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Le dynamisme de la vie militante s’est manifesté de façons multiples : dès le début de l’année par la 
campagne « Tunisie, justice année zéro », relayée aux quatre coins de France ; par la ténacité avec 
laquelle de nombreux groupes, ensuite, ont interpellé leurs députés dans le cadre de la campagne 
« Compétence universelle » pour faire en sorte que la France contribue davantage à l’exercice d’une 
justice universelle réservée (voir ci-dessous). Ce dynamisme est aussi visible en chiffres, notamment 
au niveau de la distribution de l’appel du mois, qui a fait peau neuve cette année. Un nouveau 
format, l’utilisation de la couleur, une proposition d’action centrée sur une victime et un 
abonnement annuel moins cher : ces nouveautés ont connu un franc succès auprès des 
550 distributeurs. Ainsi, nous sommes passés de 40 000 à 50 000 exemplaires distribués par mois, 
avec un pic, au mois de juin, de 75 000 exemplaires !...  

Les distributeurs de l’appel du mois sont souvent, mais non systématiquement, les responsables de 
groupe, ce qui fait que nous avons une importante base d’acteurs individuels sur le terrain. C’est 
pourquoi des actions concrètes sont désormais proposées aux distributeurs : diffusion de nos actions 
de parrainage et des livrets d’accompagnement des films, mise en place d’activités concrètes, etc. 
Mobiliser les distributeurs de l’appel du mois a donné des résultats très intéressants : par exemple, 
140 nouveaux parrains de victimes de torture et de correspondants avec des condamnés à mort ont 
été recrutés cette année grâce aux distributeurs de l’appel du mois ! 

Pour renforcer et renouveler cet élan, les occasions de formation et de ressourcement n’ont pas 
manqué en 2015 ! Au traditionnel week-end de formation « Vivr’ACAT » se sont ajoutées trois 
rencontres de coordonnateurs d’EAR et de correspondants départementaux, pour réfléchir 
collectivement à l’avenir des structures régionales de notre association. Par ailleurs, deux « Journées 
thématiques » ouvertes à tous, l’une sur la compétence universelle et l’autre sur l’asile, ont eu lieu. 
Fait intéressant à noter : les deux tiers des participants aux journées thématiques n’étaient pas des 
adhérents, mais des donateurs ou de « simples » sympathisants. Cela prouve que l’ACAT peut 
désormais compter sur un relais de ses initiatives parmi le grand nombre de personnes 
(40 000 destinataires de nos informations électroniques) qui, sans prendre une carte d’adhésion, ont 
une capacité à se mobiliser à nos côtés. 

 

 

De nouvelles formes de militantisme 

« L’action de l’ACAT est celle de ses membres », affirment les statuts de notre association. Le nombre 
des adhérents de l’ACAT, compris dans le sens strict de « personnes qui paient une cotisation », a 
encore baissé cette année. Ce n’est pas une bonne nouvelle. Toutefois, le nombre de personnes qui 
se sont mobilisées à nos côtés a fortement augmenté. C’est une très bonne nouvelle, car l’efficacité 
de notre action aussi a progressé ! Ainsi, au moment de faire un bilan de l’année écoulée, il faut tenir 
compte de l’activité de toutes ces personnes, adhérents en premier chef, mais aussi donateurs et 
sympathisants, tous « acteurs » militant très concrètement pour lutter contre la torture, pour 
l’abolition de la peine de mort et en faveur du droit d’asile. 
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Ce vaste réseau de militants qui s’engage à des niveaux différents est tout à fait dans l’air du temps. 
Le militantisme est en pleine mutation, et l’engagement de zapping (agir pour une cause de façon 
ponctuelle) gagne du terrain ; c’est un fait sociologique. L’ACAT a décidé d’y voir une opportunité et 
d’en profiter pour augmenter son efficacité. Ainsi, nos actions sont désormais proposées à 
l’ensemble de nos sympathisants : assister aux journées thématiques, organiser des projections-
débats en petits cercles, signer des pétitions en ligne, etc. Par ailleurs, nous utilisons de plus en plus 
de nouveaux moyens d’information et d’action, tels que les réseaux sociaux (Twitter et Facebook), 
qui s’avèrent très efficaces pour certaines actions. Par exemple, la libération de la jeune chrétienne 
soudanaise Meriam Yahia Ibrahim Ishag, condamnée à mort pour apostasie et soutenue par l’ACAT, 
n’aurait pas pu se produire sans la mobilisation des militants sur Internet.  

 

L’engagement ponctuel vient compléter la mobilisation plus classique. En effet, pour certaines 
actions, un engagement de long terme est nécessaire : militer, c’est être têtu ! Les groupes locaux de 
l’ACAT sont donc indispensables. Dans le cas de la campagne autour de la compétence universelle, 
des groupes ont été nombreux à interpeller leurs députés pour leur expliquer en quoi la France 
verrouillait l’exercice d’une justice universelle. Il s’agit d’un sujet ardu, très juridique. Il « fallait 
s’accrocher » ! Or, les militants les plus engagés ont su s’en emparer et relayer la campagne grâce à 
leur connaissance de longue date de la question (l’ACAT travaille pour la compétence universelle 
depuis quinze ans), et grâce aux différents outils, pédagogiques et de communication, que le 
secrétariat national leur a fournis. Un bel exemple de la collaboration entre les groupes locaux et les 
salariés du secrétariat national, qui constitue l’autre pilier de la vie militante, pour assurer une action 
efficace. 

 

 

L’action culturelle : nouveau terrain de militantisme 

La coordination entre les salariés à Paris et les groupes locaux qui se manifeste aussi dans l’action 
culturelle, secteur considérablement renforcé cette année. En 2015, cinq films ont été parrainés par 
l’ACAT (Qui a tué Ali Ziri, The Look of Silence, L’homme qui répare les femmes, Palestine : la case 
prison et À peine j’ouvre les yeux), pour une sortie en salle ou en DVD. Des projections ont été 
organisées dans la capitale et en région. Un partenariat spécifique a également été établi avec la 
Cartoucherie, scène parisienne engagée et de renom, autour de deux pièces en liaison avec le droit 
d’asile. Les acatiens d’Île-de-France ont assuré la distribution de tracts à la sortie des 
représentations, ce qui nous a donné une visibilité sans précédent dans ce milieu. Ces expériences 
confirment notre intuition de l’intérêt stratégique pour l’ACAT d’investir le champ culturel, comme 
un excellent vecteur pour mener à bien notre combat. Nous explorons déjà d’autres pistes pour 
2016, car c’est un chantier qui se joue sur le long terme. 

 

Ainsi, penser à long terme a été la préoccupation du pôle Vie militante en 2015. À la suite de la 
mission que l’AG lui a donnée en approuvant le texte « Vision de l’ACAT à 10 ans », nous enrichissons 
nos façons de militer et d’agir dans un monde qui change. Nous élargissons notre base militante en 
faisant participer les sympathisants de l’ACAT. Nous nous adaptons aux nouvelles formes 
d’engagement, plus ponctuelles, mais tout aussi intensives et efficaces, convaincus que l’ancien et le 
nouveau, le durable et l’instantané, le terrain et le virtuel, loin de s’opposer, se complètent. Nous 
assurons ainsi que l’action de l’ACAT continue à être « celle de ses membres ».  
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Le projet Jeun'Acatien et la stratégie jeunesse a l'ACAT 

Un sondage auprès des groupes a été lancé fin juin 2015 pour faire un état des lieux de pratiques de 
sensibilisation des jeunes. 115 réponses ont été reçues et apportent des éclairages sur la dynamique 
jeunesse à l’ACAT et les prochains projets à construire.  

Le sondage a révélé que 96 actions de sensibilisation ont été effectuées par les groupes auprès de 
jeunes entre juin 2014 et juin 2015. Ces actions sont très largement tournées vers les jeunes 
collégiens et lycéens, le public étudiant étant très peu touché (1% des actions). Les interventions 
sont majoritairement des débats réalisés avec les élèves sur les questions de torture et de droits de 
l'homme.  

Le sondage révèle aussi les deux principales difficultés rencontrées par les groupes pour mener des 
actions auprès des jeunes : le manque de contact avec le milieu scolaire pour faire les interventions, 
ainsi que le manque d'outils "clef en mains" facilement réutilisables et adaptables par les militants. 

Le Comité directeur, les commissions et le Secrétariat National réfléchissent ensemble à adopter 
une stratégie globale et durable pour, d’une part, accompagner les groupes dans leurs actions de 
sensibilisation, et d’autre part pour permettre aux jeunes de trouver leur place à l’ACAT et devenir 
des militants à part entière.  La commission formation développe deux formations en région : 
"Sensibiliser les jeunes aux Droits de l'Homme" et "Raconter les Droits de l'Homme" qui participent 
à cette stratégie de formation des militants pour la sensibilisation des jeunes. 
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En 2015, l’ACAT a connu une très bonne année en termes de visibilité dans les médias. On a 
beaucoup parlé de l’ACAT dans la presse lors du dépôt de plaintes contre le Maroc et de ses suites. 
Le dépôt d’une plainte contre l’ACAT par les autorités marocaines, notre travail contre une loi 
française favorisant l’impunité pour les responsables marocains responsables de violations des droits 
de l’homme et notre vigilance pour qu’un haut responsable marocain suspecté de complicité de 
torture ne soit pas promu dans l’ordre de la Légion d’honneur ont retenu l’attention. Des médias lus 
par les décideurs politiques français, tels que Le Monde, La Croix ou Mediapart, ont publié des 
articles sur cette thématique, et des médias plus grand public comme Canal+, RTL et L’Obs ont eux 
également réalisé des sujets à ce propos. Au total, on compte plus de 50 sujets (dépêches, articles, 
sons, vidéos…) dans les médias sur le travail de l’ACAT contre la torture au Maroc. 

 

Notre travail de suivi de la réforme du droit d’asile – lors de son examen par le Sénat et lors de la 
publication d’un rapport de la Cour des comptes sur la politique française d’asile – a lui aussi donné 
lieu à de nombreuses prises de position de l’ACAT dans les médias. On compte plus de 30 reprises 
dans des médias aussi variés que Libération, Al Jazeera, Arte et Radio Vatican. 

Au total, l’ACAT a été citée à près de 200 reprises dans les médias français et internationaux en 2015, 
sans compter les reprises de dépêches d’agences – comme l’AFP et Reuters – par les autres médias. 
Visite d’État du président mexicain en France, déclaration du Défenseur des droits en faveur de 
l’interdiction du Flash-Ball, examen de la France au Comité des droits de l’homme de l’ONU…, grâce 
au développement de notre réactivité, notre capacité à être les premiers à fournir une analyse claire 
et détaillée d’une actualité, nous avons réussi à augmenter notre visibilité dans les médias et à faire 
reconnaître nos différents domaines d’expertise par de nombreux journalistes. 

Etre réactif sur des événements précis tout en proposant une analyse et une réflexion en profondeur  
surdes thèmes plus larges : tel est un des défis que doit relever l‘ACAT. C’est en ce sens que l’ACAT a 
organisé en novembre, en collaboration avec l’ICM (Institut catholique de la Méditerranée) le colloque 
« Religion et torture » de Marseille (voir encadré). 

 

La présence sur les réseaux sociaux renforcée 

Les réseaux sociaux sont essentiels aujourd’hui pour avoir de la visibilité auprès du public. Ils 
permettent de mobiliser des personnes qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, se déplacer sur 
des manifestations, mais qui sont néanmoins sensibles à la cause que nous défendons. Nous attirons 
ainsi de nouveaux publics et leur permettons d’agir à leur niveau. Pour certains, cela peut être un 
premier pas vers un investissement plus important… D’autre part, notre présence sur les réseaux 
nous permet de renforcer notre crédibilité auprès des médias, toujours plus enclins à parler de sujets 
déjà acquis par le public. Depuis le lancement du nouveau site, le nombre de lecteurs qui nous 
suivent sur les réseaux est en forte hausse. Et nous avons eu de très beaux succès : nous sommes 
passés en deux ans de 8 000 à 35 000 abonnés à la newsletter. Nous sommes donc dans une 
dynamique très positive. 
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De nouveaux partenariats à développer 

2015 a aussi été l’année de la « renaissance » de la commission communication, qui regroupe élus et 
salariés. Parmi les chantiers lancés : la création de partenariats privilégiés, notamment avec les 
radios chrétiennes, mais aussi la réalisation d’un spot de présentation de l’ACAT, un audit des outils 
de communication et une réflexion sur l’amélioration du Courrier de l’ACAT. À suivre en 2016 ! 

 

  

Le colloque religion et torture, temps fort de l’ACAT 

Au mois de novembre, l'ACAT et l'ICM proposaient deux jours pour penser les liens entre religion 
et torture, autour de cette question essentielle : peut-on désarmer la violence  dans le cœur de 
l'homme? Comment les religions peuvent-elles y contribuer ? 

Le 19 novembre, accueilli par l’ICM (Institut catholique de la Méditerranée, établissement 
d'enseignement supérieur  associé à l'Université catholique de Lyon), s’ouvrait à Marseille le 
colloque. Quelques jours après les attentats de Paris, cette  rencontre a permis de réfléchir sur 
cet événement et tout ce qu’il comporte, au-delà de l’émotion, en reposant avec une brûlante 
actualité la question centrale de cette rencontre : la religion étant porteuse d’un message de paix, 
pourquoi tant de violences sont-elles perpétrées en son nom et comment y mettre fin ?  

Les intervenants ont analysé comment les religions prennent part au combat contre la torture et 
la violence, quelles ressources elles peuvent offrir mais également – sans évincer cette question – 
comment certaines postures idéologiques, au nom de la foi, peuvent les avoir encouragées. 

Une des richesses de ce colloque, préparé pendant deux ans notamment par la commission 
théologie, a été de rassembler largement et au-delà des religions : étaient présents des 
représentants et fidèles de religions diverses (bouddhisme, islam, christianisme, judaïsme), mais 
également des représentants d’organisations non confessionnelles. Une richesse a été, aussi, de 
ne pas éluder certaines questions difficiles (quel rôle les religions ont-elles pu ou pourraient-elles 
jouer dans la persistance du fait tortionnaire ?). Autre richesse à signaler, encore : celle de placer 
le colloque, dès l’origine, non pas seulement dans la perspective d’un débat d’idées, mais bien 
dans la recherche d’une action commune, concrète, pour lutter contre la torture. 

En ce domaine, plusieurs pistes ont été évoquées : formations, publications (documents, 
argumentaires, textes liturgiques), mais  aussi structuration d’un groupe national des 
responsables religieux se faisant entendre dans l’espace public. Le rôle crucial des initiatives 
interreligieuses locales a été remarqué. Plus généralement, l’importance de la quête de sens et 
d’espérance dans la société et la tâche spirituelle des religions d’y répondre a été soulignée. Une 
tâche spirituelle d’autant plus importante que l’on vit dans une société déchristianisée et 
sécularisée. Il appartient notamment aux religions de redonner confiance à ceux dont la confiance 
a été brisée par toutes les formes de violences (à l’image de la pièce Job donnée en 
représentation lors du colloque) : un vaste chantier pour lequel le colloque a apporté une très 
riche matière à réflexion pour les militants de l’ACAT, au-delà de la joie d’être rassemblés. 
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L’action de l’ACAT en France a notamment porté sur les thèmes suivants. 

