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un souffle qui ne connaît
ni barrières ni frontières
Celles et ceux pour lesquels nous luttons, agissons, prions, ont besoin de nous : de notre action et, plus encore, de notre présence. Savoir
que nous sommes là, avec eux. Dans la solitude
de leurs douleurs, de leur prison, de leur exil,
dans le déni qui leur est fait de leur dignité, de
leur humanité, seule la conscience qu’ils ne sont
pas abandonnés, seul le témoignage que des
sœurs et des frères sont là, avec eux, peut maintenir une lumière allumée dans leur nuit.
Vouloir abolir la torture, c’est, avant même que
la torture ne cesse, donner à celles et ceux qui en
sont victimes le témoignage qu’ils n’ont pas à se
soumettre, à se laisser déshumaniser. C’est être là
pour empêcher que la torture produise son effet
le plus pervers : convaincre la personne torturée
qu’elle n’est rien.
Nous pouvons même dire, en réalité, que nous
leur sommes envoyés. En ce temps de Pentecôte, il
nous est dit que nous sommes portés en avant par
un souffle : « La paix soit avec vous ! De même que le
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! »
Lors du dernier Vivr’ACAT, quelques-uns d’entre
nous, au cours d’un atelier biblique, se sont mis
avec bonheur à l’écoute de deux paroles qui
nous sont essentielles :
Dans l’Exode : « J’ai vu, oui j’ai vu la souffrance
de mon peuple, j’ai entendu leur cri qui monte
vers moi – Va ! Je t’envoie libérer mon peuple ! »

Dans Matthieu : « Ce que vous aurez fait aux
plus petits d’entre les miens, c’est à moi que
vous l’aurez fait. »
Chaque fois que notre action obtient des résultats et que ceux qui souffrent nous savent
proches, il y a quelque chose de l’ordre de la
paix qui rejoint ces femmes et ces hommes, qui
leur redonne et qui nous redonne souffle.
« Nous ». Depuis que je suis membre de l’ACAT,
c’est cela qui me frappe : la profondeur et le
souffle qui animent notre engagement, chacun
mais tous ensemble également.
Aussi, au moment où j’assume, grâce à votre
confiance, la présidence de l’ACAT, est-ce
d’abord cela qui me vient : vous dire à chacune,
chacun, membres, salariés, donateurs, combien
la communauté que nous formons est forte et
nécessaire. Une communauté rassemblée autant
qu’elle est envoyée, chrétienne autant qu’elle est
ouverte à tous, à l’écoute autant qu’agissante,
présente auprès de ceux qui souffrent de violence
comme de ceux qui agissent contre cette violence
mortifère. Sans oublier le souci de ceux qui commettent cette violence.
Merci à chacune et à chacun d’être ainsi source
de paix pour ceux qui en ont une faim urgente.
Merci à Celui qui nous envoie, avec la force de ce
souffle qui ne connaît ni barrières ni frontières. ●
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Au cœur de notre mission.
> anne-cécile antoni,

ancienne Présidente de l’ACAT

●

Ce texte est issu du discours prononcé lors du 40e anniversaire de l’ACAT

Quel apport de l’ACAT au
combat contre la torture ?

© ACAT

En fêtant ses 40 ans, l’ACAT rejoint le club des quadras et atteint du même élan
l’âge canonique. C’est un âge relativement avancé, synonyme de maturité et de
respectabilité. Et, en effet, son indépendance, ses succès et son rayonnement font
de l’ACAT, en 2014, une ONG de référence. 40 ans déjà ! 40 est le nombre biblique
de l’épreuve. Les 40 années d’action de l’ACAT ont été souvent éprouvantes :
la lutte contre la torture n’est pas une sinécure. C’est avec une humble fierté
et une joie paradoxale que notre association célèbre son quarantenaire.

Car, à tout prendre, nous aurions préféré ne pas fêter cet anniversaire. L’ACAT aurait préféré disparaître. L’ACAT aurait disparu, parce que la torture aurait disparu. Son combat aurait
été frappé d’obsolescence, parce que l’humanité serait venue à
bout de cette sauvagerie.
Malgré les changements géopolitiques de ces quinze dernières années, la torture, ce fléau protéiforme, n’est pas en
reflux sur la carte du monde. Une centaine d’États y recourt
encore. Les raisons d’agir de l’ACAT demeurent plus que
jamais d’actualité. De fait, l’objectif primordial que ses fondatrices, Édith du Tertre et Hélène Engel, lui ont assigné est
la lutte contre la torture, avec une vocation doublement originale puisque, d’une part, l’ACAT a un pied dans l’Évangile
et l’autre pied dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 et que, d’autre part, elle est œcuménique de
naissance et par essence.

UN BILAN MONDIAL CONTRADICTOIRE

Cet apport doit être évalué sur le fond d’un bilan mondial
contradictoire, avec un fossé entre le droit et la pratique
et des avancées éparses de la lutte contre l’impunité.
● L’échafaudage juridique international dédié à la prévention
et à la lutte contre la torture a été consolidé depuis quinze
ans. Le nombre d’États parties à la Convention des Nations
unies contre la torture qui, cette année, fête ses 30 ans, a progressé. Il est passé de 120 en 1999 à 156 en 2014, le dernier
en date étant l’Érythrée (le 25 septembre 2014), ce qui prête à
sourire. Mais entre les engagements internationaux souscrits
par les États et la persistance de l’usage de la torture dans un
pays sur deux, le décalage est flagrant. Le double langage des
gouvernements est insolent.

● Des succès épars ont été enregistrés dans la lutte contre
l’impunité. Des tortionnaires ont été traduits en justice : des
généraux argentins, l’ancien président du Pérou, Alberto Fujimori, le bourreau khmer rouge Douch. La Cour pénale internationale s’est mise en place en 2002, à la suite de l’entrée
en vigueur du Statut de Rome. La compétence universelle
la possibilité pour chaque État de juger les responsables
de crimes internationaux s’est développée. Pourtant, la déficience des législations nationales et le jeu des pressions
diplomatiques ont restreint la portée de ce mécanisme.

Trois piliers

La synergie de la militance, de l’expertise et de la spiritualité
signe l’apport spécifique de l’ACAT à la lutte contre la torture.

La militance. La professionnalisation constante de l’ACAT
depuis les années 2000, à l’instar d’autres ONG fondées sur
le bénévolat, n’a pas atténué sa dimension militante. Un large
réseau de 40 000 adhérents, sympathisants et donateurs
envoie chaque année 100 000 appels aux gouvernements et
aux décideurs pour les interpeller sur la situation de victimes,
soutient les détenus par des correspondances suivies et des
parrainages, mène des campagnes de mobilisation. TROIS

●

VERBES CONDENSENT CETTE MILITANCE : ÉCRIRE, MOBILISER,
SENSIBILISER.

L’expertise. TROIS VERBES CARACTÉRISENT L’ACTION DE
L’ACAT : PLAIDER, ENQUÊTER, ANALYSER. Le plaidoyer mené par

●

l’ACAT auprès des institutions, représentations et gouvernements, notamment pour promouvoir la justice internationale et
combattre l’impunité, constitue une des aspects notables de son
action.
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des prisons et de l’armée d’une formation adéquate et d’un
● La force spirituelle et oecuménique. L’UN DES PILIERS
DE L’ACTION DE L’ACAT EST LA PRIÈRE PRIÈRE D’INTERCESSION salaire décent. En clair, il est important de demander aux

pour les prisonniers comme pour les bourreaux et l’action de États de réformer leur justice pénale.
grâce pour les libérations obtenues. L’ACAT est une des rares
ONG chrétiennes françaises qui allie la défense des droits de ● PERCER L’OPACITÉ : LE FAIT TORTIONNAIRE, PAR NATURE CACHÉ,
l’homme et la vie œcuménique avec une enviable longévité.
SE NOURRIT DE SA CLANDESTINITÉ. Le circonscrire et surtout le
quantifier est un défi, d’autant que les acteurs non étatiques de
la torture se sont multipliés. Par les missions d’enquête qu’elle
Quel impact ?
On a le droit de s’interroger : écrire aux gouvernements, est- mène, comme par la série de rapports intitulés Un monde torce que ça marche ? La torture, qu’est-ce que ça change de tionnaire, l’ACAT ambitionne pourtant de le décrypter. À terme,
la dénoncer et de témoigner ? À quoi ça sert de prier pour sans prétendre tout déchiffrer, la série de ces volumes constiles victimes ? Il est difficile de mesurer l’efficience d’actions tuera une encyclopédie de la torture.
de lutte contre la torture : difficile de mesurer ce qu’il serait
advenu de la victime si l’ACAT n’était pas intervenue ; difficile ● ENRAYER LA PERSISTANCE DE L’IMPUNITÉ, comme l’ACAT l’a
d’évaluer sa part propre dans une amélioration de la situa- fait par exemple en Tunisie, à travers la formation d’avotion ; difficile, parfois, de trouver des informations sur le sort cats tunisiens, la publication du rapport Justice en Tunisie,
réservé aux personnes bénéficiaires de l’action. Néanmoins, un printemps inachevé, alors que plus de trois ans après le
l’ACAT dispose d’un certain nombre d’indicateurs :
renversement du régime de Ben Ali, la torture et les mauvais traitements continuent d’être pratiqués par les forces de
sécurité, moins systématiquement qu’à l’époque de Ben Ali,
● D’abord, une base de données qui permet de suivre les actions de l’ACAT et le cas des personnes qui voient la fin de mais encore à une large échelle.
leur calvaire grâce notamment à l’action de l’ONG. Les libéra- En fin de compte, la condition sine qua non du déracinement de la
tions ne sont pas les seuls enjeux : des sévices prennent fin, torture, c’est l’investissement dans la prévention, qu’elle passe
les conditions de détention s’améliorent, des procès équitables par les institutions ou les ONG et leurs militants. Les mécanismes onusiens ou européens de prévention de la torture ont
sont tenus.
une efficacité réelle, quoique difficile à mesurer. Mais les États
● Ensuite, les innombrables témoignages reçus des victimes et
de leur famille : « Tant que vous parlez de nous, nous sommes seraient peu disposés à mettre en œuvre les recommandations
émises par ces mécanismes sans la vigilance et la pression
vivants ».
exercées par la société civile. En fait, une démarche de préven● Enfin, les rapports des mécanismes de l’ONU qui reprennent
régulièrement les recommandations des rapports alternatifs tion de la torture engage l’ensemble de la société : les autorités
étatiques, les acteurs associatifs et les citoyens.
soumis par l’ACAT.
Lutter contre la torture implique donc une réflexion collective
C’est ce qui nous fait dire et redire « Agir est efficace ». C’est et personnelle sur le phénomène tortionnaire ; construire des
beaucoup plus qu’un slogan. De son expérience, l’ACAT tire un programmes pertinents réclame de la technicité et de la ténaenseignement : l’importance de la médiatisation et de la mobi- cité. Les ambitions de l’ACAT restent considérables. Elles se
lisation pour briser le silence et protéger les prisonniers contre mesurent à l’aune des nécessités de la lutte contre la torture,
les traitements inhumains. Néanmoins, sauver des vies n’est cette entreprise de longue haleine, ce combat encore inachevé.
Je pense souvent à ces versets que Louis Aragon a écrits en
pas suffisant, car encore faut-il s’attaquer à la racine du mal.
1960 dans le poème Je me tiens sur le seuil de la vie et de la
mort : « Songez qu’on n’arrête jamais de se battre et qu’avoir
vaincu n’est trois fois rien ». Nous cultivons la vive conscience
COMMENT DÉRACINER LA TORTURE ?
que notre action est modeste face à l’ampleur et à la pesanteur
Pour ce faire, il est bien des obstacles à surmonter :
de la torture. Mais nous avons lu le Talmud et le Coran et nous
savons que celui qui sauve une seule vie sauve l’humanité tout
● CONTRECARRER L’INERTIE COLOSSALE QUI AFFECTE LA PRATIQUE
DE LA TORTURE. Dans de nombreux pays, elle relève de la entière. Notre enthousiasme reste intact pour poursuivre cette
routine car c’est une méthode d’enquête policière qui per- aventure spirituelle et militante, pour permettre à des femmes,
met d’arracher de faux aveux. On peut considérer que la à des hommes, à des enfants de recouvrer leur intégrité, leur
raison structurelle majeure de l’étendue de la torture réside dignité et leur liberté. ●
dans le dysfonctionnement des systèmes de justice pénale.
Quels seraient donc les préalables au recul de ce fléau ? Interdire la prise en compte juridique des aveux obtenus sous
la torture ; assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
doter les procureurs, les juges, les personnels de la police,

5

)

(

6

|

# 332

)

Témoins

Entretien réalisé par Romain Chabrol, journaliste

« La politique est un lieu
d’exercice de la foi »
Bernard Stephan. Issu de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne),
dont il a été secrétaire national, Bernard Stephan est aujourd’hui directeur
de la publication de Témoignage chrétien et éditeur (éditions de l’Atelier).
Il revient sur l’histoire de Témoignage chrétien et sur le rôle de l’expression
publique chrétienne dans le paysage médiatique actuel.
Comment est née votre vocation
de journaliste et éditeur ?

Vous êtes aujourd’hui à la fois directeur de la
publication de Témoignage chrétien et directeur
Jeune, je ne me destinais à aucun des deux. Le point de dé- des éditions de l’Atelier. Quelle complémentarité
part, c’est un engagement militant à la JOC. À l’époque où je entre ces deux activités ?

rencontre la JOC, je suis lycéen issu d’un milieu modeste à
Pont-l’Abbé dans le Finistère. Je participe à une grève et je
découvre la confiance que peut mettre un mouvement dans
des personnes qui ne sont pas forcément « programmées »
pour s’engager et qui n’ont pas non plus nécessairement des
capacités scolaires extraordinaires. Cette confiance accordée, comme un acte de foi, va profondément me marquer :
pas seulement parce que je la reçois personnellement, mais
parce que je suis témoin de la transformation personnelle et
collective qu’elle permet chez de jeunes apprentis, des personnes à qui la parole n’est pas facilement donnée.
Je suis devenu par la suite animateur socioculturel dans un
foyer de jeunes travailleurs et j’ai exercé à la JOC des responsabilités nationales. Puis on m’a confié la rédaction en
chef du journal de la JOC. J’ai donc appris sur le tas ce métier de journaliste et pris goût à l’écriture. J’ai, dans le même
temps, collaboré de façon épisodique à Témoignage chrétien
avant de rejoindre la rédaction en 1984 pour m’occuper de la
rubrique religieuse.

Les éditions de l’Atelier s’attachent à mettre en valeur les
expériences humaines afin d’analyser les grandes questions de société, décrypter le passé, inventer le présent.
Les ouvrages visent à accroître la capacité de chacun à
être acteur et à favoriser la transformation du monde vers
plus de démocratie, de justice, de fraternité.
Témoignage chrétien, publication hebdomadaire, a pour
vocation de décrypter l’actualité en étant résolument tourné vers l’action, l’engagement, le partage des savoirs et
les initiatives des personnes qui se mobilisent pour faire
grandir l’humanité.
Dans un cas comme dans l’autre, nous sommes dans une
attitude de compagnonnage et de recherche commune :
une recherche qui vise à inventer de nouveaux engagements. Dans la maison d’édition, on accompagne des
auteurs et, dans le journal, on est plutôt animé par l’idée
que les questions suscitées par l’Évangile peuvent être
traduites au présent.
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Témoignage chrétien a connu une histoire
mouvementée et des difficultés ces dernières
années. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le journal a toujours été aux avant-postes de la précarité. En
1944, après ses années de clandestinité, il devait fermer. De
nombreux médias nés dans la Résistance ont ainsi été liquidés. Mais il est reparti… Pendant la guerre d’Algérie, où il a
été l’un des premiers à dénoncer la torture, sa diffusion en
paroisse a été interrompue, il a fallu trouver des abonnés et il
est reparti… Plus récemment, nous avons pris position pour
le mariage pour tous, ce qui a de nouveau suscité beaucoup
d’émoi, voire d’hostilité. Cette précarité est peut-être plus
forte aujourd’hui et nous oblige à approfondir la singularité
du journal. Cet approfondissement passe d’abord par un parti
pris spirituel : en ce temps de mondialisation, il faut défendre,
affirmer, incarner le fait qu’il n’y a qu’une famille humaine et
que tout membre de cette famille a une égale dignité.

© DR

Quelle réponse la religion peut-elle apporter
face à la « crise écologique et sociale » actuelle
dont on parle tant ?

Je me situe à l’opposé de certains croyants chrétiens ou monothéistes qui imaginent que l’on puisse formuler des réponses
sous la forme d’une « contre-culture », qui clament que les
sociétés sont perdues et que les religions ont la solution. Je
situe mon engagement comme la possibilité de témoigner du
souffle de l’Évangile, d’en rendre compte, mais de chercher
avec d’autres des réponses émancipatrices qui aient des résonances à la fois existentielles et sociétales. Des réponses qui
permettent de conjuguer recherche personnelle et transformation collective. C’est une démarche passionnante : elle oblige
à inventer des façons de témoigner qui soient signifiantes, qui
ne se résument pas à du collage ou à une fusion entre la foi et
des idéologies partisanes. Le pari que nous avons fait n’est ni
idéologique ni politique : il est spirituel. Il se traduit très clairement dans le texte fondateur du nouveau Témoignage chrétien
de 2013 : « Tu es le gardien de ton frère ! ». Ce parti pris spirituel nous vaccine contre l’appropriation de la foi chrétienne par
quelque idéologie que ce soit. Cette égalité, cette unité de la
famille humaine, c’est l’horizon qui permet d’appréhender les
questions écologiques, les droits de l’homme ; il nous permet
de contrer la tendance plus ou moins forte à diviser les humains
et à les hiérarchiser en fonction de ce qu’ils possèdent et de
ce qu’ils sont. C’est un parti pris fort qui a ses sources dans
l’engagement premier de Témoignage chrétien en 1941 contre le
sort réservé aux Juifs et la dimension raciste du nazisme.

Comment est perçu ce témoignage chrétien par les
non-croyants ? Intérêt ? Défiance ? Indifférence ?

Je crois que le besoin d’exister dans une dimension spirituelle
est beaucoup plus large que les frontières des religions. On
l’a constaté ces derniers temps à travers plusieurs numéros
de Témoignage chrétien : il y a un intérêt de personnes pas
forcément chrétiennes pour une expression publique chrétienne. Il y a des gens qui pensent qu’aujourd’hui, l’esprit qui
anime le Pape François, dans sa façon de s’adresser à tous les
hommes et pas seulement aux catholiques, recueille de l’intérêt… Cela ne veut pas dire que tous les gens qui s’intéressent
au Pape sont tous catholiques et prêts à rallier l’Église ! Mais
il y a un intérêt pour une forme de présence, pour une parole
et pour un engagement qui rendent compte que le monde ne
se résume pas aux échanges marchands et aux pouvoirs des
puissants. Il y a notamment des renversements nécessaires
sur les champs économique et financier qui ne pourront se
faire que si un acte de confiance est posé dans les capacités
des plus pauvres à penser, à agir et à avoir une vie spirituelle.

