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IL EST
VITAL DE SE
SOUVENIR

«

La mémoire aussi se couvre de végétation.Tout se
confond. Les détails s’estompent. Il ne reste que le bien
et l’amour. Je me souviens de tous ceux qui m’ont permis
d’être en vie aujourd’hui. Et tous ceux pour qui je vis »,
écrit Olga en rapportant les propos de sa grand-mère
dans Sourvilo (voir page 37). Étonnante parole de cette
femme qui a vécu la grande terreur sous Staline et le
siège de Leningrad. Elle n’est pas dans le déni de son
histoire, puisqu’elle raconte les horreurs subies, mais elle
ne retient que ce qui l’a fait vivre hier… et la maintient
aujourd’hui.
Les idéologies extrémistes religieuses ou politiques
ont en commun le désir de faire table rase du passé
pour créer un homme nouveau qui corresponde à
leur idéal. Et toutes les méthodes sont bonnes pour
cela, de l’emprisonnement à la torture physique ou
psychologique. Tant de génocides dans l’histoire
ont été occultés. Le déni de la mémoire d’une
histoire ne participe-t-il pas à l’impunité ? Ou à la
reproduction de ce que nous ne voulons plus ?
Les peuples humiliés ont besoin de reconnaissance
pour sortir de l’enfer de la vengeance ou de la
victimisation. Il faut beaucoup de lucidité pour éviter le
déni, personnellement ou collectivement, et peut-être
beaucoup de courage aux défenseurs des droits humains
pour réveiller notre mémoire et nous appeler à agir.
Il s’agit bien pour nous, à l’ACAT, de tirer de l’oubli tous
ceux qui sont victimes d’injustice, torturés, réduits au
silence, condamnés dans les couloirs de la mort.
Dis-leur que j’existe, le documentaire sur les prisonniers
sahraouis avec la figure de Naâma Asfari, symbolise
parfaitement le combat à mener pour garder la mémoire
de toute personne dont un régime tente d’effacer le
souvenir. Il nous appartient d’être les relais des sansvoix pour qu’ils ne soient pas oubliés de l’histoire. Alors,
comme la grand-mère de Sourvilo, nous pourrons
nous souvenir de ceux à qui nous avons redonné vie.
COLETTE CHANAS-GOBERT
Vice-présidente protestante de l’ACAT
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FOCUS
Humains est un magazine
d’information et
un magazine d’action.
Pétitions, appels à
mobilisation,
à correspondance :
nous vous incitons dans
chaque numéro à vous
mobiliser pour une
personne en danger ou
une situation analysée dans
votre magazine. Signez,
participez, diffusez, postez
pour bâtir avec l’ACAT un
monde plus juste et digne !
Dans ce numéro, mobilisezvous pour que Naâma Asfari
et les 18 militants sahraouis
détenus arbitrairement
dans l’affaire de Gdeim
Izik soient libérés par les
autorités marocaines.

MAROC

J’agis pour que
Naâma Asfari
soit libéré
3
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QUE SONT DEVENUS LES
PRISONNIERS SAHRAOUIS
DE GDEIM IZIK ?
10 ans après l’affaire Gdeim Izik marquée par
l’arrestation de plus de 300 Sahraouis – dont
Naâma Asfari, porte-parole du camp démantelé –
et l'irrégularité des procédures judiciaires,
il est crucial de poursuivre le combat pour la vérité
et pour leur libération.
Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel à action :
une carte à envoyer pour demander
à l’Union européenne d’inviter le Maroc
à libérer les détenus de Gdeim Izik.
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la corruption endémique des autorités locales dans la gestion
de dossiers sensibles, comme les fonds de développement
et les aides sociales. C’est aussi l’occasion de réaffirmer leur
volonté d’autodétermination.
Dans un premier temps, la police et la gendarmerie marocaines n’interdisent pas ce rassemblement. Mais l’arrivée
massive de Sahraouis et l’installation incontrôlée de tentes
amènent les autorités à clôturer le camp par une tranchée et
des murs de sable renforcés par des camions. Il ne reste alors
qu’une seule et unique voie d’accès : la route entre Laâyoune
et Smara, entrecoupée de trois postes de police.
L’EMBRASEMENT

QUE SONT DEVENUS
LES PRISONNIERS
SAHRAOUIS DE GDEIM IZIK ?
TEXTE Pôle Programme et plaidoyer de l’ACAT / PHOTO JALAL MORCHIDI / ANADOLU AGENCY / AFP

L’affaire de Gdeim Izik remonte
à l’automne 2010. L’ACAT choisit
la date anniversaire de ses 10 ans pour
revenir sur cet événement tragique
qui motive son action aujourd’hui
encore, au nom du respect de
la dignité et de l’État de droit.

L

e 10 octobre 2010 et dans les semaines qui ont suivi, des
milliers de Sahraouis résidant à Laâyoune, Boujdour,
Dakhla et Smara, des villes situées dans la partie du
Sahara occidental sous administration marocaine, quittent
leur résidence pour s’installer dans des campements temporaires et pacifiques à la périphérie des villes.
Il s’agit là d’une mobilisation collective spectaculaire destinée à protester contre les discriminations économiques et
sociales dont les Sahraouis s’estiment victimes de la part du
gouvernement marocain, notamment en matière d’accès
à l’emploi et au logement. Il s’agit également de dénoncer

Un incident grave survient le 24 octobre quand une voiture,
avec six personnes à bord, est mitraillée par l’armée alors
qu’elle tentait de contourner un poste de contrôle : un jeune
de 14 ans est tué sur le coup. Il sera inhumé trois jours plus
tard en l’absence de sa famille. Cette fusillade aura un impact
indéniable sur la suite.
Le 8 novembre 2010 au matin, alors que des négociations
étaient en cours avec un comité de dialogue, les militaires
marocains, armés de canons à eau et de bombes lacrymogènes, attaquent le camp de Gdeim Izik, occupé par près de
vingt mille Sahraouis. Pendant l’évacuation forcée du camp,
des affrontements éclatent entre l’armée et des manifestants
sahraouis, au cours desquels, selon les autorités marocaines,
neuf soldats marocains auraient trouvé la mort, huit sur le
site du camp et un à Laâyoune.
Les violences atteignent la ville de Laâyoune, où des bâtiments
publics et privés sont incendiés. Il s’ensuit une violente vague
de répression menée par les forces de sécurité marocaines,
avec l’appui de civils marocains résidant en territoire sahraoui. Les policiers ouvrent le feu sur des civils dans la ville
de Laâyoune, saccagent des maisons et passent à tabac leurs
habitants. Le bilan est lourd : des centaines de blessés des deux
côtés, onze morts parmi les forces de sécurité marocaines et
deux morts côté sahraoui.
Plus de trois cents Sahraouis sont arrêtés à l’occasion du
démantèlement du camp, ainsi qu’en marge des violences à
Laâyoune. Beaucoup sont relâchés quand d’autres sont maintenus en détention provisoire ou condamnés à plusieurs mois
de prison ferme. Vingt-cinq (dont dix-neuf toujours emprisonnés à ce jour) sont déférés devant le tribunal militaire de
Salé, tous sont engagés en politique ou dans les droits humains,
notamment le porte-parole du camp, Naâma Asfari. Leur parcours judiciaire commence, marqué par de nombreux abus.
UNE CASCADE DE PROCÉDURES JUDICIAIRES…
En février 2013, le « groupe de Gdeim Izik », dont l’ACAT
coordonne une grande partie de la défense, est condamné
par un tribunal militaire – pour association de malfaiteurs,
outrage et violences à fonctionnaires publics ainsi qu’homicides volontaires – à des peines allant de vingt ans de prison à
la perpétuité. Ce procès est marqué par de nombreuses irrégularités et repose en grande partie sur des aveux obtenus
sous la torture. Alors que ce jugement n’est pas susceptible
d’appel, un pourvoi en cassation est déposé en 2013.

Repères
LE CONTEXTE
La Convention contre la torture, que le Maroc a
ratifiée, énonce que « toute déclaration dont il
est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne
[peut] être invoquée comme élément de preuve
dans une procédure ». Le Code de procédure
pénale du Maroc prévoit qu’« aucune déclaration
obtenue par la violence ou la contrainte ne
saurait être admise comme preuve ». Pourtant,
tant dans le dossier de Gdeim Izik que dans celui
plus récent du mouvement de contestation
populaire mené dans le Rif en mai 2017
et durement réprimé, la torture apparaît
systématique, l’utilisation de preuves fondées
sur des aveux forcés reste la norme. La mise en
place, fin 2019, d’un Mécanisme national de
prévention de la torture permettra-t-elle enfin
d’éradiquer cette pratique ?
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DATES CLÉS

1993 

2014

2019

Ratification de la Convention
contre la torture.

Adhésion au protocole
facultatif à la convention.
Mise en place du Mécanisme
national marocain de prévention
de la torture.

L’ACAT DEMANDE
• L'ACAT demande la libération des prisonniers
du groupe de Gdeim Izik, en raison du
caractère arbitraire de leur détention ;
• L'ACAT demande l’application effective
de l’interdiction des aveux forcés et de
l’irrecevabilité des éléments de preuve
entachés de torture ;
• L'ACAT demande que ces mesures
s’appliquent aux procédures aujourd’hui
closes pour lesquelles les accusés ont fait état
d’actes de torture à leur encontre ;
• L'ACAT demande que les prisonniers ne
soient pas éloignés des lieux de résidence
habituels de leurs familles.
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3 questions à...

« 25 Sahraouis sont déférés
6

devant le tribunal militaire de
Salé ; tous ont un engagement
dans les droits de l’homme
ou en politique. Leur parcours
judiciaire commence, marqué
par de nombreux abus. »
du Maroc à plusieurs reprises ; autant de marques de représailles qu’elle a dénoncées avec le soutien de l’ACAT.
Un vent de justice commence finalement à souffler sur cette
affaire en juillet 2016. En effet, la Cour de cassation marocaine prononce l’annulation du jugement du tribunal militaire
pour défaut de preuve et absence d’identification des victimes.
La Cour a également ordonné qu’une nouvelle procédure soit
engagée au civil, après l’adoption d’une loi interdisant de juger
des civils devant des tribunaux militaires.
Puis, le 12 décembre 2016, à l’initiative de l’ACAT, le Comité
des Nations unies contre la torture (CAT) a condamné le
Maroc pour de multiples violations de la Convention contre la
torture, ratifiée par ce pays en 1993. Ces violations relevaient
entre autres des tortures pendant l’arrestation, l’interrogatoire
et la détention de Naâma Asfari, une absence d’enquête sur
les allégations de torture répétées, la prise en compte d’aveux
signés sous la torture et des mauvais traitements en détention.
Ces faits auraient dû être documentés sérieusement si le Maroc
avait accepté de mettre en œuvre le protocole d
 ’Istanbul,
manuel et outil de référence international permettant d’éva-

luer les tortures et autres mauvais traitements présumés des
victimes.Le Maroc n’a pas davantage respecté les règles
Mandela (ensemble de règles minima des Nations unies pour
le traitement des détenus) dont la première rappelle la protection due aux détenus contre tout mauvais traitement et la règle
n° 58 précise que « les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et leurs amis à
intervalles réguliers : par correspondance écrite et, le cas échéant, par
télécommunication électronique, numérique ou d’autres moyens ; et
en recevant des visites ».

En déclarant que la détention de Naâma Asfari
est arbitraire, le Comité contre la torture reconnaîtil la légitimité de son combat pour l’indépendance
du Sahara occidental ?

… POUR UNE PARODIE DE JUSTICE
Lors du procès devant la cour d’appel de Salé, opportunément
ouvert le 26 décembre 2016, deux semaines exactement après
la condamnation du Maroc par le CAT, la juridiction a décidé
de balayer d’un revers de la main ce mouvement en faveur de
plus d’équité. Ce procès, qui s’est tenu pendant six mois, a
été reporté à plusieurs reprises en janvier 2017, en mars et en
juillet, pour se clôturer le 19 juillet 2017 et aboutir encore à des
condamnations très lourdes et non fondées, entre deux ans et
la perpétuité, dans des conditions violant tous les standards
internationaux des droits de la défense et du procès équitable.
En effet, les observateurs internationaux indépendants et les
ONG de défense des droits de l’homme n’ont eu de cesse
de dénoncer les conditions inacceptables de ce procès, avec
la comparution de faux témoins, des aveux obtenus sous la
torture, ou encore la réalisation d’expertises médico-légales
tronquées pour écarter les allégations de torture des accusés.
Ce procès inique est également marqué par l’expulsion violente de la salle d’audience par les forces de sécurité de deux
avocates françaises de la défense, en plein exercice de leurs
fonctions.
Le combat pour faire reconnaître l’irrégularité des procédures menées contre les accusés ne s’est pas arrêté là. Les
différents mécanismes mis en place par le Conseil des droits
de l’homme ont été saisis et se sont prononcés en leur faveur.
Ainsi la détention arbitraire des prisonniers de Gdeim Izik a
été entre autres traitée dans une communication publiée par les
Procédures spéciales des Nations unies le 20 juillet 2017 (AL /
3 mars 2017), signée par le groupe de travail des Nations unies
sur la détention arbitraire, le rapporteur spécial sur la liberté
d’expression, le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits
de l’homme, le rapporteur spécial sur l’indépendance des juges
et des avocats et le rapporteur spécial sur la torture.
Dans l’attente du verdict de la Cour de cassation réunie en
audience le 4 novembre 2020, l’ACAT continue de dénoncer
le transfert des prisonniers sahraouis – considérés comme des
détenus de droit commun et non comme des prisonniers politiques – vers des prisons très éloignées, épuisant ainsi la capacité
des familles à leur rendre visite. Elle continuera tant que perdureront ces irrégularités et les injustices qu’elles engendrent.

