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Édito
●

françois picart, prêtre de l’Oratoire, président de l’ACAT-France

●

pour un sursaut des consciences !
À ceux qui pensent que l’esclavage appartient au passé, un passé révolu régulièrement
raconté et mis en scène au cinéma, le dossier
de ce Courrier de l’ACAT contribuera au sursaut auquel appellent les organisations qui
luttent contre la traite des êtres humains. Leur
nombre, estimé à 2,5 millions dans le monde,
compte principalement des femmes et des
enfants. Il fait écho à l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui précède immédiatement celui qui fonde l’Action
des chrétiens pour l’abolition de la torture.
De l’exploitation sexuelle au trafic d’organes
en passant par l’exploitation du travail, cette
activité criminelle extrêmement lucrative est
désormais l’objet d’une prise de conscience
bienvenue pour défendre les droits de celles et
ceux qui en sont victimes… avant d’en devenir
parfois complices ou acteurs.
Car le phénomène est complexe. Là aussi,
agir est efficace lorsque les mécanismes
à l’œuvre sont documentés et démontés,
lorsque, par exemple, les étapes du processus migratoire conduisant à la prostitution
indiquent qu’à l’encontre des idées reçues,
il repose sur « une organisation structurée
incluant sa propre échelle de valeur et de progression sociale et dans laquelle les qualifications de victimes et d’auteurs se superposent
bien souvent ». Cette complexité favorise la

loi du silence ou le désintérêt des médias.
C’est pourquoi ce dossier s’imposait pour
contribuer à un sursaut des consciences qui
passe par la sensibilisation et l’information
du grand public, en vue de soutenir les organisations qui travaillent à repérer les leviers
permettant d’intervenir efficacement.
Mettre en place une politique cohérente et systématique d’identification des victimes, restaurer leurs droits, ici aussi interdépendants – par
exemple, le droit au délai de rétablissement et
de réflexion d’au moins 30 jours pour toute personne en situation irrégulière présentant des
signes de victimisation, sanctionner les trafiquants et confisquer leurs avoirs criminels, sont
autant de décisions à prendre pour éradiquer un
fléau et empêcher qu’il ne s’établisse durablement en Europe.
Depuis quelques années, la mobilisation a
commencé à porter des fruits : des traités
internationaux ont été adoptés par l’ONU en
2000, par le Conseil de l’Europe en 2008 et par
l’Union européenne en 2012. Ces premiers pas
sont encourageants pour obtenir l’implication
nécessaire de tous les acteurs appelés à travailler ensemble : associations, ONG, forces de
l’ordre, membres de la société civile, médias.
Il revenait au magazine chrétien des droits de
l’homme d’y prendre sa part. ●
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Au cœur de notre mission
Antoine Lepas-Douand, écrivain

●

Si la dimension « pédagogique » de la torture fait aujourd’hui horreur,
la torture n’a pas disparu pour autant. Elle est même tolérée, tant qu’elle
ne se donne plus en spectacle et qu’elle est utilisée à l’encontre de présumés
terroristes ou de détenus de droits communs dans le secret des cachots.
Ce texte est extrait de la contribution d’Antoine Lepas-Douand au rapport de l’ACAT
Un monde tortionnaire 2014.

LE CORPS
COMME PRETEXTE.
TORTURE ET
CONFLIT DE SENS
Quand elle s’en saisit, la littérature joue de l’étrangeté du supplice. Elle use de cette dramaturgie pour dénoncer l’atrocité
que constitue la torture beaucoup plus sûrement que ne le
ferait n’importe quel argumentaire. Et elle nous invite par
là même à discerner ce qui, dans la torture, nous est finalement insupportable. Dans La colonie pénitentiaire, Franz
Kafka raconte ainsi le calvaire d’un prisonnier indiscipliné,
qui est soumis à une mise à mort particulièrement cruelle :
une machine inscrit lentement sur l’ensemble de son corps,
à l’aide d’aiguilles d’acier disposées en une sorte de herse,
le texte même du règlement qu’il a enfreint. Pendant près de
douze heures, et selon une progression savamment dosée,
les aiguilles pénètrent toujours plus profond dans son corps,
jusqu’à le transpercer brusquement de part en part à la fin.
L’officier chargé du bon déroulement de la punition explique
à un spectateur interloqué la raison de la lenteur, et donc de
l’« apparente » cruauté, du supplice.
Dans le cinquième opus des aventures de Harry Potter, une
nouvelle enseignante, Dolores Ombrage, terrorise les élèves

de l’école de Poudlard. Ce professeur donne à Harry Potter
une punition qui semble de prime abord plutôt banale : il doit
écrire un grand nombre de fois une même phrase à l’aide
d’une plume fournie par l’enseignante ; autant de fois qu’il
sera nécessaire « pour que le message rentre » lui dit le professeur. Mais la plume est ensorcelée :
« Harry pose la pointe de la plume sur le parchemin et écrivit :
“Je ne dois pas dire de mensonges”. Il étouffa alors une exclamation de douleur. Les mots s’étaient inscrits sur le parchemin dans
une sorte d’encre rouge et brillante. Mais au même moment, ils
étaient également apparus sur le dos de sa main droite, tracés
dans sa peau comme avec un scalpel. »
L’inscription sur la peau devient plus profonde, plus douloureuse, plus durable à chaque passage, à chaque ligne d’écriture. « L’heure de la punition écoulée, il se leva, la main douloureuse. En y jetant un coup d’oeil, il vit que la coupure s’était
refermée mais que la peau à cet endroit avait à présent une couleur rouge vif. […] Il me semble que je n’ai pas encore réussi
à faire grande impression, dit [le professeur Ombrage], avec un
sourire. Eh bien, nous n’aurons qu’à recommencer demain soir,
n’est-ce pas ? »
Dans ces deux récits, le malaise ressenti par le lecteur est à
la mesure de l’incongruité de la punition décrite. La torture se
donne à voir dans sa crudité même, parce que précisément il
n’y a rien d’autre à voir, aucun signifiant auquel se raccrocher.
Ces supplices semblent les rémanences hideuses et injustifiables d’un âge depuis longtemps révolu.
Comment penser en effet, au début du XXIe siècle, que ce
procédé d’inscription sur le corps puisse permettre au supplicié d’atteindre une compréhension profonde, spirituelle, de
la loi ? Comment penser que la loi puisse être assimilée par
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« imprégnation » charnelle ? Pour nous, l’esprit et le corps
ne fonctionnement pas ainsi. Le dénouement du corps et de
l’âme opéré par la pensée cartésienne a pulvérisé le règne
des similitudes chères à la Renaissance. Au cosmos ordonné,
compris comme entité unique, au sein de laquelle toutes les
composantes se font écho, succède une vision dualiste du
monde : le monde de l’esprit humain et des idées d’un côté, le
monde physique de l’autre. Les objets du second apparaissant
comme des « phénomènes » (Descartes) aux yeux du premier : l’esprit humain se déploie hors du monde physique et le
contemple grâce à la médiation des idées. Le corps et l’esprit
n’ont plus aucune parenté de nature. Ils ne fonctionnement
pas de la même manière. Ils ne sont pas du même monde. Il
ne reste donc devant les yeux du lecteur qu’un supplice dénué
de toute signification, hormis l’intention cruelle du bourreau.
Ainsi, le supplice ne fait aujourd’hui plus sens en tant que supplice, c’est-à-dire en tant que démonstration d’une puissance
restauratrice. En tant que démonstration : le caractère public
du châtiment est devenu insupportable, car sa dimension pédagogique a perdu toute légitimité. En tant que puissance restauratrice : il n’y a plus de perception holistique de l’univers,
comme une entité unifiée et ordonnée par des actes supposés
« réparateurs ». Cependant, cet effroi qui nous prend unanimement à la lecture de ces récits ne signifie pas que toute torture nous soit devenue insupportable. En effet, si le supplice
ne fait plus sens en tant que supplice, certaines des pratiques
qui le constituent ont néanmoins prospéré dans le monde
occidental bien après le bannissement de la torture judiciaire
et du supplice en place publique. Non seulement la torture
n’a pas disparu à la fin du XVIIIe siècle, mais on doit malheureusement constater qu’elle s’est développée, qu’elle s’est
renouvelée, et qu’elle est aujourd’hui encore massivement
pratiquée, au su de tous. Donc, ce qui indigne ici le lecteur,
ce n’est pas le fait qu’il y ait torture, c’est l’acte de torture en
tant qu’il est affublé de cette dimension pédagogique, maintes
fois soulignée. La norme sociale est inscrite sur le corps pour
être comprise, assimilée, digérée. La torture est l’instrument
de cette digestion. Voilà ce qui est insensé, et insupportable.
Insupportable parce qu’insensé.
L’écriture sur le corps nous est devenue insupportable parce
qu’elle est écriture, et que toute écriture témoigne d’une visée
normative. Mais quand il s’agit de briser la résistance d’un terroriste qui pourrait éventuellement posséder certaines informations susceptibles de déjouer un hypothétique complot contre
les populations occidentales, c’est tout autre chose. Le corps
peut alors être frappé, mutilé, brûlé, électrifié, scarifié, l’enjeu
n’est plus de transmettre un savoir mais de l’extorquer. Il s’agit
toujours d’instrumentaliser le corps pour atteindre l’esprit, mais
pour maintenant le briser et non plus pour l’éduquer. Si cela
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permet d’éviter la mort de milliers d’innocents, diront nombre
de nos concitoyens, ne faut-il pas en tolérer l’usage ? Ou à tout
le moins faire preuve de compréhension à l’égard de ceux qui
le pratiquent ?
La communauté internationale dénonce – avec raison – les
goulags soviétiques, les laogaï chinois, et autres camps de
travail et d’endoctrinement, parce que cette torture « pédagogique » censée ramener le déviant dans le droit chemin nous
est insupportable. Mais quand il s’agit de dénoncer toutes les
tortures physiques, y compris celle commise pour prétendument éviter des attentats contre des innocents, ou encore
cette torture « ordinaire » pratiquée sur des détenus de droit
commun dans des cachots oubliés, la pondération semble reprendre ses droits. L’indignation se fait moins virulente, plus
mesurée. De fait, nous savons tous aujourd’hui que la torture
continue à être pratiquée dans le cadre de la guerre contre le
terrorisme et dans d’innombrables lieux de privation de liberté
dans le monde, mais qui en parle, qui s’en offusque encore ?
La machine de Kafka et la punition du professeur Ombrage
nous sont ignobles, pour deux raisons principales : parce que
l’incongruité du sens conféré par le bourreau à son office en
délégitime complètement l’usage à nos yeux, et parce que nous
sommes sommés d’assister à cette absurdité. Mais que l’on
use des mêmes pratiques avec une visée moins « étrange »,
et qu’on le fasse dans le secret du cachot, et nous serons
beaucoup moins prompts à l’indignation.
En définitive, nous ne voulons pas être pris en otage par le
bourreau, nous ne voulons pas être sommés de cautionner
la lacération des corps, même si le but nous semble moins
étrange, comme par exemple l’extorsion d’un renseignement
« vital ». Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, la
torture semble ainsi – malheureusement – acceptée par beaucoup, pourvu que le tortionnaire ait le bon goût de nous en
épargner la vue. Nos sociétés semblent résignées à tolérer
l’usage de cette torture-là. Cet usage de la torture est certes
controversé, considéré comme discutable. Mais le fait même
de le « discuter » est déjà une défaite. Le militant des droits
de l’homme ne doit pourtant pas faire l’économie de cette
« discussion » avec les personnes indécises qui l’entourent,
et il s’agit de la mener avec toute la rigueur et la tolérance
qu’impose le respect absolu de son interlocuteur. Mais il doit
dans le même temps rester conscient du glissement qu’une
telle discussion, qu’un tel débat, implique. Si une forme de torture est « discutable » c’est qu’elle n’est plus « étrange », c’est
qu’implicitement elle n’est plus considérée comme irréductiblement insensée. ●
Le texte intégral de la contribution d’Antoine Lepas-Douand est
disponible sur le site de l’ACAT : www.acatfrance.fr/analyses
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Témoins
Propos recueillis par Romain Chabrol

« L’Histoire rattrape toujours
les criminels »
Sophie Thonon-Wesfreid. Avocate spécialiste de l’Amérique Latine,
elle a representé les familles des victimes franco-chiliennes ou
franco-argentines des dictatures militaires. Un travail de longue haleine
qui a permis de poursuivre les criminels mais aussi d’éclairer de larges
pans de l’histoire sud-américaine.

Quand avez-vous commencé à vous intéresser
à l’Amérique Latine ?

Il faut revenir, en France aux années 70… En effet, la gauche
française et la jeunesse nourrissaient un grand intérêt pour
l’Amérique Latine et plus spécialement pour le Chili où l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement d’alliance des gauches, celui
d’Allende en septembre 1970, avait fait naître de grands espoirs.
En 1973, je me suis rendue au Chili, et en 1975 en Argentine,
à chaque fois juste avant l’instauration des régimes militaires.
De retour en France, j’ai commencé des études de droit et suis
devenue avocate. Je me suis alors rapprochée de l’association
France Amérique Latine, qui était très active dans la dénonciation des répressions. C’était alors un engagement personnel
car je n’imaginais pas du tout à l’époque, pouvoir porter devant
la justice française le cas de victimes de ces dictatures.

Pourquoi la justice française s’est-elle emparée
de faits commis pendant les dictatures argentines
ou chiliennes ?

Parmi les milliers de disparus, se trouvaient des Français,
des Franco-Argentins ou Franco-Chiliens : 18 en Argentine et
4 au Chili. Or, la loi française dispose que l’auteur d’un crime
commis à l’étranger peut être poursuivi lorsque la victime est
de nationalité française.
La justice française est alors compétente pour instruire et
juger même en l’absence de l’inculpé, et ce en vertu de ce
que l’on appelait autrefois la procédure par contumace et

aujourd’hui par défaut. La première décision intervenue
dans ce cadre a été celle prononcée par la Cour d’Assises
de Paris le 16 mars 1990. Alfredo Astiz, officier de la marine
argentine, l’un des responsables de l’arrestation et de la disparition, en 1977, à Buenos Aires, des deux religieuses françaises, Alice Domon et Léonie Duquet, a alors été condamné
à la réclusion à perpétuité. Mon confrère Guy Aurenche, exprésident de l’ACAT, a joué alors un rôle déterminant. Cette
décision constitue une pierre jurisprudentielle fondamentale. C’était une première mondiale.

Ce dossier a-t-il permis d’en ouvrir d’autres ?

Avec les familles des disparus, nous avons commencé à étudier la possibilité d’amener devant la justice d’autres cas de
Français disparus. Mais il faut comprendre que nous disposions de peu d’éléments factuels, tels que les circonstances
de l’arrestation, l’identité des auteurs éventuels ou celle de
témoins, etc... En 1996, nous avons commencé à travailler avec
les associations argentines de défense des droits de l’homme
et l’Association des magistrats progressistes d’Espagne. En
effet, la justice espagnole avait, à Madrid, nommé deux magistrats, Manuel Castellon et Baltazar Garzon, pour instruire sur
les crimes perpétrés par les dictatures chiliennes et argentine et sans distinction de nationalité. Il faut se rappeler que
les lois d’impunité qui avaient été votées en Argentine en 1985
et 86 rendaient là bas l’ouverture de procès impossible. Et en
1998 se produit un véritable coup de tonnerre : le 16 octobre,
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dans le cadre d’une instruction sur le plan Condor mené par
le juge Garzon, Augusto Pinochet est arrêté à Londres. Cette
arrestation a créé un appel d’air considérable auprès de toutes
les juridictions européennes... En novembre de la même année,
j’ai donc présenté une plainte pour un Français disparu au Chili,
Etienne Pesle. Puis d’autres plaintes ont suivi. Pinochet, chef
de la junte militaire chilienne étant arrêté, ce sont surtout les
dossiers de disparus au Chili ou dans le cadre du plan Condor,
mené par l’appareil de répression chilien, qui ont tout d’abord été
présentés à la justice française.
Les Chiliens en exil en France se demandaient s’ils verraient
de leur vivant la justice rendue au Chili… Le fait que des
plaintes soient acceptées par la juridiction française leur a
redonné espoir. L’instruction a duré 12 ans et le 17 décembre
2010, la Cour d’Assises de Paris a condamné dix généraux
et officiers chiliens, dont certain à la perpétuité, comme Manuel Contreras, chef de la DINA, police politique de dictature
chilienne, ainsi qu’un militaire argentin et deux civils chiliens.

Parmi ces disparitions, y en a-t-il une qui vous ait
particulièrement marquée ?

L’histoire de Jean-Yves Claudet, victime du plan Condor, est
symbolique. Claudet était issu d’une famille franco-chilienne très
attachée à la France. Militant du MIR, parti d’inspiration guevariste, Jean-Yves a été arrêté dans les premiers jours du coup
d’état en septembre 73 et emprisonné au stade de Santiago où il
fut torturé. A la suite de l’intervention de l’ambassade de France,
il fut incarcéré dans une prison « régulière» pendant un an puis
finalement rapatrié en France avec sa famille… En France, il a
continué à essayer d’organiser des foyers de résistance et s’est
rendu à deux reprises, en Argentine, pays qui comptait alors des
milliers de réfugiés chiliens. Lors de son deuxième voyage, il transportait des microfilms destinés aux résistants chiliens. Il est arrivé

à Buenos Aires le 30 octobre 1975 et est arrêté, le lendemain, à son
hôtel. Trois ans plus tard, lors de la perquisition du domicile

d’un certain Enrique Arrancibia Clavel, espion chilien vivant
en Argentine, les policiers argentins découvrent des télex
échangés entre Clavel et sa hiérarchie chilienne : certains
mentionnaient Jean-Yves Claudet.

Qui était Arrancibia Clavel ?

Cétait un ressortissant chilien : il était l’une des chevilles
ouvrières de l’organisation des attentats d’opposants chiliens
en Argentine, dans le cadre du plan Condor. On le retrouvera
plus tard dans l’assassinat de Carlos Prats, chef des armées
chiliennes dans le gouvernement de Salvador Allende et
prédécesseur de Pinochet, qui avait trouvé refuge à Buenos
Aires... Mais cette fois, Clavel a été ensuite relâché mais les
télex sont restés dans le dossier de la justice argentine. Et
des années plus tard, une journaliste chilienne a trouvé ce
dossier et la famille Claudet est entrée en possession des
copies des télex relatifs à Jean-Yves, télex que j’ai ensuite
remis au juge d’instruction Roger Leloire, chargé de l’enquête
sur la disparition des Français au Chili et en Argentine. On
comprend à leur lectur que J.Y. Claudet a été suivi dès sa
sortie de France et que les militaires argentins, en l’espèce
Oswaldo Ribeiro, un argentin chargé du renseignement, l’attendaient à son arrivée à Buenos Aires. On ne sait pas en
revanche s’il a été tué dans cette ville ou envoyé au Chili…
Son corps n’a jamais été retrouvé.
Enrique Arrancibia Clavel et Oswaldo Ribeiro ont été tous
deux condamnés par la Cour d’Assises de Paris, le 17 décembre 2010, à 25 ans de réclusion.
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Dans ce type de dossier, votre travail d’avocat
est aussi un travail d’historien…

En effet, l’instruction permet de réunir de nombreux éléments
de preuves et chaque fois qu’un document est découvert ou
qu’un témoignage est recueilli, la torche éclaire un endroit de
plus de la caverne. Sur le plan historico-politique de l’Amérique latine, ces dossiers ont permis de pénétrer un peu plus
à l’intérieur de ce qu’a été l’organisation des coups d’état
dans le cône sud de l’Amérique Latine. Le rôle des États-Unis
a également été mis largement en évidence.
De ce point de vue, l’histoire de Jean-Yves est très importante : elle couvre les débuts de la répression des partis
politiques à Santiago, la transformation du stade en lieu de
détention et de torture, l’exil des Chiliens à Paris et à Buenos
Aires, l’organisation de la résistance à la dictature de la junte
chilienne en dehors du pays et les attentats du plan Condor.

Parmi les français disparus en Argentine, quelle est
l’histoire qui vous semble la plus emblématique ?

Celle de Marie-Anne Erize est emblématique... Marie Anne
venait d’une famille basque française émigrée en Argentine.
C’était une très belle jeune fille, militante de la jeunesse péroniste, qui avait été mannequin et hôtesse de l’air et qui menait
des actions humanitaires dans les bidons villes de Buenos
Aires puis, à San Juan, ville du Nord Est du pays. Et le 15
octobre 1976, elle est arrêtée et disparaît la-bas. Sa famille a
été prévenue quelques jours plus tard.
En 1999 j’ai déposé une plainte pour sa disparition. Grace
aux dépositions de membres de la famille et de témoins
consignées dans le rapport de la CONADEP (Commission
Nationale sur les Disparitions de Personnes), nous disposions des noms de certains des militaires responsables de
son arrestation.
En juillet 2000, je découvre en lisant la presse qu’un certain Jorge Olivera, avocat argentin, se trouvait à Strasbourg
pour présenter une plainte contre Margareth Thatcher dans
l’affaire du Belgrano, du croiseur coulé par les Anglais pendant la guerre des Malouines. Or cet Olivera était un ancien
militaire et l’un des responsables de l’arrestation de MarieAnne !... Après avoir quitté la France, Olivera est parti faire
un voyage en Italie avec sa femme et à la suite d’une petite
enquête, nous avons eu connaissance du jour de son départ
de Rome pour Buenos Aires. J’ai alors prévenu le juge Roger
Leloire qui a délivré un mandat d’arrêt international : Jorge
Olivera a été arrêté à l’aéroport puis incarcéré à Rome.

A-t-il été alors extradé vers la France ?»