Témoignage chrétien est-il toujours
un journal de témoins ?

Le journal ne pourra être pertinent qu’à partir du moment où
il honorera dans son titre la dimension d’incarnation. S’il n’est
qu’un vecteur de convictions abstraites, il ne sera pas un journal de témoins. Si, par contre, il arrive à incarner ce qu’il dit
à travers des portraits, des enquêtes, des récits, il aura des
chances de susciter non plus un corpus de valeurs mais une
dynamique de foi. Confiance en soi, confiance en la démocratie et en la capacité des hommes et des femmes à inventer
des sociétés qui soient riches de liens feront parties de cette
dynamique, tout comme la foi prise dans sa dimension évangélique qui consiste à incarner un Dieu à hauteur d’hommes. ●
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Le modèle renouvelé de Témoignage chrétien
Avec son site web, sa lettre hebdo et son supplément mensuel,
Témoignage Chrétiens se veut un média d’approfondissement et un média de liens.

Comment cela se traduit–il ?

« Nous ne voulons pas faire une revue. Nous voulons aller au-delà de l’écume de l’événement
pour entrer dans sa profondeur, explique Bernard Stephan. Par exemple, dans le dernier
supplément mensuel, a été abordée la question de la liberté (NDR : La liberté jusqu’où ?, mars
2015). L’idée a été de s’interroger sur ce qu’il reste des événements de janvier 2015 et en
quoi ils mettent en jeu la liberté. On a aussi voulu savoir si le christianisme et les chrétiens
s’étaient complètement approprié la question de la liberté et souhaité s’interroger sur la
liberté dont témoignait Jésus. Pour cela, nous avons interrogé de nombreux experts mais
aussi nos lecteurs : la qualité et le nombre de réponses nous ont impressionnés.
Dans le numéro précédent, consacré à l’islam, nous avons donné la parole à des gens qui
pensent qu’il y a dans cette religion tout un travail exégétique à faire. La théologie d’aucune
religion n’est finie. Il y a, dans le côtoiement des uns avec les autres dans un espace démocratique, des développements théologiques et spirituels à imaginer ensemble. Notre devenir
est lié ! L’interreligieux ne peut pas se faire dans un champ clos. Les croyants, notamment
dans les religions monothéistes, peuvent ensemble dire leur foi dans la démocratie, dans sa
capacité à se construire avec d’autres, y compris bien sûr les athées et les agnostiques…
L’enjeu est que les croyants se reconnaissant dans des religions puissent ouvrir leurs patrimoines scripturaires à tous en faisant un travail d’interprétation. Il s’agit bien de donner
accès aux textes religieux et à leurs interprétations afin que plus personne ne mette la main
dessus et dise : "C’est ma propriété !" ».

Un média de liens et de partage

Selon Bernard Stephan, le journal ne tiendrait pas sans l’engagement bénévole. C’est un lieu
de liberté, un lieu d’invention. « Nombreuses sont les personnes à trouver là un lieu pour
exprimer une liberté de débat qui n’est pas si courante. Face à la crise de la presse, qui
condamne les médias de masse, je crois que la seule perspective crédible est de créer des
médias de liens. Nos lecteurs ne sont pas seulement consommateurs d’informations mais
aussi les acteurs d’une meilleure connaissance des événements. Dans une société cloisonnée qui engendre des solitudes, il y a besoin de parole, de liens humains, d’attention à l’autre
et de reconnaissance… Un média ou une maison d’édition qui porte cela comme projet a non
seulement du sens mais de l’avenir. Il ne s’agit pas d’exclure les liens virtuels, la virtualité,
mais de sortir de la logique de flux et de masse pour entrer dans des logiques de reconnaissance, de soin et d’attention. »

En savoir plus : temoignagechretien.fr
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COLLOQUE INTERRELIGIEUX
ORGANISÉ PAR L’ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT)
ET L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE (ICM)

religion et torture : peut-on
désarmer la violence
dans le coeur de l’homme ?
À MARSEILLE, DU JEUDI 19 NOVEMBRE À 19 H
AU SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 À 12 H

La torture est pratiquée dans un pays sur deux.
Si la religion peut être source de violence, elle offre
aussi des ressources spécifiques pour faire face
à l’inhumanité.
Comment la religion en général et chaque religion en
particulier prennent-elles part au combat contre la torture ?
Comment les membres et responsables des religions
peuvent-ils joindre leurs forces dans ce combat ?
Ce colloque rassemblera des représentants et des membres
du judaïsme, du christianisme, de l’islam et du bouddhisme.
Au programme :
● D
 es conférences et ateliers
● U
 ne table-ronde avec des représentants d’ONG : Amnesty

international, Osiris, Ligue des droits de l’homme, Médecins du
monde, la Cimade, les Amis du Levant et le Mouvement de la Paix

Un spectacle autour de « la souffrance de Job »
● Un rassemblement public symbolique sur le Vieux-Port

INSCRIPTION
POUR VOUS PRÉ-INSCRIRE
et RECEVOIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

MERCI DE CONTACTER GEORGES HEICHELBECH

par mail colloquemarseille@acatfrance.fr
par courrier 24 rue des Cigales
57200 Sarreguemines
Vous recevrez ensuite les informations pour
procéder à l’inscription définitive et au paiement.
Les frais d’inscription ne comprennent ni le
logement ni les repas, que les participants
doivent organiser par eux-mêmes.

●

Pour échanger, réfléchir et proposer des actions
en vue d’une mobilisation des religions contre
la torture, fléau contradictoire avec la dignité
humaine.

Pascal Deloche / Godong / Photononstop

OÙ ?
Centre diocésain « Le Mistral »
11 impasse Flammarion
13001 Marseille

TARIF
Tarif adulte : 30 e / Tarif couple : 50 e
Tarif jeune (moins de 25 ans) : 15 e
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 Regards sur le monde
CÔTE D'IVOIRE | clément boursin, responsable des programmes Afrique à l’ACAT

●

WATTAO. DE CHEF DE GUERRE À COLONEL DE L’ARMÉE,

UN PARCOURS DE "CAÏD
BLING-BLING"

Le numéro précédent du Courrier avait retracé les débuts de
Wattao, personnage emblématique de ces dernières décennies
de violences politiques et civiles en Côte d’Ivoire. Tour à tour victime
de tortures et responsable de crimes graves, il est aujourd’hui
colonel au sein de l’armée et chef mafieux, conservant encore
le contrôle d’un réseau criminel actif à Abidjan. Son portrait illustre
la difficulté qu’a le gouvernement d’Alassane Ouattara à gérer
un certain nombre d’ex-chefs militaires qui pourraient faire l’objet
de poursuites judiciaires pour exactions, mais qui demeurent
puissants militairement et jouent sur la peur des dirigeants pour
éviter tout procès… Or, la Côte d’Ivoire ne pourra pas se rétablir
politiquement et économiquement sur le long terme avec de telles
dérives mafieuses et une telle impunité.
Rappel du parcours d’Issiaka Ouattara, dit « Wattao » :

Pour aller plus loin
Le documentaire de la chaîne
française 13e Rue :
« Passeport pour le crime :
Abidjan »

Wattao est devenu militaire à la fin des années 1980. En 1999, il fait partie d’un
groupe de jeunes soldats ayant soutenu la prise de pouvoir du général Robert
Gueï par un coup d’État. Accusé par la suite d’avoir voulu renverser le général au profit de l’opposant Alassane Ouattara, il est arrêté et torturé avant de
parvenir à s’évader et à gagner l’étranger. Au Burkina Faso, il fait la connaissance de Guillaume Soro et se joint aux rebelles du Mouvement patriotique
de Côte d’Ivoire (MPCI) pour tenter de renverser, en 2002, le président Laurent Gbagbo, élu en 2000. À la suite de cette tentative ratée de coup d’État, le
pays est divisé en deux. Wattao, proche du secrétaire général des Forces nouvelles (FN) Guillaume Soro, obtient un poste clé au sein des forces armées
des FN et prend le contrôle de la région de Séguéla, au nord du pays, riche en
cacao, café, or et diamants. Bien que sa responsabilité soit engagée dans des
exactions, il n’est pas inquiété par la justice.

COURRIER DE L’ACAT

Fin 2010, Alassane Ouattara remporte l’élection présidentielle,
mais le clan de Laurent Gbagbo refuse de reconnaître cette
victoire et commet à Abidjan des exactions sur les populations nordistes. Les FN décident alors de soutenir militairement le président élu Ouattara. Les unités des « com’zones »
reçoivent de l’étranger des équipements militaires, des formations et un soutien technique. Wattao est appelé à jouer un
rôle de premier plan par son mentor Guillaume Soro : il est
en charge de la progression des Forces armées des forces
nouvelles (FAFN) sur l’axe centre ouest du pays.
En mars 2011, Alassane Ouattara crée les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) qui regroupent notamment
les FAFN. L’offensive est fulgurante. Les victoires militaires
s’enchaînent grâce à la supériorité miliaire des FRCI. Le 11
avril, lors de la bataille d’Abidjan, Wattao dirige l’assaut victorieux sur la résidence de Laurent Gbagbo : lui et ses hommes
mettent la main sur une quantité d’armes importante, dont une
partie est transférée discrètement dans le nord.

Adoubé par Ouattara

Le 21 mai 2011, Alassane Ouattara est investi président de la
République. Le soutien apporté par les FN au président élu
permet à Wattao et aux autres « com’zones » de se refaire une
« virginité ». Ils ne sont dorénavant plus des rebelles, mais des
éléments de l’armée régulière. Ce simple coup de baguette magique ne les a toutefois pas changés. Les ex-chefs rebelles se
répartissent Abidjan comme un butin de guerre qu’ils divisent
en plusieurs « zones de sécurité ». Wattao, promu commandant,
prend en charge la sécurité des quartiers sud de la ville où sont
situés les entreprises lucratives et le Port autonome d’Abidjan. Il étend rapidement ses activités mafieuses. Il s’attaque,
par exemple, au business du transport, ses hommes obligeant
passagers et associations de transport à verser des sommes
atteignant 100 000 dollars par mois. Les actes de racket se
multiplient également à l’encontre des chefs d’entreprise. Selon
un diplomate français en poste : « Abidjan est (…) sous le règne
de certains « com’zones » dont le moins gérable est Wattao, (…)
devenu un vrai roitelet.1 »
En 2011, le groupe des experts des Nations unies recommande
des sanctions ciblées contre Wattao, mais il reste intouchable.
Il est même nommé commandant en second de la Garde républicaine, puis formé par la France afin de mettre en adéquation
ses capacités militaires avec son grade officiel et parfaire ses
connaissances en éthique du soldat.

Racket, diamants et voitures de luxe

Le « roitelet » continue à s’enrichir des ressources du territoire
de Séguéla, dont il contrôle notamment la production d’or et de
diamants. Les ressortissants burkinabés, pour pouvoir exploiter la concession aurifère de Doropo, doivent payer des droits
d’entrée de 50 000 dollars et des droits mensuels d’exploitation
de 120 000 dollars. L’argent est partagé avec d’autres anciens
« com’zones » et des « personnalités à Abidjan ». La passion de
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Wattao pour les voitures de luxe et pour le bling-bling fait la Une
des journaux.

Un réseau criminel intouchable ?

À Abidjan, les membres du réseau de Wattao profitent de sa
protection et échappent à la justice. Le gouvernement ivoirien
reste silencieux et impuissant face à cette mafia. Les hommes
de Wattao commettent infractions sur infractions : expropriations, vols, meurtres. Il y a également des détentions arbitraires
dans des locaux gouvernementaux, voire au domicile de Wattao…Ces faits ne font l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Toutefois, l’accumulation de preuves sur ces activités, rendues en
partie publiques par les Nations unies, met en délicatesse le
gouvernement ivoirien. Le personnage médiatique et démonstratif qu’est Wattao devient gênant. Le 21 juillet 2014, Wattao est
démis de ses fonctions de chef de sécurité d’Abidjan-Sud et de
certains autres titres. Un mois plus tard, il est éloigné temporairement de Côte d’Ivoire : il s’envole pour le Maroc pour suivre
une formation militaire.

Éloigné mais non sacrifié

Aucune enquête judiciaire n’est ouverte en Côte d’Ivoire sur
les activités criminelles de Wattao. Fort de cette impunité, il
conserve encore le contrôle d’un réseau criminel actif. Lors de
son éviction, il a fait transférer des centaines d’armes – non
enregistrées dans l’arsenal national – de son domicile d’Abidjan vers une destination inconnue. Par ailleurs, grâce à la
manne financière qu’il a pu accumuler, il développe aujourd’hui
ses activités dans d’autres secteurs de l’économie. Il continue
également à exercer une forte influence sur de nombreux militaires et anciens rebelles, d’autant plus qu’il est en charge,
avec les autres « com’zones », de désigner parmi les ex-FAFN
ceux qui prendront part au processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), gage de recevoir un pécule et
une formation et donc un avenir plus radieux que les laisséspour-compte.

Un avertissement ?

Le 18 novembre 2014, des anciens rebelles intégrés des FRCI
de Ouattara ont lancé un mouvement de protestation - vraisemblablement organisé - réclamant le paiement d’arriérés de
solde. Selon plusieurs médias ivoiriens, il pourrait s’agir d’une
forme d’avertissement de Wattao ou de son mentor Guillaume
Soro, président de l’Assemblée nationale, indiquant à Alassane Ouattara que les ex-FN restent intouchables en Côte
d’Ivoire. Le message semble avoir été reçu cinq sur cinq par le
pouvoir. Par un Tweet anodin, daté du 14 janvier 2015, Wattao
annonce qu’il a été promu colonel. Une bien belle promotion
pour quelqu’un mis sur la touche… ●
1. « Côte d’Ivoire : les exactions des FRCI suscitent l’inquiétude croissante des
diplomates », Baudelaire Mieu, Jeune Afrique, 2 septembre 2011, www.jeuneafrique.com
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●

OUZBÉKISTAN. AU PAYS
DE LA TORTURE SYSTÉMATIQUE
Le 29 mars dernier, élections présidentielles en Ouzbékistan. Sans surprise, et avec un
taux de soutien falsifié de 91 %, classique d’une dictature, Islam Karimov a entamé un
quatrième mandat présidentiel. Arrivé au pouvoir il y a 26 ans, le despote s’y maintient
grâce au régime autoritaire qu’il a mis en place. Peu d’espoir de changement dans cet État,
donc. Un État qui, selon l’ACAT, est l’un des plus répressifs de l’espace post-soviétique.
La torture y est systématique, encouragée par les représentants de l’État, et fait l’objet
d’une impunité totale.

« Sytématique », « impunie » et même « encouragée » : tels
sont les qualificatifs utilisés ces dernières années par la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) au sujet de la torture en Ouzbékistan1 . Malgré la ratification de conventions internationales et l’introduction, dans la législation nationale, d’un
ensemble de règles visant à protéger les libertés individuelles,
la situation des droits fondamentaux est dramatique. Elle s’est
considérablement dégradée depuis la répression dans le sang,
il y a dix ans, des manifestations d’Andijan (voir encadré).
Tous les mouvements d’opposition sont interdits, le
moindre courant dissident est réprimé et les Ouzbeks
souffrent dans une totale omerta : il n’y a plus aucune ONG
internationale indépendante dans le pays depuis 2011 et le
gouvernement refuse la visite d’experts indépendants et
onusiens tels que le Rapporteur sur la torture, interdit de
visite depuis sa venue en 2002.

Une méthode d’enquête ordinaire

Ici, la torture a été érigée en système. Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est susceptible d’être
torturée. Les enquêteurs, les forces de sécurité relevant
directement du ministère de l’Intérieur, le personnel pénitentiaire et les agents du service de renseignement sont les
principaux acteurs de ce système tortionnaire.
La torture vise particulièrement les personnes accusées
d’être membres de partis politiques d’opposition, comme les

membres et sympathisants d’ERK et Birlik (deux partis politiques laïques d’opposition), ou d’appartenir à des organisations religieuses interdites. L’appartenance supposée ou réelle
à un mouvement islamique interdit (le Mouvement islamique
d’Ouzbékistan, l’Union djihad islamique, Hizb-ut-tahrir, etc.)
entraîne un risque accru de torture ou de mauvais traitements
en cas de détention. Les musulmans qui pratiquent leur religion en dehors d’organisations contrôlées par l’État, mais qui
n’ont aucun lien avec ces mouvements islamiques, sont tout
de même arrêtés pour des motifs aussi vagues que « subversion », « tentative de renversement de l’ordre constitutionnel »
ou « activités antigouvernementales », et subissent des tortures en détention. Les militants des droits de l’homme et les
journalistes indépendants sont systématiquement torturés ou
soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants lors
de leur arrestation ou détention.
Des informations faisant état de stérilisations forcées ont
aussi été reçues par l’ACAT ces dernières années. C’est le
cas de Mutabar Tajibaeva, qui allègue en avoir été victime
en prison en 2008. Des enquêtes journalistiques font état
d’autres cas, notamment dans les provinces rurales, dans le
cadre d’une politique plus large de contrôle des naissances.

Détenu pour avoir « mal épluché les carottes »

La prolongation abusive et arbitraire de peines de prison est
une pratique récurrente, constatée par l’ACAT ces dernières

COURRIER DE L’ACAT

MASSACRE
D’ANDIJAN :
10 ANS APRES,
TOUJOURS PAS
DE JUSTICE
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En mai 2005, des manifestations ont éclaté dans
la ville d’Andijan pour protester contre le chômage,
les répressions du régime et le procès de 23 petits
entrepreneurs. Sans aucune sommation, les soldats
ont ouvert le feu à la mitrailleuse lourde sur la foule
désarmée. À la suite de ce drame, la répression
s’est renforcée dans le pays et le contrôle sur la
société ouzbèke s’est accru. L’embryon de société
civile qui existait a été réduit à néant.
Retour sur un massacre resté impuni.

© ACAT

Des prévenus pendant un procés

13 mai 2005 : massacre d’Andijan
187 : nombre officiel de morts (dont une moitié
de policiers et de militaires)

Inconnu : le nombre réel de morts.

Impossible de le connaître encore aujourd’hui.
Entre plusieurs centaines et 1 500 hommes, femmes
et enfants tués selon les ONG et observateurs

0

années. Ces extensions de peine, souvent de plusieurs années
pour des motifs aussi absurdes que « ne se lève pas assez vite
à l’ordre donné par le gardien » (sic) ou « a mal épluché les carottes » ont un effet dévastateur sur ces personnes. En mars
2014, le défenseur des droits de l’homme Ganikhon Mamatkhanov devait sortir de prison après avoir purgé cinq ans de prison.
Son fils a été informé, par l’administration pénitentiaire, que la
peine avait été prolongée de trois années supplémentaires car
il s’était « rendu aux toilettes sans permission » à trois reprises.

