
ac
ti

on
 d

es
 c

hr
ét

ie
ns

 p
ou

r 
l'

ab
ol

it
io

n 
de

 l
a 

to
rt

ur
e.

 is
sn

 0
15

1-
94

17
 . 

5  
eu

ro
s 

Madame Gabriela Márquez
Coordinatrice de l’Unité des personnes absentes
Fiscalía Zona Centro
Calle Vicente Guerrero 618, col. Centro, Chihuahua
CP 31000 Chihuahua
MEXIQUE

AFFRANCHIR  
À  

1,30  E

  À VOUS D’AGIR 
Mexique : une vraie 
enquête pour la disparition 
forcée de huit hommes  
de la famille Muñoz

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

Des ressources pour lutter contre la torture

Fondation ACAT pour la dignité humaine 

Votre espérance en actions

magazine chrétien des droits de l’homme

mai - juin 2017 / www.acatfrance.fr 

COURRIER 
de l’ACAT# 344 

Mexique : une vraie 
enquête pour la disparition 
forcée de huit hommes  
de la famille Muñoz

DISPARUS



COURRIER DE L’ACAT  ( # 344 |    3 )

LA FRANCE NE PENSE 
QU’À ELLE

Édito
• florence couprie, présidente de l’acat france  •

Chacun clame ses colères, ses misères, oubliant bien 
souvent que s'il pleure de ne pas être écouté, sa propre 
écoute de l'autre est nulle. Que chacun veuille tirer la cou-
verture à soi peut être légitime dans un premier temps, 
car ainsi sa voix pourra être entendue, mais que chacun 
veuille toute la couverture pour soi indique une volonté 
d'exclure l'autre, quel qu'il soit. Les campagnes électorales 
ont encore fait resurgir des discours intolérables pour tout 
chrétien, mais aussi pour tout humaniste authentique : 
refus de l'étranger, préférence nationale, rejet de l'Europe 
… Où donc se trouve le vote appelé par l'ACAT : « Votons 
droits de l'homme » ? On a bien du mal à trouver la fi-
délité de la France aux origines de ces droits universels, 
remontant à la Révolution française. Nous aimerions tant 
qu'elle les défende, haut et fort, au risque sans doute de 
décevoir les dieux que sont l'argent et le pouvoir. 
Notre dossier « Disparus » met en perspective ce contre 
quoi nous avons à nous élever. Les disparitions forcées 
visent à terroriser la population, à emmener sans indiquer 
où une personne désignée comme opposant, terroriste, afin 
de la faire parler en utilisant la torture, jusqu'à la tuer. La 
tuer, faire disparaître son corps sans jamais que la famille ne 
puisse savoir. Nous voyons là toutes les formes de torture : 
mentale, psychologique et invivable pour la famille forcée 
de se taire par crainte de représailles, incapable de faire son 
deuil car toujours dans l'espérance d'un retour. Torture du 
disparu bien sûr ! Et peur pour la population, peur de parler, 
de se rebeller, de se défendre, peur de se retrouver dans le 
même cas de figure. Nous lisons qu'en Égypte, les nouvelles 
technologies sont développées afin d'agir au plus vite, de 
comprendre où sont emmenés les captifs. 
Que pouvons-nous faire, nous, en France ? Dé-
noncer ces méthodes bafouant les plus élémen-
taires des droits de tout citoyen, dans tout pays.  

Informer afin que chacun sorte de son regard égocen-
trique, courageusement, et presse notre gouvernement 
de porter les droits de l'homme comme principe à toute 
relation avec un gouvernement étranger. Informer du 
fait que si les différents textes internationaux pour les 
droits de l'homme – dont on fête les dates anniversaires 
régulièrement – sont signés par de nombreux États, ils 
ne sont pas appliqués par une grande partie de ceux-ci ! 
Et il est aussi des pays comme le Bangladesh qui n'ont 
jamais signé aucune convention contre les disparitions 
forcées, dont les gouvernants agissent en toute liberté, 
dans l'impunité totale : le monde des droits de l'homme 
ne peut rester silencieux, car le silence devient alors sim-
plement de la complicité ! 

