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Monsieur Antonio Guterres
Secrétaire général des Nations Unies
UN Headquarters
First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017
USA

AFFRANCHIR
À 

1,30  E

À VOUS D’AGIR

LA SÉCURITÉ 
À TOUT PRIX ?

Legs, donations et Assurances vie

« Il faut que les chrétiens réagissent à la torture en
quelque lieu que ce soit, et qu’ils réagissent ensemble. »
Édith du Tertre et Hélène Engel, fondatrices de l’ACAT,
association reconnue d’utilité publique.

À VOTRE ÉCOUTE : Jean Etienne de Linares, délégué général de l’ACAT
Tél. 01 40 40 71 21 - Jeanetienne.linares@acatfrance.fr 
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris - www.acatfrance.fr

Transmettre vos valeurs en héritage

Créée en 1974, l’ACAT, l’association 
des chrétiens engagés pour les droits 
de l’homme, combat la peine de mort 
et la torture. En mémoire du Christ 
torturé et exécuté, catholiques, 
protestants et orthodoxes agissent 
ensemble pour qu’aucun homme 
ne souffre entre les mains des 
bourreaux et pour construire un 
monde où l’homme ne martyrise 
pas ses semblables. Elle agit 
par l’action politique, le soutien 
juridique et la prière.

Elle est reconnue d’utilité publique 
et est à ce titre habilitée à recevoir 
legs, donations et assurances vie 
sans droits de succession.
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Le Maroc doit rendre
justice à Naâma Asfari
et à ses 23 coaccusés

Le Maroc doit rendre 
justice à Naâma Asfari 
et à ses 23 coaccusés



sommaire

> Le 16 février 2013, le défenseur des droits de l’homme 
sahraoui Naâma Asfari et 23 autres militants étaient 
condamnés par un tribunal militaire à de lourdes peines,  
en raison de leur participation au camp de protestation 
sahraoui de Gdeim Izik en 2010. Les condamnations avaient 
toutes été prononcées sur la base d’aveux obtenus sous la 
torture, à l’issue d’un procès inique. En 2014, l’ACAT a déposé 
une plainte pour Naâma Asfari auprès du Comité contre  
la torture des Nations Unies.
Le 12 décembre 2016, le Comité a rendu sa décision, 
condamnant le Maroc pour la torture de Naâma Asfari, son 
emprisonnement sur la base d’aveux forcés et pour avoir 
refusé d’enquêter sur les allégations de torture. La décision, 
qui oblige le Maroc à rendre justice à Naâma Asfari, doit être 

mise en œuvre et bénéficier à ses 23 coaccusés qui ont eux 
aussi été torturés et condamnés sur la base d’aveux forcés.
Le Sahara occidental est considéré par les Nations Unies 
comme un territoire non autonome. Il est occupé illégalement 
par le Maroc depuis 1975. Le droit international humanitaire 
qui s’y applique fixe des règles impératives pour la puissance 
occupante :  l’interdiction de la torture, de la détention 
arbitraire, l’obligation de respecter les droits de la défense,  
de détenir et juger les Sahraouis dans le territoire occupé.  
En violation de ces normes, les accusés de Gdeim Izik sont 
détenus et jugés sur le territoire marocain et aucune  
enquête n’a été diligentée concernant les violations graves  
du droit international humanitaire qu’ils ont subies depuis 
leur arrestation.

Monsieur le Secrétaire général, 

Le Comité contre la torture de l’ONU vient de condamner le Maroc pour la torture de Naâma Asfari, 
défenseur des droits de l’homme sahraoui, et son emprisonnement sur la base d’aveux forcés.  
Ving-trois autres militants sahraouis arrêtés en lien avec le camp de protestation de Gdeim Izik ont  
subi le même sort. Ces faits, ainsi que leur détention et leur jugement sur le territoire marocain,  
constituent des violations graves du droit international humanitaire applicable au Sahara occidental.  
Ces violations se perpétuent et demeurent à ce jour impunies.

Dans ce contexte, je vous demande de bien vouloir enjoindre au Maroc de : 
•  libérer les détenus de Gdeim Izik ou, s’il existe des preuves suffisantes et admissibles qu’ils  

ont commis une infraction, les détenir et les juger en territoire occupé ;
•  diligenter une enquête indépendante sur les violations graves du droit international humanitaire  

qu’ils ont subies.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

Sous occupation marocaine,  
le Sahara occidental est régulièrement 

le théâtre de répressions violentes  
des manifestations sahraouies  

pour les libertés. Le Comité contre  
la torture vient de prendre une 

décision historique, condamnant pour  
la première fois le Maroc  

pour des violations commises  
au Sahara occidental. >

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

«   La Paix, c’est d’abord en nous qu’il faut la construire, 

Nous le savons, Dieu le demande, 

Il nous l’enseigne et Il nous guide pour cela. 

Soyons à son écoute, ayons confiance en Lui, 

Il ne nous demande que ce qui est possible à chacun ! »

prière d'assise-2011,  
lue lors du bureau de l’acat
du 22 novembre 2016
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Maroc Justice pour les prisonniers  
sahraouis de Gdeim Izik ! 
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EN 2017,  
RÉSISTONS  
À LA PEUR

Une année qui commence, mais aussi une année qui 
finit. Les regards d’aujourd’hui tirent les leçons des 
images du passé, et veulent se tenir prêtes à ce que 
l’à-venir peut leur proposer. L’ensemble des travail-
leurs de l’ACAT, salariés, adhérents et donateurs, a  
accueilli quelques bonnes nouvelles en cette fin 2016 : 
le Conseil d’État a annulé une extradition vers la Rus-
sie, le Maroc a été condamné par le Comité contre la 
torture des Nations Unies dans l’affaire Naâma Asfari, 
plusieurs activistes africains ont été libérés, le procès 
« Flash-Ball » a débouché sur la condamnation des 
trois policiers qui avaient blessé des manifestants en 
2009 et une entreprise française a été mise en accu-
sation pour la construction d’armes utilisées par Israël 
contre Gaza. L'ACAT, par ses actions, a œuvré pour 
ces résultats.
Tant de signes positifs ne peuvent que justifier la 
poursuite de notre combat acharné contre les at-
taques dégradantes, déshumanisantes, les tortures, les 
mises à mort imposées à tant d’êtres dans le monde. 
2017 nous attend forts, solides, déterminés.
Prenons le temps de méditer, de nous interroger sur 
ce qui donne sens à notre vie. L’enfant dont nous ve-
nons de fêter la naissance, Jésus, est un homme dont 
les pas ont toujours été tournés vers le don de la vie 
à tous les opprimés, rejetés, accusés, condamnés. Il 
rendait justice et parole à tous ceux qui en étaient 
privés. Sans doute nous donnerait-il, à nous acatiens, 
quelques conseils en ce début d’année ?
Les discours d’aujourd’hui sont différents des siens.  

Le Vivr’ACAT a abordé la montée des populismes. 
Ceux-ci manipulent l’opinion publique. La peur est 
leur principal argument. Peur d’actes de violences ter-
roristes, peur de perdre son emploi, peur d’être moins 
aidé par l’État que le voisin, peur pour ses enfants, 
peur de perdre son identité. Tout alors est promis, 
même ce qui ne peut l’être ! Par exemple, le risque 
zéro qui n’existe pas et qui, pourtant, est promis si l’on 
prête allégeance à tel ou tel candidat.
Les exilés qui arrivent sont présentés comme dan-
gereux, érigés en boucs émissaires responsables de 
toutes nos misères. Dans ce Courrier de l’ACAT, l’ana-
lyse de l’accueil des réfugiés cambodgiens en 1979 
conclut que la compassion des politiques d’alors 
n’était que pur calcul politicien. Ainsi, la compassion 
de l’Europe envers les exilés d’aujourd’hui n’existe pas 
car aucun pays n’y trouve d’intérêt. 
Il nous reste, nous qui ne voulons pas abdiquer devant 
l’hypocrisie des dirigeants, un acte fou, mais efficace : 
la résistance !
Résistons ensemble, agissons ensemble, accueillons 
et aidons sans faiblir. Refusons la peur que l’on agite 
sous nos yeux. Soyons vigilants face aux discours 
des puissants. Opposons-nous à leur manque d’hu-
manité. Portons selon notre conscience des actes 
d’accueil, d’accompagnement, de soutien à celles et 
ceux qui souffrent d’avoir quitté leurs familles et 
leurs pays en guerre. Soyons leurs prochains, dans 
leurs détresses. Aidons-les à retrouver l’espérance en 
la vie. Osons la fraternité !  ●

Édito
• FLORENCE COUPRIE, VICE-PRÉSIDENTE PROTESTANTE DE L’ACAT •

Retrouvez toutes les activités du deuxième volet 
de la campagne « Osons la fraternité : accueillons 
les étrangers » sur :  
www.acatfrance.fr/accueildeletranger



Témoins

Documentaire mis à la disposition des acatiens dans le cadre de la campagne  
« Osons la fraternité : accueillons les étrangers », Entre les frontières met le peuple 
israélien face à ses paradoxes. Rencontre avec son réalisateur, Avi Mograbi.

L’ENFANT TERRIBLE  
DU CINÉMA ISRAÉLIEN
« Israël est un pays raciste où la question de la pureté de la 
race est sans cesse posée. » Cette phrase choc, extraite d'une 
interview qu'Avi Mograbi a accordée au site internet de  
Télérama en mars 2016, reflète la personnalité et l'engage-
ment sans concession de ce réalisateur israélien. Avec son 
nouveau documentaire, Entre les frontières, en salle depuis 
le 11 janvier, il dénonce le sort réservé par la société israé-
lienne aux réfugiés venus d’Afrique.

Rêves de cinéma

Le cinéma et la politique ont toujours tenu un rôle central 
dans la vie d'Avi Mograbi. Né en 1956, à Tel-Aviv, dans une 
famille de cinéastes, il comprend très vite qu'il deviendra réa-
lisateur. « Au départ, je pensais que j'allais réaliser des films 
de fiction, mais mon père ne me soutenait pas beaucoup », 
confie t-il. Il abandonne l'idée, faute de pouvoir accéder aux 
études qui sont à l'étranger. Après son service militaire, il 
entre à l'université où il étudie la philosophie et les lettres, 
puis dans une école d'art. « Par la suite, j'ai compris que mes 
rêves de cinéma ne me quittaient pas. J'avais 33 ans lorsque 
j'ai réalisé mon premier court-métrage. »
Ce premier film, c'est Deportation, qui obtient en 1989 le Dra-
gon d'argent au Festival de court-métrage de Cracovie et le 
prix du meilleur montage de l'Institut du film israélien. Il met 
en scène la déportation des leaders de la première Intifada, 
transportés des Territoires palestiniens occupés vers le 
Liban en 1982. Plus qu’une vocation, le cinéma est pour Avi 
Mograbi « [son] langage », « [sa] façon à lui d’exprimer [ses] 
idées ». « Alors que mon espoir de faire du cinéma grandissait, 
mes convictions politiques s'affinaient et devenaient plus enga-
gées », raconte t-il. En la matière, il rompt à l’adolescence 
avec la tradition familiale. « J'ai grandi dans une famille de 
droite. Mon père faisait partie d'Etzel », une organisation  
armée sioniste fondée en 1931, proche de la droite nationa-

liste de l'époque et qui a résisté à la colonisation britannique.  
Avi Mograbi, lui, fait le choix de l'anti-sionisme.

La force de l'histoire

À l'université, il fréquente des gens de gauche et des ac-
tivistes palestiniens qui influencent ses idées. « Mais l'un 
des moments les plus importants de ma vie, c'est quand Ariel 
Sharon a lancé la première guerre du Liban », développe t-il. 
En juin 1982, l'armée israélienne bombarde les camps de 
l'Organisation pour la libération de la Palestine (OLP) situés 
au Liban, après la tentative d'attentat perpétrée par l'organi-
sation Abou Nidal contre l'ambassadeur israélien à Londres. 
Avi Mograbi refuse de s'engager : « Je pensais que c'était 
une guerre inutile, menée pour détruire le pouvoir politique 
du mouvement palestinien. J'ai passé un mois dans une pri-
son militaire pour avoir refusé de servir. Je pense que dans 
l'année qui a suivi, mes convictions politiques se sont encore 
plus affirmées. »
À la fin de l’année 2013, il lit dans le journal que vingt-et-
un Érythréens ont été pris au piège par des garde-frontière 
israéliens, à la frontière avec l'Égypte. L’histoire lui évoque 
celle de son peuple, lorsque la Suisse a refusé d'accueil-
lir les Juifs qui fuyaient l'Allemagne et la France pendant 
la Seconde Guerre mondiale. « Comment un État comme 
Israël, qui a été fondé pour et par des réfugiés, peut-il laisser 
d'autres réfugiés dans cette situation ? » Pour interpeler le 
public israélien, Avi Mograbi décide de le renvoyer à son his-
toire. Il se rend au centre de rétention pour réfugiés d'Holot, 
qui vient d’être construit à quinze kilomètres de la frontière 
égyptienne. Accompagné du metteur en scène Chen Alon, il 
va à la rencontre des exilés et leur propose d’être les acteurs 
de son film. Son idée : qu’ils interrogent eux-mêmes le statut 
de réfugié en racontant l'histoire des Juifs durant la Seconde 
Guerre mondiale.
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« Plus qu'une 
vocation,  
le cinéma 
engagé est  
pour Avi  
Mograbi son 
langage,  
sa façon à lui 
d'exprimer  
ses idées. »  

Situation d'oppression

Avi Mograbi et Chen Alon décident d’utiliser la méthode du 
Théâtre de l'Opprimé, imaginée par le Brésilien Augusto 
Boal. Il s’agit de créer une scène au cours de laquelle tout 
le monde devient acteur d’une réflexion collective sur une 
situation d’oppression ou d’injustice. Les spectateurs sont 
invités à intervenir pour changer son dénouement, en expé-
rimentant des solutions alternatives à la situation d’oppres-
sion. À l'arrivée, Entre les frontières est un documentaire 
percutant qui sort les réfugiés de leur statut de « victimes », 
pour en faire des « acteurs » de leur vie et de leur choix.
Si l’art apparaît soudainement comme un moyen de créer 
des ponts entre deux réalités – celles des réfugiés afri-
cains en Israël et celle des juifs à la recherche d’un abri 
pendant la Seconde Guerre mondiale –, il devient aussi un 
vecteur de changement. Avi Mograbi voit dans la méthode 
du Théâtre de l'Opprimé le moyen de faire passer à l'action 
un public déjà convaincu ou simplement intéressé : « Le 
film peut renforcer leur capacité de passer d'une situation de 
spectateur passif à celle de participant actif dans la lutte. »
De leur côté, les vingt-et-un Érythréens capturés par l'ar-
mée n'ont pas tous connu une fin heureuse. Après que des 
avocats spécialistes se soient saisis de l'affaire, qui a été 
portée à la Cours suprême, les femmes et les adolescents 
du groupe ont été ramenés en Israël. Les dix-huit hommes 
ont été repoussés dans le désert, sans que personne ne 
sache ce qu'il leur était arrivé. « Lorsque l'on a étudié l'his-
toire des réfugiés juifs, notre professeur nous a dit « ça ne de-
vrait plus arriver, à personne ». Si des personnes cherchent 
un abri et qu'elles sont persécutées, notre État doit leur offrir 
un refuge comme celui que les juifs ont cherché pendant la 
Seconde Guerre mondiale », conclue-t-il. Tout porte à croire 
qu’Avi Mograbi n’a pas fini de s’interroger sur les paradoxes  
de son peuple.  ●

L’ACAT EN CAMPAGNE :  
ORGANISER UNE « SOIRÉE DÉBAT » 

Entre les frontières fait partie des ressources que les 
acatiens peuvent utiliser dans le cadre de la campagne 
« Osons la fraternité : accueillons les étrangers ». Comment ? 
En organisant une « soirée débat » autour du film d’Avi 
Mograbi. Que vous regardiez le film avec vos proches ou dans 
le cadre d’une projection publique, l’idée est de s’appuyer  
sur ce support artistique pour initier un débat, donner au 
public des clefs de compréhension et porter notre campagne.  
Pour ce faire, retrouvez sur notre site Internet la fiche 
activité qui détaille la marche à suivre et donne quelques 
conseils pour organiser une « soirée débat » réussie :  
www.acatfrance.fr/accueildeletranger

227
la distance en km de la clôture 
érigée le long de la frontière 
avec le Sinaï, point de passage 
des Érythréens vers Israël.

50 000
le nombre de demandeurs 
d’asile présents en Israël 
lors de l’ouverture du camp 
d’Holot, fin 2013.©

 D
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Dans ses films (en haut à gauche), comme sur son site Internet (en bas à droite),  
Avi Mograbi interpelle le public sans concession.
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> Propos recueillis par cannelle raberahina, stagiaire à l’ACAT et étudiante à Sciences Po Paris ● 

Au coeur de notre mission 

Pouvez-vous revenir sur le principe du contentieux judiciaire ?

Hélène Legeay : Tel qu’il est utilisé par l’ACAT, le contentieux 
judiciaire consiste à porter plainte devant une autorité judiciaire 
pour dénoncer une ou plusieurs violations des droits de l’homme. 
La plainte est déposée par la victime à travers son avocat, avec 
le soutien de l’ACAT qui se constitue parfois partie civile. Nous 
collaborons avec les avocats à chaque étape : de l’élaboration de 
la stratégie judiciaire au suivi de la procédure, en passant par la 
documentation de la violation et la construction du raisonnement 
juridique. L’activité contentieuse est technique, longue, lourde 
de conséquences politiques et diplomatiques. Malheureusement, 
elle est bien souvent le seul recours possible, puisqu’elle traduit 
l’échec du politique à prévenir les violations et à réparer de leur 
plein gré celles qui ont été commises. 
L’objectif est donc d’obtenir justice et réparation, mais aussi 
d’attirer l’attention du public et des décideurs politiques sur une 
situation plus globale, tels que les crimes de guerre commis à 
Gaza (voir encadré) ou les défaillances de la protection consu-
laire accordée par la France aux Français détenus et torturés à 
l’étranger. Le contentieux en matière de droits de l’homme est 
souvent médiatisé et, ce faisant, il est un formidable outil de 
sensibilisation et de plaidoyer. Nous essayons notamment de 
mettre en lumière les victimes de la violence ordinaire, dont les 
cas sont bien moins documentés par les ONGs que ceux de tor-
tures subies par des opposants politiques, des journalistes ou 
des défenseurs des droits de l’homme.