Dangereux renvois

Face à la répression et l’arbitraire, certains essaient de
s’échapper du pays. Mais ceux qui y parviennent et demandent
asile à l’étranger courent le risque d’être torturés en cas de
renvoi en Ouzbékistan. La CEDH a interdit, dans de nombreuses affaires, le renvoi de personnes vers l’Ouzbékistan en
raison de ces risques. En 2012, l’ACAT a été à l’origine d’une
décision du Comité des Nations unies contre la torture qui a
considéré que « l’extradition par l’État partie (en l’occurrence le
Kazakhstan) de plaignants vers l’Ouzbékistan était une violation
de l’article 3 (interdiction de la torture) ». L’ACAT représentait
29 individus, réfugiés ou en cours de procédure d’asile au Kazakhstan. Ils ont été renvoyés de force vers leur pays malgré
les risques évidents de torture. Le Comité contre la torture,
comme le Comité des droits de l’homme des Nations unies et
la CEDH ont exprimé leurs plus grandes réserves concernant
la fiabilité d’assurances diplomatiques proposées par les autorités ouzbèkes, en estimant qu’elles ne garantissaient pas une
protection contre la torture. Dans le cas de ces 29 individus
extradés, l’ACAT a reçu des informations crédibles faisant état
de tortures après leur retour. ●

: nombre de personnes jugées et condamnées
pour ce massacre

0

: nombre d’enquêtes internationales et/ou
indépendantes acceptées par l’Ouzbékistan

970 : nombre de jours passés en prison sous

la torture par Mutabar Tajibaeva, défenseuse des
droits de l’homme ouzbèke qui a enquêté sur ce
massacre. Elle a reçu, en décembre 2014, le 1er prix
Engel-Dutertre de la Fondation ACAT

26 millions

: le prix du silence ?
C’est, en tout cas, la somme versée par l’Allemagne
en 2010 pour louer la base militaire de Termez au
sud de l’Ouzbékistan. L’Allemagne, comme tous les
pays occidentaux, a mis en sourdine ses critiques
envers la situation des droits de l’homme après que
les États-Unis ont été contraints de quitter leur base
militaire en 2005. Ils avaient dénoncé le massacre
d’Andijan. Depuis lors, les intérêts stratégiques et
militaires dans la région semblent prévaloir.
Les États occidentaux ignorent délibérément les
graves violations commises.

1. Voir, par exemple, le jugement « Yakubov c. Russie » (application n°
7265/10 du 8 novembre 2011, § 82).

)
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MEXIQUE. LA MAUVAISE FOI DES AUTORITÉS
AUSSI GÉNÉRALISÉE QUE LA TORTURE !
Début mars 2014, l’ACAT a publié son rapport sur le phénomène tortionnaire au Mexique. Aucune mesure
réelle n’ayant été prise pour sanctionner et réformer en profondeur les comportements répréhensibles
des forces de sécurité et des opérateurs de justice, pas de surprise : le recours à la torture demeure
« généralisé », comme le confirme le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture. Plutôt que de le
reconnaître pour y remédier, les autorités mexicaines, embarrassées, cherchent à détourner l’attention à
la faveur d’une polémique sémantique...
La torture ne recule pas au Mexique. Pire, la pratique est en nette
recrudescence depuis 2006 et la politique de « guerre contre
le crime » à laquelle l’actuel président Enrique Peña Nieto n’a
pas mis fin. La Commission nationale des droits de l’homme a
même enregistré une augmentation des plaintes, au plan fédéral,
de l’ordre de 600 % entre 2003 et 2013. Le recours à l’arraigo
(cf. encadré page ci-contre) a clairement participé à la généralisation de cette pratique.
Les personnes suspectées d’appartenir au crime organisé sont
les plus vulnérables. Le plus souvent, il s’agit de personnes aux
faibles ressources économiques et socialement marginalisées
ou discriminées : les mineurs de quartiers pauvres, les migrants
centraméricains, les indigènes, les femmes. Tous constituent des
coupables faciles à fabriquer et à faire avouer dans un système où
la communication sur la rapidité et le taux élevé de résolution des
affaires prime sur la preuve scientifique des faits.
Les épisodes de torture les plus sévères ont généralement lieu au
cours des premières heures, aux mains de policiers ou de militaires.
Les services des procureurs couvrent, voire participent à ces pratiques afin de consigner des aveux dans une première déposition.
Des médecins apportent leurs conseils ou dissimulent les marques
a posteriori. Les avocats assistent rarement leurs clients dans la dénonciation des violations des droits de l’homme. En cas d’allégations
de torture, peu de juges ordonnent une enquête. D’après le Conseil
fédéral de la magistrature, seules quatre condamnations pour torture ont été prononcées entre 2005 et 2013.

et si bien accueilli, ose-t-il qualifier la torture de pratique « généralisée » ? L’ambassadeur du Mexique auprès des Nations unies
à Genève a même adressé une lettre au président du Conseil des
droits de l’homme pour dénoncer le viol du code de déontologie
de l’ONU par M. Méndez. Dans plusieurs journaux, le ministre des
Affaires étrangères mexicain et son chargé des droits de l’homme
ont qualifié les conclusions de M. Méndez de « irresponsable[s],
injuste[s] et contraire[s] à l’éthique » mais aussi de « sans fondement » dans la mesure où elles ne reposeraient, selon eux, que sur
14 cas documentés.

Faire diversion

Cette polémique sur la sémantique n’a pour but, en réalité, que de
faire diversion en détournant l’attention de l’usage récurrent de
cette pratique et l’immobilisme des autorités en la matière. Monsieur Méndez a ainsi qualifié la surprise des autorités « de mauvaise foi », tant il existe de rapports des Nations unies et d’institutions gouvernementales mexicaines rejoignant ses conclusions.
Si M. Méndez avait en effet transmis, à la suite de sa visite au
Mexique, des communications spéciales aux autorités mexicaines
sur 14 cas concernant 107 victimes de torture, son analyse se
nourrit de l’étude de centaines de cas qui décrivent un schéma
récurrent : des arrestations sans mandat par des commandos de
policiers ou militaires qui ne s’identifient pas, suivies de méthodes
de torture similaires au cours des premières 48 heures de détention afin d’obtenir des aveux. Monsieur Mendez a donc justifié et
maintenu ses propos sur la pratique « généralisée » de la torture
au Mexique.
Des autorités qui préfèrent jouer les offensées
Ce diagnostic rejoint celui que le Rapporteur spécial de l’ONU sur Les autorités ont quelque peu abandonné la stratégie de discréla torture, Juan E. Méndez, a présenté au Conseil des droits de dit autour du rapporteur. Elles jurent, par ailleurs, être de bonne
l’homme le 9 mars 2015 dans le cadre de sa visite au Mexique volonté, arguant de toutes les conventions internationales ratifiées
en avril 2014. Monsieur Méndez y conclut au recours « généra- et des lois progressistes adoptées. On ne voit pourtant toujours
lisé » à la torture. Non seulement les autorités mexicaines ne re- aucune mesure concrète se profiler pour réellement prévenir et
connaissent pas la mesure du problème, mais elles s’indignent à condamner les comportements répréhensibles des forces de ségrand renfort médiatique : Comment le Rapporteur spécial, invité curité et des opérateurs de justice en matière de torture. ●
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DES CHIFFRES REPÈRES

De 2008 à octobre 2012, seules 3,2 %
des personnes détenues sous arraigo
ont été condamnées, ce qui prouve
l’inefficacité de la méthode pour lutter
contre le crime organisé.

De janvier 2009 à juin 2014,
14 523 placements sous arraigo
accordés par les juges au parquet
fédéral.

CAMPAGNE
« STOP ARRAIGO » :
OÙ EN EST-ON ?
L’arraigo est une mesure de détention provisoire prévue
par la Constitution fédérale mexicaine depuis 2008.
Pouvant durer jusqu’à 80 jours, l’arraigo intervient avant
toute inculpation et aux fins d’enquête à l’encontre de
personnes suspectées de lien avec le crime organisé.
Dans sa conception même, l’arraigo est attentatoire au
droit à la liberté et à la présomption d’innocence. De surcroît, dans la pratique, les autorités y ont eu recours de
façon massive et abusive. Nombreux sont les cas où les
détenus ont été maintenus au secret, dans des casernes
ou des hôtels particuliers, pour masquer des tortures et
des preuves.
En partenariat avec quatre organisations mexicaines,
l’ACAT a fait campagne, au premier semestre 2013, pour
demander l’abolition totale et immédiate de l’arraigo.
Faute d’atteindre cet objectif, la mobilisation a néanmoins contribué à une certaine baisse du recours à
l’arraigo et à la mise en place de quelques contrôles. En
février 2013, les services du procureur général de la République ont reconnu « une série d’abus et de violations
des droits de l’homme ». Plusieurs États fédérés ont aboli
l’arraigo dans leur juridiction. Deux projets de réforme
ont circulé - sans toutefois aboutir - pour réduire la durée
de détention. En avril 2014, la Cour suprême de justice

nationale a rappelé que le crime organisé est une infraction qui relève du système fédéral et que, partant, les États
fédérés ne peuvent y recourir. Dans le même temps, elle a
rendu des arrêts rappelant l’absence de valeur probatoire
de preuves obtenues en violation de droits de l’homme.
Depuis lors, le nombre de placements sous arraigo a
baissé. La détention n’a plus lieu que dans le Centre national d’arraigo. Pour autant, la mesure subsiste, arbitraire
et contraire à toutes les normes internationales. Il arrive
encore qu’elle soit requise pour des infractions non spécifiées, voire sans lien clair avec le crime organisé.
En outre, plusieurs États fédérés continuent d’y recourir
d’une manière ou d’une autre. Depuis août 2014, le district
fédéral a mis en place la « détention avec contrôle judiciaire », une mesure qui ressemble étrangement à l’arraigo
si ce n’est sa durée plus courte (10 jours). Au Nuevo León,
l’arraigo est prévu par le code de procédure pénal de l’État
et, bien que l’inculpation préalable soit requise, dans les
faits, ce n’est pas le cas. Au Chiapas, des victimes font état
de détention au secret dans des « maisons de sécurité » où
les pratiques sont similaires à celles observées aux pires
heures de l’arraigo (2008-2012).

L’ACAT reste mobilisée pour exiger l’abolition
pleine et entière de l’arraigo et continuera
à faire pression sur les autorités mexicaines
via son réseau !
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> eve shahshahani,

responsable des programmes Asile à l’ACAT

●

Cet article inaugure une série d’articles sur d’autres pays d’origine sûrs, en lien avec les pays de provenance
des demandeurs d’asile suivis par l’ACAT dans le cadre des activités de la permanence Asile.

DES PAYS D’ORIGINE SÛRS ? PAS SI SÛR.
L’EXEMPLE DE LA GÉORGIE
Derrière les images de cartes postales se cachent souvent des violations
des droits de l’homme quotidiennes et tout à fait lugubres.
La réalité des pays, pourtant dits « d’origine sûrs » et inscrits comme
tels sur une liste officielle, démontre à quel point le concept est
dangereux pour les demandeurs d’asile. La Géorgie en est un exemple
emblématique.
C’est légal, mais est-ce bien juste ?

Il existe, en droit français et dans les directives européennes sur l’asile, un concept discutable contre lequel
l’ACAT a pris position de longue date et dont elle demande
la suppression : le concept de pays d’origine sûrs.
Si une personne a fui un pays dit « sûr » et invoque un
risque de persécution en cas de retour, elle subit automatiquement une procédure expéditive (la procédure
« accélérée ») sans que l’on s’intéresse véritablement à
son histoire personnelle ni que l’on se préoccupe de son
risque réel de persécution. L’administration française
peut lui retirer des droits, du temps et réduire les chances
de succès de sa demande d’asile sur la seule base de sa
nationalité. Le placement en procédure accélérée réduit
de plus de 50 % les chances pour le demandeur d’asile
d’être effectivement protégé1.

Quelles sont les nationalités discriminées ?

Il existe une « liste des pays d’origine sûrs », établie par le
conseil d’administration de l’Office français de protection
des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui décide en premier lieu de qui obtient ou non le statut de réfugié. Figurent
en principe, sur cette liste, des pays dont l’OFPRA estime
qu’ils « veille(nt) au respect des principes de liberté, de

la démocratie et de l'État de droit, ainsi que des droits de
l'homme et des libertés fondamentales »2. Mais les sources
sur lesquelles se fonde l’OFPRA pour considérer qu’un
pays est « sûr » ne sont ni publiques ni contradictoires, et
donc pas vérifiables. En pratique, cette liste sert plutôt de
soupape à l’OFPRA, cette même administration qui est souvent confrontée à des problèmes de « flux »…
Il y a actuellement 16 pays dans cette liste : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Ghana,
Inde, Macédoine, Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro,
Sénégal, Serbie, Tanzanie. Certains de ces pays évoquent
des destinations touristiques, ensoleillées et paisibles ;
d’autres un peu moins. Derrière les images de cartes postales, on le sait bien, se cachent souvent des violations des
droits de l’homme quotidiennes et tout à fait lugubres. La
réalité de ces pays, pourtant dits sûrs, démontre à quel
point le concept est fallacieux et dangereux pour les demandeurs d’asile.

La Géorgie est un exemple criant.

L’ACAT suit plusieurs personnes géorgiennes demandeuses d’asile qui ont subi des procédures accélérées
en raison de leur nationalité. Leur demande a été traitée
au lance-pierre et rejetée par l’OFPRA, alors qu’elles ont
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vécu des choses terribles du fait de leur passé politique
ou en raison de leur orientation sexuelle. On leur rétorque
que leurs récits et leurs craintes de persécution ne sont
pas crédibles.
La Géorgie a connu la guerre en 2008. Le pays avait alors
été retiré de la liste où il figurait depuis 2005. Mais, depuis
décembre 2013, l’OFPRA a replacé la Géorgie sur cette liste
des pays d’origine sûrs. On se satisfait parfois un peu hâtivement d’un changement de gouvernement pour affirmer
que, désormais, « ça va mieux », « le pays se démocratise »,
« il est en bonne voie ». On est pourtant loin du compte en
termes de respect des droits fondamentaux.
En Géorgie, malgré une transition en apparence démocratique entre l’ancien président Mikhaïl Saakashvili et son
Premier ministre rival Bidzina Ivanishvili en novembre 2013,
les violations des droits de l’homme restent courantes. La
corruption reste endémique et ni la police, ni la justice, ni
les médias ne sont indépendants. De nombreux cas de torture en garde à vue ont été dénoncés mais aucune enquête
transparente n’a été diligentée par les autorités. Les ONG
indépendantes s’inquiètent, en outre, de plusieurs cas de
poursuite judiciaire instiguée à des fins de répression politique d’opposants ou de personnes indésirables au régime.
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Les minorités religieuses et les personnes homosexuelles
sont victimes de violences récurrentes. Les violences
graves faites aux femmes y sont généralisées. Tout cela
est largement toléré par les autorités. Par ailleurs, la Géorgie reste un pays géopolitiquement instable, ce qui fragilise
les populations civiles. Les régions du nord d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud sont convoitées par la Russie qui, après
une guerre éclair en 2008, y encourage les mouvements indépendantistes dans l’espoir d’annexer ces anciennes provinces de l’URSS. Comme l’Ukraine qui figurait, elle aussi,
sur la liste de pays d’origine sûrs jusqu’en mars 2014, la
Géorgie reste une poudrière. Alors peut-on vraiment parler
de pays d’origine sûrs ?
1. Selon les statistiques communiquées par l’OFPRA en 2014, seuls 7 % des demandeurs
d’asile placés en procédure accélérée ont obtenu une protection, tandis que le taux de
protection des personnes en procédure normale déjà bien faibl est de 16 %.
2. Article L.741-4 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA)
3.. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CCPR/C/GEO/CO/4&Lang=Fr

LE COMITÉ DES DROITS
DE L’HOMME DES NATIONS
UNIES DÉNONCE le fait que

le système judiciaire géorgien viole
le droit au procès équitable, et relève
la persistance des persécutions
contre des personnes appartenant
à des minorités religieuses.

Il critique l’absence d’ « organe
indépendant et impartial chargé
d’enquêter sur les allégations
de mauvais traitements imputés
à des policiers et à d’autres
agents de la force publique,
notamment des tortures
et des traitements inhumains
ou dégradants. »3
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●

Photographe Antoine Jean Louis.

HORS LA RUE : AU PLUS PRÈS
DES MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS
En région parisienne, Hors la rue est une structure qui prend en charge une population
vulnérable mais mal connue : les mineurs étrangers en errance. Le but ? Les aider
à accéder au droit commun de la protection de l’enfance ou à la scolarisation.
En 1996, Miloud Oukili, un clown français, crée à Bucarest une association,
Parada, pour travailler, par le biais des
arts du cirque, auprès des enfants des
rues, nombreux après la chute du régime de Ceausescu. Quelques années
plus tard, Parada fait le constat de la
présence, à Paris, d’enfants roumains
(pas forcément roms) en errance et des
lacunes dans leur prise en charge. Elle
donne alors naissance à une petite sœur
française : Hors la rue. « Dès le départ,
l’association s’est concentrée sur la population des mineurs roumains, explique
Guillaume Lardanchet, directeur de l’association. Ils faisaient partie des mineurs
étrangers les plus visibles sur le territoire,
mais aucune équipe maraude n’arrivait à
comprendre qui étaient ces gamins. Les
équipes du SAMU social n’arrivaient pas
à créer des liens. » L’action d’Hors la rue
va, dès lors, être dirigée spécifiquement
vers ces jeunes. Des éducateurs roumanophones sont engagés et les autres

sont formés à la langue. Plus de dix ans
après sa création, les jeunes roumains
constituent encore la grande majorité
(environ 80 %) des 250 mineurs pris en
charge tous les ans.

