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ABOLIR LA  
PEINE DE MORT



Ce Courrier de l’ACAT de septembre-octobre 
2016 se devait d’évoquer la peine de mort pour 
au moins trois bonnes raisons. Un rendez-vous 
annuel : la Journée mondiale contre la peine de 
mort organisée chaque 10 octobre par Ensemble 
contre la peine de mort en partenariat avec la 
Coalition mondiale contre la peine de mort1. Un 
anniversaire : il y a 35 ans, le 18 septembre 1981, 
la peine de mort était abolie en France. Une 
manifestation triennale : le 6e Congrès mondial 
contre la peine de mort s’est tenu cette année 
à Oslo. L’ACAT-France y était. Le bilan montre 
des raisons de se réjouir et des sources d’inquié-
tude, à découvrir dans ce numéro du Courrier.

Quel paradoxe de constater que la peine de 
mort ne cesse de reculer – à l’heure actuelle 
près des trois-quarts des pays l’ont aboli de 
droit ou de fait – tandis que des opinions pu-
bliques et des responsables politiques veulent 
la rétablir ! Le mouvement d’abolition, quasi-
ment au point mort durant la majeure partie du 
20e siècle, a commencé à prendre de l’ampleur 
dans les années 1980 et n’a dès lors plus cessé. 
Sept pays ont rejoint les abolitionnistes depuis 
le 5e Congrès mondial en 2013 : Madagascar, 
Mongolie, Nauru, Fidji, République du Congo, 
Suriname et Guinée. Auxquels s’ajoute le Ne-
braska aux USA. Quant à l’opinion publique, 
que pèse-t-elle face à la réalité des actes de jus-
tice ? N’oublions pas que, lorsque la peine capi-
tale était en vigueur dans notre pays, les jurys 
populaires étaient loin de l’appliquer autant 
que l’opinion l’aurait voulu. Sur cette question, 

l’opinion publique n’est pas le bon baromètre !
Cette année, la Coalition mondiale contre la 
peine de mort attire l'attention sur l’application 
de la peine de mort à des infractions liées au 
terrorisme. Dans tous leurs domaines d’appli-
cation, torture et peine capitale sont contre-
productives – pour s’en tenir au critère de leurs 
partisans – et donc, in fine, dangereuses pour 
la société. S’il y a un domaine où elles le sont à 
l’évidence c’est bien celui de la lutte contre le 
terrorisme.

La dynamique du recul de la peine de mort 
depuis une trentaine d’années, même freinée 
par quelques contre-courants comme l’abandon 
de moratoires, permet d’espérer voir la fin de 
cette barbarie d’État dans un avenir proche, à 
condition de ne pas baisser les bras : les der-
niers États à convaincre (Chine, Corée du nord, 
Iran, Arabie saoudite, Irak, USA…) ne sont pas 
les moins coriaces ! Avec les bouleversements 
géopolitiques actuels, torture et mauvais traite-
ments, eux, ne reculent pas. L’action de l’ACAT 
doit être renforcée et gagner en efficience. Le 
plaidoyer en est une composante essentielle. 
C’est une activité majeure du pôle Actions qui 
consiste à porter la parole de l’ACAT auprès des 
décideurs. Amplifiant l’action des adhérents 
et des sympathisants, le plaidoyer n’a cessé 
de se développer au fil des ans mais demeure 
peu connu de beaucoup d’entre eux. Dans ce 
numéro du Courrier, un article le présente et 
l’illustre dans toute sa diversité : à découvrir et 
faire connaître.  ●

É d i t o

l’acat, une action à renforcer sans cesse 

 ● alain gleizes, vice-président catholique

1. La Coalition mondiale contre la peine de mort (www.worldcoalition.org/fr/) regroupe 148 organisations membres dont l’Acat-France et la Fiacat.
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Selon un spécialiste reconnu, Sébastien Fath, il y aurait 619 
protestants évangéliques dans le monde, répartis de la manière 
suivante : 200 millions en Asie, 170 millions en Afrique, 122 en 
Amérique latine, 97 millions en Amérique du Nord, 23 millions 
en Europe et le reste pour l’Océanie. Ils représenteraient donc 
un tiers du monde chrétien, avec, il faut le noter, une croissance 
extrêmement forte : elle se situe entre 3 et 4 %, contre 0 à 2 % 
pour les autres Églises chrétiennes. On entend souvent dans 
les autres milieux chrétiens des personnes dire « les gens vont 
dans ces communautés puis ils reviennent chez nous ». Cela 
ne saurait masquer une croissance phénoménale. En France, 
les protestants évangéliques représentent un tiers du protes-
tantisme, mais déjà les trois-quarts de ces pratiquants réguliers, 
soit quelques 600 000 fidèles. Pour ne prendre qu'un exemple, 
les seules Assemblées de Dieu, principale dénomination pente-
côtiste, ont un nombre de pasteurs et de communautés équiva-
lant à ceux de l’Église protestante unie de France, mais beau-
coup plus de fidèles pratiquants réguliers.

Quelles formes de sensibilité et spiritualité  
rassemblent les divers courants ? Quels sont leurs 
points communs ?

Les fidèles peuvent être des personnes qui appartiennent à 
des Églises spécifiquement évangéliques (mennonites, bap-
tistes, etc) ou à d’autres Églises issues de la réforme du XVIe 
siècle (par exemple à la Communion anglicane). Malgré cette 
diversité, on trouve une certaine unité au niveau de la sensi-
bilité, avec quatre caractéristiques communes énoncées par 
l'historien britannique David Bebbington : 

1. Un attachement particulier à la Bible, comme source 
exclusive d'autorité religieuse et morale, même si une cer-
taine critique biblique est possible.  

2. Le caractère central de la croix, lié souvent à une anthro-
pologie très pessimiste. La sensibilité de l’évangélique est 
fortement marquée par le sentiment que le Christ est mort 
pour lui, ceci étant vécu de manière très personnelle. 

3. L’importance de la conversion : les évangéliques ont la 
conviction qu’il y a eu dans leur  vie une nouvelle naissance, 
et que ce changement fait le chrétien. Vous pourrez nouer 
plus aisément un dialogue avec un évangélique si vous par-
tagez avec lui votre expérience de rencontre avec le Christ.  

4. Une volonté de témoigner de la relation avec le sauveur, 
jusque dans la manière de vivre. Ce que certains pourraient 
appeler du prosélytisme.

Parmi les facteurs contribuant à l'unité du monde évangé-
lique, on doit ajouter l’importance des réseaux : en parti-
culier l'Alliance évangélique, fondée en 1846, et le Mouve-
ment de Lausanne pour l'évangélisation du monde, né lors 
d'un congrès missionnaire en 1974. On peut souligner aussi 
une autre dimension : l'appartenance à une Église n'a pas le 
même poids que dans le catholicisme ou le protestantisme 
luthéro-réformé. La sensibilité évangélique peut être vécue 
successivement dans plusieurs fédérations ou même plu-
sieurs familles évangéliques différentes. Cela créé un cer-
tain nomadisme qui peut être déconcertant pour les autres 
chrétiens.

Comment identifier les divers mouvements  
évangéliques ?

Lorsque l’on parle d’évangéliques au sens large, on regroupe 
en fait sous une même grande catégorie deux sensibilités, deux 
courants qui recouvrent aussi une belle diversité : 
●  Un courant souvent appelé « piétiste orthodoxe », courant 
radical marqué par un attachement à la Bible et une relation 
chaleureuse personnelle au Christ ; on pourrait parler d’évangé-
liques classiques. Ce courant est apparu très tôt avec un courant 
« historique » contemporain des tous débuts de la Réforme : 
l'anabaptisme, connu aujourd’hui sous le nom de mennonites. 
On y trouve également les baptistes nés au début du XVIIe siècle 
et enfin des courants de réveil nés plus tardivement en Angle-
terre au XIXe, comme le courant des frères, très peu connu. 
●  Un courant pentecôtiste charismatique, né fin XIXe- début 
XXe  dans les milieux méthodistes, qui affirme l'actualité des 
manifestations de l’Esprit Saint à la Pentecôte. Ce courant s'est 
développé en trois vagues : d'abord, des personnalités se sont 
retrouvées exclues de leurs Églises d'origine et ont fondé de 
nouvelles dénominations (pentecôtiste « classique », comme 
les Assemblées de Dieu), ; puis, vers les années soixante, ce 
courant est apparu au sein de l'anglicanisme, du protestantisme 
luthéro-réformé et du catholicisme, (« le Renouveau », qui re-
présente 160 millions de fidèles sur 1 milliard) ; enfin, vers les 
années quatre-vingt sont nés des Églises et réseaux très diver-
sifiés, au sein desquels on trouve les Églises de la « parole de 
foi », qui insistent sur la guérison et la prospérité matérielle. 
Le courant pentecôtiste charismatique protestant est particuliè-
rement important puisqu’il représente les deux tiers de ceux qui 
se disent évangéliques.

On le voit, il y a des sensibilités différentes, mais quatre points 
communs majeurs (cités ci-dessus) et des réseaux qui contri-
buent à une expression commune. 
Souvent, on entend parler d’« évangélistes », le suffixe « -iste » 
ayant une connotation péjorative, tendant à assimiler tous les 
évangéliques à des « extrémistes », des « fondamentalistes ». 
Cela est faux et injuste. Il faut rappeler, d'une part, que le mot 
« évangéliste » a un sens technique : il désigne une personne qui 
exerce un ministère d'évangélisation ; d'autre part, qu'il existe un 
pluralisme au sein du protestantisme évangélique, qui s'ouvre 
aux sciences humaines et au dialogue avec les autres chrétiens.

En France, les évangéliques ont-ils une instance  
représentative commune ? 

En France, au début des années 2000, il y a eu une réconcilia-
tion entre les Assemblées de Dieu pentecôtistes et les évangé-
liques « classiques » regroupés autour de la Fédération évangé-
lique de France. Ce rapprochement a permis de mettre en place 
une plateforme, le Conseil national des évangéliques de France 
(CNEF), qui comprend quatre composantes : les Églises protes-
tantes évangéliques membres de la Fédération protestante de 

France (et qui ont fait le choix de la double appartenance) ; les 
Églises protestantes évangéliques non pentecôtisantes et ratta-
chées au Réseau FEF (ex-Fédération évangélique de France) ; 
les Assemblées de Dieu ; les Églises d'expression pentecôtiste 
et charismatique
Le CNEF représente 80 à 85 % des évangéliques de France et 
est devenu une instance officielle en 2010.

Les mouvements évangéliques en France  
sont-ils concernés par la question des droits  
de l’homme ? Des liens avec l’ACAT sont-ils 
possibles ? 

Ce que fait l’ACAT n’entre pas dans les préoccupations tradi-
tionnelles des Églises évangéliques. La question du Salut est 
première, et la mission comprise comme annonce de l’Évan-
gile est vue comme une priorité, bien que l'action sociale 
puisse tenir une place importante. Des groupes néo-charis-
matiques ou des groupes très conservateurs, notamment, 
ne se retrouveront pas en phase avec votre action. De plus, 
beaucoup d'évangéliques éprouvent encore une certaine pré-
vention vis-à-vis de l’œcuménisme. Pour autant, certaines 
Églises ont une tradition de souci des droits des personnes, de 
la non-violence (ex : les mennonites), de la lutte pour l’aboli-
tion de l’esclavage (ex : baptistes, comme Martin Luther King). 
Dans les textes issus de grands réseaux évangéliques, comme 
ceux du Mouvement de Lausanne, certains passages parlent des 
droits de l’homme, mais surtout en lien avec la liberté religieuse, 
notamment pour les non-chrétiens. 
Une volonté de compréhension mutuelle et de dialogue se dé-
veloppe. L’ouverture des milieux évangéliques est visible par 
exemple par leur participation au Forum chrétien mondial, qui 
rassemble à parité des leaders évangéliques et des représen-
tants des Églises engagées dans le mouvement oecuménique 
(orthodoxes, anglicanes, luthériennes, réformées, catholique). 

Pour l‘ACAT, les contacts sont possibles à trois niveaux : 
● avec des Églises qui peuvent avoir la même sensibilité, notam-
ment les mennonites ;
● avec des ONG qui mènent un combat semblable, comme 
« Portes ouvertes – Au service des chrétiens persécutés » ; 
● avec certaines entités appartenant à divers réseaux. Par 
exemple, au niveau du CNEF, il existe une association « CNEF 
solidarité », une « commission prison » (la CEDEF), une com-
mission d’éthique protestante évangélique. Par ailleurs, il existe 
un Comité protestant évangélique pour la dignité humaine 
(CPDH), surtout tourné vers le respect du début et de la fin de 
la vie biologique.

On le voit, on parle de réalités et sensibilités extrêmement di-
verses. Toute démarche doit donc commencer par tisser des 
liens avec des individus, des croyants pour comprendre com-
ment ils vivent leur foi, dans cette diversité.  ●

Le Père Michel Mallèvre , spécialiste des 
courants évangéliques, apporte un éclairage 
sur la spécificité des divers mouvements 
évangéliques, sur leurs différences  
et sur la sensibilité spirituelle  qui les unit.
Interview.

Témoins 

Qui sont les évangéliques ? 
Quels sont les rapports aux droits  
de l'homme ?

Témoins

 © DR
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> anne-lise lierville, responsable du pôle Action ● 

Au coeur de notre mission 

Le plaidoyer, pour notre association, consiste à agir auprès des 
décideurs en portant la parole de l’ACAT, fondée sur le recueil 
de témoignages, mais reposant aussi sur une analyse politique, 
juridique et géopolitique approfondie, par des moyens mul-
tiples et complémentaires. L’objectif poursuivi est de donner de 
la résonnance, rompre le silence, à tous les niveaux : national, 
international, devant les exécutifs, les chambres parlemen-
taires, en lien avec la société civile, devant les tribunaux, les 
mécanismes onusiens…

Il nous faut croiser tous les outils à disposition d’une association 
pour plaider la cause. Pour arriver à des résultats, les actions ré-
pétées de lobbying, de communication, événementielles, d’alerte 
et de mobilisation par les militants et par l’équipe salariée sont 
menées de concert, et s’appuient sur une expertise solide.
Ainsi, tous les jours, grâce à une chaîne nous reliant les uns aux 
autres, de l’appel urgent relayé par les Acatiens, aux appels du 
mois, en passant par les rendez-vous dans les bureaux des mi-
nistères ou ceux des parlementaires, mais aussi dans les salles 
de cinéma, sur scène, dans des conférences ou dans les médias, 
l’ACAT interpelle, sensibilise, mobilise, convainc, argumente et 
présente des pistes d’amélioration aux autorités.
Les derniers mois offrent de nombreux exemples de ce type 
d’actions menées par les salariés et par les militants de l’asso-
ciation, reposant sur des leviers d’influence divers.

Novembre 2015, France. À Paris et en région,  
sensibiliser les parlementaires aux enjeux de la loi sur l’asile
La loi portant réforme de l’asile entre en vigueur. En amont, 
c’est l’ensemble des acteurs de l’asile qui se sont mobilisés 

pour faire entendre aux décideurs les effets potentiellement 
pervers de certaines dispositions concernant l’accueil en 
France de demandeurs d’asile ayant vécu des situations extrê-
mement douloureuses, sur le chemin de l’exil. L’ACAT a mené 
un travail de fond, associé aux débats tenus lors de l’élaboration 
de la loi, et, grâce aux Acatiens relayant des cartes actions, a 
sensibilisé les parlementaires en régions et à Paris.

Mars 2016, Paris. Par un rapport, des relations presse et 
un événement de rue : susciter un débat sur l’usage de la force 
pour modifier les pratiques
Le rapport sur les violences policières, L’ordre et la force, est 
diffusé aux médias, ciblés au préalable par le chargé des rela-
tions presse du secrétariat national (cf. Courrier de janvier). 
Un événement de lancement accompagne cette publication. 
L’écho est majeur, les sollicitations de la presse et des médias 
se multiplient. Les rendez-vous se fixent avec les autorités de 
l’exécutif (cabinet du Premier ministre, de la Justice, etc.) et 
avec les représentants des organes indépendants de défense 
des droits fondamentaux (défenseur des droits). L’ACAT ren-
force son assise et sa notoriété, et est considérée comme 
un interlocuteur mesuré et renseigné. L’association se place 
dans une optique de dialogue constructif avec les représen-
tants des pouvoirs publics. Le débat se technicise, et diffé-
rents acteurs de la société s’en saisissent.

Avril 2016, Genève. Prévenir et combattre l’impunité en 
France et en Tunisie
Une délégation de l’ACAT se rend à Genève, dans le cadre 
de l’examen de la France et de la Tunisie, et présente deux 
rapports alternatifs aux membres du comité des Nations 

Qu’est-ce que le plaidoyer ?
Susciter un débat public pour que les décideurs se saisissent d’une problématique 
d’atteinte aux droits constitue toujours le cœur des stratégies d’influence que 
mettent en œuvre les associations comme l’ACAT en faveur des personnes et des 
groupes vulnérables. Pour ce faire, de multiples outils sont disponibles, qu’il s’agit  
de mettre en œuvre dans une action coordonnée.  
Petit tour d’horizon des pratiques développées à l’ACAT.

unies contre la torture (cf. Courrier C 338). Ces rapports 
offrent une vision contrastant avec celle présentée par les 
deux pays examinés. Les relations qui se nouent pendant 
la session entre les membres de l’équipe et ceux du comité 
permettent que se précisent les risques potentiels et réels 
de violation des droits de l’homme et de traitements cruels, 
inhumains et dégradants. Pour la France et la Tunisie, l’ACAT 
se fait la voix de ceux qui ne peuvent faire entendre la leur. 
Les deux États sont rappelés à leurs obligations par le Comi-
té des Nations unies.