Le Comité contre la torture (CAT) est un
organe quasi juridictionnel des Nations unies en
charge principalement de s’assurer que les États
signataires respectent les mesures contenues
dans la Convention contre la torture (la première
consistant à ne pas recourir à la torture), ainsi que
de l’évaluation des requêtes individuelles, venant
de particuliers dénonçant le recours à la torture.
La seule compétence du CAT réside dans le cadre de la
Convention contre la torture… Il ne peut se prononcer
sur la question du Sahara occidental.
Par ailleurs, le CAT n’a pas indiqué que la détention
de Naâma était arbitraire. Il a spécifié que les allégations
de torture étaient crédibles et que le Maroc n’avait pas
diligenté d’enquête sérieuse sur celles-ci. Dans l’attente
des résultats de l’enquête, il a demandé la libération de
Naâma Asfari. Les autorités marocaines ayant décidé
de le maintenir en détention, celle-ci est jugée arbitraire.
Comment est-il possible qu’une personne dont
les Nations unies reconnaissent qu’elle est victime
d’arrestation arbitraire soit toujours incarcérée ?

Contrairement aux tribunaux des États, les organes
internationaux ne disposent pas de forces de l’ordre qui
puissent faire exécuter leurs décisions. L’exécution d’une
décision par un État repose sur le respect de la parole
donnée en signant un traité, et sur des mécanismes du
« name and shame » (« nommer et couvrir de honte »).
Pensez-vous que la mise en place récente
du Mécanisme national marocain de prévention
de la torture, créé en 2019, permettra de changer
les choses pour les individus faisant l’objet de
poursuites dans ce pays ?
La mise en place du Mécanisme national marocain est une
bonne nouvelle. En revanche, il semble peu probable que
cela puisse changer la situation des personnes poursuivies
au Maroc et des prisonniers. En effet, le recours à la torture
dans ce pays n’est pas limité à la question des militants du
Sahara occidental. C’est un système généralisé.
Le système tortionnaire marocain repose entre autres
sur l’impunité des auteurs : à notre connaissance,
aucune poursuite de tortionnaires n’a abouti. Par
ailleurs, l’insufisance des moyens alloués à la police
technique et scientifique marocaine (en termes
de recherche de téléphonie, d’ADN, de traces
papillaires…) crée un « culte de l’aveu » qui irrigue le
système pénal du pays.

Agissez
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Le combat pour la vérité se poursuit par ailleurs en France.
Le 21 février 2014, une plainte est déposée devant le doyen
des juges d’instruction parisiens au nom de Naâma Asfari, de
sa femme, Claude Mangin, et de l’ACAT, également partie
prenante dans les procédures françaises. Il y est soutenu que
Claude Mangin est elle-même victime de violences reconnues
comme constitutives de traitements inhumains et dégradants.
Et ce, du fait du comportement des autorités marocaines,
sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme qui étend aux proches des victimes
les infractions qu’elles ont subies. Claude Mangin étant française, la juridiction nationale est compétente à agir. Hélas, le
8 novembre 2016, la Cour de cassation déclare irrecevables
les plaintes déposées et ferme cette voie de recours en France.
Claude Mangin s’est d’ailleurs vu retirer son droit de visite,
depuis 2016, par les autorités marocaines et a été expulsée

LAURENCE GREIG et JOSEPH BREHAM
Avocats au barreau de Paris, associés du
cabinet Ancile, ils consacrent une part
conséquente de leur activité au droit
international des droits de l’homme
et au droit international humanitaire.

Naâma Asfari et 18 militants sahraouis sont détenus par
le Maroc depuis le début de l’affaire Gdeim Izik en 2010.
Condamnés en 2013 par un tribunal militaire, torturés,
ils ont de nouveau été victimes, en 2017, d’une décision
inique rendue par la cour d’appel de Rabat. Malgré une
condamnation du Maroc par le Comité des Nations unies
contre la torture, ces prisonniers sont maintenus en
détention.
L’ACAT dénonce le transfert des détenus sahraouis vers
des prisons éloignées, et demande à l’Union européenne
d’inviter ce pays à libérer les détenus de Gdeim Izik.

MAROC

J’agis pour que
Naâma Asfari
soit libéré

L’ONG chrétienne contre la torture

et la peine de mort.

Association reconnue d’utilité publique

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

• 28 000 membres (adhérents
et donateurs)
• 310 groupes agissant en France
• L’œcuménisme et la spiritualité
au service de la dignité
• L’appartenance à la FIACAT,
réseau international des ACAT

@ACAT_France

ACAT France

DÉCODER

acat_france
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Je souhaite offrir un abonnement d’un an (soit 6 numéros)
au magazine Humains à :
Nom et prénom du bénéficiaire

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

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

Adresse

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

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

Mail

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

Téléphone

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

Envoyez votre chèque à
l’ordre de l’ACAT,
accompagné de ce
bulletin, à cette adresse :
7 rue Georges Lardennois
75019 Paris.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par l’ACAT, dans un fichier informatisé et sécurisé. Elles sont destinées au service gestion des dons et adhésions, au service collecte de fonds et aux tiers mandatés par l'ACAT à des fins
de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées, dans la limite des délais légaux RGPD, et, le cas échéant, pour
l'envoi de votre reçu fiscal. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression de vos données. Vous pouvez demander à ce qu’elles ne soient pas communiquées à d'autres organismes. Pour toutes ces
demandes contactez l’ACAT au 01 40 40 42 43 / dpo@acatfrance.fr.
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RWANDA :
UN GÉNOCIDAIRE ARRÊTÉ
L’arrestation en France le 16 mai 2020 de Félicien Kabuga, âgé
de 88 ans, met fin à l’une des plus longues cavales de l’histoire
de la justice internationale. Pendant un quart de siècle, l’un des
architectes du génocide rwandais a déjoué plusieurs tentatives
d’arrestation en Afrique. Il avait trouvé refuge en France où il
vivait librement. La justice française, qui devra enquêter sur les
soutiens dont a bénéficié Félicien Kabuga, a validé son transfert au
Mécanisme pour les tribunaux internationaux.

COLOMBIE :
FLAMBÉE DE
VIOLENCE
Le niveau de violence est au
plus haut depuis la signature des
accords de paix fin 2016. Dans
son dernier rapport au Conseil de
sécurité sur la mission de vérification en Colombie, le secrétaire
général des Nations unies, António
Guterres, a déploré une flambée
de violence dans les territoires
occupés par des groupes armés
criminels. 42 massacres ont
été dénombrés entre janvier et
octobre 2020, auxquels pourraient
s’ajouter 13 autres en cours de
vérification.
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En Biélorussie, les
manifestants exposent les
méthodes de Loukachenko
au grand jour. Les forces de
sécurité biélorusses ont procédé
à des centaines d’arrestations
depuis les élections
contestées du 9 août 2020.
Les témoignages recueillis
auprès des manifestants
arrêtés font tous état de
mauvais traitements et actes
de tortures : passages à tabac,
chocs électriques, maintien
prolongé dans des positions
de soumission, viols. Refusant
de se taire et de se soumettre,
ils font de leurs blessures et de
leurs témoignages une arme
contre la culture de la peur que
veulent imposer les dirigeants.
PHOTO VASILY FEDOSENKO/
REUTERS

SOUDAN :
ACCORD
DE PAIX
HISTORIQUE

Mi-septembre, le gouvernement
de Daniel Ortega annonce de
prochaines mesures qui font
craindre une nouvelle vague de
répressions : l’instauration d’une
peine de réclusion à perpétuité
pour les crimes les plus graves
(dans le viseur, ses détracteurs) ;
l’enregistrement en qualité
d’« agent étranger » de toute
structure ou personne qui reçoit
des financements de l’étranger
(notamment les ONG et les
journalistes) afin de les surveiller ;
la pénalisation de la diffusion sur
les réseaux sociaux d’informations
jugées « fausses ou déformées ».

Le 31 août 2020, le gouvernement de transition soudanais
et le Front révolutionnaire
soudanais, une coalition de neuf
formations politiques et groupes
armés issus de différentes
régions du pays en conflit, dont
les États du Nil Bleu, du Darfour
et du Kordofan du Sud, ont
signé un accord de paix après
dix mois de négociations. Cet
accord offre une lueur d’espoir
aux victimes dont les droits
humains ont été bafoués par
le gouvernement de l’ancien
président Omar el-Béchir au
cours des vingt dernières années.

48

leaders sociaux
assassinés en Colombie entre
janvier et octobre 2020.

50

ex-guérilleros
démobilisés assassinés en
Colombie entre janvier et
octobre 2020.
© IRMCT

En image

NICARAGUA :
RÉFORME
PÉNALE ET LOIS
LIBERTICIDES

ALGÉRIE :
RÉPRESSION
DU HIRAK
Malgré l’arrêt des manifestations
hebdomadaires contrées par les
mesures « anti-Covid », les autorités
algériennes continuent de réprimer
le mouvement de contestation
populaire algérien, le « Hirak »,
multipliant poursuites judiciaires et
condamnations envers des opposants politiques, des journalistes et
des internautes. Le journaliste Khaled
Drareni, arrêté le 28 mars 2019
pour avoir couvert le Hirak, a été
condamné en appel le 15 septembre
dernier à deux ans de prison ferme.
Le militant berbériste Yacine Mebarki
a lui été condamné le 1er octobre
dernier à dix ans ferme et à une
amende record de 10 millions de
dinars (65 500 euros).

FRANCE :
NOUVEAU
SCHÉMA
DU MAINTIEN
DE L’ORDRE
Rendu public le 17 septembre
dernier, le nouveau schéma vient
renforcer les prérogatives des
forces de l’ordre : le recours aux
armes dangereuses est maintenu ;
la communication entre les forces
de l’ordre et les manifestants est
pensée sous un angle unilatéral et
autoritaire ; le principe de l’usage
de la force est réaffirmé ; la liberté
d’informer est menacée en ce que
le champ d’action des journalistes
et leurs conditions d’exercice sont
désormais contraints.

« Les journalistes qui critiquent
l’approche sécuritaire au Maroc sont
les plus vulnérables aux représailles »
C'est ainsi que le journaliste Omar Radi commente l'acharnement judiciaire dont
il fait l'objet au Maroc. Incarcéré depuis le 29 juillet 2020 à Casablanca, il est
devenu le symbole de la répression de la liberté d’expression au Maroc. Il a été
interrogé pour la première fois le 22 septembre par un juge d’instruction.
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NOUVELLE
INSTRUMENTALISATION
POLITIQUE
DE LA PEINE CAPITALE
TEXTE ANNE BOUCHER, responsable Programme et plaidoyer Amériques

En pleine crise de Covid-19 et à la veille de l’élection présidentielle, Donald Trump a fait
pression pour que les exécutions fédérales, à l’arrêt depuis 2003, reprennent. En à peine trois
mois, de juillet à septembre, sept condamnés ont été exécutés, soit deux fois plus qu’au cours
des quarante-cinq dernières années. Retour sur un processus plus politique que juridique.
12

E

nfermé dans le couloir de la mort fédéral de TerreHaute (Indiana) depuis 2004, William Emmett
LeCroy, 50 ans, a été exécuté le 22 septembre dernier.
Depuis plus de douze ans, il faisait partie des condamnés à
mort parrainés par l’ACAT et correspondait de façon régulière avec des militantes d’Épernay et de Reims. Fin 2016,
William pressentait que Donald Trump, nouvellement élu,
relancerait les exécutions fédérales. Après de longs mois sans
donner de nouvelles, il expliquait fin 2017 : « On nous sert
moins de nourriture, et certains gardiens s’expriment et agissent à
notre égard comme le président. Certains jeunes prisonniers ont vu
leurs cheveux blanchir, plusieurs ont connu des crises d’angoisse.
[…] J’ai vu ici plusieurs hommes embrasser les ténèbres récemment, et c’est triste de les voir s’y enfoncer plus profondément de
jour en jour. » En juin 2020, alors que quatre exécutions fédérales venaient d’être annoncées, il écrivait : « Personne ne sait
qui d’autre ils ont en vue, mais ils ont promis que d’autres dates
d’exécution [allaient] bientôt arriver. […] On a le sentiment que
c’est le début d’une grande purge des occupants du couloir de
la mort fédéral. » Un mois plus tard, William apprenait qu’il
faisait partie des prochains exécutés.
DES EXÉCUTIONS POUR UNE RÉÉLECTION ?
Plus de 97 % des détenus des couloirs de la mort ont été
condamnés par des États fédérés (Texas, Floride, etc.).
Le président n’a aucun pouvoir les concernant. Il peut en
revanche suspendre des exécutions ou, au contraire, signer
des mandats d’exécution, par le biais de son ministre de
la Justice, pour les condamnés à mort militaires (moins de
1 %) ou sous mandat fédéral (un peu plus de 2 %).