L’ACAT engage des poursuites judiciaires en France pour 
dénoncer les violations des droits de l’homme dans d’autres 
pays. Pourquoi?

H. L. : Si l’affaire a un lien de rattachement avec la France, soit 
parce que la victime est française soit parce que l’un des auteurs 
du crime est français ou est présent sur le territoire français, 
nous avons les moyens de faire bouger les choses en portant 
plainte en France. Dans ce cas, plusieurs conditions doivent être 
remplies pour que la justice se déclare compétente.
La justice française n’est souvent pas la seule compétente. Par 
exemple, lorsqu’elle assiste des Français victimes de torture à 
l’étranger, l’ACAT peut tout aussi bien saisir la justice de lieu de 
commission du crime que la justice française. Se pose alors la 
question de quelle institution judiciaire sera la mieux à même 
de rendre justice à la victime et quelle procédure sera la plus 
susceptible d’interpeler les décideurs politiques via notamment 
sa médiatisation.
Nous recourons à la justice française lorsque les victimes que 
nous défendons ne peuvent obtenir justice dans le pays où la 
violation a été commise. À titre d’exemple, les victimes maro-
caines que nous assistons ont été torturées par les services de 
sécurité marocains. Elles ont tenté de dénoncer les violations 
auxquelles elles avaient été exposées, sans obtenir justice.
Il en est de même pour les victimes de crimes de guerre à Gaza : 
malgré les infractions massives commises par les autorités is-
raéliennes depuis des années et les nombreux rapports qui ont 
été rédigés à ce sujet – y compris par des commissions d’en-
quête des Nations Unies – les victimes n’ont pas été entendues.
Dans tous les cas, l'ACAT n'intervient que si elle est sollicitée 
par la victime et qu'elle peut apporter une plus-value au dossier.

Lorsque vous constituez des dossiers de plainte pour  
les victimes, sur quels éléments vous fondez-vous ? 

H. L. : La documentation de cas de torture ou de crimes de guerre 
commis à l’étranger est compliquée par l’impossibilité d’accé-
der au lieu de commission du crime. Mais plusieurs éléments 
de preuve, comme les témoignages, existent. Ils peuvent être 
étayés par des photos des blessures ou du lieu dans lequel le 
crime a été commis. Nous analysons en outre le dossier pénal 
de la victime, surtout si elle a été torturée dans le cadre d’une 
garde à vue pour la forcer à signer des déclarations. Enfin, nous 
utilisons les rapports d’autres ONGs internationales ou locales, 
ainsi que des Nations Unies.

Quel bilan pouvez-vous dresser en cette fin d’année 2016 ?

H. L. : Il est trop tôt pour porter des conclusions. Nous n’obtien-
drons des avancées dans nos affaires que dans plusieurs mois, 
voire plusieurs années, mais la première leçon est que les inté-
rêts diplomatiques menacent sérieusement la lutte contre les 
violations des droits de l’homme. Dans la plupart des cas, les 
procureurs, représentant la raison d’État, font tout pour clore 
les dossiers sans enquête. Les juges d’instruction, chargés 
d'instruire à charge et à décharge les enquêtes judiciaires, et 
les juges du siège, censés garantir l'indépendance vis-à-vis des 
autres pouvoirs publics, sont théoriquement neutres. Mais ce 
sont aussi des citoyens avec des opinions, qui subissent des 
pressions du seul fait que les affaires de droits de l’homme ont 
des implications hautement politiques. La judiciarisation de la 
lutte contre les crimes internationaux graves fait peser sur eux 
une lourde responsabilité.  ●

LE CAS DE LA FAMILLE 
SHUHEIBAR 

La dernière bataille judiciaire 
engagée par l’ACAT concerne 
la famille Shuheibar, résidant à 
Gaza et dont trois enfants ont 
été tués par un missile israélien 
lors de l’opération « Bordure 
protectrice » en 2014. Le 29 juin 
2016, la famille a porté plainte 
en France pour « complicité de 
crime de guerre » et « homicide 
involontaire » contre l’entreprise 
française Eurofarad – aujourd’hui 
Exxelia Technologies - qui a 
fabriqué un composant du missile. 

L’ACAT et son partenaire 
palestinien ont documenté 
l’attaque, recueilli des 
témoignages, soumis les débris  
du missile et la pièce  
à l’analyse d’experts militaires 
internationaux et préparé  
la plainte avec le cabinet  
Ancile-avocats. 

À travers cette affaire, l’ACAT 
souhaite attirer l’attention des 
autorités françaises sur l’impunité 
des crimes de guerre commis par 
l’armée israélienne à Gaza, ainsi 
que sur la complicité politique de 
la France qui continue de vendre 
du matériel militaire à des auteurs 
de crimes de guerre.

1 462
civils palestiniens tués 
lors de l'opération Bordure 
protectrice en 2014.

50 000
maisons palestiniennes 
entièrement détruites par 
les tirs israéliens en 2014.

480
enfants de moins de 17 ans 
tués lors de l'opération 
Bordure protectrice en 2014.

Source : Nations Unies

Source : UNICEF
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Les victimes de l'opération « Bordure protectrice » perpétrée par Israël à Gaza en 2014 ne  
peuvent obtenir justice auprès des juridictions  israéliennes. C'est pourquoi l'ACAT assiste  

l'une des familles touchées pour qu'elle puisse porter plainte en France.

Qu'est-ce que  
le contentieux judiciaire ?
Le contentieux judiciaire est un mode d’action utilisé au sein de l’ACAT, 
notamment mis en application pour rendre justice à la famille Shuheibar 
victime de l'opération Bordure Protectrice en 2014.  
Explications d’Hélène Legeay, responsable Maghreb/Moyen-Orient. 
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Flashball, LBD 40, grenades de désencerclement, grenades lacry-
mogènes instantanées et bientôt Penn Arm PGL-65…. Autant de 
noms d’armes que l’on imaginerait facilement dans des jeux vidéo. 
Elles n’ont pourtant rien de virtuel. 
Laurent Théron a 46 ans. Il est secrétaire médical pour les hôpi-
taux de Paris. Le 15 septembre 2016, il défile dans les rues contre 
le projet de réforme du code du travail. Ce jour-là, il perd une 
partie de lui. Laurent Théron a été éborgné, après avoir reçu un 
projectile de grenade de désencerclement dans l’œil. 
Son nom vient s’ajouter à la longue liste des personnes mutilées 
par des armes policières dans le cadre d’opérations de maintien 
de l’ordre. L’ACAT recense, depuis 2004, près de 50 blessés 
graves et 2 décès à la suite de l’usage de grenades, Flashball 

ou lanceurs de balle de défense LBD 40. La plupart ont, comme 
Laurent Théron, été touchés au visage : 24 personnes ont été énu-
clées (c’est-à-dire qu’elles ont perdu un œil) ou ont perdu la vue.

Des armes qui désinhibent

Si les policiers et gendarmes sont généralement réticents à sor-
tir leur pistolet de service, ils le sont beaucoup moins concer-
nant les armes intermédiaires. « Intermédiaires »,  car elles se 
situent entre la force à main nue et le recours ultime aux armes à 
feu. Elles sont supposées offrir aux policiers un large éventail de 
moyens leur permettant de graduer leur recours à la force, afin 
de toujours adopter une réponse strictement proportionnée à la 
situation. Une nécessité donc. 
Les recherches de l’ACAT tendent pourtant à montrer qu’elles ne 
sont pas toujours utilisées dans ce cadre. Considérant ces armes 
comme non létales, les membres des forces de l’ordre y ont très 
facilement recours. Franck Liénard, avocat spécialisé dans la 
défense des policiers et gendarmes, le résume ainsi : « Lorsqu’ils 
disposent d’armes intermédiaires, ils ne sentent pas la même inhi-
bition et montrent une tendance très nette à y recourir, y compris 

> aline daillière,  Responsable des programmes France (police, justice, prison) ● 

 Regards sur le monde | FRANCE

Les armes dites « intermédiaires » sont utilisées 
par la police et la gendarmerie. En plus de  
leur très lourd bilan humain, elles symbolisent  
une dérive dans la manière de maintenir l’ordre.

CES ARMES SYMBOLES  
D’UNE DÉRIVE POLICIÈRE

lorsque la situation ne le justifie pas, ou lorsque le matériel n’est 
pas adapté. Le Flash Ball est caractéristique de ce phénomène : on 
ne compte plus les usages de cette arme en dehors de tout cadre 
légal, pour « faire du bruit », « faire courir les jeunes » ou « se 
faire plaisir » … »
Résultat : ces armes sont donc utilisées dans des situations où 
elles n’auraient jamais dû l’être. Avec les conséquences que l’on 
connaît. L’enquête de l’ACAT a permis de constater que dans 
plusieurs cas, les agents de police n’étaient pas en danger, la 
menace ayant été formellement démentie par l’enquête. Lorsque 
la situation pouvait justifier le recours à la force, l’usage d’un 
Flashball, d’un LBD 40 ou d’une grenade s’avérait néanmoins 
totalement disproportionné. 

Un geste devenu banal

L’emploi de ces armes a surtout levé un interdit : le geste de 
mettre en joue, de viser et de tirer sur les citoyens est dé-
sormais devenu quotidien. Il est pourtant loin d’être anodin et 
constitue une rupture avec la doctrine historique du maintien 
de l’ordre à la française, qui privilégiait la mise à distance des 
manifestants. Un gradé au sein des CRS, Christian Arnould, 
critiquait ainsi dès 1997 le recours aux lanceurs de balles de 
défense. « Symboliquement, en matière de maintien de l’ordre, 
cela signifie que l’on tire sur quelqu’un, alors que, depuis des an-
nées, on prend soin de tirer les grenades à 45 degrés, sans viser 
les personnes en face. » En 2012 on recensait sept utilisations 
par jour de Flashball et de LBD 40. 
Un pas est franchi dans ce que nous sommes prêts à accepter au 
nom de la sécurité. Seront-ce bientôt des armes à feu qui seront 
pointées? Le 26 mai 2016, lors d’une manifestation à Paris, un 
policier en civil, pris à parti par des manifestants, sort son pisto-
let de service et le braque dans leur direction pour les intimider. 
Une scène digne d’un film américain. Faut-il y voir un lien ? Pas 
sûr. Quoi qu’il en soit, ce geste grave et le nombre conséquent de 
personnes mutilées devraient nous alarmer.

Repenser le maintien de l’ordre

Au final, ces armes semblent être utilisées bien plus pour l’impact 
psychologique qu’elles génèrent sur une foule, que pour proté-
ger les forces de l’ordre. Elles placent les manifestants dans une 
terreur dont les ressorts se rapprochent de ceux de la guerre : 
leur aspect (le LBD 40 ressemble à un fusil), le bruit qu’elles 
génèrent (explosions), les fumées (lacrymogènes), l’incertitude 
de savoir où et quand ça va tomber, qui va être touché. Sans 
oublier le nombre de personnes mutilées. L’impact psycholo-
gique est donc bien réel. Au-delà des conséquences immédiates, 
mesure-t-on les effets à  long terme sur les relations entre la 
police et la population ? L’Enquête Sociale Européenne menée en 
2010 révèle que les relations entre la police et le public sont plus 

tendues en France que dans les pays voisins. Les Français ont 
moins confiance en leur police que les populations d’autres pays 
européens comparables. La liste toujours plus longue des per-
sonnes énucléées par des armes du maintien de l’ordre continue 
de sabrer la confiance d’une partie non négligeable de la popula-
tion envers leurs forces de sécurité. L’usage de ces armes peut, 
par ailleurs, générer une escalade de la violence sur les moyens 
et long terme, et s’avérer ainsi complétement contre-productif.
Pour toutes ces raisons, il est urgent de questionner la doctrine 
du maintien de l’ordre et les politiques de sécurité qui, depuis 
quelques années, se traduisent par la mise en service de telles 
armes. L'ACAT appelle de ses vœux une réflexion concertée 
à l'échelle nationale concernant le maintien de l’ordre, et plus 
globalement sur la manière de faire police. Tel est le message 
qu’elle portera auprès des candidats aux élections présidentielle 
et législatives.  ●

Rapport d’enquête de l’ACAT L’ordre et la force, 2016.
« Police et population : pour des relations de confiance », 
Terra Nova, oct. 2016.
De la police en démocratie, Sébastian Roché, oct. 2016, 
éditions Grasset.

Pour aller plus loin
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DES ARMES NON LÉTALES AUX CONSÉQUENCES 
PARFOIS MORTELLES

« La décision la plus grave,  
est de demander aux gendarmes 
mobiles et aux CRS de  
viser à nouveau la foule, avec  
le flashball, par exemple. » 

Flashball et LDB 40 confondus :  
1 mort et 42 blessés graves dont 23 énucléés

2

1

3 4

FLASH-BALL ©

Catégorie : lanceurs de balle de défense
Description : pistolet à double canon projetant à plus de  
300 km/h une balle de caoutchouc de 4.4 cm de diamètre
Distance optimale de tir : 10 mètres

1

LDB 40

Catégorie : lanceurs de balle de défense
Description : fusil à canon simple tirant à 330 km/h une balle 
en caoutchouc de 4 cm de diamètre. Arme munie d’un viseur 
électronique
Distance optimale de tir : 30 mètres

2

GRENADE LACRYMOGÈNE INSTANTANÉE (GLI)

Catégorie : grenades
Description : grenade à effet de souffle contenant de l’explosif, 
produisant une forte détonation en libérant du gaz lacrymogène
Nombre de blessés graves : 1

3

GRENADES DE DÉSENCERCLEMENT (DMP)

Catégorie : grenades
Description : grenade contenant du TNT, qui explose en projetant 
18 plots en caoutchouc dans toutes les directions 
Nombre de blessés graves : 7

4



> anna demontis,  chargée de projet éditorial à l’ACAT ● 
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Les autorités burundaises n’y sont pas allées de main morte. 
Le 19 octobre 2016, pas moins de six associations, dont l’ACAT  
Burundi, ont été radiées par le ministère de l’Intérieur et de la 
formation patriotique car elles se seraient « écartées de leurs 
objectifs consignés dans leurs statuts et s'activent plutôt à ternir 
l'image du pays et à semer la haine et la division au sein de la popu-
lation burundaise ». Dans ce petit pays d’Afrique centrale, marqué 
depuis 18 mois par une crise politique sans précédent après la 
troisième élection du président Pierre Nkurunziza, le traitement 
réservé à la société civile est de plus en plus inquiétant.

Funeste anniversaire

L’ACAT Burundi et quatre autres ONG (FORSC, FOCODE, 
APRODH et RCP) n’ont ainsi plus le droit d’exercer leurs activi-
tés. Cinq autres organisations, SOS Torture/Burundi, la Coali-
tion de la société civile pour le monitoring électoral, la Coalition 
burundaise pour la CPI, l'Union burundaise des journalistes et 
la ligue Iteka, ont été suspendues provisoirement. Utiliser la 
complexité des procédures administratives est un moyen effi-
cace pour les dictateurs africains d’étouffer la société civile. Au 
Soudan, les bureaux du Forum civique, de l’Union des écrivains 
soudanais et du Mahmoud Taha Centre ont été fermés en jan-
vier 2016, au motif qu’ils ne respecteraient pas les termes de 
leurs certificats d’enregistrement.
Ces dernières années, deux événements expliquent le sort fu-
neste réservé aux organisations soudanaises : le premier anni-
versaire des manifestations pacifiques de septembre 2013 et 
les scrutins présidentiel et législatifs de 2015. Cette année-là, 
40 associations n’ont pas pu renouveler leur certificat à cause 

de la lourdeur des procédures. Par ailleurs, six autres ONG ont 
été la cible d’accusations de la part du gouvernement en 2016.

Vides juridiques

En Ouganda, les autorités n’ont pas hésité à faire passer de 
nouvelles lois pour contraindre davantage les organisations. 
L’article 5 de la loi sur les ONG, votée en 2016, a créé un Bu-
reau national, qui a le pouvoir de refuser leur enregistrement et 
délivre des permis leur permettant d’exercer, pour une période 
n’excédant pas cinq ans. Ces associations doivent également 
s’acquitter d’une taxe annuelle et rendre des comptes quant à 
l’emploi de ressortissants étrangers. De son côté, le Comité de 
surveillance non gouvernemental de district (DNMC) accorde 
des recommandations à toute ONG qui voudrait intervenir dans 
de nouvelles zones géographiques. Enfin, le gouvernement ou-
gandais peut refuser l'inscription des associations qui prônent 
une modification de la loi. Cette disposition met, par exemple, 
en difficulté ceux qui luttent pour les droits des LGBTI, l'homo-
sexualité étant illégale en Ouganda.
Sur le terrain de la loi, il est de coutume pour les gouverne-
ments africains de créer des vides juridiques, en conce-
vant des lois aux termes très flous. Ainsi, en Mauritanie, 
un projet de loi est examiné par le Parlement depuis juin 
2016. Le texte stipule, dans son article 6, qu’aucune orga-
nisation ne peut être créée sur une base ou un objectif 
contraire à l’Islam, à la constitution ou aux lois en vigueur. 
Sont aussi visées les activités de nature à porter atteinte 
à la sécurité des citoyens, à l’unité nationale, à l’intégrité du  
territoire, à la forme républicaine de l’État et aux bonnes mœurs. 

Partout dans le monde, la société civile est menacée. Le continent africain  
n'y échappe pas. Les États de droit comme les régimes autoritaires  
cherchent à empêcher la documentation des violations des droits de l’homme,  
tout en exerçant un contrôle accru sur les populations. 

EN AFRIQUE, SALE TEMPS 
POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE
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Le résultat donne, finalement, un ensemble extrêmement vague 
d’arguments juridiques, sur lesquels les autorités peuvent 
s’appuyer pour faire fermer les associations les plus gênantes.