> La défense du droit d’asile 
> Les violences policières  
> La veille sur les conditions de détention  
> Le plaidoyer pour l’application par la France de la compétence universelle 

Le travail de l’ACAT en matière de défense du droit d’asile porte sur toute la « chaîne », du cas 
individuel au plaidoyer international.  

 

Aide juridique  

Ce travail commence par la défense individuelle de personnes sollicitant l’aide juridique de la 
permanence, qui se tient deux jours par semaine dans les locaux parisiens de l’ACAT. L’ACAT peut 
ainsi appréhender, dans le détail, tous les enjeux et les écueils de la procédure française de 
demande d’asile. Partir de la pratique, du vécu, de l’humain, pour incarner le droit, pour rappeler 
que, le droit d’asile, c’est une somme de destins uniques. Car les droits ne sont pas des caractères 
d’imprimerie dans un code, mais ils doivent se traduire par la mise en capacité concrète et égale 
de tous les demandeurs d’asile, sans distinction et sans discrimination, de s’exprimer, d’être 
écoutés et d’être compris dans leurs craintes de persécution.  

 

Tendances remarquées  

Contrairement aux promesses des pouvoirs publics au sujet de la réforme, les procédures ne se 
sont ni simplifiées ni raccourcies, et la prise en charge matérielle des demandeurs d’asile ne s’est 
pas non plus améliorée. Elle a même empiré.  

Si les ressortissants syriens qui réussissent à demander l’asile en France obtiennent dans leur 
quasi-totalité une protection de l’OFPRA, les autres nationalités semblent, quant à elles, payer le 
prix d’une sévérité maintenue. L’ACAT a encore été témoin direct de trop de procédures bâclées, 
de demandeurs d’asile rudoyés par l’administration, et de la grande détresse de ces personnes.  

Les récits que nous livrent les demandeurs d’asile illustrent une persistance de la torture et des 
violations des droits de l’homme endémiques en détention en RDC et en Guinée. Les femmes sont 
triplement impactées : victimes de violences sexuelles quasi systématiques lorsqu’elles sont 
détenues, elles ont plus de mal que les hommes à faire reconnaître par l’administration et les 
juridictions françaises la dimension sociale et politique de leurs craintes de persécution.  
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Réforme de l’asile et « crise migratoire » : décryptages et analyses dans un 
contexte changeant  

Le projet de loi de réforme de l’asile a poursuivi ses allers-retours entre le Sénat et l’Assemblée 
nationale en 2015, et le texte s’est injustement durci après les événements tragiques de 
janvier 2015. L’ACAT s’est rendue à plusieurs auditions au Sénat et à l’Assemblée au cours de 
l’année écoulée, pour continuer de faire part de ses inquiétudes.  

La loi a été votée à l’été et des décrets d’application lourds de conséquences pour les demandeurs 
d’asile (délais de la procédure, conditions d’hébergement, sanctions) ont été publiés à l’automne. 
L’ACAT a poursuivi son travail de décryptage de ces textes en apparence très techniques, mais qui, 
pour certains, consitituent un recul des droits basiques des exilés.  

Les analyses de cette réforme par l’ACAT visent aussi à outiller un maximum de personnes 
œuvrant pour le droit d’asile, à commencer par notre propre équipe, pour conseiller et défendre 
les exilés et éviter si possible les nombreuses trappes procédurales de cette loi.  Les analyses de 
l’ACAT ont également permis un décryptage du droit d’asile réformé à l’aune de la « crise 
migratoire ». Remettre les mots justes sur des notions distinctes est un rempart contre la pensée 
facile et les discours alarmistes ou xénophobes. C’est également le travail de l’ACAT que de 
donner des outils de compréhension au public comme à ses membres. Sur ce dossier, les médias 
nous ont largement cités.  

 

Travail interassociatif  

L’ACAT travaille également en réseau et en relation permanente avec les membres de l’ACAT sur 
le terrain, mais également avec ses partenaires associatifs comme avec d’autres corps de métier : 
avocats spécialisés, universitaires, médecins, intervenants sociaux.  

Ainsi, en 2015, l’ACAT a poursuivi son travail en réseau et en partenariat au sein de plusieurs 
collectifs associatifs.  

– Avec et pour la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA), via la présence à des 
réunions plénières et la collaboration à des groupes de travail ad hoc, notamment sur les 
questions soulevées par la présence nouvelle du tiers à l’entretien OFPRA et pour la conception, 
organisation et animation d’une journée de formation de la CFDA qui a permis à plus d’une 
centaine de participants praticiens professionnels et bénévoles du droit d’asile de se former aux 
nouvelles règles de la réforme.  

– Sur les questions touchant à la « vulnérabilité » des demandeurs d’asile et à l’utilisation de ce 
concept délicat par les pouvoirs publics, ainsi que sur les questions de certification du dommage 
(notamment de la torture) dans le cadre de la demande d’asile, l’ACAT a poursuivi sa réflexion en 
partenariat avec le Comede et le centre de soins Primo Levi, associations dédiées aux soins qui 
sont également des relais précieux pour une prise en charge pluridisciplinaire des demandeurs 
d’asile suivis par la permanence de l’ACAT.  

– L’ACAT a également maintenu son implication dans les travaux de l’Anafé, en en assurant la 
coprésidence, mais aussi en participant activement aux travaux du conseil d’administration. En 
2015, l’ACAT a contribué à la formulation consolidée du projet associatif ainsi qu’à la production 
d’un rapport d’observation trisannuel dénonçant des atteintes systémiques aux droits des 
personnes étrangères privées de liberté dans les zones d’attente.  

 

À NOTER : un travail poussé a également été mené sur le thème de « l’accueil de l’étranger », en 
vue de la publication d’un manifeste paru début 2016 et intitulé « Accueillons-les ! ». 
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> Et aussi 
De nombreuses actions de communication et sensibilisation : productions écrites 
(communiqués de presse, rapports et analyses, articles du Courrier de l’ACAT, avec 
notamment une série de quatre articles relatifs à la notion de pays d’origine sûrs) et 
des actions de sensibilisation (pétitions, appels urgents, appels du mois). L’appel du 
mois de décembre 2015 a ainsi été consacré à la liste des pays d’origine sûrs, critère 
de discrimination des demandeurs d’asile.  

 

Contentieux de principe 

Certaines batailles pour la défense du droit d’asile sont moins visibles que d’autres. Elles se jouent 
dans les prétoires. En 2015, l’ACAT a été partie à plusieurs contentieux de principe.  

L’ACAT s’est associée à la requête du Secours catholique et de Médecins du monde, avec d’autres 
associations partenaires comme la Cimade et la LDH, au sujet des conditions inhumaines et 
dégradantes que subissent les exilés de la « jungle » de Calais. Le Conseil d’État a donné raison 
aux associations et a confirmé l’injonction faite au ministère de l’Intérieur de garantir un 
minimum de dignité sur les lieux. Malheureusement, la réponse des autorités publiques reste 
essentiellement répressive. L’ACAT a également été intervenante volontaire dans plusieurs 
affaires devant la Cour nationale du droit d’asile, non seulement pour soutenir le recours de 
demandeurs d’asile suivis par la permanence d’aide juridique de l’association, mais surtout pour 
apporter un éclairage de principe sur des questions de droit, qui, une fois tranchées, pourraient 
avoir un impact important sur le sort de nombreux demandeurs d’asile, en général. Ces questions 
de principe touchaient notamment au droit au recours suspensif et à la sécurité juridique des 
demandeurs d’asile, mais aussi au droit à la confidentialité et aux exigences de preuves 
matérielles des craintes de persécution.  

Enfin, l’ACAT a décidé d’attaquer devant le Conseil d’État la liste des pays d’origine sûrs telle que 
fixée par le conseil d’administration de l’OFPRA le 9 octobre 2015. Ce recours devant le 
Conseil d’État est porté par une cohorte d’associations, telles que la LDH, le MRAP et des 
associations d’avocats spécialisés, pilotée par l’ACAT. L’ACAT avait – avec succès – participé à tous 
les recours similaires contre les listes de pays d’origine sûrs devant le Conseil d’État dans les 
années précédentes. Ce recours, qui se poursuivra en 2016, s’intègre aussi à l’action de l’ACAT 
contre les discriminations à l’égard des demandeurs d’asile, notamment sur le critère de la 
nationalité.  

Ali Sher, un cas emblématique : En avril 2015, l’ACAT a été appelée par la Cimade pour 
défendre un jeune demandeur d’asile pakistanais placé en rétention administrative. Ali avait 
obtenu une protection internationale quelques semaines plus tôt, et l’OFPRA avait reconnu 
qu’il était en danger en cas de retour au Pakistan, où toute sa famille est décédée. Mais 
l’administration a ensuite fait volte-face et retiré sans motif sa propre décision, tout en 
arrêtant le jeune homme dans des conditions inquiétantes et en le plaçant en rétention 
administrative. Les droits fondamentaux de ce demandeur d’asile de 19 ans, arrivé en 
France à 15 ans et qui se disait en danger en cas de renvoi, ont été méconnus. Alors même 
qu’il avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile avec l’aide de l’ACAT, 
Ali a été mis dans un avion et renvoyé au Pakistan par les autorités françaises. L’ACAT est 
sans nouvelles de lui depuis le 25 avril, mais n’a cessé de se mobiliser : avec deux appels 
urgents (mai et décembre), des courriers d’interpellation aux autorités françaises, et devant 
la Cour nationale du droit d’asile. À ce jour, le ministère de l’Intérieur n’a fourni aucune 
réponse satisfaisante à l’ACAT, qui maintient donc son engagement pour cette jeune 
victime. 
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Tout en poursuivant son travail de veille sur les lieux privatifs de liberté en France, l’ACAT a mené en 
2015 un important travail de fond sur l’usage de la force par les policiers et les gendarmes en France. 

Partant du constat d’un manque criant d’informations sur l’usage de la force par nos policiers et 
gendarmes, l’ACAT s’est engagée en juin 2014 dans un travail d’enquête important, travail qui s’est 
poursuivi tout au long de l’année 2015. Pendant dix-huit mois, l’ACAT a procédé à une analyse 
minutieuse de la documentation disponible sur le sujet. Elle s’est par ailleurs intéressée à 
89 situations alléguées de violences policières survenues en France de 2005 à 2015. Elle s’est enfin 
entretenue avec un très large éventail d’acteurs concernés : victimes et familles de victimes, 
représentants d’associations de défense des droits de l’homme, journalistes, avocats, syndicats de 
policiers, magistrats, médecins, représentants du ministère de l’Intérieur, élus, sociologues, membres 
des organes de contrôles internes à la police et à la gendarmerie (IGPN et IGGN), représentants du 
Défenseur des droits et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté… 65 personnes ont 
ainsi été entendues en entretien entre octobre 2014 et octobre 2015. Les observations et les 
analyses issues de cette enquête font l’objet d’un rapport d’expertise rédigé fin 2015 et publié en 
mars 2016. À l’issue de ce travail de recherche, l’ACAT dresse un certain nombre de 
recommandations qu’elle entend porter devant les autorités compétentes. Au-delà du plaidoyer 
qu’elle entend mener, l’ACAT espère que ce rapport contribuera à informer les citoyens sur un sujet 
encore largement méconnu et peu débattu en France.  

 

Sensibilisation aux dégâts causés par les Flash-Ball 

Sur la base de ses travaux de recherche, l’ACAT s’est exprimée publiquement au sujet du Flash-Ball, 
arme supposée « non létale », dont l’usage s’est amplement banalisé en France depuis dix ans et qui 
a déjà causé de nombreuses victimes. Un article du Courrier de l’ACAT (C331) y est consacré. 
Plusieurs communiqués de presse ont fait suite, en juillet 2015, à des tirs de Flash-Ball ayant fait trois 
nouvelles victimes.  

 

Mobilisation en faveur de victimes de violences policières 

L’ACAT s’est par ailleurs mobilisée sur quelques cas de violences policières alléguées qu’elle a 
examinés au cours de son enquête. Six mois après le décès d’Amadou Koumé lors de son 
interpellation en mars 2015, l’ACAT a diffusé un appel urgent demandant au Garde des Sceaux la 
désignation rapide d’un juge d’instruction afin que la lumière soit faite sur les circonstances de sa 
mort. Elle a également assisté au procès du policier qui en 2010 a gravement blessé Geoffrey Tidjani 
à la suite d’un tir de Flash-Ball. L’ACAT a enfin apporté son soutien au film Qui a tué Ali Ziri ?, sorti en 
salles en octobre 2015. Une représentante de l’ACAT a participé à des projections-débats avec le 
réalisateur du film, Luc Decaster (voir encadré).  

 

Violences exercées contre les migrants 

L’ACAT s’est aussi mobilisée sur la question des violences policières faites aux migrants. À la suite des 
violentes expulsions de migrants dans le nord de Paris en juin 2015, elle a adressé ses observations 
au Défenseur des droits, qui s’était autosaisi. Elle a adressé sur ce sujet un rapport aux divers organes 
internationaux de lutte contre la torture (CAT, CPT, CDH), et a diffusé en août 2015 un appel du mois 
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demandant le respect de la dignité et de l’intégrité physique des personnes migrantes, et la cessation 
des violences policières à leur encontre.  

 

Travaux relatifs à l’usage de la force dans le cadre du maintien de l’ordre 

L’ACAT a enfin suivi de près les travaux de la commission d’enquête parlementaire relative aux 
missions et aux modalités du maintien de l’ordre mises en place après le décès de Rémi Fraisse en 
octobre 2014. En avril 2015, elle a adressé à ladite commission d’enquête une contribution écrite 
pour faire part de ses observations, notamment sur  l’usage des Flash-Ball et de certaines grenades. 
Elle a également pu assister, en mars 2015, à une rencontre relative aux modalités du maintien de 
l’ordre, coorganisée par le Défenseur des droits. 

 

  

 

Ali Ziri, âgé de 69 ans, est décédé le 11 juin 2009 à la suite d’un contrôle routier, à la base tout à fait 
banal, qui a rapidement tourné au drame. Selon les policiers, les deux hommes contrôlés (Ali Ziri et 
un ami) étaient fortement alcoolisés et auraient été insultants et récalcitrants envers eux, les 
obligeant à user de la force pour les interpeller. Dans le fourgon de police qui les conduisait au 
commissariat, Ali Ziri a subi la technique du pliage, utilisée pendant une durée estimée par les 
policiers et l’avocat à 3-4 minutes. Arrivé au commissariat, Ali Ziri est tiré hors du véhicule et projeté 
au sol, puis à l’intérieur du commissariat. Il est alors resté allongé au sol dans ses vomissures et 
menotté entre 30 minutes et 1 heure 15, jusqu’à son hospitalisation. Le décès sera prononcé le 
lendemain à l’hôpital. Une expertise médicale révélera par ailleurs la présence de 27 gros hématomes 
(de 12 à 17 cm de diamètre) sur son corps. Les analyses médicales se contredisant, une incertitude 
persiste sur les causes et le moment exacts du décès. L’enquête n’a pas permis de démontrer que la 
technique du pliage est la cause du décès. La justice a prononcé un non-lieu, qui a été confirmé en 
appel. La famille de la victime s’est pourvue en cassation. 

