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ART ET DROITS DE L'HOMME



« Bienheureux ceux qui font œuvre de paix : 
oui, ils seront appelés fils de Dieu » nous dit 
l’Evangile (Mathieu, 5,9). Les hommes, pour-
tant, continuent leurs œuvres de violence. 
Notre 21e siècle ressemble aux siècles précé-
dents; la paix et la justice ne règnent pas. En 
1974, deux femmes ne se sont pas résignées et 
ont fondé l'ACAT. 
« Nous sommes le sel de la terre », a dit le 
Christ, et nous n'avons pas le droit de perdre 
notre saveur. Il ne suffit pas de se sentir soi-
même paisible : il faut, nous le devons, être 
faiseurs de paix. Ainsi, nous prions pour les 
victimes et les bourreaux et notre prière nous 
amène nécessairement à agir.
Comment construire cette paix ? Pour cer-
tains, à qui le Seigneur a donné ce talent, 
ce sera être artisan de beauté.  « La beauté 
sauvera le monde », a-t-on dit. D'une façon 
mystérieuse, la beauté est source d'apaise-
ment. C'est une manière pour Dieu de se 
manifester et la collaboration entre  Dieu et 
l'homme-artiste permet à cette énergie di-
vine de se déployer. L'art véritable témoigne 
de la grandeur de l'Homme et l'artiste est 
artisan de paix.

Pour d'autres, ce sera le combat pour la jus-
tice et la vérité, comme en témoigne le frère 
Henri Burin des Roziers : combattre pour 
garder les yeux ouverts, pour voir l'oppres-
sion et en parler. Combat aussi pour aider les 
humbles à dénouer les écheveaux juridiques, 
à trouver les voies efficaces pour faire surgir 
le droit. Tous les juges ne sont pas iniques, 
mais trop souvent la voix de l'innocent per-
sécuté ne porte pas. Il n'y a pas de paix sans 
justice : « Malheur à ceux qui changent le 
droit en poison et jettent à terre la justice, 
qui haïssent celui qui rappelle à l'ordre le tri-
bunal et détestent celui qui parle avec inté-
grité » lit-on dans la Bible (Amos,5 , 9-10).
Pour soi, pour chacun, il faut trouver sa voie 
de faiseur de paix. Comme le raconte Pierre 
Rhabi, essayiste et agriculteur, la goutte 
d'eau transportée par un oiseau n’éteindra 
pas à elle seule l'incendie, mais l'oiseau aura 
fait son devoir en apportant une goutte. Et 
qu'est-ce que la mer, sinon un ensemble de 
gouttes d'eau ? 
« En ce monde, vous êtes dans la détresse, 
mais prenez courage, j’ai vaincu le monde » 
nous rappelle Jésus (Jn,16,33).  ●

É d i t o

comment être le sel de la terre ? 

 ● andré krajevitch , vice-président orthodoxe
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Marià-Cécilia GÓmez : L’une de vos premières expériences de 
jeune dominicain a été d’être aumônier du centre Saint-Yves 
des facultés de droit et de sciences économiques à Paris, 
dans les années 60. Qu’avez-vous essayé de transmettre 
en tant qu’aumônier ? Est-ce à ce moment que vous avez 
envisagé de travailler pour les pauvres, comme ça a été le cas 
dans vos engagements postérieurs ?

Henri Burin des Roziers : L’Évangile a toujours été ma référence. 
Les jeunes qui fréquentaient le centre Saint-Yves étaient des étu-
diants en droit et en économie. Alors nous, les aumôniers (nous 
étions trois), nous nous interrogions sur ce qu’allaient devenir ces 
étudiants. Ils étaient presque tous issus de familles bourgeoises. 
Nous nous disions : « Ils vont avoir des postes importants de juge, 
de magistrat, d’avocat, de chef d’entreprise, peut-être d’homme 
politique ; ils vont avoir des responsabilités et de l’influence sur 

la société… Alors, plus que leur donner de la doctrine chrétienne, 
il nous semblait important de les faire réfléchir. » Notre préoc-
cupation fondamentale était : « Quel type d’homme voulons-nous 
façonner ? » Toutes nos activités étaient dirigées en ce sens. 
Nous n’enseignions pas du tout la doctrine. Nous les envoyions 
vers des quartiers de banlieues populaires, où, à l’époque, il y 
avait beaucoup de pauvreté. Nous voulions qu’ils observent, qu’ils 
regardent la réalité. Par exemple, dans les quartiers populaires, ils 
remarquaient que la police, qui doit appliquer la loi pour tous, n’in-
tervenait pas de la même façon là-bas qu’ailleurs. Alors que nous 
leur faisions observer que la loi est la même pour tous, ils consta-
taient que, dans la réalité, cela n’était pas le cas. On les envoyait 
dans des pays en développement, dans les pays du Maghreb, en 
Afrique ou en Amérique latine, dans des pays qui ne jouissaient 
pas d’une complète liberté. Il fallait les faire réfléchir à partir de la 
réalité vécue par les gens, que ce soit en France ou ailleurs. Nous 

Le frère dominicain Henri Burin des Roziers, âgé aujourd’hui de 86 ans, est célèbre comme 
« l’avocat des sans-terre », engagé dans la défense des paysans brésiliens. Les épisodes de 
sa vie en France, eux, sont moins connus. Alors que vient d’être publié aux éditions du Cerf 
Comme une rage de justice, récit de ses combats, l ’ACAT a souhaité l ’ interroger sur ce qu’a 
représenté pour lui le combat pour la justice et la vérité en France.

Propos recueill is par María-Cecilia Gómez

Enragé de justice
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pensions qu’à travers ces regards, ils découvriraient les valeurs 
de justice, de liberté, de respect, de fraternité, c’est-à-dire des va-
leurs évangéliques. Souvent, dans les célébrations, on rattachait 
ce qu’ils avaient perçu lors de ces expériences à l’Évangile. Et 
ils découvraient que ces valeurs étaient profondément liées à la 
foi chrétienne. Nous avions pas mal d’activités : des promenades, 
des randonnées… Nous partions quelques jours en vacances. Le 
paysage de la nature nous aidait beaucoup à la réflexion.

M-C G : Deux ans après Mai 68, vous êtes parti dans l’Est de 
la France, pour travailler et pour écouter « le monde qui se 
construisait », comme vous le dites dans le livre. Pendant 
votre séjour en Haute-Savoie, vous avez vécu plusieurs af-
faires, dont une qui a eu un retentissement national, l’affaire 
d’Argonay, dans laquelle vous avez été qualifié lors du juge-
ment de « bon diffamateur ». Pouvez-vous nous dire un plus 
sur cette affaire ?

HBR : Il s’agissait d’une clinique qui avait été construite par une 
famille très influente dans la région d’Argonay, dans un endroit 
magnifique, et dont la construction avait coûté des fortunes. Sa 
construction n’était pas nécessaire : l’hôpital d’Annecy avait été 
agrandi et il suffisait pour les besoins de santé de la région. 
On n’avait pas besoin d’un hôpital privé. Cela faisait double em-
ploi. On voyait bien qu’elle avait été construite avec un intérêt 
purement économique. La famille avait obtenu l’autorisation de 
construire par des faveurs. Son fonctionnement était douteux, 
et ils acceptaient des cas très difficiles sans qu’existe l’équipe-
ment médical nécessaire. Il y a eu des morts. Alors, le Comité 
vérité-justice, auquel je m’étais joint, l’a dénoncé. Ce comité 
était constitué par une majorité de chrétiens, enflammés par un 
grand désir de justice. Participaient aussi de jeunes militants de 
gauche. Ils s’étaient organisés spontanément face à des injus-
tices souvent cachées, pour qu’elles soient rendues publiques 
et que soit connue la vérité. La presse locale et régionale ne 
parle jamais de ces affaires-là.
Comme la clinique était très connue et la famille propriétaire très 
influente, elles ont voulu se défendre et ont entamé un procès en 
diffamation contre nous. Nous étions poursuivis pour neuf chefs 
d’accusation, sur les neuf cas concrets que nous avions dénon-
cés. Nous avons décidé d’avoir une défense commune et nous 
avons trouvé un très bon avocat. Nous devions prouver que les 
neuf accusations étaient fondées. Nous avons assumé tout ce 
que nous avions dénoncé. Sur les neuf chefs d’accusation, il y 
en a eu cinq ou six que nous avons pu justifier, prouvant que cela 
était vrai. Dans leur jugement, les juges ont dit que nous étions 
diffamateurs dans quatre cas parce que nous n’avions pas pu 
prouver leur véracité. Dans la seconde partie du jugement, ils ont 
déclaré qu’il était dans l’intérêt public de dénoncer ce qui s’était 
passé, que les citoyens avaient le droit de connaître la vérité, et 
que nous étions de bons diffamateurs puisque nous nous étions 
appuyés sur le droit pour dénoncer. C’était un jugement tout à fait 

extraordinaire. Le droit de citoyen à l’information est un droit fon-
damental. Ce qui se passe dans un quartier, une ville, une région, 
un pays, les citoyens ont le droit de le connaître.

M-C G : Vous sentez-vous proche des « lanceurs d’alertes » 
dont on parle beaucoup aujourd’hui ?

HBR : Je pense qu’ils sont très importants. Je suis favorable à 
ce qu’ils font. C’est fondamental. Ce qu’ils viennent de dénoncer 
récemment sur les paradis fiscaux, c’est énorme ; l’affaire de 
Panama, qu’ils ont révélée publiquement, est essentielle. Tout le 
monde a le droit de savoir ça. Les lanceurs d’alerte sont essen-
tiels. Évidemment, il faut voir au cas par cas ; il peut parfois y 
avoir des personnes qui ont des motivations purement politiques, 
ce qui peut devenir compliqué. Mais, en général, ils jouent un rôle 
important. Leurs révélations incommodent souvent les autorités, 
et il y a de grandes résistances de la part de certains entreprises 
et gouvernements.

M-C G : Beaucoup de chrétiens ne se montrent pas spéciale-
ment concernés par la défense des droits de l’homme. Quel 
message auriez-vous à leur transmettre ?

HBR : Je crois que négliger les droits de l’homme est antiévangé-
lique. C’est très triste. Souvent, ils sont même négligés dans les 
centres de formation chrétienne, où l’on parle plus de doctrine. 
Parfois, ils sont instrumentalisés par différentes religions. Mais, 
justement, il ne doit pas en être ainsi. Les droits de l’homme sont 
quelque chose d’universel : aucune religion, ni aucun credo, ni 
aucune organisation n’ont le droit de les récupérer. Cela va beau-
coup plus loin : ils sont le grand principe de l’humanité, ils sont 
une valeur absolue, ils se situent au-delà de toute confession, de 
tout pays, de toute culture. Tout être humain doit être concerné 
par leur défense, et les chrétiens à plus forte raison. ●

Henri Burin des Roziers n’avait jamais voulu raconter sa vie. 
Sollicité par les éditions du Cerf, et pressé par de nombreux 
amis et proches, il a finalement accepté de raconter ses 
combats partagés, en témoignage pour les nouvelles 
générations. Pour cela, il a choisi de s’entretenir avec une 
historienne, Sabine Rousseau. Le résultat : un livre plein 
de vitalité , qui nous mène du Quartier latin en Mai 68 à la 
Haute-Savoie des années 70, et finalement au Brésil.

Henri Burin des Roziers, avec Sabine Rousseau,  
Comme une rage de justice, Éd. du Cerf, 2016, 175 p., 19 €

Témoins 
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Depuis les violences électorales d’avril 2005 – qui avaient causé 
la mort de près de 500 personnes1 –, les instances internatio-
nales et les médias influents ont délaissé le Togo et les Togolais. 
Forts de ce constat, l’ACAT-France, le CCFD-Terre solidaire et la 
FIDH ont été invités, en mai 2014, par la société civile locale, à 
venir analyser avec elle l’évolution de la situation politique et des 
droits de l’homme au cours des dix dernières années. L’idée était 
de réfléchir ensemble sur les enjeux de l’élection présidentielle 
d’avril 2015, dix ans après l’avènement de Faure Gnassingbé.

Une arrivée au pouvoir dans le sang
Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir à l’issue d’un scrutin 
entaché de nombreuses fraudes, le 24 avril 2005, quelques mois 
seulement après la mort de son père, le président Gnassingbé 
Eyadema, décédé après 38 ans d’un règne dictatorial. Les résultats 
de l’élection ont été contestés par l’opposition et une frange 
importante de la population. La répression sanglante du régime 
contre cette contestation (près de 500 morts) a réduit à néant les 
espoirs d’alternance.

Un appui à la publication d’un rapport conjoint
En une semaine, fin mai 2014, nous avons rencontré à Lomé un 
large panel d’interlocuteurs : autorités politiques, autorités reli-
gieuses, institutions nationales et internationales de promotion 
et de défense des droits de l’homme, chancelleries internatio-
nales, partis politiques, associations, syndicats, médias2… Dans 
les mois qui ont suivi, nous avons apporté un appui technique 
et rédactionnel à six organisations de la société civile togolaise3  
qui souhaitaient publier un rapport, afin de nourrir les débats 
de fond lors de la campagne électorale d’avril 2015. Début avril 
2015, le rapport « Démocratie à double vitesse, l’ambivalence 

d’un pouvoir qui tergiverse »4 a été publié. Le rapport décrivait, 
de manière assez précise, l’ambivalence d’un pouvoir qui, d’un 
côté, développait une nouvelle stratégie de communication fon-
dée sur la paix et la réconciliation, le dialogue social et le déve-
loppement économique, mais qui, de l’autre, n’avait pas perdu 
ses vieux réflexes, soufflant le chaud et le froid pour conserver 
coûte que coûte le pouvoir. Moins d’un mois après, le 25 avril 
2015, Faure Gnassingbé était réélu pour un troisième mandat 
présidentiel, à l’issue d’un scrutin pacifique mais manquant 
cruellement de transparence. 

Retour au Togo pour un suivi du rapport conjoint
Un an après la publication de ce rapport, il nous a semblé impor-
tant de retourner au Togo afin de faire le point sur le suivi des 
recommandations qui avaient été faites à l’époque. Fin avril 2016, 
l’ACAT-France et le CCFD-Terre solidaire se sont donc rendus à 
Lomé pour une semaine de rencontres.
D’une manière générale, il y a eu une amélioration de la situa-
tion des droits de l’homme avec l’introduction de nouveaux 
textes dans l’arsenal législatif. L’Assemblée nationale a, par 
exemple, adopté un nouveau Code pénal, le 2 novembre 2015, 
qui, en son article 198, définit et incrimine le crime de tor-
ture dans le droit togolais. Toutefois, la définition de la tor-
ture ne correspond pas exactement à celle de la Convention 
contre la torture. Pour le droit togolais, toute personne peut 
être incriminée pour des actes de torture. Le Code pénal togo-
lais qualifie en outre la torture de crime. Or, selon le Code 
de procédure pénale en vigueur, la prescription en matière 
de crime est de dix ans. Du coup, l’action pénale contre des 
actes de torture est prescrite après dix ans si aucune action 
n’est intentée contre l’auteur du crime. En agissant ainsi, les 
autorités togolaises s’assurent de l’impunité des auteurs et 
des responsables d’actes de torture commis en avril 2005.

> clément boursin,  responsable des programmes Afrique à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde	| TOGO

Le Togo est dirigé par la même famille depuis près de 50 ans. Les droits  
de l'homme y sont violés dans l'indifférence générale.  L'ACAT s’y est rendue 
en mai 2014, puis en avril 2016. Retour sur des missions de terrain.

TOGO : LE RÉGIME SE MAINTIENT  
SANS FAIRE DE VAGUES



1. Rapport de la mission d’établissement des faits chargée de faire la lumière 
sur les violences et les allégations de violation des droits de l’homme survenues 
au Togo avant, pendant et après l’élection présidentielle du 24 avril 2005, 
29 août 2005 : www.yumpu.com/fr/
2. Appui à la société civile togolaise : www.acatfrance.fr - rechercher les mots clés 
« société » et « togolaise »
3. ACAT-Togo, ATDPDH, CEJP, GRAD, SADD, SYNPHOT
4. www.acatfrance.fr/public/rapp-sadd-24-05-15_web-.pdf

Impunité des auteurs d’exactions en avril 2005
Dix ans après les exactions d’avril 2005, les autorités judiciaires 
togolaises n’ont diligenté aucune enquête concernant des faits 
relatifs à des violations des droits de l’homme commises à cette 
époque. Les autorités n’ont jamais identifié de manière formelle 
les auteurs de ces exactions. Les autorités togolaises se sont 
focalisées sur une quête de la réconciliation nationale fondée sur 
une justice réparatrice en misant sur la création, en 2009, de la 
Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR).

Un régime fort avec une société affaiblie
Mais ne soyons pas trop naïfs, cette situation d’amélioration géné-
rale des droits de l’homme est principalement due au fait que le 
pouvoir en place se sent fort et non menacé dans son règne. Il peut 
donc gérer le pays sans avoir recours aux violences politiques. 
La répression sanglante d’avril 2005 et le désintérêt international 
sur ces massacres ont brisé tout espoir de changement politique 
au Togo. Aujourd’hui, la population se détourne du politique, la 
société civile est affaiblie, les syndicats divisés… La fermeture du 
bureau local du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme, en juin 2015, représente le symbole du retour en 
grâce des autorités sur la scène internationale, alors même que 
les objectifs de lutte contre l’impunité de ce bureau, créé après les 
événements d’avril 2005, n’ont pas été remplis.
Un fort sentiment de recul démocratique s’exprime au sein de 
différentes couches de la société, notamment à travers des 
revendications sociales spontanées. Il n’est pas rare que des 
manifestations soient réprimées. Les forces de l’ordre usent 
parfois de leurs armes létales lorsque les manifestations 
dégénèrent, comme cela a été le cas à Mango, dans le nord 
du pays, où cinq personnes touchées par balles ont trouvé la 
mort en novembre 2015.