2017: un nouveau président de la République. 2017 
à l'ACAT : un nouveau Comité directeur, une nouvelle 
présidente, mais toujours le même combat. Un combat 
animé par une fidélité à Christ, un refus de tiédeur, 
une volonté de résistance vécue, réactive sur le terrain, 
dans nos lettres, dans nos plaidoyers, dans notre com-
bat contre la torture, contre la peine de mort, contre 
l'impunité des bourreaux et gouvernements complices. 
Une fidélité active dans l'accueil des demandeurs 
d'asile, contre les lois perfides permettant de renvoyer 
à la mort des frères en humanité, condamnant ceux qui 
les accueillent avec humanité. 
Sans cesse, l’ACAT rappellera au président de notre 
République française qu'il a à faire vivre ces droits 
autant sur le sol français qu'à les promouvoir à l'étran-
ger. L'ACAT restera du nombre de ceux qui veillent, 
dénoncent et luttent, infatigables, quel que soit le 
gouvernement. 

Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro (encadré p.38) :   
l’Église protestante unie de France accorde aussi sa bénédiction  
aux mariages de couples de même sexe, comme en Suède, en Norvège   
et au Danemark. Merci à nos lecteurs pour leur vigilance ! 
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Ce qui frappe en premier lieu chez Luaty Beirão, 
c’est qu’il ne correspond à aucune des étiquettes 
qu’on tente de lui apposer. Rappeur ? Malgré son 
sweat rouge floqué du continent africain, il dégage 
une douceur qui n’a rien à voir avec un clip de rap. 
Activiste ? Difficile d’imaginer que sous son regard 
rieur et son sourire, se cache la détermination 
bouillonnante d’un militant qui risque chaque jour 
sa vie. « Fils du régime » ? C’est que, en dépit de 
ses origines sociales aisées, Luaty se bat depuis 
plusieurs années contre la peur instillée en Angola 
par un régime autoritaire, dont le président, José 
Eduardo dos Santos, est au pouvoir depuis 37 ans.
Pourtant, Henrique Luati da Silva Beirão endosse 
bel et bien ces trois rôles. Né le 19 novembre 1981 à 
Luanda, il est le fils de João Beirão, qui appartenait 
au parti au pouvoir, le Mouvement de libération de 
l’Angola (MPLA). Contre toute attente, c’est ce 
père qui va œuvrer au réveil politique de Luaty. « Il 
s’est battu pour que je pense par moi-même. Il m’a 
donné une bonne éducation et a créé un homme libre 
de penser », raconte-t-il.

Baptême du rap

De cette enfance privilégiée, naît rapidement la cer-
titude, pour Luaty, qu’il détient une responsabilité à 
l’égard de la population angolaise. À l’adolescence, 
il prend conscience du rôle qu’il doit jouer dans la 
société, en tant que citoyen favorisé. « Mon posi-
tionnement par rapport aux autres a changé, surtout 
ceux avec qui je n’ai aucun contact : les pauvres, ceux 

qui vivent dans les banlieues où la criminalité per-
dure. » Au même moment, Luaty découvre le hip-
hop. En 1994, ses cousins viennent de France pour 
passer leurs vacances à Luanda. Ils lui font décou-
vrir ce genre musical très rythmé, qui fait fureur 
chez les jeunes de l'Hexagone. « Ils m’ont baptisé », 
précise Luaty, qui reprend les termes employés à 
l’époque par ses initiateurs.
Le rappeur novice se met à l’écriture de paroles, 
« influencées par [sa] compréhension de la société 
angolaise ». En 1998, il part étudier en Europe. Ces 
9 ans passés à l’étranger sont, en quelque sorte, 
le dernier acte fondateur de son militantisme. « Ça 
m’a ouvert le cerveau. Mon expérience en Europe a 
fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. »

Kamikaze angolais

La distance n’entache pas son engagement et à 
plusieurs reprises, l’étudiant prend le micro pour 
dénoncer les injustices de la société angolaise. Fin 
2003, un jeune homme est tué, en public, par la 
garde présidentielle. Son tort ? Avoir chanté ces 
paroles du rappeur MC K : « On a plus d’armes que 
de poupées » ; « on a plus de discothèques que de 
bibliothèques. »
Bouleversé, Luaty écrit la chanson « Kamikaze an-
golais », dans laquelle il critique directement le pré-
sident. Il craint des représailles pour ce titre contes-
tataire, mais son retour au pays se déroule sans 
heurts. « L’étape suivante était de chanter la chanson 
en Angola. Je l’ai fait et j’avais peur pour ma vie, mais 

rien ne m’est arrivé. » Dans un pays où il faut sans 
cesse tester les limites de la liberté d’expression, 
Luaty Beirão avance à petit pas, chacun étant mo-
tivé par « des moments qui ont été des virages, et qui 
[l’]’ont poussé à faire quelque chose de plus ».