Pendant cinq années, le cinéaste Luc Decaster a suivi les pas de 
ceux qui demandent « justice et vérité ». Au-delà de la situation 
d’Ali Ziri, ce film interroge la justice française et ses incohérences 
lorsque les policiers sont mis en cause.  
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Tout au long de l’année 2015, l’ACAT a poursuivi son travail de veille sur les conditions de détention 
en France. Alertée par une ONG partenaire (l’OIP) sur les conditions dramatiques de détention au 
sein de la prison de Ducos, en Martinique, l’ACAT s’est mobilisée : une pétition, diffusée par l’ACAT 
en décembre 2014 et demandant la mise en place de mesures concrètes visant à mettre fin aux 
conditions indignes de détention et à la surpopulation dans cet établissement, a été adressée au 
Garde des Sceaux en février 2015. L’ACAT est en outre restée investie dans les travaux menés par le 
collectif de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE). En février 2015, l’ACAT a 
coorganisé avec d’autres membres du collectif une conférence relative à l’incarcération des 
étrangers et aux obstacles auxquels ils sont confrontés dans leur accès aux droits en détention.  

 

œ

Depuis 15 ans, l’ACAT se bat pour faire sauter les verrous juridiques qui empêchent les juges français 
de poursuivre les criminels internationaux. Les auteurs de crimes internationaux – qu’il s’agisse de 
génocides, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre ou de torture – échappent aujourd’hui 
encore trop souvent à la justice en se réfugiant dans des pays tiers. La compétence universelle est un 
outil indispensable pour lutter contre l’impunité de ces crimes à travers les frontières. Pourtant, 
aujourd’hui, les Bachar syriens et les Kim Jong-Un nord-coréens ou de toute autre nationalité 
peuvent venir se réfugier en France, puisque notre pays refuse cette compétence universelle.  

Grâce à l’initiative d’un sénateur, un texte de loi qui permet de grandes avancées a été adopté au 
Sénat en 2013. En 2015 l’ACAT a lancé une grande mobilisation pour faire inscrire ce texte à 
l’Assemblée nationale et ouvrir un débat. Cette campagne s’est traduite par un volet de mobilisation 
militante, une campagne de communication destinée aux médias, et de nombreux rendez-vous 
politiques de plaidoyer pour faire avancer le sujet au plus haut niveau de l’État.  

Malheureusement, nous n’avons pas encore réussi à obtenir l’examen du texte à l’Assemblée 
nationale. Il nous faut continuer le travail de sensibilisation et de pression. Cette campagne a 
cependant permis de sensibiliser les élus sur le sujet. Les militants de l’ACAT ont été très nombreux à 
interpeller leur député et le grand public avec le kit de campagne et la carte postale « Bons baisers 
de Bachar ». Des dizaines de députés ont réagi. Des militants ont pu rencontrer leur élu pour discuter 
plus précisément du sujet. Certains de ces acatiens avaient participé à une journée de formation sur 
le sujet, organisée par l’ACAT en avril et ouverte au grand public.  

Le secrétariat national de l’ACAT a, de son côté, rencontré de nombreux députés, les cabinets du 
ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, et 
les conseillers de l’Élysée et de Matignon. 

Cette nouvelle campagne 2015 a permis d’accroître la visibilité du travail de l’ACAT auprès 
d’institutions, de médias et de partenaires. L’ACAT a régulièrement été contactée par des 
journalistes et des experts sur la question. Elle a été invitée à intervenir sur le sujet, notamment par 
l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), qui a décidé de créer un groupe de 
réflexion sur ce sujet. 
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> L’ACAT à Genève en 2015 

En 2015, sur les thématiques France, l’ACAT a également joué un rôle important au niveau international. 
2015 a en effet été une année d’examen de la France par le Comité des droits de l’homme (CDH) des 
Nations unies. Tous les quatre ans, le Comité vérifie que les États signataires du pacte des Nations unies sur 
les droits civils et politiques respectent bien leurs engagements. Il pose alors des questions à l’État, qui doit 
justifier des mesures concrètes mises en œuvre pour garantir les droits fondamentaux protégés par le 
pacte.  

En ce qui concerne la France, le sort des personnes étrangères, la privation de liberté, la prévention des 
discriminations, la liberté d’expression et la liberté d’aller et venir, le nécessaire contrôle par un juge de la 
légalité des mesures restrictives de ces libertés et la lutte contre l’impunité des crimes internationaux sont 
au cœur des préoccupations du Comité. Les ONG et les représentants de la société civile, sources 
indépendantes, sont invités à lui fournir un maximum d’informations.  

Après l’envoi d’une liste de préoccupations à la fin de l’année 2014, l’ACAT a fait parvenir au Comité un 
rapport alternatif très complet au mois d’avril 2015. Dans ce rapport, l’ACAT pointait l’insuffisant respect 
du pacte en France en ce qui concerne :  

– le droit d’asile : égalité de traitement et accès à la demande d’asile, « tri » des demandeurs d’asile et 
procédures accélérées, manque d’effectivité des droits et des recours juridictionnels, sort des 
demandeurs d’asile privés de liberté ou en outre-mer ; 

– les lieux de privations de liberté : droit à l’encellulement individuel, rétention de sûreté, conditions de 
détention dégradantes, surpopulation carcérale, détention administrative des étrangers ;  

– les violences policières : armes dites non létales, et impact réel de ces armes, techniques 
d’immobilisation, absence de statistiques et de données transparentes ; 

– la lutte insuffisante contre l’impunité, tant pour les victimes de violences policières ou de mauvais 
traitements en prison que pour les personnes torturées à l’étranger, qui devraient pouvoir obtenir 
justice en France si elles sont françaises ou si leurs tortionnaires présumés se trouvent sur le sol 
français.   

L’ACAT est allée soutenir son rapport lors de la session du Comité des droits de l’homme à Genève, du 6 au 
10 juillet 2015. Les représentants de l’ACAT ont travaillé en collaboration avec la FIACAT dont un des 
salariés est basé à Genève. Les experts du Comité se sont montrés d’autant plus reconnaissants de ces 
retours de terrain et des échanges formels et informels pendant et en marge de la session que très peu 
d’ONG françaises avaient fait le déplacement. C’est un accueil chaleureux qui nous a été réservé. Par écrit, 
puis pendant la session, le Comité a posé de nombreuses questions au gouvernement français en se 
fondant sur les informations concrètes fournies par l’ACAT. Et l’apport de l’ACAT s’est retrouvé dans le 
résultat final : la quasi-totalité des violations des droits de l’homme pointées par l’ACAT a fait l’objet de 
recommandations de la part du Comité. Il s’agit maintenant de veiller à leur suivi, et nous resterons 
vigilants.  

Suivant cette même méthodologie, l’ACAT a soumis une liste de questions au Comité contre la torture 
(CAT) à l’été 2015, afin qu’il ait lui aussi connaissance de nos préoccupations lorsqu’il examinera la France 
lors de son prochain examen périodique en avril 2016. Les équipes des Nations unies veillant au respect des 
droits de l’homme travaillent en réseau. L’ACAT a donc mis à profit sa mission genevoise de juillet 2015 
pour rencontrer les équipes des rapporteurs spéciaux du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des 
Nations unies (notamment les mandats spéciaux sur la torture, les droits des réfugiés et les droits des 
migrants, ou encore sur l’usage disproportionné de la force). Les relations de travail ont été renforcées en 
ce qui concerne les atteintes aux droits commises en France. Ici encore, le personnel des Nations unies est 
reconnaissant de nos informations de terrain et de nos analyses, et tient à poursuivre les échanges. 
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> Audition au CPT  

Par ailleurs, l’ACAT a été auditionnée par le Comité européen de prévention contre la torture le 
15 novembre 2015, à l’occasion de la 12e visite du CPT en France. Un an auparavant, en préparation de 
cette visite, l’ACAT avait adressé au Comité un rapport complet faisant part de ses observations. Elle 
s’est entretenue dans un long échange avec les membres de la délégation. Cette rencontre a 
notamment été l’occasion de présenter une partie des conclusions de l’enquête de l’ACAT concernant 
les violences policières.  

 
 

A NOTER : Une collaboration grandissante entre les ACAT européennes 
En juin a eu lieu à Bruxelles une rencontre de travail et échange entre les ACAT européennes, 
première de ce type. Objectif : analyser et partager les plans d’actions, projets, perspectives et 
défis des diverses structures, mais aussi élaborer des pistes d’actions communes pour peser 
davantage au niveau européen. C’est lors de cette réunion qu’a notamment été décidée 
l’action commune du 10 décembre, relative aux migrants. 

 
 

> La campagne pour la compétence universelle menée aussi à l’international  

 

L’ACAT a mené une campagne auprès de la sphère politique française sur la compétence universelle. 
Mais elle a également continué son plaidoyer au niveau international. Dans son rapport alternatif au 
Comité des droits de l’homme sur la France, elle a mis en avant le mécanisme d’impunité existant en 
France et l’opposition de nos autorités politiques à la compétence universelle.  

De la même façon, elle a interpellé l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 
lors de sa session annuelle sur les droits de l’homme tenue à Varsovie en septembre/octobre 2015. 
Durant la session consacrée à la prévention du phénomène de la torture, l’ACAT est intervenue pour 
rappeler le rôle complémentaire que peut jouer la compétence universelle dans la lutte contre 
l’impunité des tortionnaires, parallèlement à la mise en place ou au renforcement des mécanismes 
nationaux de prévention de la torture dans les pays membres de l’OSCE. 

 

« Les mécanismes nationaux de prévention de la torture sont des instruments essentiels pour lutter 
contre la torture. Ces mécanismes existent dans 39 États des 57 États membres de l’OSCE. Mais ces 
mécanismes ne constituent pas le seul moyen de lutter contre l’impunité des tortionnaires. Le recours 
à la compétence universelle peut également être un vecteur de justice pour les victimes de torture et 
un puissant facteur dissuasif pour les tortionnaires et les autorités qui les protègent. » L’ACAT a ainsi 
appelé les États membres de l’OSCE à mettre en œuvre ce principe, et l’OSCE à intégrer la compétence 
universelle comme une dimension de son travail pour prévenir la torture. Ce plaidoyer se poursuivra en 
2016.  
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Aux côtés des militants pro-démocratie de plus en plus harcelés  

Dans plusieurs pays d’Afrique centrale, des militants pro-démocratie, souvent au sein de la jeunesse 
diplômée, se mobilisent pacifiquement pour œuvrer en faveur de l’alternance politique. Face à eux, des 
régimes souvent peu démocratiques, avec des chefs d’État au pouvoir depuis des décennies. Nombre de 
ces derniers sont prêts à utiliser tous les moyens, y compris la violence, pour se maintenir en place. 
L’ACAT est en relation avec plusieurs de ces mouvements pro-démocratie (notamment en Angola, au 
Burundi, au Cameroun, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo) et se mobilise 
régulièrement lorsque leurs militants sont harcelés, intimidés, arrêtés ou violentés. Avec le collectif 
Tournons La Page1 – dont l’ACAT est « sympathisant » et a cosigné le rapport « En Afrique comme ailleurs, 
pas de démocratie sans alternance »2 –, nous nous sommes mobilisés au Cameroun et au Congo-
Brazzaville, afin, respectivement, de venir en aide à des militants camerounais harcelés par la justice, et 
de demander une enquête internationale sur les répressions de manifestations de l’opposition au Congo-
Brazzaville3. À la suite de notre interpellation des chancelleries européennes à Yaoundé, plusieurs 
observateurs européens se sont rendus à l’audience préliminaire des militants camerounais de Tournons 
La Page. Quand la jeunesse fait peur aux régimes dictatoriaux en Afrique, l’ACAT agit ! C’est 
particulièrement le cas en Angola et en RDC, où l’ACAT n’a cessé, en 2015, de demander – auprès des 
autorités locales et internationales – la libération des militants pro-démocratie arrêtés arbitrairement, y 
compris par des pétitions publiques.  
L’une des intentions de l’Avent de décembre 2015 a ainsi été consacrée aux jeunes Congolais Fred Bauma 
et Yves Makwambala – membres de la Lutte pour le changement (Lucha) et Filimbi –, arrêtés en 
mars 2015 pour avoir échangé avec d’autres jeunes activistes africains sur le thème « Jeunesse et 
Citoyenneté ». À trois reprises, l’ACAT s’est associée à des centaines d’associations congolaises et 
internationales pour demander leur libération4. 

Dans un autre registre, l’ACAT a apporté un appui financier au président de l’ACAT-Burundi, en exil à 
la suite de graves menaces à l’endroit de sa personne. En novembre 2015, l’ACAT a mobilisé le réseau 
des ACAT lorsque les activités de l’ACAT-Burundi ont été suspendues. Auparavant, en avril 2015, 

                                                             
1. Site Internet de Tournons La Page : http://tournonslapage.com/ 
2. Rapport de Tournons La Page: http://tournonslapage.com/wp-content/uploads/2015/01/Rapport-Tournons-la-Page1.pdf 
3. « République du Congo : la communauté internationale ne peut admettre que des manifestants soient tués par balles » CP avec Tournons la Page, en novembre 
4. « HALTE À L’INJUSTICE, LIBÉREZ FRED ET YVES ! » HTTP://WWW.ACATFRANCE.FR/ACTUALITE/RDC---HALTE-A-L-INJUSTICE--LIBEREZ-FRED-ET-YVES-- ; « LIBÉREZ FRED BAUMA ET YVES 
MAKWAMBALA. NE LAISSEZ PAS MOURIR LES ASPIRATIONS DÉMOCRATIQUES DE LA JEUNESSE CONGOLAISE. » HTTP://WWW.ACATFRANCE.FR/ACTUALITE/LIBEREZ-FRED-BAUMA-ET-
YVES-MAKWAMBALA-NE-LAISSEZ-PAS-MOURIR-LES-ASPIRATIONS-DEMOCRATIQUES-DE-LA-JEUNESSE-CONGOLAISE- ; « IL FAUT LIBÉRER LES ACTIVISTES DE FILIMBI. » 
HTTP://WWW.ACATFRANCE.FR/COMMUNIQUE-DE-PRESSE/IL-FAUT-LIBERER-LES-ACTIVISTES-DE--FILIMBI-  

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES CLÉS 

> 15 COMMUNIQUÉS DE PRESSE (DONT 4 PORTANT SUR LA 
MAURITANIE) 

> 14 APPELS URGENTS (DONT 6 PORTANT SUR L’ANGOLA) 
> 7 ARTICLES ET 2 ACTIONS DANS LE COURRIER DE L’ACAT  
> 3 RAPPORTS (DONT 2 AVEC D’AUTRES ONG) 
> 3 TRIBUNES DANS DES MÉDIAS (DONT LE MONDE AFRIQUE  

& LA CROIX)  
> 3 APPELS DU MOIS  

http://tournonslapage.com/wp-content/uploads/2015/01/Rapport-Tournons-la-Page1.pdf
http://www.acatfrance.fr/actualite/rdc---halte-a-l-injustice--liberez-fred-et-yves--
http://www.acatfrance.fr/actualite/liberez-fred-bauma-et-yves-makwambala-ne-laissez-pas-mourir-les-aspirations-democratiques-de-la-jeunesse-congolaise-
http://www.acatfrance.fr/actualite/liberez-fred-bauma-et-yves-makwambala-ne-laissez-pas-mourir-les-aspirations-democratiques-de-la-jeunesse-congolaise-
http://www.acatfrance.fr/communique-de-presse/il-faut-liberer-les-activistes-de--filimbi-
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l’ACAT avait organisé une rencontre au ministère français des Affaires étrangères en compagnie du 
président de l’ACAT-Burundi afin de sensibiliser les autorités françaises à la crise politique et 
sécuritaire naissante au Burundi. 

