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Dans notre société, il est frappant de constater à la fois
une croissance magnifique de l’engagement de tant de
personnes pour des causes humanitaires, et une inquiétante montée des peurs, des rejets, du « chacun-poursoi » au plan personnel, collectif, national. Cela va de
pair avec un monde où les conflits n’en finissent pas de
s’envenimer, au lieu de chercher une solution par la négociation, là aussi tant au plan international que dans la
vie quotidienne. Nous avons bien vite oublié les leçons
des grands conflits, militaires, sociaux, économiques, du
XXè siècle, dont par exemple la construction européenne
a voulu prévenir le retour.
C’est pourquoi j’admire la façon dont notre travail à
l’ACAT, à travers le plaidoyer ou les campagnes que nous
menons, a su trouver des moyens non-violents pour
combattre l’injustice, comme tant d’autres ONG de
la société civile. Alors que continueront de monter ces
tendances à la violence égoïste, il me semble important
de réaliser combien décisive est cette caractéristique de
notre action : le combat non-violent nous permet de
lutter contre le mal sans ajouter au mal.
C’est pourquoi aussi notre engagement à l’ACAT est
encore plus nécessaire à l’heure actuelle, qu’il y a
quarante ans. Nécessaire pour continuer à mener nos
combats pour les victimes, mais tout autant pour donner à ces combats des chances de succès durable, en
cherchant à mettre de l’humanité dans notre monde.
Nous le voyons clairement dans la campagne électorale
actuelle, ou encore dans ce qui circule sur Internet : il
nous faut aujourd’hui maintenir et développer cette fraternité fondatrice, sans laquelle notre monde retournera
à l’inhumanité qui nous guette sans cesse. Il n’y a pas
d’humanité sans fraternité. Et quelle forme plus perverse
de la déshumanisation de l’autre que la torture ?
Est-ce là faire de la politique ? Certes, il n’est pas de
notre ressort, en tant qu’ACAT, d’entrer dans le jeu politique partisan, ni de prendre parti pour les uns ou les

autres. Mais il est bien de notre responsabilité de rappeler, comme nous le faisons dans la campagne électorale
actuelle, les fondamentaux incontournables de toute
politique « humaine », car cela conditionne directement le succès de notre combat. Il nous faudra pour cela
mobiliser nos têtes autant que nos cœurs, et prendre
conscience que dans le monde globalisé qui est désormais le nôtre, notre champ de vision reste souvent trop
étroit. La complexité du monde demande conviction,
action, mais aussi réflexion, comme l’affirme l’historien
Peter Frankopan.
Il y a quelques mois, le Comité directeur et moi-même,
nous vous invitions à « résister ». Résister au service
de la dignité de ceux que nous défendons. Mais aussi
résister pour que notre société reste simplement « humaine », alors que beaucoup ne pensent qu’à assurer
leur sécurité immédiate, sans voir combien cette sécurité même suppose le respect des droits des autres.
Cette façon d’être et de rester humain face à la violence,
n’est-ce pas ce que mettent sous nos yeux les fêtes pascales de ces jours ?
Le Christ, au moment même où il était lui-même victime de l’injustice et de la violence, a persévéré indéfectiblement dans la fraternité. Il était démuni de tout,
sauf d’une force d’amour incroyable, une force dont les
chrétiens croient (au sens fort du terme) qu’elle est
celle de Dieu. Nous parlons de la « passion » de Jésus
pour dire ses souffrances ultimes. Mais cette « passion »
est dans le même temps « passion » au sens d’amour
passionné pour toute l’humanité ; et par le fait même
« com-passion » à un point inimaginable, s’il est vrai
qu’elle est divine en même temps qu’humaine. Voilà ce
dont nous sommes appelés à témoigner nous-mêmes,
ici et maintenant. ●
* Président jusqu'au 2 avril 2017
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OSONS

En 2017, votons
droits de l’homme !

LA FRATERNITÉ

ACCUEILLONS
LES ÉTRANGERS

:

France. J’agis

pour l’accès
aux soins
en prison.

En vue des élections présidentielle et législatives, l’ACAT invite ses
militants à mettre les droits de l’homme au cœur de leur vote.
L’objectif : que nos futurs dirigeants respectent les droits fondamentaux.

FRANCE. Je soutiens les exilés

contraints de vivre à la rue
Les visuels de campagne et les appels du mois consacrés
aux sujets que l'ACAT a décidé de promouvoir lors
des élections présidentielle et législatives de 2017.

À une époque où de multiples repères vacillent, où nos sociétés
connaissent des changements brusques et parfois anxiogènes
qui semblent brouiller les repères, il nous faut chercher à asseoir nos choix sur un socle solide, à arrimer notre jugement
à des repères intangibles. La Déclaration universelle des droits
de l’homme (DUDH), parce qu’elle porte par essence le souci de
protéger les plus vulnérables, doit être de ceux-là.
À la veille des élections, l’ACAT souhaite dire aujourd’hui son
inquiétude de voir ces droits fondamentaux bafoués dans le
champ d’action qui est le sien : non-respect du droit d’asile à
l’égard des exilés, mauvais traitements et violences de la part de
certains membres des forces de l’ordre, traitements inhumains
ou dégradants fréquents à l’égard des détenus dans nos prisons.
Le déni des droits fondamentaux se constate notamment quand
des acteurs politiques demandent, avec une légèreté irresponsable, à ce que la Convention européenne des droits de l’homme
soit abandonnée, cherchant à affranchir la France des engagements qu’elle a souscrits.
Au regard de nos responsabilités, en tant que citoyens, autant
que de nos convictions en tant que chrétiens, nous nous inquiétons de cet état de fait, en France et en Europe, dans le fonctionnement des institutions et de l’État.

À cette heure cruciale, l’ACAT appelle citoyens et candidats à
veiller aux points suivants :

Sécurité et liberté : un équilibre difficile,
mais indispensable
L’érosion des droits se manifeste d’abord lorsque l’on décide
de privilégier la sécurité sur les libertés : une tendance qui se
développe depuis plusieurs années, y compris dans des courants croissants dans l’opinion publique. La sécurité est un
enjeu décisif, spécialement dans le contexte actuel de menace
terroriste, mais les mesures nécessaires ne seront efficaces
en profondeur et à long terme que si elles sont elles-mêmes
structurellement respectueuses des droits fondamentaux de
chacun, sans discrimination d’aucune sorte. De telles mesures
doivent s’attaquer aux causes profondes des actes terroristes,
et d’abord à ce qui conduit les terroristes à traiter leurs adversaires comme des sous-humains. Laisser nos droits se dégrader sous la menace terroriste, c’est déjà réagir dans le même
registre, c’est entrer à notre tour dans ce jeu mortifère au lieu
de le combattre.
En outre, la multiplication en France des lois sécuritaires, année
après année depuis plus de quinze ans, est la preuve même que
là n’est pas la réponse adéquate à l’insécurité. De même, l’État
d’urgence ne peut être prolongé sans risque pour nos libertés.

Le droit d’asile, un droit qui nous oblige
La France, comme l’ensemble des pays européens, s’est engagée à respecter le droit d’asile, ce droit fondamental pour ceux
et celles qui ont été contraints de fuir un pays où leur exis-

© IVor Prickett - UNHCR / Olivier Roller pour l'ACAT / Alternative Libertaire - Flick'r Creative Commons / Coralie Pouget pour l'ACAT

La France se présente régulièrement comme la « patrie des
droits de l’homme ». Pourtant, nombre d’entre eux sont allègrement bafoués. Or, nous sommes à un moment crucial : celui
où la France s’apprête à élire son président, puis ses députés.
Et la question doit être posée : quelle place ferons-nous à la
protection des droits fondamentaux, au moment de glisser notre
bulletin dans l’urne ?

tence même était menacée. Mais elle ne le fait pas. L’attitude
des autorités françaises consiste à chercher à en renvoyer le
plus grand nombre possible là d’où ils ont dû fuir, en prenant
pour prétexte que ces pays seraient des pays « sûrs ». L’absence cruelle d’une politique migratoire digne de ce nom a pour
conséquences de livrer les migrants au racket, voire même à
la torture de la part des passeurs, de favoriser l’exploitation
sexuelle des femmes et des mineurs ; elle conduit surtout à
tous ces morts en Méditerranée, dont la liste s’allonge année
après année. Le droit d’asile, droit fondamental, exige une politique d’accueil humaine pour les demandeurs d’asile, dont les
parcours sont souvent dramatiques et les traumatismes subis
difficiles à formuler.
Les sommes considérables actuellement dépensées à maintenir ces personnes en dehors de nos frontières seraient bien
mieux employées à des objectifs de solidarité. Construire des
murs est non seulement totalement irréaliste, mais contraire
aux valeurs qui sont celles de notre pays.
Nous demandons :
• Un accès rapide à la procédure d’asile pour tous les demandeurs dans les délais légaux, un accueil et un hébergement
respectueux de leur dignité
• L’abandon de la procédure accélérée, qui mène à un traitement
expéditif des demandes d’asile, et la suppression du concept
de pays d’origine sûrs
• L’abandon du système injuste et inéquitable de Dublin, afin
que les demandeurs d’asile aient le libre choix de leur pays
d’accueil
• La simplification de la procédure de réunification familiale
pour les réfugiés : vivre en famille est un droit

• Le respect, a minima, des engagements pris par la France en
2015 : réinstallation et relocalisation de 30 000 demandeurs
d’asile et réfugiés en deux ans
En même temps, la peur de l’étranger, liée notamment au refus
de la mondialisation, se répand de plus en plus dans l’opinion
publique. Cette peur doit être prise en compte, surtout quand
elle est éprouvée par ceux de nos concitoyens en situation de
pauvreté et de marginalisation. S’y ajoute la peur du terrorisme,
dont on rend souvent, de façon inadmissible, tous les musulmans complices, alors qu’ils en sont les premières victimes. Il
est donc urgent d’agir, notamment au plan local, pour aider à
surmonter ces peurs en créant des occasions de rencontre et
de fraternisation entre les exilés et l’ensemble de la population.
Nous invitons donc toutes les personnes de bonne volonté à
se joindre à la campagne « Accueil de l’étranger » que l’ACAT,
avec d’autres organisations, notamment chrétiennes, développe
actuellement d’abord pour accueillir les étrangers, et aussi, tout
aussi important pour l’avenir, pour apprendre à coexister.

L’action des forces de l’ordre : pour davantage
d’exemplarité et de transparence
Les forces de l’ordre sont indispensables à la bonne marche
de notre société. On doit cependant déplorer, depuis plusieurs
années, des actes de violence et un usage disproportionné de
la force de la part de certains membres des forces de l’ordre,
avec des conséquences irréversibles pour les victimes, comme
l’a montré le rapport L’ordre et la force, publié par l’ACAT en mars
2016. La confiance qui doit régner entre la population et les
forces de l’ordre, mais aussi l’État de droit, est ébranlée.
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Conditions carcérales
Trop de détenus vivent dans des conditions indignes, au sein de
prisons vétustes ou au contraire des prisons modernes, mais
déshumanisées.
La France doit mettre en œuvre au plus vite les recommandations faites par le Comité pour la prévention de la torture du
Conseil de l’Europe, en particulier concernant les conditions de
détention. L’incarcération n’est pas seulement une peine, elle
doit devenir pour les détenus un temps permettant de se reconstruire humainement et de reprendre place dans la société.
Or 80 % des détenus libérés sortent de prison sans préparation
et sans accompagnement. Par ailleurs, les plans d’accroissement du parc carcéral qui se succèdent oublient systématiquement de s’intéresser à la préparation du retour de la personne
détenue au sein de la société.

Notre appel
Aujourd’hui, en France, trop de droits fondamentaux sont bafoués. À l’heure de faire des choix politiques cruciaux, nous
appelons tous nos concitoyens, responsables politiques, organisations de la société civile, Églises et religions, à assurer que
le respect de la dignité et des droits fondamentaux de chaque
personne soit mise au centre de la vie politique, économique,
sociale, culturelle et religieuse.
Les droits de l’homme sont reconnus aujourd’hui comme universels et indivisibles. Jamais nos propres droits ne doivent l’emporter sur les droits des autres, quels qu’ils soient, sous risque de
voir le droit de la force remplacer la force du droit.

Droits économiques et sociaux

Les politiques à mettre en place, tout comme les initiatives citoyennes, doivent inscrire au premier rang de leurs préoccupations ceux dont les droits aujourd’hui sont trop facilement oubliés :
• Les demandeurs d’asile, qui viennent ici parce que leur existence est menacée
• Les victimes des violences policières, auxquelles justice doit
être rendue
• Les détenus qui, plus que d’autres, ont besoin de retrouver le
sens de leur responsabilité et leur dignité
• Les laissés pour compte d’un système économique dominé
par le profit financier, qui n’est plus au service de l’Homme et
du bien commun

Parallèlement, il importe de chercher des solutions pour proposer l’espoir d’un avenir à ceux de nos concitoyens qui se
sentent en marge d’une société qui les ignore, en particulier les
SDF, les chômeurs de longue durée, les exclus du système, etc.
C’est l’ensemble du contrat social et républicain qui est alors
mis en cause. Ceux qui sont dans cette situation d’insécurité
sociale ont le sentiment de ne pas être considérés comme des
citoyens à part entière, de n’avoir ni leur place, ni leur responsabilité dans la société : ils ressentent que leur dignité humaine
est atteinte par cette exclusion. Tel est le cas de nombreux
jeunes que l’école n’a pas réussi à qualifier et qui se marginalisent, voire se radicalisent.

C’est seulement ainsi que la France restera fidèle à ses valeurs
fondatrices : la liberté, l’égalité, et cette fraternité qui forge la
cohésion entre les personnes et les communautés. Il est de
notre responsabilité, à chacun, de nous mobiliser au service de
ces valeurs, de savoir résister aux tendances qui en menacent
actuellement les fondements.
Soyons exigeants et tenaces, avec nos gouvernants autant
qu’avec nous-mêmes. Pour reprendre les mots de Victor Hugo
dans Les Misérables, il nous appartient, en cette période électorale particulièrement, de « braver, persister, persévérer, être fidèle
à soi-même, (…), de tenir bon, tenir tête » car « voilà l'exemple dont
les peuples ont besoin ». ●

Nous demandons :
•  Un moratoire sur la construction des nouvelles prisons et une
évaluation des programmes immobiliers pénitentiaires, passés et actuels, qui associe l’ensemble des acteurs concernés
•U
 n renforcement des moyens alloués à la réinsertion, aux
alternatives à l’incarcération et aux aménagements de peine

●

Ci-dessus, le logo de l'ACAT pour le temps fort des élections
présidentielle et législatives de 2017.

FIACAT :
la force
du réseau

Les ACAT africaines témoignent des abus existant en matière
de détention provisoire, qui consiste en l'incarcération d'une
personne dès l’enquête et jusqu’à la tenue du procès. Parce
qu'il s’agit d’une atteinte à la présomption d’innocence, cette
mesure doit être exceptionnelle et encadrée.
Cette détention provisoire devient abusive (DPA) lorsqu’une
personne est maintenue enfermée en dehors des délais ou des
conditions fixées par la loi. Les causes de ce dysfonctionnement du système judiciaire sont nombreuses : le manque de
moyens matériels, financiers et humains, le manque de formation des personnels, le désintérêt ou encore le manque de
coordination des services. Les conséquences de ces abus sont
aussi graves que nombreuses. Parmi elles, la plus spectaculaire est l’oubli pur et simple de certains détenus. Il y a, enfin,
le fait que la DPA peut être utilisée comme moyen de pression
ou de coercition, afin de soutirer des aveux ou d'exercer une
forme de vengeance.

Initier le dialogue

© François Lepage

Parmi les recommandations que nous avons adressées aux autorités françaises à la suite de notre enquête, nous soulignons
et demandons :
• La transparence, en cas d’allégations de violences policières,
et la transparence quant aux sanctions disciplinaires prises
dans de tels cas
• L’interdiction des lanceurs de balle de défense (Flashball et
LBD40) et la limitation très stricte de l’usage des armes à feu,
des pistolets à impulsion électrique et des grenades explosives
• La création d’un organe entièrement indépendant chargé
d’enquêter sur les allégations de violences commises par les
agents de police et de gendarmerie
• Des sanctions appropriées lorsque les faits sont avérés
• L’analyse de notre doctrine du maintien de l’ordre (ses évolutions, ses modalités, ses conséquences sur les relations
police-population) et de celle des autres modèles européens

( # 343 |

Vous vous interrogez sur la Fédération internationale
des ACAT (FIACAT) et ses projets. En fédérant
les ACAT nationales, elle coordonne des actions
collectives, qui dépassent les frontières.
Le programme pour réduire le recours à la détention
préventive abusive en Afrique en est un exemple.