C’est ainsi qu’en juillet 2019 Donald Trump a mis fin au moratoire de fait sur les exécutions fédérales. Coupant court aux
litiges concernant les produits létaux utilisés et plusieurs exécutions ratées, il a fait adopter en juillet 2019 un nouveau protocole
d’injection létale à une seule substance, le pentobarbital. Dans
la foulée, son ministre de la Justice,William Barr, demandait au
bureau fédéral des prisons de programmer des exécutions de
condamnés ayant épuisé leurs recours. Après un premier sursis
aux exécutions planifiées entre décembre 2019 et janvier 2020,
toutes les interdictions ont été levées en avril et un nouveau
calendrier d’exécutions a été décidé puis mené à terme…
Cette hâte à exécuter, en pleine pandémie de Covid-19 et à
si brève échéance de l’élection présidentielle du 3 novembre,
souligne la dimension avant tout politique de la peine capitale.
Elle témoigne de la volonté du président de satisfaire sa base
conservatrice, traditionnellement favorable à la peine de mort.
AU SERVICE DE QUELLE JUSTICE ?
Pourtant, la reprise des exécutions fédérales n’a pas manqué de
soulever des questions cruciales quant à l’application arbitraire
et inique de la peine capitale.
Comme au niveau des États fédérés, certaines catégories de
population ont beaucoup plus de risques d’être condamnées
à mort par le système fédéral : plus de la moitié des condamnés à mort appartiennent à des minorités raciales. Parmi les
55 condamnés à mort sous mandat fédéral à la mi-novembre
2020, 24 étaient des hommes afro-américains (alors qu’ils
représentent environ 6 % de la population). Lezmond M
 itchell,
exécuté le 26 août, appartenait à la communauté Navajo, et
Christopher Vialva, exécuté le 24 août, était afro-américain.

De même, selon le Centre d’information sur la peine de mort
(DPIC), les déficients intellectuels et malades mentaux sont
surreprésentés bien que leurs exécutions soient interdites. 85 %
auraient au moins un problème de cette nature, 63 % en cumuleraient plusieurs et environ la moitié présenterait des signes de
maladie mentale grave. C’était le cas de Wesley Ira Purkey, exécuté le 16 juillet, de Keith Nelson, exécuté le 28 août, et même
de William LeCroy.
Toujours selon le DPIC, les trois quarts des condamnés à mort
fédéraux présentent des antécédents documentés de traumatismes et de mauvais traitements durant l’enfance. Cependant,
la plupart du temps, ces circonstances atténuantes susceptibles
d’empêcher un verdict de mort ne sont que peu ou pas évoquées
à leur procès. C’était le cas d’au moins six des sept condamnés
exécutés entre juillet et septembre de cette année.
Enfin, un quart des détenus du couloir de la mort fédéral ont
été condamnés pour des faits commis alors qu’ils avaient entre
19 et 21 ans (comme Christopher Vialva) et 42 %, moins de
25 ans. Or les études en neuroscience montrent que la région du
cerveau qui contrôle la décision et l’impulsivité n’a pas atteint
son plein développement chez les très jeunes adultes.
Le risque d’infliger des « souffrances cruelles et inhabituelles »,
contraires au 8e amendement de la Constitution, n’a pas non
plus arrêté la machine à tuer. Pourtant, l’autopsie de Wesley Ira
Purkey a montré qu’il avait souffert d’un œdème pulmonaire.
Cela indique qu’il s’est senti étouffer ou noyer ; une sensation
qui, d’après les experts médicaux, s’accompagne d’une grande
douleur. Ce phénomène a été observé depuis des années sur
une majorité d’exécutés autopsiés à travers tout le pays et
quelles que soient les substances injectées (midazolam, pentobarbital, thiopental sodique). Pourtant, les exécutions fédérales
se sont poursuivies.
UNE COUR SUPRÊME SOUS INFLUENCE ?
Amenée à trancher le cas des sept exécutions dernières, la Cour
suprême, avec cinq juges conservateurs contre quatre progressistes, a rejeté les derniers recours formés par les avocats de la
défense et levé tous les sursis obtenus auprès de cours inférieures.
Le 18 septembre 2020, le camp progressiste s’est encore réduit
avec le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg. Pour la remplacer, le président Trump a proposé l’ultraconservatrice Amy
Coney Barrett. Confirmé un mois après par le Sénat, son mandat vient renforcer pour longtemps (la nomination étant à vie)
les positions républicaines. La perspective d’une abolition de la
peine capitale s’éloigne d’autant…

Les crimes fédéraux passibles
de la peine de mort
sont les meurtres aggravés commis dans plusieurs États,
sur des bases militaires, dans des réserves amérindiennes
ou liés à d’autres infractions dont la gravité affecte la société
dans son ensemble (criminalité organisée, terrorisme,
détournement de véhicules, trafic de stupéfiants, etc.).

15
54
2
2 591

exécutions entre janvier et novembre
2020, dont plus de la moitié menée
par le système fédéral.

condamnés à mort sous mandat fédéral
à la date du 20 novembre 2020.

exécutions fédérales programmées
d'ici fin 2020, dont une femme.

total des condamnés à mort
aux États-Unis au 1er juillet 2020.

Données chiffrées connues au jour de la publication de l’article.

7 fois plus

Les Noirs innocents ont sept fois plus de
risques d’être injustement condamnés pour
meurtre que les Blancs innocents.
Source : National Registry of Exonerations).

Les Afro-Américains représentent 13 % de la population
américaine, mais 41 % de la population dans le couloir de
la mort. Les Blancs, qui représentent 73 % de la population,
constituent 42 % des condamnés à mort.
Source : Death Penalty Information Center.

1/4
Les États-Unis réunissent
le quart de la population
carcérale mondiale, alors qu'ils
ne représentent que 5 % de
la population mondiale.
Source : https://www.aclu.org/issues/smart-justice/mass-incarceration
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LES CHIFFRES
ALARMANTS DES
SUICIDES
EN PRISON

TEXTE JEAN CAEL, responsable du département
prison /justice du Secours catholique, pour
le Collectif des morts de la prison / PHOTOS
ÉLODIE PERRIOT/SECOURS CATHOLIQUE ∞
COLLECTIF DES MORTS DE LA PRISON

Un homme meurt tous les deux ou trois jours dans les prisons françaises,
le plus souvent par suicide, indique l’Observatoire international des
prisons. La France fait partie des pays d'Europe où le nombre de suicides
en prison est le plus élevé. Le niveau de suicide des personnes détenues
est sept fois supérieur à celui enregistré pour le reste de la population.
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L

Pour aller plus
loin
• Surveiller et punir,

de Michel Foucault,
Gallimard.
Parue en 1975
avec en sous-titre
« Naissance de la
prison », cette étude
explique comment
on a voulu enfermer
pour contrôler.

e 2 août 2020, un ancien professeur de mathématiques en détention provisoire se suicidait
dans sa cellule aux Baumettes, à Marseille,
après avoir alerté à de nombreuses reprises sur
son état de santé dépressif. Il est le quatre-vingtdeuxième suicidé en prison depuis le début de
cette année (soit dix personnes de plus que
l’an dernier à la même période). Dissimulés
derrière les murs de la prison, ces morts n’atteignent habituellement pas l’opinion publique.
Sauf lorsque des médias s’émeuvent de situations particulièrement choquantes, comme
en l’espèce. Il n’en fallait pas plus au nouveau
garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti – qui
a affirmé être aussi le ministre « des détenus » –,
pour lancer une mission d’inspection afin
d’éclaircir les circonstances dans lesquelles cet
enseignant s’est donné la mort et d’annoncer
le renforcement de la prévention du suicide en
prison. Pourtant, les rapports sollicités par ses
prédécesseurs sur la gestion du risque suicidaire
en détention n’ont pas manqué.
Parallèlement, un collectif d’associations impliquées dans les questions carcérales, au-delà
de la dénonciation de l’indignité entourant les
conditions de la mort en prison, avait étudié les
causes de ces suicides et les moyens d’y remédier.

Ce collectif poursuit sa mobilisation en organisant chaque année depuis plus de dix ans une
cérémonie publique d’hommage aux morts en
prison. Covid oblige, cette année l’hommage n’a
pu être rendu que par voie de presse.
« NOUS AVONS ATTEINT UN POINT
D'ACHOPPEMENT »
On dénombre, dans les prisons françaises, entre
deux et trois suicides par semaine, soit sept fois
plus que pour le reste de la population. L’administration pénitentiaire assure pourtant avoir
mis en place des programmes de prévention
du suicide. En 2009, un plan d’action promettait de : lutter contre le sentiment d’isolement
en quartier disciplinaire ; inciter des détenus à
soutenir leurs camarades ; mettre en place des
mesures particulières de surveillance pour les
détenus fragiles…
Même si entre 2009 et 2017 le ministère de la
Justice affichait une diminution de 115 à 99 suicides de prisonniers, les chiffres actuels font dire
à François Bes, coordinateur du pôle enquêtes à
l’Observatoire international des prisons : « Nous
avons atteint un point d’achoppement. » Parmi
les solutions qu’il préconise figurent le contact

Photo du haut. Premier hommage public
aux morts de la prison, parvis des Droits
de l’homme, Paris 2010.
Photo du bas. Hommage aux morts de la
prison, place de la République, Paris 2018.

« On dénombre, dans les
prisons françaises, entre
deux et trois suicides
par semaine, soit sept
fois plus que pour le reste
de la population. »

avec la famille, l’amélioration des activités et la
préparation à la réinsertion avec une attention
particulière portée aux moments de fragilisation,
comme la détention provisoire, le procès ou la
période précédent la sortie de prison.
Pour le Collectif des morts de la prison, c’est
le système carcéral lui-même qui est la cause
d’une partie de ces suicides. Mais la pénitentiaire n’est pas la seule responsable, car la prévention du suicide reste une question de santé
publique. Il se trouve que la proportion de personnes souffrant de troubles psychiques est élevée en prison, que ces troubles soient antérieurs
à l’incarcération ou causés par l’enfermement et
les rigueurs qui l’accompagnent. Voiture-balai
de la société, la prison récupère les décalés de
tous ordres. Or le nombre de professionnels de
santé qui les prennent en charge est notoirement
insuffisant et ces derniers disposent de moyens
très limités.
LA PRISON, UN FACTEUR
DU RISQUE SUICIDAIRE
Selon le collectif, l’approche actuelle souffre du
fait d’être trop proche du phénomène, on ne s’intéresse guère qu’à la partie émergée de l’iceberg,
c’est-à-dire aux conditions du passage à l’acte
suicidaire, et non aux conditions qui ont favorisé
le développement du risque. Car enfin pourquoi
perd-on progressivement espoir en soi et dans

2

pour 10 000 détenus :
taux de suicide
en France en 1950.

18,5
pour 10 000 détenus :
taux de suicide
en France
en 2005-2010.

25

pour 10 000 détenus :
taux le plus élevé, début
des années 2000.

les autres au point de souhaiter disparaître du
paysage social ? Parce que justement la prison
prive drastiquement des contacts avec sa famille,
ses amis, ce qui donne de la valeur à sa vie. On
l’a vu, la prison ne garantit pas non plus un accès
suffisant aux soins. Parce que la perte de liens
se conjugue à la perte du sens que provoquent
l’enfermement et la rudesse des conditions de
détention.
Par ailleurs, certaines infractions seraient bien
plus utilement punies par des sanctions alternatives à la prison.
Pour qu’elle soit efficace, la prévention du suicide doit être prise en charge en amont par les
administrations pénitentiaires et de la santé,
mais aussi par celles dont la mission est d’accompagner les personnes en difficulté… avant
qu’elles ne commettent des infractions. À cet
égard, la mission d’inspection lancée par le
garde des Sceaux, et confiée conjointement à
l’Inspection générale de la justice et à celle des
affaires sociales, devra aussi se pencher sur l’état
d’avancement du plan gouvernemental 20192022 relatif à la santé des détenus, et faire des
recommandations. Son rapport est attendu d’ici
le 1er décembre 2020.
Finalement, c’est la responsabilité sociétale qui
est en jeu, et la question nous revient en boomerang : quelle attention accordons-nous aux
personnes que les difficultés de la vie amènent
parfois à commettre l’irréparable ?
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LE CAT
GARDE-FOU DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE
ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS
OU DÉGRADANTS (UNCAT)

1988

HISTOIRE

Depuis son entrée en fonction en 1988, le Comité contre la torture des Nations unies (CAT),
organe composé de 10 experts indépendants de différents pays élus pour quatre ans,
veille au respect de la Convention contre la torture adoptée en 1984.

L’EMPREINTE
DE LA
MÉMOIRE

Le Comité contre la torture tient trois sessions par an au cours desquelles il exerce deux fonctions principales :
• pouvoir de contrôle de la mise en œuvre de la Convention ;
• pouvoir d’examen des violations des dispositions par les États parties.

16

LE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE
DE LA CONVENTION

EXAMEN DES VIOLATIONS
DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Rapports périodiques : les États parties présentent
au Comité contre la torture des rapports répertoriant les
mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la
Convention. Après un examen approfondi, le Comité adresse
des observations finales, c’est-à-dire des recommandations à
l’État, pour améliorer la situation des droits humains et garantir
le respect de la Convention.
Alors que ces rapports doivent être soumis un an après la
ratification de l’UNCAT puis tous les quatre ans, beaucoup
d’États accusent un retard dans leur présentation.

Recevoir des plaintes de particuliers qui estiment qu’un de
leurs droits reconnus par la Convention a été violé par un des
70 États ayant à ce jour accepté cette compétence spécifique
du Comité par le biais d’une déclaration sous l’article 22
de l’UNCAT. Le CAT peut alors :

Observations générales : le comité fait connaître son
interprétation de certaines dispositions de la convention
et contribue ainsi à faire évoluer le droit en même temps
que la société.
Journées de discussion et débats thématiques : la société
civile a régulièrement l’opportunité d’organiser des événements
sur des sujets en lien avec l’UNCAT pour alerter le Comité sur
des problématiques spécifiques et l’aider à y répondre.