L’ACAT a également favorisé les interrelations entre les jeunes militants panafricanistes, les 
journalistes et les associations françaises. Deux articles du Courrier de l’ACAT ont été consacrés à ce 
sujet, l’un sur l’Angola et l’autre sur la RDC5. 

 

Et aussi : l’ACAT a mis en relation un jeune activiste web de l’opposition du Congo-
Brazzaville, victime de mauvais traitements à l’intérieur de l’ambassade du Congo à Paris 
en octobre 2015, avec un avocat parisien, afin que justice puisse lui être rendue. 

 

L’ACAT dénonce une répression de plus en plus visible des militants de la 
société civile  

En 2015, l’ACAT a porté une attention toute particulière à la situation de dix-sept jeunes opposants6, 
poursuivis en justice pour s’être réunis en juin 2015 afin de discuter de stratégies non violentes de 
protestation contre le pouvoir en place. Parmi eux, le rappeur Luaty Beirão, que l’ACAT a mis en 
avant dans ses actions publiques afin de mieux sensibiliser l’opinion publique française, notamment à 
travers l’appel du mois de novembre 20157.  

Pour le régime, ces jeunes sont des criminels notoires, accusés de « préparation d’une rébellion » et 
de « tentative de coup d’État ». Pour l’ACAT, « se réunir pacifiquement afin de discuter d’un moyen 
pacifique pour favoriser l’alternance démocratique dans un pays ne constitue pas un crime ». Partant 
de ce principe, les militants de l’ACAT se sont mobilisés à six reprises pour eux8, sans compter les 
nombreuses interpellations du Secrétariat national de l’ACAT auprès des autorités angolaises.  

Plusieurs interviews dans des médias français ont été réalisées, notamment avec Altermondes9.  

L’ACAT a tenté, à plusieurs reprises, de mobiliser la France, notamment avec des rencontres 
politiques. Mais le déplacement de François Hollande en Angola, début juillet 2015, a été un simple 
« voyage d’affaires », ce que l’ACAT a dénoncé dans un article du Courrier de l’ACAT en 
décembre 201510. 

Le 15 décembre 2015, Luaty Beirão et ses camarades, après six mois de détention provisoire, ont 
obtenu une assignation à résidence11. Dans les jours qui ont suivi, Luaty Beirão nous a adressé un 
message de remerciement : « C’est beau de voir cette solidarité en France. Cela fait du bien de se 
rendre compte que nos actions ciblées à un niveau local finissent par avoir une répercussion globale. 
Gros merci pour cette mobilisation. » 

Afin de nouer davantage de liens avec la société civile angolaise, le responsable Afrique de l’ACAT a 
participé à un séminaire de travail avec des militants angolais, dont des religieux et des défenseurs 
des droits de l’homme, à Windhoek, la capitale de la Namibie, début décembre 2015. Ces échanges 

                                                             
5. « QUAND LA JEUNESSE FAIT PEUR À KABILA » HTTP://WWW.ACATFRANCE.FR/ACTUALITE/RDC---QUAND-LA-JEUNESSE-FAIT-PEUR-A-KABILA 
6. Henrique Luaty da Silva Beirão, Manuel Chivonde (Nito Alves), Nuno Álvaro Dala, Afonso Mahenda Matias (Mbanza Hanza), Nelson Dibango Mendes dos Santos, Hitler Jessy Chivonde 
(Hitler Samussuko), Albano Evaristo Bingocabingo, Sedrick Domingos de Carvalho, Fernando António Tomás (Nicolas o Radical), Arante Kivuvu Italiano Lopes, Benedito Jeremias, José 
Gomes Hata (Cheick Hata), Inocêncio Antônio de Brito, Osvaldo Sérgio Correia Caholo, Domingos da Cruz, Laurinda Gouveia et Rosa Conde. 
7. « FAISONS LIBÉRER LE MUSICIEN ENGAGÉ LUATY BEIRÃO. » HTTP://WWW.ACATFRANCE.FR/ACTION/JE-SOUTIENS-LUATY-BEIRAO  
8. Action du mois du Courrier de l’ACAT de novembre-décembre 2015 
9. « L’ARRESTATION DU RAPPEUR LUATY BEIRÃO TÉMOIGNE DE LA DÉGRADATION DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN ANGOLA. » HTTP://WWW.ALTERMONDES.ORG/LARRESTATION-DU-
RAPPEUR-LUATY-BEIRAO-TEMOIGNE-DE-LA-DEGRADATION-DE-LA-LIBERTE-DEXPRESSION-EN-ANGOLA/  
10. http://www.acatfrance.fr/notre-magazine 
11. « LIBÉRATION ET ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE QUINZE JEUNES ACTIVISTES, DONT LUATY BEIRÃO » HTTP://WWW.ACATFRANCE.FR/BONNE-NOUVELLE/LIBERATION-ET-
ASSIGNATION-A-RESIDENCE-DE-QUINZE-JEUNES-ACTIVISTES- 

http://www.acatfrance.fr/action/je-soutiens-luaty-beirao
http://www.altermondes.org/larrestation-du-rappeur-luaty-beirao-temoigne-de-la-degradation-de-la-liberte-dexpression-en-angola/
http://www.altermondes.org/larrestation-du-rappeur-luaty-beirao-temoigne-de-la-degradation-de-la-liberte-dexpression-en-angola/
http://www.acatfrance.fr/bonne-nouvelle/liberation-et-assignation-a-residence-de-quinze-jeunes-activistes-
http://www.acatfrance.fr/bonne-nouvelle/liberation-et-assignation-a-residence-de-quinze-jeunes-activistes-
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ont permis à la société civile angolaise de mieux connaître l’ACAT et ses activités, dans le but de 
mieux interagir dans le futur. 

 

> Et aussi   
En décembre 2015, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire 
a appelé les autorités angolaises à libérer le défenseur des droits de l’homme 
José Marcos Mavungo et à lui accorder des réparations pour le préjudice subi, 
considérant sa privation de liberté comme étant arbitraire12. L’ACAT s’était associé, 
quelques mois plus tôt, à la saisine de ce mécanisme onusien, avec trois autres 
organisations13.  

 

 

La lutte contre Boko Haram et ses dérives en termes de violations des droits 
de l’homme, l’ACAT s’en préoccupe !  

L’ACAT a adressé, à la mi-décembre 2014, une note au ministère français des Affaires étrangères, afin 
de le sensibiliser au projet de loi antiterrorisme au Cameroun, qui, sous couvert de la lutte contre 
Boko Haram, avait en réalité pour but de restreindre les libertés d’expression et de rassemblement 
des éventuels militants de la société civile et opposants au régime en place depuis plus de 25 ans. Le 
13 février, l’ACAT a publié une tribune dans Le Monde Afrique, intitulée : « Au Cameroun, lutte 
contre le terrorisme rime avec restriction des libertés »14, afin de sensibiliser un public plus large sur 
le sujet. En juin, l’ACAT a interpellé la présidence du Cameroun à propos de nombreuses allégations 
de violations graves des droits de l’homme commises par les forces de sécurité dans le cadre de la 
lutte contre Boko Haram. L’ACAT a rappelé aux autorités camerounaises que ces faits devaient 
également faire l’objet d’enquêtes, au même titre que les exactions commises par Boko Haram, et 
que les défenseurs des droits de l’homme camerounais ne devaient pas faire l’objet de menaces pour 
les avoir dénoncés. L’ACAT est en relation régulière avec plusieurs défenseurs camerounais. 

Partant du principe que, pour être efficace, la lutte contre Boko Haram devait se faire dans le respect 
le plus scrupuleux des droits de l’homme et des libertés publiques, l’ACAT a également fait passer ce 
message aux autorités françaises à plusieurs reprises, notamment lors d’une rencontre avec un 
conseiller Afrique de l’Élysée, fin juin, en compagnie d’une défenseure des droits de l’homme 
camerounaise. À l’occasion de la visite officielle au Cameroun de François Hollande, début juillet, 
l’ACAT a également publié un communiqué de presse15 dénonçant à nouveau la loi antiterrorisme.  

 

L’ACAT se mobilise pour un militant anti-esclavage, en détention arbitraire 

Biram Dah Abeid, président de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) – 
association de lutte contre l’esclavage en Mauritanie –, est une victime emblématique des 
restrictions des libertés de manifestation et d’association dans ce pays sahélien. L’ACAT et ses 

                                                             
12. Décision du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire : groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire 

13. La plainte a été préparée par le cabinet d’avocats Morrison & Foerster LLP, et adressée par l’organisation The American Bar Association Center for Human Rights. Se sont également 
associées à la plainte les associations Frontline Defenders et Southern African Litigation Centre. 

14. Disponible sur le site Internet Le Monde Afrique : http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/13/au-cameroun-lutte-contre-le-terrorisme-rime-avec-restriction-des-
libertes_4575989_3212.html 
15. « En Angola et au Cameroun, la liberté d’expression en péril : ce que François Hollande doit demander » (Communiqué de presse du 2 juillet 2015).  
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militants connaissent bien ce militant, qui est venu à plusieurs reprises à leur rencontre dans le 
passé. Depuis son arrestation, en novembre 201416, l’ACAT se mobilise de manière continue en vue 
de sa libération17.  

En 2015, douze actions ont porté sur le sujet, particulièrement à la suite de sa condamnation à deux 
années de prison en janvier 2015 pour « offense et désobéissance à la force publique » et de la 
confirmation de cette peine en appel en août18. L’ACAT s’est également mobilisée à travers des 
actions interassociatives, notamment à travers deux communiqués de presse cosignés avec plusieurs 
dizaines d’associations mauritaniennes et internationales19. 

 

À NOTER : le 18 décembre 2014, le Parlement européen a condamné dans une résolution 
« l’arrestation et le maintien en détention de Biram Dah Abeid », et a demandé « sa mise 
en liberté immédiate »20. Dans les mois qui ont suivi, des actions de plaidoyer ont été 
réalisées par l’ACAT auprès de la Commission européenne, des députés membres du 
groupe d’amitié France-Mauritanie et des députés sensibles aux questions relatives à la 
lutte contre l’esclavage, pour qu’à leur tour ils se mobilisent, à l’instar du Parlement 
européen et sur la base de leurs recommandations.  

 

En mai 2015, des milliers de pétitions ont été adressées au président François Hollande pour que la 
France fasse publiquement entendre sa voix21. La mobilisation s’est également effectuée auprès des 
autorités mauritaniennes, avec la mobilisation des adhérents22, mais également à travers les ACAT 
Allemagne et Suisse. 

Pour les « un an » de détention de Biram, des rencontres ont eu lieu au ministère français des 
Affaires étrangères, avec des militants anti-esclavage mauritaniens, afin de mobiliser davantage la 
France sur ce dossier. Tout au long de l’année 2015, plusieurs défenseurs des droits de l’homme 
mauritaniens et français sont venus à l’ACAT, afin d’échanger sur l’évolution du dossier Biram et de 
déterminer les meilleures stratégies à suivre pour le faire libérer.  

 

> Et aussi   

En décembre 2015, une analyse sur la question de la torture en Mauritanie a été 
adressée au rapporteur spécial des Nations unies sur la torture en vue de son 
déplacement dans ce pays. Le cas de Biram y est abordé. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16. Pour rappel, Biram a été arrêté pour avoir participé à un rassemblement pacifique dénonçant les expropriations foncières dans le sud du pays. 
17. L’ACAT se mobilise également en vue de la libération de Brahim Ould Bilal Ramdane, vice-président de l’IRA-Mauritanie, arrêté en même temps que Biram. 
18. Voir les actions publiques de l’ACAT portant sur la Mauritanie : http://www.acatfrance.fr/actualites/?pays=MRT  
19. « Des militants anti-esclavage condamnés à la prison » (communiqué de presse du 16 janvier 2015) ; « La Mauritanie doit libérer immédiatement les militants anti-esclavagistes et 
défenseurs des droits humains condamnés » (communiqué de presse du 17 février 2015) ; « La Mauritanie doit libérer deux prisonniers d’opinion détenus depuis un an » (communiqué 
de presse du 10 novembre 2015) 
20. http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141212IPR01240/html/Opposition-d%C3%A9mocratique-au-Venezuela-et-arrestations-au-Soudan-et-en-Mauritanie 
21. Appel du mois de mai 2015 : « La France doit aider un militant anti-esclavage détenu : Je soutiens Biram Dah Abeid. » http://www.acatfrance.fr/action/je-soutiens-biram-dah-abeid  

22. Appel urgent du 14 septembre 2015 intitulé « Mauritanie : condamnation en appel de trois militants de la lutte anti-esclavage » - pétition adressée au président mauritanien 

 

http://www.acatfrance.fr/actualites/?pays=MRT
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141212IPR01240/html/Opposition-d%C3%A9mocratique-au-Venezuela-et-arrestations-au-Soudan-et-en-Mauritanie
http://www.acatfrance.fr/action/je-soutiens-biram-dah-abeid
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Cameroun : Libération d’Enoh Meyomesse  

Écrivain et opposant politique, Enoh Meyomesse a été libéré le 27 avril 2015, après avoir passé près 
de trois ans et demi en prison pour des accusations considérées comme politiques. Il avait été arrêté 
le 22 novembre 2011. Il allègue avoir été torturé pendant un mois en détention dans le but d’obtenir 
des aveux. 

L’ACAT avait adressé plusieurs lettres d’intervention auprès des autorités camerounaises pour 
demander sa libération. 

 

Guinée équatoriale : Libération de Roberto Berardi 

Roberto Berardi, homme d’affaires italien, a été libéré le 9 juillet 2015, après avoir passé plus de 
deux ans en détention. Il était un témoin gênant dans une affaire de corruption qui touche le fils aîné 
du président de la République. Roberto Berardi a fait l’objet à plusieurs reprises de violences 
physiques de la part des gardiens de prison. 

L’ACAT avait adressé plusieurs lettres d’intervention auprès des autorités de Guinée équatoriale et 
internationales pour demander sa libération, y compris par des Appels urgents. 

 

 

 

  

Agir est efficace !  

Érythrée : une défenseure des droits de l’homme récompensée par l’ACAT 

La Fondation ACAT pour la dignité humaine a décerné samedi 21 novembre 2015 le 
prix Engel-du Tertre 2015 à Madame Meron Estefanos, une journaliste et défenseure 
des droits de l’homme suédo-érythréenne, engagée contre le kidnapping et la torture 
des réfugiés érythréens dans le Sinaï. 
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L’ACAT a agi directement en faveur des victimes en 
interpellant les autorités via les appels urgents, les appels 
du mois et les courriers du secrétariat national. Nous avons 
exigé des libérations, la recherche effective de disparus, la 
protection des personnes menacées après avoir porté 
plainte et la réparation intégrale pour toutes les victimes. 