S’ensuit une surpopulation carcérale qui peut atteindre jusqu'à
400 % dans certaines prisons. Les conditions de vie des prisonniers deviennent rapidement inhumaines : des rations de
nourriture insuffisantes, un accès limité aux soins et la propagation de maladies infectieuses. En-deçà de ces impacts globaux, la DPA a ceci de pernicieux qu'elle impacte toujours plus
durement les personnes marginalisées et qu’elle poursuit ses
effets pervers au-delà des murs de la prison. Stigmatisation
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Mobilisation globale
Une fois le dialogue engagé grâce aux formations, les visites
des prisons par les membres de l'ACAT sont organisées. Elles
consistent en entretiens individuels avec les détenus et une
revue systématique de tous les dossiers. Tous les cas problématiques sont confiés aux avocats référents, recrutés et rémunérés dans le cadre du projet. Ils sont chargés de débloquer les
situations. En 2015, l’ACAT côte d’Ivoire est ainsi intervenue
dans trois prisons. Elle a identifié 89 cas de détention injustifiée qui, une fois étudiés, se sont soldés par la remise en liberté
de 62 personnes emprisonnées injustement. « La prison n’a pas
été facile pour moi. On m’accusait d’un abus de confiance et durant
sept mois je suis restée sans être jugée. Mais quand les membres de
l’ACAT Côte d’Ivoire ont recensé mon nom, j’ai pu obtenir ma liberté
le mois qui a suivi », témoigne Atokpo Niangoran, libérée de la
prison d’Adzopé. Il est essentiel, en parallèle de ce travail de
terrain, de sensibiliser l'opinion publique et les responsables
politiques par des actions visibles, afin d'encourager ces pays à
aligner leurs règles et leurs pratiques sur les standards régionaux et internationaux, plus protecteurs des droits.
Les ACAT européennes soutiennent et accompagnent ce programme, en relayant ces avancées et en participant à leur financement. Tous les ans, le Vendredi Saint est un moment où
chaque chrétien est invité à se souvenir des souffrances du
Christ. L'ACAT Suisse a choisi ce moment pour sensibiliser à
l'impérieuse nécessité, pour tous les chrétiens, de lutter contre
la torture et les traitements inhumains. En 2016, son action s'est
concentrée sur le programme de lutte contre la détention préventive abusive dans la prison de Makala, en République démocratique du Congo (RDC). Rapidement, l'ensemble des ACAT
européennes ont relayé ce message. Les 8 000 euros récoltés
dans le cadre de la campagne ont permis la pérennisation du
projet. L'élan de prière et d'encouragement a fortifié et inspiré
les membres bénévoles de l'ACAT RDC dans leur engagement. ●

CRISE AU BURUNDI : TENSIONS, MENACES
ET RÉPRESSIONS
Le 19 octobre, le ministre burundais de l’Intérieur a signé une
ordonnance portant radiation définitive de l’ACAT Burundi.
Dans la foulée, son président a dû s’exiler dès l’été 2015. La
FIACAT et le réseau des ACAT se sont aussitôt mobilisés. Elles
ont alimenté le fonds d'urgence de la Fédération, rendant la
fuite du président de l’ACAT et de sa famille possible. Les ACAT
ont aussi alerté leurs gouvernements respectifs, pendant que
la FIACAT saisissait les organes internationaux compétents.
Le Comité contre la torture des Nations Unies (CAT) a
demandé des explications à l’État burundais en juillet 2016.
L’ACAT Burundi et la FIACAT lui ont soumis un rapport. Dès le
deuxième jour de l’examen, les officiels burundais refusaient de
se présenter et des mesures de rétorsion contre le président
de l’ACAT ont suivi. La FIACAT et l’ACAT poursuivent aujourd’hui
leur dénonciation, notamment au Conseil des droits de l’homme
de l'ONU. Elles restent mobilisées pour apporter tout le soutien
possible à l’ACAT Burundi et à son président en exil.

CARTE DU RÉSEAU FIACAT
Pays affiliés à la FIACAT

REPÈRES

104

2000

500

250

agents de l’administration
judiciaire et pénitentiaire
formés en Côte d’Ivoire,
au Bénin et en RDC

libérations provisoires ou
définitives dans les 3 pays

Pays en cours d'affiliation

Groupes accompagnés par la FIACAT

LA FIACAT C'EST...

cas de prévenus en
situation de DPA identifiés
dans les trois pays par
la FIACAT

dossiers en cours d’instruction

400

dossiers actuellement suivis
par les avocats référents
du projet porté par la FIACAT
Source : FIACAT
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sociale, diminution des revenus familiaux, augmentation des
dépenses d'un foyer pour améliorer le quotidien d'un proche
emprisonné… L’impact social et économique sur les familles
est indéniable.
Dans ce contexte, et en s'appuyant sur les données de terrain
récoltées par les ACAT, la FIACAT a mis en place un programme de lutte contre la DPA. D'abord développé aux côtés
des ACAT Bénin, Côte d’Ivoire et République démocratique du
Congo (RDC), le projet se décline en plusieurs temps et en
plusieurs objectifs. Il est indispensable d'instaurer un climat de
coopération et de relative confiance entre les intervenants de
la société civile (bénévoles de l'ACAT, représentants d'autres
organisations, avocats référents) et le personnel judiciaire et
pénitentiaire. La FIACAT anime donc un atelier commun de formation sur le parcours juridique du détenu et ses droits.

●

UNE EXPERTISE ET UN RELAIS AUPRÈS
DES INSTANCES INTERNATIONALES :

UNE ACTION MILITANTE COLLECTIVE
À L'INTERNATIONAL :

LA CONTRIBUTION À DES AVANCÉES
MAJEURES SUR LE TERRAIN :

• Statut consultatif auprès des
Nations Unies
• Statut participatif auprès du Conseil
de l’Europe, à l'origine de la Convention
européenne des droits de l'homme
• Observateur auprès de la Commission
africaine des droits de l’homme et
des peuples
• Un bureau à Bruxelles pour agir auprès
des instances de l’Union européenne

• Membre de la Coalition mondiale contre la
peine de mort
• Membre de la Coalition internationale
contre les disparitions forcées
• Membre du Human Rights and Democracy
Network

• L’abolition de la peine de mort au Bénin,
à Madagascar et au Togo
• La confirmation de l’abolition de la peine
de mort en Côte d’Ivoire
• L’élaboration d’un Protocole facultatif à
la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, abolissant la peine de mort
• L’adoption des « Lignes directrices sur
les conditions d’arrestation, de garde à
vue et de détention provisoire »
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MONTÉ SUMÉ : VIOLENCE
D’ÉTAT ET IMPUNITÉ
Il existe des pays dans lesquels les forces de sécurité peuvent tuer, en toute impunité,
des centaines de civils, sans aucune réaction des plus hautes autorités au pouvoir,
ni de la communauté internationale. L’un de ces pays est l’Angola, où a eu lieu, en avril 2015,
le massacre « enterré » de Monté Sumé.

Le mois d'avril 2017 est, en Angola, celui d'un triste anniversaire.
Il y a deux ans, la zone de São Pedro Sumé (dit Monté Sumé) était
le théâtre d'un massacre de plusieurs jours. Nous sommes le 16
avril 2015 lorsque José Julino Kalupeteka, leader charismatique
de l'Église évangélique « Lumière du monde », prêche dans cette
région montagneuse et reculée du centre de l'Angola. C'est là, dans
le territoire historique du principal parti de l'opposition, l'Union
nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), qu'il a
décidé d'implanter son fief. Environ 3 000 fidèles ont répondu à
son appel de venir s'installer et vivre leur foi auprès de lui.
Munis d'un mandat d'arrêt, des policiers débarquent au campement et essayent de convaincre Kalupeteka de se rendre. Selon
les témoignages recueillis par Rafael Marques de Morais, lanceur d’alerte angolais, Kalupeteka aurait refusé d’être menotté.
Ses fidèles seraient intervenus et l’un des policiers aurait tiré,
déclenchant les violences qui ont fait plusieurs morts parmi les
forces de l’ordre. Après avoir entendu les coups de feu, d’autres
policiers et militaires seraient arrivés en renfort et auraient commencé à tirer au hasard dans la foule, alors qu’il y avait des
femmes et des enfants.

Représailles et vengeance
Quelques jours plus tôt, l’Église « Lumière du monde » avait été
interdite et désignée comme une « une secte » par les autorités, alors qu’elle existe en réalité depuis une quinzaine d’années.
Subitement, le président José Eduardo dos Santos la considérait comme « une menace à la paix et à l'unité nationale ». C’est
qu’avec ses 50 000 fidèles à travers le pays, José Julino Kalupeteka fait peur, tant au niveau local que national. Le flou quant
à ses intentions aussi. Et si ce chanteur de gospel devenu prêcheur décidait de soutenir l’UNITA face au régime du Mouvement

populaire de libération de l'Angola (MPLA), en place depuis l’indépendance ? Le pouvoir angolais craignait de voir son principal
adversaire politique être soutenu par un homme capable de soulever les foules. Après ce premier épisode de violence, immédiatement considéré comme un acte de guerre contre les autorités
publiques, une vaste opération de représailles et de vengeance
contre les membres de l’Église « Lumière du monde » a été organisée. Des barrages ont été installés autour de la montagne afin
de la rendre inaccessible. Une véritable chasse à l’homme a été
menée sur le terrain, sans témoins gênants. Le 18 avril, Kalupeteka se serait rendu à la police. Le 5 mai, son avocat, David
Mendes, l’a rencontré en prison. Kalupeteka portait des séquelles
physiques de tortures.

n’a plus jamais reparlé publiquement des événements de Monté
Sumé. Aucun des États partenaires de l’Angola - dont la France
- n’a fait de déclaration publique sur le sujet.

Parodie de   justice

Silence radio
Le bilan officiel des violences de Monté Sumé est de vingtdeux morts, dont neuf policiers. De leur côté, plusieurs organisations locales de défense des droits de l’homme avancent
des chiffres beaucoup plus élevés : près de 700 morts. Le président du groupe parlementaire UNITA, Raul Danda, indiquait
quant à lui le chiffre de 1 000 morts, sans toutefois en apporter
les preuves.
Une chose est sûre, les autorités angolaises n’ont rien fait pour
établir la vérité sur ce qui s’est passé à São Pedro Sumé le 16
avril 2015 et les jours suivants. L’accès au site a, au contraire,
été interdit pendant plusieurs jours à toute personne extérieure.
Le 12 mai 2015, le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a appelé à la mise en
place d’une commission d’enquête. Le gouvernement angolais
a contesté cette déclaration et demandé à l’ONU de fournir des
preuves ou de présenter des excuses officielles. Depuis, le HCDH

© Camille Lavaud pour l'ACAT
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Face au silence et aux dénégations, une vidéo montrant des
dizaines de corps inertes a été mise en ligne sur YouTube fin
mai 2015. On y voit notamment un policier en train d’achever un
homme à terre, à coups de bâton sur la tête. Dans la foulée, les
autorités angolaises ont indiqué qu’une enquête du bureau du
procureur général était en cours ; déclaration qui a, semble-til, satisfait la communauté internationale puisqu’elle est restée
muette. Finalement, une seule procédure judiciaire a été ouverte :
José Julino Kalupeteka et dix de ses fidèles ont été poursuivis
pour « homicide aggravé » des neufs policiers qui tentaient de
procéder à son arrestation.
Leur procès - encadré comme il se doit par le pouvoir politique s’est ouvert le 22 janvier 2016. Le pouvoir judiciaire n’a pas été
en mesure d’établir la vérité et le nombre exact de personnes
tuées pendant l’opération n’a pas été établi. Le 5 avril 2016, au
terme d’une parodie de justice, le tribunal provincial d’Huambo
s’est contenté, comme il lui avait été demandé, de condamner
José Kalupeteka à vingt-huit ans de prison ferme pour « neuf
homicides, tentatives d’homicides, rébellion, résistance aux
autorités et possession illégale d’arme à feu ». Sept de ses disciples ont été condamnés à vingt-quatre ans et deux autres à
seize ans de prison. Selon l’avocat de la défense, ils auraient été
« battus, torturés et violés ».
Aujourd’hui encore, des survivants de São Pedro Sumé se
cachent par peur de représailles. Plusieurs d’entre eux ont réussi à fuir à l’étranger et demandent l’asile, notamment en France.

La répression contre l’Église « Lumière du monde » et ses
adeptes semble se poursuivre. Selon la Deutsche Welle, média
international allemand, un autre massacre aurait été perpétré en
août 2016 dans un village de la province de Kassongue, où une
quarantaine d’adeptes vivaient au moment de l'attaque. Très peu
de personnes auraient survécu. Là encore, l'armée et la police
avaient bouclé la zone autour du village après leur opération.
Nul doute que, plus de deux ans après le massacre de Monté
Sumé, l’impunité et le silence de la communauté internationale
encouragent la répétition des violences contre les membres de
l’Église « Lumière du monde ». ●

ANGOLA : L’ACAT SE MOBILISE
En 2017, l’ACAT sera mobilisée sur l’Angola. Le responsable
des programmes Afrique rencontrera diverses autorités
à Paris, Bruxelles et Genève, afin de les sensibiliser sur la
détérioration de la situation des droits de l’homme dans
ce pays. Des appels du mois et des appels urgents seront
proposés aux militants et adhérents, qui trouveront également
de quoi alimenter leur réflexion dans des articles du Courrier
de l’ACAT. Enfin, en janvier 2017, le prix de la Fondation de
l’ACAT a été remis à Luaty Beirao, jeune militant angolais,
afin de récompenser ses activités pacifiques en faveur du
respect des droits fondamentaux.
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LE SAHARA OCCIDENTAL,
TOMBEAU DU
DROIT INTERNATIONAL

aujourd’hui en minorité. Dans les mentalités marocaines, la théorie de la « marocanité » du Sahara occidental est devenue quasi
sacro-sainte à travers la personne du Roi, considéré comme le
protecteur suprême de l’identité et de l’intégrité du pays.
La seule concession faite par Mohammed VI ces dernières années est d’envisager l’octroi du statut de région autonome, qui
laisserait au Royaume le contrôle militaire du territoire, ainsi
que celui de la monnaie et des affaires étrangères. Ainsi, le
Maroc donne l’impression de négocier, mais rejette implicitement l’option de l’indépendance. À charge ensuite pour les
Sahraouis de se contenter d’une autonomie acquise, plutôt que
d’une autodétermination qui n’adviendra jamais. Le Front Polisario rejette catégoriquement cette option, au nom du droit à
l’autodétermination.

« Dernière colonie d’Afrique », le Sahara occidental est occupé par le
Maroc depuis 1975. Alors que le droit international humanitaire devrait
s’appliquer sur ce territoire situé à l’ouest du Maghreb, la réalité est tout
autre. Retour sur l’histoire d’une longue lutte pour l’autodétermination.

Occupation
Au sens du droit international, une occupation est définie comme le
contrôle exercé sur un territoire par l'armée d’une puissance étrangère

Droit international
humanitaire
Souvent présenté comme un droit de la guerre visant à protéger les
civils en proie à des conflits armés, le droit international humanitaire
s’applique aussi aux situations d’occupation, notamment à travers
les quatre Conventions de Genève

3/4

des résidents du Sahara
occidental sont d’origine
marocaine

1/2

la part de la population
du Sahara occidental
qui a fui le pays après 1975

100 000

2  720km

soldats marocains gardent
le Mur des sables, qui a été
érigé entre 1980 et 1987

la longueur du Mur des sables,
le mur de séparation le plus long
au monde

Sources : J. Mundy / Wester Sahara Resource Watch

Une occupation qui ne dit pas son nom

« Les portes du Sahara nous sont juridiquement ouvertes, tout
le monde a reconnu que le Sahara nous appartient depuis la
nuit des temps. Il nous reste donc à occuper notre territoire. »
Cette phrase, prononcée par le roi du Maroc Hassan II en 1975,
résume l’attitude colonisatrice du royaume chérifien envers le
Sahara occidental. Quelques jours plus tard, il lançait la Marche
verte au cours de laquelle 350 000 civils et 20 000 soldats
marocains envahissaient ce territoire, que le Royaume occupe
encore aujourd’hui illégalement. Depuis, les Nations Unies
rappellent tous les ans le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, mais, sur le terrain, l’occupation s’intensifie chaque
jour davantage.
Il faut revenir aux années 1960 et à la décolonisation pour
comprendre l’écart entre la réalité et ce que prévoit le droit
international. Convoité par le Maroc et la Mauritanie, le Sahara
occidental est alors sous protectorat espagnol. En 1963, l’Organisation des Nations Unies l’inscrit sur la liste des territoires
autonomes, dont les populations autochtones ont vocation à déterminer leur statut. Parallèlement, la guérilla contre l’Espagne
s’organise : des militants sahraouis créent le Frente Popular
para la Liberacion de Sagui et Hamra y Rio (Front Polisario).

nu par l’Algérie. La Mauritanie, qui réclame sa part du territoire,
envoie aussi des troupes. L’Espagne se retire. Des milliers de
Sahraouis fuient les combats et s’installent dans des camps de
réfugiés en Algérie.
C’est dans ce contexte belliqueux que naît, en 1976, la République arabe sahraouie démocratique (RASD), proclamée par le
Front Polisario et aujourd’hui reconnue par plus de trente États,
dont la Mauritanie qui a renoncé à ses prétentions sur le territoire. En 1981, la République est admise parmi les membres de
l’Union africaine et le Maroc claque la porte de l’organisation. Il
faudra finalement attendre 15 ans pour qu’un plan de paix soit
officialisé entre les deux parties, le 22 avril 1991. Celui-ci prévoit
un cessez-le-feu et l’organisation d’un référendum d’autodétermination, encadré par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO).
25 ans plus tard, la paix est dans l’impasse. Si le cessez-le-feu
est maintenu, le projet de référendum, condition du maintien
de la paix, a lui été définitivement rejeté par le Maroc en 2003,
après que la MINURSO a refusé d’inscrire sur la liste des électeurs des dizaines de milliers de colons marocains capables de
faire basculer le scrutin.

