leurs actions ne 
soient pas illégales, afin de mieux dénoncer les manque-
ments à la loi du régime chinois et pour ne pas déclencher 
une réaction trop violente de la police. Leurs efforts ont 
été remarqués et reconnus par la communauté interna-
tionale, ce qui leur a permis de rencontrer de nombreux 
diplomates occidentaux. En 2018, Li Wenzu a même 
reçu le prix suédois Edelstam pour ses « contributions 
extraordinaires et son courage exceptionnel » en défense 
des droits humains. Néanmoins, la plupart de ces femmes 
restent méfiantes face à l’étiquette de « défenseur des 
droits humains ». Elles savent ce qu’un tel statut peut leur 
valoir en Chine. À la place, elles préfèrent miser sur leur 
statut d’épouses ou de mères, qui leur confère, grâce aux 
normes traditionnelles d’une société chinoise patriarcale, 
une certaine liberté ainsi qu’un minimum de protection, 
et ce malgré le caractère politiquement sensible des dé-
tentions. Contre toute attente, dans l’environnement hau-
tement restreint dans lequel évoluent les défenseurs des 
droits humains en Chine, les rôles de genre traditionnels 
publiquement acceptés ont permis à ces femmes d’occu-
per un modeste espace de résistance, dont elles se sont 
emparées avec brio et courage malgré les défis. 

Elles sont les épouses des avocats arrêtés pendant 
la rafle dite « 709 », qui a commencé le 9 juillet 2015 
(9/07). Plus de 300 membres du Barreau avaient alors 
été arrêtés et interrogés. Elles ont multiplié les actions, 
projetant une image de confiance et d’énergie. Elles sont 
souvent vêtues de robes colorées et d’écharpes rouges 
– couleur du bonheur et de la chance en Chine. En juin 
2016, elles tinrent un rassemblement devant le Parquet 
de Tianjin, armées de seaux rouges portant les noms  
de leurs maris et recouverts de messages de soutien.

Les « épouses 709 »
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Août 2015 
Son mari, l’avocat Wang Quanzhang spécialisé dans la 
défense de cas jugés « sensibles », est arrêté.

Janvier 2016 
Li Wenzu apprend que son mari est détenu à Tianjin. 
Depuis, elle s’y rend une à deux fois par mois, sans jamais 
réussir à lui rendre visite. 

19 août 2016 
Li Wenzu est détenue après que des policiers en civil lui 
ont confisqué son sac et accusée d’outrage à agent.

27 août 2016  
Li Wenzu et son fils Quanquan, alors âgé de 3 ans, 
sont expulsés de leur domicile à Pékin après que leur 
propriétaire a subi des pressions policières. Depuis, leur 
nouveau lieu de résidence est sous surveillance constante. 
Trois jours après leur expulsion, l’inscription de Quanquan 
à l’école maternelle à Pékin est empêchée par les autorités.

4 Avril 2018  
Avec ses sœurs de lutte, Li Wenzu entreprend une marche 
pacifique de 100 kilomètres depuis Pékin jusqu’au centre 
de détention de Tianjin. Au bout de cinq jours, Li Wenzu 
est interceptée par des policiers en civil et assignée à 
résidence durant plusieurs jours.

27 novembre 2018 
Elle reçoit le prix Edelstam pour les droits humains, mais 
elle ne peut pas aller le chercher en Suède.

28 décembre 2018 
Li Wenzu est empêchée de déposer une requête auprès 
du tribunal de Pékin par une trentaine de policiers.

28 janvier 2019 
Wang Quanzhang est déclaré coupable de « subversion du 
pouvoir d’État » . Il est condamné à quatre ans et demi de 
prison et cinq ans de déchéance de ses droits politiques.

Li Wenzu, d’épouse à militanteLi Wenzu, d’épouse à militante

Les « épouses 709 »
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DÉNONCER LES VIOLENCES 
POLICIÈRES, C’EST ÊTRE 

CONTRE LA POLICE ?

Depuis plusieurs années que l’ACAT 
lutte contre les violences policières, 

un discours revient souvent : 
dénoncer ces violences reviendrait  
à tenir un discours « anti-police ».

1

Pourtant, c’est tout le contraire !

2

Exiger la sanction des violences sert  
à garantir la confiance entre  

les institutions et la population...

3

... et à faire en sorte que les méfaits de 
quelques uns ne nuisent pas à l'action 

de tous les autres.

4

Pas plus qu’il ne s’agit de nier  
les violences dont les policiers  
et les gendarmes peuvent être 

victimes. Ces violences doivent elles 
aussi être fermement condamnées.

Si ces faits peuvent sembler rares par 
rapport au nombre d’interventions des 
forces de l’ordre, ils ne sont ni anodins 

ni exceptionnels. Ils doivent  
être dénoncés et sanctionnés.

Enfin, dénoncer et sanctionner les 
manquements ne consiste pas à nier 
les conditions de travail des forces  

de l’ordre, qui sont difficiles.

10

11

12

Il faut être attentif aux possibles 
violations des droits commises  

par les forces de l’ordre, 
qui sont des agents de l'État.

5

Certes, les forces de sécurité 
disposent du droit de recourir  

à la force, mais celui-ci  
n’est autorisé que s’il respecte quatre 

principes : de légitimité,  
de nécessité, de proportionnalité  

et de précaution.

6

Parce qu’en démocratie, aucune 
violence illégitime de la part des 

agents de l’État ne peut être tolérée.

Tout recours à la force qui ne respecte 
pas l’un de ces principes est une 
violence illégitime et arbitraire.

7

8

9

Or, il est de l’essence même de l’ACAT 
de veiller à ce que des actes de torture 
et de mauvais traitements n’aient pas 

lieu en France.

D O S S I E R

QUE RACONTENT 
LES MURS ?

Partout dans le 
monde, les murs sont 
symptomatiques d'un 
repli sur soi.

18 20
MUR OUBLIÉ, 
FRONTIÈRE MEURTRIÈRE

De multiples violations 
des droits humains sont 
commises aux abords du 
mur Inde/Bangladesh.

22
À CHYPRE, LE MUR 
TOMBE-T-IL ?

Si le mur de Chypre est 
encore debout, c'est 
surtout à cause d'enjeux 
supranationaux.

24
EN PALESTINE, VIVRE 
AU PIED DU MUR

Le mur Israël/Cisjordanie 
a des conséquences sur 
la vie quotidienne et la 
liberté des Palestiniens.

DES MURS 
ENTRE LES 
HOMMES 
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RETOUR DU SOUVERAINISME

Pour autant, il convient de ne pas refaire l’histoire de 
l’Europe : « Le raisonnement consistant à dire que la chute 
du mur de Berlin interdirait désormais tout contrôle aux fron-
tières me semble relever d’un idéalisme moralisant, qui n’est 
pas viable au plan politique », ajoute Michel Foucher qui a, 
à plusieurs reprises, rappelé que ces frontières ne sont pas 
totalement fermées, mais filtrées. À ses yeux, « si les citoyens 
constatent que leurs États ne sont pas capables de contrôler 
leurs frontières, de répondre à un besoin légitime de sécurité, ils 
seront alors tentés par des replis identitaires et des politiques 
de fermeture ». D’où, selon le géographe, le caractère iné-
vitable de la réaffirmation des frontières qui apparaissent 
comme la première protection d’une population dans un 
monde globalisé.
Une chose est certaine : le souverainisme, négligé pendant 
plusieurs décennies de construction européenne et mis à 
mal par la mondialisation, a aujourd’hui un écho électoral 
non négligeable qui pousse les États à se barricader da-
vantage. Doit-on pour autant accepter le phénomène sans 
le questionner, tant au regard de ses conséquences sur la 

liberté de circulation que pour ce qu'il raconte du projet 
européen ? Le code des frontières de Schengen prévoit que 
« les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu 
sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur 
les personnes ». La fermeture est autorisée dans la mesure 
où elle reste exceptionnelle, justifiée par « une menace grave 
pour l’ordre public ou la sécurité » et temporaire. Or, cela 
fait maintenant 4 ans que les contrôles rétablis en 2015 
sont maintenus, bien au-delà de la dérogation de deux ans 
prévue par les Accords de Schengen. La France devait 
d’ailleurs demander une nouvelle prolongation de six mois 
en mai 2019.

C’ est une douche froide qui s’est abattue sur 
l’Europe le 26 mai 2019, alors qu’étaient annon-
cés les premiers résultats des élections européen-

nes. Plusieurs listes populistes et eurosceptiques arrivaient 
en tête : 23,31 % pour la liste du Rassemblement national en 
France, 31 % pour la Ligue du Nord en Italie, 31,5 % pour 
le parti du Brexit au Royaume-Uni et 56 % pour la liste 
souverainiste de Viktor Orban en Hongrie. Ce vote du repli 
sur soi fait écho au sujet de ce dossier que nous avons choisi 
il y a plusieurs mois. Partout dans le monde, et notamment 
en Europe, les hommes dressent des murs, rétablissent les 
frontières et se recroquevillent sur ce qui leur ressemble.
Les chiffres illustrent cette « refrontièrisation du monde », 
selon les mots de la politologue Catherine Wihtol de Wen-
den, spécialiste des migrations et directrice de recherche 
au Centre de recherches internationales de Sciences Po 
Paris : alors qu’il existait 11 murs en 1989, on en dénom-
bre aujourd’hui plus d’une cinquantaine. « Ces clôtures 
sont des figures de l’interdiction, explique Michel Foucher, 
géographe et auteur de l’ouvrage Le retour des frontières. 
Elles coïncident avec des situations différentes dans le monde : 
une interdiction de sortir (la Corée du Nord), une interdiction 
d’entrée (Inde face au Bangladesh [voir p.20-21, ndlr], plu- 
sieurs sections urbaines entre les États-Unis et le Mexique, etc.) 
ou le durcissement d’une ligne de cessez-le-feu après un conflit 
(Chypre [voir p.22-23, ndlr], Belfast, etc.). »

Souvent construits pour renforcer les 
frontières face aux migrations et pour se 
protéger de la menace terroriste, les murs  
se sont multipliés dans le monde.  
En Europe, ils sont symptomatiques  
d’un retour du souverainisme qui interroge  
le devenir de l’Union européenne.