Triple peine

Ce public de jeunes roumains reste très
difficile à appréhender. Les démantèlements des bidonvilles les obligent à
changer régulièrement de lieux de résidence et compromettent toute tentative de scolarisation. Certains d’entre
eux se livrent aussi à des activités qui
renforcent leur vulnérabilité (prostitution, mendicité, vol, petite délinquance).
Ainsi, ces mineurs, même s’ils vivent le
plus souvent en famille, sont constamment en errance et très vulnérables. « Ils
sont touchés par une triple peine, explique
Guillaume Lardanchet. Ils sont exclus de
par leur mode de vie en bidonville, ils sont
parfois forcés par des adultes à commettre
des délits et ils sont enfin très souvent in-

terpellés et incarcérés. Les juges les considèrent comme des délinquants alors qu’ils
sont des victimes. La seule protection qu’on
semble du coup leur accorder, c’est la prison. 25 % des places de jeunes à Fleury
Mérogis sont constamment occupées par
des jeunes roumains... On est dans le traitement pénal de cette délinquance forcée !
C’est dommage. Car la situation de ces
jeunes roumains est pourtant bien connue
de la police et il y a de nombreux signes
qui devraient retenir l’attention : ils commettent beaucoup de délits qui rapportent
beaucoup d’argent mais ils vivent dans un
grand dénuement psychosocial et ont rarement de quoi s’habiller correctement en
hiver. Par ailleurs, la moitié de ces «délinquants» sont des filles. »
En les accueillant dans son centre de
jour situé à Montreuil (Seine-SaintDenis), Hors la rue s’attache à aider
ces mineurs à se stabiliser en attendant un éventuel retour ou accès à la
scolarisation.
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« En voulant détecter des fraudeurs,
les services excluent de la protection
des jeunes qui sont réellement
mineurs, qui ont réellement besoin
de protection »

Situations à risque

Mais l’association accueille aussi un
autre type de public, des jeunes d’origine africaine ou asiatique, isolés et déboutés de la protection institutionnelle
offerte par les services sociaux. Ces
jeunes ne sont pas victimes de traite
d’êtres humains au sens juridique du
terme, mais sont aussi dans des situations à risque : un mineur isolé qui vit
dans la rue est enclin à accepter toutes
sortes de situations potentiellement
dangereuses. Le but est alors de les
aider à accéder aux services de protection de l’enfance.
En France, la protection de l’enfance
dépend du conseil général et ses structures liées : Direction de la solidarité
départementale, associations agréées,
établissements agréés, éducateurs spécialisés. Les mineurs sont accueillis
soit dans une famille d’accueil agréée
soit dans un établissement d’enfants à
caractère social. Un système très réglementé. Encore faut-il y avoir accès…
« Ces jeunes-là, contrairement aux jeunes
roumains, sont souvent très demandeurs
de protection, selon Guillaume Lardanchet. Ils se font connaître auprès des
services des conseils généraux, mais leur
minorité, leur situation de vulnérabilité ou
leur isolement sont contestés. Le seul recours, c’est la saisine du juge des enfants.
Mais la saisine ne suspend pas la décision de non-prise en charge… Ce sont des
jeunes qui sont dans un entre-deux. C’est

un vrai parcours du combattant dans
lequel on essaie de les assister. En voulant détecter des fraudeurs, les services
excluent de la protection des jeunes qui
sont réellement mineurs, qui ont réellement besoin de protection et qui n’ont pas
de papiers du fait de la complexification
des parcours migratoires. »

Trait d’union

Dans un cas comme dans l’autre, pour
les jeunes mineurs roumains en errance
ou les jeunes extra-européens isolés,
Hors la rue est un lieu transitoire entre
l’errance et le droit commun, un espace
de transition où les mineurs apprennent
à respecter les règles de base de la vie
en communauté, un trait d’union entre la
vie dans la rue et la prise en charge institutionnelle, que celle-ci passe par les
services de protection de l’enfance ou
l’école. Pour mener à bien cette mission,
le centre est ouvert de 9 h 30 à 18 heures.
Entre 10 et 15 enfants s’y rendent tous
les jours sur la base de la libre adhésion.
« Certains enfants viennent tous les jours,
d’autres une fois par semaine, certains seulement une fois selon Mathilde Archambault, responsable de l’équipe éducative.
On maintient la souplesse de l’accueil afin
qu’ils se sentent chez eux. On aide l’enfant
à retrouver sa place d’enfant. »

Une journée à l’association

La journée commence par un petit-déjeuner, puis un atelier d’apprentissage
suit, de 10 h 30 à 12 heures. Il ne s’agit

pas de cours mais plutôt de préparation à la scolarisation. Un éducateur
emmène ensuite certains des enfants
faire des courses et tous participent à
la préparation du repas. L’après-midi
est consacrée à une activité, magie ou
sortie culturelle, souvent en partenariat avec d’autres associations. Puis,
à 17 heures, retour pour le goûter. La
journée prend alors fin : chaque enfant
reçoit un ticket de métro et repart vers
son lieu de vie. « Nous sommes un centre
de jour explique Mathilde Archambault.
Nous n’avons aucune solution d’hébergement. Ce n’est pas notre rôle. »
En cette journée de mars, 11 mineurs sont
présents dans les locaux. Sept sont des
habitués arrivés à l’ouverture. L’un est
venu de lui-même en milieu de matinée et
trois autres sont arrivés avec une équipe
de maraude. Le travail de rue continue en
effet d’être au cœur des activités d’Hors
la rue. Tous les jours, et bien souvent la
nuit, quatre éducateurs font, par binôme,
des tournées sur les lieux d’« activité »
ou de vie des enfants. « Le but, témoigne
Guillaume Lardanchet, est de créer du lien
afin de leur faire à terme prendre conscience
de leur situation de vulnérabilité. Cette prise
de conscience peut être suivie par une éventuelle demande de protection… L’enjeu est en
tout cas de les rencontrer régulièrement et
de leur proposer de venir au centre de jour.
S’ils viennent jusqu’à nous, la confiance se
construit. Ils savent qu’en cas de besoin, on
est une ressource. » ●
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AINSI MEURT LA DÉMOCRATIE, SOUS UN TONNERRE D’APPLAUDISSEMENTS
Tels sont les mots de la reine Padmée après le vote
du sénat accordant les pleins pouvoirs au chancelier
Palpatine, futur empereur de la galaxie et serviteur
du côté obscur de la Force. Oui, c’est au troisième
épisode de Star Wars que j’ai pensé au soir du 5 mai
dernier, après l’adoption par l’Assemblée nationale
de la loi Renseignement. Une autre forme de suicide
de la démocratie.
Comment ont-ils pu voter un texte aussi liberticide ?
Accepter un tel renoncement aux valeurs fondatrices de la République ? Rester sourds à toutes les
voix qui ont crié au casse-cou ? En pratique, si ce
Patriot Act à la française est définitivement adopté,
les services de renseignements pourront mettre
en place un système de surveillance de masse.
Ils disposeront d’un blanc seing pour intercepter
sans contrôle judiciaire effectif l’ensemble de nos
communications sur des critères aussi flous que
les atteintes à la sécurité nationale ou aux intérêts
majeurs de la France.

Le pouvoir nous vend la lutte contre le terrorisme. En
réalité, il s’arroge le droit de surveiller non seulement
ceux qui pourraient se laisser tenter par les sirènes du
jihadisme, mais aussi d’espionner les mouvements
sociaux et tous ceux dont les comportements pourraient être considérés comme déviants. Ils jurent
qu’ils n’abuseront pas de ces privilèges exorbitants.
Aujourd’hui peut-être, mais demain ? Vous pensez
n’avoir rien à cacher ? Tremblez de ne pas vous retrouver au mauvais endroit au mauvais moment.
Et si au moins ces méthodes aux relents soviétiques
avaient le mérite de l’efficacité. Mais s’en remettre
aux services secrets, c’est négliger l’essentiel. C’est
oublier que si des jeunes deviennent des enfants perdus du terrorisme, c’est d’abord parce qu’ils n’ont
pu trouver leur place dans une société qui ne veut
pas d’eux. Bref, pour ne pas créer d’autres frères
Kouachi, mieux vaut lutter contre les discriminations
que renoncer à nos libertés les plus fondamentales.
Mieux vaut la justice que la police. ●

Chers lecteurs,

Le courrier de l’ACAT
va se renouveller !
Pour être encore plus riche, plus beau, plus
interessant, pour que vous l’aimiez davantage.

Envoyez-nous
vos suggestions et idées !
Vos rubriques préférées
Vos articles préférés
 Vos attentes
Vos idées de nouvelles rubriques
Vos suggestions sur la forme et le fond

COMMENT ?
En écrivant avant le 15 juillet
à Benedicte Tardi :

benedictetardi@gmail.com
179 rue jean-baptiste charcot
92400 courbevoie

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

LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ : L’ACAT DONNE UN NOUVEL ÉLAN
À LA CAMPAGNE COMPÉTENCE UNIVERSELLE
Voilà plus de 15 ans que l’ACAT se mobilise pour faire avancer la compétence universelle en France.
Cependant, les obstacles sont nombreux, les réticences importantes et les progrès n’arrivent qu’au
compte-gouttes. Pourtant, la compétence universelle est un dispositif essentiel :
il permet à tous les États d’entamer des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes les plus
graves comme les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et la torture, quel
que soit l’endroit où le crime a été commis et quelle que soit la nationalité de l’auteur. La France,
qui se targue d’être le pays des droits de l’homme, n’est pourtant pas un modèle en la matière.
Comment frapper les esprits, faire surgir le débat dans les médias ? Comment souligner
l’aberration de la situation actuelle ? Comment capter l’intérêt du public pour un sujet aussi
technique que la compétence universelle ? Comment faire que nos députés changent, une fois
pour toutes, notre législation sur la question ?
Nous avons décidé de changer l’angle d’attaque. Avec "Bon baisers de Bachar", nous avons choisi
un ton humoristique et décalé, jeune et dynamique, un visuel qui marque les esprits… Il faudra
surtout qu’il frappe les députés à qui les cartes postales seront envoyées…
Nos partenaires nous ont déjà demandé s’ils pourraient utiliser ce visuel sur
les réseaux sociaux. Les journalistes, eux, recevront des cartes grand format ;
les groupes ACAT distribuent les cartes postales dans leurs villes.
Réussirons-nous, cette fois-ci, à faire de la compétence universelle un véritable
mécanisme de lutte contre l’impunité dans notre pays ?

Teresa Cal, directrice du pôle Vie militante
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Côte d’Ivoire. Vers l’abolition
définitive de la peine de mort
Le 10 mars 2015, l’Assemblée nationale ivoirienne
a voté pour l’abolition définitive de la peine de mort
dans le pays. La Côte d’Ivoire avait déjà aboli la peine
de mort dans sa Constitution de 2000, mais le Code
pénal contenait encore des dispositions relatives à la
peine de mort. Ce vote par l’Assemblée nationale est
donc un pas décisif vers l’abandon total du recours
à la peine de mort dans le pays.

BONNE NOUVELLE

Liban. Libération d’un détenu
Tarek Rabaa a été libéré par la justice libanaise le 1er février 2015,
après plus de quatre ans et demi de détention arbitraire. Il a été
convoqué le 12 juillet 2010, puis détenu au centre de détention
du ministère de la Défense où il dit avoir été soumis à la torture
et à de mauvais traitements pendant 108 jours avant d’être
transféré à la prison de Roumieh. Il était accusé de collaboration
avec Israël. L'avocate de M. Rabaa a pu établir, avec l’aide de
l’ACAT et du Centre libanais pour les droits humains (CLDH),
que cette accusation n’était pas fondée.
Le procès n’ayant cessé d’être reporté depuis son ouverture,
plusieurs ONG libanaises et internationales de défense des droits
de l’homme, dont l’ACAT, ont à plusieurs reprises interpellé
le gouvernement libanais, par plusieurs communiqués de presse
communs, pour dénoncer la détention arbitraire de M. Rabaa
et demander sa libération.
➢Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés
pour sa libération !

BONNE NOUVELLE

Somalie. Protection de l’enfance.
Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a
ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant
(CIDE) le 20 janvier 2015, faisant de la Somalie le 194e
État qui la ratifie. Concrètement, cela signifie que le
gouvernement de ce pays a, dès à présent, un cadre
d’action pour appliquer et promouvoir les droits des
enfants somaliens. Deux pays, le Soudan du Sud et
les États-Unis, doivent encore signer la Convention
internationale des droits de l’enfant (1989).
En Somalie, les enfants sont quotidiennement confrontés
aux conflits, aux déplacements, à la malnutrition et aux
maladies. Près de 800 enfants ont été recrutés par des
groupes armés en 2014.
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Sri Lanka. Libération
conditionnelle

MAUVAISE NOUVELLE

Pakistan. Levée complète du
moratoire sur la peine de mort
Le 10 mars 2015, le Pakistan a annoncé qu'il
entendait lever complètement son moratoire
sur la peine de mort. En décembre 2014,
les autorités pakistanaises avaient annoncé la
levée du moratoire sur les exécutions pour les
personnes condamnées à mort pour terrorisme,
avant de procéder aux premières exécutions
le 19 décembre 2014. Au moins 65 personnes
ont été exécutées depuis la levée, mi-décembre,
du moratoire sur la peine capitale.

Jeyakumari Balendran, défenseure des droits
de l’homme qui n’a cessé de demander au
gouvernement sri lankais des informations sur son
fils disparu depuis 2009, a été remise en liberté
sous caution au mois de mars en attendant la fin
de l’enquête. Elle demeure cependant soumise à
des mesures restrictives (placement sous contrôle
judiciaire, confiscation de son passeport
et présentation dans un commissariat deux fois
par mois).
Merci à toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés, notamment en signant notre
appel du mois d’avril pour la libération de
cette défenseure emblématique de la lutte
contre les disparitions forcées au Sri Lanka.

)
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MAUVAISE NOUVELLE

Mauritanie. Des défenseurs
des droits de l’homme
toujours en prison
Le 15 janvier 2015, la Cour correctionnelle de
Rosso a condamné les militants Biram Ould
Dah Ould Abeid, Brahim Ould Bilal Ramdane
et Djiby Sow à deux ans de prison ferme
pour « offense et désobéissance à la force
publique ». À ce jour, ces militants de la cause
anti-esclavagiste se trouvent toujours en
prison, malgré la mobilisation de certaines
organisations internationales et des ONG dont
l’ACAT. Biram Ould Dah Ould Abeid se trouve
en prison depuis novembre 2014.
➢L’ACAT lance, par l’appel du mois
de mai, une pétition à destination
de M. François Hollande pour que les
autorités françaises demandent aux
autorités mauritaniennes la libération
immédiate de Biram Ould Dah Ould
Abeid, lauréat du Prix des Nations unies
pour la cause des droits de l’homme.

MAUVAISE NOUVELLE

Colombie. Harcèlement d’un détenu
afro-colombien
Détenu de droit commun à la prison de La Dorada
(département Caldas), Boris Zeider Medina Payán subit
de nouvelles violences en représailles à ses plaintes pour
torture. Depuis le 12 mars 2015, un gardien que M. Medina
Payán a désigné comme l’un de ses principaux tortionnaires
harcèle le détenu. Il l’empêche notamment d’accéder aux
activités ouvrant droit à des réductions de peine. En Colombie,
les communautés indigènes et de descendance africaine
sont toujours la cible de discrimination raciale.
Le 23 mars dernier, l’ACAT a lancé une pétition
auprès du procureur général afin de veiller à ce que des
enquêtes soient diligentées à la suite des différentes
plaintes pour torture déposées par M. Medina Payán,
à garantir la sécurité et l’intégrité du détenu et de sa
famille en exigeant, notamment, que les gardiens mis en
cause ne soient plus affectés au quartier où M. Medina
Payán est détenu.
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France. Projet de loi sur l’asile
L’ACAT a poursuivi son travail de plaidoyer politique auprès des
sénateurs en amont de l’examen du projet de loi sur l’asile par le
Sénat. Le rapporteur de la Commission des lois du Sénat, M. Buffet,
a été rencontré fin mars avec d’autres membres de la Coordination
française pour le droit d’asile (CFDA), dont l'ACAT est un membre
actif. L’ACAT a également rencontré Mme Benbassa, sénatrice du
mouvement Europe écologie les verts (EELV).
Ces rencontres ont été l’occasion d’exposer les points saillants
soulevés dans l’analyse commune de la CFDA sur le projet de loi
et de développer les positions et recommandations de l'ACAT,
ainsi que nos propositions d'amendements, en particulier sur
l’accélération des procédures, le droit au recours effectif, le juge
unique et la détection de la vulnérabilité.

VIOLENCES POLICIÈRES

France. Violences policières

SUIVI DE SITUATION POLITIQUE

Mauritanie.
La Mauritanie devient le deuxième pays de la
région Moyen-Orient Afrique du Nord à créer
son mécanisme national de prévention (MNP),
à la suite de l'adoption, par le gouvernement,
du projet de loi sur le MNP le 26 février 2015.
La loi doit être adoptée par le Parlement pour
entrer en vigueur. La Mauritanie avait ratifié le
Protocole facultatif à la Convention contre la
torture en 2012.
L’ACAT restera attentive à la mise en place
effective de ce mécanisme de prévention.

Le 2 avril, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné
un policier auteur d’un tir de « Flash-Ball » ayant gravement
atteint l’œil d’un mineur, Geoffrey Tidjani, âgé de 16 ans,
lors d’une manifestation organisée en octobre 2010. Son
œil est gravement atteint et il devra subir de nombreuses
opérations pour réparer les fractures du visage. C’est
la deuxième décision de justice en deux semaines qui
reconnaît la dangerosité des lanceurs de balles de défense.
Une arme qui, selon l’ACAT, doit être interdite dans le cadre
d’opérations de maintien de l’ordre.
L’ACAT était présente durant cette audience et
a publié un communiqué de presse sur ce sujet.
Elle prépare un rapport d’enquêtes sur les violences
policières. Depuis 2004, l’ACAT a recensé au moins
30 blessés graves et un décès à la suite de l’utilisation
de lanceurs de balles de défense de type Flash-Ball.
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Agir est efficace.
EVENEMENTS

France. Rencontres avec un défenseur
des droits de l’homme russe
Alors que le climat des droits de l’homme ne cesse de se dégrader
en Russie, Oleg Khabibrakhmanov, membre du Comité contre la
torture organisation phare en Russie dans la lutte contre la torture
et partenaire de l’ACAT, est venu témoigner en France lors d’une
visite au mois d’avril.
L’ACAT a organisé des rencontres avec des journalistes et
des décideurs politiques, ainsi qu’avec le Rapporteur spécial
des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme,
afin qu’il puisse partager son expérience sur l’évolution des
droits de l’homme en Russie et faire un point sur la situation
dramatique en Tchétchénie. Il est notamment revenu sur la
difficulté de travailler, pour les ONG de droits de l’homme,
dans l’ensemble de la Russie en raison de la loi sur les
agents de l’étranger.