2016
2019
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•
 d
 emander des mesures provisoires en cas d’urgence, par
exemple pour empêcher le renvoi d’une personne vers un
pays où elle risquerait d’être soumise à la torture ;
•
 inviter l’État visé à mettre un terme à la violation et à
accorder une réparation à la victime.
Recevoir des plaintes émanant d’un État partie à l’encontre
d’un autre si celui-ci l’a accepté par le biais d’une déclaration
sous l’article 21 de l’UNCAT, même si cette compétence n’a
jamais été utilisée.
Décider d’ouvrir une enquête lorsqu’il reçoit des
informations crédibles selon lesquelles la torture serait
pratiquée de manière systématique dans un État partie, et faire
un rapport d’urgence à ce sujet (article 20 UNCAT).

L’ACAT-France, soutenue par la FIACAT, a participé à l’examen de la France en soumettant un rapport

alternatif et en rencontrant les experts du Comité. Ce qui a permis d’obtenir des recommandations clés
pour l’action nationale de l’ACAT sur les violences policières, le droit d’asile, la compétence universelle
et les conditions de détention.
La FIACAT a organisé un briefing thématique avec le Comité sur le monitoring des lieux privatifs de
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L’IMPÉRATIF DE
MÉMOIRE
Le devoir de mémoire ne
doit pas se substituer à la
rigueur de l'histoire.

SAUVER LE PATRIMOINE
Recenser le patrimoine
chrétien et yézidi d'Irak,
tel est l'objectif de Pascal
Maguesyan. Entretien.

MÉMOIRE ET DÉNI
Boris Cyrulnik explique
comment mémoire,
déni et histoire sont
inextricablement mêlés.

STATUES DÉBOULONNÉES
La pratique de l'abattage
des effigies vue à travers
l'histoire, et sous tous
ses angles.

liberté par les ONG de défense des droits humains. À cette occasion, l’ACAT-France est venue témoigner
de la plus-value des ONG intervenant dans les centres de rétention tout en soulignant les difficultés
auxquelles elles sont confrontées.
© PHOTO PASCAL MAGUESYAN
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#1 8

LA VÉRITÉ DU MAL AU TRIBUNAL DE L’HISTOIRE
Reste que l’histoire, tout en pouvant s’opposer à la mémoire, est
aussi appelée à la soutenir. Il faut ici rappeler que le principe de
l’histoire est celui de la preuve et de la démonstration : or cette
dernière demeure fondamentale, non seulement par respect de
la vérité, mais aussi, justement, par respect pour la justice due
aux victimes. Pour reprendre l’exemple de la Shoah, le travail des
historiens est une nécessité face aux thèses révisionnistes que la
mémoire des témoins et des victimes ne peut à elle seule contrer.
La thèse de l’extermination par le gaz de plusieurs millions de
juifs, de Polonais ou de Tsiganes peut ainsi être étayée par des
documents de divers ordres. Mais pour rester « scientifique »,
l’histoire doit aussi demeurer « falsifiable », c’est-à-dire que la
démonstration historique doit offrir au lecteur les outils d’une
éventuelle remise en cause de sa thèse centrale, sous la forme,
notamment, de références à des sources librement consultables.
Or, que son expérience de la violence, souvent vécue au plus
profond de sa chair, soit réduite à une « thèse » discutable et
discutée, la victime, elle, le supportera difficilement. Mais il en
va en fin de compte de la vérité du mal subi devant le tribunal de
l’histoire. En ce sens, on pourrait dire que le travail de l’historien
est d’introduire du vrai dans le juste.

L’IMPÉRATIF
DE LA MÉMOIRE
ET LE DEVOIR
DE L’HISTOIRE
TEXTE PIERRE-OLIVIER LÉCHOT, professeur d’histoire du christianisme à l’époque moderne
Groupe de recherches en histoire des protestantismes – Institut protestant de théologie – Faculté de Paris
PHOTOS CARSTEN TEN BRINK MARCEL MOCHET /AFP MANUEL COHEN /AFP
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Le devoir de mémoire s’inscrit dans une
longue tradition judéo-chrétienne et entre
en résonance avec le « Souviens-toi » du
Deutéronome (Dt 8,2). La mémoire ne
saurait se suffire à elle-même ni encore
moins se substituer au travail de l’historien.
Mais l’histoire ne se suffit pas non plus
à elle-même.

L

e besoin de faire mémoire dont témoignent les victimes
de crimes doit être entendu. Le travail de mémoire relève
en effet d’une démarche existentielle et permet, en intégrant la souffrance subie dans un récit de vie qui peut faire
sens, d’ouvrir sur un avenir apaisé. Il existe donc bien un
« devoir de mémoire », à la fois pour une société et pour
les individus qui la constituent. On pourrait même considérer cela comme un impératif éthique : faire mémoire des
crimes, c’est rendre justice aux victimes. Le philosophe Paul
Ricœur le souligne avec force dans sa remarquable somme
La Mémoire, l’histoire, l’oubli (Éd. Seuil, 2003) : « Le devoir de
mémoire est le devoir de rendre justice, par le souvenir, à un autre
que soi. » Dans le texte du Deutéronome, la souffrance vécue
par Israël dans le désert, sans être effacée, prend sens au cœur
d’un récit qui fait de Dieu l’acteur principal du devenir du
peuple, mais ouvre également sur un examen de soi tourné
vers l’avenir. Faire mémoire est donc la condition d’une identité en paix avec elle-même.

RELATION ENTRE MÉMOIRE ET HISTOIRE
Pourtant, la nécessaire distinction entre la mémoire et l’histoire se doit d’être rappelée – et elle l’a été à juste titre par
nombre d’historiens en marge des très nombreuses commémorations dont notre époque est friande. La mémoire ne
saurait se suffire à elle-même ni encore moins se substituer
au travail de l’historien – un travail méthodique, fondé sur les
sources et soucieux de questionner les acquis de la mémoire
elle-même. L’entreprise historique peut donc venir percuter
de plein fouet le travail de la mémoire et le rendre douloureux. Pour ne prendre que cet exemple, comprendre du point
de vue historique la logique des crimes contre l’humanité
commis par les nazis implique de s’intéresser non seulement
au témoignage des victimes mais aussi d’interroger la logique
des bourreaux tout en fondant son propos sur des sources,
souvent écrites, qui peuvent parfois contredire le « souvenir »
des victimes ou, en tout cas, le remettre en perspective.
La relation entre histoire et mémoire est donc complexe
à plus d’un égard et elle l’est d’autant plus que l’histoire,
quoique reposant sur une recherche aussi objective que possible, est également interprétation et mise en récit littéraire,
comme le rappelle l’historien Anthony Grafton. De ce point
de vue, elle n’est jamais une « science » au sens où peuvent
l’être par exemple la biologie ou la chimie. Comme interprétation, d’abord, elle est une analyse située dans un contexte
(historique, social, culturel, politique voire religieux) qui
influe inévitablement sur les questions posées au passé par
l’historien. Ensuite, comme mise en récit littéraire, l’histoire
est appelée à se substituer à la mémoire des témoins au fur

De haut en bas : Le mémorial du génocide arménien, à Erevan,
commémore les 1,5 million de victimes des Jeunes-Turcs, de 1915
à 1923.• La maison des esclaves de l'île de Gorée, Sénégal, a été
érigée en symbole de la traite négrière qui alimentait le commerce
triangulaire au xviiie siècle. • Le mémorial aux juifs assassinés
d'Europé, inauguré à Berlin le 12 mai 2005, est composé d'un champ
de stèles en béton et d'un centre d'information, lieu d'exposition.

et à mesure que ceux-ci s’éteignent – et il y a assurément là
un risque. Paul Ricœur le rappelle en évoquant le mythe de
l’invention de l’écriture comme pharmakon dans le Phèdre de
Platon. L’écriture est en effet un « remède », qui évite l’oubli,
mais elle peut aussi devenir un « poison », puisqu’elle risque
de prendre la place de l’effort de mémoire que chaque génération se doit d’entreprendre si elle veut espérer en un avenir
plus serein. Autrement dit : l’histoire ne se suffit pas non plus
à elle-même – il faut encore que chaque génération puisse se
réapproprier la mémoire des crimes du passé dont l’histoire
nous offre une image souvent mouvante.

« Comprendre du point de
vue historique la logique
de la Shoah implique de
s'intéresser à des sources,
qui peuvent contredire le
"souvenir" des victimes ou,
en tout cas, le remettre
en perspective. »
Enfin, il faut sans doute insister sur le fait que la tâche de l’historien ne consiste pas seulement à mettre en cause certaines
mémoires (comme celle d’une nation supérieure aux autres,
par exemple) mais aussi à découvrir une autre histoire possible.
Proposer de nouveaux regards sur l’histoire peut ainsi contribuer à fonder une mémoire réconciliée et ouvrir sur un avenir
moins troublé. C’est ici que se dessine en fin de compte l’horizon commun à la mémoire et à l’histoire : celui du pardon, qui
n’est, comme l’écrit toujours Paul Ricœur, « ni facile, ni impossible […] entre la profondeur de la faute et la hauteur du pardon ».
Pardonner l’impardonnable ne serait-il qu’un vœu pieux, un
horizon jamais atteint mais toujours à rechercher ? Assurément,
le pardon recèle quelque chose d’un « eschaton », à savoir d’une
fin dernière qui devrait être de ce monde mais n’en est pas tout
à fait non plus. En ce sens, il n’est pensable qu’en lien à l’amour,
selon la formule fameuse du Cantique des cantiques, avec
laquelle Ricœur conclut d’ailleurs sa réflexion sur la mémoire,
l’histoire et l’oubli : « L’amour est plus fort que la mort. »
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L’église syriaque-catholique Al-Tahira (« l’ancienne ») se situe dans le vieux Mossoul autrefois délimité par les remparts
ottomans, sur la rive occidentale du Tigre, face à l’antique Ninive. Elle fut détruite lors des bombardements massifs du
vieux Mossoul en 2017.

D’où vient ce projet ?
Il vient de très loin. J’ai beaucoup voyagé en Orient, du Levant
au Sud-Caucase et bien sûr en Irak. En 2014, quand Daech
a envahi Mossoul, la plaine de Ninive et Sinjar, j’ai découvert
l’importance cruciale du lien des humains avec leur patrimoine, étant moi-même petit-fils de rescapés du génocide
arménien. L’idéologie de Daech ne consiste pas seulement
à terroriser les êtres humains, à les assassiner pour les spolier
de leurs biens, mais à éliminer jusqu’au souvenir de ce que
fut leur existence. Face aux destructions des communautés
chrétiennes et yézidies, il m’est apparu nécessaire de maintenir
vivant autant que possible leur patrimoine, une manière de
contribuer par des moyens pacifiques à la sauvegarde de ces
communautés. J’ai acquis cette conscience en voyageant dans
le sud-est de la Turquie, où 95 % du patrimoine arménien a
été détruit depuis 1915.
Pourquoi s’intéresser seulement au patrimoine
chrétien et yézidi ?
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SAUVER LE
PATRIMOINE
POUR
PENSER
L’AVENIR
INTERVIEW ET PHOTO DE PASCAL MAGUESYAN,
écrivain, photographe, cofondateur du site internet
Mesopotamia Heritage / PROPOS RECUEILLIS
PAR COLETTE CHANAS-GOBERT, vice-présidente
protestante de l'ACAT

Derrière le site internet Mesopotamia
Heritage se trouve une association,
Mesopotamia, qui a pour objectif de
recenser le patrimoine des chrétiens
d'Orient et des yézidis. Pascal Magueysan,
son fondateur, nous en parle.
Pour quelle raison avez-vous créé le site
Mesopotamia Heritage ?
Pascal Maguesyan : Entre le Tigre et l’Euphrate, les
chrétiens d’Irak – assyriens, chaldéens, syriaques, arméniens – et les yézidis ont contribué à façonner l’identité de
cette terre et la citoyenneté irakienne. Ces communautés
qui ont été persécutées ces dernières années à Mossoul,
à Sinjar et dans la plaine de Ninive résistent aujourd’hui
pour survivre. C’est dans ce contexte qu’est né le projet
Mesopotamia Heritage. Ce qui m’a motivé, c’est la nécessité de permettre aux Irakiens de rester en lien avec leur
identité et avec leur terre par le patrimoine. Le patrimoine
est un bien culturel, territorial, civilisationnel, historique,
politique. À travers le patrimoine, il s’agit d’aider les communautés à rester dans leur pays, à y revenir, à vivre de leur
culture, bien que nous sachions que la plupart des réfugiés
ne reviennent pas, une fois installés hors de leurs frontières
avec famille et enfants. L’exil est un déracinement culturel,
et le site, un moyen pour adoucir cet exil, pour rester en lien
avec la terre originelle matricielle.