 

Dans le cadre de ses activités de plaidoyer, l’ACAT a accompagné, lors de leur visite en France, des 
défenseurs des ONG Maison du migrant de Saltillo, Familles en recherche et Commission mexicaine 
pour la défense et la promotion des droits de l’homme. Nous avons relayé nos préoccupations 
auprès des responsables au ministère des Affaires étrangères, du président du Comité des 
disparitions forcées et du rapporteur spécial sur la situation des défenseurs aux Nations unies. 
Parallèlement, une rencontre publique a été organisée en octobre, afin de sensibiliser le grand public 
au problème des disparitions au Mexique. 

 

Nous avons cherché à mobiliser l’attention des médias. Plusieurs journaux se sont fait l’écho de notre 
indignation concernant la mise à l’honneur, au défilé du 14 juillet, des forces armées mexicaines, 
auteurs d’exactions massives. À l’occasion du premier anniversaire de la disparition des 43 étudiants 
d’Ayotzinapa, nous avons communiqué sur le manque de mesures concrètes pour résoudre les 
milliers de cas de disparitions. 

 

REPÈRES   

> 2 403 plaintes pour torture en 
2014, uniquement au niveau 
fédéral 

> au moins 9 790 cas de 
disparitions répertoriées entre 
2013 et 2015 

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES CLÉS 

> 37 ACTIONS 
> DONT 9 APPELS URGENTS, 1 APPEL DU MOIS, 

9 COURRIERS ET LETTRES OUVERTES AUX 
AUTORITÉS POUR 16 CAS RÉUNISSANT 31 VICTIMES 
DANS 3 PAYS : ARGENTINE, COLOMBIE, MEXIQUE 

> 1 TOURNÉE EUROPÉENNE ET 2 TOURNÉES 
FRANÇAISES DE PLAIDOYER AVEC DES DÉFENSEURS 
MEXICAINS ET COLOMBIENS 

> 7 COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
> 1 BONNE NOUVELLE 
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Le 2 décembre 2015, Cristel Fabiola Piña Jasso et son mari, 
Leonardo de la O Ramos, sont sortis de prison et ont pu 

retrouver leurs deux jeunes enfants. Co-accusé, Eduardo Estrada Cardona a également été libéré. 

En août 2013, à Ciudad Juárez, ils avaient été arrêtés arbitrairement et longuement torturés pour 
avouer des rackets. Finalement, la juge n’a pas retenu leurs aveux à titre de preuve et a estimé qu’il 
n’y avait aucun élément à charge contre eux. 
 
L’ACAT a réalisé plusieurs appels urgents en leur faveur et appuyé la campagne lancée au Mexique 
pour dénoncer les tortures sexuelles subies par Cristel. 

 
 

> Et aussi  

En mars 2015, l’ACAT a assisté à une conférence internationale organisée à Genève 
en présence d’autres associations de la société civile, du rapporteur spécial des 
Nations unies sur la torture et d’un représentant de l’ambassade du Mexique. À cette 
occasion, l’ACAT a présenté son rapport actualisé sur le phénomène tortionnaire 
dans le pays, et a débattu des moyens à mettre en œuvre pour prévenir et 
sanctionner réellement la torture.   
http://acatfrance.fr/un-monde-tortionnaire/mexique-rapport-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agir est efficace !  

En juin 2015, les militants de l’ACAT se sont mobilisés doublement sur le cas de 
José Rolando Pérez de la Cruz, mort en garde à vue au commissariat d’Acala au 
Chiapas. 

Via la Nuit des veilleurs, les militants ont envoyé de très nombreux messages 
de soutien aux proches de la victime menacés parce qu’ils réclament la justice.   

Via l’appel du mois, les militants ont adressé près de 10 000 courriers au 
gouverneur de l’État pour exiger l’ouverture d’une enquête pour torture ayant 
entraîné la mort. 

Forts de ce soutien, les proches de José Rolando ont entrepris en octobre une 
nouvelle mobilisation devant le palais du gouverneur. Les médias locaux ont 
relayé leur cause, poussant les autorités à ne pas enterrer l’affaire. Dans un 
communiqué, paru en espagnol et en anglais, la famille a chaleureusement 
remercié l’ACAT pour ses actions multiples ! 

http://acatfrance.fr/un-monde-tortionnaire/mexique-rapport-2015
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En 2015, l’ACAT a poursuivi son travail de soutien aux 
victimes de tortures et de mauvais traitements.  

 

Les militants de l’ACAT sont intervenus auprès des autorités 
colombiennes afin d’exiger justice pour une mère de victime 
de tortures menacée et pour des détenus dont les plaintes 
demeurent ignorées. 

 

Au premier semestre, l’ACAT a participé au processus 
d’examen de la Colombie par le Comité contre la torture 
(CAT) aux Nations unies. En lien avec la Coalition 
colombienne contre la torture (CCCT) et l’OMCT, nous avons 
cosigné et présenté un rapport alternatif pour la 
période 2009-2014. Nos conclusions ont, pour une large 
part, été reprises dans les recommandations finales des 
experts du CAT. 

Dans la continuité de ce travail, nous avons rencontré des représentants de plusieurs pays européens 
et du ministère français des Affaires étrangères. Nous leur avons demandé d’inclure la torture parmi 
les priorités du dialogue, de soutenir la société civile au-delà de la future signature d’accords de paix 
et de veiller à ce que les investissements économiques européens ne favorisent pas de nouveaux 
conflits. 

 

> Et aussi   

Pour renforcer son action de sensibilisation auprès des militants et du grand public, 
l’ACAT a réalisé et diffusé deux courtes vidéos. L’une retrace le bilan du conflit armé 
interne et les enjeux actuels en matière de lutte contre la torture. L’autre reprend les 
témoignages de deux défenseurs des droits de l’homme, partenaires de l’ACAT, 
impliqués dans la défense juridique et les soins aux victimes de torture. 
http://acatfrance.fr/actualite/la-torture--une-realite-ignoree 

 

 

  

 

 

 

  

REPÈRES   

Entre 2010 et 2014 : 

> au moins 349 victimes ont 
dénoncé des tortures 
physiques ; 

> 595 personnes ont été 
reconnues victimes de tortures 
dans le cadre du conflit armé 
interne. 
 

Le 23 septembre 2015, le 
gouvernement a annoncé la 
signature d’accords de paix à six 
mois, soit le 23 mars 2016. 
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L’ACAT, en association avec d’autres ONG, a poursuivi sa mobilisation (communiqués, présence aux 
audiences) en faveur de la demande d’extradition de Mario Sandoval en Argentine, où il est poursuivi 
pour crimes contre l’humanité sous la dictature (1976-1983).  

En février 2015, la Cour de cassation de Paris a renvoyé la procédure devant la chambre d’instruction 
de la cour d’appel de Versailles. 

 

 

Lutte contre la peine de mort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 160 adhérents et groupes ACAT ont entretenu des 
échanges réguliers avec des condamnés à mort dans dix États 
(principalement le Texas et la Floride). Un peu plus d’une 
quarantaine de nouvelles correspondances ont démarré en 
2015. En permanence, environ 50 condamnés à mort sont en 
attente d’une correspondance. Trois condamnés à mort 
parrainés qui ont reçu une date d’exécution ont obtenu un 
sursis. Raphael Deon Holiday a été exécuté par l’État du 
Texas en novembre. 

 

Le 30 mai 2015, les membres du réseau des correspondants étaient invités une nouvelle fois à 
échanger autour de leurs expériences et à apporter leur avis sur des outils d’aide à la 
correspondance alors en construction. 

À la fin de la journée, nous avons joint l’ancien condamné parrainé, Anthony Graves, par Skype. 
Depuis sa maison au Texas, devant son ordinateur, il s’est adressé aux correspondants présents pour 
les remercier et les conforter dans leur engagement auprès des détenus. Selon lui, ces courriers 
constituent un soutien moral inestimable. Les lettres qu’il a reçues l’ont aidé à tenir bon et à 
poursuivre ses démarches jusqu’à ce qu’il soit innocenté.  

 

REPÈRES   

Au 1er avril 2015, il y avait 
3 002 condamnés dans les couloirs 
de la mort. Il y a eu 
49 condamnations à mort et 
28 exécutions, soit des chiffres 
historiquement bas depuis la fin du 
moratoire sur la peine de mort en 
1976. Six condamnés ont pu être 
innocentés. En mai, l’État du 
Nebraska a définitivement aboli la 
peine de mort. 

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES CLÉS 

> 160 CORRESPONDANCES ENTRE 
ADHÉRENTS ACAT ET CONDAMNÉS 
À MORT 

> 3 SURSIS ET 1 EXÉCUTION PARMI 
LES CONDAMNÉS PARRAINÉS 

> 1 BONNE NOUVELLE 
> 1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 



  ACAT. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015   

 
 

 27    

 

 

 

 

Anthony Graves, longtemps parrainé par des adhérents de l’ACAT, obtient une nouvelle décision de 
justice en sa faveur ! 

Condamné à la peine capitale pour meurtre aggravé en novembre 1994, il a été innocenté et libéré 
en octobre 2010. Il a réclamé des sanctions contre le procureur Charles Sebesta, dont les pratiques 
illégales l’avaient conduit dans le couloir de la mort. C’est chose faite depuis le 12 juin 2015 ! Le 
barreau du Texas a radié ce procureur de l’ordre des avocats. Certes, Charles Sebesta n’exerçait plus 
depuis 2000, mais cette décision a une portée symbolique très importante. Elle rappelle à tous les 
procureurs du pays qu’ils ne peuvent pas violer impunément la loi.  

 

 

 

> Et aussi   
À la suite des attentats du 
13 novembre à Paris, plusieurs 
détenus américains ont écrit à leurs 
correspondants ACAT pour prendre de 
leurs nouvelles et témoigner leur 
solidarité, à l’instar de Frederick Baer, 
détenu à Michigan City, dans 
l’Indiana : « J’espère par-dessus tout 
que vous allez bien. J’ai observé les 
nouvelles à la télévision à peu près 
sans arrêt et j’ai prié pour tous ces 
gens, pour tous les Français et pour 
vos amis. Que c’est triste cet état de 
choses, un temps très stressant pour 
beaucoup de personnes. Je veux vous 
dire que moi, ma maman et ma sœur, 
et beaucoup d’autres ici prient pour 
vous et pour tous ceux qui ont été 
affectés par cet attentat. Ce n’est 
qu’une petite chose, mais que je peux 
faire... »  Frederick   
 

 

 

  

Agir est efficace ! 

L’ACAT a appuyé la sortie du 
second livre témoignage de 
Charles Flores, condamné au 
Texas et parrainé depuis plus 
de dix ans par des adhérents. 
Comme pour le précédent 
opus, une partie des recettes 
de la vente du livre Je vous écris 
du couloir de la mort doit aider 
Charles à se payer de bons 
avocats pour assurer ses 
procédures d’appel.  



 ACAT. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015     

 
 

 28   

 

 

 

 

 

 

Répression sans précédent contre les avocats défenseurs des droits de l’homme 

 

L’année 2015 a vu la situation des droits de l’homme se détériorer en Chine. Au printemps, des 
militantes des droits des femmes ont été détenues simplement parce qu’elles cherchaient à 
sensibiliser sur la question du harcèlement sexuel dans les transports publics. À partir de juillet, les 
autorités ont considérablement renforcé la répression, en prenant des mesures sans précédent pour 
faire taire les avocats et les défenseurs des droits fondamentaux. Cette répression est multiforme : 
harcèlement, intimidation et vague d’arrestations des avocats, des militants, et même des membres 
de leur famille. En détention, certains ont été contraints de livrer des « confessions » dans les grands 
médias publics chinois en indiquant qu’ils appartenaient à des « groupes criminels » ou qu’ils avaient 
troublé l’ordre public. Plus de 300 avocats de défense des droits de l’homme ont été victimes de la 
répression entre l’été et l’automne 2015. Certains ont été détenus au secret sans contact avec 
l’extérieur, renforçant les risques de torture. L’ACAT est notamment intervenue en faveur de l’avocat 
Zhang Kai, avocat pékinois de 37 ans, qui a disparu fin août et qui était toujours détenu au secret lors 
de l’écriture de ce rapport d’activité. 
Une série de projets de loi a été présentée afin d’entraver le travail des organisations non 
gouvernementales et de restreindre la société civile indépendante ainsi que la liberté d’expression, 
d’association et de réunion.  
 
L’ACAT publie un nouveau rapport synthétique (fiche) sur la torture en Chine.  
 
Ce rapport, publié en français, en anglais et en chinois, montre que la torture reste une pratique 
largement utilisée par les différentes forces de l’ordre, à tous les échelons. En outre, la pratique 
répandue de la détention secrète dans des lieux d’emprisonnement autres que les lieux de détention 
officiels accroît le risque de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
 
La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants touchent en Chine toute personne 
soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Les risques de torture et de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants sont encore plus élevés lorsque les détenus appartiennent à une catégorie 
de personnes « sensibles », telles que les avocats des droits de l’homme, les pétitionnaires, les 
dissidents, les membres des minorités ethniques ou encore les membres du Falun Gong (mouvement 
religieux interdit en Chine) et ceux des églises considérées comme clandestines.  
 
Ce rapport revient notamment sur l’existence des « prisons noires », des lieux de détention non 
officiels utilisés principalement par les gouvernements locaux et provinciaux pour enfermer les 
pétitionnaires de leur circonscription qui se rendent à Pékin ou dans les capitales provinciales pour 
porter leurs griefs, et sur les méthodes de torture utilisées.  

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES CLÉS 

> 12 VICTIMES SOUTENUES 
> 5 APPELS URGENTS SUR LA CHINE, LE TIBET ET LE SRI LANKA 
> 2 APPELS DU MOIS SUR LE SRI LANKA ET LA PEINE DE MORT AU 

VIETNAM  
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L’absence de Commission nationale des droits de l’homme ou d’une cour régionale capable de 
rendre des arrêts contraignants sur les abus des droits de l’homme en Asie limite fortement les 
possibilités de recours des victimes. Par ailleurs, moins de 20 % des suspects dans les affaires pénales 
ont accès à un avocat. Dans les faits, il est donc très rare que les tortionnaires soient poursuivis. 
 
 

Répression de la pratique religieuse  

Le gouvernement de Pékin continue à contrôler les mouvements religieux et réprime toute pratique 
religieuse en dehors du strict contrôle de l’État. Shi Enxiang en a payé le prix. Cet évêque, soutenu 
par l’ACAT depuis de longues années, a passé 54 ans de sa vie en détention. Malgré de nombreuses 
démarches, sa famille n’a jamais obtenu aucune information sur son sort. Jusqu’à ce 30 janvier 2015, 
jour où les autorités ont annoncé le décès de cet homme, âgé de 94 ans. Face à l’ampleur de 
l’émotion suscitée dans toute la Chine par cette annonce, elles sont revenues sur leurs propos et ont 
décidé de nier le décès de l’évêque. Elles ont refusé de donner toute information sur son sort.  

 

 

Libération d’un évêque parrainé depuis dix ans par l’ACAT 

En juillet 2015, l’évêque Wu Qinjing, que nous parrainions depuis près de dix ans, a vu les autorités 
mettre fin à sa décennie de privation de liberté. 