Mai 2016, ACAT. Mener un dialogue constructif  
avec l’ambassade du Mexique sur la loi sur la torture
Paris, secrétariat national. Le président de l’association, Ga-
briel Nissim, la responsable Amériques et la directrice du pôle 
Action relaient les préoccupations de l’ACAT sur la nouvelle 
loi sur la torture, en préparation au Mexique, auprès de l’am-
bassadeur en poste depuis peu à Paris. C’est l’ambassadeur 
qui a proposé cette rencontre. Une relation de travail s’ins-
taure. L’ACAT exerce toute sa vigilance et présente les cas 
individuels qui ont fait l’objet d’appels urgents.

Mai 2016, Nouakchott. Saluer Ould Dah Abeid,  
libéré après de longs mois de mobilisation
Le responsable Afrique rencontre Biram Ould Dah Abeid, pré-
sident de l’ONG Initiative pour la résurgence du mouvement abo-
litionniste (IRA), récemment libéré, et pour lequel l’ACAT s’en-
gage depuis plus de deux ans. De son arrestation à sa libération, 
l’ACAT n’a jamais cessé de mobiliser la communauté internatio-
nale et d’intercéder auprès des autorités mauritaniennes. Biram 
est libre, mais l’attention se maintient.

Juin 2016, bureau du Sénat. Informer les sénateurs 
sur les effets pervers de l’accord UE-Turquie
Deux membres de l’équipe du pôle Action sont auditionnés dans 
le cadre de la réforme de l’asile par les membres d’une commis-
sion d’enquête sénatoriale. Les sénateurs qui la composent se 
sont en effet saisis des conséquences humanitaires et, sur le 
plan juridique, de l’accord passé entre l’Union européenne et la 
Turquie concernant le renvoi des réfugiés vers ce pays, désor-
mais considéré comme pays tiers sûr par la Commission euro-
péenne. L’ACAT et ses partenaires étayent le point de vue des 
sénateurs, pour faire levier auprès de l’exécutif.

21 juin 2016, Paris. Sensibiliser le grand public  
à une cause via des courriers et un concert
Après un an de détention du rappeur angolais Luaty Beirao, et 
plusieurs appels urgents et appels du mois, l’ACAT investit l’es-
pace public sous la forme d’un concert, afin de parler des jeunes 
artistes persécutés pour leurs idées politiques en Angola. Une 
semaine plus tard, à la suite de toutes les mobilisations à travers 
le monde et au travail de plaidoyer de longue haleine d’associa-
tions de défense des droits de l’homme comme l’ACAT, Luaty et 
ses camarades codétenus sont libérés.

Les résultats de cette action concertée sont là, encouragements 
à poursuivre ensemble. Les mois qui viennent appellent en effet 
la mobilisation de tous au sein de l’association. ●

 pour comprendre le plaidoyer, voir notre schéma  
page suivante !

 © Sébastien Gracco de Lay / ACAT

 © Jean Étienne de Linares / ACAT

 © Sébastien Gracco de Lay / ACAT
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Au coeur de notre mission 

EN TANT QU'ACAT, mon objectif  
est de faire interdire le Flashball  
en France. Comment je fais ?

Je documente la problématique
Comment ?  je mène des enquêtes, je recueille des témoignages

... et  je publie un rapport sur les dangers du Flashball

Je médiatise la question
Comment ? par des communiqué 

de presse, des interview, des 
tribunes, via les réseaux sociaux

Je touche le grand public

Je sollicite les institutions qui 
défendent les droits de l"homme.  
Qui ? le Comité contre la torture (CAT), le 

Défenseursdes droits,  la Cour européenne des 
droits de l'homme (CEDH)

Je sensibilise la population
Comment ?  via des conférences, des 
débats, des projections, des articles, 

des actions coups de poing, via les 
réseaux sociaux,...

Je mène des actions 
en justice

Le juge reconnait la dangerosité 
du Flashball et prononce des 

condamnations

Les acteurs institutionnels  
français, européens et internationaux  

font pressions sur les autorités. Une loi est débatue  
au parlement

Je convaincs les députés et les sénateurs de voter la loi. 
Comment ? Je les rencontres,  je fais du lobbying,  j'utilise les réseaux sociaux

Les citoyens invitent leurs députés et sénateurs à voter la loi. 
Comment ? en envoyant des lettre, en signant des appels, via les réseaux sociaux

J'agis auprès des autorités   
Qui ? J'agis auprès du président de la république, 

du premier ministre, du ministère de l'intérieur, de la 
direction générale de la police nationale (DGPN), de la 

direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Je mobilise la société civile
Comment ? j'invite les associations partenaires 
à nos actions,  je convaincs les autres acteurs 

(témoins, bloggeurs, influenceurs divers, etc.) des 
dangers du Flashball...

objectif : Le Flashball      est interdit en France

Un exemple de plaidoyer illustré 
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Début juillet 2016, l’Assemblée nationale adopte le nouveau Code 
pénal. Ce dernier abolit enfin la peine de mort, définit et crimina-
lise la torture. Depuis plus de quatre ans, l’ACAT – notamment à 
travers deux rapports1 – appelle les autorités de ce pays à incri-
miner en droit pénal tout acte de torture, en prévoyant des peines 
en adéquation avec la gravité des actes commis. Il aura donc fallu 
attendre vingt-sept ans pour que la Guinée mette en adéquation 
son droit interne avec la Convention contre la torture, ratifiée 
en octobre 1989. Mais est-ce véritablement un succès ? Certes, 
dorénavant, selon la loi, la torture est passible de peines allant 
d’une amende de 500 000 francs guinéens (environ 60 euros), 
à vingt ans d’emprisonnement. Toutefois, plusieurs actes que 
nous considérons être de la torture (viols, décharges électriques, 
brûlures, positions douloureuses, privations sensorielles, simu-
lacres d’exécution et de noyade) sont classés dans la catégorie 
des traitements « inhumains et cruels », pour lesquels, étrange-
ment, aucune sanction n’est précisée dans la loi. Du coup, il est 
permis de douter de la réelle avancée de ce nouveau texte de loi 
en matière de lutte contre la torture. Un collectif de 30 associa-
tions, comprenant l’ACAT, avait soulevé en vain cette question 
auprès des députés, en mai 20162.

Une torture routinière ancrée dans les habitudes 
des forces de l’ordre 
Régulièrement, des faits divers rappellent que la torture, au 
niveau des forces de l’ordre, est une banalité en Guinée. Depuis 
le début de l’année 2016, au moins quatre cas de torture, dont 
un filmé et diffusé sur les réseaux sociaux (voir encadré), ont 
été dénoncés par les ONG locales. À ce jour, aucun suspect n’a 
été poursuivi dans ces affaires. Au mieux, des sanctions disci-
plinaires – et non pénales – ont été prises. Quant aux affaires 
de torture des années passées, l’impunité de leurs auteurs, qui 
est également une constante, a été supplantée par l’oubli de ces 
affaires et par de nouvelles affaires similaires…

Le calvaire de M. Barry
Dans la nuit du 4 mars 2016, M. Barry, 34  ans, est arbitraire-
ment arrêté par des agents de la brigade anticriminalité (BAC) 
à Conakry. Il est emmené dans leurs locaux, où il est sévère-
ment torturé. Il subit le supplice de la « brochette »3. Son cal-
vaire est filmé. Cette vidéo accablante est rendue publique sur 
les réseaux sociaux en avril, et le scandale prend rapidement 
de l’ampleur, obligeant les autorités à condamner publique-
ment les faits. Le 26 avril 2016, douze agents sont suspen-
dus de leurs fonctions. En mai, deux plaintes contre les agents 
présumés auteurs des violences sont déposées par des ONG 
locales, avec constitution de partie civile, auprès du tribunal 
de première instance de Dixinn. Les plaintes semblent avoir 
été transmises, pour enquête, à la brigade des investigations 
judiciaires (BIJ) de Matam, communément appelé « PM3 ». 
Jusqu’à ce jour, leur enquête préliminaire piétine, et plusieurs 
ONG demandent au parquet de dessaisir la BIJ et d’ouvrir 
une information judiciaire à travers la saisine d’un juge d’ins-
truction, afin qu’un procès juste et équitable puisse se tenir 
dans les meilleurs délais dans cette affaire. Pendant ce temps, 
M. Barry est détenu à la maison centrale de Conakry. Il a avoué, 
sous la torture, avoir commis plusieurs délits.

Une population qui n’admet plus la torture
Les faits de torture – longtemps passés sous silence par les 
populations – occasionnent de plus en plus souvent des réac-
tions violentes, particulièrement lorsque les violences des forces 
de l’ordre sont considérées comme arbitraires. Les populations 
n’hésitent plus à les affronter et, bien souvent, cela dégénère en 
émeutes urbaines, avec de nombreuses destructions de biens 
et symboles de l’État. Dernier exemple en date, à Mali, une com-
mune située en Moyenne-Guinée.
Tout est parti d’un traitement inhumain et dégradant infligé à un 
citoyen de cette commune, Mamadou Aliou Sow, chauffeur de 
camion, par des militaires, le 17 juin 2016. Ce dernier, en pleine 

1.  « Torture, la force fait loi : étude du phénomène tortionnaire en Guinée », novembre 
2011 ; « Préoccupations de l’ACAT, AVIPA, CPDH, MDT et OGDH concernant l’usage de la 
torture et des mauvais traitements en République de Guinée », avril 2014
2.  « Projets de loi en étude à l’Assemblée nationale : des opportunités et des 
menaces majeures pour la protection et le respect des droits humains », mai 2016
3. Mains et pieds attachés le long d’un morceau de bois passé sous les jambes, 
puis suspendu. Ensuite, les forces de l’ordre font tourner la victime comme une 
brochette, la bastonnant au passage.

> clément boursin,  responsable des programmes Afrique à l’ACAT ● 
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L’usage de la torture en Guinée est une réalité, largement ancrée dans les 
méthodes d’action des forces de sécurité. Depuis juillet 2016, le nouveau 
Code pénal permet de sanctionner les auteurs de torture.  
Va-t-on se diriger vers davantage de sanctions ?

LA GUINÉE SE RÉFORME,  
MAIS LES MAUVAISES HABITUDES 
PERDURENT

journée et devant des témoins, a été frappé par des militaires 
à coups de crosses de fusil et de cravaches, pour avoir bloqué 
le cortège du colonel Issa Camara, commandant du camp mili-
taire de Mali. Les soldats ont ensuite abandonné la victime sur 
la chaussée, puis sont partis. Les riverains, choqués par cette 
scène, se sont rendus au siège de la préfecture pour exprimer 
leur mécontentement. Insatisfaite de la réaction des autorités, 
la foule s’est ensuite dirigée au domicile du colonel Issa Cama-
ra, et s’est affrontée aux militaires présents, notamment en leur 
jetant des pierres. Une trentaine de personnes ont été blessées, 
dont plusieurs par balles, après que les militaires eurent fait 
usage de leurs armes à feu. Les militaires, vexés d’avoir été 
assiégés, ont alors décidé de se venger de manière plus glo-
bale. Ils ont, durant une journée, pillé, vandalisé et incendié de 
nombreux commerces, occasionnant d’importants dégâts ma-
tériels dans la commune. Une partie de la population s’est alors 
enfuie en brousse. Face à l’ampleur des violences, les autorités 
ont, dès lendemain, dépêché sur place le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de première instance de Labé, accom-
pagné d’une équipe d’huissiers de justice, aux fins d’enquête. 
Le colonel Issa Camara a été « déplacé » en attendant le retour 
au calme à Mali. Cinq jours après les faits, le parquet général 
près la cour d’appel de Conakry a annoncé « engager sans délai 
des poursuites judiciaires contre les éléments relevant du bataillon 
d’infanterie de Mali, auxquels sont reprochées des infractions de 
coups et blessures volontaires, pillages, vols, incendies volontaires 
et autres ».

Et maintenant, que faire pour lutter  
contre la torture ?
Face à cette réalité de la torture routinière en Guinée, il est 
temps, pour les autorités de ce pays, d’entreprendre des pour-
suites judiciaires à l’encontre de tout auteur présumé de torture, 
quel que soit son rang, afin de pratiquer une politique de tolé-
rance zéro à l’égard des tortionnaires. Il est primordial que la 

justice aille jusqu’au bout, à savoir condamner les auteurs de 
torture, ce qui est rarement le cas actuellement. Dans le même 
temps, il faut travailler sur le volet prévention. La Guinée devrait 
ratifier le protocole facultatif à la Convention contre la torture, 
afin d’instituer un mécanisme. Celui-ci permettrait de surveiller 
les lieux de détention, par le biais de visites et d’inspections pro-
grammées et inopinées.

L’ACAT, elle, est engagée dans la formation à la documenta-
tion de la torture. Du 12 au 14 avril 2016, elle a animé, à Kindia, 
un atelier de travail, afin de valider quatre rapports d’ONG gui-
néennes relatifs au phénomène tortionnaire. Treize personnes 
étaient présentes durant ces trois jours de travail. En 2013, 
l’ACAT avait formé ces ONG à la documentation de la torture. 
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.  ●

Scénes d'arrestation d'un militant politique en 2010
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Adoptées respectivement en 2013, 2015 et 2016, les lois russe, 
kazakhe ou chinoise ont pour point commun de s’inscrire dans 
un cadre législatif plus global, comprenant une multitude de dis-
positions législatives visant notamment à empêcher les organi-
sations de la société civile de décider librement de leurs activités 
et à limiter leurs contacts avec « l’étranger ». Pour le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et 
d’association, il s’agit clairement d’une atteinte à la liberté d’as-
sociation.

EN RUSSIE, des ONG contraintes  
de se dissoudre
La loi relative aux « agents de l’étranger » a été adoptée en juin 
2012 et est entrée en vigueur en novembre 2012. Depuis, des 

centaines d’ONG ont été harcelées sous prétexte d’application 
de la loi. Plusieurs ont été contraintes de payer des amendes 
ou de se dissoudre. En juin 2014, la loi a été modifiée, autori-
sant le ministère de la Justice à enregistrer les ONG en tant 
qu’« agents de l’étranger » sans leur consentement. Plus d’une 
douzaine d’entre elles ont ainsi déjà été enregistrées par le 
ministère de la Justice. Lorsqu’elles sont enregistrées comme 
« agents de l’étranger », cela a deux principales conséquences. 
D’une part, elles sont contraintes de le mentionner lors de toute 
représentation extérieure, dans tous les documents publics, 
sous peine d’être condamnées à de fortes amendes, voire à 
la fermeture. D’autre part, elles sont victimes d’une appella-
tion très négativement connotée auprès de l’opinion publique, 
puisque cette dernière se réfère à la qualité d’espion durant 
l’époque soviétique. Quatre ans après l’adoption de cette loi, le 

> julia bourbon, responsable des programmes Asie, , Asie centrale et Russie  à  l’ACAT ● 
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Depuis ces dix dernières années, certains régimes ont entrepris d’adopter des dispositions 
législatives visant officiellement à encadrer et à favoriser le développement du secteur associatif. 
Le Courrier de l’ACAT vous en parle dans ce numéro et dans les suivants. C’est notamment le cas de 
la Russie, du Kazakhstan et de la Chine. En réalité, ces dispositifs législatifs sont bien souvent des 
instruments de contrôle et de répression visant à restreindre, à empêcher ou à mettre fin à toute 
forme de contestation.

DES LOIS POUR MUSELER LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le cas de la Russie, du Kazakhstan et de la Chine

constat est dramatique : la société civile n’a jamais été aussi 
harcelée, réprimée et muselée. Nombre de défenseurs des 
droits de l’homme sont contraints à l’exil. Les organisations de 
lutte contre la torture sont particulièrement visées par la mise 
en œuvre de ces dispositions.

En janvier 2015, le Comité contre la torture a été inscrit sur 
la liste des ONG considérées comme « agents étrangers » par 
le ministère de la Justice russe. Il a été dissous, mais s’est 
réenregistré sous un nouveau nom, « le Comité pour la prévention 
de la torture ». Soumis à une terrible pression, qui s’est 
notamment traduite par l’attaque de son bureau de Grozny par 
des hommes à la solde du dictateur tchétchène RamzanKadyrov, 
ses membres ont malgré tout choisi de continuer leur travail. 
En février 2016, Agora devient la première organisation de 
défense des droits de l’homme liquidée par la cour. Public 
Verdict, organisation de défense des droits de l’homme luttant 
notamment contre la torture, a été condamnée à de fortes 
amendes.