Toute destruction patrimoniale est une représentation symbolique de la destruction du genre humain. Les chrétiens et
les yézidis sont des communautés minoritaires dont la survie
même est en danger. Si nous ne les aidons pas à vivre sur le territoire d’où elles sont originaires depuis des millénaires, nous
pourrions nous réveiller dans quelques années et découvrir
qu’elles ont disparu. Mais nous ne négligeons pas la souffrance
des communautés musulmanes, et les destructions patrimoniales dont elles ont été victimes. Nous allons prochainement
publier le rapport de Guillaume de Beaurepaire sur l’ensemble
du patrimoine du vieux Mossoul, qui concerne aussi la culture
musulmane, avec le soutien de la Fondation Aliph qui finance
des reconstructions patrimoniales en zone de conflit.
Comment les Irakiens participent-ils ?
Ce n’est pas simple de mobiliser les Irakiens car depuis plus
de cinquante ans ils subissent crises humaines et politiques.
S’intéresser à l’archéologie, à la poésie, à la culture antique
est un luxe pour des populations qui luttent depuis plusieurs
générations pour leur propre survie. C’est un effort que nous
nous assignons et nous avons établi pour cela un réseau de
correspondants. Nous invitons les Irakiens à nous adresser
photographies, écrits... Il ne s’agit pas d’avoir un site académique, ce patrimoine doit être incarné.
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ils y font face avec une grande dignité. C’est à la fois impressionnant à entendre et à voir et inquiétant. Face à la détresse
de ces populations, nous avons conscience que ce que nous
faisons est une goutte d’eau qui peut très vite s’assécher en
fonction des événements. Qui peut prédire ce qui se passera
en Irak dans les prochaines années, en bien ou en mal ?
En quoi la mémoire du passé aide-t-elle à la
citoyenneté ?
En quoi la prière du Notre Père répétée depuis des siècles
nourrit-elle notre présent ? Il est vain de vouloir séparer le passé
du présent. Le passé est dans notre présent. L’avenir est dans
notre passé. Il faut en avoir une conscience aigüe pour tenter
de trouver les moyens d’éviter de reproduire les mécanismes
qui ont conduit aux catastrophes antérieures. Les Irakiens ont
besoin de sortir du bourbier intellectuel, spirituel dans lequel
ils sont enfermés depuis Saddam Hussein : dictature, anarchie,
embargo économique, groupes islamiques mafieux, Daech.
Ensemble il faut chercher des moyens relevant de la citoyenneté, de l’égalité devant la loi, et cela ne peut advenir que si
nous n’occultons pas le passé. L’Irak et ses grandes civilisations
mésopotamiennes ont tant apporté à l’humanité : le code de
Hammurabi, les premières cités-États, l’écriture, l’organisation de l’agriculture, l’invention de l’irrigation, certains des
plus grands textes fondamentaux culturels et spirituels, qui ont
façonné l’Orient et l’Occident. Mesopotamia Heritage est une
démarche de résistance avec les Irakiens, ceux qui sont en Irak et
ceux de la diaspora, résistance civique et spirituelle pour reconstruire ce qui a été détruit, penser l’avenir et le bien commun.

Zoom sur l’oeuvre missionnaire
de Mgr Michaeel Najeeb
Lorsque l’État islamique entre à Mossoul en août 2014,
Mgr Michaeel Najeeb, archevêque de Mossoul candidat
pour le prix Sakharov en 2020, organise l’évacuation de
chrétiens, syriaques et de chaldéens vers le Kurdistan
irakien et sauvegarde 800 manuscrits historiques
datant des xiiie et xixe siècles. Plus tard, ces manuscrits
ont été numérisés et exposés en France et en Italie.

Les Irakiens ont-ils peur que les persécutions
recommencent ?
Je ne dirais pas « peur ». Ce sont des populations qui, à l’échelle
de l’histoire, passent d’un drame à l’autre depuis cent cinquante ans. Ces crises multiples sont intégrées dans leur
schéma mental. Daech est un désastre de plus. La question
qu’ils se posent serait plutôt : qu’est-ce qui va nous arriver
encore ? Pour autant, ils n’acceptent pas cette situation, mais

Pour aller plus loin

• Mesopotamia, Une aventure

patrimoniale en Irak,
Éd. Première Partie, 2020.
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Entre le 19 avril et le 16 mai 1943, la population juive du ghetto de Varsovie se révolte. La police allemande et les forces SS pénètrent le camp.
La bataille durera quatre semaines et fera environ 7 000 tués parmi les résidents.Les survivants seront déportés. Une poignée d'insurgés prend
la fuite et continue la résistance hors du ghetto.
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On éprouve alors étonnamment le plaisir de comprendre
et l’on découvre que l’esclavage a été un mode régulier de
rapports humains.
Idéologiquement, on parle de l’esclavage chrétien, on parle
singulièrement peu de l’esclavage africain, ni de l’esclavage
maghrébin africain. On voit donc comment la mémoire est
très rapidement récupérée pour alimenter un récit idéologique. S’emparer du pays voisin, détruire des temples, des
statues sont une règle depuis que l’histoire est documentée. Beaucoup ont cru en ces récits, et ils ne ressentent
aucun sentiment de culpabilité, comme tous les inculpés de
Nuremberg. Comme l’extrême droite de Pinochet. Comme
en République démocratique du Congo, les Hutu, qui
ne portent pas la culpabilité d’avoir commis un génocide
puisqu’ils l’ont fait dans une démarche de purification ; pour
eux, il était moral de tuer.
Comment les exécutants d’un tel ordre peuvent-ils le
considérer comme moral ?
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MÉMOIRE ET DÉNI,
QUAND L’HISTOIRE
S’ÉCRIT
INTERVIEW DE BORIS CYRULNIK, neuropsychiatre / PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE WEBER,
membre du comité directeur de l’ACAT / PHOTO ANONYME

La mémoire est dans son acception première l’activité psychique par laquelle des données
sont emmagasinées et conservées, mais aussi restituées. Elle ne se construit pas ex nihilo.
Ni ne se transmet ainsi. Boris Cyrulnik, qui a vulgarisé le concept de résilience, nous éclaire
sur les liens entre mémoire et histoire. Et sur son indissociable corollaire : le déni.
Dans les représentations du passé que sont les livres,
les statues, qu’est-ce qui fait peur, qu’est-ce qui
amène à ce que l’on veuille les détruire ?
Boris Cyrulnik : Ce qui fait peur, c’est de faire vivre le
passé. La mémoire est la représentation du passé. Le seul
moyen de contrer cette peur consite à comprendre, c’est-àdire à faire un travail de mémoire, un travail d’élaboration :

c omment ça s’est passé, pourquoi c’est arrivé, quelles ont été
les conséquences.
Historiquement, pendant un temps, on a dénié toute implication dans l’esclavage, on disait : « Ce sont les chrétiens qui
ont pratiqué l’esclavage. » Aujourd’hui, on se demande comment notre culture a pu commettre de tels crimes. Alors,
on ne remanie pas ce qui s’est passé, cela a existé, c’est
une réalité. Mais la souffrance s’est entre-temps atténuée.

Les pensées totalitaires apparaissent dans des moments de
bouleversements sociaux. La surpopulation, une pandémie,
une guerre produit des moments de chaos social où apparaît
pratiquement toujours un sauveur, qui dira, dans un régime
démocratique : « J’ai la solution, votez pour moi », dans un
régime totalitaire : « Obéissez-moi. »
Quand la mémoire fait défaut, ou lorsque l’histoire a
été écrite par les vainqueurs, comment les hommes
peuvent-ils se construire ?
C’est la règle, l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs.
Les colonialistes étaient fiers de coloniser. Le déni est un
facteur de protection, il fait partie du processus de reconstruction du pays après une période de chaos. Parce que si
on ne dénie pas certaines composantes de l’histoire, il faut
reconnaître les fautes, et payer pour celles de ses parents,
de ses grands-parents, et là ce n’est pas moral. Le déni est
un facteur de protection qui permet de reconstruire au prix
d’une amputation de la mémoire.
Lorsque les générations suivantes seront confrontées
à la découverte de l’horreur, cela peut-il avoir des
conséquences sur leur structure mentale ?
Les enfants qui se sont développés en ayant acquis des facteurs de protection ont tissé un solide lien d’attachement,
parlent bien, sont curieux, ont des relations sociales, travaillent ; ils ont une estime de soi. Ces enfants-là un jour
découvrent le passé criminel, peut-être de leur père, peutêtre de leurs ancêtres. En disant cela, je pense à Marie Chaix,
qui a écrit un très beau livre, Les Lauriers du lac de Constance
[Éd. Seuil, 1974], très honnête, mettant en scène son père,
collaborateur [Albert Beugras, bras droit de Jacques Doriot
sous l’Occupation, à la tête du parti fasciste ; il fut condamné
à la prison à perpétuité à la Libération]. « Mon père était collaborateur, il faut que je comprenne », dit Marie Chaix. Sa sœur

découvre le génocide juif, elle est très émue, et plus tard
elle apprend que son père y a participé. Pour elle, c’est un
traumatisme. Pour d’autres, c’est un problème à résoudre.
Tout dépend de sa structure mentale : si on a acquis des
facteurs de protection, on est stable, on est confiant, on envisage les situations de manière intellectuelle. À l’inverse, si on
a acquis des facteurs de vulnérabilité, on est blessé par ses
découvertes. C’est pour cela que je disais que le déni est un
facteur de protection, que connaissent tous les pays quand
la paix revient. Ils sont obligés d’édifier une histoire glorifiante pour se remettre à bâtir, et ce n’est qu’après un certain
temps qu’ils pourront accepter de s’ouvrir. En France, dans
les années d’après-guerre, on avait besoin de récits de résistance pour réparer l’estime de soi, on avait besoin d’héroïser
les résistants, parce que la France n’avait pas été glorieuse.
Pour la première génération, il a été nécessaire de mettre en
lumière la résistance, et de mettre dans l’ombre la collaboration. Mais pour la troisième génération, il est passionnant de
découvrir comment un tel phénomène a été possible. Comprendre ce qui s’est passé permet justement d’empêcher que
cela se reproduise.

Les différents types de mémoire
La mémoire est liée au psychisme, aux perceptions,
à l’affectivité ; elle n’est ni fidèle ni un automatisme cérébral.
Elle se compose de cinq systèmes interconnectés :

•

l a mémoire épisodique contient les informations de
nature autobiographique ; elle est liée à un contexte
spatiotemporel et permet de se projeter dans le futur ;

•

la mémoire procédurale est celle des automatismes ;
elle permet de faire du vélo, de nager, de jouer d’un
instrument de musique sans réapprendre à chaque fois ;

•

la mémoire perceptive s’appuie sur nos sens et permet de
retenir des images ou des sons ;

•

la mémoire sémantique est celle du langage ; elle
contient le répertoire des connaissances acquises ;

•

la mémoire de travail est celle du présent, sollicitée en
permanence pendant toute activité.

Pour aller plus loin
• France-Algérie, Résilence

et réconciliation en
Méditerranée, de Boris
Cyrulnik et Boualem Sansal,
Éd. Odile Jacob, 2020.
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DÉBOULONNER LES STATUES :
RÉÉCRIRE L’HISTOIRE
SANS VERSER DE SANG…
Black Lives Matter emporte dans son sillage
la question du déboulonnage de statues de
personnalités issues des périodes esclavagiste
ou coloniale. Symbole d’un changement de
régime ou des consciences, l’abattage des
effigies s’inscrit dans l’histoire longue.
24
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es images sont spectaculaires. Amarrée solidement à une
grue ou tractée par plusieurs fort-à-bras, la statue vacille
quelque temps. Puis, sous les coups de boutoir et les acclamations de la foule, elle est délogée de son socle et s’écrase dans
la poussière, dans un grand bruit sourd. Défigurée et parfois
démembrée, la statue est alors abandonnée à son seul déshonneur, dans une posture généralement incongrue.
Chacun garde en mémoire de telles images, diffusées aux quatre
coins de la planète par la télévision, puis de manière presque
instantanée sur Internet et les réseaux sociaux. Tel l’abattage
des innombrables statues de Lénine après la chute du mur de
Berlin, ou celui des effigies de Hosni Moubarak, de Bachar elAssad ou de Mouammar Kadhafi lors des printemps arabes…
DES GRANDS HOMMES QUI N’EN SONT PLUS
Ces épisodes de fureur iconoclaste s’en prenant aux symboles
du pouvoir religieux ou politique ont eu de nombreux précédents dans l’histoire : des pharaons détruisant toute figuration
de leurs prédécesseurs, aux chrétiens de l’Empire romain mutilant les statues des dieux païens, sans oublier quelques empereurs byzantins iconophobes, puis, lors des guerres de Religion,
les destructions des représentations des saints par certains
protestants exaltés, et, sous la Révolution, la fureur populaire
s’attaquant avec armes et pioches aux symboles de la monarchie
chrétienne. On se souvient aussi de l’épuration officielle de la
statuaire républicaine par le régime de Vichy…
Le déboulonnage des statues de personnalités autrefois révérées, devenues honnies, est la manifestation presque obligée de
toutes les révoltes populaires et révolutions politiques qui ont
émaillé l’histoire. Par la mise à mort symbolique des représentations des idoles du passé, celles des « grands hommes » qui n’en

AVEC L’ACAT

sont plus, les manifestants mettent en scène leur haine des élites
déconsidérées et leur désir de changement radical.
UNE MÉMOIRE REDESSINÉE
Les iconoclastes s’attaquent d’abord à la représentation d’un
passé qui les a opprimés ou exclus du récit commun. Mais en
renversant ainsi les référentiels officiels d’une période évocatrice
de souvenirs douloureux, ils souhaitent aussi pouvoir imposer à
leurs contemporains une nouvelle forme de mémoire collective,
redessinée à l’aune des évolutions idéologiques ou des mentalités. S’il est assez facile de détruire les traces matérielles d’un
passé détesté, il est dangereux d’en effacer la mémoire. Car seule
cette dernière permet le nécessaire travail de relecture historique
et de pacification sociale. Si les crimes du passé sont délibérément oubliés, ils risquent immanquablement de se renouveler.
Manifestation spectaculaire de la colère collective, l’iconoclasme
reste pourtant un exutoire utile à la violence politique. Ce rituel
métaphorique permet d’éviter aussi, même si ce n’est souvent
que de manière momentanée, de devoir verser plus directement
le sang humain.