Non. Car un mois et demi plus tard, son avocat italien a produit
devant la Cour Pénale de Rome un document grossièrement
falsifié, adressé par fax, qui a été présenté comme un acte de
décès de Marie-Anne… Il s’agissait de prouver que Marie-Anne

était décédée et que les faits d’homicide étaient donc prescrits. Or la figure pénale retenue par la justice française pour
instruire et ultérieurement condamner les auteurs de faits
criminels, plus de 10 ans après la commission du crime, est
celui de la séquestration, considérée comme un crime continu
qui se perpétue tant que la victime n’a pas réapparu morte ou
vivante. Très étrangement, les juges italiens ont accepté ce
document et Olivera est reparti libre en Argentine. À la suite
de nombreuses péripéties, ce dernier a été finalement jugé et
condamné en Argentine. Il est toutefois aujourd’hui en fuite
après avoir réussi à s’enfuir lors d’un transfert à l’hôpital en
juillet 2013.
Ce dossier montre tout de même que l’Histoire rattrape
toujours les criminels, si important que soit leur sentiment
d’impunité. C’est également une grande victoire de la justice française, qui a réussi à le faire arrêter. De plus, à partir
de cette arrestation, beaucoup de victimes restées muettes
jusqu’alors se sont souvenues d’Olivera et ont commencé à
parler... Il faut se rappeler, qu’à l’époque, la justice argentine était paralysée par les lois d’impunité. Ce fut aussi une
grande satisfaction professionnelle.

Plus récemment, vous vous êtes mobilisée
autour de l’affaire Sandoval. Pourquoi ?

Conjointement avec des associations argentines de défense
des droits de l’homme, nous nous intéressions à cet ancien
policier argentin, dont le nom apparait en France dans le milieu de l’intelligence économique et du renseignement dont
nous savions qu’il avait été lié à la répression. En effet, son
nom avait été cité par la famille Abriatta comme étant celui de
l’organisateur de l’enlèvement de leur fils, Hernan, éléments
consignés dans le rapport de la CONADEP. La disparition
d’Hernan est l’un des nombreux dossiers faisant l’objet d’une
instruction à Buenos Aires.
En 2013, la justice argentine a demandé à la France l’extradition de Mario Sandoval. Ce dernier a été arrêté 48 heures et
puis mis sous contrôle judiciaire. J’ai eu l’honneur de représenter la République argentine et de défendre sa demande
devant la Chambre de l’Instruction à Paris. Un avis favorable
à l’extradition a été rendu par cette dernière.
Mario Sandoval a présenté un recours devant la Cour de
cassation, juridiction devant laquelle cette affaire est actuellement pendante. Ce dossier est assez symbolique du
retournement de l’histoire et de l’évolution du travail de la
justice argentine.
A l’heure actuelle, la justice argentine concoure à l’élaboration d’une jurisprudence internationale qui constitue déjà une
référence en matière de poursuite et de condamnation des
criminels de masse, en Amérique Latine et dans le monde. ●
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OUZBÉKISTAN | christine laroque, responsable des programmes Asie/Russie/Asie Centrale

Tortures systématiques, privations de soins et de visites. Désespoir, menaces
et exil des familles. Regards sur l’enfer carcéral ouzbek.

« JE NE PARVIENS PAS A SAUVER MON MARI
DE CE CAUCHEMAR SANS FIN. »
« Ils utilisent toutes sortes de torture :
la chaise électrique, l’étouffement avec
des sacs en plastique. Lorsqu’ils nous mettent
un sac sur la tête et qu’ils le ferment,
on suffoque, on étouffe… Et ils rouvrent
pour nous garder en vie. Avant que l’horreur
ne recommence. »
Ce témoignage d’un détenu, reçu par l’ACAT, n’est malheureusement pas isolé. Suspension par les poignets ou les
pieds, arrachage des ongles, brûlures de cigarettes ou d’eau
bouillante, coups de matraque, passages à tabac, exposition
à des températures extrêmement chaudes ou froides avec
des vêtements non appropriés… autant de méthodes cruelles

également relevées par l’ACAT1. La torture est utilisée à tous
les stades : arrestations, interrogatoires, en détention provisoire et en prison après une condamnation.

« Mon frère est mort moralement. »

La torture vise à faire taire, punir et réprimer et va jusqu’à
tuer. Abdurasul Khudoynazarov est décédé le 26 juin 2014
triste ironie en cette Journée internationale contre la torture.
Ce défenseur des droits de l’homme avait dénoncé plusieurs
affaires de corruption et contraint des procureurs et officiers
de police à démissionner. En représailles, il a été arrêté et
condamné à neuf ans de prison en 2006. Torturé et détenu
dans des conditions très difficiles, son état de santé s’est gravement détérioré, mais ses demandes de soins médicaux ont
toujours été rejetées. Atteint d’un cancer en phase terminale,
il a été libéré, simplement pour éviter qu’il ne meure en prison.

COURRIER DE L’ACAT

Quasiment tous les prisonniers suivis par l’ACAT sont dans
un état de santé inquiétant et se voient refuser des soins.
Un proche de Solijon Abdurakhmanov, un journaliste détenu depuis six ans, indiquait récemment qu’« il était très
malade et avait l’air au plus mal ». Il ne serait plus frappé,
mais il subit les séquelles psychologiques et physiques des
tortures infligées précédemment. Il s’est vu refuser tout
transfert vers à un hôpital pénitentiaire malgré son état de
santé. La souffrance infligée détruit psychologiquement les
détenus. Le frère de Dilmurod Saidov, un autre journaliste
en prison, témoigne : « Mon frère est mort moralement. Il
dit qu’il ne vit plus, il ne fait plus qu’exister. Il m’a même
donné un mot d’adieu ».

En 18 ans de prison, traité comme un être humain
pour la première fois

À la suite d’un Appel urgent de l’ACAT, Murod Juraev, un ancien parlementaire, a, pour la première fois, obtenu des soins
médicaux en 2013. Malgré son état de faiblesse et sa maladie,
son moral s’était grandement amélioré. Il indiquait qu’en 18
ans de prison, c’était la première fois qu’on le traitait comme
un être humain. Il a fait savoir à l’ACAT qu’il était certain que
ce changement de comportement était lié à notre soutien actif. Malheureusement renvoyé par la suite aux travaux forcés
dans une fabrique de briques, sa santé s’est de nouveau détériorée. À la suite d’une visite, son épouse désespérait : « Je ne
parviens pas à sauver mon mari de ce cauchemar sans fin ».
L’enfer carcéral a également des répercussions sur les familles. Les enfants ou les proches sont souvent stigmatisés et
se voient refuser un emploi. Ils sont régulièrement menacés
par les forces de l’ordre. Plusieurs ont été obligés de fuir et
de trouver asile à l’étranger, comme la famille de Mukhammed
Begjanov, journaliste et opposant détenu depuis 1999. Vivant
dorénavant aux États-Unis, ses filles se voient constamment
refuser un visa pour aller lui rendre visite. L’une d’elles nous
confie : « J’en ai fait la demande à plusieurs reprises, mais le
visa m’a toujours été refusé. Depuis presque 15 ans, aucun de
ses enfants ne l’a vu. J’ai un fils de quatre ans que mon père
n’a jamais vu. Nous avons le cœur brisé par cette situation, il
nous manque terriblement ! »

( # 329 |

après cinq ans de prison. L’administration pénitentiaire a
prolongé sa peine de trois années supplémentaires pour
« violation des règles pénitentiaires » car « il était allé aux
toilettes sans autorisation » à trois reprises. De la même
façon, Isroiljon Kholdorov, emprisonné depuis sept ans pour
avoir donné des informations aux médias internationaux
sur des charniers, a vu sa peine prolongée jusqu’en 2015
au moins car « il ne se levait pas immédiatement quand il
était appelé » ou « refusait de soulever un objet lourd à la
demande d’un gardien de prison ».
Face à cette situation, l’ACAT continue à lutter contre la
torture en Ouzbékistan. L’annulation du concert de Lara
Fabian à Tashkent, à la suite de notre intervention, a été
très médiatisée il y a un an*. Derrière, un travail moins
visible et de longue haleine est mené pour mettre le sujet
dans l’agenda des autorités internationales, défendre ces
victimes devant l’ONU et empêcher leur extradition, ou soutenir des détenus et leurs familles. « Je demande à Dieu
de vous bénir pour la générosité humaine que vous apportez aux malheureuses personnes injustement incarcérées
dans les pays lointains », écrit le frère d’un détenu. Des
messages importants à partager pour ne jamais baisser les
bras. Tout comme celui de Mutabar Tadjibaeva, défenseure
des droits de l’homme réfugiée aujourd’hui en France, et
elle-même soutenue par notre organisation lorsqu’elle était
détenue et torturée en Ouzbékistan : « Je voudrais féliciter
tous les membres de l’ACAT, ceux qui y travaillent bénévolement ou salariés. Je souhaite que les peuples des pays
autoritaires où la torture est pratiquée sachent qu’il existe
une telle association qui soutient les personnes torturées
et leurs familles. » Mutabar Tadjibaeva vient de recevoir le
prix Engel-Dutertre de la Fondation ACAT pour la dignité
humaine. ●

* Invitée par la fille du président ouzbek à un festival destiné
à redorer l’image de son père, l’ACAT avait interpellé Lara Fabian
pour lui demander de ne pas devenir la vitrine de ce régime
tortionnaire.

Maintenu en prison trois ans de plus
pour être allé aux toilettes

Arrivés en fin de peine, de nombreux détenus apprennent
que leur sentence est soudainement prolongée sous des
prétextes absurdes. Ganikhon Mamatkhanov, un défenseur
des droits de l’homme, devait être libéré en mars 2014

1. L ire notamment la fiche Ouzbékistan dans le rapport Un monde tortionnaire
2010 ou sur www.acatfrance.fr.

11

)

(

12

|

# 329



)

Regards sur le monde | FRANCE

> sylvain lhuissier, cofondateur de Chantiers-Passerelles
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CHANTIERS-PASSERELLES

Donner un second souffle au travail
d’intérêt général
Tout juste diplômés de l’École centrale Paris, Sylvain Lhuissier et Agathe Zebrowski
sont passionnés par la question de l’enfermement. Après une expérience
au GENEPI, association d’enseignement en prison, ils fondent l’association
Chantiers-Passerelles en septembre 2013 pour favoriser le développement
du travail d’intérêt général (TIG).

Malgré son coût élevé (plus de 85 € par jour et par détenu), l’incarcération est inefficace pour bon nombre de détenus : 63 %
des personnes qui sortent de prison sans accompagnement y
retournent dans les cinq ans. En particulier, les courtes incarcérations (inférieures à un an), qui représentent 75 % des peines
d’emprisonnement, conduisent aux plus forts taux de récidive.
Conséquence inévitable : la population carcérale augmente.
Dans les maisons d’arrêt, où sont enfermées les personnes
prévenues ou condamnées à de courtes peines, le taux moyen
d’occupation est de 133 % et plusieurs sont occupées à plus de
200 %. Cette surpopulation entraîne des atteintes à la dignité
humaine plusieurs fois dénoncées par la Cour européenne des
droits de l’homme. La prison n’est pas l’unique solution, il existe
des alternatives qui ont fait leurs preuves : le travail d’intérêt
général (TIG), le placement sous surveillance électronique, le
sursis avec mise à l’épreuve, etc.

Le travail d’intérêt général, une peine qui a du sens
Le TIG est une sanction non carcérale qui consiste en un travail
non rémunéré d’une durée comprise entre 20 et 210 heures et
réalisé au sein d’une structure œuvrant dans l’intérêt collectif
(mairie, association, transport public, etc.). La personne n’est
pas incarcérée et ne porte pas de bracelet électronique.
Inspiré du Community Service Order anglo-saxon, le TIG fut

instauré en 1983 sous l’impulsion de Robert Badinter qui avait
remporté deux ans plus tôt son combat contre la peine de mort.
• C’est une peine qui a du sens pour la personne condamnée, la
victime et la société.
• Elle permet d’éviter une incarcération lorsque celle-ci n’est
pas nécessaire.
• Elle favorise l’insertion et la réhabilitation de la personne.
• Elle implique l’ensemble de la société.

Un TIG qui fonctionne est le fruit d’une coopération
efficace entre différents acteurs
La peine de TIG est prononcée par les tribunaux correctionnels,
tribunaux de police, tribunaux pour enfants ou par le juge de
l’application des peines (JAP) en conversion d’une peine de prison de moins de six mois.
Le suivi de son exécution est confié aux services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) qui définissent, avec la
personne, les modalités d’exécution de la peine et recherchent
une structure habilitée pour l’encadrer durant la réalisation de
son TIG. La structure d’accueil doit être une personne morale
de droit public, une association ou une personne morale de
droit privé chargée d’une mission de service public. Elle doit
proposer un poste de travail formateur et conforme au droit
du travail et assurer l’encadrement par l’intermédiaire d’un

COURRIER DE L’ACAT
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Pour aller plus loin.

Rejoignez l’association Chantiers-Passerelles :
www.chantiers-passerelles.fr

Chantiers-Passerelles, un projet pour
donner un second souffle au TIG

tuteur. Contrairement aux idées reçues, les postes de TIG ne
se limitent pas aux tâches de maintenance ou d’entretien des
espaces verts. De nombreux TIG ont été mis en place avec
succès dans des postes d’accueil, d’archivage, d’accompagnement aux personnes en difficulté et dans des structures
variées : bibliothèques, musées, hôpitaux, etc.

Le TIG a un impact bénéfique à la fois pour
la personne et pour la société
• Le TIG fait baisser la récidive de 18 %
Le TIG présente de meilleurs résultats que la prison en matière
de prévention de la récidive. À profil équivalent, 61 % des personnes qui sortent de prison sont condamnées à une nouvelle
peine de prison ferme dans les cinq ans, contre 43 % après un
TIG. Mais son potentiel n’est pas encore pleinement exploité.
Aux Pays-Bas, où la vocation d’insertion du TIG est mieux
aboutie, cette peine permet de réduire de 47 % la récidive par
rapport à l’emprisonnement.
• Le TIG est une expérience professionnelle qui permet
de mettre « un pied à l’étrier »
Une majorité des personnes condamnées au travail d’intérêt
général est sans emploi. Cette mesure constitue l’opportunité
d’une mise en situation professionnelle, « un pied à l’étrier »
comme disent de nombreux tuteurs. Il arrive ainsi que la personne soit embauchée par la structure d’accueil ou qu’elle
continue en tant que bénévole de l’association après la fin de
son TIG. Si ce n’est pas l’objectif premier de la peine, ces succès démontrent qu’une réelle dynamique peut être initiée par
la peine de TIG. Cette dynamique dépend de l’implication du
« tigiste », de l’adaptation du poste à son parcours professionnel et de l’encadrement du tuteur. Ce sont autant d’éléments
qu’il faut travailler pour renforcer l’impact de cette peine.
• Une peine moins coûteuse
D’une durée moyenne de neuf mois, la peine de prison coûte
plus de 20 000 euros, alors qu’une peine de travail d’intérêt général n’en coûte que quelques centaines. Ainsi, chaque peine
de TIG prononcée en alternative à une incarcération permet
d’économiser plusieurs milliers d’euros. De plus, l’efficacité
de cette peine en matière de prévention de la récidive permet
d’éviter les coûts d’un nouveau parcours judiciaire (frais de
justice, exécution de la peine).

Entre 1990 et 2005, le nombre de peines de TIG prononcées a
doublé pour atteindre environ 25 000 peines par an. Mais, depuis 2005, ce chiffre stagne. Dans la continuité de la réforme
pénale votée en juillet 2014, donnant une plus grande place aux
alternatives à l’incarcération, naît l’association Chantiers-Passerelles qui s’est donné pour mission d’agir pour le développement
du travail d’intérêt général, en quantité et en qualité, afin de favoriser l’insertion des personnes et la prévention de la récidive.
Chantiers-Passerelles développe ainsi la première plateforme
Internet du TIG. Cette innovation, qui permet de faire correspondre le profil de la personne condamnée avec les besoins
de la structure d’accueil, constitue un outil nouveau de démocratisation du TIG et de valorisation des acteurs engagés pour
sa réalisation. C’est aussi un espace d’échange et de partage
d’expériences qui contribue à lever les freins du développement
de ce type de peine.

Le défi d’aujourd’hui, c’est d’engager
plus de structures à accueillir du TIG.
P
 our déconstruire les craintes et les idées
reçues : des témoignages de tuteurs.
P
 our inviter de nouvelles structures à s’engager :
une valorisation des acteurs impliqués.
P
 our répondre aux difficultés logistiques (sur quel
poste accueillir un TIG ? comment l’encadrer ?) :
un partage de bonnes pratiques.
Mais Chantiers-Passerelles, ce n’est pas que du numérique !
Le TIG a un effet tremplin pour le projet professionnel : il initie une dynamique positive. Pour l’entretenir, Chantiers-Passerelles propose un accompagnement complémentaire au TIG, qui
s’appuie sur les savoir-être et savoir-faire évalués au cours de
cette expérience professionnelle, afin de valoriser les acquis et
d’orienter la personne dans la réalisation de son projet.
Deux experts de l’accompagnement de projets sociaux (SenseCube et Ronalpia) appuient cette démarche entrepreneuriale
vers sa prochaine étape : monter un projet pilote en RhôneAlpes pour expérimenter les « Ateliers de mobilisation » et initier le fonctionnement de la plateforme. Un défi porté par l’ambition de participer à la réinvention d’une justice qui fait sens
pour tous (la société, la victime et la personne condamnée), et
la conviction que cela passe par un engagement renouvelé et
renforcé de l’ensemble de la société. ●
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ACCÈS AU JUGE POUR LES ÉTRANGERS PRIVÉS
DE LIBERTÉ : UN DROIT BIEN SOUVENT ILLUSOIRE
En théorie, les étrangers privés de liberté dans les zones d’attente, les centres
de rétention ou les prisons ont le droit de se défendre devant un juge.
En réalité, l’accès à ce droit relève bien souvent du parcours du combattant.

Travail d’enquête
Dans leur pratique quotidienne, les associations membres
de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE) ont
constaté de nombreuses atteintes à l’exercice des droits
des étrangers privés de liberté. La nécessité d’identifier et
répertorier les obstacles à l’accès au juge auxquels sont
confrontées ces personnes s’est alors imposée.

De septembre 2013 à mai 2014, l’OEE a mené un travail
d’enquête dans différents lieux de privation de liberté et auprès de nombreux protagonistes (associations, magistrats,
avocats, syndicats, représentants de la police et de l’administration centrale, étrangers privés de liberté). Au total, 94
personnes ont été rencontrées lors d’entretiens qui ont été
complétés par des observations d’audiences dans les tribunaux administratifs et des tribunaux de grande instance.

vat / AFP

COURRIER DE L’ACAT
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 Photo ci-contre : Centre de rétention administrative
(CRA) du Canet à Marseille.

L’observatoire de l’enfermement
des étrangers (OEE) propose une
Le rapport de l’OEE, intitulé Une procédure en trompe l’œil :
les entraves à l’accès au recours effectif pour les étrangers privés de liberté en France, est le fruit de cette enquête.

Quand les étrangers privés de liberté
ne peuvent accéder au juge
En France, les ressortissants étrangers peuvent être enfermés dans un centre de rétention administrative (CRA)
pendant le temps nécessaire pour organiser leur éloignement et pour une durée maximale de 45 jours. Ils peuvent
également l’être dans une zone d’attente (ZA) pour une
durée maximale de 26 jours s’ils ne remplissent pas les
conditions d’entrée en France à leur arrivée dans un port,
une gare ou un aéroport international. Afin d’empêcher
toute décision d’enfermement arbitraire, différents types
de recours devant un juge sont prévus. Pourtant, le rapport
de l’OEE révèle les nombreuses difficultés pour exercer
ces droits : « En pratique, l’isolement, la privation de liberté,
les moyens limités de la défense, les procédures expéditives,
l’absence de recours suspensif rendent le droit au recours
irréalisable pour beaucoup d’étrangers ».
Les obstacles sont, d’une part, législatifs. Ainsi, la loi prévoit des délais extrêmement courts pour saisir le juge. À
son arrivée en rétention, un étranger n’a que 48 heures
pour déposer devant le juge administratif un recours
contre la mesure d’éloignement prise contre lui. Ce délai
n’est pas suspendu les week-ends. Il est alors très difficile, pour les étrangers placés en rétention le vendredi, de
bénéficier des conseils d’un avocat ou d’une association.
L’accès au second juge, le juge des libertés et de la détention (JLD), n’est pas davantage assuré. Garant des libertés
judiciaires, le JLD contrôle la régularité de l’interpellation
et les conditions dans lesquelles se déroule la privation de
liberté. Concrètement, lorsque le préfet décide du placement en rétention d’une personne, cette décision ne peut
être prolongée au-delà d’un certain délai que par le JLD. Si
le juge constate des irrégularités dans la procédure ou un
comportement illégal des autorités au moment de l’interpellation ou du placement en rétention, il ordonne la libération de la personne. Or, depuis la loi du 16 juin 2011, le JLD
n’intervient qu’au terme d’un délai de cinq jours1. Selon

réflexion critique sur les conséquences
de l’enfermement sur les personnes
étrangères en France.
L’OEE est composé de 16 organisations
et syndicats : ACAT, Anafé, ADDE,
Comède, Emmaüs, FASTI, GISTI,
Génépi, La Cimade, LDH, MRAP,
Observatoire du centre de rétention
de Palaiseau, Revue Pratiques,
Syndicat de la magistrature, Syndicat
de médecine générale, Syndicat
des avocats de France.

les associations qui assurent une aide juridique dans les
centres de rétention, 60 % des personnes éloignées du
territoire métropolitain le sont avant ce délai : la légalité
des conditions d’interpellation et le respect des droits fondamentaux au centre de rétention ne sont donc examinés
par aucun juge. Ainsi, la Cimade relate l’« interpellation illégale et d’une grande violence » d’une famille arménienne
à son domicile au cours de l’été 20142.
« Selon les témoignages qui nous ont été transmis, le 5 août
2014, à six heures du matin, toute la famille a été réveillée par
la police aux frontières dans le centre d’accueil de demandeurs
d’asile (CADA) où elle était hébergée. Le père a d’abord refusé
d’ouvrir, puis a accepté suite à la promesse du représentant de
la préfecture lui assurant que s’il les accompagnait, il laisserait
sa famille tranquille. Il a alors été transféré au commissariat de
police. Une heure plus tard, la police s’est présentée à nouveau
au CADA. La porte de leur appartement a été en toute illégalité
forcée puis en partie cassée. La mère a ensuite été empoignée
et traînée dans les trois étages de l’escalier. Les deux enfants
ont également été emmenés de force par la police ».
Malgré l’illégalité manifeste de cette arrestation, la famille
a été renvoyée en Arménie dès le lendemain, sans avoir
vu un juge. Les images vidéo de cette interpellation prises
par des témoins ont suscité l’effroi. Quelques jours après
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l’arrestation et le renvoi de la famille, le juge a déclaré illégal leur placement en rétention. Mais trop tard.
Dans les CRA d’Outre-mer, la situation est encore plus
dramatique puisque ce sont 90 % des étrangers retenus
qui sont expulsés sans avoir vu un juge. Ainsi, faute de
contrôle du juge, les interpellations illégales persistent et
sont à l’origine de bien des éloignements : convocation
au commissariat sur un faux motif, arrestation en préfecture, contrôle de police à proximité des lieux de soins ou
du service des étrangers de la préfecture, etc., autant de
pratiques qui devraient être sanctionnées.

