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des droits de l’homme, article 1
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l’ACAT, l’article 5 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH) constitue l’une
des bases de notre engagement. Si nous connaissons bien
la première partie du texte – « Nul ne sera soumis à la
torture » –, il est utile d’en rappeler la suite : « Ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
En bref, les PTCID.
Cet article 5 a notamment été complété par une
Convention ratifiée par la France dès février 1986. Celle-ci
précise qu’ « une telle douleur ou de telles souffrances [sont]
infligées par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation
ou avec son consentement exprès ou tacite ». De même,
son article 2 enjoint de prendre « des mesures législatives,
administratives, judiciaires » contre la commission de
PTCID. Comment, alors, ne pas dénoncer en France ce
que nous dénonçons à longueur d’année dans d’autres
pays, c’est-à-dire les cas d'usage excessif et illégitime de la
force par les agents de l’État ? Quelle crédibilité pouvonsnous avoir si nous ne réagissons pas et si nous ne rappelons
pas à nos gouvernants leurs engagements internationaux ?
La France deviendrait-elle une exception en Europe dans
ses modes de gestion de crises ? Que penser de l’absence
de prise en compte des demandes émanant de l’ONU, du
Conseil de l’Europe ou du Parlement européen ?
Soyons clairs : il ne s’agit aucunement, pour l’ACAT,
de cautionner ou de nier les actes délictueux de
certains manifestants, mais il s’agit aussi d’interpeller le
gouvernement sur le type de réponse apportée. Comme
nous l’explique Denis Jacob, policier et syndicaliste, dans le
dossier de ce numéro d’Humains : « Le maintien de l’ordre
ne doit pas être une réponse violente à la violence. » C’est
même au politique d’apporter des solutions enrayant le
cercle vicieux de la violence. En interrogeant les autorités
sur la façon dont elles pensent la doctrine du maintien de
l’ordre, nous défendons nos droits et nos libertés en France
même. Il serait temps, peut-être, de prendre exemple sur
l’Irlande du Nord qui, après des périodes de violence
extrême, a misé sur la désescalade dans le but de rétablir la
confiance entre la police et la population.
BERNADETTE FORHAN,
Présidente de l’ACAT

FOCUS
Humains est un magazine
d’information et
un magazine d’action.
Pétitions, appels à
mobilisation,
à correspondance :
nous vous incitons dans
chaque numéro à vous
mobiliser pour une
personne en danger ou
une situation analysée dans
votre magazine. Signez,
participez, diffusez, postez
pour bâtir avec l’ACAT un
monde plus juste et digne !
Dans ce numéro, mobilisezvous pour que la France
élabore un plan d'action
national ambitieux en faveur
des défenseurs des droits
de l'homme.
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CLIMAT DÉLÉTÈRE
POUR LES DÉFENSEURS
Alors qu'au niveau mondial, la situation
des défenseurs des droits humains n'a fait que
se dégrader, les États, dont la France, apportent
de moins en moins de soutien à ces acteurs
de la lutte pour la défense des droits de l'homme.
Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel à action :
une carte à envoyer pour demander
à la France d'oeuvrer pour la sécurité
et la protection des défenseurs.
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Repères
la peine capitale. De même, ils sont des relais essentiels
pour les ONG qui, comme l’ACAT, ne disposent pas de
locaux sur le terrain. Dans la plupart des cas, ils sont les
témoins – souvent uniques – des exactions commises,
qu’ils recensent et documentent inlassablement avant de
sonner l’alerte sur la scène internationale. Ils apportent
les sources et une connaissance du terrain, qui sont précieuses pour asseoir l’expertise et la légitimité des mobilisations menées de par le monde.
INTIMIDATION ET CRIMINALISATION
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CLIMAT DÉLÉTÈRE
POUR LES DÉFENSEURS
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT
PHOTO THOM PIERCE / GUARDIAN / GLOBAL WITNESS / UN ENVIRONNEMENT

Ces dernières années, la situation des défenseurs à l’échelle mondiale n’a fait que se
dégrader. Si au sein des pays, certaines améliorations sont constatées, la tendance générale
a de quoi inquiéter car les États, dont la France, apportent de moins en moins de soutien à
ces acteurs incontournables du combat pour les droits humains.

S

on corps a été retrouvé, le 20 novembre 2019, dans
une fosse de 3 mètres de profondeur située aux
abords de la ville de Tlapa, au Mexique. Arnulfo
Cerón Soriano, avocat défenseur des droits humains investi notamment aux côtés des parents des 43 étudiants
d’Ayotzinapa, avait été enlevé au mois d’octobre. La disparition et l’assassinat de cet homme, qui était aussi membre
du Mouvement pour la liberté des prisonniers politiques
de l’État du Guerrero, surviennent alors qu’en octobre
2018, le Sommet mondial des défenseurs des droits humains actait l’urgence de la mise en place, par les États,
de plans d’action nationaux (PAN) visant à mieux protéger les défenseurs des droits humains. Un an plus tard, le
décès d’Arnulfo Cerón Soriano rappelle à quel point cet
appel a été peu suivi par les États, dont la France.

Définis par le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les droits de l’homme comme « toute personne qui,
individuellement ou en association avec d’autres, agit ou tente
d’agir pour promouvoir, protéger et favoriser la protection et
la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales,
aux niveaux local, national, régional et international », les
défenseurs jouent un rôle incontestable. D’une part, pour
la défense des droits humains, d’autre part, pour impulser
des transformations sociales permettant de construire des
sociétés libres de violence et plus respectueuses des droits.
Ils participent, entre autres, à la lutte contre la torture et
la peine de mort dans leurs pays. Comme en Malaisie,
où une campagne menée par la société civile a abouti à
l’instauration d’un moratoire sur les exécutions en juillet
2018, étape significative du processus pour l’abolition de

Et c’est bien parce qu’ils font la lumière sur les exactions
et les violations des droits humains que les défenseurs sont
attaqués. À l’image de Franklin Mowha qui, en tant que
président de l’association de Frontline Fighters for Citizen
Interest (FFCI), documentait les cas de violations en lien
avec la crise sociopolitique qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun lorsqu’il a été porté disparu en août
2018. Le fait que cette disparition soit survenue en amont
de l’élection présidentielle d’octobre 2018 ne doit rien au
hasard : les attaques et la répression contre les défenseurs
et autres acteurs de la société visaient à restreindre la liberté d’expression dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, alors
que le président Paul Biya préparait sa réélection.
Identifiés comme des obstacles par de puissants acteurs
publics et privés, les défenseurs dérangent et le paient parfois au prix de leur vie. En 2018, ils sont au moins 321 à
avoir été assassinés, dont les trois-quarts œuvraient pour
la défense de droits fonciers, des droits des populations
autochtones et pour la protection de l’environnement.
Lorsque les autorités optent pour la répression judiciaire,
les défenseurs sont intimidés, harcelés, victimes de campagnes de discrédit et de criminalisation, les accusant le plus
souvent de troubler l’ordre public, d’initier des rassemblements interdits, voire de collaborer avec des organisations
terroristes. Ainsi, le journaliste et activiste vietnamien Le
Dinh Luong a été accusé de mener « des activités visant à
renverser l’administration populaire ». En réalité, il a milité
pour la libération de prisonniers d’opinion dans son pays
et s’est investi pour que justice soit rendue aux victimes de
la catastrophe de Formosa ‒ lorsque la firme taïwanaise
Formosa a déversé des tonnes de déchets toxiques dans la
mer. Le 16 août 2018, Le Dinh Luong a été condamné à
20 ans de prison et à cinq ans d’assignation à résidence. En
Égypte, Mohamed El-Baker, avocat des droits humains,
fondateur et directeur du Centre Adalah pour les droits et
libertés, subit depuis 2014 un harcèlement judiciaire dont
le dernier acte est survenu le 29 septembre 2019. Il a été
arrêté alors qu’il assistait l’un de ses clients lors d’une audition dans les locaux du procureur de la sûreté de l’État.
Plus globalement, les États redoublent d’imagination pour

LE CONTEXTE
Ces 20 dernières années, plusieurs avancées
annonçaient la reconnaissance du statut
et de la légitimité de celles et ceux qui
luttent pacifiquement pour le respect
des droits humains : en 1998, l’Assemblée
générale des Nations unies adoptait à
l’unanimité la Déclaration des Nations unies
pour les droits humains, qui fut suivie par
l’instauration de plusieurs mécanismes de
protection ; en 2000, le poste de rapporteur
spécial de l’ONU était créé ; en 2004, le
Conseil de l’Union européenne édictait des
Orientations sur les défenseurs des droits
de l’homme. Mais force est de constater que
les défenseurs font de plus en plus face à un
climat délétère, marqué par la progression de
l’autoritarisme, la corruption, l’accroissement
des inégalités et la montée des populismes.
La répression et le discrédit dont ils sont
victimes, qui ne sont plus uniquement
l’apanage des régimes autoritaires, gagnent
en intensité et en périmètre.

CHIFFRES CLEFS

3500

défenseurs des droits
humains assassinés depuis l’adoption de la
Déclaration des Nations unies, en 1998.
Source : Front Line Defenders

L’ACAT DEMANDE
• Une meilleure application des mécanismes
existants de protection des défenseurs des
droits humains au sein des territoires nationaux
et à l’étranger.
• Le renforcement des coopérations de
chaque État avec les procédures spéciales
du Conseil des droits de l’homme de l’ONU :
transparence et invitations permanentes des
experts par les États.
• Que les États garantissent que les défenseurs
des droits humains ne soient soumis à aucune
forme de représailles pour leurs activités.
• Que les États mettent les droits humains
au cœur de leur diplomatie et de leurs accords
de coopération avec des pays tiers.
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3 questions à ...
MICHEL FORST, rapporteur spécial
des Nations unies sur la situation des
défenseurs des droits de l'homme.

POSITION AMBIVALENTE
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En détention, les défenseurs sont plus susceptibles de subir
des tortures et des mauvais traitements que les prisonniers
de droit commun. Les chefs d’accusation utilisés contre eux
permettent très souvent des détentions à l’isolement, voire
au secret, qui empêchent les visites de leurs familles et de
leurs avocats. Avant les condamnations, il n’est pas rare que
la torture soit utilisée pour leur soutirer des aveux ; après,
ils sont les cibles de violences physiques et psychologiques
qui peuvent même être intentées par d’autres détenus, avec
l’accord tacite des gardiens. Maintenue à l’isolement le premier mois de son arrestation, la Saoudienne Samar Badawi
aurait subi des violences physiques et sexuelles au cours de
ses interrogatoires. Militante pour les droits des femmes,
elle s’est aussi engagée pour la libération de son frère, Raïf
Badawi et de son mari, Waleed Abulkhair. Aujourd’hui, elle
est toujours incarcérée.
Malgré cette évolution inquiétante, et bien que plusieurs
pays prétendent promouvoir et défendre les droits humains, le soutien apporté aux défenseurs par les États – et
notamment par ceux considérés comme les plus démocratiques – ne cesse de diminuer. Ils mènent au mieux, une
action inégale et inefficace pour la protection des défenseurs ; au pire, ils se positionnent en véritables ennemis
de ces derniers. La France, elle, adopte une position ambivalente. En octobre 2017, Emmanuel Macron affirmait
devant le Conseil de l’Europe que les droits de l’homme
sont « une obligation ». À la suite du Sommet mondial des
défenseurs qui avait lieu, notons-le, à Paris, le ministère
français de l’Europe et des Affaires étrangères annonçait
que la protection des défenseurs serait une priorité de la
nouvelle stratégie internationale en matière de droits humains. C’était sans compter sur les intérêts économiques
et stratégiques de l’Hexagone qui restent malgré tout la
boussole de la diplomatie française. Dénoncer la répression des activistes et opposants ? Oui, lorsqu’il s’agit d’un
pays que la France ne compte pas parmi ses amis ou avec
lequel il n’y a pas d’enjeux majeurs – par exemple, la Turquie ou la Russie qu’Emmanuel Macron n’a pas manqué
de fustiger en octobre 2019 ; non, si l’État concerné signe
des contrats juteux ou est un allié dans la lutte antiterroriste mondiale, comme l’a prouvé le refus des autorités
françaises de s’associer à une déclaration du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU sur la situation des droits
humains en Arabie saoudite.

ENVIRONNEMENT SÛR ET FAVORABLE

Pourquoi la responsabilité de mettre en place des
plans d’action nationaux incombe-t-elle aux États ?