EVENEMENTS

Genève. Rencontre autour de la lutte
contre l’impunité en Tunisie.
Le 10 mars dernier, l’ACAT a co-organisé et participé
à un événement à Genève, en marge de la présentation
au Conseil des droits de l’homme du rapport sur
la Tunisie du Rapporteur spécial des Nations unies
sur la torture, Juan E. Mendéz. Cet événement portait
sur la lutte contre l’impunité en Tunisie. Le rapporteur
y a présenté les principales conclusions de son rapport
rédigé à l’issue d’une mission de suivi réalisée en Tunisie
en juin 2014. Les représentants des autorités tunisiennes
y ont défendu leur bilan, tout en reconnaissant
que la torture persistait en Tunisie.
➢Durant cette rencontre, L’ACAT a présenté le
rapport de l’ACAT, Tunisie. Justice, année zéro, et
a rappelé que, malgré les signes positifs (réformes
démocratiques, élections), les écueils entravant la
lutte contre l’impunité en Tunisie étaient toujours
aussi nombreux pour les victimes de torture.
R_Tunisie15_COUV.indd 1

R_Tunisie15_INT.indd 33
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MANIFESTATION

Peine de mort. Manifestation
de soutien à Paris aux condamnés
à mort en Indonésie.
Le 24 mars dernier, l’ACAT a participé à la
manifestation interassociative organisée près
de l’ambassade d’Indonésie à Paris à l’initiative
d’Ensemble contre la peine de mort (ECPM), en soutien
à Serge Atlaoui, ressortissant français, et aux autres
condamnés à mort en Indonésie. 133 personnes sont
actuellement condamnées à mort en Indonésie
dont 59 pour trafic de drogue.

MANIFESTATION

Syrie. Manifestations de soutien au
peuple syrien à Paris et en province
EVENEMENTS

Genève. Rencontre autour de la
lutte contre la torture au Mexique
Le 11 mars, la responsable des programmes
Amériques a présenté l’analyse actualisée de
l’ACAT sur la torture au Mexique dans le cadre
d’une conférence à Genève. Cet événement a eu
lieu en présence d’autres ONG et du Rapporteur
spécial des Nations unies sur la torture, en marge
de la présentation par ce dernier, au Conseil des
droits de l’homme de l’ONU, de ses conclusions sur
sa visite au Mexique en avril 2014.
Champion de la ratification des conventions
internationales et de l’adoption de lois
progressistes, le Mexique, faute de volonté politique
réelle, ne parvient pas sur le terrain à mettre un
terme aux brutalités militaires et policières et à les
sanctionner.

Le 14 mars dernier, l’ACAT a participé, à Paris
et en province, à la manifestation de solidarité
interassociative organisée en faveur des Syriens.
L’ACAT se mobilise en particulier pour que, face à
l’ampleur du désarroi des civils qui fuient l’horreur,
la France délivre davantage de visas au titre de
l’asile. Les autorités françaises prévoient d’en
délivrer 500, comme en 2014, un chiffre dérisoire.
➢L’ACAT a lancé une pétition, en mars dernier,
pour demander à M. François Hollande de
démontrer un réel engagement de la France par
l’octroi de davantage de visas au titre de l’asile
pour les Syriens qui fuient ce conflit, et par
l’accueil en France d’un nombre plus important
de réfugiés syriens.

)

Au fil des jours
La petite histoire des régions
de l’ACAT
PAR GRETCHEN ELLIS, responsable du pôle animation de 1981 à 2010

En
1974, lorsqu’Hélène Engel et
Édith du Tertre ont fait appel à des chrétiens
de confessions diverses pour lutter ensemble
contre le fléau de la torture, elles ne se doutaient pas de la réponse rapide et massive du
monde chrétien. Cinq ans plus tard, à l’Assemblée générale de Caen (1979), l’ACAT comptait déjà plus de 7 000 membres et quelque
120 groupes locaux étaient répertoriés. Une
expansion rapide qui a obligé l’organisation
à repenser son organisation pour soutenir et
intégrer les groupes locaux.
S’informer pour informer, participer à des campagnes en direction des gouvernements de pays où
la torture se pratiquait et prier : tels sont les trois
pôles autour desquels les groupes locaux se sont

organisés spontanément. Rapidement, le désir des
groupes de se retrouver avec d’autres groupes pour
échanger sur leurs expériences s’est fait ressentir,
donnant naissance aux premiers rassemblements
régionaux. En 1980, l’Assemblée générale de Versailles a insisté pour qu’un effort soit également fait
en direction des nouveaux adhérents et des adhérents isolés. Lors de cette Assemblée générale il a
été rappelé que le plus grand nombre des adhérents
existaient en dehors des groupes et que l’animation de l’association devait se préoccuper d’eux en
essayant de les fidéliser et en essayant de répondre
à leurs besoins. Deux tiers de l’association vivaient
en dehors des groupes. Il s’agissait d’une prise de
conscience devant le risque d’oublier une bonne
partie de l’association. C’est ainsi que la création

Les débuts
Hélène Engel devait s’occuper de l’implantation de l’association
en Île-de-France et Édith du Tertre en province.

Édith a sillonné la France, souvent invitée à parler devant
les groupes de l’œcuménisme. Un certain nombre d’entre eux,
à la recherche d’une activité à entreprendre ensemble,
s’est « converti » en groupe ACAT.
Les premiers responsables de l’ACAT n’avaient pas prévu la création

de groupes locaux et ont été surpris par leur apparition spontanée un
peu partout en France. L’adhésion à l’association était, comme elle l’est
toujours, individuelle. Une équipe s’est peu à peu mise en place autour
d’Édith et Philippe de Lignerolles, devenu plus tard moine à Encalcat,
pour tenir compte du phénomène « groupe local ».

Philippe signait les lettres « équipe province ».
Colette Deparis, religieuse dominicaine, faisait partie de cette équipe
qui est devenue plus tard la Commission nationale d’animation (CNA).
Puis une permanente salariée a été embauchée en 1979,
Anne Lapostolle.

d’un réseau de correspondants départementaux
(CD) a été décidée.
Leur rôle consistait à accueillir les nouveaux adhérents, orienter ceux qui le souhaitaient vers un
groupe local, maintenir un lien avec les adhérents
isolés, avoir le souci de la constitution de nouveaux
groupes locaux, avoir le souci de contact avec
les correspondants voisins. Au début les « CD »
étaient nommés par la commission d’animation.
Avec le temps, la CNA a mis en place un entretien
entre un membre de la CNA et la personne préconisée pour le rôle de CD. Il nous semblait important de savoir à qui on confiait un fichier.

10 000 membres en 1982

À la suite de la croissance numérique de l’association, la régionalisation officielle a été annoncée sous la neige à Saint-Étienne et à la gare
de Lyon en novembre 1982. Personne n’oubliera
l’Assemblée générale de Saint-Étienne dont une
partie était tenue dans un gymnase non chauffé et
éclairé à la bougie suite aux intempéries ! C’est là

qu’un projet de règlement intérieur a été adopté,
visant notamment l’organisation de rassemblements régionaux. En effet, en 1982 il existait déjà
16 rassemblements régionaux et sept rassemblements départementaux ! L’ACAT comptait entre
10 000 et 11 000 membres.
Il s’agissait donc d’organiser des rassemblements
régionaux auxquels tous les adhérents de la région
seraient conviés. Ils seraient lieux de ressourcement, rencontre, formation, travail, et exprimeront
en direction du « national » leurs souhaits et leurs
préoccupations. Ils éliraient les délégués régionaux
participant à l’assemblée générale. Il faut dire que les
assemblées générales risquaient de ne plus pouvoir
être matériellement réalisables : si un dixième des
adhérents s’y rendait, quel groupe pourrait accueillir
plus de 1 000 personnes pendant deux jours ? Il fallait donc envisager, sans bouleverser l’esprit ACAT,
des modalités nouvelles, ceci pour tenir compte à la
fois de l’augmentation numérique de l’association et
des exigences d’un travail réellement démocratique
(voir Courrier de l’ACAT n° 33, page 28).
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Le temps des visites

Le découpage
de la France ACAT
C’est à la Commission nationale d’animation qu’a été
attribuée la tâche de proposer un découpage régional.
Comment ? D’abord, nous avons écrit aux régions
qui avaient déjà organisé des assemblées régionales
de leur propre initiative pour leur demander comment
elles avaient décidé le découpage de leur région. En
même temps, nous avons écrit aux autres groupes
locaux et aux correspondants départementaux de
l’époque pour leur demander de proposer un découpage pour leur région. La CNA, lors de plusieurs
réunions, a déterminé certains critères pour ce découpage. Par exemple, elle avait le souci du nombre
d’adhérents par rapport à la population de chaque
département. Nous nous sommes rapidement rendu
compte que la réalité urbaine était tout autre que celle
des endroits plus ruraux. C’est ainsi que nous avons
proposé trois régions, principalement axées sur les
grandes villes de Marseille, Lyon et Paris. Nous essayions de tenir compte des grandes routes et des
moyens de communication ferroviaires entre les lieux
que l’on regroupait ensemble.
Une carte de France avec le découpage proposé a été publiée dans Le Bulletin de Liaison entre les groupes locaux.
En bas de page, il y avait un coupon-réponse par lequel
les groupes pouvaient signaler leur accord ou faire une
contre-proposition. Après avoir pris connaissance des
modifications proposées et dialogué avec leurs auteurs,
une carte définitive a été publiée. Philippe et Jacqueline
Westercamp se souviennent d’un nombre important de
réunions consacrées à retracer des frontières à la suite
des observations et propositions des adhérents.

Auparavant, la CNA rendait visite aux
groupes locaux. En 1981, Anne en a
visité plus de 50 ! Moi, pendant les
premières années, j’en ai visité au
moins une centaine d’entre eux, peutêtre même 200. D’ailleurs, je trouvais
que ces visites étaient la partie la
plus riche et la plus intéressante
de mon travail. C’était l’occasion
de répondre aux questions B.A.-BA,
du genre : est-ce que les appels
urgents ont vraiment un impact ?
Est-ce qu’on risque quelque chose
quand on voyage à l’étranger ?
Comment pouvez-vous être sûre des
informations ? Cela permettait de
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aux groupes locaux
parler des actions suivies, de l’attente
des familles des victimes, des
témoignages de survivants et de dire
ce qu’on mettait à leur disposition
pour animer tout cela. Rien ne vaut
le contact direct. Tout le monde en
sortait plus motivé !
Après la création des EAR, il a été très
rare, pour les membres de la CNA,
de visiter des groupes car c’était
dorénavant la fonction des EAR.
Combien de fois ai-je essayé de dire
aux EAR toute la richesse que j’ai
ressentie lors des visites de groupes !
En plus d’organiser un rassemblement
par an, l’EAR devait se préoccuper de

l’animation de la région en maintenant
un lien avec les groupes : en les aidant,
en les visitant, en proposant des
journées de formation.
Avec les CD, elle avait le souci des
zones « désertiques » où l’ACAT est peu
implantée. Elle assurait la circulation
de l’information dans la région et ainsi
de suite. Vous connaissez tout cela par
cœur. C’est le cahier des charges que
nous avons élaboré progressivement
ensemble. Est-ce que la mayonnaise
a bien pris ? Dans certains endroits,
certainement. Moins bien dans
d’autres.

Qui a eu l’idée de la régionalisation ?
C’est Jean-Yves Nahmias qui m’a donné la réponse à cette question.
Jean-Yves était un jeune membre du comité directeur, étudiant en droit,
je crois, qui avait accepté de devenir délégué général. Il m’a dit que
l’idée de la régionalisation était portée principalement par Guy Aurenche
et lui-même. Effectivement, les assemblées générales devenaient
ingérables en raison de leur taille et du fait que tout le monde voulait
y assister. Mais encore plus importante était la question de comment
accompagner de façon positive cette phase de croissance du mouvement
pour mieux l’animer. Déjà, un petit groupe de formation existait
autour de Colette Deparis et Pierre Toulat et proposait des sessions de
formation. Il fallait aussi débloquer la situation de sa « gouvernance »
car pour beaucoup de personnes (y compris des membres du comité
directeur), tout devait se passer à l’assemblée générale, c’est-à-dire que
toute décision importante devait y être prise.
Jean-Yves se souvient que lui et Guy ont été traités de « juristes
catholiques qui ne comprenaient rien à la démocratie ». Et ces critiques
n’émanaient pas principalement des protestants, mais de personnes
voulant faire de l’ACAT un mouvement où tout le monde avait le droit de
dire ce qu’il voulait.
Pour Jean-Yves et Guy, la régionalisation allait introduire un niveau
intermédiaire d’animation, de prière, de développement, de formation
et de contact et résoudre ce problème de gouvernance.
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Constitution des équipes
d’animation régionale

Le cahier des charges des équipes était compliqué ! À part la tenue, chaque année, d’un rassemblement régional, tout était à inventer. Il s’agissait bien d’organiser l’animation régionale. Mais
qu’est-ce que cela devait comporter ?
Depuis quelques années, le national avait pris
l’habitude d’organiser, chaque mois de juin,
une rencontre pour les groupes locaux. En
CNA, nous avons décidé d’abord de transformer cette rencontre en lieu de travail avec les
équipes d’animation régionale. Chaque année,
désormais, nous avons organisé la RNCDEAR
(rencontre nationale des correspondants départementaux et équipes d'animation régionales), acronyme barbare qui a donné lieu à
beaucoup d’hilarité. Petit à petit, le cahier des
charges de l’EAR s’est élaboré avec les intéressés. Dans une première période d’enthousiasme, Jean-Yves Nahmias imaginait que les
régions allaient ressembler à des mini-ACAT
avec leurs propres secrétariat et salariés !

Retour au présent

Pour revenir au présent, les temps ont changé,
l’œcuménisme n’a plus la même cote, une révolution majeure, peut-être plus grande encore que
celle de Gutenberg, est en cours dans le domaine
de la communication avec l’arrivée d’Internet.
La façon de militer doit se transformer aussi. La
mission de l’ACAT est aussi importante que jamais dans un monde où la violence semble s’accroître de jour en jour. C’est probablement moins
important d’être si nombreux que d’apprendre à
mieux faire passer un message et à mieux communiquer.
Quand j’ai démarré à l’ACAT, il n’y avait que
quatre ou cinq salariés et plus de 60 bénévoles
réguliers au Secrétariat. Aujourd’hui, les salariés

sont plus nombreux et ont une formation et une
compétence bien plus grandes que celles que
nous avions, notamment dans les sphères du
droit, de la géopolitique, de la communication et,
non des moindres, dans la recherche de fonds.
Je ne me fais aucun souci : l’ACAT continuera à
remplir sa mission.
Hélène avait 72 ans et Édith 62 ans quand elles
ont créé l’ACAT. Tous peuvent et doivent jouer un
rôle dans la lutte contre la torture.
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens
réfléchis et engagés puisse changer le monde. C’est
la seule chose qui ne l’ait jamais fait ! » a dit Margaret Mead.
Bon courage pour la continuation de vos travaux
et sachez que le « Dinosaure » que je suis vient
de mettre sa première annonce de conférence
sur Facebook.
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" Ce que je retiens du voyage
Deux choses m’ont beaucoup frappée pendant
ce petit voyage dans le passé.
La première, c’est la rapidité avec laquelle l’ACAT
a grandi au début. Quand je suis arrivée dans
l’association, l’ACAT n’avait que sept ans et déjà plus
de 10 000 membres ! Comme j’avais la tête dans le
guidon, je ne me rendais pas compte du fait que c’était
si exceptionnel. J’ai peut-être pensé que cette réponse
massive était normale pour des générations qui avaient
connu l’ouverture des camps après la Seconde Guerre
mondiale et la notion de « jamais plus ».
L’ACAT leur permettait de répondre et d’agir.
Philippe Westercamp a évoqué la guerre d’Algérie
qui était encore présente dans la tête des premiers
Acatiens. C’est vrai que beaucoup m’avaient parlé de
leurs expériences, y compris Hélène Engel qui avait
été transportée dans un panier à salade pour avoir
manifesté contre cette guerre. Et pour les Westercamp,
l’essor de l’ACAT, au début, était également dû à Vatican
II et son ouverture vers l’œcuménisme. Les nombreuses
conférences de Guy Aurenche ont sûrement été un
facteur important. Puis la grande manifestation du
Bourget de 1989, avec les témoignages de Don Helder
Camera, Igor Ougourtsov ou Luiz Perez Aguirre, cet
Uruguayen qui a rencontré son tortionnaire dans la rue
des années plus tard et a pu lui pardonner, a aidé à faire
grossir les rangs de l’ACAT. On était 16 000 à un moment
donné !
La deuxième chose qui m’a frappée, en lisant les
documents, c’était le grand souci qu’on avait, tout
au long des années, d’une démarche vraiment
démocratique. Cela n’a pas toujours été facile,
mais je pense qu’on ne l’a jamais perdue de vue.
						

"
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> propos recueillis par Elisabeth Descours

Quand l’ACAT

slame

Au Vivr’ACAT, on se forme à tout… même à l’art ! Cette année le week-end de formation pour les militants, le Vivr’ACAT, proposait un atelier d’une journée entière pour découvrir
l’art du slam, et s’y exercer.
Autour d’Ana Dess, artiste graphiste, musicienne et slammeuse, qui avait participé au Weed’hom
de Voguë en 2010, nous étions une dizaine à vouloir en savoir plus sur cette nouvelle forme de
chanson / expression.
Ana nous a donné quelques clefs pour comprendre ce mode d’expression, puis nous a mis au
travail. Elle nous a proposé une vingtaine de photos et demandé de choisir chacun une ou deux
photos, puis de les présenter aux autres en disant ce qui motivait notre choix.
Tour à tour, chacun a sélectionné une photo et dit ce qu’il y voyait ; tous les autres ont pu exprimer ce qu’elle leur évoquait. Peu à peu s’est ainsi constitué autour de chaque image un champ
lexical : une liste de mots, d’images que nous allions pouvoir utiliser en rédigeant nos textes.
Après ce temps de travail en commun, dans un grand silence, chacun s’est penché sur son ou
ses images et sur les mots qu’elle avait fait naître dans le groupe. Et hop, chacun s’est ainsi
essayé à composer du slam ! Avec l’aide d’Ana, nous avons fait naître des œuvres originales
interprétées le soir même devant tous les Acatiens.
Bien sûr, ces textes nécessitent d’être déclamés avec rythme, mais nous n’allons pas vous
priver de les découvrir, même sur papier…
Estelle a décliné notre logo ACAT

A, le A qui assèche, assoiffe, affame les âmes sans armes
C, Celui qui sait qu'on assassine sans cœur ni peur,
Celui qui coupe, glace et casse

A, Ce deuxième A qui par amour, apaise, accueille, abolit
Ce A qui combat avec force et joie
Celui qui Amen à la foi.