Le parcours du combattant
de la demande d’asile

En centre de rétention, toute demande d’asile doit être
déposée dans un délai de cinq jours par écrit et en français. Aucun service d’interprétariat n’est proposé par
l’administration pour la rédaction de cette demande. Dans
les faits, ces exigences rendent extrêmement difficile
l’accès au droit d’asile pour nombre d’étrangers retenus.
Une décision est ensuite rendue par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans les
96 heures. Rares sont les demandes qui aboutissent à la
reconnaissance du statut de réfugié.
La situation d’un Soudanais portée devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) illustre bien la gravité
de cette absence de recours suspensif. Monsieur IM, originaire du Darfour, avait été placé en rétention administrative afin d’être éloigné vers le Soudan. Invoquant des
risques pour sa vie en cas de retour au Soudan, il avait
sollicité l’asile mais sa demande, examinée selon la procédure accélérée, avait été rejetée.
Sous l’intervention de la CEDH en extrême urgence a
permis à M. IM de rester en France où la Cour nationale
du droit d’asile l’a, plus tard, reconnu réfugié.3

Des obstacles découlant également
de la pratique

Lorsqu’ils ne découlent pas de la loi, les obstacles rencontrés sont liés aux pratiques. Ainsi, la notification de
ses droits à l’individu privé de liberté est un moment
crucial dans le processus d’accès à un recours effectif. C’est à ce moment-là que la personne est informée,
dans une langue qu’elle comprend, de la possibilité de

contacter un avocat, un médecin ou toute autre personne
de son choix. Elle est informée également des délais et
voies de recours dont elle dispose pour contester les
mesures d’enfermement et d’éloignement dont elle fait
l’objet. Cependant, dans la réalité, l’OEE a pu constater
que la notification des droits est très souvent lacunaire.
Par ailleurs, qu’il s’agisse des commissariats de police, des
zones d’attente, des prisons ou des centres de rétention,
il est souvent difficile pour les étranges privés de liberté
d’avoir accès à un avocat : dissuasion de contacter un avocat, atteinte à la confidentialité des entretiens, absence de
permanence d’avocat etc. Or comme en témoigne un avocat
« l’accès au juge, c’est avant tout l’accès à l’avocat ».
L’enquête ainsi réalisée a confirmé la difficulté d’exercer leurs droits pour les étrangers privés de liberté et a
mis en lumière le caractère très aléatoire de l’accès au
juge et à un recours effectif pour ces personnes. Fruit de
ces recherches, le rapport publié par l’OEE, présenté aux
principaux responsables politiques concernés, constitue
un outil de plaidoyer qui va désormais lui permettre de
porter ses recommandations visant à garantir un accès
effectif au juge à tous les étrangers privés de liberté. ●

1. Auparavant, le JLD intervenait à l’issue d’un délai de 48 heures.
2. L a Cimade, « Acharnement et violence dans l’expulsion d’une famille
arménienne », 7 août 2014
3. CEDH, IM c. France, 2 février 2012

Pour aller plus loin
Une procédure en trompe l’œil :
les entraves à l’accès au recours effectif
pour les étrangers privés de liberté
en France, Observatoire de
l’enfermement des étrangers.
Téléchargeable sur le site
de l’ACAT www.acatfrance.fr
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Regards sur le monde | TOGO

> clément boursin, Responsable des programmes Afrique à l’ACAT

●

TOGO. L’IMPUNITÉ L’EMPORTE
En avril 2015, les Togolais vont commémorer l’anniversaire d’un des épisodes les plus
douloureux du Togo, celui des violations des droits de l’homme survenues avant,
pendant et après l’élection présidentielle du 24 avril 2005. Retour sur cette période
trouble de l’histoire togolaise.
Du coup d’État constitutionnel
au coup d’État électoral

Le 5 février 2005, le général Gnassingbé Eyadema, président
du Togo depuis 1967, meurt subitement. Après 38 années de
règne sans partage, le régime en place panique. Les Forces
armées togolaises (FAT) ferment les frontières et confient le
pouvoir au fils, Faure Gnassingbé, alors âgé de 39 ans. La
Constitution, qui prévoit en cas de vacance de pouvoir une
présidence provisoire du président de l’Assemblée nationale,

est bafouée. La communauté internationale condamne ce
coup d’État constitutionnel. Le 7 février, Faure Gnassingbé
est néanmoins investi président de la République. S’ensuit
une multiplication des sanctions à l’encontre du Togo1. L’opposition et la société civile enchaînent les manifestations
de masse dans les principales villes. Le 12 février, quatre
personnes trouvent la mort dans la répression d’une manifestation de l’opposition à Lomé. La tension croit irrémédiablement dans le pays malgré les efforts de la communauté

internationale pour trouver un compromis politique. Sous la
pression internationale et celle de la rue, Faure Gnassingbé
démissionne finalement le 25 février. Le parti au pouvoir, le
Rassemblement du peuple togolais (RPT) n’a pas dit son dernier mot et annonce que Faure Gnassingbé sera son candidat
pour les élections présidentielles du 24 avril 2005.
La préparation du scrutin se déroule dans la précipitation et la tension politique. La journée du scrutin est le
théâtre de nombreuses fraudes, mais malgré ce fiasco
électoral, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) proclame la victoire de Faure Gnassingbé
le 26 avril avec plus de 60 % des voix. Cette annonce
entraîne une déflagration dans tout le pays. Les militants
de l’opposition descendent massivement dans les rues
pour dénoncer le coup d’État électoral et commettent
violences, pillages et saccages. Les forces de l’ordre,
soutenues par des milices pro-RPT, investissent également les rues. La répression sera impitoyable. Le 4 mai
2005, Faure Gnassingbé prête serment comme nouveau
président devant la Cour constitutionnelle.

Des promesses de justice à une impunité de fait

Le bilan des violences électorales est dramatique : plus de
500 personnes ont trouvé la mort dans le pays. Des exécutions sommaires ont été commises en nombre par des militaires à Atakpamé, Aného et Lomé. Ces derniers ont même
créé, durant cette période, des commandos véhiculés chargés
d’écraser les manifestants, de ramasser les cadavres et de les
faire disparaître dans des fosses communes. Du fait de cette
stratégie, les nombreuses arrestations arbitraires, tortures et
disparitions forcées n’ont pu être chiffrées car la plupart des
familles ont eu peur de révéler ces faits alors que l’armée était
encore dans les rues. Un mutisme dans lequel les familles de
disparus préfèrent se réfugier encore aujourd’hui de peur de
représailles. Les forces d’opposition ont, elles aussi, commis
des crimes, dont des exécutions sommaires, mais dans une
moindre mesure que le pouvoir en place.
La commission d’enquête internationale, constituée en juin
2005, conclut que la stratégie de la tension et de violence
généralisée a été orchestrée par un groupe occulte au cœur
du régime qui souhaitait conserver le pouvoir coûte que
coûte. Elle appelle la justice togolaise à faire son travail.
Dans la foulée, avec l’aide d’avocats et de défenseurs des
droits de l’homme, 72 victimes ont déposé des plaintes
auprès des tribunaux à Atakpamé, Amlamé et Lomé. Alors
que la situation politique se normalise peu à peu, le pouvoir en place ne semble toujours pas prêt à accepter une

éventuelle alternance politique et continue à user ponctuellement de la violence pour museler l’opposition et les voix
dissidentes, notamment celles issues de la société civile.
Or, aujourd’hui, les victimes et leur famille ont plus que jamais soif de justice. Sur les 72 plaintes déposées après les
violences du mois d’avril 2005, aucune n’a été réellement
instruite par l’autorité judiciaire, comme a pu le constater
l’ACAT lors d’une mission à Lomé en juin 2014. Il y aurait eu
des vices concernant la constitution de partie civile du Collectif des associations contre l’impunité au Togo (CACIT).
Selon cette dernière, un seul juge à Atakpamé a commencé
à instruire les plaintes en écoutant plusieurs victimes ; il
a ensuite été muté. Aujourd’hui, les trois juges qui avaient
été saisis ne sont plus en poste et leurs successeurs n’ont
pas plus avancé dans ces dossiers que leurs prédécesseurs. De son côté, la Commission nationale des droits de
l’homme (CNDH) indique n’avoir jamais été saisie sur le sujet. Certaines sources indiquent que le ministère de la Justice a demandé aux magistrats de surseoir aux plaintes des
victimes du mois d’avril 2005 afin de privilégier la justice
réconciliatrice mise en œuvre par la Commission vérité,
justice et réconciliation (CVJR). En complément de ce blocage au niveau de la justice pénale, peu d’associations de
défense des droits de l’homme n’ont véritablement entrepris, ces dix dernières années, un suivi précis et détaillé du
travail de la justice à propos des événements d’avril 2005.
Du coup, les autorités togolaises ne font l’objet d’aucune
pression interne ou internationale.
Aucun auteur ou responsable de violations des droits de
l’homme en avril 2005 n’a été jugé ou sanctionné. Les
autorités togolaises se sont lancées dans une politique de
réconciliation en occultant, à dessein semble-t-il, le volet
judiciaire, et en privilégiant l’amnésie de l’État. Seule perspective envisageable pour les victimes et les familles : le
recours à la justice internationale. Un parcours qui sera
également semé d’embûches. ●

1. Le 9 février, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) suspend sa
coopération multilatérale et le 19 février, la Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) suspend le Togo de l’organisation.
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les dates essentielles pour notre association
les journées mondiales les plus marquantes concernant les droits
de l’homme, mises en valeur et illustrées par une image positive

●

les fêtes importantes pour chacune de nos confessions

●

des renseignements pratiques : jours fériés, vacances, changement d’horaires...
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Billet d'humeur | LA GUERRE ÉTERNELLE
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT-France
France Inter, il y a quelques semaines. Titres du journal
du matin : Nicolas Sarkozy revient. La France va bombarder des positions de l‘État Islamique. Le Paris SG a battu
Caen 2 à 0… Ainsi l’entrée en guerre de notre pays n’est
qu’un titre parmi d’autres. Nos Rafale vont lancer des
missiles et tout le monde trouve cela normal.
L’usage des armes se banalise. Ces quatre dernières
années, nous sommes intervenus en Afghanistan,
en Lybie, au Mali, en Centrafrique. Et maintenant en
Irak. Sans que cela fasse réellement débat. Comme s’il
était devenu anodin de décider d’une opération militaire extérieure. Comme s’il allait de soi que certaines
crises ne pouvaient se résoudre qu’en ayant recours
aux forces armées.
En cette année de centenaire de la Première Guerre
mondiale, ces réflexes d’union sacrée me terrifient.
Ne retiendrons-nous jamais les leçons de l’histoire ?

Il y a toujours d’excellentes raisons de faire la guerre,
mais les enjeux véritables n’ont que rarement à voir
avec les nobles causes invoquées. Les viriles gesticulations militaires entretiennent l’illusion que nos gouvernements agissent, alors que seules des solutions
politiques visant à mettre fin aux oppressions dissuaderont des hommes sans espoir de se transformer en
guerriers ou en kamikazes. Enfin, la seule chose qui soit
garantie dans une guerre, c’est la mort, la destruction et
la souffrance. Et le chagrin des mères.
Les périls sont devant nous : réchauffement climatique,
diminution des ressources naturelles, accroissement
des inégalités, et les hommes choisissent si souvent la
guerre pour résoudre les conflits. Alors je me refuse à
considérer les solutions militaires comme banales et
potentiellement efficaces. Pour éviter que mes petitsenfants connaissent la troisième guerre mondiale. ●

J’affiche mon soutien aux actions de l’ACAT,
je commande les cartes de correspondance 2015.

LE LOT DE 10 CARTES 6 e

CONTACT

franck.hurel@acatfrance.fr . 01 40 40 71 20

Agenda ACAT 2015
Le traditionnel agenda ACAT 2015 est disponible auprès du groupe
de Saint-Étienne. Outil personnel pour noter ses rendez-vous,
moyen de sensibilisation ou objet utile à offrir…
Son format habituel, avec reliure spirale, est de 90 par 160 mm. Chaque semaine est
présentée sur deux pages en vis-à-vis, avec une réserve pour les notes. Sa couverture
bicolore porte le millésime 2015 et l’intitulé ACAT. Huit pages, dont quatre nouvelles,
présentent l’association en début d’agenda.

TARIF
De 1 à 9 exemplaires, 8,50 e l’unité, port compris.
+ de 9 exemplaires, 6 e l’unité, port en sus.
Règlement à l’ordre de ACAT St-Étienne
Commande par courrier. Agenda ACAT 2015, André Romier,
56 boulevard Valbenoîte, 42100 St-Étienne
ou par mail : acat.stetienne@free.fr
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L’acat en action

L’acat agit AGIR EST EFFICACE . ÉVÉNEMENTS . RENCONTRES . Au fil des jours .

Asile au rabais.

Une campagne qui mobilise toutes nos forces.

© Illustration : Éric Apérré / ACAT-France

Depuis sa publication en mai dernier, de nombreuses associations s’inquiètent des conséquences du projet de loi de réforme de l’asile
du ministre de l’Intérieur. Reprenant la terminologie du droit européen et international,
et sous couvert de réduction des délais de
procédures et des flux, cette réforme entend
mieux répondre aux besoins de protection des
demandeurs d’asile. Malheureusement, derrière cette notion essentielle de « besoin de
protection » persistent des préjugés tenaces
consistant à séparer les « vrais » des « faux »
demandeurs d’asile.
L’ACAT mobilise toutes ses forces contre l’asile
au rabais. Vous avez été informés des dangers
de la réforme à travers le numéro 326 du Courrier de l’ACAT (juillet-août). Cet été, vous avez
collé des stickers évoquant la terrible situation
d’un certain nombre de demandeurs d’asile.
Les experts du Secrétariat national rencontrent

des parlementaires qui peuvent apporter des
amendements au texte de loi dans le sens de
nos recommandations. Les correspondants
départementaux organisent cet automne des
conférences et des projections cinéma pour
sensibiliser les citoyens de leur région. Comme
vous le lirez dans ce Fil des jours, beaucoup
d’adhérents agissent sans relâche sur le terrain
auprès de demandeurs d’asile en situation de
grande précarité. Il ne manque plus qu’un dernier effort militant pour boucler la campagne…
Il faut que, pendant la discussion du projet de loi
à l’Assemblée (prévue pour mi-novembre) puis
au Sénat, des montagnes de lettres rappelant les
positions de l’ACAT parviennent aux parlementaires. Envoyez les trois cartes postales encartées dans ce magazine et faites entendre la voix
de l’ACAT : Non à l’asile au rabais !
Teresa Cal, directrice du pôle vie militante
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Burundi | Libération d’un défenseur
des droits de l’homme
Pierre Claver Mbonimpa, âgé de 66 ans, a été arrêté
le 15 mai 2014 et inculpé le lendemain « d’atteinte
à la sûreté de l’État et d’usage de faux » pour avoir
dénoncé, au cours d’une interview donnée à la Radio
publique africaine, l’entraînement militaire de jeunes
Burundais en République démocratique du Congo.
En tant que défenseur des droits de l’homme et
président de l’Association pour la protection des droits
humains et des personnes détenues (APRODH), Pierre
Claver Mbonimpa s’était inquiété de l’entraînement
militaire des « Imbonerakure », jeunes miliciens progouvernementaux impliqués, depuis début 2014, dans d
e nombreuses violences visant les opposants politiques.
Il est, depuis le 29 août 2014, hospitalisé à Bujumbura.
Les traitements médicaux qui lui sont administrés
quotidiennement ne lui permettent pas de quitter
l’établissement hospitalier, ne serait-ce que le temps
d’une audience.

Colombie | Sortie de l’isolement
et détention à domicile pour un détenu
gravement malade
Grâce à la mobilisation de l’ACAT, Jesús Miguel Velandia
León, détenu à la prison de Palogordo (département de
Santander) et atteint d’un cancer du pancréas en phase
terminale, est sorti de sa cellule d’isolement au début
du mois de septembre. Il a été conduit à l’hôpital
où il a enfin reçu des soins. Mi-septembre, il a obtenu
une assignation à résidence pour raisons humanitaires,
ce qui lui permet d’être entouré de ses proches.

L’ACAT a appelé à sa libération provisoire
en raison de son état de santé très préoccupant
et a lancé une action twitter. Lundi 29 septembre,
le Tribunal de grande instance de Bujumbura a décidé
une remise en liberté provisoire de Pierre Claver
Mbonimpa. Un grand merci à celles et ceux qui se sont
mobilisés pour ce défenseur des droits de l’homme.

L’ACAT avait lancé un Appel urgent en sa
faveur en août 2014. Paysan de 52 ans, M. Velandia
León est accusé de rébellion, c'est en réalité un
prisonnier politique. Pendant deux ans, les autorités
n’ont pas garanti les soins nécessaires à sa maladie
et l’ont longuement maintenu à l’isolement.
L’ACAT continue de suivre sa situation.
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Chine | Libération d’un avocat défenseur
des droits de l’homme
Le 7 août 2014, Gao Zhisheng, a été remis en liberté.
Cependant, des inquiétudes persistent sur le fait qu’il
puisse être soumis à une surveillance policière ou à des
restrictions de certains de ses droits, notamment sa
liberté de mouvement et son droit de bénéficier de soins
médicaux appropriés.
Gao Zhisheng est connu pour avoir défendu des affaires
très sensibles en termes de droits de l’homme. Il a
déjà été emprisonné pour « incitation à la subversion »
après avoir défendu des membres du Falun Gong,
un mouvement spirituel interdit, et des chrétiens
appartenant à l’Église non officiellement reconnue par
le pouvoir chinois. Il a été enlevé à plusieurs reprises
et détenu au secret, torturé. Il était détenu depuis
décembre 2011 dans des conditions qui, selon son avocat
et son épouse, l’ont « complètement détruit ».

Indonésie/Papouasie |
Vous avez prié pour lui pendant
la « Nuit des veilleurs »
Le 25 juillet 2014, Muli Hisage a été libéré après
avoir purgé ses huit mois de peine de prison.
Il avait été arrêté le 26 novembre 2013 à la
suite d’affrontements violents opposant des
manifestants à la police à Jayapura (capitale
de la province de Papouasie). Avec 11 hommes,
il avait été torturé dans un poste de police :
électrocuté et frappé avec des baïonnettes,
des cannes en bambou, des tiges métalliques…
Il avait été forcé de signer le procès-verbal
établi par la police.
Muli Hisage avait été soutenu par
l’ACAT à travers un Appel urgent et faisait
partie des dix victimes de torture mises en
lumière par la « Nuit des veilleurs » en juin
dernier.

Égypte | Libération du blogueur
et militant des droits de l’homme
Alaa Abd Al-Fatah
Après plus de trois mois de détention préventive,
Alaa Abd el-Fatah, a été libéré sous caution
le 15 septembre. Le 11 juin dernier, il a été condamné
à 15 ans d’emprisonnement aux côtés de 24 autres
accusés pour, notamment, avoir participé à un
rassemblement non autorisé. Il a été jugé par
contumace. Arrêté le jour même, juste après le
prononcé du verdict, et placé en détention, il a fait
immédiatement opposition de sa condamnation et vient
d’être libéré dans l’attente d’un nouveau jugement. Cette
lourde condamnation vise à le punir d’avoir manifesté
devant le Sénat égyptien avec d’autres membres du
groupe « No to Military Trials » pour protester contre
l’introduction, dans la Constitution, de dispositions
autorisant la justice militaire à juger des civils.
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Sri Lanka | Reconnu réfugié
Monsieur Sebastian Raju (nom d’emprunt) est Sri Lankais d’origine
tamoule. Il a été torturé dans son pays et a dû fuir en laissant sa
femme et son fils. Rongé par l’inquiétude et le remords de n’avoir pu
les emmener, il est aussi terriblement traumatisé par les tortures qu’il
a subies. Il lui est extrêmement difficile de parler. L’OFPRA avait rejeté sa demande d’asile parce qu’il ne s’était pas suffisamment expliqué
lors de l’entretien.

Chine |
Libération d’un chrétien détenu
au secret depuis huit ans
Le Père Joseph LU Genjun a été libéré en août dernier après huit ans de
détention arbitraire et d’isolement au
secret. Son refus de rejoindre l’Association patriotique des catholiques
chinois, organisation contrôlée par le
pouvoir chinois et non reconnue par
le Vatican, lui a valu plusieurs arrestations ou détentions dans le passé. Il
avait occupé les fonctions de vicaire
épiscopal du diocèse de Baoding (province du Hebei) à la suite de l’arrestation de deux évêques. En février 2006,
LU Genjun avait été arrêté à la gare de
Baoding et emmené dans un lieu inconnu. Il a été maintenu au secret sans
jamais avoir été présenté à un juge ni
avoir été condamné par un tribunal.
L’ACAT le soutenait depuis son
arrestation dans le cadre de son
réseau de parrainage en Chine.

Ce dernier, créé en 2006, soutient
des Chinois persécutés en raison
de leur foi. LU Genjun était parrainé
par des dizaines de militants qui le
soutenaient en écrivant régulièrement
aux autorités pour demander sa
libération et en sensibilisant l’opinion
publique sur son cas. Un grand merci
pour l’engagement des parrains
qui l’ont soutenu durant ses longues
années de détention.

Grâce au soutien de son avocat, de son psychiatre et de l’ACAT, il a
néanmoins réussi à raconter et à faire entendre ses craintes. La Cour
nationale du droit d’asile vient de lui accorder le statut de réfugié. Un
nouveau combat commence pour faire venir sa famille auprès de lui.