Activités criminalisées

Dénoncé notamment par l’ACAT à plusieurs reprises, ce projet 
de loi mauritanien impose également aux organisations de res-
treindre leur champ d’activité à une seule échelle géographique, 
qu’elle soit nationale, régionale ou locale, et à un seul domaine. 
Ce qui les empêche, par exemple, d’agir à la fois en faveur des 
droits des femmes et ceux des enfants. Si elle est adoptée, cette 
loi ne ferait qu'aggraver un contexte défavorable à la société 
civile mauritanienne. L'IRA Mauritanie, Touche pas à ma natio-
nalité, l'Association des veuves mauritaniennes et l'Union des 
jeunes volontaires ne parviennent déjà pas à obtenir leur en-
registrement auprès des autorités, malgré leurs demandes de 
statut en bonne et due forme.
La société civile mauritanienne n’est pas la seule menacée par 
le couperet du legislateur. Au Togo, six ONG, dont l’ACAT Togo, 
s’opposent, depuis mars 2014, à un projet de loi sur la liberté 
d’expression, qui modifie la loi française du 1er juillet 1905 ré-
gissant l’organisation de la société civile. Elles estiment que 
cet amendement restreint les libertés d'association et de créa-
tion. En cause, l’instauration de plusieurs régimes associatifs 
qui risquent d'induire des différences de traitement arbitraires 
entre les organisations. Les ONG les plus exposées sont celles 
engagées sur des questions de gouvernance puisqu'elles voient 
leurs activités criminalisées. L’avenir n’est donc pas rose pour 
la société civile africaine. Plusieurs partenaires de l’ACAT, ain-
si que d’autres acteurs, sont régulièrement inquiétés, arrêtés, 
voire torturés pour leurs activités et leurs engagements. Au vu 
de la volonté d’une majorité de chefs d’États à vouloir toujours 
plus contrôler leurs sociétés, il semble peu probable que se 
profilent des évolutions favorables.   ●

PROTÉGER LES DÉFENSEURS DES DROITS  
DE L’HOMME 

Voilà plusieurs numéros que nous vous parlons des actions 
menées par les autorités étatiques contre les sociétés  
civiles, partout dans le monde. Cet article consacré au 
continent africain vient clore cette série. L’ACAT se préoccupe 
fortement des pressions que subissent, de façon accrue,  
les défenseurs des droits de l’homme, les ONG et d’autres 
acteurs œuvrant pour les droits fondamentaux.  
C’est pourquoi nous relayons l’initiative Protectdefenders.eu. 
Soutenu par l’Union européenne (UE), ce programme se décrit 
comme « le mécanisme de l’UE pour les défenseurs des droits  
de l’homme mis en œuvre par la société civile internationale ». 
Nous pensons qu’il doit être soutenu, partagé et promu  
dans l’intérêt de tous. 

425
Le nombre de défenseurs des 
droits de l’homme qui ont fait 
l’objet d’harcèlement judiciaire 
dans le monde, en 2016.

193
le nombre d’emprisonnements 
prononcés contre des 
défenseurs des droits de 
l’homme dans le monde, en 2016. 

Source : Protectdefenders.eu

Pierre Nkurunziza, après une rencontre avec une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, en 2016 .

« Au Burundi, 
marqué par 

une crise 
politique après 

la troisième 
élection de Pierre 

Nkurunziza, 
le traitement 

réservé à la 
société civile est 

inquiétant. » 



P
P
P P

en millions de dollars, les revenus  
tirés de l’extraction de phosphates  

au Sahara occidental  
par le Maroc en 2014.

Source : Western Sahara Resource Watch

éoliennes installées par le consortium 
Siemens / Nareva pour fournir  

l’énergie nécessaire à l’exploitation 
des phosphates.

Source : Western Sahara Resource Watch

en 2013, les revenus liés à l’extraction 
du phosphate étaient 10 fois 

supérieurs à l’aide internationale  
pour les réfugiés sahraouis.

Source : Western Sahara Resource Watch

la part de capitaux que détient 
la famille royale du Maroc dans 

l’entreprise marocaine Nareva, dont  
la filiale exploite le parc éolien.

Source : Western Sahara Resource Watch

UNE ÉCONOMIE D’EXPLOITATION  
AU SERVICE DE L’OCCUPANT 

234

22 74 %

> 300 
Sahraouis arrêtés lors du démantèlement 
de Gdeim Izik. La plupart ont été torturés 

et 24 ont été transférés au Maroc, puis 
condamnés après un procès inéquitable.

Source : ACAT France

condamnation pour torture  
malgré l’ampleur du phénomène 

régulièrement dénoncé  
par les Nations Unies.

Source : ACAT France

TORTURE ET ABSENCE DE JUSTICE

UN TERRITOIRE COLONISÉ  
PAR LE MAROC DEPUIS 1975

la part de la population originaire  
du Sahara occidental qui a  

fui le pays depuis que le Maroc  
l’a envahi en 1975.

Source : Western Sahara Resource Watch

1/2

du contrôle administratif  
et sécuritaire du Sahara  

occidental est détenu par les 
autorités marocaines.

Source : Administration marocaine

100 %

POLICE

marocains transférés vers le Sahara 
occidental depuis 40 ans. Ces colons 
représentaient 74 % de la population 

en 2004 (3 personnes sur 4).
Source : Les colons marocains au Sahara occidental

> 200 000

les travailleurs salariés  
marocains travaillant au Sahara 
occidental gagnent jusqu’à 95%  

de plus qu’au Maroc.
Source : Département d’État des États-Unis

177 84 
manifestations pacifiques  

réprimées par le Maroc pour la seule 
année 2014.
Source : CODESA

violations du droit à la liberté 
d’expression, de réunion et 

d’association ont été documentées 
entre janvier 2014 et mars 2016.
Source : Robert F. Kennedy - Human Rights

ATTEINTES AUX LIBERTÉS D’EXPRESSION

Considéré par les Nations Unies comme un territoire non autonome, le Sahara occidental est 
occupé par le Maroc depuis plus de 40 ans. Privé de son droit à l’autodétermination, le peuple 

sahraoui subit des violations de ses libertés fondamentales et du droit international humanitaire.

LA DERNIÈRE  
COLONIE D’AFRIQUE

> hélène legeay,  responsable des programmes Maghreb/Moyen-Orient, et pierre motin, responsable des relations médias, ACAT ● 
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95 %

MAURITANIE

ALGÉRIE

MAROC

SAHARA
OCCIDENTAL

Boujdour

TindoufMahbas

Dakhla

Guergerat Tichla

Guelta Zemmur

Smara

Zouérate

Nouadhibou

Tarfaya

Tan Tan

Awsard

Oum Dreyga

Mijek

Agwanit

Tifariti
Bir Lahlou

Gdeim Izik

Camps de réfugiés 
Sahraouis

LAAYOUNE

Tiskrad

Agadir

UN TERRAIN DES PLUS MINÉS AU MONDE

•  Entre 200 000 et 10 millions de mines, 
et bombes à sous-munitions ont été 
disséminées de part et d’autre du mur  
avant le cessez-le-feu en 1991 ; 

•  selon le Maroc, entre 1975 et 2015,  
les mines et autres engins explosifs  
ont fait 843 morts et 1 771 blessés.  

Source : Landmine and Cluster Munition Monitor

LE MUR DE SÉPARATION LE PLUS LONG DU MONDE ! 

•  Le Mur des sables a été  
érigé entre 1980 et 1987 ; 

•  il est gardé par 100 000 
soldats marocains ;

• il mesure 2 720 km de long !

En comparaison, voici la longueur 
d’autres murs de séparation bien 
connus dans le monde : 
•  États-Unis / Mexique : 1200 km
• Israël / Cisjordanie : 700 km
• Chypre : 180 km

LÉGENDES

Six camps gérés par le Front Polisario, abritant 
entre 125 000 et 165 000 réfugiés sahraouis.

Mines de phosphate, plus grande source de revenu  
du Maroc sur le Sahara occidental.

Mines et autres restes explosifs de guerre disposés 
sur la carte de façon aléatoire, le Maroc refusant  
de révéler leur emplacement en territoire occupé.

Futurs parcs éoliens de Boujdour (100 MW) et Tiskrad 
(300 MW) confiés au consortium d’entreprises Siemens 
(allemande) / Enel (italienne) / Nareva (marocaine).

Emplacement du camp de protestation sahraoui  
de Gdeim Izik créé et démantelé à l’automne 2010.

Mur de séparation, divisant le Sahara occidental  
entre une partie Ouest sous occupation marocaine  
et une partie Est contrôlée par le Front Polisario.

Convoyeur de 96 km acheminant le phosphate des 
mines à l’Atlantique. C’est le plus long au monde.

Capitale du Sahara occidental.

Point de passage.

Parc éolien de Foum el Oued (50 MW) construit par  
Siemens et l’entreprise marocaine Nareva.

Base militaire marocaine.

LAAYOUNE

Sources : Western Sahara Ressource Watch, Office  
national de l’électricité, Landmine and Cluster Munition  
Monitor, Office chérifien des phosphates, MINURSO.
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RETROUVEZ CETTE INFOGRAPHIE AU COMPLET SUR :  
WWW.ACATFRANCE.FR/CARTE-SAHARA-OCCIDENTAL 100 km
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> anne boucher,  responsable des programmes Amériques à l’ACAT ● 

 Regards sur le monde | COLOMBIE

Comment analysez-vous l’échec du premier accord de paix 
soumis au plébiscite populaire le 2 octobre 2016 ?

Luis Guillermo Guerrero Guevara :  Il est dû à de multiples fac-
teurs. D’abord, il y a eu un taux d’abstention très élevé : 62,57 % ! 
Ensuite, les opposants à l’accord ont su utiliser les médias, ex-
ploiter des peurs et faire passer pour vrais des mensonges. Ils 
ont fait croire qu’il y aurait une amnistie pour tous les crimes, 
que les ex-guérilleros percevraient 90 % du salaire minimum à 
vie (environ 575 euros par mois), que l’accord était porteur d’une 
« idéologie du genre » menaçant la cellule familiale ou encore  
qu’il promouvait une politique « castro-chaviste ». Par ailleurs, 
certains Colombiens n’ont pas voté contre l’accord de paix, mais 
contre le gouvernement de Juan Manuel Santos. Enfin, les par-
tisans du « oui », dont le CINEP, se sont laissés aveugler par les 
sondages et un certain triomphalisme, et se sont donc insuffisam-
ment mobilisés.
Cependant, depuis le résultat du plébiscite, les citoyens se sont ré-
veillés d’une façon intéressante. Des marches ont été organisées 
dès le lundi 3 octobre. Elles ont commencé avec les jeunes, les 
étudiants, à Bogota et dans d'autres villes colombiennes comme 
Medellin ou Cali. Des jeunes partisans du « non » et du « oui » se 
sont mobilisés ensemble pour que, avant toute chose, un point 
final soit mis à la guerre. C'est cela, le principal accord : nous ne 
voulons plus la guerre, nous ne voulons plus d'armes dans notre 

Après le rejet par référendum du premier accord passé entre les 
autorités colombiennes et la guerilla, un nouvel accord a été ratifié  
par le Congrès en décembre 2016. Cela met fin à plusieurs décennies  
de conflit armé. Directeur de l’ONG Centre de recherche et d'éducation 
populaire / Programme pour la paix (CINEP/PPP), Luis Guillermo 
Guerrero Guevara nous livre son analyse sur les enjeux de la paix.

COLOMBIE :  
LES ENJEUX DE LA PAIX

pays, nous ne voulons plus de coups de feu, ni de morts, nous ne 
voulons plus que des personnes disparaissent, soient torturées 
ou blessées.

Que pensez-vous du nouvel accord signé par les parties et 
ratifié par le Congrès le 1er décembre 2016 ? 

L. G. G. G. : Cet accord n'est pas parfait, bien sûr. Il nous offre néan-
moins l'opportunité d'en finir avec une guerre qui a fait 260 000 
morts et sept millions de déplacés internes en cinquante ans. 
Nous voulons tourner cette page-là,  pour devenir un autre genre 
de pays. Le nouvel accord a introduit des modifications sur les 
points déjà négociés. Pour ce qui est du volet agraire, des dis-
positions ont vraisemblablement été ajoutées pour rassurer les 
grands propriétaires : le respect de la propriété privée acquise 
légitimement est réaffirmé et la promotion de l’économie pay-
sanne ne devra pas être opposée à la production à grande échelle. 
Sur le plan de la participation politique, le financement du parti 
des FARC a été revu à la baisse et ses membres ne pourront 
pas participer aux circonscriptions transitoires spéciales de paix 
[des programmes visant à « promouvoir l’intégration territoriale 
et politique des zones spécialement affectées par le conflit », ndlr]. 
En ce qui concerne la justice, le rôle des ONG, par exemple, a été 
limité au fait de pouvoir communiquer des rapports aux institu-
tions judiciaires. Par ailleurs, il a été établi que les guérilleros 

52 %
c’est la part des terres que 
possèdent 1,5 % de la population 
à l’échelle du pays.

51
le nombre d’assassinats 
perpétrés contre des défenseurs 
des droits humains en 2015.

787 279
le nombre de victimes recensées 
par le Registre unique des victimes 
(RUV) dans le cadre du conflit armé.
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Quels sont les principaux défis à présent ?

L. G. G. G. : L’un des risques est que, une fois la fin du conflit armé 
effective, la classe politique et économique n’assume pas le reste 
de l’accord avec sérieux, notamment la mise en place de change-
ments sociaux de fonds. Un autre défi va être de développer des 
processus de pédagogie pour que les Colombiens deviennent des 
citoyens actifs, participatifs, audacieux mais aussi exigeants et 
rigoureux vis-à-vis de ceux qui nous représentent. L’accord devra 
également donner lieu à une vraie réparation et au respect total 
des droits des victimes. Cela signifie notamment leur permettre 
de s’organiser et de s’exprimer sans risque d’être diffamées, 
agressées, poursuivies. Un autre défi majeur va être le respect 
de la transition des FARC à la vie civile et politique par d’autres 
acteurs armés comme les paramilitaires. Enfin, il faut parvenir à 
des avancées dans les négociations avec l’autre guérilla, l’Armée 
de libération nationale (ELN), sans quoi la paix sera incomplète.   ●

Interview vidéo de Luis Guillermo Guerrero Guevarra, 
disponible sur www.acatfrance.fr 
Rapport Les accords de paix en Colombie, et après ?,  
co-signé par l’ACAT en août 2016

Pour aller plus loin
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condamnés à des peines alternatives à la prison devront malgré 
tout effectuer leurs sanctions dans un espace géographique res-
treint et clairement identifié.

Qu’est-ce que la justice transitionnelle et restaurative ? 

L. G. G. G. : La justice transitionnelle est fondée sur la réparation 
et la réhabilitation des victimes. Ce n'est pas une justice punitive, 
qui enferme en prison. Les personnes qui doivent se soumettre à 
cette justice, c’est-à-dire les groupes armés rebelles et la guérilla, 
les forces armées et les acteurs économiques qui ont financé 
cette guerre, pourraient, à condition de reconnaître la vérité, par-
ticiper aux réparations pendant une période de 5 à 8 ans, plutôt 
que de purger des peines de prison. C'est-à-dire, prendre part 
au déminage et au développement rural, recréer un tissu social 
en développant des programmes dans les zones touchées par le 
conflit. C'est donc une justice par laquelle l'auteur du crime contri-
bue à réparer la vie de ses victimes. Il s’agit d'une forme de justice 
différente et inédite en Colombie, dont nous avons besoin pour 
restaurer une société fracturée. Elle est plus axée sur la réconci-
liation. En ce sens, je pense qu'elle améliorerait nettement la situa-
tion des droits de l'homme en Colombie. Elle montrerait à cette 
société très marquée par le conflit qu'il existe d'autres formes de 
relations sociales, grâce à la réconciliation et à la reconstitution 
du tissu économique, social et interculturel.

« Des jeunes partisans du  
« non » et du « oui » se sont 
mobilisés ensemble pour que, 
avant toute chose, un point 
final soit mis à la guerre. » 

LE CENTRE DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION 
POPULAIRE / PROGRAMME POUR LA PAIX 

Le CINEP/PPP a été fondé par les jésuites en 1972.  
Il a pour objectif de former, informer et transformer la société 
colombienne sur les questions de développement équitable  
et de respect des droits de l’homme. Il tient à jour une base  
de données sur la violence politique et les violations des droits 
de l’homme (exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, 
torture, viols, etc.). Il a contribué aux discussions de paix à  
La Havane, en apportant son analyse du conflit armé interne  
et le témoignage de victimes qu’il accompagne. Depuis 2015,  
il participe au Conseil national de la participation citoyenne  
qui doit notamment garantir que la mobilisation sociale  
et de défense des droits ne soit pas en butte aux attaques,  
à la criminalisation ou au harcèlement judiciaire.

Marche en faveur des accords de paix le 6 octobre 2016.
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Billet d'humeur | UN NOUVEL ESPOIR
jean-étienne de linares, Délégué général de l’ACAT  ●

Alep : l’horreur, l’effroi. Et notre impuissance, une fois encore. 
Les survivants engloutis en Méditerranée ou échoués sous le 
pont du métro Stalingrad, à deux pas des bureaux de l’ACAT. 
Christine Lagarde, la justice de classe jusqu’à sa caricature. 
Trump et Poutine qui parlent de réarmement nucléaire. Berlin, 
après Paris, Nice, Le Caire, Mogadiscio, Bagdad…

Parfois c’en est trop. Parfois, aujourd’hui, je ne parviens plus 
à évoquer ce monde à la dérive. Ce soir, je suis incapable de 
trouver les mots de l’indignation, de la révolte.

Demain, c’est Noël (1) et je mets le monde entre parenthèses. 
Ce soir, je vais voir Roméo et Juliette, la plus belle des histoires 
d’amour sublimée par la chorégraphie aérienne d’Angelin 
Preljocaj. Ce soir, je pense à deux de mes collègues de l’ACAT 
et à leurs deux beaux bébés. Bienvenue Mathilde. Bienvenue 
Genoveva. La danse, l’amour, la vie, l’espoir parce qu’il le faut 

bien. Ce soir, je veux suspendre le fleuve du temps, repousser 
les angoisses de l’avenir et les images de la souffrance humaine. 
Je ne me fais pas d’illusions sur ce qui m’attend demain. Je ne 
rêve pas d’actions héroïques pour sauver le monde. Je veux 
seulement en faire assez pour pouvoir me regarder dans une 
glace, parce qu’il ne s’agit pas seulement de vivre mais de savoir 
comment on vit. Ce soir, je refuse la peur, l’endurcissement, 
le cynisme et l’aquoibonisme. Je veux croire en la force de la 
dignité de l’homme. Ce soir, je décide que la vie peut être belle. 
Que Poutine et Bachar finiront dans les poubelles de l’histoire 
avant de rejoindre en enfer Pinochet et Pol Pot. Et je finirai 
ma soirée en écoutant Mozart ou Mick Jagger, suivant mon 
humeur. Avant de prendre Christine dans mes bras. Et je vous 
souhaite à tous des océans de rêves, d’amours et de passions.

 (1) J’écris ce billet le 24 décembre.