La justice togolaise montre régulièrement ses failles quant à son 
manque d’indépendance sur des sujets relatifs à des violences 
imputables à l’État. L’impunité des forces de l’ordre, dans quelque 
affaire que ce soit, poursuit tranquillement son chemin dans un 
contexte où la modernisation de la justice s’est surtout focalisée 
sur le volet infrastructure, et non sur le renouvellement de ses 
instances vieillissantes et subordonnées au pouvoir exécutif.
Une chose est sûre, le Togo, petit pays tranquille, est sorti de la 
sphère de préoccupations de la communauté internationale. De là 
à dire : il n’y a rien à voir, circulez… ●

Pour aller plus loin

Rapport soutenu par l’ACAT-France : « Démocratie  
à double vitesse, l’ambivalence d’un pouvoir qui tergiverse »  
à retrouver sur www.acatfrance.fr

Rapport alternatif ACAT-Togo et FIACAT pour l’examen 
périodique universel du Togo à retrouver sur  
www.fiacat.org

Photo prise lors de la mission au Togo de Clément Boursin, responsable des programmes Afriques à l'ACAT, mai 2016.  
Rencontre avec la Ligue togolaise des droits de l'homme, CCFD-Terre Solidaire et ACAT-Togo.  © Clément Boursin / ACAT
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Les autorités tunisiennes n’ont eu de cesse de le répéter dans les 
mois suivant la révolution du 14 janvier 2011 : le temps de la jus-
tice est venu ! Toutes les victimes de torture du régime de Ben Ali 
étaient ainsi invitées à porter plainte, avec la garantie qu’on ne leur 
objecterait pas que les crimes qu’elles avaient subis étaient pres-
crits1. Les nouveaux dirigeants du pays reconnaissaient volontiers 
qu’à l’époque de Ben Ali, il était aussi illusoire que dangereux de 
porter plainte pour les infractions commises par les forces de 
sécurité. Cette conception a constitué le fondement même du pro-
jet de justice transitionnelle mis en place après la révolution pour 
appuyer les victimes de la dictature dans leur quête de justice.
En 2011, les gouvernements transitoires étaient pétris de bonnes 
intentions et leurs promesses ont enthousiasmé des centaines, 
voire des milliers de victimes du régime déchu. Les cinq années 
suivantes ont été une succession de rétropédalages et de désillu-
sions. Sur le papier, le droit tunisien offre un cadre favorable à la 
quête de justice des victimes de torture. Le Code pénal criminalise 
la torture, et ce crime a récemment été reconnu imprescriptible. 
Mais le diable se cache dans les détails... La loi est pleine de sub-
tilités et d’anfractuosités qui sont autant de terreaux dans lesquels 
ont germé les graines de l’impunité.
C’est ainsi qu’après quatre ans de procédure judiciaire, les juges 
tunisiens ont pu, en toute légalité, achever les espoirs de jus-
tice de Rached Jaïdane. Cette décision est l’aboutissement d’une 

succession d’argumentations juridiques spécieuses ayant servi 
méthodiquement la cause des accusés.

Rached Jaïdane a été arrêté en 1993 en raison de ses liens 
présumés avec Salah Karker, un dirigeant du parti Ennahda exilé 
 en France. Détenu au secret pendant 38 jours au ministère  
de l’Intérieur, il a été torturé afin de le contraindre à signer des 
aveux qu’il n’a pas le droit de lire. Le 20 juin 1996, après trois ans 
d’emprisonnement arbitraire, Rached Jaïdane et 11 autres accusés 
ont été condamnés à 26 ans de prison, à l’issue d’un procès de 
45 minutes. Ils auraient notamment fomenté des attentats, 
selon l’accusation officielle. Rached Jaïdane a été libéré en février 
2006, après 13 années de mauvais traitements dans les geôles 
tunisiennes. Il continue de souffrir de graves séquelles physiques 
et psychologiques de la torture, caractérisées notamment par un 
taux d’incapacité de plus de 20 %.

Pas de loi criminalisant la torture,  
donc pas de torture
Le crime de torture n’a été introduit dans le Code pénal tunisien 
qu’en 1999. En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi 
pénale, les magistrats tunisiens ne poursuivent pas pour crime 
de torture des auteurs de sévices perpétrés avant 1999. Ces au-

> hélène legeay, responsable des programmes Maghreb / Moyen-Orient à l’ACAT ● 
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D’arguties juridiques en manipulation fallacieuse du droit, les juges tunisiens ont mis en place  
un raisonnement redoutable pour opposer une fin de non-recevoir à la légitime demande de 
justice de Rached Jaïdane. Un précédent qui risque de tuer dans l’œuf la justice transitionnelle.

L’AFFAIRE JAÏDANE. MANUEL DE RUSES JURIDIQUES  
AU SERVICE DE L’IMPUNITÉ
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1 . Selon le droit pénal tunisien, les crimes se prescrivent en dix ans et les délits 
en trois ans.

2. Voir le rapport soumis par l’ACAT et FWB au Comité contre la torture en avril 
2016 : www.acatfrance.fr

3. Comité contre la torture, observations finales concernant le troisième rapport 
périodique de la Tunisie, mai 2016 : http://tbinternet.ohchr.org

teurs ne sont cependant pas à l’abri de sanctions, car ils sont 
passibles de poursuites pour d’autres infractions prévues par le 
droit pénal en vigueur au moment des faits, et notamment pour 
délit de violence, crime de violence avec circonstances aggra-
vantes, ou encore crime de séquestration si la personne a été 
détenue arbitrairement.

Après la révolution, en juin 2011, Rached Jaïdane a porté plainte 
pour les tortures et mauvais traitements subis au ministère de 
l’Intérieur en 1993, puis pendant ses treize années d’emprison-
nement. Conscients que les magistrats refuseraient d’appliquer 
rétroactivement l’article 101bis du Code pénal criminalisant la tor-
ture, les avocats de Rached Jaïdane ont requis que les tortion-
naires soient au moins poursuivis pour crimes de violence avec 
circonstances aggravantes, en raison du fort taux d’incapacité subi 
par la victime en résultat des sévices. Le droit tunisien prévoit en 
effet que la violence est passible de dix ans de prison, s’il en est 
résulté une incapacité dont le taux dépasse 20 %. En outre, le juge 
d’instruction chargé de qualifier les faits pouvait aussi retenir la 
qualification de séquestration, Rached Jaïdane ayant été détenu au 
secret au ministère de l’Intérieur. Ce crime est passible de vingt 
ans d’emprisonnement lorsque la séquestration s’est accompa-
gnée de violences, comme cela a été le cas.
Ainsi, à défaut de qualifier la torture, le juge avait à sa disposition 
plusieurs autres qualifications juridiques permettant de considé-
rer les sévices subis par la victime comme un crime passible de 
lourdes sanctions reflétant la gravité des faits.
Au lieu de cela, à l’issue d’une enquête bâclée en tous points, 
il a choisi de ne retenir que la qualification de délit de violence 
passible de cinq ans de prison. Rached Jaïdane s’entendait ainsi 
dire que le calvaire qui a brisé sa vie équivalait à quelques coups 
et blessures. Un premier camouflet d’une violence symbolique 
inouïe, mais qui n’allait pas rester que symbolique.

Pas de torture, donc pas d’imprescriptibilité
Le procès de ses tortionnaires s’est ouvert devant la chambre 
correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis en avril 
2012. Il aura fallu attendre trois ans de reports d’audience dilatoires 
à la demande des avocats des accusés pour que les juges rendent 
enfin un verdict des plus surprenants : l’abandon des poursuites 
pour cause de prescription. La qualification des faits en simple 
délit de violence prenait alors toute son ampleur. Au-delà du fait de 
véhiculer du mépris pour la souffrance de la victime, elle entraînait 
purement et simplement l’impunité de ses bourreaux.
Dans le jugement rendu en avril 2015, les juges ont développé 
un raisonnement juridique fallacieux adossé à un positionne-
ment politique qui ne l’est pas moins et qui consiste à dire les 
choses suivantes : 

1. Les sévices subis par Rached Jaïdane ne sont que de simples 
violences et se prescrivent après trois ans en tant que délit.
2. Seul le recours à l’article 5 du Code de procédure pénale per-
mettrait de considérer que le délai de prescription était suspen-
du pendant toute l’ère de Ben Ali jusqu’à la révolution. Cet article 
prévoit que « la prescription est suspendue par tout obstacle de 

Pour aller plus loin

Retrouvez le rapport alternatif de l’ACAT-France et 
de Freedom Without Borders concernant la torture 
et les peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants en Tunisie sur www.acatfrance.fr

droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique hors 
celui qui résulte de la volonté du prévenu ».
3.  Mais, à la réflexion, le régime de Ben Ali n’était pas terrible au 
point de considérer que les victimes de torture ne pouvaient pas 
obtenir justice à l’époque.

La justice transitionnelle subtilement rongée par 
des arguties juridiques

Cette décision inédite est symptomatique d’une impunité en voie 
de systématisation. Elle reflète l’orientation politique du gouver-
nement actuel, qui a déjà fait part de ses réticences vis-à-vis 
du processus de justice transitionnelle. Deux ans plus tôt, dans 
une autre affaire de tortures commises en 1991, l’affaire Barraket 
Essahel, la justice avait retenu la même qualification de violence, 
mais n’avait pas pour autant considéré que les faits étaient pres-
crits2. Le procès suivait de peu la révolution, était très médiatisé 
et était à l’époque vécu par une grande partie du peuple tuni-
sien comme un test de la volonté du nouveau gouvernement de 
rompre avec les pratiques d’impunité du passé. Le revirement 
jurisprudentiel que représente la décision dans l’affaire Jaïdane 
risque de constituer un précédent, sonnant ainsi le glas de la 
justice transitionnelle.
La Tunisie vient d’être rappelée à l’ordre par le Comité contre la 
torture des Nations unies, qui a critiqué les nombreux obstacles 
à l’accès des victimes à la justice3. Espérons que cela suffira à 
infléchir la position des juges, qui vont prochainement exami-
ner l’appel formé par les avocats de Rached Jaïdane contre la 
décision de première instance qui a soustrait ses tortionnaires 
à la justice. ●
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observateurs institutionnels et associatifs, et le fait qu’elle ac-
cueille régulièrement des citoyens turcs persécutés dans leur 
pays, l’UE s’efforce aujourd’hui de démontrer que la Turquie est 
un pays tiers sûr, afin de légitimer le futur renvoi de milliers de 
demandeurs d’asile et de réfugiés entrés irrégulièrement en 
Grèce. Seulement deux semaines après l’entrée en vigueur du 
dispositif, l’UE elle-même suspendait pourtant les opérations de 
renvoi, eu égard à la situation catastrophique des réfugiés et des 
demandeurs d’asile en Turquie. Le principe de non-refoulement, 
pierre angulaire du droit international des réfugiés, interdit en 
effet de renvoyer des personnes vers un pays où elles seraient 
exposées à un risque de torture ou d’atteinte à leur vie ou leur 
liberté, ou de nouveau renvoi vers un autre pays où elles seraient 
alors exposées à ces risques.
Plusieurs rapports ont ainsi fait état du refoulement de plusieurs 
milliers de demandeurs d’asile à la frontière entre la Turquie et 
la Syrie par des gardes-frontières turcs, depuis août 2015. Entre 
mars et avril 2016, ces derniers auraient également tué et griève-
ment blessé plusieurs personnes qui tentaient de franchir la fron-
tière pour se réfugier en Turquie. Des cas d’arrestation arbitraire 
et de détention illégale de migrants de toutes nationalités durant 
plusieurs semaines, parfois accompagnés de mauvais traitements, 
ont aussi été rapportés. Privés d’accès à l’information et à un 
avocat, certains de ces détenus, y compris des Syriens, feraient 
ensuite l’objet de « retours volontaires » forcés, étant contraints 
par les autorités turques de choisir entre rester en rétention indé-
finiment ou être libérés à condition de faire une demande de retour 
volontaire vers leur pays d’origine.
À l’heure de la rédaction de ces lignes, la législation et la pra-
tique turques sur l’accès à la procédure d’asile et à une protection 
internationale demeurent extrêmement restrictives. La Conven-
tion de Genève sur le statut de réfugié n’est pleinement applicable 

> mathilde mase,  responsable des programmes Asile à l’ACAT ● 
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Dès son adoption, le commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe, le Haut-Commissariat des Nations unies aux 
réfugiés (HCR), tout comme de nombreuses organisations non 
gouvernementales (ONG) ont fait part de leurs inquiétudes quant 
au contenu et aux conditions de mise en œuvre de cet accord. 
Selon ses termes, tous les migrants, demandeurs d’asile et réfu-
giés entrés irrégulièrement en Grèce en provenance de Turquie 
sont renvoyés vers celle-ci, considérée comme un pays tiers sûr. 
Les demandes d’asile déposées en Grèce font ainsi l’objet d’un 
rapide examen de recevabilité, sans analyse au fond des motifs 
de la demande, et, si la personne bénéficie déjà d’une protection 
effective en Turquie ou aurait pu effectivement y demander l’asile, 
sa demande est déclarée irrecevable et elle est renvoyée en Tur-
quie. Pour chaque Syrien ainsi expulsé par la Grèce, un Syrien des 
camps de réfugiés turcs est réinstallé dans l’UE, dans la limite de 
72 000 places. Au moment de la rédaction de ces lignes, en mai 
2016, 386 personnes ont été renvoyées en Turquie, tandis que 177 
Syriens ont été réinstallés dans l’UE.
Les autorités européennes se félicitent d’avoir ainsi réduit de 80 % 
le nombre de personnes franchissant la frontière maritime entre 
la Turquie et la Grèce. Cependant, en prétendant lutter contre la 
migration irrégulière et les réseaux de passeurs en mer Égée, l’UE 
ne fait que déplacer les flux migratoires en incitant les deman-
deurs d’asile et les réfugiés à emprunter des routes toujours plus 
dangereuses pour entrer en Europe, notamment en Méditerranée 
centrale via l’Italie, alimentant ainsi les réseaux de passeurs. Le 
développement de voies légales et sûres d’immigration constitue 
dans ce domaine la seule véritable alternative durable.

La Turquie, un pays tiers sûr ?
Malgré les violations graves et manifestes des droits de l’homme 
et du droit international des réfugiés rapportées par de multiples 

ACCORD UE-TURQUIE :  
LES DROITS FONDAMENTAUX  
EN DANGER
Le 18 mars 2016, l’Union européenne a conclu un accord avec la Turquie au motif de 
vouloir protéger ses frontières contre la migration irrégulière. Ce faisant, elle porte 
gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, mais aussi 
aux droits de l’homme dont bénéficient les migrants, comme toute personne.



qu’aux ressortissants de pays membres du Conseil de l’Europe. 
Les Syriens sont en principe autorisés à demander une protection 
temporaire en Turquie, mais sans réelle garantie d’y avoir accès ni 
de l’obtenir. Le contenu de cette protection est également limité du 
point de vue de l’accès à la santé, à l’éducation et au marché du 
travail notamment. Les demandeurs d’asile d’autres nationalités, 
renvoyés ou non par la Grèce, peuvent quant à eux être placés 
en rétention, puis expulsés pour avoir enfreint la législation sur 
l’entrée ou la sortie de Turquie, bien qu’ils puissent théoriquement 
demander l’asile en rétention. De ce point de vue, la décision ren-
due le 17 mai par une cour d’appel grecque est tout à fait significa-
tive : la cour a annulé le renvoi par la Grèce d’un réfugié syrien au 
motif que la Turquie n’est pas un pays sûr pour lui, car la protec-
tion temporaire turque ne respecte pas en pratique les droits des 
réfugiés prévus par le droit international. L’avenir de l’accord du 18 
mars pourrait être sérieusement remis en cause si des décisions 
identiques venaient à être rendues.

Un réfugié contre un réfugié
Le mécanisme de réinstallation élaboré par l’UE et la Turquie 
est éthiquement inacceptable, en ce qu’il organise une forme 
de troc de personnes ayant toutes un besoin de protection. De 
plus, seuls les 300 000 réfugiés syriens actuellement hébergés 
dans des camps officiels sont susceptibles de bénéficier d’une 
réinstallation vers l’Europe. Le dispositif prévoit également un 
plafond total de 72 000 réinstallations sur lequel se sont enga-
gés 19 États membres de l’UE, ce qui est tout à fait dérisoire eu 
égard aux 3 millions de réfugiés syriens présents sur le seul ter-
ritoire turc. De plus, ces mesures de réinstallation ignorent tota-

lement les réfugiés d’autres nationalités enregistrés en Turquie, 
qui représentent pourtant au moins 140 000 personnes. Il s’agit 
là d’une violation manifeste du principe de non-discrimination 
qui prévaut en droit des réfugiés. Face à un système d’asile turc 
saturé, et sans perspective de réinstallation, ces derniers seront 
donc encouragés à continuer d’entrer irrégulièrement dans l’UE, 
en empruntant des routes migratoires plus dangereuses. Ne les 
oublions pas !