T, le T qui dans l'obscurité,

Tait, tue, dans le monde entier avec tant de ténacité,
Mais ce T, celui de la fraternité,
qui par la prière,
brise toutes les frontières.
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Le refrain de Danielle
Je rêve… je rêve… je rêve…
… d’être un homme LIBRE !
… Pour eux, je suis un CAFARD… à écraser !
Thomas a chanté la fraternité de Taizé
…En silence et dans la paix
La prière vers Toi est tournée
Taizé, jeunesse du monde entier
Nous formons une nouvelle fraternité
A travers les pays, nos vies en chantier
Partage, échange, une communauté
Jane a écrit à Obama, en reprenant la chanson de Boris Vian : Le Déserteur
« Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être,
si vous avez le temps… »
Je recommence ma lettre, cher Président Obama,
Car à ma dernière lettre
De réponse, je n’ai point eu.
Je ne vous ai point vu faire ce que j’attendais de vous. (Bis)
Yves a trouvé une belle formule :
… Des mots pour s’évader, des mots pour s’envoler ? …
Marjolaine a partagé une belle note d’espérance et de foi
…
Confiante, apaisée
J’ouvre les bras
Vers Ta chaleur
Joyeuse, rassurée
Je souris à
Un avenir, meilleur
Tu es là.
Avec Toi, je m’envole
Tu es là !
Avec Toi je respire
Alléluia !!!
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Paroles au coeur de l’action

LE D OSSIER

© Chor Sokunthea / Reuters

La lutte contre l’impunité
gagne-t-elle du terrain ?
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LE DOSSIER | La lutte contre l’impunité gagne-t-elle du terrain ?
> Romain Chabrol, journaliste

La lutte contre l’impunité
en régression ?
« Si quelque chose nous a aidés à survivre, c’était l’idée que le jour de la justice arriverait »
se sont promis à Buchenwald, le 19 avril 1945, quelque 21 000 déportés rescapés, soulignant
l’aspect essentiel - vital même - de la lutte contre l’impunité. La poursuite judiciaire
des auteurs d’exactions est non seulement essentielle pour la reconstruction des victimes,
mais aussi pour la société démocratique dans son ensemble.
À ce titre, l’élaboration progressive d’une justice qui puisse dépasser les frontières a été
un progrès essentiel. Pourtant, selon certains, la lutte contre l’impunité semble s’infléchir
depuis le début des années 2 000.
En un demi-siècle, à l’échelle de la planète, les mécanismes de
lutte contre l’impunité ont considérablement progressé. L’institution la plus emblématique de ce progrès est peut-être la Cour
pénale internationale (CPI), compétente en matière de crimes
contre l’humanité, de crimes de guerre et de génocides. Définie en 1998 par le Statut de Rome, au terme d’une décennie
marquée de grandes tragédies, au Rwanda ou en ex Yougoslavie, elle a été officiellement créée en 2002. 123 pays en sont
aujourd’hui membres. Dans son préambule, le Statut de Rome
a également posé les principes de la compétence universelle1 :
« Il est du devoir de chaque État d’exercer sa compétence pénale
sur les responsables de crimes internationaux. »

Le retour du pragmatisme

Toutefois, pour nombre d’observateurs, plus de dix ans
après la création de la CPI, l’action de la justice internationale semble marquer le pas… La cour est accusée par
certains d’être le bras légal d’un Occident néocolonialiste.
En décembre 2014, contrainte d’abandonner les poursuites
contre le président kényan Uhuru Kenyatta pour crime contre
l’humanité, faute de coopération des autorités kényanes, la
procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a déclaré que c’était
« un jour noir pour la justice criminelle internationale ». Au
Soudan, faisant fi d’un mandat d’arrêt international pour
crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide, dans
le cadre de la guerre civile au Darfour, le dictateur Omar elBéchir s’est fait réélire en avril dernier.
Mais la CPI n’est pas la seule à connaître des revers. L’Espagne et la Belgique ont récemment rogné leur application

de la compétence universelle. Les États-Unis semblent
toujours loin de toute velléité de poursuite à l’encontre des
agents de CIA impliqués dans des actes de torture commis
dans la foulée du 11 septembre. La communauté internationale semble, par ailleurs, impuissante face aux atrocités
de Boko Haram et divisée face aux crimes commis contre
les civils en Syrie.
Assiste-t-on à un retour en arrière ? De nombreux États
qui s’étaient engagés en matière de droits de l’homme sont
prêts à rogner leurs principes fondateurs au nom d’une
supposée « guerre contre la terreur » ou privilégient leurs
intérêts stratégiques aux dépens de la lutte contre l’impunité. « Le fil rouge qui traverse ces cas analyse l’universitaire canadien Michael Ignatieff, est la réticence implacable
des autorités politiques - que ce soit en Chine, Kenya, Liban,
Russie, Syrie ou aux États-Unis à permettre à la justice internationale de leur demander des comptes. La justice internationale survit seulement où elle ne menace pas les intérêts vitaux
des États puissants. Les poursuites se produisent quand les
membres du Conseil de sécurité voient leurs intérêts favorisés et lorsque les États voient dans leurs intérêts de remettre
les délinquants aux procureurs internationaux. »2

Une conscience accrue des crimes

Il y a pourtant d’indéniables évolutions positives en matière
de justice internationale : le jugement à venir de l’ancien
président tchadien, Hissène Habré, par une chambre de
justice extraordinaire mandatée par l’Union africaine en est
une. Les dizaines d’autres procédures judiciaires existant
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LA LUTTE CONTRE
L’IMPUNITÉ
EN QUELQUES DATES :
1945-1946 : Procès de Nuremberg
1951 : Convention pour la prévention

et la répression du crime de génocide

1961 : Procès Eichmann à Jérusalem
1994 : Tribunal pénal international
pour le Rwanda
© Marco Fieber

1995 : Tribunal pénal international
pour l’ex Yougoslavie
1998 : Arrestation du Chilien Pinochet

Devant le mémorial dédié aux victimes du génocide arménien à Erevan.

à Londres

2002 : Entrée en vigueur du Statut

de Rome et création de la Cour pénale
internationale (CPI)

devant des tribunaux nationaux en Europe, en Afrique, en
Amérique du Sud pour des crimes de torture, des génocides, des crimes de guerre en sont d’autres.
Puis il y a d’autres formes de justice, commissions vérité,
justice transitionnelle, commission d’enquête, dont la responsabilité incombe aux États eux-mêmes. Et là, de très
nombreux succès sont à remarquer. La justice transitionnelle est, par exemple, en marche dans tous les continents.
Si elle est partout gouvernée par des principes identiques
définis sous l’impulsion de Louis Joinet (droits de savoir,
à la justice, à la réparation et à la non-répétition), c’est en
s’adaptant aux situations des pays qu’elle produit les effets les plus positifs (voir l’entretien avec B. Guillou sur le
Rwanda page 50). Des commissions vérité ont été récemment établies ou sont à l’étude en Colombie, au Népal, Mali
et en Tunisie. En Argentine, au Chili, en Afrique du Sud,
dans les pays où les processus de réconciliation ont été
plus réussis, c’est bien leur caractère national (citoyens
du même pays, auteurs et victimes se retrouvant face à
face sous le regard d’un juge de paix) qui a produit le plus
durable espoir de paix et de réconciliation.

L’irruption du journalisme citoyen

Plus globalement, sous l’impulsion d’ONG et de nombreux
citoyens par le biais des médias sociaux, notre conscience
des crimes s’est énormément accrue. Face à ces exactions, il y a maintenant une construction multiforme qui les
dénonce presque en temps réel. Or, la lutte contre l’impunité passe d’abord par l’établissement de la vérité des faits.
Au fond, si la supposée érosion de la lutte contre l’impunité
était en grande partie une impression issue de la caisse de
résonance des médias en ligne et du journalisme citoyen ?

2002 : Tribunal spécial
pour la Sierra Léone

2006 : Le Sénégal est mandaté
par l’Union africaine pour juger
le Tchadien Hissène Habré
2009-2012 : Premier procès de la CPI
(condamnation du Congolais Thomas
Lubanga pour crimes de guerre)

Face au pessimisme de certains, le Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein
appelle ainsi à voir à plus long terme : « Tous les combats importants impliquent des luttes à long terme, du travail acharné
et de nombreuses forces en jeu. Les luttes contre l’apartheid,
l’esclavage et le colonialisme ont été livrées sur le long terme,
et ont à la fois gagné et perdu des batailles. Ils ont mis en œuvre
de nombreuses méthodes afin de faire avancer une cause. Il en
va de même pour la lutte contre l’impunité. »3 ●
1. La compétence universelle est un dispositif absolument essentiel de la justice
internationale. C’est la capacité d’un tribunal national de juger les crimes les plus
graves, même s’ils sont commis à l’étranger, par un auteur étranger, à l’encontre d’une
victime étrangère.
2. Débat organisé par l’International Center for Transitional Justice (ICTJ), février 2015.
3. Idem.
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Christina Lionnet, responsable de la communication à l’ACAT

Les mécanismes de l’impunité
En dépit de la mise en place de mécanismes juridiques essentiels, l’impunité
perdure, y compris dans des régimes démocratiques. Comment, en laissant des
criminels impunis, ces sociétés peuvent-elles tolérer et même encourager la
persistance de pratiques contraires aux valeurs de justice qu’elles défendent ?
Il faut, pour le comprendre, se pencher sur les mécanismes favorisant l’impunité.

LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES AU JUGEMENT
DE VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME.
Qui juger ? Planificateurs ? Exécutants ? Complices ? Le nombre
potentiellement exponentiel des personnes mises en cause peut
être un frein à la poursuite de la justice.

LE MAINTIEN EN FONCTION DE TORTIONNAIRES
OU COMPLICES. La démocratisation d’un régime ne s’accompagne

pas nécessairement du renouvellement des responsables du maintien
de l’ordre ou de la justice. Cela explique la persistance de pratiques
interdites et la présence de comportements « protecteurs » d’agents se
« couvrant » les uns les autres, anciens acteurs d’un système où la torture
était routinière ou tolérée.

L’INERTIE POLITIQUE. Elle découle
de l’absence de mobilisation étatique,
soit en vue de faire obstruction à la justice,
soit en raison de la priorité donnée à d’autres
dossiers (situation économique, sociale, etc.)

LA COMPLICITÉ ADMINISTRATIVE
Elle se traduit par l’obstruction à
de multiples niveaux : blocage dans
l’ouverture d’une enquête, interférence
dans un jugement, allégement de
l’exécution de la peine…

LE MANQUE DE RESSOURCES
HUMAINES ET FINANCIÈRES
DU SYSTÈME JUDICIAIRE

qui accentue la lenteur des procédures.
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LES PRESSIONS EXERCÉES
SUR LES VICTIMES, LEURS PROCHES
ET LES TÉMOINS pour qu’ils renoncent

aux poursuites.

LES BARRIÈRES FINANCIÈRES

De nombreuses victimes n’ont pas les moyens de payer les
frais de justice et de déplacement liés aux procédures.

LE MUSELLEMENT D’ACTEURS ESSENTIELS
DANS LA POURSUITE DE LA JUSTICE :
défenseurs des droits de l’homme, avocats,
journalistes, historiens, opposants politiques.

LA PRÉÉMINENCE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
SUR LA JUSTICE. Des États peuvent être réticents à

poursuivre en justice (dans le cadre de la compétence
universelle par exemple) des dirigeants auxquels ils sont liés
par des intérêts politiques, stratégiques ou économiques.

LE DÉTOURNEMENT DES MÉCANISMES
JURIDIQUES. Certains mécanismes (amnistie,

prescription) peuvent être utilisés pour perpétuer
l’impunité.

LA JUSTIFICATION DE VIOLATIONS AU NOM DE
LA SÉCURITÉ NATIONALE. La menace terroriste peut servir

de fondement aux politiques d’impunité. « Elle entoure la violence
répressive d’un halo de silence compréhensif autorisant les tortionnaires
à poursuivre leurs pratiques sans devoir rendre de comptes à la
société.* »

* Cycle de conférence « Violence politique & Justice transitionnelle ». Bayonne - Pau 8 - 14 avril 2015
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> Serge Portelli , magistrat

Le lent désapprentissage
de l’impunité
Magistrat, président de chambre à la Cour d’Appel de Versailles, Serge Portelli
est notamment l’auteur de Pourquoi la torture ?, essai qui analyse la torture
comme constante de l’humanité, de l’Antiquité aux exactions américaines
en Irak, en passant par l’Inquisition et la guerre d’Algérie.
L’impunité est l’un des facteurs les plus puissants de la
persistance de la torture. Être à peu près certain de ne
jamais être puni dans son propre pays, voir que, dans le
monde, les bourreaux échappent aux poursuites, n’incite
pas à modérer le zèle des tortionnaires. Les conventions
internationales ont inventé nombre de mécanismes pour
mettre un frein à cette impunité, mais il est difficile d’en
mesurer l’efficacité (voir page 42). Pour essayer d’appréhender l’évolution de cette impunité, il faudrait disposer
d’instruments de mesure qui font cruellement défaut.

Le « chiffre noir » de la torture

Les statistiques ordinaires de la délinquance utilisent le
concept de « taux d’élucidation », censé comparer le nombre
d’affaires portées à la connaissance de la police et celui des
affaires qu’elle solutionne. Ce taux n’a qu’une faible signification car il faudrait pouvoir comparer le nombre d’affaires
élucidées et le nombre d’infractions réellement commises,
ce qui impliquerait de prendre en compte ce que l’on appelle
le « chiffre noir de la délinquance ». Si l’on applique cette
façon de raisonner à la torture, l’incertitude est encore bien
plus forte. Nous n’avons aucun moyen fiable de connaître
le nombre d’actes de torture dans le monde.

Aux États-Unis, on attend toujours une
action réelle pour punir les responsables

« Lorsque nous avons utilisé certaines techniques d’interrogatoire poussées, des techniques que je considère et que toute
personne honnête devrait considérer comme de la torture,
nous avons franchi une ligne », a déclaré Barak Obama, alors
que le rapport du Sénat sur les techniques d’interrogatoire

employées par la CIA entre 2002 et 2006 était sur le point
d’être partiellement déclassifié. C’est le minimum que l’on
puisse attendre d’un prix Nobel de la paix. Douze de ses
collègues prix Nobel de la paix lui ont d’ailleurs demandé
d’aller plus loin1.
Ces aveux sont exemplaires, pourrait-on dire, par le courage
dont fait preuve le président d’une grande puissance : il reconnaît des faits de torture qui pourraient faire l’objet d’aveux
similaires en Russie ou en Chine par exemple. Exemplaires
aussi par une certaine forme de cynisme, car si Barack Obama a mis fin, en 2009, aux méthodes employées pendant le
mandat de son prédécesseur George Bush, on attend toujours
une action réelle pour punir les véritables responsables. La
déclassification du rapport est d’ailleurs présentée par beaucoup comme une façon de tourner la page sur une période
sombre de la politique américaine.
Le cynisme est là : qu’un pays considéré comme la plus
grande démocratie du monde pratique la torture, que dans
un second temps, il le reconnaisse publiquement et qu’en
définitive, il s’en tienne quitte, tant vis-à-vis de la morale
que du droit. Que peut-on dire, dans ces conditions, à des
pays qui pratiquent la torture et tentent de le cacher ?
Qu’il vaut mieux l’avouer, puisque cela ne changera
rien ? Il y a là un des encouragements les plus cyniques
à l’usage de la torture.

« Nous n’avons aucun moyen fiable
de connaître le nombre d’actes de
torture dans le monde. »
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Archives de la guerre d’Algérie

Aussaresses et la torture en Algérie :
symboles d’impunité

Le général Aussaresses reste le symbole de l’aveu de la torture en France et de sa totale impunité. Lui qui, non parce
qu’il avait le moindre remords, mais parce qu’il s’ennuyait
dans sa retraite, livra au journal Le Monde, en 2000, une série de confidences stupéfiantes, non par ce qui était révélé,
et qui était connu de tous, mais par leur révélation même.
Voici ce qu’il disait : « La torture ne m’a jamais fait plaisir,
mais je m’y suis résolu quand je suis arrivé à Alger […] Si
c’était à refaire, ça m’emmerderait, mais je referais la même
chose car je ne crois pas qu’on puisse faire autrement. Pourtant, j’ai le plus souvent obtenu des résultats considérables
sans la moindre torture, simplement par le renseignement et la
dénonciation. Je dirais même que mes coups les plus réussis,
ça a été sans donner une paire de gifles. »2
Le général Aussaresses a été condamné, en 2002 puis
en 2003 en appel, à 7 500 € d’amende pour complicité
d’apologie de crimes de guerre. Il est mort à 95 ans en
décembre 2013.

Le rôle des tribunaux nationaux

En juillet 2014, la CEDH a condamné la Pologne pour
complicité de torture au préjudice de deux personnes
actuellement détenues à Guantanamo. La plus pertinente
des luttes contre l’impunité, cependant, est menée dans
les tribunaux nationaux. Comment ne pas saluer les justices chiliennes et argentines ?
Au Chili, ceux qui avaient torturé et tué Victor Jara, ce
grand compositeur et chanteur chilien, ont enfin été identifiés et poursuivis. On se souvient des conditions atroces
dans lesquelles Victor Jara avait été assassiné. Avant de
le tuer dans le stade de Santiago, qui avait été transformé

en un immense camp de torture au lendemain du coup
d’État de Pinochet en 1973, on lui avait écrasé les doigts
et on lui avait coupé les mains. On lui avait dit : « Joue de
la guitare maintenant ! ». Après de longues tortures, il avait
été abattu d’une rafale de mitraillette. L’enquête a abouti
près de quarante ans après les faits. En 2012 et 2013 huit
militaires ont été inculpés et en 2014, deux officiers ainsi
qu’un ancien procureur militaire en tant que complice.

La justice, enfin…

En Argentine, on se souvient que les poursuites engagées
contre plusieurs hauts dignitaires de la junte avaient été
arrêtées en 1986 et 1987, à la suite de deux lois d’amnistie.
En août 2003, le parlement a fini par abolir ces lois. Près
de 250 condamnations ont été prononcées depuis lors.
En Argentine, en octobre 2014, 15 civils et militaires retraités ont été condamnés à la prison à perpétuité pour
des actes de torture et l’assassinat de 135 personnes dans
un centre de détention clandestin, « La Cacha », pour des
crimes commis sous la dictature (1976-1983). La fille d’une
des fondatrices du mouvement des Mères de la place de
Mai, Estala de Carlotto, faisait partie de ces victimes. Elle
avait accouché en prison avant d’être tuée. Son enfant lui
avait été enlevé. Il a été identifié en 2014. ●
1. Le Monde, 27 octobre 2014.
2. http://abonnes.lemonde.fr/disparitions/article/2013/12/04/les-aveux-du-generalaussaresses-je-me-suis-resolu-a-la-torture_3524992_3382.html.
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> Valérie Paulet, Chargée de projet, TRIAL

Compétence universelle :
quel bilan pour 2014 ?
La compétence universelle permet de réduire peu à peu l’espace dans
lequel les suspects de crimes internationaux graves peuvent trouver
refuge. Arme puissante contre l’impunité, elle a connu en 2014 de très
nombreuses avancées grâce au travail des victimes, des avocats,
des ONG et des juridictions nationales, mais d’importants revers
sont aussi à signaler.