Mali |
Reconnu réfugié
Monsieur Cheikna Sidi (nom d’emprunt) est un jeune étudiant politisé
membre de la communauté touareg au Mali. Ses activités politiques à
l’université à Bamako lui ont valu des agressions, une arrestation et
une détention arbitraire. Après l’assassinat de son frère, Cheikna a pris
la fuite, sentant son tour venir. En 2012, l’OFPRA n’avait pas jugé que
le cas méritait une protection, le Mali étant considéré comme un pays
d’origine sûr. On avait présumé qu’il n’était pas vraiment en danger. En
juillet 2014, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu que les craintes
du jeune homme étaient fondées, du fait des persécutions dont est encore victime la communauté touareg au Mali.
Suivi par la permanence « asile » de l’ACAT, il vient d’obtenir le
statut de réfugié.

Argentine | Une figure des grands-mères de
la place de mai retrouve son petit-fils disparu.
Estela de Carlotto, figure historique des grands-mères de
la place de Mai, a retrouvé début août son petit-fils Guido,
disparu pendant la dictature militaire en Argentine (19761983). Sa mère, Laura Carlotto, a accouché en prison en
juin 1978. Membre de la guérilla des Montoneros, elle
avait été arrêtée par la dictature, torturée et exécutée.
Guido est aujourd’hui un musicien de 36 ans.
Une interview d’Estela Carlotto figure dans le numéro
spécial du Courrier de l’ACAT pour les 40 ans de l’ACAT,
publié en septembre 2014.
Retrouvez l'interview sur www.acatfrance.fr
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MAUVAISES
NOUVELLES
France |
Décès d’un algérien dans
un fourgon de police
Abdelhak Goradia, un Algérien de 51 ans,
est mort le 21 août à bord d’un fourgon
de police qui le menait vers l’aéroport de
Roissy afin de procéder à son expulsion.
Placé au centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes le 12 août pour y
être renvoyé vers l’Algérie, Abdelhak Goradia s’était déjà opposé à une première
tentative de renvoi forcé le 16 août. Le
21 août, il ne se doutait pas qu’il allait de
nouveau être conduit à l’aéroport. Selon
les informations disponibles, Abdelhak
Goradia aurait été allongé sur le ventre
pendant le transfert. Un rapport d’autopsie
conclut à une « asphyxie due à une régurgitation gastrique ». Dès le lendemain, le
parquet de Bobigny a ouvert une enquête
pour homicide involontaire. L’Inspection
générale de la police nationale (IGPN)
s’est, elle aussi, saisie du dossier.
L’ACAT avait publié, le 27 août
dernier, un communiqué de presse sur
le décès d'Abdelhak Goradia

Tunisie |
Wassim Ferchichi
Le 2 juin 2014, Wassim Ferchichi a été
condamné à un mois d’emprisonnement
avec sursis pour possession d’arme
blanche. Il n’était âgé que de 15 ans
lorsqu’il a été arrêté par la garde nationale de Kasserine le 2 janvier 2013.

Ouzbékistan |
Deux défenseurs des droits
de l’homme et un journaliste
toujours en détention
Le défenseur des droits de l’homme
Ganikhon Mamatkhanov devait être
libéré en mars 2014 après cinq ans
de prison. L’administration pénitentiaire l’a placé à l’isolement et a
prolongé sa peine de trois années
supplémentaires pour « violation des
règles pénitentiaires » car « il était
allé aux toilettes sans autorisation »
à trois reprises.
De même, Isroiljon Kholdorov, responsable du bureau d’Andijan pour
l’ONG Ezgulik, emprisonné depuis
2007 pour avoir donné des informations aux médias internationaux sur

Estela de Carlotto
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Suspecté de vouloir rejoindre les jihadistes de Chaambi, Wassim Ferchichi
a été torturé pendant deux jours dans
le poste de la garde nationale de Kasserine pour lui faire signer des aveux.
Il n’a été libéré que le 2 juillet 2013,
après six mois de détention provisoire. À ce jour, aucune enquête n’a
été diligentée concernant la plainte
pour torture déposée par le jeune
homme le 2 mai 2013.
Le 6 juin 2014, l’ACAT avait
publié une pétition en faveur
de ce mineur victime de torture.

des charniers découverts au lendemain du massacre d’Andijan, a vu
sa peine prolongée jusqu’en 2015.
L’état de santé du journaliste Solijon
Abdurakhmanov, détenu dans la prison de Qarshi depuis six ans, est très
préoccupant. Il subit les séquelles
psychologiques et physiques des
actes infligés précédemment à la prison de Navoi. Souffrant notamment
d’un ulcère intestinal, il a récemment
été placé à l’isolement et s’est vu
refuser des transferts à l’hôpital pénitentiaire malgré son état de santé.
Malgré l’annonce des autorités ouzbèkes de plusieurs réformes visant
à éradiquer la torture, aucun progrès
n’est constaté et les tortionnaires
bénéficient d’une impunité totale.

(
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SUIVIS INDIVIDUELS

Tunisie |
Mohamed Zaied : une avancée sur
la plainte déposée pour torture

Mauritanie |
Aminetou Mint el Moctar
Aminetou Mint el Moctar, présidente
de l’Association mauritanienne des
femmes chefs de famille (AFCF), a pu
rentrer en Mauritanie au mois d’août
après plusieurs mois de clandestinité.
Elle avait été l’objet, en juin dernier,
d’une fatwa émise par une association
islamiste radicale appelée « Ahbab
errassoul » (les amis du prophète),
après avoir demandé, dans un article
de presse, un procès équitable pour un
jeune homme accusé d’apostasie.
L’ACAT avait fermement
condamné, dans une déclaration
publique avec d’autres ONG, les

menaces proférées à l’encontre de la
défenseure des droits de l’homme en
appelant les autorités mauritaniennes
à prendre des mesures immédiates
pour sa protection.

Le lundi 28 juillet 2014, Mohamed Zaied,
Franco-Tunisien torturé en Tunisie en
2008, a été entendu par un juge d’instruction du pôle judiciaire français spécialisé dans les crimes graves. Il s’agit
de la première étape dans l’enquête diligentée par la justice française à la suite
de la plainte pour torture déposée par le
jeune homme à Paris en juin 2013.
Après son arrestation en février 2008,
Mohamed Zaied avait été torturé à
plusieurs reprises par la brigade des
douanes, puis par la brigade des stupéfiants de Tunis, afin de lui faire avouer
son implication dans un trafic de stupéfiants. Il avait été condamné quelques
mois plus tard à perpétuité, sur la base
d’aveux forcés.
Il avait finalement été libéré
en janvier 2012 grâce,
à l’intervention de l’ACAT.

SUIVIS DE SITUATIONS POLITIQUES
Burundi |
Tensions croissantes avant
les élections présidentielles
Depuis le début de l’année 2014, les autorités
administratives et sécuritaires du Burundi ont
fortement restreint l’espace démocratique sur
leur territoire en introduisant des lois liberticides, dans le but de museler l’opposition et la
société civile sur des sujets relatifs aux prochaines élections présidentielles de 2015. Le
gouvernement burundais s’est, dans le même
temps, fortement mobilisé pour tenter de faire
accepter à l’opinion publique que le président

en exercice, Pierre Nkurunziza, puisse briguer
un troisième mandat alors que la Constitution
de 2005 ne le permet pas. Face à une forte
mobilisation de l’opposition politique et de la
société civile pour dénoncer un risque de révision constitutionnelle tronquée, le parti au pouvoir, qui dirige le pays depuis près de dix ans,
s’est montré graduellement plus répressif tendant encore plus le climat politique. De nombreux opposants ont été arrêtés arbitrairement,
inculpés et jugés dans le cadre de procès inéquitables. Plusieurs journalistes et défenseurs
des droits de l’homme ont commencé à faire
l’objet d’intimidations.

DISPARITIONS
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FORCÉES
À l’occasion de la Journée internationale
des victimes de disparitions forcées du 30 août,
l’ACAT revient sur un certain nombre de victimes.
La disparition forcée se produit lorsqu’une personne est
arrêtée ou détenue, enlevée ou privée de toute autre forme
de liberté par des agents de l’État ou assimilés, et que les
autorités refusent de reconnaître cette privation de liberté
ou dissimulent le sort de la personne disparue et le lieu où
elle se trouve. Cette personne ne peut donc pas bénéficier
de la protection de la loi.
Parmi les victimes suivies par l’ACAT, ceux de huit hommes
de la famille Muñoz portés disparus dans l’État de Chihuahua
au Mexique depuis le 19 juin 2011. À la suite d’une altercation
avec la police municipale qui refusait d’intervenir alors qu’un
individu tirait des coups de feu à proximité de leur résidence,
un commando d’individus cagoulés et lourdement armés dont l’un portait l’insigne de la police fédérale - les a embarqués quelques heures plus tard. Malgré la plainte déposée, il
n’y a eu aucune avancée dans l’enquête. Ce cas est loin d’être
isolé au Mexique. Des chiffres officiels font état d’au moins
13 195 victimes de disparitions forcées entre 2006 et 2012 et

de 7 615 entre 2013 et mai 2014. Une partie de ces disparitions est le fait de bandes criminelles, mais nombre de représentants de l’État sont également en cause. Pratiquement
aucune des victimes n’a été retrouvée et aucun coupable n’a
été poursuivi en justice.
Autre histoire emblématique : celui d’Ibni Oumar Mahamat
Saleh, leader tchadien du Parti pour les libertés et le développement, enlevé chez lui le 3 février 2008 par des membres
des services de sécurité tchadiens. Depuis lors, les autorités tchadiennes, malgré de nombreuses promesses en ce
sens, n’ont jugé aucun responsable de sa disparition forcée.
L’ACAT a lancé de très nombreuses actions en faveur
de la quête de vérité et de justice dans cette affaire.

Une plainte a été déposée en France, en février 2012, par
deux des enfants d’Ibni Oumar Mahamat Saleh. La chambre
d’instruction de la Cour d’appel de Paris a, fin juin 2013, autorisé le juge d’instruction à entamer son enquête sur cette
disparition. En mars 2014, l’ACAT a décidé de se constituer
partie civile dans cette affaire. Plus de six ans après la disparition d’Ibni, sa famille a plus que jamais le droit de savoir
ce qu’il est advenu de lui.
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JUSTICE
France

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS
STRASBOURG

|

ADOPTION DE LA LOI
SUR LA RÉFORME PÉNALE
La loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a été définitivement adoptée par le Parlement le 17 juillet dernier,
puis validée par le Conseil constitutionnel. Elle entre en
vigueur le 1er octobre 2014. La mobilisation de l’ACAT, lors
de sa campagne « Sanctionner autrement », a été massive. Merci à toutes et à tous de votre action et de votre
engagement.
Au titre des avancées, l’ACAT salue la suppression des
peines plancher et la création d’une peine de contrainte
pénale. Cette peine hors les murs de prison consiste,
sous le contrôle d’un juge, à respecter des obligations et
interdictions. Elle sera désormais applicable à toute personne ayant commis un délit passible d’une peine allant
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. À compter du 1er
janvier 2017, elle sera élargie à l’ensemble des délits. La
réforme pénale crée, par ailleurs, un mécanisme d’examen systématique de la situation des personnes détenues
aux deux tiers de leur peine au terme desquels le juge
d’application des peines pourra prononcer une libération
sous contrainte.
L’ACAT regrette cependant que la loi n’ait supprimé ni
la rétention de sûreté, dispositif contraire au principe de
légalité des peines qu’elle condamne depuis sa création,
ni les tribunaux correctionnels pour mineurs. En outre,
l’ACAT n’a cessé de déplorer l’absence de dispositions
concernant le respect de la dignité en prison et la vie en
détention. Alors qu’elles sont des facteurs essentiels de
réintégration et de lutte contre la récidive, ces questions
restent les grandes oubliées du texte final.

 L’ACAT continuera à se mobiliser
sur ces sujets absents de la réforme.

 'ACAT a démaré une
L
campagne sur ce sujet
en mars 2014.

L’ACAT PRÉSENTE SES ACTIVITÉS À L’INSTITUT
INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME (IIDH)
Le 7 juillet 2014, Nordine Drici, directeur des programmes du Pôle Actions, a présenté les activités
menées par l’ACAT à l’occasion d’une cérémonie de
l’IIDH. Durant son allocution, il a rappelé que l’ACAT,
qui fête cette année ses 40 ans d’actions et d’indignation contre le phénomène tortionnaire, poursuit son
travail de documentation sur les pratiques de la torture
dans le monde. Du fait de la persistance du phénomène
tortionnaire, l’ACAT continue de mobiliser sur le plan
humain, politique, médiatique et militant, au niveau
national, européen et international, afin de mettre définitivement un terme à cette pratique qui constitue une
tentative délibérée de déshumanisation et de destruction de l’individu.

GENÈVE
L’ACAT RENCONTRE PLUSIEURS REPRÉSENTANTS
DES NATIONS UNIES
Le 2 juillet 2014, Hélène Legeay, responsable Maghreb/
Moyen-Orient, a rencontré à Genève plusieurs représentants des procédures spéciales des Nations unies, mécanismes mis en place pour enquêter et intervenir sur des
allégations de violations des droits de l’homme dans le
monde. Cette rencontre a permis de mieux comprendre
le fonctionnement de ces mécanismes, leurs procédures
et les informations nécessaires pour que ces procédures
spéciales puissent saisir les États et agir en faveur de
victimes de torture.

L’ACAT PARTICIPE À UNE RENCONTRE
SUR LES STRATÉGIES DE DÉPÔT DE PLAINTES
Les 30 juin et 1er juillet dernier, Hélène Legeay, responsable Maghreb/Moyen-Orient, a participé à une
rencontre rassemblant des représentants d’une vingtaine d’ONG du monde entier afin d’échanger sur les
bonnes pratiques et les stratégies développées en matière de dépôt de plaintes de victimes de torture auprès
d’institutions telles que le Comité contre la torture des
Nations unies.
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RENCONTRES

FRANCE

RENCONTRES POLITIQUES DANS LE CADRE DU
PROCHAIN EXAMEN DU PROJET DE LOI ASILE.
© Christine Laroque / ACAT

RUSSIE
RENCONTRES BILATÉRALES À PARIS AVEC
NATALIA TAUBINA, DIRECTRICE DE L’ONG RUSSE
PUBLIC VERDICT
Le 22 juillet 2014, l’ACAT a facilité un certain
nombre de rencontres et a accompagné Natalia Taubina, Directrice de l’ONG russe Public Verdict, ONG
phare dans la lutte contre la torture et les violences
policières en Russie et partenaire de l’ACAT dans
ce pays, dans ces rencontres de plaidoyer. Natalia
Taubina a ainsi pu échanger avec Mme Patrizianna
Sparacino-Thiellay, ambassadrice pour les droits
de l’homme et M. Michel Forst, nouveau rapporteur
spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme nommé en juin 2014.
Durant ces entretiens, la directrice de Public Verdict
est revenue sur les difficultés croissantes qu’elle
rencontre pour l’accompagnement juridique des
victimes de torture et la documentation de cas en
Russie. Quelques jours avant sa venue en France,
Public Verdict avait été placée, avec plusieurs autres
ONG russes, sur la liste des ONG classées comme
« agents de l’étranger » par le ministère russe de la
Justice. Ce classement impose à l’ONG un certain
nombre d’obligations qui entravent sa liberté d’action. En outre, un nouveau projet de loi sur les organisations à but non-commercial serait en préparation.

L’ACAT suit la situation de l’ONG Public
Verdict et est en contact régulier avec la
présidente de l’association.

Le 23 septembre dernier, Eve Shahshahani, responsable des programmes Asile, et Nordine Drici, directeur des programmes du Pôle Actions de l’ACAT, ont
été reçus par Mme Sandrine Mazetier, rapporteure
du projet relatif à la réforme de l’asile au nom de la
commission des lois de l’Assemblée nationale, puis
par M. Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret et président de la Commission des lois du Sénat. Durant
ces deux discussions, l’ACAT est revenue sur un certain nombre de dispositions présentes dans l’actuel
projet de loi qui, sous prétexte d’une réduction des
délais de traitement des demandes d’asile, risquent
de réduire les droits des demandeurs d’asile. Ont été
notamment discutées les questions de l’appréciation
de la vulnérabilité des demandeurs d’asile par les
préfectures, des critères concernant la fermeture
des demandes d’asile par l’OFPRA et du juge unique
pour les procédures accélérées à la CNDA.

L’ACAT poursuit son plaidoyer
sur ce projet de loi et proposera des
amendements au texte qui, selon
toute vraisemblance, sera examiné par
l’Assemblée nationale mi-novembre.

Retrouvez la campagne sur www.acatfrance.fr
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Paroles au coeur de l’action

LAMPEDUSA, LA FILLE D’ÉBÈNE
La fille d’ébène fouille et farfouille
Elle fouille et farfouille au fond sans le fard,
La fille d’ébène est belle et fouille
La fille d’ébène fouille les restes des bennes
La fille des bennes a mis le feu
La fille des bennes a mis le feu à sa décharge
À sa décharge, la fille des bennes est pauvre
La fille des bennes charge et décharge
Au fil des jours la fille des bennes trie
De bennes en bennes, la fille d’ébène trie et récupère
Le père de la fille d’ébène trie et récupère
Le père et la fille d’ébène trient les restes des bennes
Le père et la fille d’ébène trient les restes amers
La mère de la fille d’ébène trie et récupère les restes amers
La mère, le père et la fille d’ébène trient et récupèrent
les restes amers des livraisons de bennes
Un jour peut-être, avec l’argent des bennes et des restes amers…
Pour le moment, ils trient et regardent la mer qui va et s’en revient
La belle fille d’ébène reste, regarde et rêve de prendre la mer
À sa décharge, la mer a déjà pris ses frères
et les frères de ses frères
Ils sont restés en mer, la mer n’a pas rendu leurs restes

Olivier Morin
Olivier Morin est poète, auteur de chroniques et comédien

Au fil des jours
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par may karmy , stagiaire au pôle vie militante
photographies d'arno brignon

Mi l i t a nt s A CA T. Optimistes et heureux d accompagner
et de dEfendre les demandeurs d asile »
Soutenir les victimes n’est pas seulement
un volet du mandat de l’ACAT, mais
l’une des motivations fondamentales
des personnes qui s’engagent dans
notre association. Pour nous, en France,
le soutien aux victimes se traduit
essentiellement par la défense du droit
d’asile, mécanisme qui protège les
personnes victimes de graves violations
des droits de l’homme dans leur pays
d’origine. L’action de l’ACAT se concrétise
à travers l’accompagnement juridique des
demandeurs d’asile, le soutien matériel
et moral à ces personnes, la sensibilisation
de l’opinion publique et la pression sur les
autorités françaises et européennes pour

améliorer la législation dans ce domaine.
Le Secrétariat national, notamment à
travers la permanence juridique, tout
comme les adhérents contribuent à ces
actions.

La générosité de certains membres de l’ACAT à l’égard
des demandeurs d’asile est immense. Parfois elle va bien
au-delà du soutien juridique ou de l’appui aux démarches
administratives. Apporter une aide matérielle, financière,
voire héberger ceux qui risquent de se retrouver à la rue
ne peut que forcer le respect. En même temps, il faut
rappeler que de telles initiatives ne s’improvisent pas.
Les charges et les responsabilités inhérentes à ce type
d’engagement sont le plus souvent trop lourdes pour être
conduites par des personnes isolées. Il est préférable de
privilégier le travail en commun avec d’autres personnes,
avec d’autres associations.
Jean-Étienne de Linares, délégué général de l’ACAT
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1 . Accom pag ner l es d eman d e u r s d as il e...
dEmarch e s a d mi ni str a t i v es e t au- d e l A
La procédure pour obtenir le statut de réfugié
est longue, compliquée et coûteuse pour les
demandeurs d’asile qui, le plus souvent, sont
démunis et qui, pour certains, ne parlent pas
français. À la demande d’asile proprement
dite s’ajoutent toutes les démarches pour
la couverture maladie, le logement et la
scolarisation des enfants. Les membres
de l’ACAT accompagnent les demandeurs
dans ce parcours du combattant et au-delà.
C’est le cas d’Annie et Odette du groupe ACAT de Carcassonne. Elles font partie de la Coordination départementale pour le droit d’asile (CDDA) de l’Aude qui regroupe
plusieurs associations qui défendent le droit d’asile. Elles
fournissent deux types d’assistance dans cette structure :
premièrement, en orientant vers les services sociaux ou
associations humanitaires ; deuxièmement, en aidant à
comprendre et à entreprendre les démarches juridiques
pour la demande d’asile, cette aide pouvant aller jusqu’à
l’accompagnement devant les instances compétentes
(préfecture, Office français de protection des réfugiés et
apatrides, Cour nationale du droit d’asile).
La coordination soutient également les demandeurs
d’asile dans leur recherche d’un hébergement et engage des collectes de fonds pour couvrir les frais de
procédure. La Coordination départementale de l’Aude

a notamment accompagné un ressortissant de la République démocratique du Congo pendant cinq ans.
Lors de sa rencontre avec Annie et Odette, il avait été
débouté de sa demande d’asile, mais un fait nouveau
lui permettait de solliciter le réexamen de sa demande.
Alors, de 2005 à 2010, la CDDA lui a offert un hébergement et un accompagnement dans tous les recours qu’il
a tentés. En 2010, il a enfin obtenu un titre de séjour lui
permettant de travailler.
Comme Odette et Annie, Anne-Marie et Rose-Marie
participent du lundi au vendredi, à Tours, avec l’association Chrétiens migrants, à l’accueil des demandeurs
d’asile qui sont, par la suite, accompagnés en préfecture
pour déposer, soit une demande de réexamen de leur
demande d’asile, soit une demande de titre de séjour.
De même, Martine, du groupe ACAT de Lourdes, aide
les demandeurs à constituer leur dossier OFPRA, via la
Cimade, et à faire leurs démarches administratives et
personnelles (caisse d’assurance maladie, consultations
à l’hôpital, poste).
C’est aussi le cas de Daniel, membre du « Comité de
parrainage des familles demandeurs d’asile du canton de
Firminy », qui a saisi le tribunal administratif de Lyon pour
faire valoir le droit au logement d’une famille angolaise.
Grâce à cela, cette famille de six personnes a pu être logée
dans un hôtel à Saint-Étienne.

et à la défense du droit d’asile et, plus
largement, à l’accueil de l’étranger ! Le travail
interassociatif accroît l’efficacité des actions
menées en permettant une mutualisation des
compétences.
Le groupe d’Auch a intégré, en octobre 2011, le collectif RASF (Réseau accueil sans frontières). Le groupe
répond ainsi aux besoins du réseau, notamment par
le soutien de personnes déboutées de leur demande
d’asile et des accompagnements en préfecture.