Les îles grecques, terre d’asile ?
Pour éviter leur renvoi immédiat vers la Turquie, les réfugiés 
arrivés dans les îles grecques n’ont d’autre choix que d’y dépo-
ser leur demande d’asile. Les conditions d’accueil et d’examen de 
ces demandes d’asile montrent cependant de graves défaillances, 
caractérisées par le recours systématique à la détention, dans des 
conditions contraires à la dignité humaine, et à des procédures 
d’examen expéditives.
Au travers de cet accord, non seulement l’UE se place en violation 
directe des normes internationales et européennes en foulant déli-
bérément au pied des principes essentiels tels que l’interdiction du 
refoulement, de la discrimination et des traitements cruels, inhu-
mains et dégradants, mais elle contribue aussi directement et indi-
rectement à infliger de nouveaux traumatismes à des personnes 
déjà traumatisées par les persécutions et les conflits qu’elles ont 
été obligées de fuir. ●

Un migrant attend à la frontière entre la Grèce et la Macédoine dans un camp. Sur la baderole on lit "Produit de l'UE" ("Made in UE"). ©  REUTERS/Marko Djurica
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À seize ans, alors qu’il participe à une 
manifestation, Geoffrey Tidjani est très 
grièvement blessé au visage par un tir  
de lanceur de balles de défense (flash-ball)*.  
En 2015, cinq ans après les faits, se déroulait  
le procès du policier mis en cause. 

5 mars 2015. La salle d’audience du tribunal correctionnel de Bo-
bigny est pleine à craquer. Aujourd’hui commence le procès d’un 
policier, poursuivi pour avoir tiré avec son lanceur de balles de dé-
fense « LBD 40 » sur un lycéen de seize ans. Geoffrey Tidjani est 
ce lycéen. Avec ses proches, il attend ce procès depuis cinq ans.
Remontons au 14 octobre 2010. Une partie du pays est mobilisée 
depuis quelques semaines contre le projet de réforme des retraites. 
Les lycéens sont très impliqués dans ce mouvement. Ce jeudi, des 
lycéens bloquent l’entrée du lycée Jean-Jaurès à Montreuil. Geof-
frey est là. Dans cette manifestation, il laissera une partie de lui, 
blessé par un lanceur de balles de défense. C’est de ce tir dont il 
est question aujourd’hui au tribunal.

Une histoire, deux versions
Deux versions s’opposent. Une manifestation qui a dégénéré 
en affrontements, des « pluies de projectiles » contre les forces 
de l’ordre. Voilà ce qu’évoque le policier à la barre. « On avait 
affaire à des gens agressifs en face de nous », explique-t-il. Il 
affirme avoir vu Geoffrey dégrader du mobilier urbain, lancer 
un projectile, et s’apprêter à en lancer un deuxième. C’est alors 
qu’il aurait utilisé son lanceur de balles à deux reprises, au titre 
de la légitime défense, pour arrêter Geoffrey dans son élan. Une 
fois la cible atteinte et « neutralisée », le policier affirme lui 
avoir porté secours.

C’est cependant une tout autre histoire que nous décrit Geoffrey. Il 
évoque de son côté « une ambiance bon enfant, une manifestation 
décontractée », avant que les premiers tirs de gaz lacrymogène ne 
viennent tendre l’ambiance. Aux jets de lacrymo, quelques lycéens 
répliquent. Geoffrey, qui se trouvait à l’avant du cortège, à 20 ou 25 
mètres du cordon de policiers, assure ne jamais avoir lancé un seul 
projectile. Il explique que, juste avant de recevoir un coup à la tête, 
il poussait une poubelle pour constituer un barrage devant le lycée. 
Puis c’est le trou noir.
Interrogeons-nous quelques secondes sur ces deux versions de 
l’histoire. Comment ne pas croire un policier, que l’on imagine « as-
sermenté », face à un gamin venu manifester devant son lycée ? 
On se laissera alors bien volontiers aller au cliché du « jeune », qui 
plus est « manifestant », donc forcément violent et agressif envers 
la police. C’est sûr, le policier dit vrai. Et s’il a tiré, c’est parce qu’il 
le fallait. Le môme est blessé, c’est dommage, mais, après tout, « il 
l’a bien cherché ». Un non-lieu pour le policier, et une probable 
condamnation pour Geoffrey. Voilà à quoi aurait pu aboutir cette 
affaire, et l’histoire aurait pu s’arrêter là.

Sauf que voilà. Des témoins ont filmé. Deux vidéos, ça peut paraître 
pas grand-chose, mais, pour Geoffrey, ce sont les seules preuves 
qui permettent à tous de savoir qu’il dit vrai depuis le début.

La preuve par l’image
Les images sont diffusées à l’audience. Le silence se fait. Les 
corps frissonnent. Le malaise est présent chez les policiers venus 
soutenir leur collègue. La première vidéo est glaçante. Une scène 
au milieu d’un groupe de lycéens. Au fond, un nuage de lacrymo. 
Les jeunes rigolent : « Hey, on se croirait en Afghanistan. » Puis 
on voit un jeune homme, sweat noir à capuche, marcher vers 
une poubelle. Il commence à peine à déplacer la poubelle, qu’il la 

GEOFFREY TIDJANI.  
LE VISAGE BRISÉ D’UN LYCÉEN

Le rapport de l’ACAT L’ordre et la force fait référence à plusieurs affaires de violences 
policières. Nous publions dans plusieurs numéros du Courrier les portraits de victimes. 
Voici l’histoire de Geoffrey Tidjani.
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lâche, se plie en deux, puis fait quelques pas en titubant, visible-
ment sonné. Une voix s’inquiète : « Hey, il a reçu un truc à la tête ! 
Oh, qu’est-ce qu’il a ? » Puis c’est la panique.
La scène de la deuxième vidéo se déroule quelques minutes après. 
Elle est prise depuis un appartement au-dessus de la rue. On y 
voit quelqu’un, manifestement blessé, soutenu par deux autres 
personnes. L’auteur de la vidéo interpelle : « Hey, les enfants, ça 
va ? » En bas, c’est Geoffrey, soutenu par ses camarades. Pas par 
des policiers – présents sur la vidéo à quelques mètres à peine. 
Non, ce sont dans un premier temps des gamins qui emmènent 
leur copain à pied en le soutenant par les épaules à la pharmacie 
du coin. Un gamin qui vient de recevoir en pleine pommette une 
balle en caoutchouc de quatre centimètres, projetée à la vitesse 
d’un TGV, et dont les fabricants disent qu’elle fait « l’effet d’un 
uppercut de champion de boxe ».

La vérité est donc celle-ci. Un policier qui a volontairement fait 
usage d’une arme dangereuse sur un môme de seize ans qui ne le 
menaçait pas. Qui l’a très gravement blessé à la tête. Qui ne l’a pas 
secouru. Qui a menti une première fois pour invoquer la légitime 
défense de son geste, et une deuxième fois en disant qu’il avait 
porté secours au gamin.

Des blessures de guerre
Aux urgences, les médecins annoncent aux parents de Geoffrey 
que ce dernier doit être transféré, car ils ne sont pas formés aux 
blessures de guerre. « Fractures multiples de la face, plancher 
orbital effondré, hémorragie rétinienne, fractures au nez. » « Six 
interventions chirurgicales ont permis de réduire les handicaps ; 
deux autres sont à l’étude, quatre ans après le drame ; une inter-
vention de la cataracte est prévue tous les cinq à dix ans. » Et une 
vie brisée. Aux dégâts physiques et psychologiques de la blessure 
s’ajoute le traumatisme de la procédure judiciaire qui s’ensuivra. 
Cinq ans de bataille pour restaurer sa propre image de soi. Cinq 

ans de combat pour prouver à tous qu’il disait vrai. Cinq ans pour 
passer du statut de « voyou » à celui de « victime ». Voilà ce qu’a 
dû traverser Geoffrey.

David contre Goliath
Pierre, Nassuir, Clément, Alexandre, David, Quentin, Damien, Em-
manuel, Yann, Salim, Florent… Ils sont plus de 44 à avoir été très 
grièvement blessés par des flash-balls et à contester les condi-
tions dans lesquelles ce tir s’est exercé. Seule une minorité de 
ces affaires a abouti à des procès. Beaucoup se sont soldées par 
des non-lieux ou relaxes, faute pour l’enquête d’avoir pu identifier 
l’agent auteur du tir (sic), ou d’avoir pu établir clairement le déroulé 
des événements. Rares sont ceux qui ont la chance d’apporter pour 
preuve une vidéo.

Au bord de l’erreur judiciaire
Cinq ans après le drame, nous y sommes donc. Lors de l’audience, 
les paroles du procureur à l’égard du policier sont graves : « L’im-
pression que ça donne, c’est que vous tirez dans des conditions 
discutables et vous semblez rédiger un procès-verbal qui vient 
justifier l’usage de votre arme. (…) Sans ces vidéos, nous étions 
peut-être au bord d’une erreur judiciaire. »
Le policier a été condamné pour violences volontaires sur mineur 
et pour faux et usage de faux à un an de prison avec sursis, un an 
d’interdiction d’exercer et deux ans d’interdiction de port d’arme. 
Les faits sont extrêmement graves pour une personne dépositaire 
de l’autorité publique, supposée représenter la loi.

Un collectif pour s’en sortir
« Il a failli vriller. Il aurait pu faire de grosses conneries », témoigne 
Christian, le père de Geoffrey. Soutenu par sa famille, Geoffrey 
s’est rapproché d’autres personnes victimes des flash-balls. Un 
collectif constitué en « assemblée des blessés » fait son maximum 
pour soutenir toute nouvelle victime de ces armes dans son par-
cours judiciaire. Ensemble, ils se battent pour faire interdire les 
flash-balls et luttent contre l’impunité policière.  ●

*« Flash-ball » est une marque déposée. Par usage, le mot « flash-ball » désigne 
aujourd’hui, dans le vocabulaire courant, tous les types de lanceurs de balles en 
caoutchouc. Par souci de simplification, l’ACAT l’utilise pour désigner les Flash-Ball 
Superpro® et les LBD 40x46®.

« Alors qu’il souffre atrocement, qu’il est aveuglé par 
le sang et le gonflement de son visage, ils l’interrogent 

pour le mettre en garde à vue. L’interrogatoire a lieu 
dans le camion de pompier et se poursuit à l’hôpital », 

témoigne Christian, le père de Geoffrey.

Pour aller plus loin

●  Le Rapport de l’ACAT « L’ordre  
et la force »

●  Blog du Collectif du 27 novembre 2007 : 
http://27novembre2007.blogspot.fr/

●  Dossier Mediapart « Flashball, les 
ravages d’une arme » à retrouver sur 
www.mediapart.fr

Geoffrey Tidjani arrive au tribunal de Bobigny,  5 mars, 2015 pour le procès du policier  
qui l'a blessé avec un flashball lors d'une grève en 2010. © AFP PHOTO KENZO TRIBOUILLARD
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Billet d'humeur | LE RETOUR DE LA GÉGÈNE
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT

Ainsi 54 %* des français trouvent normal d’infliger des 
décharges électriques à une personne soupçonnée d’avoir 
posée une bombe prête à exploser. Seize ans plus tôt, ils 
n’étaient que 34 %. Ok, il y a eu le 11 septembre, il y a 
eu Londres, Madrid et plus récemment Paris et Bruxelles. 
Mais quel échec pour nous qui affirmons depuis 40 ans : 
« La torture, jamais, quoi qu’il arrive ! » Forcément, nous 
avons loupé un truc.
Nous avons trop dit « le droit international ceci » ou « la 
morale cela », négligeant ce que nous rétorquent les parti-
sans de la torture : « Vous avez raison, la torture c’est dé-
gueulasse. Mais en attendant la bombe fait tic-tac. Qu’est-
ce que vous faites ? » Et le pire c’est que nous-mêmes 
pouvons être ébranlés par cet argument qui se targue de 
réalisme. Alors parlons-en de l’efficacité.

Réglons d’abord son compte à l’urgence absolue. Certes, tout 
le monde parle sous la torture. Mais pas forcément tout de 
suite. Certains parviennent à résister des heures, des jours, 
avant de livrer des renseignements qui peuvent s’avérer fan-
taisistes. Il faudra vérifier. Renouveler les sévices. Revérifier. 
L’excuse du compte à rebours ne tient pas.

De plus vous ne savez jamais si vous interrogez LE type 
qui sait où est la bombe. Dès lors vous ratissez large. Vous 
ne torturez pas une seule personne (celle qu’il faudrait 
hélas faire souffrir pour épargner des centaines de vies), 
mais des dizaines, soupçonnées d’appartenir à une mou-
vance terroriste. Nous sommes dans la vraie vie. Pas à 
Hollywood. Nous sommes en Algérie avec l’armée fran-
çaise. En Irlande du nord face à l’IRA. Ou à Guantanamo.
Et dans la vraie vie, la torture est la plus mauvaise mé-
thode pour obtenir les renseignements fiables permettant 
de démanteler les réseaux. Ce n’est pas moi qui le dit, mais 
d’anciens agents du Mossad ou encore un récent rapport 
du Sénat américain. Tous droits-de-l’hommistes bêlants, 
comme chacun sait. Les faits sont têtus : il n’y a pas un 
seul exemple d’attentat imminent ayant pu être évité 
grâce à la torture. C’est même tout le contraire. La tor-
ture renforce la spirale de la violence, créée des martyrs et 
suscite des vocations. Tout en nous privant de notre meil-
leure arme, celle d’agir au nom du droit et de la dignité. Ils 
n’ont même pas l’excuse de l’efficacité. ●
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UN MONDE TORTIONNAIRE 
5e RAPPORT ACAT SUR LA TORTURE
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L’acat agit  . Au fil des jours  . Paroles au coeur de l'action

Ces dernières semaines ont été 
ponctuées de bonnes nouvelles ! 
� Libération conditionnelle du rappeur angolais Luaty Beirão et de ses 
camarades, pour qui nous avons récemment organisé un concert de soutien. 

� Libération de José Marcos Mavungo, défenseur des droits angolais, arrêté 
en 2015 pour l’organisation d’une manifestation pacifique.

� Libération de Biram Dah Abeid et de Brahim Bilal Ramadane, président 
et vice-président de l’Initiative pour la résurgence du mouvement 
abolitionniste (IRA-Mauritanie), après 18 mois de prison.

� Avancée de taille également, pour Naâma Asfari. La chambre de 
l’instruction a  reconnu la compétence de la justice française pour enquêter 
sur des tortures qu’il a subies.  

� Autre avancée, encore : le Comité contre la torture des Nations Unies 
vient de condamner la Tunisie pour les tortures infligées à Taoufik Elaïba et 
l’Algérie pour la torture et détention arbitraire de Medjoub Chani. 

Ces bonnes nouvelles sont le fruit d’un long et rigoureux travail 
dans lequel l’engagement de l’ACAT a compté. Dans cet engagement, 
l’implication de chacun a été essentielle : outre l’apport des salariés  
et des partenaires de l’ACAT, celui, massif et assidu, des militants à travers 
les signatures, les actions de sensibilisation, le travail en commission, 
 la prise de responsabilités au sein de l’association. Florence Couprie,  
vice-présidente, nous parle de « maillage efficace ». Comment ce maillage 
solide s’organise-t-il ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans 
cette rubrique du Au Fil des jours de ce numéro p  22.

Pauline Cabirol, chargée de la vie associative

José Marcos Mavungo
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Agir est efficace.

République du Congo.
Condamnation d’un policier  
pour torture
Dany Mayala, agent de police, a été condamné 
en février 2016 à une peine de cinq ans 
d’emprisonnement ferme pour délit de « coups  
et blessures volontaires » par la justice congolaise 
dans l’affaire Samson Moungoto. Ce dernier avait  
été torturé en avril 2013 par deux policiers dans  
les locaux du commissariat de Diata à Brazzaville, 
jusqu’à en perdre l’usage de ses mains. Ils voulaient 
lui faire avouer une complicité de vol. Samson 
Moungoto a porté plainte contre ses bourreaux.  
Il s’agit d’une première victoire contre l’impunité  
des auteurs de torture en République du Congo.

BONNE NOUVELLE

République démocratique du Congo. 
Jean-Marie Kalonji n'est plus détenu 
au secret 
Jean-Marie Kalonji, militant pro-démocratie et 
coordonnateur du mouvement « 4e voie », a été 
transféré le 25 avril 2016 au parquet de la Gombe  
à Kinshasa, après plus de quatre mois de détention  
au secret dans les locaux de l’Agence nationale  
des renseignements (ANR). Il avait été enlevé le  
15 décembre 2015 en plein centre-ville de Kinshasa  
par des hommes armés en civil.

 L’ACAT avait lancé mi-avril un appel urgent 
au ministre congolais de la Justice, appelant à 
mettre un terme à sa détention au secret.

BONNE NOUVELLE 

Angola. Libération conditionnelle 
de Luaty Beirao et de ses 
camarades
Le rappeur Luaty Beirao et ses camarades détenus 
ont obtenu leur libération conditionnelle le 29 juin 2016. 
Première victoire en vue de leur libération définitive et 
de l'abandon des charges et des peines retenues contre 
eux. Les 17 jeunes Angolais avaient été condamnés 
le 28 mars 2016 à des peines de deux à huit ans et demi 
de prison pour avoir discuté autour d’un livre sur les 
stratégies non violentes à utiliser pour mener à bien une 
transition politique. 
L’ACAT appelle à ce que la requête formée devant la 
Cour constitutionnelle soit rapidement examinée, de 
manière indépendante et impartiale. Les 17 jeunes sont 
pour l’heure assignés à résidence. 