KAZAKHSTAN, le contrôle strict des finance-
ments étouffera-t-il la société civile ?
Depuis la fin du bloc soviétique, la société civile n’a cessé de 
se développer au Kazakhstan. En 2013, selon les chiffres du 
ministère de la Justice, il y avait près de 38 000 organisations 
de la société civile.
En septembre 2015, la chambre basse du Parlement kazakh ap-
prouvait un projet de loi, fortement inspiré du modèle russe. En 
novembre 2015, elle était adoptée en seconde lecture par le Sé-
nat, avant d’être signée par le président, Nursultan Nazarbayev, 
le 2 décembre 2015.
Elle établit un organisme chargé d’allouer aux organisations non 
gouvernementales kazakhes les financements gouvernemen-
taux et non gouvernementaux, y compris provenant des organi-
sations internationales, des missions diplomatiques ou des orga-
nisations internationales à but non lucratif. Elle permettra donc 
au gouvernement de contrôler quelles sont les organisations qui 
peuvent recevoir des financements, et pour quelles activités. 
Toutes les réserves ou critiques formulées, que ce soit par les 
ONG ou par les organisations internationales telles que les Na-
tions unies, l’OSCE et l’Union européenne ont été rejetées. En 
octobre 2015, le Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit 
de réunion pacifique et d’association, Maina Kiai, dénonçait les 
risques de cette nouvelle loi amendant celle sur les organisa-
tions à but non lucratif, qui pourrait non seulement porter atteinte 
à l’indépendance des organisations, mais aussi compromettre 
leur existence même. Le 10 mars 2016, le Parlement européen a 
adopté une résolution sur la liberté d’expression au Kazakhstan, 
considérant que la situation générale de la liberté d’expression 
s’était dégradée au cours des dernières années, et a fait part 
de ses inquiétudes concernant la loi sur les ONG, qui met à mal 

l’existence et l’indépendance des associations au Kazakhstan. En 
juillet 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations unies 
a rappelé les préoccupations liées à la mise en œuvre de cette 
loi. L’opérateur créé par cette nouvelle loi devrait être établi dans 
les prochains mois. Il est à craindre que les organisations de la 
société civile ne disposent plus d’aucune liberté d’action.

Mobilisez-vous avec notre action en fin de journal

CHINE, une loi contre « l’influence des ONG  
étrangères »
Le 16 mars 2016, l’Assemblée nationale du peuple a adopté la 
loi sur la philanthropie. Cette loi impose notamment un contrôle 
renforcé aux organisations non gouvernementales (ONG) étran-
gères. En application de ces nouvelles dispositions, les agences 
de la sécurité publique (police) seront les seules habilitées à 
donner leur feu vert à l’enregistrement des ONG étrangères et 
pourront annuler l’enregistrement de toute organisation dont 
elles jugeront qu’elle « porte atteinte aux intérêts nationaux » 
ou « menace les intérêts de la société ». Les ONG étrangères 
devront communiquer leur programme annuel de travail et leurs 
informations financières à une agence gouvernementale.
Les critiques exprimées en amont de l’adoption de la loi n’ont 
pas été prises en compte. Au contraire, des dispositions ont été 
ajoutées, visant à renforcer le caractère contraignant du contrôle 
administratif. Par exemple, l’article 24 de la loi a été modifié pour 
imposer aux organisations de soumettre au bureau local des 
affaires civiles un projet détaillé de collecte. 
Officiellement, cette loi vise à réguler et à encourager le déve-
loppement du secteur philanthropique en Chine, en s’inscrivant 
dans le plan de développement social et de lutte contre la pau-
vreté. Néanmoins, dans le contexte actuel, il apparaît évident 
que, loin d’être symbolique, la nouvelle loi représente un outil 
de plus pour restreindre la liberté d’expression. En effet, depuis 
l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la répression à l’encontre 
des représentants de la société civile n’a jamais été aussi im-
portante. Alors que, par le passé, cette répression se focali-
sait principalement sur les défenseurs des droits de l’homme, 
elle vise désormais tout représentant ou membre de la société 
civile, comme en témoignent les arrestations et les détentions 
arbitraires d’avocats ou de représentants des mouvements 
ouvriers ou d’organisations de défense et de promotion des 
droits des femmes. Le resserrement du contrôle des médias 
et d’Internet, et de l’influence des organismes étrangers et de 
leurs idées est aussi très révélateur de cette politique, visant à 
faire taire toute voix différente de celle du pouvoir.
La loi semble difficilement applicable sur le plan local. Elle de-
vrait favoriser les grandes organisations au détriment des pe-
tites structures et devrait entrer en vigueur le 1er septembre 
2016. Les conséquences de son application sont encore diffi-
ciles à prévoir. ●
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1er janvier mentionne l’existence de clichés photographiques. Ce-
pendant, aucune de ces photos n’a jamais été communiquée par 
la police. D’autres photos ont ensuite été prises le 2 janvier (par 
les médecins de l’hôpital), puis le 3 (par la famille), puis autour 
du 9 (par la police), et enfin le 10 janvier après le décès (par la 
police). Sur ces derniers clichés, les blessures se sont alors for-
tement estompées, la victime ayant continué à recevoir des soins 
lorsqu’elle était plongée dans le coma. Selon la famille, c’est pour-
tant l’avant-dernière série de photos qui a été versée au dossier 
judiciaire en étant présentée comme celles du 1er janvier. Il a fallu 
à la famille de Wissam El-Yamni de nombreuses démarches pour 
démontrer qu’il ne pouvait pas s’agir des clichés de cette date. 
Face à cet imbroglio de photos, la chambre d’instruction a, à la 
suite d’une demande de la famille, ordonné que les ordinateurs et 
les appareils photo de la police soient expertisés. Supervisée par 
l’IGPN, cette analyse se révélera très incomplète, ce qui obligera 
la juge d’instruction à ordonner une deuxième commission roga-
toire. Selon la famille, cette nouvelle expertise a révélé, en 2014, 
que les ordinateurs et les appareils photo avaient été formatés en 
janvier 2013, ce qui ne permet pas de dater les photos versées au 
dossier judiciaire. Les clichés du 1er janvier restent, quant à eux, 
introuvables.

Enregistrements audio partiels
La famille a par ailleurs demandé l’exploitation des bandes radio 
et des images de vidéosurveillance sur le trajet emprunté par la 
police avant d’arriver au commissariat, puis à l’intérieur du com-
missariat. Obtenus début 2014, ces enregistrements sont, selon 
le frère de la victime, morcelés et incomplets. Certains passages 
font défaut.

Disparition de la ceinture de Wissam El-Yamni
Le soir de son interpellation, la victime portait une ceinture, 
visible sur les vidéos où il apparaît avant d’être conduit au 
commissariat. Cette ceinture a cependant disparu par la suite 
et n’a jamais été remise à la famille avec ses effets person-
nels. « Elle a vraisemblablement été retirée à Wissam avant son 
arrivée au commissariat, puisque ce dernier y a été déposé le jean 
baissé dans un couloir. Où est passée sa ceinture ? Pourquoi avoir 
baissé son jean ? », demande son frère, Farid.

Que de questions dans cette affaire, auxquelles les autorités 
de police ne donnent pas d’explications. Le rapport d’enquête 
de l’IGPN a conclu, fin janvier 2012, à un décès dû à la pra-
tique d’un pliage, et ajoute que « rien ne permettait de penser 
que les conditions de l’arrestation avaient été irrégulières ». 
Une information judiciaire a été ouverte contre deux policiers 
pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans inten-
tion de la donner par une personne dépositaire de l’autorité 
publique ». Étant donné la gravité de l’affaire, le Défenseur des 
droits s’est saisi de l’affaire et mène une enquête.  ●

> aline daillère,  responsable des programmes France (police, prison) ● 
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La nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012, 
Wissam El-Yamni était interpellé à Clermont-
Ferrand dans des circonstances troubles.  
Il décédait quelques jours plus tard.  
Quatre ans après, sa famille cherche toujours  
à comprendre comment cela a pu arriver. 

Wissam El-Yamni, 30 ans, fête la nouvelle année avec des amis sur 
le parking d’un centre commercial. Il est un peu plus de 3 heures 
du matin, lorsqu’un véhicule de police reçoit un jet de pierre à 
son passage. Appelés en renfort, plusieurs agents de police sont 
dépêchés sur place. Selon les policiers, Wissam El-Yamni aurait 
jeté une deuxième pierre avant de s’enfuir en courant derrière un 
ensemble d’immeubles en cours de destruction, situés à moins de 
cent mètres de là. La suite est confuse.
Plusieurs témoignages affirment que Wissam El Yamni a alors 
reçu des coups avant d’être embarqué et conduit au commissariat 
de police. Les policiers réfutent cette accusation. Toujours est-
il que Wissam El Yamni est interpellé. La suite se déroule sans 
témoin, durant son transfert au commissariat, situé à moins de 
trois kilomètres. À son arrivée, aucun procès-verbal de notifica-
tion de garde à vue n’est rédigé. À 3 h 40, une policière donne 
l’alerte, s’inquiétant de la présence d’un homme inanimé dans un 
couloir du commissariat, face contre terre, menotté dans le dos. 
Les secours conduisent Wissam El-Yamni à l’hôpital, dans un état 
grave. Plongé dans le coma, il décède neuf jours plus tard. 
Depuis, l’enquête patine. Les incertitudes et contradictions ne 
permettent pas de savoir comment et pourquoi ce jeune homme 
est mort. Quatre ans après, la famille de Wissam El Yamni attend 
toujours la vérité. 

Incertitudes sur la cause du décès
Les causes du décès ne sont toujours pas connues avec certitude. 
Plusieurs expertises médicales se succèdent mais se contre-
disent. Les premiers comptes-rendus médicaux rédigés aux ur-
gences font état de plusieurs fractures et lésions, notamment au 
niveau du cou, décrites comme de possibles marques de stran-
gulation. Un rapport d’autopsie évoquera ensuite un décès par 
asphyxie, mettant en cause la pratique d’un « pliage », dont l’effet 
aurait été accentué par une malformation osseuse de la victime, 
et exclura tout décès par strangulation. De nouvelles expertises 
médicales invoqueront par la suite un décès dû à une intoxication 
cardiaque provoquée par la consommation de drogues, hypothèse 
pourtant exclue par les précédents rapports médicaux et démen-
tie par un rapport de toxicologie réalisé à la demande de la famille.

Contradictions dans les versions policières
Farid El-Yamni, le frère de la victime, s’étonne par ailleurs que 
certaines contradictions dans les déclarations des policiers 
n’aient pas été relevées par les juges d’instruction : « La chambre 
d’instruction relate une version d’un policier, qui affirme que Wissam 
faisait mine de mourir à l’arrivée au commissariat. Elle ne révélera 
pas que cette version a évolué, ce même policier affirmant dans 
d’autres déclarations qu’il était parfaitement conscient puisqu’il par-
lait, ce qu’un autre policier dans le couloir confirme. »

Disparition d’éléments de preuve ?
Méli-mélo de photos 
Plusieurs photographies de la victime ont été réalisées entre son 
interpellation et son décès. Ce sont au total cinq séries de photos 
qui ont été prises entre le 1er et le 10 janvier. Pourtant, les pre-
mières photos n’ont jamais été versées au dossier. 
Selon le frère de Wissam, des photos ont été prises par la police 
dès le lendemain de l’interpellation : le procès-verbal de police du 

« Les premiers comptes-rendus médicaux 
rédigés aux urgences font état de plusieurs 

fractures et lésions, notamment au niveau du 
cou, décrites comme de possibles marques de 

strangulation. »

AFFAIRE WISSAM EL-YAMNI :  
AUTOPSIE D’UNE ENQUÊTE  
AUX MULTIPLES IRRÉGULARITÉS

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 Wissam El Yamni.

Les difficultés de l’enquête
L’affaire Wissam El Yamni est emblématique 
des difficultés liées aux enquêtes décrites par 
l’ACAT dans son rapport L’ordre et la force. 
Ce dernier révèle des faits très graves de 
disparitions de preuves ou de déclarations 
mensongères par les forces de sécurité. 
Dans plusieurs affaires, des éléments qui 
auraient pu concourir à faire la lumière sur 
les faits reprochés étaient introuvables ou 
inexistants. Plusieurs victimes et avocats 
ont par ailleurs expliqué à l'ACAT avoir le plus 
grand mal à obtenir la réalisation de certains 
actes d'enquête. Il leur faut parfois plusieurs 
années et de nombreuses procédures pour que 
les enquêteurs procèdent à des auditions de 
témoins, à des reconstitutions de faits ou au 
visionnage d’images de vidéosurveillance.

Pour aller plus loin

Lire le rapport de l’ACAT L’ordre et la 
force disponible sur www.acatfrance.fr 

© THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Des photos en mémoire de Wissam-El-Yamni devant le tribunal de Clermont-Ferrand



Billet d'humeur | SMOKINGS, ROBES LONGUES ET BAINS DE SANG
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT

Vous imaginez le scandale si Augusto Pinochet était encore 
de ce monde et qu’il félicitait François Hollande pour son 
action « en faveur de la sauvegarde de la démocratie et de la 
liberté » ? C’est pourtant à peu près ce qu’il s’est passé le 20 
septembre dernier. Le président de la République a en effet 
été désigné « Homme d’État de l’année » par la fondation 
new-yorkaise The Appeal of Conscience pour « sa contri-
bution à la stabilité et à la sécurité du monde ». C’est à dire 
pour l’action de la France dans la lutte contre le terrorisme. 
Et cette distinction lui a notamment été remise par Henry 
Kissinger. Dear Henry pour les intimes.

On croit rêver ! Quelle honte ! Comment François Hollande 
peut-il accepter d'être honoré par un des plus grands cri-
minels du XXe siècle ? Henry Kissinger, l'âme damnée de 
Nixon, l'incarnation des crimes des USA des années 1960-
1970. Les bombardements du Laos et du Cambodge : Dear 
Henry. L'agent orange et autres armes chimiques larguées 

au Vietnam : Dear Henry. Le coup d'État contre Salvador 
Allende et les horreurs de Pinochet : Dear Henry. La dic-
tature argentine, le plan Condor et les cours de torture 
de l'École des Amériques : Dear Henry. L’aide massive au 
tyran indonésien Suharto, dont l’invasion du Timor orien-
tal fit 200 000 morts : encore et toujours Dear Henry. Et 
j'en oublie sûrement.

Âgé aujourd’hui de 93 ans, Kissinger – prix Nobel de la 
paix 1973 ! – ne sera, hélas, jamais condamné pour crimes 
contre l’humanité. L’histoire jugera. En attendant, Fran-
çois Hollande, en panne de popularité, aura choisi de ser-
rer la main du diable dans un palace new-yorkais pour 
renforcer sa carrure d’homme d’État. Robes longues, 
champagne et calculs électoraux valent bien de détourner 
les yeux de fleuves de sang déjà presque oubliés. ●

L’AGENDA ACAT 2017
Le traditionnel agenda ACAT 2017 est disponible  
auprès du groupe de Saint-Étienne.  
FORMAT : 9 x 16 CM

TARIF. De 1 à 9 exemplaires, 8,50 € l’unité, port compris.
+ de 9 exemplaires, 6 € l’unité, port en sus.
Règlement à l’ordre de ACAT St-Étienne

POUR COMMANDER LES CARTES ET LES CARNETS :
PAR MAIL. franck.hurel@acatfrance.fr 
PAR TÉLÉPHONE. 01 40 40 71 20

J’affiche mon soutien  
aux actions de l’ACAT ! 
Je commande

POUR COMMANDER L’AGENDA : 
PAR COURRIER. Agenda ACAT 2015, André 
Romier, 56 boulevard  
Valbenoîte, 42100 St-Étienne 

PAR MAIL. acat.stetienne@free.fr

LES CARTES DE CORRESPONDANCE

LES CARNETS DE NOTE 

7 €  les 
3 carnets

2 €  
le lot de  

10 cartes

 À partir  
de 6 €  

FORMAT : 11 x 14 CM / 64 PAGES BLANCHES

J’affiche mon soutien  
aux actions de l’ACAT ! 
Je commande
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Des carnets pratiques pour prendre des notes 
tout en affichant ces convictions militantes. 
Une bonne idée de cadeau !
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Une bonne idée de cadeau !

L’acat agit  . Au fil des jours  . Paroles au coeur de l'action

Le Vivr’ACAT, un week-end pensé  
pour tous les adhérents
Fin janvier, aura lieu un moment militant très spécial pour  la vie de notre 
association : le Vivr’ACAT, un weekend de formation, d’information, 
d’échanges et de rencontres organisé au niveau national. Environ une 
centaine de personnes viendront à Paris pour suivre un programme toujours 
aussi mobilisateur : une conférence « Montée des populismes, un défi pour 
les droits de l’homme », des ateliers pratiques pour les militants et une 
célébration œcuménique. Chaque année, les retours des participants sont 
enthousiastes : on apprend, on se ressource, on vit un moment fort en tant 
qu’adhérent de cette association.

Tous les ans, nous retrouvons les mêmes visages : ceux des militants très 
engagés, toujours prêts à aller plus loin et qui créent des liens d’amitié entre 
eux grâce à cette rencontre. Mais il y a aussi  les nouveaux venus : ceux qui 
décident de s’investir un peu plus ou les nouveaux adhérents qui viennent 
découvrir, plus concrètement, les opportunités d’action offertes par l’ACAT. 
À l’arrivée, tout le monde finit par trouver sa place au Vivr’ACAT.

Ce week-end est pensé pour tous les adhérents et c’est pourquoi nous 
encourageons chacun d’entre vous  à participer à la rencontre qui aura lieu  
à Paris les 21 et 22 janvier 2017. Vous trouverez le bulletin d’inscription  
avec votre Courrier.