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

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

Faites connaître notre 
spot d'animation
La torture, vous pensez  
qu'on ne peut rien y faire ?

Sur notre chaîne youtube :
youtube.com/user/ACATdroitsdelhomme

Offrez un abonnement au Courrier de l’ACAT

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

En route pour 2017, une année militante !
2016 fut une année de développements au sein du pôle  
Vie Militante ! Nous avons mis en place des « temps forts » 
au cœur d’un agenda collectif pour œuvrer à une meilleure 
lisibilité de nos actions. Nous avons aussi mis l’accent sur 
l’action culturelle pour toucher un nouveau public. En 2017, 
nous investirons de nouveaux chantiers, comme des journées 
thématiques délocalisées, des journées départementales 
destinées aux Coordinateurs départementaux, une meilleure 
approche des partenariats associatifs…  Notre objectif : 
déployer l’action locale tout en resserrant les liens avec le 
national. 2016 a été marquée par la fermeture des frontières 
et en France, par l’État d’urgence qui a battu son plein toute 
l’année.  Pour autant, la mobilisation citoyenne n’a pas faibli 

et nous avons remporté des victoires historiques. Face à ces 
enjeux, 2017 doit être une année militante ! Mobilisation dans 
le cadre de la campagne « Accueil de l’étranger », vigilance en 
marge de la campagne électorale, sensibilisation autour du 
Sahara Occidental et de la Palestine… Cette année nous réserve  
de beaux combats ! Plus que jamais, dans un monde en repli,  
la société civile doit œuvrer pour faire respecter les droits  
de l’homme. En 2017, nous espérons y contribuer ensemble.

Bonne année militante à tous ! 

Coline Aymard,  
chargée des campagnes et de la mobilisation

COURRIER DE L’ACAT  ( # 342 |    17 )
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Asile. Protégés après quatre ans de procédure 
 Fin 2016, trois membres d’une famille syrienne ont enfin obtenu la protection subsidiaire  
de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), après avoir 
enregistré leurs demandes d’asile en 2012. Alors qu’ils étaient en procédure prioritaire et 
avaient été reçus en entretien à l’OFPRA dès la première année, leur demande n’avait reçu  
aucune suite depuis quatre ans. Délivrés des limbes de l’administration, ils vont enfin 
pouvoir commencer à mener une vie normale en France et faire des projets pour l’avenir. 

  Après plusieurs relances, l’ACAT a enfin obtenu de l’OFPRA  
qu’il prenne une décision sur ces trois demandes d’asile « oubliées ».

BONNE NOUVELLE 

Agir est efficace.

États-Unis. Commutation de peine 
En juin 2016, la Cour d'appel du Texas a reconnu la 
déficience intellectuelle de Jose Noey Martinez, condamné 
à mort par l’État du Texas en 1996. Sa peine a donc été 
commuée en peine d'emprisonement à vie. En 2002,  
la Cour suprême fédérale des Etats-Unis a interdit 
l'exécution des condamnés mentalement déficients. 
Conclusions qu'elle a renforcées en 2014, en indiquant  
que le retard mental se définit par le QI, lequel doit 
s'apprécier en fonction de marges d'erreur et à partir de 
preuves. Jose Noey Martinez correspond depuis plusieurs 
années avec un groupe ACAT de Paris.

BONNE NOUVELLE 

Mauritanie. Dix militants anti-esclavage 
libérés, dont Hamady Lehbouss  
Dix des treize militants de l'Initiative pour la résurgence  
du mouvement abolitionniste (IRA) emprisonnés depuis juillet 2016, 
ont été libérés, vendredi 18 novembre 2016. La Cour d'appel de 
Zouerate a réduit leurs peines après avoir requalifié les faits  
en délit et non en crime. En août dernier, la Cour criminelle  
de Nouakchott avait prononcé des peines allant de trois à quinze 
ans de prison. Il s'agit donc d'une évolution positive. Messieurs 
Abdallahi Abdou Diop, Abadalli Seck, Moussa Biram sont 
néanmoins toujours emprisonnés, et deux d'entre eux auraient  
été torturés durant leur garde à vue au secret.

  L'ACAT se mobilise en vue de leur libération et  
pour qu'une enquête soit ouverte sur les allégations  
de torture.  

BONNE NOUVELLE 
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Angola. Luaty Beirao et ses seize 
camarades amnistiés 
Luaty Beirao et ses camarades sont libres depuis le 
mercredi 29 juin 2016. Ils étaient assignés à résidence  
le temps que la Cour constitutionnelle examine leur  
requête en habeas corpus et rende sa décision  
(L’habeas corpus est une procédure permettant la 
comparution immédiate d’un détenu devant une autorité 
judiciaire ayant pour but de contester la légalité de la 
détention). Le 20 juillet, l’Assemblée nationale angolaise 
a adopté une loi d’amnistie en faveur des détenus ayant 
commis des infractions mineures ces huit derniers mois. 
Le 12 août, le texte est entré en vigueur et quatre jours  
plus tard, la Cour suprême a pris la décision d’amnistier  
les « 17 d’Angola ». Les avocats de la défense ont été 
informés de cette décision seulement un mois plus tard. 

  En 2017, l'ACAT continue de se mobiliser sur  
la situation des droits de l'homme en Angola

BONNE NOUVELLE 
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Maroc. Une condamnation historique 
par le Comité contre la torture
Le 12 décembre 2016, le Comité des Nations Unies contre 
la torture a condamné le Maroc à la suite d’une plainte 
déposée par l’ACAT et le cabinet Ancile-avocats au nom 
du militant sahraoui Naâma Asfari. Il s’agit de la première 
condamnation du Maroc par le Comité contre la torture 
concernant des violations commises au Sahara occidental. 
Naâma Asfari avait été arrêté dans le cadre du 
démantèlement du camp de protestation sahraoui de Gdeim 
Izik en 2010, puis torturé et condamné par le tribunal 
militaire à l’issue d’un procès inéquitable, aux côtés  
de vingt-trois autres coaccusés.
Dans la décision du Comité, le Maroc se voit reprocher 
de multiples violations de la Convention contre la torture 
parmi lesquelles la torture de Naâma Asfari, l’absence 
d’enquête malgré ses allégations de torture répétées et sa 
condamnation sur la base d’aveux signés sous la torture. 
Le Comité demande au Maroc d’indemniser la victime,  
de mener une enquête indépendante et impartiale sur  
les allégations de torture et de poursuivre les auteurs.  
Il exige en outre que le Maroc s’abstienne de toute 
représailles à l’encontre de Naâma Asfari et de sa famille. 

  L’ACAT oeuvre aujourd'hui à la mise en oeuvre  
de la décision du Comité au bénéfice de Naâma 
Asfari, mais aussi de ses 23 coaccusés qui ont 
subi le même sort.

BONNE NOUVELLE 

France. Annulation d’une extradition
La procédure d'extradition qui visait Moukhtar Abliazov, 
homme d'affaire et opposant kazakh, a été annulée par le 
Conseil d'État en décembre dernier. L'ACAT avait demandé 
qu'il ne soit pas extradé en raison des risques de torture 
qu'il courait. Le Conseil d'État a estimé que « l'extradition 
vers la Russie de M. Abliazov a été demandée dans un but 
politique » et qu'elle ne pouvait donc pas légalement  
être accordée. Détenu en France depuis 2013, M. Abliazov  
a été libéré aussitôt. 

BONNE NOUVELLE 
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Restons vigilants.

France. Affaire Pierre Douillard :  
l’État responsable… à moitié
Le 27 novembre 2007, Pierre Douillard était très gravement 
blessé à l’œil par un tir de lanceur de balles de défense 
LBD 40, alors qu'il participait à une manifestation 
étudiante. Il était alors âgé de 16 ans. Neuf ans presque 
jour pour jour après ce drame, le tribunal administratif 
de Nantes a reconnu la dangerosité des LBD 40 et a 
condamné l’État pour sa responsabilité dans la blessure 
infligée à Pierre Douillard. Le tribunal estime cependant 
que cette responsabilité doit être partagée pour moitié 
avec le lycéen, à qui il est reproché de ne pas s'être  
« désolidarisé de l'attroupement (…) alors qu'il aurait  
dû s'éloigner ». Ainsi, bien qu'il n'ait pas lui-même lancé  
de projectiles à l'encontre des forces de l'ordre,  
cette décision est inquiétante, le juge le rendant pour partie 
coupable de sa blessure. 

SUIVI DE SITUATION

Chine. Un homme exécuté malgré  
une forte mobilisation 
Jia Jinglong a été exécuté le 15 novembre 2016, malgré 
une vague de soutien citoyen très importante. L’histoire de 
ce fermier de 29 ans est devenue un symbole d’injustice 
en Chine. Il avait longuement rénové la maison familiale en 
vue de son mariage, mais celle-ci a été rasée sur ordre du 
chef du village la veille de ses noces. Ses proches et lui s’y 
étaient opposés et avaient alors été séquestrés, puis passés 
à tabac. Après avoir tout perdu, sa maison et sa fiancée 
qui avait annulé la cérémonie, Jia Jinglong avait multiplié 
les recours et demandé des compensations, sans succès. 
Il a reconnu avoir tué par vengeance le chef de son village 
en février 2015. L’ensemble de la communauté juridique 
l’a soutenu dénonçant les dysfonctionnements du système 
judiciaire chinois et appelant à une commutation de la peine 
capitale en une peine de prison. En vain.

  L'ACAT continue de se mobiliser contre  
la peine de mort en Chine

France. Affaire Joachim Gatti :  
trois policiers condamnés font appel
Trois policiers avaient été condamnés par le tribunal 
correctionnel de Bobigny en décembre 2016, pour avoir 
fait un usage abusif et disproportionné de leur Flashball 
ayant blessé 6 personnes à Montreuil-sous-Bois en 
2009. L’une des victimes, Joachim Gatti, a perdu un œil. 
Sollicitée par les parties civiles, l’ACAT est intervenue 
comme témoin de moralité dans ce procès, afin de 
présenter ses observations concernant l’usage des 
Flashball par les forces de l’ordre. Ayant considéré que les 
policiers n’étaient nullement menacés au moment du tir, le 
procureur avait requis dans cette affaire des peines allant 
de 10 mois à 3 ans de prison avec sursis pour les auteurs 
de ces tirs. Ils ont depuis fait appel.

MAUVAISE NOUVELLE

États-Unis. Coup de frein au recul  
de la peine de mort
Le 8 novembre, en même temps qu’ils élisaient leur  
président, trois États ont voté en faveur de la peine de mort.
•  Au Nebraska, le référendum a rétabli la peine capitale 

(avec 61 % des voix) abolie par le parlement en 2015.  
Fin novembre, l’administration pénitentiaire a par ailleurs 
proposé de maintenir secrets les protocoles d’exécution 
jusqu’à 60 jours avant la date d’exécution, ce qui 
limiterait drastiquement les possibilités de contestation.

•  En Californie, les citoyens ont rejeté l’interdiction de  
la peine capitale, par 54 % des votes.

•  En Oklahoma, les électeurs ont voté pour l’inscription  
de la peine capitale dans leur Constitution, afin de 
réduire les possibilités de recours et le retard pris dans 
les exécutions.

MAUVAISE NOUVELLE
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Philippines. La peine de mort en projet
Le parlement philippin examine depuis fin 2016 un projet  
de loi rétablissant la peine capitale. En 2006, les Philippines 
étaient devenues le premier pays d'Asie à ratifier un traité 
international imposant de renoncer définitivement  
à son application, avec une abolition totale et irréversible.  
Depuis son élection en juin 2016, le président  
Rodrigo Duterte a enterré l’État de droit et les libertés 
fondamentales, et a grandement encouragé les exécutions 
extrajudiciaires par les forces de l’ordre. Sa très sanglante 
lutte antidrogue a fait 6000 morts de juin à décembre 2016.

SUIVI DE SITUATION
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Rencontres.
Automne 2016, France 
Violences policières 
L'ACAT a été reçue par le Ministère de l'Intérieur 
et l'Inspection générale de la police nationale pour 
évoquer les sujets traités dans son rapport L'ordre et 
la force. L'ACAT a aussi été sollicitée pour participer 
à plusieurs conférences sur la question des violences 
policières, notamment à Paris, puis à Toulouse avec 
l’université populaire, la Ligue des droits de l'homme  
et le syndicat des avocats de France.

Du 8 au 11 octobre 2016,  
Nouakchott
Formation d’avocats
L’ACAT a organisé, à Nouakchott (Mauritanie), un 
séminaire de formation sur le thème de la prévention 
de la torture et du rôle de l'avocat dans le procès pénal. 
Destinée à des avocats de l'Ordre national des Avocats 
Mauritaniens (ONAM), cette formation a notamment 
été menée par deux avocates tunisienne et syrienne. 
Douze personnes ont été formées sur la question 
de la définition internationale de la torture et sur la 
méthodologie de la documentation. La formation a été 
ouverte par les représentants de la Délégation de l'Union 
européenne, principal bailleur de cette formation,  
et par le Bâtonnier de l'ONAM, Me Ould Hindy.

14 novembre 2016, Paris  
Rencontre avec un avocat  
des droits de l’homme
Le 14 novembre, l’ACAT a reçu Reinaldo Villalba Vargas, 
avocat de CCAJAR (Corporation du Collectif d’avocats 
« José Alvear Restrepo »). Cette ONG colombienne est 
membre de la Coalition colombienne contre la torture. 
Elle lutte contre l’impunité et le conflit interne armé, et 
défend la terre, les territoires et la paix. Avec Reinaldo, 
l’ACAT a analysé le nouvel accord de paix ainsi que les 
perspectives et priorités de coopération en matière  
de lutte contre la torture, dans le contexte post-conflit.

28 et 29 novembre 2016, Berlin
Réunion sur le contentieux  
en matière de vente d’armes
L’ACAT a participé à une réunion organisée par l’ONG 
allemande ECCHR sur la responsabilité juridique en 
matière d’exportation d’armement. Des représentants 
d’ONG et des experts internationaux ont partagé  
leur expérience de contentieux stratégique visant  
à dénoncer les ventes d’armes à des États et forces 
armées responsables de violations des droits de 
l’homme. L’ACAT a présenté la plainte pénale pour 
complicité de crime de guerre et homicide involontaire, 
contre une entreprise française ayant vendu un 
composant de missile utilisé pour commettre un crime 
de guerre à Gaza en 2014.
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Au fil des jours 
par Coline Aymard, chargée des campagnes et de la mobilisation

À l’occasion des 35 ans de l’abolition en France, l’ACAT  
co-organisait avec dix autres associations engagées  
contre la peine de mort, une journée thématique pour 
continuer à dire « non » à la peine capitale, le 8 octobre 2016. 
Retour en images sur cet événement.

Les 35 ans  
de l'abolition
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2- 200 personnes ont participé  
à la journée de mobilisation. 

3- Une table ronde réunissait 
Aurélie Plaçais, directrice de 
la Coalition mondiale contre la 
peine de mort, Anaëlle Abescat 
et Françoise Bellivier, secrétaire 
générale de la Ligue des droits 
de l’homme (LDH).

4- Les participants ont pu poser 
des questions aux intervenants.

5 & 8- L'ACAT proposait de 
découvrir les enjeux liés à 
l’abolition de la peine de mort.

6- L’affiche de la journée.

7- La Compagnie l’Embellie 
Turquoise a joué un extrait de  
la pièce « Le Dernier jour d’un(e) 
condamné(e) ».

9- 140 États sont abolitionnistes, 
ce qui représente deux tiers des 
pays du monde.

1- Membre de l’Association 
française des victimes de 
terrorisme, Anaëlle Abescat  
est venue témoigner.  
Ici, elle réaffirme notre slogan :  
« Exécuter est l’arme  
des terroristes, pas celle  
de la justice ». 

2

5 6
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Pourquoi ce nouveau kit pédagogique sur le parrainage 
des condamnés à mort ?

Anne Boucher : Ce kit pédagogique est destiné à ceux qui 
correspondent avec des condamnés à mort aux États-Unis 
(EU), mais il peut aussi servir à tous les militants de l’ACAT. 
Le principal outil est un manuel sur les systèmes juridique et 
carcéral. Il a été conçu de manière à partir de notions géné-
rales sur la peine de mort aux EU pour aller vers des ques-
tions plus pointues : Comment se déroule un procès avec 
réquisition de peine de mort ? Quelles sont les différentes 
étapes pour faire appel d’une condamnation à mort ? Dans 
quelles conditions vivent les condamnés à mort aux EU ? Un 
autre outil, qui a été actualisé, est une liste de conseils et de 
recommandations sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, com-
ment écrire l'adresse sur l'enveloppe, etc. Il y a également un 
double guide qui présente étape par étape le fonctionnement 
du site internet Jpay.com (voir encadré), une liste de res-
sources documentaires comme des films, des reportages ou 
des livres qui peuvent aider à la compréhension de cette réa-
lité, un document qui recense quelques unes des ressources 
locales qu’il peut-être utile de contacter pour des questions 
juridiques ou plus généralement pour avoir des informations 
comme les barreaux d’avocats commis d’office, les associa-
tions de défense de condamnés qui se disent innocents et 
plusieurs cabinets d’avocats spécialisés dans le droit pénal. 
Un autre document liste des sites Internet qui renseignent 
sur les règlements intérieurs des couloirs de la mort, dans 
les onze États où se trouvent les condamnés parrainés par 
l'ACAT. Enfin, un lexique recense les principaux termes juri-
diques ou du milieu carcéral, auxquels les correspondants 
sont régulièrement confrontés.

Quel est l'objectif de ces outils ?

A. B. : Depuis plusieurs années, les correspondants nous ont 
fait part de leurs difficultés à cerner la réalité du quotidien 
des couloirs de la mort, et à répondre à certaines attentes 
ou questions posées par les condamnés. C'est pourquoi 
nous avons voulu construire des outils qui répondent le plus 
possible à leurs besoins, qui leur permettent d’être plus 
autonomes et éventuellement, d’échanger entre eux et de 
donner plus de visibilité au parrainage. L'objectif est d'aider 
les parrains à se sentir moins démunis, mieux accompagnés 
dans leur engagement vis-à-vis des condamnés.

En quoi le parrainage de condamnés à mort est 
important pour une association comme l'ACAT ?