 Durant leur détention, l’ACAT s’est mobilisée.  
La dernière mobilisation publique remonte 
au 21 juin 2016, avec l’organisation, à Paris,  
d’un concert de rap organisé pour les soutenir. 
(voir p.40)

BONNE NOUVELLE



Algérie. Condamnation de l’ONU
Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a condamné 
l’Algérie pour la torture et la détention arbitraire 
de Medjdoub Chani, un ressortissant algéro-
luxembourgeois détenu depuis 2009 et condamné à 
12 ans de prison sur la base d’aveux obtenus sous la 
torture. Le Comité des droits de l’homme a ordonné 
à l’Algérie d’accorder réparation à la victime et de 
« conduire une enquête complète et effective sur les 
faits, en poursuivant et en punissant les responsables 
et en accordant à l’auteur des mesures de satisfaction 
appropriées ».
À son arrivée à Alger, le 17 septembre 2009, M. Chani 
avait été enlevé par des agents du Département 
algérien du renseignement et de la sécurité (DRS). 
Détenu au secret pendant 20 jours, il allègue avoir été 
torturé dans le but de lui faire signer des aveux sur le 
fondement desquels il a été condamné en 2015.

Maroc. Victoire dans l’affaire 
Naâma Asfari
Avancée de taille également, pour Naâma Asfari. 
La plainte pour torture déposée devant la justice 
française par son épouse et lui avait d’abord été 
jugée irrecevable au motif que Naâma Asfari n'était 
pas français. La chambre de l’instruction a invalidé 
cette décision, reconnaissant que l’épouse de Naâma, 
française, était potentiellement victime de mauvais 
traitements, en conséquence directe du traumatisme 
psychologique engendré par la détention arbitraire 
et la torture de son mari. C’est une victoire qui va 
permettre de relancer l’affaire devant les tribunaux.

Tunisie. Le Comité contre la torture 
de l’ONU condamne la Tunisie  
pour les tortures infligées  
à Taoufik Elaïba
 Le Comité contre la torture a condamné fin mai la 
Tunisie pour la torture de Taoufik Elaïba pour lequel 
nous nous mobilisons depuis des années.  
Plus précisément le Comité condamne la Tunisie pour :
-Torture
-Absence d’enquête et de poursuite des tortionnaires
-Prise en compte d’aveux obtenus sous la torture
Le Comité laisse à la Tunisie 90 jours pour mettre en 
œuvre la décision. L’ACAT va bien sûr se mobiliser 
pour que Taoufik soit libéré et que justice lui soit enfin 
rendue.

BONNE NOUVELLE

BONNE NOUVELLE
BONNE NOUVELLE
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Au cours des dernières années, de plus en plus 
d’États adoptent des législations visant à contrôler 
les activités des ONG. En 2012, la Russie de Poutine 
adopte la loi dite « loi des agents de l’étranger » ; 
en 2015, le Kazakhstan de Nazarbayev adopte 
la loi sur les ONG ; et, début 2016, la Chine de 
Xi Jinping adopte elle aussi une loi similaire. De 
manière générale, ces lois se donnent pour ambition 
de réguler les financements reçus par les ONG et 
de mieux contrôler le secteur « philanthropique ». 
L’adoption de ces lois s’inscrit dans un contexte 
plus large de répression des organisations et des 
mouvements de la société civile pour faire taire 
toute voix dissidente. En obligeant notamment les 
ONG à s’enregistrer auprès de l’État et en mettant 
en place un organisme d’État par lequel les sources 
de financement à destination des ONG seraient 
obligées de passer, ces lois portent clairement une 
atteinte supplémentaire à la liberté d’association.  
En raison d’une répression croissante et d’un 
dispositif législatif contraignant, les organisations 
partenaires de l’ACAT qui luttent contre la 
torture dans ces pays font face à des difficultés 
grandissantes pour mener leurs activités.

ANALYSE

RDC. Mobilisation pour la libération 
de Fred et Yves à l’occasion de leur 
première année de prison
L’ACAT n’oublie pas Fred Bauma, militant du mouvement 
citoyen Lutte pour le changement (LUCHA), et Yves 
Makwambala, webmaster et artiste graphique, 
sympathisant de la plateforme Filimbi, arrêtés à Kinshasa le 
15 mars 2015.

 À l’occasion de leur première année passée en détention, 
l’ACAT s’est fortement mobilisée (communiqué de 
presse, appel urgent, mobilisation sur les réseaux sociaux). 
Des visuels ont été élaborés à cet effet, avec des messages 
appelant à leur libération. Fred Bauma et Yves Makwambala 
sont incarcérés à la prison centrale de Kinshasa, en 
détention provisoire.

Suivi de situation.

Guinée. Asile. 
Militant d’un parti d’opposition, M. B. a été arrêté 
arbitrairement et détenu illégalement à de multiples 
reprises par les autorités guinéennes à compter de 
2009, en raison de son engagement politique. À la 
suite de sa dernière interpellation, et sous couvert de 
fausses accusations, il est resté en détention durant 
un an dans des conditions extrêmement difficiles, au 
point de devoir être hospitalisé. Il est alors parvenu 
à s’évader de l’hôpital et a immédiatement rejoint la 
France en octobre 2012. Au terme de plus de trois 
années de procédure durant lesquelles il a vécu dans la 
rue, M. B. a vu sa demande d’asile finalement acceptée. 

 Le service Asile de l’ACAT a accompagné  
M. B. tout au long de ses démarches depuis 
mars 2013. La CNDA lui a octroyé le statut de 
réfugié en mai 2016.

BONNE NOUVELLE
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Restons vigilants.

Mexique. Étudiants disparus 
d’Ayotzinapa : vers l’impunité ?
Le dimanche 24 avril, le Groupe interdisciplinaire d’experts 
indépendants (GIEI) mandaté par la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme a rendu ses dernières conclusions 
concernant l’enquête sur la répression des étudiants 
d’Ayotzinapa dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014 et la 
recherche de 43 d’entre eux, disparus depuis lors. Le GIEI a pointé 
des négligences, voire des obstructions, à l’enquête, ainsi que 
des tortures probables à l’encontre d’au moins 17 des personnes 
détenues dans cette affaire. L’inquiétude est grande du côté des 
familles des victimes et des associations qui les soutiennent de ne 
jamais obtenir la vérité et la justice, d’autant plus que les autorités 
mexicaines ont refusé un renouvellement du mandat du GIEI. 

 L’ACAT, aux côtés d’autres organisations, continue 
de militer pour une supervision internationale afin 
d’empêcher un nouveau cas d’impunité.

MAUVAISES NOUVELLES
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Chine. 
La commission permanente du Congrès 
national populaire de Pékin, contrôlé par le 
parti communiste chinois, a adopté, le 28 avril 
2016, une loi sur les ONG par 147 votes pour 
et 1 vote contre. Cette nouvelle loi permet 
notamment aux autorités chinoises de contrôler 
tous les financements étrangers perçus par 
les organisations de la société civile. Dans 
le contexte actuel d’une répression accrue 
à l’encontre de tous les représentants de la 
société civile, qu’ils soient défenseurs des droits 
de l’homme, syndicalistes, avocats, militants 
politiques ou représentants de minorités 
religieuses, cette loi traduit les efforts des 
autorités chinoises pour canaliser toute initiative 
sociale et porte notamment atteinte à la liberté 
d’association.

Vietnam. 
Au cours des derniers mois, au Vietnam, les 
manifestations se sont multipliées pour 
dénoncer des atteintes à l’environnement. 
Ainsi, le 1er mai, de nombreuses personnes ont 
manifesté à Hanoï contre la société sidérurgique 
taïwanaise Formosa, accusée d’être responsable 
d’une fuite toxique qui a ravagé l’industrie de 
la pêche. Une centaine de personnes ont été 
interpellées, y compris des défenseurs des droits 
de l’homme. Un activiste vietnamien, Truong Minh 
Tam, avec lequel l’Acat échange régulièrement, a 
lui aussi été arrêté et détenu pendant six jours. 
Une centaine de prisonniers politiques et de 
prisonniers de conscience demeurent détenus 
jusqu’à aujourd’hui.

MAUVAISES NOUVELLES
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Rencontres

25 FÉVRIER 2016

9 AVRIL 2016
12 AU 14 AVRIL 2016

RDC. Le président de l’ACAT 
rencontre le Dr Denis Mukwege
Le vendredi 11 mars 2016, le Dr Denis Mukwege, 
célèbre gynécologue congolais – lauréat du prix 
Sakharov des droits de l’homme du Parlement 
européen – a rencontré, à Paris, les ONG qui se sont 
mobilisées en France pour la sortie du film L’homme 
qui répare les femmes. Cette rencontre à la mairie du 
13e arrondissement de Paris a été l’occasion pour le 
Dr Mukwege de remercier les ONG, et notamment 
l’ACAT, dont les activités ont particulièrement 
été appréciées par le médecin. À l’issue de cette 
rencontre, le président de l’ACAT, Gabriel Nissim, a 
pu échanger avec le Dr Mukwege et lui dire tout le 
soutien dont il bénéficiait auprès de l’ACAT et de ses 
militants à travers toute la France.

Bahreïn. rencontre avec des 
défenseurs des droits de l’homme
Le 25 février, Anne-Lise Lierville et Hélène Legeay 
ont rencontré Husain Jawad et Mohamed Sultan, 
représentants en France de l’European-Bahraini 
Organisation for Human Rights (EBOHR) et du Bahrain 
Center for Human Rights (BCHR).Les deux défenseurs 
des droits de l’homme, réfugiés en France, ont fait part de 
leurs préoccupations concernant la répression des militants 
au Bahreïn, poussant ces derniers à l’exil. Ils ont aussi 
manifesté leur crainte que le Bahreïn renoue avec la peine 
de mort, sur l’incitation de son partenaire saoudien. En 
2015, l’ACAT s’était jointe à leur appel pour l’annulation de la 
condamnation à mort de Mohammed Ramadan et Husain Ali 
Moosa sur la base d’aveux forcés.

 L’EBOHR, le BCHR et l’ACAT ont convenu 
d’organiser un événement à l’occasion de la journée 
internationale de soutien aux victimes de torture 
pour dénoncer la persistance du phénomène 
tortionnaire au Bahreïn et la recrudescence des 
condamnations à mort.

Participation a un forum sur la 
société civile en Russie. L’ACAT a participé 
à l’organisation d’un Forum sur la société civile en 
Russie, en partenariat avec Amnesty International France 
(AIF), la Fédération internationale des ligues des droits 
de l’homme (FIDH), la Ligue des droits de l’homme 
(LDH), Inter-LGBT, Reporters sans frontières (RSF) et 
l’association Russie-Libertés, le 9 avril 2016 à la mairie 
du 2e arrondissement de Paris, en partenariat avec 
Courrier international. Le Forum visait à faire un bilan, 
trois ans après l’entrée en vigueur de la loi obligeant  
les ONG à s’enregistrer sous l’appellation d’« agents  
de l’étranger », sur les conséquences de la loi pour  
les associations, pour les militants, mais aussi pour  
la population russe, et à s’interroger sur la manière dont 
les organisations de la société civile russe résistent face  
à un État qui tente de les étouffer. Une série de films  
sur les actions des associations en Russie a été projetée, 
suivie d’une conférence. Lors de la conférence, les 
intervenants ont appelé à « ne pas abandonner la société 
civile russe ».

L’ACAT anime en Guinée un atelier  
de travail pour des ONG locales
Du 12 au 14 avril 2016, l’ACAT et la LDH ont animé, à Kindia, 
un atelier de travail ayant eu pour objectif de valider 
quatre rapports d’ONG guinéennes relatifs au phénomène 
tortionnaire. Treize personnes (venant de Conakry, de 
Guinée maritime, de Moyenne-Guinée, de Haute-Guinée 
et de Guinée forestière) étaient présentes durant ces trois 
jours de travail, dont notamment les ONG Les Mêmes 
droits pour tous (MDT) et Avocats sans frontières (ASF). 
Cet atelier de travail fait partie d’un projet initié par le 
PROJEG en 2013 visant à « outiller » les ONG de l’intérieur 
du pays, moins formées que celles situées dans la capitale 
Conakry sur la documentation des violations des droits de 
l’homme. Cette année-là, l’ACAT avait formé ces ONG à 
la documentation de la torture. En 2014, la LDH les avait 
formées à la rédaction de rapport d’enquête.

  En 2016-2017, l’ACAT apportera son aide à la 
rédaction d’un rapport national fondé sur le travail 
de ces ONG et au suivi de ses recommandations

11 MARS 2016
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Retour d'expérience

Le Comité contre la torture des Nations unies a 
rendu, le 13 mai dernier, ses conclusions, dites 
« observations finales », dans les suites de l’examen 
par ses membres de la situation en France et en 
Tunisie. Les deux pays offrent des visages contrastés 
en matière de mise en œuvre des dispositions portées 
par la Convention contre la torture. La Tunisie, pays 
en transition vers un horizon démocratique qui peine 
à se faire jour, et la France, qui s’est longtemps 
présentée comme le pays de référence en matière de 
droits de l’homme, ont pourtant tous deux suscité des 
inquiétudes exprimées sans détour par les membres 
du Comité qui siégeait pour sa 57e session entre 
le 18 avril et le 13 mai 2016. Pour rappel, le Comité 
contre la torture est l’organe de suivi de la mise en 
œuvre du traité par les États parties. La Convention, 
très largement ratifiée, a force contraignante pour 
les États qui l’ont signée. L’enjeu pour le Comité, 
mais aussi pour les associations, est d’identifier les 
manquements ou les progrès réalisés par les États, et 
de rappeler leurs représentants à leurs obligations. 

Pour l’ACAT et la FIACAT, qui ont travaillé en 
partenariat, l’examen est un moment clé pour porter 
leurs préoccupations nombreuses s’agissant de la 
prévention et de la lutte contre la torture et les 
traitements cruels, inhumains et dégradants. D’autant 
que les observations du Comité ont un poids certain. 
Nombreux sont les États qui sont soucieux de l’image 
renvoyée à l’international. Ainsi, les représentants 
officiels de l’Etat français et ceux de l’Etat tunisien 
étaient présents en nombre pour répondre aux 
questions soulevées par le Comité. Quant aux experts 
du Comité contre la torture, ils sont nommés à titre 
personnel en raison de leur expertise. Documentant 
le respect des dispositions de la Convention contre la 
torture, ils s’appuient fortement sur les observations 
et les alertes lancées par des associations comme 
l’ACAT-France. L’ACAT a donc préparé cette échéance 
en amont et s’est rendue sur place, soutenue dans son 
travail de plaidoyer par la FIACAT.

L’ACAT était ainsi présente avec une délégation 
qui comptait Hélène Legeay, responsable des 
programmes Maghreb Moyen-Orient, très investie 
sur les questions de lutte contre l’impunité des 
auteurs de crimes internationaux graves. Ce dernier 
point concerne tant la France, signataire d’un très 
discuté protocole France-Maroc, et exerçant a 
minima sa compétence juridique en matière de crimes 
internationaux, que la Tunisie, où, malgré le printemps, 
la culture tortionnaire reste profondément enracinée 
dans les pratiques policières, et insuffisamment 
combattue au niveau politique et judiciaire. 

Quant à Aline Daillère, responsable du pôle police / 
justice / lieux de privation de liberté pour la France 
et auteure du rapport concernant l’usage de la force 
en France par la police et la gendarmerie, elle portait 
les inquiétudes majeures de l’association sur le sujet. 
Les recommandations de l’ACAT sur la nécessité de 
transparence en matière d’usage de la force par ses 
dépositaires, sur la nécessité d’encadrer beaucoup 
plus strictement les pratiques des forces de l’ordre 
ayant recours dans leurs interventions aux armes 
à feu, aux armes intermédiaires et aux techniques 
d’immobilisation, et sur la nécessité de condamner 
fermement tout manquement à la déontologie ou 
toute violation de la loi ont été largement reprises par 
le Comité dans ses observations. Même chose pour 
les manques relevés en matière d’accès à la justice 
des personnes alléguant des violences policières. 
S’agissant des pratiques en milieu carcéral, là encore, 
les recommandations de l’ACAT sur la nécessité de 
recourir aux fouilles corporelles avec une extrême 
rigueur, de façon tout à fait exceptionnelle, dans le 
respect de l’intégrité physique et de la dignité des 
personnes privées de liberté ont été reprises. 

Mathilde Mase, responsable du programme Asile, a, elle, 
pu faire part des problématiques graves touchant les 
demandeurs d’asile en France. La loi portant réforme 
de l’Asile de novembre 2015, qui avait très fortement 

La France et la Tunisie examinées par le Comité des Nations unies 
contre la torture : une échéance majeure pour l’ACAT
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mobilisé l’ACAT au moment de son élaboration, est 
en effet, comme prévu, porteuse de risques graves 
pour les personnes demandant l’asile : protection 
insuffisante contre les risques de refoulement (article 
3 de la Convention) vers des pays où elles risquent la 
torture, garanties faibles offertes aux demandeurs 
tout au long de la procédure, qu’elle soit normale 
ou, a fortiori, accélérée, maintien de la notion très 
contestable et contestée de pays d’origine sûrs, 
système discriminant a priori les demandeurs d’asile, 
tous éléments qui portent atteinte à la protection des 
personnes et au respect des principes portés par le 
droit international. 
Anne-Lise Lierville, directrice du pôle Actions de 
l’ACAT, agissait, elle, en qualité de coordinatrice et 
soutien, notamment lors de rencontres co-organisées 
avec la FIACAT, auprès des procédures spéciales 
des Nations unies (torture, lutte antiterroriste…), 
des organisations des Nations unies (OHCHR) et des 
partenaires (Association pour la prévention de la 
torture).