QUE RACONTENT  
LES MURS  
DU MONDE ?
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT 

•  Dossier « Un monde emmuré », Courrier de 
l'ACAT n°309 (juillet-août 2011).

•  (Dé)passer la frontière, collection Passerelle, 
Ritimo, 2019. Disponible gratuitement sur 
https://www.coredem.info/rubrique80.html.

•  Le retour des frontières, Michel Foucher, 
éditions CNRS, 2016.

•  « Il a détruit le mur de la haine », p. 38-39  
de ce numéro d'Humains.

Pour aller plus loin

#12

UN ÉCHEC DES VALEURS ?

Cette tendance est particulièrement marquée en Europe. 
Là où, il y a 30 ans, la chute du mur de Berlin laissait à rêver 
d’un continent pacifié et ouvert à la libre circulation des 
personnes, près de 1 000 km de murs, pour la plupart anti-
migratoires, ont poussé depuis les années 1990. Et particu-
lièrement sur la route des Balkans empruntée par les exilés 
venus du Moyen-Orient. Ainsi, la Grèce a construit le mur 
d’Evros en 2012 pour combler une brèche de 12 km à sa 
frontière avec la Turquie. Depuis, les exilés ont privilégié la 
« petite porte » d’entrée de l’Europe située entre la Bulgarie 
et la Turquie. En réaction, les autorités de Sofia ont installé 
en 2014 des miradors, des caméras thermiques et un mur 
de barbelés sur 30 km de frontière turco-bulgare. Les autres 
exemples ne manquent pas : entre la Norvège et la Russie, 
entre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla et le Ma-
roc, mais aussi à Calais où, aux abords de l’autoroute A216, 
se dresse un « mur de protection anti-migrants » comme l’a 
appelé le gouvernement britannique. En tout, 14 murs ont 
vu le jour en Europe en moins de 10 ans.
Pour Catherine Wihtol de Wenden, ces murs sont une « mise 
en scène de la frontière », aujourd’hui « instrumentalisée pour 
alimenter l’identité politique des courants nationalistes cher-
chant à revenir à l’État Nation », mis à mal par les migra-
tions. En clair, les États européens tenteraient de reprendre 
la main sur l’accueil des exilés dans une Europe qui, de sur-
croît, n’a jamais su imaginer une politique d’asile commune. 
Catherine Wihtol de Wenden y voit « un échec des valeurs eu-
ropéennes ». D’autant que ces murs ne ferment plus unique-
ment les frontières extérieures de l'espace Schengen, mais 
aussi ses frontières intérieures. À l’été 2015, la Hongrie a fait 
construire une barrière le long de sa frontière avec la Serbie, 
surveillée par plus de 2 000 « chasseurs de frontière ». La 
même année, cinq pays – dont la France – ont rétabli le con-
trôle de leurs frontières pour contrer la « vague migratoire », 
qui a depuis été largement relativisée.

D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R DES MURS ENTRE LES HOMMES

40 000 
km de murs construits et planifiés  
sur 250 000 km de frontières terrestres.

1954 
début de la construction du premier mur  
de l'ère moderne, entre l'Algérie et le Maroc.

Sources : Le Monde, France Culture, Courrier International

À Calais, un « mur  
de protection anti-
migrants » a été érigé
en septembre 2016.

Sur le pont de l'Öresund qui 
relie le Danemark à la Suède, 

les contrôles à la frontière ont 
été rétablis en janvier 2016.

Murs en projet

Murs construits 

Les « murs » sont en réalité des « barrières  
de séparation » plus ou moins filtrées, allant  
de la clôture au mur en béton. De fait, les spécialistes  
ne sont pas tous d'accord sur le nombre de murs  
dans le monde et cette carte n'est pas exhaustive. 
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MUR OUBLIÉ,  
FRONTIÈRE  
MEURTRIÈRE

Le Bangladesh partage avec l’Inde le mur  
le plus long du monde. Conçu comme  
le rempart de l’identité hindoue contre les 
voisins musulmans, il est devenu, en plus  
de 25 ans, le théâtre de multiples exactions  
et violations des droits de l’homme.

tout « entrant illégal » en Inde est arrêté et détenu. Dans la 
pratique, la mission répressive des garde-frontières indiens 
semble privilégier les exécutions sommaires de ces « en-
trants illégaux », qui sont le plus souvent de simples paysans 
vivant du commerce de bétail ou des femmes et des enfants 
victimes de réseaux nationaux, régionaux et internationaux 
de trafic d’êtres humains. En passant la frontière, ils pren-
nent le risque d'être kidnappés et enrôlés dans les réseaux 
de prostitution ou de traite, certains enfants étant vendus en 
vue notamment d’en faire des jockeys en Arabie saoudite et 
dans les pays du Golfe.
Figure emblématique des exactions commises aux abords 
du mur, Felani Khatun, âgée de 15 ans, a été tuée par les 
BSF au moment de son passage de la frontière le 7 janvier 
2011. Elle retournait alors au Bangladesh pour y organiser 
son mariage arrangé par son père. Sept ans après ce drame, 
les BSF qui étaient alors en fonction ne semblent pas avoir 
été jugés par la magistrature indienne, qui a confirmé 
l’innocence du garde-frontière incriminé selon un article 
paru sur le site Internet dhakatribune.com en janvier 2018. 

GÂCHETTE FACILE

Les statistiques produites entre 2000 et 2018 par 
l’association bangladaise de défense des droits de l’homme 
Odhikar – une des seules à le faire malgré le harcèlement 

administratif et judiciaire des autorités bangladaises – sont 
sans équivoque. Les garde-frontières indiens ont la gâchette 
facile : sur 4 259 cas de violations des droits de l’homme 
perpétrées, on comptait 1 144 personnes tuées et 1 367 
personnes kidnappées par les BSF entre 2000 et 2018. Au-
cune enquête sérieuse n’a été diligentée par les autorités 
indiennes, consacrant ainsi une totale impunité pour ces 
garde-frontières. En outre, ils ne peuvent être traduits en 
justice devant des tribunaux civils sans l’accord préalable 
du ministère de l’Intérieur, accord délivré avec une extrême 
parcimonie. De son côté, le régime bangladais semble avoir 
tout intérêt à dissimuler ces violations, dans la mesure où il 
place sa relation commerciale stratégique avec l’Inde et la 
normalisation de ses relations avec son voisin comme une 
priorité. La protection de quelques milliers de Bangladais 
culturellement et géographiquement plus proches de Cal-
cutta, la capitale du Bengale, que de Dacca, la capitale du 
Bangladesh, est, elle, reléguée au second plan. 
Cette situation renforce la précarité et fragilise la résilience 
des communautés présentes des deux côtés du mur, notam-
ment quant à l’accès aux soins et au personnel de santé 
côté bangladais. Les ressortissants indiens sont également 
victimes des BSF. L’organisation non gouvernementale in-
dienne Mahila Sarrvangeen Utkarsh Mandal (MASUM) 
documente chaque année plusieurs centaines de cas de ci-
toyens indiens qui auraient été tués par les BSF.

I l est surnommé « Vuttu ». En avril 2019, Md. Azim Ud-
din, un Bangladais âgé de 25 ans, a été arrêté et torturé 
par les garde-frontières indiens. Accusé de trafic illégal 

de bétail, il s’est fait arracher tous ses ongles de mains en 
représailles de son activité illicite et de son passage illégal 
de la frontière. S’ils sont d’une violence inouïe, ces actes de 
torture ne sont pas pour autant rares aux abords de la fron-
tière séparant l’Inde du Bangladesh. C’est qu’elle est l’une 
des plus meurtrières au monde en raison des violations 
des droits de l’homme commises par les Border Security 
Forces (BSF, Forces de sécurité à la frontière) indiennes et 
l’impunité qui les entoure.
Pays enclavé et géographiquement ceinturé par l’Inde, le 
Bangladesh partage plus de 4 095 kilomètres de frontières 
avec plusieurs États indiens, dont 80 % sont constitués par 
un mur séparant les deux pays. Jusqu’à la construction du 
mur en 1993, des milliers de Bangladais traversaient régu-
lièrement la frontière de manière illégale afin de trouver du 
travail en Inde ou pour visiter des membres de leur famille. 
En 2013, on comptait plus de 10 millions de travailleurs 
bangladais en Inde, du fait de l’extrême pauvreté au Ban-
gladesh et du besoin prégnant de main d’œuvre peu quali-
fiée du côté indien.
Pour New Delhi, la construction de ce mur se justifie par 
la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic illégal de 

marchandises ou de fausse monnaie, des allégations de 
vols récurrents de bétail ainsi que l’infiltration terroriste de 
groupes affiliés à l’État islamique, à Al-Qaida au sous-con-
tinent indien (AQSI) et de mouvements indépendantistes 
du nord de l’Inde. Cette frontière physique est constituée 
par un mur de briques, d’une double clôture de barbelés qui 
s’élève à près de 2,5 mètres de hauteur sur 3 200 kilomètres 
et de canaux d’irrigation. Une zone de 150 mètres constitue 
un no man’s land de part et d’autre de la frontière.

VIOLATIONS, CORRUPTION ET IMPUNITÉ

Pour garder cette ligne de démarcation parsemée de mi-
radors, près de 220 000 garde-frontières de la BSF et près 
de 80 000 soldats indiens ont été déployés. Malgré le coût 
très onéreux de ce dispositif, l’opinion publique indienne 
demeure plus que jamais convaincue de l'intérêt de cette 
séparation, tout comme Narendra Modi, Premier ministre 
indien. Ce mur demeure un excellent vecteur de cohésion 
nationale pour une une nation indienne obnubilée par la 
défense de son identité hindoue face à ses voisins musul-
mans que sont le Pakistan et le Bangladesh. Avant sa réélec-
tion lors des élections législatives de mai 2019, Narendra 
Modi avait déjà fait voter le budget de la réfection de ce mur 
qui a coûté, entre 1993 et 2013, 4 milliards de dollars (soit 
un peu plus de 3,5 milliards d’euros). 
Cette politique nationaliste s’est rapidement traduite par 
des restrictions de la liberté de circulation et la commis-
sion de violations graves de droits fondamentaux des com-
munautés vivant des deux côtés de cette frontière. Viols, 
torture, détention arbitraire, disparitions forcées et exécu-
tions sommaires font partie du quotidien des journalistes 
bangladais qui travaillent sur la question de ce mur. Selon 
la loi sur les étrangers de 1946 (Foreigner’s Act, 1946), 

7

1

Bangladais morts des tirs des 
Border Security Force, entre 

janvier et mars 2019.

garde-frontière posté  
tous les 15 mètres,  

sur 3 200 km de mur.