Prêtre au sein de l’Église, il avait été secrètement ordonné évêque par l’archevêque de Xi’an, inquiet 
des dissensions politico-religieuses qui naissaient au sujet de sa succession. Quelques jours avant le 
décès de l’archevêque en 2006, son ordination épiscopale était rendue publique. Victime, alors, de 
plusieurs arrestations brutales, le jeune évêque de 38 ans à l’époque avait finalement été placé en 
détention au petit séminaire de Xi’an. Pendant près d’une décennie, Wu Qinjing était en résidence 
surveillée stricte, sans contact avec ses prêtres.  

Dans le cadre du parrainage proposé par l’ACAT, des groupes et des adhérents de l’ACAT lui ont écrit 
régulièrement pendant toutes ces années, sans jamais avoir de ses nouvelles. Depuis sa libération, 
Mgr Wu a envoyé des remerciements écrits de sa main, accompagnés de photos, à des membres de 
l’ACAT qui lui avaient exprimé leur joie de le savoir libre. 

Libération conditionnelle pour la journaliste Gao Yu  

En novembre, le troisième tribunal intermédiaire de la municipalité de Pékin a décidé de réduire la 
peine de Gao Yu pour « divulgation de secrets d’État » de sept à cinq ans, et d’autoriser sa mise en 
liberté conditionnelle pour raisons de santé.  

Journaliste indépendante et première lauréate du prix Guillermo Cano pour la liberté de la presse 
décerné par l’UNESCO en 1997, Gao Yu purge sa troisième peine de prison. Elle avait été détenue 
une première fois après le massacre de Tiananmen puis condamnée à six ans de prison entre 1993 et 
1999 pour « divulgation de secrets d’État ». Le 17 avril 2015, elle avait été condamnée à sept ans de 
prison pour le même crime. L’ACAT-France avait appelé à sa libération par l’appel urgent en sa faveur 
en juin 2014. 
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Analyse du changement politique  

 

Après une décennie de politique gouvernementale entretenant la terreur, l’oppression et les 
tensions ethniques et religieuses, un retournement politique inattendu a eu lieu en janvier 2015. Le 
candidat de l’opposition, Maithripala Sirisena, a gagné, à la surprise générale, les élections 
présidentielles de janvier 2015, et a vu sa légitimité confirmée aux élections législatives l’été dernier. 
Sa victoire s’est fondée sur un nouveau discours politique : le rétablissement de l’État de droit, la 
réconciliation ethnique et la lutte contre la corruption. Son élection a suscité un espoir et un 
optimisme sans précédent dans le pays. Au-delà des discours, des mesures concrètes et positives ont 
très vite été adoptées.  

Mais le bilan reste pour le moment ambivalent. Aucune réforme de fond des structures policières ou 
militaires n’a eu lieu pour le moment, ou n’a même été annoncée. Les tortionnaires d’hier, les 
auteurs de disparitions forcées ou d’exécution sont toujours en poste et protégés. Les familles de 
disparus sont toujours dans l’attente. Et les violations continuent. Des cas de torture, d’enlèvement 
et de violences sexuelles par les forces de sécurité ont été recensés en 2015, malgré le changement à 
la tête de l’État. 

 

L’ACAT a lancé une réflexion avec ses partenaires en France, afin de réajuster ses projets à venir au 
Sri Lanka au vu du changement de climat politique et d’identifier avec les partenaires sri lankais et 
internationaux les leviers d’action de plaidoyer politique possibles en termes de réforme pour la 
prévention et la répression de la torture. 

 

 

Sri Lanka : libération de Jeyakumari Balendran 

La militante des droits de l’homme Jeyakumari Balendran a été remise en liberté sous caution en 
mars 2015. Elle était détenue depuis un an dans une prison notoirement connue pour son recours à 
la torture. Son tort : avoir demandé au gouvernement sri lankais des informations sur son fils 
disparu. Cette militante tamoule se bat contre les disparitions forcées depuis que son fils de 15 ans a 
disparu en 2009. Elle a été torturée et a subi des mauvais traitements au cours de son incarcération. 
L’ACAT est intervenue dès son arrestation et s’est mobilisée à plusieurs reprises jusqu’à sa libération. 
Jeyakumari Balendran a également été mise en lumière lors de la Nuit des veilleurs, en juin 2015. 

En septembre 2015, elle a été à nouveau placée en détention pendant une semaine pour des 
accusations infondées. Elle aurait soi-disant volé deux détecteurs de mines. Elle a finalement été 
remise en liberté le 8 septembre 2015, mais l’ACAT demeurait préoccupée par l’enquête ouverte 
contre elle, qui semblerait uniquement liée à ses activités en faveur des droits de l’homme.  
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En 2015, certains progrès vers l’abolition ont été enregistrés en Asie : le nombre d’exécutions a 
diminué, cinq pays de la région ont aboli la peine de mort, et des débats publics ont émergé dans 
plusieurs pays. Mais, depuis 2010, un contexte politique complexe entraîne une stagnation, voire une 
régression. Un nombre record d’exécutions est enregistré au Pakistan depuis la fin du moratoire en 
décembre 2014 : au moins 240 condamnés ont été exécutés entre janvier et septembre 2015. 
L’Indonésie a repris les exécutions au début de la même année. 

 

Participation de l’ACAT au congrès régional sur la peine de mort en Malaisie  

L’Asie est le continent qui exécute le plus au monde et la Malaisie l’un des pays qui exécutent le plus 
pour trafic de drogue. Pourtant le premier congrès régional sur la peine de mort en Asie s’est tenu 
dans la capitale malaisienne en juin 2015. L’ACAT y a pris part. Au programme de ces deux jours 
rythmés : sessions plénières, tables rondes, ateliers. 400 participants, venant de 54 pays (dont 
28 pays d’Asie), étaient présents. L’ACAT a pu rencontrer des militants venant du Japon, de Taïwan, 
de Malaisie, d’Indonésie, de Chine, et de bien d’autres pays de la région qui œuvrent depuis des 
années contre la peine de mort. Elle s’est également entretenue avec des avocats qui défendent des 
condamnés à mort aux quatre coins du monde, des juges, des chercheurs ou des parlementaires.  

 

  

Journée mondiale contre la peine de mort consacrée au Vietnam – 

En 2015, la Journée mondiale contre la peine de mort portait sur la peine de mort pour trafic de 
drogue. De nombreux pays ont ajouté la peine de mort pour trafic de drogue dans leur arsenal 
juridique. Dans plusieurs pays d’Asie, le trafic de drogue reste la principale cause de condamnations à 
mort et d’exécutions.  

L’ACAT a décidé, cette année, de mettre en lumière la peine de mort pour drogue au Vietnam. 
Plusieurs mesures adoptées ces dernières années et en 2015 montrent une tendance  à réduire le 
champ de la peine de mort dans ce pays. L’Union européenne, conjointement avec certains de ses 
États membres, soutient au moyen d’une assistance technique les réformes juridiques et judiciaires 
en préparation au Vietnam. Elle l’encourage à réduire le nombre de délits punissables de la peine de 
mort et à améliorer les conditions de détention des personnes condamnées à la peine capitale.  

La France a placé le Vietnam parmi les pays prioritaires dans le cadre de sa stratégie mondiale de 
lutte contre la peine de mort. Elle se doit donc de jouer un rôle diplomatique moteur, quitte à 
conditionner son assistance technique juridique et judiciaire aux autorités vietnamiennes, pour 
atteindre cet objectif de l’abolition. C’est pourquoi l’ACAT a décidé de cibler les autorités françaises 
dans sa mobilisation autour du 10 octobre 2015.  

Grâce à la mobilisation des adhérents et des sympathisants de l’ACAT-France, de l’ACAT-Suisse et de 
l’ACAT-Belgique francophone, une délégation de l’ACAT-France a pu rencontrer, le 12 novembre 
dernier, le chef de cabinet de la secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie, 
Mme Annick Girardin, au sujet de la question de l’application de la peine de mort. La secrétaire d’État 
a reçu de son côté plusieurs centaines de cartes-lettres en lien avec la pétition. Durant cet entretien, 
plus de 3 630 cartes-lettres et signatures de la pétition « Je soutiens les 700 condamnés à mort au 
Vietnam » ont été remises.  L’ACAT-France a exposé ces recommandations sur la question de la peine 
de mort au Vietnam, en particulier pour trafic de drogue. Le chef de cabinet a pris note de ces 
recommandations. L’ACAT s’assurera de la prise en compte et du suivi de ces recommandations par 
le ministère des Affaires étrangères. 
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Soutien au Français Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie. L’ACAT a pris part à plusieurs 
rassemblements en faveur de Serge Atlaoui, initiés par Ensemble contre la peine de mort (ECPM), en 
mars et en avril 2015. Il a été arrêté en 2005, dans un laboratoire clandestin destiné à la production 
d’ecstasy, et la Cour suprême indonésienne l’a condamné à mort en 2007. Ce citoyen français a 
toujours clamé son innocence. Au début de l’année 2015, son nom est apparu dans une liste de 
condamnés à mort qui seraient exécutés de façon imminente. Une vague d’exécutions, sans 
précédent, a alors eu lieu dans le pays : 14 personnes condamnées pour trafic de drogue ont été 
exécutées au premier semestre 2015, dont au moins huit étrangers. Serge Atlaoui a échappé in 
extremis au peloton. Les différentes actions menées en sa faveur ont conduit à lui octroyer d’ultimes 
recours devant la justice indonésienne, qui ont suspendu son exécution. La procédure était toujours 
en cours en fin d’année. 

 

Pakistan : l’exécution d’Asia Bibi suspendue  
par la Cour suprême  

En juillet, la Cour suprême du Pakistan a accepté d’examiner le recours d’Asia Bibi, une Pakistanaise 
chrétienne condamnée à mort en 2010 pour blasphème. Cette décision suspend automatiquement 
son exécution. C’est une première victoire, mais elle n’est pas encore sauvée. La Cour suprême peut 
très bien décider de finalement confirmer la peine de mort. Nous suivons avec attention sa situation. 

Depuis plus de cinq ans, l’ACAT et ses militants se sont largement mobilisés en sa faveur. En 
juin 2009, alors qu’elle travaillait aux champs, une dispute a éclaté autour de la religion entre des 
ouvrières agricoles musulmanes et Asia Bibi, de confession chrétienne. Quelques jours plus tard, elle 
a été arrêtée et accusée d’avoir insulté le prophète Mahomet, allégations qu’elle a toujours niées en 
bloc. Elle a été condamnée à mort en novembre 2010, et la cour d’appel a confirmé la peine en 
octobre 2014. 

 

 

  soutien de l’ACAT au film The Look of Silence 

L’ACAT a soutenu le film The Look of Silence, sorti en salles en septembre 2015, qui évoque un pan 
enterré de l’histoire de l’Indonésie : le massacre de près d’un million de sympathisants communistes 
en 1965, et l’impunité qui entoure toujours ces crimes, 50 ans plus tard. 

Après son premier opus, The Act of Killing, dans lequel le réalisateur Joshua Oppenheimer nous 
plonge au cœur de la cruauté des bourreaux qui nous font revivre leurs exactions passées, il 
accompagne, dans ce deuxième volet, le frère de l’une des victimes, Adi, dans sa quête de vérité 
auprès des assassins. Avec un courage extraordinaire et une dignité à toute épreuve, Adi lève le voile 
sur 50 ans de silence. En faisant face aux bourreaux, il rend ainsi l’histoire aux victimes. 

L’ACAT a décidé de soutenir ce film, qui s’inscrit pleinement dans son 
mandat en faveur de la vérité, de la justice et de la lutte contre 
l’impunité des tortionnaires et des criminels contre l’humanité. Elle est 
notamment intervenue lors d’une projection-débat à Paris.  

The Look of Silence a remporté le Grand Prix du jury et le prix de la 
critique internationale à la Mostra de Venise 2014, ainsi que le Prix du 
public au Festival Premiers Plans d’Angers. Il est nommé dans un grand 
nombre de festivals internationaux. 
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L’ACAT en soutien aux ONG russes partenaires  

La guerre du Kremlin contre la société civile et les associations indépendantes n’en finit pas. Trois ans 
après l’adoption de la loi sur les « agents de l’étranger », la répression continue inlassablement pour 
réduire au silence les voix critiques. Des ONG recevant des financements étrangers et s’engageant 
dans des « activités politiques » – un terme si vague qu’il englobe toute activité en faveur des droits 
de l’homme – sont contraintes de s’enregistrer et d’estampiller tous leurs documents avec le label 
infamant et très négativement connoté d’« agent de l’étranger ». Ces attaques n’épargnent pas les 
partenaires de l’ACAT en Russie, qui sont englués dans des procédures administratives et judiciaires 
interminables, perdues d’avance, qui visent à entraver leurs activités en faveur des droits de 
l’homme.  

Oleg Khabribrakmanov, membre du Comité contre la torture (CCT), la plus importante ONG russe en 
termes de lutte contre la torture, a été invité à deux reprises à Paris, en avril et en novembre 2015. Il 
est venu témoigner de la situation en Russie. Après le saccage des bureaux du CCT à Grozny, en 
Tchétchénie, en juin 2015 et les craintes de représailles physiques, et face aux difficultés rencontrées 
sur le plan juridique, le CCT a décidé de se dissoudre en juillet 2015, avant de créer une nouvelle 
entité, afin de contourner les dispositions légales. L’un des buts de la visite à Paris en novembre 
d’Oleg Khabribrakmanov était donc de réfléchir, avec l’ACAT et les autres partenaires associatifs 
impliqués, aux perspectives pour continuer à travailler en faveur des droits de l’homme. L’ACAT a 
coorganisé des conférences publiques au printemps et à l’automne, et a pris part à plusieurs 
entretiens de plaidoyer avec des autorités politiques françaises. Le plaidoyer entamé en 2015 auprès 
de ces autorités se poursuivra en 2016.  

Au regard de ces difficultés rencontrées par nos partenaires, l’ACAT réfléchit actuellement, avec les 
associations impliquées dans les droits de l’homme en Russie et en concertation avec les ONG russes 
partenaires, à un réajustement de sa stratégie de soutien en vue d’aider au mieux les défenseurs des 
droits de l’homme russes avec qui elle a développé son travail d’expertise.  

Pour l’ACAT, il est plus que jamais essentiel de soutenir la société civile russe et nos collègues dans ce 
contexte. L’ACAT, avec cinq ONG françaises, et en partenariat avec Mediapart, a publié en mars 2015 
un livre intitulé Les autres visages de la Russie. Les portraits d’artistes, de militants et de citoyens y 
sont présentés, afin de rendre compte de leur combat pour faire vivre au quotidien la flamme des 
droits de l’homme.  

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES CLÉS 

> 15 VICTIMES SOUTENUES 
> 4 APPELS URGENTS CONCERNANT L’OUZBÉKISTAN 
> 3 BONNES NOUVELLES : LIBÉRATION DU PRISONNIER 

MUROD JOURAEV ; AMÉLIORATION DES CONDITIONS 
DE DÉTENTION POUR DEUX PRISONNIERS ; DÉCISION 
DU COMITÉ DE L’ONU EN FAVEUR D’UNE DÉFENSEURE 
DES DROITS DE L’HOMME OUZBÈKE 
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L’ACAT s’oppose à des extraditions vers les pays qui pratiquent la torture. 