Quand bien même la France mettrait les droits humains
au cœur de sa diplomatie, reste qu’à l’intérieur de ses frontières la patrie des droits de l’homme est loin d’être exemplaire. Plusieurs bénévoles investis dans la défense des
droits des personnes exilées ont été accusés de « délit de
solidarité ». Parmi eux, Cédric Herrou, qui vient en aide à
des exilés dans la vallée de la Roya, a été condamné en août
2017 ; de son côté, si Martine Landry, militante d’Amnesty
International qui a aidé deux mineurs à franchir la frontière franco-italienne, a été relaxée en première instance le
14 juillet 2019, le parquet a fait appel. La procédure est
donc toujours en cours.
Plus récemment, des observateurs des pratiques policières
en manifestations, qui ont constitué des observatoires depuis l’augmentation du nombre de personnes blessées, ont
rapporté des entraves à l’exercice de leur mission. Citons
le cas de Camille Halut, membre de la Ligue des droits
de l’homme, qui a été poursuivie en 2019 pour « entrave
à la circulation » à la suite d’une mission d’observation à
Montpellier. Elle a finalement été relaxée, mais la procédure judiciaire intentée à son encontre suffit à soulever des
inquiétudes. « La parole de la France perd de sa crédibilité
quand, dans sa diplomatie comme sur le territoire national,
la défense des droits varie selon les intérêts économiques,
stratégiques ou encore les enjeux sécuritaires », déclaraient
les 32 signataires – dont l’ACAT fait partie – d’une tribune
publiée en octobre 2019 sur le site LeMonde.fr. « À l’instar
des autres États, la France doit s’engager à élaborer, en lien
avec la société civile, une stratégie claire et un plan d’action
national visant à garantir un environnement sûr et favorable pour celles et ceux qui défendent nos droits à tous. »
Pour qu’il n’y ait plus, nulle part dans le monde, d’autres
Arnulfo Cerón Soriano.

Qu’est-ce que les États doivent mettre en place
pour protéger les défenseurs ?
Michel Forst : Dès lors qu’un État travaille sur un
mécanisme, une loi ou un plan d’action national, il doit
considérer que c’est la définition des Nations unies sur les
défenseurs des droits humains qui s’applique (voir p.4),
et non pas une définition qui serait plus restrictive. Cette
définition est très large et a été acceptée par tous les États,
par consensus. À partir de là, la première des choses est
d’inscrire dans la loi le fait que les défenseurs sont éligibles
à une protection particulière parce qu’ils travaillent sur
des sujets sensibles. Il est important que toute loi ou
mécanisme mentionne le rôle incontournable que jouent
les défenseurs dans la protection des droits humains, de
la démocratie et de l’État de droit. Ensuite, à charge pour
chaque État de décliner les mesures particulières qu’il
souhaite mettre en place. Dans les pays qui comptent
des populations autochtones, cela va passer par des
mécanismes de protection collective, car ces communautés
sont affectées collectivement par les activités d’entreprises
transnationales et la protection individuelle risque donc
de ne pas fonctionner. Enfin, l’autre recommandation
majeure est d’associer les défenseurs à la définition de
leurs besoins et donc à la conception, à la mise en œuvre
et à l’évaluation des mécanismes de protection qui seront
développés. Beaucoup d’États travaillent sans penser que
les bénéficiaires sont les premiers concernés et qu’il faut
d’abord les interroger, les consulter avant de développer un
mécanisme ou une loi de protection.

Agissez
« Reste qu’à l’intérieur
de ses frontières la patrie
des droits de l’homme
est loin d’être exemplaire. »

© PHIOTO DE MICHEL FORST : UNPHOTO

faciliter les arrestations et les condamnations des défenseurs. En 2018 et 2019, la Tanzanie, le Nicaragua, l’Égypte,
la Hongrie, le Bangladesh ou encore le Vietnam ont ainsi
introduit dans leurs arsenaux législatifs des mesures entravant les libertés d’expression et d’association.
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M.F. : Pour les États, la protection des défenseurs
n’est pas une option, c’est une obligation car c’est à
eux qu’appartient la responsabilité de protéger les
droits humains et ceux qui les défendent. Mais à ma
connaissance, aucun État n’a, à ce jour, mis en place un
plan d’action national. Ce qui existe plutôt, ce sont des
mécanismes nationaux de protection des défenseurs – dans
les pays d’Amérique centrale et du Sud – et des législations
nationales ou régionales – essentiellement en Afrique
francophone et maintenant en Mongolie.
Quelle est la responsabilité des entreprises et des
autres acteurs privés ?
M.F. : Les entreprises internationales peuvent se révéler
plus dangereuses que les États, notamment parce qu’elles
font appel à des services de sécurité privés embauchant
des gardiens qui sont, parfois, aussi des policiers.
Ces derniers pratiquent des exactions visant à éliminer
toute personne qui peut gêner le développement des
entreprises. Ceci est souvent favorisé par un contexte
d’impunité et de corruption, au sein duquel il est difficile
d’établir la chaîne de responsabilité des violences commises
contre les défenseurs. Or, les Nations unies ont rappelé un
principe qui est fondamental, celui de la responsabilité de
protéger. Tout le monde a le devoir de respecter les droits
humains, y compris les entreprises qui ont l’obligation
d’anticiper les risques auxquels les défenseurs peuvent être
confrontés et de réparer les dommages qui pourraient avoir
été causés par leurs activités.

Arnulfo Cerón Soriano était un avocat défenseur des
droits humains, membre du Mouvement pour la liberté
des prisonniers politiques de l'État du Guerrero et du Front
populaire de la Montaña, la région où il résidait au Mexique.
Il a œuvré pour la défense des droits de sa communauté et
des peuples autochtones. Cet engagement lui a coûté la
vie : le 11 octobre 2019, il disparaît sans laisser de traces ;
le 20 novembre, son corps est retrouvé dans une fosse.
En 2018, ils sont au moins 321 défenseurs à avoir été
assassinés. C'est pourquoi l'ACAT interpelle la France pour
qu'elle agisse afin de protéger les défenseurs, qui sont de
plus en plus menacés à l'échelle mondiale.
POUR AGIR, ENVOYEZ ET DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION
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L’ACAT EN QUELQUES MOTS
La torture : un mot qui glace. D’infinies
souffrances pour des milliers d’êtres
livrés à l’imagination des bourreaux.
En ce moment même. Dans plus de
la moitié des pays du monde.

NOTRE MISSION

NOS MOYENS D’ACTION

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

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

NOTRE FORCE

• Veiller, enquêter, dénoncer
et témoigner
• Informer et sensibiliser
• Interpeller et faire pression
• Agir en justice
• Assister les victimes et
leurs familles
• Prier en soutien aux victimes

www.acatfrance.fr

@ACAT_France

ACAT-France

Je rejoins la lutte contre la torture, j’adhère !
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de l’ACAT utilisateurs des données et aux tiers mandatés par l’ACAT à des fins d’informations, de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté », chacun peut exercer son droit d’accès aux données le concernant et les faire rectifier en contactant l’ACAT aux coordonnées ci-dessus.
Vous pouvez demander qu’elles ne soient ni échangées ni cédées, elles seront alors réservées à l’usage exclusif de l’ACAT en cochant cette case

© PHOTO FACEBOOK PAR LE PASTEUR KAREN RISTINE - JUNIOR D. KANNAH / AFP
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•2
 8 000 membres (adhérents
et donateurs)
• 310 groupes agissant en France
• L’œcuménisme et la spiritualité
au service de la dignité
•L
 ’appartenance à la FIACAT,
réseau international des ACAT
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ALGÉRIE :
ÉLECTION
CONTESTÉE

VIOLENCES
AU LIBAN

En image
À la fin de l'année 2019,
l'église méthodiste unifiée
de Claremont, en Californie
(États-Unis), a conçu cette
crèche qui représente Jésus,
Marie et Joseph, séparés les
uns des autres et enfermés
dans des cages. Une manière
de dénoncer le traitement
réservé aux exilés qui
viennent chercher refuge
aux États-Unis. Entre juillet
2017 et la fin de l'année 2019,
plus de 5 400 enfants ont
été séparés de leurs parents
du fait du durcissement des
politiques migratoires sous
l'administration de Donald
Trump, selon l'American
Civil Liberties Union.
PHOTO FACEBOOK PAR LE PASTEUR KAREN RISTINE

ÉGYPTE : LA
RÉPRESSION
CONTINUE

SILENCE SUR
LES DROITS
HUMAINS

Le régime égyptien continue sa
politique autoritaire et répressive
contre toute forme d’opposition,
particulièrement envers les
défenseurs des droits humains et
les journalistes. Notamment, la
détention provisoire du défenseur
égypto-palestinien Ramy Shaath
a été prolongée pour 45 jours ; un
défenseur copte travaillant sur les
attaques ciblant sa communauté a
été arrêté et accusé d’avoir intégré
un groupe « terroriste » ; trois
journalistes ont été arrêtés, alors
que le régime accroît la pression
sur Mada Masr, le dernier bastion
de la presse indépendante.

En visite officielle en Chine du 4 au
9 novembre 2019, le président de
la République, Emmanuel Macron,
est resté silencieux sur la question
des droits humains, en dépit des
recommandations de l’ACAT
et d’autres ONG. La délégation
française n’a mentionné ni la
campagne de répression massive
menée contre les Ouïghours
du Xinjiang, ni les violences à
Hong Kong, ni la question des
défenseurs des droits humains
actuellement emprisonnés.
Pourtant, l’Élysée s’était engagé à
aborder « sans tabou » le sujet des
droits de l’homme. Des contrats
d’une valeur de 13,5 milliards
d’euros ont été signés.

© PHOTO FACEBOOK PAR LE PASTEUR KAREN RISTINE / PHOTO FLICKR -TONGERON91
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Un mois et demi après la
démission du Premier ministre
libanais, Saad Hariri, des violences
ont marqué les manifestations qui
ont eu lieu le 14 décembre 2019,
à Beyrouth. Des dizaines
de personnes ont été blessées.
Des gaz lacrymogènes et des
balles en caoutchouc ont
été utilisés pour disperser les
manifestants, qui dénoncent la
corruption et l’incompétence
des dirigeants politiques. Raya
Haffar El-Hassan, la ministre
de l’Intérieur, a réclamé qu’une
enquête « rapide et transparente »
soit ouverte pour établir les
responsabilités des violences.

61
condamnés dans le couloir de la
mort fédéral, en avril 2019. Le 6
décembre 2019, la Cour suprême
des États-Unis a bloqué la reprise
des exécutions fédérales voulue
par le gouvernement de Donald
Trump. Cinq injections létales
avaient été programmées entre le
9 décembre et le 15 janvier 2020.
Elles sont à ce jour suspendues
(voir p.32).

Abdelmadjid Tebboune a été élu
à la présidence de l’Algérie le 12
décembre 2019, à la suite d’un
scrutin controversé lors duquel
39,93 % des inscrits ont voté. Le
lendemain, une marée humaine est
descendue dans les rues d’Alger
pour dénoncer un « vote truqué ».
Lors d'une première conférence
de presse, Abdelmadjid Tebboune,
ex-fidèle de l’ancien président
déchu, s’est engagé à « amender
la Constitution » et à « construire
un État purifié de la corruption et
des corrompus ». En amont de ces
élections, 120 manifestants ont
été arrêtés pour leur engagement
pacifique dans le mouvement Hirak,
qui réclame le démantèlement du
système en place depuis 1962 et le
départ de tous les dirigeants
de la présidence Bouteflika.

« La police a une
responsabilité dans
les violations des
droits humains. »
Le 13 décembre 2019, l’ONU a
rendu public un rapport sur les
« multiples violations des droits
humains » commises lors des
manifestations qui secouent
le Chili depuis deux mois. Les
experts onusiens ont documenté
133 cas de tortures et de mauvais
traitements, 24 cas de violences
sexuelles sur femmes et 350
blessures au visage ou aux yeux
parmi les manifestants.

MEXICO

EXAMEN
DU MEXIQUE
À L’ONU
En octobre 2019, le Comité
des droits de l’homme des
Nations unies procédait à
l’Examen périodique universel
(EPU) du Mexique. Les experts
onusiens se sont montrés
particulièrement inquiets de la
récurrence des détentions et du
recours à la force à l’encontre
des migrants. Ils se sont alarmés
que les demandeurs d’asile
aux États-Unis, contraints de
demeurer sur le sol mexicain le
temps des démarches, subissent
de nombreuses violations de
leurs droits et soient victimes
« d’enlèvements et d’extorsion ».
Les préoccupations de l’ACAT
ont été portées par plusieurs
ONG mexicaines partenaires.

REJOIGNEZNOUS !
www.acatfrance.fr
@ACAT_France
ACAT-France
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À Kinshasa, la
prison de Makala
est la seule pour
cette ville de plus
de 11 millions
d'habitants.
Elle comptait
7 750 détenus
en mars 2019,
selon l'association
Prison Insider.

SORTIR DE L’OMBRE
DU SYSTÈME PÉNAL
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT
PHOTO JUNIOR D. KANNAH / AFP
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En République
démocratique
du Congo
(RDC), l’ACAT
RDC mène
depuis 2016
un projet de
lutte contre
la détention
préventive
abusive. Les
succès sont
tels qu’en plus
d’aboutir à des
libérations, ce
projet a permis
de sensibiliser
tous les
acteurs de la
chaîne pénale
aux droits
fondamentaux
des personnes
détenues.