Activiste pro-démocratie

L’autre virage, c’est celui des printemps arabes, 
qui ont porté en 2011 un vent d’espoir dans tout le 
continent africain. Luaty souhaite alors aller plus 
loin dans son activisme. Si sa musique est « une 
arme », elle n’est pas diffusée à la télévision et à la 
radio, qui sont étroitement contrôlées par le régime. 
Lors d’un concert le 27 février 2011, il lance un défi 
aux 3 000 personnes du public en leur proposant 
de participer à une manifestation appelant à faire 
tomber le régime. « Ce jour-là, de simple musicien, 
je suis devenu un rappeur activiste. »
Toutefois, faire tomber le régime de manière paci-
fique et démocratique n’est pas une mince affaire 
dans un pays où le pouvoir est accaparé par le 
même parti politique depuis l’indépendance. En 
Angola, le MPLA met au pas toutes les voix dis-
sidentes. Si, à l’étranger, il diffuse l’image d’un 
pays démocratique, où la liberté d’expression est 
respectée, les manifestations sont régulièrement 
réprimées dans la violence.

Porte-parole inébranlable

« L’Angola est un pays où les gens sont soumis à 
une crainte de parler, d’agir ou de se plaindre. Il y a 
une peur massive. » Le rappeur organise, avec un 

groupe de jeunes, des sessions de réflexion sur la 
transition pacifique vers la démocratie. Le 20 juin 
2015, ils sont arrêtés par des policiers qui les ac-
cusent de préparer un coup d’État. Luaty Beirão et 
ses camarades sont condamnés le 28 mars 2016 
(voir encadré).
Le rappeur activiste et ses camarades sont sou-
tenus par l’ACAT dès leur arrestation. Un soutien 
qu’il estime précieux pour attirer l’attention de la 
communauté internationale. En visite en Europe 
en janvier 2017, il ne compte pas les interviews et 
les rencontres, organisées par l’ACAT, pour inciter 
les décideurs à prendre position sur « la dictature 
très mal masquée » qu’est l’Angola. Cette mission, 
Luaty s’en sent investi car il parle de nombreuses 
langues et qu’il sait comment fonctionne le plai-
doyer à l’international. Quand on lui demande 
pourquoi il veut à tout prix rentrer chez lui, là où 
il risque sa vie, c’est encore ce devoir à l’égard 
des siens qu’il invoque : « Pendant longtemps, j’ai 
bénéficié d’un système injuste. J’ai une responsabi-
lité vis-à-vis de mon peuple et c’est pour ça que je 
veux retourner en Angola. » Luaty Beirão est avant 
tout le porte-parole d’un peuple privé de liberté. 
C’est cette étiquette-là qui, finalement, lui va à la 
perfection. �

LUATY BEIRÃO,  
RAPPEUR INSOUMIS
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Pour aller plus loin

En janvier 2017, Luaty Beirão a reçu le prix de la Fondation ACAT pour les droits  
de l’homme. Voilà maintenant plusieurs années que l’ACAT soutient ce rappeur 
activiste angolais, qui milite pour l’alternance démocratique dans son pays. 
Portrait.

19 NOVEMBRE 1981 : 
naissance de Luaty Beirão à Luanda.

1994 : il découvre le rap.

1998 : il part faire ses études en 
Europe et y reste 9 ans.

2003-2004 : il écrit la chanson 
« Kamikaze angolais ».

