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  À VOUS D’AGIR 
L'État français doit 
accueillir dignement 
les demandeurs d'asile

Plus d'informations sur www.acatfrance.fr rubrique "donner"
01 40 40 40 27 /  relationdonateurs@acatfrance.fr

Des ressources pour lutter contre la torture

Fondation ACAT pour la dignité humaine 

Votre espérance en actions

ACCUEILLONS
L'ÉTRANGER !

L'ACAT rentre en campagne
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LE DOSSIER 4333
ACCUEILLIR L'ETRANGER

> Contraints de vivre à la rue pendant des semaines, en 
attendant de pouvoir enregistrer leur demande d’asile, puis 
d’avoir accès à une structure d’hébergement. Face à cette 
situation, la réponse de la Préfecture de police de Paris a été 
de multiplier les opérations policières, pour empêcher par 
tous les moyens la reformation de campements improvisés. 
Depuis le 3 août, plus de 400 exilés ont ainsi reçu une 
Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et des 
dizaines ont été placés en centre de rétention administrative 
(CRA). Pourtant, toutes ces personnes étaient soit en demande 
d’asile, soit en attente de pouvoir enregistrer leur demande de 
protection. Ces opérations d’expulsion et les conditions de vie 
indignes dans lesquelles elles sont maintenues constituent 
des violations manifestes du droit d’asile.

Le droit international, européen et français impose à l’État 
d’o� rir un accueil, un hébergement et un accompagnement 
dignes aux demandeurs d’asile et réfugiés. Il interdit 
également leur renvoi vers un pays dans lequel leur vie 
est menacée. Pourtant, dans de nombreuses villes, les délais 
d’attente pour enregistrer une demande d’asile peuvent 
prendre plusieurs mois, faute de places su�  santes, et ce bien 
au-delà du délai légal de 3 à 10 jours. Durant ce temps, les 
exilés vivent dans la rue et sont exposés au risque permanent 
d’être expulsés. Seule la moitié des demandeurs d’asile 
enregistrés béné� cie ensuite d’un hébergement, souvent 
après des mois d’attente. Si l’État a créé de nombreuses 
places d’hébergement en deux ans, plusieurs dizaines de 
milliers manquent encore…

Monsieur le Ministre, 

Je tiens à vous faire part de ma plus vive préoccupation au sujet des opérations d’interpellation 
et d’expulsion des exilés à la rue à Paris, et des conditions de vie indignes dans lesquelles ils sont 
maintenus. La majorité d’entre eux sont soit en demande d’asile, soit en attente de pouvoir enregistrer 
leur demande, faute de places su�  santes en Préfecture. Malgré les signaux d’alerte qui vous ont 
été adressés, vous refusez encore de reconnaitre ces demandeurs d’asile comme tels, au nom de la lutte 
contre l’immigration irrégulière.
Ce traitement constitue une violation manifeste du droit d’asile qui impose à l’État français de leur 
o� rir un accueil, un hébergement et un accompagnement dignes. Il lui est par ailleurs interdit de renvoyer 
des personnes vers un pays où leur vie ou leur liberté est menacée. 
Je vous demande en conséquence une nouvelle fois :
• de faire immédiatement cesser les opérations d’interpellation et d’expulsion des exilés ;
•  de doter toutes les plateformes d’accueil et les préfectures des moyens nécessaires pour enregistrer 

les demandes d’asile dans le délai légal de 3 à 10 jours ;
•  en concertation avec le Ministère du Logement, d’accélérer la création de places d’hébergement dans 

des Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

Depuis le 3 août 2016, des centaines 
de demandeurs d’asile contraints de 

vivre à la rue ont été interpelés par la 
Préfecture de police de Paris, au lieu 

d’être mis à l’abri. Malgré les signaux 
d’alerte lancés par l’ACAT, les réfugiés 

continuent de payer le prix fort au 
nom de la lutte contre l’immigration 

irrégulière. >

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

«  J’ai frappé à ta porte, j’ai frappé à ton cœur
Pour avoir un bon lit, pour avoir un bon feu
Pourquoi me repousser ? Ouvre-moi mon frère !

Pourquoi me demander si je suis d’Afrique
Si je suis d’Amérique, si je suis d’Asie
Si je suis d’Europe ? Ouvre-moi mon frère !

Pourquoi me demander la longueur de mon nez, 
l’épaisseur de ma bouche, La couleur de ma peau 
et le nom de mes dieux ? Ouvre-moi mon frère !

Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge
Je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc
Mais je ne suis qu’un homme. Ouvre-moi mon frère ! »

prière lue lors du bureau de l’acat
du 17 octobre 2016

Écrire

Prier Prier 
Écrire

France Contre le traitement indigne
des exilés à la rue 

nom

PRÉNOM

ADRESSE

DATE ET SIGNATURE

France Contre le traitement indigne
des exilés à la rue 
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HOSPITALITÉ 
D’URGENCE

Édito
• gabriel nissim, président de l’acat france

« Il fallait fuir… » Fuir les bombes qui écrasent Alep, 
fuir la guerre civile qui fait rage en Afghanistan, fuir 
la répression qui s’abat sur les jeunes au Congo soi-
disant « démocratique ». Ou encore, comme cette 
famille irakienne qui, lors d’un rassemblement régio-
nal de l’ACAT, nous a raconté son « exode », sous 
la menace de Daesh, de Mossoul à Qaraqosh, de 
Qaraqosh à Erbil au Kurdistan, puis au Liban. Enfin, 
par la chance d’un visa improbable dû à une modeste  
association du Sud-Ouest de la France, cette  
famille a été accueillie à Figeac, dans le Lot, et peut 
commencer à y retrouver le goût de vivre. Mossoul, 
Qaraqosh, je n’y suis pas allé moi-même, mais plu-
sieurs de mes frères dominicains avec lesquels je vis 
en sont originaires. Plusieurs frères français y ont vécu 
de longues années, au service des chrétiens qui étaient 
là depuis toujours et des autres habitants. 

Les mots « hospitalité » et « hostilité » proviennent 
de la même racine : ils concernent tous deux la même 
réalité, celle de l’étranger qui arrive en pays inconnu. 
Laquelle de ces deux attitudes va-t-il rencontrer ? 
L’hostilité qui provient de notre peur ? Une peur née 
le plus souvent d’un sentiment croissant d’insécurité 
culturelle et sociale et qu’il nous faut savoir entendre 
et comprendre, en premier lieu de la part de nos conci-
toyens les plus précaires. Une peur que les arguments 
seront le plus souvent bien en mal de désarmer. Ou 
bien l’hospitalité, si devant celui qui nous la demande, 
nous arrivons à désarmer notre cœur ? 
Cette hospitalité, certes, ne va pas de soi. Il faut trouver 
les solutions politiques qui la rendront possible. Nous 
constatons l’absence cruelle d’une politique migratoire 
digne de ce nom en France, comme en Europe. Et c’est 
inadmissible : car pour des familles accueillies avec 
sympathie à Figeac et ailleurs, combien de femmes, 

d’hommes, d’enfants surtout, contraints de vivre dans 
la rue, à notre porte, dans des conditions indignes ?
Il n’est pas de notre compétence, à l’ACAT, de propo-
ser des mesures politiques concrètes. En revanche, il 
est de notre responsabilité de rappeler à temps et à 
contretemps quelques principes fondamentaux pour 
une telle politique migratoire. Ces principes fonda-
mentaux, c’est d’abord le respect du droit d’asile, un 
droit fondamental auquel la France a souscrit et qui 
prend d’ailleurs sa source dans l’attitude de nos Églises 
depuis le Moyen Âge. Le droit des mineurs isolés de 
trouver un accueil : ils sont particulièrement mena-
cés par ceux qui tentent de les exploiter honteuse-
ment. Le regroupement familial, car pouvoir vivre en 
famille est un droit. Nous demandons la suppression 
de la liste des pays dits « d’origine sûrs », qui est une 
excuse facile pour renvoyer les gens chez eux. Et nous 
revendiquons le libre choix pour les réfugiés du pays  
d’accueil, contrairement à ce que prévoient les accords 
européens de Dublin.

« Que ton règne vienne ! Que ta volonté, comme elle 
se réalise au ciel, soit faite aussi sur la terre ! », prions-
nous chaque jour.  
L’hospitalité naît de la fraternité. Pour nous, ACAT, elle 
naît aussi de notre espérance. L’espérance qui nous fait 
entrevoir ce monde nouveau dans lequel tous auront 
place à une même table, celle de Dieu. Le réalisme, ici 
et maintenant, doit inclure l’espérance et commencer 
à transformer notre terre. Car c’est à cette condition 
qu’il sera fidèle à la réalité ultime, à la vérité ultime 
de notre humanité : une vérité de fraternité, une vérité 
d’avenir, une vérité à faire advenir.  ●

Répondez à notre sondage sur nos outils de com et votre  
manière de les utiliser. Votre avis est précieux pour que nous 
répondions au mieux à vos besoins.

Où ? Sur le site www.acatfrance.fr/sondage

Nous avons besoin  

de votre avis
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Témoins

Altérité Hospitalité

En 2012, Jean-Pierre Cavalié, délégué régional PACA de la Cimade,  
publiait un article dans le Courrier de l’ACAT n°312 sur l’accueil de l’autre.  
Parce qu’il apporte un éclairage spirituel et philosophique sur la thématique  
de notre dossier, nous en publions ici des extraits que nous avons articulés 
autour de cinq mots : altérité, hospitalité, vie, ressemblance et courage.

CINQ MOTS POUR MIEUX 
ACCUEILLIR L’ÉTRANGER

« L’accueil de l’autre » est un aspect fondamental et même fon-
dateur de l’identité, que ce soit celle des personnes, des groupes 
ou même des pays. Prenons le premier cas par simplicité. 
Notre identité n’est pas définie uniquement par ce que nous 
sommes au départ, influencé par notre famille, notre lieu 
de naissance, son époque, notre caractère. Si c’était le cas, 
l’identité serait « déterminée » et nous n’aurions aucune 
possibilité de changer ni d’évoluer. La notion même d’espoir 
serait une aberration tout comme la militance et/ou la foi. Je 
crois plutôt que profondément, nous sommes ce que nous 
tendons à être, ce que nous rêvons de devenir. On parle alors 
d’identité « proleptique », c’est-à-dire caractérisée par nos 
projets plus que par nos racines. En fait, il s’établit toujours 
une tension entre les deux. La question fondamentale est de 
savoir qui tire l’autre ; et chacun sait qu’en période d’insé-
curité et de peur de « l’autre », beaucoup ont tendance à se 
réfugier dans leurs racines, réelles ou supposées.
À l’opposé, l’accueil de cet « autre » - personne, culture et évé-
nement – m’aide moi aussi à devenir autre, à avancer dans la 
réalisation de mes projets d’identité. D’une certaine manière, 
« l’autre » est le détour obligé vers soi-même, il est celui qui 
m’aide à me découvrir ; Jean-Paul Sartre disait que le regard 
de l’autre est notre miroir.
(…)

Parce qu’il se définit à travers l’accueil de l’autre, l’être humain 
se définit comme « hôte ». Or, dans notre langue, l’hôte est à la 
fois celui qui demande l’hospitalité et celui qui l’accorde ; c’est 
le même mot qui désigne l’accueillant et l’accueilli. Peut-être 
est-ce parce que nous sommes appelés à être alternativement 
l’un et l’autre, parce que l’un n’existe pas sans l’autre, parce 
que nous pouvons du jour au lendemain basculer de l’un à 
l’autre, parce que personne n’est vraiment « chez soi », mais 
« chez nous ». C’est sans doute pour cette raison que l’on dit 
parfois à son hôte : « Fais comme chez toi ! » ou « Tu es ici chez 
toi ! », ce qui sous-entend que je ne suis plus uniquement 
« chez moi ».
Dans cette perspective, l’humanité se caractérise beaucoup 
plus par l’accueil que par le commerce, et les lois de l’hos-
pitalité doivent primer sur celles de la compétitivité. Cette 
remarque ne se veut pas polémique, mais un constat de 
la prégnance de la dimension économique, tout au long de 
l’exode ou de la « grande marche » des réfugiés. Il ne s’agit 
pas d’exclure le commerce ou une certaine compétitivité du 
champ humain, mais d’en retirer le caractère souverain (ce qui 
signifie « qui décide en dernière instance »), pour le confier à 
l’accueil et à l’hospitalité. C’est au fond une question de hié-
rarchie de valeurs posée à des « sociétés en quête de sens » 
(Jean-Baptiste de Foucault).
Cette question est déterminante, car actuellement, c’est au 
nom de la suprématie du commerce que des personnes et 
des peuples sont livrés à la famine, aux guerres, aux réseaux 
mafieux, à la misère. (...) La question des réfugiés se pose 
aujourd’hui, à l’heure de la « mondialisation » commerçante.
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Patrick Viveret, dans un rapport sur la richesse, affirme 
que l’instrument ultime pour mesurer la valeur des activités  
humaines, c’est la mort. La mort, car la valeur ultime c’est la 
vie. Tout ce qui menace de mort lente ou rapide, sélective ou 
massive, doit nous servir à juger de la légitimité de telle ou 
telle politique, de tel ou tel comportement.
En ce sens, le réfugié est la figure emblématique, non seule-
ment du pauvre et de l’étranger comme nous l’avons relevé 
précédemment, mais en tout premier lieu de la vie humaine 
persécutée jusqu’à être menacée de disparition. Ce qui se 
joue avec l’asile, ce n’est pas d’abord la qualité de la vie – 
même si c’est fondamental -, mais le droit à la vie tout court. 
L’asile est par contrecoup le symbole de la lutte pour la vie et 
son corollaire, la lutte contre la domination et la mort.
(…)
Étymologiquement, « l’asile » est un lieu « où l’on n’est pas 
dépouillé » de son identité, de pouvoir vivre, penser, parler 
librement, en un mot de ses droits fondamentaux. En ce sens, 
l’asile est un projet de vie, un projet politique, intimement lié à 
nos rêves de société démocratique dans le sens fort et entier, 
nos utopies pour un monde plus égalitaire et juste.
(…)
Cela concerne nos propres maisons, comme la grande « maison » 
planète, car c'est bien ainsi qu'on la décrit avec les mots « éco-
nomies » (pour le rapport des êtres entre eux), « écologie » 
(pour le rapport à la nature) ou « oecuménisme » (pour le rap-
port au divin et au transcendantal).

Dans la logique d’hospitalité, ce n’est plus le territoire national 
avec son gardien l’État qui est sacré et par là inviolable, mais le 
« temple » en tant qu’espace et temps d’asile avec son veilleur, 
le citoyen. Dans cette éthique, la priorité indéfectible n’est pas 
la protection du territoire, mais celle du demandeur d’asile qui 
ne peut être qualifié que de réfugié, car de fait et de droit il l’est.
(…)
Le demandeur d’asile est toujours à sa façon un porte-parole de 
« la misère du monde », un ambassadeur de « l’ordre injuste », 
voire inhumain, du monde. Par sa parole et sa simple présence, 
il nous provoque, littéralement, il nous appelle à l’honnêteté et à 
la cohérence en confrontant nos idéaux avec la réalité.
Nous ne pouvons donc rencontrer, voire accueillir, le deman-
deur d’asile sans nous dire : il faut que ça change ! Et par là : 
il faut que je change ! Alors, si le demandeur d’asile est celle 
ou celui qui a le courage d’aller ailleurs dans l’espoir d’une vie 
meilleure, peut-être vient-il frapper à nos frontières pour nous 
inviter au même voyage. 

S’il n’y a qu’une seule maison (les Grecs disaient oiku-méné), 
il n’y a qu’une seule famille humaine. Le principe de l’accueil, 
de la protection et du partage avec le persécuté est un principe 
fondateur de l’humanité : je peux parler de l’humanité au singu-
lier, parce que je reconnais en tout être humain l’appartenance 
à une seule et même famille humaine. D’où cette intuition ex-
primée dans de nombreuses religions : l’autre est uniquement 
ma sœur et mon frère. De ce point de vue, l’autre m’est sem-
blable avant d’être différent.

Vie

Courage

Ressemblance

« Si le demandeur d'asile 
est celle ou celui qui a 

 le courage d'aller ailleurs 
 dans l'espoir d'une vie 

meilleure, peut-être  
vient-il frapper à nos 
frontières pour nous 

inviter au même voyage. »
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> françois bès, responsable du pôle Enquêtes à l´Observatoire international des prisons - section française ● 

Au coeur de notre mission 

Malvoyant en prison :  
l’isolement et les cris
Boris, 57 ans, est malvoyant. Reconnu handicapé à 90 %, il devait être 
placé à la maison d’arrêt de Fresnes, dans un cadre médicalisé.  
Vétusté des locaux, violences, mesures de sécurité exagérées : il raconte 
à l'Observatoire international des prisons (OIP) son année de détention 
dans cet environnement finalement inadapté à ses besoins de santé.

« Les premiers temps, j’étais au rez-de-chaussée, dans une cel-
lule double pour personnes en fauteuil roulant. Dans ce quartier, 
chaque cellule communique avec une autre, avec, entre les deux, 
une douche et deux lavabos. On peut ainsi ouvrir les portes et 
discuter. Je faisais tant bien que mal le ménage des cellules et 
de la douche. Mais au rez-de-chaussée, la prison est envahie 
par les rats. Dans l’allée qui conduit aux cours de promenade, 
il y en a des dizaines. La puanteur remonte dans les cellules. 
Ils nettoient au jet d’eau, une fois tous les quinze jours, mais la 
puanteur est infernale, à cause de tout ce qui est jeté par les 
fenêtres par les détenus. »

Des détenus marginalisés, cibles de violences

« Assez rapidement, ils m’ont mis au premier étage. Je me 
suis retrouvé en cellule normale, seul, avec un lavabo sans 
eau chaude et la douche collective trois fois par semaine. Bien 
qu’ils aient repeint les murs et fait quelques travaux, les cellules 
restent pour la plupart dans un état épouvantable, d’une saleté 
repoussante, avec du mobilier cassé. Dans ma cellule, il n’y avait 
pas de porte aux WC. J’ai installé un grand sac-poubelle noir 
avec un fil, ça faisait un rideau. Malgré des désinfections régu-
lières, les puces et les punaises de lit sont toujours là. Et on nous 
fait vivre là-dedans.
Au début je sortais en promenade dans une cour réservée aux 
handicapés. Des gens de l’extérieur y balançaient des colis, et 
les détenus des autres cours nous menaçaient pour qu’on les 
ramasse et qu’on leur remette. Il y avait des bagarres. Il y avait 
tellement de problèmes et de violences que j’ai finalement arrêté 
d’aller en promenade. J’ai préféré rester en cellule. Être handi-
capé en prison n’est simple pour personne. Je me souviens d’un 
jeune de 23 ans un peu malade de la tête, qui prenait son traite-

ment n’importe comment. Il avait des hallucinations, il voyait des 
gens dans sa cellule. En promenade, les autres le maltraitaient. 
Il délirait souvent. Un jour, alors qu’il courrait dans le couloir, les 
surveillants l’ont attrapé, l’ont trainé par terre comme un chien 
et recollé dans sa cellule. Et ils l’ont laissé comme ça. Un autre 
détenu handicapé s’est suicidé dans sa cellule, il s’est tranché 
la gorge. »

La télévision pour seule occupation

« Pour lire et pour écrire, je dois utiliser une loupe très puis-
sante. Heureusement, un écrivain public me faisait mon cour-
rier de temps en temps. Pour le reste de la vie quotidienne, 
je n’avais pas d’aide particulière. Une visiteuse venait me voir 
pour le moral tous les vendredis. Le mercredi, on avait une 
heure de sport dans une salle. Et tous les quinze jours, j’avais 
les réunions des Alcooliques anonymes. Pour l’information sur 
les activités, ils distribuent un prospectus et on peut s’inscrire 
en mettant le nom, le numéro d’écrou et le numéro de la cel-
lule. Ça, j’arrivais à le faire, grâce à ma loupe. À chaque fois 
que je savais qu’un spectacle était organisé, je remplissais le 
papier et je le glissais sous la porte, mais ils ne venaient pas 
me chercher. Sauf une fois : il y a eu un spectacle de musique 
classique et comme j’adore ça, j’ai écrit au Service pénitentiaire 
insertion et probation (SPIP) en expliquant qu’à chaque fois que 
je demandais à aller à un spectacle, on ne venait jamais me 
chercher. J’ai insisté, et j’y ai eu accès. Une seule fois en un an. 
Le reste du temps, pour m’occuper, j’avais la télévision, c’est 
tout. Les bouquins de la bibliothèque, je ne pouvais pas les lire, 
les caractères étaient trop petits. Sauf un livre sur Pavarotti, 
écrit avec des gros caractères. J’ai demandé si je pouvais avoir 
des livres adaptés ou des livres audio, mais il n’y en avait pas. »

(    6 |    # 341 )
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Des rendez-vous médicaux systématiquement 
suivis de fouilles à nu 

« Quand j’allais à l’hôpital pour mes yeux et qu’ils me ramenaient 
ensuite à la prison, les surveillants me forçaient à me déshabiller 
entièrement. C’était très dur. Pourtant, j’étais en permanence 
avec des surveillants lors de ces visites médicales. Pendant le 
trajet, à l’hôpital, ils étaient là. Et je restais menotté, même pen-
dant les examens. Les médecins ne disaient rien, ils devaient 
trouver ça normal. Même chose après les parloirs : les surveil-
lants me fouillaient à nu. À chaque fois.
Je n’ai pas eu beaucoup de visites de ma famille. Mon père, qui 
est âgé et qui vit à trois cent kilomètres de Paris, est venu me 
voir quatre fois. Ma sœur, deux fois. Pour des parloirs de qua-
rante-cinq minutes. Le reste du temps, j’étais dans un isolement 
presque total, entouré par tous les bruits de la prison. Des cris, 
du matin au soir. Les surveillants criaient, les détenus criaient. 
À Fresnes, personne ne parle normalement. La nuit, les surveil-
lants allument la lumière et si on ne bouge pas ils mettent des 
coups de pied dans la porte, « pour voir si on est vivant ». Quand 
je demandais à aller à l’infirmerie ou que je voulais téléphoner 
à mes parents, je mettais un papier sous la porte. Quand ils 
ouvraient la porte à sept heures du matin, je redemandais. On 
me disait « après les promenades ». Mais après les promenades 
ce n’était plus le même surveillant et le nouveau me disait « non, 
j’ai pas le temps, j’ai pas que ça à faire, on verra plus tard ». 
C’était pareil pour voir ma Conseillère pénitentiaire d’insertion 
et de probation (CPIP). Je lui écrivais, elle répondait parfois qu’il 
fallait attendre, qu’elle avait beaucoup de monde. Je ne l’ai vue 
que deux fois en un an. On nous dit toujours d’écrire pour toute 
demande, et on ne nous répond pas. Alors il faut recommencer. 
Et attendre, attendre. »  ●

SANTÉ EN PRISON :  
UNE ACTION COMMUNE 
AVEC LA FIACAT 

En vue de la journée des droits  
de l’homme, le 10 décembre, l’ACAT 
France consacre l’appel du mois  
de décembre au droit à la santé 
des personnes détenues. 