Source : Odhikar

TEXTE NORDINE DRICI, ancien directeur du pôle Actions 
de l'ACAT et auteur de l'ouvrage Démocratie en trompe-l’œil, 
faillite de l'État de droit et dérives totalitaires
PHOTO ARINDAM DEY - AFP

Démocratie en trompe-l’œil, faillite de l'État 
de droit et dérives totalitaires, Nordine Drici et 
Frédéric Oberson, ND Consultance, 2019.

Pour aller plus loin

DES MURS ENTRE LES HOMMES

« Le régime bangladais 
semble avoir tout intérêt à 
dissimuler ces violations. »

NÉPAL

INDE BANGLADESH

BOUTHAN

BIRMANIE

Calcutta

INDE

Frontière très militarisée

Du fait de l'existence d'enclaves des 
deux côtés de la frontière, celle-ci est 
très poreuse. Si 162 d'entre elles ont été 
échangées entre les deux pays en juin 2016, 
il en resterait plus de 30 pour lesquelles,  
à ce jour, aucun partage n'a été défini.

Dacca
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proclamée en 1983. Entre ces deux zones, deux bases 
militaires souveraines britanniques occupent 3 % du ter-
ritoire et la zone-tampon, qui mesure 180 km d’Est en 
Ouest, est placée sous le contrôle de l’UNFICYP. 10 000 
personnes y vivent et travaillent. Un seul village intercom-
munautaire y subsiste : Pyla.

UN CONFLIT INTERCOMMUNAUTAIRE ?

Malgré cet étiquetage intercommunautaire, le conflit a 
deux autres dimensions. Au sein de la population de l'île, 
et au-delà des clivages communautaires, il oppose les na-
tionalistes aux partisans du « vivre-ensemble » insulaire 
(le « chypriotisme ») : de la fin des années 1950 à 1974, les  
violences intracommunautaires (des nationalistes contre 
les chypriotes) furent plus nombreuses que les violences 
intercommunautaires, selon le décompte du géopolito-
logue canadien Richard Patrick. Verticalement, le conflit 
met aux prises des partis politiques qui cherchent à conser- 
ver leur mainmise clientéliste sur la société et des citoyens 
qui réclament plus d'autonomie pour la société civile. Les 
partis sont davantage soucieux de conserver leur élec-
torat, si possible d’une génération à l’autre, que de faire 
preuve d’audace et d’esprit de compromis pour trouver 
une solution avec les dirigeants de l’autre communauté. 
D’où d’interminables cycles de négociation.
Aussi, le mur n’a pas la même signification pour tout le 
monde. Les nationalistes le considèrent comme un mal 
nécessaire, qui serait appelé à perdurer ou à disparaître si 
les Chypriotes turcs et la Turquie acceptaient une réunifi-
cation sous la forme d’une république dominée par la ma-
jorité (les Chypriotes grecs). Pour les « Chypriotistes », au 
contraire, c’est le « mur de la honte », comparable à celui de 
Berlin, car ce qui unit les Chypriotes (l’histoire commune, 
le mode de vie, l’insularité au sens large, etc.) est plus im-
portant que ce qui les sépare (la langue et la religion).

PAS DE « BAIN DE SANG »

En 1989, un mouvement pacifiste de femmes a organisé 
des manifestations spectaculaires pour exiger la libre circu-
lation. Puis, l’une de ses figures, Titina Loizidou, a déplacé 
la lutte sur le terrain judiciaire, obtenant en 1997 un arrêt 
de la Cour européenne des droits de l’homme ordonnant 
à la Turquie de rétablir cette liberté – celle d’installation 
étant renvoyée à la conclusion d’un accord de paix. Il faut 
cependant attendre 2003 pour que le nouveau Premier 
ministre turc, Recep Tayipp Erdogan, force la main des 
autorités de la RTCN et ouvre un, puis plusieurs points 
de passage. Depuis, le rétablissement de la liberté de cir-
culation entre les deux zones n’a pas donné lieu au « bain 
de sang » que les nationalistes prédisaient. Parallèlement, 
l’ONU a mis sur la table un nouveau plan de réunification, 
dit « Annan ». Les partis nationalistes chypriotes grecs 
sont parvenus à faire échouer ce plan, rejeté par 76 % des 
Chypriotes grecs le 24 avril 2004 lors d’un referendum.  

En zone nord, 65 % des votants l’ont approuvé le même jour. 
Sur le terrain, on constate quelques avancées à la faveur des 
alternances politiques : en mars 2007, le mur qui barrait la 
principale artère historique de Nicosie, la rue Ledra, a été 
abattu pour laisser la place à… un mur en plexiglas, avant 
l’ouverture d’un vrai point de passage un an plus tard. Mais 
la mémoire du conflit demeure problématique et sans pro-
cessus « vérité et réconciliation », la communauté chypriote 
turque, principale victime de la décennie 1964-1974, con-
tinue de demander des garanties de sécurité, y compris le 
maintien d’un contingent turc. Ce que les Chypriotes grecs 
peuvent difficilement accepter. Les partisans de la réunifi-
cation, eux, pensent que le temps joue contre la réunifica-
tion car les jeunes générations n’ont plus de passé commun 
(même très douloureux) intercommunautaire. Les gouver-
nements de l’UE et la Commission européenne ne peuvent 
plus prétendre à un rôle de médiateur en raison de leurs 
mauvaises relations avec la Turquie. Le rapprochement en-
tre la Turquie et la Russie, cette dernière étant favorable aux 
Chypriotes grecs, n’a joué aucun rôle. Cette influence d’une 
diplomatie houleuse et changeante ne fait qu’ajouter une 
nouvelle dimension, de surcroît incertaine, au conflit.

Chypre résulte d'un conflit entre les nationalismes grec et 
turc issu du clivage confessionnel entre chrétiens orthodo-
xes et musulmans. Si à l’origine ce clivage ne donnait lieu à 
aucun affrontement, l’exploitation des nationalismes par le 
colonisateur britannique a mené à une revendication de plus 
en plus forte de l’Enosis (l’union de la Grèce) par les nationa- 
listes grecs, et aboutit à un coup d’État. L’armée turque  
intervint, ce qui provoqua la partition de l’île en 1974, suivie 
d’un échange de populations.
Cette partition donne la situation que l’on connaît 
aujourd’hui. Au Sud, qui représente 58 % du territoire, 
850 000 habitants, des Chypriotes grecs (80  % de la 
population avant 1974) et membres de minorités chré-
tiennes (Arméniens, maronites et catholiques), vivent 
sous l’autorité de la République de Chypre (RC), seul 
État reconnu internationalement comme souverain sur 
l’île ; le Nord, représentant 36 % du territoire, est occupé 
militairement par la Turquie et compte de 260 à 330 000 
habitants, des Chypriotes turcs mais aussi des ressortis-
sants de Turquie dont certains sont aussi citoyens de la 
République turque de Chypre du Nord (RTCN) auto-

E n juillet 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies 
devrait renouveler le mandat de la Force des Nations 
unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UN-

FICYP). Une prorogation qui ne fait que se répéter inlas-
sablement tous les six mois et ce, depuis 55 ans. C’est que 
le processus de réunification de l’île de Chypre, entamé au 
début des années 2000, semble aujourd’hui dans l’impasse. 
Notamment parce que le conflit qui déchire cette île de la 
Méditerranée a de multiples dimensions, qui rendent sa ré-
solution dépendante de paramètres et d’enjeux dont certains 
dépassent largement le seul destin chypriote. La division de 

Le conflit qui déchire l'île de Chypre depuis 
les années 1950 s'explique avant tout par 
l'exploitation des clivages identitaires. Le mur 
tient encore debout à cause du nationalisme 
qui domine les vies politiques des deux côtés 
du mur et des tensions internationales.

À CHYPRE,  
LE MUR TOMBE-T-IL ?

22

TEXTE GILLES BERTRAND, maître de conférence en sciences politiques, Institut d’études politiques de Bordeaux
PHOTO SEAN GALLUP - AFP

1878 – 1960 
L'île de Chypre est intégrée à l’empire colonial britannique.

1954 
À l'ONU, motion de la Grèce sur l'autodétermination de l'île.

1960 
Le Royaume-Uni « octroie » l’indépendance de l’île avec  
un partage communautaire du pouvoir.

1964  
Guerre civile. La Force des Nations unies est créée.

1974 
La junte militaire au pouvoir à Athènes organise un  
coup d'État proclamant l'union de Chypre à la Grèce.  
L'armée turque intervient. La partition de l’île est 
prononcée, mais non reconnue internationalement.

2017 
Malgré l'ouverture de points de passage dès 2003,  
le 42e cycle de négociations échoue.

Dates clefs

D O S S I E RD O S S I E R DES MURS ENTRE LES HOMMES
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Nicosie / Lefkosía DHEKELIA

AKROTIRI

Zone administrée par  
les chypriotes turcs

Zone administrée par  
les chypriotes grecs

Zone tampon administrée par l'ONU

Zones sous souveraineté britannique

Dates clefs
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EN PALESTINE,  
VIVRE AU PIED DU MUR

En construction depuis 2002, la barrière 
de séparation israélienne est illégale au 
regard du droit international. Elle a aussi des 
conséquences sur la vie quotidienne des 
Palestiniens, comme l’explique Alex Abu Ata.

INTERVIEW D'ALEX ABU ATA, Palestinien résidant à Jérusalem Est
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT 

À quoi sert la barrière de séparation israélienne ?