La vie au quotidien nécessite un minimum
d’autonomie et d’indépendance. L’apprentissage
de la langue française est un passage obligé. De
nouveau, les militants de l’ACAT sont présents
pour aider les demandeurs d’asile dans cette
entreprise.
Paule et Anne-Marie, du groupe ACAT d’Auch, donnent
des cours de soutien scolaire au Centre d’accueil de
demandeurs d’asile (CADA) de la ville de Chavagnesen-Paillers. André et Daniel participent, tous les mardis, à l’aide aux devoirs pour les enfants scolarisés en
primaire pendant qu’Annie s’occupe des collégiens. Un
autre membre du groupe, Thérèse, a donné des cours
d’alphabétisation à deux ressortissants afghans pendant deux ans, puis à une famille arménienne pendant
deux ans également.
Sans que ce soit une démarche de groupe, certains
adhérents sont aussi impliqués à titre individuel dans
l’enseignement de la langue française aux personnes
sollicitant l’asile. Ainsi, avec le Secours catholique,
Martine donne, à Lourdes, des cours de français aux
demandeurs d’asile.

Beaucoup d’adhérents mènent des actions en
faveur des demandeurs d’asile en partenariat
avec d’autres associations. Aussi sont-ils
nombreux les groupes ACAT rentrés dans un
collectif rassemblant plusieurs associations
sensibles à la protection des demandeurs

Christian et Maryse ont fait le choix d’entrer dans
le collectif « À la rue », qui regroupe notamment la Cimade, la Ligue des droits de l’homme et le CCFD-Terre
solidaire à Besançon. Le but de ce collectif est d’insister auprès de la préfecture pour qu’elle fournisse un
hébergement aux demandeurs d’asile sans-abri.
En matière de défense du droit d’asile, le travail interassociatif permet aussi de rester informé de ce qui
se passe sur le terrain. Claude et Simone, de Dijon,
font partie d’un collectif contre l’expulsion des demandeurs d’asile qui réunit plusieurs associations
dans leur région. C’est grâce à ce collectif que les
époux sont au courant de la situation des demandeurs d’asile. Par ailleurs, le travail interassociatif
permet aux militants de bénéficier de l’expertise de
personnes spécialisées dans le droit d’asile, une matière très complexe et toujours en évolution. C’est le
cas de Martine : lorsqu’elle apporte une aide juridique
aux demandeurs d’asile, elle travaille en collaboration
avec Charlotte, sa référente à la Cimade à Lourdes,
qui la guide dans l’ensemble des démarches qu’elle
entreprend avec les demandeurs d’asile.
Toutes ces démarches visent l’obtention du statut de
réfugié en France. Or, tant que ce statut n’est pas obtenu, les demandeurs d’asile sont dans l’impossibilité
de travailler. Beaucoup ne peuvent apporter la sécurité matérielle à leurs familles, à leurs enfants souvent
en bas âge. Ainsi, un volet de l’action des militants
consiste à leur apporter cette sécurité. Elle se traduit
par une aide matérielle, en premier lieu pécuniaire,
mais aussi en termes d’alimentation, hébergement,
scolarisation, etc.
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2 . L indis pe n sa ble beso i n d e s e c u r it e m a t e r ie l l e
pou r le s dema n d eu r s d a si l e
Les personnes demandant l’asile sont souvent
dans une grande précarité, alors que les
procédures pour obtenir l’asile en France sont
très coûteuses. Pour certains membres de
l’ACAT, une manière de soutenir les victimes
est de lever les fonds nécessaires pour couvrir
ces frais de procédure. Ils choisissent parfois
de faire appel à leur entourage : la famille, les
amis, les adhérents ACAT de la région, les
paroissiens du quartier.
Le groupe ACAT d’Auch a ainsi constitué une « cagnotte » pour aider à payer les frais d’avocats des
demandeurs d’asile rencontrés via le collectif Réseau
accueil sans frontières. Mais il y a d’autres moyens : le
groupe ACAT de Manosque a, par exemple, organisé un
vide-greniers pour récolter des fonds.
L’aide matérielle fournie aux demandeurs ne se limite
pas aux frais de procédure. Ils sont souvent en très
grande précarité. L’aide qu’Anne-Marie et Rose-Marie procurent à Tours permet de payer quelques nuits
d’hôtel, une carte de bus ou encore de la nourriture. En
effet, nombreux sont celles et ceux qui, comme elles,
apportent une aide alimentaire aux demandeurs d’asile.
Claude et Simone, membres du groupe ACAT de Dijon,
participent à une action organisée par cinq paroisses
de l’agglomération dijonnaise qui consiste à proposer
aux demandeurs d’asile des repas chauds servis dans
chacune des salles paroissiales du lundi au vendredi.
Le groupe de Dijon ne s’arrête pas là. Depuis plus de
deux ans, grâce aux dons et aux réserves financières
de la région, des produits ont pu être achetés auprès de
la Banque alimentaire.
L’aide pour trouver un logement est, elle aussi, essentielle. Daniel, dans le cadre du « Comité de parrainage
des familles demandeurs d’asile du canton de Firminy »

a rencontré deux familles de demandeurs d’asile (une famille angolaise de six personnes et une famille kosovare
de cinq personnes) non accueillies par le CADA et expulsées des hôtels où elles avaient été hébergées. Pour
la famille angolaise, des tentes ont été installées sur
l’esplanade de la gare (avec un accueil de nuit dans les
salles de l’église puis dans celles du Parti communiste),
avant qu’elle soit logée dans un hôtel à Saint-Étienne
grâce au recours devant le tribunal administratif soutenu par le comité. Quant à la famille kosovare, elle a pu
profiter d’un presbytère momentanément inoccupé que
l’église protestante a proposé de soumettre à convention
d’accueil précaire.
Le groupe ACAT d’Auch a réussi à obtenir un appartement pour chaque famille albanaise qui était dans la
rue après avoir interpellé tous les services sociaux de
la ville.
Néanmoins, la persévérance ne suffit pas toujours et,
parfois, aucun logement n’est trouvé. Face aux failles
des institutions et devant des personnes en détresse,
des adhérents font preuve d’une immense générosité et
décident d’accueillir chez eux les demandeurs d’asile
sans abris.
Pour Hélène, membre actif du groupe ACAT Mulhouse, tout a commencé en décembre 2013 lorsqu’elle
se rend à un goûter musical organisé par l’Aide aux
demandeurs d’asile où elle fait la connaissance d’Arusyak, la mère d’une famille arménienne. Hélène apprend
qu’ils sont sans logement et invite toute la famille à
venir chez elle « sans réfléchir plus loin et sans hésiter ». dès lors, une véritable mobilisation se met en
place pour trouver un logement à cette famille. Hélène
raconte que les membres de son groupe ACAT, des
amis, des membres de sa chorale et de sa famille se
sont inscrits à l’association « Cent pour un » (structure
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issue de l’association « Urgence Welcome » qui loge
des demandeurs d’asile). Le principe de l’association
« Cent pour un » est de demander à cent personnes de
s’engager à donner cinq euros par mois pour financer
le loyer d’un appartement. C’est ainsi que cette famille
a pu quitter le foyer d’Hélène début mars 2014 pour
emménager dans un logement qui a été rapidement
meublé grâce aux dons qui ont afflué. Aujourd’hui,
Hélène revient sur cette expérience extraordinaire et
confie : « Bien que tout n’ait pas toujours été simple
pendant ces trois mois, cette aventure m’a enrichie
et m’a montré, en ce temps de crise et de déprime, la
générosité de tant de personnes ! Ils me vouent une
reconnaissance et une tendresse qui me comblent de
bonheur ! ».
Ce type de situation se reproduit souvent parmi les
adhérents. Évelyne a hébergé à Angoulême une famille russe de quatre personnes de mars à juillet 2013.
Daniel et Annie ont hébergé chez eux, à Unieux, une
famille ukrainienne pendant plusieurs mois, tandis
qu’ils logent depuis deux ans une famille tchétchène
de six personnes dans un logement leur appartenant.
Ou encore Rose-Marie qui héberge actuellement chez
elle trois jeunes personnes.

Ce soutien matériel et moral aux demandeurs se formalise souvent sous la forme
d’un parrainage, lequel peut tout aussi bien
constituer une démarche personnelle des
adhérents qu’une action proposée par une
association.
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3 . Parrainer un demandeur d asile :
un accompagnement jusqu au bout
À Besançon, l’archevêché a pris l’initiative de mettre
en place un « Réseau Welcome » proposant à des familles d’accueillir chez eux, pour un mois, un ou plusieurs demandeurs d’asile avec un suivi administratif.
Actuellement, cinq demandeurs d’asile en bénéficient.

Certains groupes ACAT se sont lancés
eux-mêmes à la recherche d’une structure
proposant des parrainages de demandeurs
d’asile.
C’est le cas du groupe de Périgueux qui, motivé par
le caractère concret de cette action, a pris contact avec
la Ligue des droits de l’homme et le Réseau éducation
sans frontières. Ainsi, en octobre 2012, le groupe fait
la rencontre de Mariana qui, à 20 ans, originaire de la
République démocratique du Congo, demandait l’asile.
Elle était venue avec son fils Brian, âgé de 4 ans. Très
vite, le groupe entre dans le vif du sujet et accompagne
Mariana à la Cour nationale du droit d’asile à Paris en
février 2013. Sa demande d’asile est refusée. Le groupe
entame alors, aux côtés de Mariana, un véritable parcours du combattant pour l’obtention d’un titre de séjour. En lien avec la Ligue des droits de l’homme, le
groupe réalise de nombreuses démarches (courriers,
entretiens, appels téléphoniques) non seulement pour
faire avancer le dossier à la préfecture, mais aussi pour

trouver des financements pour payer les timbres fiscaux réclamés par la préfecture, pour l’abonnement
téléphonique de Mariana, pour les arriérés de charges
locatives, la cantine et la garderie du petit garçon.
Mariana est, quant à elle, scolarisée en lycée professionnel. Toutes ces démarches pratico-pratiques se
font entre repas conviviaux partagés et balades dans la
région. Au bout de quinze mois, Mariana se verra enfin
délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler.
Aujourd’hui, le groupe de Périgueux est toujours en lien
avec Mariana car la relation s’est développée au-delà
du parrainage.

Le parrainage peut être informel mais il implique,
dans tous les cas, l’accompagnement du
demandeur jusqu’au bout.
Il en est ainsi du groupe ACAT de Montbéliard qui a
soutenu Moustapha Diop également suivi par l’ACAT
de Besançon. Pendant cinq ans, le groupe de Montbéliard a rédigé des articles dans la presse chrétienne,
récolté de l’argent au profit de Moustafa, écrit et téléphoné à Moustafa pour lui apporter un soutien moral.
Cet accompagnement a duré jusqu’à ce que Moustapha
obtienne enfin le droit d’asile.
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En parrainant un demandeur d’asile, les membres de l’ACAT
sont confrontés au jour le jour aux épreuves que ces derniers endurent. L’aide apportée aux demandeurs d’asile est
fondamentale, car elle peut améliorer la vie de ces personnes.
Mais seule, cette aide n’a d’impact ni sur les conditions légales
d’accueil des demandeurs d’asile ni sur la politique en matière de droit d’asile, alors qu’un changement à ce niveau est
essentiel pour que le droit d’asile soit mieux respecté. Pour
que ce changement ait lieu, l’opinion publique doit prendre
conscience des dysfonctionnements du système et, en même
temps, faire pression sur les autorités compétentes pour que
le dialogue avec celles-ci s’établisse.

Quatre membres du groupe ACAT Paris 17e-18e Batignolles (Jacqueline, Élisabeth, Hélène et Jean-Maurice)
ont parrainé B., une ressortissante congolaise, pendant
deux ans. Le groupe des Batignolles a soutenu B. par des
propositions de rencontres amicales et culturelles, par
la prière et l’écoute, mais aussi par une aide en matière
de démarches administratives, de recherches d’emploi
et de logement. Les quatre adhérents ont rencontré les
responsables d’associations, se sont rendus dans les
structures municipales et dans des organismes divers
pour recueillir des informations permettant de comprendre avec et pour B. la complexité des démarches à
entreprendre. B. a obtenu son statut en décembre 2013.
De même, Odette du groupe ACAT de l’Aude a, avec
Madeleine, militante ATD Quart Monde, parrainé une
famille rom. Avec l’aide de la Coordination départementale du droit d’asile de Carcassonne, les deux marraines
ont soutenu, au quotidien, le moral de ces familles et
les ont accompagnées dans les différentes démarches
administratives, sanitaires et scolaires. Grâce à l’accompagnement des militantes, la famille a un logement
dans un village où elle est bien accueillie. Les enfants
sont scolarisés et l’un des enfants, malade, a été suivi.

4 . Alerter l opinion
publique et dialoguer
avec les autoritEs
Lorsque l’on s’engage dans la défense
d’une cause, il faut sensibiliser l’opinion
publique. Les militants ont bien saisi cet enjeu
et s’imposent dans l’espace public.
Nombreux sont les groupes locaux qui organisent des
rassemblements lors d’expulsions ou manifestent en
extérieur et distribuent des tracts. De nombreux cercles
de silence en soutien aux sans-papiers ont lieu tous les
mois à Besançon, Dijon, Grenoble, Auch… Des adhérents
de l’ACAT sont toujours au rendez-vous pour rappeler la
cause des demandeurs d’asile.
À Carcassonne, depuis 2006, un cercle de silence de
15 minutes a lieu deux fois par mois. Odette et Annie y
sont présentes en tant que membres du groupe ACAT de
l’Aude. Des tracts sont distribués pour décrire la situation des demandeurs d’asile en France et informer les
passants sur les faits du moment. Ces échanges sont
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essentiels pour faire prendre conscience de la réalité de
la situation et donner l’envie de s’engager en faveur de la
protection du droit d’asile.

Les moyens d’alerter l’opinion publique sont
nombreux.
Le groupe ACAT de l’Aude s’est exprimé trois fois
sur la radio RCF sur le thème de l’asile. De son côté,
le groupe ACAT du Puy, dans le cadre de son émission
mensuelle sur RCF, a consacré huit émissions au droit
d’asile. Dans l’Aude, le groupe ACAT a demandé à l’association « Les amis du Cinoch' » (qui projette des films
au cinéma « Le Colisée » de Carcassonne) d’animer un
débat après la projection du film L’Escale. Ainsi, le 11 février 2014, le groupe ACAT de l’Aude a présenté le film,
avec les autres associations membres de la Coordination départementale pour le droit d’asile, à trois journaux
locaux lors d’une conférence de presse. Après la projection, les associations ont informé les 100 personnes
présentes de la situation des demandeurs d’asile dans
l’Aude. Un réfugié ressortissant de la République démocratique du Congo a témoigné. Des tracts ont été distribués. Les spectateurs ont posé des questions.
À Besançon, à l’initiative de la Ligue des droits de
l’homme, plusieurs associations, dont l’ACAT, se regroupent dans l’idée de mieux faire accepter « l’étranger » par la population grâce à une fête avec danses et
repas préparés par des associations et des particuliers
étrangers. Une première réussite qui a regroupé 300
personnes en novembre 2013. De même, le groupe ACAT
de Chavagnes-en-Paillers participe, une fois par an, à
l’organisation d’une fête interculturelle avec des familles
étrangères. Un grand buffet, auquel chacun participe, est
suivi par des chants et des danses de différents pays.

Pour faire avancer le droit d’asile en France, un
dialogue avec les autorités est aussi nécessaire.
À ce propos, les membres de l’ACAT sont les
premiers au rendez-vous.
Christian et Maryse sont militants ACAT à Besançon et membres du collectif « À la rue » dont la mission
est d’exercer une pression sur les services préfectoraux
pour qu’ils fournissent un hébergement aux demandeurs
d’asile sans abris. Christian et Maryse ne sont pas les
seuls adhérents à rentrer en contact avec la préfecture
de leur département. En effet, depuis 2007, Odette et
Annie, dans le cadre de la Coordination départementale
pour le droit d’asile de l’Aude, rencontrent chaque année
le préfet pour des cas particuliers suivis par la coordination. Et cette année, le 16 mai, la coordination s’est
entretenue avec le chef du Bureau de l’immigration et le
directeur des Libertés publiques.
D’autres militants font le choix d’alerter la classe politique.
C’est le cas du groupe du Puy qui, en relayant la
campagne de l’ACAT au niveau national, a pris contact
avec des élus ou des candidats de son département pour
tenter de répercuter la position de l’ACAT sur la politique
menée en matière d’asile.
Le dialogue avec les autorités est un travail de
longue haleine, mais ce n’est pas un obstacle pour
les adhérents qui consacrent beaucoup de leur
temps au combat en faveur du droit d’asile. Les
heures passées à la préfecture pour soutenir un
demandeur d’asile, celles passées au téléphone
pour lui trouver une nuit au chaud s’enchaînent
sans que la ferveur des militants soit ébranlée. On
se demande ce qui, au plus profond d’eux, anime
leur persévérance.

COURRIER DE L’ACAT
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5. Motivation et ressenti des membres de l ACAT
Tous ceux qui, à l’ACAT, mènent des actions
en faveur des demandeurs d’asile ont un seul
et même objectif : permettre à ces personnes
d’obtenir un véritable refuge en France.
Mais chaque militant a ses raisons propres qui le
poussent à s’engager dans un tel combat. Pour Daniel,
« ne rien faire est insupportable quand on sait qu’une
famille va se retrouver à la rue ». Grâce à l’engagement de Daniel et du comité d’aide aux demandeurs
d’asile dont il fait partie, ce sont deux familles qui ont
pu trouver un toit.
Le caractère concret de l’action est particulièrement motivant pour les adhérents. Paule revient sur son engagement auprès des demandeurs d’asile et confie : « Après
presque 30 ans de militantisme à l’ACAT, les actions menées m’ont semblé un peu loin des personnes concernées…
L’occasion s’est trouvée d’entrer en contact directement
avec les personnes défendues et cela a été un grand bouleversement et une occasion d’avancée personnelle! ».
Certains adhérents expliquent leur engagement auprès des demandeurs d’asile par une envie de participer concrètement au mandat de l’ACAT.

Claude et Simone souhaitent, par leurs actions,
répondre aux demandes de l’ACAT qui a inscrit, dans
ses priorités, le soutien aux demandeurs d’asile. Ainsi,
l’adhésion de leur groupe ACAT à un collectif régional
de soutien contre l’expulsion des demandeurs d’asile
est vue comme incontournable car il leur est impossible « de rester indifférents à la détresse de personnes
et de familles qui se trouvent à notre porte, dans les
rues de notre ville ».

Quelle que soit la motivation des militants,
ils sont poussés à entreprendre des actions
d’aide en faveur des demandeurs d’asile
qui les mènent à des rencontres souvent
émouvantes et à la création de liens d’amitié
et d’affection forts.
Beaucoup se réjouissent que, de ces rencontres, ressortent de nouvelles amitiés.
Geneviève raconte : « Cette expérience humaine, je
la vis dans l’amitié. Une amitié s’est nouée au travers
de mes rencontres avec ces familles ».

)
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De même pour Daniel qui confie : « Nous sommes
payés en retour par une relation très amicale à la fois
avec les enfants et les parents ».

Ces rencontres donnent lieu à des moments de
partage qui profitent tant aux militants qu’aux
demandeurs.
Martine en témoigne : « C’est une expérience très positive au niveau du partage et des échanges de cultures »
et elle ajoute : « Je tiens à dire que le temps partagé avec
l’un ou l’autre, au hasard des rencontres, a permis que
nous grandissions les uns et les autres ».
Ces rencontres permettent aussi aux militants de
mieux comprendre le parcours parfois mouvementé des demandeurs d’asile, les raisons de leur fuite
et de leur venue en France. Mieux comprendre ces
raisons permet d’apporter une aide plus efficace à
ces personnes.

C’est en aidant certains demandeurs d’asile à rédiger
leur dossier OFPRA que Geneviève a pu comprendre ce
qu’ils avaient vécu. Claude et Simone, quant à eux, ont
appris les raisons de leur venue en France lors du service des repas chauds auquel ils participent. Ces repas
partagés avec les demandeurs d’asile sont l’occasion
d’échanger avec des familles, souvent grâce aux enfants
qui, scolarisés dès leur arrivée en France, adoptent le
rôle d’interprète pour leurs parents.

Quelles que soient les rencontres faites ou
les actions menées, les adhérents partagent
tous une chose : la joie ressentie lorsque
l’on vient en aide à son semblable.
Les membres du groupe ACAT de Périgueux ont accompagné Mariana pendant de nombreux mois en étant
« optimistes et heureux de pouvoir accompagner cette
jeune fille incroyablement courageuse, positive, déterminée à accéder à un avenir qui ait du sens pour son fils et
pour elle, loin de l’anarchie de son pays d’origine », selon
Marie-Noëlle, membre du groupe. La joie est encore
plus intense lorsque le demandeur d’asile a obtenu
son statut de réfugié et qu’il peut travailler. Cette joie
montre bien que, pour les adhérents, les rencontres
humaines sont au cœur de leur engagement.
Annie et Odette, du groupe ACAT de l’Aude, avouent
que « Quand nous nous sommes engagées plus concrètement, nous n’imaginions pas être entraînées au plus
profond de nous-mêmes. Ce n’était plus seulement des
lettres à envoyer dans des pays lointains, des réunions de
groupes pour s’informer, réfléchir, prier ensemble, c’est la
rencontre de personnes en chair et en os, avec leurs souffrances, leur désarroi, leurs angoisses mais aussi leurs
espoirs, qui nous a profondément touchées ».
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> Romain Chabrol, journaliste.