L’impasse de la paix

Autonomie contre autodétermination

En 1974, sous la pression onusienne, l’Espagne consent enfin
à organiser un référendum d’autodétermination. Par crainte
que les Sahraouis ne votent en faveur de leur indépendance, le
Maroc demande l’arbitrage de la Cour internationale de justice
dans l’espoir qu’elle affirme sa souveraineté sur le territoire.
Mais, le 16 octobre 1975, la Cour rend un avis contraire. Qu’importe : le Maroc entame sa colonisation à travers la Marche
verte. Les affrontements éclatent avec le Front Polisario, soute-

Sur le terrain, le Maroc n’a cessé de consolider son occupation,
allant jusqu’à annexer 80 % du Sahara occidental. Il exerce un
contrôle administratif et sécuritaire total, notamment grâce à la
construction du Mur des sables, achevé en 1987, qui scinde le
territoire et laisse seulement 20 % des terres revendiquées par
les Sahraouis au Front Polisario (voir carte Courrier de l’ACAT
n°342). Sous la pression de la colonisation massive, trois quarts
de la population est d’origine marocaine et les autochtones sont

© Philippe Savoye - Apso
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Au Sahara occidental, le Mur des sables
gardé par des militaires marocains.
Merci aux Amis du peuple du Sahara
occidental (Apso) pour cette photo
issue de ap-so.blogspot.fr
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Si les organisations internationales et quelques rares États
dénoncent ponctuellement les violations des droits de l’homme
commises par le Maroc au Sahara occidental, personne n’ose
dénoncer les violations du droit international humanitaire, pourtant censé régir les situations d’occupation. Torture, transfert
de populations, procès inéquitables ou encore pillages des ressources naturelles… Ces atteintes sont nombreuses, mais les
qualifier de violations du droit international humanitaire signifierait reconnaître l’occupation illégale du territoire sahraoui, et
susciterait l’ire du Maroc.
L’occupation n’est pas un point de vue mais bien une réalité
juridique. Pourtant, aux yeux de la majorité des États, parler
« d’occupation » serait un parti pris pour le Front Polisario.
L’Union européenne, dont le Maroc est le premier partenaire
économique, a totalement banni ce terme. Elle ferme les yeux
sur le pillage des ressources naturelles sahraouies, dont elle
est complice. Le Tribunal de l’UE a rappelé en décembre 2016
que les accords économiques préférentiels avec le Maroc ne
pouvaient pas s’appliquer aux produits du Sahara occidental, le
Maroc n’ayant aucune souveraineté sur ce territoire. Pourtant,
nombre d’entreprises européennes exploitent et importent les
ressources minérales, fossiles, agricoles et halieutiques sahraouies, avec l’assentiment de leurs États respectifs.
Nul doute que ces atermoiements de la communauté internationale galvanisent le Maroc, qui a récemment relancé sa
machine de guerre diplomatique. Obsédé par la lutte contre
le Front Polisario et ses soutiens, il a réintégré l’Union africaine en janvier 2017 avec l’objectif de faire exclure la RASD
de l’organisation. Et d’entériner, toujours plus, une occupation
qui ne dit pas son nom. ●

RETROUVEZ NOTRE INFOGRAPHIE SUR :

WWW.ACATFRANCE.FR/CARTE-SAHARA-OCCIDENTAL
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responsable des programmes Amériques à l’ACAT

●

TORTURE SEXUELLE
AU MEXIQUE :
BRISER LE SILENCE !
Depuis trois ans, l’ACAT est associée à la campagne Rompiendo el Silencio
(« Briser le silence ») pour dénoncer la torture sexuelle de nombreuses
femmes au Mexique. Dans ce cadre, nous soutenons notamment trois victimes
dont la situation met en évidence la nature, l’impact et l’impunité de ces actes.

Schéma sociétal
Outre les pratiques « habituelles » (insultes, coups, simulacre de
noyade, asphyxie sous un sac plastique, etc.), elles sont la cible de
tortures spécifiques, de nature sexuelle, précisément en raison de
leur sexe. Par là même, les forces de sécurité rappellent et maintiennent un schéma sociétal, basé sur la domination patriarcale et
le contrôle de leur corps. Ces tortures vont du viol aux menaces
de viol, en passant par des attouchements, l’introduction d’objet
ou le déclenchement de décharges électriques dans les parties
intimes. En 2008, le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture
a rappelé que les viols et les violences sexuelles perpétrés par
des agents publics, à leur instigation ou avec leur consentement,
étaient constitutifs de torture et de mauvais traitements. Ces
sévices ont un impact psychologique très profond et difficile à

surmonter, particulièrement quand la victime se retrouve exclue,
implicitement jugée fautive par ses proches.

Apparence de volonté politique
Il est d’autant plus difficile pour les victimes de se reconstruire
après ces traumatismes que l’impunité prévaut. Les autorités ont
créé un Mécanisme de suivi des cas de torture sexuelle commis
à l’encontre des femmes, en septembre 2015, mais, comme pour
bien d’autres institutions, c’est une coquille vide. Son seul objectif
semble être de donner l’apparence d’une volonté politique. Dans
le cadre de la campagne Rompiendo el Silencio, qui vise à lever le
tabou et la honte qui pèsent sur les femmes abusées, créer une
solidarité entre les victimes et exiger des poursuites contre les
auteurs de torture, plusieurs ONG ont envoyé au Mécanisme les
dossiers parfaitement documentés de trois femmes victimes de
torture sexuelle. Non seulement l’institution n’a jamais répondu,
mais elle semble exiger des preuves impossibles à produire pour
établir les faits. Afin de mettre fin à ces violations, agir sur le
terrain législatif pour rendre impossible toute forme de torture
est également une nécessité. Mais le chemin à parcourir semble
encore incertain : une Loi générale contre la torture est toujours
en discussion au Parlement mexicain, mais on ignore encore si le
texte mentionnera enfin, sans ambiguïté, qu’aucune preuve obtenue sous la torture ne peut être reçue par un tribunal. ●

Pour aller plus loin
« Le projet de loi sur la torture doit être révisé »,
communiqué de presse du 16/03/2017

MIRIAM ISAURA LÓPEZ VARGAS

Elle et son frère ont été arrêtés le 8 juin
2011 à Mexico par des policiers fédéraux.
Ils ont été menacés, frappés, électrocutés
dans les parties génitales et soumis au
simulacre de noyade. Verónica a également
été violée. Elle s’est retrouvée dans un tel
état que ses bourreaux ont dû la conduire
à l’hôpital. Contraints de se déclarer
coupables d’enlèvements crapuleux, ils ont
été placés sous arraigo près de 60 jours,
puis en détention préventive où ils se
trouvent encore. En décembre 2015, lors
d’un transfert vers une autre prison, Verónica
et d’autres détenues ont été victimes de
tortures, y compris d’ordre sexuel. Malgré
les nombreuses plaintes et les dommages
importants sur sa santé, aucune enquête
sérieuse n’a été diligentée et elle est toujours
emprisonnée. Le Mécanisme de suivi des cas
de torture sexuelle commis à l’encontre des
femmes, informé de longue date, n’a rien fait.

Le 2 février 2011, en Basse-Californie,
Miriam a été embarquée par des militaires
après avoir déposé ses enfants à l’école.
Détenue au secret pendant sept jours dans
une caserne, elle a été frappée, a subi des
actes de torture, a été violée à plusieurs
reprises et a été menacée de violences sur
ses proches. Après cela, elle a été transférée
à Mexico sous arraigo pendant 80 jours, puis
placée en détention préventive. Sans élément
à charge contre elle, Miriam a été libérée le
1er septembre 2011. Le 14 décembre 2011,
elle a porté plainte pour les sévices subis
en détention. En septembre 2012, la CNDH
a établi qu’elle avait bien été torturée, mais
ses bourreaux n’ont pas été poursuivis. Le
15 décembre 2016, date anniversaire de la
plainte, 25 475 courriers internationaux de
soutien à Miriam ont été affichés devant
le parquet fédéral (voir Acat agit page 20).
Dans la foulée, le cas de Miriam a été porté
devant la Commission interaméricaine des
droits de l’homme.

CRISTEL FABIOLA PIÑA JASSO
Le 12 août 2013, Cristel et son époux,
jeunes parents, ont été arrêtés par des
policiers de l’État de Chihuahua. Ils ont
été longuement torturés (privations,
coups, décharges électriques,
asphyxie,etc.), tour à tour et l’un devant
l’autre. Cristel a également été victime
de différents abus sexuels. Contrainte
d’avouer des rackets, elle s’est rétractée
et a dénoncé ses tortures devant le
juge, lequel s’est contenté d’ordonner
leur emprisonnement. Le couple a été
acquitté le 10 novembre 2015, puis libéré
le 2 décembre suivant. Le 2 août 2016, la
Commission étatique des droits de l’homme
(CEDH) de Chihuahua a fini par reconnaître
la grande vraisemblance des tortures.
Pourtant, les autorités n’ont toujours pas
jugé bon d’ouvrir une enquête... Pendant
ce temps, Cristel et sa famille tentent
de se reconstruire.

SELON UNE ENQUÊTE D’AMNESTY MENÉE
AUPRÈS DE 100 FEMMES EN 2016 DANS
DES PRISONS FÉDÉRALES MEXICAINES :

100 %
72 %
33 %
© Loïc Ferrière pour l'ACAT

332 %. C’est l’augmentation effarante du nombre de plaintes
pour torture reçues par la Commission nationale des droits de
l’homme (CNDH) du Mexique en 2016. Annoncé le 25 janvier
dernier par le président de la Commission, ce chiffre est une
preuve supplémentaire que la « guerre contre le crime organisé », menée dans le pays depuis dix ans, incite les forces de
l’ordre à recourir massivement à la torture dans le cadre d’arrestations et de condamnations.
En 2013, déjà, l’Institut national de statistique et de géographie
(INEGI) faisait état de 12 110 faits de tortures et de mauvais traitements enregistrés en un an. Parmi les premières victimes de
ces violations des droits de l’homme, les femmes : en 2013, toujours selon l’INEGI, elles étaient au moins 3 618 à alléguer des
tortures et des mauvais traitements.

VERÓNICA RAZO CASALES

66 %
22 %

ont été victimes de harcèlement ou de
pression psychologique de nature sexuelle

ont déclaré avoir été
victimes d’abus sexuels
ont déclaré avoir été
victimes de viol
ont dénoncé
les faits
des affaires ont débouchés
sur l'ouverture d'une enquête

(Myriam ne souhaite pas que son
visage apparaisse)

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
AU MEXIQUE EN JUILLET 2012
« Le Comité est profondément préoccupé car la stratégie
employée pour lutter contre la criminalité organisée, combinée
à une impunité et à une corruption persistantes, a contribué
à l’intensification de modèles préexistants de discrimination
et de violence répandus auprès des femmes de l’État partie,
enracinés dans des attitudes patriarcales, ainsi qu’à la
minimisation et à l’invisibilité de ce phénomène. Le Comité est
inquiet parce que des femmes et des filles ont été soumises à
des niveaux de plus en plus élevés de violence sexiste, de divers
types, tels que la violence familiale, les disparitions forcées, la
torture et les meurtres (...) par des acteurs étatiques (...) [et]
non étatiques. »
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Billet d'humeur | LES BAMBOULAS, C’EST DES PÉDÉS
jean-étienne de linares, délégué général de l’ACAT

●

En postulant à la brigade anticriminalité (BAC), je m’imaginais jouer les Clint Eastwood ou les Bruce Willis. Grosses
bagnoles, gros flingues et jolie blonde en détresse. Et mes
chefs me l’avaient bien dit : « Tu n’es pas là pour faire du
social, mais pour arrêter les délinquants. La prévention, c’est
des trucs de gonzesses. Toi, tu dois être dur et ferme face aux
caïds, leur prouver que t’es plus fort et plus méchant qu’eux. »
Un vrai mec, quoi.
Sauf que mon quotidien ne ressemblait guère à mes rêves
virils. C’était plutôt des heures de patrouilles dans des caisses
pourries sans guère d’occasions de faire du flagrant délit. Je
chopais juste de pauvres « shiteux » et des étrangers sans
papiers. Pas très glorieux. Alors, comme il fallait bien faire
du chiffre, on s’occupait avec les collègues, en harcelant les
jeunes mecs des cités, surtout s’ils avaient la peau foncée.
Contrôles d’identité à répétition, interpellations et fouilles au
corps. S’il y en avait un qui mouftait, je lui collais un « outrage

et rébellion ». La hiérarchie couvrait. On dégainait Flashballs
et tasers. Et croyez-moi, je n’ai jamais été le dernier pour les
traiter de « salope », de « fiotte » et autres « bamboula » (ah
non, ça c’est pas une insulte). Je leur ai montré qui était le
chef. Il fallait bien se faire respecter de ces petits caïds qui
se croyaient plus puissants que les autres. Ils faisaient moins
leurs malins une fois immobilisés, menottés et plaqués au sol.
Jusqu’au jour où ça a dérapé. Jusqu’au jour où j’ai vu un
collègue introduire sa matraque télescopique (tu parles d’un
symbole) dans l’anus d’un jeune gars. Balayés, mes rêves de
gloire. Je n’ai pas tout de suite pensé qu’il pouvait s’agir de
viol ou même d’une forme de torture. Je me suis souvenu
de mon oncle. Dans la famille, on l’appelait le « gauchiste ».
Il disait que les systèmes policiers et tortionnaires reposent
sur le fait que des gens comme moi en sont venus à croire
que certains sont moins humains qu’eux. Maintenant, je
comprends ce qu’il voulait dire.

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

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

Offrez un abonnement au Courrier de l’ACAT

L’ACAT, vigie des droits de l’homme

Je souhaite offrir un abonnement d’un an (soit 6 numéros)
au Courrier de l'ACAT à :
Nom et prénom du bénéficiaire
Adresse

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

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

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

Téléphone

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

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

© Loïc Ferrière

.........................................................................................
© Étienne Laurent

Mail

Pour l’ACAT et ses militants, la période électorale est un
moment privilégié afin de porter nos combats et nos
revendications au sein du débat public. D’une part,
dans le cadre de notre temps fort « 2017, votons droits
de l’homme ! », nous vous invitons à être vigilants face
à ce que proposent les candidats aux élections présidentielle
et législatives, pour respecter les droits de l’homme en
France et les promouvoir à l’étranger. D’autre part, dans
le cadre de la campagne « Osons la fraternité : accueillons
les étrangers ! », les collectifs de résistance locaux
sont désormais invités à aller plus loin, notamment
en rencontrant les pouvoirs publics afin de débattre

des solutions qu’ils proposent pour favoriser l’accueil
de l’étranger et de leur demander de relayer nos messages
auprès des candidats aux élections. Il s’agit pour nous
d’assurer un rôle de « vigie » face aux amalgames sur l’asile
et l’accueil des exilés, qui sont, malheureusement,
largement véhiculés lors de cette période électorale.
Sensibiliser, initier le dialogue, interpeller, veiller : tels sont
les mots d’ordre des acatiens pour le printemps 2017 !

Coline Aymard,
chargée des campagnes et de la mobilisation à l'ACAT
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Agir est efficace
par Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT

Mettre les droits
de l'homme au coeur
des élections
L'ACAT ne prend pas parti pendant la
campagne électorale, mais nous invitons
à la prise de conscience des enjeux en ce
qui concerne les droits fondamentaux.
Voici plusieurs pistes de réflexion et d'action
pour faire valoir nos messages.
« Votons droits de l'homme. » Tel est le slogan porté par
l'ACAT durant la période électorale, qui rythmera l'actualité française jusqu'en juillet 2017. Sans soutenir un programme, un parti ou un candidat, nous considérons que la
présidentielle et les législatives sont des moments uniques
pour porter nos recommandations et nos combats relatifs
à la défense des droits fondamentaux.
L'essence de ces messages, c'est la Déclaration universelle
des droits de l'homme (DUDH), que notre futur président
et nos futurs députés devront respecter. Nous devons être
vigilants face à l'atteinte aux droits et aux libertés, appeler
à « moins de prison, plus de réinsertion », à la protection
des réfugiés, de leur droit à la dignité et à l'asile, exiger la
transparence et le dialogue sur les violences policières, et
enfin, le respect des droits économiques et sociaux afin de
donner de l'espoir à ceux qui sont exclus.
C'est pourquoi nous invitons à la prise de conscience de
ces enjeux et incitons à l'action. Dans toute la France, le
rôle des acatiens qui désirent porter la « voix des droits
de l'homme » sera de sensibiliser, d'initier un dialogue
citoyen et d'interpeller les élus, notamment dans le cadre
des élections législatives, pour manifester vos souhaits à
leurs futurs représentants, ainsi que de se mobiliser sur
le terrain et sur les réseaux sociaux. Plusieurs outils et
ressources sont à votre disposition :
• Le « Guide du militant ACAT pour les élections » : ce document détaille le positionnement de l'association sur les
thèmes « violences policières », « asile » et « prison », et
rappelle les recommandations préliminaires à qui voudra
porter notre message : apolitisme et impartialité
• Le manifeste de l’ACAT « En 2017, votons droits de
l’homme ! » (voir p.4 à 6)
• Des visuels à partager sur le Web et les réseaux sociaux

De gauche à droite, François Fillon,
Emmanuel Macron, Jean-Luc
Mélenchon, Marine Le Pen et Benoît
Hamon, candidats à l'élection
présidentielle de 2017.

ASILE

PRISON

VIOLENCES POLICIÈRES

Nombre de victimes de torture, pour lesquelles elle se mobilise,
sont en effet contraintes de prendre un jour les routes de l’exil
pour chercher asile dans un autre pays. Leur droit fondamental
à obtenir une protection doit être ardemment défendu.

Les maux prêtés aux prisons françaises s’accumulent
depuis des années. Face aux taux d’occupation record
des établissements pénitentiaires, la réponse a été de
construire davantage, au détriment de moyens plus viables
et humains d’accompagnement et de réinsertion des
détenus. L'ACAT s'engage pour une politique axée sur les
alternatives à l'incarcération, permettant de lutter contre
la surpopulation carcérale, garantir des conditions de
détention dignes et lutter efficacement contre la récidive.

Les forces de l’ordre peuvent légitimement avoir recours à la
force dans le cadre de leur mission. Son usage est cependant
strictement encadré : il doit être absolument nécessaire
et toujours proportionné à la menace. Toute allégation de
violence illégitime devrait faire l’objet d’une enquête effective
et tout abus avéré devrait faire l’objet d’une sanction
adéquate. Ces fondamentaux doivent être respectés, afin de
prévenir toute impunité, qui ne saurait avoir sa place dans une
démocratie. Afin également que les méfaits de quelques-uns
ne nuisent pas à l’action de l’ensemble des policiers et des
gendarmes, dont l’immense majorité exerce sa mission dans le
respect des lois de la République.