Les échéances comme l’examen des États parties 
par le Comité contre la torture ou par le Comité 
des droits de l’homme (cf. Courrier, numéro 334) 
sont essentielles pour l’ACAT. Elles demandent 
une connaissance approfondie des dossiers et une 
préparation rigoureuse des sessions visant à éclairer 
les comités sur les points les plus préoccupants 
en matière de prévention et de lutte contre la 
torture et les traitements cruels et dégradants. 
Elles nécessitent une coordination de qualité avec 
les partenaires de la société civile. La soumission 
de rapports alternatifs soumis aux comités avant 
les sessions est une étape indispensable pour que 

les préoccupations de l’ACAT soient entendues et 
comprises. Elles sont ensuite portées par les experts 
dans leurs questions aux États. Elles s’inscrivent au 
cœur du dialogue entre le Comité et les États entre les 
sessions. L’ACAT se félicite donc que le Comité contre 
la torture se soit fait l’écho de ses préoccupations, et 
poursuivra sa participation directe ou indirecte aux 
travaux des comités contre la torture et du Comité 
des droits de l’homme.

 13 mai 2016, Comité contre la torture © ACAT

RAPPORTS
L’ACAT-France a soumis deux rapports :  
> un portant sur la situation en France,  
auquel ont contribué les membres de la délégation 
ACAT-France présents lors de la session,  
ainsi que Christine Laroque et Ève Shahshahani, 
responsable Asile jusqu’en février 2015 et  
à laquelle a succédé Mathilde Mase (la FIACAT  
a participé à la finalisation de ce rapport) 
> un portant sur la Tunisie et réalisé par Hélène 
Legeay, responsable des programmes MENA  
de l’ACAT en partenariat avec Freedom  
Without Borders, association tunisienne  
de défense des droits de l’homme.
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Paroles au coeur de l’action

Pour qu'il y ait  
la paix sur la terre,  
il faudra que tous 
les êtres soient 
intérieurement  
en paix. 
Claude Chénier
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Sur le terrain
� Les adhérents, au coeur  
de l’association
Au cœur du fonctionnement de notre association 
se trouvent nos adhérents. En choisissant de verser 
une cotisation, ils manifestent ainsi leur adhésion 
aux valeurs de l’ACAT et leur engagement à œuvrer 
de façon pérenne pour accomplir les objectifs de 
notre association. Ce sont eux qui militent sur 
le terrain pour que le mandat de l’ACAT prenne 
vie et consistance, eux par qui nos convictions 
œcuméniques sont affirmées et vécues. Pour cela, 
bien que certains adhérents préfèrent œuvrer à titre 
individuel, beaucoup choisissent de se retrouver 
dans un groupe local (actuellement, il en existe 322). 

� 322  Groupes locaux
Le groupe local est un peu la cellule de base de la 
militance à l’ACAT : on y prie et on y médite, on y 
réfléchit sur les problématiques des droits humains, 
on y prépare les actions, notamment autour des 
événements phares (Nuit des veilleurs, Journée 
internationale contre la peine de mort, Journée 
internationale des droits de l’homme…). À l’ACAT, 
nous disons souvent : « Notre action est efficace. » 
Cette réussite est due aux multiples initiatives prises 
par les adhérents, individuels et en groupes, et 
aussi par les sympathisants, qui, occasionnellement, 
participent à telle ou telle de nos actions.   

� L’échelon régional :

27 EAR

Entre l’échelon local et l’échelon national existent 
des structures régionales, animées chacune par 
une équipe d’animation régionale (EAR). 

27 EAR existent à ce jour. Leurs missions ont été 
récemment revues : globalement, elles permettent 
de rassembler et de mobiliser régulièrement les 
adhérents, de faciliter leur formation, et d’assurer  
la vie démocratique de l’association.
Chaque année, à l’automne, les adhérents sont 
conviés à participer au rassemblement régional,  
une rencontre organisée par l’EAR. 
Les adhérents ont ainsi la possibilité de se retrouver, 
mais aussi d’être représentés à l’assemblée 
générale annuelle de l’ACAT, une capacité que n’ont 
pas sympathisants et donateurs. En effet, c’est lors 
du rassemblement régional annuel que sont élus les 
délégués à l’assemblée générale (leur nombre est 
proportionnel au nombre d’adhérents de la région ; 
tout adhérent peut y être candidat) et que sont 
renouvelés les responsables de l’EAR. Les délégués 
éliront les membres du comité directeur (CoDi)  
de l’ACAT, lors de l’assemblée générale. 

Claude Granier , militant et ancien vice-président 

L’ACAT est composée d’instance multiples, toutes essentielles… 
mais dont le rôle n’apparait pas toujours clairement aux adhérents 
nouveaux… ou même plus anciens ! Claude Granier,  
ancien vice-président, décrypte pour nous leur fonctionnement.

Comment fonctionne  
l'ACAT ?

Au fil des jours 
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Le « national »… 
qu’est ce que c’est ? 
Salariés et membres du CoDi sont souvent 
rassemblés sous le vocable unique de membres  
du « national », mais le statut et le rôle de chacun 
sont  bien différents, des professionnels rémunérés 
ou des bénévoles élus !

� Le CoDi, « gouvernail » de l’association
Le CoDi est, en quelque sorte, le gouvernail de 
l’association. La vingtaine d’élus a pour mission de piloter 
l’association en fonction des orientations votées par 
l’assemblée générale. Par exemple, l’assemblée générale 
de 2014 a approuvé un texte d’orientation pour les dix 
ans à venir, texte qui est le support d’un plan stratégique 
servant de guide à l’action de l’ACAT. Les membres 
du comité directeur ne sont donc pas des salariés de 
l’association, mais bien des adhérents démocratiquement 
élus pour piloter l’ACAT. 
Le comité directeur rend compte de son travail chaque 
année auprès des adhérents lors de l’assemblée 
générale : le rapport d’activité et l’examen des comptes 
sont présentés et soumis au vote. Chaque année 
aussi, dans chaque région, les membres du comité 
directeur viennent à la rencontre des adhérents lors des 
rassemblements régionaux. 

Le bureau exécutif est un sous-ensemble du CoDi.  
Il comprend a minima le président, les vice-présidents,  
le trésorier, le secrétaire. 

Le président représente l’ACAT dans les actes de la vie 
civile et associative. Il assure le maintien de la cohésion 
des diverses instances et, avec le Codi, est garant des 
grandes orientations et des choix faits par l’organisation. 

� Des commissions variées et specialisées
Le travail du comité directeur s’appuie beaucoup sur 
celui des commissions (commission d’animation, 
commission formation, commission « torture », commission 
communication, commission théologie, commission de 
contrôle interne, comité de rédaction du Courrier de l’ACAT, 
groupe Relations avec les Églises), qui ont pour vocation 
d’alimenter la réflexion sur des thèmes permanents en 
faisant travailler ensemble des membres bénévoles et des 
salariés. Divers groupes de travail existent aussi, qui ont 
une existence plus éphémère et qui ne sont mis en place 
par le comité directeur que pour apporter des éléments de 
réponse à une problématique particulière. Commissions et 
groupes de travail font régulièrement part des résultats de 
leur travail au CoDi. 

� À Paris, des salaries repartis en « pôles »
Leurs compétences professionnelles sont mises au 
service des adhérents, via les directives du comité 
directeur, pour que nos combats contre la torture, 
contre les exécutions capitales, pour la justice et pour le 
soutien aux victimes soient efficaces. Ils proposent ainsi 
campagnes, mobilisations, actions auprès des politiques 
ou des citoyens (c’est l’apanage du pôle Vie militante). 
Les professionnels mènent aussi des actions qui leur sont 
spécifiques, notamment tout ce qui a trait au plaidoyer 
auprès des instances nationales ou internationales, aux 
missions d’enquête en France ou à l’étranger, à l’aide 
aux réfugiés pour faire valoir leur droit à l’asile (c’est le 
rôle des salariés du pôle Action), ou ce qui ressort de la 
communication institutionnelle (pôle Communication). 

Le délégué général travaille sous la responsabilité du 
président. Il assure la mise en œuvre et le suivi des 
décisions prises par le CoDi. L’ensemble des salariés est 
placé sous sa responsabilité.

� Des bénevoles si précieux
Au siège parisien de l’association, de nombreux bénévoles 
apportent une aide précieuse pour la gestion du fichier, 
pour la mise sous pli, pour l’accueil des demandeurs 
d’asile. Beaucoup de travail accompli gracieusement, ce 
qui représente à la fois une économie substantielle pour 
l’ACAT et un témoignage fort de l’engagement quotidien 
des adhérents de l’ACAT.

L’ACAT, AU SEIN DE LA FIACAT
L’ACAT n’est pas la seule à rassembler des chrétiens pour 
lutter contre l’injustice ! 
25 ACAT existent dans le monde, qui partagent le même 
mandat, mais dont le travail est souvent rendu délicat, car 
elles se situent dans les pays qui n’ont que peu de respect 
pour les droits ! La Fédération internationale des ACAT 
(FIACAT) groupe, dans un réseau international, l’ensemble 
des ACAT.

L’assemblée générale 
2017 de l’ACAT se tiendra  
à Bussang (Vosges)  
les 1er et 2 avril.
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Pauline Cabirol, chargée de la vie associative

Les commissions  
ont besoin de vous !

Comment mettre en application sur le terrain les grandes orientations fixées par le comité 
directeur ? Comment renforcer la cohésion et l’efficacité au sein de l’ACAT et fédérer au-
delà de l’organisation ? Par quels projets, quelles mesures concrètes, quels chantiers de 
réflexion et d’action ? Voilà les missions auxquelles les commissions s’attellent, dans des 
domaines très divers. Petit tour d’horizon.

Commission Animation
Responsable : en cours d’attribution 
9 membres 
Contact : pauline.cabirol@acatfrance.fr
À la recherche de nouveaux membres intéressés par 
l’animation, la pédagogie et le militantisme.

Penser, soutenir et vivifier la vie militante et associative, telle 
est l’œuvre de la commission Animation ! Interface entre les 
régions, les commissions, le comité directeur et le national, elle 
permet de penser et d’adapter des outils militants à la réalité du 
terrain, de créer plus de lien entre les militants et le national. 
Sur certains sujets, la commission travaille très en lien avec 
la commission Formation. Ensemble, par exemple, elles 
orchestrent et animent le Vivr’ACAT, rendez-vous militant 
annuel pour se former et se rencontrer.

Commission Contrôle interne 
Responsable : Yves Bétremieux
9 membres
Contact : yves.betremieux@orange.fr
À la recherche de nouveaux membres.

Sous l’autorité directe du comité directeur,  
cette commission a pour but :
� d’analyser les budgets annuels de l’ACAT et d’examiner la 
trésorerie et les placements, en conformité avec la politique 
définie par l’assemblée générale et le comité directeur ;
� de s’assurer de l’efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques ;
� d’alerter le comité directeur sur l’émergence de risques 
aux conséquences financières importantes pour l’ACAT.

Comité de rédaction  
du Courrier de l’ACAT
Responsable : Christina Lionnet
9 membres 
Contact : christina.lionnet@acatfrance.fr
À la recherche de nouveaux membres.

De quoi a-t-on envie ou besoin de parler dans le 
Courrier de l’ACAT ? Sous quel angle ?  
Le comité de rédaction du Courrier est chargé 
d’identifier les sujets à traiter dans notre 
magazine, en prenant en compte l’activité, les 
attentes des militants et la nécessité de rendre 
compte au mieux des actions de l’ACAT.
À chaque réunion, le comité prépare les 
numéros à venir : analyse des points forts 
et des points faibles des numéros passés, 
choix des thèmes à venir, des contributeurs et 
auteurs…

8 commissions
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Commission Communication
Responsable : Bénédicte Tardi
7 membres
Contact : benedictetardi@gmail.com
À la recherche de nouveaux membres intéressés 
par les méthodes de communication et la 
recherche des mots justes pour faire passer les 
messages de l’ACAT.
Comment donner un coup de jeune au Courrier ? Comment 
s’adresser par la radio au grand public ? Comment réaliser 
un spot vidéo utile à la commission Formation ? La « com 
com » s’articule autour de ce type de réflexions, dans 
une action en symbiose avec les salariés. Ses membres 
travaillent par chantier, qu’ils mènent de bout en bout.

Réalisations en cours : 
• Audit des outils de com
•  Préparation d’émissions de radio (quatre émissions sur 

Radio Fréquence Protestante)
• Recherche de parrains pour l’ACAT

En projet pour la rentrée prochaine : 
•  Création d’outils audiovisuels pour la formation  

et l’intervention auprès de jeunes

Commission Formation
Responsable : Pierre Dominique Tissot
8 membres
Contact : pierre.d.tissot@wanadoo.fr   
Tél.  06 12 15 45 83
À la recherche de nouveaux membres 
Prérequis : avoir animé des groupes à qui 
transmettre un message et être disponible, en 
particulier certains week-ends.

La formation est un outil militant au service de l’action 
de l’ACAT. Ainsi, la commission s’adresse à tous les 
membres de l’association, mais également à d’autres, pour 
élargir ce travail de sensibilisation et d’éducation aux droits 
de l’homme. 
L’équipe de formateurs est très investie : entre quatre et 
cinq week-ends de réunion, animations de formations en 
week-end un peu partout en France, travail chez soi pour 
s’approprier les sujets… Leur dynamisme forme et éveille 
les esprits critiques un peu partout en France.

À mettre au bilan de la commission : 
�  2014-15 : 
6 formations (100 participants)  
2 journées thématiques (51 participants)

�  2015-16 : 
9 formations dont trois sujets à la demande (150 
participants)  
2 journées thématiques (27 participants)

8 commissions

Commission Théologie
Responsable : Michel Bertrand
8 membres
Contact : michel.bertrand1@univ-montp3.fr
À la recherche de nouveaux membres (particulièrement 
des théologiens).

Directement liée au comité directeur, cette commission est 
reconnue pour ses compétences en matière de théologie et elle 
est représentative de l’œcuménisme qui anime l’ACAT. 
Celle-ci occupe un rôle ressource auprès de l’association dans 
le domaine théologique. 
Organisatrice du colloque « Religion et torture », à 
Marseille, en 2015, la commission va également être amenée à 
collaborer de façon plus régulière au Courrier de l’ACAT.
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Commission Torture
Responsable : Michel Jordan
8 membres 
Contact : agnes-michel.jordan@orange.fr
À la recherche de nouveaux membres.

À l’origine, c’est un groupe de réflexion sur le phénomène 
tortionnaire qui a vu le jour.
En 2010, l’ACAT a édité son premier rapport Un monde 
tortionnaire. Ce groupe s’est alors structuré autour d’une 
mission clé : réfléchir au contenu, aux collaborateurs et aux 
pays à traiter dans ce rapport et en assurer le suivi éditorial. 
La commission se donne pour objectif de développer la 
connaissance et l'expertise de l'ACAT sur le phénomène 
tortionnaire dans toutes ses dimensions.

Une des missions pour 2016-2017 :
Analyser les résultats du sondage portant sur l’opinion des 
Français sur la torture, publié par l’ACAT en juin.

Groupe de travail  
Recrutement  
de jeunes seniors
Pour de plus amples informations 
et pour rejoindre ce groupe, vous pouvez 
contacter  : 
Pauline Cabirol au 01 40 40 23 01 
pauline.cabirol@acatfrance.fr

« Il y a aujourd’hui de très nombreux jeunes 
seniors qui, arrivant à la retraite, souhaitent 
profiter de leur temps libre pour s’engager 
dans une action militante.  Un ami qui me 
disait l’autre jour : “Dans un an je serai à 
la retraite – pourquoi pas un engagement 
à l’ACAT ?” », témoignait récemment un 
militant.

Approcher ces « jeunes seniors » : Gabriel 
Nissim, en sa qualité de président, a évoqué 
cet axe devenu prioritaire pour le pôle Vie 
militante lors de la dernière assemblée 
générale, afin de revitaliser nos groupes et 
nos forces militantes. Depuis, une équipe 
est en train de se constituer et de réfléchir à 
une stratégie d’actions. Il est possible que 
ce groupe soit prochainement porté par la 
commission Animation.

Commission Voeux et motions
Responsable : Jean-François Bénard
8 membres
Contact : jf.benard@noos.fr
À la recherche de nouveaux membres.

La procédure des vœux et motions est un mécanisme qui 
aide à vivifier la démocratie dans l’association en permettant 
à chacun de s’exprimer sur les orientations générales de 
l’ACAT. La commission s’assure donc du bon déroulement de 
cette procédure, qui s’articule principalement en deux temps. 

• À l’issue des rassemblements régionaux, la commission 
récolte les différents vœux et les différentes motions émis en 
régions. Elle les transmet au comité directeur et au délégué 
général, qui préparent les réponses. Une fois celles-ci 
rédigées, la commission les relit, peut être amenée à faire des 
suggestions et les transmet aux régions. Elle s’assure alors de 
la qualité du dialogue entre les régions et le CoDi autour 
des questions soulevées dans les vœux et les motions.