« Les iconoclastes s’attaquent

à la représentation d’un
passé qui les a opprimés. »

Deux statues de Victor Schœlcher, militant de l'abolition
de l'esclavage et ancien député de Martinique, ont été détruites
le 22 mai 2020, dans l"île aux fleurs, par des militants
revendiquant une écriture racialisée de l'histoire de l'esclavage.

© ELODIE DAGUIN /ACAT - © VISUEL DE LA CAMPAGNE « RAPPORT MAPPING » / ACAT - © PHOTO PRIVÉE - © COUVERTURE DU LIVRE SOURVILO

TEXTE VALENTINE ZUBER, historienne, directrice
d’études à l’École pratique des hautes études, Paris
PHOTO DR/TWITTER
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QUOI DE NEUF ?

ON PARLE
DE L’ACAT

MILITANTISME
EN TEMPS
DE CRISE

CES RESSOURCES MÉDIA
SONT DISPONIBLES EN LIGNE.
RETROUVEZ-LES EN EN TAPANT
« ACAT », « RAPPORT MAPPING »,
« JOURNÉE MONDIALE CONTRE
LA PEINE DE MORT », « MAINTIEN
DE L’ORDRE » ET LES AUTRES
MOTS-CLEFS CORRESPONDANTS
SUR GOOGLE.FR.

Qu’est-ce qui fait qu’une personne s’engage,
milite, donne de son temps, sacrifie tout ou
partie de sa vie, fait fi des obstacles, de la
menace, du danger, de ses intérêts personnels
au profit de ceux d’autrui pour se ranger du
côté des plus vulnérables, des plus démunis,
des victimes de l’injustice, de la violence ?
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Pourquoi certains font-ils ressortir le meilleur
d’eux-mêmes en temps de crise, et d’autres,
le pire ? Au cœur de cette crise historique
qui semble jouer les prolongations, des
hommes et des femmes ont soigné jusqu’à
l’épuisement, protégé, défendu, veillé,
accompagné, travaillé sans relâche,
aidé leur prochain.
À l’ACAT comme dans d’autres associations,
les militants ne se sont pas arrêtés aux portes
du confinement. Ils ont, pour beaucoup,
augmenté leur soutien financier, veillé,
prié, relayé l’information, écrit aux victimes,
accompagné les personnes qui en avaient
besoin. Ainsi, l’engagement militant, citoyen,
la compassion et l’empathie, la solidarité, la
fraternité, associés – pour les adhérents de
l’ACAT – à une foi inaltérable et active, se
révèlent plus que jamais comme l’antidote
au fléau que représentent les violations des
droits humains un peu partout dans le monde,
dans le silence assourdissant des médias et
l’indifférence quasi-totale de la communauté
internationale. La vie tient parfois à un geste,
alors rendons hommage aux militants, pour
les gestes qu’ils n’ont jamais renoncé à faire,
en plein cœur de la crise.
NATHALIE SEFF
déléguée générale
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DE TOCQUEVILLE
À L’ACAT IL N’Y A
QU’UN PAS
Les rassemblements régionaux de l’ACAT
ont commencé en octobre partout en France.
Ils nous évoquent les écrits d’Alexis de
Tocqueville sur la démocratie : « Partout on a
vu les divers incidents de la vie des peuples tourner
au profit de la démocratie ; tous les hommes l’ont
aidée de leurs efforts […] » « Serait-il sage de croire
qu’un mouvement social qui vient de loin pourra
être suspendu par les efforts d’une génération ?
Pense-t-on que la démocratie reculera ? »
Espace-temps précieux où les échanges sont
libres, ces rassemblements sont la preuve que
notre association vit, évolue, se fortifie grâce,
notamment, à la vigueur démocratique.
Mais restons vigilants et redoutons
le despotisme. Comme Tocqueville en
son temps, appelons de nos vœux une
démocratie qui permette de respecter la
dignité humaine.
PHOTO ACAT

Plusieurs médias ont sollicité
l’ACAT pour les 10 ans du rapport
Mapping. Écoutez l’émission
de RFI Géopolitique, le débat
du 9 octobre, Le Journal des
auditeurs sur Africa Radio du
1er octobre et lisez la tribune de
Clément Boursin du 29 septembre
dans Le Monde Afrique.
Des militants sont intervenus
dans les médias au sujet de la
peine de mort. Anne-Marie et
Christian Cédé ont été interviewés
le 29 septembre par Le Bien
public (Côte-d’Or) suite à un
courrier envoyé à la rédaction
pour réagir à un sondage sur la
peine capitale. Le journal leur
a consacré un grand portrait.
Le 12 octobre, sur RCF, le militant
Maurice Capdevielle-Darré était
l’invité de l’émission Couleur
réformée pour la Journée
mondiale contre la peine de mort.
L’ACAT a pour sa part été
interviewée sur le maintien de
l’ordre dans une émission sur RCF
le 7 octobre et dans le journal
La Croix en date du 14 septembre.
Elle a également été citée dans
La Croix Hebdo du 3 octobre.

L’ACAT
SUR RCF :
DE LA DRÔME
À LA VENDÉE
Les militants Marie-Lise et Marc
Laurent proposent sur RCF Vendée
une émission sur l’ACAT et ses
combats. Ils ont eu la bonne idée
de proposer leur émission Au-delà
des murs en Vendée, où ils ont
déménagé, après l’avoir initiée
dans la Drôme où ils habitaient.
Avec l’expérience, ils ont toute
liberté de parole et d’organisation,
dans le respect de la grille des
programmes, le vendredi à 11 h 30,
à réécouter le samedi à 17 heures
tous les quinze jours.
Au-delà des murs aborde l’histoire
de l’ACAT et ses objectifs,
l’actualité à partir du magazine
Humains et du site internet,
donne la parole aux adhérents
particulièrement actifs et termine
par un temps de prière, le tout
agrémenté d’intermèdes musicaux.
L’équipe signe sa 22e émission et
fait entendre la voix de l’ACAT sur
les ondes hertziennes vendéennes.
R
 ETROUVEZ L’ÉMISSION
AU-DELÀ DES MURS

https://rcf.fr/actualite/social/audela-des-murs

30/31
janvier
Vivr’ACAT 2021 : informations à
venir dans « Agissons avec l’ACAT »
sur le maintien de cet événement
sous une forme adaptée aux
conditions sanitaires (voir page 31).

29/30
mai
La prochaine assemblée générale
de l’ACAT aura lieu à Autrans (Isère)
les 29 et 30 mai 2021.

UNE ÉNERGIE
À TOUTE
ÉPREUVE
À l’heure où Humains part à
l’impression, l’équipe du pôle
Vie militante a assisté à trois
rassemblements régionaux dans
les Hauts-de-France, dans le
Centre et en Île-de-France.
Malgré la crise sanitaire qui occupe
les esprits, ces rencontres se sont
déroulées dans un véritable esprit
de fraternité. Quelle force émane
des adhérents de l’ACAT ! Entre le
témoignage de Mgr Gaillot sur les
sans-voix, exercice émouvant de
la vie quotidienne, la conférence
donnée par l’énergique et farouche
avocate Danielle Mérian sur
l’excision, qu’elle combat avec son
association SOS femmes africaines,
et enfin les ateliers formateurs
pilotés par Mélanie Louis sur le droit
d’asile, l’ACAT prouve une fois de
plus qu’elle a des forces en réserve.

REJOIGNEZ-NOUS !
www.acatfrance.fr
@ACAT_France
ACAT France
acat_france
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GRANDIR
TEXTE BERNADETTE FORHAN, présidente de l’ACAT / PHOTOS ACAT
NICOLAS LASCOURRÈGE / CIRIC DR ÉLODIE DAGUIN

ACAT

Le rapport moral de l’ACAT a été présenté par la présidente de l’association, Bernadette
Forhan, aux militants lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 septembre 2020.
Il aborde les premiers contours de la modernisation indispensable pour adapter aux
contraintes actuelles le combat de l’ACAT pour la défense des victimes.
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E

n préambule, je voudrais exprimer ici ma fierté de présider une association dynamique, pleine de ressources
et toujours aussi engagée auprès des victimes malgré
les difficultés de tous ordres qui jonchent son chemin. Il ne
s’agit nullement d’autosatisfaction mais bien de prendre en
compte toute l’énergie que chacune et chacun d’entre vous
met en œuvre pour faire reculer les mauvais traitements et
la peine de mort, et réaliser ainsi notre mandat. Vos actions
sont incarnées et portent des noms : ceux de Tran Thi Nga,
Asia Bibi, Samar Badawi, Denis Mukwege et tant d’autres
qui continuent à compter sur vous, sur nous tous.
RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LES MILITANTS
ET ADHÉRENTS
Mais tout d’abord, permettez-moi d’évoquer notre dernière
assemblée générale à La Pommeraye. Le comité directeur,
élu à cette occasion, s’est saisi de tous les éléments produits
au cours de la session, signe de la vitalité démocratique
de l’ACAT, et les délégués présents ont reçu des réponses
écrites aux questions restées en suspens en plénière faute
de temps.
Vous aurez pu remarquer que le plan stratégique réclamé
depuis deux ans a été mis au cœur de cette AG : vous pourrez ainsi proposer des amendements sur son contenu.
La demande d’un kit de visibilité a fait l’objet d’un vœu
reconnu non urgent en 2019 : il a depuis été réalisé et a
trouvé le chemin de chaque région. Il en est de même de la
diffusion à tous les adhérents d’« Agissons avec l’ACAT »
ainsi que de la diffusion aux coordonnateurs du relevé de
décisions du comité directeur.
Autre vœu important pour notre association : la sensibilisation des Églises. Au-delà du groupe de travail « Sensibiliser

les Églises » toujours très actif, la préoccupation de renforcer des liens au plus haut niveau a été portée par les
vice-présidentes et le vice-président. Du côté de nos frères
orthodoxes, la situation particulièrement délicate qu’ils
vivent actuellement en France n’a pas permis de nouer
de contact officiel. N’oublions surtout pas de les porter
dans notre prière afin qu’ils puissent trouver des solutions
pérennes et apaisées.
En ce qui concerne les Églises protestantes, je tiens ici à
saluer le travail remarquable effectué par Colette ChanasGobert, vice-présidente protestante, pour resserrer des liens
quelque peu distendus. De nouveaux contacts ont été établis
et permettront de faire davantage rayonner l’ACAT au sein
de ces communautés. Pour l’Église catholique, la structure
très administrative et hiérarchique de la Conférence des
évêques de France (CEF) a compliqué les démarches. Une
rencontre très chaleureuse a pourtant pu se tenir avec le père
Thierry Magnin, secrétaire général de la CEF, permettant
d’envisager des rapprochements avec certains services. Malheureusement, ce dernier ayant démissionné en juillet 2020,
il va falloir reprendre le bâton de pèlerin.
L’an dernier, vous avez aussi voté un nouveau règlement
intérieur pour améliorer le fonctionnement de notre association, en particulier avec la création de deux conseils. Ces
derniers se mettent en place progressivement.
Par ailleurs, un groupe de travail a été constitué pour élaborer un véritable cahier des charges du futur intranet de
l’ACAT.
Quant à la commission formation, elle poursuit l’élaboration
de nouvelles formations en direction des adhérents, comme
« Populisme et droits de l’homme » ou « Pouvoir-religionrésistance »… Et le dernier Vivr’ACAT, de l’avis de tous, a
été une vraie réussite.

1. Un des ateliers organisés pour les militants lors de
la dernière édition du Vivr’ACAT. / 2. Une session
d’animation avec des militants de l’ACAT.
3. Des militants de l’ACAT lors de la
Nuit des Veilleurs 2019 à l’église SaintGervais –Saint-Protais de Paris.
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APPROFONDISSEMENT DU TRAVAIL COMMUN
AVEC LE SECRÉTARIAT NATIONAL
L’année 2019 restera marquée par quelques coups d’éclat
de l’ACAT, notamment avec des procédures judiciaires
ayant suscité de belles retombées médiatiques. À cet instant,
je pense autant aux cargos saoudiens qu’à la défense des
demandeurs d’asile…
Ces opérations n’ont été possibles que grâce à la vigilance
des salariés et à l’extrême réactivité du comité directeur. En
effet, sans les retours très rapides des élus, il était impossible
de déposer les requêtes et les référés en temps et en heure. Et
l’ACAT a pu être en pointe sur ces dossiers.
Il nous faut devenir des créateurs d’événements et pas seulement des suiveurs : c’est ainsi que le travail conjoint entre
élus et secrétariat national débouche sur des actions qui font
progresser la notoriété de l’ACAT. J’en veux pour exemple la
commémoration des 30 ans des massacres de Tian’anmen, ce
4 juin, place de la République à Paris : pantalon noir, chemise
blanche, un sac en plastique dans chaque main devant un char
factice. Le symbole est fort et oblige à se souvenir !
Le travail commun se manifeste également dans la publication
Idées reçues sur la prison, qui a été très bien reçue. Cette thématique a d’autre part été l’occasion d’une rencontre avec des
membres du Comité européen de prévention de la torture, lors
de leur visite en France, du 4 au 18 décembre 2019.
Cette complémentarité s’affiche aussi dans la mise en place
d’une cellule de crise constituée pour partie d’élus et pour partie de salariés.
Cette structure
Vos actions sont
très spéciale est
incarnées et portent
nécessaire pour
que nous ne
des noms : Tran
soyons pas pris
Thi Nga, Asia Bibi,
au dépour vu
au cas où un
Samar Badawi, Denis
membre de
Mukwege et tant
l’ACAT (salarié ou bénévole)
d’autres qui continuent
se trouve dans
une situation
à compter sur vous,
critique lors
sur nous tous. »
d’une mission.
Cela relève de la
gestion des risques rendus d’autant plus réels par les aspects
spécifiques de notre mandat.
Cette même gestion des risques a entraîné le lancement
d’une mise en conformité avec le règlement général de