A. B. : C'est une action phare de l’ACAT et plébiscitée par nos 
adhérents. Elle remplit nos objectifs de lutter contre la peine 
de mort et de soutenir les victimes, en leur apportant un 
soutien moral essentiel, en contribuant à les sortir de l’iso-
lement et en leur redonnant une humanité. En tant qu’ONG 
française, nous n'avons pas forcément beaucoup de légi-
timité ou de poids pour influencer le système juridique et 
politique américain. En revanche, nous avons cette capacité 
à mobiliser nos adhérents sur une action concrète tournée 
vers les victimes. C’est un objectif légitime, louable et que 
l’on remplit bien.

Au fil des jours 
par Anna Demontis, chargée de projet éditorial

L'ACAT propose à ses militants de correspondre avec des 
condamnés à mort. Pour permettre aux parrains de mieux 
comprendre la réalité des couloirs de la mort aux États-Unis,  
le pôle Action a conçu un nouveau kit pédagogique. Responsable 
des programmes Amériques, Anne Boucher nous en dit plus.

Peine de mort :  
de nouveaux outils 
pour les parrains 

Peine de mort :  
de nouveaux outils 
pour les parrains 
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JPAY.COM, QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Jpay.com est un site Internet américain  
de services entre un détenu et ses proches. 
Deux aspects peuvent servir les parrains  
de l'ACAT : l'envoi d'argent et l'envoi d'e-mail. 
Bien que ce ne soit pas l'objectif d'une 
correspondance, apporter un soutien 
financier aux condamnés à mort est un petit 
plus qui permet d'améliorer leur quotidien. 
Parfois, cela peut-être une absolue nécessité 
quand le condamné ne peut s’acheter ni 
papier, ni enveloppe, ni timbre pour écrire. 
Enfin lorsque survient une question 
urgente, passer par une boîte de messagerie 
électronique peut se révéler utile.

VICTOIRE DE DONAL TRUMP :  
QUELS CHANGEMENTS ? 

Trois types de juridictions pénales 
appliquent la peine capitale aux États-Unis : 
la juridiction pénale militaire, la juridiction 
pénale fédérale et les juridictions de chacun 
des États fédérés. En ce qui concerne  
les deux premiers niveaux, le président n’a  
qu’un pouvoir de grâce ou de réduction  
de peine. Or, environ 98 % des condamnés  
à mort l’ont été par des juridictions d’États 
fédérés. Seule la Cour suprême des  
États-Unis et/ou chaque État rétentionniste 
(via ses parlementaires, son gouvernement 
ou ses tribunaux) sont susceptibles 
d’infléchir la politique en matière de peine  
de mort. Cependant, le discours pro peine  
de mort de Donald Trump n’est évidemment 
pas un bon signal et ne devrait pas inciter  
les États à se poser la question de l'abolition.

• Le manuel « Peine de mort aux États-Unis. 
Système judiciaire, procédure pénale et couloir  
de la mort »

• La liste de conseils et de recommandations

• Le guide d'utilisation du site internet Jpay.com

• Filmographie et bibliographie

• Les contacts de ressources juridiques  
et associatives aux États-Unis.

• Les réglements intérieurs des prisons et  
des couloirs de la mort

• Le lexique des termes juridiques et sur la prison

Ces outils sont disponibles sur : 
www.acatfrance.fr/agir-pour-condamne-a-mort

Que contient le nouveau  
kit pédagogique ?

31
États sont rétentionnistes 
contre 19 États abolitionnistes.

28
exécutions et 49 nouvelles 
condamnations en 2015.  

2 950
condamnés à mort, dont  
55 femmes (au 1er juillet 2016).

1 439
exécutés depuis 1976  
(en novembre 2016).  
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Au fil des jours 
par Anna Demontis, chargée de projet éditorial

Qu’est-ce que le Festival des Solidarités ? 

Jean-Marc Delaunay : C’est le nouveau nom de la Semaine 
de la solidarité internationale (SSI), un projet qui existe 
depuis 20 ans et qui a été créé par des réseaux nationaux 
de solidarité internationale. Petit à petit, les acteurs locaux 
se le sont appropriés, à tel point qu’il est devenu LE ren-
dez-vous pour parler de solidarité internationale sur tous 
les territoires de France. 

Quel est l’intérêt pour l’ACAT d’entrer dans le comité de 
pilotage (COPIL) du Festival des Solidarités ? 

J.-M. D. : Plusieurs groupes locaux de l’ACAT organisaient 
déjà des événements dans le cadre de la SSI. Pour la plu-
part, ils sont même membres de collectifs locaux. Mainte-
nant que l’ACAT fait partie du COPIL national, elle pourra 
vraiment influencer les orientations du projet pour mieux 

répondre aux besoins et aux aspirations des groupes lo-
caux. Par exemple, en ce qui concerne les critères d’attri-
bution des coups de pouce (un soutien financier que la 
coordination nationale du Festival des Solidarités apporte 
aux collectifs locaux, entre 200 et 1 500 euros), sur le 
choix des visuels, sur la façon dont on communique sur le 
projet. Cela va également permettre une meilleure circu-
lation de l’information du national au local et inversement.

Sur le terrain, qu’est-ce que peuvent apporter les 
militants de l’ACAT au Festival des Solidarités ? 

J.-M. D. : Ce que l’on souhaite, c’est que les acteurs puissent 
valoriser la solidarité internationale dans sa diversité. À 
cet égard, les actions de l’ACAT doivent être mises en 
lumière, en montant avec d’autres acteurs des animations 
ou des manifestations pour sensibiliser les publics aux 
thématiques abordées par l’ACAT, de façon participative, 
ludique ou festive. Les questions de torture et de peine de 
mort pourraient être davantage traitées dans le cadre du 
Festival des Solidarités. Ce sont des enjeux très impor-
tants sur lesquels il faut que les citoyens se mobilisent, 
aussi bien en France qu’à l’étranger. Avec son rapport sur 
les violences policières, l’ACAT a montré que la France 
n’est pas un pays exempt de dysfonctionnements sur ces 
sujets-là. Il faut donc montrer que les droits humains et le 
respect de la personne sont des enjeux globaux. Nous inci-
tons beaucoup les groupes locaux à rejoindre des collectifs 
du Festival des Solidarités, ce qui permet de coordonner 
les actions, d’avoir une communication commune et donc 
plus d’impact. L’idée, c’est aussi de miser sur l’échange 
de pratiques pour s’enrichir ensemble, au-delà de l’action. 
Enfin, les groupes locaux de l’ACAT peuvent rejoindre les 
formations proposées par les collectifs, les coordinations 
régionales et lors de la Rencontre nationale des acteurs 
(RNA) qui est organisée par la coordination nationale. Ce 
sont des espaces pour échanger des pratiques et se for-
mer à l’organisation d’événements, ainsi qu’à la sensibili-
sation du grand public.

En 2016, l’ACAT entrait au Comité de  
pilotage (COPIL) du Festival des Solidarités.  
Chargé d’animation et de développement  
des réseaux à la coordination nationale,  
Jean-Marc Delaunay revient sur ce que 
peuvent apporter les acatiens à ce projet  
de solidarité internationale.

L’ACAT rejoint  
le Festival  
des solidarités 

LA SSI CHANGE DE NOM ! 

En 20 ans, la Semaine de la solidarité internationale (SSI)  
a réussi à fédérer les acteurs de la solidarité internationale 
en France. Pour autant, les événements organisés dans le 
cadre de la SSI touchent encore principalement un public  
de convaincus, alors que l’objectif premier est de 
sensibiliser le grand public. C’est pourquoi en 2017, un 
nouveau nom a été adopté : le Festival des Solidarités. 
« Ainsi, on a choisi de mettre en valeur sa dimension festive, 
positive et constructive », explique Jean-Marc Delaunay. 
« L’autre idée, c’était d’insister sur la continuité entre 
solidarité internationale et solidarité locale. Les deux ne 
s’opposent pas, bien au contraire. Elles s’inscrivent dans  
une même dynamique. »

L’ACAT rejoint  
le Festival  
des solidarités 

Campagne « Accueil  
de l’étranger », la suite !
En janvier, à l’aube d’une année marquée 
par les élections législatives et 
présidentielle, la campagne « Osons la 
fraternité : accueillons les étrangers » 
doit continuer à battre son plein.  
À vos côtés dans cette campagne, 
l'Église protestante unie de france 
(EPUF) et le Service jésuite des réfugiés 
(JRS) que nous vous encourageons  
à rencontrer. À l’aide des fiches activités 
de l’Envoi aux groupes, sensibilisez  
au niveau local. Organisez un repas 
solidaire ou une projection débat, 
distribuez des stickers ou mettez  
en place une exposition…  
Et collectivement, rencontrez vos élus 
pour défendre la fraternité !

Préparez le Festival  
des solidarités !
L’ACAT est entrée au COPIL du Festival 
des solidarités. Jusqu’au 30 janvier, 
nous recueillons vos retours grâce à 
un sondage qui vous a été envoyé en 
décembre, pour vous accompagner  
dans la mise en place d’actions de terrain.  
Dès le mois de mars, il est temps  
de préparer des activités pour  
cet événement, qui se tiendra du  
17 novembre au 3 décembre 2017 !

Tous avec Naâma Asfari  
et les militants sahraouis !
Depuis plusieurs années, l’ACAT se 
mobilise pour le défenseur des droits 
sahraoui Naâma Asfari. Des premières 
victoires ont été obtenues grâce à 
cette mobilisation, mais la situation 
dramatique du Sahara occidental est 
encore largement méconnue… À partir de 
février 2017, agissons tous avec Naâma 
Asfari pour lever le voile sur le sort des 
Sahraouis et l’impunité du Maroc ! Pour 
cela, mobilisez-vous d'abord au travers  
du film Dis-leur que j’existe (voir page 46) 
et de l’appel du mois de février, puis 
mettez en place les activités ludiques  
de sensibilisation proposées dans  
l’envoi aux groupes de mars !

Soyons vigilants dans le cadre 
de la campagne électorale
Les élections présidentielle et législatives 
approchent à grands pas… Avec leur lot 
de désinformations et d’idées reçues 
sur les migrants, et la remise en cause 
de certains droits fondamentaux. Plus 
que jamais, la France doit être le pays 
des droits de l’homme et lutter contre 
leur érosion dans un contexte d’État 
d’urgence. Pour cela, l’ACAT a produit un 
manuel « Soyons vigilants » et une vidéo 
qui l’accompagne. L’objectif est d’inviter 
tous ses militants à assurer une veille 
et une résistance face aux discours de 
haine. Comment ? En leur proposant 
de réagir directement aux propos des 
candidats à l’élection présidentielle 
lors des émissions de radio, grâce à des 
données objectives et chiffrées, qui les 
aideront à déconstruire les idées reçues. 
À vos téléphones pour lutter contre les 
préjugés ! Manuel « Soyons vigilants » 
disponible sur notre site internet et vidéo 
en ligne sur notre chaîne YouTube.

JANVIER 2017

mars 2017

février 2017

avRil 2017

Agenda De janvier à avril 2017

À l’ACAT, le début de l’année 2017 sera organisé autour de plusieurs temps 
forts. Accueil de l’étranger, affaire Naâma Asfari, campagne électorale … 
Autant de moments de mobilisation incontournables pour notre association.

Les dates  
à retenir
20, 21 & 22 janvier
Le Vivr’ACAT bat son plein !
Rencontre nationale 
ponctuée de formations, 
de temps d’échanges  
et de belles surprises, 
le Vivr’ACAT a aussi été 
l’occasion de remettre  
le prix Engel du Tertre de 
la Fondation ACAT pour la 
dignité humaine au rappeur 
engagé, Luaty Beirao. 

14 mars 
L’anniversaire du rapport 
L’ordre et la force 
Il y a un an, l’ACAT sortait 
un rapport inédit sur 
les violences policières 
en France. Depuis, notre 
expertise a été reconnue 
par tous, et nous 
continuons à demander 
justice pour les victimes.

15 avril 
La rencontre nationale  
de la JOC !
L’ACAT participera au 
grand rassemblement 
de la Jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC) qui aura 
lieu  à Paris pour ses  
90 ans… 15 000 jeunes 
seront au rendez-vous. 
Plus d’infos sur  
www. joc.asso.fr.

Agenda
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Paroles au coeur de l’action

« Le mal est comme un souffle mystérieux. 
Lorsque l’on tue par la violence ou par  
les armes un homme animé par le mal,  
le principe du mal bondit du cadavre  
qu’il ne peut plus habiter et pénètre dans  
le meurtrier par ses narines dilatées.  
Il prend en lui une racine nouvelle et devient 
plus tenace en redoublant ses forces.

Le mal doit être combattu par les armes  
du Bien et de l’Amour. Quand c’est  
l’Amour qui détruit un mal, ce mal est  
détruit pour toujours.

La force brutale ne fait qu’enterrer 
provisoirement le mal qu’elle veut combattre 
et détruire. Or, le mal est une semence tenace. 
Une fois enterrée, elle se développe en secret 
et réapparaît plus vigoureuse encore. »

Tierno BOKAR, maître soufi au Mali 

Extrait de l’ouvrage Vie et enseignement de Tierno Bokar, le sage de Bandiagara,  
Amadou Hampaté Bâ, Le Seuil, 1980.

LE DOSSIER
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LA SÉCURITÉ
À TOUT PRIX ?

Face à la montée de la 
menace terroriste, la ruée 
vers le « tout sécuritaire » 
s'est généralisée. Certes, 
la sécurité est un droit et 
une exigence, que l’ACAT 
ne remet pas en question. 
Néanmoins, les pouvoirs 
publics semblent en faire 
une priorité qui éclipse les 
autres droits, en s’appuyant 
sur une instrumentalisation 
de la peur (p.32-33), comme 
si la fin justifiait les moyens. 
Tant pis si les dérives de ce 
« tout sécuritaire » sont 
nombreuses : banalisation  
des mesures d’exception 
(p.34-35), atteintes aux 
libertés et aux droits  
(p.38-39), à la vie privée et  
à la présomption d’innocence 
(p.36-37). La sécurité  
est un droit, mais doit-elle 
prévaloir sur les autres droits 
fondamentaux ? Ne faut-il 
pas, au contraire, trouver le 
juste équilibre entre exigence 
de sécurité et respect des 
droits et libertés ? Ce dossier 
propose plusieurs pistes 
de réflexion afin d’ouvrir le 
débat, dans un contexte où le 
discours sécuritaire est érigé 
en pensée unique (p.30-31).

Dossier illustré par Yasmine Gateau
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Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre solidaire et ancienne présidente du réseau internationnal des ACAT (FIACAT)

LE DOSSIER | La sécurité à tout prix ?

On laisse croire que le droit à la sécurité est un droit 
fondamental. Pourtant, il n’est inscrit nulle part dans 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789. Le premier texte législatif qui le cite a été 
adopté en 1995. Ce qui est en revanche consacré 
par la Déclaration de 1789, c’est le droit à la sûreté, 
c’est-à-dire le droit à ce que l’État n’entrave pas les 
libertés, à ce qu’il protège les individus contre les 
arrestations et les emprisonnements arbitraires.

AFFICHAGE DES LOIS

Aujourd’hui, ce qu’on appelle le droit à la sécurité 
conduit plutôt à l'instauration d'un État arbitraire et 
policier qui restreint progressivement nos droits 
et libertés, le plus souvent avec l’assentiment de 
la majorité des citoyens. Régulièrement, on voit 
resurgir la question de la réintroduction de la peine 
de mort dans certains cas d‘assassinats de poli-
ciers ou d’enfants ou celle de la pratique de tech-
niques de simulation de torture. L’enfermement 
préventif, la limitation des libertés d’expression, de 
conscience et de religion, de circulation, de réunion, 
d’association, le refoulement de personnes dans 
des pays où elles risquent d’être torturées ou tuées 
ne sont plus des hypothèses virtuelles.
En  trente années d’escalade répressive et de bana-
lisation du discours sécuritaire dans la société fran-
çaise, on a vu se développer un phénomène d’infla-
tion des lois sur la police et la sécurité : plus d’une 

trentaine de lois ont ainsi vu le jour. Bien souvent, 
sur un même sujet, les nouvelles modifications 
sont votées avant même que l’on ait évalué sérieu-
sement l’impact des précédentes lois. On cherche 
davantage à justifier a posteriori les décisions déjà 
prises qu’à prendre les décisions en fonction des 
résultats des évaluations. « Ce qui compte manifes-
tement le plus pour les gouvernants actuels, c’est 
la valeur symbolique, la fonction d’affichage des 
lois, et non la recherche d’une mesure objective de 
leur impact sur la société », explique le sociologue 
Laurent Muchielli.

EFFETS PERVERS

D’une manière générale, le discours sécuritaire dra-
matise en permanence la réalité, met en avant des 
faits, actes délinquants ou terroristes qui ne sont 
pas représentatifs de la réalité quotidienne vécue 
par les citoyens et des risques encourus par eux. 
Le discours sécuritaire est construit sur la peur ; il 
ne s'adresse pas à l'intelligence des individus, mais 
à leurs pulsions. Il impose une politique de l'urgence 
puisqu'il faut réagir vite à une menace vitale, ce 
qui permet d'accélérer le passage des lois, et de 
contourner les canaux de résistance démocratique. 
C'est aussi ce qui permet d'expliquer les régres-
sions du droit, y compris juridiques, et la nécessité 
de restaurer l'arbitraire de la justice. Le discours 
sécuritaire est moralisateur, il cherche donc ensuite 

AU NOM  
DE LA SÉCURITÉ
Les États ont progressivement développé une politique 
sécuritaire, qui fait de la sécurité, ainsi que de la lutte 
contre la délinquance et le terrorisme une priorité.  
Ce discours semble incontestable au sein du débat 
public, à tel point qu’il est érigé en « pensée unique ».

« L'État 
n'a plus 

pour but 
d'ordonner 

et de 
discipliner, 

mais de 
gérer et de 

contrôler : il 
est devenu 

un État de 
sécurité. »

COURRIER DE L’ACAT  ( # 342 |    31 )

La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et 
nouveau contrôle social. Laurent Muchielli.

Pour aller plus loin
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des coupables, pour ne pas dire des boucs-émis-
saires. En mettant l’accent sur l’insécurité et une 
menace terroriste latente mais toujours imminente, 
le discours de la guerre contre le terrorisme entre-
tient une mobilisation permanente de « la nation » 
qui limite considérablement l’espace où peut s’ex-
primer la critique. En outre, en perpétuant indéfini-
ment l’État d’urgence, le discours d’insécurité crée 
un climat qui justifie des pratiques d’exception et 
ouvre l’espace à la constitution potentielle de nou-
veaux rapports de pouvoir, de même qu’à la légi-
timation d’un nouveau projet hégémonique. L’État 
dans lequel nous vivons aujourd’hui n’a plus pour 
but d’ordonner et de discipliner, mais de gérer et de 
contrôler. Il ne maintient pas l’ordre, mais gère plu-
tôt le désordre : il est devenu un « État de sécurité » 
(security state) comme on l’évoque aux États-Unis.