Alex Abu Ata : Cette barrière de sécurité – comme les Israé-
liens l’appellent car en Palestine nous l’appelons « mur de 
l’apartheid » ou « barrière de séparation » – a été présentée 
auprès du public israélien comme une mesure de sécurité, 
ce qui est faux. D’abord, il y a beaucoup d’endroits où les 
Palestiniens peuvent escalader le mur. Par exemple, à 200 
mètres de chez moi, il y a un endroit avec une corde où un 
passeur installe une échelle et vous fait passer de l’autre côté 
pour 10 shekels (2,50 euros). L’argument de la sécurité ne 
tient pas, parce qu’un terroriste n’aura aucun mal à pas-
ser ce mur. En réalité, c’est une façon supplémentaire, en 
plus de l’implantation des colonies, d’exproprier des terres 
palestiniennes pour les placer sous contrôle israélien : 10 % 
de la Cisjordanie est située derrière la barrière de sépara-
tion, avec des terres agricoles qui sont totalement isolées 
du village auquel elles appartiennent initialement et qui ne 
sont donc plus accessibles aux Palestiniens. Les fermiers 
concernés ont donc beaucoup de difficultés à continuer 
leurs activités agricoles. Par ailleurs, il faut noter que le mur 
a été construit en Cisjordanie donc en territoire palestinien 
et non en Israël. C’est donc une violation du droit inter-
national qui a été confirmée par la Cour internationale de 
justice (CIJ) en 2004.

Quels sont les impacts sur votre vie quotidienne ?

A.A.A. : Il y en a plusieurs. Par exemple, j’ai un compte dans 
une banque jordanienne qui n’est pas autorisée à s’instal-
ler à Jérusalem. Géographiquement, la banque est située à 
environ 300 ou 400 mètres de chez moi, mais comme elle 
est située derrière le mur, il faut que je fasse un gros détour. 
Autre exemple : en vivant au Nord de Jérusalem, je suis à 
8  km du centre de Ramallah où je travaille, mais avec le 

mur et les checkpoints, il me faut à peu près 45 minutes de 
trajet en moyenne, durée qui monte à 1h30 quand il y a des 
bouchons au niveau du checkpoint de Qalandiya. Pour cette 
raison, je ne vois plus mes amis qui vivent dans le quartier 
d’Al Ram, situé à 5 minutes à pied de chez moi. Je pourrais 
passer par un autre checkpoint que Qalandiya qui, lui, est 
davantage réservé aux colons, mais cela me ferait faire un 
détour de 30 km. Ce sont des contraintes qui ont été nor-
malisées et auxquelles on ne pense même plus, mais qui 
découragent la population de circuler. À tel point que la 
zone située derrière le mur a changé : il y avait un grand 
carrefour, avec une zone commerciale où j’avais l’habitude 
de me rendre lorsque j’étais adolescent, mais aujourd’hui 
ces commerces ont fait faillite.

Le mur affecte-t-il de la même manière les 
Palestiniens de Jérusalem et ceux de Cisjordanie ? 

A.A.A. : Le mur perturbe complètement notre vie quoti-
dienne. Néanmoins, j’en pâtis moins qu’un Palestinien de 
Cisjordanie qui va avoir des difficultés pour se rendre à 
Jérusalem. D’autant que j’ai la chance de vivre là où sont 
implantés des bureaux des Nations unies, le bureau de la 
Banque mondiale et deux grandes écoles chrétiennes, qui 
ont fait pression pour qu’ils ne se retrouvent pas derrière 
le mur, ce qui les aurait obligés à passer par un checkpoint 
pour rentrer dans Jérusalem. Mais nous sommes seulement 
2 000 à 3 000 résidents dans cette situation. A contrario, 
80 000 Palestiniens vivent dans le camp de réfugiés de 
Shuffat, où il n’y a rien. S’ils veulent, par exemple, se rendre 
à l’hôpital, qui est à 3 km à vol d’oiseau de chez eux, cela 
peut leur prendre une à deux heures.

#12
DES MURS ENTRE LES HOMMES

350 000 
Palestiniens résidants à Jérusalem. Un tiers environ vivent 
derrière le mur (entre 100 000 et 150 000 personnes selon 
les chiffres de l’ONU, tandis que les sources nationalistes 
israéliennes citent des chiffres plus bas).

QUOI DE NEUF ? 
Messages, infos, outils,  
idées pour les militants

26

AGIR 
AVEC L’ACAT

3

 ©
 É

LO
D

IE
 D

A
G

U
IN

 /
 R

ÉG
IN

E
 L

E
M

A
R

C
H

A
N

D
 /

 D
R

 /
 V

IK
T

O
R

IA
 K

U
R

P
A

S 
- 

SH
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

 /
 S

T
R

E
E

T
 P

R
E

SS

RETOURS SUR 
ACTIONS 

 

30

EN COULISSES 
« Prendre contact  
avec la presse finit  

par payer  »

36

EN PRATIQUE 
Comment prendre 
contact avec les 
médias locaux ?

CULTURE 
La sélection de l’ACAT

34

37

EN PRATIQUE 
L’identité de l’ACAT :  
c’est vous qui la faites !

28



26 27

QUOI DE NEUF ?

Protéger les droits humains et mettre fin aux 
violations de ces droits, c’est ce pour quoi nous 

nous sommes engagés à l’ACAT. Être engagé, 
c’est agir. Agir c’est d’abord s’informer sur les 

situations critiques au regard des droits de 
l’homme, en France comme à l’étranger. Pour 

comprendre, apprendre, chasser les idées 
reçues. À ce titre, votre magazine Humains est 

plébiscité, non seulement par ses abonnés, 
mais aussi par des instituts universitaires,  

des associations et ONG, des communautés  
et institutions chrétiennes, des médias, etc. 

Agir, ça peut être aussi adhérer pour relayer 
les actions de l’ACAT en région, au sein 

d’un groupe local mais également en tant 
qu’adhérent individuel. C’est d’ailleurs pour 
accompagner l’ensemble des adhérents que 

nous avons, ces derniers mois, revisité l’Envoi 
aux groupes. Désormais baptisé « Agissons 
avec l’ACAT », il diffuse, tous les deux mois, 

les informations utiles, les outils et le modus 
operandi nécessaires à la déclinaison ou au relai 
dans leur région des actions menées au national 
en direction et en soutien des victimes. Élargir 
la diffusion de ce document précieux pour la 
mobilisation locale, c’est démultiplier notre 

impact en région et relayer plus largement les 
actions que nous vous proposons de mener.

À partir de la rentrée 2019, c’est une nouvelle 
équipe Vie militante qui va se mettre en place 

au sein du Secrétariat national. Elle sera en 
charge d’assurer le suivi et l’animation du 

réseau, de développer un lien étroit avec les 
adhérents, de répondre à leurs questions, 
notamment en assurant une permanence  

vie associative hebdomadaire… 
Les rassemblements régionaux, qui se 

dérouleront tout au long du dernier trimestre 
2019, seront pour la nouvelle équipe un  

« baptême acatien », une plongée au cœur de 
la base militante et fondatrice de l’ACAT, dont 
il s’agira de tirer des enseignements précieux 
dans la perspective de répondre aux enjeux 
d’une nouvelle génération d’adhérents et de 

nouvelles formes de militantisme.

NATHALIE SEFF,  
déléguée générale de l’ACAT

30 ANS DE 
TIANANMEN

#12A G I R

ON PARLE 
DE L’ACAT

 POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIA SUR 
INTERNET, TAPEZ « ACAT » 
ET LES AUTRES MOTS CLEFS 
CORRESPONDANTS SUR GOOGLE : 
« CARGOS », « VENTES D’ARMES », 
« TIANANMEN », OU LE NOM DES 
MÉDIAS CONCERNÉS.

Les Décodeurs du Monde.fr ont 
consacré un article aux ventes 
d’armes de la France, dans lequel 
Elias Geoffroy, responsable des 
programmes Maghreb/Moyen-
Orient à l’ACAT a été interviewé. 
D’autres médias ont parlé des deux 

cargos censés livrer des armes 
françaises en Arabie saoudite,  
dont Reuters.com, Lacroix.com 
ou Francetvinfo.fr.

Plusieurs médias ont relayé 
l’événement organisé par le 
Secrétariat national à Paris pour  
les 30 ans de Tiananmen. L’AFP  
y a consacré une vidéo disponible 
sur leur chaîne YouTube.

Lacroix.com, Telerama.fr et 
Lessor.org ont cité l’ACAT dans des 
articles sur le maintien de l’ordre.

Libération.fr a cité l’ACAT dans 
un article sur la dureté des centres 
pénitentiaires américains,  
et notamment sur les conditions  
de détention d’El Chapo.

Pour commémorer les 30 ans du massacre 
de Tiananmen, l’ACAT a organisé, le 4 juin 
2019, un événement sur la place de la 
République, à Paris. L’idée ? Reproduire la 
célèbre scène de « Tank man » (« L’homme au 
char »), lors de laquelle un homme anonyme 
a tenté, en 1989, de bloquer symboliquement 
la progression d’une colonne de chars de 
l’Armée populaire de libération, lors des 
manifestations de la place Tiananmen en 
Chine. Face à une reproduction d’un char 
installée sur la place de la République, les 
passants parisiens étaient ainsi invités à 
poser pour rendre hommage aux citoyens 
chinois massacrés alors qu’ils manifestaient 
pacifiquement pour dénoncer la corruption 
et réclamer des réformes démocratiques. 
L’ACAT demande aux autorités chinoises de 
reconnaître les violations des droits humains 
commises lors de cette répression et qu’une 
enquête transparente et indépendante soit 
menée sur cet événement, qui fait aujourd’hui 
l’objet d’un silence total en Chine.

Plus d’informations sur la situation des droits humains 
en Chine dans l’article « Badiucao, "artiste politique" » 
du Humains n°10 (mars/avril 2019) et sur acatfrance.fr. ©
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IS LE DOCTEUR 
MUKWEGE  
À CAEN !
Le mercredi 5 juin 2019, le groupe 
de Caen co-organisait une 
conférence dont l’invité était le 
docteur Denis Mukwege, prix Nobel 
de la Paix 2018 connu pour avoir 
soigné des femmes victimes de 
violences sexuelles (voir p.12-13). 
Bravo aux militants pour avoir fait 
venir cette figure emblématique du 
combat pour les droits humains, 
mais également pour leur travail en 
inter-associatif qui a permis de faire 
de cette journée une réussite !

4E RENCONTRE  
DES COR- 
RESPONDANTS
Le 18 mai, des correspondants 
avec des condamnés à mort aux 
États-Unis ont échangé sur leurs 
difficultés et bonnes pratiques, 
développé leurs connaissances 
et appris à s’appuyer sur le 
témoignage pour mobiliser et 
sensibiliser. Ils ont aussi échangé 
avec Herman Lindsey, qui a passé 
3 ans dans le couloir de la mort de 
Floride, et Ndume Olatushani, qui 
est resté 20 ans dans le couloir de 
la mort du Tennessee.