20 JUIN 2015 : arrestation 
lors d’une session de lecture sur 
l’alternance démocratique pacifique.

28 MARS 2016 : Luaty Beirão 
et ses camarades sont condamnés  
à une peine de prison.

29 JUIN 2016 : ils sont libérés 
au terme de leur peine.

16 AOÛT 2016  : la Cour 
suprême les amnistie, mais ils 
demandent qu'elle reconnaisse  
leur innocence.

24 FÉVRIER 2017 : Luaty 
Beirão se fait attaquer par des 
pitbulls lors d'une manifestation  
à Luanda (voir p.8).

LE CONTEXTE
Arrêté le 20 juin 2015 alors 
qu’il participait à une session 
de lecture du livre De la 
dictature à la démocratie : 
un cadre conceptuel pour 
la libération (Gene Sharp), 
Luaty Beirão est placé en 
détention provisoire abusive 
jusqu’au 18 décembre 
2015. C’est pour dénoncer 
le caractère abusif de sa 
détention qu’il entame une 
grève de la faim, qui dure 36 
jours et oblige les autorités 
à le transférer dans une 
clinique. Après trois mois 
d’assignation à résidence, les 
militants sont condamnés 
le 28 mars et retournent en 
prison jusqu’au 29 juin 2016. 
Mais pour eux, la mobilisation 
des sociétés civiles, qui ont 
ainsi incité la communauté 
internationale à s'intéresser 
à l'Angola, est une première 
victoire. En janvier 2017, 
Luaty Beirão venait à Paris. 
Quelques jours plus tard, 
il se faisait attaquer par 
des pitbulls lors d’une 
manifestation à Luanda (voir 
Courrier de l’ACAT n°343).Témoignage vidéo de Luaty Beirão  

sur notre site internet :  
www.acatfrance.fr, dans la rubrique 
« Actualité »

Témoins



COURRIER DE L’ACAT  ( # 344 |    7 )(    6 |    # 344 )

> gabriel nissim et la commission théologie de l’acat ● 

Au coeur de notre mission 

Action de l’ACAT : 
priorité aux chrétiens ?
L’ACAT est régulièrement questionnée sur le choix 
que nous faisons de défendre les victimes  
de torture ou de violences, sans donner la priorité  
à celles qui sont chrétiennes. Ce choix tient  
à la dignité humaine universelle comme à une 
fraternité, que notre foi veut sans frontières. 

Aujourd’hui, devant l’arrivée de réfugiés qui fuient la Syrie ou 
l’Irak, bien des communes se déclarent prêtes à accueillir des 
réfugiés chrétiens, mais beaucoup moins des musulmans. 
Ce n’est pas étonnant : nous nous sentons particulièrement 
touchés par ce qui arrive à ceux avec qui nous partageons 
une identité commune.
À l’ACAT, il nous arrive souvent de défendre des chrétiens – 
le cas d’Asia Bibi et la pétition que nous avons lancée pour 
elle en est un exemple parmi bien d’autres. Pourtant, nous 
refusons de faire de la religion chrétienne un critère pour 
défendre une victime de la torture. Hélas, nous sommes 
souvent contraints de faire des choix entre les personnes 
que nous allons soutenir, car nos moyens sont limités. Mais 

depuis l’origine, l’ACAT a pris le parti délibéré et réfléchi 
de défendre les victimes de la torture sans discrimination 
aucune, ni de race, ni de pays, ni de religion.

Dignité universelle

Ce choix clair est motivé par plusieurs raisons. La première 
tient à l’universalité de la dignité humaine, comme des libertés 
et droits fondamentaux qui en découlent. Le droit à la vie, le 
droit à ne pas être torturé font partie des droits fondamentaux 
qui sont et doivent être reconnus à tout être humain, sans dis-
crimination d’aucune sorte, sous peine de détruire le fondement 
même de ces droits. Pour une association de défense des droits 
de l’homme, faire une distinction en fonction de l’appartenance 
ou de la proximité de quelqu’un, ce serait miner l'universalité des 
droits humains. Cela instaurerait des catégories et des degrés à 
l'intérieur même de l'humanité, ce qui ouvrirait la porte à ce que 
les droits fondamentaux ne soient pas respectés pour d'autres 
en d'autres circonstances. À cet égard, la célèbre citation du 
pasteur Niemöller, prononcée au temps du nazisme, prend tout 
son sens : « Quand ils sont venus arrêter les communistes, je n'ai 