La compétence universelle permet et, dans certains cas,
impose aux États d’enquêter, de poursuivre et de juger
toute personne soupçonnée d’être l’auteure de génocide, de
crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de torture
ou de disparitions forcées, peu importe le lieu où le crime
a été commis et la nationalité de l’auteur ou des victimes.
Ce principe repose sur l’idée que certains crimes sont si
graves qu’ils affectent la communauté internationale dans
son ensemble. De nombreux obstacles se dressent pourtant toujours sur son chemin et empêchent une application
de cette compétence dans toute son ampleur.
« La compétence universelle est la promesse d’une justice
meilleure, mais la jurisprudence est dans cette matière disparate, incohérente et mal comprise. Tant que les choses en
resteront là, l’arme qu’offre la compétence universelle contre
l’impunité restera soumise aux incohérences, à la confusion,
et parfois à une justice inégale ». C’est par ces mots que
furent introduits, en 2001, les « Principes de Princeton »,
dont l’objectif était de clarifier la notion de compétence
universelle et d’encourager les tribunaux à en faire un
usage responsable afin d’augmenter les chances des victimes de crimes internationaux les plus graves d’obtenir
justice et réparation. Les années qui ont suivi la rédaction
de ces principes ont vu une augmentation substantielle

de ces cas et la création d’un nombre important d’unités
spécialisées au sein des ministères publics de plusieurs
pays. Qu’en est-il aujourd’hui ? Cette pratique est-elle
bien comprise ?

Une forte augmentation
des procédures en 2014

L’année 2014 s’est illustrée par une augmentation importante des procédures : l’Allemagne, la France, la Norvège,
le Sénégal et le Royaume-Uni ont ouvert les portes de leur
Palais de justice à cette forme de lutte contre l’impunité,
refusant, le temps d’un procès, de devenir des terres d’asile
pour suspects de crimes internationaux. Ces marques
de bonne volonté se transformeront-elles pour autant en
une stratégie judiciaire durable ? Dans un rapport publié
au printemps, TRIAL (Track Impunity Always), en partenariat avec la Fédération internationale pour les droits
de l’homme (FIDH) et le Centre européen pour les droits
constitutionnels et les droits de l’homme (ECCHR) présente
37 affaires de compétence universelle ayant connu un développement en 2014. Parmi elles, dix-neuf concernent des
faits de génocide, quinze des crimes contre l’humanité et
huit des crimes de guerre. Douze ont fait l’objet d’avancées
judiciaires significatives. Au Sénégal, par exemple, Paul
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« Certains crimes sont si graves
qu’ils affectent la communauté
internationale dans son ensemble. »

Populations civiles fuyant les persécutions en Irak

Mwilambwe, Major de la Police nationale congolaise, a été
mis en examen pour sa participation alléguée aux meurtres
de deux défenseurs des droits humains. Douze pays ont
ouvert des enquêtes, mis en examen ou jugé des suspects
de crimes internationaux les plus graves : l’Afrique du Sud,
l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, le Canada, l’Espagne,
la France, la Norvège, le Sénégal, la Suède, la Suisse et
le Royaume-Uni. Les affaires abordées portent sur des
contextes très variés tels que la dictature franquiste en
Espagne, la première guerre civile au Liberia, sous la présidence de Charles Taylor (1989-1996), le génocide de 1994
au Rwanda, les crimes commis sous le régime de Hissène
Habré au Tchad entre 1982 et 1990 ou encore, les crimes
commis en Syrie depuis 2011.

Des affaires semées d’embûches

En Espagne, l’entrée en vigueur en mars 2014 de nouvelles
dispositions législatives a considérablement limité la compétence des juges espagnols. Le recours des victimes de torture, de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes
de guerre, sur le fondement de la compétence universelle,
est désormais soumis à de nombreuses conditions. Le suspect doit être espagnol, résider habituellement en Espagne,

ou être un étranger se trouvant en Espagne et dont l’extradition a été refusée par les autorités espagnoles. Plusieurs
affaires en cours ont pâti de cette réforme. C’est le cas de
l’enquête ouverte sur le génocide et les crimes contre l’humanité commis au Tibet par les autorités chinoises. Le 23
juin 2014, la chambre criminelle de la Cour nationale espagnole a jugé cette procédure irrecevable au regard des nouvelles dispositions législatives en vigueur. Les plaignants ont
saisi la Cour suprême espagnole.
En dépit de ces nouvelles contraintes, la chambre criminelle
de la Cour nationale espagnole a tout de même autorisé, en
2014, l’ouverture de plusieurs enquêtes sur le fondement
de la compétence universelle comme, par exemple, sur le
génocide commis au Guatemala entre 1960 et 1996 contre la
population Maya, ou sur le meurtre des six jésuites assassinés en 1989 pendant la guerre civile au Salvador.

La France avance et recule

En France, le 14 mars 2014, la Cour d’assises de Paris
a condamné le Rwandais Pascal Simbikangwa à 25 ans
de réclusion criminelle pour avoir participé au génocide
de 1994 au Rwanda. Un jugement historique. Mais si, en
France, les affaires de compétence universelle liées au
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génocide rwandais progressent, la diplomatie francomarocaine, elle, a fini par enterrer la procédure engagée
contre le directeur général de la surveillance du territoire
marocain, Abdellatif Hammouchi, pour complicité de torture (voir le précédent Courrier de l’ACAT). Au même titre
que le changement de la loi espagnole, ce revers illustre
bien la fragilité de la compétence universelle, en particulier lorsque des cas diplomatiquement sensibles sont
soumis aux autorités de poursuite. Par ailleurs, plusieurs
verrous juridiques empêchent toujours les juges français
de poursuivre des auteurs de génocide, crimes de guerre
et crimes contre l’humanité commis à l’étranger. Une proposition de loi visant à faciliter l’application de la compétence universelle pour ces affaires a été votée au Sénat il
y a plus d’un an, mais elle dort aujourd’hui dans un tiroir
(voir page ci-contre)

Au plan mondial, des avancées
judiciaires significatives

En 2014, la compétence universelle a été une composante
indispensable de la lutte contre l’impunité, réduisant peu
à peu l’espace dans lequel les suspects de crimes internationaux graves peuvent trouver refuge. « Le chemin est
semé d’embûches précise Philip Grant, directeur de TRIAL,
mais l’année 2014 a montré le potentiel considérable de la
compétence universelle en matière de justice. Les autorités
politiques qui prônent la défense des droits humains doivent
maintenant joindre l’acte à la parole, en donnant les moyens
aux autorités de poursuivre les responsables et en empêchant toute tentative de vider de leur substance les lois de
compétence universelle. »

« Il est possible pour
les victimes, à force de
ténacité et persévérance,
de traduire un dictateur
en justice ».
En 2014, en plus du cas de Pascal Simbikangwa, condamné
en France à une peine de 25 ans de prison, quatre individus
ont été condamnés pour leur participation dans le génocide
de 1994 au Rwanda. Au Canada et en Suède, les magistrats
ont choisi de prononcer des peines exemplaires contre les
accusés, insistant sur la gravité exceptionnelle des crimes
commis. Désiré Munyaneza, reconnu coupable de crimes
contre l’humanité, crimes de guerre et crimes de génocide

par les juridictions canadiennes, purge désormais une peine
de prison à perpétuité dans une prison canadienne. Les
juges suédois ont également prononcé une peine de prison à
vie contre Stanislas Mbanenande pour son implication dans
le génocide. En Norvège, Sadi Bugingo a été condamné à
21 ans de prison, soit la peine maximale encourue. Quant à
Onesphore Rwabukombe, il a été condamné en Allemagne à
14 ans de prison pour complicité de génocide. L’ouverture
de nouveaux procès de suspects est attendue en 2015 en
France, en Allemagne et en Suède.

Le rôle de la société civile

En Argentine, en Afrique du Sud, en France ou en Espagne,
la société civile, ainsi que les victimes et/ou les avocats
ont démontré qu’ils pouvaient être une véritable force dans
l’ouverture de procédures de compétence universelle. Sans
le travail de l’ONG South Africa Litigation Centre (SALC) et
la ténacité des victimes, l’affaire des tortures commises en
2007, lors des élections au Zimbabwe, n’aurait jamais pu
aboutir en Afrique du Sud. Grâce à leurs efforts, la Cour
constitutionnelle sud-africaine a finalement jugé, le 30 octobre 2014, que les services de police sud-africains avaient
l’obligation d’enquêter sur les crimes contre l’humanité
commis en 2007. De même, c’est grâce à la mobilisation
des ONG et des victimes que le procès d’Hissène Habré
pourra enfin s’ouvrir au printemps 2015 au Sénégal. La
possibilité, pour ces victimes, d’assister au procès de leur
tortionnaire présumé et de faire valoir leur droit à réparation fait partie intégrante du droit d’accès à la justice. Reed
Brody, conseiller juridique de Human Rights Watch et impliqué dans l’affaire Hissène Habré depuis 1999, est formel :
« Ce cas montre qu’il est possible pour les victimes, à force de
ténacité et persévérance, de traduire un dictateur en justice ».
Dans d’autres pays comme l’Allemagne, le Canada, la Norvège ou la Suède, ce sont les unités spécialisées dans
la poursuite des crimes de génocide, des crimes contre
l’humanité ou des crimes de guerre qui, de façon proactive, ont permis l’ouverture d’enquêtes conduisant à la
condamnation des mis en cause pour leur participation au
génocide de 1994 au Rwanda.

Un nécessaire soutien politique

Quels que soient les acteurs impliqués et en dépit de ces
avancées, il reste aujourd’hui un long chemin à parcourir
avant que la compétence universelle fasse l’objet d’une jurisprudence uniforme, cohérente et compréhensible. Il est
notamment indispensable qu’elle soit davantage soutenue
par les milieux politiques, qui cèdent trop souvent aux pressions diplomatiques et qui rechignent encore à accorder aux
autorités judiciaires les moyens de leurs ambitions. ●
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. France. Pourquoi l’acat relance
la campagne « compétence universelle » ?
> Christine Laroque, Responsable des programmes Asie à l’ACAT

« Je n’accepterai pas que la France soit terre d’impunité
pour des criminels de guerre ou des auteurs de génocide » :
tels sont les mots prononcés par François Hollande lors
de sa campagne électorale en 2012.
« Je n’accepte pas le mécanisme juridique existant qui
défend (protège) des bourreaux en France. Le texte de loi […]
ne permet pas aux victimes des crimes internationaux
les plus graves d’obtenir justice dans notre pays. […]
Je veux, bien entendu, revenir sur ces restrictions. »
Trois ans plus tard, pourtant, le droit français continue
d’empêcher toute poursuite judiciaire en France d’auteurs
de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité
ou de génocide commis à l’étranger (contrairement aux
crimes de torture). Une proposition de loi visant à faciliter
l’application de la compétence universelle pour juger
ces crimes a été votée au Sénat il y a plus d’un an,
mais elle dort aujourd’hui dans un tiroir.
Résultat : l’impunité est totale en France. Les
génocidaires peuvent venir tranquillement passer leurs
vacances en France sans jamais être inquiétés par la
justice. La France devient ainsi un refuge pour les pires
criminels.

Comment changer cette situation ?
Il faut pour cela faire sauter les quatre verrous
qui empêchent l’application de la compétence
universelle.

LES 4 VERROUS À FAIRE SAUTER
1. Le monopole du parquet. C’est le point central
de la mobilisation de l’ACAT qui demande sa suppression.
En effet, la loi prévoit aujourd’hui que seul un procureur
peut décider d’enclencher une procédure judiciaire pour
ce type de crime. Or, un procureur n’est pas un juge
indépendant : il est placé directement sous les ordres
du ministre de la Justice ! Les risques d’ingérence politique
dans le pouvoir judiciaire sont donc omniprésents.
2. La résidence habituelle en France, qui stipule
que le responsable d’un génocide, crime contre l’humanité
ou crime de guerre doit « résider habituellement » en France
pour pouvoir être poursuivi. Pour tous les autres crimes
internationaux comme la torture et les disparitions forcées,
il suffit pourtant qu’il soit simplement présent en France !

3. La condition de double incrimination,

qui stipule que les faits doivent être punissables
à la fois par le droit français et par la législation
de l’État où ils ont été commis selon la condition de double
incrimination. Une disposition aberrante : elle équivaut
à dire qu’il suffit qu’un État n’ait pas prévu le génocide dans
sa loi nationale pour empêcher des poursuites en France !

4. Le fait que la France se défausse sur
la Cour pénale internationale (CPI) en exigeant

que celle-ci décline expressément sa compétence avant
de pouvoir poursuivre en France les auteurs de crimes
internationaux. Une absurdité, alors que le statut de la CPI
donne au contraire priorité aux États pour poursuivre ces
crimes ! Ce n’est que si l’État manque de volonté ou
est dans l’incapacité de mener ces poursuites que la CPI
peut se déclarer compétente.

AGISSEZ AVEC NOUS
En 2014 déjà, l’ACAT avait mobilisé ses militants
pour demander au président de supprimer le
monopole du parquet. Depuis, rien n’a bougé.
À nouveau, l’ACAT enjoint chaque citoyen et
militant à interpeller le président (voir page 58)
et les députés pour que la proposition de loi soit
examinée à l’Assemblée nationale et que sautent
enfin les verrous qui empêchent aujourd’hui la
France d’être réellement une terre de justice.
L’ACAT n’est pas la seule à le réclamer : elle travaille
avec une coalition de 45 organisations de la société
civile, qui soutient également ces demandes.

Pour aller plus loin

www.trial-ch.org/fr/ressources/droit-international/
competence-universelle.html
www.acatfrance.fr/campagne/competence-universelle
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LE DOSSIER | La lutte contre l’impunité gagne-t-elle du terrain ?
> Benoît Guillou, journaliste spécialiste du Rwanda

© Pierre-Yves Ginet Femmes ici et ailleurs

Benoît Guillou, longtemps
rédacteur en chef de La Chronique
d’Amnesty International France,
est auteur de l’étude Le pardon
est-il durable ? Une enquête
au Rwanda. Cet ouvrage analyse
la question du pardon après un
crime de masse dans un pays
où le paysage politique demeure
extrêmement polarisé, notamment
entre des idéologues hutus niant
la réalité du génocide et les
autorités – désormais tutsies –
censurant ou minorant les crimes
commis par leur camp.
Le processus du pardon est analysé
dans un contexte historique
caractérisé par le « tragique
du conflit » : une situation
marquée par des faits irréparables,
l’enchevêtrement de crimes
de nature différente et
l’impossibilité d’exprimer tous
les torts.

<

Le pardon : une
alternative de lutte
l’impunité

>

Entretien avec Benoît Guillou, journaliste

Portraits de l’époux et des trois enfants naturels
d’Achalasie Kampinka, qu’elle a cherchés sans
relâche après le génocide. Par la suite, Achalasie
a recueilli sept orphelins de son entourage plus
ou moins éloigné.
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forme
contre
Quelle est la place du pardon dans un pays
engagé, en parallèle, dans des procédures
visant à rendre justice ?

La lutte contre l’impunité est un axe de travail essentiel.
On considère que, pour sortir des violences cycliques, il
faut faire un travail de justice. Mais la justice, quand elle
marche, permet de poursuivre les gros poissons. Or, dans
le cas du Rwanda, le nombre de présumés coupables du
génocide est très important. Au lendemain du génocide,
plus de 120 000 personnes soupçonnées d’avoir pris part
aux massacres sont détenues dans les prisons du pays…
Dans ce contexte, il y a donc d’une part, la justice pénale
et, d’autre part, les formes alternatives de lutte contre
l’impunité, notamment le rôle des acteurs religieux dans
le processus de pacification. Dès mon premier séjour, j’ai
été très surpris par l’omniprésence d’une rhétorique du
pardon. Certains de ces acteurs étaient extérieurs au pays,
comme Desmond Tutu ou Jean-Paul II. Au Rwanda, le président Paul Kagamé, lui-même, avait recours à un lexique
religieux et engageait une institutionnalisation du pardon
pour « réapprendre à vivre ensemble », selon ses propres
termes. Sur le terrain, les Églises catholiques et protestantes et une multitude de petites associations cherchaient
à promouvoir le pardon.

Qu’entend-on par « pardon » ?

Cette question soulève une double difficulté : la diversité des
acteurs qui se réfèrent à cette notion et l’extrême polysémie
du mot « pardon » notion fourre-tout difficile à définir. Pourtant, lorsque l’on aborde le thème du pardon après un crime
de masse, il faut impérativement identifier les contextes :
qui pardonne ? À qui ? Le pardon est-il lié à une liberté individuelle ou à un cadre fixé par une institution ? L’expression
renvoie à des pratiques très différentes selon la personne
qui l’emploie et ce qui est attendu en échange… Lorsque le
pardon entrave la parole ou offre le moyen d’échapper à un
procès, le pardon est alors incongru, voire sacrilège !

( # 332 |

Quel est le rôle de l’Église catholique dans ce
contexte ?

Après le génocide, le rôle des Églises, et tout particulièrement l’Église catholique, suscite une controverse en raison
de la proximité politique qu’entretenait sa hiérarchie avec
l’ancien pouvoir et du silence des évêques sur les discriminations et les violences perpétrées à l’encontre des Tutsis de 1959 à 1990. Pendant le génocide, dans la même
assemblée de fidèles, certains ont été tués et d’autres
ont pris part aux massacres. Malgré ce passé très lourd,
l’Église catholique reste un acteur extrêmement influent
au Rwanda. Lors du centenaire de sa présence au Rwanda,
les évêques ont entamé un mea culpa, mais celui-ci est
resté prudent et timoré. Par ailleurs, ils ont invité les fidèles à relire le passé et à se tourner vers le pardon pour
apprendre à vivre ensemble.

Quelles sont les diverses formes de pardon ?