«

Je suis reconnaissant envers l’ACAT RDC
et ses avocats pour avoir soutenu mon dossier. » Fabrice Manzala a passé sept mois
dans la prison de Makala, à Kinshasa (République démocratique du Congo, RDC), en
détention préventive abusive. Comme lui, ils
étaient, au 31 octobre 2019, 1 479 détenus à
avoir obtenu une liberté provisoire grâce au programme Détention préventive abusive (DPA)
porté par l’ACAT-RDC et la Fédération internationale des ACAT (FIACAT). « Nous avons
mis sur pied ce projet en 2016, à la suite d’une
circulaire du ministère de la Justice qui faisait
état d’une surpopulation carcérale à la prison de
Makala », raconte Michel Kalemba, Secrétaire
général de l’ACAT-RDC et avocat. Construite
en 1950, alors que Kinshasa ne comptait que
500 000 habitants contre plus de 11 millions
aujourd’hui, la prison de Makala accueillait, en
2016, près de 7 600 détenus pour une capacité
d’accueil de 1 500 places.
OBSTINATION
Parmi eux, de nombreux prévenus incarcérés
depuis des mois, voire des années, sans jamais
avoir été présentés à un juge. « Lorsqu’une personne est placée sous mandat d’arrêt provisoire,
cela doit durer cinq jours selon la loi, développe
Michel Kalemba. Après, le prévenu doit être présenté aux juges pour que son mandat d’arrêt soit
renouvelé et à cette occasion, il peut demander
une liberté provisoire. » Sauf que dans la plupart

des cas, l’ACAT-RDC constate que les prévenus n’ont jamais été reçus par un magistrat.
Leur détention préventive devient alors abusive,
puisque sans aucune base légale. De même, « les
magistrats ont recours à la détention même pour
une infraction mineure, car les personnes inculpées n’ont pas les moyens de payer la caution
qui est exigée pour pouvoir retrouver la liberté »,
ajoute Michel Kalemba.
Le projet a donc été lancé dans la foulée d’un
atelier destiné à tous les acteurs de chaîne pénale :
magistrats, membres de l’administration pénitentiaire, aumôniers et autres membres de la société civile travaillant dans le système carcéral. En
plus d’apporter des connaissances sur les droits
fondamentaux des personnes détenues, l’objectif de cet atelier était de travailler à la réalisation
d’un Guide sur la garantie judiciaire de l’inculpé
et du prévenu. Publié sous le format d’un petit
livret, ce guide a été conçu comme un outil pratique permettant aux bénévoles, aux avocats et
aux prévenus de mieux identifier les cas de DPA.
« Par la suite, nous avons constitué une équipe de
bénévoles qui sont allés en prison pour rencontrer
les détenus », explique Michel Kalemba. Primordiales pour faire remonter des éléments attestant
du caractère abusif des détentions, ces visites ne
se sont pas faites sans mal. L’ACAT-RDC a dû
faire preuve d’obstination face à l’État congolais
et aux autorités pénitentiaires : « L’administration
pénitentiaire était réticente et ne nous a pas donné
les autorisations officielles. Nous nous sommes donc
rendus au ministère de la Justice et nous sommes

même remontés jusqu’au cabinet du président de la
République, qui nous a promis de faire en sorte que la
prison accepte de nous recevoir. » De retour à la prison de Makala, les portes du pénitencier restent
fermées. C’est alors que l’ACAT-RDC décide
d’y envoyer ses avocats référents qui obtiennent,
enfin, de pouvoir rencontrer les détenus.
PROJET DUPLIQUÉ

75 %
des détenus de la
prison de Makala
étaient des prévenus,
en décembre 2016.
Source : FIACAT

Depuis, les relations entre l’ACAT-RDC et l’administration pénitentiaire d’une part, les autorités judiciaires d’autre part se sont normalisées,
notamment parce que les pouvoirs publics ont
compris ce qu’une collaboration avec la société
civile pouvait apporter à la lutte contre la surpopulation carcérale. Le projet DPA s’étant étendu aux 26 provinces de la RDC, les bénévoles
sillonnent les prisons du pays, y recueillent des
éléments qui sont ensuite transmis aux avocats
référents. À leur charge, ensuite, d’analyser les
dossiers pour déterminer si la détention est abusive, avant d’aller rencontrer les magistrats qui
en ont la charge pour obtenir des libérations. En
tout, le projet a permis d’identifier 2 302 dossiers
de détention préventive abusive dans tout le pays.
Au-delà de ce travail de terrain, le projet DPA a
initié une sensibilisation sur les enjeux du recours
sytématique à la détention préventive abusive, à
laquelle le Guide sur la garantie judiciaire de
l’inculpé et du prévenu a amplement participé.
Traduit dans les quatre langues nationales – le
swahili, le lingala, le tshiluba et le kikongo –, il a

« Au-delà
de ce
travail de
terrain, le
projet DPA
a initié une
sensibi-lisation
sur la
détention
préventive
abusive »

été distribué dans toutes les prisons de la RDC.
« Les magistrats, les autorités pénitentiaires et
même les prévenus s’en sont imprégnés. Beaucoup d’entre eux nous racontent qu’en le lisant,
ils ont découvert leurs droits et qu’ils s’en sont
servi pour obtenir leur mise en liberté », affirme
Michel Kalemba.Trois ans après son lancement,
le projet DPA a été exporté dans d’autres pays
d’Afrique, au Tchad, à Madagascar, en Côted’Ivoire, au Bénin et au Congo-Brazzaville. Pour
que les prévenus ne soient plus, pour reprendre
les mots de Med SK Kwagga, ancien Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de
détention en Afrique, « dans l’ombre du système
de justice pénale ».

DPA et mauvais traitements
Le recours massif à l’incarcération et « l’oubli »
des prévenus a, comme conséquence, une
explosion de la surpopulation carcérale
« considérée comme une forme grave de
mauvais traitement, de traitement inhumain ou
dégradant, voire de torture », selon un rapport
du Conseil des droits de l’homme des Nations
unies d’août 2015. Le Rapporteur spécial sur
les prisons et les conditions de détention en
Afrique considère, lui, que le risque de mauvais
traitements est particulièrement prégnant pour
les prévenus, qui « subissent des conditions de
détention qui ne répondent pas au droit à la vie et
la dignité, et sont vulnérables aux violations des
droits de l’homme ».
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contre les disparitions forcées en mai 2016, ce qui est un signal fort en faveur de la lutte contre l’impunité dans un pays
où 65 000 personnes ont disparu durant la guerre. En 2016,
est mis en place un Bureau national des personnes disparues
(Office of Missing Persons, OMP) afin de retrouver la trace
de ces personnes, d’indemniser les proches et de fournir des
certificats d'absence aux familles.

PERSISTER DANS L’IMPUNITÉ

14

SRI LANKA

LA PRÉSIDENCE
DE L’IMPUNITÉ
TEXTE JADE DUSSART, responsable des programmes Asie à l’ACAT
PHOTO AR DINUKA LIYANAWATTE / REUTERS

En échouant à rendre justice aux victimes, le
processus de lutte contre l’impunité n’a pas
réussi à initier une réconciliation nationale. La
preuve en est l’élection d’un ancien bourreau,
Gotabaya Rajapaksa, en novembre 2019.

C

omme un dernier clou dans le cercueil de la justice
transitionnelle. Le 16 novembre 2019, Gotabaya
Rajapaksa a été élu à la tête du Sri Lanka. L’élection
de cet ancien bourreau en dit long sur l’état actuel du processus de justice transitionnelle, réellement initié qu’en 2015
par l’ancien président, Maithripala Sirisena. Ces dernières
années, le manque de volonté politique et de moyens accordés à la lutte contre l’impunité ont contribué à entretenir les
tensions ethniques et religieuses. À l’arrivée, le bilan est sans
appel : des perspectives de justice qui s’éloignent de plus en
plus pour les victimes ; une société qui ferme toujours un peu
plus la porte à la réconciliation.

SIGNAUX FORTS
Pourtant, lorsqu’en janvier 2015 Maithripala Sirisena accède
au pouvoir et met fin au règne de la famille Rajapaksa – le
frère de Gotabaya Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, a dirigé
le pays de 2005 à 2015 (voir les dates clefs) – l’espoir est
rapidement confirmé par de nombreuses réformes. Le pays
accepte la visite du Rapporteur spécial des Nations unies sur
la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des
garanties de non-répétition. Maithripala Sirisena s’engage à
abroger la loi draconienne sur la prévention du terrorisme
(Prevention of Terrorism Act, PTA), qui permettait la détention prolongée et la torture de personnes considérées comme
suspectes.
Les droits civils et politiques connaissent également des
améliorations significatives, notamment en ce qui concerne
la liberté de la presse et le droit à l’information reconnu
comme fondamental. Le Sri Lanka ratifie la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes

Cependant, le processus est lent. En mars 2018, l’OMP est
enfin pourvu de sept membres chargés de mener les enquêtes. Lucide sur la marge d’action faible dont il dispose
ainsi que sur ses moyens limités, le Bureau affirme, dans
un rapport provisoire remis au président en octobre 2018,
qu’il est impératif de garantir la justice. Mais la volonté politique manque lorsqu’il s’agit d’établir les responsabilités
et d'engager des poursuites.
Les enquêtes sur les crimes commis par les forces de sécurité
sri-lankaises durant la guerre civile restent au point mort. Si
Maithripala Sirisena fait la promesse, devant le Conseil des
droits de l’homme des Nations unies, d’établir une commission pour la paix et la réconciliation et de créer un tribunal
mixte intégrant des magistrats étrangers, il finit par déclarer
que le mécanisme judiciaire mis en place ne serait pas compétent pour engager des poursuites, mais chercherait seulement
à établir la vérité sur les disparitions. Maithripala Sirisena
persiste dans la protection des membres de l’armée accusés
d’être responsables d’exactions. Soupçonné d’avoir commis
des crimes de guerre, Jagath Dias a été nommé au poste de
chef d’État-major de l’armée sri-lankaise. Plus récemment, le
lieutenant général Shavendra Silva est passé au commandement de l’armée en août 2019, en dépit des « graves allégations
de violations flagrantes du droit international humanitaire et relatif aux droits humains contre lui et ses troupes pendant la guerre »,
signalées par la Haute-Commissaire aux droits de l’homme
des Nations unies, Michelle Bachelet.

« TERMINATOR »
Autre pilier de la justice transitionnelle, la commémoration
des victimes n’est toujours pas garantie et la surveillance
policière demeure. Les personnes présentes lors de cérémonies de commémoration sont photographiées, parfois
interrogées. Les organisateurs, souvent des figures de la
communauté tamoule ou des membres du clergé chrétien,
peuvent également être inquiétés par la police. Dans un tel
contexte, une partie des victimes perd espoir dans le processus de justice, alors même que commémorer la mémoire
des victimes est capital pour le processus de réconciliation
nationale.
Durant la campagne présidentielle de 2019, le pays a
connu une montée des discours nationalistes cinghalais et bouddhiste, hostiles aux minorités tamoules et/ou
musulmanes. Une tendance sur laquelle Gotabaya Rajapaksa a surfé, en menant campagne sur la promesse de

combattre la corruption et l’extrémisme islamiste face à
un peuple traumatisé par les attentats djihadistes du 21
avril 2019, qui ont fait 269 morts. Son élection signe aussi
le retour des bourreaux d’hier au pouvoir. Surnommé
« Terminator », ce lieutenant-colonel à la retraite a dirigé
une unité, baptisée le « Bataillon Tripoli », dont la spécialité était d’enlever les journalistes et les dissidents à bord
de camionnettes blanches pour les tuer. C’est ainsi qu’il
avait gagné un deuxième surnom : chef du « commando
des vans blancs ». Élu à 52 % des voix, il est le symptôme
d’une société sri-lankaise qui peine à se pacifier et qui
laisse se répandre en son sein le poison de la division,
néfaste pour la situation des droits humains et l’harmonie
entre Cinghalais et Tamouls.

Dates clefs
1983-2009

la guerre civile oppose les forces gouvernementales aux Tigres
de libération de l’Îlam Tamoul (LTTE).

2005

Mahinda Rajapaksa est élu président de la République.

2005-2015

« décennie noire ». Les violations se poursuivent après la guerre
et la répression s’accroît sur les personnes soupçonnées d’avoir
des liens avec les LTTE.

2015

Maithripala Sirisena est élu président de la République. Début du
processus de justice transitionnelle.

Mai 2015

l’ancien général Jagath Dias, présumé responsable de crimes
de guerre, est nommé chef d’État-major de l’armée.

Mai 2016

ratification de la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Novembre 2019

Gotabaya Rajapaksa est élu président de la République.

10 ans de disparition
Le 24 janvier 2020, cela fera 10 ans que Prageeth
Eknaligoda a disparu. Ce caricaturiste a souvent critiqué
l'ancien président Mahinda Rajapaksa. Après l'ouverture
d'une enquête en 2015, sept membres des services de
renseignement de l’armée ont été inculpés en novembre
2019, avant d’être libérés sous caution. Une audience est
annoncée pour le 20 février 2020, mais il est à craindre que
l’affaire soit étouffée : les militaires inculpés travaillaient
à l’époque sous la direction de… Gotabaya Rajapaksa, le
nouveau président sri-lankais.
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LES POLICIERS
ONT TOUJOURS LE DROIT
DE RECOURIR À LA FORCE

MAINTIEN
DE L’ORDRE :
QUE FAIT
LE POLITIQUE ?