En février 2016, un rapport 
conjoint des Inspections 
générales des affaires sociales 
(IGAS) et des services judiciaires 
(IGSJ) pointait du doigt le  
manque d’accès aux soins en 
prison, notamment l’absence 
de prise en charge rapide des 
malades détenus. À cause du 
manque cruel de spécialistes, 
les prisonniers doivent se 
rendre à l’extérieur pour pouvoir 
être soignés. Encadrées par 
des escortes pénitentiaires, 
ces opérations sont lourdes, 
coûteuses et prennent des mois 
à être mises en place. Lorsque les 
détenus ne peuvent pas consulter 
de médecin à temps, de bénins 
problèmes de santé peuvent 
s’accumuler et s’aggraver,  
parfois jusqu’à devenir incurables. 

C’est pourquoi l’ACAT se joint  
à l’IGAS pour préconiser  
que les personnes remplissant  
les conditions légales puissent 
bénéficier de permissions  
de sortir pour se rendre seules  
à un rendez-vous médical.

14
Le nombre de kilos qu’a  
perdu, en deux mois,  
Adil Taychi avant de décéder 
des suites d’un ulcère  
perforé le 12 février 2016,  
à la maison d’arrêt de 
Sequedin où il était incarcéré.

22 %
Soit près d’un poste de 
médecin spécialiste sur  
4 qui n’est pas pourvu 
dans les établissements 
pénitentiaires français. 
Source : rapport de l’IGA / IGSJ

34
Le nombre de détenus  
qui étaient en attente d’une 
consultation médicale  
en août 2016, pour la seule 
prison de Châteaudun  
(Eure-et-Loir). Certains 
l’étaient depuis janvier 2014.

Sources : OIP
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> propos recueillis par cannelle raberahina,  stagiaire à ĺ ACAT et étudiante à Sciences Po Paris ● 

 Regards sur le monde | ISRAËL

(     8 |    # 341 )

De nombreux observateurs ont critiqué les fondements 
discriminatoires et les visées politiques de la loi dite  
« de transparence des ONG ». Selon vous, quelles sont les 
motivations qui ont poussé la Knesset (le parlement israélien)  
à adopter cette loi ? 

Rachel Stroumsa : Cette loi est motivée politiquement. Nous le 
voyons très clairement lorsque nous prenons la liste des ONG 
concernées : sur les 27 organisations visées par la loi, 25 sont ratta-
chées à la gauche israélienne et revendiquent le respect des droits 
des Palestiniens. Le projet de loi et ses incarnations précédentes 
ont été façonnés par les partis de droite. Comme les rédacteurs de 
la loi l’ont admis, le but initial est de délégitimer et d’impacter les 
moyens de revendication des organisations dont les activités ne 
sont pas encouragées par la majorité politique actuelle [ composée 
des partis de la droite nationaliste, ndlr ]. 
Cette loi a été spécialement conçue pour les ONG comme Public 
Committee Against Torture in Israel (PCATI), qui reçoivent notam-
ment des financements d’États étrangers et de l’Union européenne ; 
c’est pourquoi il n’y a pas de législation similaire concernant la 
« transparence » des donations privées. Si l’exigence de transpa-
rence – à laquelle nous répondions déjà par des rapports détaillés 
tous les trois mois – était également imposée aux dons étrangers 
émanant de particuliers et d’autres sources cachées au public, 
elle toucherait aussi les organisations de droite, ce qui n’est pas 
le cas. Par exemple, l’ONG Im Tirzu – définie comme « fasciste » 
par la Haute Cour de Justice – bénéficie d’un « certificat de confi-
dentialité des donateurs » depuis 2012. Cela signifie que nous ne  
pouvons pas savoir qui a financé leur campagne de haine lancée en 

décembre 2015 et qui ciblait personnellement quatre militants des 
droits de l’homme. La vraie menace pour la démocratie israélienne 
n’est pas cette loi, mais le climat d’hostilité dont elle est le symp-
tôme. Le réel problème est que nous vivons et travaillons dans une 
atmosphère où il est permis d'inciter au harcèlement de familles de 
salariés d’ONG, comme cela est arrivé à des membres de Breaking 
the Silence [ qui publie des témoignages de soldats faisant état de 
violations des droits sur des Palestiniens commis par l’armée dans 
les territoires occupés, ndlr ]. Quatre éminents militants des droits 
de l’homme ont vu leur photo diffusée sur Internet dans le cadre 
d’une campagne de diffamation. Et nous, ONG, devons nous battre 
pour la reconnaissance de notre droit d’exemption d’impôts. La loi 
sur les ONG n’est qu’une décision parmi toute une série de textes 
et de régulations, qui sont des tentatives pour contourner ou passer 
sous silence les discussions sur les coûts de l’occupation et sur le 
refus d’Israël de se conformer au droit international.  

Le 11 juillet 2016, le parlement israélien adoptait une loi dite « de transparence 
des ONG » obligeant les organisations israéliennes à préciser l'origine  
de leurs donations, si plus de la moitié proviennent d'États autres qu'Israël.  
Rachel Stroumsa, directrice du Public Committee Against Torture in Israel  
(PCATI), revient sur les enjeux et les conséquences de cette loi inquiétante.

ISRAËL : LES DESSOUS DE 
LA NOUVELLE LOI ANTI-ONG

« Cette loi est une 
distraction, une tentative de 

disperser notre énergie et 
nous n’avons pas l’intention 
de nous laisser perturber »
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Dans quelle mesure cette nouvelle loi menace-t-elle les actions 
du PCATI et de manière générale, celles des ONG israéliennes ? 

R. S. : Cette loi rend notre travail plus difficile. C’était le but es-
compté : mettre des obstacles à la défense des droits de l’homme, 
favoriser et installer un climat d’hostilité autour de notre travail. 
Mais cela ne signifie pas – et il faut le souligner – que nous arrê-
terons notre travail quotidien de documentation, d’observation, 
d’assistance juridique aux victimes et notre combat pour une 
société en laquelle nous croyons. Ni le PCATI, ni aucune autre 
ONG israélienne visée n’a l’intention de se retirer. 
Je pense également qu’il est important de mettre les choses 
en perspective. Cette loi - qui est condamnable et qui est une 
réelle absurdité puisqu’elle se moque des valeurs démocratiques 
d’Israël – ne nous soumet pourtant pas aux mêmes restrictions 
que celles de nos collègues palestiniens. Les membres de notre 
équipe basés en Palestine se voient imposer des restrictions au 
quotidien de leur liberté de mouvement ; ils sont confrontés au 
danger constant de se faire arrêter et placer en détention ad-
ministrative, ainsi qu’au harcèlement par différentes forces de 
sécurité. En tant que citoyens israéliens, nous restons davantage 
protégés qu’eux.

Le PCATI compte-t-il engager une campagne contre cette loi ?

R. S. : Cette loi n’est pas la préoccupation première de notre orga-
nisation ; c’est une distraction, une tentative de disperser notre 
énergie et nous n’avons pas l’intention de nous laisser perturber. 
Quelque part, je regrette toutes les heures perdues à nous mobi-
liser contre cette loi absurde et je déplore le besoin de ressasser 
qu’une « pluralité d’opinions est bonne pour la démocratie ». Notre 
énergie et notre action doivent rester exclusivement au service de 
nos clients : les personnes placées en prison et dans des centres 
de détention qui veulent que leur histoire soit entendue et les déte-
nus qui luttent pour leur réhabilitation. Nos efforts doivent conti-

nuer de viser le changement de la politique actuelle d’Israël ainsi 
que les mentalités, en particulier au regard de l’utilisation systéma-
tique de la torture et des mauvais traitements. Le PCATI continuera 
de rendre publics les récits de violences policières et de torture 
lors d’interrogatoires, et de travailler pour une société israélienne 
qui considère que l’État de droit est primordial. La communauté 
des ONG en Israël continuera également de se mobiliser en faveur 
de la liberté d’expression.

De nombreuses ONG européennes ont dénoncé publiquement 
cette loi et ont notamment interpelé Federica Mogherini, 
Haute Représentante de l’Union européenne (UE) pour  
les affaires étrangères. Pensez-vous que la loi israélienne  
et les réactions qu’elle a engendrées puissent affecter les 
relations bilatérales entre l’UE et Israël ? 

R. S. : La loi est très dommageable aux relations entre l’Europe et 
Israël. La Knesset estime que l’engagement européen en faveur du 
renforcement de la démocratie et de la promotion universelle des 
droits de l’homme est plus que suspect, qu’il est même criminel. 
C’est une insulte et cela a été perçu comme tel par les gouverne-
ments européens. 
Au même titre que l’État d’Israël se réjouit de recevoir des fonds 
européens pour mettre en place des plans d’éducation, le PCATI 
est fier d’être financé par de nombreux pays européens et la 
délégation européenne. Avec nos collègues d’autres ONG, nous 
œuvrons pour une société démocratique pluraliste, respectueuse 
et inclusive. Pour en revenir aux dommages causés par la loi, 
elle atteste du manque de confiance et même de la suspicion du 
gouvernement israélien à l’égard de ses partenaires européens. 
Si des ONG européennes, la chancelière Angela Merkel ainsi 
que les ambassadeurs européens et américains, entre autres, se 
joignent pour témoigner leur solidarité avec les ONG israéliennes, 
cela démontrera que la faute ne vient pas du miroir placé devant 
Israël, mais bien de ce qu’il reflète.   ●

Illustration 
issue d'un projet 
graphique 
intitulé "Up and 
down" et affiché 
à Jérusalem. 
Réalisée par Eitam 
Tubul et Amasa 
Menachem, cette 
image symbolise 
la Knesset dont 
les pilliers sont 
représentés  
par des fusils.
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> clément boursin,  responsable des programmes Afrique à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde | MAURITANIE

(    10 |    # 341 )

Tout a commencé par une opération d’expulsion qui a dégénéré. 
Environ un mois avant la tenue du sommet de la Ligue arabe à 
Nouakchott, les autorités ont, le 29 juin 2016, tenté d’expulser 
des dizaines de familles Harratines d’un bidonville de la banlieue 
de la capitale, sans leur offrir de solution de relogement satisfai-
sante. Ces familles ont, de manière spontanée, défendu leurs ha-
bitations. Une dizaine de policiers ont été blessés. Dans les jours 
qui ont suivis, treize cadres de l’Initiative pour la Résurgence du 
Mouvement abolitionniste (IRA-Mauritanie – mouvement de lutte 
contre l’esclavage) ont été arrêtés. Pourtant, aucun d’entre eux 
n’avait organisé, ni participé aux événements du 29 juin. 

Une nouvelle fois, le régime s’est servi d’un fait divers pour 
s’attaquer à l’IRA. Pendant plus d’une semaine, ses militants 
ont été placés en détention  sans aucune possibilité de com-
muniquer avec l’extérieur. Durant leur garde à vue, six d’entre 
eux ont été torturés par des policiers. Bien qu’ils aient indiqué 
ces actes de violence devant le tribunal, ce dernier n’a entrepris 
aucune enquête. La justice, peu indépendante, a, en revanche, 
décidé de les juger rapidement en optant pour une procédure en 
flagrant délit : dans la nuit du 11 au 12 juillet, vers 4h30 du matin, 
ils ont été entendus - sans avocat - par le parquet, avant d’être 
inculpés aux environs de 8 heures pour « rébellion, usage de la 
violence, agression envers les dépositaires de la force publique, 
appartenance à une organisation non reconnue ». Un mois plus 
tard, le 18 août, ils ont été condamnés à des peines de prison 
ferme allant de 3 à 15 ans (voir ACAT Agit page 19).

Tensions communautaires

Cela fait maintenant huit ans que les membres de l’IRA font 
l’objet d’une vague ininterrompue d’arrestations et de harcè-
lements judiciaires destinés à réduire à néant l’organisation. 
Entre janvier 2015 et mai 2016, son président, Biram Dah Abeid 
a été détenu 18 mois après une condamnation à 2 ans de prison 

Alors qu’en mai 2016, la libération de Biram Dah Abeid, président de l’IRA-Mauritanie 
permettait d’envisager une décrispation du climat politique et social, une nouvelle vague de 
répression de cette organisation a eu lieu cet été et laisse présager de nouvelles tensions.

EN MAURITANIE, LA MAINMISE  
DU POUVOIR ARABO-BERBÈRE

pour une affaire montée de toute pièce par le régime en place. 
Cet été, ce sont treize de ses cadres et membres qui ont été 
condamnés à de lourdes peines de prison. Pour les autorités, 
qui n’ont toujours pas reconnu son statut officiel, l’IRA est une 
menace qu’il faut détruire. En vain : depuis sa création en 2008, 
elle reste l’organisation la plus structurée de la société civile 
mauritanienne et développe ses antennes à travers tout le pays 
au sein de la communauté Harratine. Ainsi, ces-derniers font de 
plus en plus entendre leur voix et dénoncent régulièrement les 
errements du régime dans sa mainmise du pouvoir.

Du côté des autorités, la riposte est simple : Biram Dah Abeid 
et son mouvement sont accusés de menacer l’unité nationale 
en jouant la carte du communautarisme. La réalité est plus 
complexe. Lors de son arrivée au pouvoir en 2008, après un 
coup d’État militaire, le général Mohamed Ould Abdel Aziz se 
voulait être le porte-parole des démunis et des laissés-pour-
compte. Sept ans plus tard, après deux scrutins présidentiels 
gagnés (en 2009 et 2014), rien n’a véritablement changé. Le 
président  a principalement servi les intérêts de sa tribu et 
de ses amis, comme l’ont fait ses prédécesseurs. Pire, l’élite  
arabo-berbère au pouvoir a été incapable de construire un État-
Nation qui mette un terme définitif au passé esclavagiste et à 
ses séquelles.

Serait-ce dû au fait que le maintien au pouvoir d’une minorité 
« blanche » au détriment de la majorité « noire » ne semble 
pouvoir se réaliser qu’avec une politique raciste ? « Les Harra-
tines et les négro-mauritaniens – qui constituent les deux tiers de 
la population mauritanienne –  sont systématiquement absents de 
toutes les positions de pouvoir réel et sont continuellement exclus 
de nombreux aspects de la vie économique et sociale », expliquait 
Philipe Alston, le Rapporteur spécial des Nations unies sur l’ex-
trême pauvreté et les droits de l’homme, le 11 mai 2016. Depuis 
l’indépendance du pays, les maures blancs, qui ne représentent 
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qu’une infime minorité de la population, accaparent le pouvoir 
politique de manière continue et les richesses économiques qui 
en découlent.

Le pouvoir, coûte que coûte

Cette nouvelle vague de répression contre l’IRA est surtout 
symptomatique de la crispation du climat politique et social par 
un régime arabo-berbère, qui se sent en danger et qui a peur 
de perdre le pouvoir. Elle a un objectif clair et précis : réduire 
au silence cette organisation qui dénonce les injustices dans la 
société mauritanienne et qui prône l’émancipation des anciens 
esclaves et la conquête du pouvoir par les urnes. Car Biram Dah 
Abeid n’est pas qu’un militant qui lutte contre l’esclavage. Il est 
aussi un homme politique lancé dans une quête du pouvoir. En 
2009, il a obtenu 9 % des voix lors de l’élection présidentielle, 
où il était le seul représentant de l’opposition qui avait préféré 
boycotter le scrutin faute de transparence. Dans une interview 
accordée à Jeune Afrique en août 2016, Biram Dah Abeid expli-
quait que « l’acharnement du pouvoir contre [son] organisation 
démontre que [son] discours a un impact fort en Mauritanie ». 

Dans le contexte actuel de tension ethnico-sociale, la stabilité du 
pays tant vantée par le régime depuis plusieurs années pourrait 
être compromise. La captation du pouvoir a permis à certains 
proches du régime de s’enrichir de manière éhontée, parfois 
de manière peu légale. Perdre le pouvoir pourrait avoir comme 
conséquence de voir la justice s’intéresser à leur sort. Or, en 
2019, le président Mohamed Ould Abdel Aziz terminera son se-
cond et dernier mandat et devrait, selon la Constitution nationale, 
quitter le pouvoir. En sera-t-il ainsi ? En avril 2016, plusieurs 
membres influents du gouvernement ont commencé à appeler 
à la révision de la Constitution pour permettre au président de 
« parfaire les chantiers et projets qu’il a démarrés ». La rhéto-
rique est belle. C’est la même que l’on entend aux quatre coins 

de l’Afrique lorsqu’un président en place rêve d’un mandat à vie. 
Une telle perspective ne peut que dégrader le climat politique 
avec l’opposition et la société civile. Début mai, le président 
annonçait un référendum constitutionnel, sans en préciser la 
teneur précise ni la date. Affaire à suivre …  ●

SANS L’IRA, UNE POSSIBLE RADICALISATION  
CHEZ LES JEUNES HARRATINES 

La stratégie de réduire à néant l’IRA et de mettre ses principaux 
cadres en prison ne permettra pas de revenir à une situation 
passée, où les populations négro-mauritaniennes acceptaient 
leur asservissement dans la société. Les jeunes générations 
ne l’admettront pas. L’IRA, dans sa forme actuelle, permet à la 
jeunesse Harratine d’être canalisée dans un projet d’avenir plus 
égalitaire, le tout dans un cadre démocratique et pacifique. Sans 
cette organisation, il n’est pas impossible qu’une partie de cette 
jeunesse mécontente se radicalise et devienne davantage sensible 
aux sirènes de l’islamisme et des idées radicales, appelant à un 
changement de pouvoir politique par les armes et le djihad. 