COMMUNICATION ÉLARGIE, 
IMPACT RENFORCÉ

TRISTES DATES
Voilà deux ans que la répression 
s’est intensifiée sur les défenseurs 
de la campagne « Vietnam, le 
connaissez-vous vraiment ? » :  
Le Dinh Luong, arrêté le 24 juillet 
2017, Tran Thi Nga, condamnée le  
25 juillet 2017, et Nguyen Trung Ton, 
arrêté le 30 juillet 2017.

Le pôle Vie militante de l’ACAT 
a mis en place une permanence 
téléphonique, tous les jeudis 
après-midis. Désormais, merci de 
privilégier ce créneau pour poser 
toutes vos questions relatives à la 
vie associative. Pour contacter la 
permanence, il suffit d’appeler le 
standard du Secrétariat national 
(01 40 40 42 43) et de demander 
la permanence. Il existe aussi une 
adresse email : 
vieassociative@acatfrance.fr.

PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE 
À LA VIE 
MILITANTE

240
VEILLÉES ORGANISÉES LORS 
DE LA NUIT DES VEILLEURS, ENTRE 
LE 14 JUIN ET LE 4 JUILLET 2019.

COMMUNICATION ÉLARGIE, 
IMPACT RENFORCÉ
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graphies et de couleurs. Dans le courant de l’été 2019, 
nous allons élaborer de nouveaux kits de visibilité : nappes, 
kakémonos, roll-up, bannières… Nous avons aussi concoc-
té un gabarit vous permettant de créer vous-mêmes des 
affiches pour les événements locaux organisés par l’ACAT 
ou en inter-associatif, qui vous simplifiera grandement la 
tâche et que vous recevrez prochainement dans « Agissons 
avec l’ACAT ». Nous espérons qu’il vous sera utile !

Vous ne trouvez pas les outils dont vous avez besoin ?
Contactez la permanence de la Vie militante : 
vieassociative@acatfrance.fr.

Vous avez besoin de conseils ? 
Contactez notre graphiste, Coralie Pouget : 
coralie.pouget@acatfrance.fr.

Les codes couleurs

Les typos

Les contacts

•  Retrouvez tous les éléments du kit de visibilité 
sur notre site : acatfrance.fr/outils

Pour aller plus loin

L’IDENTITÉ DE L’ACAT :  
C’EST VOUS QUI LA FAITES !
TEXTE JOSÉPHINE DELVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT 

V ous avez sans doute en tête le « jaune Amnesty », la 
rose du Parti socialiste ou le « M » de Mc Donald’s ? 
L’identité visuelle d’une structure, qu’elle soit pu-

blique, privée ou associative, majeure ou mineure, consti-
tue la base de sa stratégie de communication. Une cou-
leur, un logo, une « typo » peuvent parfois devenir de vrais 
étendards, des éléments clés afin de se distinguer d’autres 
acteurs, d’occcuper le paysage médiatique, et pour donner 
une meilleure visibilité à une cause, une opinion, une action 
ou une offre commerciale. En bref, une identité visuelle 
réussie doit être le juste reflet des valeurs qu’elle doit porter, 
être unique, visible et reconnaissable. 

UNE IDENTITÉ FORTE ET COHÉRENTE

Dans cette optique, l’ACAT a choisi un logotype simple 
reprenant les codes du militantisme (typographie ACAT 
façon pochoir), associé à un pictogramme en forme de 
colombe qui suggère nos valeurs et notre action, mis en 
couleur avec un orange très vif et donc très visible (voir 
encadré « Les codes couleurs »). À l’arrivée, une identité 
propre qui se démarque de celles d’ONG déjà très média-
tisées (jaune pour Amnesty, bleu pour CCFD, vert pour 
Greenpeace, etc.). 
Le logo se décline en différentes versions à utiliser selon 
vos besoins et les contraintes du document produit (voir 
encadré « Le logo  »). Il permet au grand public d’iden-
tifier un événement (manifestation, projection, festival) 
ou un message (courrier, invitation, flyer) comme éma-
nant de l’ACAT et non d’un individu isolé. Pour que la 
communication de l’ACAT profite de tous ces avantages, 

nous devons faire preuve de cohérence et de constance. 
Cela suppose d’utiliser l’exacte gamme de couleurs, ainsi 
que les dernières versions de notre logo afin de continuer 
à diffuser une image moderne et uniforme de notre ONG.
Il est indispensable que les vieux logos disparaissent !

LOGO ET TYPO : UN USAGE CODIFIÉ 

Ce logo doit être placé et dimensionné de façon uniforme 
et codifiée d’un document à l’autre : il signe souvent les 
documents en bas en droite du format. Il est aussi associé 
à des codes graphiques et typographiques. L’ACAT vous 
demande d’utiliser prioritairement dans vos documents 
les polices « Museo Sans » ou si vous ne l’avez pas, « Hel-
vetica » ou « Arial ». Cet ensemble (le logo, les codes gra-
phiques et les typos) est défini par ce qu’on appelle une 
charte graphique dont nous livrons quelques éléments 
clés ci-contre. 
Notre identité visuelle se diffuse aussi sur le Web  : sur 
vos comptes et pages sur les réseaux sociaux (vous êtes 
plus de 20 groupes à avoir une page Facebook, bravo !), 
sur vos blogs ou les pages des sites paroissiens que vous 
animez. Sur ces espaces, il est aussi indispensable d’uti-
liser les bons visuels au bon format, ainsi que les bonnes 
couleurs et les bonnes typographies.

NOUVEAUX OUTILS BIENTÔT DISPONIBLES 

Nous en avons conscience, il n’est pas toujours évident 
pour vous de mettre en page des supports de communi-
cation comme des affiches ou des flyers. C’est pourquoi 
nous vous transmettons, dans la mesure du possible, des 
gabarits afin que vous puissiez mettre en valeur vos ac-
tions sur le terrain. 
Pour ce qui est du Web, nous mettons aussi à votre dis-
position des visuels spécialement conçus pour les réseaux 
sociaux, via « Agissons avec l’ACAT » ou sur notre site 
Internet. Par ailleurs, vous trouverez sur notre site Inter-
net l’ensemble de notre charte graphique dans la rubrique 
« Outils ». Elle vous permettra de comprendre l’ensemble 
de notre univers graphique en termes de logos, de typo-

À l’ACAT, des documents sont produits par 
le Secrétariat national, mais aussi par les 
militants qui agissent quotidiennement sur  
le terrain. Sur papier comme sur le Web, 
cette communication doit être harmonisée 
pour qu’elle soit efficace. 

Le logo

1. Le nom
2.  Le logo : sur toutes nos communications,  

sans modification.
3.  Un choix de couleur : l’orange, une couleur vive et 

éclatante, qui ne passe pas inaperçue et nous rend 
identifiable. Elle doit être présente sur tous nos 
documents. Nous utilisons parfois d’autres couleurs 
pour certaines campagnes, elles doivent être utilisées  
à bon escient.   

4.  Un code graphique et typographique : la police « Museo 
Sans » ou si vous ne l’avez pas, « Helvetica »  ou « Arial ».

Les piliers de notre  
identité visuelle 

Le logotype est composé d’un cartouche de couleur, 
d’un sigle « ACAT » et d’un pictogramme symbolisant une 
colombe et une planète.
Il existe une deuxième version (en haut à droite), sans 
la colombe, qui peut-être utilisée pour une signature 
plus discrète, ou sur de très petits formats afin de mettre 
l’accent sur le sigle « ACAT »  et le rendre plus lisible. Ou 
encore des versions sans cartouche ou en noir et blanc.

Selon le support sur lequel il sera utilisé, le code couleur  
du « orange ACAT » ne sera pas le même.  
•  Pour un document imprimé (sur une imprimante de 

bureau et chez un professionnel) il convient d’utiliser un 
code CMJN qui correspond aux encres nécessaires à une 
impression (cyan, majenta, jaune et noir).

•  Pour un document digital il convient d’utiliser un code 
RVB (rouge, vert et bleu) ou un code #FF.  

Voici quelques typos qui font partie de la charte graphique 
de l’ACAT, disponibles auprès de notre graphiste :

La Plantin est une typo dites « SERIF » ou « avec 
empattement ». Cette famille de typo est pratique pour 
rendre de longs textes courant très lisibles. Elle est souvent 
utilisée en édition pour publier des romans. Elle peut être 
remplacée par des alternatives gratuites : « Times ».

La Sketchetik est utilisée pour mettre en valeur certaines 
informations (relances, accroches, etc.).

•  C = 0 / M = 70 / J = 90 / N = 0

•  R = 255 / V = 102 / B = 0

•  #FF = 6600

La Mesmerize Bold n’est utilisée que pour des titres.
MESMERIZE  BOLD - Aa Bb Cc Dd Ee #,.

La Museo Sans est la plus couramment utilisée dans 
nos documents et la plus polyvalente. Elle est utilisée 
dans différentes graisses (light 100, medium 300, bold 
500, etc.). Elle peut être remplacée par des alternatives 
gratuites : « Arial » ou « Helvetica ».

MUSEO SANS - AA BB CC DD EE #,.

PLANTIN - Aa Bb Cc Dd Ee #,. 

SKETCHETIK BOLD - Aa Bb Cc Dd Ee #,.

Les codes couleurs

Les typos

Le logo

Les piliers de notre  
identité visuelle 

Les contacts
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1

7 VIGILANCE

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

France. DEUX CARGOS SAOUDIENS 
REPARTENT SANS ARMES FRANÇAISES
En mai 2019, deux cargos saoudiens, qui devaient accoster 
en France pour y charger des armes françaises, ont dû 
repartir sans leurs cargaisons. Le premier est arrivé le  
8 mai au large du port du Havre, tandis que le deuxième a 
accosté à Marseille les 28 et 29 mai. Face à l’illégalité de ces 
livraisons au regard du Traité sur le commerce des armes 
(TCA) – ces armes risquant d’être utilisées au Yémen 
contre des populations civiles – l’ACAT a déposé à chaque 
fois un référé afin de bloquer leur acheminement. Malgré  
le rejet des deux référés par le tribunal, les cargos sont tout 
de même repartis sans leur cargaison.