Dans l’exercice de leurs missions, les forces de sécurité disposent du droit de recourir
à la force. Mais pour être légal, l'usage de la force doit toutefois respecter quatre principes :

LA NÉCESSITÉ

LA LÉGITIMITÉ

Cas pratique

16

Si un agent constate qu’une personne vole et
s’enfuie, il peut la poursuivre et recourir à la
force pour l’arrêter et empêcher qu’elle s’enfuie à
nouveau.
User de la force dans le cadre d’un contrôle
d’identité, alors que la personne obtempère,
contrevient au principe de légitimité.

Pour être jugé nécessaire, le recours à la force doit répondre
à plusieurs obligations :
- il doit être inévitable pour atteindre l’objectif ;
- le degré de force employé ne doit pas excéder ce qui est
nécessaire pour l’atteindre ;
- l’usage de la force doit cesser dès que celle-ci n’est plus
nécessaire.

Cas pratique
Si une personne résiste par la force à son
arrestation, l’agent peut user de la force pour
l’immobiliser.
Utiliser la force alors qu’une manifestation a été
dispersée contrevient au principe de nécessité.

LA PRÉCAUTION

LA PROPORTIONNALITÉ

Les opérations doivent être planifiées, préparées et conduites
de manière à réduire au maximum le recours à la force.
Si jamais celui-ci se révèle inévitable, il doit causer le moins
de dommages possible.

Le principe de proportionnalité oblige à mettre en balance
les risques et les avantages du recours à la force.
Même lorsque la force est nécessaire et légitime, l’agent
doit y renoncer si les conséquences se révèlent excessives
par rapport à l’objectif visé.

Cas pratique
Si lors d’une manifestation, des haut-parleurs
informent la foule des agissements de la police,
cela permet d'expliquer les décisions prises afin
qu'elles ne génèrent pas d'incompréhensions,
de colère, voire d’hostilité chez les manifestants.
Équiper un policier d’armes dangereuses, comme
un LBD ou une grenade explosive, sans qu’il ait
bénéficié d’une formation adaptée, contrevient
au principe de précaution.

Cas pratique
Si un agent des forces de l’ordre doit utiliser une
arme létale pour protéger une personne lors
d’un attentat, il prend le risque de tuer l’auteur de
l’attentat, mais pour protéger la vie d’un innocent.
Tirer au LBD dans le visage d’une personne qui a
proféré des insultes envers un policier ne respecte
pas le principe de proportionnalité : on ne peut
répondre par la force physique à une atteinte verbale.

Tout recours à la force qui ne respecte pas l’un de ces quatre principes est considéré
comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant par le droit international, peu importe
que cet excès ait été intentionnel ou accidentel.

© GUBSE TOKGOZ /HANSLUCAS

Tout recours à la force doit avoir un objectif légitime, que
l’agent doit atteindre pour mener à bien sa mission. Il peut
s’agir, par exemple, d’une arrestation, de la prévention de
la fuite d’une personne soupçonnée d’avoir commis une
infraction, d’une dispersion d’un rassemblement violent, etc.
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MAINTIEN DE
L'ORDRE, UN JEU
POLITIQUE
Revoir la doctrine du
maintien de l'ordre et
l'usage de la force par
les agents relève de
décisions politiques.

DENIS JACOB,
UNE AUTRE VISION
DE LA POLICE
Policier et syndicaliste,
Denis Jacob défend
une autre manière de
maintenir l'ordre.

VANESSA LANGARD,
BLESSÉE POUR LA VIE
La vie de Vanessa
Langard a été
bouleversée par un
tir de LBD, reçu au
visage lors d'une
manifestation.

L'ENJEU
DE LA JUSTICE
La lutte contre
l'impunité des agents
relève en partie de
choix politiques. Elle
rencontre aujourd'hui
plusieurs obstacles.

DE LA VIOLENCE À
LA DÉSESCALADE
Après 30 ans d'une
violente guerre civile,
l'Irlande du Nord
a fait le choix de la
désescalade.
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MAIS QUE FAIT
LE POLITIQUE ?
Si la frontière entre la légitimité et la légalité
du recours à la force est fondamentale, elle
n’en est pas moins ténue et difficile à situer,
notamment dans le cadre de manifestations.
L’actualité française l’a démontré : 2 448
manifestants et 1 797 policiers blessés entre
novembre 2018 et mi-mai 2019, selon
le ministère de l’Intérieur. L’ACAT s'interroge
sur cette augmentation du nombre de
blessés et sur la cristallisation des tensions,
qui témoignent de dysfonctionnements
dans les pratiques du maintien de l’ordre
et dans leur évolution.
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En examinant les pratiques, l’ACAT
questionne les choix et la responsabilité de
ceux qui les ont décidées. Les rapporteurs
spéciaux des Nations unies rappellent que
l’usage de la force dans le cadre d’opérations
de maintien de l’ordre doit être déterminé
par une structure de commandement claire,
transparente, qui « doit être définie pour
minimiser le risque de violence et de recours
à la force ainsi que pour veiller à ce que
les agents soient tenus responsables pour
tout acte ou omission illicite ». En février
2019, le Parlement européen condamnait
« le recours à des interventions violentes et
disproportionnées par les autorités publiques
lors de protestations et de manifestations
pacifiques » et rappelait « que les services
répressifs doivent toujours rendre compte
de l’exercice de leurs fonctions et de leur
conformité avec les cadres juridiques et
opérationnels applicables ».
C’est au politique, et donc aux autorités,
de s’assurer que le maintien de l’ordre
permette la désescalade de la violence et
garantisse l’exercice des libertés publiques.
Lorsque l’usage de la force devient
nécessaire, c’est aux autorités et aux acteurs
du commandement de s’assurer qu’il
respecte les principes édictés par le droit
international (voir p. 16). Enfin, c’est encore
aux autorités de veiller à ce que la chaîne de
commandement soit claire et respectée, afin
d’établir les responsabilités lorsqu’une faute
a été commise. C’est ce que nous avons voulu
démontrer dans ce dossier.

#1 5

MAINTIEN
DE L’ORDRE,
UN JEU
POLITIQUE
TEXTE MARION GUÉMAS, responsable des
programmes police, justice, prison à l'ACAT
PHOTO YANN LÉVY / HANS LUCAS

Depuis novembre 2018, le mouvement
des Gilets jaunes a mis au coeur de l'actualité
l'usage de la force en manifestation, démontrant
la nécessité de revoir la doctrine du maintien
de l'ordre. Un choix avant tout politique.

C

haque jour, les manifestations en France se comptent
par dizaines. L’attention a tendance à se concentrer sur
celles – très minoritaires – qui dégénèrent, ce qui donne
l’impression que les mouvements sociaux sont violents. Quoi
qu’il en soit, l’ensemble des mesures mises en œuvre dans ce
cadre par les autorités relève d’un équilibre délicat, mouvant,
dépendant des orientations et choix politiques, des conditions
d’engagement des forces de l’ordre, mais également de la forme
des manifestations et de leurs participants. Il incombe toutefois
aux autorités de garantir l’exercice du droit de manifester, lequel n’est pas absolu et peut être régulé. C'est le principe même
du maintien de l’ordre en manifestation qui est et a toujours été,
parmi les opérations de police, éminemment politique. S’ajoute
le fait que la manifestation tient une place particulière dans
l’imaginaire collectif français.
DÉSORDRE ORGANISÉ ET GUERRE DES IMAGES
La manifestation relève d’une certaine théâtralité. Elle s’est en
effet progressivement institutionnalisée en un spectacle bien
rôdé où chaque acteur joue son rôle, tant les forces de l’ordre
que les organisateurs ou encore les autorités, chacun tentant
d’instrumentaliser à ses fins les images dans un contexte de
gestion négociée imposé depuis un décret-loi de 1935. Ainsi,
le choix des itinéraires des cortèges est l’un des enjeux. Les
autorités peuvent proposer des itinéraires qui auront tendance
à donner une image d’un petit cortège tandis que, côté manifestants, des stratagèmes peuvent être mis en œuvre pour gonfler artificiellement le nombre de participants. Les discours
des responsables politiques ne sont pas sans conséquences sur

le déroulé des manifestations et viennent ainsi légitimer les
dispositifs mis en place. De longue date, s’est ainsi développée une rhétorique opposant le déploiement de la force
dite légitime, autorisée et maitrisée, et la violence, déchaînée et illégitime, des manifestants. L’utilisation récurrente
du terme de « casseur » s’inscrit dans cette logique. Les
images de violence peuvent en effet servir les autorités au
pouvoir, en rendant moins légitime l’action des manifestants et en altérant leur dimension politique.
Du côté des participants également, la manifestation est un
enjeu de communication puisqu’il s’agit de rendre visible et
donc de médiatiser une cause ou des revendications, en particulier dans un contexte de développement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication. En
France, la logique de négociation et de co-construction dans
l’organisation des manifestations peut également inclure
des formes de violence qui seront tolérées par les forces de
l’ordre et permettront aux organisateurs de montrer leur
détermination. Ce fut par exemple le cas de certaines manifestations d’agriculteurs dans les années 1960, lorsqu'un
syndicat négociait avec les forces de l’ordre l'endroit où il
pouvait brûler des pneus sur la chaussée. Il en a été de même
en 2008 quand des manifestants souhaitaient bloquer des
lignes de train, mais que les forces de l’ordre leur demandèrent de bloquer le TER plutôt que le TGV.
CHOIX POLITIQUES DÉTERMINANTS
En France, les dispositifs de maintien de l’ordre sont
conçus par l’autorité préfectorale, sous le contrôle du ministère de l’Intérieur. Cela fait dire à Fabien Jobard, sociologue de la police, dans un rapport de la commission
d’enquête parlementaire relative au maintien de l’ordre
datant de 2015 que ce « n’est pas un métier policier, mais

une compétence politique ». L'une des incidences de cette dimension politique est le traitement différencié des groupes
manifestants, notamment selon la perception qu’en ont
les autorités. Ceci détermine en partie la mise en oeuvre
des dispositifs de maintien de l'ordre et peut parfois se traduire par un niveau injustifié de répression et de violence
en fonction de la légitimité que les autorités accordent au
mouvement de contestation en question. Deux exemples
récents en témoignent : d'une part, les militants du mouvement Extinction Rebellion évacués par la force d'un pont à
Paris en juillet 2019 ; d'autre part, les agriculteurs qui ont
pu occuper les Champs Élysées avec des tracteurs, le 27
novembre 2019, sans être délogés par la police.
Par ailleurs, la tendance à la judiciarisation du maintien de
l’ordre, qui se traduit par la volonté d’interpeller davantage – y compris de manière préventive – résulte aussi de
choix politiques. L’autorité judiciaire est ainsi progressivement devenue un acteur majeur du maintien de l’ordre.
Des circulaires sont régulièrement adressées aux parquets
par le ministère de la Justice, demandant en général une
grande sévérité aux magistrats. La volonté politique de
développer les missions d’interpellation a aussi eu pour
conséquence un recours accru à des forces non spécialisées, telles que la Brigade anti-criminalité (BAC), agissant
avec leurs méthodes et objectifs propres, qui peuvent parfois entrer en confrontation avec la logique qui fonde la
doctrine du maintien de l’ordre. Enfin, l’armement croissant des forces de l’ordre – faisant de la France l’un des
pays les plus armés pour les opérations d’encadrement des
manifestations – résulte également de décisions politiques.
Alors que les opérations de maintien de l’ordre et l’usage
de la force en manifestations ont rarement été autant discutés, l’ACAT en appelle au politique pour proclamer
qu’un autre maintien de l’ordre est possible.
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VANESSA LANGARD,

DENIS JACOB,

BLESSÉE
POUR LA VIE

UNE AUTRE VISION
DE LA POLICE
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT
PHOTO DR

À la tête du syndicat Alternative Police CFDT,
Denis Jacob défend une autre doctrine du
maintien de l’ordre. Portrait de cet agent
qui invite à revoir la conception de l’action
policière en France.
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C