Teresa Cal, Directrice Pôle Vie militante



(   18 |  # 340 )

Agir est efficace.

Asile. Syrie
Six membres de la famille S., originaire du Kurdistan 
syrien, ont fui la répression du régime et les exactions 
commises par les différents groupes armés, et se sont 
réfugiés en Turquie dès 2012. Ils y ont obtenu un visa 
pour asile auprès de l’ambassade de France en 2015, 
et l’OFPRA les a tous admis au statut de réfugié durant 
le premier semestre 2016. De même, F. B., journaliste 
chrétienne originaire d’Alep, a été reconnue réfugiée 
par l’OFPRA en mai 2016, en raison des menaces 
auxquelles elle était exposée de toutes parts, du fait de 
ses opinions politiques et de son appartenance à une 
minorité religieuse. Le service Asile de l’ACAT les a 
accompagnés tout au long de leur procédure d’asile.

Guinée. Abolition de la peine de mort  
et incrimination de la torture 
Le 4 juillet 2016, l’Assemblée nationale a adopté 
le nouveau Code pénal, qui abolit enfin la peine de 
mort, et définit et criminalise la torture. Depuis 
plus de quatre ans, – et notamment à travers deux 
rapports – l’ACAT appelle les autorités de ce pays 
à incriminer en droit pénal tout acte de torture, en 
prévoyant des peines en adéquation avec la gravité 
des actes commis. Il aura donc fallu attendre vingt-
sept ans pour que la Guinée mette en adéquation son 
droit interne avec la Convention contre la torture, 
ratifiée en octobre 1989. Dorénavant, la torture est 
passible de peines allant d’une amende de 500 000 
francs guinéens (environ 60 euros) à vingt ans 
d’emprisonnement. Toutefois, plusieurs actes que 
nous considérons être de la torture (viols, décharges 
électriques, brûlures, positions douloureuses, 
privations sensorielles, simulacres d’exécution 
et de noyade) sont classés dans la catégorie des 
traitements « inhumains et cruels », pour lesquels, 
étrangement, aucune sanction n’est précisée dans 
la loi. Un collectif de 30 associations, comprenant 
l’ACAT, avait soulevé en vain cette question auprès 
des députés, en mai 2016.

Angola . le défenseur José Marcos 
Mavungo est libre !
Le défenseur des droits de l’homme angolais, José 
Marcos Mavungo, a été libéré le 20 mai 2016 à 
la suite de l’annulation de sa condamnation à six 
années de prison par la Cour suprême de l’Angola. Il 
avait été arrêté le 14 mars 2015 pour avoir participé 
à l’organisation d’une manifestation pacifique au 
Cabinda, province située au nord du pays. Il avait fait 
l’objet d’une condamnation inique en septembre, à la 
suite d’une parodie de procès en août.

 L’ACAT s’est fortement mobilisée pour que 
José Marcos Mavungo soit libéré, notamment 
en saisissant le groupe de travail des Nations 
unies sur les détentions arbitraires.

BONNE NOUVELLE

Chine. Wang Yu, avocate  
chinoise récompensée 

L’ACAT a contribué à soutenir la candidature de Wang Yu, 
avocate et défenseuse chinoise des droits de l’homme, au prix 
international des droits de l’homme remis par l’Association du 
Barreau américain, aux côtés de plusieurs ONG : Bar Human 
Rights Committee of England and Wales, China Human Rights 
Lawyers Concern Group, Committee to Support Chinese Lawyers, 
Human Rights in China, Human Rights Watch, Labour Action 
China, Lawyers for Lawyers, Leitner Center for International 
Law and Justice. Dans une lettre conjointe de soutien à sa 
nomination, les ONG avaient précisé que Wang Yu était une 
avocate exceptionnelle qui avait consacré sa carrière à faire 
avancer les droits de l’homme et l’État de droit. En juillet 2015, 
dans le contexte d’une vague d’arrestations, de détentions et de 
disparitions forcées massives, elle avait été arrêtée et détenue, 
et avait dénoncé les violations des droits de l’homme commises 
à l’encontre de centaines d’avocats défenseurs des droits de 
l’homme par les autorités chinoises. 

 L’ACAT continue de soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme en Chine.

BONNE NOUVELLE 

Asile. Congo et République 
démocratique du Congo
Victime d’un mariage forcé pendant six années, 
durant lesquelles elle a subi de nombreuses 
violences conjugales, et notamment sexuelles,  
G. N. a fui son mari et le Congo Brazzaville en 2014 
pour se réfugier en France. La CNDA lui a finalement 
accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en 
juin 2016, reconnaissant les risques qu’elle encourt 
pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son 
pays. L. E., jeune femme originaire de Kinshasa, en 
République démocratique du Congo, s’est, quant 
à elle, vu reconnaître le statut de réfugié par la 
CNDA, en juin 2016, à la suite de persécutions, 
dont des violences sexuelles, qu’elle a subies de 
la part des autorités de son pays en raison de 
son homosexualité. Le service Asile de l’ACAT a 
conseillé et accompagné G. N. et L. E. tout au long de 
leur procédure d’asile.

BONNE NOUVELLE
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Mauritanie. Biram Dah Abeid et 
Brahim Bilal Ramadane, de l’IRA, 
sont enfin libres !
Les deux militants anti-esclavage, Biram Dah Abeid 
et Brahim Bilal Ramadane – respectivement 
président et vice-président de l’Initiative pour la 
résurgence du mouvement abolitionniste (IRA-
Mauritanie) – ont été libérés le 17 mai 2016 par 
décision de justice. Ils ont passé injustement 18 mois 
de détention pour avoir manifesté contre l’esclavage 
en Mauritanie. Depuis leur arrestation, début 
novembre 2014, l’ACAT s’est fortement mobilisée pour 
leur libération. Malheureusement, la répression contre 
l’IRA se poursuit : de nombreux autres dirigeants et 
militants de l’IRA ont été arrêtés début juillet. 

 L’ACAT suit leur situation.

BONNE NOUVELLE
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Suivi de situation.Restons vigilants.

Robert Roberson et Perry Williams font partie du 
programme de l’ACAT de correspondance avec des 
condamnés à mort. Le Texas avait programmé leurs 
exécutions respectivement les 21 juin et 14 juillet. Ils 
ont obtenu un sursis. 
Robert Roberson, accusé d’avoir tué sa fille en 
la brutalisant (syndrome du bébé secoué), a obtenu 
une révision de son affaire par la Cour d’appel 
du Texas. Il apparaît en effet que, pour le faire 
condamner, l’accusation avait présenté des faux et des 
témoignages scientifiques erronés.
Perry Williams ne doit, lui, son sursis qu’à un 
problème « technique » temporaire. Les tests 
commandés sur le produit qui devait servir à son 
injection létale ne sont pas arrivés à temps pour 
pouvoir procéder à son exécution.

Russie. Juin 2016, adoption  
de lois liberticides 
Le vendredi 24 juin, la Douma (chambre basse du Parlement 
russe) a adopté, le « paquet législatif antiterroriste », 
nouvelle série de lois ultra-liberticides proposée par deux 
parlementaires proches du Kremlin. Sous prétexte de lutte 
contre le terrorisme et contre l’extrémisme, le dispositif 
législatif, permettant aux autorités russes de limiter toujours 
un peu plus les droits et les libertés, et de réprimer toute voix 
discordante, y compris celle des défenseurs des droits de 
l’homme, est renforcé. Proposées par deux parlementaires 
proches du Kremlin, ces nouvelles dispositions législatives 
emportent modification des lois existantes ayant pour objet de 
lutter contre le terrorisme et l’extrémisme. Néanmoins, dans 
la version finalement adoptée, la déchéance de nationalité 
(notamment pour les salariés des ONG internationales) et 
la limitation de sortie du territoire russe pour certaines 
catégories de personnes, deux dispositions particulièrement 
polémiques, n’ont finalement pas été retenues.

  L’ACAT continue de se mobiliser contre l’adoption  
de lois liberticides en Russie.

RESTONS VIGILANTS

MAUVAISES NOUVELLES
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Le Kazakhstan examiné par le CDH
Le 15 juillet 2015, le Comité des droits de l’homme des 
Nations unies a publié ses observations finales à la suite 
de l’examen du rapport périodique du Kazakhstan sur la 
mise en œuvre de ses obligations au regard du Pacte 
international sur les droits civils et politiques. En amont 
de l’examen, l’ACAT et the Institute for Legal Initative (ILI), 
organisation kazakhe de défense des droits de l’homme, 
avaient soumis un rapport alternatif. Dans ses observations 
finales, le Comité des droits de l’homme des Nations unies 
a repris nombre des préoccupations soulevées par l’ACAT 
et ILI, notamment sur la torture, la peine de mort, le respect 
des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme, l’impunité des auteurs de violations des droits 
de l’homme, y compris les actes de torture, liées aux 
événements de Zhanaozen, etc.  

  L’ACAT continuera à se mobiliser pour le suivi  
de ces recommandations par le Kazakhstan.

Congo-Brazzaville.  
Un opposant politique condamné  
à deux ans de prison.
Paulin Makaya, président du mouvement politique Unis 
pour le Congo (UPC), a été condamné à deux années 
d’emprisonnement pour avoir pris part à un mouvement 
de protestation contre le référendum sur la modification 
de la Constitution, organisé en octobre 2015 et visant à 
permettre au président en place, Denis Sassou Nguesso, 
de pouvoir se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. 
Paulin Makaya a été reconnu coupable de « participation à 
une manifestation non autorisée ». Les deux autres chefs 
d’inculpation dont il faisait l’objet – « complicité dans 
l’incendie volontaire de bâtiments publics » et « détention 
illégale d’armes de guerre » - ont été abandonnés. Paulin 
Makaya a été arrêté et placé en détention le 23 novembre 
2015. Il a été détenu illégalement pendant 5 mois, sans 
avoir été présenté à la justice. 

  L’ACAT poursuivra sa mobilisation pour dénoncer 
la détention du prisonnier politique Paulin Makaya.

SUIVI DE SITUATION

SUIVI DE SITUATIONColombie. Vers la paix ?
L’Accord de paix final entre le gouvernement colombien et 
la guérilla des FARC a été signé le 26 septembre 2016. Une 
semaine plus tard, il a été rejeté par le plébiscite populaire. 
Seuls 37 % des 34 millions d’électeurs se sont déplacés et 
le « non » l’a emporté de 53 894 votes (50,21 % pour le « non 
» contre 49,78 % pour le « oui »). Si ce référendum non-
contraignant n’invalide pas totalement le processus entamé, il 
risque de le compliquer sérieusement, et il est encore trop tôt 
pour envisager clairement la suite. Pour l’heure, le président 
Santos, prix Nobel de la Paix 2016, et les FARC ont indiqué 
maintenir le cessez-le-feu bilatéral et vouloir travailler à des 
solutions pour dépasser les oppositions.
 

  Retrouvez le rapport « Les Accords de paix en 
Colombie, et après ? », du Réseau France Colombie 
Solidarités dont l’ACAT est membre, sur notre site :
www.acatfrance.fr/public/rapport-rfcs_les-accords-de-
paix-en-colombie-et-apres_-aout-2016.pdf

Israël/Palestine.  
Plainte pour complicité de crimes  
de guerre en France
Une famille palestinienne a porté plainte en France, 
mercredi 29 juin, pour complicité de crime de guerre 
et homicide involontaire contre l’entreprise française 
Exxelia Technologies. Les plaignants, représentés par 
le cabinet Ancile-avocats et assistés par l’ACAT, sont 
des membres de la famille Shuheibar, résidant à Gaza 
City, dont trois enfants ont perdu la vie lors d’une frappe 
israélienne pendant l’opération « Bordure protectrice », 
en 2014. Un composant fabriqué par Exxelia a été trouvé 
parmi les débris du missile tiré sur leur maison.
La famille Shuheibar accuse l’entreprise française 
de s’être rendue coupable de complicité de crime de 
guerre ou, au minimum, d’homicide involontaire, s’il est 
établi qu’elle a vendu le capteur à une entreprise de 
défense israélienne.

SUIVI DE SITUATION

SUIVI DE SITUATION

États-Unis. Deux sursis 
d’exécutions
États-Unis. Deux sursis 
d’exécutions
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Rencontres. Formations.

FORMATION

FORMATION

France. Rendez-vous de lobbying  
avec les autorités
À la suite de la publication de son rapport « L’ordre  
et la force », l’ACAT poursuit son travail de plaidoyer.  
En juin, elle a été reçue par le conseiller sécurité du 
cabinet du Premier ministre, à qui elle a pu présenter 
son travail d’enquête et ses analyses. Une discussion  
a permis de partager nos points de vue et de faire  
part des préoccupations de l’ACAT.
L’ACAT a également été reçue par le défenseur des 
droits. Un échange très intéressant sur nos analyses 
communes a permis de réfléchir aux moyens 
d’améliorer la situation et au rôle que peut être celui  
de chacune de nos organisations. À la suite de ces 
premières prises de contact, l’ACAT souhaite s’inscrire 
dans des relations de travail constructives, et espère 
renouveler ce type de rencontres.

Genève. Formation à destination des 
mécanismes nationaux de prévention
L’ACAT a participé, en juillet, à la première Université 
d’été francophone pour les mécanismes nationaux 
de prévention de la torture. Organisée par nos 
partenaires de l’APT (Association pour la prévention 
de la torture), et par l’Institut des droits de l’homme 
de Lyon, cette semaine de formation visait à 
perfectionner les méthodes de contrôle préventif 
de représentants de ces mécanismes venus de par 
le monde. Dans le cadre de cette université d’été 
consacrée au monitoring de la détention par la police, 
l’ACAT a été sollicitée pour animer un module de 
formation relatif à la surveillance du respect des 
droits au cours des arrestations. Une vingtaine 
de représentants de mécanismes nationaux de 
prévention d’Europe et d’Afrique ont participé à cette 
formation.

Mauritanie. Mission de formation  
de la société civile sur la 
documentation de la torture. 
Du 23 au 29 mai 2016, l’ACAT et ND Consultance 
ont formé, à Nouakchott, seize membres de la 
société civile mauritanienne (défenseurs des droits 
de l’homme, journalistes et avocats) à la définition 
internationale de la torture et à la méthodologie de 
documentation de cas de torture. Cette formation – en 
français et en arabe – s’est déroulée en deux sessions 
de trois jours. Il s’agit d’une première activité en vue de 
renforcer, sur trois années, les capacités de la société 
civile mauritanienne dans la documentation écrite du 
phénomène tortionnaire en Mauritanie, afin de lutter 
contre et de prévenir la torture dans ce pays. Ce projet 
est soutenu par l’ambassade de France en Mauritanie.

RENCONTRE Paroles au coeur de l’action

RENCONTRE

Mauritanie. rencontre avec Biram Dah 
Abeid, président de l’IRA, à Nouakchott
À l’occasion d’un déplacement à Nouakchott, capitale 
de la Mauritanie, le responsable des programmes 
Afrique de l’ACAT, Clément Boursin, a, le vendredi 
27 mai 2016, rencontré le militant anti-esclavage et 
homme politique de l’opposition, Biram Dah Abeid, 
tout récemment sorti de prison à la suite d’une 
décision de la justice mauritanienne. Ce dernier 
a remercié « chaleureusement » la mobilisation de 
l’ACAT et de ses nombreux militants à travers toute 
la France en vue de sa libération, et ce dès son 
arrestation en novembre 2014. Il a indiqué qu’il ne 
manquerait pas de venir « rencontrer l’ACAT et ses 
militants un jour prochain à Paris ».

« Aujourd’hui encore nous sommes témoins  
de ce que des hommes et des femmes  
donnent leur vie pour que le monde devienne  
plus fraternel, plus humain : ceux qui sont  
des artisans de paix et de réconciliation  
dans leur milieu de vie, ceux qui prêtent  
leur voix aux sans-voix, à ceux que l’on 
n’écoute pas parce qu’ils sont insignifiants, 
marginaux, écartés ou écrasés …  
Ceux qui donnent leur vie pour la justice  
et la liberté. Tous ceux-là sont signes  
que l’oeuvre de Dieu se poursuit et nous  
en rendons grâce et nous y puisons le courage 
de donner aussi si peu que ce soit de notre vie 
pour achever ce qu’ils ont commencé. »

Pierre claverie, dominicain, évêque d’Oran 

Donner sa vie. Six jours de retraite sur l’Eucharistie, 2003
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Comment parler de non-violence sur fond d’attentats ? Comment rappeler 
que la dignité de tous et le respect des droits de l’homme sont des garants de 
démocratie ? Remue-méninge avec le MAN, Mouvement pour une alternative 
non-violente, lors de son Forum d’été.

Créé la même année que l’ACAT, le Mouvement pour une 
alternative non-violente (MAN) a pour but de promouvoir 
l’action non-violente dans les conflits, qu’ils soient sociaux 
ou interpersonnels. Cette rencontre 2016 s’inscrivait dans le 
contexte de menace terroriste que nous connaissons actuel-
lement en France et ailleurs, et visait à réfléchir aux méca-
nismes du terrorisme, aux peurs naturellement occasionnées 
par ces événements traumatiques et aux réponses à inventer 
en tant que citoyen.
De cette immersion au cœur d’une éducation populaire, une 
éducation pour tous et par tous, nous articulerons notre pro-
pos autour de trois verbes : comprendre, décider, agir. Trois 
verbes communs à l’ACAT et au MAN, afin de voir comment 
l’action de cette association peut nous aider dans la nôtre.