L’ACAT demande :

• Un accès rapide à la procédure d’asile pour tous les demandeurs dans les délais légaux, un accueil et un hébergement respectueux de leur dignité
• L’abandon du traitement expéditif des demandes d’asile en
procédure accélérée et la suppression du concept de pays
d’origine sûr
• L’abandon du système inéquitable de Dublin, afin que les
demandeurs d’asile aient le libre choix de leur pays d’accueil
• La simplification de la procédure de réunification familiale
pour les réfugiés : vivre en famille est un droit
• Le respect, a minima, des engagements pris par la France
en 2015 : réinstallation et relocalisation de 30 000 demandeurs d’asile et réfugiés en deux ans

L’ACAT demande :

• Un moratoire sur la construction des nouvelles prisons
et une évaluation des programmes immobiliers pénitentiaires, passés et actuels, qui associe l’ensemble des
acteurs concernés
• Un renforcement des moyens alloués à la réinsertion,
aux alternatives à l’incarcération et aux aménagements
de peine

Pourquoi votre voix compte ?

Pourquoi votre voix compte ?

Dans le cadre des élections présidentielle et législatives, il
faut agir pour assurer la dignité des prisonniers, dans des
conditions de détention humaines. Votre voix est importante
pour sensibiliser, interpeller et, ainsi, porter le débat au
cœur des sujets des campagnes électorales. Il est également nécessaire d'engager un dialogue pour lutter contre
les nombreux préjugés dont sont victimes les détenus et qui
bloquent, le plus souvent, leur réinsertion dans la société.

Dans le cadre de la campagne présidentielle, poursuivre la
mobilisation en faveur du droit à la protection et à l’asile
des réfugiés est une absolue nécessité. Plus grande sera la
sensibilisation, plus visibles seront ces questions dans les
médias et plus les hommes politiques devront proposer des
solutions viables dans leurs programmes. Sur le terrain, sur
les ondes, sur le Web et les réseaux sociaux, l'addition de
toutes nos voix reste importante car c'est ce qui permettra
de porter, ensemble, un message fort et pédagogique contre
les clichés dont sont aujourd’hui victimes les réfugiés.

Pour aller plus loin

• L'article « Malvoyant en prison, l'isolement et les cris »,
Courrier de l'ACAT n°341

Pour aller plus loin

• Le guide de campagne « Osons la fraternité : accueillons
les étrangers »
• Le dossier pédagogique « Accueil de l'étranger »
• Les fiches activités « Restons vigilants » et
« Rencontrer un élu »
Disponibles sur : acatfrance.fr/accueildeletranger

© France Télévisions

(

L’ACAT demande :

• La publication de données annuelles relatives à l’usage de
la force policière (nombre de personnes blessées ou décédées, nombre de plaintes, de condamnations, de sanctions
disciplinaires, etc.)
• La mise en place d’un organe indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour violences policières
• Une concertation nationale relative au maintien de l’ordre
• L’interdiction immédiate du recours aux Flashball et aux
lanceurs de balle de défense LBD 40
• Une tolérance zéro de l’usage abusif et disproportionné
de la force

Pourquoi votre voix compte ?

Transparence et justice doivent être au cœur du débat en
2017. Il faut éveiller la conscience d’un nécessaire refus des
dérives du maintien de l’ordre. S’exprimer et manifester
sont des droits citoyens. Protéger est un devoir de l’État. Le
dialogue sur les violences policières est d’autant plus central qu’il s’agit d’une question qui nous concerne tous.

Pour aller plus loin

• Le résumé du rapport L'ordre et la force, disponible sur :
acatfrance.fr/rapport/l-ordre-et-la-force
• L'article « Ces armes, symboles d'une dérive policière »,
Courrier de l'ACAT n°342
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Agir est efficace.
BONNE NOUVELLE

États-Unis. Commutation de peine
pour deux condamnés à mort
Ce 17 janvier, trois jours avant de quitter sa fonction, le
président Barack Obama a commué les peines capitales
de Abelardo Arboleda Ortiz, du couloir de la mort fédéral,
et de Dwight Loving, du couloir de la mort militaire, en
peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération
conditionnelle. Déficient intellectuel, M. Ortiz n’est pas
l’auteur direct du meurtre dont on l’accuse et a pâti
d’une assistance inefficace de ses avocats. Lors de son
arrestation, la notification consulaire, obligatoire car
M. Ortiz est colombien, n’a pas été respectée. De son côté,
M. Loving a également souffert d’une assistance inefficace
de ses avocats, ainsi que d’une discrimination raciale et de
genre dans la composition de la cour martiale qui l’a jugé.

BONNE NOUVELLE

Vietnam. Libération et exil en France
d’un militant soutenu par l’ACAT
Le militant chrétien Dang Xuan Dieu a été libéré en janvier
dernier et envoyé en exil en France. Détenu depuis 2011,
il était soutenu par l’ACAT tout au long de sa détention.
Il avait été condamné à 13 ans de prison en 2013. Son
militantisme l’avait mené à soutenir l’éducation des enfants
vivant dans la pauvreté, les victimes de typhons et les
personnes souffrant de handicaps. Il avait également
dénoncé la persécution religieuse conduite par les
autorités vietnamiennes. En prison, il avait été victime de
mauvais traitements. Après l’intervention d’ONG comme
l’ACAT et de certains diplomates, ses conditions de
détention s’étaient améliorées. Les Nations Unies avaient
finalement reconnu sa détention comme arbitraire.
Dang Xuan Dieu faisait notamment partie des victimes
de la Nuit des veilleurs 2016.
L’ACAT continue à l’accompagner et à le soutenir.

BONNE NOUVELLE

Mexique. Deux victimes de torture
remercient l’ACAT
Miriam Isaura López Vargas et Verónica Razo Casales,
victimes de torture (voir article p.14-15), ont reçu de
nombreuses lettres à la suite des précédentes éditions
de la Nuit des veilleurs. Ces courriers leur ont apporté
un soutien moral essentiel dans leur quête de justice.
Le 15 décembre 2016, les courriers reçus par Miriam ces
dernières années ont été affichés devant le Parquet fédéral
pour mettre en évidence le contraste entre la mobilisation
internationale et l’inaction des autorités mexicaines.
Le 5 janvier 2017, Verónica a adressé un message de
remerciement : « J'embrasse chaque personne qui m'a
écrit en m'envoyant toutes ses prières et ses bonnes ondes.
Mon frère et moi ne savons comment vous remercier.
Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. (...)
Que Dieu vous bénisse pour toujours. Merci de nous
accompagner et de ne pas nous laisser seuls. »

BONNE NOUVELLE

RDC. Libération de Carbone Beni,
activiste de Filimbi

BONNE NOUVELLE

France. Réunification réussie
d’une famille de réfugiés
Arrêté et menacé pour des motifs politiques en RDC, Didier
a fui son pays en 2003 pour se réfugier en Afrique du Sud
où il a, plus tard, fondé une famille. Face aux persécutions
raciales de plus en plus violentes qu’il y a subies au fil
des années, il a été contraint de cacher sa famille et de
s’exiler à nouveau en 2015, cette fois vers la France. Didier
a été reconnu réfugié par l’OFPRA en mars 2016 et a alors
entamé des démarches de réunification familiale.
L'ACAT se réjouit que son épouse et ses enfants
aient pu le rejoindre dès décembre 2016, dans des
délais records.

© CMDPDH / Loïc Ferrière / Alban Coret pour l'ACAT / DR - RFI
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À droite, Carbone Beni lors d'une interview accordée à RFI le
27 mars 2017. À gauche, l'activiste Floribert Anzuluni.

Carbone Beni, responsable de mobilisation au sein de
Filimbi - plate-forme de mouvements de jeunes qui
s’implique dans des actions civiques pacifiques - a été
libéré le 11 janvier 2017. Il avait été arrêté le 13 décembre
2016 devant le siège du Centre interdiocésain, à Kinshasa
(République démocratique du Congo), en compagnie
de trois autres jeunes activistes. Ils participaient à un
sit-in pacifique appelant au respect de la Constitution
congolaise. Carbone Beni a passé près d’un mois de
détention illégale dans un cachot du quartier général de
l’Agence nationale des renseignements (ANR), sans avoir
été présenté à un juge.
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Restons vigilants.

SUIVI DE SITUATION

États-Unis. Report de deux
dates d’exécution
Kosoul Chanthakoummane, 36 ans, d’origine laotienne,
est dans le couloir de la mort du Texas depuis 9 ans.
Il correspond avec le groupe ACAT d’Annecy depuis 2011.
Sa date d'exécution, initialement prévue ce 25 janvier,
a été reprogrammée au 19 juillet 2017, sans que les raisons
en aient été rendues publiques.
John Ramirez, 32 ans, dans le couloir de la mort du Texas
depuis février 2009, a obtenu un sursis à son exécution
prévue le 2 février. La décision a été prise pour qu’il ait
le temps nécessaire de désigner un nouvel avocat pour le
défendre, selon sa demande.
L'ACAT reste attentive à leur situation.

MAUVAISE NOUVELLE

France. Nouvelle affaire
de violences policières
Le 2 février 2017, Théo, 22 ans, a été très grièvement
blessé lors de son interpellation par la police. Le jeune
homme, présentant de très graves blessures anales, s’est
vu prescrire une incapacité temporaire de travail de 60
jours. Rapidement saisi, le juge d’instruction a qualifié les
faits de viol. L’enquête est en cours. Pour l’ACAT, il n’est
pas à exclure que la qualification de torture puisse être
retenue dans cette affaire. La France a en effet déjà été
condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) pour actes de torture pour des faits similaires.
M. Selmouni avait, en 1991, subi pendant 3 jours de garde
à vue de nombreuses agressions physiques, dont un viol
au moyen d’une matraque. Il s’agit à ce jour de la seule
condamnation de la France pour torture par la CEDH.

SUIVI DE SITUATION

Maroc/Sahara occidental.
Un procès sous haute tension
Le 26 décembre, s’est ouvert le nouveau procès
des vingt-quatre sahraouis arrêtés dans le cadre
du démantèlement du camp de Gdeim Izik en 2010.
Leur condamnation par le tribunal militaire ayant été
annulée par la Cour de cassation, ils sont rejugés
par la Cour d’appel de Rabat. L’ACAT et ses avocats
partenaires, qui représentent les accusés, revendiquent
l’application du droit international humanitaire
(voir article p.14-15), le Sahara occidental étant un
territoire occupé. Dès les premiers jours du procès,
les juges marocains ont commis plusieurs violations
du droit à un procès équitable en refusant notamment
les conclusions écrites des avocats.
L'ACAT continuera d'accompagner les coaccusés
de Gdeim Izik dans leur quête de justice.

SUIVI DE SITUATION

MAUVAISE NOUVELLE

Chine. L’Union européenne s’en mêle
L’ACAT a initié et coordonné la signature d’une lettre
de soutien aux avocats torturés et emprisonnés en
Chine. Celle-ci a été signée par une trentaine d’éminents
avocats, juges et juristes du monde entier, dont, en
France, l’ancien garde des Sceaux, Robert Badinter.
À la suite de sa diffusion en janvier, fait rare,
l’Union européenne a publié une déclaration demandant
à la Chine d’enquêter et de libérer l’ensemble de ces
avocats et défenseurs des droits de l’homme, victimes
de la répression en cours depuis 2015.

France. Le Conseil d’État valide la liste
des pays d’origine sûrs de l’OFPRA

MAUVAISE NOUVELLE
© Jalal Morchibidi - AFP / Sarah Benamar / Central Angola 7311
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Angola. Violences policières
contre Luaty Beirão
Henrique Luati da Silva Beirão, dit Luaty Beirão - lauréat
du prix Engel du Tertre 2017 de la Fondation ACAT – a, le
24 février 2017, fait l’objet une nouvelle fois de mauvais
traitements de la part de policiers. Alors qu’il manifestait à
Luanda, capitale de l’Angola, avec d’autres activistes, des
policiers sont venus les attaquer dans la rue. Luaty Beirão
a été frappé à coups de bâtons et mordu à trois reprises
par deux chiens policiers, au bras gauche et au niveau
du bassin. Plus d’une dizaine d’autres jeunes activistes
ont été blessés.

Le 30 décembre 2016, le Conseil d’État a rejeté les
recours déposés par plusieurs associations, dont l’ACAT,
contre la dernière liste des pays d’origine sûrs établie par
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA), le 9 octobre 2015. Cette liste compte seize
pays, parmi lesquels un certain nombre ne sont pas des
régimes démocratiques et ne respectent pas pleinement
et effectivement les droits de l’homme. Pourtant, le
Conseil d’État a considéré que tous présentaient des
garanties suffisantes en termes de respect des libertés
fondamentales. Il a notamment fait valoir que
la Commission européenne avait elle-même proposé
certains de ces pays dans un projet de liste commune
européenne de pays d’origine sûrs. Ce n’est pourtant pas
une référence, et de loin : la Turquie figure dans la liste
proposée par la Commission.
L’ACAT continuera de plaider pour l’abandon
de ces listes.
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Rencontres.
Janvier 2017, Paris
Formation des
enquêteurs de l’OCLCH
L’ACAT a participé, en janvier,
à la formation des dix nouveaux
enquêteurs de l’Office central de lutte
contre les crimes contre l’humanité
(OCLCH), l’unité de police judiciaire
française chargée d’enquêter sur les
crimes internationaux graves dont
est saisie la justice française. Les
intervenantes ont rappelé l’ampleur du
phénomène tortionnaire et la nécessité
de rendre justice à toutes les victimes,
quels que soient leurs profils et les
faits qui leur sont reprochés. Ils ont
également insisté sur l’importance de
la compétence universelle.

ONS
PROLONGATI
AVRIL
JUSQU'AU 18

Janvier 2017, Paris
Entretien avec le
ministre des affaires
étrangères

Janvier 2017, Paris

Luaty rencontre enfin l’ACAT !
En janvier dernier, le rappeur et
activiste pro-démocratie angolais,
Luaty Beirão, est venu en Europe.
En France, il a reçu le prix Engel
du Tertre de la Fondation ACAT
pour les droits de l’homme des
mains du président de la Fondation,
François Walter. Cette distinction
visait à souligner l’importance et
l’ampleur du combat de Luaty pour
le respect des droits de l’homme
dans son pays. À cette occasion,
il a pu rencontrer et raconter son
histoire face aux militants de
l’ACAT, réunis lors du week-end de
formation Vivr’ACAT à l’auberge
de jeunesse Yves Robert, dans le
18è arrondissement de Paris. La
rencontre a également donné lieu
à un concert aux côtés de Sentinel
Diego, le musicien qui avait déjà
chanté en soutien à Luaty le 21
juin 2016, alors que celui-ci était
toujours incarcéré en Angola. Luaty
Beirão a également exprimé sa
gratitude à l’égard des militants de

l’ACAT et du Secrétariat national.
Par la suite, Luaty a effectué
une tournée de plaidoyer avec
le responsable des programmes
Afrique de l’ACAT, Clément Boursin,
auprès des décideurs européens
et internationaux. À Bruxelles,
Luaty a été auditionné par la SousCommission droits de l’homme du
Parlement européen pendant près
d’une heure. Il a ainsi pu s’exprimer
librement devant plusieurs dizaines
de députés européens sur la
situation des droits de l’homme en
Angola. À Genève, Luaty a rencontré
plusieurs équipes de rapporteurs
spéciaux des Nations Unies, ainsi
que la personne en charge du
bureau « Angola» au Hautcommissariat des Nations Unies.
Enfin, plusieurs médias français et
internationaux, comme Libération
ou Le Monde, ont parlé du combat
de Luaty dans leurs pages et, par là
même, des violations des droits de
l’homme qui perdurent en Angola.

Le délégué général de l’ACAT,
Jean-Étienne de Linares, a rencontré
fin janvier le ministre des Affaires
étrangères, Jean Marc Ayrault. La
réunion est revenue sur le bilan des
cinq dernières années de diplomatie
françaises en matière de droits de
l’homme et a dressé les perspectives
et inquiétudes à venir. Ce fut
également l’occasion de proposer
quelques dernières recommandations
et actions au ministre avant la fin de
son mandat.

Février 2017, Guinée
Séminaire de formation
au plaidoyer
Du 14 au 19 février 2017, l’ACAT et
ND Consultance ont formé, à Coyah,
une dizaine de défenseurs des droits
de l’homme guinéens aux techniques
de plaidoyer. Ce séminaire fait suite
à la finalisation d’un rapport intitulé :
« Guinée : violations des droits de
l’homme en région – prévalence de
l’impunité et désarroi des victimes
et de leurs familles » ; un rapport
de la société civile guinéenne sur
lequel l’ACAT a apporté un soutien
multiforme depuis trois ans.

© Élodie Daguin pour l'ACAT
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VENEZ PRIER

Au fil des jours
propos recueillis par Christina Lionnet, directrice du pôle communication de l'ACAT

Retour sur
la Nuit des
veilleurs 2016
Le 26 juin prochain, les acatiens seront
appelés à veiller lors de la Nuit des veilleurs,
pour la journée internationale pour
le soutien aux personnes ayant subi la
torture. En attendant cet événement phare
des groupes locaux de l’ACAT, retour,
en quelques citations, sur l’édition 2016.
Journée internationale pour le soutien aux victimes de la
torture, le 26 juin est un moment important pour l’ACAT et
ses groupes locaux. Le temps d’une soirée, voire d’une nuit,
il s’agit de porter par la prière et d’envoyer des messages de
soutien à des victimes de torture. C’est la Nuit des veilleurs,
organisée par les acatiens depuis les débuts de notre association. Prières, veillées de feu, célébrations œcuméniques,
concerts, processions et marches aux lanternes… Autant de
moments phares pour ceux qui souhaitent apporter l’espérance de la foi et un soutien direct aux victimes.
L’édition 2016 n’a pas dérogé à la règle. Consacrée à la thématique « Qu’as-tu fait de ton frère l’étranger ? », elle a réuni autour de la prière les acatiens et des personnes venues
de tous les horizons, qui ont organisé 230 événements dans
toute la France. Et a annoncé de belles perspectives pour
l’édition 2017.