L’ACAT exige depuis mars 2018 plus de transparence sur les 
ventes d’armes françaises ainsi qu’un contrôle parlementaire 
pérenne et efficace en la matière

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

3 BONNE NOUVELLE
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TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

Cameroun. PRESSION INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS HUMAINS
La communauté internationale – sous l’égide des États-
Unis, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne – accroît la 
pression sur les autorités camerounaises, à propos de leur 
gestion du conflit interne dans les régions anglophones, 
ainsi que des nombreuses et graves violations des droits 
humains commises par les forces de défense et de sécurité. 
Au programme : une consultation informelle devant le 
Conseil de sécurité de l’ONU le 13 mai, une résolution 
du Parlement européen le 18 avril et la visite de la Haut-
commissaire aux droits de l’homme du 1er au 4 mai.

2 BONNE NOUVELLE
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Chine. VIDÉO INQUIÉTANTE DE WANG QUANZHANG
Le 20 mai 2019, l’épouse et la sœur de l’avocat Wang Quanzhang se sont 
rendues à la prison de Linyi, où ce dernier purge une peine de 4 ans et demi. 
Les autorités pénitentiaires leur ont refusé la visite au motif que la prison était 
en travaux. À la place, les agents leur ont diffusé une vidéo de 3 minutes dans 
laquelle apparaît l’avocat, les premières images de lui depuis son arrestation en 
2015. Selon son épouse Li Wenzu, il apparaissait « décharné » et « léthargique ». 
Li Wenzu avait auparavant reçu deux lettres suspectes supposément signées de 
Wang Quanzhang, lui demandant de ne plus chercher à lui rendre visite.

L’ACAT s’est mobilisée à deux reprises dans des appels urgents, dénonçant  
sa détention illégale et arbitraire.

France. PROTECTION SUBSIDIAIRE 
ACCORDÉE À UNE VICTIME DES FARC
Six mois après son arrivée en France, Mme N.S. a été 
placée sous protection subsidiaire par l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Enlevée, 
séquestrée et torturée pendant plus d’un an par des 
miliciens affiliés aux Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (FARC), elle a été libérée par l’armée 
colombienne, avant d’être de nouveau menacée par ses 
anciens bourreaux. N.S. a été inscrite au registre unique 
des victimes, dans lequel l’État colombien a recensé 
8 millions de victimes du conflit armé depuis 1985.

4 BONNE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

6 VIGILANCE

Chine. YU WENSHENG JUGÉ AU SECRET
Le 9 mai 2019, l’avocat des droits humains Yu Wensheng 
a été jugé au secret. Son droit à un procès équitable, ainsi 
que ses droits à être défendu et à avoir accès à un avocat 
de son choix n’ont pas été respectés. Sa famille n’avait 
pas été informée du procès et les avocats nommés par 
Yu Wensheng n’ont pu s’y rendre. Aucun verdict n’a été 
annoncé au moment où nous rédigeons ces lignes.

Argentine. EXTRADITION DE 
SANDOVAL : UNE NOUVELLE ÉTAPE
Le 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a répondu à la 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) introduite 
par Mario Sandoval à la suite de la signature de son décret 
d’extradition en octobre dernier. À l’instar de la Cour de 
cassation, les « Sages » ont établi que le délai de prescription 
de ce crime « continu » n’a pas commencé à courir dans 
la mesure où le corps de la victime n’a pas été retrouvé et 
que l’accusé n’a pas avoué. Ancien policier sous la dictature 
argentine, Mario Sandoval est notamment accusé de la 
disparition forcée de l’étudiant Hernán Abriata en 1976.

1 BONNE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

5 VIGILANCE

Soudan. OMAR HASSAN EL-BÉCHIR  
EN PRISON
Une semaine après sa destitution, l’ex-président Omar 
Hassan el-Béchir a été transféré le 16 avril 2019 à la 
prison de Kober, située dans le nord de Khartoum. 
Le Conseil militaire – qui a pris le pouvoir au Soudan 
à la suite des manifestations anti-Béchir – a, dans un 
premier temps, exclu de livrer l’ex-chef d’État à la Cour 
pénale internationale (CPI), à l’origine de deux mandats 
d’arrêt pour « crimes contre l’humanité » et « crimes 
de génocide » commis au Darfour. Le 15 avril, un 
général du Conseil militaire a indiqué que la décision du 
transfert d’el-Béchir vers La Haye serait prise par le futur 
gouvernement et non par le Conseil militaire. À suivre...

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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#12RETOURS SUR ACTIONSA G I R

Vietnam. NGUYEN VAN HOA TORTURÉ 
ET À L’ISOLEMENT 
Le 14 mai 2019, l’ACAT-France a appris que des gardiens 
de la prison d’An Diêm, où Nguyen Van Hoa est détenu, 
avaient étranglé et battu ce dernier avant de le placer à 
l’isolement pour violation du règlement de la prison et 
pour avoir « critiqué le Parti communiste ». En cause : 
deux plaintes pour torture déposées en septembre 2018 
et février 2019 auprès des autorités pénitentiaires. Durant 
six mois, il sera donc séparé des autres prisonniers 
de conscience et davantage susceptible de subir des 
traitements cruels et dégradants.

L’ACAT a dénoncé à plusieurs reprises les actes de 
torture subis par Nguyen Van Hoa, notamment via une 
communication officielle au Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies, ainsi que plusieurs lettres ouvertes au 
ministre vietnamien de la Sécurité publique.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

11 MAUVAISE NOUVELLE

Burundi. LE PROCÈS DE GERMAIN 
RUKUKI REPORTÉ 
La Cour d’appel de Ntahangwa devait se déplacer 
à Ngozi le 25 avril 2019 pour le procès en appel de 
Germain Rukuki, condamné en première instance à 32 
ans de prison pour avoir travaillé avec l’ACAT-Burundi. 
Finalement, cette mission a été reportée sans préciser une 
autre date. Plus de cinq mois après son audience devant 
la Cour d’appel de Ntahangwa, Germain Rukuki attend 
toujours le prononcé de son jugement.

PLUS D’INFORMATIONS sur la situation de Germain 
Rukuki dans l’article « Burundi : une spirale de répression » 
(Humains n°02 / nov.-déc. 2017).

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

10 MAUVAISE NOUVELLE
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France. GRENADES GLI-F4 : SUSPENSION 
REFUSÉE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT 
Saisi par plusieurs avocats d’une demande de suspension 
des dispositions permettant l’utilisation de grenades 
lacrymogènes instantanées (dites GLI-F4), le juge des 
référés du Conseil d’État a refusé d’accéder à la demande. 
Le recours devrait être examiné dans les semaines à venir. 
L’ACAT est intervenue dans la procédure pour soutenir 
cette demande et continue à suivre ce dossier.

8 MAUVAISE NOUVELLE

France. MME M.B., RÉFUGIÉE 
GUINÉENNE, NE SERA JAMAIS RÉUNIE 
AVEC SES ENFANTS 
Militante politique et féministe, Mme M.B. a fui 
précipitamment la Guinée en 2013. Après 18 mois de 
procédure, l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA) a reconnu son statut de réfugiée. 
Mais lorsque Mme M.B. a souhaité que ses deux enfants 
(7 et 9 ans) la rejoignent, les autorités françaises ont 
refusé de leur délivrer des visas. La raison : son mari, 
victime de disparition forcée, ne pouvait pas renoncer  
à son autorité parentale et ne faisait l’objet d’aucun 
acte de décès. De plus, elle n’a pu emporter dans sa 
fuite aucun effet personnel tel que des photos avec ses 
enfants. Alors que son recours était en cours d’examen 
devant le tribunal administratif, ses enfants sont  
décédés dans un accident.

Parce qu’elle est excessivement opaque et longue, la 
procédure de réunification familiale conduit parfois à des 
situations dramatiques comme celle de Mme M.B. L’ACAT 
exhorte les autorités françaises à respecter le droit des 
réfugiés à une vie familiale normale.

9 MAUVAISE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @marion_guemas

PLUS D’INFORMATIONS sur les GLI-F4 dans les articles 
« Ces armes symboles d’une dérive policière » (Courrier  
de l’ACAT n°342 / janv.-fév. 2017) et « Sortir de la seule 
logique de répression » (Humains n°11 / mai-juin 2019).

10
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France. MANIFESTATIONS : 
INQUIÉTUDES À L’INTERNATIONAL
L’ACAT a été invitée par le rapporteur spécial des Nations 
unies sur la liberté de manifester, Clément Nyaletsossi 
Voulé, et le rapporteur spécial des Nations unies sur la 
situation des défenseurs des droits de l’homme, Michel 
Forst, à une réunion d’échanges avec la société civile. 
Cette visite fait suite à l’envoi d’un courrier aux autorités 
françaises dans lequel les rapporteurs faisaient part de 
leurs inquiétudes dans la gestion des manifestations dites 
des « Gilets jaunes ». L’ACAT a aussi été auditionnée par 
une délégation du Comité économique et social européen 
sur l’exercice effectif du droit de manifester.

Chine. TIANYONG CONSTAMMENT 
SOUS SURVEILLANCE
L’avocat des droits humains Jiang Tianyong, libéré en 
février 2019 après avoir purgé l’intégralité de sa peine, 
continue de subir la surveillance et l’ingérence persistante 
des autorités. Ces dernières l’empêchent de bénéficier 
d’une attention médicale adaptée. Jiang Tianyong souffre 
de séquelles des actes de torture qu’il a subis en prison, 
notamment de douleurs aiguës à la colonne vertébrale.

12 MAUVAISE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

L’ACAT s’était mobilisée à la suite de la dégradation de ses 
conditions de détention dans un appel urgent.

14 RENCONTRE

13 RENCONTRE

Mexique. 7      È EXAMEN PAR LE COMITÉ 
CONTRE LA TORTURE (CAT) À L’ONU.
Du 24 au 26 avril, l’ACAT-France était à Genève devant 
le CAT pour exposer les préoccupations et principales 
recommandations élaborées en collaboration avec 
plusieurs ONG partenaires mexicaines et internationales. 
Dans leurs observations finales, les experts du CAT ont 
jugé « très préoccupant » le « très grand nombre de cas  
de torture et de mauvais traitements (...) par des membres 
des forces de sécurité et des services d’investigation au cours 
de l’arrestation et aux premiers stades de la détention ».