Comprendre
L’actualité n’est guère propice à la sérénité. Et c’est là le 
piège : la peur paralyse, entraînant vulnérabilité et propension 
à se laisser manipuler. En nous apportant des éclairages sur 
le terrorisme, l’éducation, l’économie, sur les stigmatisations 
de l’islam, le forum a interrogé nos idées reçues, a bousculé 
notre façon de penser l’actualité et a regardé nos propres 
peurs en vue, notamment, de parler avec d’autres. Avec ceux 
qui ont peur et qui pourraient céder à la pensée ultra sécuri-
taire ou fanatique. 

Jacques Sémelin1 nous a décrypté des réflexes propres 
à ces climats de crise. En premier lieu, nous trouvons la 
clôture identitaire. Simplifier le discours : il y a les bons et 
les méchants, c’est « eux » contre « nous », et son corol-
laire de défense, « nous » contre « eux », provoque clivage 
et repli défensif. Il faut se protéger de l’autre perçu comme 
étranger, donc dangereux. Les médias, en particulier les 
chaînes d’information en continue entretiennent une rela-
tion ambigüe avec le terrorisme en traitant les informa-
tions de manière émotionnelle, afin de faire de l’audimat. Ce 

À la lumière de ces propos, nous pouvons nous interroger sur 
la réponse que nous voulons donner aux actes terroristes. 
Cette réponse convient-elle à un temps de paix ? Est-elle 
appréhendée comme une réponse propre à un contexte de 
guerre ?
« Pouvons-nous sortir de cette violence par la violence ? Par 
plus de violence ? », interroge Denys Crolotte, éducateur à 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, spécialisé dans la 
prévention des processus de radicalisation.

Pour la mouvance non-violente, la réponse est de toute 
évidence négative. La non-violence est avant tout un choix, 
une résistance qui fait face. Elle invite à sortir de la logique 
binaire, le fameux « nous » contre « eux », que dénonce 
Jacques Sémelin. En nous interrogeant sur l’autre et sur 
nous-mêmes, nous ouvrons un possible dialogue. Dans 
cette optique, la non-violence propose de « conflictualiser 
les désaccords », en considérant que les divergences font 
partie de la vie ! Côtoyer autrui, c’est rencontrer des points 
de vue différents et des choix opposés. « Conflictualisons 
nos désaccords », nous dit la non-violence ! Les propos ont 
de quoi interpeller. Regardons de plus près. Oser le conflit, 
c’est oser la confrontation, c’est faire face. En réhabilitant le 
rapport de forces, on réapprend à vivre avec ses émotions 
et avec l’inconfort qu’elles pourraient occasionner, tout en 
restant face à l’autre. Posture active qui propose de ne pas 
détourner le regard d’une situation qui dérange. La non-vio-
lence est à l’opposé de la passivité.

Comment, alors, apprivoiser sa propre peur ? La régulation 
non-violente des conflits propose d’accepter et de dépasser 
ses émotions pour pouvoir être à même d’écouter celles de 
l’autre et en particulier, celles qui dérangent. Alors, le conflit 
est vecteur de résilience. L’oser devient possible, car nous 
sommes allés au-delà de la peur de l’autre en acceptant de 
faire face à ses différences. Car si la non-violence refuse de 
répondre à un conflit de manière violente, elle valorise sur-
tout la capacité de transformation sociale dont il est porteur. 
Le conflit peut nous informer sur des dysfonctionnements 
et injustices, qui seraient eux-mêmes porteurs de bruta-
lité3. Dans ce sens, se détourner d’un conflit par peur de la 

sentiment de terreur et de sidération ressenti par la popu-
lation est un effet recherché par les terroristes. Celle-ci 
se retourne alors contre l’État, qui répondra par un régime 
d’exception, entretenant et justifiant cette peur collective.  
Ce second réflexe sécuritaire et répressif a un effet démons-
tratif auprès de la population qui l’accepte comme nécessité 
pour être protégée. 
Ainsi, la peur a gagné.
« Les peuples n’ont jamais que le degré de liberté qu’ils 
conquièrent sur la peur. » Citant Stendhal, le chercheur 
nous rappelle qu’il y a urgence à sortir de la logique bi-
naire. Car, si elle a pour effet de rassurer, elle ne permet 
pas de comprendre. Or la compréhension est un élément 
essentiel pour répondre justement à la menace terroriste 
et agir en conséquence.

Décider 
 « Vous avez de bonnes raisons d’avoir peur. Mais le propre de 
l’homme est d’avoir le courage de faire avec et malgré sa peur. » 
Ainsi s’adressait Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, à 
son peuple birman en 1990.
Regarder la violence, c’est accepter sa propre peur. Et 
selon Philippe Mérieu2, il est nécessaire de regarder cette 
violence en face aujourd’hui. Et il y a urgence, dans une 
société qui érige la consommation comme une fin en soi, 
laissant sur le carreau  une partie de la population. Public 
enclin à remettre en cause son environnement, les adoles-
cents qui ne se reconnaissent pas et/ou se sentent exclus 
de cette société consumériste, deviennent des cibles de 
choix d’un fanatisme qui prétend leur offrir une porte de 
sortie autant que de salut, avec des réponses toutes faites. 
Ainsi, celui-ci comble, parfois de la façon la plus tragique 
possible, un espace vide de sens créé par notre représen-
tation purement matérielle du bonheur.
Edgar Morin définit le fanatisme comme « un esprit de guerre 
en temps de paix qui submerge les mentalités ».

confrontation ou de ses propres émotions, c’est se priver de 
cette possibilité d’améliorer notre vivre ensemble. 

Agir 
C’est là le 3e réflexe que mentionne J.Sémelin : la résis-
tance civile. 
Gandhi, Rosa Parks et Martin Luther King, pour ne citer 
qu’eux, sont des figures de cette non-violence en action, 
cette résistance civile qui refuse de plier face à toute forme 
d’oppression. Il existe de nombreuses façons d’entrer en ré-
sistance, dépendant chacune des contextes et des époques.
Nous proposons d’en présenter une : le Théâtre de l’Opprimé 
initié par Augusto Boal, dans les années 1960 au Brésil pour 
résister à la dictature militaire. Le théâtre forum, technique is-
sue de cette résistance, consiste à mettre en scène un conflit 
social par et pour les personnes directement impactées par 
celui-ci. Voir sur scène la situation permet de prendre un pre-
mier recul. Ensuite la scène est rejouée, mais cette fois-ci, le 
public peut intervenir à tout instant pour proposer une autre 
réplique, une autre façon de vivre le conflit. Cela potentia-
lise la capacité à trouver ensemble des solutions, à entendre 
et explorer les points de vue et contraintes de chacun dans 
l’espace sécurisé de la scène. Le théâtre-forum permet de 
s’entraîner à faire face, que l’on ait envie de taper l’autre, ou 
au contraire que l’on en ait une peur paralysante. Cette étape 
intermédiaire entre le moment de l’action dans la « vraie » vie, 
et la préparation de cette action/réponse, redonne du poten-
tiel : celui d’avoir l’attitude que l’on souhaite, et de voir quelle 
réaction pourrait peut-être survenir en face, en réponse. On 
peut alors tester à loisir, sans crainte des conséquences 
mais en ayant la possibilité de les vivre par le biais des rôles, 
puisque pour le moment, nous sommes sur scène. Une « ré-
pétition générale » qui invite à la compréhension et à l’action 
dans un esprit de non-violence.

1. Historien, directeur de recherche au CNRS et enseignent à l’Institut 
d’Etudes Politiques
2. Chercheur et écrivain français, spécialiste des sciences de l’éducation 
et de la pédagogie

3. Paola Caillat, in Alternatives Non-violentes n°173 – décembre 2014

Au fil des jours 
par Pauline Cabirol, chargée de la vie associative

Vous avez dit non-violence ? © MAN
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Tiphaine Charrier organise pour des publics jeunes ou adultes des sessions  
de théâtre forum. Outil au service des participants, cette forme de théâtre engagé 
est un puissant levier d’action pour retrouver son pouvoir d’action, nous dit-elle.  
Récit d’une rencontre militante.

Qu’est-ce que le théâtre-forum ? En quoi cet outil 
peut-il être porteur de changements ?  
Comment permet-il d’accompagner une situation  
où il y a oppression ? 
En bref, le théâtre-forum est une démarche d’éducation 
populaire où tout le monde devient acteur et auteur de 
son apprentissage, mais aussi de la réflexion collective. 
Tiphaine Charrier nous partage son expérience auprès de 
différents publics. Passionnée et généreuse en paroles, 
elle introduit dès les prémisses de la rencontre le vocabu-
laire professionnel : plus qu’animatrice, elle est « joker ». 
C’est-à-dire qu’elle fait le lien entre les comédiens et les 
spectateurs. Le terme « comédien » n’est pas non plus à 
entendre dans son sens professionnel. Ce sont ceux qui 
jouent la mise en scène, par exemple d’une oppression. 
Tout le monde peut occuper cette fonction. Les spectateurs 
sont des « spect-acteurs » : ils sont invités à rejoindre la 
scène pour s’approprier un personnage, en l’occurrence 
l’opprimé, et proposer une autre façon de réagir à celle in-
terprétée initialement. Cela permet de « jouer » des propo-
sitions et tentatives de lutte contre l’oppression  en restant 
dans le jeu théâtral. De spectateur, l’on peut ainsi devenir 
comédien et retrouver ensuite son statut initial. Joker, 
comédiens et spectateurs sont tous au même niveau. La 
scène devient « fictive » et un des objectifs est d’abolir 
la frontière qui normalement existe entre la scène et le 
public. Personne ne sait plus qu’un autre : tous avancent 
ensemble et ont à apprendre les uns des autres.

Le théâtre pour questionner la réalité
À travers des scènes issues de faits réels, nous touchons 
un public choisi pour être concerné par ce problème. 
Dès lors, les spectateurs peuvent s’identifier aux person-
nages car cela fait écho à leur propre vécu. Une scène sur 
l’homophobie sera présentée à un public homosexuel qui 
subit de la discrimination, voire de la violence, du fait de 

d’oser, de tester, de s’affranchir de certaines limites au 
sein d’un espace fictif et ainsi sécurisé. Il n’y a pas de 
notion d’erreur. Tout peut donc être essayé et joué ! Le 
joker veille alors à ce qu’un comédien jouant l’oppresseur 
ne se fasse pas violenter physiquement par un spect-
acteur qui rejoindrait l’espace de la scène dans un état 
de colère légitime. Dans ce type de situation, il propose 
un « arrêt sur image » afin que ne soit pas joué l’acte 
violent, mais ce qu’il advient une fois que cette violence 
a été vécue. Le comédien est préservé d’une quelconque 
brutalité physique, sans pour autant enlever aux spect-
acteurs le libre-arbitre de leurs réponses face à l’oppres-
sion qu’ils subissent. Et c’est là la force du processus : 
éprouver les conséquences de ses actes. Chacun se 
trouve responsabilisé et conscient des différents enjeux 
dans sa recherche d’issue d’une situation d’oppression.

Tester, essayer, expérimenter
Tiphaine Charrier est intervenue en collèges et écoles 
primaires du Tarn et Tarn-et-Garonne, face à un public 
adulte à la Maison du Peuple de Montauban. Elle a éga-
lement participé au forum des Francas sur les droits de 
l’enfant, à Montauban en 2013 et 2014. Elle y a traité dif-
férents thèmes. Tour à tour, elle a été comédienne, joker 
et spect-actrice. Auprès d’adultes, ce sont les questions 
d’homophobie ou de sexisme au travail qui ont été jouées. 
En établissement scolaire, elle est intervenue pour travail-
ler avec les élèves sur le thème des réseaux sociaux et les 
conduites à risques pour se faire accepter. À la demande 
du collège de Castelsarrasin, elle a travaillé avec des 
élèves « décrocheurs », sur la base du volontariat. Quand 
les professeurs ont vu le résultat et la posture gardée par 
les élèves en tant que comédiens, ils ont été impression-
nés. « C’est incroyable ce que vous avez réussi à faire avec 
eux ! », lui ont-ils dit. Mais fidèle à sa posture de joker, elle 
leur a répondu : « Ce n’est pas moi mais eux qui ont réussi. »

Un autre souvenir marquant ? Dans une école primaire, 
elle a travaillé avec un groupe d’élèves sur une scénette 

son orientation sexuelle. De même, une scène de militants 
syndicaux menacés et tabassés sera présentée à des gens 
qui vivent  ce même type d’engagement et de répression. 
Et ainsi de suite. Il ne s’agit pas d’entrer dans un spec-
tacle dramatique et sensationnel. Cela doit au contraire 
rappeler à chacun des spectateurs ce qu’ils vivent tous les 
jours, souligne Tiphaine Charrier, avant d’ajouter : « On 
mettra en scène des menaces répétées, des humiliations quo-
tidiennes, des pressions renouvelées caractéristiques d’une 
situation d’oppression émanant d’un témoignage réel. Voir 
alors son histoire, à travers d’autres personnages, jouée sur 
scène, permet de prendre du recul, de partager comment 
chacun réagit face à cette situation d’injustice. »
 
Avant d’arriver face au public, les comédiens « fouillent » 
leur personnage autant que l’histoire qui va être mise en 
scène pour sortir de la dichotomie « gentils/méchants ». 
Il s’agit de comprendre les enjeux qui sous-tendent les 
actes de chaque protagoniste (opprimé, oppresseur et 
témoins). Ils vont rencontrer, écouter et questionner la 
personne qui a vécu les faits. Ensuite, ils vont approfon-
dir entre eux leurs personnages. Celui qui jouera le rôle 
d’un paysan sans-terre exploité va s’interroger sur son 
quotidien, sa réalité, ses aspirations et les limites qu’il 
peut rencontrer pour les réaliser. Même démarche pour 
le propriétaire terrien qui exploite et opprime. Cela per-
met de construire l’humanité de chacun des protago-
nistes, ainsi que le contexte global dans lequel s’inscrit 
l’oppression quotidienne présentée dans la scénette. 
Ce travail préparatoire essentiel permet de trouver une 
posture qui favorise l’émergence d’une réflexion collec-
tive portée vers l’action et la recherche d’issues à la 
situation.
Ce n’est pas « magique » pour autant, rappelle Tiphaine 
Charrier. Il s’agit au contraire de coller au plus près de 
la réalité, tout en donnant l’opportunité à des personnes 

où un enfant se faisait quotidiennement insulter et hu-
milier dans le bus. Le théâtre-forum était l’occasion de 
mettre en avant ce qu’il se passait et de trouver comment 
en sortir. Bien que cela ne soit pas le but, il s’est trouvé 
que l’enfant qui insultait l’élève faisait également partie 
du groupe préparant la scénette. Au moment de la distri-
bution des rôles, il a accepté d’endosser celui d’opprimé. 
Sur le ton du défi, il disait même que cela ne lui ferait 
rien. Une fois en situation, et à peine au bout de quelques 
minutes, il a finalement demandé à ce que cela s’arrête, 
incapable de supporter plus longtemps la situation. En 
tant que joker, Tiphaine Charrier lui a fait verbaliser son 
ressenti. Ce fut une prise de conscience bien plus effi-
cace qu’une leçon de morale !
Et c’est là, entre autre, que réside la force du théâtre-
forum : il n’y a pas de moralisation, ni de théorisation. 
Cela se vit et s’expérimente, avec l’émotionnel et le vécu 
de chacun. 
Cette démarche permet aux participants de se demander 
ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils veulent faire de ce vécu. 
« La notion d’erreur n’existe pas dans le théâtre-forum. 
Chacun vient pour tester, essayer. C’est expérimenter les 
conséquences de ses actes », insiste Tiphaine Charrier. 
Cela redonne du pouvoir à des personnes opprimées. Un 
participant peut ne pas intervenir, rester parmi le public. 
Cette non-intervention est alors un acte qui devient son 
choix. Dès lors, plus personne n’est neutre. Face à une 
situation d’oppression, comment se positionne-t-on cha-
cun ? « Être solidaire, c’est prendre les mêmes risques », 
rappelle-t-elle. Sa pratique lui a permis de constater que 
ce peut être alors le début d’un engagement citoyen et 
militant.

Au fil des jours 
par Pauline  Cabirol, chargée de la vie associative

Le théâtre-forum, 
un outil militant 
Le théâtre-forum, 
un outil militant Tiphaine Charrier © Pauline Cabirol / ACAT



LE DOSSIER

Abolir la peine de mort

Il
lu

st
ra

ti
on

 m
ad

am
e 

K
am

( 16 | # 340 )

Des vidéos contre la peine de 
mort. Concours. 
Depuis le 10 octobre, les groupes locaux 
de l’ACAT sont invités à intervenir en 
milieu scolaire pour proposer un concours 
sur le thème « Causons abolition ». Les 
élèves des différentes régions de France 
auront jusqu’à décembre pour s’inscrire à 
ce concours vidéo contre la peine de mort.