rien dit – je ne suis pas communiste, moi. Quand ils sont venus 
arrêter les Juifs, je n'ai rien dit – je ne suis pas Juif, moi … Et quand 
ils sont venus m'arrêter, il n'y avait personne pour protester. »
Ainsi, ce serait saper le fondement même du combat que nous 
menons à l’ACAT que de prendre en considération l’apparte-
nance religieuse ou autre de quelqu’un pour défendre sa dignité 
et ses droit. 
Nous le savons, les chrétiens font souvent partie des plus per-
sécutés, en raison précisément de leur appartenance religieuse, 
et cela nous touche profondément. Il est évident qu’il nous faut 
les défendre et les soutenir. Mais que leurs bourreaux les tor-
turent ou les persécutent en raison de leur foi, c’est justement 
ce que nous dénonçons. Nous ne devons pas tomber à notre tour 
dans le même piège. Les défendre à ce titre-là, ce serait entrer à 
notre tour dans un jeu dont nous dénonçons la fausseté radicale : 
ces victimes sont persécutées en raison de leur appartenance 
chrétienne – nous, nous les défendons en tant qu’êtres humains. 

Humanité commune

Cette attitude qui est la nôtre est d’autant plus nécessaire à l’heure 
où l’on voit se généraliser, à l’opposé, la tendance à privilégier les 
plus proches et à se désolidariser de ceux qui nous sont étrangers 
à un titre ou à un autre. Le repli identitaire face aux flux migratoires 
est symptomatique de cette tendance, mais, en réalité, cette attitude 
ne date pas d’aujourd’hui : elle est structurelle au sein de l’huma-
nité. À une époque bien différente, les migrants italiens ou polonais 
par exemple, dès les années 1880, ont fait l’amère expérience de 
la haine que suscitait leur arrivée, en France y compris. Certes, 
les migrations ont changé depuis cette époque et posent bien de 
nouveaux problèmes, mais le privilège donné aux « miens », et cor-
rélativement le refus de l’autre, sont une tentation permanente à 
laquelle il est nécessaire de résister. L’ACAT doit participer à cette 
résistance, en aidant toutes les victimes, au seul motif qu’elles sont 
victimes. Au nom de notre simple humanité commune. 
Au nom aussi de notre foi, qui nous apprend notamment deux 
choses. D’abord comprendre quelle est la vraie nature de la 
différence au sein de l’humanité. Toute la Bible est traversée 
par cette question essentielle, devant laquelle la tentation est 
double. Soit de vouloir réduire cette différence pour établir une 
uniformité de type totalitaire, comme on le voit dans l’épisode 
de Babel. Soit de nier l’unité fondamentale de l’humanité et de 
limiter notre solidarité humaine à notre seule « fratrie » ou aux 
frontières de notre peuple : dans la Bible, les « Juifs » opposés 
aux nations païennes. À l’encontre de ces deux tentations, l’un 
des messages décisifs de la Genèse dès son tout début, c’est de 
vouloir nous présenter toute l’humanité comme issue d’un seul 
et même couple humain. Et ce qui est à l’origine doit s’accom-
plir au terme : une humanité réunie dans le Christ. Telle est la 
mission du Christ, selon l’apôtre Paul : qu’il n’y ait plus « ni Juif, 
ni Grec, ni l’homme, ni la femme, ni esclave, ni homme libre, car 
tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ » (Galates, 3, 28). Jean, de 
son côté, considère que Jésus est venu sauver tous les hommes, 

tous les peuples, sans discrimination d’aucune sorte : c’est une 
dimension essentielle de ce « salut » que de « rassembler dans 
l’unité tous les enfants de Dieu dispersés » (Jean, 11,52).