ET POUR 2017 ?
Cette année, la Nuit des veilleurs aura pour thème
« L’espérance … Malgré tout ? ». Dans notre société
marquée par la déprime, où les crises se succèdent et
paraissent immaîtrisables, où l’on ne sait pas comment
refermer la boîte de Pandore de la violence pour la violence,
où les conflits atteignent une cruauté extrême avant de
s’assoupir dans de fausses paix ou des guerres larvées,
qu’ils peuvent paraître dérisoires ces quatre mots :
Christ Jésus notre espérance ! Et pourtant, chrétiens,
c’est à cette espérance-là que nous sommes invités.
Communiquez et tenez-nous au courant de vos
événements, soit par courrier, soit en nous contactant
sur les réseaux sociaux.

POUR LES VICTIMES
DE LA TORTURE

« Nous étions 150 ! Des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, rassemblés pour prier ensemble pour des personnes
en souffrance. Cette année, nous nous étions rapprochés d’une
association qui soutient des femmes qui demandent l’asile.
Nous avons prié pour cinq d’entre elles, aux côtés des cinq
personnes torturées. Aux victimes de torture, nous offrions
des luminions, à chacune de ces femmes un bouquet. Trois
femmes, une bibliste, un pasteur et une écrivaine orthodoxe
ont nourri nos réflexions par une méditation. »
Suzanne Roubeyrie, Maison de l’Unité, Paris (Île-de-France)

« À Vendôme, l’église abbatiale est magnifique ! D’ordinaire,
elle est fermée la nuit. Mais ce jour-là, elle était ouverte,
pour les personnes torturées. Nous nous tenions à la fois
dans le chœur pour la prière et à l’entrée, pour expliquer
notre présence, là où nous avions disposé des panneaux
de l’ACAT. Un chemin de lumière, composé de lumignons,
menait vers l’intérieur de l’église, ce qui a attiré pas mal
de badauds, et de touristes qui, autrement, ne seraient sans
doute pas entrés dans l’église ! C’était bien comme ça. »
Christiane Bertin, Vendôme (Centre-Val de Loire)

« Un souvenir frappant de cette Nuit des veilleurs : il y avait
dans l’assemblée un Irakien, qui a chanté une prière dans sa
langue, ainsi que des Baha’i, personnes persécutées en Iran
pour leur foi. Prier ainsi, dans des langues mêlées, était un
moment particulièrement fort. »
François Walter, La-Celle-Saint-Cloud (Île-de-France)

« Ce jour-là, l’église était pleine ! Nous avons célébré la Nuit
des veilleurs dans une église évangélique et toute la paroisse
était là. Il y avait des Français, des Vietnamiens, et des gens
d’autres pays encore. Une chorale antillaise chantait des «
negro spirituals ». Les acatiens présents ont prié à la manière de la communauté qui les accueillait et cette communauté a prié pour les prisonniers que nous, acatiens, venions
porter à leur attention. Nous nous sommes ensuite regroupés par cinq ou six, et avons écrit une carte au prisonnier
pour qui nous avions prié en petits groupes avec émotion,
profondeur. Ce jour-là, vraiment, nos « cœurs étaient tout
brûlants », comme celui des disciples d’Emmaüs ! »
Brigitte Villanova, (Île-de-France)

© Illustration : Éric Puybaret
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www.nuitdesveilleurs.com
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Au fil des jours

par Anna Demontis, chargée de projet éditorial

par Hugues de Varine, paroissien de Saint-Jacques-Saint-Christophe-de-la-Villette

Accueil de
l’étranger :
la campagne
continue !

Voyage en Barbarie :
le parcours d’une expo

En novembre 2016, l'ACAT lançait la
campagne « Osons la fraternité : accueillons
les étrangers ! », avec la conviction qu'il faut
résister face au discours politico-médiatique
actuel sur les étrangers. Au printemps 2017,
cette campagne en sera à son dernier volet.
Voilà plus de quatre mois que la campagne « Osons la fraternité : accueillons les étrangers ! » est portée par les
groupes locaux de l'ACAT. Lancée avec l'Église protestante
unie de France (EPUF) et le Service jésuite aux réfugiés
(JRS), elle vise à la sensibilisation pour aller vers un accueil
favorable de l'autre. Depuis novembre, vous avez découvert
nos ressources pédagogiques et nos propositions d’actions.
Plusieurs d’entre vous ont formé des « pôles de résistance
et de réflexion » au niveau local. Par exemple, le groupe
ACAT d’Angers travaille avec le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam-France, le Secours catholique et Peuples solidaires.

L’union fait la force
Cette union des forces vives prouve que nous sommes
nombreux à penser que l’accueil de l’autre est un enrichissement, et non une menace. À l’image du groupe ACAT Val
d’Orge, qui a organisé une projection-débat autour du film
Entre les frontières d’Avi Mograbi, vous êtes allés à la rencontre du public pour sensibiliser et initier des débats. Dans
le Finistère, le groupe ACAT-Cornouaille a, lui, favorisé
l’accueil d’une famille de réfugiés irakiens en récoltant des
dons et en leur aménageant un logement.
La campagne est entrée au mois de mars dans son troisième
volet, intitulé « Agir concrètement auprès des autorités et
avoir un impact localement ». L’idée : prendre rendez-vous
avec les pouvoirs publics locaux et aller discuter avec eux,
en utilisant la fiche activité dédiée, « Rencontrer un élu »,
disponible sur notre site Internet. Nul doute que la période
électorale actuelle est un moment de choix. Vous pouvez

OSONS

LA FRATERNITÉ

ACCUEILLONS
LES ÉTRANGERS

:

interroger les autorités sur ce qu'elles comptent faire pour
changer les choses localement ou leur demander de relayer
votre message auprès des candidats aux élections. Enfin,
la dernière étape sera de rester vigilant quand la campagne
électorale battra son plein, afin que l’ACAT et ses militants
puissent assurer leur rôle de « vigie » face aux amalgames
sur l’asile et l’accueil des exilés.

Un jour d'août dernier, j’arrivais à Saint-Léonard-de-Noblat
(Haute-Vienne), étape de ma randonnée sur le chemin de
Saint-Jacques par Vézelay. Lors de ma visite à la magnifique église de pèlerinage, je découvris une exposition qui
me bouleversa, « Voyage en Barbarie – L’exode d’Érythrée
». De retour à Paris, ce souvenir restait très fort. Parallèlement, des milliers de migrants et de réfugiés campaient
autour de Stalingrad et sur l’avenue de Flandre. Autant dire
sur le parvis de notre paroisse Saint-Jacques-Saint-Christophe-de-la-Villette, dans le 19è arrondissement de Paris.
C’est pourquoi, lorsque le 17 octobre, le père Christophe,
curé de notre paroisse, réunit une trentaine de paroissiens
pour les faire réfléchir à ce problème, je pensais immédiatement à l'exposition vue à Saint-Léonard.

Retours d'expérience
L'ACAT a mis plusieurs outils et ressources à votre disposition. La dixième fiche du dossier pédagogique « Accueil de
l'étranger » vous donne les arguments nécessaires pour démonter les idées reçues. Utilisez-la pour sensibiliser autour
de vous, mais aussi sur les ondes. La fiche activité « Restons vigilants » vous propose effectivement de répondre
aux candidats aux élections ou aux autres personnalités
politiques, lorsqu'ils interviennent dans les émissions de
radio. Elle est accompagnée d'un tutoriel vidéo, qui vous
montre la marche à suivre et disponible sur notre chaîne
YouTube
(http://www.youtube.com/user/ACATdroitsdelhomme). Autres ressources utiles pour venir à bout des
idées reçues : les infographies « Le parcours du combattant
du demandeur d'asile » et « Idées reçues », disponibles sur
notre site Internet et dans le n°341 du Courrier de l'ACAT.

BIENTÔT SUR LE SITE INTERNET …
Pour rendre compte de l'ampleur de l'action de l'ACAT,
nous publierons bientôt une cartographie des groupes
locaux investis dans la campagne « Osons la fraternité :
accueillons les étrangers ! » sur notre site Internet.
Une raison supplémentaire de vous faire connaître
auprès du Secrétariat national afin d'être recensés sur
ce futur outil !

( # 343 |

En août 2016, Hugues de Varine découvrait
l’exposition « Voyage en Barbarie – L’exode
d’Érythrée », en Haute-Vienne.
Six mois plus tard, sa paroisse l’inaugurait à
Paris. À travers cette expérience, le paroissien
raconte comment il a découvert l’ACAT et ses
combats. Quels obstacles a-t-il surmontés ?
Quel bilan en tirer ?

Surmonter les obstacles

© Angelos Tzortzinis - AFP / Cécile Allegra & Delphine Deloget
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Ma suggestion de présenter cette exposition dans notre
église fut acceptée, un groupe de travail fut créé et je me mis
en quête de l'exposition. Le frère Adrien des Prémontrés de
Conques, qui l’avait accueillie auparavant, me renvoya vers
l’ACAT. Le contact fut pris et l’exposition fut immédiatement
réservée pour début janvier, afin de rester aussi près que
possible de l’actualité vécue par la population du quartier : un
camp d’exilés avait été démantelé en novembre 2016.
Il fallait ensuite tout préparer pour recevoir l'exposition. En
profanes, nous avons « inventé », ou plutôt bricolé des solutions à tous les problèmes matériels et de communication.
L’aide de notre curé, qui appartient aux Pères Pallottins,
fut précieuse. Tous les obstacles furent successivement
surmontés, en utilisant les compétences dont nous disposions parmi les paroissiens. L'exposition fut installée dans
un bas-côté de l'église et nous nous relayâmes pour, non
seulement la garder, mais aussi l'accompagner de manière
à rencontrer les visiteurs et dialoguer avec eux. Nous nous

adressions ainsi non seulement aux paroissiens, mais aussi
aux habitants du quartier. Un clip vidéo, intitulé « [Solidarité] Journée mondiale des migrants et des réfugiés », a été
diffusé sur le site Web et la chaîne YouTube du diocèse de
Paris. L'exposition fut aussi l'occasion de découvrir dans la
paroisse plusieurs membres de l’ACAT et de nouer des liens
avec son équipe de la rue Lardennois.

Accompagner nos frères de passage
Le 10 janvier, une conférence-débat a permis à une cinquantaine de paroissiens et habitants de rencontrer JeanÉtienne de Linares, délégué général, et Mathilde Mase,
responsable des programmes Asile, de l'ACAT, pour une
découverte plus approfondie des questions d'exil, de tortures et d'asile. Et surtout, d’une crise dite « des migrants »,
qui est en réalité celle des politiques d’accueil de la part de
l’Europe et des États membres. Le débat a donné la parole
à plusieurs témoins et porteurs de projets du quartier, qui
échangèrent avec les spécialistes de l’ACAT. La paroisse
est désormais mieux sensibilisée et plus mobilisée sur le
thème des réfugiés. Elle travaillera dans l’avenir avec les
autres forces vives du quartier et, je l'espère, avec l'ACAT,
pour accompagner aussi longtemps qu'il le faudra nos frères
de passage.
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Au fil des jours
par Christina Lionnet, directrice du pôle communication de l'ACAT

EXEMPLE A : PARLER DE L’ACAT
Niveau 1 :
La mission de l’ACAT
est de « construire un monde
où l’homme ne martyrise pas ses
semblables », sans torture, ni peine de mort.

3 minutes pour
parler de l’ACAT

Niveau 2 : « La torture peut
être combattue. L’ACAT
utilise des modes d’action
complémentaires : enquêtes,
témoignages, rapports,
pétitions, courriers, actions
de plaidoyer. »

Vous êtes parfois interpellés sur le mandat de l'ACAT et,
pris au dépourvu, vous ne savez pas trouver l'argumentation ?
Voici quelques exercices pratiques en 4 étapes,
proposés lors du Vivr’ACAT de janvier 2017.
Ils peuvent vous paraître un peu longs, mais ils sont
constructifs et vous serviront sur le long terme sans doute !

ÉTAPE 1

Rassembler ses idées !

Lorsque l’on interpelle un passant pressé, mieux vaut avoir
déjà en tête ce que l’on juge essentiel de lui dire… En commençant par rassembler les informations nécessaires. Une
proposition : allez sur notre site Internet ou rassemblez des
documents sur l’ACAT. Cela fait, relevez et notez des éléments d’information de trois ordres :
1 Des éléments d’information générale : quel est le mandat
de l’ACAT ? Quels sont les moyens d’action ? Dans quels
pays intervient-on ? En quoi est-ce une ONG chrétienne ? Ils
vont permettre d’exposer clairement et fidèlement le mandat.
2 Des illustrations : quels sont les trois derniers appels du
mois ? Les dernières campagnes ? Quelles sont les bonnes
nouvelles partagées dans le Courrier de l'ACAT ?
Ces éléments permettront de sortir du discours purement
théorique pour y apporter de l’humain et de l’émotion.
3 Des témoignages personnels : quelle a été ma plus grande
joie d’acatien ? Qu’est-ce qui me motive à militer à l’ACAT ?
Ces témoignages peuvent grandement contribuer à toucher
votre auditeur car, comme le disait le Petit Prince, « on ne
voit bien qu’avec le cœur ». Peut-être avez-vous par exemple
la sensation que le jour où vous avez signé une pétition, vous
avez contribué à rendre le monde un peu plus beau, un peu
moins dur ? Cela peut être une accroche intéressante pour
aborder quelqu’un avec un appel du mois : « Savez-vous,
monsieur, qu’aujourd’hui vous pouvez faire quelque chose qui
va rendre le monde plus beau ? »

( # 343 |

Christiane Mirabaud fait un exercice d'identification des
publics au Vivr'ACAT 2017 .

ÉTAPE 2

Niveau 3 :
Face à des défaitistes :
« Quand des milliers de
signatures arrivent sur la
table d’un ministre, quand
la presse s’empare du sujet,
cela a un réel impact. »

Niveau 4 : Reprenez le contenu d’un appel du mois dont le
« bénéficiaire » a obtenu justice . « En début d’année, l’ACAT
s’est mobilisée pour… »

EXEMPLE B : DÉBATTRE DE LA PEINE DE MORT

ÉTAPE 3

Connaître son auditoire

1 Essayez de « recenser » les divers publics auxquels vous
pouvez avoir à faire. Il peut s’agir de « catégories de population » (jeunes, adultes, élus, amis, journalistes) ou de « catégories d’opinion » : partisans de la peine de mort, « défaitistes » (« Lutter pour les droits de l’homme, ça ne sert à rien »),
croyants, non croyants, etc.

1 Niveau 1, au sommet : un message principal,

qui doit pouvoir être résumé en une phrase.

Niveau 1 :
« La peine de mort relève
de la vengeance, pas de la justice. »

Niveau 2 : « Exécuter des hommes ne permet pas d’en
sauver d’autres. Cela sert seulement à donner l’illusion aux
citoyens que leur gouvernement agit avec fermeté. »
Niveau 3 : Face à des personnes persuadées que la peine
de mort aide à combattre le terrorisme : « Pensez-vous que
des gens prêts à mourir en martyrs puissent reculer face
à la peine de mort ? »
Niveau 4 : « Aux États-Unis, la peine de mort en vigueur
a-t-elle empêché la tuerie du marathon de Boston ? »

2 Niveau 2 : des messages plus développés.

2 Faites un tableau avec une ligne par « public » (adultes,

3 Niveau 3 : des messages affinés pour un public cible.

jeunes, journalistes, etc.), ainsi que deux colonnes : « opinions
et idées reçues » et « attentes et besoins ».

4 Niveau 4 : des exemples concrets permettant

3 Dans la colonne « opinions et idées reçues », reportez les

d'illustrer vos propos.

arguments fréquemment entendus de telle ou telle catégorie.
Ex : venant d’un partisan de la peine de mort, « dans ce monde
de terroristes, il faut la peine de mort ».
Ex : venant de la famille ou des amis, « tu penses vraiment que
ce que tu fais avec l’ACAT, ça sert à quelque chose ? ».
4 Enfin, remplissez la colonne des attentes et besoins. Un
jeune a-t-il les mêmes attentes qu’un adulte ? Un chrétien
qu’un non chrétien ? Un élu, qu’un ami ?
Ex : l’élu a souvent besoin d’être rassuré sur le fait qu’un
engagement en faveur des droits de l’homme ne créera pas
de fossé entre lui et la population administrée ou ne lui fera
pas perdre d’électeurs.

La maison des messages

En peu de temps, il ne s’agit pas de tout dire, mais de sélectionner l’essentiel de ce qui doit être dit, et ce qui peut venir
illustrer et conforter mon propos. Pour se préparer, voici
l’étape 3 : construire la « maison des messages ».
Si vous en avez le temps, construisez cette maison des messages pour chaque public, en prenant en compte ses besoins
et attentes. C'est idéal pour bien se préparer. Il s’agit d’un
schéma organisationnel qui permet d’identifier mais aussi
d’articuler les divers niveaux du discours qui, ensemble, forment un discours structuré, cohérent et efficace.

Les hommes politiques le savent bien : rien de tel pour toucher
un public que de comprendre ses attentes. Ils ne s’adressent
pas de la même façon aux éleveurs du salon de l’agriculture
ou aux instituteurs en grève. Idem pour le militant acatien qui
cherche à convaincre. Il faut, dans tous les cas, comprendre
l'autre et sa manière de penser. Pour vous aider à comprendre
vos publics, voici un bon exercice.

Voici, pour illustration, la « maison des messages » remplie
(mais à vous de le faire comme bon vous semble !) destinée à
construire une discussion générale sur l’ACAT (exemple A cicontre) et une discussion plus spécifique face à des partisans
de la peine de mort (exemple B ci-contre).

© Anna Demontis
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ÉTAPE 4

Pratiquer !