132008
La date à laquelle l'association 
IRA a demandé à être  
reconnue par l'État. Ce n'est 
toujours pas le cas en 2016...

Le nombre de camarades de 
l'IRA condamnés à différentes 
peines par la cour criminelle en 
août dernier. Entre autres pour 
« rébellion et appartenance à  
une organisation non reconnue ». 

« Cela fait huit 
ans que les 

membres de 
l'IRA font l'objet 

d'une vague 
ininterrompue 
d'arrestations 

et d'harcèlement 
judiciaire. »
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Manifestations des militants de l'IRA à Nouakchott en mars et septembre 2016
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> aline daillère,  responsable des programmes France (police, justice, prison) ● 

> Illustration de juliette léveillé ●

 Regards sur le monde | FRANCE

Loïc Louise est un étudiant de 21 ans. Originaire de La Réunion, 
il vit à Orléans depuis un an et demi pour y suivre une licence 
en marketing. Ce samedi soir de novembre 2013, il se rend avec 
son cousin Benjamin à un anniversaire chez une amie. Au cours 
de cette soirée bien arrosée, les deux cousins commencent à 
se chamailler et se retrouvent dehors. « On se bagarrait, mais 
sans vraiment se donner de coups, on se bousculait », explique  
Benjamin, 20 ans, au journal Mediapart.fr. Les gendarmes, appe-
lés par l’organisatrice de la soirée, interviennent pour mettre fin 
à ce début de bagarre. 

Torse nu sous la pluie qui commence à tomber, Loïc s’avance vers 
un gendarme qui le repousse tout d’abord par une clé de bras. Le 
jeune homme se tourne alors vers un autre gendarme, qui, cette 
fois, utilise son Taser. « Loïc a continué à marcher avec les deux 
hameçons accrochés au torse », explique l’une des personnes  

présentes. Selon ce témoin, le jeune homme a reçu « un coup 
long ». « C’était décharge, décharge, décharge, jusqu’à ce qu’il 
s'écroule », décrit-il. Et pour cause. Selon le rapport de l’Inspec-
tion générale de la Gendarmerie nationale (IGGN), Loïc Louise a 
reçu un tir prolongé de 17 secondes, ce qui correspond à trois dé-
charges de Taser de cinq secondes chacune (tant que l’utilisateur 
maintient son doigt sur la gâchette, les cycles de cinq secondes 
s’enchainent). Loïc est ensuite resté inanimé et menotté au sol 
pendant de longues minutes, avant que l’un de ses amis, militaire 
de carrière, ne soit autorisé par les gendarmes à s’approcher de 
lui. Prenant son pouls, il  s’aperçoit alors que le jeune homme ne 
respire plus. « Quelqu’un nous a raconté que c’est devenu la pa-
nique, dit Johny Louise, le père de Loïc. Le gendarme qui avait tiré 
n’était pas bien, il pleurait. » Les secours arrivent et essayent de 
réanimer Loïc. Après un long massage cardiaque, il est conduit à 
l’hôpital. Son décès est constaté deux heures plus tard.

Une arme pour faciliter les interpellations ?

Les parents de Loïc Louise ne comprennent pas pourquoi les gen-
darmes ont utilisé leur pistolet électrique. « Mon garçon faisait 
55 kilos, il était torse nu, sans arme, dit son père. Ils étaient neuf 

Loïc Louise est mort à 21 ans, après avoir reçu  
une décharge prolongée de Taser par un gendarme. 
Depuis, sa famille se bat pour obtenir justice. 

Le rapport de l’ACAT L’ordre et la force, publié en mars 2016,  
fait référence à plusieurs affaires de violences policières. 

Ce rapport ne constitue pas une remise en cause de  
la profession policière dans son ensemble. L’ACAT n’est pas 
contre les forces de l’ordre, mais au nom du respect du droit,  
elle demande plus de transparence sur les violences 
commises par des agents dans l’exercice de leur fonction en 
France, comme elle le fait à l’étranger. Elle met également  
en cause la dangerosité de certains gestes et armes utilisés 
dans les opérations de maintien de l’ordre.

Nous publions dans le Courrier des portraits de victimes.  
Voici celui de Loïc Louise.

UNE TRAGIQUE  
SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE
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gendarmes, ils savaient qu’il était vulnérable et sous l’emprise de 
l’alcool. Ils auraient pu faire autrement. » L’avocat de la famille 
Louise partage ces doutes : « Nous nous interrogeons sur la situa-
tion de danger, on a l’impression que les gendarmes ont utilisé 
cette arme un peu par facilité : on reste à distance, on met un coup 
de Taser plutôt que d’aller au contact de la personne pour tenter 
de la calmer. »
Très attentif à ce type d’arme, le Comité européen de prévention 
de la torture (CPT) recommande de limiter l’utilisation des pis-
tolets à impulsion électrique (PIE) « aux situations où il existe un 
danger réel et immédiat pour la vie ». Il ajoute que « le recours 
à ces armes ne devrait être autorisé que lorsque d’autres mé-
thodes moins coercitives (négociation et persuasion, technique de 
contrôle manuel, etc.) ont échoué ». L’enquête réalisée par l’ACAT 
démontre que c’est pourtant loin d’être le cas. Ces armes dites 
« propres », car elles ne font pas couler de sang, sont perçues 
comme inoffensives et souvent utilisées au détriment de la négo-
ciation. Le ministère de l’Intérieur et plusieurs policiers français 
ont ainsi reconnu, lors d’entretiens avec l’ACAT, l’utiliser pour faci-
liter les interpellations, détournant ainsi ces armes de leur finalité.
Supposées non létales, elles se sont très fortement développées 
en France depuis leur mise en service en 2006. En 2012, les  
Tasers ont été utilisés en moyenne trois fois par jour par les 
forces de l’ordre.

Une arme létale ?

Les pistolets à impulsion électrique sont pourtant loin d’être inof-
fensifs. Le CPT et le CAT estiment que les PIE peuvent causer 
une douleur aiguë. À ce titre, ils peuvent entrer dans le champ 
de qualification de la torture. Le Taser est d’ailleurs inscrit sur 
la liste européenne des matériels qui, en cas de mauvaise utili-
sation ou d’abus, peuvent relever des cas de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.
La société Taser International se targue d’avoir créé un outil qui, 
réduisant le recours aux armes à feu, permet de sauver des vies. 
Pourtant, les recherches de l’ACAT viennent contredire ces deux 
affirmations. D’une part, tandis que l’usage des PIE a augmenté 
de manière considérable, l’usage des armes à feu n’a, lui, pas 
baissé. Le caractère supposé non létal de cette arme est par 
ailleurs fortement remis en cause. Selon Amnesty International, 
plus de 500 personnes sont décédées au États-Unis après avoir 
reçu des décharges de Taser. Parmi ces décès, une soixantaine 
a été attribuée formellement à l’utilisation de cette arme. En juil-
let 2015, les magistrats britanniques l’ont à leur tour incriminée 
dans la mort d’un homme, en reconnaissant que la décharge 
électrique lui avait été fatale. En France, cinq personnes sont 
décédées après avoir reçu des décharges de Taser, ce qui n’a 
pourtant encore jamais été reconnu comme étant la cause for-
melle de ces décès. 

Un long combat pour la  justice

Alors même que les dangers du Taser et son utilisation abusive 
sont de plus en plus pointés du doigt, les autorités françaises 
ont récemment assoupli les conditions de son utilisation. Ainsi, 
depuis 2014, les forces de l’ordre n’ont plus aucune interdiction 
de cibler la zone du cœur. Plus grave encore, tandis que les ré-
cents modèles qui équipaient les forces de l’ordre étaient dotés 
de systèmes d’enregistrement vidéo et audio automatique, le mi-
nistère de l’Intérieur a annoncé en octobre 2014 que les achats 
de Tasers seraient désormais limités à des modèles non munis  

de ces dispositifs. En clair, l’usage de cette arme est désormais 
plus difficile à contrôler. 
Depuis trois ans, la famille de Loïc Louise se bat pour obtenir 
justice. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour 
homicide involontaire. Deux jours après le décès du jeune 
homme, le procureur de la République affirmait que Loïc Louise 
était « décédé d'un étouffement », avant même que les résul-
tats de l’enquête – toujours en cours – ne soient connus. Selon 
lui, « le décès, médicalement, ne paraît pas établir un lien direct 
avec l'usage de l'arme ». L’enquête devra désormais déterminer 
le rôle exact qu’a pu jouer le Taser dans le décès de Loïc Louise. 
Au-delà, il devra se prononcer sur l’usage de cette arme par le 
gendarme : au regard des circonstances, de la gravité des faits 
reprochés à la victime et des autres moyens dont disposaient 
le gendarme pour intervenir, l’usage d’un pistolet à impulsion 
électrique était-il justifié et proportionné ?  ●

« Mon garçon faisait 55 kilos,  
il était torse nu, sans arme.  
Ils étaient neuf gendarmes,  
ils savaient qu’il était vulnérable 
et sous l’emprise de l’alcool.  
Ils auraient pu faire autrement. »

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

Pour aller plus loin
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Le pistolet à impulsion électrique de marque Taser® permet de 
maitriser une personne par l’application ou l’envoi d’une décharge 
électrique (50 000 volts et 2.1 milliampères). Utilisée à distance 
(mode tir), elle permet la projection à plusieurs mètres de deux 
électrodes qui s’accrochent à la personne visée grâce à deux 
sortes d’hameçons reliés au pistolet par un filin. L’arc électrique 
produit une perte de contrôle du système locomoteur, qui entraîne 
généralement la chute. Utilisé au corps à corps (mode contact), 
elle est appliquée directement sur la personne et entraîne la 
neutralisation par sensation de douleur. « TASER » est une marque 
déposée. Ce nom est utilisé par l’ACAT pour désigner les TASER 
X26®, dont sont dotées une partie des forces de l’ordre françaises.

 UN TASER C'EST QUOI ?
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> mathilde mase,  responsable des programmes Asile ● 

 Regards sur le monde | FRANCE

(    14 |    # 341 )

En France, les demandeurs d'asile qui viennent 
des pays d'origine sûrs (POS) ont moins de chance 
d'obtenir une protection. Ils risquent, de fait,  
d'être renvoyés chez eux même si les droits de 
l'homme y sont peu respectés.

DES PAYS D’ORIGINE  
VRAIMENT SÛRS ?

sont traitées selon des modalités moins favorables que les autres 
(voir notre article page 38), ce qui réduit, pour les demandeurs, 
les chances d’aboutir à une protection. En droit d’asile, un pays 
d’origine est considéré comme sûr lorsqu’un système démocra-
tique y est en place. Critère supplémentaire : aucune persécution, 
torture, traitement, peine inhumain ou dégradant n’y est pratiqué. 
De façon générale et permanente, il n’y a pas non plus de menace 
de violences, ni de conflit armé. 
Le taux de protection global est la proportion de décisions po-
sitives prises par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA) pour une zone géographique donnée. L’année der-
nière, presque 15 % des demandeurs d’asile en France étaient 
originaires d’un POS. En moyenne, seuls  19,8 % d'entre eux 
ont obtenu une protection. En comparaison, le taux de protec-
tion moyen était de 33,7 % pour l'ensemble des autres pays.  

Fin 2015, l’ACAT et ses partenaires ont déposé des recours 
devant le Conseil d’État (CE) pour faire annuler la liste des pays 
d'origine sûrs (POS). Fixée par l'Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA), elle est utilisée en France pour 
placer en procédure accélérée certaines demandes d'asile. Parce 
qu’elles sont préjugées comme moins légitimes, ces demandes 

ALBANIE
EUROPE

BOSNIE-HERZÉGOVINE

EUROPE
BÉNIN
AFRIQUE DE L'OUEST

ARMÉNIE
EUROPE

Intégrée à la première liste des 
POS en 2005, malgré un taux de 
protection global de 24.6 %. 

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements  

en détention 
•  Violences faites aux femmes  

et discriminations contre  
les minorités

• Traite des êtres humains
•  Atteintes à la liberté de la presse
•  Corruption et manque d’efficacité 

du système judiciaire

Intégrée à la première liste des  
POS en 2005 malgré un taux  
de protection global de 67.4 %.

Problématiques principales :
•  Violences faites aux femmes 

et discriminations contre 
les minorités

•  Atteintes à la liberté de la presse
•  Corruption et manque 

d’indépendance du système 
judiciaire

Intégré à la première liste des POS 
en 2005.

Problématiques principales :
•  Mauvaises conditions de 

détention
•  Atteintes fréquentes à la liberté 

d’expression et de réunion
• Traite des êtres humains

Intégrée à la liste des POS en 
2009, malgré un taux de protection 
global de 13 %. 

Problématiques principales :
•  Définition légale et sanctions  

de la torture non conformes  
aux standards internationaux

•  Torture et mauvais traitements 
en détention

•  Pressions contre la société civile
•  Manque d’indépendance  

et d’impartialité du système 
judiciaire

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

26,2 %
2 245

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

12,1 %
975

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

20 %
30

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

15,1 %
283
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GÉORGIE
EUROPE DE L'EST / ASIE

CAP-VERT
AFRIQUE DE L'OUEST

INDE
ASIE DU SUD

GHANA
AFRIQUE DE L'OUEST

Intégré à la première liste des  
POS en 2005.

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements en détention
•  Violences faites aux femmes et 

aux enfants
•  Traite des êtres humains

Intégré à la première liste des  
POS en 2005.

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements en détention
•  Violences basées sur le genre, 

l’orientation sexuelle, l’ethnie,  
la religion

•  Atteintes à la liberté de la presse
•  Exactions commises par des 

groupes armés locaux
•  Corruption et manque d’efficacité 

du système judiciaire

Intégré à la première liste des  
POS en 2005.

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements  

et mauvaises conditions  
de détention

•  Violences faites aux femmes
•  Traite des êtres humains
•  Discrimination et violence contre 

des minorités ethniques et 
sexuelles

Intégrée à la première liste des 
POS en 2005, malgré un taux  
de protection global de 18.9 %. 

Problématiques principales :
•  Tensions en Ossétie du sud  

et en Abkhazie
•  Atteintes à la liberté d’expression 

et de réunion
•   Atteintes aux droits des 

minorités sexuelles 
•  Manque d’indépendance et 

d’efficacité du système judiciaire

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

< 0,5 %
< 5

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

15,8 %
799

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

4,3 %
24

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

12,9 %
89

KOSOVO
EUROPE

MOLDAVIE
EUROPE ORIENTALE

MAURICE
AFRIQUE DE L'EST

MACÉDOINE
EUROPE DU SUD

Intégré à la liste des POS en 2011 
malgré un taux de protection global 
de 12.8 %. 

Problématiques principales :
•  Violences faites aux femmes et 

aux minorités sexuelles  
et ethniques

•  Traite des êtres humains
•  Atteintes à la liberté de la presse
•  Corruption et manque 

d’indépendance du système 
judiciaire

Intégrée à la liste des POS en 2011.

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements  

et mauvaises conditions  
de détention

•  Corruption et manque d’efficacité 
du système judiciaire

Intégré à la première liste des POS 
en 2005.

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements  

et mauvaises conditions  
de détention

•  Violences faites aux femmes  
et aux minorités sexuelles

•  Atteintes à la liberté de la presse

Intégrée à la première liste des 
POS en 2005.

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements  

et mauvaises conditions  
de détention

•  Violences faites aux femmes 
et aux minorités sexuelles et 
ethniques

•  Atteintes à la liberté de la presse
•  Corruption et manque 

d’indépendance du système 
judiciaire

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

20,3 %
3 139

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

3,6 %
212

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

0 %
16

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

0 %
30

MONGOLIE
ASIE DE L'EST

SERBIE
EUROPE 

SÉNÉGAL
AFRIQUE DE L'OUEST

MONTÉNÉGRO
EUROPE

Intégrée à la première liste des 
POS en 2005.

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements et 

mauvaises conditions de 
détention

•  Violences faites aux femmes
•  Discriminations contre les 

minorités sexuelles
•  Atteintes à la liberté de la presse

Intégrée à la liste des POS  
en 2009, malgré un taux  
de protection global de 18.9 %.

Problématiques principales :
•  Atteintes à la liberté d’expression 

et de la presse
•  Violences et discriminations 

contre les minorités ethniques  
et sexuelles

•  Corruption et manque d’efficacité 
du système judiciaire

Intégré à la première liste des  
POS en 2005.

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements et 

mauvaises conditions de 
détention

•  Atteintes à la liberté d’expression 
et de la presse

•  Violences faites aux femmes et 
aux enfants (dont excision)

•  Corruption et manque 
d’indépendance du système 
judiciaire

Intégré à la liste des POS en 2011.

Problématiques principales :
•  Mauvais traitements et 

mauvaises conditions de 
détention

•  Atteintes à la liberté de la presse
•  Discriminations contre les 

minorités ethniques et sexuelles
•  Corruption et manque d’efficacité 

du système judiciaire

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

22 %
144

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

6,1 %
105

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

34,4 %
381

Le taux de  
protection global :

Demandes  
d'asile en 2015 :

22,7 %
306
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Pour Noël, offrez  
un abonnement  
au Courrier  
de l’ACAT...

Je souhaite offrir un abonement d’un an (soit 6 numéros)  
au Courrier de l'ACAT à :

Nom et prénom du bénéficiaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(    16 |    # 341 )

Billet d'humeur | OPÉRATIONS HOMO
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT  ●

« Forfaiture » s’est exclamé Nicolas Sarkozy. François Hollande 
a violé le secret défense. Il a menacé la sécurité des Français en 
reconnaissant que les services spéciaux avaient « neutralisé » 
des « ennemis de l’État ». Mais il lui reproche seulement d’avoir 
trop parlé. Pas un mot sur la légitimité de ces éliminations.

« Opérations homo ». Pour homicides. Le surnom a le mé-
rite de la clarté : les services secrets établissent une liste. 
Et ceux qui y figurent sont abattus par des tirs de missiles 
ou des actions commandos. Aucun juge, aucun avocat. Juste 
quelques hommes à la Direction générale de sécurité exté-
rieure (DGSE) et à l’Élysée qui décident de frapper à l’étran-
ger en dehors de toute légalité. Des assassinats ciblés.

Mais en face, ils ne nous font pas de cadeaux. C’est de la 
légitime défense. Éternel discours de l’efficacité contre la 
morale. C’est oublier que les droits de l’homme n’ont pas 
été inventés par des pacifistes bêlants, mais par des gens qui 
savaient, en 1948, à quel type d’efficacité pouvait conduire 
le recours aux forces armées. C’est oublier qu’il est vain  
d’espérer qu’appliquer la loi du talion, « œil pour œil, dent 

pour dent », terrorisera les futurs auteurs d’attentats. Les 
méthodes musclées et les inévitables dommages collatéraux 
qui en résultent n’ont jamais produit autre chose qu’une spi-
rale de violence. Elles ne font que renforcer la détermination 
des différentes composantes de la nébuleuse terroriste aux-
quelles elles fournissent un formidable outil de propagande. 
Les missiles ne règlent aucun problème de fond, qu’il soit 
géopolitique, social ou religieux. Ils ne font que retarder et 
compliquer le travail des diplomates.

Répondre à la violence par la violence, c’est donner l’illusion 
de mener une action déterminée susceptible d’assurer notre 
sécurité en laissant croire que l’usage des armes peut être 
une solution. Sachons voir les opérations « homo » pour ce 
qu’elles sont : l’incarnation ultime de la raison d’État et des 
crimes qu’elle peut engendrer. 

Rappelons nous que les mêmes arguments pourraient être 
utilisés pour justifier la torture. Prenons garde enfin à nous 
méfier de l’abus du langage guerrier. La guerre, la vraie, reste 
possible. Probable. Ne nous habituons pas à sa possibilité.

POUR COMMANDER LES CARNETS :
Envoyez un chèque à l'ACAT au service « Vente 
et diffusion » en indiquant « Commande de carnets »

...l'agenda ou des 
 carnets de note !

Des carnets pratiques qui affichent vos  
convictions militantes. Une bonne idée cadeau.