L’IDÉE ? Porter la lutte contre la peine 
capitale en détournant les vidéos de 
leurs YouTubeurs préférés. Une façon 
originale de laisser s’exprimer une 
« génération abolition » et de sensibiliser 
les plus jeunes à la question de la peine de 
mort, qui est appliquée par 55 pays dans 
le monde. Encadrés par un enseignant 
ou par un membre d’une association, les 
jeunes âgés de 12 à 18 ans auront jusqu’au 
7 février 2017 pour envoyer leurs vidéos.  
Les résultats seront annoncés en avril 
lors d’une cérémonie de remise des prix.

CONTACT : Charlène Martine, chargée 
de mission «  Éduquer et sensibiliser  » 
à Ensemble contre la peine de mort. 
cmartin@abolition.fr

OCTOBRE 2016

Agenda sept. oct. déc 2016

Quels sont les grands moments de la vie militante à venir ?  
Voici les dates clés à noter pour les militants, que nous souhaitons  
vous annoncer plus régulièrement dans le Courrier.

Les dates  
à retenir
9 octobre.  
35 ans de l’abolition  
de la peine de mort  
en France

10 octobre.  
Journée mondiale  
contre la peine de mort

26 octobre. 
Commémoration de  
la mort de Rémi Fraisse, 
militant écologiste tué  
par un tir de grenade 
offensive lors d’une 
manifestation contre le 
barrage de Sivens (Tarn)

30 novembre.  Journée 
internationale des 
« Villes pour la vie – 
Villes contre la peine de 
mort ». Partout dans le 
monde, près de 800 villes 
illumineront un de leur 
monument emblématique 
pour s’élever contre les 
exécutions capitales

10 décembre. Journée 
des droits de l’homme

Droits de l’homme : appel à la créativité !

Cette année, pour la journée des droits de l’homme le 10 décembre, 
l’ACAT rejoint l’ensemble des ACAT européennes afin de revendiquer 
un juste accès aux soins pour les personnes incarcérées. 
Tout au long du mois, vous pourrez ainsi vous mobiliser sur ce thème, 
notamment grâce notre appel du mois consacré à la question de la 
santé en prison. Vous pourrez également organiser un événement 
spécifique : laissez libre cours à votre créativité et faites-nous 
remonter vos idées d’actions ! 

DÉCEMBRE 2016

Sensibiliser sur la torture
Du 12 au 20 novembre, aura lieu la 19e édition  
de la Semaine de la solidarité internationale.  
À cette occasion, les militants et adhérents  
de l’ACAT pourront organiser des animations  
en région avec les autres acteurs de la 
solidarité. Nous vous proposons notamment 
de mettre en place des « porteurs de parole » 
sur la perception de la torture, en utilisant 
le sondage IFOP / ACAT « Que pensent les 
Français de la torture ? », dont les résultats  
ont été publiés dans le n°338 du Courrier de 
l’ACAT (mai-juin 2016).

NOVEMBRE 2016
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LUTTE CONTRE  
LA PEINE DE MORT : 
QUEL BILAN ? 

D’après un texte d’Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) , la  Coalition mondiale contre la peine de mort et leurs partenaires

LE DOSSIER | Abolir la peine de mort

LES  SOURCES  
D’INQUIÉTUDE 
• La reviviscence de la violence terroriste à l’échelle mondiale 
est détournée  par certains gouvernements, tels l’Égypte, de façon 
à justifier le maintien de la peine de mort et à l’utiliser pour 
criminaliser les mouvements d’opposition.

• Selon Amnesty international, 58 pays et territoires maintiennent  
la peine de mort et l’appliquent souvent de manière arbitraire. 

• En 2015, 1 634 personnes ont été exécutées dans le monde, 
notamment en Iran, au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Irak et aux 
États-Unis, cette statistique ne tenant pas compte du nombre inconnu 
d’exécutions en Chine. 

• Le maintien de la peine de mort pour les crimes liés à la drogue 
est en totale opposition avec les recommandations de l’Organisation  
des Nations unies contre le crime et la drogue et les constats établis lors 
de la session spéciale de l’Assemblée Générale des Nations unies en avril 
2016 à New York. Les États membres des Nations unies ont en effet acté 
l’échec des politiques de « guerre à la drogue » fondées uniquement  
sur une vision répressive.

• Certains pays ont repris les exécutions après plusieurs années  
de moratoire, tels que l’Indonésie, le Tchad ou le Pakistan.

• La peine de mort frappe encore des mineurs et des handicapés 
mentaux
.

• La peine de mort est pratiquée de manière discriminatoire en fonction 
de l’origine ethnique, nationale, sociale ou religieuse, de la couleur  
de peau, de l’orientation sexuelle.

• Les condamnés à mort subissent la plupart du temps, en raison même 
de leur statut, des conditions de détention qui constituent souvent  
un traitement inhumain et dégradant.

LES RAISONS  
DE SE RÉJOUIR 
• Le mouvement abolitionniste se développe, dans un monde où près 
des 3/4 des États ont renoncé, en droit ou en fait, à l’application de la peine 
capitale.

• Depuis le Congrès mondial de Madrid en 2013, six* États ont aboli la 
peine de mort pour tous les crimes : Madagascar, Mongolie, Nauru, 
Fidji, République du Congo et le Suriname.*

• La tendance à l’abolition aux États–Unis se confirme.

• Le mouvement abolitionniste ne cesse de prendre de l’ampleur 
et de se diversifier, pour inclure aux côtés de la Coalition mondiale 
contre la peine de mort aujourd’hui forte de 158 membres, des États, 
organisations et acteurs de la  société civile, réseaux de parlementaires 
et universitaires, institutions nationales des droits de l’homme, 
entreprises,  syndicats, et journalistes, qui fédère ses forces pour 
promouvoir l’abolition de la peine de mort.

• Certains États abolitionnistes intègrent l’enjeu de l’abolition universelle 
dans leurs relations internationales.

• Les liens s’étoffent entre les acteurs de la société civile, et les États  
et organisations intergouvernementales, régionales et internationales,  
en vu de l’établissement ou du renforcement de l’État de droit.

• Des acteurs économiques majeurs comme Pfizer ou Richard Branson 
(fondateur de Virgin Group) prennent publiquement position contre la 
peine de mort.

• Des annonces positives sont faites, comme celles des vice – ministres 
de la Justice de la République Démocratique du Congo et de la Mongolie,  
à voter pour le moratoire aux Nations unies en décembre prochain.

• Il y a une prise de conscience de l’ampleur et de la gravité des 
dommages provoqués par la peine de mort sur les familles et les proches 
des condamnés et des victimes, et autres membres de la société.

• De nombreux États abolitionnistes et organisations 
intergouvernementales se sont engagés en faveur du mouvement 
abolitionniste mondial. Des États non abolitionnistes étaient également 
présents au Congrès et ont manifesté leur intérêt. 

* Mise à jour : écrit en juin 2016, le texte d’ECPM et de la Coalition mondiale a été publié avant 
que la Guinée n’abolisse la peine de mort, en juillet 2016. Ce sont donc sept pays qui ont rejoint 
le camp abolitionniste depuis le Congrès mondial de Madrid en 2013.

Le Congrès mondial contre 
la peine de mort s’est tenu à 
Oslo du 21 au 23 juin. L’ACAT 
y était présente. À son issue, 
Ensemble Contre la Peine de 
Mort (ECPM), la Coalition 
mondiale contre la peine de 
mort et leurs partenaires 
ont, dans une déclaration 
commune, dressé un bilan 
instructif des avancées et 
reculs du combat contre 
la peine capitale. Il fait 
apparaître notamment les 
évolutions suivantes.

Illustration Madame Kam

Nous remercions Ensemble contre la peine de mort et la  Coalition mondiale 
contre la peine de mort pour leurs apports à ce dossier.
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10 Questions sur la peine  
de mort et le terrorisme

D’APRÈS UNE BROCHURE DE LA COALITION MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT

LE DOSSIER | Abolir la peine de mort

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, on constate un recul de la pratique 
abolitionniste pour — soi-disant — lutter contre le terrorisme. Certains pays 
ont exhumé et mis au goût du jour d’anciennes lois en élargissant le champ 
d’application de la peine de mort, tandis que d’autres ont choisi d’édicter  
de nouvelles lois qui mettent à mal la défense des droits de l’homme.

1. La peine de mort pour terrorisme  
est-elle un phénomène nouveau ?
OUI ET NON. La moitié des pays rétentionnistes ont des lois an-
ti-terroristes prévoyant la peine de mort datant de plus de 10 ans. 
C’est par exemple le cas de l’Afghanistan (1976) ou du Pakistan 
(1999). Cependant, pour l’autre moitié, les lois sont beaucoup 
plus récentes, comme celles adoptées en 2015 et 2016 en Chine, 
en Egypte, au Tchad ou en Tunisie.

2. Combien de personnes ont été condamnées  
à mort et exécutées pour terrorisme récemment ?
DIFFICILE À DIRE. Bien que la plupart des États rétention-
nistes permettent de condamner à mort pour des infractions 
liées au terrorisme, et en dépit de la prolifération de la législa-
tion antiterroriste au cours des dernières années, une minorité 
d'États (15 pays sur les 58 pays rétentionnistes au monde), ont 
procédé à des exécutions pour terrorisme depuis 2006 et seuls 
quatre autres pays sur ces 58 ont condamné des personnes 
pour des crimes liés au terrorisme. Cinq pays abolitionnistes 
en pratique (sur 31) ont aussi prononcé des condamnations à 
mort pour terrorisme.

3. Des pays ont-ils réellement repris les exécutions  
pour terrorisme ?
OUI, ils sont au nombre de deux depuis 2014 :
• Le Tchad, qui a repris les exécutions moins d’un mois après 
l’adoption de la loi anti-terroriste en 2015. La précédente exécu-
tion avait eu lieu en 2003.

• Le Pakistan, qui a repris les exécutions en vue de lutter contre 
le terrorisme en décembre 2014, mais où la plupart des exécu-
tions visent en réalité des auteurs de meurtre. La précédente 
exécution avait eu lieu en 2008.
Cependant, il faut noter que même si ces pays ont connu une 
longue période de moratoire sur les exécutions, ils étaient tou-
jours considérés comme des pays rétentionnistes selon Amnes-
ty International.

4. Était-il nécessaire pour les pays rétentionnistes 
d’ajouter la peine de mort pour terrorisme dans leurs 
législations ?
NON. La peine de mort n’est jamais nécessaire. De plus, tous les 
pays rétentionnistes avaient déjà la peine de mort pour meurtre 
dans leur législation, il n'y avait donc pas besoin d'ajouter de nou-
velles lois relatives au meurtre en lien avec un acte terroriste. Le 
droit international rejette la peine de mort avec une seule excep-
tion pour les « crimes les plus graves » (homicide volontaire), ce 
qui signifie que toutes les infractions liées au terrorisme qui ne 
relève pas de cette catégorie seraient automatiquement en viola-
tion du droit international. Les pays qui ont récemment ajouté la 
peine de mort pour terrorisme dans leur législation l'ont fait pour 
des motifs politiques, et non juridiques.

5. La peine de mort pour terrorisme est-elle souvent 
instrumentalisée à des fins politiques ?
OUI. En réaction à des menaces terroristes grandissantes, de 
nombreux pays ont adopté ou amendé des lois concernant les 

" L'utilisation politique  
de la peine de mort  

pour terrorisme  
par les gouvernements  

n’a aucune efficacité 
contre le terrorisme "

Lors du sixième congrès mondial contre la peine de mort, une 
table ronde était consacrée à la thématique « Peine de mort 
et terrorisme ». Quatre témoignages, venus de Tunisie, du 
Tchad, du Pakistan et de l’Égypte, ont mis à jour bien des points 
communs.
Le premier point commun concerne la définition – ou plutôt 
l’absence de définition – claire et consensuelle de ce qui 
constitue le délit de terrorisme. C’est ainsi qu’au Pakistan, 86 % 
des condamnés jugés sous la loi antiterroriste de 1997 l’ont 
été pour des crimes qui n’ont rien à voir avec le terrorisme. En 
Égypte, la nouvelle loi est devenue  un instrument de répression 
politique avec une militarisation des institutions : sur les 588 
condamnations à mort prononcées de janvier 2014 à novembre 
2015, 72 % touchaient des personnes qui manifestaient pour 
un retour à la démocratie.  
Tous ont insisté sur le fait que ces législations n’ont 
non seulement aucun effet dissuasif mais se révélent 
contreproductives : augmentation exponentielle des actes 
terroristes et radicalisation des détenus ! Sans oublier qu’elles 
sont une marque généralisée de faiblesse des institutions 
judiciaires de ces pays.
Enfin, l’autre point important concerne la violation 
systématique des droits des personnes : extension  
de la garde à vue, absence de preuves, aveux extorqués… 
Ancienne présidente de la Coalition mondiale, Florence Bellivier 
a pointé du doigt l’acceptation de lois d’exception sous couvert 
de lutte antiterroriste, notamment dans les pays occidentaux 
touchés par les attentats : « À cause des craintes terroristes,  
on observe une baisse de notre niveau d’exigence sur  
les droits de l’homme et une diminution du seuil  
de tolérance vis à vis des exécutions extrajudiciaires de 
terroristes », a-t-elle rappelé, en invitant à la plus grande 
vigilance. ●

TÉMOIGNAGE DE BERNADETTE FORHAN, MILITANTE DE L’ACAT

Militante infatigable de l’ACAT depuis plus de 30 ans, 
Bernadette Forhan s’est rendue avec plusieurs salariés 
de l’ACAT  au 6e Congrès mondial contre la peine de mort 
d’Oslo en juin 2016. Pour enrichir notre dossier, celle que 
l’on appelle « Madame Peine de Mort » nous livre ses regard 
et  témoignages de militante acatienne sur plusieurs des 
thématiques traitées.
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" Dans certains États,  
l’usage de sa liberté 

d’expression  
peut être qualifié d’acte 

terroriste "

actes terroristes. Ces mesures semblent avoir une forte portée 
symbolique : elles fournissent aux gouvernements une réponse 
facile et expéditive à la menace terroriste et convainquent les 
populations de leur efficacité apparente dans la lutte contre le 
terrorisme. Cependant, très peu d’entre eux ont effectivement 
procédé à des exécutions. En outre, cette utilisation politique de 
la peine de mort pour terrorisme par les gouvernements n’a au-
cune efficacité contre le terrorisme et risque d’être instrumen-
talisée par les terroristes eux-mêmes qui voient leur argumen-
taire renforcé par cette violente riposte étatique et sont alors à 
même de s’ériger en martyrs, voire de justifier des représailles 
futures. La peine de mort pour terrorisme risque donc d’entre-
tenir l’extrémisme et la violence.

6. Les législations anti-terroristes respectent-elles 
le droit et les normes internationales des droits de 
l’homme ?
PAS TOUJOURS. La définition de ce qui constitue un acte ter-
roriste étant extrêmement variable d’un État à l’autre, la peine 
de mort, visant à sanctionner de tels actes, reste arbitraire. En 
effet, l’absence de définition des actes terroristes par le droit 
international amène les États à définir cette catégorie d’infrac-
tions de manière parfois large, floue et propice à inclure des 
actes potentiellement non violents. Ainsi, dans certains États, 
l’usage de sa liberté d’expression ou l’engagement dans des 
actions, même non violentes, peuvent être qualifiés d’actes ter-
roristes susceptibles de conduire à une condamnation à mort.

7. Les condamnations à mort pour terrorisme sont-
elles prononcées à l’issue d’une procédure judiciaire qui 
respecte les normes du procès équitable ?
RAREMENT. La peine de mort pour actes terroristes est fré-
quemment prononcée dans le cadre de procès iniques, se dé-
roulant de façon expéditive devant des tribunaux militaires, qui 
ne respectent pas toujours le droit à l’appel et qui acceptent des 
confessions souvent obtenues sous la contrainte.

8. La peine de mort pour terrorisme a-t-elle un effet 
dissuasif pour les terroristes ?
NON. Il n’a jamais été prouvé de manière concluante que la 
peine de mort avait un effet plus dissuasif que d’autres peines 
sévères. La corrélation entre taux de criminalité et peine de mort 
semble être moins pertinente que jamais dans le cas du terro-
risme, où la visée, souvent politique, ne se résume pas à un 
calcul coût-avantage. Certains terroristes s’attendent à mourir 
au cours de leur acte terroriste et la menace d'une exécution 
ne serait en rien un moyen de dissuasion pour de tels actes. 
En outre, de nombreuses affaires liées au terrorisme ne sont 
jamais résolues et les terroristes qui ne sont pas déjà morts 
sont rarement appréhendés.

9. Les victimes du terrorisme ou leur famille sont-elles 
toutes en faveur de la peine de mort ?
NON. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, les victimes 
ou proches de victimes du terrorisme ne réclament pas toutes la 
peine de mort pour compenser la douleur provoquée par un acte 
terroriste. Certains estiment, au contraire, que la mise à mort 
d’un terroriste n’apportera aucune forme juste de rétribution et 
qu’il faut rompre le cycle de la violence au lieu de le perpétuer.