Pour ne pas être désarçonné, pour faire le tour de toutes les
questions, rien de tel que de pratiquer ! Le jeu de rôles est
un bon moyen, seul (vous faites alors les questions – réponses) ou en groupe (une moitié jouant les acatiens, l'autre
le public à interpeller). Cette mise en situation efficace met
à jour les écueils à éviter. Notamment, celui de l’émotivité,
qui prend facilement le pas lorsque l'on aborde un sujet qui
nous tient à cœur. Nous espérons que ces exercices faits,
vous vous sentirez préparés. Merci à tous les militants qui,
aux quatre coins de France et de Navarre, veillent à faire
vivre les droits de l’homme !
Un grand merci à Robert de Quelen et Christiane Mirabaud,
spécialistes de la communication, d’avoir accepté d’animer
l’atelier avec l’ACAT et de partager leur expertise !
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LE DOSSIER

Paroles au cœur de l’action

« Toi que l’on a brisé
sur un lit de torture
Toi dont le corps n’est plus
qu’une immense blessure
Je veux être ton cri,
je veux être ta voix.
Pour les gens qui, chez nous,
ne s’en souviennent pas.

TOUS LIBRES
D'AIMER ?

À quoi bon c’est vrai,
raconter encore
Le génie qu’ils ont
pour trouver la mort
À quoi bon, c’est vrai,
réveiller l’horreur
D’un corps mutilé
jusqu’au bout du coeur !
Si ce n’est pour
que le monde entier
Sache, enfin,
ce qu’ils ont osé faire
À tous ceux
qui n’ont pas voulu taire
leur faim de liberté. »
Complainte de Mannick de celui que l’on a brisé,
lue lors d’une prière oecuménique
d’un rassemblement régional de l’ACAT en 2015

© Carolyn Cole - Getty Images
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Assassinats ciblés aux ÉtatsUnis, peine de mort ou prison
ferme dans de multiples pays
(p.39, 40-41 et 42-43) : aux
quatre coins du monde, les
personnes homosexuelles sont
persécutées. Dans les pays où
les unions de même sexe sont
légalisées, la tolérance n’a pas
non plus remporté la victoire.
En France, l’organisation SOS
Homophobie a recensé 152
agressions homophobes en
2015 et des jeunes sont encore
contraints de quitter le foyer
familial, rejetés après avoir révélé
leur orientation sexuelle ou leur
identité de genre (p.43). Bien que
tardives, des avancées pour les
droits des personnes LGBTI ont
tout de même eu lieu ces dernières
années à l’échelle internationale
(p.35-36 et 37). En 2011, le Conseil
des droits de l’homme des Nations
Unies a adopté une résolution en
ce sens. L’ACAT, qui se bat pour
construire un monde où l’homme
ne martyrise pas ses semblables,
ne peut rester insensible aux
ignominies qui touchent les LGBTI.
Elle a donc décidé de donner
la parole à des personnes qui
témoignent du calvaire encore
enduré, mais aussi des progrès
réalisés en matière de tolérance,
notamment au sein des religions
qui s’emparent de plus en plus de
ces questions (p.38).
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LE DOSSIER | Tous libres d'aimer ?
Mathieu Brancourt, journaliste

DROITS LGBT :
OÙ EN EST LE MONDE ?
Voilà trente ans que la communauté lesbienne, gay, bisexuelle
et transsexuelle (LGBT) se bat pour faire valoir ses droits. Si elles
ont connu une avancée indéniable, la tolérance et l’égalité ne sont
pas pour autant devenues universelles. État des lieux des droits
des LGBT à l’échelle mondiale.

LEXIQUE
Biphobie : discrimination et
hostilité envers les bisexuels.
Très répandue dans la
communauté homosexuelle, la
biphobie va jusqu’à considérer
que la bisexualité n’existe pas,
et que l’on est soit hétérosexuel,
soit homosexuel.
Coming out : L’annonce volontaire
d’une orientation sexuelle ou d’une
identité de genre.
Gay friendly : se dit de quelqu’un
ou de quelque chose qui est
tolérant, bienveillant, voire
solidaire, envers les personnes
LGBT.
Identité de genre : genre auquel
une personne a le ressenti profond

d’appartenir. L’identité de genre
se distingue du sexe biologique
et de l’orientation sexuelle.
Ainsi, on peut être un homme
d’un point de vue biologique,
tout en se sentant féminin.
Lesbophobie : discrimination
et hostilité à l’encontre des
lesbiennes. Ce terme recouvre
deux stigmatisations :
l’homophobie et le sexisme, les
lesbiennes étant particulièrement
exposées par le fait qu’elles
soient des femmes.
LGBT : acronyme de « lesbiennes,
gay, bisexuels et transsexuels »,
qui marque la volonté des
minorités sexuelles de s’unir sous
une bannière commune dans les
années 1990. L’acronyme « LGBT »
est mouvant, et peut devenir

« LGBTQ » pour inclure les
« queer » ou « LGBTQI » pour les
intersexués et les intergenres.
LGBT-phobie : discrimination
et hostilité à l’encontre des
personnes LGBT en général.
Pink washing : expression dérivée
de green washing, qui consiste à
contrebalancer les effets négatifs
de son activité sur l’environnement
par des actions symboliques et de
communication. Le pink washing
résulte de la même démarche
prétendument tolérante, mais
envers les LGBT.
Queer : mot anglais signifiant
« étrange » ou « bizarre ».
Apparu dans les années 1980,
il regroupe l’ensemble des
identités LGBT et découle d’une

démarche d’appropriation de la
stigmatisation et de l’insulte.
Se faire outer : voir son
orientation sexuelle ou son
identité de genre être révélée
sans son consentement.
Transsexuel(le) : personne dont
l’identité de genre ne correspond
pas à l’identité assignée à la
naissance et à son sexe biologique.
Un(e) transexuel(le) ne doit pas
forcément avoir changé de sexe
pour être désigné comme tel.
Transphobie : discrimination
et hostilité envers le
transsexualisme, la transidentité
et les personnes transsexuelles,
en raison du fait que leur identité
de genre ne soit pas en adéquation
avec leur sexe biologique.

© Spencer Platt - Getty Images
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Le 12 juin 2016, 49 personnes étaient assassinées au Pulse,
une boîte gay d’Orlando. Revendiquant cette barbarie, l’État
islamique expliquait alors que son combat contre l’Occident
passait par la destruction d’une certaine idée du monde, dont
l’acceptation et la liberté de vivre, homo ou hétéro. À l’aune de
cette tuerie homophobe en Floride, d’aucuns s’interrogeaient et
s’émouvaient : les gays et lesbiennes seraient-ils devenus des
cibles à part entière ? Las, la haine n’a –malheureusement – pas
attendu Daech pour s’en prendre aux communautés lesbiennes,
gays, bi.e.s et transgenres (LGBT). Les minorités sexuelles ont
été traquées, violentées et tout bonnement condamnées à la
honte et la clandestinité. Notamment par les États eux-mêmes.
Depuis trente ans, les homosexuels tentent de s’émanciper et
réclament une lutte contre l’homophobie, voire une reconnaissance légale de leurs amours. À la clé, un véritable mouvement
progressiste qui balaye les cinq continents, sans pour autant
réussir à occulter les zones encore ruinées par l’intolérance,
prémices d’immenses batailles à mener.
Les dessous de la carte mondiale des droits des LGBT, issue
de l’état des lieux annuel de la fédération International Lesbian,
Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) ne sont
pas reluisants. L’homosexualité reste criminalisée dans 78
pays. Huit pays et plusieurs zones contrôlées par l’État islamique la punissent de mort, qu’elle soit présumée ou avérée.
Décapitation, lapidation ou pendaison, les méthodes d’exécution, au-delà de la condamnation à mort, relèvent de la torture.

C’est le continent africain et le Moyen-Orient qui concentrent la
majorité des pays où la haine anti-LGBT est légale. Prison ferme
ou peine capitale, ces législations homophobes pèsent sur la vie
de 3 milliards de personnes. Ces trois dernières années, il y
a eu des arrestations en raison de l’orientation sexuelle dans
45 pays. Et les cas de violences physiques ou supplices infligés, du commissariat à la détention, par des agents de la force
publique, sont courants.

HOMOPHOBIE PERSISTANTE
Préférences « contre-nature », interdiction de la sodomie, acte
« amoral » ou interdiction de la « propagande de l’homosexualisme » : les législations rivalisent d’imagination pour justifier
les persécutions et condamnations envers les homosexuels.
Leurs origines sont plurielles et intriquées. C’est sous la plume
de médecins et psychiatres que s’est construite la définition
initiale de l’homosexualité. Même si l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a retiré l’homosexualité de la liste des maladies
mentales en 1990, l’influence d’une vision psychiatrisante de
l’orientation sexuelle demeure. L’émergence du VIH/sida dans
les années 1980, longtemps associée à l’homosexualité (« cancer gay »), a figé des représentations de la maladie à soigner.
Encore aujourd’hui, des « thérapies de conversions » fleurissent afin de « guérir » des hommes et des femmes de leur
« déviance » pathologique.
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Mathieu Brancourt, journaliste

« Depuis trente ans, les
homosexuels tentent
de s’émanciper et
réclament une lutte contre
l’homophobie, voire une
reconnaissance légale de
leurs amours. À la clé, un
véritable mouvement
progressiste qui balaye les
cinq continents. »
La religion reste aussi un socle solide pour le sentiment antihomosexuel. Les prêches homophobes sont légions en Afrique,
mais aussi en Europe. Aucun des trois monothéismes ne reconnait d’ailleurs l’union entre personnes de même sexe. Si le
Pape François est à l’origine d’un certain infléchissement de
l’Église catholique, (« Qui suis-je pour juger ? »), celui-ci fait
davantage figure d’un vœu pieux, plutôt que d’un vrai schisme
dans le rapport de la religion avec l’amour homosexuel. Du côté
des croyants, le sentiment anti-homosexuel trouve ses origines
dans une interprétation biaisée des textes religieux, qui amène
certains d’entre eux à vouloir imposer « leur » vérité et leur
système de valeurs.

UN DROIT SOUS INFLUENCES
On retrouve cette « défense de ce qu’ils considèrent comme étant
un ordre social et sexuel naturel », selon les mots du sociologue
Antoine Idier, chez les partisans d’un ordre conservateur et ancien, qui ne sont pas forcément affiliés à une religion. L’auteur
de Les alinéas au placard – L’abrogation du délit d’homosexualité définit cet « ordre social et sexuel naturel » comme « une
certaine conception de la famille et de la société », qui serait
présenté comme « quelque chose d’intangible, de fondamental,
dont la modification conduirait à l’effondrement de notre civilisation ».
De par leur différence, les homosexuels sont des bouc-émissaires tout trouvés des problèmes de la société, voire des
cibles faciles pour souder un peuple par un sentiment de haine
partagé. Dès lors, l’homophobie devient un outil politique, que
ce soit dans un contexte de crise au sein des sociétés occiden-
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tales, qui pousse chacun à se renfermer sur sa peur du différent, ou dans un but électoraliste. C’est notamment le cas en
Ouganda ou au Zimbabwe, deux pays où les autorités relancent,
quand vient le temps des élections, le débat sur l’homosexualité. Selon ces chantres de l’homophobie, l’amour entre hommes
ou entre femmes serait une importation, les pressions de la
communauté internationale pour le respect et la fin des lois
anti-gay une nouvelle forme d’ « impérialisme occidental ».
Mais, curieusement, l’homophobie d’État qu’ils appliquent est
issue de lois impériales, qui datent des colonies. Dans les pays
anglophones, ce sont des textes datant de l’époque victorienne
qui régissent l’homosexualité, notamment masculine. « Ils vont
dire que l'homosexualité a été importée, mais on devrait plutôt dire que c'est l'homophobie qui a été importée », expliquait
en juin dernier à Radio Canada Stephen Brown, professeur à
l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa.

Pays qui ont ouvert le mariage
aux couples de même sexe sur
tout ou partie de leur territoire
Pays qui criminalisent
l'homosexualité
Pays qui appliquent la peine de
mort pour homosexualité sur tout
ou partie de leur territoire
Sources : ECPM & Wikipedia

LE VENT SE LÈVE
A contrario, 120 pays aujourd’hui protègent ou donnent une
existence légale aux homosexuels et à leurs familles. En 1990,
ils n’étaient que 77. Le quasi-consensus international sur cette
question est un indicateur fort sur le chemin des droits humains.
Plusieurs pays, dont la France, ont formulé des résolutions
en faveur d’une dépénalisation universelle de l’homosexualité
auprès des Nations Unies. Le combat du droit est indispensable, mais n’est qu’un préalable. Celui des mentalités sera
beaucoup plus ardu, dans un contexte où la question des droits
LGBT n’est plus une priorité géopolitique. Mais les choses
bougent, lentement, grâce, aussi, à des prises de position
régulières. Rien n’est impossible. On voit, grâce à l’Argentine, qu’un fort sentiment religieux des habitants n’empêche
pas cet État catholique de se doter d’une des législations
les plus gay friendly du monde, pour les homos comme pour
les personnes trans. Ou l’Afrique du sud, qui a légalisé les
unions homosexuelles, signe que le continent africain n’est
pas condamné à l’obscurantisme. En attendant d’atteindre ces
modèles, beaucoup attendent ce que Jean-Christophe Victor,
présentateur du Dessous des cartes, anthropologue engagé et
décédé fin décembre 2016, résumait en une phrase : « Foutezleur la paix. » ●

Pour aller plus loin
Site Internet de l'Association internationale
des lesbiennes, gay, bisexuels, transexuels et
intersexués (ILGA) : www.ilga.org/fr
Les alinéas au placard - L'abrogation du délit
d'homosexualité, Antoine Idier, Éditions Cartouche

De la négation à la reconnaissance
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La Déclaration
universelle des
droits de l’homme
(DUDH) ne fait
aucune mention
de l’orientation
sexuelle.

L’Organisation
mondiale de la
santé supprime
l’homosexualité de
la liste des maladies
mentales dans
la Classification
internationale
des maladies.

La Déclaration de
Montréal sur les
droits humains des
LGBT est adoptée
par la Conférence
internationale
éponyme et portée
auprès des Nations
Unies.

Présentation
des principes de
Yogyakarta, qui
se réfèrent à la
DUDH et protègent
les LGBTI, devant
le Conseil des
droits de l’homme
de l'ONU.

La France et
les Pays-Bas
présentent une
Déclaration sur
l’orientation
sexuelle et
l’identité de genre,
à l’Assemblée
générale de l'ONU.

Pour la première
fois, un organe de
l'ONU, le Conseil
des droits de
l'homme, adopte
une résolution
affirmant les droits
des LGBT.

Les violences homophobes en France

Mariages homosexuels en France

78  %
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augmentation du nombre de
témoignages reçus par SOS
Homophobie de 2012 à 2013, alors
que la France est en plein débat sur
le « mariage pour tous »

-40  %

diminution des témoignages reçus
par SOS Homophobie de 2014
à 2015. En 2015, ce chiffre est
revenu à son niveau d'avant le
débat sur le « mariage pour tous »
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Propos recueillis par Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT

Fédération argentine des lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (FALGBT)

CROYANTS
GAY-FRIENDLY
Depuis 1972, le mouvement homosexuel
chrétien David & Jonathan aide
les personnes LGBT croyantes à concilier
leur foi et leur orientation sexuelle.
Ancien co-président, Nicolas Neiertz
revient sur l’importance de son action.

Qu’est-ce que David & Jonathan ?
Nicolas Neiertz : C’est un mouvement chrétien et œcuménique
qui accueille les personnes de toutes spiritualités. L'objectif est
d'aider les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres
(LGBT) à vivre de manière épanouie et réconciliée leur spiritualité
et leur orientation sexuelle, qui sont deux dimensions intimes de
la personnalité. Notre association accueille les personnes telles
qu’elles sont, suivant une démarche pastorale. Nous participons
à des mouvements de revendications contre les discriminations,
les LGBTphobies et les persécutions contre les personnes LGBT
en France, en Europe et partout dans le monde.
Comment se manifeste l’homophobie religieuse ?
N. N. : Il y a une catégorie d'homophobie qui utilise les convictions
religieuses comme un prétexte, à des fins de violence homophobe.
Cela peut passer par une interprétation biaisée et pernicieuse
des textes, qui sont ainsi instrumentalisés sans être adaptés
au contexte culturel actuel. Or, l'association David & Jonathan
considère que c’est trahir les valeurs religieuses que de les
utiliser comme un instrument de violence. Cela ne correspond
pas à notre objectif pastoral d’accompagnement des personnes
vers un mieux-vivre avec soi-même, mais aussi avec les autres.
Mais l'homophobie passe aussi par la famille et certaines paroles
d’autorités religieuses, qui sont sollicitées pour inciter les
personnes homosexuelles à « changer » d’orientation sexuelle.
C’est une source d’aliénation dont les conséquences peuvent
être terribles, particulièrement chez les jeunes qui se découvrent
homosexuel-le-s.

L’ARGENTINE,
TOUT EN ROSE ?
Avec l’adoption de plusieurs lois favorables
à la communauté LGBTI ces dernières
années, l’Argentine est souvent
présenté comme le pays gay-friendly
de l’Amérique latine. Mais cette évolution
de la législation est-elle suivie d'une
évolution des mentalités ?

aux valeurs chrétiennes et au message du Christ. Aujourd'hui,
les personnes homosexuelles sont relativement bien acceptées
au sein de nos paroisses, alors qu'il y a quelques années, elles
étaient inhibées par une forme d’homophobie intériorisée et
vivaient leur foi aussi discrètement que possible. En vingt ans, les
choses ont évolué. Même si le christianisme français est traversé
par un courant identitaire dont les positions sont profondément
réactionnaires, il y a aussi d'autres manières de vivre la foi
chrétienne qui sont extrêmement diversifiées, respectueuses
des personnes et loin de la caricature du « chrétien homophobe ».
Quels arguments offrent la religion et l’œcuménisme dans
la lutte contre l’homophobie ?