En France, deux affaires d’extradition vers la Russie ont été contestées par l’ACAT en 2015. 
L’expertise de l’ACAT sur le phénomène tortionnaire en Russie a été utilisée devant la justice 
française. 

La première affaire concerne Nikolaï Koblyakov, un entrepreneur social et militant des droits de 
l’homme franco-russe, qui a ouvertement critiqué le pouvoir en place en Russie. En juillet 2014, ce 
militant avait déjà été arrêté en Bulgarie à la suite d’une notice rouge, un message, diffusé par 
l’Organisation internationale de police criminelle connue sous le nom d’Interpol, utilisé par les 
services de police pour communiquer à leurs homologues du monde entier sur des infractions. Or, un 
certain nombre d’États répressifs ont un usage abusif de ces notices rouges et les utilisent pour 
obtenir l’arrestation de dissidents. L’ACAT s’était alors mobilisée pour empêcher ce renvoi vers un 
pays où les pratiques tortionnaires perdurent. La justice bulgare avait finalement refusé son 
extradition, estimant insuffisantes les informations fournies par la Russie. En juin 2015, 
Nicolaï Koblyakov a été interpellé par la police à son domicile en France pour des motifs identiques. 
L’ACAT s’est de nouveau opposée à cette procédure au regard des risques encourus s’il devait être 
extradé vers la Russie et a appelé la France à ne pas le renvoyer vers ce pays. Ses avocats ont utilisé 
les publications de l’ACAT dans leurs mémoires déposés auprès du tribunal. En novembre 2015, la 
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a finalement fait droit à la demande du militant 
et a refusé son extradition vers la Russie. 

La seconde affaire concerne Moukhtar Abliazov, un homme d’affaires kazakh devenu un opposant 
politique qui a fui son pays. Détenu depuis plus de deux ans dans une prison française, il attendait la 
décision de la France concernant son extradition demandée par la Russie.  

L’ACAT a dénoncé à plusieurs reprises les risques de torture et de mauvais traitements, et le risque 
de procès inéquitable en cas de renvoi en Russie, et, pire, au Kazakhstan. Son rapport de référence 
sur le phénomène tortionnaire et ses analyses sur la torture dans ce pays ont été utilisés par les 
avocats devant la justice française. L’ACAT a publié des lettres ouvertes aux autorités françaises et 
des communiqués de presse.  

Parallèlement, huit pays européens, ainsi que les États-Unis, ont refusé les demandes d’extradition 
similaires, ou ont accordé l’asile politique aux anciens collaborateurs et aux membres de la famille de 
M. Abliazov, ce qui n’a pas empêché la France de signer un décret d’extradition en septembre 2015. 
Les recours contre cette extradition étaient toujours en cours en fin d’année. 

 

Un nouveau rapport de l’ACAT pour dénoncer le phénomène tortionnaire  

 
L’ACAT a publié, en mars 2015, en français, en anglais et en russe, un rapport synthétique (fiche) sur 
le phénomène tortionnaire en Ouzbékistan. Elle y montre que la torture est systématique et 
encouragée par les représentants de l’État, et fait l’objet d’une impunité totale. 
 
Selon Christine Laroque, responsable Asie à l’ACAT, « en Ouzbékistan, la torture touche toute 
personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Elle vise aussi les personnes accusées 
d’appartenir à des partis d’opposition ou à des organisations religieuses interdites. » 
Le moindre courant dissident est réprimé, et les critiques du régime sont sévèrement punies.  Les 
militants des droits de l’homme et les journalistes indépendants sont systématiquement torturés et 
soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
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Les témoignages recueillis par l’ACAT montrent des formes différentes de torture : coups et passages 
à tabac, asphyxie, chocs électriques, arrachage des ongles, brûlures, viols et violences sexuelles. Des 
prisonniers sont torturés jusqu’à la mort. 
Les personnes ayant fui le pays courent le risque d’être torturés en cas de renvoi en Ouzbékistan, 
comme l’a montré l’extradition de 29 réfugiés ouzbeks renvoyés du Kazakhstan en 2011. Un dossier 
défendu par l’ACAT devant les Nations unies, et qui a abouti à la condamnation du Kazakhstan en 
juin 2012. L’ACAT avait reçu plusieurs témoignages directs faisant état de tortures une fois placés 
dans les geôles ouzbèkes. La Cour européenne des droits de l’homme a interdit à de nombreuses 
reprises le renvoi de personnes vers ce pays en raison de ces risques. 
 
 
 

 
 
 
 

Plaidoyer international sur l’Ouzbékistan 

 

L’ACAT a soumis son nouveau rapport au Comité des droits de l’homme de l’ONU à Genève, en 
juin 2015, à l’occasion de l’examen périodique de l’Ouzbékistan. Le comité onusien a repris les 
informations et les positions de l’ACAT en matière de torture pour condamner l’État ouzbek dans ses 
conclusions et ses observations.  

 
L’ACAT a également remis son rapport lors de la session annuelle sur les droits de l’homme de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Durant la session, les autorités 
ouzbèkes ont continué à faire la sourde oreille en niant tout phénomène de torture dans le pays et 
en décrédibilisant les informations recueillies par les organisations nationales et internationales sur 
les violations des droits de l’homme et la torture en Ouzbékistan.   
Face à ce constat de déni des autorités, l’ACAT a participé, avec ses principaux partenaires 
internationaux et ouzbeks mobilisés sur la question des droits de l’homme en Ouzbékistan, à une 
réunion interassociative de travail au sujet des défenseurs des droits de l’homme en Ouzbékistan. 
Cette discussion s’est concentrée sur la définition et la mise en œuvre opérationnelle d’une stratégie 
de plaidoyer et d’un calendrier commun pour des actions en France et en Europe, à développer à la 
fin de l’année 2015 et au premier semestre 2016 à Bruxelles et à Genève.  
 

Agir est efficace ! 

Ouzbékistan – Libération de Murod Jouraev 

Cet ancien parlementaire, considéré parfois comme le plus ancien prisonnier politique 
du monde, a été libéré après vingt et un ans de détention le 12 novembre 2015. L’ACAT-
France a publié un communiqué de presse conjoint avec d’autres associations de 
défense des droits de l’homme, afin de partager cette bonne nouvelle et d’appeler les 
autorités ouzbèkes à libérer les autres prisonniers politiques et mener une enquête sur 
les tortures subies par M. Jouraev en détention. C’était également l’occasion pour 
l’ACAT de rappeler que l’Ouzbékistan doit relâcher et réhabiliter immédiatement et sans 
condition tous ceux qui sont détenus pour avoir simplement exercé leur droit à la 
liberté d’expression de manière pacifique. 



 ACAT. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015     

 
 

 36    

 
> Et aussi  
Séminaire « Corruption, répression, tortures... L’Ouzbékistan en proie aux dérives 
autoritaires » L’ACAT a été invitée à intervenir lors d’un séminaire, en octobre, sur les 
droits de l’homme en Ouzbékistan, organisé par la Ligue des droits de l’homme. Un tel 
événement sur ce pays dont on parle peu est rare en France. L’ACAT est intervenue sur le 
recours à la torture dans ce pays, aux côtés de la défenseure ouzbèke des droits de 
l’homme, Mutabar Tadjibayeva, de politologues et de chercheurs, et d’organisations 
comme Reporters sans frontières ou la Fédération internationale des droits de l’homme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouzbékistan : amélioration des conditions de détention de Mukhammed Begjanov 

 

Ce journaliste a fêté son 61e anniversaire en octobre 2015. Il a aussi fêté la plus longue peine 
de prison au monde pour un journaliste : plus de seize années et demie d’incarcération. Il a 
été torturé et a subi de nombreuses humiliations en prison. Son état de santé s’est 
considérablement dégradé. Sa famille a été privée de visites à de nombreuses reprises. 
Cependant, le soutien et la pression exercée ces dernières années au niveau international 
semblent avoir apporté une relative amélioration de ses conditions de détention. Selon sa 
famille, il était mieux traité et mieux nourri cette année. Les visites de la famille sont 
dorénavant facilitées. L’ACAT avait de nouveau mobilisé, en octobre 2015, ses adhérents et 
ses sympathisants, en les invitant à adresser, via un appel urgent, une lettre d’interpellation 
au président ouzbek, Islom Karimov, pour demander la libération sans condition du 
journaliste.  

 

Ouzbékistan : meilleur traitement carcéral pour Dilmurod Saidov 

Ce journaliste, détenu depuis 2009 et condamné à douze ans de prison, serait désormais 
traité avec respect par le personnel pénitentiaire, selon son frère. Malgré des conditions 
carcérales difficiles, il ne souffrirait plus d’actes de torture ou d’humiliation infligés par les 
gardiens de la prison. Son état de santé serait stable. L’ACAT avait lancé une pétition, en 
novembre/décembre 2014, adressée au président ouzbek Islom Karimov, pour demander la 
libération immédiate et sans condition du journaliste. Cette mobilisation de l’ACAT se 
poursuivra en 2016. 
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  QUELQUES  
  CHIFFRES CLÉS 

> 8 APPELS URGENTS 
> 3 APPELS DU MOIS  
> 123 PARRAINS 
> 1 RAPPORT 

 

 

 

Parrainage de victimes de torture 
emprisonnées au Maghreb / Moyen-Orient  

En 2015, l’ACAT a continué ses activités de parrainage de victimes de torture emprisonnées au 
Bahreïn, en Israël, en Tunisie et au Maroc. À la fin de l’année, 31 prisonniers étaient soutenus par 
une centaine d’adhérents, de militants et de groupes d’adhérents, qui leur adressent, chaque mois, 
une lettre de soutien, et relaient les actions visant à obtenir leur libération. Afin de mieux répondre 
aux difficultés rencontrées par les parrains et les victimes, l’ACAT a mis en place un processus 
d’évaluation du parrainage au cours du second semestre de l’année. En outre, afin de répondre aux 
attentes des détenus et de leurs parrains, l’ACAT a recruté un bénévole en charge du parrainage. 

 

Documentation, plaidoyer et sensibilisation pour renforcer l’assistance aux 
victimes de torture 

Cinq ans après la révolution, les victimes de torture d’avant la révolution n’ont toujours pas obtenu 
justice, et les pratiques de torture persistent. La multiplication des attentats terroristes en 2015 a 
conduit au renforcement de la lutte antiterroriste. Or, les forces de l’ordre, les forces de sécurité et 
les opérateurs du secteur de la justice ne sont pas toujours en capacité de respecter les garanties 
fondamentales des droits de l’homme dans le contexte de cette lutte. En ce sens, la loi adoptée en 
juillet 2015 par la Tunisie sur la lutte contre le terrorisme ne répond pas aux recommandations qui 
avaient été faites23 par le rapporteur spécial sur les droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme en 2011 lors de la mission qu’il avait effectuée en Tunisie. La législation nationale, et 
notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale, est encore loin d’offrir toutes les 
garanties pour prévenir et lutter efficacement contre la torture et contre l’impunité des auteurs de 
torture. 

Publication d’un rapport d’enquête  

En 2014, l’ACAT avait effectué plusieurs missions d’enquête en Tunisie. En janvier 2015, sur la base 
des informations recueillies lors de ces missions, elle a publié un rapport intitulé : « Tunisie, justice, 
année zéro »24, en partenariat avec Freedom without Borders, une organisation tunisienne de lutte 
contre la torture. Le rapport recommandait aux autorités tunisiennes d’adopter plusieurs mesures 
afin de lutter contre la torture et contre l’impunité, conformément aux engagements internationaux 
de la Tunisie et aux recommandations des mécanismes internationaux de protection des droits de 
l’homme, et notamment de garantir l’accès des détenus à un avocat.  

                                                             
23. http://www.acatfrance.fr/actualite/craintes-apres-ladoption-de-la-loi-antiterroriste-en-tunisie- 
24. https://www.acatfrance.fr/public/rapport_tunisie_justice_annee_zero_acat.pdf 
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Une grande campagne de plaidoyer et de sensibilisation 

En janvier 2015, sur la base de ce rapport, l’ACAT a lancé une campagne de plaidoyer et de 
sensibilisation, « Tunisie, justice, année zéro », pour faire pression sur les autorités tunisiennes afin 
que des mesures concrètes soient adoptées, et pour faire avancer les dossiers de Taoufik Elaïba et de 
Rached Jaïdane, torturés avant la révolution, et qui n’ont toujours pas obtenu justice. Le dossier du 
Courrier de l’ACAT du mois de février était consacré aux problématiques relatives à la torture en 
Tunisie, et notamment la réhabilitation des victimes et la documentation médicale des victimes de 
torture, mais aussi aux décennies d’engagement de l’ACAT auprès des victimes de torture en Tunisie. 
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, le photographe Augustin Le Gall25 a réalisé un 
reportage photographique intitulé « Justice pour Taoufik et Rached ». Une vingtaine d’événements, 
d’expositions et de puzzles géants en 3D ont été organisés dans toute la France. L’exposition a 
notamment été présentée à la faculté de Bayonne dans le cadre d’un séminaire scientifique sur le 
thème « Torture, mémoire et impunité : les paradoxes de la démocratie ? », auquel Jean-
Étienne de Linares, délégué général de l’ACAT, a participé. À la suite de la publication des appels 
urgents de février et de mars 2014 consacrés à Taoufik et Rached, des milliers de messages de 
soutien ont été envoyés à l’attention du Premier ministre tunisien. Dans l’objectif de remettre tous 
les messages de soutien reçus aux autorités tunisiennes, l’ACAT a sollicité à plusieurs reprises des 
demandes d’audience auprès de l’ambassade de Tunisie à Paris, sans jamais recevoir aucune 
réponse. L’ACAT a donc adressé une lettre ouverte au Premier ministre tunisien26 pour relayer les 
messages de soutien aux victimes de torture en Tunisie, accompagnée d’une photo des messages de 
soutien, le 26 juin 2015, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la 
torture. L’ACAT a rencontré à plusieurs reprises les autorités tunisiennes, afin de partager ses 
préoccupations et les recommandations du rapport concernant, notamment, la nécessité de 
réformes législatives et institutionnelles.   

 

Accompagnement juridique des victimes  

En 2013, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de soutien aux victimes de torture et de 
renforcement des capacités des acteurs locaux de la lutte contre l’impunité, en partenariat avec 
TIRAL, organisation suisse de lutte contre l’impunité des auteurs de violations graves des droits de 
l’homme, l’ACAT a soumis une plainte au Comité contre la torture des Nations unies au nom de 
Taoufik Elaïba. En février 2015, après avoir répondu à plusieurs reprises aux observations faites par 
les autorités tunisiennes dans le respect du principe du contradictoire, et considérant la situation de 
Taoufik, qui est toujours détenu, l’ACAT a soumis une nouvelle demande de traitement en urgence. 

En 2015, en partenariat avec TRIAL, l’ACAT a soumis une plainte au Comité contre la torture des 
Nations unies au nom de Rached Jaïdane. 