VIGILANCE PERMANENTE

La lutte contre la délinquance et la « guerre » contre 
le terrorisme ont altéré la perception des priorités 
démocratiques : elles sont venues entériner une 
tendance à la sanctification de la sécurité qui est 
désormais considérée comme le premier droit de 
l’humanité et la première des libertés. Le concept 
même de liberté et des droits de l’homme dans 
les États dits démocratiques a été reformulée : la 
liberté n’est plus présentée comme la liberté des 
individus de penser et d’agir dans les limites des 

principes démocratiques, mais comme celle de ne 
pas avoir à subir un climat permanent de peur et 
d’insécurité. Grâce à cette dangereuse inversion 
des valeurs, les autorités politiques américaines 
et européennes ont légitimé des mesures excep-
tionnelles de sécurité qui aujourd’hui même sont la 
source de dérives incontrôlées et incontrôlables… 
Pour les défenseurs des droits de l’homme, cette 
pensée unique sécuritaire est inefficace et contre-
productive. La peur est mauvaise conseillère : elle 
conduit à accepter que la fin justifie les moyens. 
La vigilance des défenseurs des droits humains est 
mise à rude contribution car le consensus sécuri-
taire se traduit par une légitimation et une banalisa-
tion - peut-être même une légalisation de fait - des 
violences institutionnelles les plus illégitimes, voire 
illégales. En réalité, sécurité et droits humains ne 
sont pas incompatibles. Au contraire, ils sont indis-
sociables. Le recours à des mesures exception-
nelles destinées à garantir la sécurité des citoyens 
n’est pas en discussion. Mais ces mesures et ces 
initiatives doivent s’inscrire dans le respect des 
principes démocratiques. La démocratie n’est pas 
un acquis : elle demande une vigilance permanente 
et un travail constant pour la faire vivre.  ●

14,9 
le pourcentage d’habitants 
ressentant la peur au sein 
de leur domicile, en 2015. 

Ils étaient 16,5 % en 2014.

19,5
le pourcentage d’habitants 

ressentant la peur dans 
leur quartier, en 2015.  

Ils étaient 21 % en 2014.

815
c'est l’augmentation, en 

millions d'euros, des crédits 
alloués aux mesures de 
sécurité, annoncée par  

le ministère de l’Intérieur 
en novembre 2015 .
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Propos recueillis par Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l’ACAT

LE DOSSIER | La sécurité à tout prix ?

Quel rôle joue la peur dans l’acceptation des discours 
sécuritaires par les populations ?

Mathieu Rigouste : Elle joue un rôle central. Dans l’ère sécuritaire, 
les États-nations font un usage industriel des logiques de gestion 
par la peur. Pour faire fonctionner une société inégalitaire, il faut 
masquer la réalité des rapports de domination et le rôle joué 
par les dominants. Dans ce cadre, ces-derniers ont intérêt à 
fabriquer des figures de l’ennemi chargées de développer des 
comportements, des habitudes et des manières de penser au 
sein de la population. L’objectif est de concentrer la population 
autour du souverain, plutôt que de la laisser se donner les 
moyens d’une analyse critique et d’une résistance pour aller 
vers une société égalitaire. Au XXè siècle, le contrôle est devenu 
un marché. En plus des intérêts politiques, il y a désormais des 
intérêts économiques à générer des logiques de peur. D’une part, 
dans le champ médiatique qui est devenu un véritable marché du 
spectacle de la terrorisation. D’autre part, parce que cela justifie 
la mise sur le marché de doctrines, de matériels, d’équipements 
et d’unités chargés de lutter contre ces « menaces » désignées 

par les institutions « de défense et de sécurité », qui sont elles-
mêmes complètement intégrées au système industriel militaro 
sécuritaire. On peut inventer autant de peurs que l’on veut. 
Théoriquement, un marché capitaliste organisé autour de la peur 
serait donc inépuisable. L’État, en l’impulsant et le soutenant, met 
sur pied une forme de keynésianisme militaro-sécuritaire.

En quoi l’État d’urgence y participe ?

M. R. : L’État d’urgence est un dispositif symbolique qui permet à 
l’État de suspendre le fonctionnement « normal » des institutions, 
en se donnant les moyens de la guerre intérieure, ce qui signifie 
les moyens d’expérimenter ce qu’il veut – des procédures 
d'exception – pour ramener ce qu’il appelle l’ordre public et 
masquer le fait qu'il cherche à reproduire l'ordre social. Cela 
permet de tester toute une série de nouveaux fonctionnements de 
surveillance, de répression et de nouvelles manières de quadriller 
militairement le territoire, qui sont autant de marchandises mises 
sur le marché mondial.

Pourtant, on peut dire que la menace terroriste exacerbe le 
sentiment de peur et que les pouvoirs publics ne font qu’y 
répondre en proposant des solutions pour plus de sécurité …

M. R. : La menace des attentats remonte au début des années 
1980. Le développement continu de l’ère sécuritaire et de 
l’antiterrorisme n’a pas du tout permis de faire régresser ce 
phénomène. Il l’a même mis en avant et l’a nourri. On s’en rend 
compte avec Daech : en le désignant comme l’ennemi, les États et 
les médias le coproduisent. Par exemple, une partie des jeunes qui 

Sociologue et militant anti-sécuritaire, 
Mathieu Rigouste est notamment l’auteur  
de État d’urgence et business de la sécurité, 
paru en 2016 chez Niet Éditions. Il revient  
sur le rôle de la peur dans l’avènement de  
ce qu’il nomme « l’ère sécuritaire ».

BIENVENUE  
DANS L'ÈRE
SÉCURITAIRE

COURRIER DE L’ACAT  ( # 342 |    33 )
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s’embarquent dans des carrières djihadistes ont connu une vie 
complètement écrasée par les systèmes de domination auxquels 
l’État participe (oppression policière, misère, ségrégation raciale, 
etc.). L’antiterrorisme participe à la coproduction du terrorisme, 
– avec l'emploi de l'infiltration et la « surveillance par gestion de 
réseaux » par exemple – tout comme l’ère sécuritaire coproduit 
les ennemis et les peurs dont elle se nourrit, pour étendre le 
marché de la peur et des formes de souveraineté politique.

Qu’appelez-vous l’ère sécuritaire ?

M. R. : Au cours du XXè siècle, notamment à travers les deux 
guerres mondiales, s'établissent dans les classes dominantes 
mondiales des strates liées au marché de la guerre perma-
nente. C'est l’avènement des complexes militaro-industriels. 
Après 1968, pour continuer à restructurer le capitalisme, de 
nouveaux marchés ont été créés. Une des solutions a été de fa-
briquer un sous marché de la guerre permanente qui regroupe 
la guerre de basse intensité, la guerre intérieure et les guerres 
policières sous le terme de « sécurité ». Avec le renforcement 
et l’organisation du mouvement ouvrier, l’organisation de nou-
velles formes de lutte, des mouvements révolutionnaires ou de 
libération, il devenait de plus en plus difficile et coûteux pour 
les États de contrôler les classes populaires. C’est pourquoi 
l’ère sécuritaire a propulsé des formes de sous-traitance du 
contrôle, de la surveillance et de la répression : les harkis pen-
dant la Guerre d’Algérie [qui ont été alors engagés par l’armée 
française comme soldats irréguliers, ndlr], les médiateurs ou 
les vigiles. Il y a aussi la création de dispositifs comme celui des 
voisins vigilants. Bref, tout ce qui consiste à créer un ennemi de 
convenance en divisant les « population cibles ». Dans le même 
temps, il y a une logique de rentabilisation du pouvoir, il s'agit 
de faire participer les dominés à leur propre asservissement.

Est-il exact de parler d’un « cercle vicieux de la peur » ?

M. R. : L’économie capitaliste produit ce cercle vicieux et l’État, 
en gérant les cadres économiques et la désignation officielle 
des « menaces », y participe. Cela fait d'ailleurs partie de ses 
fonctions. Mais l’expression « cercle vicieux » est un peu pié-
gée car elle donne l’impression d’un engrenage dont les ac-
teurs principaux voudraient s’échapper. En réalité, les États ne 
veulent pas du tout en sortir. Ils profitent de cette logique qui 
leur permet de justifier les guerres néo-coloniales, l’écrase-
ment policier des quartiers populaires ou encore l’édification 
d’un complexe carcéral.

Comment réagissent les dominés face  
à cette volonté de contrôle ?

M. R. : L’ère sécuritaire suit une logique de restructuration des 
systèmes de domination traditionnels, comme le patriarcat, le 
racisme et le capitalisme, pour permettre aux dominants de 
continuer à gérer le système malgré la multiplication des ré-
sistances. Celles-ci existent bel et bien du côté des dominés. 
Dans les prisons, par exemple, ou dans les quartiers popu-
laires contre les rénovations urbaines et les violences poli-
cières. On le voit bien avec l’affaire Adama Traoré qui est en 
train de devenir historique. 
Partout, des résistances se construisent, même si elles ne 
sont peut-être pas toujours à la hauteur de la situation. Elles 
sont masquées par les dominants, qui mettent en place des 
logiques de dépossession et de mise en dépendance. Pour ex-
ploiter les gens et les dominer, il faut les avoir privés de leur 
autonomie, de leur culture et de leur capacité à vivre digne-
ment. C’est pourquoi l’un des axes de cette logique de la peur 
est de briser les formes d’autonomie qui émergent.  ●

PEUR SUR L'ÉCOLE 

Après les attentats de novembre 2015, le ministère  
de l’Éducation nationale demandait aux établissements 
scolaires de se préparer à l’éventualité d’une attaque 
terroriste. Exercices de confinement et simulations 
d’attentats sont venus s’ajouter à la longue liste des 
entraînements déjà existants, par exemple en cas d’incendie 
ou de catastrophe naturelle. Et si la multiplication de ces 
simulations ne ferait qu’exacerber le sentiment de peur, 
en conditionnant les enfants à l’idée que l’on n’est jamais 
en sécurité ? Plusieurs enseignants ont, dans tous les cas, 
dénoncé une mesure anxiogène pour les élèves.  
Certaines écoles primaires parisiennes ont même refusé  
de réaliser l’exercice. Le syndicat des enseignants du 
premier degré a en effet estimé qu’il était inutile de faire 
revivre aux enfants le traumatisme des attentats, même  
à travers une simulation.

«  Dans l'ère sécuritaire,  
les États-nations font un usage 
industriel des logiques  
de gestion par la peur. » 

État d'urgence et business de la sécurité.  
Mathieu Rigouste.

Pour aller plus loin
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À 288 voix contre 32, les parlementaires ont voté, le 13 dé-
cembre 2016, la cinquième prolongation de l’État d’urgence, 
institué en France au lendemain des attentats de Paris. S’il est 
maintenu jusqu’au 15 juillet 2017, comme annoncé, la France 
aura alors connu 20 mois d’État d’urgence en mai 2017. Dès 
lors, et au regard du bilan dressé dans l’infographie ci-contre, 
il convient de s’interroger sur l’institutionnalisation, voire la 
normalisation, de mesures censées relever de l’exception.

CONTRÔLE PERMANENT

Perquisitions ordonnées « afin de prévenir un risque sérieux 
d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique », dont le contrôle est 
effectué a posteriori par un juge administratif, assignations 
à résidence concernant tous ceux dont le « comportement 
constitue une menace dangereuse pour la sécurité et l’ordre 
public », saisies de données informatiques, etc. Autant de 
mesures à la définition très floue et dont l’interprétation est 
laissée à l’arbitraire, ce qui favorise l’érosion des droits fon-
damentaux. En décrétant l’urgence, on insiste sur la nécessi-
té de répondre immédiatement à la menace et sur l’impératif 
de vivre avec. Ce constat rend légitime le contrôle perma-
nent institué par l’État d’urgence et la lutte antiterroriste. Les 
chiffres de l’infographie le prouvent : la lutte antiterroriste, 

justement, n’a pas donné de résultats probants depuis la mise 
en place de l’État d’urgence, dont les prolongations succes-
sives n’ont rien apporté aux enquêtes. Ainsi, 62 % des assi-
gnations à résidence avaient été prononcées dans les deux 
semaines qui ont suivi le vote parlementaire du 14 novembre 
(soit avant ses prolongations ultérieures). De même, sur les 
3 382 perquisitions administratives ordonnées la première 
année, seulement 218 ont débouché sur des poursuites ju-
diciaires et 71 sur des condamnations. Enfin, une centaine  
de procédures judiciaires ont été ouvertes par le parquet 
antiterroriste depuis le 14 novembre 2015. La justice pénale 
antiterroriste aurait eu les moyens légaux d’arriver à des  
résultats similaires.

UN PAS VERS LA SERVITUDE

Il faut avoir le courage d’expliquer que la loi ne peut pas tout 
empêcher, même s’il est difficile de faire accepter à la popu-
lation qu’un problème grave, comme le terrorisme, ne peut 
se résoudre dans un laps de temps court. Le gouvernement 
et le chef d’État ont fait tout le contraire, en agissant dans  
l’urgence et en misant sur une flambée de textes sécuritaires : 
la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013, celle du  
13 novembre 2014 contre le terrorisme, le texte sur le rensei-
gnement de 2015 et enfin la loi de juin 2016 qui a élargi l’autori-
sation des perquisitions administratives au domaine numérique. 
« La sécurité c’est ce qu’il reste à offrir quand il n’y a plus grand-
chose à offrir », explique Michael Foessel dans la vidéo « État 
d’urgence : plus c’est long, moins c’est bon » de la chaîne You-
Tube Data Gueule. Le philosophe rappelle ainsi la nécessité de 
revenir à un rapport au temps compatible avec la démocratie, 
qui suppose une « exigence de patience » : « L’une des dimen-
sions fondamentales de la démocratie c’est la reconquête par les 
citoyens de la gestion de leur agenda. Se laisser dicter le rythme 
de sa temporalité c’est déjà faire un pas vers la servitude. »  ●

Cet éclairage est issu de l’intervention  
d’Odile Barral, magistrate, lors du 
rassemblement régional de l’ACAT  
Midi-Pyrénées. Face aux militants réunis  
à Auch, elle rappelait alors les dérives  
d’une gouvernance par et dans l’urgence.

L’URGENCE  
DE LIBÉRER  
LE TEMPS

« Il faut avoir le courage 
d’expliquer que la loi  

ne peut pas tout empêcher.  
Le terrorisme ne peut se résoudre 

dans un temps court. »

COURRIER DE L’ACAT  ( # 342 |    35 )

14 novembre 2015

L’État d’urgence est 
prononcé au lendemain 
des attentats de Paris.

20 novembre 2015

98,7 % des députés 
votent la première 
reconduction de l’État 
d’urgence. 6 seulement 
votent contre.

19 février 2016

86 % des députés 
votent en faveur d’une 
seconde prolongation. 

20 mai 2016

L’État d’urgence est 
prolongé une troisième 
fois, avec 309 votes 
favorables au Sénat et  
46 à l’Assemblée nationale.

21 juillet 2016

Quatrième prolongation 
de l’État d’urgence 
en commission mixte 
paritaire. La prolongation  
est actée pour six mois.©

 I
nf

og
ra

ph
ie

 : 
Lo

ïc
 F

er
riè

re
 p

ou
r 

l'A
C

AT

L'URGENCE INEFFICACE ?

La prolongation de l'État d'urgence n'a pas  
débouché sur plus d'assignations à résidence

Moins d'armes de guerre saisies  
sous l'État d'urgence qu'en temps normal

Les perquisitions administratives sont peu efficaces :  
elles ont donné lieu à peu de poursuites judiciaires

7  % < 3 %< 3  % > 1  %
des perquisitions administratives 
ont donné lieu à des poursuites sur 
cette même période

des perquisitions administratives 
ont donné lieu à des poursuites sur 
cette même période

des perquisitions administratives 
ont donné lieu à des condamnations 
sur cette même période

des perquisitions administratives  
ont donné lieu à des condamnations 
sur cette même période

3  033 
perquisitions administratives pour la période de  
novembre 2015 au 21 juin 2016

349 
perquisitions administratives pour la période du  
22 juillet 2016 au 26 octobre 2016

26
militants écologistes assignés  
à résidence pendant la COP21,  
du 30 novembre au 12 décembre 2015

21
interdictions de manifester 
prononcées depuis le début de 
l'État d'urgence, soit 7 par mois
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qui ont donné lieu à l'ouverture  
de 47 procédures judiciaires ;

qui ont constaté  
49 infractions ;

qui ont engagé 218 poursuites ; qui ont engagé 10 poursuites ;

et conclu à 67 condamnations. et conclu à 4 condamnations.

qui ont donné lieu à l'ouverture de 
597 procédures judiciaires ;

qui ont constaté  
597 infractions ;

79,83 % 
des perquisitions 

administratives ont 
été menées lors du 

1er mois de l'État 
d'urgence

Sources : contrôle parlementaire de l'État d’urgence / La situation des droits humains dans le monde 2015-2016 Amnesty International.
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Pas un trimestre ne se passe sans que le monde ne découvre 
de nouvelles révélations du lanceur d’alerte, Edward Snowden, 
sur le programme de surveillance mis en place par les agences 
de renseignement américaines, après les attentats du 11 sep-
tembre 2001. Commission européenne, siège de l’ONU, réseaux 
téléphoniques, entreprises privées telles que Microsoft, Google, 
Facebook ou Apple… Les communications de tout le monde, ou 
presque, seraient passées par les oreilles de la NSA et de la CIA. 
Un scenarii de science-fiction qui a dévoilé au monde le poten-
tiel de surveillance offert par les évolutions technologiques.
« Aujourd’hui, en matière de surveillance, on est capable d’inter-
cepter les métadonnées (c’est-à-dire le contenant des commu-
nications : qui écrit à qui, quand, pendant combien de temps, 
depuis quel lieu et à quelle fréquence) et les données (c’est-à-
dire le contenu) de ce que l’on fait ou dit sur Internet », explique 
Adrienne Charmet, porte-parole et coordinatrice des campagnes 
de la Quadrature du Net, une association de défense des droits 
fondamentaux sur Internet. Lorsque nous communiquons, que 
nous cherchons des informations ou que nous consultons des 
sites, nous laissons des traces derrière nous. Ces informations, 
appelées « données personnelles », sont de véritables mines d’or 
pour qui veut espionner la terre entière.