L’Argentine s’est fait connaître comme l’un des pays les plus
avancés, à la fois en Amérique latine, mais aussi à travers le
monde, en ce qui concerne la reconnaissance et la réalisation
des droits des personnes LGBTI. Cela a été rendu possible grâce
au travail de longue haleine mené par plusieurs organisations de
la société civile, réunies au sein de la Fédération argentine des
lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (FALGBT). Ces
victoires ont été obtenues sur le terrain de la loi – notamment
l’exclusion du concept de « pathologie trans » dans la loi sur
l’identité de genre votée en 2012 (voir encadré) –, mais aussi
sur le terrain institutionnel, avec la création de l’Institut contre
les discriminations de la ville de Buenos Aires et la nomination
du premier Défenseur des droits LGBT de toute l’Amérique latine.

N. N. : Le message de Jésus me paraît riche d’enseignements, que
l’on soit croyant ou non. Il est actuel et essentiel pour le vivreensemble, pour le respect et la dignité des personnes, la défense
des droits humains, l’égalité et la lutte contre les discriminations.
Il faut aussi insister sur l’importance de la parole. Jésus disait
« la vérité vous rendra libre ». Lorsqu’elles arrivent chez David &
Jonathan, certaines personnes disent pour la première fois « je
suis homosexuel-le ». C’est un pas en avant, qui les sort d’une
dévalorisation de soi et d’une souffrance psychique profonde.
Ce message de libération est celui de beaucoup de groupes
minoritaires (minorités ethniques, femmes dans des sociétés
machistes, etc.), lorsqu’ils sont discriminés. ●

Notre pays ne peut tout de même pas être considéré comme
un lieu exempt de violences et de discriminations. En 2016,
plusieurs cas de violations des droits des personnes LGBT

MARIAGE HOMOSEXUEL : DES POSITIONS
DIVERSES AU SEIN DES ÉGLISES
Depuis le 1er février 2017, les couples homosexuels norvégiens
peuvent se dire « oui » au temple. C’est lors d’un synode à
Trondheim, le 11 avril 2016, que l’Église protestante de Norvège
a ouvert le mariage religieux aux couples de même sexe. Chaque
pasteur garde néanmoins le droit de refuser de célébrer ces
unions. Ce pays scandinave est ainsi devenu le troisième État
où les homosexuels peuvent se marier religieusement, avec
la Suède et le Danemark.

39

ont été enregistrés. Deux nécessités restent d’actualité :
l’adoption d’une loi nationale, qui combattrait le traitement
violent et discriminatoire envers notre communauté, et une
réforme profonde de notre système judiciaire, car plusieurs
violations restent impunies. En particulier, les féminicides de
transsexuelles constituent le problème le plus emblématique
auquel nous devons faire face. En 2016, treize cas de ce type ont
été enregistrés. Ces agressions sont restées impunies ou ont été
simplement qualifiées d’homicides, ce qui ne tient pas compte du
fait qu’elles aient été perpétrées en raison de l’identité de genre
des victimes.

RÉELLE ÉGALITÉ
Au vu de la taille et des inégalités économiques de notre
pays, les réalités vécues par les Argentins LGBT varient
considérablement. Le quotidien d’une personne vivant dans un
petit village de Salta, dans le nord du pays, est très différent
de celui d’une personne vivant dans la capitale, Buenos Aires.
Toutefois, certaines provinces ont réalisé de grandes avancées.
Au sein des gouvernements municipaux et provinciaux, la
création de départements LGBT a permis de mieux combattre
les discriminations dans la mise en application des politiques
publiques, comme l’a démontré le Secrétariat des politiques sur
la diversité sexuelle à Santa Fe.
Il reste encore beaucoup à faire pour que l’Argentine devienne
un pays qui accepte réellement la diversité sexuelle. L’égalité
juridique face à la justice doit être obtenue en associant le
développement de politiques publiques et l’action d’un État
impliqué, afin d’assurer que nos identités sexuelles et que nos
structures familiales non hétérosexuelles ne soient pas un frein à
l’exercice de nos droits humains. À la FALGBT, nous continuerons
à travailler pour y parvenir, jusqu’à ce que les Argentins LGBT
puissent profiter d’une réelle égalité. ●

Pour aller plus loin
Site Internet de la FALGBT :
www.falgbt.org

QUELQUES DATES ...

Quelles évolutions constatez-vous au sein du monde religieux ?
N. N. : Paradoxalement, l’essor de la « Manif pour tous » a
déclenché une prise de conscience de la violence et des ravages
de l’homophobie (voir p. 37), mais aussi de l’affront qu’elle fait
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L’Argentine devient le premier
pays d’Amérique latine à ouvrir
le mariage aux couples de
même sexe. Le texte remplace
la formule « mari et femme »
par « les contractants » dans le
code civil et donne aux mariés
homosexuels les mêmes droits
qu'aux mariés hétérosexuels.

La loi sur l'identité de genre
permet aux transsexuels et
travestis de faire modifier leur
état civil pour qu'il corresponde
à leur genre ressenti. Ils
peuvent ainsi choisir leur
genre sans procéder à une
transformation physique et
sans avis médical préalable.

Une loi oblige les mutuelles et
la Sécurité sociale argentine
à rembourser intégralement
les traitements liés à la
procréation médicalement
assistée. Ce texte vise, en
partie, à permettre l’accès
à la parentalité pour les
personnes LGBT.

Le ministère de la Santé
lève l’interdiction faite aux
homosexuels de donner leur
sang. C'était une revendication
de longue date portée par
la communauté LGBT, qui
dénonçait une discrimination.
En France, cette interdiction
est toujours d’actualité.
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Tashwill Esterhuizen, avocat spécialisé dans les droits des LGBT, Southern Africa Litigation Centre (Université du Cap, Afrique du Sud)

L’AFRIQUE,
ENTRE TOLÉRANCE
ET RÉPRESSION
En Afrique, les
communautés
LGBT s’organisent
et n’hésitent
pas à porter
leur combat
devant les cours
de justice.
Avec à la clef,
la construction
d’espaces de
tolérance face
à la diversité
sexuelle.

En Afrique, la communauté LGBT reste vulnérable
face à l’homophobie, aux persécutions et aux discriminations commises en raison de l'orientation
sexuelle et de l'identité de genre, qu’elles soient
réelles ou supposées. En plus de criminaliser les
pratiques sexuelles entre personnes de même
sexe, plusieurs dispositions pénales perpétuent
et promeuvent les stéréotypes, augmentant la
vulnérabilité de la communauté LGBT. Celle-ci
pâtit notamment d’un manque d’accès aux services de soins et d’information dédiés à leur santé sexuelle et reproductive.
Mais ces deux dernières décennies, il y a eu
des progrès significatifs pour les droits fondamentaux des minorités sexuelles, partout en
Afrique. Sur le terrain de la loi, l’Afrique du Sud
est devenu, en 1995, le premier pays africain à
constitutionnaliser la protection contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre. Après plusieurs décisions
positives rendues par la Cour d’appel suprême et
la Cour constitutionnelle du pays, le Parlement
sud-africain a adopté une législation pour ouvrir
le mariage aux couples de même sexe.

COMBATS COURAGEUX
Dans beaucoup de cas, les réformes en faveur
des droits des LGBT sont le résultat de combats
courageux menés par des activistes. Ces-derniers
ont osé plaider publiquement, dans des pays où
les pratiques sexuelles entre personnes de même
sexe sont stigmatisées, pour que leurs droits
soient respectés. Là où le combat avec l’État a été

infructueux, ils ont porté, avec succès, leur cause
devant le pouvoir judiciaire, ouvrant la voie à une
société plus inclusive et plus tolérante.
Le Botswana en est un exemple emblématique.
En 2013, après que l’État a nié le droit d’association de l’organisation The Lesbians, Gays and
Bisexuals of Botswana (LEGABIBO), qui existait
pourtant depuis 2001 et avait comme objectif de
promouvoir les intérêts de la communauté LGBT
dans le pays, celle-ci a porté sa cause devant la
Cour d’appel du Botswana. Le 29 avril 2016, elle
a finalement été enregistrée comme la première
organisation à plaider publiquement pour les
droits des personnes LGBT. Le pouvoir judiciaire
avait alors jugé que le refus du gouvernement
d’enregistrer LEGABIBO était illégal et violait le
droit d’association des activistes. En mars 2016,
il avait déjà considéré qu’il importait peu que les
vues de l’organisation soient impopulaires et inacceptables aux yeux de la majorité de la population.

REFUS DE LA HAINE
L’argument alors avancé par le gouvernement
était qu’enregistrer LEGABIBO perturberait la paix
sociale et irait à l’encontre de la moralité publique.
De façon remarquable, la Cour d’appel a reconnu
que le Botswana était « une Nation de compassion, de justice et d’amour » et que « les membres
de la communauté gay, lesbienne et transgenre,
bien qu’ils constituent sans conteste une minorité,
inacceptable aux yeux de certains pour des raisons religieuses ou autres, faisaient partie de la
riche diversité de la nation et avaient pleinement

À gauche, la
Marche des fiertés
de Johannesburg
(Afrique du Sud),
en 2011. À droite,
un couple de gays
en Afrique du Sud.

© South Africa Tourism - Flick'r Creative Commons / City Press - Getty Images
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droit, au Botswana, comme dans n’importe quel
État progressiste, à la protection constitutionnelle
de leur dignité ». Depuis, les comportements des
Botswanais se sont quelque peu adoucis envers
les droits des LGBT. En septembre 2016, le gouvernement est allé jusqu’à expulser le pasteur
américain Steven Anderson, qui avait préconisé
le meurtre des homosexuels à la radio nationale.
Cette décision surprenante, de la part d’un État
qui peu de temps avant niait le droit d’association
des activistes LGBT, survenait une semaine après
que l’Afrique du Sud et le Malawi aient eux-aussi
interdit au pasteur controversé l’entrée sur leur
territoire. Dans les trois pays, l’argument était le
même : hors de question d’accepter toute manifestation de haine chez nous.
De la même manière, la Haute Cour du Kenya a
souligné qu’un être humain, indépendamment de
son sexe ou de son orientation sexuelle, dispose
de droits reconnus par la Constitution et devait,
à ce titre, être protégé. Comme au Botswana, la
Cour a estimé que le fait d’être attiré par une personne du même sexe n’était pas un crime. En mai
2015, c’est la Haute Cour de Zambie qui a confirmé
l’acquittement de l’activiste des droits de l’homme
Paul Kasonkomona, jugeant que ce n’était pas un
crime de plaider pour les droits des personnes
LGBT, même si les pratiques sexuelles entre personnes de même sexe étaient criminalisées.

PUISSANT VECTEUR DE CHANGEMENT
Les personnes LGBT restent néanmoins extrêmement vulnérables face à l’intolérance, à la violence,
aux persécutions, ainsi qu’aux emprisonnements

« Les
réformes
en faveur
des droits
des LGBT
sont le
résultat de
combats
courageux
menés
par des
activistes »

illégaux et arbitraires. Malheureusement, certains
gouvernements ne semblent pas vouloir suivre les
avancées obtenues sur le terrain judiciaire. Ils sont
plusieurs à limiter et à restreindre les droits des
personnes LGBT, au lieu de s’acquitter de leurs
engagements internationaux et régionaux, qui
les obligent à créer une culture de tolérance au
sein des sociétés. En 2013, le Nigéria interdisait
le mariage entre personnes de même sexe. Non
seulement, cette loi controversée annulait les mariages et unions civiles des couples homosexuels,
indépendamment de l’endroit où ils avaient été
conclus, mais elle interdisait aussi la formation
d’associations représentant les intérêts des personnes LGBT.
Des étapes importantes, allant vers la reconnaissance des droits des personnes LGBT dans toute
l’Afrique, ont été franchies. En reconnaissant le
droit d’association des activistes LGBT, les cours
de justice ont créé des espaces significatifs au
sein desquels les gouvernements et la société
peuvent construire l’acceptation et la tolérance
de la diversité sexuelle. Les droits des militants à
s’exprimer librement sur leurs droits doivent être
vigoureusement protégés. Car cela constitue un
puissant vecteur de changement. ●

Pour aller plus loin
« Cameroun. Calvaire des homosexuels
et de leurs rares soutiens au sein de
la société civile », Courrier de l'ACAT n° 323
« Ouganda. L'homophobie jusqu'au plus haut
sommet de l'État », Courrier de l'ACAT n° 326
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LE DOSSIER | Tous libres d'aimer ?
Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT

DEMANDEURS
D'ASILE LGBT :
LA DOUBLE PEINE
En France, les demandeurs d'asile LGBT
peuvent obtenir une protection car ils
risquent, dans leur pays, des persécutions
du fait de leur orientation sexuelle.
Mais, le plus souvent, le parcours
pour décrocher ce sésame indispensable
à leur survie est tortueux.

Nous sommes jeudi soir, jour de permanence de l'Association
pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles
et transsexuelles à l'immigration et au séjour (ARDHIS).
Plusieurs fois par semaine, la mairie du Xe arrondissement
de Paris accueille cette association qui accompagne les
demandeurs d’asile LGBT. Cinq hommes attendent. Ils viennent
d'Asie, d'Afrique ou d'ailleurs, mais ils ont tous un point commun
: ils sont menacés de persécutions car leur orientation sexuelle
ou leur identité de genre est rejetée, voire pénalisée, dans leur
pays d'origine.
L'ambiance est calme, presque sereine. Quelques conversations,
à voix très basse, tentent de se faire une place là où le silence est
roi. Au fond du couloir, deux bureaux se font face. Leurs portes
sont closes. Pour préserver l'intimité des discussions entre les
demandeurs et les bénévoles, mais aussi pour leur permettre de
raconter, en toute confiance, leurs histoires semées d'embûches.
« La demande d'asile d'une personne LGBT est particulière à
exprimer, explique Frédéric Chaumont, le président de l'ARDHIS.
Elle concerne une intimité que la personne a toujours pris soin
de dissimuler. » Alors qu'une dizaine de pays appliquent encore
la peine capitale pour homosexualité, sur tout ou partie de leur

ÊTRE LGBT DANS LA FRANCE DE 2017

par C. Bernier, avocat représentant l'association Le Refuge

Dans la salle d'attente de la permanence de l'ARDHIS, un demandeur d'asile
attend pour s'entretenir avec un bénévole.

territoire, on comprend vite pourquoi cacher son orientation
sexuelle peut être une question de vie ou de mort. Dans le
monde, 3 milliards de personnes sont menacées d’exactions
LGBTophobes.

ces personnes ont acquis la conscience et la compréhension de
leur homosexualité », en considérant que tout le monde, sans
exception, dispose des qualités d'introspection nécessaires pour
intellectualiser sa sexualité.

CHEMINEMENT INTELLECTUEL

« PAS DE PROBLÈME AU CAMEROUN »

En 2016, l’ARDHIS a accueilli 440 demandeurs, contre 300 pour
les années précédentes. Bien que ce type de demandes d’asile
reste minoritaire, « elles ont acquis en visibilité », précise Frédéric
Chaumont. En tout, sur les 85 000 demandes enregistrées par
l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) en 2016, elles représentaient 5 à 6 %. Dans les couloirs
de la permanence, un homme, vêtu d'un pantalon orange et d'un
sweat jaune et gris, arbore un grand sourire sur son visage
d’adolescent. Pourtant, il ne cesse de se tordre les mains et
de s’agiter. Des signes qui ne trompent pas et qui traduisent,
sûrement, une certaine angoisse. C'est peut-être la première fois
qu’il racontera son histoire depuis son arrivée en France. Dans
ces moments-là, mettre des mots sur ce que l'on a vécu, dans une
langue qui n'est pas la sienne, doit paraître insurmontable.
« L'octroi des protections se fait à partir de la crédibilité des histoires
des demandeurs à deux égards : la réalité de leur orientation sexuelle
et la réalité de la crainte d'une persécution en cas de retour »,
développe Nicolas Braun, bénévole pour l'association. Mais
face à l’OFRPA et à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA),
convaincre des risques de persécutions encourus en raison de
sa sexualité n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, car la loi
encadre strictement ce type de demande d'asile. « Il est interdit de
poser des questions trop intrusives et déstabilisantes sur l'intimité de
la personne », ajoute Frédéric Chaumont. Les pratiques sexuelles
sont bien évidemment concernées par cette directive. « On
va donc demander d'expliquer par quel cheminement intellectuel

Les demandeurs d’asile doivent également affronter certains
agents administratifs et des magistrats pas toujours formés, et
empreints de présupposés. S’ils « font surement ce qu'ils peuvent
pour éviter les préjugés », selon Frédéric Chaumont, ils sont le plus
souvent « déconnectés de la situation réelle du demandeur d'asile ».
Nicolas Braun, de son côté, se remémore cet agent de l'OFPRA
qui avait affirmé à un gay camerounais « qu'il n'y a pas de problème
pour les homosexuels au Cameroun ».
À la fâcheuse tendance de certains de vouloir « plaquer » la
réalité française sur celle vécue par les demandeurs d’asile dans
leur pays d’origine, s’ajoutent les préjugés sur les homosexuels
qui restent prégnants en France. Des agents et des juges
s'imaginent avoir une idée de l'homosexuel français et de son
comportement. « Cette image, ils la plaquent artificiellement sur
un homosexuel qui vient d'un milieu totalement différent », détaille
Frédéric Chaumont. Par exemple, marqués par l’idée reçue de
l’ « homosexuel hypersexualisé », ils sont sceptiques face à un
demandeur d'asile qui affirme n'avoir aimé qu'un seul partenaire
dans sa vie.
© Alban Coret pour l'ACAT
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DOUBLE PEINE
Face à tous ces obstacles, l’accompagnement des demandeurs
d’asile LGBT effectué par l’ARDHIS est loin de se cantonner à la
sphère juridique. Avant tout, il est humain, social et psychologique.
L'ARDHIS les aide quand ils rencontrent, par exemple, des