L'agenda ACAT 2017, disponible  
auprès du groupe de Saint-Étienne

7 €  les 
3 carnets

Envoyez votre chèque à l’ordre de l’ACAT, accompagné de ce bulletin, 
au 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris ©

 D
R

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 L’AGENDA : 
PAR COURRIER. Agenda ACAT 2017,  
André Romier, 56 bvd Valbenoîte, 42100 St-Étienne 

PAR MAIL. acat.stetienne@free.fr

 À partir  
de 6 €  
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L’acat agit  . Au fil des jours . Paroles au coeur de l'action

oser la fraternité, changer les mentalités !
Le mot d’ordre était donné par l’Assemblée générale de 2016 
et confi rmé par le Comité directeur en juin : nous devons 
combattre le discours politico-médiatique de haine qui 
envahit la France et la dresse contre les étrangers. Protéger 
le droit d’asile, et donc garantir le respect des droits humains, 
passe par un changement des mentalités de notre pays. 
Ainsi, les militants de l’ACAT sont invités à se mobiliser dès 
maintenant et jusqu’à la fi n de la période électorale de 2017. 
Leur objectif :  un changement du discours politique  pour 
aller vers l’hospitalité, et non l’hostilité, envers les étrangers. 
L’action que nous proposons  aura lieu au niveau local, en 
groupe ou individuellement. Elle consiste, premièrement, 
à rassembler et échanger avec tous les acteurs qui partagent 
le souci de l’accueil de l’étranger. Ce ne sera pas toujours facile 
et le travail commence parfois par les cercles les plus proches. 

Une fois les acteurs identifi és, il faudra élaborer un discours 
commun, un socle de convictions et de propositions résultant 
de ces échanges. Ce discours, vous le transmettrez à vos élus 
locaux (maires, députés…) lors de la période électorale. 
Vous porterez auprès d’eux ces propositions, ces 
préoccupations et ces convictions d’un nombre signifi catif 
de citoyens. Vous pouvez aussi énoncer des demandes 
concrètes pour  que votre commune accueille au mieux les 
étrangers. Le changement des mentalités est un combat de 
longue haleine. C'est pourquoi l'ACAT et plus particulièrement 
le pôle Vie militante reste à vos côtés pour vous accompagner 
dans votre combat, notamment en vous soumettant un 
ensemble de propositions d'actions disponibles sur notre site. 

Teresa Cal, Directrice Pôle Vie militante

COURRIER DE L’ACAT  ( # 341 |    17 )
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La première étape pour prendre part à cette mobilisation est 
d’initier des rencontres dès le mois de novembre et jusqu’au 
mois de février, avec des collectifs et des individus qui par-
tagent notre souci concernant l’accueil de l’étranger. Ces 
« collectifs » peuvent être tout-à-fait informels, ou peuvent 
élargir des initiatives déjà existantes.

Comment créer ces collectifs, où trouver  
de potentiels membres ?
Un travail commun ayant été initié avec l’EPUF et la Pasto-
rale des migrants, ces deux entités et leurs membres seront 
déjà actifs sur le terrain et disposés à être réactifs dans le 
cadre de nos initiatives locales. Par ailleurs, la Cimade et 
le Secours catholique se lancent dans la même démarche 
de sensibilisation locale. Enfin, nos partenaires associatifs 
de longue date peuvent être contactés au niveau régional : 
CCFD, SSVP, LDH, Amnesty international… Plus d’acteurs 
différents prendront part à cette initiative, plus forts nous 
serons pour porter nos messages !

Et quel serait le plus important de ces messages ? Sans 
doute celui, tout simple, qui consiste à affirmer que la 
France ne se résume pas aux discours anti-immigrés 
qui ont perverti le débat public. Il s’agit de montrer que 
nous sommes nombreux à penser que l’identité de notre 
pays repose, aujourd’hui comme hier, sur la diversité des 
cultures et que l’autre est un enrichissement, certaine-
ment pas une menace.

Comment se mettre en ordre de marche ?
Les collectifs, pôles de résistance, visent tout d’abord à 
échanger et partager les préoccupations, réflexions, diffi-
cultés et propositions de chacun vis-à-vis de l’accueil des 
exilés. À partir des ressources pédagogiques contenues 
dans le dossier « Accueil de l’étranger » fourni par l’ACAT, 
vous pouvez élaborer un discours commun selon votre ré-
alité locale. Concernant la forme, à vous de juger celle qui 
vous correspond le mieux : un texte, un discours, un power 
point, des panneaux… Tous les supports sont bons pour 
diffuser notre message : « Nous souhaitons que la France, 
pays des droits de l’homme, se fasse garante des droits hu-
mains universels, souvent bafoués vis à vis des étrangers. ».

Former des pôles de résistance  
au niveau local !

À PARTIR DE NOVEMBRE 2016

LE REPAS SOLIDAIRE, RENCONTRE  
FRATERNELLE ET GUSTATIVE

Pourquoi un repas solidaire ?
Accueillir un étranger à sa table et partager avec lui 
son repas, c’est lui ouvrir sa porte. Cuisiner ensemble 
et goûter de nouvelles saveurs, c’est une manière de 
susciter un échange propice à la découverte de l’autre 
et à ses traditions. Dans le cadre de notre campagne  
« Accueil de l’étranger », nous vous proposons 
d’organiser un repas solidaire.  
Le principe ? Dans un lieu ouvert au public, rassemblez 
des personnes de tous horizons. Qu’elles soient 
habitants de longue date de votre quartier, simples 
passants, réfugiés, élus locaux ou migrants, tout le 
monde est invité dans le même but : saisir l’opportunité 
d’un moment convivial et festif pour rencontrer l’autre.

Comment agir ?
Collectivement, il faudra d’abord décider des conditions 
dans lesquelles vous organiserez votre repas solidaire. 
Votre objectif sera-t-il uniquement la rencontre ? 
Pourquoi ne pas en profiter pour appeler à de futures 
initiatives, faire signer des pétitions ou interpeler vos 
élus locaux ? Le nombre de personnes invitées dépendra 
de l’ampleur que vous souhaitez donner à votre 
événement, et d’un point de vue plus pratique,  
des lieux disponibles pour l’accueillir. Salle municipale, 
place publique, salle paroissiale, maison des 
associations, établissement privé … Tout est permis,  
du moment que vous tenez compte des conditions 
météo, d’hygiène et des autorisations nécessaires  
si vous comptez investir un lieu public (tournez-vous 
alors vers votre Préfecture ou votre Mairie). Le jour J, 
enfin, toutes les idées sont bonnes pour pimenter  
votre repas en s’adaptant à votre budget. Pour inciter 
au partage, proposez à chaque participant d’amener  
un plat traditionnel de son pays ou de sa région.  
Autre idée, très en vogue : le repas itinérant qui se 
déroule dans plusieurs lieux ou maisons à la suite.

Fiche activité « Organiser un repas solidaire »  
disponible sur acatfrance.fr/accueildeletranger 

Pour aller plus loin

1er VOLET

CONSEIL
Si vous vous joignez à d’autres associations 
chrétiennes, profitez du temps de l’Avent et de Noël, 
véritables moments d’accueil et de partage, pour initier 
cette mobilisation ! La fiche Veillée de prières pour  
les réfugiés est pensée spécialement pour constituer 
votre coup d’envoi de la campagne.
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Agir est efficace
par Coline Aymard, chargée de la mobilisation et des campagnes à l’ACAT

Pourquoi cette campagne ? Depuis plusieurs années, L’ACAT 
a inscrit le droit d’asile dans son mandat. Il s’agit d’un droit 
fondamental reconnu à tout être humain, et que la France 
s’est engagée à respecter. Malheureusement, les pouvoirs 
publics échouent aujourd’hui à mettre en place une véritable 
politique migratoire en respect effectif du droit d’asile.
Or, l’absence d’une politique migratoire digne de ce nom en 
Europe ne tient pas seulement à nos gouvernants. Elle tient 
également à une opinion publique qui s’affole et veut fer-
mer ses portes, mettre en place des barrières. C’est là, face 
à ces tendances de l’opinion publique, que nous pouvons 
et devons agir. Cela relève de notre responsabilité en tant 
que citoyens. Aussi beaucoup d’ONG de tous bords, dont 
l’ACAT fait partie, se mobilisent. Rejoignant une initiative de 
l'EPUF (Église protestante unie de France), notre démarche 

se fait en partenariat tant avec elle qu'avec la Pastorale des 
Migrants catholique… et bien sûr avec tous ceux, de tous 
bords, qui souhaitent faire en sorte que l’étranger reçoive un  
accueil humain, fraternel, respectueux et digne. 

Ainsi, dans l’idée de résister face au discours politico-
médiatique autour des étrangers, l’ACAT lance une cam-
pagne d’interpellation des élus locaux et de sensibilisa-
tion locale favorable à l’accueil de ceux qui frappent à nos 
portes. Cette campagne part du constat que plusieurs initia-
tives et mouvements ont émergé parmi les rangs de l’ACAT : 
nombre d’entre nos militants ont d’ores et déjà formé des 
rangs de résistance pour tendre la main aux exilés. 
Poursuivant et accompagnant leurs efforts, nous proposons 
une campagne en quatre volets.

L’ACAT lance, à partir de novembre 2016, une grande campagne 
de mobilisation intitulée « Osons la fraternité : accueillons les étrangers ». 
Accueil de son prochain, main tendue vers l’autre, ouverture à une réalité 
et à une culture différente… 

La campagne 
Accueil de
l'étranger 
est lancée

La campagne 
Accueil de
l'étranger 
est lancée
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En 2017, le temps est venu d’aller plus loin ! Une fois votre 
discours commun – véritable manifeste de votre collectif 
– établi, prenez rendez-vous auprès des autorités locales 
(maires, députés…) pour présenter votre position vis-à-vis 
de l’accueil des étrangers. Si la réalité locale vous y encou-
rage, formulez une demande aux autorités sur ce qu’ils 
pourraient faire concrètement afin de changer l’état actuel 
des choses dans leur commune. Profitez de la période élec-
torale pour rencontrer vos élus locaux. Ils seront ensuite 
susceptibles de relayer votre message auprès des candidats 
aux législatives et à la présidentielle.

À partir du mois de mars, alors que les démarches de for-
mation de collectifs de résistance, de sensibilisation du 
public et d’alerte des élus locaux auront été initiées, les 
campagnes électorales pour les législatives et la présiden-
tielle battront déjà leur plein. 
Dans le cadre de ces élections, les candidats prendront des 
positions publiques sur différents sujets, parmi lesquels, 
sans nul doute, l’accueil des étrangers. Nous devons rester 
vigilants aux messages qui seront alors véhiculés. Comme 
nous le savons fort bien à l’ACAT, des amalgames sur 
l’asile et l’accueil des exilés sont monnaie courante dans 
les prises de parole de nos politiques.

Nous, acatiens, veilleurs, nous rappellerons alors que  
« la France doit rester gardienne des droits de l’homme ». 
Pour que les élections n’instrumentalisent pas ceux qui 
frappent à nos portes après avoir tout perdu, nous nous 
mobiliserons. Dès le mois de mars, nous vous indiquerons 
comment vous positionner au nom de l’ACAT dans le cadre 
de ces élections, au travers d’un guide détaillé pour mener 
une veille et agir en pôle de résistance sur tout le territoire. 

Agir concrètement auprès des autorités, 
avoir un impact localement

Rester vigilant dans le cadre des élections 
législatives et présidentielle

À PARTIR DE MARS 2017 AU PRINTEMPS 2017

3ème VOLET 4ème VOLET

CONSEIL
Les réactions et réticences parmi les élus locaux 
pourront être fortes. Les principes de la CNV et la 
pression du nombre sont vos alliés. N’hésitez pas à 
vous associer à d’autres groupes locaux ACAT pour 
interpeller ensemble les interlocuteurs.

QUELQUES UNS DES OUTILS DISPONIBLES,  
À RETROUVER SUR NOTRE SITE :

Notre page campagne dédiée :  
www.acatfrance.fr/accueildeletranger,  

qui regroupe et présente l’ensemble 
 des outils.  Elle sera mise à jour  

et enrichie régulièrement !

Des visuels de campagne à twitter 
et partager, disponibles sur la page 

 de campagne.

« RÉSISTER, ACCUEILLIR » :  
le  message du comité directeur  

aux régions de l’ACAT

Un kit pour organiser  
des projections débats 

autour du film  
« Entre les frontières »

 et une fiche d’activité 
pour organiser des  

repas solidaires avec  
les étrangers.

Des propositions pour aller plus loin : 
organiser une veillée pour les éxilés…

Le dossier pédagogique  
«  Accueil de l’étranger »,  

dont ce Courrier offre une introduction :  
15 fiches instructives et pédagogiques 

pour changer notre compréhension 
et notre regard. 

Version papier disponible en envoyant  
un chèque à l’ordre de l’ACAT,  

au service « Ventes et diffusion »  
de l’ACAT, en mentionnant la nature  

de votre commande.  
2 € l’unité, 8 € les 10.

B
CA

D

F

E

©
 S

éb
as

ti
en

 G
ra

cc
o 

D
e 

La
y 

/ D
R

C341-P17-23-encart v7.indd   21 17/11/2016   15:50

(    20 |    # 341 )

La création de ces collectifs, une fois initiée, peut et doit 
donner lieu à un débat avec des personnes qui n’appar-
tiennent pas au groupe de réflexion. Comme vous le savez, 
agir, c’est aussi convaincre ! 
Pour cela, nous mettrons à disposition tout au long des mois 
à venir, un kit de mobilisation et des outils pour agir autour 
de vous et changer les mentalités. À partir de ces proposi-
tions, à vous de déterminer ce qui correspond le mieux à 
vos capacités, à votre vie locale… Organiser des projections 
débat, monter une exposition, mettre en place une rencontre 
autour de repas (voir encadré page 19) ? Tous les moyens 
sont bons pour sensibiliser autour de vous !

Inspirez-vous des activités proposées dans le sommaire de 
l’envoi aux groupes pour sensibiliser autour de vous.

La sensibilisation, le pouvoir de changer  
les mentalités ! 

À PARTIR DE JANVIER 2017

2ème VOLET

CONSEIL
Armez-vous de patience.

•  Changer les mentalités prend du temps… Pensez donc 
à une stratégie dans la durée, n’hésitez pas à mettre 
en place plusieurs activités étalées dans le temps.

•   Préparez-vous à rencontrer des résistances 
importantes. Parfois, il faut commencer par les 
cercles les plus proches, mais n’oubliez pas que les 
solutions à ce problème se trouvent au niveau local.
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Restons vigilants.

Grâce à une forte mobilisation nationale et 
internationale – notamment celle des militants 
de l’ACAT – les autorités congolaises ont relâché 
de prison une dizaine de jeunes activistes 
pacifiques de la société civile injustement 
détenus en raison de leurs opinions politiques. 
Ces libérations interviennent alors que les 
autorités congolaises souhaitent relancer le 
dialogue national avant la prochaine élection 
présidentielle, récemment reportée à 2018 
et à laquelle le président actuel ne peut 
théoriquement pas participer. Les autorités 
congolaises ont ainsi accordé le 27 août la liberté 
provisoire à Jean-Marie Kalonji. Coordinateur du 
mouvement « 4e Voie », il avait été enlevé le 15 
décembre 2015 et détenu un temps par l’Agence 
nationale du renseignement (ANR). Le jour 
suivant, ce fut au tour de Fred Bauma et Yves 
Makwambala, militants de Lucha  

(Lutte pour le changement) et de Filimbi 
(plateforme regroupant différents mouvements 
pour la promotion d’actions citoyennes). Au 
cours de la même journée, Christopher Ngoy, 
défenseur des droits de l’homme, a également 
été libéré provisoirement sur décision de la 
Cour suprême de justice. Ils avaient été tous 
les trois arrêtés début 2015. Quatre autres 
militants de Lucha et Filimbi - Bienvenu Matumo, 
Victor Tesongo, Héritier Kapitene et Godefroy 
Mwanabwato - ont été remis en liberté le  
31 août. Ils avaient été arrêtés arbitrairement  
en mai 2016. Enfin, la dernière libération en date 
est survenue le 6 septembre : celle de Jean de 
Dieu Kilima, militant de Filimbi. Arrêté le 8 juillet, 
il bénéficie aujourd’hui d’une liberté provisoire. 
L’ACAT remercie ses nombreux militants,  
qui se sont mobilisés à maintes reprises pour  
la libération de ces activistes congolais.

RDC. Libération de nombreux jeunes militants pro-démocratie

France. Décès par asphyxie au cours 
d’une interpellation 
Le 19 juillet, jour de son 24e anniversaire, Adama Traoré 
est mort par asphyxie au cours de son interpellation par 
des gendarmes. L’enquête est en cours et doit déterminer 
les causes exactes du décès, ainsi que la responsabilité 
des forces de l’ordre dans ce drame. Pendant l’arrestation, 
les gendarmes ont pratiqué sur le jeune homme un 
plaquage ventral : trois d’entre eux ont exercé leur poids 
sur Adama Traoré, qui était immobilisé ventre au sol, 
l’un lui maintenant les jambes repliées sur les fesses, 
et les deux autres appuyant sur ses bras derrière le 
dos. Cette technique d’immobilisation est dénoncée par 
l’ACAT comme trop dangereuse et pouvant provoquer 
une asphyxie « posturale », provoquée par une position 
entrainant une compression de la cage thoracique. 
La famille a porté plainte afin de connaître la vérité et 
d’obtenir justice.

BONNE NOUVELLE 
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France. Avalanche de bonnes nouvelles  
à la permanence « Asile » ! 
•  Syriennes, C. T. et S. K. viennent d’obtenir le  

statut de réfugié à la CNDA, alors que l’OFPRA ne leur 
avait accordé qu’une protection subsidiaire (qui autorise 
à rester sur le territoire français pendant un an,  
sans reconnaitre le statut de réfugié).

•  J. W., de la République démocratique du Congo,  
vient d’obtenir le statut de réfugié par une décision  
de la CNDA.

•  Soudanais, A. F. vient d’obtenir une protection  
de l’OFPRA.

•  C. J., Géorgienne dont le dossier était en réexamen,  
vient d’obtenir la protection subsidiaire de l’OFPRA.
  Merci et surtout bravo aux salariés et aux 
bénévoles de la permanence « Asile », pour leur 
détermination, leur travail et leur engagement !

BONNES NOUVELLES 

Agir est efficace.

Tunisie. Libération de Taoufik Elaïba 
Taoufik Elaïba a été libéré en fin de peine le 3 août, après 
sept ans de détention. Quelques mois plus tôt, l’ACAT avait 
obtenu la condamnation de la Tunisie par le Comité contre 
la torture des Nations Unies (CAT) pour les sévices subis 
par Taoufik Elaïba au cours de sa garde à vue et l’absence 
d’enquête sur les allégations de torture. La Tunisie doit à 
présent ouvrir une enquête et rendre justice à la victime.

BONNE NOUVELLE 

France. Ali Sher protégé 
Le 20 octobre dernier, nous apprenions que la Cour 
nationale du droit d’asile (CNDA) avait annulé la décision 
de l’Office français pour la protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) de retirer la protection internationale  
du Pakistanais Ali Sher. Il avait été renvoyé au Pakistan  
le 25 avril 2015. Même s'il est autorisé à revenir en France, 
nous n'avons toujours pas réussi à le contacter.