La traite des êtres humains,
un nouvel esclavage
Activité criminelle extrêmement lucrative et en plein développement,
la traite des êtres humains constitue un défi pour la communauté
internationale. Si les institutions ont commencé à s’emparer
du problème, l’action de la société civile reste primordiale.

La traite des êtres humains (TEH) est une forme moderne
d’esclavage qui peut prendre de très nombreuses formes. Si
l’exploitation sexuelle demeure la plus répandue et la plus médiatisée (plus des deux tiers des cas), l’exploitation du travail
est également un phénomène majeur bien souvent occulté,
tout comme la mendicité forcée, le prélèvement d’organes ou
encore le commerce des enfants. La traite ne peut toutefois
pas être confondue avec le trafic de migrants même si, en pratique, ces deux phénomènes sont en partie liés, puisque victimes de traite et migrants passent par les mêmes itinéraires
et que les causes à l’origine de ces deux phénomènes sont
souvent les mêmes.
Aujourd’hui, les conflits, la pauvreté, l’absence de débouchés
économiques et l’espérance de conditions de vie meilleures,
combinés à des tactiques de recrutement des victimes très
imaginatives, alimentent largement le phénomène. Au départ,
il y a souvent le rêve d’un avenir meilleur dans un autre pays,
la promesse d’un travail bien payé, puis l’endettement auprès
de la famille ou des amis pour financer le voyage. À l’arrivée, après avoir découvert la tromperie - le travail promis n’a
jamais existé -, cette main-d’œuvre clandestine se retrouve
assujettie, par la contrainte ou la violence, à un travail forcé
et à des conditions de vie indignes qu’elle ne peut dénoncer sans risque de représailles. Juridiquement, à tous les
moments de ce processus, on constate donc l’exploitation
de la vulnérabilité de la personne, considérée comme un bien
à marchander et comme la « propriété » des trafiquants. Le
quotidien des victimes est souvent marqué par des violences

physiques, morales et psychologiques qui entraînent, à leur
tour, exclusion sociale et discrimination.

Tous concernés

La TEH est une grave atteinte à l’intégrité de l’être humain. C’est
pourtant une réalité très répandue, mais une réalité méconnue
où les victimes sont silencieuses et très difficiles à dénombrer.
On estime qu’environ 2,5 millions de victimes, principalement
des femmes et des enfants, sont chaque année recrutées et
exploitées à travers le monde. Selon les Nations unies et le
Conseil de l’Europe, la TEH serait la troisième forme de trafic la
plus répandue dans le monde après le trafic de drogue et le trafic d’armes. C’est en tout cas celle qui a connu le plus fort développement au cours de ces dernières décennies. Il s’agit d’une
activité extrêmement lucrative pour les réseaux criminels : elle
générerait pas moins de 25 milliards d’euros par an de chiffre
d’affaires, dont 3 milliards pour l’Europe.
La TEH touche aujourd’hui tous les États membres de l’Union
européenne, que ce soit en tant que pays d’origine, de transit
ou de destination. Les principaux pays d’origine des victimes
sont la Roumanie et la Bulgarie, le Nigeria et la Chine ou encore le Vietnam et les Philippines. Mais les formes et les pays
d’origine sont très nombreux. Le Comité contre l’esclavage
moderne (CCEM), l’une des ONG en pointe dans ce combat
en France, cite souvent l’histoire de R : « Cette jeune femme
d’origine marocaine avait huit ans quand une amie a proposé à
son père, veuf, de l’emmener en France où elle pourrait aller à
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l’école. Arrivée à Paris, la première année a été normale. Mais
ensuite Rania, retirée de l’école, a été «prêtée» à une autre famille
où elle cuisinait, repassait, faisait le ménage, gardait deux enfants
d’un et quatre ans. Le week-end, de retour chez sa "patronne",
elle faisait encore le ménage, la lessive et s’occupait des enfants.
Elle avait 10 ans. Elle sera, pendant une dizaine d’années, placée
dans différentes familles ou asservie chez sa «patronne» qui empochera l’argent payé par ses employeurs successifs. À 20 ans,
elle s’est enfuie et, à l’aide du CCEM, a porté plainte contre sa
"patronne" ».
Ailleurs dans le monde, on rencontre nombreuses victimes
de traite, par exemple dans les grandes propriétés agricoles
brésiliennes ou dans le secteur de la construction au Qatar
où les travailleurs asiatiques (Indiens, Pakistanais, etc.) sont
victimes d’un système de parrainage, ou « kafala », qui les
lie à leur employeur, rendant tout changement d’entreprise
impossible sans l’accord de leur patron et ouvrant la voie à
toutes sortes d’abus. En Arabie Saoudite et dans les autres
pays du Golfe Persique, ces pratiques d’asservissement sont
également courantes chez les particuliers : de nombreuses
« agences de placement » recrutent des domestiques aux
Philippines, en Inde, au Sri Lanka pour leurs clients du Golfe.
L’histoire d’une jeune femme éthiopienne traitée en esclave
pendant 18 mois par une famille émiratie, qui a pu s’échapper
lors du passage à Paris, en juillet 2012, de la famille dans un
hôtel de luxe, illustre ce type de cas.

Une lente et récente prise de conscience

La mobilisation de la communauté internationale contre la
traite est récente. La France, et la plupart des États d’Europe
de l’Ouest, pays de destination des victimes, se sont peu ou
pas préoccupés de cette question pendant très longtemps,
considérant qu’il incombait aux pays d’origine de mettre en
place des mesures préventives. Ils ont ainsi fait, malgré eux,
le jeu des trafiquants : la diversité des législations et des approches complique extrêmement l’identification et la prise en
charge des victimes.
Les Nations unies ont, par conséquent, franchi une première
étape en 2000, lors de la « Convention de Palerme », protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée. Pour la première fois, la
TEH s’est vue juridiquement définie par une action (recrutement, hébergement…), un moyen (contrainte, violences, abus
de vulnérabilité…) et un but (l’exploitation de la personne). Le
Conseil de l’Europe a, de son côté, poursuivi ces efforts en
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adoptant la Convention sur la lutte contre la traite des êtres
humains, entrée en vigueur le 1er février 2008. Un groupe
d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (le
GRETA) a été mis en place pour évaluer le suivi des obligations liées la Convention.
Par ailleurs, l’UE a adopté, en 2012, une directive visant à
l’éradication de la traite des êtres humains à partir de plusieurs priorités : prévention, protection, soutien aux victimes
et poursuite des trafiquants. Pour chacune de ces priorités,
une série de mesures concrètes, comme la création d’équipes
européennes communes d’enquête chargées des poursuites
dans les dossiers transfrontières, a été prise. Pourtant, à
l’échelle de l’Europe, les résultats se font attendre. Les statistiques d’Eurostat montrent que les victimes de traite augmentent, tandis que le nombre d’auteurs poursuivis diminue…
Pour Geneviève Colas, coordinatrice du Collectif français Ensemble contre la traite des êtres humains, les clés de la réussite
se trouvent notamment dans la prévention : « Il est essentiel
de mener des actions à destination des pays d’origine car les
trafiquants, bien souvent organisés en réseau, ont des discours
similaires pour attirer les victimes : promesse d’un emploi de
mannequin, attrait de l’argent facile ». Mais il s’agit aussi d’être
actif en matière de prise en charge des victimes : malgré une
évolution récente favorable à la protection des victimes, celleci est le plus souvent abordée sous le prisme de la criminalité
organisée et les victimes peinent à faire respecter leurs droits.
Contrairement à un grand nombre d’infractions, la traite des
êtres humains nécessite l’implication d’acteurs qui n’ont pas
forcément vocation à travailler ensemble : associations, ONG,
forces de l’ordre, ministères, etc. Pour tous les spécialistes,
seuls une approche et un langage commun peuvent permettre
de lutter efficacement contre les réseaux. « C’est pour cette
raison - explique Geneviève Colas -, que nous avons mené,
avec le collectif, des actions de sensibilisation à destination des
policiers et gendarmes : une meilleure connaissance du phénomène permet en effet de lutter contre les idées reçues et les
amalgames ». Dans ce contexte, l’action de la société civile est
primordiale pour faire pression sur leurs gouvernements afin
que ceux-ci tiennent leurs engagements et mettent en place
des plans d’action nationaux prenant en compte les différents
aspects de la lutte contre la traite des êtres humains. ●
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L’exploitation de jeunes
nigérianes aux fins de
prostitution est une
réalité en France. Si les
mécanismes à l’œuvre et
la situation de ces femmes
sont très complexes,
c’est justement dans la
compréhension de cette
complexité que réside l’une
des clés de leur libération.
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> Bénédicte Lavaud-Legendre, chargée de recherche au CNRS
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Prostitution nigériane : entre rêves
de migration et réalité de la traite
Il est aujourd’hui difficile d’ignorer les pratiques d’exploitation sexuelle de jeunes femmes originaires du Nigeria, tant
elles sont nombreuses sur certains trottoirs, comme « formatées » sur un même modèle. D’apparence jeune, voire très
jeune, elles se déplacent par petits groupes, peuvent porter
jusqu’au même modèle de vêtements, de bottes, occuper le
même coin de trottoir chaque jour aux mêmes horaires, qu’il
vente, pleuve ou neige. Elles ne parlent que quelques mots
de français, mais s’expriment sans difficulté en anglais. Parfois exubérantes, certaines dansent, chantent ou interpellent
les passants pour attirer l’attention des clients. Ne les voir
que comme des victimes entre les mains de ceux qui les
ont fait venir nous semble aussi réducteur que d’en faire les
actrices libres d’un parcours migratoire assumé.

Avant de revenir sur quelques idées reçues, il est important de comprendre leurs parcours. Au départ, il y a le
recrutement. Il se fait par l’intermédiaire d’une personne
de confiance qui oriente la jeune femme vers celle ou celui qui prendra en charge le projet migratoire et que l’on
appellera une « Madam ». Cette Madam va exposer le projet à sa nouvelle recrue en lui parlant de la souscription
d’une dette (de l’ordre de 60 000 euros), de la nécessité
de travailler pour rembourser (l’activité prostitutionnelle
est parfois mentionnée) et de la belle maison qu’elle pourra se faire construire quand elle aura payé sa dette. On
est alors dans une phase de séduction où tout est présenté sous un jour favorable. Il est fréquent que la Madam
expose le projet migratoire à la famille de sa « protégée ».
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Cette prise de contact lui permettra, une fois dans le pays
de destination, de menacer, voire de violenter ceux qui
sont restés au pays en cas de rébellion.

Rituels

L’engagement de la jeune femme de s’acquitter de la dette est
exprimé solennellement au cours d’une cérémonie qui relève
de la pratique du « juju », forme de sorcellerie courante dans
la région du Nigeria dans laquelle recrutent les réseaux criminels. En présence d’un grand féticheur et de deux ou trois
témoins, elle jure de rembourser, de ne jamais raconter les
circonstances de sa migration et d’obéir à celles et ceux qui
l’aident à migrer. En contrepartie, elle bénéficie de la protection des esprits invoqués.
Au cours de cette cérémonie, la jeune femme ingère un mélange fait de matières animales, d’alcool, de sang et d’autres
substances. Par ce geste, la promesse est incorporée. Il caractérise une effraction au sens physique et symbolique. Si la
jeune femme trahit son serment, elle ne peut plus bénéficier de
la protection des esprits. Ce geste l’empêche donc psychiquement de se libérer de sa promesse et de raconter, à la police par
exemple, les faits subis. En outre, les récipiendaires de la promesse vont garder avec eux un petit paquet formé d’éléments
humains des deux parties, de noix de kola, de pièces de métal et
de savon. Pour beaucoup de jeunes femmes, le seul moyen de
se libérer de l’engagement est la destruction de ce petit paquet.
À l’issue de ces rituels, la migration peut commencer par air,
terre ou mer. Les filles sont souvent confiées à des passeurs,
mais elles restent, à chaque étape de la migration, sous la surveillance indirecte des membres du groupe de la Madam. Par
voie terrestre, les filles subissent de nombreuses violences :
viols, agressions, privations de nourriture, prostitutions de
survie… Le trajet peut prendre plusieurs mois.
Une fois arrivés dans le pays de destination, les auteurs de la
traite orientent les jeunes filles vers les acteurs étatiques ou
associatifs en vue du dépôt de leur demande d’asile. Ils leur
fournissent un faux récit (qui peut être monnayé 500 ou 1 000
euros). Ce document est censé leur permettre d’obtenir plus
facilement le statut de réfugié : faux nom, fausse date de naissance, fausse nationalité parfois… Il s’agit surtout, en réalité,
d’empêcher la jeune fille de raconter sa véritable histoire de
peur qu’elle ne bénéficie de droits en tant que victime de traite
des êtres humains et qu’elle échappe ainsi à ceux qui veulent
en tirer profit. Ce procédé, tout comme l’interdiction de tout
contact avec sa famille ou avec les membres du pays d’accueil,
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participe d’une stratégie d’isolement qui rend la jeune migrante
totalement dépendante de ceux tireront profit de son activité.
Une fois le récépissé de demande d’asile obtenu, la jeune
fille peut être mise sur le trottoir. Même celles qui savaient
qu’elles devraient se prostituer soulignent la violence de cette
étape : rigueur du climat, ambitus horaire, quantité de clients
par nuit pour gagner les sommes demandées, violence des
clients, des Madams ou de leurs lieutenants, conditions d’hébergement déplorables… Outre les 500 ou 1 000 euros que les
filles « remboursent » chaque semaine, se rajoutent des frais
annexes : loyer, place de trottoir, nourriture, vêtements, etc.
L’analyse détaillée de ces parcours révèle le caractère extrêmement élaboré des moyens mis en œuvre à toutes les étapes
du processus migratoire pour détruire toute capacité de résistance de la victime et l’attacher au groupe qui l’a fait venir. La
puissance de ces mécanismes relève de formes d’emprise :
tout est fait pour ramener la personne au rang d’objet soumis
à la puissance de celui qui l’instrumentalise.

Des idées reçues

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les jeunes filles
qui migrent dans ce contexte ne sont pas forcément particulièrement pauvres ou peu instruites. La vingtaine de jeunes
femmes exploitées en France, que nous avons rencontrées
dans le cadre d’une étude financée par la Mission de recherche Droit et Justice (groupement d’intérêt public créé à
l’initiative du ministère de la Justice et du CNRS), était représentative de la population originaire de la même région,
tant en ce qui concerne leur profil socio-économique que leur
niveau de scolarisation. Migrer implique un certain nombre de
ressources. En revanche, l’existence d’une rupture familiale
(décès d’un des parents ou séparation du couple parental)
constitue clairement un facteur de vulnérabilité à la traite.
Par ailleurs, les jeunes femmes exploitées ne peuvent pas
seulement être vues que comme de pauvres filles instrumentalisées entre les mains de bourreaux sanguinaires… La
très grande majorité des jeunes nigérianes exploitées est
candidate à la migration, ce qui ne veut évidemment pas dire
candidate à l’exploitation. La plupart ont, lorsqu’elles quittent
leur pays, un réel projet de vie : faire fortune en Europe après
remboursement de la dette, aider leurs parents, payer l’éducation de leurs frères et sœurs, se construire une belle maison
comme celles qui fleurissent un peu partout dans certains
quartiers de Bénin City (région du Nigeria dont sont originaires ces réseaux), loger leur famille et faire du « business »,
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ce qui implique assez clairement de recruter à leur tour de
nouvelles candidates… Celles qui ont atteint leur but alimentent ce rêve en montrant les photos de leur maison. Il existe
donc, dans bien des cas, un continuum entre « être exploité »
et « exploiter ».
Au cours de la période d’exploitation, certaines filles vont peu
à peu évoluer au sein du groupe qui les a exploitées. Cela implique de « coacher » les nouvelles venues, leur montrer leur
lieu de travail, leur expliquer comment aborder les clients, les
tarifs et s’assurer qu’elles sont toujours accompagnées d’un
membre du groupe. Par la suite, elles peuvent transférer de
l’argent liquide, accompagner une nouvelle venue d’une ville à
l’autre. Un jour, on leur demande de faire venir une nouvelle
fille, ce qui permettra de diminuer le montant de leur dette de
5 000 ou 10 000 euros. Ce recrutement est évidemment une
étape considérable d’un point de vue juridique. Si les actes évoqués antérieurement peuvent encore être considérés comme
commis sous la contrainte, et donc non répréhensibles, il est
de plus en plus difficile de défendre cet argument à partir du
moment où l’ancienne victime devient recruteur.
Une fois la totalité de la dette acquittée – ce qui donne parfois
lieu à une fête qui valorise cette étape considérable dans la vie
de l’ancienne victime, la jeune fille peut alors passer de l’autre
côté et devenir à son tour Madam en ayant ses propres filles
qui lui assureront des revenus.
On comprend donc que ces pratiques criminelles révèlent une
organisation structurée incluant sa propre échelle de valeur
et de progression sociale et dans laquelle les qualifications de
victimes et d’auteurs se superposent bien souvent. Ce paramètre doit être pris en considération par tous les acteurs du
droit, étatiques ou associatifs. Travailler avec ce public implique
d’accepter de travailler sur les trajectoires de ces personnes
et dans explorer tous les aspects. À défaut, on risque de caricaturer le parcours de ces femmes et de passer à côté de la
complexité de ces trajectoires de vie. Une fois ce parcours a été
reconstitué, il revient alors aux magistrats, et à eux seuls, de
qualifier les faits et de prononcer, au regard de l’ensemble de
ces paramètres, les sanctions appropriées s’il y a lieu.

Des moments propices

Pour autant, cela ne revient pas à dire qu’une fatalité empêche
ces jeunes filles de se libérer de ces logiques d’exploitation.
Certains moments pourraient même être propices. Le premier
d’entre eux est l’état de choc qui suit souvent l’arrivée dans le

pays de destination ou le fait de subir une agression physique.
Dans ces moments où elles perçoivent que leur situation peut
mettre leur vie en danger, ces jeunes femmes peuvent être
réceptives à une information sur leurs droits et l’existence de
dispositifs de protection destinés aux victimes de traite des
êtres humains.
Le passage devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (ou la Cour nationale du droit d’asile en
appel) est également une étape au cours de laquelle la personne peut être susceptible de parler tant elle est consciente
qu’en l’absence de papiers, elle reste sous la menace d’une
expulsion dans son pays d’origine, situation qu’elle craint pardessus tout. Enfin, l’arrivée d’un enfant constitue un moment
charnière qui est, probablement là encore, propice à la sortie
du réseau. Devenues mères, elles ne sont souvent plus en capacité de se prostituer. Elles acquièrent alors bien souvent un
nouveau rôle dans le groupe, en exerçant d’autres fonctions
que la prostitution, mais peuvent aussi décider d’emmener
leur enfant loin de ce milieu. Hors du réseau, elles ne pourront évidemment espérer gagner qu’un SMIC en exerçant des
emplois peu qualifiés.
Il semble enfin important d’identifier les acteurs susceptibles
de favoriser la sortie de l’exploitation. On retiendra les associations spécialisées, si elles parviennent à ne pas se laisser instrumentaliser, mais également un tiers de confiance
(ami (e), client privilégié, voire un policier, un médecin, une
sage-femme) qui va réussir à créer une relation de confiance
suffisamment solide pour permettre à la victime de dire ce
qu’elle vit.
On l’aura compris, la situation est extrêmement complexe et
la porte étroite, mais la société se doit d’envisager ces situations dans leur globalité. Les réseaux criminels sont d’autant
plus puissants que la loi du silence entourant ces pratiques
laisse libre cours aux raccourcis les plus ravageurs, mais
également que les lois migratoires sont restrictives. Plus il
est difficile de migrer légalement, plus les réseaux criminels
sont sollicités pour aider les candidats à atteindre leur rêve. ●
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La traite des mineurs recouvre partout des situations complexes aux formes très diverses.
Pourtant, en France, la focalisation se fait sur les enfants roms, considérés comme
suspects du fait de leur origine et du mode d’exploitation qu’ils subissent. Les prendre
pour ce qu’ils sont, des victimes, et les protéger serait pourtant le meilleur moyen de lutter
contre la traite.

Traite des mineurs :
une vision trop restrictive

La traite des mineurs a longtemps été associée à la seule
exploitation sexuelle. La « victime idéale » était une jeune
fille naïve, dupée par son petit ami dans son village moldave, puis emmenée de force à l’ouest pour y être exploitée
sexuellement. Cette figure de la « vraie victime » a conduit
à occulter d’autres formes de traite qui se sont développées
récemment en Europe de l’Ouest. Il s’agit notamment du vol
forcé, de la mendicité forcée, de l’exploitation domestique,
de l’exploitation par le travail et de la prostitution masculine.
Que recouvre véritablement « la traite des mineurs » ? Juridiquement, selon la Convention des Nations unies sur la criminalité, la traite des êtres humains est « le fait de recruter, héberger ou déplacer une personne d’un endroit à un autre, dans un
même ou vers un autre pays, dans le but de l’exploiter pour en
retirer un bénéfice (la prostituer, la forcer à travailler, la forcer
à mendier…) ». Cette définition a, par la suite, été élargie afin

de l’adapter à la diversité des situations et des formes d’exploitation en constante mutation. Dans la pratique, les situations
qui peuvent être qualifiées juridiquement de « traite » sont
très variées et n’ont pas le même degré de violence. Cela va
des familles piégées par des dettes, qui mettent leurs enfants
à contribution, aux réseaux criminels présents dans plusieurs
pays et dont les méthodes d’embrigadement associent violence physique et transformation de la personne en objet. La
traite des mineurs ne peut donc pas être repérée en fonction
d’un mode d’organisation particulier ni même en fonction d’une
forme d’exploitation particulière. Parmi deux enfants de même
nationalité et du même âge, arrêtés pour vol de téléphones portables, l’un peut avoir été arraché à sa famille restée au pays
et être contraint de « travailler » dix heures par jour sous la
menace de coups, l’autre peut agir occasionnellement pour son
propre compte.
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La traite des mineurs possède des spécificités propres. Tout
d’abord, les modes d’exploitation sont souvent conditionnés
par l’âge du mineur. Il est d’ailleurs de plus en plus question
de poly-exploitations successives ou simultanées. Cela peut se
traduire concrètement par de la mendicité de 6 à 10 ans, du vol
de 11 à 14 ans ou de la prostitution à partir de 15 ans, sans que
les frontières entre ces différentes activités soient strictement
établies. L’objectif est de minimiser le risque de poursuite
pénale en mettant en échec la justice des mineurs via l’âge,
l’absence de référents parentaux déclarés, etc. Les formes
d’emprise sur les mineurs se distinguent aussi de celles des
adultes en mélangeant souvent violences physiques et psychologiques, sentiment de loyauté familiale, désir d’accéder à une
reconnaissance sociale. Pour toutes ces raisons, la traite des
mineurs demeure un sujet complexe nécessitant une approche
pluridisciplinaire difficile à mettre en place en pratique. La
question du partage d’informations, par exemple, suscite de
nombreuses réticences entre administrations (police, justice,
aide sociale à l’enfance) et associations.