10. Existe-t-il des alternatives respectueuses des droits 
de l’homme dans la lutte contre le terrorisme ?
OUI. Nul ne conteste la nécessité de combattre le terrorisme : 
Ben Emmerson, Rapporteur spécial de l’ONU sur le terrorisme, 
insiste ainsi sur la mission qu’ont les États de protéger leurs ci-
toyens contre de telles menaces. Toutefois, ces mesures doivent 
être ancrées dans le respect des droits de l'homme. Protéger les 
droits de l’homme et l’état de droit contribuent à lutter contre 
le terrorisme, notamment en instaurant un climat de confiance 
entre l'État et ceux sous sa juridiction. À cette fin, la Stratégie 
antiterroriste mondiale des Nations Unies de 2006 proposait 
notamment la mise en œuvre de la lutte contre le terrorisme 
via une approche centrée sur les droits de l’homme, en vue de 
rompre le cycle de la violence. ●

William commence et termine chacune de ses lettres par « Shalom ». Il est 
juif messianique. Il adore la musique country et la vie à la campagne. Il est 
originaire de l’Ohio. Sa maman et l’un de ses frères, avec lesquels il est 
en contact, sont là-bas. William n’a pas revu sa mère depuis 1989, quand 
elle était venue à Miami témoigner 15 minutes à la barre. Il a aussi un fils 
de 42 ans et une fille de 40 ans, dont il est sans nouvelles, et a quatre 
petits-enfants, qu’il n’a vus qu’en photo. À l’école, William était en grande 
difficulté, particulièrement en mathématiques. Il compte encore sur ses 
doigts. Hormis pendant deux années, il n’a pas pu bénéficier de l’éducation 
spécialisée qui lui avait été recommandée. Il a abandonné les cours au col-
lège. Plus tard, William a consommé diverses drogues, souvent en même 
temps que l’alcool.

DEUX TIERS D’UNE VIE DANS LE COULOIR DE LA MORT

William a 40 ans de couloir de la mort derrière lui. Ses conditions de déten-
tion n’ont cessé de se dégrader. Depuis des années, il passe vingt-trois 
heures par jour dans sa cellule. Avant, il n’avait ni menottes ni chaînes aux 
pieds et à la taille. Avant, la nourriture était acceptable. À présent, il affirme 
qu’il ne la donnerait pas à des cochons, de peur de les rendre malades. Un 
toit en étain, installé il y a une dizaine d’années, l’empêche de capter la 
radio, si bien qu’il doit emprunter le lecteur MP3 de son voisin de cellule 
pour écouter un peu de musique. Les gardiens semblent de plus en plus 
prompts à frapper et à laisser les détenus se battre entre eux.

William Thompson fait partie des condamnés à 
mort correspondant avec des adhérents de l’ACAT. 
Il a 64 ans. Il a vécu 40 en détention, dans l’attente 
d’une exécution. Il passe 23 heures par jour dans sa 
cellule d’un peu moins de deux mètres sur trois. Son 
portrait révèle en filigrane la réalité de bien d’autres 
détenus des couloirs de la mort aux États-Unis.

William Thompson

Anne Boucher, Responsable des programmes Amériques à l’ACAT

LE DOSSIER | Peine de mort

LA DOUBLE PEINE DE WILLIAM 
THOMPSON : 40 ANS DANS LE COULOIR 
DE LA MORT EN FLORIDE

 © DR

À noter ! Le 8 octobre, l'ACAT 
et une dizaine d'organisations  
ont organisé un événement  
à l'occasion de la journée mondiale 
contre la peine de mort,  
consacré notamment à ce sujet !
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DES RAISONS D’ESPÉRER
Une réévaluation de la déficience intellectuelle ?

La Cour suprême fédérale a interdit l’exécution des condam-
nés mentalement déficients dans son arrêt Atkins c. Virginie 
en 2002. Problème : n’ayant pas précisé les critères d’éva-
luation, elle avait laissé un vide juridique, dont plusieurs États 
se sont servis pour maintenir des règles très restrictives. 
Ainsi, la justice de Floride définissait la déficience intellec-
tuelle uniquement en fonction d’un QI inférieur ou égal à 70. 
En mai 2014, dans son arrêt Hall c. Floride, la Cour suprême 
fédérale a conclu que ces règles étaient inconstitutionnelles : 
le QI doit s’apprécier en fonction de fourchettes, et prendre 
en compte des marges d’erreur (on ne parle donc pas d’un QI 
de 70, mais de 70-75) et d’autres preuves – que la Cour n’a 
malheureusement pas précisées – doivent être étudiées (y 
compris si le QI est au-dessus de 75).

En tenant compte de ces précautions, la déficience intellec-
tuelle remplit trois conditions selon la classification médicale 
américaine :
•    début des problèmes avant l’âge de 18 ans ;

•    quotient intellectuel (QI) inférieur à 70 (la déficience intel-
lectuelle est considérée de « légère » à « profonde » selon 
la valeur du QI. De 70-75 à 55-50, elle est légère, de 50-55 
à 40-35, elle est moyenne, etc.) ;

•     altérations ou déficits de l’adaptabilité dans au moins deux 
des domaines suivants : communication, autonomie, vie do-
mestique, aptitudes sociales et interpersonnelles, respon-
sabilité individuelle, acquis scolaires, travail, loisirs, santé 
et sécurité.

William a passé son premier test de QI à l’âge de six ans. Le 
résultat était situé entre 69 et 75. En 2009, il a repassé un 
test par ses propres moyens, dont le résultat était 71. On lui a 
alors expliqué qu’il n’était pas en mesure de prendre soin de 
lui, d’avoir un travail, de payer des factures, de savoir quand 
se laver, etc. Il semble donc bien remplir la définition de la 
déficience intellectuelle légère.
Cependant, le test de QI que l’État de Floride lui a fait passer 
et prend pour seule référence a donné un résultat de 88. Cet 
écart s’expliquerait par le fait que le médecin qui a pratiqué 
le test a demandé à William de deviner quand il ne savait pas. 
William a pu répondre correctement au hasard...

Une révision de la condamnation ?

En janvier 2016, dans l’affaire Hurst c. Floride, la Cour su-
prême fédérale a considéré que les modalités de condamna-
tion à mort de cet État étaient inconstitutionnelles. En effet, le 
jury n’avait qu’un rôle consultatif, la décision finale apparte-
nant au juge. Cette situation était contraire à l’arrêt de la Cour 
suprême fédérale dans l’affaire Ring c. Arizona de 2002, sti-
pulant qu’il appartient au jury de décider de la condamnation 
à mort. Depuis, la Floride a adopté une nouvelle loi prévoyant 
qu’au moins 10 des 12 jurés recommandent la peine capitale 
pour que le juge puisse la prononcer. De surcroît, il doit y 
avoir unanimité du jury sur au moins un facteur aggravant 
prouvé par l’accusation pour recommander la peine de mort.
La première condamnation à mort de William en 1976 est in-
tervenue après que le juge est revenu sur leur accord d’une 
peine de prison à vie en échange d’aveux de culpabilité. Les 
deux autres confirmations de condamnation à mort, en 1978 
et 1989, ont été prises par un juge se fondant sur le vote de 
sept jurés contre cinq...
L’avocate de William a entrepris des démarches en vue d’une 
peine de prison à vie. Elle déclarait en juin 2016 : « Nous 
avons bon espoir que la Cour suprême de Floride donnera à M. 
Thompson la possibilité de réviser sa condamnation d’après les 
conclusions de l’affaire Hurst, et de prouver, sur des bases scien-
tifiques solides, qu’il est déficient intellectuel. » ●

William avait plaidé coupable contre la promesse d’une peine 
de prison à vie. Cependant, le juge du comté de Miami-Dade 
l’a condamné à mort en juin 1976. Saisie, la Cour suprême de 
Floride a conclu qu’il y avait eu un « malentendu de bonne 
foi » et permis la tenue d’un nouveau procès. William a été 
condamné à mort une seconde fois, en septembre 1978.

En 1982, il a reçu sa première date d’exécution, puis 
obtenu un sursis au dernier moment. S’en est suivie, en 
1984, une audience d’examen des preuves devant une cour 
fédérale, au cours de laquelle ses avocats ont reconnu l’avoir 
très mal conseillé et défendu. Cela n’a cependant pas permis 
d’ouvrir la voie vers une commutation de peine.

En 1987, William a reçu une seconde date d’exécution, 
puis un sursis, au dernier moment encore. En 1989, une 
audience de révision de sa condamnation a enfin permis de 
présenter des circonstances atténuantes concernant son 
enfance dysfonctionnelle et son retard mental. Cependant, le 
juge a confirmé la condamnation à mort.

En 2009, la majorité des neuf juges de la Cour suprême 
fédérale a refusé d’examiner si la très longue détention de 
William en vue d’une exécution violait le huitième amende-
ment de la Constitution, qui interdit les peines cruelles et 
inhabituelles. L’un de ces juges, M. Stevens, a cependant 
déclaré qu’une si longue détention avec pour seul horizon 
l’exécution n’a pas de sens en termes de sanction pénale, et 
relève plus d’une souffrance infligée gratuitement.

Prévenir l’exécution des personnes mentalement déficientes 
apparaît évident. Pourtant, si des normes semblent 
acquises, peu de personnes  s’emparent véritablement 
du sujet. Les avocats et les juges ne sont pas formés 
pour aborder ces cas précis et les moyens en psychiatrie 
manquent (pas un seul psychiatre au Malawi !). Il y a donc 
un grand écart entre des normes habituellement admises 
et la mise en œuvre sur le plan local. La principale difficulté 
provient des psychiatres eux-mêmes qui sont rarement 
d’accord entre eux sur les symptômes et le diagnostic du 
trouble mental. D’autre part, les troubles psychiatriques et 
la connaissance qu’on en a évoluent au cours du temps. 
S’il existe bien une Convention relative au droit des 
personnes handicapées qui reconnaît un accès à la justice 
égal pour tous, cela entraine un dilemme entre égalité 
entre tous et protection des plus faibles. En effet, la 
garantie d’un procès équitable implique la formation des 
personnels afin que les accusés concernés comprennent 
bien ce qui se dit. À cet égard, le témoignage de Ricky 
Gunawan, avocat de Rodrigo Gularte exécuté en Indonésie, 
est très significatif. Rodrigo avait été diagnostiqué comme 
schizophrène paranoïaque et bipolaire. Le 27 avril 2015, sa 
défense avait obtenu une audience pour le 6 mai dans le 
but de le transférer dans un établissement psychiatrique : 
il a été exécuté le 29 avril ! Selon plusieurs sources, 
jusqu’à quelques minutes de son exécution, il n’avait pas 
conscience qu’il allait être exécuté. 

Les différents intervenants ont insisté sur le fait que les 
normes étaient mal définies, qu’il fallait changer le regard sur 
la maladie mentale et former les auxiliaires de justice. Parmi 
les pistes à étudier selon les psychiatres réunis autour 
de la table ronde, celle de la preuve inversée. Aujourd’hui, il 
est d’usage que l’accusé apporte lui-même la preuve qu’il 
est atteint d’une maladie ou d’un handicap mental. L’idée 
serait de renverser cette pratique en instituant une sorte 
de « présomption de maladie » qui partirait du principe que 
l’auteur de l’acte délictueux est malade. Il reviendrait alors 
à l’accusation de démontrer le contraire. Comme l’a si bien 
dit le Dr Robert Latham, psychiatre légiste, le seul moyen 
de protéger efficacement les malades est l’abolition pure et 
simple de la peine de mort. « L’abolition viendra avant que les 
médecins aient trouvé le diagnostic sûr », a-t-il conclu. ●

L’urgence de la protection

Pour aller plus loin

Programme de correspondance ACAT  
avec des condamnés à mort :  
www.acatfrance.fr/agir-pour-condamne-a-mort

TÉMOIGNAGE DE BERNADETTE FORHAN, MILITANTE DE L’ACAT

" Depuis des années 
William passe 

23 heures par jour dans 
sa cellule "
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Mobiliser  les  jeunes  autour de  la  cause  abolitionniste

Taiwan : Jiazhen Wu travaille habituellement avec  
des professeurs des écoles autour de la thématique  
de l’abolition. Avec eux, elle utilise notamment une triste 
histoire : celle de Niu Niu et Tiao Tiao (voir ci contre).  
Il s’agit d’une bande dessinée et de cartes représentant  
les différents protagonistes du drame. Chaque groupe 
d’élèves va réfléchir en fonction du personnage dont  
il a hérité et exprimer son ressenti. Jiazhen Wu a partagé 
quelques photos des enfants en pleine cogitation…

Liban : Tanya Awad Ghorra vient du Liban. Elle qui a grandi 
dans un pays en guerre, développe aujourd’hui son activité dans 
le domaine de la non-violence et de la résolution des conflits. 
Tanya a exposé les grandes lignes d’un outil de formation très 
intéressant qui intègre la non-violence et les droits de l’homme 
sans occulter la part émotionnelle des participants. Ce manuel 
est construit sur la base de 22 principes courts qui constituent 
un véritable manifeste : « la peine de mort tue », elle « laisse 
intacte les coutumes vengeresses, en les transférant des 
individus à l’État » ou encore elle est « une triple démission de 
l’État de ses responsabilité envers la victime, le criminel et la 
société ».  Tanya utilise aussi dans le cadre des sensibilisations 
le jeu de la montgolfière (voir ci-contre). Avec ce jeu,  
« mon humanité et mon intelligence vont dire à mon cerveau 
de prendre en compte toutes les facettes d’une personne », 
explique-t-elle.

La triste histoire de Niu Niu et Tiao Tiao
Niu Niu, le chien, est la mascotte de la classe 303.  
Les enfants aiment jouer avec lui, même si Niu 
Niu n’est pas toujours très sage, ni très propre. 
Tiao Tiao est le lapin attitré de la classe 301 : il a 
l’habitude de passer de bras en bras pour de douces 
caresses avant de regagner sa cage. Mais un jour, 
c’est le drame : Niu Niu d’un coup de croc a tué Tiao 
Tiao ! De là, une foule de questions : comment Tiao 
Tiao a-t-il quitté sa cage ? Que va-t-on faire de Niu 
Niu ? Qui est responsable ? Doit-on se débarrasser 
de Niu Niu et le tuer ? Que vont devenir les 
familles ? Des cartes sont distribuées à chaque 
groupe de participants : Niu Niu - le coupable –, 
Tiao Tiao - la  victime –, la classe 303 – la famille du 
coupable –, la classe 301 – la famille de la victime –, le 
directeur de l’école et l’institutrice.
Chaque groupe va réfléchir en essayant de 
s’identifier à son personnage et tenter de trouver 
une solution satisfaisante et acceptable par tous. 
De ce qu’a relaté Jiazhen Wu, on peut facilement 
conclure que les enfants ont plus d’imagination 
que bien des adultes pour trouver des explications 
et des solutions !

Le voyage en montgolfière selon Tanya
Imaginez une ville perchée sur une montagne sans 
autre moyen de transport qu’une montgolfière… 
Imaginez-vous obligé-e d’aller à la capitale par 
cette montgolfière… À bord, avec vous – car cette 
montgolfière est vaste – un juge, un avocat,  
un médecin, un architecte, un savant nucléaire,  
un politicien, une femme (très) enceinte et un 
condamné à mort.Mais la montgolfière perd de 
l’altitude et, après avoir jeté tout le lest et les bagages,  
il va falloir sacrifier un passager…  
Qui va mourir pour - peut-être - sauver les autres ?
Ce sont les participants qui vont devoir choisir.  
Et c’est là qu’intervient le meneur de jeu car chaque 
voyageur embarqué a deux visages possibles : un côté 
édifiant et une face négative. À chaque choix, une 
nouvelle histoire… D’où l’obligation de réfléchir et 
de se remettre en question par rapport à des préjugés 
dont nous ne sommes pas toujours conscients.

Comment, de par le monde, mobilise-t-on les jeunes à la cause abolitionniste ? 
 C’était le sujet du Congrés  particulièrement riche animé par six personnes ressources, 
originaires de six pays aux histoires et traditions diverses. D’où des pratiques différentes 
et des expériences originales s’adressant à tous, de 10 à 99 ans, même si, en l’occurrence, 
les jeunes étaient la cible première ! Petit tour du monde…

Tanzanie : Tanzanienne, Halima Sasi est 
professeur des écoles, membre du Children 
Education Society (CHESO).  Elle commence par 
rappeler que la peine de mort est arrivée dans 
son pays avec la colonisation. Le travail qu’elle 
poursuit s’adresse à des jeunes à partir de 14 ans, 
dans le but d’homogénéiser l’enseignement 
à l’abolition et dans l’optique de préparer les 
décideurs de demain. Six grandes thématiques, 
comme « l’histoire de la peine de mort en 
Tanzanie », « le sort des femmes enceintes ou 
allaitantes accusées de meurtre » ou « peine de 
mort et religion », sont proposées en fonction de 
l’âge des élèves, en utilisant à chaque fois des cas 
malheureusement réels.

Maroc : Mustapha Mezroui est venu du Maroc 
présenter une bande dessinée, travail conjoint 
d’ECPM et de l’Organisation marocaine des droits 
humains (OMDH). Intitulée « Condamné-e-s à 
mourir », cette BD, destinée aux plus de 14 ans, est 
largement distribuée et va donc se retrouver dans 
les familles. Il s’agit par le dessin de faire passer le 
message de la souffrance des condamnés à mort. 
Un autre ouvrage existe également, « Raconte-moi 
l’abolition », à l’usage des plus jeunes.