  L'ACAT continue d'agir pour faire revenir Ali Sher 

BONNE NOUVELLE 
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Mauritanie.  
L’ACAT poursuit sa mobilisation pour dénoncer la répression contre l’IRA
Le 18 août 2016, la justice a condamné 13 cadres et 
membres de l’Initiative pour la résurgence du mouvement 
abolitionniste en Mauritanie (IRA) - association de lutte 
contre l’esclavage - à des peines de prison ferme allant 
de 3 à 15 ans, pour « rébellion, usage de la violence, 
attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé 
et appartenance à une organisation non reconnue ». Les 
autorités considèrent l’IRA comme la responsable des 
affrontements survenus le 29 juin 2016 entre des habitants 
d’un bidonville de Nouakchott et des policiers (voir article 
page 10). Aucun des 13 militants de l’IRA n’y a participé. 
Amadou Tidiane Diop (vice-président de l’IRA), Abdallahi 
Abdou Diop, Abadalli Seck, Moussa Biram et Jemal Bleyil 
ont été condamnés à 15 ans de prison ferme. Balla Touré 
(chargé des relations extérieures) et Hamady Lehbouss 
(porte-parole) à 5 ans de prison ferme. Mohamed Daty, 

Mohamed Jarroulah, Khrtzy Rahel, Ousmane Lô, Ousmane 
Anne et Ahmaed Hamar Vall à 3 ans de prison ferme. 
Ils ont également été condamnés à payer une amende 
d’environ 94 000 euros. Durant leur garde à vue, six 
d’entre eux ont été torturés par des policiers (pieds et 
mains liés dans des positions douloureuses, suspendus 
par des cordes, pendant des heures). Bien qu’ils l’aient 
indiqué devant le tribunal, ce dernier n’a entrepris aucune 
enquête sur ces allégations.
L’ACAT connait plusieurs d’entre eux, rencontrés à Paris 
ou Nouakchott. Hamady Lehbouss suit par exemple la 
session de formation qui a débuté à Nouakchott en 2016, 
afin d’aider la société civile locale à mieux documenter 
la torture. L’ACAT continuera à se mobiliser pour faire 
libérer ces militants de l’IRA et pour que justice leur  
soit rendue.

SUIVI DE SITUATION

Chine. Condamnations inquiétantes 
Zeng Feiyang, Zhu Xiaomei, Tang Jian et Meng Han (dans 
l'ordre d'apparition sur la photo, texte central : « libérez 
les militants syndicaux ») sont quatre activistes ouvriers 
arrêtés dans le cadre d’une vague de répression, menée 
en décembre 2015, par les autorités chinoises. Ils ont été 
condamnés fin septembre 2016 pour « avoir rassemblé une 
foule qui a perturbé l’ordre social ». Zeng Feiyang a été 
condamné à 3 ans avec sursis et reste sous surveillance 
pendant 4 ans : s’il est de nouveau arrêté dans les 
quatre prochaines années, il devra alors purger 3 ans de 
prison ferme. Zhu Xiaomei, Meng Han et Tang Jian ont 
été condamnés à 18 mois avec sursis et 2 ans de mise 
à l'épreuve. Tous se battaient depuis plusieurs années 
pour l’amélioration des conditions de travail des ouvriers 
chinois. Lors de leur arrestation, ils ont été privés d’accès 
à un avocat. Meng Han avait même disparu pendant près 
d’un mois, détenu dans un lieu secret. Depuis 2015, la 
situation des droits de l’homme se détériore rapidement 
dans le pays. Pékin cherche à étouffer la société civile 
avec des vagues d’arrestations et de condamnations, ainsi 
qu'avec l’adoption de lois visant à entraver et à sanctionner 
les activités de défense des droits fondamentaux.  

  L'ACAT continue de se mobiliser contre  
les arrestations arbitraires en Chine

SUIVI DE SITUATION
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Suivi de situation.

États-Unis. Sursis à l’exécution  
annoncée de Jeffery Wood
Jeffery Wood, qui a participé au programme de 
correspondance de l’ACAT, a obtenu un sursis le 19 août 
2016 à son exécution programmée cinq jours plus tard.  
Lors de son procès, un recour avait dénoncé un faux 
témoignage et des preuves scientifiques tronquées par un 
psychiatre largement discrédité depuis. La cour d’appel du 
Texas a finalement estimé que celui-ci été fondé. Jeffery 
Wood a été condamné en 1996 au Texas en vertu de la  
loi des parties. Selon cette loi, le condamné à mort peut 
avoir engagé un tiers pour commettre le meurtre ou être 
tenu responsable d’un crime perpétré par une personne 
avec qui il aurait commis l’infraction. L’affaire Jeffery Wood 
appartient à ce deuxième cas de figure : il attendait au 
volant de la voiture pendant que Daniel Reneau cambriolait 
une station-service. Le cambriolage a mal tourné et  
Daniel Reneau a tué un employé par balle. Jeff Wodd  
a été condamné à mort au même titre que Daniel Reneau. 

France. Non-lieu dans l’affaire Hocine Bouras
Hocine Bouras avait 23 ans lorsqu’il a été tué d’une balle dans la tête par un gendarme au 
cours de son transfèrement de la maison d’arrêt de Strasbourg au Tribunal de Colmar en 
août 2014. Le gendarme qui se trouvait au volant du véhicule explique avoir dû ouvrir le feu 
pour protéger sa collègue qui se trouvait à l’arrière avec le détenu, tandis que ce dernier 
aurait tenté de lui prendre son arme de service. Retenant la légitime défense, la chambre 
d’instruction a rendu un non-lieu en septembre 2016. L’avocat de la famille Bouras soulève 
pourtant des irrégularités : la gendarme qui se trouvait à l’arrière du véhicule a réinitialisé 
son téléphone portable la veille de son audition. Il affirme par ailleurs que le seul autre 
témoin, un conducteur qui doublait le véhicule de gendarmerie au moment du drame,  
n’a pas été auditionné pendant l’enquête, alors même qu’il aurait été identifié.  
La famille Bouras annonce se pourvoir en cassation. 

  L'ACAT continue d'être vigilant et signalera les éventuelles irrégularités  
dans la suite de la procèdure

Maroc. Annulation de la condamnation des 
prisonniers sahraouis de Gdeim Izik
Le 27 juillet dernier, la Cour de cassation marocaine a cassé la 
condamnation des 24 militants politiques et défenseurs des droits 
de l’homme sahraouis arrêtés dans le cadre du démantèlement 
du camp de protestation de Gdeim Izik. Torturés et détenus après 
leur arrestation, sans aucune possibilité de communiquer avec 
l’extérieur, ils avaient été condamnés par un tribunal militaire sur  
le fondement d’aveux signés sous la contrainte.
C'est une semi bonne nouvelle. La Cour de cassation renvoie 
l’affaire devant une cour d’appel civile pour que les accusés soient 
à nouveau jugés. Rien ne garantit qu’ils vont, cette fois, bénéficier 
d’un procès équitable. D'ici là, ils restent en détention et on ne sait 
pas quand la Cour d’appel va examiner leur dossier. 

SUIVI DE SITUATION

SUIVI DE SITUATION

SUIVI DE SITUATION
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Rencontres.

2 novembre 2016, Paris
L'ACAT rencontre Luis G. G. Guevara
Le 2 novembre dernier, l’ACAT rencontrait Luis Guillermo 
Guerrero Guevara, directeur général du Centre de 
recherche et d’éducation populaire (CINEP) en Colombie, 
qui compile notamment toutes les informations liées à la 
violence politique et aux violations des droits de l’homme. 
Cette rencontre est survenue un mois jour pour jour 
après le rejet du plébiscite engagé par le président Juan 
Manuel Santos sur les accords de paix passés avec les 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). 
Luis Guillermo Guerrero Guevara est revenu sur ce 
que signifiait ce vote populaire pour l’avenir de la paix 
dans ce pays d’Amérique du Sud, marqué par plusieurs 
décennies de conflit armé. Retrouvez cette interview dans 
le prochain numéro du Courrier de l’ACAT, à paraître en 
janvier/février 2017. 

8 août 2016, Paris 
AADH et ACAT France partenaires 
Le 8 août, la directrice du pôle Action rencontrait  
la coordinatrice de l’Association des avocats défenseurs 
des droits de l’homme pour examiner l’opportunité 
d’un partenariat. Suite à cette entrevue, la décision 
de collaborer de manière régulière sur les dossiers 
internationaux et asile a été prise, et un partenariat  
a été formalisé.

30 août 2016, Paris
Contrôle Général des Lieux  
de privation de liberté 
Le 30 août, à sa demande, l’ACAT était reçue par Madame 
Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de privation 
de liberté, au sujet de la situation attentatoire aux droits 
fondamentaux vécue par les réfugiés, demandeurs d’asile 
et personnes en situation de migration dans les rues 
de Paris. Paris et Calais, qui présentent chacune des 
spécificités, ont en commun de constituer une zone de 
séjour prolongé d’exilés pour lesquels l’État n’offre à ce 
jour pas de conditions d’accueil et d’hébergement dignes. 
L’ACAT mobilise l’ensemble des acteurs institutionnels 
sur la situation des personnes étrangères à la rue.  
Cette rencontre initiait une série d’autres entrevues  
avec des institutions de premier plan comme la CNCDH  
et le Défenseur des Droits. La mobilisation se poursuit. 

26 septembre 2016, Mexique
Rencontre avec des collectifs  
À Paris, le 26 septembre 2016, deux ans après la 
disparition des 43 étudiants de l'école normale rurale 
d'Ayotzinapa à Iguala, l’ACAT s’est associée aux collectifs 
de solidarité avec Ayotzinapa en France pour dénoncer 
la situation catastrophique des droits de l’homme au 
Mexique. Xitlali Miranda (membre du Groupe de recherche 
de fosses clandestines à Iguala) a apporté son témoignage 
et mis en évidence les nombreux obstacles rencontrés 
par les proches des disparus. Le débat était suivi de 
la projection du film Mirar Morir (« regarder mourir ») 
présentant les négligences et obstructions à l’enquête  
de la part des autorités fédérales mexicaines.

5 octobre 2016, Paris
L’ACAT reçoit Biram Dah Abeid 
Le 5 octobre 2016, le Président et le Délégué général 
de l’ACAT ont reçu, au siège de l’association à Paris, 
la visite de Biram Dah Abeid, militant anti-esclavage, 
président de l’Initiative pour la résurgence du mouvement 
abolitionniste (IRA-Mauritanie), et homme politique de 
l'opposition. Biram Dah Abeid est venu remercier l'ACAT 
de son soutien tout au long de sa détention arbitraire 
entre novembre 2014 et mai 2016.
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détention ? Comment s’entourer du maximum de garanties 
pour poursuivre une activité noble et témoignant d’un fort 
engagement, avec toujours l’intérêt de la personne privée de 
liberté en première pensée ? Voilà ce à quoi l’ACAT réfléchit 
aujourd’hui. Remettre en question les programmes de parrai-
nage : non. S’assurer qu’ils participent réellement au mieux-
être des personnes détenues : oui.  C’est à cela qu’en parte-
nariat avec les militants de l’ACAT et les parrains, les élus, et 
les pôles concernés par le parrainage, le secrétariat national 
va poursuivre dans les mois qui viennent sa réflexion.

SUSPENSION DU PARRAINAGE  
EN OUZBÉKISTAN 

En mai 2016, le bureau exécutif de l’ACAT a décidé, à 
l’unanimité, de suspendre ses actions de parrainage en 
Ouzbékistan. Pour rappel, le parrainage d’une personne 
détenue est mené avec l’autorisation des proches de la 
personne incarcérée. Si la famille ne souhaite plus bénéficier 
de ce soutien, qu’elle qu’en soit la raison (parfois la peur 
des représailles), nous devons évidemment la respecter. 
Par ailleurs, nos courriers et notre action ne doivent pas 
constituer un risque supplémentaire d’atteinte à l’intégrité 
physique et morale pour les personnes détenues. 

Le moindre doute doit nous amener à nous interroger sur 
le risque de nuisance que représente l’envoi de courrier 
en milieu carcéral. Nous avons reçu d’Ouzbékistan des 
informations qui ont suscité un tel doute. Dans ce petit 
pays d’Asie centrale, la torture touche toute personne 
soupçonnée d’avoir commis une infraction. C’est autant une 
méthode d’enquête ordinaire, qu’une pratique utilisée dans 
le cadre de la répression politique et religieuse. 

Par exemple, les musulmans qui pratiquent leur religion en 
dehors des organisations contrôlées par l’État sont arrêtés, 
et le plus souvent torturés, pour des motifs aussi vagues 
que « subversion », « tentative de renversement de l’ordre 
constitutionnel » ou « activités antigouvernementales ». 
En 2013, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
annonçait l’arrêt de ses visites dans les lieux de détention 
ouzbèks. La rareté de ce type de décision de la part du 
CICR est une preuve supplémentaire de la gravité de la 
situation sur place. Tant que le parrainage comportera des 
risques supplémentaires pour les prisonniers que l’ACAT 
accompagne, sa suspension sera maintenue.

LE TÉMOIGNAGE POIGNANT  
DE FAYSAL MOQALLED

Enlevé en février 2006 par le Hezbollah, Faysal Moqalled 
est enfermé à la prison de Roumieh (Liban). Fréquemment 
victime d’actes de torture, épuisé psychologiquement, 
il revient avec émotion sur la correspondance qu’il 
entretien avec des parrains de l’ACAT : 

« Ils ne me connaissent pas, ne sont pas du même pays 
ni de la même religion que moi. Mais ils ont fait de moi 
un membre de leur famille. J'attends les lettres chaque 
semaine comme une bouffée d'oxygène ; j'utilise un 
dictionnaire pour comprendre ce qu'ils disent. Certains 
m'envoient des photos, de belles cartes postales,  
ils m'écrivent même au cours de leurs voyages !  
Je ne pensais pas qu'il y avait des gens aussi humains sur 
la terre. Personne ne se soucie de moi autant qu'eux. »

Propos recueillis par Marie Daunay, membre du centre libanais des droits 
humains (CLDH) et ancienne militante de l’ACAT.

« Maintenir le lien 
avec l'extérieur 
est primoridal, 

rompre l'isolement 
et le silence 

assourdissant 
qui environne 

la pratique 
tortionnaire 

également. »

140 Le nombre de nouveaux parrains 
de condamnés à mort et de 
victimes de torture en 2015
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Le parrainage est une façon de soutenir les personnes emprisonnées  
qui subissent des actes de torture ou de mauvais traitements.  

Ainsi, il s’inscrit pleinement dans le mandat de l’ACAT. Mais s’il est 
précieux, voire vital, pour les victimes, nous devons avant tout nous 

assurer que ce mode d’action ne dessert pas ceux qu’il est censé aider.

Un milieu privatif de liberté est par définition un milieu clos, 
où les détenus sont sous le contrôle des autorités qui gèrent 
le lieu de détention. La communication et la circulation des 
personnes détenues au sein de ces espaces clos sont stric-
tement surveillées, de même que la circulation des biens et 
des personnes entre le dehors (extra muros) et le dedans 
(intra-muros). Les visites de famille, celles des avocats et des 
médecins non pénitentiaires, du personnel de la Croix Rouge 
Internationale et des autres organisations visiteuses qu’elles 
soient locales ou internationales sont contrôlées par les auto-
rités détentrices. La circulation des biens et des courriers 
également. L’enjeu, s’il est d’abord d’ordre sécuritaire pour 
les autorités qui détiennent (éviter les intrusions de matériel 
ou de personnes, de stupéfiants, d’armes, l’échange d’infor-
mations concernant le détenu et les lieux de détention), peut 
dans des contextes autoritaires, et notamment ceux où se 
pratiquent la torture, s’accompagner d’autres motifs : faire 
pression sur la personne privée de liberté, en la privant d’un 
accès à l’extérieur ou en exerçant une pression sur les fa-
milles ou les personnes tierces qui échangent des informa-
tions et des biens avec elle. 
Par ailleurs, le maintien du lien avec le dehors est très sou-
vent pour les personnes privées de liberté, une ressource 
indispensable. Savoir qu’on n’est pas oublié, savoir que des 
gens s’inquiètent et mobilisent le cas échéant les autori-
tés sur votre cas, se souvenir qu’une vie existe derrière les 
barreaux est souvent essentiel pour les personnes déte-
nues. C’est même parfois une question de survie. Pour les 
parrains, permettre que soit un peu préservée par ce biais 
l’intégrité physique et mentale des personnes détenues qu’ils 
accompagnent est une raison d’engagement très puissante, 
et les témoignages des détenus libérés qui remercient l’ACAT 
confortent cet engagement.

Atouts et risques liés au parrainage

Maintenir le lien avec l’extérieur est donc primordial, rompre 
l’isolement des détenus et le silence assourdissant qui 

environne la pratique tortionnaire également. Pourtant, par-
fois, maintenir le lien ne contribue pas au mieux-être des 
personnes privées de liberté. Dans les cas les plus graves, 
recevoir du courrier d’une organisation internationale de 
défense des droits de l’homme, loin d’apporter une protection 
supplémentaire constitue un risque additionnel d’atteinte à 
l’intégrité physique et morale pour les personnes détenues. 
Ce risque, l’ACAT, quand et si elle le suspecte, ne peut le cou-
rir. Il serait indéfendable d’un point de vue moral et éthique 
de maintenir une action qui ne satisferait que celui qui la 
met en œuvre et desservirait celui qui devrait en être bénéfi-
ciaire. En matière d’aide aux personnes victimes de violations 
de droits de l’homme, l’éthique d’intervention exige que soit 
posée systématiquement la question « Est-ce que mon action 
nuit ? Est-ce qu’elle sert la ou les personnes que je souhaite 
accompagner ? ». Quand un doute existe sur le risque de nui-
sance, il faut alors opter pour la suspension de l’action, en 
application du principe cher aux médecins : avant  de prendre 
soin, « surtout et d’abord ne pas nuire ». C’est la raison pour 
laquelle l’ACAT a décidé de suspendre sine die ses activités 
de parrainage en Ouzbékistan, contexte dans lequel l’atten-
tion portée à des cas individuels est un risque de plus qu’on 
leur fait courir. Cette décision sera maintenue tant que nous 
n’aurons pas la certitude que le parrainage ne comporte pas 
de risques supplémentaires d’atteinte à l’intégrité physique et 
morale des personnes que l’ACAT accompagne.

La parole des personnes privées de liberté

S’il est indéniable que l’échange avec l’extérieur et les par-
rains de l’ACAT a été ou est toujours une source de réconfort 
pour certains détenus, on ne peut en faire une règle absolue 
pour tous les détenus, à toutes les époques, dans toutes les 
prisons et sous tous les régimes. Il n’est pas rare que les par-
rains nous confient écrire sans retour du détenu. Comment 
dans ce cadre s’assurer de la valeur de l’échange pour le dé-
tenu lui-même ? Comment recueillir la parole des personnes 
privées de liberté, alors que l’ACAT ne visite pas les lieux de 

Au fil des jours 
par Anne-Lise Lierville, responsable du pôle Action à l’ACAT

Parrainage de victimes : 
questions et perspectives
Parrainage de victimes : 

questions et perspectives
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Pendant le « debriefing », moment clé de l’intervention qui 
permet aux jeunes d’intégrer ce qui s’est vécu lors de la 
séquence éducative, les animatrices les interrogeaient : 
« Que pensez-vous de ce procès ? Que pensez-vous de la 
sanction ? » En déroulant les questions, elles amenaient 
les jeunes à comprendre que tout acte a des conséquences 
mais que celui-ci s’inscrit dans un contexte qui est aussi à 
interroger et à appréhender. Ainsi pouvaient-ils arriver à la 
conclusion qu’on ne peut pas juger les gens à la va-vite, que 
cela nécessite de comprendre tout un environnement allant 
de pair avec l’acte commis. 
Afin de permettre aux jeunes de comprendre ce que signi-
fie « sanctionner », Françoise, Marguerite et Ericka leur 
ont proposé de mener une enquête suite à un enlèvement 

de bébé dans une maternité. Comme un « cluedo » gran-
deur nature, la salle de classe a été transformée : ici le 
supermarché, là la pharmacie, ici l’école, etc. Ils avaient 
des indices sur des papiers « codés ». Une fois la coupable 
trouvée, ils ont organisé son procès. Les avis étaient très 
défavorables envers l’accusée. Le but des animatrices qui 
étaient également parties prenantes du jeu, a été d’amener 
les enfants à réfléchir au contexte, à comprendre la per-
sonne, tout en condamnant l’acte. « Cette démarche n’a pas 
été aisée pour les jeunes, témoigne Marguerite. Ils étaient 
très sévères avec la coupable, sans forcément parvenir  à 
la questionner sur ce qui l’avait poussé à commettre un tel 
acte. En préparant le jeu, nous avions imaginé une femme 
qui avait perdu son enfant trois ans auparavant, jour pour 
jour. Elle avait enlevé ce bébé par désespoir et s’était très 
bien occupée du nouveau-né. Pendant l’enquête, les jeunes 
ont pu s’apercevoir qu’elle était allée au supermarché ache-
ter des couches. Puis à la pharmacie pour lui faire des bibe-
rons, etc. Je jouais le rôle de cette femme. Pendant le procès, 
j’ai essayé d’exprimer mon désespoir afin que les jeunes 
m’interrogent de manière plus fouillée. »

Une réflexion  constamment en évolution

Au fil des ateliers, les élèves ont pu s’interroger, remettre 
en cause des idées reçues sur l’univers carcéral. Repre-
nant l’idée du livre de l’OIP, Passé par la Case prison, ils 
ont décidé de faire leur propre série de photographies. 
Le livre présente deux séries de reportages : la première 
montre un souvenir de détenus avant leur passage en pri-
son, tandis que la seconde nous propose de les retrouver 
à leur sortie. Dans cette dernière séquence, l’objectif du 
photographe s’est concentré sur une partie de leur corps, 
que nous dévoilent les détenus et qui porte les marques 
physiques laissées par l’incarcération. Alors que les jeunes 
se sont questionnés sur ce qu’était l’emprisonnement, 

son sens, ses conséquences, ils ont fait le rapprochement 
avec leur propre enfermement, celui qu’ils peuvent vivre 
en tant qu’adolescents dans leur corps ou dans leur vie. 
Celui qui laisse des traces, comme des scarifications, des 
cicatrices de bagarre ou une tentative de suicide. Celui qui 
pourrait pousser à commettre des délits par sentiment de 
révolte, de rage et qui pourrait avoir comme conséquence de  
« passer par la case prison ». En dévoilant cette part d’enfer-
mement vécue en eux-mêmes, ces jeunes ont pu percevoir 
la complexité de la souffrance qui peut mener à commettre 
des délits. Ils se sont interrogés sur les mains tendues, les 
alternatives aux peines, la reprise d’études en prison, la jus-
tice restaurative, autant de possibles pour retrouver com-
ment vivre tous ensemble, avec nos joies, nos peines et nos 
contradictions. 