 

Perspectives  

Si la campagne n’a pas mis fin à l’emprisonnement de Taoufik, et si Rached attend toujours de voir 
ses bourreaux condamnés par la justice, elle a renforcé leur sentiment d’être accompagnés dans leur 
recherche de reconnaissance des tortures auxquelles ils ont été soumis. L’ACAT reste mobilisée et 
continuera de faire pression sur les autorités tunisiennes pour que toutes les mesures visant à mettre 
fin à la torture soient mises en place, que les auteurs de torture ne demeurent pas impunis, et que 
les victimes de torture puissent enfin obtenir justice et réparation. Par ailleurs, l’ACAT continue de 
suivre les plaintes déposées en 2014 auprès du Comité contre la torture des Nations unies au nom de 
Taoufik Elaïba et de Rached Jaïdane. 

 

                                                             
25. www.augustinlegall.com 
26. https://www.acatfrance.fr/public/lettre_ouverte_acat_torture_tunisie.pdf 
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Renforcement du plaidoyer pour assister les victimes de torture 

En 2015, le Maroc a connu certaines avancées en matière de droits de l’homme, telles que l’entrée 
en vigueur de la réforme du Code de justice militaire, puisque les civils ne pourront plus être jugés 
par des tribunaux militaires. Il a aussi connu un certain nombre de reculs, et notamment la 
multiplication des actes de représailles à l’encontre de ceux qui dénoncent la torture, qu’ils soient 
victimes, militants des droits de l’homme ou organisations de défense des droits de l’homme, locales 
ou internationales. En dépit de nombreux engagements sur la scène internationale et auprès des 
mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme, la torture persiste au 
Maroc, et les auteurs de torture demeurent largement impunis. Par ailleurs, le Maroc refuse toujours 
l’inclusion des droits de l’homme au sein du mandat de la MINURSO, et le Sahara occidental continue 
d’être le théâtre de nombreuses violations des droits de l’homme. 

En 2015, l’ACAT a publié plusieurs communiqués de presse et des appels urgents afin de dénoncer les 
mesures d’intimidation utilisées par le Maroc pour faire taire les victimes de torture qui osent porter 
plainte, et notamment Wafaa Charaf. L’ACAT a poursuivi le plaidoyer pour les 21 Sahraouis, dont 
Naâma Asfari, arrêtés à la suite du démantèlement du camp de Gdeim Izik et condamnés par un 
tribunal militaire sur la base d’aveux signés sous la torture. Dans le cadre de l’examen de la situation 
des droits de l’homme au Maroc et au Sahara occidental par les Nations unies, elle a aussi contribué 
à l’élaboration d’un rapport alternatif conjoint au Comité des Nations unies sur les droits 
économiques, sociaux et culturels, et d’un rapport alternatif conjoint au Comité des droits de 
l’homme. 

 

Accompagnement juridique des victimes  

Entre 2013 et 2014, l’ACAT a déposé trois plaintes pour torture avec constitution de partie civile 
auprès des tribunaux français, au nom de victimes franco-marocaines : Adil Lamtalsi et 
Mostafa Naïm, torturés au centre de Temara administré par la direction générale de la surveillance 
du territoire marocain (DGST) entre 2008 et 2010, et Naâma Asfari, militant des droits de l’homme 
sahraoui. En 2014, l’ACAT a appris que le chef de la DGST, M. Hammouchi, était de passage en France 
dans un cadre non officiel et a immédiatement alerté la juge d’instruction du tribunal de grande 
instance de Paris chargée de l’enquête concernant les tortures subies par M. Lamtalsi. La magistrate, 
estimant que la plainte déposée par l’ACAT était sérieuse et circonstanciée, a demandé à la police 
judiciaire de se rendre à la résidence de l’ambassadeur du Maroc, où M. Hammouchi passait l’après-
midi, pour délivrer une convocation à ce dernier. Les autorités marocaines ont vivement réagi à 
l’annonce de cette procédure judiciaire. En représailles, elles ont suspendu la coopération judiciaire 
entre la France et le Maroc et ont porté plainte, notamment pour diffamation et dénonciation 
calomnieuse, contre l’ACAT, Adil Lamtalsi et Naâma Asfari. L’ACAT continue de soutenir les victimes 
dans le cadre des instructions en cours. 

 

Campagne contre l’adoption du protocole additionnel à la convention franco-
marocaine d’entraide en matière pénale  

En février 2015, dans l’objectif de mettre fin à une année de brouille diplomatique entre les deux 
États, la France et le Maroc ont signé un protocole additionnel à leur convention d’entraide judiciaire 
en matière pénale, particulièrement préoccupant pour le respect des droits de l’homme, et le 
ministre de l’Intérieur a annoncé qu’Abdellatif Hammouchi, patron des renseignements généraux 
marocains, serait promu au rang d’officier de la Légion d’Honneur. 

L’ACAT a pu très tôt se procurer une copie du protocole que le gouvernement français entendait faire 
adopter discrètement par le Parlement, et, en partenariat avec le cabinet d’avocats Ancile, qui 



 ACAT. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015     

 
 

 40    

défend des victimes torturées au Maroc, l’ACAT a attiré l’attention des médias en publiant une 
première analyse du texte. Cette analyse a été reprise dans les médias, et d’autres ONG se sont alors 
jointes à l’ACAT pour mener campagne contre l’adoption du protocole par le Parlement français. 
Fin avril, l’ACAT, Amnesty International, la FIDH, Human Rights Watch et la Ligue des droits de 
l’homme ont adressé ensemble à tous les députés un « questions/réponses » explicitant les raisons 
pour lesquelles l’accord franco-marocain constituait une violation de la Constitution française et des 
engagements internationaux souscrits par la France en matière de droits de l’homme. Les ONG, dont 
l’ACAT, ont obtenu d’être auditionnées par les commissions des affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale et du Sénat chargées de présenter le texte aux parlementaires. De son côté, l’ACAT a 
diffusé auprès de ses militants un modèle de lettre, afin qu’ils puissent alerter leurs députés sur les 
dangers de l’adoption de ce texte. La mobilisation pour le rejet du protocole a rapidement pris de 
l’ampleur, grâce à une médiatisation exceptionnelle. Interpellé par l’ACAT, le syndicat de la 
magistrature a dénoncé publiquement « l’abandon des intérêts des victimes à la raison d’État d’un 
pays “ami de la France” ». Les représentants de l’Union syndicale des magistrats ont eux aussi 
dénoncé le texte. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a publié un 
avis sans concession, estimant que le protocole remettait « gravement en cause la sécurité juridique 
en limitant l’effectivité de l’accès à une justice indépendante et impartiale ». Face aux critiques, et 
craignant que la mobilisation contre le protocole compromette son adoption, le gouvernement a 
adressé à de nombreux parlementaires un argumentaire censé justifier l’adoption du texte. En dépit 
de cette mobilisation, le texte a été adopté le 23 juin par l’Assemblée nationale. Une semaine avant 
le vote du texte par le Sénat, le 15 juillet, les ONG ont interpellé tous les sénateurs pour leur 
demander de rejeter le texte, et l’ACAT leur a adressé un contre-argumentaire à l’argumentaire 
élaboré par le gouvernement. Les militants ont de nouveau été invités à écrire à leurs sénateurs. 
Grâce à cette mobilisation, 29 sénateurs ont ouvertement voté contre le texte et cinq autres se sont 
abstenus. Cette mobilisation n’aura pas été vaine, puisque les acteurs chargés de la mise en œuvre 
du protocole disposeront désormais de tous les arguments juridiques et de la doctrine née des 
débats au Parlement lorsqu’ils seront confrontés aux défis de son application. Cela laisse espérer 
qu’ils veilleront à ne pas mettre en œuvre les dispositions contraires à la Constitution et aux 
engagements internationaux de la France.  

L’ACAT s’est aussi vivement opposée à la promotion au rang d'officier de la Légion d’honneur d’ 
Abdellatif Hammouchi, considérant qu’il s’agissait d’une atteinte symbolique à la lutte contre la 
torture. Ainsi, elle a diffusé plusieurs communiqués de presse, en partenariat avec d’autres 
organisations de défense des droits de l’homme, ainsi que des lettres ouvertes et fermées appelant 
les autorités françaises, et notamment François Hollande, à ne pas remettre cette décoration à un 
présumé auteur de torture. Les médias ont largement relayé ces messages, et l’ACAT a été identifiée 
comme un interlocuteur disposant d’une expertise sur les questions relatives à la torture et à la lutte 
contre l’impunité au Maroc.  

 

Plaidoyer et mobilisation pour soutenir les victimes de la répression 

Les autorités bahreïnies continuent de réprimer toutes les voix qui s’élèvent pour réclamer le respect 
des libertés, l’instauration d’une démocratie et la fin de la discrimination exercée par la minorité 
sunnite au pouvoir à l’encontre de la majorité chiite. Ainsi, les défenseurs des droits de l’homme, 
journalistes ou opposants politiques, sont régulièrement arrêtés puis libérés.  

En 2015, l’ACAT a publié un appel urgent pour la libération de Nabil Rajab27, défenseur des droits de 
l’homme, détenu parce qu’il avait diffusé des tweets critiques à l’égard des autorités, et a continué le 
plaidoyer pour la fin de la répression, de la torture et de l’impunité. 

                                                             
27. http://www.acatfrance.fr/actualite/bahrein---emprisonne-pour-des-tweets 
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Plaidoyer et sensibilisation pour lutter contre la détention administrative  

Alors que le conflit a pris une nouvelle dimension en 2015, la question des prisonniers palestiniens 
continue de jouer un rôle central dans les tensions entre Israéliens et Palestiniens. La détention 
administrative, procédure qui permet aux autorités israéliennes de détenir un prisonnier pendant 
une période de six mois, renouvelable indéfiniment sur la base de preuves « secrètes » qui ne seront 
jamais communiquées à sa défense, continue d’être largement employée par les autorités 
israéliennes comme mesure de répression à l’encontre des Palestiniens. Depuis 1967, plus de 
850 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israéliennes, soit 20 % de la population 
totale, et 40 % de la population masculine. En juillet 2015, le Parlement israélien a adopté une 
nouvelle loi permettant l’alimentation forcée des prisonniers en grève de la faim, allant ainsi à 
l’encontre de toutes les recommandations, qu’elles viennent d’organisations internationales, de 
médecins, du CICR ou des Nations unies, qui considèrent cette pratique comme une forme de 
torture. 

 

Mobilisation et sensibilisation 

Depuis plusieurs années, l’ACAT travaille sur la Palestine et, plus particulièrement, sur la question des 
prisonniers palestiniens. Membre observateur de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, 
elle est aussi un membre très actif du groupe de travail sur les droits de l’homme de la plateforme. 
Dans l’objectif de sensibiliser un plus large public, mais aussi de disposer d’un support de plaidoyer 
sur les problématiques des prisonniers palestiniens et la détention administrative, le groupe de 
travail a entièrement pris part à la réalisation d’un documentaire, Palestine : la case prison. Engagée 
dans la lutte contre la torture et les mauvais traitements, l’ACAT a participé à la réalisation du film 
dès sa genèse, et a largement contribué à rendre ce projet possible dans le cadre de la plateforme 
Palestine. 

 

Plaidoyer auprès des autorités françaises 

Afin de renforcer le plaidoyer sur les prisonniers palestiniens, l’ACAT a par ailleurs contribué à 
l’organisation d’une tournée de plaidoyer d’un défenseur palestinien des droits de l’homme, 
Shawan Jabarin. Un représentant de l’ACAT l’a accompagné lors de plusieurs rendez-vous, 
notamment avec des représentants du barreau de Paris, des députés et des sénateurs. Il est par 
ailleurs intervenu dans le cadre de deux projections du documentaire, que la plateforme, avec le 
soutien de l’ACAT, avait organisées : une projection à l’Assemblée nationale et une projection au 
cinéma Le Reflet Médicis. Par ailleurs, l’ACAT a contribué à élaborer des questions sur les prisonniers 
palestiniens, que la plateforme des ONG françaises pour la Palestine a proposées à certains 
parlementaires, afin qu’ils puissent les relayer auprès du gouvernement français. 

L’appel du mois de septembre était consacré aux mineurs détenus en Palestine, et la pétition 
adressée à François Hollande pour qu’il se saisisse de la question dans le cadre de son dialogue avec 
les autorités israéliennes a permis de récolter plus de 3 000 signatures. En 2015, l’ACAT a aussi 
consacré plusieurs appels urgents sur des cas de prisonniers palestiniens (Khader Adnan et 
Mohammed Allan). 
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Soutien aux victimes de torture 

Pour différentes raisons, la torture est très peu documentée en Algérie, et l’impunité demeure 
largement répandue. Les autorités algériennes refusent régulièrement les demandes de visa de la 
part de représentants d’ONG internationales.  

En 2015, l’ACAT a été contactée par les proches d’une victime de torture franco-luxembourgeoise, 
Chani Medjdoub28, pour soutenir le plaidoyer, les procédures judiciaires en cours, notamment une 
plainte au Comité des droits de l’homme des Nations unies, en vue de sa libération et des démarches 
judiciaires nécessaires pour faire reconnaître les tortures subies. L’ACAT a diffusé plusieurs 
communiqués appelant notamment les autorités luxembourgeoises à assurer sa protection. Elle 
soutient régulièrement les efforts de plaidoyer de son comité de soutien. En octobre 2015, la cour 
d’appel d’Alger, allant à l’encontre d’une décision de la Cour de cassation, a condamné 
Chani Medjdoub à douze ans de prison sur la base d’aveux obtenus sous la torture. 

 

 

Soutien à la mobilisation internationale 

En 2015, l’ACAT a appuyé plusieurs initiatives de collectifs et d’organisations de la société civile, et 
notamment des lettres conjointes adressées à l’assemblée générale des Nations unies ou au Conseil 
de sécurité des Nations unies. Elle a aussi cosigné et relayé plusieurs lettres et communiqué de 
presse en faveur de la libération de défenseurs des droits de l’homme détenus arbitrairement ou 
disparus, et notamment Bassel Khartabil et Khalil Matouq. 

 

 

Soutien aux défenseurs poursuivis pour avoir dénoncé la torture 

Marie Daunay et Wadih Al-Asmar dirigent le Centre libanais des droits humains (CLDH). En 
février 2011, le CLDH a publié un rapport intitulé « Détention arbitraire et torture : l’amère réalité du 
Liban », fondé sur des informations collectées grâce au travail quotidien de l’ONG aux côtés des 
victimes de détention arbitraire et de torture au Liban. Ce rapport met en cause plusieurs services de 
sécurité et acteurs non gouvernementaux, parmi lesquels des membres du parti politique Amal, 
dirigé par Nabih Berry, le président du Parlement libanais. Peu après la parution du rapport, ce 
dernier a porté plainte pour diffamation, incitation à la division confessionnelle, atteinte à l’unité du 
pays et fausses accusations. Le 11 juin 2015, ils étaient tous deux appelés à comparaître devant un 
tribunal libanais. En décembre 2015, ils devraient comparaître à nouveau. Ils risquent un an 
d’emprisonnement pour avoir dénoncé la torture au Liban. 

L’ACAT a largement diffusé un appel urgent et une pétition, qui a recueilli plus de 5 000 signatures29. 

  

                                                             
28. https://www.acatfrance.fr/communique-de-presse/leurope-laissera-t-elle-mourir-medjdoub-chani-en-algerie-- 
29

 http://www.acatfrance.fr/action/harcelement-judiciaire-de-defenseurs-des-droits-de-lhomme 
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