• Lors de l’assemblée générale, la commission rend compte 
de la procédure et ouvre le débat, si nécessaire, pour des 
vœux ou des motions qui le nécessitent.

3 groupes de travail

La force de l'ACAT      repose aussi sur le soutien de 40 000 donateurs  
qui lui permettent     d'oeuvrer en toute indépendance. 
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3 groupes de travail

Groupe de travail Accueil  
de l’étranger
Responsable : Elizabeth Lainé
16 membres
Contact : laine.famille@orange.fr

Ce groupe de travail s’est créé, courant 2015, sous 
l’impulsion du président de l’ACAT, nous appelant à 
devenir « un pôle de résistance ». Face à la montée des 
préjugés sur les étrangers en France et en Europe, le 
but de ce groupe est de sensibiliser autour de nous, 
en particulier dans les communautés chrétiennes, à 
l’accueil de l’étranger.

L’équipe, constituée de militants de l’ACAT, de 
membres du comité directeur et de salariés, associe 
ses compétences pour :

•  donner des outils aux militants afin de mener ce 
travail de sensibilisation. En 2016, elle a travaillé à 
l’élaboration d’un dossier « Accueil de l’étranger » qui 
sera publié en septembre 2016, mais est appelé à être 
réactualisé, complété et enrichi.

•  préparer une formation sur ce thème, en lien avec 
la commission formation ;

•  s’associer à la commission Sensibiliser les églises, 
afin d’interpeller nos églises.

Le groupe a à cœur de travailler en transversalité, 
associant d’autres commissions, et faisant appel à des 
compétences différentes et complémentaires.

Groupe Sensibiliser les Églises
Responsable : François Walter - 10 membres
Contact : francois.walter@neuf.fr
Besoin de nouveaux membres à moyen terme.
Placé sous l’autorité directe du comité directeur, un lien 
permanent est assuré avec les trois vice-présidents, ainsi 
qu’une collaboration étroite avec la commission théologie. 
Le groupe agit auprès des communautés d’Églises 
d’une part, et auprès des adhérents, d’autre part, 
pour les aider à stimuler ce travail de sensibilisation. 
Les membres du groupe développent les contacts avec 
les Églises avec lesquelles nous ne travaillons pas, les 
communautés nouvelles, les instituts de théologie, etc. 
Le groupe occupe un rôle prépondérant dans 
l’organisation de la Nuit des veilleurs (choix du thème, 
ressources spirituelles, etc.) et veille à garder le caractère 
chrétien et œcuménique de l’ACAT, ainsi qu’à assurer la 
mise à disposition pour les adhérents de ressources 
spirituelles.

Réalisations en cours : un document sur le courant 
protestant évangélique en France, afin de pouvoir 
l’aborder. 

La force de l'ACAT      repose aussi sur le soutien de 40 000 donateurs  
qui lui permettent     d'oeuvrer en toute indépendance. 



Témoignage d’une acatienne de longue date, Florence Couprie,  
sur l’engagement à l’ACAT, de la première pétition signée  
au comité directeur, en passant par divers pôles et commissions.    

Crainte et tremblements lors de la première lettre 
envoyée à un chef d’État étranger. J’étais alors 
membre d’Amnesty, jeune, et cette parole du 
Prophète me parlait :

« Voici ce que déclare le Seigneur : 
"[...] ce qui m’intéresse, c’est  
le pauvre, le malheureux, celui  
qui écoute ma parole avec crainte  
et tremblements."» Ésaïe 66,1-2

Qui étais-je, moi, pour interpeller un chef d’État ? 
Mais qui serais-je, moi, si je me taisais ?
Accepter de devenir militante de l’ACAT fut une 
décision logique. Parmi les militants, chacun 
a son savoir-faire. Ceux-ci sont tissés en un 
maillage solide, efficace pour porter les situations 
défendues, abolir peine de mort et torture.
Aujourd’hui, je suis au comité directeur, à la 
commission « Torture », au pôle Vie militante  
et vice-présidence protestante. Beaucoup de 
responsabilités : crainte et tremblements.  
« Va, avec la force que tu as ! »

Les chantiers sont multiples : vigilance ! La torture 
existe toujours. La peur de l’autre et l’épouvantail 
brandi d’un potentiel danger venant de l’étranger 
appellent à justifier torture et peine de mort. 
Beaucoup seraient prêts à les accueillir en France ! 
Les droits de l’homme sont bousculés, taxés de 
rétrogrades et, parfois même, sont niés.Pour moi, 
l’homme est toujours le même, enfant de Dieu, 
frère de Christ, quelle qu’ait pu être sa vie. Sans 
jugement aucun, je veux affirmer qu’il est humain, 
digne de l’amour de Dieu.  
Qui serais-je, moi, pour accepter qu’il soit cassé, 
torturé, tué, déchu de toute dignité ? Quel qu’il 
soit, victime ou tortionnaire.

Le pôle Vie militante a pour responsabilité de 
dénoncer ce qui est caché, minimisé, et de faire 
vérité sur toute situation de torture, de peine de 
mort, d’exclusion des demandeurs d’asile – à notre 
porte ou à l’étranger, chrétiens ou non, croyants 
ou non. Dénoncer n’est que le premier acte ; 
ensuite, il faut convaincre, emporter l’adhésion 
de tous nos adhérents militants, admettant ce qui 
émotionnellement est si lourd : Oui,ces situations 
existent partout, même chez nous. Cela nous 
concerne nous, chrétiens de l’ACAT, en Europe,  
en France aussi.
Le pôle Vie militante se doit de savoir toucher 
l’opinion publique par la force de parole de ses 
militants. C’est un très gros enjeu en une époque 
où reviennent en mémoire les pogroms,  
les génocides et les guerres du siècle dernier.  
Tant de personnes disent « Plus jamais cela »  
et pensent tout bas « Plus jamais ici, chez moi... 
mais ailleurs ??? »
Dépasser nos peurs, abattre nos propres barrières 
intérieures : n’est-ce pas là un enjeu de taille ? 
Les textes bibliques nous le confirment, si nous 
acceptons de les lire.

Aujourd’hui, notre mandat tourne nos regards 
vers les situations nouvelles de migrations 
dues à la guerre, mais aussi au climat, vers 
les réponses inadaptées de nos politiques qui 
utilisent la peur et l’usage de la répression pour 
attirer des bulletins dans les urnes. Nous devons 
prier, mais pas seulement. Il nous faut refuser 
la « mondialisation de l’indifférence » (pape 
François), en interpellant inlassablement nos 
politiques, au nom du Christ.  
Osons des paroles en actes, tels les prophètes.

« Qui étais-je pour interpeller un chef d’État ?  
Mais qui serais-je si je me taisais ? »



 L’artiste italien d’origine argentine Blu utilise son talent et 
ses dessins pour dénoncer la violence, le capitalisme et  la 
manipulation des esprits. Berlin  © DR
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Quelques artistes,  
quelques combats 
La liberté artistique  n’est « pas un droit 
optionnel », rappelle l’ONG Freemuse.  C’est 
une liberté fondamentale. Sans doute faut-il 
le rappeler, alors que tant d’artistes dans le 
monde sont réprimés, muselés, intimidés. 
S’ils le sont, c’est précisément que les régimes 
politiques, quand ils se sentent en danger, 
savent trop bien qu’« une image vaut mille 
mots », comme le dit Abdoulaye Diallo.
Bien des artistes l’ont payé de leur vie. Des 
artistes qui, dans le même temps, puisaient 
leur courage dans l’acte de créer, convaincus 
comme le peintre Diego Rivera, que « l’art 
donne des forces pour la lutte » et « qu’il est  
un aliment comme l’est le blé ». 
Les photos ci-contre et les pages qui suivent 
rendent hommage à tous ceux qui souffrent 
de voir bafoué un de leurs droits essentiels 
(celui de s’exprimer et de créer) et ceux qui, 
par l’art, défendent les droits de l’homme. 
Tous ceux, en somme, qui, comme l’exprime 
Abdoulaye Diallo, revendiquent un droit 
fondamental : « celui de vivre, mais pas 
de vivre n’importe comment » : vivre en 
construisant de la beauté et des idéaux. 

Gabrielle Soucail, Christina Lionnet et Coralie Pouget. Pôle communication de l’ACAT
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LÉGENDES
1.  Le mur situé entre Israël et Palestine, symbole de privation de libertés et lieu  

de création artistique. © DR

2.  Les artistes Lucy et Jorge Orta revendiquent le droit de se déplacer librement, 
indépendamment des frontières. L’Antarctique devient le symbole d’un lieu idéal 
pour reconstruire un nouveau monde sans frontières.  © DR

3.  Le film « Taxi Teheran » de Jafar Panahi a été réalisé clandestinement en 
camouflant la caméra dans une boîte à mouchoir. Il dépeint la société iranienne, 
son absence de libertés. © Collection Christophel / Jafar Panahi Film Productions

4.  La « petite fille au ballon rouge », œuvre emblématique de  Banksy, coiffée  
d’un voile pour dénoncer la guerre en Syrie. 

5.  L’artiste JR a fait placer des posters géants dans des champs au Pakistan, dans 
des régions visées par des drones, dans le but de montrer que les drones peuvent 
aussi tuer des enfants et civils. © DR

6.  Un oiseau symbolisant la liberté pris dans les barbelés. Œuvre du street artiste 
français Kurar. © DR

7.  Photo du rappeur angolais Luaty Beirao, emprisonné durant un an pour ses idées 
et prises de positions et soutenu par l’ACAT. © DR

8.  L’artiste Blu dénonce l’absence de liberté d’expression et d’information. © DR

9.  Le mur entre le Mexique et les USA à Tijuana. Photo d’Alexandra Novoseloff, qui a 
réalisé un livre nommé « Des murs entre les hommes » pour dénoncer les murs 
qui séparent encore les peuples. © Alexandra Novosseloff, 2006

21

5



COURRIER DE L’ACAT  ( # 339 |    33	)

Projet NotABugSplat - Artiste JR4 6

98

2 3

5



(   34	|  # 339  )

La censure de la musique n’est pas un sujet qui est très 
largement débattu… Comment l’expliquez-vous ? 
Tous les artistes ne sont pas impliqués de façon équivalente dans la 
défense de leurs droits. Pen International, l’association qui défend 
la liberté d’expression pour les écrivains, existe depuis presque 
un siècle. Pour les écrivains, il est naturel de s’exprimer sur la 
censure… Et beaucoup d’entre eux sont connectés au journalisme, 
un milieu habitué à pointer les violations de la liberté d’expression. 
À l’opposé, les musiciens ne sont pas très bien organisés et ne 
sont pas très loquaces sur leurs propres problèmes. Par ailleurs, 
nombre d’entre eux travaillent de façon isolée et sont parfois en 
concurrence. 
Les grandes organisations qui représentent les musiciens ont été 
jusqu’alors plus intéressées par la défense de leurs droits de dif-
fusion. La défense de la liberté d’expression artistique n’est pas 
dans leur ADN… Il a toujours été pour moi un peu frustrant que de 
grandes stars comme Sting ou Peter Gabriel s’expriment sur de 
nombreux problèmes sociaux et politiques, mais pas sur ceux de 
leurs collègues musiciens. Le manque de mobilisation de la pro-
fession sur cette question reste un mystère.

Pourquoi la musique est-elle souvent considérée 
comme une menace ?
La musique a toujours été utilisée pour évoquer des questions so-
ciales et politiques. Une chanson en soi peut voler de ses propres 
ailes, être adoptée et être reprise par tous les gens, y compris 
ceux qui sont illettrés… La force de la musique tient donc à sa 
capacité d’atteindre très facilement énormément de monde. Alors, 
on peut mobiliser avec la musique… Elle a un pouvoir spécial. Une 
chanson comme We Shall Overcome pendant le mouvement des 
droits civiques aux États-Unis dans les années 50 en est un parfait 
exemple. Dans les récentes révolutions en Tunisie et en Égypte, 
la musique a aussi joué un rôle important. C’est ce qui fait peur 

Pourquoi Freemuse a-t-elle été créée ?
À la fin des années 1990, nous étions quelques-uns à nous deman-
der pourquoi personne ne parlait de la censure dans le milieu de la 
musique, pourquoi personne ne faisait rien… Le phénomène était 
pourtant très répandu ! Alors nous avons organisé une conférence 
mondiale sur le sujet. Cette conférence, qui a eu lieu à Copenhague 
en 1998, a réuni des artistes censurés ou menacés, des militants 
des droits de l’homme, mais aussi des avocats et diverses ONG.
Freemuse, en tant qu’organisation, est née de cette conférence. 
Et très vite, nous avons réalisé que nous devions commencer par 
documenter le phénomène. Il est finalement peu connu et mal 
compris. Nous avons consacré un premier rapport à l’Afghanis-
tan, puis nous avons travaillé sur le Nigeria et le Zimbabwe, et, 
progressivement, nous avons créé des réseaux dans de nombreux 
autres pays, afin de mener des actions de plaidoyer. 

Parce qu’elle transcende langues, milieux sociaux et frontières, et qu’elle peut être un 
formidable outil de mobilisation, la musique fait l’objet de censures dans de nombreux 
pays. Ole Reitov est le directeur de Freemuse, une organisation internationale qui se bat 
pour la liberté d’expression des artistes musiciens.  INTERVIEW.

Ole Reitov, directeur de Freemuse. Propos recueillis par Romain Chabrol
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Musique et censure

Tiken Jah Fakoly, un auteur-compositeur-interprète de reggae engagé.  
Il est photographié ici avec son Freemuse Award, reçu en 2008.
© Photo by Mark Stedman / Photocall Ireland. 
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" Être en mesure  
de contrôler la musique 

est parfois vu comme  
un symbole de puissance "

même pas le signaler tant ils craignent toute publicité sur leur cas.
Mais il y a beaucoup d’autres exemples : la Turquie, qui, depuis l’ère 
Erdogan, s’attaque de plus en plus aux artistes et aux musiciens 
abordant la question kurde, ou encore la Russie, où la combinaison 
de la politique nationaliste de Poutine avec l’influence des évêques 
orthodoxes a tendance à faire taire toutes sortes d’arts, y compris 
la musique. La situation est également très préoccupante dans les 
zones contrôlées ou qui ont été contrôlées par les islamistes. Au 
nord du Mali, par exemple, la musique est en convalescence. Cela 
ne signifie pas que l’on ne puisse pas en jouer, mais que les musi-
ciens acceptent un certain niveau de risque et de peur.
Enfin, l’an dernier, des problèmes sont également apparus au 
Burundi. Des musiciens s’étant exprimés sur la réélection du pré-
sident ont été tués ou condamnés à la prison. Certains ont quitté le 
pays. La situation là-bas est vraiment inquiétante !

Qu’est-ce que la communauté internationale pourrait 
faire pour mieux prendre en compte ce problème ?
Ces dernières années, nous avons commencé à soumettre des 
contributions spécifiques à propos de la liberté artistique aux exa-
mens périodiques du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. De-
puis 2012 et une nouvelle conférence sur le sujet qui s’est tenue 
à Oslo, la prise en compte de la liberté artistique est petit à petit 
intégrée aux rapports des Nations unies et de l’Union européenne.
Il y a maintenant une déclaration orale lors du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies, soutenue par 56 pays, qui va dans 
ce sens. Les 142 pays parties de la Convention de l’Unesco de 
2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expres-
sions culturelles sont par ailleurs supposés faire des rapports 
sur la liberté artistique… Même si cela ne va pas résoudre le pro-
blème à court terme, le fait que les institutions internationales 
s’attaquent à ce problème est important pour les artistes : les 
choses peuvent évoluer.
Il faut comprendre que la liberté artistique n’est pas un droit addi-
tionnel. Les artistes n’ont pas plus de droits que les autres, mais 
pas moins non plus : ils ont aussi le droit à la liberté d’expression. 
La liberté artistique est toujours un droit qui doit être défendu. ●

à certains. Être en mesure de contrôler la musique est alors vu 
comme une nécessité et un symbole de puissance.
Historiquement, il y a toujours eu des relations compliquées entre 
musique et religion. La crainte que la musique entraîne les gens 
à commettre des choses qui ne soient pas conformes à la morale 
est ancienne et répandue. Regardez encore l’exemple de l’arrivée 
du rock and roll en Occident dans les années 1960 ! L’exemple 
des tambours est aussi intéressant : ils ont toujours été sujets à 
controverse dans le christianisme parce qu’on les a associés à 
d’autres religions ou à des rites païens… Dans l’Islam, c’est en 
revanche la voix des femmes qui a toujours été un problème. 

À l’échelle du monde, la censure à l’encontre  
des musiciens est-elle en hausse ou en baisse ?
C’est difficile à dire. Chaque année, on constate un nombre crois-
sant de cas de censure. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il 
y en a plus, mais que nous avons un meilleur réseau et plus de 
possibilités pour les vérifier ou les documenter. Et certains pays 
ont commencé à publier les listes de musiques interdites, comme 
la Chine, ce qui facilite la documentation. Néanmoins, à l’échelle 
globale, les cas documentés ne représentent toujours que la partie 
émergée de l’iceberg. Beaucoup de cas ne sont jamais signalés, à 
la fois parce que l’artiste ne le veut pas par crainte pour sa sécu-
rité, mais aussi parce qu’il n’existe aucune façon de les connaître 
faute de transparence sur les mécanismes de censure.