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

L’ACAT poursuit ses actions de soutien aux victimes  
et de plaidoyer.
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EN PRATIQUEA G I R #12

Vous souhaitez faire connaître notre 
association, un événement ACAT ou une 
problématique particulière à la presse  
locale, mais ne savez pas comment vous y 
prendre ? Voici quelques conseils pratiques 
pour vous aider à vous lancer !

TEXTE CHRISTINA LIONNET, directrice de la communication de l’ACAT et rédactrice en chef d’Humains
ILLUSTRATION VIKTORIA KURPAS - Shutterstock

COMMENT PRENDRE 
CONTACT AVEC  
LES MÉDIAS LOCAUX ?

Aux quatre coins de France, des militants s’attèlent à ren-
dre visible l’ACAT dans les médias. Tapez « ACAT » sur 
« Google actualités » et vous verrez des événements, des 
manifestations et des interviews d’acatiens. Qui sont-ils ? 
Pas forcément de grands connaisseurs du monde média-
tique, mais plutôt des militants qui se sont lancés en inter-
pellant les journalistes de leur région.
La médiatisation du combat de l’ACAT est essentielle : elle 
permet de sensibiliser les citoyens aux droits humains, de 
recruter des sympathisants et adhérents ; elle rend aussi 
plus légitime notre combat aux yeux du public et des dé-
cisionnaires.

Pour capter l’attention, il faut :

1  TROUVEZ LE BON SUJET 

Un « bon sujet » est un sujet qui retiendra l’attention d’un 
journaliste parce qu’il répond à ses besoins. Vous vous 
adressez au correspondant local d’une radio ou d’un journal 
régional ? Son principal souci est de donner aux habitants 
d’un périmètre circonscrit – celui où vous habitez – des in-
formations qui les concernent directement. Cherchez donc 
un ancrage local à ce que vous voulez mettre en avant.

Quelques idées :

•  Un événement organisé localement, qui peut donner lieu 
à un reportage.

•  Une action au long cours menée par l’ACAT et impliquant 
des habitants de la région et/ou de la commune.

Exemple : il y a dans votre groupe des correspondants 
avec des condamnés à mort à l’autre bout de la terre ? Les 
habitants de votre commune seront peut-être curieux de 
découvrir cette action qui se passe sur leur territoire.

•  La/le nouvelle/nouveau président(e) ou délégué(e) 
général(e) vient de votre région ? Les journalistes de la 
presse locale seront peut-être intéressés par un portrait !

•  Faites en sorte de vous adresser aux habitants de votre 
communauté et d’intéresser ainsi les journalistes locaux. 

Exemple : « À l’occasion du nouvel an vietnamien,  
l’ACAT appelle les 13 400 habitants de Saint-Brévin-les-
Pins à se mobiliser en faveur de défenseurs vietnamiens des 
droits humains ! »

Très important : 

•  Veillez à vous exprimer sur des sujets que vous maitrisez.

•  Appropriez-vous les supports mis à disposition sur le site et 
n’hésitez pas à renvoyer les journalistes vers eux !

1   UN BON SUJET

2   UN BON CANAL/OUTIL

3  UNE MISE EN FORME ADÉQUATE

C  Un texte concis...

... mais donnant les informations essentielles. N’excédez pas 
une page ! 

Exemple : Vous lui proposez de venir faire un reportage sur 
un événement ? Assurez-vous que sa nature et son objet sont 
clairement décrits ; vérifiez que le communiqué contient bien 
l’adresse de l’évènement, un horaire et un contact télépho-
nique à joindre sur place.

Exemple : Vous proposez un article sur la correspondance 
avec les condamnés à mort ? Vous pouvez mettre le journaliste 
en contact avec des correspondants ? Dîtes-le ! Cela aug-
mentera les chances que votre proposition soit retenue car les 
journalistes cherchent à mettre en valeur les initiatives locales. 

D  Un émetteur identifié et identifiable...

... grâce aux informations « basiques » sur l’émetteur du 
message et sur l’ACAT. Donnez votre contact et rappelez ce 
qu’est l’ACAT. Mentionnez des informations en lien avec le 
sujet ou la nature du media que vous sollicitez. 

Exemple : Si vous vous adressez à un journal chrétien, vous 
pouvez souligner que l’ACAT a l’originalité d’être la seule 
ONG œcuménique dédiée aux droits de l’homme. 

Exemple : Si vous proposez un sujet en lien avec la peine de 
mort, mentionnez que plus de 200 condamnés correspon-
dent avec l’ACAT, soit presque 10 % des condamnés à mort 
américains ! Cela permettra au journaliste de « situer » notre 
identité comme notre action. 

Très important : précisez bien si le communiqué est émis 
par vous-même, par votre groupe local ou par le SN. Il est 
important que le(s) journaliste(s) sache(nt) qui s’adresse à 
eux afin qu’il(s) distingue(nt) les informations émanant du 
national de celles produites par les groupes locaux.

•  Veillez aussi à être bien identifié du journaliste : vous êtes un 
militant engagé, ce qui ne signifie pas un chercheur spécia- 
lisé sur la question ! Cela vous permettra, si vous ne pouvez 
répondre à une question, de le dire simplement ... Et au 
journaliste d’adapter ses questions à votre connaissance de 
la thématique.

2  IDENTIFIEZ LE BON CANAL !

Il s’agit du moyen ou du support que vous allez mobiliser 
pour prendre contact avec le journaliste. 

A  Le communiqué de presse

L’envoi d’un communiqué de presse par mail est pratique 
(pourvu qu’il ait un titre accrocheur et qu’il soit synthétique, 
voir point n°3) car il permet au journaliste d’analyser l’infor-
mation à tête reposée. Il permet aussi de donner accès à des 
informations disponibles sur le site de l’ACAT. 

B   Le téléphone 

Dans les cas où le journaliste est connu de vous, rien ne vous 
interdit un petit coup de fil... et pourquoi pas de proposer 
une rencontre ! 

C  Les réseaux sociaux 

Il y a également les réseaux sociaux, notamment Twitter,  
où les journalistes sont particulièrement actifs et le plus sou-
vent disponibles. 

Très important : c’est au journaliste et à sa rédaction 
seul(s) de décider s’il(s) souhaite(nt) traiter un sujet. Toute 
pression en la matière est extrêmement malvenue !

3  SOIGNEZ LA MISE EN FORME

Pour attirer l’attention du journaliste, vous avez décidé d’en-
voyer un communiqué de presse. Pour être efficace, il doit 
répondre à plusieurs critères :

A  Un titre court et accrocheur

B  Un paragraphe introductif et percutant

Que l’on appelle aussi « chapô », c’est ce qui se lit juste après 
votre titre. En 3-4 phrases, il doit répondre aux 5 questions 
essentielles (les « 5 W » en anglais) : what (qu’est-ce qui se 
passe ? Quel est le sujet ?), who (qui est impliqué ?), when 
(quand ?), where (où ?), why (pourquoi ?).

Exemple : rendez-vous sur l’espace presse du site acat-
france.fr et regardez, par exemple, le communiqué de presse 
sur la Nuit des veilleurs 2019.
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« PRENDRE CONTACT 
AVEC LA PRESSE 
FINIT PAR PAYER »

Christian Pierre, militant depuis bientôt  
30 ans au sein de l’ACAT entretient des liens 
très solides avec les médias de sa région. 

PROPOS RECUEILLIS PAR JOSÉPHINE DELVOLVÉ,  
chargée de la mobilisation à l’ACAT 

Comment avez-vous réussi à tisser des liens aussi 
solides avec les médias locaux ?

Christian Pierre : Tout d’abord, je cherche à mettre à 
profit mes contacts personnels et mon réseau. J’ai été pro-
fesseur de physique-chimie dans la commune de Carhaix 
(Finistère) pendant 33 ans, ce qui m’a permis de construire 
mon propre réseau : aussi bien avec mes anciens élèves que 
les élus locaux comme le proviseur de l’établissement dans 
lequel j’ai travaillé. Je retrouve ces connaissances dans plu-
sieurs domaines de la société, et notamment dans les mé-
dias. Dans l’ouest de la France nous avons plusieurs grands 
titres de presse : Ouest France, le Télégramme et des hebdo-
madaires locaux, comme le Poher à Carhaix ; il se trouve 
que j’ai des anciens élèves qui travaillent dans ces trois jour-
naux ! Cela me permet d’entrer facilement en contact avec 
les rédactions. À condition d’avoir quelque chose d’inté-
ressant à leur proposer. Lorsque nous avions organisé une 
conférence de presse pour annoncer la conférence de notre 
rassemblement régional à Carhaix, il y a quelques années, 
nous avions reçu des journalistes de ces trois titres de presse.
 
Qu’est-ce que l’écho médiatique apporte ?

C. P. : À force de m’adresser aux médias, puis d’avoir un 
certain nombre de retombées médiatiques, ce sont les 
journalistes eux-mêmes qui me sollicitent. C’est un cercle 
vertueux ! Début 2018, j’ai eu un quart de page d’inter-
view dans le Télégramme à la suite d’une discussion que 
j’avais eue avec un des journalistes quimpérois. L’écho 
médiatique nous a permis de nous faire connaître plus 
largement. Les exemples ne manquent pas  ! Nous nous 
sous sommes ainsi fait connaître auprès d’un groupe de 
catholiques engagés dans le Centre Bretagne. Ils nous ont 
invités à présenter notre association à leur collectif. Résul-
tat : nous avons convaincu deux religieuses d’adhérer pour 
l’une et de réadhérer pour l’autre. Dernièrement, un père 

blanc missionnaire revenu du Mozambique et fraîchement 
de retour en Bretagne m’a aussi contacté après avoir lu un 
article dans le journal. Il a lui aussi adhéré !
Être relayé dans les médias permet aussi de diffuser nos 
actions militantes auprès d’un public plus large, comme 
lorsque nous avons appelé publiquement à une opération 
de soutien à l’arrivée annoncée de familles immigrées. Ré-
cemment, nous avons relayé auprès des médias notre par-
ticipation à la manifestation Stop Dublin. Cela valorise les 
victimes et les causes que nous soutenons et met en valeur 
notre groupe : nous montrons que nous sommes très actifs.

Quels conseils donneriez-vous aux autres militants ? 