’est avec du retard que Denis Jacob nous reçoit dans
son bureau. Le policier à la stature imposante a un
emploi du temps millimétré, entre ses obligations syndicales et les sollicitations des médias. C’est que le Secrétaire
général d’Alternative Police CFDT, quatrième organisation
représentative au ministère de l’Intérieur, n’a pas été épargné par l’actualité des Gilets jaunes qui, depuis novembre
2018, a mis sur le devant de la scène la question du maintien de l’ordre. Avant d’exercer sa mission syndicale à temps
plein, Denis Jacob est passé par les trois grands services de la
sécurité publique : le maintien de l’ordre, l'anti-criminalité et
la police de proximité. Il décide de devenir policier en 1988,
alors qu’il remplit son service militaire. « J’ai été séduit par le
caractère cadré de l’armée », raconte-t-il. Effectivement, Denis
Jacob est un homme méticuleux. Sur son bureau, rouleau de
scotch, post-it, porte-cartes et agenda sont ordonnés, à tel
point que nous hésitons avant de poser notre dictaphone.
Mais l’homme nous met vite à l’aise en dévoilant un côté
bavard, qui annonce une conversation riche et passionnée.
« BOUC ÉMISSAIRES D’UNE COLÈRE »
Son sens du collectif et la force de ses convictions, c’est ce
qui l’a poussé à fonder Alternative Police CFDT en 2015,
après avoir quitté Alliance Police Nationale. « Je ne me retrouvais pas dans les autres syndicats. J’ai donc créé ma propre structure avec l’idée que j’avais de la défense des salariés. » Certains
sujets ne le laissent pas insensibles. Celui qui a été ouvrier
aux 3x8, entre sa scolarité à l’école de police et sa première
affectation en banlieue parisienne, comprend la colère des
Gilets jaunes. « C’est un malaise qui n’est pas nouveau, qui se
concrétise dans la rue et qui aurait dû engendrer une réponse
politique. » Cette réponse n’a pas eu lieu : « Une faute politique », que Denis Jacob a dénoncée dès les premiers mois

du mouvement et qu’il fustige également lorsqu’on lui parle
des quartiers dits « sensibles ». « Les policiers sont devenus les
bouc émissaires d’une colère exprimée à la suite d’une non-réponse de l’État, explique-t-il. C’est la conséquence d’une inaction politique, sociale, économique et en matière de politique de la
ville. » Et de se remémorer ses années d’îlotage, dans la cité
de la Caravelle à Villeneuve-la-Garenne, quand les policiers
étaient des acteurs à part entière du quartier et qu’ils entretenaient de réelles relations avec la population.
Même si se sont agrégées aux mouvements sociaux « des
personnes qui n’ont rien à voir avec les manifestants et ne
viennent que pour en découdre avec l’autorité de l’État », Denis
Jacob persiste et signe : « Le maintien de l’ordre ne doit pas
être une réponse violente à la violence. » Il évoque les 2 000
postes de Compagnies républicaines de sécurité (CRS)
supprimés sous la présidence de Nicolas Sarkozy : « 2 000
agents que l’on n’a pas sur le terrain. » Raison pour laquelle
ont été mobilisés d’autres corps de la police non formés
au maintien de l’ordre, comme la Brigade anti-criminalité
(BAC), plutôt habituée aux émeutes urbaines.
« COMME TOUT LE MONDE »
Lorsque nous lui parlons du « schéma national du maintien
de l’ordre », qui a fuité sur Libération.fr quelques jours avant
notre rencontre, Denis Jacob reconnaît n'avoir pas été consulté par le ministère de l'Intérieur. De manière générale, Alternative Police CFDT plaide pourtant pour des mesures qui
créeraient les conditions d’une désescalade de la violence, davantage de communication et de transparence. Par exemple,
l’utilisation de véhicules dotés de mégaphones très puissants
pour informer les manifestants des actions de la police et
leur permettre, par exemple, de quitter le cortège lorsque
s’annoncent les affrontements. En facilitant les relations entre
manifestants et forces de l'ordre, ce type de mesure créerait
de meilleures conditions de travail pour les policiers. Car bien
loin du stéréotype du « flic qui va en manif’ pour taper », « les
collègues vont travailler le matin en espérant que tout se passe bien
et que ça s’éternise le moins possible pour qu’ils puissent rentrer
chez eux ». Avant de conclure : « On est comme tout le monde : on
aspire à avoir une vie de famille, sans rentrer blessés le soir ou se retrouver à l’hôpital. Ce qui vaut également pour les manifestants. »

TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT
PHOTO MARTIN BUREAU / AFP

Gilet jaune, Vanessa Langard a reçu un tir de
LBD en décembre 2018. Sortie de l'hôpital
quelques jours plus tard, elle se rend compte
alors que les conséquences de sa blessure
sont plus graves qu'annoncées. Portrait.

V

anessa Langard porte des lunettes pas comme les
autres. Un verre solaire à gauche, un verre de vue à
droite. Son œil gauche ne perçoit plus que la lumière
depuis qu’elle a été victime d’un tir de LBD, à 5 mètres,
lors d’une manifestation à Paris, le 15 décembre 2018. Ce
jour-là, elle et ses trois amis décident de faire demi tour face
à un barrage des Compagnies républicaines de sécurité
(CRS). Quelques mètres plus loin, la Brigade anti-criminalité (BAC) arrive. À 14h23, le coup de LBD part.
« RÉAPPRENDRE À VIVRE »

« J’ai vu tout gris, tout marron, tout bizarre. » Vanessa
Langard n’a pas tout de suite compris ce qui lui arrivait :
« Mon corps s’était complètement tétanisé. » À l’hôpital, les
médecins diagnostiquent une hémorragie cérébrale. Dans
les jours qui suivent, elle subit deux opérations : l’une pour
arrêter l’hémorragie ; l’autre pour « me rendre un visage humain parce que je ressemblais à Quasimodo ». Mais c’est une
fois de retour chez elle que commence réellement le chemin
de croix : « J’ai appris au fur et à mesure des mois les mauvaises nouvelles. » Elle ne retrouvera jamais la vue de son
œil gauche, car sa rétine a été écrasée et son nerf optique a
été troué. Ses sinus ont eux aussi été touchés : elle a perdu
le goût et l’odorat. À cause de l’hémorragie cérébrale, une
partie de son cerveau est nécrosé et ne pourra jamais être
complètement rééduqué. « Je fais des absences, de l’épilepsie, j’ai des problèmes de concentration, je suis au ralenti.
Moi qui étais quelqu’un de très actif, je ne peux plus faire
deux choses en même temps. » S’ajoutent les douleurs, le choc
post-traumatique et le fait de devoir « réapprendre à vivre
avec ce nouveau visage ».
Le tir de LBD a chamboulé la vie de Vanessa Langard d’une
façon qu’il est difficile d’imaginer. Après une enfance dans
la cité des Boullereaux à Champigny-sur-Marne, elle s’était

battue pour étudier la décoration sur verre. Sa vue étant désormais extrêmement diminuée, elle a dû, à 34 ans, tirer un
trait sur sa carrière de vitrailliste, sa passion qui était devenue son métier. Même chose pour toute activité, sportive ou
autre, pouvant l’exposer à une forte pression ou qui pourrait
provoquer un choc physique. « Je suis en train de faire la
liste des choses que je peux faire. »
« COUP DE COUTEAU DANS LE VENTRE »
Lorsqu’on lui parle d’obtenir justice et réparation, elle oscille
entre une détermination naturelle et une résignation désabusée. Avec un père et un grand-père militaires, ainsi qu’un
autre grand-père gendarme, elle a toujours considéré « qu’on
a besoin de police et de sécurité ». « On m’a appris qu’il fallait être fière de son pays, qu’on ne tirait pas sur une personne non armée. Mais aujourd’hui, on met les mauvais policiers au mauvais endroit. » Une référence au déploiement
de plus en plus fréquent des agents de la BAC, non formés
au maintien de l’ordre, lors des manifestations. Et même
si le procureur a décidé de saisir un juge d’instruction, elle
doute que la sanction soit à la hauteur de la faute commise.
Quand bien même : « L’argent ne me rendra pas mon œil,
ne me rendra pas ma vie. La seule justice que je pourrais
obtenir serait qu’on interdise les LBD et les grenades. » Surtout, elle constate que parmi les 2 448 manifestants blessés,
peu de dossiers font l’objet de suites judiciaires, comme le
sien. « Quand mon dossier a été transmis au juge, je me suis
pris un couteau dans le ventre pour les autres. » Elle pense
notamment à Lilian Diéssé, l’adolescent blessé par un tir de
LBD le 12 janvier 2019, en marge d’une manifestation des
Gilets jaunes à Strasbourg.
Car indéniablement, Vanessa Langard est tournée vers les
autres. Il y a deux ans, elle mettait entre parenthèse sa vie professionnelle pour s’occuper de sa grand-mère malade – c’est
d’ailleurs en constatant la précarité des personnes retraitées
qu’elle a rejoint les Gilets jaunes. Elle consacre aujourd’hui
son temps au Collectif des mutilés pour l’exemple, où elle dit
avoir trouvé « une force ». Elle raconte d'ailleurs qu’elle a été
saisie par l’entraide et la solidarité qui l’entourent depuis un
an. De quoi nous assurer que derrière les lunettes de Vanessa
Langard, se cache une confiance retrouvée en la fraternité.
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L'ENJEU DE LA JUSTICE
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT
PHOTO GUBSE TOKGOZ / HANSLUCAS

Sanctionner les usages illégitimes de la
force est fondamental pour la réparation
des victimes, mais également pour garantir
la confiance entre la police et la population.
Cependant, cette lutte contre l’impunité,
dont la réussite dépend également de choix
politiques, rencontre des obstacles à toutes
les étapes de la procédure judiciaire.

D

’un côté, 3 200 condamnations en marge de manifestations. De l’autre, 336 enquêtes ouvertes par
l’Inspection générale de la police nationale (IGPN)
et l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN),
ainsi que deux procès en cours de policiers. Tel est le bilan judiciaire du mouvement des Gilets jaunes, publié en novembre
2019 par le ministère de la Justice pour la période allant du 17
novembre 2018 à fin juin 2019. L’écart entre ces chiffres pose
la question des suites judiciaires et administratives données
aux usages illégitimes de la force par les agents, bien au-delà
du mouvement des Gilets jaunes.
Déjà, il y a plus de 50 ans, le préfet de police Maurice Grimaud alertait sur les conséquences de l’impunité qui, en

plus d’éloigner toute perspective de justice pour les victimes, entache la confiance de la population envers les
institutions, à commencer par la police et la justice : « Si
nous ne nous expliquons pas très clairement et très franchement (…) nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue,
mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux
et à quoi vous tenez comme moi : c’est notre réputation »,
écrivait-il dans une lettre adressée aux policiers le 29 mai
1968. De leur côté, les institutions internationales imposent
qu’une enquête indépendante, impartiale et transparente
soit conduite dès qu’il existe un motif raisonnable de croire
que des actes de mauvais traitements ont été commis.
L’ONU estime également que « les supérieurs hiérarchiques
devraient aussi être tenus pour responsables ».
NÉCESSAIRE IDENTIFICATION
Pourtant, la lutte contre l’impunité paraît semée d’embûches lorsque l’on parle d’usage illégitime de la force en
manifestation par des agents des forces de l’ordre. Premièrement, lorsqu’il s’agit de recenser les blessés. En 2015, la
commission d’enquête parlementaire sur le maintien de
l’ordre avait recommandé la création d’un outil de collecte,
qui fut mis en place par l’IGPN en 2016. Mais le champ

des critères requis pour comptabiliser les blessures s’était
révélé très restreint (neuf jours d'interruption temporaire
de travail étaient, par exemple, exigés) et ne reflétait pas la
réalité des préjudices subis, notamment en manifestation.
Ensuite, il arrive fréquemment que le référent d’identité
opérationnelle (RIO) ne soit pas systématiquement porté
ou laissé visible par les agents. Dans Le rapport d’observation sur les pratiques du maintien de l’ordre, réalisé par la
section de Montpellier de la Ligue des droits de l’homme,
les observateurs présents lors de la manifestation du 7 septembre 2019 dans le chef-lieu de l’Hérault rapportent six
cas de policiers ne portant pas leur RIO de façon visible.
« Les différentes unités et, surtout, les fonctionnaires sont
souvent difficiles à identifier, en particulier les agents intervenant en civil. En effet, ces derniers ne sont pas toujours
porteurs des brassards « Police », ce qui créé des confusions y
compris au sein des forces de l’ordre elles-mêmes. De même,
le port du numéro d’identification RIO est loin d’être systématique dans les opérations de maintien de l’ordre », indiquait quant à lui le Défenseur des droits dans son rapport
Le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie,
publié en janvier 2018. Même la directrice de l’IGPN reconnaissait que dans une majorité des enquêtes liées aux
manifestations des Gilets jaunes, ils n’étaient pas parvenus
à identifier les policiers. Si le problème est moins prégnant
au niveau de la gendarmerie, il n’en reste pas moins préjudiciable pour la procédure judiciaire, puisque de nombreuses plaintes n’aboutissent pas faute d’avoir permis
d’identifier l’auteur des faits reprochés.
CHOIX POLITIQUES
Vient ensuite la difficulté à prouver les faits quand la parole
des forces de l’ordre est considérée comme plus probante,
que ce soit par les enquêteurs, les juges, mais aussi l’opinion publique. À cet égard, le développement de la vidéo citoyenne a été à l’origine d’avancées dans plusieurs affaires,
comme ce fut le cas pour le dossier de Vanessa Langard,
blessée lors d’une manifestation en décembre 2018 et que
nous avons rencontrée (voir p.21). Le parquet a demandé
l’ouverture d’une information judiciaire notamment parce
qu’une vidéo tournée par un manifestant au moment des
faits a permis d’attester « qu’il ne se passait rien », comme
l’a reconnu l’agent de l’IGPN lors de son audition. En revanche, pour les victimes dont la plainte a été classée sans
suite par le procureur de la République, c’est à elles de se
constituer partie civile auprès d’un juge d’instruction. À
cela s’ajoutent « des informations faisant état d’un nombre
important de non-lieux et de classements sans suite, de sanctions administratives peu sévères ou non proportionnelles à la
gravité des faits et du peu de sanctions judiciaires prononcées
contre les fonctionnaires de police et de gendarmerie », signalait
le Comité contre la torture (CAT) en 2016.
À première vue, la lutte contre l’impunité en cas d’usage illégitime de la force est une affaire de justice. En réalité, elle
relève également de choix politiques. Plusieurs circulaires
du ministère de la Justice ont invité les parquets à délivrer
une réponse pénale systématique et rapide à la suite de

violences et de dégradations commises en manifestation,
à travers l’enclenchement de procédures de comparution
immédiate ou la multiplication des interdictions de manifester, là où les plaintes déposées par les manifestants blessés traînent durant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Le manque de diligence des autorités quant aux affaires
mettant en cause des agents des forces de l’ordre est aussi
à analyser au regard des moyens considérables déployés
dans le cadre de la lutte contre les casseurs. Dans plusieurs
villes de France, des cellules d’enquête « anti-casseurs »
ont été mises en place pour faciliter leur identification et
leur interpellation. Indépendamment de la nécessité de ces
cellules, force est de constater qu'une telle diligence et de
tels moyens n’ont pas été déployés pour sanctionner les
policiers et les gendarmes s’étant rendus coupables de violences illégitimes, malgré le nombre de personnes blessées
et les nombreux vidéos et témoignages. Une preuve supplémentaire qu’en matière de désescalade de la violence et
d’apaisement des tensions, la balle est désormais dans le
camp des autorités.