Dire que l'orientation sexuelle ne pose plus de difficultés
dans notre société, simplement parce qu'un texte de loi
a autorisé la célébration du mariage entre personnes
de même sexe, serait ignorer une triste réalité. Soyons
clairs : cette loi n'aurait peut-être pas été adoptée si un
référendum avait été organisé. En période de crise, les
sociétés focalisent leurs propres difficultés sur celle
ou celui qui ne correspond pas à une forme d'éthique, aussi
erronée soit-elle, mais trop longtemps admise.
Il devient sujet de haine et de stigmatisation. Chaque jour,
l'association Le Refuge en est le témoin. Elle accueille des
jeunes victimes de cette haine du quotidien et de l'intime,
du simple fait de la révélation de leur sexualité ou de leur
véritable personnalité. S’ensuit une violence graduée :
d'abord, les mots, blessants (« PD », « fiotte », « pédale »,
etc.). Puis, l'exclusion du foyer car le jeune véhicule ainsi une
image dégradante pour la famille. S'y ajoutent les violences,
voire le viol, alors infligé comme un châtiment. Je me
souviendrai toujours de ce jeune garçon, qui, regardant avec
ses parents un reportage sur « La Manif pour tous », contre
l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, eut le
courage (ou l'audace) de faire son coming out à ses parents.
La réponse fut immédiate. Il fut mis à la porte de chez lui,
après avoir reçu des coups de son père et les mots haineux
de sa mère. Dire que notre société est aujourd’hui gay
friendly serait assurément baisser la garde, à une époque
où la vigilance doit redoubler.

problèmes d'hébergement ou de protection sociale. L'association
cherche enfin à créer du lien avec et entre les personnes, pour
les sortir de l'isolement qu'ils connaissent une fois arrivés en
France. « Ils retrouvent l'homophobie qu'ils ont fuie, soit au sein
des communautés, soit au sein des sociétés européennes, détaille
Nicolas Braun. Ils ont donc du mal à s'ouvrir aux autres. »
Croire qu'en quittant leur pays, ces demandeurs d'asile
échapperont pour de bon à l'homophobie relève de l'utopie.
En France, la plupart sont obligés de vivre à l'écart de leur
communauté ou, s'ils veulent y rester, doivent continuer à cacher
leur orientation sexuelle. De plus, dans une société française
où l’homophobie est toujours d’actualité (voir encadré), les
demandeurs ne rencontrent pas toujours la tolérance et le
respect qu'ils sont venus chercher. À l'heure où les sociétés en
crise ont besoin de boucs émissaires et manifestent un désir de
repli sur soi, nul doute qu'ils sont menacés d'une double peine. ●
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L'agriculteur Cédric Herrou a été
condamné à 3 000 euros d'amende
le 10 février 2017 pour aide au séjour
d'étrangers en situation irrégulière.

LA SOLIDARITÉ,
PLUS QUE JAMAIS
UN DÉLIT ?
REPÈRES
Procès d’habitants de la vallée de la Roya « coupables » d’être
venus en aide à des réfugié-e-s, avec la menace de lourdes
sanctions. Mesures d’intimidation, poursuites - et parfois
condamnations - de personnes ayant agi en soutien de
migrant-e-s ou de Roms, à Calais, à Paris, à Norrent-Fontes,
à Boulogne, à Loos, à Perpignan, à Saint-Etienne, à Meaux...
On assiste depuis plusieurs mois à la recrudescence de cas
où la solidarité est tenue pour un délit. Il est clair que les
autorités entendent faire plier les citoyennes et les citoyens
qui n’adhèrent pas aux politiques de non-accueil et de mise à
l’écart des migrants, et qu’elles n’hésitent pas pour cela à les
assimiler à ceux qui profitent de la vulnérabilité des exilé-e-s
et les exploitent, passeurs et trafiquants en tout genre.
100 organisations associatives ou syndicales, nationales
ou locales, ont donc publié un manifeste par lequel elles
entendent dénoncer ces procédés. Retrouvez la liste des
organisations signataires dans la rubrique « Actualité »
du site http://www.acatfrance.fr.

Pour aller plus loin
Le site Internet du collectif Délinquants solidaires :
www.delinquantssolidaires.org
Dossier « Les délits de la solidarité »,
sur le site Internet du Gisti, pour s’informer
des cas de poursuites passés et en cours :
www.gisti.org/delits-de-solidarite

•L
 a réglementation en matière d’urbanisme a été invoquée à
Norrent-Fontes (Pas-de-Calais) pour demander la destruction
d’abris pour migrants ;
•D
 es textes sur l’hygiène ou la sécurité applicables à des
locaux ont servi à empêcher des hébergements solidaires à
St-Etienne ;
•L
 ’absence de ceinture de sécurité et d’un siège pour une
fillette à bord d’un camion a permis la condamnation d’un aidant à Calais ;
•L
 ’intrusion dans des zones particulières, interdites pour cause
d’État d’urgence, a été utilisée, à Calais également, pour sanctionner le regard citoyen ;
•L
 e délit de faux et usage de faux est utilisé pour intimider des
personnes qui ont voulu attester de la présence depuis plus de
48 h de personnes dans un squat à Clichy ; etc.

Le 12 janvier 2017, l’ACAT signait avec 100 autres
organisations, dont notre partenaire de campagne
le Service jésuite des réfugiés (JRS), un manifeste
pour en finir avec le délit de solidarité.

suasif sur celles et ceux qui refusent de se soumettre à des
politiques hostiles aux étrangers. La mobilisation associative,
à l’époque, a abouti à plusieurs réformes successives, dont
celle du 31 décembre 2012, qui a été présentée comme la
« suppression » du délit de solidarité. Il n’en est rien ; la nouvelle
rédaction des textes se contente de préciser et d'augmenter
les cas d’exemption de poursuites. Outre l’aide apportée à des
parents, est autorisée l’aide qui aura seulement visé à « assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger » ou à
« préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ». Malgré tout, des personnes ayant manifesté leur solidarité avec
des étrangers sans titre de séjour continuent d’être inquiétées - convocations à la police ou à la gendarmerie, gardes à
vue, perquisitions, écoutes téléphoniques - voire poursuivies
et parfois punies d’amende et d'emprisonnement.

Bien sûr, la solidarité n’a jamais été inscrite dans aucun code
comme un délit. Cependant, des militants associatifs qui ne font
que venir en aide à des personnes en situation de très grande
précarité, victimes de décisions dangereuses, violentes, voire
inhumaines, se retrouvent aujourd’hui face à la justice. Avec
l’instauration de l’État d’urgence, et dans le contexte baptisé
« crise migratoire », on assiste à une recrudescence de poursuites visant à empêcher l’expression de la solidarité envers
migrants, réfugiés, Roms, sans-papiers... Au-delà, c’est le soutien à l’ensemble des personnes étrangères qui tend à devenir suspect, l’expression de la contestation des politiques menées qui est assimilée à de la rébellion et au trouble à l’ordre
public.La loi permet en effet de poursuivre les personnes qui
viennent en aide aux « sans-papiers », mais toutes sortes
d’autres chefs d’accusation servent désormais à entraver toute
action citoyenne qui s’oppose aux politiques mises en œuvre.
L’ensemble de ces intimidations, poursuites, condamnations
parfois, visent donc bien en fait ce qui constitue de nouvelles
formes du « délit de solidarité ».
Dès 2009, les associations de défense des droits de l’homme
et de soutien aux étrangers avaient dénoncé le fait que le délit d’« aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers en situation irrégulière », introduit à l’origine pour lutter
contre ceux qui font commerce du trafic et de l’exploitation
des étrangers, ait permis au fil du temps de sanctionner les
« aidants » d’étrangers sans-papiers, même agissant dans un
but non lucratif. Si les peines prévues ne sont pas toujours
appliquées, une telle réglementation a bien sûr un effet dis-

Dans le même temps, des poursuites ont commencé d’être menées sur la base de textes sans rapport avec l’immigration :
•L
 es délits d’outrage, d’injure et de diffamation, de rébellion
ou violences à agent de la force publique sont utilisés pour
défendre l’administration et la police contre celles et ceux qui
critiquent leurs pratiques ;
•L
 e délit d’« entrave à la circulation d’un aéronef », qui figure
dans le code de l’aviation civile, permet de réprimer les passagers qui, voyant des personnes ligotées et bâillonnées dans un
avion, protestent contre la violence des expulsions ;
•L
 a réglementation qui sanctionne l’emploi d’un travailleur
étranger sans autorisation de travail a servi à inquiéter des
personnes qui, hébergeant des étrangers en situation irrégulière, acceptent que leurs hôtes les aident à effectuer des
tâches domestiques.
© Yann Coatsaliou - AFP
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Aujourd’hui, les motifs des poursuites se diversifient toujours
plus. Tandis que les poursuites pour aide à l’entrée et au séjour
ont repris de plus belle, de nouveaux chefs d’accusation sont
utilisés pour condamner les actions solidaires :

Et, de plus en plus, le simple fait d’avoir voulu être témoin d’opérations de police, d’expulsions de bidonvilles, de rafles, peut
conduire à une arrestation, sous couvert de rébellion ou de violences à agent.
Ces procédés d’intimidation doivent cesser. Nous affirmons la
légitimité du droit de regard des citoyens et des citoyennes sur
les pratiques de l’administration, de la justice ou de la police.
Nous voulons que soient encouragé-e-s celles et ceux qui se
montrent solidaires des personnes en situation de précarité
sans se soucier de savoir si elles sont ou non en situation
régulière quant au séjour. Nous refusons que les populations
visées par des politiques ou des pratiques xénophobes soient
privées de soutien. C’est l’avenir du principe même de solidarité qui est en jeu.

DÉLINQUANTS SOLIDAIRES
Dans le cadre de la campagne « Osons la fraternité : accueillons
les étrangers ! », certains groupes locaux se sont mobilisés
pour dénoncer le délit de solidarité, en réaction aux nombreuses
actions en justice intentées contre des citoyens solidaires ces
derniers mois. Le 10 février, le groupe ACAT de Gap co-organisait
une manifestation aux côtés de 25 autres associations locales.
Rassemblement devant le Palais de Justice et la préfecture,
prises de parole, lecture de poèmes, mur d’expression …
Autant d’activités de sensibilisation et d’interpellation menées
« pour défendre le droit de ceux qui n’hésitent pas à devenir
délinquants par solidarité ».
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par María Cecilia Gomez, Bénédicte Tardi et Anna Demontis

Livre. alain serres
Le premier
livre de mes
droits d’enfant
Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, ce livre fait le
pari d'expliquer aux plus jeunes leurs droits de
façon ludique, à partir des 10 articles principaux de
la Convention internationale des droits de l’enfant.
Loin de concerner uniquement les pays du Sud, les
exemples donnés sont aussi inspirés de la vie des
enfants dans les pays du Nord, notamment en France.

illustrations de pef, éditions rue du monde,
92 pages, 18 €

Théâtre. ariel dorfman
La Jeune fille et la mort
Soutenue par l’ACAT et parue pour la première fois en 1991, la pièce
de théâtre La Jeune fille et la mort, relate les traumatismes causés aux
victimes de torture dans les dictatures d’Amérique latine. Paulina, exmilitante emprisonnée et torturée, attend son époux, Gérardo, un brillant
avocat promis à un grand avenir politique. Celui-ci tombe en panne et est
raccompagné chez lui par un certain docteur Miranda. Aussitôt, Paulina croit
reconnaître en ce visiteur imprévu son tortionnaire. Décidée à se venger,
elle convainc son mari de jouer l’avocat de la défense. La Jeune fille et la
mort, dans sa nouvelle mise en scène, est un véritable succès depuis 2014,
à tel point qu'initialement prévue jusqu'au 19 mars, elle a été prolongée
jusqu'au 18 avril 2017.

jusqu’au 19 mars à la manufacture des abbesses, 18è arr. de paris,
entrée 24 €, tarif réduit 13 €

À VOUS D’AGIR
L’Angola doit rendre
justice aux victimes
civiles de Monté Sumé

BD. vivier & denoël
Franz Stock,
passeur d’âmes
Franz Stock est allemand, prêtre et aumônier des
prisons de Paris, entre 1940 et 1944. Après la
guerre, il dirige le séminaire des Barbelés, pour les
prisonniers de guerre allemands se destinant à la
prêtrise. La vie de cet artisan de la réconciliation
franco-allemande est racontée dans une BD au
dessin sobre et efficace, qui fait connaître une page
méconnue de notre histoire.

éditions artège, 48 pages,14,50 €

Ce petit livre explique les spécificités du protestantisme et ce qui le
différencie du catholicisme. Il retrace ses principes, son implantation, son
histoire, et met en avant la pertinence de la foi protestante. Parce qu’il revient
sur les points de convergence et de divergence avec la foi catholique et qu’il
explique comment les deux traditions peuvent se nourrir l’une de l’autre,
cet ouvrage est incontournable pour parler d’œcuménisme.

éditions labor et dides, 120 pages, 14 €

L’association Magna Carta propose le voyage « Paris,
miroir des peuples du monde », du 19 mai au soir au
24 au matin. Au programme : rencontres et visites à
l’Institut kurde, à la Cité de l’immigration, dans une
synagogue, aux musées du Quai Branly et Guimet, au
Collège des Bernardins, au Centre Primo Levi, etc.

frais sur place : 400 € maximum. contacter,
avant le 1er mai, g. pelletant : 06 14 05 30 57
ou paps@club-internet.fr

© Photo du musée de l'immigration : Emile Lombard - FLick'r Creative Commons

Livre. antoine nouis
Lettre à ma belle-fille
catholique pour lui expliquer
le protestantisme

Voyage. magna carta
Découvrir l'autre
dans le Paris
cosmopolite

AFFRANCHIR
À
1,10 E

Madame Federica Mogherini
Vice-présidente
Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité
Commission européenne
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
BELGIQUE

Écrire
Prier
« Ouvre nos yeux sur ceux qui souffrent
des terribles désordres du règne de l’argent,
de la guerre et des pouvoirs qui les servent
au lieu de servir l’homme.
Ouvre nos cœurs à la juste colère.
Purifie et soutiens nos positions et nos engagements
dans les actions sociales et politiques,

Angola
À la suite du massacre de Monté Sumé,
en avril 2015 (voir article p.10), aucun
policier, ni militaire angolais n’a eu
à rendre des comptes devant la justice
pour les très nombreuses exécutions
sommaires commises. L’Union
européenne (UE), principal partenaire
politique et économique de l’Angola,
ne doit pas oublier ce massacre. >

pour que ce soit la dignité et la fraternité
des enfants de Dieu qui grandissent. »
« Ouvre nos cœur à la juste colère »,
Prière du temps présent,
Centre national de Pastorale liturgique,
éditions du Cerf, coll. Célébrations

L’Union européenne ne doit pas
oublier le massacre de Monté Sumé
> Le 16 avril 2015, tout a très vite dégénéré lorsque des

policiers ont tenté d’arrêter José Julino Kalupeteka, le leader
de l’Église évangélique « Lumière du monde ».
Neuf d’entre eux ont été lynchés et une véritable opération
punitive à l’encontre des adeptes de l’Église « Lumière du
monde », non reconnue par l’État, a été organisée.
L’assemblée de fidèles – qui comprenait des femmes et des
enfants – a été mitraillée. Dans les jours qui ont suivi, une
chasse à l’homme a été menée, provoquant la mort, par
exécutions sommaires, de plusieurs centaines de personnes.
Les autorités angolaises ont tout fait pour cacher ce
massacre, jusqu’à empêcher toute personne de se rendre sur
la montagne de Monté Sumé. Aujourd’hui, face à cette
situation, l’Union européenne (UE), dans le cadre de son

dialogue politique avec l’Angola, doit aborder avec les plus
hautes autorités angolaises cette impunité notoire. Le
Service extérieur de l’action européenne – l’équivalent d’un
ministère des Affaires étrangères de l’UE – a indiqué à
l’ACAT, en juin 2015, qu’il suivait de près les événements de
Monté Sumé. Il nous informait que les autorités judiciaires
angolaises étaient « en train de mener une investigation ».
Plus d’un an et demi plus tard, force est de constater que la
justice angolaise n’a ni établi la vérité sur ces événements,
ni rendu justice aux très nombreuses victimes des forces de
sécurité. Seul José Julino Kalupeteka et dix de ses fidèles ont
été poursuivis pour « homicide aggravé » des neufs policiers
qui tentaient de procéder à son arrestation. Ils ont été
condamnés à de lourdes peines.

Madame la Vice-présidente,

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

Je tiens à vous faire part de ma plus vive préoccupation au sujet de l’impunité des policiers et
militaires qui ont participé au massacre des membres de l’Église évangélique « Luz do Mundo » survenu
à São Pedro Sumé, mi-avril 2015.
Malgré l’enquête menée par le bureau du procureur général de la République d’Angola, aucun élément
des forces de défense et de sécurité n’a eu à répondre de ses crimes devant la justice. Jusqu’à ce jour,
les autorités angolaises nient l’existence de ce massacre et ont tout fait pour en cacher la réalité, jusqu’à
continuer à réprimer cette église et ses adeptes.
Malgré les signaux d’alerte qui ont été adressés à la communauté internationale, quasiment aucune pression
n’a été exercée de manière concertée et continue, pour que la vérité soit établie et pour que justice soit
rendue à l’ensemble des victimes.
Je vous demande en conséquence, sur la base du dialogue politique renforcé avec les autorités angolaises, de :
• Demander aux autorités angolaises de rendre public leur rapport d’enquête, ainsi que ses recommandations
et conclusions
• Demander à ce que des procédures judiciaires soient engagées à l’encontre des éléments des forces
de défense et de sécurité qui ont commis des crimes
Je vous prie de croire, Madame la Vice-présidente, en l’expression de ma haute considération.
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