C. P. : Il ne faut pas avoir peur de dire qu’on fait partie 
de l’ACAT. Nous sommes des chrétiens engagés pour les 
droits de l’homme et nous sommes fiers de l’être. Cette 
identité est notre plus grande force ! Il faut s’appuyer sur 
ses convictions profondes de militants. C’est grâce à elles 
que nous pouvons être convaincants. Parler à des journa-
listes implique aussi de la confiance en soi et de la pédago-
gie. Enfin, il ne faut jamais craindre de prendre contact avec 
la presse car cela finit toujours par payer ! Certains mili-
tants sont surpris de nous voir organiser des conférences 
de presse pour promouvoir les conférences de nos rassem-
blements régionaux. À chaque fois, nous donnons le sujet : 
« Impunité et droit international », « Violences policières », 
etc. Ces événements permettent d’intéresser à ce que nous 
faisons et de ne pas disparaître du paysage médiatique.

Nous aimons...

CULTURE

3 830 blessés, 8 700 gardés à vue, 13 460 tirs de LBD et 1 428 tirs de grenades 
GLI-F4 : tel est le bilan, mis en avant par Street Press, de la réponse policière 
et judiciaire au mouvement des Gilets jaunes. Le média d’information analyse 
le tournant dans la stratégie de maintien de l’ordre, alors que des milliers de 
manifestants descendent dans les rues de France tous les samedis depuis  
novembre 2018. Parmi les témoignages, celui de Marion Guémas, respon-
sable des programmes Police, justice, prison à l’ACAT, mais aussi des blessés, 
un sociologue, un avocat, un policier et un ancien ministre de l’Intérieur. 
Pour ce documentaire soutenu par l’ACAT, les réalisateurs se sont notamment 
appuyés sur la note d’analyse que nous avons publiée en mars 2019.
Réalisé par Cléo Bertet, Matthieu Bidan et Mathieu Molard - Disponible 
gratuitement sur Streetpress.com

Avec sa nouvelle BD, Christian Lax décrit les 
problèmes auxquels est confronté Alou, un jeune 
migrant malien tentant d’amener au Louvre une 
statuette que les djihadistes souhaitent détruire. À 
travers son récit, Christian Lax met en lumière de 
nombreuses situations passées et actuelles : le vol 
d’art africain par la France durant la colonisation, 
la destruction d’œuvres d’art par les djihadistes, le 
voyage des migrants et l’accueil qui leur est réservé 
une fois arrivés en France. « Le contraste entre ce que 
ces gens-là ont quitté, le pays qu’ils ont fui, ce qu’ils ont 
traversé, le parcours qu’ils ont fait pour se retrouver 
dans un des hauts-lieux de Paris, la Cité de la mode, 
quoi de plus emblématique », explique Christian Lax.
Christian Lax, Futuropolis/Louvre éditions, 22 €

GILETS JAUNES, 
RÉPRESSION D’ÉTAT

Documentaire

UNE MATERNITÉ ROUGE
BD

Jonas Foulques et Noa Enrique,  
Georg éditeur, 17 €

Comment rompre le silence ? Défaire 
les compromissions et les complai-
sances ? Les injustices ? Ces questions, 
Rébecca, jeune aspirante de police, se 
les pose lorsqu’elle décide de dénon-
cer les discriminations qui traversent 
l’académie de police où elle apprend 
son métier. Analyste institutionnel et 
socio-économiste, Frédéric Maillard 
(alias Jonas Foulques) s’associe à Noe-
lia Miguel (Noa Enrique), psychologue 
d’urgence, pour proposer un regard 
croisé dans cet ouvrage inspiré d’une 
histoire vraie. Plus d’informations sur 
le site rebeccalelivre.com.

RÉBECCA,  
LE POUVOIR  
DU SILENCE

Livre

Marc-Antoine Pérouse de Montclos, 
Éditions Maison des sciences de 
l’homme, 13,50 €

DÉCONSTRUIRE 
LA GUERRE

Livre

Politologue, Marc-Antoine Pérouse 
de Montclos a parcouru l’Afrique. Il y 
a rencontré des combattants de Boko 
Haram, des miliciens, des militaires, des 
tortionnaires, des victimes et des huma-
nitaires, dans le but d’étudier la violence 
sous toutes ses formes : terroriste, mili-
taire, politique et criminelle. Dans cet 
ouvrage, il déconstruit les approches 
exclusivement théoriques de la guerre et 
nous invite à repenser notre conception 
de la violence en faveur d’un réalisme de 
terrain. Et il nous livre, par là même, ses 
secrets pour enquêter dans les régions 
troublées et difficiles d’accès.
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« C’est grâce à nos 
convictions profondes de 

militants que nous pouvons 
être convaincants »

NB : annoncer, comme Christian Pierre, une conférence de qualité 
organisée lors de votre rassemblement régional est une excellente idée. 
Attention, cependant à ne pas inviter les jounalistes pour les débats 
statutaires qui, eux, n’ont pas vocation à accueillir la presse.



« Dans le passage de 
la Mer Rouge, deux 
murailles liquides s’élèvent 
miraculeusement et 
protègent les Hébreux, puis 
retombent et engloutissent 
les Égyptiens. » 

Image issue de l’affiche 
du film Les dix 
commandements, de 
Cecil B. DeMille (1956).
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Revoir

Josué a livré la bataille de 
Jéricho ! Jéricho! Jéricho ! 

Josué a livré la bataille de Jéricho 
Et les murs sont tombés

Les hommes de Gédéon ? 
Les hommes de Saül ? 

Mais personne n’arrive à la cheville 
Du bon vieux Josué  

à la bataille de Jéricho !

Les cornes de bélier ont soufflé 
Les trompettes ont sonné 

Le vieux Josué a crié « Gloire » 
Et les murs se sont écroulés.

 
D’après le gospel  

Joshua fit the battle of Jericho, 
première moitié du XIXe siècle.

Ta droite, Dieu,  
qui donne la victoire réjouit  

la montagne de Sion.

Longez ses remparts, comptez 
ses tours, que vos coeurs 
s’éprennent de ses murs.

Et vous direz aux âges  
qui viendront :

« Ce Dieu est notre Dieu, pour 
toujours et à jamais, notre 

guide pour les siècles. »

D’après le Psaume 47.

Références bibliques
•   « C’est par la foi que les murs de  

Jéricho tombèrent. » Hébreux 11, 29.

•   « Le Christ est notre paix : de ce qui était divisé,  
il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur  
de la séparation : la haine. » 
Ephésiens 2, 14.

Références bibliques

Revoir
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Un mur qui tombe, ce n’est pas toujours une 
bonne nouvelle. Le savent les Marseillais de la 
rue d’Aubagne, où l’écroulement d’un immeuble 
fit huit victimes. Un mur protège. Sa chute 
peut entraîner la mort. Dans le passage de la 
Mer Rouge, deux murailles liquides s’élèvent 
miraculeusement et protègent les Hébreux, 
puis retombent et engloutissent les Égyptiens 
(Exode 14, 22 et 28). Plus tard, Josué obtient la 
destruction des remparts de Jéricho, non avec des 
armes, mais en faisant processionner tout autour 
l’arche d’alliance (Josué 6). C’est alors « par la 
foi » que les remparts de Jéricho tombèrent.
Il pourrait sembler que ces textes divisent le 
monde entre ceux qui sont bons et donc protégés 
et ceux qui sont si malheureux qu’ils doivent 
sans doute être méchants. Mais Jésus rejette une 
telle interprétation. Le seul message qui se fait 
entendre quand un mur tombe accidentellement, 
c’est, dit-il, que tous doivent se convertir  
(Luc 13, 4-5 : chute de la tour de Siloé).  
Les épopées du Premier testament apprennent 
que les murailles dressées par les orgueilleux 
pour intimider et exclure finiront par s’effondrer 
devant la patience des croyants. 

Il y a des murs qu’il faut faire tomber, mais nous 
avons aussi besoin de certaines séparations. 
Afin de ne pas mettre la main sur tout, afin 
de ne pas nous prendre nous-mêmes pour 
des dieux (Genèse 3, 4). Israël en vint à se 
séparer strictement des Païens pour que le saint 
Nom de Dieu soit respecté parmi les Nations. 
L’observance minutieuse des commandements 
était une clôture. Au temps de Jésus, une barrière 
de pierre matérialisait dans l’enceinte du Temple 
cette séparation, intrinsèquement liée à la vocation 
du peuple élu. Il était interdit aux Non Juifs de la 
franchir, sous peine de mort.
De cette barrière-là pourtant, au cœur de la cité 
sainte, les chrétiens n’ont plus que faire. C’est ce 
qu’exprime la lettre aux Ephésiens. « Le Christ est 
notre paix : de ce qui est divisé, il a fait une unité. 
Dans sa chair, il a détruit le mur de la séparation : 
la haine » (2, 14). Devenir membres du corps du 
Christ, s’ouvrir à son Esprit répandu depuis la 
Croix, vivre son commandement d’amour sans 
aucune discrimination : c’est désormais ainsi que 
s’édifie la nouvelle Jérusalem, la ville qui n’a plus 
de murs que pour voir venir l’autre de loin et lui 
ouvrir tout grand les portes.

« Les murailles dressées par les orgueilleux 
pour intimider et exclure finiront par s’effondrer 

devant la patience des croyants. »
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Il a détruit  
le mur de la haine

TEXTE GILLES BERCEVILLE,  
membre de la commission Théologie de l’ACAT
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Josué a livré la bataille de 
Jéricho ! Jéricho! Jéricho ! 

Josué a livré la bataille de Jéricho 
Et les murs sont tombés

Les hommes de Gédéon ? 
Les hommes de Saül ? 

Mais personne n’arrive à la cheville 
Du bon vieux Josué  

à la bataille de Jéricho !

Les cornes de bélier ont soufflé 
Les trompettes ont sonné 

Le vieux Josué a crié « Gloire » 
Et les murs se sont écroulés.

Ta droite, Dieu,  
qui donne la victoire réjouit  

la montagne de Sion.

Longez ses remparts, comptez 
ses tours, que vos coeurs 
s’éprennent de ses murs.

Et vous direz aux âges  
qui viendront :

« Ce Dieu est notre Dieu, pour 
toujours et à jamais, notre 

guide pour les siècles. »