« À première vue, la lutte
contre l’impunité en cas
d’usage illégitime
de la force est une affaire
de justice. En réalité, elle
relève également de choix
politiques. »

Pour aller plus loin
• L’Ordre et la force. Enquête sur l’usage de la
force par les représentants de la loi en France,
rapport de l’ACAT paru en 2016. Disponible sur
acatfrance.fr.
• Le maintien de l’ordre au regard des règles de
déontologie, Défenseur des droits, décembre
2017. Disponible sur assemblee-nationale.fr.
• Le rapport d’observation sur les pratiques
du maintien de l’ordre, Mouvement social des
« Gilets jaunes », Montpellier, 7 septembre 2019,
Ligue des droits de l’homme section Montpellier.
Disponible sur ldh-france.org.
• Observations finales concernant le septième
rapport périodique de la France, Nations unies,
10 juin 2016. Disponible sur docstore.ohchr.org.
• « Violences policières et gilets jaunes, pourquoi
54 enquêtes classées sans suite ? », La-croix.com,
8 novembre 2019.
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DE LA VIOLENCE
À LA DÉSESCALADE

AVEC L’ACAT

TEXTE DE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT
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1 janvier 1972. À la télévision, le monde entier découvre les violences commises la veille en Irlande du
Nord, dans les rues de Derry. Sur les images, on voit
une manifestation laisser place à une scène de guerre : de la
fumée, des gens qui courent, puis le premier coup de feu. Si
le bilan de ce qui fut appelé plus tard le « Bloody Sunday »
– 14 civils tués par balle et 60 blessés – fut particulièrement
meurtrier, il rappelle le niveau de violence qu’a connu l’Irlande du Nord pendant les 30 ans de guerre civile, dont la
mémoire a fortement impacté, à partir de 1998, la conception actuelle du maintien de l’ordre dans le pays.
« L’histoire a joué tant côté manifestants que du côté des
forces de l’ordre », explique Neil Jarman, expert en police
des foules au Bureau des institutions démocratiques et des
droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). La police est passée d’une
logique de confrontation, avec un usage important de la force,
à un maintien de l’ordre de meilleure qualité, découlant d’un
vrai commandement, d’une formation adaptée et de l’application des principes des droits de l’homme. » Face à la violence subie dans le passé – qui avait atteint un niveau tel que
les manifestants utilisaient des cocktail molotov et des fusils
d’assaut AK47 – les autorités ont fait le choix du dialogue,
d’une meilleure communication et de plus de pédagogie.
« DOCTRINE DE LA PAIX »
Mais c’est sur la question des armes que l’exemple irlandais
est le plus instructif. « En 1998, un rapport indépendant réalisé dans le cadre du processus de paix a intégré la question
de l’armement et a demandé à ce que des armes alternatives
soient développées, raconte Gary White, ancien policier en
Irlande du Nord qui travaille désormais à l’OSCE. À la suite

de quoi des moyens conséquents ont été engagés sur l’armement. » Les canons à eau ont été intégrés, les équipements de
protection des agents ont été améliorés. L’utilisation des lanceurs de balle de défense (LBD) a été revue, en partie car les
policiers étaient réticents à les utiliser en raison du nombre
de blessures, notamment au visage, et de décès survenus en
manifestation. Une réflexion a été engagée sur l'utilisation de
cette arme, la formation a été revue, ainsi que les conditions
d'utilisation. Tout usage de la force doit par ailleurs faire
l'objet d'un rapport circonstancié des agents et de nouvelles
munitions, appelées « attenuating energy projectiles » (AEP,
pour « projectiles à impact atténué ») sont utilisées depuis
2005. Le nombre de tirs a, lui, diminué, descendant même
jusqu'à zéro pour la période allant d'avril 2017 à mars 2018.
Certes, tout n'est pas devenu rose en Irlande du Nord. Des
blessures graves à la suite de tirs d'AEP ont été rapportées
et une étude médicale publiée en 2007 recommandait de
renoncer à cette munition, qui reste dangereuse. Pour autant, les autorités ont pris conscience de leur responsabilité
dans la création de conditions permettant une désescalade
de la violence, en acceptant de s'interroger sur les armes
déployées sur le terrain. « Si la volonté vient seulement de
la police, cela ne peut pas marcher », ajoute Gary White.
Même chose lorsqu’un policier est blessé : « On essaye de
comprendre comment les choses sont arrivées, sans se contenter de rejeter la faute sur la violence des manifestants, mais
plutôt en essayant de comprendre tout l’engrenage de la
violence. » Reprises dans tout le Royaume-Uni, les bonnes
pratiques irlandaises ont participé à une révision radicale de
la doctrine du maintien de l’ordre chez nos voisins d’OutreManche. Qui sont allés jusqu’à parler dans un rapport paru
en 2009 de « doctrine de la paix ».

Recommandation de l'ACAT
Depuis 2016 et la publication du rapport L'Ordre et la force,
l'ACAT demande l'interdiction des lanceurs de balles de
défense (LBD) en toutes circonstances, ainsi que le retrait
des armes en dotation.
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Après 30 ans de guerre civile, l’Irlande du
Nord a fait le choix d’un maintien de l’ordre
visant une désescalade de la violence. Parmi
les axes d’action décidés par les autorités,
une réflexion sur l'armement de la police.

EN AVANT
Retour en
images sur
une année
d’actions !

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

32
RETOURS
SUR ACTIONS

36

EN COULISSES
« Pour exister
socialement, il faut
une adresse postale »

37
CULTURE
La sélection de l’ACAT
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ON PARLE DE L’ACAT

2020 :
EN AVANT TOUTE
POUR LES DROITS
HUMAINS !
L’année 2020 commence. Il est impossible
de savoir ce qu’elle nous réservera mais ne
refermons pas trop vite l’année 2019, dont
certains succès nous donnent à toutes et à tous
le courage de poursuivre, car notre combat pour
les droits humains n’est pas vain.

Tous ces succès doivent être communiqués,
partagés, capitalisés afin de nous permettre
de construire et d’aller de l’avant en 2020 :
en perspective, une mobilisation de plus
grande ampleur sur le Rapport Mapping, des
actions menées localement pour la prochaine
campagne municipale, un Vivr’ACAT dynamique
et chaleureux pour se rencontrer et se former
toujours mieux, une prochaine Nuit des Veilleurs
à l’écoute du cri de l’innocent (Job)… Les idées
et les engagements ne manquent pas au sein de
l’ACAT car si notre combat n’est pas vain, il y a
encore tant à faire pour faire reculer ce qui porte
atteinte à notre humanité.

LAURENCE RIGOLLET,
directrice de la Vie militante à l’ACAT

de la France vers les pays impliqués
au Yémen.

Dans son édition du 15 novembre
2019, La Croix Hebdo a cité l’ACAT
dans un dossier sur les violences
policières et a consacré un tiers de
page au rapport L’Ordre et la force,
publié par l’ACAT en 2016.

Jade Dussart, responsable des
programmes Asie, a été interviewée
par Fréquence protestante
sur la situation des droits humains
au Vietnam, dans une émission
diffusée le 26 novembre 2019.

Challenge.fr a consacré un article
au recours déposé par l’ACAT et
d’autres ONG devant le Conseil
d’État, sur les exportations d’armes

L’ACAT a été citée par Vivre FM,
dans une émission sur
la mobilisation contre la rétention
des mineurs.

LeMonde.fr a cité l’ACAT dans une
interview de Michel Terestchenko
et d’Auberi Edler, sur le sort réservé
aux djihadistes.

DU STREET-ART
POUR INTERPELLER !
« Sur le corps desYéménites passent la guerre,
l’hypocrisie internationale et les armes », peut-on
lire depuis le mardi 19 novembre 2019 sur un
mur du 3e arrondissement de Paris. L’artiste
yéménite, Murad Subay, a réalisé une fresque de
street-art au carrefour des rues Vieille-du-Temple
et des Quatre-Fils, afin de dénoncer les ventes
d’armes françaises aux pays impliqués dans le
conflit au Yémen – Arabie saoudite et Émirats
arabes unis, notamment. Associé à sept ONG
humanitaires et de défense des droits humains,
dont l’ACAT, il avait ainsi pour objectif d’alerter
l’opinion publique française sur une guerre qui
est actuellement à l’origine de l’une des plus
importantes crises humanitaires au monde.
Ce fut aussi l’occasion, pour l’artiste, de
rencontrer les fonctionnaires du Quai d’Orsay
pour leur faire part de ses préoccupations.
Plus d’informations sur les exportations d’armes

vers les pays impliqués dans le conflit au Yémen dans
l’article « Yémen : la France complice ? » du Humains
n°04 (mars/avril 2018).

RETOUR SUR LES RENCONTRES
DE CES DERNIERS MOIS, QUI
DÉMONTRENT QUE NOTRE
ASSOCIATION EST UN ACTEUR
INCONTOURNABLE DU COMBAT
POUR LES DROITS HUMAINS.

DES RENCONTRES
AVEC LES SOCIÉTÉS CIVILES
• L’ACAT a été invitée à l’Assemblée
générale de Tournons la page,
qui promeut la démocratie
et la bonne gouvernance sur le
continent africain.

• Clément Boursin, responsable

des programmes Afrique, s’est
rendu à Nouakchott (Mauritanie)
pour appuyer nos partenaires
dans la documentation en vue
de l’Examen périodique universel
(EPU) de la Mauritanie à l’ONU.

• L’ACAT a participé à un séminaire
de travail sur le rapport Mapping
et la lutte contre l’impunité en RDC,
organisé par l’Institut francophone
pour la justice et la démocratie
(IFJD) et l’Observatoire Pharos.

SENSIBILISATION PRIX FONDATION
Lors du Vivr’ACAT des 1 et 2
DE LYCÉENS
février 2020, le prix de la Fondation
er

© CHRISTINA LIONNET / ACAT - ACAT /DR - PHOTO DE FAMILLE / DR
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Des appels du mois qui ont fait le tour du
monde : Vietnam, Rwanda, Arabie saoudite,
Mexique, Chine, Cameroun, République
démocratique du Congo (RDC), Guinée ; des
victimes soutenues dans leurs luttes, pendant
leur incarcération et parfois libérées à force de
pression et de mobilisation ; une action coup
de poing place de la République, à Paris, pour
se souvenir de l’homme qui s’est dressé devant
les tanks place Tiananmen ; une pétition ayant
recueilli 9 000 signatures pour demander la
libération des défenseurs vietnamiens des droits
humains ; les exportations d’armes françaises,
vers les pays de la coalition impliqués dans la
guerre du Yémen, publiquement remises en
cause et sujet pour la première fois d’un débat
national ; la reprise de la mobilisation sur le
rapport Mapping qui recense les exactions
commises en RDC ; des demandeurs d’asile
soutenus dans leurs démarches ; des mises à
jour mensuelles sur l’actualité des lieux privatifs
de liberté ; une correspondance permanente
avec les condamnés à mort. Ce ne sont là que
quelques-uns des exemples des combats menés
par l’ACAT grâce à ses adhérents, ses bénévoles
et son équipe.

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

L’ACAT
RECONNUE !

Le groupe ACAT de Flers a
organisé, le 14 novembre 2019, une
rencontre entre les élèves du lycée
Saint-Thomas-d’Aquin et Pham
Minh Hoang, réfugié vietnamien,
pour parler de l’engagement. Les
lycéens ont pu poser des questions
à cet homme emprisonné pendant
un an et demi au Vietnam pour
« tentative de renversement du
gouvernement », ainsi qu’à la
responsable des programmes Asie,
Jade Dusart. Bravo au groupe ACAT
de Flers pour cette belle session de
sensibilisation !