France : Marianne Rossi a partagé l’expérience 
d’Ensemble contre la peine de mort (ECPM) face 
à des jeunes de 13 à 18 ans, en insistant sur la 
place et le rôle des témoins engagés dans la lutte 
abolitionniste. Les jeunes Français, n’ayant jamais 
connu d’autre temps que celui de l’abolition, ont trop 
tendance à confondre « justice » et « vengeance » ! 
Elle a également présenté le jeu de société coopératif 
« Abolition Now » dont le but est de développer des 
stratégies efficaces pour abolir la peine de mort dans 
une dizaine de pays. Le principe ? Chaque joueur 
choisit un rôle (militant, journaliste, avocat, diplomate 
ou chef de gouvernement) pour accomplir une seule 
et unique mission : abolir la peine de mort ! Une idée 
originale qui permet de faire comprendre de l’intérieur 
les difficultés et obstacles à l’abolition. 

Tunisie : En Tunisie, la réforme du système éducatif 
menée en mars 2011 partait du constat que l’école devait 
jouer un rôle nouveau dans la formation et l’éveil du 
futur citoyen. Maya Ben Khaled a présenté le travail de 
l’Institut arabe des droits de l’homme de Tunisie dans la 
création de clubs des droits de l’homme à l’école. C’est 
une conséquence directe de la révolution « de jasmin ». 
Ces clubs existent en primaire comme en secondaire 
et sont des lieux de partage et de développement de 
l’esprit critique, loin des notions de radicalisation et de 
discrimination. Et il ne s’agit pas seulement de parler 
mais également d’agir, comme ce club de Sfax qui a 
réussi à imposer des mesures locales - pour la sécurité 
routière des élèves. On y aborde aussi des sujets encore 
tabous comme la peine de mort ou l’homosexualité. 

TÉMOIGNAGE DE BERNADETTE FORHAN, MILITANTE DE L’ACAT
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Les églises chrétiennes  
face à la peine de mort

« Un signe d’espoir est que 
l’opinion publique manifeste 
une opposition grandissante 
à la peine de mort, même 
comme un moyen de défense 
sociale légitime. En effet, de 
nos jours la peine de mort est 
inacceptable, quelle que soit la 
gravité du crime de la personne 
condamnée. Elle est une offense 
à l’inviolabilité de la vie et à la 
dignité de la personne humaine ; 
elle contredit également les 
plans de Dieu pour les individus 
et la société, ainsi que sa justice 
miséricordieuse. Elle ne sert 
pas un juste objectif de la peine. 
Elle ne rend pas justice aux 
victimes, mais favorise plutôt la 
vengeance. Le commandement 
« Tu ne tueras point » a valeur 
absolue et s’applique autant 
pour les innocents que pour les 
coupables.

(…) Aujourd’hui, je voudrais tous 
encourager votre travail pas 
seulement pour l’abolition de la 
peine de mort, mais aussi pour 
l’amélioration des conditions 
de détention, pour qu’elles 
respectent pleinement la 
dignité humaine des personnes 
incarcérées. « Rendre justice » 
ne signifie pas rechercher la 
punition pour soi-même, mais 
plutôt veiller à ce que l’objectif 
fondamental de tout châtiment 
soit la réhabilitation de l’accusé. 
La question doit être traitée dans 
le cadre plus large d’un système 
pénal qui laisse la perspective 
pour le coupable de se réinsérer 
dans la société. Il n’y a pas de 
peine appropriée sans espoir 
! Punir pour punir, sans place 
laissée à l’espoir, est une forme 
de torture et non de punition. »

« Reconnaissant que tous les êtres 
humains sont créés à l'image de Dieu et 
sont d'une valeur infinie et, qu'en ôtant 
une vie humaine, l'Etat usurpe la volonté 
de Dieu,

Reconnaissant que la destruction 
d'une vie humaine par l'État exclut 
la rédemption et la réconciliation du 
coupable, et de ce fait est contraire à la 
notion d'amour chrétien telle qu'elle a été 
révélée dans le Nouveau Testament,
Reconnaissant que la peine de mort est 
irréversible, et de ce fait qualitativement 
différente en nature de tous les autres 
châtiments,
Rappelant que les normes 
internationales en matière de droits de 
l'homme mentionnent parmi les droits 
ne souffrant pas de dérogation le droit 
de chacun « à la vie, à la liberté et à la 
sécurité de la personne » et de ne pas 
être soumis à la torture ou à des peines 
ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants,
Préoccupé que la peine de mort soit un 
châtiment souvent utilisé de manière 
inégale et injuste contre les pauvres, les 
minorités, des groupes opprimés dans 
les sociétés, ou contre des opposants 
politiques à ceux qui détiennent le 
pouvoir,

Rappelant qu'à maintes reprises le 
Conseil oecuménique des Églises 
a plaidé pour la vie de personnes 
condamnées à mort par des États,
Confessant que des Églises chrétiennes 
ont souvent dans le passé approuvé 
l'application de la peine de mort et l'ont 
justifiée par des considérations bibliques 
et théologiques, et dans certains cas 
continuent à le faire à ce jour,
Réaffirmant la recommandation de 1971 
du Comité central de « promouvoir les 
efforts dans le sens de l'abolition de 
la peine capitale en tant qu'expression 
significative de notre croyance en la 
sainteté de la vie »,

Le Comité central du Conseil 
oecuménique des Eglises, réuni à 
Genève (Suisse) en mars 1990,

1. Déclare son opposition 
inconditionnelle à la peine capitale et 
demande à tous les Etats de l'abolir ;

2. Demande instamment aux 
gouvernements de signer et de ratifier 
rapidement le deuxième Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques, concernant l'abolition de la 
peine de mort ;

3. Demande aux Eglises membres, 
autant que possible en coopération 
avec des personnes d'autres 
confessions et des organisations non 
gouvernementales :

a) de préconiser l'abolition de la 
peine de mort dans les Etats où elle 
demeure légale ;

b) de s'opposer aux efforts de 
rétablissement de la peine de mort 
dans les Etats où elle est actuellement 
abolie ;

c) de soutenir les efforts 
internationaux en faveur de l'abolition 
universelle de la peine de mort ;

d) de développer des arguments 
théologiques et bibliques pour aider 
leurs propres membres et d'autres 
personnes dans leurs efforts en 
vue de l'abolition de cette peine, et 
de réfuter les arguments bibliques 
et théologiques avancés par de 
nombreux partisans de la peine de 
mort ;

e) de s'encourager et de s'appuyer 
mutuellement dans ces efforts, 
en partageant leurs idées, leurs 
ressources et leur solidarité. »

« L’Assemblée Générale de 
la Fédération Protestante de 
France réunie à la Grande-
Motte le 18 mars 1979,

1. rappelle sa conviction, 
exprimée dès 1963, que le 
principe de la peine de mort 
n'est pas compatible avec 
l'Evangile :
- la justice humaine est 
relative ; il ne lui appartient 
donc pas de prendre des 
décisions irréversibles,
- si coupable que soit un 
être humain, nul n'a le droit 
de désespérer de lui, ni de 
le réduire à son crime ; ce 
serait nier qu'il existe pour lui, 

jusqu'au bout, une possibilité 
de changement.

2. C'est pourquoi, en 
demandant la suppression 
de la peine de mort dans 
notre pays, elle exprime 
également l'espoir que sera 
maintenue l'échelle actuelle 
des autres peines assorties 
des possibilités de réduction 
et de liberté conditionnelle, et 
qu'il ne sera pas créé de "peine 
de substitution" de durée 
incompressible interdisant de 
tenir compte des dispositions 
du condamné et de son 
évolution. »

1. Fondement d’une doctrine sociale de l’Église orthodoxe 
russe, 2000
2. Les Églises et face à la peine de mort, Colloque 
théologique de l’ACAT, décembre 2006

Déclaration du Conseil Œcuménique  
des Églises sur la peine de mort, 1990 :

Discours du Pape François  
prononcé lors du 6e Congrès mondial  
contre la peine de mort (21-13 juin 2016) 

Motions adoptées par l'Assemblée  
et le Conseil de la Fédération 
protestante de France  
à La Grande-Motte, le 18 mars 1979 

Les Églises orthodoxes, toutes 
indépendantes, n’ont pas de position 
unifiée sur la peine de mort.  
D’une façon générale, elles n’ont guère 
l’habitude de s’exprimer  
sur les questions de société. Elles 
estiment en effet qu’il revient à chacun 
d’effectuer ses choix en fonction de sa 
conscience personnelle, éclairée par la 
prière et la Tradition vivante de l’Église.
Ainsi, il n’y a pas de position officielle de 
l’Église orthodoxe en France. Néanmoins, 
l'Assemblée des évêques orthodoxes 
de France, comme membre du Conseil 
des Églises chrétiennes en France, s'est 
clairement prononcée contre la peine 
de mort. L’Église orthodoxe d’Amérique 
s’est, elle, clairement prononcée contre la 
peine de mort. Le patriarcat de Moscou, 
historiquement lié au pouvoir politique, 
n’est guère progressiste. S’il est plutôt 
en faveur de l’abolition, il ajoute : « La 
décision d’abolir la peine de mort doit être 
prise librement par la société, en prenant 
en considération le taux de criminalité 
(…) et le besoin de protéger la vie de ses 
membres. »1

La position des orthodoxes de l’ACAT 
est sans ambiguïté, à l’image de celle de 
Michel Stavrou, ancien vice-président 
orthodoxe : « Mettre à mort un homme, fut-
ce le pire des criminels, c’est d’abord laisser 
en nous prendre le dessus, cette angoisse 
de la mort qui nous taraude. C’est nier 
l’humanité la plus profonde, cette iconicité 
que chaque homme porte en lui, même si 
elle semble effacée, si elle semble totalement 
recouverte de toutes les scories du mal. 
C’est nier que nous sommes tous ensemble 
une seule et même humanité. (…) C’est nier 
tout simplement la bonne nouvelle de la 
Résurrection du Christ et c’est recrucifier le 
Christ encore une fois. »2

Les orthodoxes

Le Courrier de l’ACAT se fait l’écho du discours du Pape François prononcé à l’issue 
du Congrès contre la peine de mort d’Oslo (Norvège), en juin 2016.  
À cette occasion, il nous semblait important de rappeler les positions des 
confessions orthodoxes et protestantes, afin d’illustrer l’union des différentes 
églises chrétiennes face aux exécutions capitales.
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Madame Zhanar S. Aitzhanova

Ambassadrice de la République du Kazakhstan

Représentation permanente de la République du Kazakhstan auprès des 
Nations unies et des organisations internationales

Chemin du Prunier 16,

1218 Grand-Saconnex, Geneva

Switzerland

AFFRANCHIR  
À  
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CULTURE
par María Cecilia Gomez et Danielle Mérian

Web. Les droits de l’homme  
sur les ondes et le web !    
Une bonne manière d’approfondir sa connaissance sur les 
droits de l’homme : repérer, écouter ou réécouter les émis-
sions consacrées au sujet !  
Tapez www.franceculture.fr/theme/droits-de-l-homme 
et retrouvez toute l’actualité, les dossiers et les émissions !

François Zimeray, ex-ambassadeur de France pour 
les droits de l’homme, se souvient. Dans un langage 
clair, il évoque ce qu’il a vu et entendu des victimes de 
l’incarcération arbitraire, ce qu’il a fait pour elles, dit, 
pas dit. Ce grand apôtre de la défense des droits de 
l’homme n’a pas honte d’exprimer ses remords face à 
l’inattendu de situations bouleversantes rencontrées de 
par le monde. Il nous incite à ne jamais oublier et à agir 
toujours et tout le temps. Face à la torture, un petit livre 
revigorant d’un « bon samaritain ».

éditions plon, collection tribune du monde,  
123 pages, 12 €

Livre. françois zimeray 
J’ai vu partout le même 
visage. Un ambassadeur 
face à la barbarie du 
monde 

Livre. françois dubet 
La préférence pour 
l’inégalité.  
Comprendre la crise  
des solidarités   

L’inégalité sociale s’accroît de plus en plus en France, et, 
paradoxalement, par « choix » de notre société. C’est le constat du 
sociologue François Dubet, qui a analysé ce phénomène dans un 
ouvrage collectif publié en 2014, et qu’il développe plus particulièrement 
dans cet ouvrage court, mais très fort. Ici, il s’attache à montrer 
comment notre société, en dépit de l’affirmation de sa préférence pour 
l’égalité, choisit dans la réalité des pratiques qui favorisent l’inégalité. Il 
explique cette situation par l’affaiblissement des solidarités, entendues 
comme l’attachement aux liens sociaux. Ceux-ci sont fortement 
distendus et, parfois, rompus, en particulier dans les villes, l’école et le 
monde du travail. Quant à notre société plurielle, elle s’accommode mal 
de ses différences. Grandit un sentiment de méfiance, et même de peur.
L’auteur nous invite à développer la solidarité, à vivre une fraternité 
réelle, pas restreinte et défensive. « La construction de la fraternité 
est un travail social et politique continu » qui est essentiel, car, sans le 
sentiment de fraternité, il n’y a pas d’égalité.

paris : seuil et la république des idées.2014. 107 p.
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> Suivant l’exemple de la Russie, en décembre 2015, 
le Kazakhstan a adopté une loi visant à réguler et à 
contrôler le financement des associations. Elle établit 
notamment un organisme chargé d’allouer aux 
organisations non gouvernementales kazakhes les 
financements gouvernementaux et non 
gouvernementaux, y compris provenant des 
organisations internationales, des missions 
diplomatiques ou des organisations internationales  
à but non lucratif. Elle permettra au gouvernement  
de contrôler quelles sont les organisations qui 
peuvent recevoir des financements, et pour quelles 
activités. En juillet 2016, le Comité des droits de 
l’homme des Nations unies rappelait les 
préoccupations de la société civile relatives à cette 

loi, et recommandait aux autorités kazakhes 
d’assurer que cette nouvelle législation ne serait 
pas utilisée comme un moyen de contrôle non 
justifié et d’interférence dans les activités des 
associations, ou comme un moyen de restreindre 
leurs possibilités en termes de recherche de 
financements.
L’ACAT demande aux autorités kazakhes de ne pas 
mettre en place l’opérateur chargé de l’allocation 
des financements aux associations, et d’abroger 
les dispositions de cette loi, afin de respecter la 
liberté d’action des organisations de la société 
civile et leurs engagements internationaux en 
matière de respect de la liberté d’association.

  POUR ALLER PLUS LOIN

> Observations finales de 
juillet 2016 du Comité des 
droits de l’homme des 
Nations unies à la suite de 
l’examen du rapport 
périodique du Kazakhstan :  
http://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CCPR%
2fC%2fKAZ%2fCO%2f2&Lang=fr

 > Rapport alternatif de 
l’ACAT et de l’Institute for 
Legal Initiative (ILI) :  
http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CCPR/Shared%20
Documents/KAZ/INT_CCPR_CSS_
KAZ_24074_E.pdf

Madame l’Ambassadrice,

En juillet 2016, le Comité des droits de l’homme des Nations unies rendait ses observations finales  
à la suite de l’examen du rapport périodique du Kazakhstan. Il rappelait notamment les préoccupations  
des organisations de la société civile relatives à la loi adoptée le 2 décembre 2015, portant régulation  
des financements des associations, y compris les dispositions relatives à la mise en place d’un opérateur 
central chargé de l’allocation des financements aux associations. Ces dispositions pourraient porter atteinte 
à la liberté d’association en renforçant le contrôle sur les organisations de la société civile et en limitant  
la possibilité de ces organisations de recevoir des financements de l’étranger.

Considérant les engagements internationaux du Kazakhstan en matière de droits de l’homme,  
je vous demande d’appeler les autorités kazakhes à :
•  abroger la loi sur le financement des associations adoptée en décembre 2015 ;
•  abroger toutes les dispositions législatives qui limitent la liberté d’association au Kazakhstan et entravent 

le travail des organisations de la société civile, y compris des organisations qui luttent contre la torture ;
•  mettre en œuvre l’ensemble des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations unies 

adoptées en juillet 2016.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame l’Ambassadrice, l’expression de mes sentiments 
distingués.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

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

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

ADRESSE   .................................................................................... 

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

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

DATE ET SIGNATURE

Le Kazakhstan a adopté une nouvelle 
loi qui risque de porter atteinte à la 
liberté d’association en entravant le 

travail des organisations de la société 
civile, y compris des organisations 

de lutte contre la torture. L’ACAT 
demande l’abrogation de cette loi et 

de toutes les dispositions législatives 
qui entravent ou sont susceptibles 

d’entraver le travail des organisations 
de la société civile. >

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 

«  Donne-moi la force de parler  
pour ces milliers d’êtres morts,

Pour ceux que l’on destine  
à la rage et à la haine.

Tu m’appelles à parler,  
car tu as horreur de la violence.

Tu as horreur de la calomnie,

Tu as horreur de la haine.

Tu m’appelles à parler,  
car tu aimes l’homme. »

prière de thomas rahandraha,  
prière œcuménique prononcée  
lors d’un rassemblement régional  
de l’acat 2015

Écrire

Prier 
Écrire

Kazakhstan Kazakhstan Le Kazakhstan doit abroger la loi  
sur les financements des ONG
Le Kazakhstan doit abroger la loi  
sur les financements des ONG



Les inscriptions pour le Vivr’ACAT,  
c’est maintenant !

2 jours de rencontres et de formations.
Renvoyez-nous le bulletin CI-JOINT  !