«
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protection des données personnelles (RGPD) : protection, ici et ailleurs, de tous ceux qui agissent pour ceux qui
subissent. Les données que nous manipulons sont extrêmement sensibles et nous nous devons d’être irréprochables
pour ne mettre personne en danger.
En ce qui concerne la gestion financière de l’association, un
cabinet d’experts-comptables a été recruté, et va nous permettre de passer à une véritable comptabilité analytique en
accord avec le nouveau plan comptable applicable aux associations. Pour le reste, la situation de l’ACAT est bonne, et je
vous renvoie au rapport du trésorier.
POUR QUELLES PERSPECTIVES
Au moment où notre monde est bouleversé par la pandémie, et nos habitudes remises en question, nous devons nous
donner les moyens de nos ambitions et continuer à affirmer, selon la formule de l’ancienne présidente chilienne et
actuelle haut-commissaire des Nations unies pour les droits
de l’homme Michelle Bachelet, que « les droits de l’homme
doivent être au cœur des décisions ». Notre double engagement
y a toute sa place : si les droits de l’homme sont notre boussole, l’Évangile est notre bâton de marche.
Il nous faut donc grandir en notoriété et pour cela, monter en
compétences et préserver notre indépendance. Cela s ignifie
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combiner notre spécificité et des partenariats, affirmer nos
convictions et coopérer, être reconnus pour ce que nous
sommes et le faire accepter par tous, et donner envie de faire
appel à l’ACAT.
Nous donner les moyens de nos ambitions signifie aussi
poursuivre la modernisation de l’ACAT. Un exemple :
la digitalisation des dons va permettre d’augmenter leur
volume, donc nos moyens. Nous pourrions ainsi envisager
la création d’un poste couvrant les 47 pays membres du
Conseil de l’Europe.
C’est aussi se rapprocher des ACAT européennes et constituer un véritable réseau à l’heure où bien des problématiques
nous sont communes : accueil des demandeurs d’asile, montée des extrémismes, positionnement face aux Églises et
actions de sensibilisation. Nous avons commencé à réfléchir
sur ces sujets lors de la rencontre, organisée par la FIACAT,
à Barcelone, il y a un an.
Pour cela, il faut aussi penser en termes de moyens techniques. Cette mise à niveau des moyens est donc un impératif.
Aujourd’hui, il est indispensable de disposer d’outils perfor-
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« Avant de s’agrandir audehors, il faut s’affermir
au-dedans » Victor Hugo
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s urgir et perturber un fonctionnement que nous voulons
tous harmonieux.
Ces grains de sable nous obligent à être au clair sur nos motivations profondes : pour qui, pour quoi nous sommes-nous
engagés à l’ACAT et pas dans une autre ONG de défense
des droits de l’homme ?
Ce n’est qu’à ces conditions que nous pourrons continuer
à soutenir Ramy Shaath en Égypte, la Commission pour la
vérité en Colombie, ou Charles Flores au Texas et que notre
association pourra, telle la graine de moutarde de la parabole,
devenir « un arbre, et les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses
branches » (Lc 13,19).

Pour aller plus loin
• Retrouvez « 2019, une année d’actions »
sur www.acatfrance.fr/public/uneannee-actions-2019-web-dp.pdf

Photo de gauche. Samar
Badawi, défenseure
des droits humains
saoudienne détenue
depuis juillet 2018 sans
avoir été jugée. L’ACAT
s’est mobilisée pour
obtenir sa libération.
Photo de droite. Le
4 juin 2019, l’ACAT
commémore les 30 ans du
massacre de Tian’anmen,
place de la République
à Paris.
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REPENSER NOTRE
TRAVAIL POUR
PLUS D’EFFICACITÉ !
TEXTE LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT

La nouvelle formule du Vivr’ACAT est le
fruit d’un travail plus étroit entre le pôle
Vie militante et le pôle Programme et
plaidoyer. Il s’agit de favoriser la montée en
compétences des adhérents sur le mandat
de l’ACAT et de leur donner des outils pour
la campagne du rapport Mapping.

C

mants et sécurisés, il est tout aussi indispensable de séparer les
matériels professionnels des matériels personnels.
Il faut également penser en termes de formation et d’outils
de communication accessibles à tous les adhérents, tenant
compte des besoins et en lien avec les thématiques adoptées.
Mais grandir implique souvent des poussées de croissance
qui peuvent s’avérer douloureuses. L’ACAT est une communauté vivante constituée de personnalités diverses, et comme
dans toute communauté humaine, des tensions peuvent

EN AVANT

onfinés et en télétravail pendant plusieurs mois, nous
avons dû repenser notre travail. À la question « comment mettre en œuvre tout ce qui avait été décidé
avant le confinement », notre réponse a été : regrouponsnous, rassemblons nos idées, travaillons dans un esprit encore
plus collaboratif, faisons d’une pierre deux ou trois coups, car
nous ne pourrons tout faire si nous avançons parallèlement
ou divisés…
Nous avions cependant deux impératifs : mettre en place une
campagne sur le thème du rapport Mapping qui commémore
cette année les 10 ans de sa publication – et en même temps ceux
de sa mise au placard –, et donner aux adhérents de l’ACAT les
moyens de se former aux techniques de plaidoyer pour monter
en compétences sur des sujets pointus. Un outil formidable existait pour cela : le Vivr’Acat et sa partie « chantiers ».
Conçu comme un espace de formation, un lieu d’échanges
et de rencontres, mais aussi un moment de convivialité entre
adhérents très impliqués dans l’association, ce week-end du
30-31 janvier est une véritable aubaine pour atteindre tous
les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés. Le pôle
Programme et plaidoyer et le pôle Vie militante ont pensé ces
« chantiers » ensemble et les ont construits avec les commissions formation et animation de l’ACAT. L’incertitude que
fait planer la pandémie de Covid-19 nous amène à réfléchir
au déroulement du Vivr’ACAT sous une forme respectant le
protocole sanitaire. Une information sera diffusée prochainement dans « Agissons avec l’ACAT ».

DES OBJECTIFS COMMUNS MIS EN VALEUR
Comprendre les enjeux et le contenu du rapport Mapping ; faire
du plaidoyer dans le respect des axes stratégiques de l’ACAT
et des angles choisis par le pôle Programme et plaidoyer auprès
des pouvoirs publics locaux ou nationaux à travers son député,
son sénateur, son maire ; sensibiliser autour de soi des citoyens
qui ignorent ce que représente le rapport Mapping ; parler des
droits humains et mieux cerner les mandats de l’ACAT (lutter contre la torture, abolir la peine de mort, défendre le droit
d’asile) seront quelques-uns des temps forts de cette rencontre.
DES MODALITÉS D’ACTION IDENTIFIÉES
Pour comprendre le rapport Mapping, rien de mieux qu’une
courte conférence, donnée par Clément Boursin, responsable de la zone Afrique à l’ACAT, appuyé par le directeur
du pôle Programme et plaidoyer, Éric Mirguet. Pour faire du
plaidoyer, parler des droits humains à travers les mandats de
l’ACAT, pourquoi ne pas partir des expériences de chacun,
travailler des argumentaires utilisant les termes juridiques
appropriés et faire venir un interlocuteur spécialiste de cette
démarche ? Quant à sensibiliser des citoyens avec des arguments solides et compréhensibles, rien de mieux que d’organiser des animations adéquates, adaptées au public ciblé.
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RETOURS SUR ACTIONS

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

1
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BONNE NOUVELLE

Mexique. DISPARITIONS :

LE COMITÉ DE L’ONU RECONNU
COMPÉTENT

2

1
3

Le Mexique reconnaît enfin la compétence du
Comité de l’ONU sur les disparitions forcées depuis
le 2 octobre 2020. Le Comité pourra examiner les
plaintes des familles des victimes et pousser l’État à
remplir ses obligations d’enquête, de recherches et de
réparation. Fin 2019, l’État mexicain reconnaissait
officiellement 6 1637 disparitions. Pour beaucoup,
ce nombre serait encore en deçà de la réalité.

4
5

L’ACAT soutient plusieurs proches de victimes de
disparitions forcées au Mexique et a longtemps
porté la reconnaissance de la compétence du
Comité de l’ONU sur les disparitions forcées dans
son plaidoyer auprès des autorités mexicaines.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

2

BONNE NOUVELLE

Égypte. EMAN AL-HELW

ET HOSSAM AHMED LIBÉRÉS
Arrêtés le 28 février 2019, l’actrice et
défenseure des droits humains Eman alHelw et le transgenre Hossam Ahmed ont été
libérés sous contrôle judiciaire mi-septembre.
Hossam fait face à des pressions dans son
cercle familial quant à son identité de genre
et au suivi de son traitement hormonal.
L’ACAT s’est mobilisée à plusieurs reprises
en faveur de leur libération, notamment
durant la Nuit des Veilleurs 2020.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

3

VIGILANCE

Guinée. VERS UNE CRISE
ÉLECTORALE

Le président Alpha Condé, 82 ans, a été réélu
le 18 octobre dernier. Pour briguer un troisième
mandat d’affilée, le président guinéen a fait
changer la Constitution en mars 2020 à l’issue
d’un référendum marqué par de nombreuses
violations des droits humains. Cet acharnement
à se maintenir au pouvoir risque de plonger le pays
dans une période de violences politiques.
L’ACAT s’est régulièrement mobilisée en 2020
autour des libertés d’expression et de manifestation
des militants prodémocratie en Guinée. Elle restera
vigilante et active dans les mois à venir.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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VIGILANCE

RDC. DENIS MUKWEGE
MENACÉ DE MORT

Depuis juillet 2020, Denis Mukwege, prix Nobel de
la paix 2018, sa famille et ses collègues de l’hôpital
de Panzi sont la cible d’une campagne d’intimidation
menée sur Internet et de menaces de mort. Ce climat
intervient alors que le docteur se mobilise en faveur
de la mise en œuvre des recommandations du rapport
Mapping des Nations unies publié il y a dix ans.
L’ACAT soutient le combat pacifique du docteur
Denis Mukwege en faveur de la lutte contre
l’impunité des responsables d’exactions commises
en RDC durant la période 1993-2003.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

MAUVAISE NOUVELLE

Angola. DES MESURES ANTI-COVID
IMPOSÉES DANS LE SANG

Amnesty International et Omunga – ONG angolaise
de défense des droits humains – accusent les forces
de sécurité angolaises d’avoir tué au moins sept jeunes
hommes qui avaient bravé l’état d’urgence instauré
dans le cadre de la crise sanitaire en mai 2020. Mário
Palma Romeu, « Marito », 14 ans, abattu par la police
le matin du 13 mai, serait la plus jeune victime (photo).
L’ACAT s’est mobilisée à plusieurs reprises
pour dénoncer l’usage excessif de la force
létale par des agents des forces de l’ordre en
Angola, particulièrement à l’encontre de jeunes
hommes issus de quartiers populaires.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

AGIR

RETOURS SUR ACTIONS

#1 8

7

9

8

6

6

MAUVAISE NOUVELLE

Rwanda. PAS D’ENQUÊTE
SUR LA MORT SUSPECTE
DE KIZITO MIHIGO

L’ACAT continue à appeler à une enquête
indépendante sur la mort de Kizito Mihigo, face au
manque de transparence des autorités rwandaises.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

7

MAUVAISE NOUVELLE

Palestine-Israël. SALAH

HAMOURI, MENACÉ D’EXPULSION
DES TERRITOIRES PALESTINIENS
Le jeudi 3 septembre, les autorités israéliennes
ont informé Salah Hamouri de leur intention de
révoquer son statut de résident permanent en
Israël, pour « défaut d’allégeance », permettant ainsi
son expulsion du pays. Son épouse, Elsa Lefort,
Française, a été expulsée en janvier 2016 d’Israël,
avec l’interdiction d’y revenir pendant dix ans. La
France s’est pour le moment contentée de demander
à Israël de surseoir à l’expulsion de Salah Hamouri,
et d’autoriser sa famille à le rejoindre à Jérusalem.
Travaillant pour l’ONG Addameer qui défend les
droits des prisonniers palestiniens, l’avocat francopalestinien de 35 ans avait déjà été incarcéré entre 2005
et 2011. En 2017, il est encore arrêté et mis en détention
administrative jusqu’en septembre 2018. Il est à nouveau
sous la menace d’une détention depuis mai dernier
avec une première tentative d’enlèvement puis une
détention d’une semaine en juillet 2020. Salah Hamouri
aura en tout passé neuf ans derrière les barreaux.
L’ACAT s’était mobilisée en 2017 et 2018
pour sa libération et déplore l’acharnement
des autorités israéliennes envers la société civile
palestinienne et ses représentants.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy
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Plus de sept mois après la mort suspecte
dans une cellule de commissariat du chanteur
Kizito Mihigo, les autorités rwandaises
n’ont publié aucun rapport circonstancié de
leur enquête ni document d’autopsie leur
ayant permis d’affirmer que cet opposant
s’était étranglé tout seul avec ses draps.
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9 RENCONTRES
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MAUVAISE NOUVELLE

Viêtnam. LOURDES CONDAMNATIONS
DANS LE PROCÈS DONG TAM

Au terme d’un procès qui n’aura duré que quelques
jours au mois de septembre 2020, de très lourdes
sentences ont été prononcées à l’encontre des vingtneuf inculpés dans l’affaire de dépossession foncière
des villageois de Dong Tam par l’armée vietnamienne :
deux condamnations à mort, de longues peines de
prison, dont une à perpétuité. Le procès, à charge,
a été émaillé d’irrégularités : utilisation d’aveux
obtenus par la torture, preuves fabriquées présentées
lors de l’audience, restrictions d’accès aux avocats.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ACAT_France
L’ACAT, aux côtés d’autres partenaires, poursuit sa
mobilisation sur ce dossier et réclame un procès en
appel qui respectera les droits des accusés.