RÉGIME DE SURVEILLANCE

« C’est une intrusion énorme dans la vie privée des gens, précise 
Adrienne Charmet. C’est comme si on entrait dans votre cerveau. » 
Un sombre dessein permis par des évolutions technologiques 
toujours plus poussées. Par exemple, il est aujourd’hui possible 
de détecter les comportements suspects sur Internet, en se ba-
sant sur l’analyse de navigation des utilisateurs. En bref, avec 
un simple ordinateur et des « boîtes noires » installées chez les 
fournisseurs d’accès à Internet (FAI), l’homme peut identifier à 
distance des terroristes. Dévoilés lors des débats sur la loi sur 
le renseignement en 2015, ces dispositifs n’ont, dans les faits, 
toujours pas été installés.

Il n’empêche : de là à penser que la France se dote des moyens 
technologiques d’une cyberdictature, il n’y a qu’un pas. Que le 
journalistique d’investigation Jean-Marc Manach, spécialiste 
d’Internet, des questions de surveillance et de vie privée, refuse 
de franchir : « Nous sommes tous potentiellement écoutables et 
potentiellement écoutés, mais cela ne signifie pas que les ser-
vices de renseignement ont comme objectif d’espionner tout le 
monde. » D'ailleurs, ils n’en ont pas les moyens humains et finan-
ciers. Avec un peu plus d’un milliard de lignes de téléphone fixe, 
3,7 milliards d’internautes et près de 6 milliards de téléphones 
portables, la tâche serait trop grande pour les 35 000 employés 
de la NSA ou les 5 000 salariés de la Direction générale de la 
sécurité extérieure (DGSE).

AUTOCENSURE

Il s’agit aussi de distinguer la « collecte de masse », qui consiste 
à intercepter et stocker les données personnelles des utilisa-
teurs, de la « surveillance de masse », qui permet d’exploiter ces 
données et de les analyser dans un but précis. Tous ne sont pas 
d’accord sur où commence la surveillance. « Selon La Quadra-
ture du Net, elle se fait à partir du moment où nos données sont 
collectées, tandis que d’autres considèrent que la surveillance 
commence lorsque l’on exploite les données d’une personne », 
détaille Adrienne Charmet.
Tous les moyens doivent-ils être autorisés s’ils peuvent per-
mettre d’arrêter quelques terroristes, ou sont-ils trop intrusifs 
quel que soit l’enjeu et la finalité poursuivie ? Ce débat est inau-
dible dans l’espace public. D’une part, car la surveillance n’est 
pas considérée comme portant suffisamment atteinte aux droits 
fondamentaux. D’autre part, ses opposants doivent affronter 
l’argument de la lutte antiterroriste, qui apparaît comme impa-
rable dans un contexte sécuritaire toujours plus prégnant. Cette 
absence de débat en dit long sur le modèle de démocratie promis 
par les partisans d’une surveillance accrue. D’autant qu’« une 
société où le citoyen intègre le fait qu’il soit surveillable est une 

Les avancées technologiques et législatives ont permis une 
surveillance accrue de nos moindres faits et gestes. 

Pourtant, la collecte et l’exploitation massives de nos données 
personnelles sont des pratiques qui portent en elles l’atteinte  

aux droits fondamentaux.

TOUS SUR ÉCOUTE ?
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société qui va développer de l’autocensure », ajoute Adrienne 
Charmet. « Quand on sait qu’on est surveillé, on est tenté de se 
conformer à ce que l’on attend de vous, complète Maryse Arti-
guelong, membre de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et co-
animatrice de l’Observatoire des libertés et du numérique. C’est 
une atteinte à la liberté d’expression, mais aussi d’information 
puisque vous ne pouvez plus consulter les sites qui, par exemple, 
publient des études sur le djihadisme. »

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

La lutte antiterroriste incite également à remonter toujours plus 
haut dans la prévention du crime, ce qui pousse à toujours plus 
de surveillance. « Dans les années 1980, vous étiez terroriste 
parce que vous aviez commis un acte terroriste ou parce qu’on 
avait la preuve que vous en prépariez un, développe Adrienne 
Charmet. Avec la loi antiterroriste de 2014, vous pouviez être in-
culpé pour entreprise individuelle terroriste parce que vous rem-
plissiez une série de critères comme savoir piloter un avion ou 
avoir des produits chimiques chez vous. Aujourd’hui, on en est 
au délit de consultation de site faisant l’apologie du terrorisme, 
sans qu’aucune preuve matérielle ne soit nécessaire. » S’ajoute 
le dessaisissement du juge judiciaire vers le juge administratif 
qui a été formalisé par l’État d’urgence. Plus besoin de l’aval de 
la justice pour bloquer un site internet, effectuer une perquisi-
tion ou assigner quelqu’un à résidence. La police agit d’abord, le 
citoyen dépose un recours après.
« Le problème pour notre démocratie c’est Minority Report ou 
Le Procès de Kafka : le fait qu’un jour votre nom va apparaître 
dans un fichier et que vous devrez démontrer votre innocence », 
développe Jean-Marc Manach. Cette inversion de la charge de la 
preuve est dommageable dans un État de droit où la présomption 
d’innocence prévaut. Elle peut également mener à des situations 
dramatiques pour les personnes visées par les opérations poli-
cières. « Avec l’État d’urgence, certaines personnes ont vu leur 
vie chamboulée par les assignations à résidence ou les perqui-
sitions administratives », précise Maryse Artiguelong. Même 
sous couvert de lutte antiterroriste, difficile de justifier de telles 
atteintes aux droits fondamentaux. Surtout quand on sait que 
l’État ne pourra jamais garantir une sécurité absolue.  ●

SURVEILLANCE : L’EMPILEMENT DE LOIS SÉCURITAIRES 

2012 
Après les attentats commis par 
Mohamed Merah, la loi relative à 
la sécurité et à la lutte contre 
le terrorisme est votée par 
le Parlement. Elle prolonge la 
disposition temporaire votée 
en 2005 sur la surveillance des 
données de connexion dans un 
but préventif. Elle modifie aussi 
le code pénal afin de poursuivre 
les ressortissants étrangers 
suspectés ou auteurs d'actes 
terroristes à l'étranger.

2014 

La loi renforçant les 
dispositions relatives à  
la lutte contre le terrorisme 
est adoptée. Elle autorise 
notamment le blocage de sites 
Internet incitant à commettre 
des actes de terrorisme ou  
en faisant l’apologie.

2015  

La loi sur le renseignement est 
adoptée après les attentats 
de Charlie Hebdo. Elle « définit 
un cadre dans lequel les 
services de renseignement 
sont autorisés à recourir 
à des techniques d’accès 
à l’information ». En bref, 
plusieurs techniques de recueil 
de données, jusque-là permises 
dans un cadre judiciaire,  
ont été étendues aux services  
de renseignement. 

2016  

Adoption de la loi visant à 
renforcer « la lutte contre le 
crime organisé, le terrorisme 
et leur financement ». Ce texte 
créé notamment le délit de 
consultation de site Internet 
faisant l’apologie du terrorisme. 
Décriée par la gauche lorsque 
Nicolas Sarkozy était président 
de la République, cette mesure 
est alors remise au goût du  
jour par le gouvernement  
de Manuel Valls.

LA VIE PRIVÉE EST UN DROIT 

Protégé par la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH), le droit au respect de la vie privée est 
fondamental. « Sans vie privée, on n’a plus la sécurité 
nécessaire pour créer, s’informer, s’exprimer », selon 
Adrienne Charmet. L’impératif de protéger nos données 
personnelles en est donc le corollaire. Internet est en 
outre un outil incontournable pour s'exprimer et s'informer, 
qui doit être préservé. Enfin, si nos démocraties offrent 
des garde-fous aux dérives de la surveillance, qu’en est-il 
des activistes et défenseurs des droits qui agissent dans 
les pays autoritaires, voire dictatoriaux ? En étudiant 
leurs données personnelles, les États ont accès à leurs 
communications, ils peuvent même les identifier et les 
géolocaliser. D’où l’intérêt, pour ces activistes, d’être 
vigilants quant à la surveillance dont ils peuvent faire l’objet 
et aux informations qu’ils laissent derrière eux.

La vie privée, un problème de vieux con ? 
Jean-Marc Manach.

Pour aller plus loin

©
 I

llu
st

ra
ti

on
 : 

Ya
sm

in
e 

G
at

ea
u 

po
ur

 l'A
C

AT



(   38 |    # 341 )

Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l’ACAT

LE DOSSIER | La sécurité à tout prix ?

Partout dans le monde, la lutte contre le terrorisme et le crime armé justifie  
le recours à des mesures restreignant les libertés. Tour d'horizon de l'arsenal mis 
en place dans certains pays, dont des grandes démocraties. Un arsenal sécuritaire 
dont on ne cesse de repousser les limites.

TOUR DU MONDE DES 
MESURES SÉCURITAIRES

La lutte contre le terrorisme est déjà 
vieille en Espagne, puisqu’un arsenal de 
mesures a été adopté après les attentats 
du 11 mars 2004, revendiqués par Al-
Qaïda. Depuis, la loi organique de sécurité 
citoyenne, votée en juillet 2015, restreint 
les moments et les lieux où les manifes-
tations peuvent se dérouler et prévoit de 
nouvelles sanctions contre celles organi-
sées spontanément devant certains bâti-
ments publics. Le texte a suscité de vives 
inquiétudes au sein du Comité des droits 
de l'homme de l'ONU (CAT), qui a égale-
ment dénoncé le maintien de la détention 
au secret, ainsi que plusieurs cas de mau-
vais traitements aux frontières et dans les 
lieux de détention. Enfin, les parlemen-
taires espagnols ont élargi la définition de 
ce qui constitue un acte terroriste, ce qui 
peut entraîner des restrictions dispropor-
tionnées de la liberté d'expression.

•  Niveau d'alerte relevé au « niveau 4 »  
en juin 2015. 

•  Augmentation de 35 % du nombre de 
personnes dédiées au renseignement et à la 
lutte antiterroriste entre 2004 et 2008.

L'ONU inquiet après 12 ans  
de lutte antiterroriste 

ESPAGNE

Human Rights Watch a déclaré, en no-
vembre 2016, que la police belge s'était 
rendue coupable d'atteinte aux droits de 
l'homme dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme. À la suite des attentats de 
mars 2016, qui ont frappé l'aéroport de 
Bruxelles et la station de métro Maelbeek, 
le pays s'est doté d'un cadre légal, afin de 
placer sous surveillance les suspects de 
terrorisme et les personnes en voie de 
radicalisation. L'été dernier, la Chambre 
des représentants a élargi, en procédure 
« urgente », la notion « d'incitation à com-
mettre une infraction liée au terrorisme ». 
En 2015, déjà, le législateur belge avait 
acté une extension des motifs permettant 
de déchoir toute personne de sa nationa-
lité ou de lui retirer le statut de réfugié, 
allongé la durée maximale de garde à vue 
à 72 heures et autorisé les perquisitions à 
n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

•  Risque de menace terroriste au « niveau 3 » 
depuis mars 2016.

•  26 cas d'usage excessif de la force commis 
par des policiers, recensés par Human Rights 
Watch dans son rapport Source d'inquiétudes.

La police belge coupable de 
violations des droits de l'homme

BELGIQUE

En octobre 2016, le Bundestag a élargi les 
pouvoirs du service fédéral de renseigne-
ment. Le rapporteur spécial des Nations 
Unies sur le droit à la vie privée a dénoncé 
des pratiques « inutiles ou disproportion-
nées ». En août 2016, c'est Reporters sans 
Frontières qui prenait la tête d'une contes-
tation contre la possibilité offerte aux ser-
vices de renseignement extérieurs d'es-
pionner les journalistes étrangers. Dans le 
même temps, le gouvernement annonçait 
des mesures pour renforcer la lutte anti-
terroriste : procédure accélérée d'expul-
sion de réfugiés et de demandeurs d'asile 
« représentant un danger pour la sécurité 
publique » et création d'un centre de lutte 
contre la cybercriminalité. L'Allemagne 
a connu des attentats entre juillet et dé-
cembre 2016. Le 19 décembre dernier, un 
poids lourd fonçait sur un marché de Noël 
à Berlin, faisant 12 morts et 48 blessés.

•  15 000 fonctionnaires de police en plus  
d'ici 2020. 

•  2 milliards d'euros injectés dans la lutte 
contre le terrorisme d'ici 2020.

Les citoyens allemands toujours 
plus surveillés

ALLEMAGNE
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L'État d'urgence instauré à la suite des 
trois attentats qui ont frappé la Tunisie 
en 2015, a été prolongé pour trois mois le 
19 octobre 2016. Il permet la suspension 
de grèves et de manifestations, l'interdic-
tion de certains rassemblements, ainsi 
qu'un contrôle et une censure des médias. 
Si la loi antiterroriste de 2003, votée sous 
Ben Ali, a été largement utilisée par les 
autorités, cet arsenal juridique a aussi été 
étoffé. En mars 2015, une loi a été votée 
pour permettre d'engager des poursuites 
contre toute personne qui critiquerait les 
forces de sécurité. En juillet 2015, une 
loi antiterroriste a élargi les pouvoirs de 
contrôle et de surveillance des forces 
de l'ordre, a augmenté à 15 jours la du-
rée maximale de garde à vue, a prévu la 
peine de mort pour acte terroriste ayant 
entraîné la mort et a fait de l'« apologie du 
terrorisme » une infraction pénale.

•  État d'urgence depuis le 24 novembre 2015. 
•  1 377 personnes arrêtées pour terrorisme au 

1er semestre 2016 sur 110 000 arrestations.
•  350 Tunisiens assignés à résidence et  

700 placés sous surveillance (août 2016).

L'utilisation de mesures sécuritaires 
héritées de la dictature

TUNISIE

Au Mexique, la lutte contre le crime orga-
nisé justifie les opérations de maintien 
de l'ordre menant à de nombreuses viola-
tions des droits de l'homme de la part des 
forces armées. En juin 2015, l'ONG Centro 
Prodh a révélé que l'ordonnance militaire 
« abattre les criminels » était à l'origine 
de la mort de 22 personnes dans le cadre 
d'opérations militaires menées en 2014 
dans l'État de Mexico. Plusieurs cas de 
torture, de mauvais traitements et d'exé-
cutions extrajudiciaires ont été recensés, 
ainsi que des disparitions forcées impli-
quant l'État. En avril 2015, enfin, la Cour 
interaméricaine des droits de l'homme a 
jugé que la réforme du Code de justice mi-
litaire, datant de 2014, n'était pas conforme 
à plusieurs de ses arrêts précédents.

•  83 701 personnes tuées dans le cadre de  
la lutte contre le trafic de drogue entre janvier 
2007 et avril 2016.

•  27 000 disparitions forcées recensées  
depuis 2008.

L'escalade sécuritaire justifiée par 
la lutte contre le crime organisé

MEXIQUE

Normalisé et intériorisé par la population, 
le discours et les mesures sécuritaires en 
Israël sont justifiés par la menace du ter-
rorisme palestinien et antisémite. Mais la 
surenchère sécuritaire n'a jamais permis 
d'endiguer les violences en 50 ans d'oc-
cupation à Gaza, à Jérusalem-Est et en 
Cisjordanie. Elle est même à l’origine de 
plusieurs violations des droits de l'homme 
régulièrement dénoncées par les ONG et 
les institutions internationales : limitation 
de la liberté de circulation des Palesti-
niens, arrestations arbitraires, recours 
abusif aux détentions administratives, uti-
lisées comme un véritable outil de répres-
sion, torture et mauvais traitements, etc. 
Des ordonnances militaires régissent la 
vie des Palestiniens, qui sont ainsi jugés 
par des cours martiales non contrôlées 
par la Cour suprême.

•  État d'urgence depuis 1948, soit depuis la 
création de l'État d'Israël. 

•  800 000 Paslestiniens arrêtés en 50 ans 
d'occupation.

Le « tout-sécuritaire » comme 
véritable mode de vie

ISRAËL

Le 17 novembre 2016, a été adoptée la « loi 
de surveillance la plus extrême jamais vo-
tée dans une démocratie », selon les mots 
du lanceur d’alerte Edward Snowden. 
L'Investigatory Powers Act, surnomée 
Snooper's Charter (« loi des fouineurs ») 
par les citoyens, permet la documenta-
tion de tous les mouvements sur Internet, 
oblige les fournisseurs d'accès à Internet 
(FAI) à garder les historiques web de 
leurs clients pour les rendre accessibles 
aux services de l'État et autorise les 
agences de renseignement à hacker les 
ordinateurs et autres appareils connec-
tés. Le rapporteur spécial des Nations 
Unies sur le droit à la vie privée a affirmé 
que le texte allait à l'encontre du respect 
des droits de l'homme. En 2015, le gou-
vernement avait déjà interdit certaines 
organisations et restreint l'accès à cer-
tains lieux publics.

•  2,7 milliards d'euros injectés dans la 
cybersécurité d'ici 2020. 

•  2 lois antiterroristes adoptées depuis les 
attentats de 2005, dont une déclarée illégale 
par la Haute Cour de Justice.

« La loi de surveillance la plus 
extrême votée en démocratie »

ROYAUME-UNI

L'attentat commis le 31 décembre 2016 
dans une discothèque d'Istanbul n'a fait 
que renforcer l'escalade sécuritaire, 
entamée après le coup d'État raté du 19 
juillet 2016. L'État d'urgence, pendant 
lequel la Turquie a plusieurs fois dérogé 
à la Convention européenne des droits 
de l'homme, a été prolongé deux fois en 
octobre 2016 et janvier 2017. La durée 
maximale de garde à vue est passée de 
3 à 30 jours, de nombreuses arrestations 
ont eu lieu dans les milieux politique et 
médiatique, la liberté de réunion et l'indé-
pendance du pouvoir judiciaire ont été 
réduites. Le président de la République 
Recep Tayyip Erdogan brandit la menace 
terroriste, qu'elle soit kurde ou islamiste, 
pour justifier les violations des droits de 
l'homme. À l'été 2016, l'Union européenne 
(UE) a demandé à la Turquie de modifier 
sa législation antiterroriste. En vain.

•  État d'urgence depuis le 20 juillet 2016. 
•  41 000 personnes arrêtées en 6 mois.
•  45 journaux, 16 chaînes de télévision,  

23 stations de radios, 15 magazines et  
29 maisons d'édition fermés en juillet 2016.