À la fin du cycle d’ateliers, quand la documentaliste du lycée 
a appris qu’il n’y avait pas eu de chahut pendant les inter-
ventions, elle a dit reconnaissante, à Marguerite, Françoise 
et Ericka : « Vous pouvez considérer que vous avez réussi 
votre mission ! »

« Les jeunes se 
sont questionnés 
sur ce qu'était 
l'emprisonnement, 
son sens, ses 
conséquences. »
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S’adresser aux jeunes de manière ludique et attractive  
pour les interpeller sur un sujet peu accessible ?  
Telle est la mission que se sont données Marguerite, Françoise  
et Ericka, acatiennes aussi imaginatives que créatives  
quand il s’agit de relever des « défis ACAT » !

L’enthousiasme comme mot d’ordre

Marguerite Lucquiaud, Françoise Allard et Ericka Mascret, 
trois militantes « ACAT » de la région Auvergne, ont le 
contact facile et l’enthousiasme communicant.
À la question « comment mobilisez-vous les jeunes ? », Fran-
çoise répond du tac au tac : « Comment Jésus a-t-il fait ? 
Il a marché et il a parlé. Alors je fais pareil ! Je parle avec 
les jeunes ! Quand j’attends le train à la gare, si je vois des 
jeunes, je m’approche d’eux. Si j’en croise un qui a une crête 
colorée sur la tête, je lui dis : « Tu es original, toi ?! ». Et la 
conversation commence. Puis je lui dis : « Tu veux que je te 
parle de mon asso ? Elle s’appelle l’ACAT. » 
C’est avec cette énergie que les trois animatrices sont 
intervenues au lycée technique d’Issoire, dans le Puy-de-
Dôme. Fortes d’une expérience réussie d’animation avec 
une classe de seconde l’année précédente et à la demande 
de l’établissement scolaire, Marguerite, Françoise et Ericka 
ont accepté de renouveler l’aventure. Elles avaient travaillé 
avec les élèves sur le thème des demandeurs d’asile, à par-
tir du livre de l’ACAT Je n’avais plus le choix, il fallait fuir. 
Le changement de regard et l’évolution de la réflexion des 
élèves au fil des six ateliers hebdomadaires d’une heure et 
demi avaient été indéniables. À la recherche d’une nouvelle 
thématique, elles ont réfléchi à des supports qui permet-
traient pareil cheminement des jeunes.
Elles se sont tournées vers le livre de l’Observatoire inter-
national des prisons (OIP) Passé par la Case Prison, sou-
tenu par l’ACAT. En 2014, l’ACAT avait également mené une 
vaste campagne de sensibilisation et de plaidoyer intitulée 
« Sanctionner autrement ». Du matériel pédagogique édité 
à cette occasion était à disposition. Le Groupement étu-
diant national d’enseignement aux personnes incarcérées 

(GENEPI) et une visiteuse de prison acceptaient de par-
ticiper à la co-animation d’un atelier. Le thème était donc 
tout trouvé ! À la rentrée scolaire, en septembre 2015, elles 
ont présenté le contenu des différentes propositions  d’ate-
liers aux élèves, qui devaient s’y inscrire. Elles pouvaient 
en accepter dix, mais ce sont une vingtaine de jeunes qui 
se sont montrés intéressés !

Coulisses de leurs animations

Lors d’une séance, elles leur ont distribué le livret de 
l’ACAT intitulé Et si la prison n’était pas toujours la solu-
tion ?. Ils avaient pour consigne de le lire puis de sélection-
ner la page qui les avait plus particulièrement marqués. 
Cela a permis de faire émerger un débat : les élèves se 
sont positionnés, ont exprimé leur point de vue et entendu 
ceux de leurs camarades. 
C’est également autour du jeu « Le droit et la justice » que 
Marguerite, Françoise et Ericka ont sensibilisé les jeunes. 
Ils tiraient au hasard un carton du chapeau, sur lequel était 
écrit un mot de vocabulaire juridique. Une fois son mot en 
main, le jeune devait l’expliquer aux autres. Les animatrices 
complétaient la définition, que le jeune devait ensuite illus-
trer à l’aide d’une phrase. « Parfois, se souvient Margue-
rite, nous avions l’impression que les élèves n’étaient pas très 
attentifs à ce que nous disions. Cette phrase d’illustration 
nous a montré qu’en fait, ils étaient très réceptifs ! Ce jeu a 
permis d’enrichir leur réflexion et leur vocabulaire avec des 
mots tels que « procureur », « circonstances atténuantes », 
« partie civile », etc. » 
La semaine suivante, les jeunes se sont prêtés à des jeux 
de rôles à partir de faits divers réels. Ils se sont répartis 
les différentes fonctions : accusés, procureur, avocat, etc. 

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

Parler des prisons  
aux jeunes 
Parler des prisons  
aux jeunes 
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Paroles au coeur de l’action

« Père, toi qui n’abandonne jamais  
tes enfants, regarde ceux  
qui sont écrasés par la violence,
et qui ne savent plus comment 
échapper aux coups. 
Ceux qui sont broyés par la guerre  
et qui ne savent plus comment 
échapper à la terreur des armes.
Regarde ceux qui ne connaissent  
de leurs frères que le visage  
déformé par la haine,  
et des mains prêtes à frapper. »

Prière oecuménique 

Méditation de Florence Couprie, pasteure de l’Église protestante unie
lors d’un rassemblement régional de l’ACAT en 2015
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L'ACAT lance une grande campagne « Accueil de l'étranger ». Pourquoi ? Parce que de plus en 
plus souvent désormais, les victimes de la torture, pour lesquelles notre association agit et prie, 
frappent à notre porte. Mais l’absence d’une politique migratoire cohérente et humaine nous 
empêche d’accueillir dignement ceux qui ont fui leur pays. Cet échec est le fait de nos 
gouvernements, des instances européennes, mais aussi d’une opinion publique qui, aff olée par 
les discours alarmants des médias et des politiques, veut fermer ses frontières. 

Il est de notre responsabilité, en tant que citoyen et en tant qu’ONG œuvrant pour la défense 
des droits des persécutés, de résister à ce climat délétère et à cette peur. C’est pourquoi nous 
avons conçu un dossier pédagogique « Accueil de l’étranger » à destination des militants de l’ACAT 
(disponible sur acatfrance.fr/accueildeletranger). Il a été conçu pour répondre à leurs besoins : 
réfl échir, prier, sensibiliser autour de soi et faciliter l’accueil de l’autre. Pour accompagner 
la campagne, le dossier thématique de ce numéro du Courrier vous en donne un aperçu. 

ACCUEILLIR L'ÉTRANGER

LE DOSSIER
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MIGRATIONS :  
LE POIDS DES MOTS

Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l’ACAT

LE DOSSIER | Accueillir l'étranger

« Une condamnation. » Voilà comment l’auteur 
Éric Emmanuel Schmitt décrit le fait de qualifier 
l’étranger comme un « migrant », celui qui « vient 
de nulle part et ne va nulle part (…) comme s'il était 
destiné à errer sans jamais trouver un port où s'ar-
rêter ». Quand on parle de l’étranger, le choix des 
mots a son importance. « Migrant », « immigrant »,  
« réfugié », « sans-papier » … Car ces termes 
déterminent le regard que l’on porte sur l’autre et 
sont révélateurs de notre volonté d’accueil, il est 
nécessaire de revenir sur les réalités qu’ils dé-
crivent pour, ainsi, éviter leur instrumentalisation.
Commençons par « étranger », que j’ai employé 
plus haut en rédigeant cet article, sans y réflé-
chir. Au-delà de la désignation formelle de l’autre, 
ce terme correspond aussi à un statut, puisqu’est 
étranger toute personne qui ne jouit pas de la  
nationalité de son pays d’accueil. À partir de là, un 
« immigré » n’est plus un « étranger » s’il est natu-
ralisé. Il restera toutefois un « immigré », puisque 
ce mot désigne celui qui entre dans un pays en vue 
d’y résider. À l’inverse, « l’émigré » est celui qui 
quitte sa terre natale.

EST-CE QUE C’EST GRAVE ?

Autre mot fréquemment utilisé, notamment depuis 
que les conflits libyen et syrien ont mis sur les 
routes des millions de personnes touchées par 
la guerre, celui de « réfugié ». Seul terme préci-
sément défini par le droit international, il identifie 
celui qui a quitté son pays parce qu’il ne pouvait 
pas (ou plus) y trouver de protection « en raison de 

menaces graves ou indiscriminées contre [sa] vie, 
[son] intégrité physique et [sa] liberté », selon le 
Haut commissariat aux réfugiés (HCR). À ce titre, 
il bénéficie d'une protection internationale qui lui 
offre l'assurance de ne pas être renvoyé chez lui.
Attention : le « réfugié » ne doit pas être confondu 
avec le « migrant », qui, lui, ne bénéficie pas d’une 
protection internationale et quitte son pays pour 
de multiples autres raisons. Souvent employé pour 
parler des migrations économiques, ce terme ren-
voie le plus souvent, à tort, à l’idée que le déplace-
ment a été librement consenti. Dans le débat public, 
on l’utilise pour minimiser la gravité de certaines 
situations. Or, en tant qu’être humain, le migrant 
doit voir ses droits – dont ceux de se déplacer et 
de vivre dignement – respectés. De plus, comment 
affirmer que nul n’a besoin d’être protégé face à 
une menace écologique ? Comment nier la violence 
symbolique de l’extrême pauvreté, qui pousse 
chaque année des millions de personnes à aller 
chercher, ailleurs, une vie meilleure ? Cependant, 
le HCR reste attentif à ce que la distinction soit 
maintenue car la gommer conduirait à ignorer les 
besoins spécifiques de protection des réfugiés, et 
en particulier le principe de non refoulement vers 
le pays d’origine. Il s’agit donc de trouver le juste 
milieu entre la nécessaire protection des réfugiés 
et l’impératif de ne pas mettre les migrants de côté.

PLACE À L’EXILÉ

Pour finir, revenons sur deux termes péjoratifs : 
« sans-papier » et « clandestins ». Les premiers 

Dans notre dossier pédagogique Accueil de  
l’étranger, nous revenons sur les mots employés 
pour parler de l’autre, et souvent instrumentalisés 
dans le débat public. Voici un avant-goût de  
cet exercice de définition.

« Il s'agit de 
trouver le 

juste milieu 
entre la 

nécessaire 
protection 

des réfugiés 
 et l'impératif 

de ne pas 
mettre les 

migrants  
de côté »
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sont souvent présentés comme un ensemble homo-
gène de personnes résidant illégalement sur le ter-
ritoire. Ce mot réfère pourtant à une multitude de 
cas : demandeurs d’asile déboutés, étudiants ayant 
achevé leur cursus, personnes dont la carte de sé-
jour n’a pas été renouvelée, etc. On parle souvent 
d’ « immigration clandestine » pour faire référence 
aux « sans-papier », alors que la plupart d’entre 
eux ont travaillé et vécu légalement dans leur pays 
d’accueil avant d’être en situation irrégulière. Le 
terme « clandestin » renvoie donc à l’idée d’une vie 
cachée, presque souterraine, qui ne correspond 
pas à la réalité.

Face à toutes ces précautions, il faut admettre qu’il 
est souvent difficile de savoir quel mot employer 
et dans quel contexte. Un terme qui gagnerait à 
trouver sa place dans le débat public est celui 
d’ « exilé », car il nous permet de rester dans la 
neutralité. Il exprime l’idée que le départ a été subi, 
sans préjuger de la nature, de l’intensité ou de la 
légitimité de la contrainte. À quelques mois d’une 
période électorale qui mettra sans doute l’accent 
sur les migrations, cette prudence pourra éviter 
bien des raccourcis et des approximations.  ●

Quels sont les principaux facteurs des migrations ?
François Gemenne  :  Le principal facteur reste l’espérance d’une vie 
meilleure : la sécurité pour ceux qui fuient les bombes ou les catastrophes 
naturelles, un meilleur revenu pour ceux qui fuient la misère ou la 
pauvreté, plus de liberté pour ceux qui fuient les dictatures.  Aujourd’hui, 
65 millions de personnes migrent à cause des guerres et des violences. 
26 millions de personnes, en moyenne, se déplacent chaque année à 
cause de catastrophes naturelles. En revanche, on n’a pas de chiffres 
concernant les migrations causées par le changement climatique ou la 
pauvreté. Il y a une tendance, dans le débat public, à opposer ces facteurs 
politiques, économiques et environnementaux, alors qu'ils s’influencent 
entre eux. Par exemple, les changements climatiques en Afrique ont un 
impact considérable sur les récoltes et la moitié de la population africaine 
dépend de l’agriculture pour sa subsistance. Dans ce cas, les migrations 
qui en découlent sont à la fois économiques et environnementales.  
Les motifs de migration ne sont plus précis et clairement définis.  
Ils sont aujourd’hui beaucoup plus complexes.

À cet égard, que penser de l’opposition entre « réfugiés 
politiques » et « migrants économiques » ?
F. G. : Elle justifie que l’on considère comme légitimes certaines 
migrations plutôt que d’autres. C’est un véritable problème. Dans le 
cas de l’accord entre l’Union européenne et la Turquie (voir Courrier de 
l’ACAT n°339), elle permet aux autorités de renvoyer les migrants comme 
s’ils étaient de vulgaires marchandises. Beaucoup de discours politiques 
affirment que la protection des réfugiés ne peut être garantie qu’au 
détriment de celle des migrants économiques. Comme si on ne pouvait 
protéger les premiers qu’en fermant les frontières aux seconds !

Les situations nationales des pays d’accueil sont-elles 
déterminantes dans le choix de la destination ?
F. G. :  Le facteur le plus important est le fait de connaitre des personnes 
qui vivent dans le pays d’accueil et qui pourront faciliter l’installation. 
Ensuite, vient la maitrise de la langue et enfin, la possibilité de trouver 
du travail. La situation économique du pays d’accueil n’est pas le seul 
facteur. Le fait que la France n’attire pas beaucoup de migrants et de 
réfugiés en dit long sur sa santé économique, mais il y a aussi la montée 
du racisme et de l’extrême droite. Les outrances des hommes politiques 
et les images de Calais parviennent jusqu’aux oreilles et aux yeux des 
candidats à l’exil. Pour eux, elles symbolisent les mauvaises conditions 
d’accueil en France.

Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 1. Accueil de l’étranger : geste  
d’hospitalité, de solidarité.
Fiche 3. Migrants, réfugiés : définitions et chiffres.
Fiche 4. Les droits de l’homme s’appliquent à tous.

Pour aller plus loin
Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 3. Migrants, réfugiés : définitions et chiffres.
Fiche 7. Quelles sont aujourd’hui les dynamiques 
migratoires ?

Pour aller plus loin

Chercheur en Sciences Politiques à Sciences Po Paris  
et à l'Université de Liège, François Gemenne revient sur 
les motivations qui poussent les exilés à partir.  
Il rappelle ainsi que ces personnes choisissent rarement, 
voire jamais, de fuir leur pays.

 LES MOTIFS DE MIGRATIONS 
SONT COMPLEXES
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IDÉES REÇUES

Il y a davantage de réfugiés qui ont quitté leur pays que de "déplacés internes"

Les mouvements migratoires vers les pays du Nord  
sont plus nombreux que ceux vers les pays du Sud

Les réfugiés syriens s'installent  
majoritairement en Europe

Les pays développés abritent plus de réfugiés 
 que les pays en développement

La majorité des réfugiés dans le monde  
sont originaires de pays en guerre

Idée reçue n°1

Idée reçue n°2 Idée reçue n°3

FAUX !

FAUX !

FAUX !

FAUX !

VRAI !

240
millions 

de migrants
internationaux

EN 2015, il y a eu autant de  
mouvements migratoires vers  
le Nord que vers le Sud.

Migrations vers le Sud  
(Sud-Sud et Nord-Sud)

Migrations vers le Nord  
(Sud-Nord et Nord-Nord)

Suède

Allemagne

Egypte

Turquie

Liban

Jordanie

Irak

1 000 000 2 000 000 3 000 000

Total des  
réfugiés syriens  

fin 2015 :
4 900 000

À droite,  
les 7 premiers 
pays d'accueil

0

Idée reçue n°4 Idée reçue n°5

Les pays en développement 
ont abrité en 2015 

13 900 000 réfugiés

Les pays développés 
ont abrité en 2015 
2 200 000 réfugiés

Les réfugiés qui  
ont fui leur pays

Les personnes  
déplacées internes

16 400 000 28 800 000 24 500 000 40 800 000

2012 2015

Réfugiés afghans  
2 700 000

Réfugiés syriens  
4 900 000

Réfugiés somaliens 
1 100 000

Réfugiés sud-soudanais 
779 000

16,1
millions 

de réfugiés 
au total

C341-P33-43 v6.indd   36 17/11/2016   15:51

COURRIER DE L’ACAT  ( # 341 |    37 )

Propos reccueillis par Florence Boreil

LE DOSSIER | Accueillir l'étranger

De religion catholique, Faima Seddiq était enseignante dans 
une école missionnaire de la province de Pendjab, au Pakistan, 
accueillant majoritairement des enfants de confession musul-
mane. Investie dans son travail, elle prend la défense d’une de 
ses élèves, Yasmin, qui, à l’âge de 9 ans, risque d’être mariée 
de force. Lorsque la mobilisation parvient jusqu’aux oreilles du 
père de Yasmin, Faima Seddiq est menacée de mort. Le domi-
cile de ses parents est attaqué. Il ne lui reste plus qu’un seul 
choix : fuir son pays.