ACAT pour les droits de l’homme
sera remis à Tran Thi Nga, militante
vietnamienne qui lutte sans relâche
contre la traite des êtres humains,
les violences faites aux femmes
et les expropriations de terres.
Incarcérée depuis le 21 janvier 2017
pour ses multiples engagements,
elle a été battue et menacée de
mort par une de ses codétenues.
Tran Thi Nga étant toujours en
prison, c’est Chi Dang, activiste
vietnamienne en exil, qui sera à
Paris pour recevoir le prix en son
nom.

UNE EXPERTISE RECONNUE
PAR LES INSTITUTIONS
• L’ACAT a rencontré des

représentants du Bureau pour les
institutions démocratiques et les
droits de l’homme de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), sur la question
du maintien de l’ordre.

• Une délégation du Comité

européen pour la prévention de la
torture et des mauvais traitements
(CPT) a échangé avec l’ACAT sur les
allégations de mauvais traitements
dans les lieux privatifs de liberté.

• L’ACAT est intervenue lors d’un

briefing thématique organisé par
la FIACAT, en marge d’une session
du Comité contre la torture (CAT)
des Nations unies.
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1 et 2. Événement organisé sur la place de la République le 4 juin 2019, à l’occasion des
30 ans de la répression de Tiananmen (PHOTO ACAT) / 3. En 2019, le prix des droits humains
de la Fondation ACAT a été attribué à la défenseure mexicaine María Márquez de Favéla
(PHOTO LOIC FERRIÈRE /ACAT) / 4 et 5. Les 19 et 20 janvier 2019, les militants de l’ACAT se sont
retrouvés au Vivr’ACAT, week-end de formation organisé tous les ans (PHOTO ACAT) /
6. Les 30 et 31 mars 2019, avait lieu l’Assemblée générale organisée à la Pommeraye,
près d’Angers (PHOTO RÉGINE LEMARCHAND / ACAT)

6

1

3

30

31

2

4

1. Partout en France, les militants de l’ACAT ont organisé des projections-débats autour
du film Lindy Lou, juré n°1 / 2. Dans le cadre de la campagne « Vietnam, le connaissez-vous
vraiment ? », les militants ont envoyé des milliers de cartes pour demander la libération
des défenseurs et activistes vietnamiens emprisonnés / 3, 4 et 5. Photographies prises lors
de la Nuit des veilleurs 2019, à Paris (PHOTO NICOLAS LACOURRÈGE / CIRIC).
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Retour sur les bonnes et les mauvaises
nouvelles de ces derniers mois, ainsi
que sur les situations qui demandent
encore toute notre vigilance.

2 6

3

3

BONNE NOUVELLE
4

Algérie. MEDJDOUB CHANI

7

ENFIN LIBRE !

BONNE NOUVELLE

Argentine. MARIO SANDOVAL ENFIN
EXTRADÉ VERS L’ARGENTINE !

32

Cela fait 40 ans que les familles de victimes et les
ONG mènent le combat inlassablement. L’ancien
membre de la police fédérale pendant la dictature,
Mario Sandoval, a enfin été extradé vers l’Argentine,
le 16 décembre 2019. Il doit être jugé dans le cadre
des procédures sur l’École de mécanique de la
marine (ESMA), centre de détention clandestin de
Buenos Aires par lequel près de 5 000 personnes
disparues sont passées durant la dictature. Parmi les
victimes, l’étudiant Hernán Abriata, disparu depuis
son arrestation en octobre 1976. Mario Sandoval ne
pourra être jugé que pour les préjudices liés à cette
disparition. Arrivé en France en 1985, détenteur
de la nationalité française depuis 1997, il aura été
extradé au terme de sept ans de procédure judiciaire.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

2

BONNE NOUVELLE

France. L’OFII MIS EN CAUSE
Le 25 novembre 2019, le tribunal administratif
de Paris a rendu sa décision concernant un référé
déposé par 23 requérants individuels et douze
associations, dont l’ACAT. L’objectif était de
faire constater la violation grave et manifeste du
droit d’asile découlant des difficultés d’accès à la
plateforme téléphonique de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII) en Îlede-France. Notamment, l’OFII a été sommée de
reprendre les négociations pour que la gratuité des
appels passés vers cette plateforme soit effective.

1

6

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

VIGILANCE

Ventes d’armes. RECOURS

DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

L’ACAT et cinq autres associations partenaires
ont déposé un recours devant le Conseil d’État après
le rejet, par la cour administrative d’appel de Paris,
de leur requête visant à obtenir la suspension des
exportations d’armes françaises vers les pays de la
coalition impliqués dans la guerre au Yémen.

5
4

Niger. LIBÉRATION D’UN MILITANT
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Sadat Illiya Dan Malam, coordinateur du
Mouvement patriotique pour une citoyenneté
(MPC), a été libéré le 20 novembre 2019. Il avait
été arrêté le 18 avril 2018, au moment où plusieurs
organisations de la société civile, dont la sienne,
manifestaient contre la loi de finances contenant
d’importantes mesures d’austérité. Bien qu’il n’ait
pas pris part aux rassemblements, Sadat Illiya Dan
Malam avait été inculpé pour « participation à un
mouvement insurrectionnel » et pour « conspiration
contre la sécurité de l’État ».
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

L’ACAT se mobilise pour plus de transparence et
l’établissement d’un véritable contrôle parlementaire
pérenne et efficace en matière de ventes d’armes.

BONNE NOUVELLE

RDC. 30 ANS DE PRISON
POUR BOSCO NTAGANDA

BONNE NOUVELLE

© DR (PHOTO PRIVÉE) - DR - DR
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Après 10 ans de prison, le ressortissant algérien et
luxembourgeois Medjdoub Chani a été libéré le 23
octobre 2019. Malgré une condamnation de l’Algérie
par l’ONU en 2016, aucune enquête n’a été diligentée
concernant les tortures subies par Medjdoub Chani.
Sa libération intervient alors que l’Algérie connaît
un mouvement de protestation sans précédent, à la
suite duquel l’affaire dans laquelle Medjdoub Chani
avait été condamné a été rouverte par les autorités
judiciaires.

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont, le
7 novembre 2019, condamné Bosco Ntaganda, l’ex-chef
militaire de la branche armée de l’Union des patriotes
congolais (UPC) surnommé « Terminator » pour sa
violence notoire, à 30 ans de prison. Incarcéré depuis
2014, il avait été reconnu coupable de crimes contre
l’humanité et de crimes de guerre le 8 juillet 2019 pour
« attaques contre les civils, meurtres, viols, esclavage sexuel,
persécution, déportation et pillage » en 2002 et 2003, dans
l’est de la République démocratique du Congo (RDC).
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

7

VIGILANCE

Guinée. LA CPI DÉCLARE
SA PRÉOCCUPATION
Le 11 novembre 2019, le Procureur de la Cour pénale
internationale (CPI), Fatou Bensouda a appelé « l’ensemble
des acteurs de la classe politique et leurs partisans à s’abstenir
de recourir à la violence et à reprendre le dialogue afin d’éviter
que le bilan des victimes ne s’alourdisse ». Cette réaction fait
suite aux nombreux cas de violences depuis le 14 octobre
2019 et le début des manifestations anti-troisième mandat
du président en place (plus de 20 morts par balles).
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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VIGILANCE

États-Unis.

8

LA COUR SUPRÊME BLOQUE TRUMP

L’ACAT maintient son programme de correspondance
avec des condamnés à mort. Deux détenus du couloir
de la mort fédéral sont parrainés dans ce cadre.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

9

9

11

10

MAUVAISE NOUVELLE

Mexique. ASSASSINAT D’UN DÉFENSEUR
Le 20 novembre, le corps du défenseur Arnulfo Cerón
Soriano a été retrouvé dans une fosse aux abords de
Tlapa de Comonfort, dans l’État du Guerrero. L’ACAT
s’était mobilisée après sa disparition le 11 octobre. Les
autorités ont tardé à réagir. Malgré un dépôt de plainte
quasi immédiat, les recherches n’ont commencé que le
12 novembre, soit un mois après sa disparition. Arnulfo
Cerón Soriano était un avocat défenseur des droits
humains issu du peuple Naua, de la région de la Montaña
du Guerrero.

35

L’ACAT reste mobilisée pour exiger une enquête et des
poursuites dans cette affaire, ainsi que des mesures pour
garantir la protection de tous les défenseur.e.s au Mexique.
PLUS D’INFORMATIONS sur la situation inquiétante
des défenseurs des droits humains dans l’article
« Climat délétère pour les défenseurs » de ce numéro
d’Humains (p. 3 à 7).
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher
11 MAUVAISE NOUVELLE
10 MAUVAISE NOUVELLE

Arabie Saoudite.

NOUVEAU REPORT D’AUDIENCE
POUR SALMAN AL-AWDAH
Après avoir soudainement avancé une première fois
l’audience, les autorités saoudiennes viennent pour la
quatrième fois de reporter l’audience du prédicateur
Salman Al-Awdah au 30 janvier 2020. En ajoutant à cela
le changement occasionnel de juges et de procédures, il
semble que les autorités saoudiennes soient hésitantes sur
la gestion de ce cas emblématique de la répression, qui
sévit dans le pays depuis 2017.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

© PHOTO PRIVÉE / FRONT LINE DEFENDER / DR - EPOCH TIMES
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Alors que l’administration de Donald Trump
avait annoncé la reprise des exécutions fédérales,
programmant cinq injections létales entre le 9 décembre
2019 et le 15 janvier 2020, la Cour suprême des ÉtatsUnis a bloqué les vélléités de l’exécutif, à l’unanimité,
le 6 décembre 2019. Il s’agit d’une suspension que la
Cour a prononcée afin de pouvoir faire un examen
approfondi de la question, d’ici deux mois. Parmi les
exécutions initialement programmées par l’administration
Trump, celle de Daniel Lewis Lee, suprémaciste blanc
condamné pour le meurtre de trois personnes d’une
même famille, devait avoir lieu le 9 décembre 2019.
« Je ne vois pas en quoi l’exécution de Daniel Lewis
Lee honorera la mémoire de ma fille », avait déclaré la
mère d’une de ses victimes, Earlene Peterson. En vue de
l’élection présidentielle de 2020, Donald Trump avait levé
le moratoire de fait sur les exécutions fédérales en juillet
2019. La dernière exécution fédérale remonte à 2003.
Ces 45 dernières années, il n’y en a eu « que » trois.

12

12 MAUVAISE NOUVELLE

Chine. INCULPÉ POUR AVOIR AIDÉ LA

Chine. JIANG TIANYONG TOUJOURS

À la fin du mois d’octobre, le dissident Zhang Baocheng
a été formellement inculpé pour avoir « cherché querelle »
et « promu le terrorisme ». En cause : le fait qu’il ait
aidé la mère du journaliste emprisonné Huang Qi, Pu
Wenqing. Cette dernière, originaire de la province du
Sichuan, se rendait régulièrement à Pékin pour réclamer
la libération de son fils avant d’être assignée à résidence
fin 2018. À cette occasion, Zhang Baocheng l’hébergeait
et l’accompagnait pour assurer sa sécurité.

Le 5 novembre 2019, une nouvelle altercation a eu
lieu entre l’avocat Jiang Tianyong et l’un des agents
chargés de le surveiller 24 heures/24, 7 jours/7. Alors
que Tianyong s’apprêtait à sortir son chien, un policier
l’a empêché de sortir en lui pointant une lampe torche
dans les yeux et en le filmant avec son téléphone.
Libéré de prison à la fin de sa peine le 28 février
dernier, Jiang Tianyong est sous surveillance constante.

MÈRE D’UN PRISONNIER POLITIQUE

L’ACAT continue de dénoncer le harcèlement subi par
les proches de Huang Qi, et suit de près la situation
préoccupante du journaliste, pour qui les acatiens se
sont mobilisés lors de la Nuit des veilleurs.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

SOUS PRESSION POLICIÈRE

L’ACAT s’était mobilisée à la suite de la dégradation
de ses conditions de détention dans un appel urgent.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart
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Nous aimons...