Des pratiques sécuritaires  
qui violent la CEDH 

TURQUIE

En 2016, les attentats d'Orlando ont 
mis au cœur du débat électoral la lutte 
antiterroriste, en l'axant sur la redéfini-
tion des alliances à l'international et un  
durcissement des politiques migratoires. 
Le président nouvellement élu, Donald 
Trump, s'est prononcé en faveur d'un res-
serrement des critères d'admission des 
musulmans sur le territoire et pour les 
contrôles au faciès. Depuis les attentats du  
11 septembre 2001, tous les articles du  
Patriot Act (loi antiterroriste) ont été ren-
dus permanents, excepté l'article 215 qui 
organisait un large programme d'écoutes 
téléphoniques et de surveillance des com-
munications sur Internet. Révélé en juin 
2013 par le lanceur d'alerte Edward Snow-
den, ce programme a permis à la NSA de 
placer n'importe qui sur écoute sans man-
dat judiciaire, pendant plus de dix ans.

•  11 129 demandes de perquisition émises en 
2013 dans le cadre du Patriot Act.  
51 concernaient des affaires de terrorisme 
contre 9 401 pour trafic de drogue.

Une lutte antiterroriste  
axée sur l'immigration

ÉTATS-UNIS



de travail vient d'être suspendue avec les débuts de la crise 
économique. Les raisons qui expliquent la mobilisation natio-
nale en faveur des réfugiés d'Asie ne sont donc pas à cher-
cher du côté de l'économie. « Au milieu des années 1970, les ten-
sions de la Guerre froide sont encore très prégnantes et le clivage 
gauche/droite demeure structuré et structurant (…) Beaucoup 
d'hommes et de femmes considèrent le communisme comme un 
modèle politique porteur d'équité, de justice et d'espoir. Ils peinent 
donc à admettre et à condamner les erreurs, voire les ignominies, 
commises par les gouvernements d'Asie du Sud-Est qui se reven-
diquent de cette couleur politique », avance Karine Meslin.
Selon le sociologue Michel Wiervorka, qui faisait partie du co-
mité Un bateau pour le Vietnam, « il ne s'agissait pas seulement 
d'un engouement pour une cause humanitaire ; il fallait dans le 
contexte d'apparition des « nouveaux philosophes », montrer, de 
la part de nombreux ex-marxistes, ex-gauchistes ou ex-commu-
nistes, qu'ils en avaient fini avec leurs idéologies et leurs engage-
ments antérieurs – le caractère humanitaire de cette action était 
peut-être même secondaire, pour certains de ses promoteurs, 
par rapport à cette dimension qu'a symbolisée le triomphe de 
Raymond Aron sur Jean-Paul Sartre ». En bref, les horreurs 
commises par les régimes communistes d'Asie du Sud-Est 
ont montré aux militants d'extrême-gauche les limites de leurs 
idéologies. Certains ont choisi de fermer les yeux, tandis que 
d'autres ont vu dans cette mobilisation une manière de racheter 
les atrocités de leur propre camp. « La mobilisation actuelle, 
pour trouver tout son sens et s'inscrire dans une dynamique de 
longue durée, doit être politique, et pas seulement humanitaire », 
conclue Michel Wierworka.

Mobilisation par le bas

Confortant cette idée, Karine Meslin rappelle que la mobilisa-
tion nationale pour les réfugiés asiatiques a été majoritaire-
ment impulsée par le président de la République de l’époque, 
Valéry Giscard d'Estaing, et plusieurs municipalités de droite. 

Cambodge, 1979. Plus de 47 000 Cambodgiens fuient le régime 
communiste des Khmers rouges qui sévit dans leur pays. Ils sont 
accompagnés par d'autres réfugiés venus d'Asie du Sud-Est. En 
tout, ce sont 129 531 ressortissants de l'ancienne Indochine qui 
arrivent en France et bénéficient d'un « accueil d'exception », 
selon la sociologue Karine Meslin, dans son article « Accueil 
des boat people : une mobilisation politique atypique ». L’État met 
en place une politique de quota pour organiser leur venue et 
leurs demandes d’asile sont rapidement acceptées. Tout est fait 
pour que les boat-people trouvent dans la France un refuge pour 
échapper aux persécutions. 
Alep, 2016. Le régime de Bachar Al-Assad marche sur l'Est de la 
deuxième ville de Syrie. La situation est inédite : alors que l'ar-
mée du régime reprend les derniers quartiers tenus par les re-
belles, plusieurs civils retransmettent, en direct sur les réseaux 
sociaux, les exactions commises. La communauté internatio-
nale n'a jamais été autant confrontée aux horreurs de la guerre. 
Pourtant, elle reste impuissante face à la tragédie d'Alep. En 
France, l'accueil presque inexistant accordé aux réfugiés syriens 
contraste avec celui qui a permis l'arrivée des boat-people d'Asie 
du Sud-Est, 34 ans plus tôt.

Limites idéologiques

À cette époque, le chômage n'est encore que de 4,8 % de la po-
pulation active (contre 9,6 % en août 2016), mais l'immigration 

Lorsqu’en 1979, les boat-people échappent  
aux horreurs des régimes communistes d’Asie  
du Sud-Est, ils sont accueillis à bras ouverts par  
la société française. Analyse du contexte 
économique et politique, ainsi que des ressorts  
de cette mobilisation. 
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EN 1979,  
LES RÉFUGIÉS  
BIENVENUS  
EN EUROPE
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« Elle est rendue possible par la place que la gauche laisse va-
cante », même si la droite est également guidée par « d'autres 
enjeux nationaux et internationaux ». C'est une façon de « réaf-
firmer l'adhésion française au bloc de l'Ouest et de redéfinir ainsi 
les alliances et les mésalliances françaises au sein du jeu poli-
tique et économique international », quatre ans après la guerre 
du Vietnam.
Aujourd'hui, « une mobilisation par le bas » s'organise pour ac-
cueillir les réfugiés de 2016, rappelle Michel Wiervorka. Il cite 
« la démultiplication d'initiatives locales, ou associatives, la posi-
tion forte de l'Église catholique, derrière un pape qui joue un rôle 
décisif, l'action d'élus aussi, n'ayant pas attendu les instructions 
d'en haut pour mettre des ressources à la disposition de l'action 
humanitaire, et aussi un foisonnement de gestes individuels, qui 
sont concrets ». Ces actions doivent être encouragées, mais 
elles ne peuvent pas être à la hauteur de la crise des poli-
tiques migratoires actuelle. Celle-ci mériterait une véritable 
prise en main de la part des gouvernements, de l'Union euro-
péenne et des institutions internationales. Comme en 1979, 
lorsque l’État a organisé une mobilisation gouvernementale 
et institutionnelle.

Leçons du passé

Dans son article, Karine Meslin rappelle que « l'accueil, basé 
sur la mobilisation gouvernementale, dont ont bénéficié les 
réfugiés du Sud-Est de l'Asie a eu de nombreuses incidences. 
Outre qu'il a facilité leurs premiers pas en France, il a participé 
à modeler le regard porté sur eux et à légitimer leur arrivée en 
France. La qualité de cet accueil semble avoir été perçue comme 
ajustée à la qualité intrinsèque des étrangers auxquels il était 
destiné. Ce constat rappelle, in fine, l'importance des politiques 
d'accueil et des discours qui accompagnent l'arrivée des nou-
veaux migrants ». Certes, 2016 n'est pas 1979. Ce parallèle 
nous invite toutefois à tirer les leçons du passé, pour aller 
vers un peu plus d’humanité.  ●

À gauche, le bateau hôpital « Île de lumière » est venu en aide aux boat-people sud-asiatique perdus en mer, en 1979.  À droite, la même année,  
d'autres réfugiés viennent  d'arriver à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.
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FP 129 531
d'entre eux obtiennent l'asile 
en France.

3 millions
de ressortissants de 
l'ancienne Indochine fuient 
les régimes communistes 
d'Asie du Sud-Est ;

Dans les années 1980,

10 000
d'entre eux ont obtenu une 
protection en France.

5 millions
de Syriens fuient leur pays,
marqué par la guerre civile 
entre le régime de Bachar  
Al-Assad et les rebelles ;

Entre 2011 et mars 2016,

L’ACAT EN CAMPAGNE

En novembre 2016, l’ACAT lançait la campagne « Osons la 
fraternité : accueillons les étrangers », avec l'Église protestante 
unie de France (EPUF) et le Service jésuite des réfugiés (JRS), 
pour inviter ses militants à entrer en résistance face au rejet 
de l’autre et à tendre la main aux exilés, qui viennent chercher 
en Europe une vie meilleure. Sur plusieurs numéros, nous vous 
proposerons des éléments de réflexion sur des sujets en lien 
avec cette campagne. Retrouvez également tous les outils pour 
communiquer et organiser des activités sur notre site Internet : 
www.acatfrance.fr/accueildeletranger

Source : Haut-commissariat des  
Nations Unies pour les réfugiés.

Source : Office français pour la  
protection des réfugiés et apatrides.
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CULTURE
par María Cecilia Gomez et Anna Demontis

Entre Bethléem et Hébron en passant par Ramallah, 
La Petite fille aux ballons suit la quête de Laïla.  
Cette mère à la recherche de vérité et de justice part 
sur les traces de sa fille, Amal, jeune avocate qui 
a mené une opération suicide à Jérusalem-Ouest. 
Au-delà de son histoire, c’est celle de la Palestine 
que nous raconte Colette Berthès. Elle nous invite 
à découvrir la réalité d’un quotidien marqué par 
la guerre, la répression et la colonisation. Et nous 
permet de comprendre le désespoir et la révolte 
du peuple palestinien à mesure que s’éloigne toute 
perspective de paix.

éditions riveneuve, 18 €

Voici un petit livre lumineux, parce qu’il nous  
éclaire vraiment sur un thème dont tout le monde 
parle en ignorant presque tout et en ne comprenant 
rien. Son auteur, Adrien Candiard, est un jeune 
dominicain professeur à l’Institut dominicain 
d’études orientales du Caire. Il explique, sans 
prétendre tout résoudre, qu’en ce qui concerne 
l’islam rien n’est simple. Quand nous fermons  
le livre, nous somme sûrs d’avoir compris quelque 
chose. Lecture recommandée.

éditions flammarion,  
collection champ visuel, 15,90 €

Livre. adrien candiarda  
Comprendre l’islam,  
ou plutôt pourquoi  
on n’y comprend rien

Interviewée dans la rue au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, 
Danielle Mérian, militante de longue date de l’ACAT, est devenue une 
personnalité nationale. Face à l’horreur, elle a appelé à la fraternité. Dans cet 
ouvrage, elle raconte son parcours de femme libre et ses multiples militances 
(contre la torture, la peine de mort, l’excision …).  Plus qu’une autobiographie, 
ce livre est un appel, en particulier aux jeunes, à l’engagement comme la 
meilleure façon de tenir face à l’adversité.

éditions grasset, collection documents français, 15 €

Livre. danielle mérian,  
tania de montaigne  
Nous n’avons pas fini  
de nous aimer

Le 7 novembre 2010, le militant sahraoui Naâma Asfari est arrêté et passé à 
tabac. Les policiers marocains l’emmènent dans un lieu tenu secret pendant 
plusieurs jours. Torturé, battu, humilié, privé d’eau et de nourriture lors de 
sa garde à vue, il est finalement condamné par un tribunal militaire à 30 ans 
de prison, sur la base d’aveux obtenus sous la torture. Son crime : avoir 
participé au camp de protestation de Gdeim Izik, pour défendre la cause  
du peuple sahraoui (voir l’Action de ce numéro, la carte page 12 et la bonne 
nouvelle page 18). Soutenu par l’ACAT, le film de Manue Mosset nous 
transmet les mots de Naâma Asfari depuis sa prison et suit sa femme,  
Claude Mangin, qui se bat pour obtenir justice entre le Maroc et la France.

disponible en dvd en envoyant un mail à :  
disleurquejexiste.lefilm@gmail.com

Film. manue mosset  
Dis leur que j’existe,  
une histoire sahraouie 

Livre. colette berthès  
La petite fille  
aux ballons magazine chrétien des droits de l’homme
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Monsieur Antonio Guterres
Secrétaire général des Nations Unies
UN Headquarters
First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017
USA 

AFFRANCHIR  
À  

1,30  E

  À VOUS D’AGIR 

LA SÉCURITÉ 
À TOUT PRIX ?

Legs, donations et Assurances vie

«  Il faut que les chrétiens réagissent à la torture en  
quelque lieu que ce soit, et qu’ils réagissent ensemble. » 
Édith du Tertre et Hélène Engel, fondatrices de l’ACAT,  
association reconnue d’utilité publique. 

À VOTRE ÉCOUTE : Jean Etienne de Linares, délégué général de l’ACAT 
Tél. 01 40 40 71 21 - Jeanetienne.linares@acatfrance.fr  
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris - www.acatfrance.fr

Transmettre vos valeurs en héritage

Créée en 1974, l’ACAT, l’association 
des chrétiens engagés pour les droits 
de l’homme, combat la peine de mort 
et la torture. En mémoire du Christ 
torturé et exécuté, catholiques, 
protestants et orthodoxes agissent 
ensemble pour qu’aucun homme 
ne souffre entre les mains des 
bourreaux et pour construire un 
monde où l’homme ne martyrise  
pas ses semblables. Elle agit 
par l’action politique, le soutien 
juridique et la prière.

Elle est reconnue d’utilité publique 
et est à ce titre habilitée à recevoir 
legs, donations et assurances vie  
sans droits de succession.
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Le Maroc doit rendre  
justice à Naâma Asfari  
et à ses 23 coaccusés

Le Maroc doit rendre  
justice à Naâma Asfari  
et à ses 23 coaccusés



sommaire

> Le 16 février 2013, le défenseur des droits de l’homme 
sahraoui Naâma Asfari et 23 autres militants étaient 
condamnés par un tribunal militaire à de lourdes peines,  
en raison de leur participation au camp de protestation 
sahraoui de Gdeim Izik en 2010. Les condamnations avaient 
toutes été prononcées sur la base d’aveux obtenus sous la 
torture, à l’issue d’un procès inique. En 2014, l’ACAT a déposé 
une plainte pour Naâma Asfari auprès du Comité contre  
la torture des Nations Unies.
Le 12 décembre 2016, le Comité a rendu sa décision, 
condamnant le Maroc pour la torture de Naâma Asfari, son 
emprisonnement sur la base d’aveux forcés et pour avoir 
refusé d’enquêter sur les allégations de torture. La décision, 
qui oblige le Maroc à rendre justice à Naâma Asfari, doit être 

mise en œuvre et bénéficier à ses 23 coaccusés qui ont eux 
aussi été torturés et condamnés sur la base d’aveux forcés.
Le Sahara occidental est considéré par les Nations Unies 
comme un territoire non autonome. Il est occupé illégalement 
par le Maroc depuis 1975. Le droit international humanitaire 
qui s’y applique fixe des règles impératives pour la puissance 
occupante :  l’interdiction de la torture, de la détention 
arbitraire, l’obligation de respecter les droits de la défense,  
de détenir et juger les Sahraouis dans le territoire occupé.  
En violation de ces normes, les accusés de Gdeim Izik sont 
détenus et jugés sur le territoire marocain et aucune  
enquête n’a été diligentée concernant les violations graves  
du droit international humanitaire qu’ils ont subies depuis 
leur arrestation.

Monsieur le Secrétaire général, 

Le Comité contre la torture de l’ONU vient de condamner le Maroc pour la torture de Naâma Asfari, 
défenseur des droits de l’homme sahraoui, et son emprisonnement sur la base d’aveux forcés.  
Ving-trois autres militants sahraouis arrêtés en lien avec le camp de protestation de Gdeim Izik ont  
subi le même sort. Ces faits, ainsi que leur détention et leur jugement sur le territoire marocain,  
constituent des violations graves du droit international humanitaire applicable au Sahara occidental.  
Ces violations se perpétuent et demeurent à ce jour impunies.

Dans ce contexte, je vous demande de bien vouloir enjoindre au Maroc de : 
•  libérer les détenus de Gdeim Izik ou, s’il existe des preuves suffisantes et admissibles qu’ils  

ont commis une infraction, les détenir et les juger en territoire occupé ;
•  diligenter une enquête indépendante sur les violations graves du droit international humanitaire  

qu’ils ont subies.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma haute considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

Sous occupation marocaine,  
le Sahara occidental est régulièrement 

le théâtre de répressions violentes  
des manifestations sahraouies  

pour les libertés. Le Comité contre  
la torture vient de prendre une 

décision historique, condamnant pour  
la première fois le Maroc  

pour des violations commises  
au Sahara occidental. >

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

«   La Paix, c’est d’abord en nous qu’il faut la construire, 

Nous le savons, Dieu le demande, 

Il nous l’enseigne et Il nous guide pour cela. 

Soyons à son écoute, ayons confiance en Lui, 

Il ne nous demande que ce qui est possible à chacun ! »

prière d'assise-2011,  
lue lors du bureau de l’acat
du 22 novembre 2016

Écrire

Prier Prier 
Écrire

Maroc Justice pour les prisonniers  
sahraouis de Gdeim Izik ! 
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Monsieur Antonio Guterres
Secrétaire général des Nations Unies
UN Headquarters
First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017
USA 

AFFRANCHIR  
À  

1,30  E

  À VOUS D’AGIR 

LA SÉCURITÉ 
À TOUT PRIX ?

Legs, donations et Assurances vie

«  Il faut que les chrétiens réagissent à la torture en  
quelque lieu que ce soit, et qu’ils réagissent ensemble. » 
Édith du Tertre et Hélène Engel, fondatrices de l’ACAT,  
association reconnue d’utilité publique. 

À VOTRE ÉCOUTE : Jean Etienne de Linares, délégué général de l’ACAT 
Tél. 01 40 40 71 21 - Jeanetienne.linares@acatfrance.fr  
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris - www.acatfrance.fr

Transmettre vos valeurs en héritage

Créée en 1974, l’ACAT, l’association 
des chrétiens engagés pour les droits 
de l’homme, combat la peine de mort 
et la torture. En mémoire du Christ 
torturé et exécuté, catholiques, 
protestants et orthodoxes agissent 
ensemble pour qu’aucun homme 
ne souffre entre les mains des 
bourreaux et pour construire un 
monde où l’homme ne martyrise  
pas ses semblables. Elle agit 
par l’action politique, le soutien 
juridique et la prière.

Elle est reconnue d’utilité publique 
et est à ce titre habilitée à recevoir 
legs, donations et assurances vie  
sans droits de succession.
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