« En France, la première difficulté à laquelle vous êtes confronté, c’est 
que vous ne parlez pas la langue. Vous êtes incapable de faire quoi 
que ce soit. J’ai été hébergé par une famille de compatriotes que je ne 
connaissais pas. Je suis entrée brutalement dans leur vie et la coha-
bitation est vite devenue insupportable. Hélas, toutes mes demandes 
d’hébergement ont échoué.
Lorsque j’ai demandé l’asile pour la première fois, en février 2009, mon 
expérience avec l’OFPRA (Office français pour la protection des réfu-
giés et des apatrides) a été très pénible. J’ai été reçue en entretien 
avec un interprète en ourdou qui m’a semblé hostile. De fait, cela s’est 
très mal passé.
L’officier de protection ne voulait pas comprendre que les enfants de 
familles musulmanes pouvaient très bien êtres scolarisés au Pakistan 
dans une école privée catholique (…). C’est très humiliant de savoir que 
vous dites vrai, que vous ne mentez pas, mais de n’être pas crue.
Je me souviens qu’à la fin de cet entretien, l’officier de protection et 
l’interprète ont ri. Je l’ai très mal vécu. À l’époque, je ne comprenais 
aucun mot de français : j’ai pensé qu’ils se moquaient de moi. »

JE N’AVAIS PAS  
LE CHOIX,  
IL FALLAIT FUIR
Derrière les chiffres et les statistiques des 
migrations, se cachent des êtres humains  
aux parcours de vie violents et difficiles.  
Afin d’incarner cette réalité, nous avons  
choisi de publier deux témoignages issus  
de l’ouvrage de l’ACAT Je n’avais pas le choix,  
il fallait fuir. Paroles de réfugiés, paru aux  
Petits matins en 2013.

Au Cameroun, Michel Nbembi a enduré violences physiques et 
verbales pendant plus de six ans du fait de son homosexualité. 
Pour échapper aux persécutions, à la prison, voire à la mort, 
il s’est résolu à quitter son pays et à venir en France en no-
vembre 2000. Si en moins d’une semaine, son statut de réfugié 
a été reconnu par l’OFPRA, la procédure de délivrance de son 
récépissé a pris du temps. Pendant ce temps, Michel Nbembi a 
rencontré des difficultés pour se loger. Il a fallu huit mois pour 
qu’une association puisse l’héberger.

« À mon arrivée en France, je ne connaissais personne. Je suis arrivé 
malade. Je portais les stigmates des sévices subis. J’ai découvert ma 
maladie en France très peu de temps après mon arrivée. Je ne savais 
pas où aller,  j’étais mal en point. Je me suis rendu dans une association 
pour chercher du réconfort moral et psychologique. On m’a présenté 
une assistante sociale qui m’a aidé à faire mes démarches. J’ai d’abord 
eu une carte de séjour pour raison médicale car ma maladie est très 
grave et nécessite des soins importants.
Parallèlement, j’ai fait une demande d’asile. J’ai eu beaucoup de chance 
car j’ai été orienté vers l’ACAT où on m’a aidé et rassuré. Mais la procé-
dure a un peu trainé à la préfecture car j’avais déjà un titre de séjour 
pour soins. Il a fallu que j’insiste pour pouvoir déposer ma demande 
d’asile. J’ai dit que ma demande n’était pas liée à mon titre de séjour 
pour soins, qu’elle était un peu comme une reconnaissance. C’est ça 
que je recherche : une tranquillité de l’esprit et de l’âme. Je l’ai dit à la 
préfecture et ils ont enregistré ma demande d’asile.
(…)
Malgré mon statut de réfugié, je n’ai pas connu la paix intérieure et 
je dois prendre des cachets pour surmonter ma dépression. Je suis 
réfractaire à l’idée de porter sur moi une carte de réfugié car elle me 
rappelle un passé douloureux : chaque fois que je la présente et que je 
la tiens dans la main, je passe une mauvaise journée. »

Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 6. Paroles d'exilés.

Pour aller plus loin

Je n’avais pas le choix, il fallait fuir,  
paroles de réfugiés, Florence Boreil  
et ACAT, Les Petits matins, 2013.
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Mathilde Mase, responsable des programmes Asile

LE DOSSIER | Accueillir l'étranger

La réforme de l’asile de juillet 2015 avait pour ambition 
d’améliorer le traitement des demandes d’asile et les 
conditions d’accueil des demandeurs. Un an après son 
entrée en vigueur ces objectifs sont encore loin d’être 
atteints. Si les imperfections de cette loi ont déjà été 
relevées (voir Courrier n°326), un rapide bilan montre 
que sa mise en œuvre est tout aussi imparfaite.

SANS ACCES À LA PROCÉDURE, POINT D’ASILE

Ce que prévoit la loi de 2015 : la suppression de l’obliga-
tion de domiciliation comme préalable au dépôt d’une demande 
d’asile et l’obligation pour les préfectures d’enregistrer toute 
demande d’asile dans un délai de 3 à 10 jours, à partir du mo-
ment où la personne en manifeste le souhait. Le ministère de 
l’Intérieur a par ailleurs créé une nouvelle étape, le pré-enre-
gistrement en Plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile 
(PADA) qui devient la première étape de la procédure de de-
mande d’asile. Chaque PADA, départementale ou régionale, est 
gérée par une association et placée sous la tutelle de l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle est 
chargée de leur délivrer le précieux sésame qui leur permettra 
d’accéder à la préfecture, où ils pourront s’enregistrer, retirer 
un dossier de demande d’asile et déposer une demande d’allo-
cation et d’hébergement auprès de l’OFII.

Dans les faits : les PADA sont surtout des « filtres » pour 
restreindre l’accès aux préfectures, qui décident, en réalité, du 
nombre de personnes autorisées à se pré-enregistrer auprès des 
Plateformes. Par conséquent, des milliers d’exilés sont contraints 
de faire la queue, durant des semaines, devant les plateformes 
des associations. De leur côté, les préfectures tentent d’éviter 
d’être accusées de ne pas recevoir les demandeurs dans un délai 
supérieur aux 3 à 10 jours prévus par la loi, puisque ce sont désor-
mais les PADA qui sont débordées par le nombre de demandes. 
Pour autant, les délais s’élèvent actuellement à 20 jours en  
Île-de-France.

Pourquoi c’est important ? Tant qu’elles n’ont pas enregistré 
leur demande d’asile, ces personnes sont exposées au risque 
permanent d’être interpelées et expulsées, faute d’un titre de 
séjour, et n’ont accès à aucun des droits dont bénéficient les de-

mandeurs d’asile (hébergement, santé, moyens de subsistance). 
Nombre d’entre elles sont ainsi contraintes de vivre dans la rue, 
les dispositifs d’hébergement d’urgence étant saturés.

L’HÉBERGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT

Ce que prévoit la loi de 2015 : une solution d’hébergement 
doit être accordée au demandeur d’asile en fonction de ses 
besoins, en tenant compte de sa situation personnelle et selon 
les capacités d’hébergement disponibles. Par ailleurs, la loi était 
censée se mettre en conformité avec la directive européenne 
« Accueil » de 2013, stipulant que « les États membres font en 
sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil 
assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse 
leur subsistance et protège leur santé physique et mentale ».

Dans les faits : une fois leur demande d’asile enregistrée, seuls 
50 % des demandeurs d’asile ont accès à un dispositif d’héber-
gement géré par l’OFII. Cela peut se faire au terme de longs 
mois d’attente dans la rue ou dans des campements informels 
et insalubres, comme à Paris ou à Calais. En un an, une tren-
taine d’opérations d’évacuation ont ainsi eu lieu à Paris et plus 
de 19 000 exilés vivant dehors ont été mis à l’abri. Si l’État a 
créé à l’échelle nationale plus de 20 000 places d’hébergement 
depuis 2014, le retard pris depuis dix ans est si profond que plu-
sieurs dizaines de milliers de places manquent encore. En 2017, 
le nombre total de places disponibles devrait passer de 50 000 
à 60 000. Toutefois, à titre de comparaison, 80 000 personnes 
ont déposé une demande d’asile en France au cours de la seule 
année 2015, tandis que des dizaines de milliers d’autres étaient 
encore en attente d’une réponse définitive.

Pourquoi c’est important ? De l’accès et de la nature de l’hé-
bergement, dépend la qualité de l’assistance juridique et sociale 
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dont bénéficient les demandeurs d’asile. Cette assistance est vi-
tale pour des personnes étrangères ayant subi de graves trauma-
tismes et se trouvant soudainement confrontées aux méandres 
administratifs et aux subtilités juridiques de la procédure d’asile 
en France. Tous les hébergements prévus par l’OFII ne se valent 
pas et le degré d’accompagnement varie d’une structure à une 
autre. Les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 
représentent deux tiers des places. Leurs missions d’accompa-
gnement ont été rabotées par la réforme de 2015 et leur taux 
d’encadrement a été progressivement restreint, passant d’un tra-
vailleur social pour dix demandeurs à un pour vingt. S’ajoutent 
les Hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), 
qui sont constitués pour moitié de simples nuitées hôtelières, et 
les Accueils temporaires service asile (AT-SA), qui dispensent 
un taux d’encadrement plus faible que les CADA. Par ailleurs, 
si un demandeur d’asile ne bénéficie pas d’un hébergement 
géré par l’OFII, son accompagnement dépendra essentiellement 
de la PADA de sa région ou de son département. Or, les PADA 
ne prodiguent pas un suivi approfondi et personnalisé. Parfois, 
leurs équipes comptent même un travailleur social pour 800 
personnes. Enfin, les Centres d’accueil et d’orientation (CAO), 
ont été créés en novembre 2015 pour accueillir les exilés éva-
cués des campements du Calaisis, puis de Paris. Mais ils visent 
surtout à séparer les personnes qui souhaitent demander l’asile 
de celles qui ne le souhaitent pas, sans avoir les moyens de leur 
fournir une information et une assistance de qualité.

DES PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES OU EXPÉDIÉES ?

Ce que prévoit la loi de 2015 : elle est censée corriger certaines 
inégalités flagrantes entre les procédures dites « accélérées » et 
les procédures normales. Paradoxalement, elle élargit aussi les 
possibilités de recours aux procédures accélérées qui, aujourd’hui, 
pourraient concerner jusqu’à 40 % des demandes d’asile.

Dans les faits : une inégalité manifeste persiste pour les exi-
lés en procédure accélérée, qui laisse 15 jours à l’OFPRA puis 
cinq semaines à la CNDA pour statuer sur les demandes d’asile, 
contre trois mois et cinq mois en procédure normale. Au niveau 
de la CNDA, un seul juge examine le recours en procédure accé-
lérée, contre un collège de trois juges en procédure normale.

Pourquoi c’est important ? Sont concernés les exilés qui ont 
enregistré leur demande 120 jours après leur arrivée en France, 
ceux qui viennent des pays « d’origine sûrs » (voir article p. 14), 
qui sont déjà placés en rétention ou qui font l’objet d’une Obliga-
tion de quitter le territoire français (OQTF). Ces situations sont 
celles de publics précarisés et peu accompagnés, qui subissent 
ainsi une double, voire une triple peine : ceux qui ne parviennent 
pas à respecter le délai de 120 jours peuvent plus facilement être 
contraints de dormir dans la rue, ont plus de chances d’être in-
terpellés par la police et finalement, reçoivent une OQTF ou sont 
placés en rétention. Autre cas, celui d’une personne qui a déjà 
fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande d’asile et qui peut 
présenter une demande de réexamen en cas de faits nouveaux 
survenus et susceptibles de justifier l’octroi d’une protection. 
Cette demande de réexamen sera elle aussi placée en procédure 
accélérée, à condition qu’elle n’ait pas été déclarée irrecevable 
par l’OFPRA.

Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 5. Le droit d’asile : le droit d’être protégé  
pour toute personne persécutée.
Fiche 11. Agir maintenant. Pistes d’action et  
de plaidoyer.
Fiche 13. Ateliers de l’Assemblée générale 2016  
de l’ACAT.

Pour aller plus loin
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Photos issues 
d'un reportage 
réalisé par 
Camille Millerand 
à l'OFPRA, 
visible dans son 
intégralité sur  
son site internet.
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LE PARCOURS 
DU COMBATTANT  

DU DEMANDEUR D'ASILE

Le demandeur d’asile arrive  
sur le territoire français. 
Il doit se rendre à la Plateforme  
d’accueil des demandeurs d’asile (PADA) 
de son département ou sa région  
pour être pré-enregistré.

Muni de la convocation délivrée par la PADA,  
le demandeur se rend à la Préfecture. 
Elle relève ses empreintes pour vérifier son identité  
et s’assurer que la France est responsable de l’examen  
de sa demande d’asile.  
Les demandeurs doivent déposer leur demande dans le 
premier pays européen par lequel ils passent. Les empreintes 
sont répertoriées dans le fichier européen EURODAC.  
La préfecture lui délivre une attestation de demande d'asile 
(ADDA) et le formulaire de demande d'asile.

Si la réforme de 2015 visait 
 à améliorer le traitement  
des demandes d'asile et  
les conditions d'accueil  
des demandeurs,  la procédure 
reste un véritable parcours  
du combattant.

Le demandeur peut  
demander à être hébergé  
dans un Centre d’accueil  
pour demandeurs  
d’asile (CADA).
Il reçoit alors une aide financière,  
l’Allocation pour demandeurs d’asile  
(ADA), d’un montant de 6.80 € par jour.

Seule la moitié des  
demandeurs d’asile  
est hébergée en CADA,  
par manque de  
places disponibles.
Le demandeur doit alors trouver une  
solution personnelle, et reçoit  
l’ADA d’un montant de 11 € par jour.

Simultanément

(   40 |    # 341 )
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Le demandeur est placé 
en procédure accélérée :
•  Son pays d’origine est considéré 

comme sûr par l’administration
•  Il a demandé l’asile plus de 120 jours 

après son entrée en France, 
sans motif légitime

•  L’administration estime qu’il a fourni 
de fausses informations

• Ses empreintes digitales sont illisibles
•  Il fait déjà l’objet d’une Obligation de 

quitter le territoire français (OQTF)
•  L’administration estime que sa 

présence sur le territoire constitue 
une menace grave

•  Il s’agit d’une demande de 
réexamen, après le rejet 
de sa première demande d’asile

Dans le cas d'une 
procédure normale 
l'OFPRA statue dans 
un délai de 3 mois.
(Exceptionnellement jusqu'à 21 mois).

Le demandeur est placé 
en procédure normale.

Lors d'une procédure 
accélérée, l’OFPRA 
a 15 jours pour statuer 
sur sa demande.

Il a 21 jours pour adresser sa demande 
d’asile à l’Offi ce français de protection 
des réfugiés et apatrides (OFPRA). 
Le formulaire doit être rempli en Français. 
L’OFPRA délivre alors une lettre d’enregistrement 
qui permet au demandeur de renouveler son ADDA 
tout au long de la procédure.

Le demandeur a un  mois 
pour faire un recours devant 

la Cour nationale du droit 
d'asile (CNDA). 

La CNDA rejette 
le recours. 

L’ADDA délivrée par 
la Préfecture expire.

La Préfecture adresse au 
demandeur une Obligation 
de quitter le territoire 
français (OQTF)

L’OFPRA convoque
le demandeur 

dans ses locaux 
pour un entretien.

Le demandeur 
obtient une carte 
de résident 
valable 10 ans.
Son statut de réfugié est 
offi  ciellement reconnu.

Le demandeur obtient 
une protection subsidiaire 
et reçoit une carte 
de séjour valable un an.
Un recours peut être déposé 
pour obtenir le statut de réfugié. 
La protection est renouvelable 
chaque année.  

L'OFPRA 
rejette la 

demande 
d'asile.

Le demandeur retourne 
volontairement dans son 
pays d'origine avec l'Offi ce 
français de l'immigration 
et de l'intégration (OFII).

COURRIER DE L’ACAT  ( # 341 |    41 )
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Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l’ACAT

LE DOSSIER | Accueillir l'étranger

1974 1976 1989 2001
Premier choc pétrolier et 
apparition de la « crise ». 
L’Europe tente de 
« stopper » l’immigration 
de travail.

Raymond Barre suspend 
le regroupement familial. 
Cette décision est 
invalidée par le Conseil 
d'État en 1978.

L'eff ondrement du 
bloc soviétique fait 
naître la crainte d’une 
immigration massive 
venant d’Europe de l’Est. 

Après les attentats du 
11 septembre, les immigrés 
sont accusés d'importer  
le terrorisme islamiste.

341 )

DE SANGATTE À CALAIS
L’ILLUSION DU CONTRÔLE 
DES FLUX MIGRATOIRES

Depuis 40 ans, 
la France et 
l’Europe croient 
pouvoir 
contrôler les 
déplacements 
de populations 
et ainsi « réduire 
l’immigration ». 
Une politique 
ineffi cace qui 
mène à des 
situations 
inhumaines.

Calais, le 24 octobre 2016. Devant un hangar de 
3 000 m², des centaines d’exilés font la queue. Ils 
attendent pour être répartis en fonction de la ville 
que l’administration leur aura choisie. À terme, 
tous quitteront la « jungle » de Calais pour être ins-
tallés dans des Centres d’accueil et d’orientation 
(CAO) dispersés dans toute la France. Si selon le 
président de la République, François Hollande, ce 
démantèlement marque la fin des camps de mi-
grants sur le territoire, il convient de s’interroger : 
comment en sommes-nous arrivés là ?
Depuis la construction du camp de Sangatte en 
1999, pour accueillir les réfugiés de la guerre 
du Kosovo, la « jungle » a toujours été le sym-
bole d’une politique qui « va droit dans le mur ». 
« Calais constitue le miroir grossissant de toutes 
les impasses de nos politiques migratoires », écrit 
le Secours Catholique – Caritas France dans un 
document intitulé Accueil des migrants. Orienta-
tion et positionnement. Motivées depuis les années 

1970 par la volonté de stopper l’immigration de 
travail, ces politiques, nationales et européenne, 
« visent à limiter et à choisir les migrants en fonction 
des besoins des pays européens, sans être capables 
de s’adapter à un contexte international susceptible 
de produire un très grand nombre de déracinés », 
explique Claire Rodier, co-fondatrice et directrice 
du GISTI, une association de juristes qui défend 
les droits des étrangers et milite pour la liberté de 
circulation des personnes.

OBSTINATION

Pour mettre en œuvre cette ambition, les pouvoirs 
publics prennent depuis 20 ans des mesures inef-
ficaces, parfois contraires aux droits de l’homme, 
pour contrôler les flux migratoires. Par exemple, 
la suspension du regroupement familial par le 
Premier ministre Raymond Barre en 1976, invalidé 
par le Conseil d’État en 1978, ou le règlement de 
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2006 2007 2014 2015 - 2016
Nouvelles restrictions au 
regroupement familial : 18 mois de 
présence en France, un travail stable, 
avec revenu supérieur au SMIC, et  
un logement acceptable sont requis.

La loi Hortefeux instaure un examen 
de connaissance de la langue 
française et des valeurs de  
la République pour tout candidat  
au regroupement familial.

Les réfugiés du Moyen Orient 
affluent à Calais.  
Les politiques admettent enfin 
que le phénomène migratoire 
vers Calais est pérenne.

Les attentats de Paris et  
de Bruxelles deviennent des 
« arguments » pour légitimer  
les discours sécuritaires  
anti-immigration.

Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 7. Quelles sont aujourd’hui les  
dynamiques migratoires ?
Fiche 8. La « crise » de 2015 : une crise des 
politiques migratoires des pays européens.
Fiche 9. Changer de perspective. Ouvrir les 
frontières pour une libre circulation.
Fiche 14. Un enjeu historique pour l’Europe.

Pour aller plus loin

« Fermer les 
frontières 

mène à des 
situations 

inhumaines »

63  %
des Français sont 

convaincus que la France 
devrait faire plus  

en matière d’accueil  
des réfugiés

82  %
des Français sont 

favorables à l’accueil des 
réfugiés en France

Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l’ACAT

LE DOSSIER | Accueillir l'étranger
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Source : Refugee Welcome 
Survey 2016, Amnesty 

International, mai 2016

Dublin signé en 1977 par les États membres de 
l’Union européenne (UE). Ce texte fondateur de 
la politique européenne d'asile renvoie la prise 
en charge des demandes d’asile aux pays de l’UE 
disposant d’une frontière extérieure (en premier 
lieu, Espagne, Italie, Grèce, pays de l’Est). Ainsi, il 
prive les exilés du choix de leur pays d’installation 
et impacte directement la situation des migrants 
de Calais. Le Royaume-Uni étant exclu de l’espace 
Schengen, la Manche a toujours été une frontière 
extérieure de l’Europe. « Les britanniques consi-
déraient ainsi que la France était responsable des 
personnes qui essayaient d’entrer en Angleterre », 
développe Claire Rodier.
« Il y a une obstination à garder le règlement de Du-
blin qui donne l’impression que l’Europe maitrise les 
arrivées de populations sur son territoire », ajoute-
t-elle. Une impression loin de la réalité, puisque la 
politique migratoire européenne reste inefficace au 
regard des objectifs qu’elle se fixe. Depuis 2005, 
date de lancement de l’agence Frontex, chargée du 
maintien de la sécurité des frontières extérieures 
de l’UE, la courbe du nombre d’entrées considé-
rées comme « irrégulières » sur le territoire com-
munautaire n’a fait qu’augmenter. Elles ont bondi 
de 170 % entre 2013 et 2014, puis de 200 % entre 
2014 et le début de l’année 2015, selon la fonda-
tion Robert Schuman, le centre de recherches et 
d’études sur l’Europe.