Quels sont les pays qui sont le plus répressifs ?
L’Iran est depuis trente ans l’un des pays qui abusent le plus de 
leurs pouvoirs. Et la situation continue de s’aggraver… Cela se 
produit à deux échelles. Tout d’abord, la voix des femmes est 
complètement interdite en public. Depuis 1979, personne n’a donc 
été en mesure d’entendre des femmes chanter à la radio ou la 
télévision, sauf si elles sont en arrière-plan. Cela signifie qu’une 
femme artiste ne peut pas faire carrière en Iran. L’autre niveau 
implique un conseil de censure, tenu par des religieux… La cen-
sure s’exerce alors sur des musiciens pratiquant certains styles 
de musique, comme le hip-hop et la musique rock. Ils n’ont alors 
pas la possibilité de faire des concerts. Paradoxalement, il est tou-
tefois possible d’écouter ce genre de musique en Iran, mais venant 
d’artistes validés par le gouvernement et le conseil de censure. En 
conséquence, beaucoup d’artistes ont quitté le pays, d’autres sont 
en prison ou sont persécutés… Bien souvent, nous ne pouvons 

Pour aller plus loin. http://freemuse.org

“Hidden TruTHs” 
Music, Politics and Censorship in Lukashenka´s Belarus

 

freemuse     

© Affiche de la 3e Freemuse World Conference.© Couverture du rapport : "Hidden Truths" Musique, 
£politique et censure dans la Biélorussie de Lukashenka.
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censurés, un festival qui soit une plateforme pour ces films qui 
posent de vrais problèmes relatifs aux droits humains, nous a 
alors paru indispensable. Et en juin 2005, on a donc fait une 
première édition à Ouagadougou, dans une salle de cinéma, sans 
dire vraiment quels films on allait passer et sans dire qu’on allait 
notamment passer Bory Bana. Ça a été un grand succès. Le prin-
cipe s’est tout de suite imposé : un film suivi d’un débat. Et les 
gens ont vraiment aimé ce concept. 
En quelques années, le festival est devenu une vraie plateforme 
de promotion, de protection et de défense des droits humains, 
qui s’est étendue à huit pays d’Afrique de l’Ouest par le biais de 
festivals, mais aussi d’une Web TV.

Pourquoi le cinéma permet-il de sensibiliser ?
Il y a un adage qui dit : « Une image vaut mille mots. » Un petit 
film et quelques images font comprendre aux gens ce qu’un livre 
entier peine parfois à faire. Le réel et la réalité sont ainsi mieux 
perceptibles… Même les gens analphabètes ou peu éduqués 
comprennent vite de quoi un film documentaire parle. C’est la 
force du cinéma et de l’image. Le cinéma mobilise et permet de 

Qu’est-ce qui a motivé la création d’un festival  
de cinéma dédié aux droits humains ?
Au début des années 2000, avec deux amis, nous avions réalisé 
un film qui retraçait l’itinéraire de Norbert Zongo, un journaliste 
d’investigation, célèbre au Burkina, qui a mené un combat sans 
complaisance contre le pouvoir. L’un des dossiers qu’il a explo-
rés, la mort après la torture du chauffeur du petit frère du pré-
sident Compaoré, a beaucoup dérangé et probablement conduit 
à son assassinat en décembre 1998… Sorti en 2003, notre film, 
Bory Bana, le destin fatal de Norbert Zongo, a fait face à une vraie 
censure. Aucune salle, aucun centre culturel ou chaîne de télévi-
sion ne voulait le diffuser, alors même qu’il avait rencontré beau-
coup de succès partout dans le monde. 
En 2005, le Fespaco, le Festival panafricain du cinéma de Oua-
gadougou, n’en a pas voulu non plus. On s’est alors dit qu’il fallait 
trouver un moyen que ce film soit diffusé. On est même allés 
jusqu’à solliciter des pirates pour qu’ils le mettent en ligne ! Mais 
on s’est dit surtout que si notre film avait un problème, c’est 
que beaucoup d’autres du même genre en avaient aussi… Nous 
n’étions pas seuls. L’idée d’un festival dédié à ce type de films 

Abdoulaye Diallo, coordonateur du festival Ciné droit libre
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Le festival Ciné droit libre, dont la première édition s’est tenue au Burkina Faso  
en 2005, est une plateforme de promotion des droits humains et de la liberté  
de création et d’expression en Afrique de l’Ouest. Abdoulaye Diallo en est le 
coordonnateur. ENTRETIEN

 Au Burkina Faso un festival  
qui « libère  la parole » 
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serpent vient perturber les cours. Ce film, École en paille, a provo-
qué beaucoup de réactions… Des partenaires financiers se sont 
rendu compte qu’ils étaient censés avoir financé des écoles dans 
cette région ! Dans le sillage du film, le maire et les bailleurs de 
fonds se sont réunis. Une année plus tard, l’école a été construite 
dans le village. Ce petit film a changé beaucoup de choses.

Percevez-vous aujourd’hui une vraie liberté de  
création et d’expression de la part des réalisateurs ? 
Il y en a encore évidemment des sujets tabous, mais il y a une 
vraie avancée. Par exemple, lors de la première édition du festival 
au Mali en janvier dernier, de passionnants films sur la question 
de l’extrémisme religieux ont été diffusés. Des petits films réa-
lisés par des jeunes, qui racontent leur histoire et qui abordent 
les problèmes des talibés, ces enfants des écoles coraniques, ou 
encore la situation des chefs religieux, qui sont très puissants au 
Mali. Il n’était pas facile de faire ce genre de films… Et des débats 
très houleux et très intéressants ont suivi !
Au fond, la jeunesse prend conscience qu’elle a son mot à dire. 
Le besoin est là… Le Mali est un pays, comme beaucoup d’autres, 
qui est très jeune. Et la jeunesse est bouillante. Elle cherche 
juste des cadres d’expression ou d’échange. Le message que 
l’on veut faire passer, c’est qu’on peut, dans le débat et dans 
l’échange, trouver des solutions. On peut se battre sans tomber 
dans la violence. Tout le monde a sa part de responsabilité !
Il me semble que l’exemple du Burkina et de Ciné droit libre 
est fédérateur. Tout le monde a envie de faire comme nous ! Et 
la parole se libère de plus en plus. Mais il ne faut pas se leur-
rer… Quel que soit le pays, la question de la liberté d’expression 
n’est jamais acquise définitivement. Il faut la préserver. Aucun 
dirigeant ne souhaite que les gens disent tout ce qu’ils veulent 
sur lui. Aucun n’est content que l’on dénonce ce qui ne marche 
pas. Les mêmes obstacles sont toujours là… Ici, au Burkina, le 
contexte a changé : ceux qui sont au pouvoir doivent leur pouvoir 
à ces jeunes qui se sont battus dans la rue pour leurs droits. Il 
n’en faut pas moins être vigilant. À aucun moment, on peut se 
dire : « C’est bon, les droits de l’homme sont respectés, la liberté 
d’expression est là ! » C’est un combat de tous les jours.
Certes, comme ce discours sur les droits de l’homme est généra-
lement tenu par les grandes ONG, certains ont parfois l’impression 
que c’est un concept « occidental » qui est importé. Et, par consé-
quent, c’est parfois galvaudé… Il faut que l’on explique à quel point, 
pour nous, c’est fondamental. Tout ce que l’on fait, on le fait pour 
l’accomplissement de ces droits. Car il y a un droit fondamental, 
celui de vivre, mais il ne s’agit pas de vivre n’importe comment… Il 
s’agit de vivre dignement, c’est-à-dire de vivre avec tous les autres 
droits : éducation, culture, eau, emploi, etc. Si la pauvreté existe, 
c’est parce qu’il y a des gens qui n’ont pas respecté les droits 
des autres. Les jeunes peuvent comprendre cela. Et les films et la 
musique peuvent les y aider. ●

comprendre assez vite. Il touche vraiment la réalité des gens.
On s’attache de notre côté à diffuser des films qui parlent à tous, 
qui abordent des sujets qui ne sont pas traités par la télévision 
« classique » et dans les médias traditionnels… Ainsi, un film 
et tout ce qui se fait autour peuvent constituer un vrai espace 
démocratique, un espace de liberté d’expression et de libéra-
tion de la parole. Bien sûr, tout cela peut amener à une prise de 
conscience et pousser à l’action.
Mais il n’y a pas que le cinéma… Ces dernières années, Ciné droit 
libre s’est ouvert à d’autres formes d’expression artistique : la mu-
sique, l’humour… En fait, il y a un fort désintérêt des jeunes pour 
la politique. Aujourd’hui, leurs références, ce sont des artistes, 
comme les chanteurs Didier Awadi, Tiken Jah Fakoly, Smockey, 
et bien d’autres… Inviter ces gens-là nous permet d’attirer le pu-
blic vers des films qui font réfléchir. Et ces artistes ont beaucoup 
d’idées. Lors des festivals, ils parlent et ils contribuent aussi à 
libérer la parole.

Certains films sont-ils à l’origine d’un changement 
politique ?
Bory Bana a été un vrai film de mobilisation au Burkina. Si le 
Festival Ciné droit libre n’avait pas existé, le Balai citoyen n’aurait 
probablement pas existé à cette période de l’histoire du pays. Or, 
on connaît le rôle qu’a joué le Balai citoyen dans le soulèvement 
d’octobre 2014 et dans le départ de Blaise Compaoré. Mais il y a 
beaucoup d’autres exemples… Nous avons notamment produit et 
diffusé La Guerre des terres, un film passionnant sur la question du 
foncier au Burkina, qui a eu beaucoup de succès et qui a conduit 
des associations à se constituer, et des gens à se mobiliser. L’ac-
cès et le partage de la terre constituent un sujet très délicat ici.
Et dernièrement, un jeune d’ici, Gabriel Kambou, a fait un repor-
tage passionnant sur une école du nord du pays, une école très 
démunie où les enfants sont assis sur des troncs d’arbre, et où un 

«  On est même 
allés jusqu’à 
solliciter  
des pirates pour 
qu’ils mettent 
notre film  
en ligne ! »
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de très nombreux autres, tous les gens qui ont lu des articles ou 
entendu parler de ce film à la suite de sa récompense. C’est un 
premier pas. Dans la sélection de cette année figure aussi Incorrup-
tible. C’est un film sur le mouvement « Y’en a marre » au Sénégal, 
qui a commencé en 2011 lorsque le président Wade a voulu réviser 
la Constitution afin de pouvoir se présenter à nouveau pour un troi-
sième mandat. Le sujet abordé est plus connu, mais ce film jette 
sur la mobilisation politique en Afrique un regard très positif et 
novateur. Enfin, le regard sur la société civile n’est pas accablé. Le 
public jeune a été très sensible à ce film.

Une double sensibilisation
Tout film est un socle pour discuter. Dans le cadre du festival, 
cela se fait lors d’un débat qui suit la projection, au cours du-
quel sont invités des spécialistes et des membres d’associations 
de la société civile. Comme les situations décrites par les films 
impliquent souvent une volonté de changement et d’action, cela 
nous semble indispensable. 
Nous faisons un effort particulier pour toucher les jeunes. Un jury 
composé de lycéens et d’apprentis décerne son propre prix. Il a 
récompensé cette année La Mécanique des flux, un beau film sur 
la manière dont l’Europe gère de façon technocratique ce pro-
blème humain. La question des migrants a énormément mobilisé 
les jeunes. Derrière la question des migrants se pose en effet la 
question de l’autre et de l’altérité. Il est important de contribuer à 
sensibiliser les jeunes à ces sujets importants, mais aussi à l’exi-
gence qu’implique un regard d’artiste. C’est vraiment une double 
sensibilisation, à la fois aux libertés politiques, mais aussi à la 
création. Les deux sont complémentaires ! Mais nous essayons de 
toucher toutes sortes de publics. Le but est bien de rapprocher 
des publics cinéphiles et des publics engagés. C’est la raison pour 
laquelle différents jurys mêlent des professionnels du cinéma, des 
spécialistes des droits de l’homme et des publics particuliers : le 
jury « Secours catholique Caritas » implique des personnes en 
situation d’exclusion, le jury « Fleury-Mérogis » des détenus, etc. 
L’ensemble de ces interactions est passionnant. ●

Le cinéma est l’art le plus populaire et le plus diffusé. Il y a des 
écrans partout et dans les tous les milieux sociaux. L’image marque, 
elle reste en tête, et elle fait réfléchir. En abordant des situations 
ou des problèmes réels par le biais d’une histoire, le film docu-
mentaire de création permet de toucher la raison et le cœur. Les 
œuvres sélectionnées dans le cadre du festival sont générale-
ment des documentaires qui décrivent avec un nouveau regard, 
un regard d’auteur, une situation mal connue ou qui peut être 
passée sous silence. Il est arrivé que ces œuvres contribuent  
à sensibiliser, voire à changer réellement la vision du public. 

Suivre un enfant-soldat 
Le film qui a gagné le grand prix cette année, We were Rebels, ra-
conte ainsi l’histoire d’Agel, un ancien enfant-soldat qui retourne au 
Soudan pour aider à reconstruire son pays. Le film l’accompagne 
de 2011 à 2013, de l’indépendance du Sud-Soudan jusqu’au déclen-
chement de la guerre civile. C’est une région sur laquelle très peu 
de films ont été réalisés. Il y a eu quelques reportages, mais aucun 
vrai projet cinématographique… Et celui-là n’avait jusqu’alors pas 
du tout été diffusé ! La projection de ce beau film a donc permis de 
braquer un peu les projecteurs sur cette guerre meurtrière dans 
laquelle la communauté internationale joue un rôle trouble. Cela a 
touché les 90 personnes qui ont assisté à la projection, mais aussi 

Grâce à la qualité et la diversité de sa sélection de films venus du monde entier, 
le festival international du film des droits de l’homme de Paris constitue 
une plateforme unique de sensibilisation. Laurent Duarte, qui en est le 
programmateur, décrit les critères de sélection des films projetés et discutés,  
et l’impact qu’ils peuvent avoir sur la société.

Laurent Duarte, programmateur du festival international du film des droits de l’homme (FIFDH)

LE DOSSIER | Art et droits de l'homme

À Paris, un festival qui  multiplie 
les regards  sur les droits de  l’homme

Photo extraite du film We were Rebels, lauréat du grand prix FIFDH 2016
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Les objectifs de cette politique d’action culturelle sont donc 
multiples : il s’agit à la fois de la promotion de nos messages à 
partir d’œuvres artistiques, de la consolidation de la présence 
de l’ACAT dans le monde des arts, de la mobilisation de nos 
réseaux, et enfin de la sensibilisation de nouveaux publics par 
le biais des supports culturels.

Est-ce que la mobilisation militante autour  
des œuvres a un impact ? 
La mobilisation militante a un impact à la fois direct et indirect 
dans le cadre de l’action culturelle. L’impact direct est lié au dé-
ploiement d’énergie sur tout le territoire français lors de la mise en 
place de débats autour des œuvres (films, livres…). Par exemple, 
en organisant des soirées autour du film L’Homme qui répare les 
femmes depuis le mois de février 2016, les militants de l’ACAT et 
d’autres associations partenaires ont contribué à rendre audible le 
combat du Dr Mukwege en France. De même, le fait d’organiser 
des débats autour du film Qui a tué Ali Ziri ? alimente la campagne 
« Violences policières : brisons le silence » lancée par l’ACAT, et 

Coline Aymard , Chargée de la mobilisation et des campagnes à l'ACAT

LE DOSSIER | Art et droit de l'homme

Image extraite de l'exposition Réfugiés d’Erythrée capturés et torturés : quelles espérances ? DR 

Pourquoi l’ACAT développe-t-elle une politique 
d’action culturelle ? 
Agir pour les droits de l’homme, ça ne se fait pas seulement sur 
le terrain… La création artistique dans tous ses états s’est tou-
jours fait le reflet des violations des droits de l’homme. À travers 
la littérature, le théâtre, le cinéma, la photographie – et sous bien 
d’autres formes encore –, l’art interroge les atteintes aux droits, 
mais également ceux qui les commettent et ceux qui les tolèrent. 
En s’offrant au grand public comme arme de résistance pacifique, 
la culture peut bouleverser durablement les consciences. En tant 
qu’organisation de défense des droits de l’homme ayant pour mis-
sion de sensibiliser largement la société civile sur les questions 
de torture, de peine de mort et de droit d’asile, l’ACAT développe 
sa présence dans le champ culturel. L’art et la culture sont en effet 
d’excellents vecteurs de sensibilisation aux droits de l’homme, afin 
de véhiculer les causes qui nous sont chères dans l’espace public. 
Doté d’un accès nouveau à la problématique par le support artis-
tique, le spectateur peut alors transformer son émotion en action, 
et sortir de sa passivité pour lutter contre l’indifférence.

Culture et droits de l’homme :  
un nouveau terrain d’action pour l’ACAT 
Depuis un an, l’investissement de l’ACAT dans le champ culturel s’est considérablement 
renforcé. Pourquoi ? Dans quel but et avec quels résultats ? Comment sont choisis les 
partenariats ? Réponses à trois  questions clés sur l’action culturelle, nouveau terrain d’action 
pour l’ACAT.
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fait vivre le contenu de notre enquête sur tout le territoire. Dans 
le même temps, la mobilisation devient une arme dont peuvent se 
servir les responsables de programme du pôle Action lorsqu’ils 
s’adressent aux autorités. 
Cette mobilisation a également un impact indirect en termes 
de rayonnement du mouvement et de visibilité de la structure. 
Les militants de l’ACAT, lorsqu’ils agissent, animent des débats 
et s’expriment dans leurs régions, font connaître l’ACAT, mais 
font également prendre conscience de son expertise et de ses 
terrains d’action. Les soutiens aux œuvres ont donc le double 
rôle de servir l’action, et de participer à la visibilité et à la lisi-
bilité du mouvement.