La diversité des situations niée

De manière plus générale, lorsque l’on regarde la réactivité
des États européens à mettre en œuvre leurs obligations et à
adapter leur système de protection de l’enfance à ces réalités,
on constate que ce sujet est loin d’être prioritaire. La directive
2011/36 portant sur une meilleure protection des victimes de la
traite des êtres humains devait être transposée au plus tard le
6 avril 2013 dans les législations nationales des États membres.
À cette date, 21 États membres, dont les principaux pays d’Europe de l’Ouest, n’avaient pas satisfait à cette obligation… En
France, une première transposition en droit national eut lieu en
août 2013. Pour mieux comprendre cette faible motivation allant
à l’encontre du sacro-saint principe de « l’intérêt supérieur de
l’enfant », il faut s’intéresser au profil des victimes les plus visibles médiatiquement. En France, comme dans les autres pays
d’Europe de l’Ouest, il existe probablement des enfants victimes,
de nationalités très diverses, subissant des formes d’exploitation
variées. Actuellement, comme l’a souligné récemment le Groupe
d’experts du conseil de l’Europe (GRETA), en l’absence de statistiques officielles, il n’est pas possible d’avoir une idée précise
des formes d’exploitation et des nationalités les plus touchées.
À titre indicatif, le cas du Royaume-Uni, où le processus d’identification est plus développé, donne des indications sur ce que
recouvre la traite des mineurs. En 2012, les formes d’exploitation recensées par les autorités britanniques étaient : le travail
forcé dans les cultures clandestines de cannabis, l’utilisation
d’enfants pour la fraude aux prestations familiales, l’utilisation
d’adolescents pour la vente à la sauvette, ainsi que des formes

plus courantes telles que l’exploitation sexuelle, l’exploitation
domestique à travers des mariages forcés, la mendicité, l’obligation à commettre des délits, etc. Les enfants étaient originaires
d’Asie, d’Afrique, d’Europe de l’Est, mais aussi du Royaume-Uni
dont le nombre de situations arrivait en cinquième position, ce
qui est loin d’être marginal.

Focalisation médiatique
sur les enfants roms

Malgré cette diversité, la très grande majorité des articles et
reportages en France se focalisent uniquement sur les enfants roms contraints à voler, perçus essentiellement comme
des voleurs et non des victimes nécessitant une protection
adaptée. Selon les travaux de Milena Jaksic, pour être considéré par l’opinion publique comme une véritable victime,
l’enfant doit exprimer les marques de la soumission, de la
résignation et de la souffrance infligée par ses bourreaux.
À l’opposé de cette figure imaginaire, la « fausse » victime
est celle qui vole les personnes, qui trompe les institutions,
bref, qui nuit, par son comportement, à la société. Lorsque
s’ajoutent des a priori négatifs liés à la nationalité ou l’appartenance à certaines minorités comme les Roms, on comprend
mieux la difficulté des responsables politiques à défendre les
droits des victimes considérées comme suspectes du fait de
leur origine et coupables en raison du mode d’exploitation
(contraintes à commettre des délits) qu’elles subissent. Elles
deviennent alors, pour la société, uniquement des délinquants
qu’il faut condamner lourdement. Ce sentiment se reflète régulièrement dans les décisions de justice. Ainsi, en 2011, une
jeune fille de 15 ans, que les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pensaient être victime d’exploitation et de traite, effectua 16 mois de prison ferme pour neuf
vols de téléphones portables.
Cette situation est loin d’être une exception comme l’ont relevé les experts du Conseil de l’Europe dans leur rapport en
2013 : « Le GRETA exhorte les autorités françaises à prendre
toutes les mesures appropriées afin que la possibilité prévue
en droit interne de ne pas imposer de sanctions aux victimes
pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont
été contraintes soit respectée conformément à l’article 26 de
la Convention, eu égard à la grave violation des droits humains
que les victimes ont subie. » La réalité est bien différente de
certains discours… En région parisienne, selon les chiffres
mêmes de la police et de la justice, seuls 3 à 10 % des mineurs
roumains vivant en bidonville sont impliqués dans des faits de
délinquance (que ce soit sous la contrainte ou non). Entre 90
et 97 % ne le sont donc pas.
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Parmi ces mineurs exploités, la majorité est tenue par quelques
organisations criminelles connues des polices anglaise, allemande, espagnole et française. Pour l’une d’entre elles, son
apparition s’explique de la manière suivante : partis dans les
années 90 tenter leurs chances à l’étranger, certains migrants
ont profité de la détérioration des conditions de vie dans leur
quartier d’origine en Roumanie pour prêter de l’argent aux familles paupérisées. Après avoir étudié les failles du système
de différents pays d’Europe de l’Ouest, ils ont compris l’intérêt
d’utiliser des mineurs contraints à voler afin de s’enrichir rapidement. Par un système d’usure, ils ont amené des familles à
leur confier leurs enfants en échange de l’annulation d’une partie de leur dette. Malgré les sommes très conséquentes que les
enfants ramenaient chaque année à leurs exploiteurs, évaluées
par les enquêteurs à près de 100 000 euros par mineur, l’exploitation d’un même enfant pouvait s’étaler sur plusieurs années.
À la suite d’arrestations régulières des donneurs d’ordre de
2009 à nos jours, ces groupes ont modifié leurs stratégies en
renouvelant leurs « lieutenants », en impliquant davantage les
familles dans l’exploitation via des systèmes de taxes et d’intéressements, en déplaçant les enfants d’un pays à l’autre et en
recrutant des mineurs (moins de 13 ans) de plus en plus jeunes
pour empêcher la justice de les mettre en prison.

Protéger les victimes

Jusqu’à présent, la stratégie des États consistant essentiellement à arrêter les principaux responsables sans trop se

soucier de la protection des victimes a abouti à des résultats
mitigés. L’arrestation des auteurs ne semble pas suffisante
pour contraindre ces groupes criminels à cesser de recourir à
l’exploitation d’enfants et d’adolescents. Or, si la protection des
victimes est un devoir moral rarement pris en compte, il est nécessaire de souligner que c’est aussi l’un des meilleurs moyens
de lutter contre ce commerce. Protéger les victimes revient à
tarir la source de revenus de ces organisations, c’est-à-dire
leur raison d’être. Récemment, sous l’impulsion de l’Union
européenne et du Conseil de l’Europe, les États européens ont
adopté des plans de lutte axés davantage sur la protection des
victimes… Bien qu’il soit encore trop tôt pour dresser un bilan,
ces initiatives sont un préalable à la mise en place de mesures
nécessaires mais qui resteront limitées tant que la traite des
êtres humains continuera d’être perçue comme un phénomène
marginal touchant exclusivement des migrants pauvres.
Le cadre offert par la directive européenne 2011/36, qui devrait s’appliquer depuis avril 2013 aux 28 États membres de
l’UE, permet de nommer, sous la qualification « traite des êtres
humains », de nombreuses situations difficiles à appréhender
par ailleurs, comme les adolescents utilisés pour vendre ou
transporter de la drogue. Comme ce fut également le cas pour
les violences intrafamiliales, trop longtemps perçues comme
confinées aux seules populations pauvres ou marginales. Sortir d’une vision restrictive de la traite des êtres humains est la
meilleure façon pour que les personnes qui en sont victimes
puissent enfin être protégées. ●
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En Thaïlande, la traite touche des dizaines de milliers de Birmans
et de Cambodgiens embarqués sur des bateaux de pêche. Sévices
physiques, absence de paiements, meurtres : à bord de véritables
prisons flottantes, l’humanité est mise à mal.

Thaïlande : le vrai prix
des crevettes
« Je cherchais des moyens d’aider ma famille. Un trafiquant le
savait… Il a dit qu’il pouvait me trouver un emploi en Thaïlande.
Tout ce que je devais faire était de payer une taxe de 12 000 bahts
(environ 300 euros). Nous avons voyagé dans un convoi de camionnettes. Nous étions environ 700 : vieillards, jeunes filles, tout
le monde ! Puis nous avons marché à travers la jungle pendant
des jours. Il n’y avait aucune nourriture. Certains sont morts sur
le chemin, d’autres ont été abandonnés… Quand j’ai vu les bateaux
de pêche, j’ai réalisé que j’avais été vendu. » Ce témoignage d’un
jeune Birman de 29 ans, Aung Myo, recueilli par une journaliste
du Guardian, en juin 2014, éclaire crûment tout un pan de l’économie thaïlandaise : celui de la pêche et de la transformation
des produits de la mer dont la Thaïlande est l’un des leaders
mondiaux… Dans ce secteur, l’utilisation d’une main-d’œuvre
victime de la traite est quasi-systématique.

L’ONG britannique Environmental Justice Foundation (EJF)
a été l’une des premières à tirer la sonnette d’alarme et à
mettre en évidence le dramatique cercle vicieux à l’œuvre. Au
départ, il y a la surpêche. Galopante, elle oblige, depuis une
dizaine d’années, les pêcheurs à aller plus loin et à passer
plus de temps en mer pour attraper autant de poissons. En
parallèle, le coût du carburant a fortement augmenté… Coûts
fixes en hausse, chiffres d’affaires stables ou en baisse… La
main-d’œuvre a servi de variable d’ajustement. Les victimes
toutes trouvées sont les immigrés birmans et cambodgiens,
souvent en situation irrégulière, qui constituent 10 % de la population active thaïlandaise, mais 90 % de celle du secteur de
la pêche. Presque 300 000 immigrés seraient ainsi employés
sur les bateaux et dans les usines… Parmi eux, surtout chez
les Birmans, un nombre important de victimes de traite.
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À l’heure de la course pour les derniers poissons, l’exploitation de ces nouveaux esclaves fait donc partie du
business plan. Un trafiquant, qui prétend avoir transporté
des milliers de migrants birmans en Thaïlande au cours
des cinq dernières années, a expliqué au Guardian comment tout cela fonctionnait : « Les capitaines me disent la
quantité d’hommes dont ils ont besoin et le montant qu’ils sont
prêts à payer pour eux […] Chaque homme coûte entre 25 000
et 35 000 bahts (de 600 à 850 euros). On va alors les chercher…
Le propriétaire du bateau trouve le moyen de payer, et la dette se
reporte ensuite vers les travailleurs. »
La logique est implacable. Tous les témoignages mettent
par ailleurs en avant le rôle joué par la police et les fonctionnaires thaïlandais. « Les policiers et nous sommes des partenaires commerciaux », explique ainsi le trafiquant.

Emprisonnés en mer

Les hommes sont ensuite conduits vers les ports proches de
Bangkok ou au sud à Songkhla ou Pattani et embarquent sur
ces milliers de chalutiers qui écument l’océan Indien. Actifs
dans les eaux malaisiennes, indonésiennes, birmanes mais
aussi internationales jusqu’en Afrique de l’Est, ces bateaux,
très souvent non déclarés, restent en mer pendant de longues
périodes, parfois jusqu’à deux ans. Ravitaillements et transbordements de leurs prises en pleine mer leur permettent de
rester toujours actifs. Et accessoirement, les victimes embarquées n’ont aucune possibilité de s’échapper.
La vie sur un chalutier de 15 mètres est brutale, violente et imprévisible. Interrogés par EJF, bon nombre de ces esclaves affirment être nourris d’un seul plat de riz par jour. Ils disposent
de cabines minuscules et insalubres d’où ils peuvent être tirés
à tout moment pour aller travailler sur le pont. Les journées
peuvent durer 18 à 22 heures. Dans ces conditions, seule la
terreur peut les contraindre à maintenir un tel niveau d’activité.
L’humanité ne semble plus avoir de place sur ces bateaux :
ceux qui sont trop malades pour travailler sont jetés à la
mer, ceux qui ne respectent pas les ordres sont battus.
Selon une enquête édifiante de l’Organisation internationale du travail en 2013, 16 % de tous les marins interrogés
déclaraient avoir été sévèrement battus lors de leurs embarquements. Beaucoup font état de menaces de pénalités
financières, de punitions physiques, d’astreintes 24 heures
sur 24 ou encore de menaces de signalement aux autorités
chargées de l’immigration en Thaïlande. Encore plus édifiant : plus de la moitié des victimes entendues déclaraient
avoir été au moins une fois témoins d’un meurtre à bord.
« Le premier jour, continue Aung Myo qui a eu la chance de
pouvoir s’échapper, j’ai été tellement malade que je ne pouvais pas travailler. Après cela, ils m’ont frappé, torturé, et ils
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m’ont battu presque tous les jours. Parfois, le capitaine me hurlait dessus et pointait son arme sur mon visage. Sur le bateau,
nous étions 12 et la quasi-totalité d’entre nous avaient été victimes de la traite. Une nuit, deux gars ont tenté de s’échapper.
Le patron en a rattrapé un, l’a battu, torturé et lui a envoyé des
chocs électriques. Puis il l’a abattu et jeté à la mer. Au bout de
six mois, je n’avais pas encore été payé. Le capitaine a alors dit
que les frais de mon trafiquant avaient doublé… J’ai décidé de
m’échapper : il n’y avait pour moi plus de différence entre la vie
et la mort. J’ai alors attaché une bouée autour de ma taille et ai
nagé vers les lumières. »

Que fait Carrefour ?

Les prises de ces bateaux sont, pour l’essentiel, des « poissons déchets ». Il s’agit d’une matière première destinée à être
transformée à terre en farine pour nourrir les crevettes des
immenses et innombrables élevages thaïlandais. La Thaïlande
en est le premier exportateur mondial et en élève 250 000
tonnes par an. On retrouve les crevettes thaïlandaises partout dans la grande distribution en Europe et en Amérique du
Nord. Par exemple, Tesco, Walmart ou encore Carrefour sont
clients de CP Foods, l’une des entreprises gravement mises
en cause par le Guardian en juin. À la suite de la révélation
de ces liens, Carrefour a annoncé avoir suspendu tous ses
achats de crevettes auprès de la compagnie. Au profit de sa
voisine aux pratiques équivalentes ?
En 2013, le gouvernement thaïlandais s’était engagé à supprimer la traite sur les navires de pêche au moyen d’une
série d’inspections, de la mise en place d’un cadre légal
et de l’arrestation des personnes impliquées. Mais les enquêtes des ONG et de la presse en 2014 ont illustré la persistance du problème et la corruption toujours rampante
de la police, tout comme l’impunité des trafiquants.
En conséquence, le Département d’État américain a relégué
en juin la Thaïlande dans la catégorie « TIER 3 », celle des 21
pays, aux côtés de la Corée du Nord et de l’Arabie Saoudite,
qui ne luttent pas suffisamment contre la traite et contre qui
des sanctions commerciales peuvent être prises. Hasard ou
coïncidence, quelques semaines avant l’annonce publique
de cette décision américaine, un coup d’État militaire secouait la Thaïlande. L’une des premières déclarations du
régime a été l’annonce de l’arrestation de tous les immigrés illégaux. Plus de 200 000 d’entre eux ont alors repris
le chemin de leur pays… Mais, pas plus en Thaïlande qu’ailleurs, s’en prendre directement aux victimes ne résoudra
pas le problème. Le gouvernement thaïlandais, mais aussi
les multinationales de la distribution et les consommateurs
européens ont les moyens de faire changer les choses. ●
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La France ne fait pas figure
d’exception : la traite y prend de
nombreuses formes. L’engagement
des associations a mené à
l’adoption en 2014 d’un premier
Plan d’action national, mais l’essai
doit maintenant être transformé.

LE DOSSIER | Traite des êtres humains. Un défi pour le XXIe siecle |
> Geneviève COLAS, Secours Catholique - Caritas France, coordinatrice du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains »

Une sombre réalité en France
La traite des êtres humains sous toutes ses formes – à
des fins d’exploitation sexuelle, économique, à des fins de
servitude domestique, d’exploitation de la mendicité, ou
encore d’incitation à commettre des délits - concerne un
nombre important de victimes sur notre territoire. Ce fléau
reste largement ignoré du grand public et la qualification de
« victime de traite » reste peu utilisée par les professionnels concernés. Les personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion en sont les premières victimes.

L’importance du collectif

Les associations ont un rôle important à jouer auprès des
victimes. Ces dernières sont souvent repérées dans les lieux
d’accueil des associations ; elles peuvent alors recevoir

l’accompagnement spécifique dont elles ont besoin. Les associations peuvent aussi agir sur la prévention des publics à
risque qui pourraient devenir victimes de traite. Connaissant
les réalités de terrain, les associations ont aujourd’hui un
défi important : sensibiliser le grand public et les pouvoirs
publics pour faire tomber les préjugés et pousser les administrations à s’engager contre ce fléau.
En 2008 fut créé le Collectif « Ensemble contre la traite des
êtres humains » afin de favoriser, en France, des actions de
terrain et de plaidoyer communes concernant toutes les formes
de traite. Il s’appuie sur l’expérience de 23 associations françaises ayant des réseaux en France et à l’international.
Les membres du collectif agissent dans différents domaines : accompagnement des victimes (social, juridique,
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administratif, éducatif, santé physique et psychologique),
sensibilisation du grand public, prévention pour les personnes à risque, plaidoyer, mise en réseaux… Le 10 mai
2014, le collectif s’est félicité de l’adoption du Plan d’action
national contre la traite des êtres humains (PANCTEH), annoncée par François Hollande, lors de la Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage.
Ce plan comporte plusieurs volets : identifier et accompagner les victimes de traite (mieux les protéger, donner de la
sécurité aux victimes, assurer une protection inconditionnelle des mineurs victimes), démanteler les réseaux de traite
(mobiliser de façon concertée tous les moyens d’enquêtes
contre les réseaux, renforcer la coopération européenne et
internationale) et, enfin, faire de la lutte contre la traite des
êtres humains une politique publique à part entière.

Prendre en compte toutes les victimes

La politique française en matière de traite des êtres humains
vise principalement la traite à des fins d’exploitation sexuelle
commise dans le cadre du crime organisé et des réseaux.
Certaines mesures sont étendues aux victimes de traite à
des fins d’exploitation par le travail. Dans la mesure où les
textes internationaux garantissent une protection similaire
à l’ensemble des victimes de traite des êtres humains, les
instruments d’application du plan doivent être mis en œuvre
de manière à garantir un traitement égalitaire à l’ensemble
des victimes.
Chaque ministère concerné doit prendre en compte la
question de la traite et former policiers, juges, travailleurs
sociaux, enseignants… Il importe aussi que la mise en
œuvre de l’accès aux droits des victimes (accès aux soins
et à l’hébergement, droit au délai de réflexion, délivrance
du titre de séjour) soit effective. Concernant les mineurs,
le système de protection sociale gagnerait à être adapté
à la situation spécifique de chaque mineur victime de la
traite, en partenariat avec l’Aide sociale à l’enfance, l’Éducation nationale, la Protection judiciaire de la jeunesse, les
autorités judiciaires et les services de police spécialisés.

Une grande cause nationale

Créée en 2013, la Mission interministérielle contre les violences faites aux femmes et la traite des êtres humains
(MIPROF) a été chargée d’assurer le pilotage global des
actions, en coordination avec les acteurs publics et associatifs chargés de la mise en œuvre du plan. L’évaluation
de la politique publique sera assurée par un rapporteur
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national indépendant, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), chargé de produire
un rapport annuel.
Mais la bonne volonté affichée des ministres impliqués (Droit
des femmes et Intérieur) et cabinets de ministres (Éducation, Affaires sociales, Intérieur, Premier ministre) ne suffit
pas. Si de nouveaux moyens financiers sont nécessaires,
des dispositions de droit commun auraient déjà du être
appliquées, notamment en matière de droit des étrangers,
d’aide sociale à l’enfance et d’hébergement pour combattre
la traite. Pourquoi attendre le budget 2015 ?
Une plus grande mobilisation des pouvoirs publics permettrait de sensibiliser l’ensemble des citoyens à cette question,
de changer les mentalités afin de découvrir, à côté de nous,
les victimes aujourd’hui mal identifiées. Il est temps de faire
de la traite des êtres humains une « Grande cause nationale ».
Il reste donc du chemin à parcourir en France… En janvier
2013, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres
humains (GRETA) du Conseil de l’Europe s’est dit « inquiet »
du traitement réservé en France aux mineurs délinquants
victimes de la traite. Parmi les critiques adressées, celle de
l’incarcération d’enfants victimes de réseaux « en raison de
récidives de délits », dont le vol à la tire.
La lutte contre la traite des êtres humains ne sera efficace
que si elle s’articule à tous les niveaux. Il faut, d’une part, des
éléments concrets : être au plus près du terrain pour espérer
une mise en œuvre de moyens car l’action se joue jusqu’au
niveau local. D’autre part, l’engagement se doit d’être international car on ne peut atteindre les causes sans une mise
en réseau interétatique. La concertation entre les États, ceux
d’où viennent les victimes, ceux où elles transitent et ceux où
elles s’arrêtent, permet une vraie efficacité. Les liens doivent
aussi s’établir entre les associations, et entre gouvernements
et associations. Dans les Balkans, avec le réseau Caritas, ce
travail en commun a permis d’établir des liens entre les coordinations nationales. L’action des personnes agissant spécifiquement contre la lutte contre la traite des êtres humains en
a été véritablement renforcée. ●
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> Nicolas Le Coz, Président du GRETA

Pour le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la traite
des êtres humains (GRETA), les réactions des États européens
face à la traite sont encore insuffisantes pour empêcher que la traite
et l’exploitation ne s’inscrivent durablement dans le paysage.