« POUR EXISTER
SOCIALEMENT,
IL FAUT UNE ADRESSE
POSTALE »

Documentaire jeunesse

INTERVIEW DE PIERRE MARGERIE, adhérent de l’ACAT
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS,
chargée de projet éditorial à l’ACAT

Comment participez-vous à l’accueil des exilés ?
Pierre Margerie : L’Association pour les réfugiés du
Calvados (ARCAL) est une association qui domicilie des
exilés : des personnes réfugiées, celles qui n’ont pas obtenu
le statut mais dont la demande d’asile est réexaminée et
celles qui demandent un titre de séjour pour raison médicale.
Concrètement, nous recevons leur courrier, nous le trions
et nous le distribuons. Grâce à ces domiciliations, ces exilés
disposent d’une adresse postale. Car lorsque la procédure
d’asile est terminée, que l’issue soit positive ou négative,
les exilés ont un mois pour quitter le Centre d’accueil
pour demandeur d’asile (CADA). Or, si vous n’avez plus
de domicile, vous n’avez plus de courrier, ce qui signifie
que vous n’avez plus d’existence sociale. Que ce soit pour
la sécurité sociale, l’hôpital, l’école… Évidemment pour
exister, il faut boire, manger, être hébergé, mais pour exister
socialement, il faut une adresse postale.
Auparavant, aviez-vous de l’expérience
en droit des étrangers ?
P.M. : J’ai passé une maitrise en droit public en 1980, mais
le Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (CESEDA) n’existait pas encore. J’ai donc appris
un droit que je ne connaissais pas, même si le vocabulaire
juridique ne m’était pas étranger. Après, il y a aussi un
aspect social. Comme avant j’étais instituteur, j’ai appris le
métier d’assistant social sur le tas quand j’ai pris ma retraite
à 61 ans. C’est plus ou moins le cas de tout le monde au
sein de l’ARCAL, excepté certaines bénévoles qui sont des
assistantes sociales à la retraite.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui
souhaiterait s’engager auprès des exilés ?
P.M. : La première des choses, c’est de s’informer auprès
de médias que je qualifierais de « sérieux ». : France 5, L’info
du vrai sur Canal+ et 28 minutes sur Arte, France Inter,
France Culture et bien sûr, Humains. C’est le seul moyen de
se faire une opinion sans se laisser intoxiquer par des idées
reçues telles que « les migrants ont 1 000 euros à ne rien
faire ». Deuxième chose, donner de l’argent aux associations,
surtout les petites structures pour lesquelles mêmes les plus
petits dons représentent beaucoup. Troisième chose : donner
du temps. Quand les gens m’appellent pour me proposer
leur aide, je leur dis de venir nous rencontrer pour voir si
ça leur plaît. Auquel cas, nous leur trouvons des tâches. Par
exemple, trier le courrier est à la portée de tout le monde à
partir du moment où l’on connaît l’alphabet. C’est une petite
chose, mais qui est un acte essentiel de notre vie associative.

Roman graphique

PARFUM D’IRAK
Reporter franco-irakien, Feurat Alani signe un roman graphique qui revient sur
son histoire et celle de sa famille, intimement liées au passé du pays d’origine de
ses parents, l’Irak. Après une enfance à Paris, durant laquelle il passe plusieurs été
dans un Irak qui s’effondre sous la dictature de Saddam Hussein, il devient journaliste. Envoyé pour couvrir l’actualité irakienne, alors marquée par l’occupation
américaine, il découvre les bruits et les silences de la guerre. Le regard perspicace
et intime de l’enfant laisse place à l’analyse du jeune adulte sur ce pays meurtri.
Prix Albert-Londres du livre en 2019, Parfum d’Irak a été porté à l’écran sous
l’égide de Léonard Cohen, qui réussit à utiliser les images pour livrer une union
harmonieuse et puissante.
Parfum d’Irak, Feurat Alani, Éditions Nova/Arte éditions, 19 €
Épisodes animés disponibles sur le site arte.tv

Comment se nourrissent vos engagements
à l’ARCAL et à l’ACAT ?
P.M. : À l’heure où je vous parle, j’ai sous les yeux l’Appel du
mois « J’agis pour la justice en RDC » [de novembre 2019, ndlr].
La guerre nourrit les exils et agir pour la justice dans les pays
concernés participe à résoudre les problèmes à la base, afin
de permettre aux gens de vivre là où ils sont. De même, il y
a un lien entre ce que fait l’ACAT – qui tient d’ailleurs une
permanence asile au Secrétariat national à Paris – et ce que
fait l’ARCAL, car nous recevons des gens qui ont dû quitter
leur pays, qui ont été traumatisés, torturés, violés. Avant moi,
l’ACAT avait compris que la question des exilés pouvait
concerner les chrétiens pour l’abolition de la torture.

700

exilés domiciliés à l’ARCAL.

Qui sont les migrants ? Qui sont les réfugiés ? C’est vrai que des pays ne veulent
pas de migrants chez eux ? A-t-on le
droit de vivre où on veut ? Ces questions,
Sandra Laboucarie y répond dans l’ouvrage Les Migrants, de la collection Mes
p’tites questions destinées aux enfants
à partir de 7 ans. Une manière pédagogique et imagée d’aborder avec les plus
jeunes certaines des questions les plus
prégnantes de notre siècle : les parcours
d’exil et l’accueil des étrangers. Un livre
à offrir, pour lequel la responsable des
programmes Asile de l’ACAT, Mathilde
Mase, a été interviewée.
Texte de Sandra Laboucarie,
illustrations de Maud Riemann,
Éditions Milan, collection Mes p’tites
questions, 8,90 €

Essai
LA DOS SANTOS COMPANY.
MAINMISE SUR L’ANGOLA

Avec ce roman, le journaliste spécialiste des questions
du maintien de l’ordre, David Dufresne, choisit la fiction
pour aborder l’actualité du mouvement des Gilets jaunes.
Il donne naissance à quatre personnages : Étienne Dardel,
enquêteur indépendant qui recense le nombre de manifestants sur son fil Twitter ; Vicky, réalisatrice et militante qui
perd une main aux marches de l’Assemblée nationale ; sa
mère, Gilet jaune de la première heure dans le Tarn, passée
du Parti socialiste au Rassemblement national ; Frédéric
Dhomme, directeur de l’Ordre public de la préfecture de
police. À l’aide de ces personnages, qui composent avec leurs convictions, leurs
paradoxes et auxquels le lecteur s’attache, quelles que soient ses idées politiques,
David Dufresne nous livre une histoire juste et nuancée.

Un père autoritaire, une fille milliardaire, un fils en prison, un général
effrayant … Voici les membres d’une
famille à l’histoire extraordinaire, celle
des dos Santos. L’auteur revient sur
ce clan qui a dirigé l’Angola pendant
quatre décennies et dont nous vous
avons souvent parlé dans les pages de
votre magazine. En toile de fond de ce
roman dans lequel s’enchaînent coups
tordus et manipulations : l’Angola, pays
d’Afrique centrale qui a connu une
croissance économique grâce à l’industrie pétrolière, mais où la majorité de
la population vit, encore aujourd’hui,
avec moins de deux dollars par jour.

David Dufresne, Grasset, 18 €

Estelle Maussion, Éditions Karthala, 10 €

Roman
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Militant de l’ACAT dans le Calvados, Pierre
Margerie est aussi président d’une association
qui domicilie des exilés. Alors que l’édition
2020 de la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens promeut l’accueil de l’étranger,
il donne des pistes d’engagement.

LES MIGRANTS
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« Tu aimeras
l’étranger comme
toi-même »

Cédric Herrou
(à gauche) a été
plusieurs fois
accusé de « délit de
solidarité » pour
être venu en aide à
des exilés, dans la
vallée de la Roya, à
la frontière francoitalienne.
© Idealink
Photography /
Alamy Stock Photo

TEXTE MICHEL BERTRAND, pasteur, théologien
et responsable de la commission Théologie de l’ACAT
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La Bible ne livre pas, sur la question de l’étranger,
des réponses simples que l’on pourrait reprendre
de manière immédiate et qui constitueraient
« des prêts à croire, à penser et à agir ». L’attitude
à l’égard de l’étranger y est ambivalente. S’il
est ressenti parfois comme une menace, il est
fondamentalement celui qui doit être accueilli
et respecté.
Dans la Bible, la ﬁgure de l’étranger touche à la
conception de l’humain devant Dieu. Ainsi dans l’Ancien
Testament, le peuple juif, pour se comprendre, se
souviendra qu’il a été étranger et esclave. (Ex 22,20 ;
23,9 ; Dt 5,15 ; 10,19 : 26,5). De même le Nouveau
Testament rappelle aux croyants leur propre étrangeté en
ce monde. Ils n’ont « pas de cité permanente » (13,14) dit
l’épître aux Hébreux et ils sont « étrangers et voyageurs
sur la terre » (11,13). Au fond, les chrétiens sont
fondamentalement des binationaux ! Ils relèvent toujours
d’une autre instance que leur seule citoyenneté terrestre.
C’est ce qui fonde leur liberté à l’égard des pouvoirs de
ce monde. La ﬁgure de l’étranger est centrale dans la
Bible parce qu’elle est la ﬁgure de l’autre. L’autre avec un
a, celui avec qui je vis, avec qui je suis en relation, qui est à
la fois un étranger et mon prochain. Et aussi l’Autre avec
un A, c’est-à-dire Dieu lui-même dont le croyant reçoit le
sens ultime de son existence, son identité et son salut.
UNE EXIGENCE ÉTHIQUE
On trouve dans les Écritures bibliques des perspectives
éthiques claires d’hospitalité et de solidarité. Ainsi, dans

l’Ancien Testament, le commandement « tu aimeras
l’étranger comme toi-même » avec cette explication « car
vous-mêmes avez été des immigrés dans le pays d’Égypte »
(Lv 19,34). Ce rappel au peuple de sa condition initiale
d’étranger et de sa servitude est le ressort éthique du
Pentateuque. C’est cette mémoire collective de l’exode,
de l’exil, de l’esclavage qui motive l’accueil de l’étranger
et met en mouvement une dynamique d’hospitalité, de
justice et de paix. De même dans le Nouveau Testament,
c’est parce que le chrétien se sait lui-même étranger en
ce monde qu’il peut être à même de mieux appréhender
le statut, la place, la situation des étrangers dans la
société. Il peut comprendre ce que ressent l’immigré
hors de sa patrie.
Jésus parle de l’amour comme d’un commandement.
Ainsi quand, dans Mt 22,39, il rappelle le commandement
du Lévitique : « Tu aimeras ton prochain comme toimême » (Lv 19,18) ; ou encore en plusieurs passages de
Jean (14,15 ; 14,21 ; 15,10 ; 15,12) : « Je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres »
(Jn 13,34).
UN AMOUR DIFFICILE
Si Jésus parle ainsi de l’amour comme d’un
commandement, n’est-ce pas pour montrer qu’aimer
n’est pas aussi naturel qu’on le pense, que cela ne relève
pas seulement d’un élan spontané allant de soi. Il rappelle
même à ses disciples la Règle d’Or antique qui appelle à
un amour du prochain minimal, fondé sur le donnantdonnant : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent
pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les

prophètes » (Mt 7,12). Là encore, la Bible nous rappelle
ce constat qu’il n’est ni évident, ni facile d’aimer l’autre
comme soi-même, comme la culture ou la morale nous
donnent à le croire. Découvrir que notre identité a besoin
de l’autre pour se construire ne peut être que le fruit
d’une prise de conscience et de longues maturations. En
sachant aussi que le dépassement de cette peur de l’autre
originelle est d’autant plus difficile que l’identité est
incertaine ou fragilisée.
Ainsi on voit bien comment la crise et le mal-être
qu’elle engendre viennent amplifier et légitimer la peur
de l’étranger perçu comme une menace. Pour agir au
niveau des peurs, il faut entendre et prendre en compte
les interrogations, les inquiétudes, les angoisses, au
lieu de les condamner. Seul un climat de décrispation
et de confiance peut contribuer à une « désescalade »,
ouvrant la voie à un « vivre ensemble » apaisé. C’est
pourquoi je crois que les Églises devraient être d’abord
des lieux de dialogue, de débat, d’accueil sans jugement
ni culpabilisation pour que s’effectue, dans un climat de
confiance, un travail sur les peurs à l’égard des étrangers.
La version intégrale de ce texte est disponible
dans le dossier pédagogique Accueil de l’étranger.
Repères pour la réflexion et l’action, publié par
l’ACAT en octobre 2016.

« Pourquoi mon Dieu, pourquoi m’as-tu dit
d’accueillir et d’aimer ? J’étais si tranquille
chez moi, je m’étais organisé, je m’étais
installé. Seul, j’étais d’accord avec moi-même !
Pourquoi m’as-tu dit d’ouvrir les portes
de ma vie ? Pourquoi m’as-tu dit de faire
tomber les barrières et d’accueillir les autres
par-delà les frontières ?
Car maintenant ils sont venus de partout
en quête d’espérance. Leurs cris m’ont réveillé
et leur rencontre m’a transformé. Car bien
sûr j’ai dû faire de la place pour eux chez moi.
J’ai dû partager, recevoir et donner.
Alors, mon Dieu, comme s’insinue un rayon
de soleil, ta grâce m’a réchauffé, fortifié,
soutenu et tu m’as fait cette confidence :
au moment où tous ces autres passaient
ta porte, je me suis glissé parmi eux,
pour arriver jusqu’à toi. »
D’après Suzanne de Dietrich,
théologienne protestante

Références bibliques
• Ex 13,14 ; 22,20 ; 23,9 ; Dt 5,15 ; 10,18-19 : 26,5
• Lv 19,18 ; 19,34

« Seul un climat de décrispation et de confiance peut contribuer à une
« désescalade », ouvrant la voie à un « vivre ensemble » apaisé. »

• Jn 13,34 ; 14,15 ; 14,21 ; 15,10 ; 15,12
• Mt 7,12
• He 11, 13
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Construisons ensemble
un projet solidaire

Soutenez la Fondation ACAT
Grands donateurs, mettez-votre espérance en action
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