Je vois quatre figures principales du pardon, permettant
de distinguer un « faux » et un « vrai » pardon : un pardoncoercition, un pardon-transaction, un pardon-réciprocité et
un pardon-révolution.
Le « pardon-coercition » est un oxymore : très souvent,
la pratique du pardon apparaît comme un instrument de
contrainte et de défense d’intérêts particuliers. Il témoigne
alors d’un rapport de domination et fait l’objet de pressions
politique, religieuse et sociale.
Le « pardon-transaction », lui, peut être utilisé aussi bien
par la victime que par le criminel. Il se traduit par un rapport de force de type marchand. Pour un nombre important
de victimes du génocide, l’octroi du pardon n’est envisageable que dans la mesure où l’ennemi d’hier présente des
excuses, exprime des regrets et manifeste une volonté de
réparer. On rencontre aussi, dans le milieu carcéral, des
prédicateurs zélés proposant un pardon « clés en main »,
laissant peu de place à la discussion : la demande de pardon prend alors un caractère routinier et devient un objet
de marchandage.
Inversement, le « pardon-réciprocité » que j’ai pu observer
à l’échelle de la paroisse de Musha permet un apprentissage de la citoyenneté. Il arrive que de petits groupes de
fidèles, unis par des convictions religieuses et des liens de
voisinage, créent un espace de parole, d’écoute, voire de
solidarité. Parfois, le groupe met à jour des réalités négatives et parvient à sortir des inculpations réciproques dans
un climat de confiance.
Il y a, enfin, le pardon-révolution. Il arrive qu’une relation
de pardon s’établisse volontairement entre un rescapé tutsi et un génocidaire. Dans l’un des chapitres, je décris une
relation de pardon entre une mère, Xavérine, et l’un des
assassins de ses fils. Après avoir pratiqué la vengeance,
elle accepte de pardonner aux assassins de sa famille sans
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attendre un geste des génocidaires ni l’exercice de la
justice. Mais Xavérine est alors critiquée par les autres
Tutsis qui ne comprennent pas sa démarche. Elle est menacée et marginalisée. Quant au jeune hutu lui ayant demandé pardon, il est lui aussi rejeté par sa communauté
pour avoir dévoilé une vérité qui dérange. s’agit ici d’un
pardon de type héroïque et ultra-minoritaire, mais il n’est
pas anecdotique ; il a une portée symbolique importante.

Est-ce que les scènes de pardon observées
vous donnent l’impression de l’existence
d’un pardon véritable ?

La situation est particulière au Rwanda. Il faut rappeler
qu’aujourd’hui au Rwanda, la qualité de « victime » n’est
officiellement reconnue qu’aux victimes tutsies, c’est-àdire aux seules victimes du génocide. Les autres catégories, à savoir les Hutus victimes des crimes du FPR,
s’estiment faire l’objet d’un déni de justice. Dans ce pays
de la taille de la Bretagne, Tutsis et Hutus continuent de
cohabiter au quotidien. Ils se saluent et se parlent au marché, sur les chemins, à l’église ou au temple. Pourtant,
malgré ces apparences ou tentatives de normalisation, un
abîme sépare l’avant et l’après génocide. Les victimes du
génocide sont souvent dans un état de sidération, dans
une mémoire ruminante. Quant aux tueurs, en règle générale, ils n’avouent pas et ne demandent pas pardon. Ils
s’abritent plutôt derrière le déni, le mensonge ou l’argument de la soumission à l’autorité. Cependant, dans certains cas et à certaines conditions, j’ai pu observer des
pratiques de pardon qui permettent de penser et d’agir
autrement afin de surmonter au mieux les impasses et
les frustrations. Mais à nouveau, il faut rester prudent
lorsque l’on aborde le thème du pardon. Il s’agit généralement d’un processus vagabond.

Que devient la justice dans ces
circonstances ? Le pardon remplace-t-il
la lutte contre l’impunité ?

Si le pardon n’appartient pas au registre de la justice,
il ne peut cependant servir de substitut à la loi. Le pardon et la justice ne sont pas deux termes étrangers : la
démarche de repentance et le pardon de Dieu n’effacent
nullement la responsabilité personnelle des actes. Les
orientations données par Jean-Paul II et commentées au
Rwanda mettent l’accent sur l’importance d’une pratique
du pardon sans renoncer à la justice afin de contribuer
à l’établissement d’une paix durable. Les pardons « réciprocité » et « révolution » supposent un travail du sujet
sur lui-même. Pour la victime, il s’agit notamment d’accepter la réalité de la perte et de parvenir à dissocier le
criminel de son acte. Pour l’auteur du crime, la demande
de pardon présume également un travail personnel. Elle
nécessite un énoncé par lequel il reconnaît et assume sa
responsabilité. Cette vérité représente un prix à payer :
« On prend sur soi pour le dire ». ●

Le pardon est-il durable ?
Une enquête au Rwanda
De Benoît Guillou.
L’ouvrage adopte un parti pris qui, le plus
systématiquement possible, laisse la parole
aux acteurs, qu’ils soient victimes ou auteurs
de massacres. L’ouvrage s’organise autour
de huit chapitres où sont présentées des scènes
de pardon dans des contextes très différents.
Les recherches sont concentrées dans le village
de Musha, à une heure de la capitale, ce qui
permet de restituer une histoire locale des
massacres puis d’apprécier la portée du pardon
auprès d’une population. Dans cette bourgade,
quelques jours après les fêtes de Pâques, près
de 6 000 Tutsis furent massacrés par leurs
voisins dans l’église où ils s’étaient réfugiés.
Dix ans après, l’auteur raconte la façon dont
un prêtre, rescapé tutsi ayant perdu toute sa
famille, s’efforce, par des gestes quotidiens et
de façon très pragmatique, de redonner vie à sa
communauté déchirée.
Éditions François Burin, 2014, collection
« Edgar Morin présente », 246 p. 16 €
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Au Rwanda, des « Gacaca », les tribunaux traditionnels des villages
ont été mis en place après le Génocide
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Apparue dans les années 90, la notion de « sécurité
humaine » est de plus en plus utilisée dans l’analyse
et la mise en œuvre des programmes des institutions
internationales. Quels sont l’origine et le sens
de ce concept qui donne une place renouvelée
aux droits de l’homme ?

© UN photo / Evan Schneider

> Romain Chabrol, journaliste

La securite humaine  : un concept
global de developpement
La sécurité, comprise comme un système permettant de vivre en paix dans
un endroit donné, a longtemps été considérée comme étant à la fois la prérogative et la responsabilité des seuls États.
L’agression extérieure était alors envisagée comme la principale, si ce n’est la
seule, source d’insécurité… Au début des
années 90, au sortir de la guerre froide,
mondialisation et évolution des menaces
terrorisme, activités criminelles transfrontalières, atteintes environnementales,
déplacements massifs de populations,
mais aussi ravages provoqués par la pauvreté, la maladie et le manque d’éducation
dans de larges parties du monde mettent
à mal ces perceptions. Aucun État ne peut
en effet gérer ces nouvelles réalités par
les moyens traditionnels dont il dispose.
La notion « classique » de sécurité est,
dès lors, contestée par des concepts
comme la sécurité coopérative, la sécurité globale, la sécurité sociétale, la sécurité collective, la sécurité internationale et
la sécurité humaine. La sécurité humaine

est la plus novatrice : elle prend comme
cadre de référence non plus l’État, la société ou la communauté, mais l’être humain dans son ensemble. La multiplicité
des facteurs de sécurité (économique,
alimentaire, sanitaire, environnementale,
personnelle, communautaire, politique) et
leur interconnexion sont posées comme
principes.
Par rapport aux approches classiques,
la sécurité humaine se distingue donc
par la primauté donnée aux droits de
l’homme. Elle ne fait pas de distinction
entre les différents types de droits – civiques, politiques, économiques, sociaux
et culturels – abordant ainsi les violations et menaces de façon multidimensionnelle. Cette approche globale a de
profondes implications. Elle se caractérise notamment par la recherche d’une
autorité politique légitime susceptible
de garantir la sécurité physique autant
que matérielle, par la prévention plutôt
que l’action d’urgence. Elle se distingue
enfin par une approche fondée sur la

participation locale et le partenariat. Les
besoins et l’implication des victimes de
la violence et de l’insécurité sont considérés comme essentiels. « La sécurité
humaine, explique Mary Caldor, professeur de sciences politiques à la London
School of Economics, est souvent considérée comme "soft" parce qu’elle entend
combiner sécurité physique et sécurité
matérielle. En fait, elle devrait être considérée comme une politique de sécurité
«hard», visant à protéger les individus de
la violence politique. »1

Protection
et autonomisation

Le rapport annuel du Programme des
Nations unies pour le développement
(PNUD) de 1994 a été le premier à institutionnaliser ce nouveau concept. Puis,
au milieu des années 90, il devient le fondement des politiques étrangères de pays
comme le Canada, la Norvège, la Suède
ou le Japon et voit sa première application lors de la campagne sur les mines
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antipersonnel qui mènera à la Convention
d’Ottawa entrée en vigueur le 1er mars
1999. Une Commission sur la sécurité
humaine (CSH) est, par la suite, créée
en janvier 2001 en réponse à l’appel du
Secrétaire général de l’ONU Koffi Annan
pour un monde « à l’abri du besoin » et
« à l’abri de la peur ». Pour répondre à ses
détracteurs, qui voient dans la sécurité
humaine un concept un peu flou, la CSH
le définit comme « la protection des individus contre les menaces graves ou généralisées et leur autonomisation afin qu’ils soient
en mesure de s’appuyer sur leurs atouts et
leurs aspirations » et balise les sphères où
elle peut s’orchestrer : protection et réintégration des réfugiés, prévention de la
traite des êtres humains, autonomisation
des femmes, amélioration de la sécurité
alimentaire et sanitaire et de la sécurité
socio économique. L’objectif est de procurer des avantages concrets et durables
à des populations vulnérables menacées
dans leur survie, leurs moyens de subsistance et leur dignité. Pour atteindre
ces buts, la commission suggère une
approche fondée sur la protection autant
que l’autonomisation.
Un Fonds d’affectation spécial des Nations unies pour la sécurité humaine
et un Comité consultatif sur la sécurité
humaine au Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU sont
créés entre temps. Le diplomate français
François Fouinat a mené les travaux de
la CSH et officie toujours au sein de ce
bureau : « La Commission considère la
sécurité humaine en termes de libération
de la peur et du besoin et aspire à protéger
le noyau vital de toute vie humaine, d’une
manière qui permet l’exercice des libertés
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et facilite l’épanouissement. Son attention
se concentre sur les gens, considérés à
la fois comme individus et communautés.
Elle prête une égale attention aux menaces
dérivant des conflits comme à celles provenant de la pauvreté et du sous développement, soulignant que la combinaison de
la guerre et de la misère, si souvent associées, représente le plus grand danger en
termes de sécurité. »2

Un cadre d’analyse
et d’action

Au tournant des années 2010, la sécurité
humaine s’affirme comme une doctrine
d’orientation des politiques extérieures.
En quinze ans, presque 200 projets fondés sur une approche basée sur la sécurité humaine et financés par le Fonds
d’affectation spécial des Nations unies
ont été initiés à travers le monde dans 87
pays. Nombre d’entre eux ont été couronnés de succès.
« Si l’on ne s’attache pas à traiter des causes
profondes, conclut François Fouinat, le
cercle vicieux de la violence et de la misère
est appelé à se perpétuer. La seule manière
sensée d’assurer la sécurité pour tous est de
promouvoir les droits de l’homme, un développement économique équitable, l’éducation et la santé. Ce sont les éléments constitutifs de la paix et de la sécurité. Aucune
nation ne peut être en sécurité avec une
population qui vit dans l’insécurité. »

1. Caldor, Mary. « La sécurité humaine. Un concept
pertinent ? » Revue Politique étrangère, 2006.
2. Fouinat, François. « La sécurité humaine, un
nouveau regard sur la pauvreté ? » Revue Quart Monde,
n°°195, 2005.
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LA SÉCURITÉ HUMAINE
EN PRATIQUE :
L’EXEMPLE DU PÉROU
Le programme mené au Pérou
auprès des communautés
Quispicanchis et Carabaya est
symbolique de la nouvelle approche.
Habitant au pied des Andes, ces
communautés font régulièrement
face à de nombreuses catastrophes
naturelles (tremblements de terre,
inondations, sécheresses, tsunamis
et avalanches) qui les maintiennent
dans une situation de pauvreté,
malnutrition et mauvaise santé.
Les réponses à ces catastrophes
naturelles étaient souvent
ponctuelles et ne traitaient pas les
causes premières des vulnérabilités.
L’ approche fondée sur la sécurité
humaine a favorisé l’éducation
en gestion de catastrophe,
en techniques de construction,
en meilleures pratiques agricoles
ainsi qu’en mécanismes d’alerte
précoce et de secours dirigés par
les communautés. En soutenant la
conservation de la terre et certaines
pratiques agricoles,
les défenses naturelles contre les
catastrophes vont être restaurées
et les opportunités économiques
des plus pauvres améliorées.
On voit bien là les deux axes
essentiels de l’approche :
prévention et autonomisation
autour d’une vision globale des
droits.

(
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CULTURE
par María Cecilia Gómez

Les autres visages de la Russie
artistes, militants, journalistes, citoyens…
face à l’arbitraire du pouvoir.
La situation des droits de l’homme en Russie n’a
cessé de se dégrader depuis le retour de Vladimir
Poutine au Kremlin en 2012. Les défenseurs des
droits de l’homme sont bâillonnés pour les empêcher d’enquêter sur les violations des libertés. Les
opposants politiques sont assassinés ou emprisonnés. Les medias qui tentent un tant soit peu d’être
indépendants sont muselés.
Cette réalité, des citoyens la refusent. Des citoyens
ordinaires, des enseignants, de simples manifestants, mais également des militants ou des journalistes. Ils payent souvent leur engagement de leur

liberté ou de leur sécurité. Ces hommes et ces
femmes dessinent les autres visages de la Russie.
Qui sont-ils ? Quel est leur parcours ? Ce livre présente leurs portraits et rend compte de leur combat
pour faire vivre au quotidien la flamme des droits de
l’homme en Russie.
Un livre utile et passionnant par sa démarche !
Ed. Les petits matins, 2015, 94 pages. Ouvrage
co-écrit par l’acat, amnesty international,
reporteurs sans frontières, fidh, russie libertés,
inter lgbt et mediapart.

Le piège Daesh. L’État islamique ou le retour de l’Histoire
pierre-jean. luizard
Le livre de l’historien et chercheur Pierre-Jean Luizard,
spécialiste du Proche-Orient, est un document passionnant et très pédagogique pour comprendre les métamorphoses d’un groupe qui, en quelques mois, a réussi à
contrôler une partie importante de l’Irak et de la Syrie.
L’auteur remonte à la colonisation franco-britannique de
la région et à la « fabrication » des pays (Irak, Jordanie,
Liban) selon les intérêts des puissances coloniales pour
décrypter la situation géopolitique dans laquelle a finalement germé ce qui est devenu l’État islamique apparu au
cours des années 2012-2013.
À la différence d’Al-Qaïda, groupe de moudjahidines terroristes aspirant au martyre, les dirigeants de l’EI ont pour
stratégie de créer un État, avec une législation, une administration. En quelques mois, l’EI est parvenu à disposer
de structures administratives et d’importantes ressources
financières. Ses dirigeants combinent un message extrémiste (prônant un islam rigoureux en guerre totale avec

les « mécréants ») et le recours à la plus haute technologie dans leur communication. L’État islamique s’est aussi
implanté en Syrie profitant de la situation chaotique provoquée par la répression du régime de Bachar face au
soulèvement populaire.
L’EI a effectivement tendu un « piège » aux pays occidentaux en les faisant entrer dans sa guerre, une guerre dont
on ignore quelle en sera l’issue : il s’avère en effet très
difficile de vaincre les 30 000 hommes que le composent
et dont le discours attire des jeunes du monde entier.
Pour l’auteur, « la défaite militaire de l’État islamique ne
réglera rien si les causes de son succès ne sont pas prises en
compte. Les anciennes puissances mandataires ont beaucoup
de mal à assumer leur passé colonial… Ce refus d’assumer
le passé explique la difficulté des diplomaties occidentales à
prévoir un futur pour le Moyen-Orient ».

paris, la découverte, 2015, 186 pages, 13,50 €.
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À VOUS D’AGIR

Compétence universelle :
les victimes des pires crimes
ont le droit à un recours
effectif en justice

NE PAS
AFFRANCHIR

Monsieur le Président de la République
Palais de l'Élysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
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Prier
Dieu éternel, en qui toute la famille
de la terre est unie,
insuffle ton Esprit dans nos coeurs
afin que nous puissions former
une communauté mondiale
de confiance et d’amitié, de justice
et de paix.
Illumine les ténèbres de nos esprits
afin que nous puissions voir ta lumière,
penser comme tu penses
et te servir en promouvant le meilleur
pour tout ton peuple.

France
il e st ur gent qu e
l’ a sse mb lé e national e
e xa mine e t lève l es
r e str ictions en
matiè r e de compétenc e
univ e rsel le. >

Par Jésus-Christ notre seigneur.
Amen.
adapté du livre de la prière commune

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

Écrire

Les
victimes de crimes contre l’humanité privées de recours
en justice au nom des intérêts diplomatiques
> Pour que les crimes de génocide, crimes contre

l’humanité et crimes de guerre ne restent jamais impunis,
il existe un mécanisme juridique qui s’appelle la
« compétence universelle ». Il permet à tous les États
d’entamer des poursuites judiciaires contre les auteurs
de ces crimes, quel que soit l’endroit où le crime a été
commis ou la nationalité de l’auteur.
La mise en place de ce mécanisme juridique dépend
de la volonté politique des gouvernements de chaque
État. Ainsi, par exemple, la Belgique et l’Espagne ont
utilisé la compétence universelle pour faire juger

le tchadien Hissène Habré et faire arrêter le chilien
Augusto Pinochet.
En revanche, la France est très loin d’être un modèle
dans ce domaine. Les gouvernements successifs ont trouvé
des ruses juridiques pour rendre l’application de la
compétence universelle impossible dans notre pays.
Les victimes des pires crimes dans le monde sont
aujourd’hui privées de tout recours en justice chez nous
car nos responsables politiques privilégient les intérêts
diplomatiques sur les droits de l’Homme.

✏

ÉCRIVEZ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le Président de la République,
En 2012, vous écriviez à l’ACAT : « Je n’accepterai pas que la France soit terre d’impunité
pour des criminels de guerre ou des auteurs de génocide. ». « [Notre droit] ne permet
pas aux victimes des crimes internationaux les plus graves d’obtenir justice dans notre
pays. Les possibilités de poursuites à l’encontre des auteurs présumés de ces crimes sont
restreintes. Je veux revenir sur ces restrictions.»
Il est urgent qu’un texte adopté par le Sénat en février 2013, soit inscrit à l’ordre du
jour de l’Assemblée nationale et examiné par les députés. Le texte doit être amendé
pour que les victimes des crimes les plus massifs et les plus graves aient un recours
effectif devant la justice française.
Je vous appelle à supprimer les verrous inscrits dans la loi et à permettre aux tribunaux français de poursuivre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sur
le fondement de la compétence universelle.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma
haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

nom ................................................................................................
PRÉNOM
ADRESSE

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

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

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

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

DATE ET SIGNATURE

Transmettre vos idéaux aux générations futures
“ C’est une certaine idée de l’homme que
nous défendons ensemble. Celle de l’homme
qui ne martyrise pas ses semblables. ”

L'ACAT est habilitée à recevoir des legs, donation et assurance vie.