L’Europe face à la traite
Le droit de « propriété » consiste à pouvoir jouir et disposer
des « choses » de manière absolue. Il s’agit d’ailleurs d’un droit
fondamental. Toutefois, là où le bât blesse, c’est que certains
individus estiment pouvoir exercer ce droit sur des personnes,
des êtres humains, pour les soumettre à diverses formes d’exploitation : prélèvement d’organes, esclavage, servitude, travail
et services forcés, prostitution ou autres formes d’exploitation
sexuelle. Il s’agit pourtant d’une violation grave des droits de
l’homme. Si les chiffres sur la traite humaine en Europe ne
reflètent pas l’ampleur du phénomène, rappelons que l’Union
européenne a dénombré, en 2010, près de 10 000 victimes présumées dans ses 28 États membres.
Après celle de l’ONU en 2000, la réaction européenne a débuté il y a bientôt 10 ans avec l’adoption, le 16 mai 2005, de la
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite
des êtres humains. En vigueur depuis 2008 et liant aujourd’hui
42 États, cet accord intergouvernemental met à la charge des
États une longue série d’obligations précises de prévention du
fléau et de répression des trafiquants d’une part et, d’autre part,
d’assistance, de protection, d’indemnisation et de réhabilitation
les victimes. La protection de la victime est d’ailleurs l’ADN de
la Convention. Pour éviter de n’être qu’un chiffon de papier, la
Convention prévoit que son application soit vérifiée, à intervalle
régulier, par le GRETA. Ce collège de 15 experts indépendants
évalue les pays concernés et publie, pour chacun d’entre eux, un
rapport d’évaluation. Au 1er octobre 2014, il avait déjà publié 35
rapports, dont celui sur la France le 28 janvier 2013.
Il serait injuste de dire que les États européens sont restés
inactifs et l’on se reportera aux rapports du GRETA pour avoir

une connaissance précise des progrès réalisés. En revanche, il
est possible d’affirmer que leur action est encore insuffisante.
Partant, il est urgent que les gouvernements des États européens opèrent un sursaut.

Une réponse insuffisante

Trois exemples permettent d’illustrer ce constat. S’agissant
des victimes, rares sont les pays qui ont mis en place une
politique cohérente et systématique d’identification de ces
dernières. Repérer les victimes suppose l’édiction et l’utilisation de critères permettant d’établir les motifs raisonnables de
penser qu’une personne est l’objet de traite. Quand ils ont été
définis au niveau national, ce qui n’est pas toujours le cas, ces
indicateurs sont souvent méconnus des forces de l’ordre, des
services aux frontières ou des personnels hospitaliers alors
qu’ils peuvent être au contact des victimes.
Là où cette identification aléatoire est très problématique,
c’est qu’elle ruine l’octroi des droits garantis par la Convention, dont le « délai de rétablissement et de réflexion » d’au
moins 30 jours, pour toute personne en situation irrégulière
qui présente des signes de victimisation. Il en est de même
pour le droit aux moyens de subsistance, soins médicaux
d’urgence, hébergement et conseils juridiques. Partant, cette
identification est impérative pour que la victime bénéficie de
la protection de l’État et soit dans des conditions favorables à
son témoignage en procédure.
Ensuite, que dire de l’indemnisation des victimes qui, quand
elle n’est pas réalisée par le trafiquant qui a pris soin d’organiser son insolvabilité, ne l’est pas non plus par la puissance
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publique ? Là encore, les États doivent instaurer des mécanismes d’indemnisation des victimes pour pallier également
les cas où l’auteur ne sera pas appréhendé. Force est de
constater que ces mécanismes sont loin d’être en place dans
tous les États parties à la Convention.
Sinon, quid des sanctions auxquelles s’exposent les trafiquants ?
Pour l’instant, ces derniers ont encore de beaux jours devant
eux. Preuve en est le peu de condamnations ou le faible quantum
des peines encourues ou prononcées. La raison tient au fait que
certaines enquêtes ne sont pas ouvertes parce que les victimes
n’ont pas été identifiées ou qu’elles ne souhaitent pas témoigner, ce qui prouve bien qu’aucun environnement sûr n’a été
mis en place. Les procès échouent aussi parce que la preuve de
l’absence de consentement de la victime n’a pas été clairement
rapportée. Aussi le GRETA a-t-il régulièrement recommandé le
recours aux techniques spéciales d’enquêtes comme les sonorisations et fixations d’images dans les lieux privés ou publics et
les enquêtes discrètes dites aussi « infiltrations » pour renforcer
les preuves. Soulignons enfin que certains trafiquants profitent
des lacunes de certains codes pénaux. Voilà pourquoi le GRETA
a exhorté certains États à corriger leurs législations pour punir
la traite aux fins de prélèvement d’organes ou de mendicité forcée qui est une forme de travail forcé. Ceci dit, la mise en place
de ces mesures ne sera pas effective sans une coordination
nationale bénéficiant d’un poids et de moyens suffisants pour
insuffler une politique publique déclinée par l’administration et
associant les organisations non gouvernementales.

Un sursaut indispensable

Décider, au plan politique, que toutes les formes de traite et
d’exploitation sont hors-la-loi pourrait être le point de départ du
sursaut. En effet, certaines se développent parce que les autorités n’en ont pas fait une réelle priorité. Il s’agit de la traite
aux fins d’exploitation par le travail, dite parfois « exploitation
économique », qui n’est pas du simple « travail dissimulé » mais
de l’esclavage, de la servitude ou du travail forcé. Pourtant, le
GRETA a constaté que certains droits nationaux ignoraient ces
formes d’exploitation ou qu’ils les sanctionnaient par le biais
d’autres incriminations aux peines sans rapport avec la gravité
des faits. À ceux qui s’opposent à ces mesures et qui jouent
les Cassandre en annonçant qu’une répression de ces formes
d’exploitation mettrait en difficulté l’économie, on répondra qu’ils
confondent l’exploitation par le travail et le simple travail dissimulé et que, quoi qu’il en soit, une économie saine et solide
ne peut reposer sur l’argent du crime. Soit dit en passant, on
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entendait déjà ce type d’arguments aux balbutiements de la lutte
internationale contre le blanchiment de capitaux… Pourtant, aujourd’hui, le renforcement de la lutte contre la criminalité financière n’a pas mis en péril les établissements bancaires.
Ensuite, l’accent devrait être mis sur la protection de ceux qui
témoignent et qui risquent des représailles. Aussi faut-il enfin
appliquer l’article 28 de la Convention anti-traite. Pour l’instant,
les législations et les moyens mis à la disposition des forces de
l’ordre sont souvent restreints, les programmes de protection
des témoins n’existent pas ou, quand ils sont en place, ne sont
pas utilisés dans les enquêtes sur la traite d’êtres humains.
Une autre modalité de la réaction attendue est la mise en œuvre
de politiques pénales insistant sur la saisie et la confiscation
des avoirs criminels car l’enrichissement est le seul objectif des
trafiquants. Certains mettent leurs gains à l’abri dans des pays
étrangers connus pour ne pas accorder l’entraide judiciaire. Cependant, nombreux sont ceux qui jouissent du produit du crime
en pleine lumière ou transfèrent la propriété des biens à un tiers
mais en disposent librement. Ici, la loi et les magistrats doivent
être fermes et saisir puis confisquer les avoirs criminels quels
que soient ceux qui les détiennent. D’ailleurs, il serait utile de
systématiquement évaluer les gains réalisés par les trafiquants
de manière à calculer les dommages et intérêts des victimes sur
cette base. D’une manière générale, ces objectifs ne pourront
être atteints sans des réformes législatives et la formation des
enquêteurs, des procureurs et des juges.
Enfin, il est à espérer que la société civile, d’initiative ou encouragée par les pouvoirs publics s’associera à ce sursaut.
Si les associations d’aide aux victimes ont accompagné le
combat contre la traite dès l’origine, certaines composantes
de cette société civile sont encore trop discrètes. Les médias,
tout d’abord, qui ne s’intéressent pas à la traite alors qu’ils
sont indispensables pour promouvoir la lutte, prévention
incluse. Il en est de même des sociétés commerciales dont
on souhaite qu’elles puissent s’engager pour une économie
exempte de l’exploitation humaine.

C’est sous réserve de ces évolutions que la lutte contre
la traite et l’exploitation humaine pourra être efficace
et que les États protégeront la dignité humaine, droit
fondamental et intangible. ●
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« Là, j’ai une tête de garçon sage, de premier
de la classe. Et pourtant j’ai redoublé le CE2
et le CM2, puis j’ai été envoyé en classe
de transition. On m’a mis dans la tête que
j’étais un mauvais et j’ai fini par le croire. »

Passés par la ca
Dans le cadre de sa campagne « Ils sont nous », visant à changer le regard
sur les prisonniers, l’Observatoire international des prisons (OIP-section
française) publie « Passés par la case prison ». Issu de la rencontre entre
des écrivains et d’anciens détenus, ce livre bouscule nos représentations.
Celles qui désignent le prisonnier comme l’autre, le monstrueux, le fou,
l’irrécupérable, celui qui ne nous ressemble en rien. Des représentations
qui viennent justifier l’impensable condition faite aux personnes détenues
en France. Les récits de vie publiés par l’OIP dévoilent l’envers du fait divers,
la complexité au lieu de la caricature. Ils redonnent la parole à ceux qui
restent des hommes, des femmes. Tout comme nous.
Livre publié aux Éditions La Découverte en décembre 2014.

ENTRETIEN AVEC Yazid KHERFI

extrait

Désigné comme un bon à rien dans sa famille, puis à l’école, Yazid Kherfi a trouvé
dans la bande de jeunes « voyous » un moyen d’exister. Après 15 ans de vols et
braquages, 5 ans de prison et une main tendue, il deviendra animateur social, puis
consultant en prévention urbaine. Extraits de son interview pour la campagne
« Ils sont nous ».

« Quand je suis entré en prison, mes cheveux
sont tombés. Et, ensuite, quand ils ont
commencé à repousser, j’ai décidé de les raser.
Mais je n’ai plus jamais eu de cheveux depuis.
Mon crâne lisse est la trace que je garde
de ces années. »

photographies extraites du livre « passés
par la case prison » : philippe castetbon

Pourriez-vous décrire comment vous viviez avant d’avoir affaire à la justice ?
Dans ma famille, nous étions sept enfants, j’étais le moins aimé, en tout cas je
me suis mis dans la tête que mes parents préféraient mes frères et sœurs. Tous
disaient que j’étais le bon à rien de la famille. J’ai commencé à traîner en bas de
l’immeuble de notre cité à Mantes-la-Jolie. Les jeunes que j’y retrouvais étaient
déjà dans un parcours délinquant. J’ai redoublé le CE2, puis le CM2, je n’avais pas
le niveau pour aller au collège et j’ai été envoyé en sixième en classe de transition.
Je me suis mis dans la tête que j’étais un mauvais, et je me suis comporté comme
tel. Comme délinquant, je devenais enfin quelqu’un, même dans le quartier.
Comment étiez-vous valorisé dans le quartier ?
Comme un dur, quelqu’un qu’on respecte. Et même si la délinquance est aussi un
appel au secours, une façon de dire « j’existe, occupez-vous de moi », personne
ne le voit de cet œil. Je me suis ainsi embarqué dans un parcours délinquant,
depuis l’âge de 15 ans jusqu’à 30. Mon métier c’était voleur, j’avais décidé de
gagner ma vie en volant les autres.

COURRIER DE L’ACAT
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A quel moment avez-vous été incarcéré ?
Pour la première fois à 18 ans. La détention a eu un effet
criminogène sur moi, c’est clair. Le milieu carcéral, c’est un
peu le Pôle emploi de la délinquance, il y a tous les corps de
métiers sur place : dealers, braqueurs, receleurs… Il suffit
d’aller voir le bon pour perfectionner ses techniques. Quand
je suis arrivé à la prison de Chartres, j’ai raconté que je
m’étais fait prendre à cause d’un signal d’alarme et les détenus m’ont orienté vers le spécialiste des alarmes : « Tu vois
le petit vieux là bas, c’est le meilleur, il va t’expliquer ». Et
puis il y a les conditions de détention, la surpopulation, la
façon dont la justice nous traite : on ressort avec plus de
haine. Le pire, c’était de partager ma cellule avec d’autres
détenus. Si tu n’es jamais seul, avec la télé allumée toute la
journée, tu ne peux pas réfléchir sur toi-même, faire le bilan
de ta vie et d’où tu en es. A la finale, un sortant de prison,
il s’est fait plein de copains délinquants, il a appris à mieux
voler et il a plus de haine.
Que s’est-il passé après votre dernière condamnation ?
Je devais être expulsé vers l’Algérie, mon pays d’origine où
je n’avais jamais mis les pieds (je suis né en France). Mais
au moment de mon passage en commission d’expulsion, j’ai
bénéficié d’une mobilisation de notre commune. Le maire
est venu à la barre, sollicité par mes frères et sœurs qui
travaillaient dans le milieu associatif. Plusieurs personnes
sont venues dire que je n’étais pas un irrécupérable, mais un
homme de 31 ans avec un potentiel, de l’intelligence. C’était
la première fois de ma vie que j’entendais que je pouvais
être un type bien, cela a provoqué un déclic.
Avec le recul, vous pensez que vous n’aviez pas d’autres
moyens que la délinquance pour trouver votre place ?
Avec l’absence de place dans ma famille, l’échec scolaire,
le sentiment d’être un nul, et la délinquance à portée de
mains dans mon quartier, je n’ai pas vu d’autre issue. J’ai
manqué de parole et de rencontres positives. Les seuls qui
me reconnaissaient, c’étaient les voyous.

Yazid KHERFI vu par gerard mordillat
extrait «

À des fins de vertus »

La première fois que j’ai rencontré un ex-prisonnier, c’était Jean
Genet, dans un café-tabac à Saint-Ouen. Yazid Kherfi est le
deuxième ex-prisonnier que je rencontre. Que ce soit un grand
auteur ou un homme de l’ombre, il y a toujours quelque chose de
très particulier à se retrouver en face d’un ex-prisonnier, comme
si la prison habillait l’individu d’un costume invisible que le temps
et la liberté n’effaçaient pas. Comme si elle demeurait là, présente
entre nous, en nous. (…)
Yazid Kherfi n’a rien à voir avec Genet, ni comme personne,
ni comme écrivain, mais dans « Le journal du voleur », Genet
écrit ce qui a mes yeux synthétise parfaitement son parcours :
« Ce journal que j’écris n’est pas un délassement littéraire. A
mesure que j’y progresse, ordonnant ce que ma vie passée
propose, à mesure que je m’obstine à la rigueur de la composition – des chapitres, des phrases, du livre lui-même – je
me sens m’affermir dans la fin d’utiliser, à des fins de vertus
mes misères d’autrefois ». Car c’est bien « à des fins de vertus » que Kherfi a utilisé et utilise encore quotidiennement ses
« misères d’autrefois ». (…)
Tout commence un été, Yazid Kherfi voulait quitter son quartier qu’il ne quittait jamais, il voulait voir la mer, s’offrir des
vacances comme tous ceux de son âge. Avec des copains ils
ont volé une voiture et filé droit vers l’Océan. Ils se sont fait
prendre à La Baule et les vacances au soleil se sont achevées
à l’ombre. Une première incarcération vécue comme un rite
de passage. Lorsque Yazid Kherfi a été libéré il n’était plus le
petit à qui l’on fait faire tout et n’importe quoi et qui le fait pour
ne pas passer pour un trouillard ou un dégonflé. Il est revenu dans sa cité sanctifié par l’aura du taulard, de l’affranchi,
du dur. C’était désormais quelqu’un qui méritait le respect,
la considération. Cette considération qui, par ailleurs, lui était
refusée par la société.

(
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La suite fut moins glorieuse : vols, braquages, cavale, prison, prison, prison...
Mais passons, l’histoire a été cent fois dite.
Si on empilait les rapports dénonçant le caractère criminogène de la prison, les plus hauts murs de la plus haute
forteresse ne seraient pas assez hauts pour rivaliser avec
la hauteur qu’ils atteignent. C’est désespérant de le répéter
une fois encore : la prison est l’école du crime, l’institut de
formation professionnelle des voyous, la faculté où l’on se
fait les relations qui seront la clef d’une carrière future dans
le banditisme. D’une certaine manière, Yazid Kherfi a fait le
cursus complet ! (…)

vertus », vers ceux qui comme lui risquaient de s’engager
sur la route qui conduit immanquablement en cellule mais
aussi vers ceux qui sont chargés de surveiller les prisonniers. Dans son travail, Yazid Kherfi parle aujourd’hui aux
détenus et aux gardiens de prison, misant tout sur l’intelligence, la compréhension, l’écoute. C’est un long travail,
un travail ingrat qui réclame de l’endurance et de l’abnégation mais cette voie aride est aussi pour lui une forme
de vengeance symbolique contre ceux qui l’avaient désigné
comme définitivement « irrécupérable » et condamné à être
ce que les autres voulaient qu’il soit. (…) ●

Et c’est là que l’histoire change, qu’elle se retourne comme
un gant.
L’histoire littéraire regorge de retournements extraordinaires, de Saul le persécuteur de Jésus et des siens qui
devient Paul, l’apôtre des Gentils et véritable fondateur du
christianisme au bagnard Jean Valjean qui devient monsieur
Madeleine l’homme de bien, la grande figure morale, sans
compter tous les autres qui peuplent les romans et les films.
Il n’y a rien de romanesque dans la vie de Yazid Kherfi ou, au
contraire, peut-être que tout est romanesque ! En tout cas
sa transformation est aussi violente que spectaculaire : le
voyou à la petite semaine, ivre de lui-même, de ses exploits,
de ses prisons s’est tourné vers les autres « à des fins de

PASSÉS PAR LA CASE PRISON
Huit écrivains célèbres rencontrent et
racontent huit anciens détenus. Huit
portraits comme huit sujets de roman.
Huit vies réécrites pour en révéler
la vérité crue. Ni anges, ni démons :
humains, tellement humains !

Écrivains : Olivier Brunhes, Philippe Claudel,
Marie Darrieussecq, Virginie Despentes, Nancy Huston,
Mohamed Kacimi, Pierre Lemaitre, Gérard Mordillat.
Photographes : Dorothy-Shoes, Philippe Castetbon.
Préface : Robert Badinter.
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Un livre de l’OIP
soutenu par la Fondation ACAT

COMMANDEZ LE LIVRE « Passés par la case prison »
Sur le site www.oip.org ou en renvoyant ce bulletin à l’OIP section française :
7 bis rue Riquet 75019 Paris

À VOUS D’AGIR
OUZBÉKISTAN : LIBÉREZ
LES PRISONNIERS POLITIQUES !

0,98 e

Monsieur Islam Abduganiyevich Karimov
Président de la République d’Ouzbékistan
ul. Uzbekistanskaya 43
Rezidentsia prezidenta
700163 Tashkent
République d’Ouzbékistan

PRIER
J'ose croire au rêve de Dieu
Je crois en Jésus-Christ
qui est venu pour nous encourager
et pour nous guérir,
pour nous délivrer des puissances,
et pour annoncer la paix de Dieu avec l’humanité.
Je ne crois pas au droit du plus fort,
au langage des armes,
à la puissance des puissants.
Je veux croire aux droits de l’homme,
à la main ouverte,
à la puissance des non-violents.

o u z b é k i s ta n 
des dizaines de défenseurs
de s droits de l’hom m e,
jour na liste s e t op p osants,
sont dé te nus p ou r d es
motivations p olitiqu es. I ls
doiv e nt ê tre rem is
e n lib erté ! >

Je ne croirai pas que la guerre et la faim
soient inévitables, et la paix inaccessible.
Je veux croire à l’action modeste,
à l’amour aux mains nues
et à la paix sur terre.
Je ne croirai pas que toute peine est vaine.
Je ne croirai pas que le rêve de l’homme restera un rêve
et que la mort sera la fin.
Mais j’ose croire, toujours et malgré tout,
à l’homme nouveau.
J’ose croire au rêve de Dieu lui-même
un ciel nouveau, une terre nouvelle
où la justice habitera.

dom helder camara

CARTE PÉTITION À RECOPIER
OU DÉCOUPER.
Ne pas oublier de préciser votre adresse,
de dater la lettre et de la signer.

ÉCRIRE
 Libérez

les prisonniers politiques !
> Le gouvernement ouzbek doit libérer tous
les prisonniers politiques et s’engager à mettre
fin à la torture (lire l’article sur l’Ouzbékistan p 10),
alors que le mois de décembre marque
le 22e anniversaire de la Constitution ouzbèke.
À l’occasion de cet anniversaire, les autorités
accordent chaque année des amnisties aux
personnes condamnées, notamment celles qui
souffrent de problèmes médicaux ou qui ont plus
de 60 ans. Mais les prisonniers politiques ne sont
presque jamais remis en liberté. Tous souffrent
de graves problèmes de santé qui les rendent

éligibles, mais ces prisonniers se voient refuser
chaque année une telle amnistie en raison de
supposées infractions au règlement interne
pénitentiaire.
Le gouvernement ouzbek s’engage devant
la communauté internationale à prendre des mesures
pour prévenir la torture, mais ces déclarations
ne sont jamais suivies d’effet. Aucun progrès n’est
constaté en matière de prévention ou de répression
de la torture.

✏ ÉCRIVEZ AU PRÉSIDENT KARIMOV.

Monsieur le Président de la République,
En ce 22e anniversaire de la Constitution ouzbèke, je vous demande instamment
de remettre en liberté immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques. Parmi eux, Akzam Turgunov, Azam Formonov, Dilmurod Saidov, Fahruddinov Ruhiddin, Ganihon Mamatkhanov, Gaibullo Jalilov, Nasim Isoqov, Isroiljon
Holdarov, Mukhammed Begjanov, Murod Juraev, Zafarjon Rahimov et Solijon
Abdurakhmanov.
Tous souffrent malheureusement de graves problèmes de santé et sont donc éligibles à une amnistie traditionnellement accordée en cette saison.
Je vous demande, par ailleurs, de veiller à ce qu’ils ne soient pas soumis à des
actes de torture et à de mauvais traitements, à leur assurer des conditions de
détention dignes, à leur garantir un accès immédiat et inconditionnel à des soins
médicaux appropriés et à les autoriser à recevoir les visites de leurs proches.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de
ma haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris
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Retrouver la campagne sur www.acatfrance.fr