Comment sont choisis les partenariats  
culturels ? 
Le choix des partenariats culturels tient à plusieurs critères. Tout 
d’abord, il faut que l’œuvre proposée ou repérée (par des groupes, 
des militants ou le secrétariat national) soit en cohérence avec les 
thématiques que nous portons. Il faut aussi que l’œuvre puisse ap-
puyer nos actions ou notre stratégie de plaidoyer. De même, il faut 
que nous soyons en mesure d’avoir les ressources pour produire 
un document d’accompagnement à destination des militants, afin 
que ceux-ci soient capables de s’approprier le contenu de l’œuvre 
et de sa cause, pour en devenir les porte-parole. Nous choisis-
sons aussi les œuvres au regard de leur accessibilité. Ainsi, si les 
grilles de lecture sont trop complexes, nous n’accordons pas le 
soutien à une œuvre, car elle doit être adaptée à nos adhérents, 
mais également à de potentiels futurs militants. Le message doit 
donc être clair sur le fond, mais aussi dans sa forme.
Nous évaluons enfin un soutien selon le potentiel de visibilité 
et de mobilisation. Si les militants sont déjà sollicités sur une 
autre œuvre, ou si les supports de communication ne sont pas 
disponibles pour mettre en valeur ce partenariat, nous ne « la-
bellisons » pas les œuvres. Un soutien doit avoir un sens dans 
l’action générale de toute la structure, et ne pas être décon-
necté du plan stratégique. L’action culturelle est donc portée à 
la fois par la mobilisation, la communication et l’action. ●

Témoignage d’un militant sur  
la mobilisation autour de 
L’homme qui répare les femmes  

« Dès que nous avons reçu le livret du secrétariat national, nous, 
le groupe ACAT Marly-le-Roi, avons pensé que ce serait bien 
d’essayer de monter une séance dans le cinéma de la ville, 
comme suggéré dans le dossier. Notre réceptivité a été d’autant 
plus grande que nous suivons de près ce qui se passe dans les 
ACAT africaines grâce aux informations de la FIACAT, et tout 
particulièrement en RDC (République démocratique du Congo).
En extrayant trois pages du livret – la première avec photo, 
celle donnant le synopsis du film et la liste des organisations 
ayant soutenu ce film –, nous avons été voir la responsable de 
la salle de cinéma, qui a tout de suite dit que cela pourrait les 
intéresser. Ces séances spéciales avec des intervenants à la 
fin de la projection se font de temps en temps à la demande. 
Nous pensions demander à Guillaume Colin, représentant 
de la FIACAT à la CADHP (Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples) d’être l’intervenant.
Quelques jours plus tard, le cinéma a accepté.  
Une large promotion a été faite, en particulier dans les 
églises, ce qui a été facilité par l’Appel du Mois concernant 
le Dr Mukwege. De plus, nous nous sommes mis d’accord 
avec les partenaires locaux Amnesty International, le CCFD-
Terre solidaire et la Ligue des droits de l’homme pour un 
tract commun. Par chance, nous avons eu connaissance de 
la présence d’une jeune femme dans la région, qui revenait 
d’une mission de 20 mois au Sud Kivu pour l’ONU, où elle avait 
rencontré le docteur et pu interviewer des femmes violées. Elle 
a confirmé que le destinataire proposé dans l’Appel du Mois 
était le seul qui pouvait faire pression sur le gouvernement de 
RDC. De plus, le programme du cinéma a été envoyé par e-mail 
à quelque 2 000 adresses par les responsables du cinéma.
Le jour J, il a fallu refuser du monde, mais les 190 personnes 
présentes ont toutes reçu un Appel du Mois, et la responsable 
de la salle a adressé un mot de bienvenue à tous, expliquant 
la démarche de l’ACAT. Tous les spectateurs sont restés 
après la projection pour écouter le témoignage direct de notre 
intervenante. Comme j’animais le débat, je n’ai pas manqué de 
parler un peu de l’ACAT et de la FIACAT, en mentionnant aussi 
les associations partenaires connues localement. »

Philippe Westercamp

Musique : retour sur le concert de l’ACAT  
en soutien à Luaty Beirao 
À l’occasion de la fête de la musique, l’ACAT a organisé un 
concert de rap en soutien au rappeur  Luaty Beirao, qui 
était emprisonné en Angola pour ses idées. Les rappeurs 
Sentinel Diego et Leeroy ont soutenu le concert. 
Ce concert a permis à l’ACAT d’informer le public de la 
situation de Luaty Beirao et de ses co-détenus, des droits 
de l’homme en Angola et de l’appeler à la mobilisation (photo 
ci-contre). 
Leeroy explique son engagement dans le cadre de cet 
événement. « Je me sens concerné d’une part parce que 
c’est un collègue, artiste et qui en plus de cela fait partie 
d’un mouvement dont je fais partie, à savoir le rap et le hip 
hop. Par son engagement, il dénonce des choses. Ca lui a 
couté cher. Juste parce qu’on exerce son art, qu’on essaye 
un peu d’élever les consciences,   qu’on met un peu le doigt 
là où il ne faut pas, qu’on essaye de titiller ce qui est en 
place et qui dérange, il peut arriver ce qui est arrivé >> 
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Un catalogue « Culture et droits de l’homme »,  
désormais à disposition pour les militants ! 
En avril 2016, à la demande des adhérents, l’ACAT a produit un catalogue présentant les nombreux 
supports artistiques en lien avec notre mandat. La diversification de l’offre permet à chacun de 
choisir dans le catalogue de ressources culturelles une thématique ou un support qui le touche 
particulièrement. Parcourez le catalogue, ciblez une œuvre qui vous touche pour la faire connaître 
autour de vous, en petit ou en grand comité, ou pour un rassemblement régional… et lancez-vous ! 

                Théâtre.  pascal chaber et christophe borie

Le dernier jour d’un(e) condamné(e) 

Dates : en tournée en France en 2016/2017

Comment écrire la dernière page de son journal quand on est condamné(e) 
à mort ? Comment retracer dans l’urgence les six semaines depuis  
son procès jusqu’à sa propre exécution qu’on sait toute proche ?  
L’ACAT, qui lutte partout dans le monde contre la peine de mort, s’est 
associée à la compagnie L’Embellie Turquoise en apportant son soutien 
à une adaptation bouleversante d’actualité du réquisitoire de Victor Hugo 
contre la peine capitale, Le Dernier jour d’un condamné (1832).  
Accordé ici au féminin, le titre prend une dimension nouvelle – universelle. 
Que l’on soit homme, femme ou enfant ; qu’importe le genre, la nationalité 
ou l’âge : la détresse de la condamnation est la même. Dans son portrait 
au vitriol d’une société qui exécute, Hugo montre que sous prétexte de 
rendre justice, la peine capitale est une négation fondamentale des droits 
de l’homme.

               Webdocumentaire. anne paq

Familles brisées (Obliterated Families)  

Date de sortie : le 7 juillet 2016 
www.obliteratedfamilies.com/#

« Il est tard dans la nuit, juste avant l'aube. Votre famille parvient enfin 
à s'endormir. Ce n'est pas facile de se reposer à Gaza ces jours-ci. 
Le rugissement des F-16 volant à basse altitude, le bourdonnement 
inquiétant des drones, le bruit constant de l'artillerie, des explosions se 
rapprochant et s'éloignant vous gardent éveillé et alerte…» Le web-doc 
« Obliterated Families » est divisé en chapitre, un pour chaque famille, 
alliant texte, photos et vidéos. Les histoires de 10 familles sont ainsi 
racontées. Cette combinaison de textes détaillés, de photos et vidéos 
offre non seulement une puissante reconstitution des attaques mais 
aussi des portraits intimes des victimes, des survivants et de comment 
ces derniers essaient de reconstruire leur vie. À partir de cet outil 
interactif et poignant, l’ACAT espère susciter une mobilisation réelle 
dans toute la France, et redonner ainsi une voix aux victimes. 

>>  à Luaty Beirao : un emprisonnement 
arbitraire. »  
Les artistes peuvent-ils jouer un rôle 
particulier dans la défense des droits  
de l’homme ?  « J’ai un avis partagé.   
Certains évènements  vont braquer les 
projecteurs sur des cas très délicats dans  
le monde. Je pense que par le biais de l’art, 
on l’a vu dans l’histoire, on peut faire bouger 
les lignes, changer certaines consciences,  
et cela met les projecteurs sur des choses 
que nous, nous ignorons.  Mais pour faire 
bouger les lignes, je me dis parfois  qu’il 
faut vraiment un investissement massif.  
Cependant,  je crois que oui, chaque action 
qui peut être menée, qu’il s’agisse d’art, 
de textes écris, de prises de paroles, de 
lectures, d‘évènements, fait bouger les 
lignes. »

QUELQUES ŒUVRES A SOUTENIR : 

(c) Guénaëlle Marquis
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CULTURE
par María Cecilia Gomez, Bénédicte Tardi, Christina Lionnet

Sur le point de quitter la présidence du CCFD-Terre Solidaire qu’il a assu-
ré depuis janvier 2009, Guy Aurenche se confie à la journaliste Chantal 
Joly au sujet de ses engagements sur les droits de l’homme et de sa foi 
chrétienne. Nous retrouvons l’homme de convictions, à la foi profonde et 
joyeuse, ancrée dans la réalité du monde. Il n’est pas un rêveur angélique 
mais un combattant animé par l’espérance et l’exigence de l’Évangile. S’il 
ne désespère du monde tel qu’il est aujourd’hui, avec les atrocités que 
nous connaissons, c’est parce que son invincible espérance s’est nourrie 
des milliers de rencontres avec ce qu’il appelle « l’humanité solidaire » 
qui peut venir des plus pauvres et des plus opprimés qui nous enseignent 
la joie gratuite de l’accueil et du partage.
De grands thèmes religieux sont présents dans le livre : le paradis, le 
péché, la joie de l’Évangile et la Parole de Christ, accompagnés de quatre 
méditations sur des passages évangéliques : le bon samaritain, le fils pro-
dige, le jeune homme riche et le Vendredi Saint.
Ce livre de Guy Aurenche est une belle méditation sur la dimension spiri-
tuelle de tout engagement pour la justice.

Livre. Justice sur la terre 
comme au ciel. 
guy aurenche. 
Entretiens avec Chantal Joly 
préface du cardinal roger  
echegaray. paris. éditions salvator, 
2016. 139 p.- 17€

Livre. L’orangeraie  
larry tremblay.  éditions la table ronde, 192 p., 14,8 €

Aziz et Ahmed, jumeaux, vivent heureux avec leurs parents dans leur 
orangeraie près d’une frontière improbable, jusqu’au jour où leurs 
grands-parents meurent dans le bombardement de leur maison. Leur 
père est sommé de désigner l’un de ses fils pour commettre un atten-
tat suicide dans une zone militaire de l’autre côté de la frontière. Des 
années plus tard, le survivant affronte ses souvenirs…
Dans un Moyen-Orient jamais identifié, cette histoire tragique dé-
nonce l’absurdité des conflits fratricides et la haine, le mensonge et 
la violence qui les accompagnent inexorablement. La fraîcheur et la 
maturité des deux frères rendent encore plus douloureux le tribut que 
les enfants payent à la guerre.
Court roman, d’une grande simplicité d’expression mais qui est  
habité, vraiment superbe.

BD. Là où vont  
nos pères.   
shaun tan.  
éditions dargaud,  
2007. - 16, 45 €

C’est un album de bande dessinée déjà ancien mais qui mérite 
d’être relu, tant il est important en ces temps de polémiques sur 
les politiques migratoires de rappeler ce que vivent les hommes 
qui quittent leur pays. Là où vont nos pères, BD sans parole, ra-
conte le parcours d'un père qui émigre vers un pays inconnu, lais-
sant derrière lui sa femme et son enfant. On le voit faire sa valise, 
quitter sa famille, embarquer à bord d'un navire pour traverser 
l'océan. Par-delà les mers, il met pied dans un pays nouveau et 
étrange où il doit réapprendre à vivre. Il y rencontre d'autres gens, 
exilés comme lui, eux aussi perdus dans ce monde nouveau...  Un 
album inclassable, qui raconte l'émigration avec une poésie et une 
délicatesse incomparable et qui, justement parce qu’il est muet, 
parle à tous.



Monsieur Omar Mansour
Ministre de la Justice, des Droits de l’homme
et de la Justice transitionnelle
31, Boulevard Bab Benat
1006 La Kasbah
Tunis
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Ahlem Chebbi Elaïba épouse 
de Taoufik Elaïba
© Augustin Le Gall

  À VOUS D’AGIR 
Liberté et justice  
pour Taoufik Elaïba

Tunisie.
Liberté et justice  
pour Taoufik Elaïba

Tunisie.



Le Comité contre la torture 
des Nations unies vient de 

condamner la Tunisie pour les 
tortures infligées à Taoufik 
Elaïba. L’ACAT demande sa 

libération immédiate et que 
justice lui soit rendue. >

Tunisie 

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

Prier 

Nous prions pour nos mères qui ne supportent 
plus le sang versé, les tueries et l’usage des 
armes. Nous prions pour les familles qui portent 
le deuil des leurs. Nous prions pour la guérison 
des blessés, et particulièrement pour ceux qui 
demeurent handicapés pour la vie. 

Seigneur, aie pitié de nous.

Jésus, notre Sauveur, nous tournons nos regards 
vers toi.

extraits d’une prière  

et litanie palestinienne

Prier Tunisie 



> Tuniso-canadien et père de quatre enfants, Taoufik 
Elaïba a été arrêté le 1er septembre 2009 par la garde 
nationale de l’Aouina. Il a été torturé pendant sa 
garde à vue, jusqu’à ce qu’il signe des aveux. Onze 
jours après son arrestation, Taoufik Elaïba a été 
présenté devant un juge d’instruction, auprès duquel 
il a dénoncé les tortures subies, en vain. Le 31 octobre 
2011, il a été condamné à 22 ans de prison pour trafic 
de voitures sur la base de ces aveux obtenus sous la 
torture, peine réduite à 7 ans en appel. Après 
plusieurs plaintes pour torture déposées par ses 
avocats, une enquête a finalement été ouverte plus de 
32 mois après les faits, pour être de facto abandonnée 
2 mois plus tard. C’est pourquoi, en juin 2013, l’ACAT 
et TRIAL ont déposé une plainte devant le Comité 
contre la torture de l'ONU. Ce dernier a rendu sa 

décision en mai 2016, condamnant la Tunisie 
pour les tortures infligées à Taoufik Elaïba, pour 
l’absence d’enquête sur les allégations de torture 
et de réparation de la victime, et enfin pour la 
prise en compte d’aveux forcés, sur le fondement 
desquels la victime est toujours détenue.
La Tunisie vient d’être examinée par le Comité 
contre la torture en avril, pour la première fois 
depuis la révolution. Tout au long de la session,  
la délégation tunisienne a assuré au Comité sa 
volonté de rendre justice aux victimes.
La décision rendue par le Comité dans l’affaire 
Taoufik Elaïba constitue un premier test, qui 
permettra d’évaluer la sincérité des engagements 
du gouvernement tunisien.

  a retrouver sur  
le site de l'ACAT
> la Décision du Comité 
contre la torture dans 
l’affaire Taoufik Elaïba 

> le Rapport alternatif 
de l’ACAT et de Freedom 
Without Borders 
concernant la torture et 
les peines ou les 
traitements cruels, 
inhumains ou 
dégradants en Tunisie

Monsieur le Ministre,

Le 18 mai 2016, le Comité des Nations unies contre la torture a condamné la Tunisie 
pour les tortures infligées à Taoufik Elaïba, pour l’absence d’enquête sur les allégations 
de torture et de réparation de la victime, et enfin pour la prise en compte d’aveux 
forcés, sur le fondement desquels la victime est toujours détenue. 
En reconnaissant la compétence du Comité pour examiner les plaintes individuelles, 
la Tunisie s’est engagée à respecter de bonne foi les décisions du Comité. En outre, 
lors de l’examen de la Tunisie par le Comité en avril dernier, la délégation tunisienne a 
assuré sa volonté de rendre justice aux victimes de torture.

À l’aune de ces engagements, je vous demande de bien vouloir :
•  ordonner immédiatement la libération de Taoufik Elaïba, détenu sur la base 

d’aveux forcés ;
•  diligenter une enquête prompte, sérieuse et impartiale pour identifier les auteurs 

de ces tortures et les sanctionner d’une peine reflétant la gravité du crime ;
•  accorder réparation à la victime.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression  
de ma haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

nom ................................................................................................ 

PRÉNOM   ..................................................................................... 

ADRESSE   .................................................................................... 
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DATE ET SIGNATURE
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Liberté et justice pour Taoufik ElaïbaLiberté et justice pour Taoufik Elaïba



OBLITERATED FAMILIES 
UN WEBDOC COMME PIÈCE À CONVICTION DES  

CRIMES DE GUERRE À GAZA 
Les histoires des familles dont la vie a été bouleversée  

par l'offensive militaire israélienne de 2014 contre Gaza.
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