Chine. UNE « CHAISE VIDE » EN
HOMMAGE AU POÈTE LIU XIAOBO
Le 9 octobre 2020, la sculpture, accueillie par le
Théâtre du soleil, a rejoint la Cartoucherie du bois
de Vincennes. L’ACAT était partenaire de cette
cérémonie, au cours de laquelle ont été rappelés les
mots de Liu Xiaobo lors de son procès en 2009 :
« Je n’ai pas d’ennemis, je n’ai pas de haine. »
Il sera pourtant condamné à onze ans de prison
pour « incitation à la subversion de l’État » et ne sortira
plus de prison. Avec cette œuvre qui représente la
chaise vide devant laquelle fut délivré le prix Nobel
à Oslo en l’absence de son lauréat, le sculpteur
Wang Keping honore la mémoire de Liu Xiaobo.
Les caractères 空椅子 (kong yizi, « chaise vide »)
ont depuis été censurés par le gouvernement chinois.
www.theatre-du-soleil.fr/fr/guetteurs-tocsin/chaisevide-de-la-liberte-a-la-memoire-de-liu-xiaobo-195
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Nous aimons...

MILITANTISME
ET CINÉ-DÉBAT

Essai
MARTIN
NIEMÖLLER,
PRISONNIER
PERSONNEL
DE HITLER

INTERVIEW D’ANNE LE COR, professeure de cinéma et d’anglais
et adhérente de l’ACAT / PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT

« Quand ils sont venus chercher les Juifs,
je n’ai rien dit car je n’étais pas juif… »
La citation est célèbre, son auteur,
Martin Niemöller, moins. Frédéric

Rognon a choisi de raconter le très
long cheminement de sa vie. Officier
de marine devenu pasteur, Martin
Niemöller s’oppose à Hitler. À sa libération, après huit ans de camp de concentration, il s’engage, pour la paix, dans la
lutte non violente : « Les droits de tous les
hommes sont indivisibles. »

Anne Le Cor, militante de l’ACAT en Provence-Alpes-Côte d’Azur, a mis sa passion de
cinéphile au service de l’ACAT et des élèves qu’elle retrouve dans le cadre des Rencontres
cinématographiques des droits de l’homme qui a lieu chaque année dans cette région.
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Anne Le Cor : Il s’agit de proposer à des établissements scolaires de l’ensemble du département des Bouches-du- Rhône
de mener en leur sein, dans des classes de collèges et lycées,
des actions de sensibilisation aux droits humains à travers la
projection d’un film.
En quoi consiste exactement ce festival des droits de
l’homme des Bouches-du-Rhône ?
L’équipe d’animation fait partie d’un collectif d’ONG
(Secours catholique, Amnesty International, la Cimade, la
Ligue des droits de l’homme…) qui organise les Rencontres
cinématographiques des droits de l’homme en région PACA,
festival de films engagés suivis de débats, dans les cinémas de la
région, à Aubagne, Marseille ou Aix-en-Provence entre autres.
Comment faites-vous pour convaincre les
établissements scolaires ?
En début d’année scolaire, nous envoyons aux responsables
des centres de documentation et d’information (CDI) des
établissements du département une liste de dix films. Une fois
qu’ils ont manifesté leur intérêt et choisi un film, nous leur
faisons parvenir sa fiche pédagogique. Nous travaillons avec
l’équipe enseignante qui a souvent préparé sa classe en amont
de notre intervention.

« En 2021, c’est le film When
mother’s away qui sera projeté
et débattu. »

Justement, comment se déroule votre intervention ?
Avec un membre d’une autre association partenaire, nous
nous déplaçons sur site. Nous parlons du film, nous nous attachons aux personnages, aux couleurs, à la thématique bien
sûr. C’était le cas, par exemple, pour le film Et maintenant qui
aborde la peine de mort. Je suis intervenue avec un ancien
avocat membre de la Cimade. Les élèves ont posé des questions en lien avec la justice et il a pu apporter des compléments
d’information essentiels. Nous sommes aussi intervenus sur
Le Carnet deYanina, qui aborde le sujet des camps de concentration à travers le témoignage d’une enfant. Yanina, qui est
aujourd’hui une femme âgée, vit en Israël, et milite désormais
pour la cause palestinienne. Ce film a été choisi cinq fois. Les
diverses animations ont concerné environ 2 500 élèves.

Roman graphique

SOURVILO
Les dessins, qui défilent en noir et blanc sur 300 pages, traduisent
l’angoisse et le deuil partagés par les familles soviétiques évoquées
dans le récit. Une grand-mère raconte à ses petits-enfants, en tant que
témoin et victime, comment le régime stalinien a fait régner la terreur
en arrêtant des milliers « d’ennemis du peuple » sans procès.
Comment ensuite le siège de Leningrad a fait 1,8 million de morts.
Le graphisme traduit avec force et sobriété le manque d’argent, de
nourriture, de tout. Ce récit tragique porte en lui l’espoir de voir une
jeune génération prête à travailler sur les zones d’ombre de l’histoire.

Quels sont les obstacles que vous rencontrez ?

Olga Lavrentieva, Éd. Actes Sud BD, 2020, 28 €

Il arrive que les équipes pédagogiques n’aient pas discuté du
dispositif avec leurs élèves en amont. Par ailleurs, nous ne
savons pas toujours si notre animation a ensuite fait l’objet d’un
travail collectif ou individuel.

Document

Comment évaluez-vous ces interventions ?
Au début, les élèves peuvent avoir des réactions radicales, mais
leurs réflexions s’affinent au fil des débats. Ils sont curieux de
savoir ce que recouvrent les droits humains en France. Si deux
heures de notre temps pour sensibiliser aux droits humains
peuvent susciter réflexions et ouverture à l’autre, c’est gagné.

Pour aller plus loin
• Voir le film When mother’s
away, Clay Pham, 2017.

Frédéric Rognon, Éd. Ampelos, 2020,
12 €

Livre
PALMYRE,
L’IRREMPLAÇABLE
TRÉSOR

« Daech cherche à créer un homme nouveau, sans
passé… », écrit le père Michaeel Najeeb, dominicain de Mossoul, qui, au risque de sa vie, sauve
des centaines de manuscrits vieux de plusieurs
siècles. Lors d’un colloque, il rencontre Haidara,
musulman de Tombouctou, qui a lui aussi choisi
de sauver son patrimoine des fanatiques.Tous deux
savent que les hommes sans passé ont perdu leur
âme. Un livre témoignage plein d’espoir.

Dans un numéro d’Humains dédié à la
mémoire, il était important de citer cet
ouvrage écrit en 2015 par PaulVeyne, en
hommage à Khaled al-Assaad, archéologue et directeur général des Antiquités
de Palmyre, assassiné par les hommes
de Daech. Palmyre est une cité unique,
libre, au cœur de plusieurs cultures et
civilisations, à la frontière de diverses
influences religieuses. Paul Veyne nous
en propose une visite guidée qui nous
permet d’en suivre l’épopée.

Michaeel Najeeb avec Romain Gubert, Éd. Grasset,
2017, 17 €

Paul Veyne, Éd. Albin Michel, 2015,
14,50 €

SAUVER LES LIVRES ET LES HOMMES
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Pourriez-vous nous décrire l’action que vous avez
mise en place dans votre région ?
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Le retour du fils
prodigue.
Huile sur toile
de Rembrandt.
vers 1668.

Souviens-toi

PHOTO DOMAINE PUBLIC
/ ARTSANDCULTURE.
GOOGLE.COM

TEXTE ANDRÉ KRAJEVITCH et FRANCINE DEB, membres de la commission théologie de l’ACAT

Parler de la mémoire de Dieu, c’est parler de
sa présence actuelle et agissante, une démarche
primordiale, toujours tournée vers le présent et
l’avenir.
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Dans l’Ancien Testament – À de nombreuses reprises, des
Hébreux s’adressent au Seigneur pour lui demander de
se souvenir d’eux, de penser à eux. Intuitivement, nous
utilisons couramment l’expression « pense à moi » au
lieu de « donne-moi quelque chose », pour un éventuel
héritage notamment. En Gen 30,12, Dieu se souvint de
Rachel et celle-ci devint enceinte ; en Juges 10,28, Samson
prie ainsi : « Souviens-toi de moi et rends-moi fort » et il fit
écrouler les murs. La mémoire active de Dieu peut jouer
aussi en défaveur des hommes ; en Jérémie 14,10, il est dit :
« Parce qu’ils ne plaisent pas au Seigneur, il se rappelle leurs
perversions ; il sanctionne leurs fautes. »
Dans le Nouveau Testament – Lors de l’institution de
l’Eucharistie, le Christ nous commande : « Faites ceci en
mémoire de moi » Lc 22,19. L’Eucharistie est l’actualisation
de l’unique sacrifice, rendu présent « en acte ». Nous
revivons la mort et la résurrection du Christ.
La prière du bon larron « Souviens-toi de moi, Seigneur,
quand tu viendras comme roi » Lc 23,42 est une demande
d’action et le Christ répond par une promesse qui
l’engage : Dieu est fidèle.
UNE DÉMARCHE TOURNÉE VERS LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Souviens-toi, garde-toi d’oublier… Cette recommandation
du Deutéronome en 8,2;11 irrigue toute la tradition
judéo-chrétienne. La grande prière du Shema (« écoute »)
Israël, après avoir affirmé l’unicité de Dieu, ne parle que
de mémoire : « Que ces paroles que Je te prescris aujourd’hui
demeurent présentes à ton cœur. » La capacité de se souvenir
joue un rôle important pour acquérir un art de vivre en

relation avec Dieu et les autres. La mémoire concerne non
seulement les 365 commandements, mais aussi les hauts
faits du Seigneur et tout particulièrement l’épisode du
Buisson ardent et de la Pâque – ce sont les mémoriaux.
Garder Dieu en mémoire, c’est réellement se situer au pied
de son trône en permanence.
Dieu fait alliance avec son peuple et garde en mémoire
cette alliance, l’Alliance n’étant valable que si on la garde
présente à l’esprit. Que vaut un traité oublié dans un
tiroir poussiéreux ? Il faut se rendre présent à la Présence
sans discontinuité, garder en mémoire l’assurance que
Dieu nous aime. Les moyens sont multiples pour cela et
l’ACAT nous donne bien des occasions d’observer les
commandements divins et donc l’Alliance.
MÉMOIRE ET PARDON
« Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »,
disons-nous dans le Notre Père. Le Seigneur affirme
pouvoir effacer nos transgressions ; certains théologiens
ont même écrit que Dieu peut faire que ce qui a été n’a pas
été. Le pardon divin serait proche de l’oubli, contrairement
à la morale commune (je pardonne, mais je n’oublie pas).
Le prophète Isaïe en 43,25 Lui fait dire ainsi : « Je ne garde
pas tes fautes en mémoire. » La mémoire divine est donc
inséparable de la capacité d’oubli ; il faut tempérer les images
classiques du Jugement divin, où tout ce que nous avons fait
figure dans un gros livre. La miséricorde divine est infinie,
dépassant tout entendement humain. David demande à
Dieu : « Lave-moi et je serai plus blanc que neige » Ps 51,8 et le
prophète Zacharie en 3,9 Lui fait dire : « Je vais éliminer les
péchés en un seul jour. » Jérémie prophétise en 31,34 : « Oracle
du Seigneur. Je pardonne leur crime ; leur faute, je n’en parle
plus. » Le message de Jésus est clair, mais combien difficile :
« Si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez pour
que votre Père qui est aux cieux pardonne aussi vos fautes »
Mc 11,25.

« Pardonner, serait-ce faire que ce qui a été n’a jamais existé ? »

Shema Israël

« Les paroles des
commandements que je te
donne aujourd’hui seront
présentes à ton cœur ;
tu les répéteras à tes fils ;
tu les leur diras quand tu
resteras chez toi et quand
tu marcheras sur la route,
quand tu seras couché et
quand tu seras debout ;
tu en feras un signe attaché
à ta main, une marque
placée entre tes yeux ; tu les
inscriras sur les montants
de porte de ta maison et à
l’entrée de ta ville. »
Deut. 6.6-9 traduction TOB.

Faisons donc mémoire
de tout ce qui a été fait
pour notre salut : la Croix,
le Tombeau, la Résurrection
au troisième jour,
l’Ascension au Ciel, le siège
à la droite, le second
et glorieux Avènement.
Prière eucharistique orthodoxe

Références bibliques
• Le repas du Seigneur, Luc 22.14-20 (et parallèles)
et 1 Corinthiens 11.23-26.
• Notre Père, Luc 11.1-4 ; Matthieu 6.9-15
• Michée 7.18-20
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Construisons ensemble
un projet solidaire

Grands donateurs,
mettez vos valeurs en action
Réduisez votre IFI en soutenant la Fondation ACAT

Rendez-vous sur www.acatfrance.fr rubrique “Donner”
01 40 40 40 27 | relationdonateurs@acatfrance.fr