VARIABLE D’AJUSTEMENT

Autre preuve de cet échec européen : l'absence 
d'harmonisation des politiques nationales. « Le rè-
glement de Dublin repose effectivement sur le mythe 
que tous les pays offriraient les mêmes conditions 
d'accès et de traitement de l'asile », détaille Claire 
Rodier. Dans les faits, les procédures d’accueil, les 
délais d’obtention des visas ou encore leur durée 
varient beaucoup d’un pays à l’autre. Pourtant, 
une meilleure coordination et une solidarité entre 
les pays européens ne pourraient que garantir un 
accueil des étrangers dans des conditions dignes 
et respectueuses des droits humains. Mieux, elles 
permettraient d’éviter des épisodes comme celui 
de septembre 2015, lorsque l’Allemagne a brus-
quement rétabli les contrôles à la frontière qu’elle 
partage avec l’Autriche. Alors vice-chancelier  

allemand, Sigmar Gabriel expliquait que nos voi-
sins d’Outre-Rhin étaient arrivés « aux limites de 
[leurs] capacités » d’accueil. Ces propos démontrent 
que, pour les États, les flux migratoires s’arrêtent 
d’eux-mêmes lorsque l’on ferme les frontières. 
Celles-ci sont perçues comme une variable d’ajus-
tement des déplacements de populations. « C’est 
méconnaître la réalité des migrations et le fait 
qu’elles sont gouvernées par des facteurs structu-
rels qui échappent aux compétences des gouverne-
ments », rétorque François Gemenne, chercheur en 
Sciences politiques à l’Université de Liège.

QUEL AVENIR POUR CALAIS ?

Le constat est sans appel : fermer hermétique-
ment les frontières ne sert à rien et mène à des 
situations intenables, voire inhumaines, comme à 
Calais. Les pouvoirs publics continuent pourtant 
de miser sur ce levier. « Un gouvernement doit 
montrer qu’il est en mesure d’assurer le bien-être 
de sa population. Les hommes politiques sont très 
démunis par des crises de tout ordre, notamment 
économique, et l’immigration reste un domaine où 
l’on peut faire croire qu’on a des moyens d’action », 
décrypte Claire Rodier. Le démantèlement de la 
« jungle » de Calais en était la dernière démons-
tration. Qu’en sera-t-il de son efficacité ? Depuis 
la fermeture de Sangatte, en 2002, Calais n’en est 
pas à sa première évacuation. En septembre 2009, 
ce qui était appelé la « jungle 1 » était démantelé. 
En mai 2014, c’était le tour des campements du 
centre-ville. Puis, en mars 2016, celui de la zone 
sud de la « New Jungle ». Ces opérations n’ont 
jamais permis d’arrêter les flux migratoires. Tant 
que les exilés n’auront que la Manche à traverser 
pour accéder à leur rêve britannique, il est peu 
probable qu’ils cessent d’échouer à Calais.  ●
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s’extasient, ou regardent distraitement une œuvre puis passent 
aux suivantes. D’autres s’impatientent : « Il y en a tellement ! 
C’est par où qu’on commence ? » ; « Et ils sont où les Maliens ? 
On voit que des Portugais et des Algériens sur les photos ! » Il est 
vrai que la première partie de l’exposition, qui relate les arrivées 
de migrants par ordre chronologique, s’attache aux personnes 
venant d’Europe ou d’Afrique du Nord.

Conclusion(s)

Je continue ma visite. Deux garçons rédigent les réponses 
de leur questionnaire : « Alors, dicte le premier à son cama-
rade, parmi les premiers à arriver en France, on compte des 
Algériens. Tiens, précise-t-il, rajoute des hommes algériens. 
C’est eux qui se sont d’abord installés pour après faire venir leur 
famille. Et pour les modalités de voyage…  – Ca veut dire quoi, 
« modalités » ? – Ben comment ils sont venus quoi. » Je passe 
à une autre installation. Il s’agit cette fois d’un lit super-
posé à plusieurs étages, aux barreaux duquel sont accro-
chés des sacs de voyage. Deux filles commentent l’œuvre. 
« Choquant… », lâche l’une. « Mets « original » sur la fiche », in-
dique-t-elle. La recherche de qualificatifs va bon train. Il me 
reste encore cinq thèmes à parcourir. Un élève s’adresse 
à son enseignante : « Madame, pourquoi ils ont exposé des 
journaux comme ça ? » Les articles de presse en question 
remettent en cause l’arrivée des migrants. « C’est pas un peu 
cliché et raciste ça quand même ? » Réponse de l’enseignante : 
« C’est pour montrer l’évolution de la société sur la perception 
des migrants. Et malheureusement, certains préjugés persistent 
jusqu’à maintenant. » 
De plus en plus intrigués, les élèves s’arrêtent devant les écrans 
qui diffusent des témoignages de travailleurs et d’anciens soldats. 
Ils scrutent les vitrines, s’arrêtent pour détailler les panneaux ex-
plicatifs. « Plus que trente minutes pour remplir le questionnaire ! 
Prenez du temps pour bien rédiger vos réponses. » La classe s’ap-
prête à partir après une heure et demi de visite. L’espace se vide 
progressivement et je me retrouve seule à arpenter les dernières 
installations. Il s’agit désormais du thème « Diversité » : il revient 
sur les artistes étrangers qui ont marqué la France du XXe siècle. 
Enfin, je comprends que je suis arrivée au bout de l’exposition 
lorsque je me retrouve devant le panneau « Conclusion ». Ou plu-
tôt : « ConclusionS » au pluriel, puisqu’un petit malin y a inscrit un 
« s » au stylo bille. Il a même tenu à ajouter la mention « Encore à 
faire ». En voilà un qui a pris à cœur l’exposition.  ●

Jeudi 29 septembre, 10h. J’arrive au Palais de la Porte Dorée, 
pour m’enquérir de près de 200 ans d’histoire de l’immigration 
en France. Le musée national de l’histoire de l’immigration a 
élu domicile dans cet imposant bâtiment de style impérial, qui 
a connu une histoire bien particulière : construit à l’occasion de 
l’Exposition coloniale de 1931, il est devenu par la suite le musée 
des Colonies, puis le musée des Arts d’Afrique et d’Océanie. 
Fermé en 2003, il a été réouvert en 2007, avant d’être inauguré 
officiellement par François Hollande en 2014. Le musée y occupe 
désormais le premier étage.

Maliens, Portugais, Algériens

L’exposition permanente « Repères » débute au bas des esca-
liers principaux. Une frise chronologique, aux couleurs pop et 
flashy, rappelle les grands évènements de notre pays et les met 
en perspective avec les arrivées de migrants. Parvenue en haut, 
j’observe les installations de la collection qui meublent habile-
ment l’espace : les écrans de rétroprojection, vitrines d’objets en 
tous genres, photographies, panneaux explicatifs et autres curio-
sités attirent mon attention. L’exposition, richement documentée, 
se décompose en neuf séquences : « Émigrer », « Face à l’État », 
« Terre d’accueil/France hostile », « Ici et là-bas », « Lieux de 
vie », « Travail », « Enracinements », « Sportifs » et « Diversité ». 
On navigue de l’une à l’autre aisément, les thèmes étant inscrits 
sur des panneaux lumineux et facilement repérables.
Très vite, la salle se remplit : une classe de lycéens investit les 
lieux. Leur professeure a distribué au préalable un questionnaire, 
auquel ils doivent répondre pendant leur visite. Elle leur demande 
également de choisir un objet particulier : « Il faut qu’il ait une 
portée symbolique pour qu’il renvoie à l’une des vagues d’immi-
gration. C’est un choix personnel, qui doit refléter vos propres 
origines par exemple. » Et de les avertir : « Je ne veux pas voir 
trente-cinq fois le même objet. » Le groupe se disperse dans 
tout l’espace. À deux ou à plusieurs, ils tentent – tant bien que 
mal – de remplir leur fiche au gré de leurs découvertes. Certains 

Stagiaire à l’ACAT et étudiante à Sciences Po 
Paris, Cannelle Raberahina est allée visiter  
le musée national de l'histoire de l'immigration. 
Elle nous livre ici ses impressions.

UN MUSÉE POUR 
COMPRENDRE L'IMMIGRATION

(     44 |    # 341 )
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1- L’œuvre a été réalisée par Barthélémy Toguo en 2004  
et s’intitule Climbing Down. C'est « une illustration concrète  
de l’environnement de certains immigrés qui vivent dans  
une grande promiscuité austère », explique son auteur. 

2- Le musée national de l'histoire de l'immigration a pris ses 
quartiers au Palais de la Porte dorée (293 avenue Daumesnil, 
75012 Paris). 

3- L'exposition principale se décompose en neuf parties, 
dont celle appelée « Émigrer ». 

4- Certains objets ayant appartenu à des migrants sont 
exposés. Cette valise est celle d'un Indien, Soudirassane 
Nadaradjane. Elle a abrité ses affaires et celles de deux amis 
lorsqu'ils ont quitté leur pays.

5- La loi encadrant la présence des immigrés en France a 
évolué selon l’histoire du pays et les crises qu’il a traversées. 
En témoigne le statut de réfugié qui, dans le cas des 
rescapés des massacres perpétrés par les Khmers rouges,  
a été accordé à ceux qui en avaient fait la demande. 

6- Ces photos sont extraites de la série « Correspondance » 
de Kader Attia sur la diaspora algérienne.
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CULTURE
par María Cecilia Gomez et Anna Demontis

Dans cet album, Yves Pinguilly et Sandra Poirot 
Cherif racontent, à travers une succession de 
poèmes, les histoires d’enfants que la vie a mis sur 
les routes. Qu’ils abordent la thématique du départ, 
du voyage ou de l’intégration dans le pays d’accueil, 
ces textes invitent les plus jeunes à se questionner. 
Les auteurs réussissent ainsi à aborder le sujet de 
l’exil sans éluder la souffrance dont il est chargé. 

éditions rue du monde, collection graines de 
mot, 17,50 €

C’est l’histoire d’une famille frappée par la guerre, 
qui décide de fuir la violence et l’horreur. Cet album 
retrace leur voyage vers « un pays lointain, avec de 
hautes montagnes ». Il est raconté par la petite fille 
qui nous livre ainsi ses craintes et ses espérances. 
« Ce livre est né de ma rencontre avec deux jeunes 
filles, dans un centre pour réfugiés d’Italie. À leur 
contact, j’ai réalisé tout ce que ce voyage représentait 
dans leur vie », raconte Fransesca Sanna, qui a 
voulu « rendre hommage, dans ce livre, à toutes ces 
personnes, à leurs parcours particuliers, et à la force 
incroyable dont ils témoignent ».

éditions gallimard jeunesse, 15,90 €

Livre jeunesse. yves pinguilly  
et andra poirot cherif 
Mon pays en partage 

Livre jeunesse. francesca sanna  
Partir, au-delà des frontières 
 

Anthropologue brésilienne, Camila Bessa analyse les relations Sud-Nord 
entre la France et l’Amérique latine dans les années 1960 et 1970, à travers  
la figure d'un prêtre, Charles Antoine. Grand ami de l’ACAT et connaisseur 
hors pair de l’Amérique latine, il a fondé, en France, le bulletin DIAL qui, 
pendant 30 ans, va faire un remarquable travail d’information sur ce  
sous-continent. Lors de ses voyages en Amérique latine, il a notamment  
découvert un courant du renouveau autant religieux que politique, 
la « conscientisation », à partir de laquelle des théologiens comme Gustavo 
Gutiérrez ont théorisé la théologie de la libération.

éditions karthala, collection signes des temps, 19,90 €

Livre. camila bessa  
Qu’est-ce que le christianisme  
de la libération ?  
Charles Antoine, un passeur entre 
la France et l’Amérique latine 

Avi Mograbi part à la rencontre de demandeurs d’asile africains que l’État 
d’Israël parque dans un camp en plein désert. Ensemble, ils s’interrogent  
sur le statut de réfugié en Israël à travers les techniques utilisées par le  
« Théâtre de l'Opprimé » : créer une scène au cours de laquelle tout le monde 
devient progressivement acteur d'une réflexion collective sur une situation 
d'oppression ou d'injustice. Ce documentaire est percutant en ce qu’il sort  
les réfugiés de leur statut de victimes. Sur scène comme dans la vie,  
ils deviennent des acteurs à part entière.

sortie en salles en novembre 2016

Film. avi mograbi  
Entre les frontières 
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LE DOSSIER 4333
ACCUEILLIR L'ETRANGER

> Contraints de vivre à la rue pendant des semaines, en 
attendant de pouvoir enregistrer leur demande d’asile, puis 
d’avoir accès à une structure d’hébergement. Face à cette 
situation, la réponse de la Préfecture de police de Paris a été 
de multiplier les opérations policières, pour empêcher par 
tous les moyens la reformation de campements improvisés. 
Depuis le 3 août, plus de 400 exilés ont ainsi reçu une 
Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et des 
dizaines ont été placés en centre de rétention administrative 
(CRA). Pourtant, toutes ces personnes étaient soit en demande 
d’asile, soit en attente de pouvoir enregistrer leur demande de 
protection. Ces opérations d’expulsion et les conditions de vie 
indignes dans lesquelles elles sont maintenues constituent 
des violations manifestes du droit d’asile.

Le droit international, européen et français impose à l’État 
d’o� rir un accueil, un hébergement et un accompagnement 
dignes aux demandeurs d’asile et réfugiés. Il interdit 
également leur renvoi vers un pays dans lequel leur vie 
est menacée. Pourtant, dans de nombreuses villes, les délais 
d’attente pour enregistrer une demande d’asile peuvent 
prendre plusieurs mois, faute de places su�  santes, et ce bien 
au-delà du délai légal de 3 à 10 jours. Durant ce temps, les 
exilés vivent dans la rue et sont exposés au risque permanent 
d’être expulsés. Seule la moitié des demandeurs d’asile 
enregistrés béné� cie ensuite d’un hébergement, souvent 
après des mois d’attente. Si l’État a créé de nombreuses 
places d’hébergement en deux ans, plusieurs dizaines de 
milliers manquent encore…

Monsieur le Ministre, 

Je tiens à vous faire part de ma plus vive préoccupation au sujet des opérations d’interpellation 
et d’expulsion des exilés à la rue à Paris, et des conditions de vie indignes dans lesquelles ils sont 
maintenus. La majorité d’entre eux sont soit en demande d’asile, soit en attente de pouvoir enregistrer 
leur demande, faute de places su�  santes en Préfecture. Malgré les signaux d’alerte qui vous ont 
été adressés, vous refusez encore de reconnaitre ces demandeurs d’asile comme tels, au nom de la lutte 
contre l’immigration irrégulière.
Ce traitement constitue une violation manifeste du droit d’asile qui impose à l’État français de leur 
o� rir un accueil, un hébergement et un accompagnement dignes. Il lui est par ailleurs interdit de renvoyer 
des personnes vers un pays où leur vie ou leur liberté est menacée. 
Je vous demande en conséquence une nouvelle fois :
• de faire immédiatement cesser les opérations d’interpellation et d’expulsion des exilés ;
•  de doter toutes les plateformes d’accueil et les préfectures des moyens nécessaires pour enregistrer 

les demandes d’asile dans le délai légal de 3 à 10 jours ;
•  en concertation avec le Ministère du Logement, d’accélérer la création de places d’hébergement dans 

des Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

Depuis le 3 août 2016, des centaines 
de demandeurs d’asile contraints de 

vivre à la rue ont été interpelés par la 
Préfecture de police de Paris, au lieu 

d’être mis à l’abri. Malgré les signaux 
d’alerte lancés par l’ACAT, les réfugiés 

continuent de payer le prix fort au 
nom de la lutte contre l’immigration 

irrégulière. >

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

«  J’ai frappé à ta porte, j’ai frappé à ton cœur
Pour avoir un bon lit, pour avoir un bon feu
Pourquoi me repousser ? Ouvre-moi mon frère !

Pourquoi me demander si je suis d’Afrique
Si je suis d’Amérique, si je suis d’Asie
Si je suis d’Europe ? Ouvre-moi mon frère !

Pourquoi me demander la longueur de mon nez, 
l’épaisseur de ma bouche, La couleur de ma peau 
et le nom de mes dieux ? Ouvre-moi mon frère !

Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge
Je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc
Mais je ne suis qu’un homme. Ouvre-moi mon frère ! »

prière lue lors du bureau de l’acat
du 17 octobre 2016

Écrire

Prier Prier 
Écrire

France Contre le traitement indigne
des exilés à la rue 

nom

PRÉNOM

ADRESSE

DATE ET SIGNATURE

France Contre le traitement indigne
des exilés à la rue 

C341-cover v3.indd   1 17/11/2016   15:49

COURRIER de l’ACAT | Directeur de la publication  : Gabriel Nissim, président de l’ACAT-France (gabriel.nissim@acatfrance.fr) | Rédactrice en chef  : Christina Lionnet | Comité de rédaction  : 
Teresa Cal, Anne-Marie Delaporte, Anna Demontis, María Cecilia Gómez, Anne-Lise Lierville, Jean-Étienne de Linares, Gabriel Nissim, Bénédicte Tardi | Chargée de projet éditorial : Anna Demontis | 
Icono, conception graphique : Loïc Ferrière | Impression  : Corlet | Dépôt légal à parution. CPPAP n° 1112 G 82814 | 
ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois, 75019 Paris  |  www.acatfrance.fr  |  01 40 40 42 43 | Photographie de couverture  : © Angelos Tzortzinis - AFP

acat-france. action des chrétiens pour l’abolition de la torture

sommaire

REGARDS    
SUR LE MONDE  
Israël. Les dessous de la nouvelle loi 
anti-ONG 8
Hélène Legeay 

Mauritanie. La mainmise 
du pouvoir arabo-berbère 10
Clément Boursin

France. Une tragique soirée 
d'anniversaire 12
aline daillière 

France. Des pays d'origine 
vraiment sûrs ? 14
aline daillière

Billet d’humeur |  Opérations homo 16
jean-étienne de linares  

8 16

TÉMOINS
Cinq mots pour mieux 
accueillir l'étranger 4
Jean-Pierre Cavalié 

AU COEUR DE NOTRE MISSION
Malvoyant en prison : 
l'isolement et les cris 6
François Bès, responsable du pôle enquêtes à l'oip

54

76

AGIR AVEC L’ACAT  
L'État français doit accueillir dignement 
les demandeurs d'asile 47

4847 

4644 
Grand angle. Les immigrés 
ont leur musée 44
Canelle Raberahina

Culture 46

L’ACAT EN ACTION   
Osons la fraternité : 
accueillons les étrangers 17
teresa cal 

ACAT agit 18
pôle action 

Au fi l des jours    28
Pauline Cabirol, Anne-Lise Lierville

Méditation    32

3217 

Migrations : le poids 
des mots 34 
Anna Demontis

« Les motifs de migration 
sont complexes » 35  
Anna Demontis

Idées reçues 36

Je n'avais pas le choix, 
il fallait fuir 37
Florence Boreil

La réforme de l'asile 
un an après 38 
Mathilde Mase

Le parcours du combattant 
du demandeur d'asile 40

De Sangatte à Calais, 
l'ineffi cacité du contrôle 
des fl ux 42
Anna Demontis

LE DOSSIER 4333
ACCUEILLIR L'ETRANGER

> Contraints de vivre à la rue pendant des semaines, en 
attendant de pouvoir enregistrer leur demande d’asile, puis 
d’avoir accès à une structure d’hébergement. Face à cette 
situation, la réponse de la Préfecture de police de Paris a été 
de multiplier les opérations policières, pour empêcher par 
tous les moyens la reformation de campements improvisés. 
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protection. Ces opérations d’expulsion et les conditions de vie 
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