Le choix de l’altérité

Ainsi, devant la différence entre les humains l’enjeu, aujourd’hui 
encore, c’est de ne pas la considérer comme une « hétérogé-
néité », mais comme une « altérité ». L’hétérogénéité donne à 
la différence une importance qui justifie le refus de vivre avec 
ceux qui ne sont pas « de chez nous ». Au contraire, regarder la 
différence comme une « altérité », c’est, « sous la différence, de 
savoir reconnaître la ressemblance fondamentale » qui nous unit 
(Paul Ricoeur), et donc de découvrir la possibilité d’une frater-
nité entre nous. Cette altérité est en réalité une richesse, qui est 
appelée à devenir « communion ». 
D’où un second enseignement quant à cette altérité entre nous. 
Quand quelqu’un demande au Christ à propos de l’amour du pro-
chain : « Et qui est mon prochain ? », la réponse est : « Toi, de qui 
te fais-tu le prochain ? » Jésus donne en exemple précisément 
celui qui se fait proche d’une victime du simple fait qu’elle est 
victime, sans considération d’appartenance – un Samaritain qui 
se fait le prochain d’un Juif à moitié mort par la violence de 
brigands, alors que régnaient le mépris et l’hostilité entre Juifs 
et Samaritains. Mieux même, Jésus, en filigrane, se décrit lui-
même sous les traits de ce « bon Samaritain ».
Qui est notre prochain ? De qui allons-nous nous faire le pro-
chain parmi les victimes de la torture, de la violence ? Ce n’est 
pas à nous de faire des distinctions parmi ces victimes, selon 
leur foi ou pour toute raison – nous avons tout simplement à 
nous faire leur prochain parce qu’elles sont des victimes, des 
frères et des sœurs en humanité qui ont besoin de notre se-
cours. Au nom de notre Père à tous, sans restriction, ni distinc-
tion d’aucune sorte. Cette paternité universelle nous invite à une 
fraternité universelle.  �
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« Regarder la différence comme 
une « altérité », c’est « sous la 

différence, de savoir reconnaître 
la ressemblance fondamentale » 

qui nous unit, et donc de 
découvrir la possibilité d’une 

fraternité entre nous. » 

Des égyptiennes coptes 
pleurent la mort du 
Pope Shenuda III,  
dans la cathédrale  
Saint Mark du Caire 
(Égypte), en mars 2012.
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> clément boursin,  responsable des programmes Afrique à l’ACAT 

 Regards sur le monde | ANGOLA

(     8 |    # 344 )

Le 24 février 2017, plus d’une vingtaine de jeunes activistes, 
dont Luaty Beirão (voir portrait p.4-5), ont été victimes de vio-
lences policières alors qu’ils manifestaient pacifiquement à 
Luanda et Benguela contre le régime. Cet événement est symp-
tomatique d’une dégradation constante de la situation des droits 
de l’homme en Angola, particulièrement en ce qui concerne 
les libertés d’expression et de manifestation. Dans ce pays de 
l’Afrique australe, les activistes politiques, les défenseurs des 
droits de l’homme et les journalistes indépendants sont conti-
nuellement réprimés, intimidés et harcelés par la justice. Et ce, 
avec le silence public complaisant de l’Union européenne (UE) 
qui a pourtant signé un accord de coopération « Action conjointe 
UE-Angola pour le futur » en juillet 2012 afin de favoriser le 
dialogue politique, notamment dans le domaine des droits de 
l’homme et pour une bonne gouvernance.

Silence européen

Depuis cinq ans, cet accord de coopération permet surtout aux 
deux partenaires d’entretenir de bonnes relations commerciales, 
sans tenir compte véritablement des sociétés civiles qui n’ont 
guère voix au chapitre. Pourtant, le dialogue politique entre 
l’UE et l’Angola se base en partie sur l’article 8 des Accords 
de Cotonou, dont l’alinéa 7 indique « que les représentants des 
organisations de la société civile sont associés à ce dialogue ». Sur 
le terrain, le régime du président José Eduardo dos Santos a 
préféré multiplier les lois pour mieux contrôler la société civile, 
avec un décret présidentiel sur les associations édicté en mars 
2015, puis une loi sur les médias adoptée en novembre 2016.
Le recul des droits de l’homme est aussi visible en ce qui 
concerne l’usage de la violence d’État dans la gestion d’autres 
dossiers : la lutte contre le banditisme à Luanda, celle contre les 

mouvements sécessionnistes dans diverses provinces du pays, 
comme au Cabinda et dans les Lunda-Norte et Lunda-Sur. Enfin, 
la répression de la secte religieuse « Lumière du monde » en 
dit long sur l’impunité des forces de l’ordre dans le pays (voir 
Courrier de l'ACAT n°343). Le massacre de centaines d’adeptes 
de cette secte évangélique à Monte Sumé, dans la province de 
Huambo en avril 2015, est l’exemple récent le plus flagrant en la 
matière. Sur ces sujets, l’UE reste passive.

Opacité institutionnelle

De son côté, la Commission européenne, qui gère et alloue les 
financements européens, ne semble plus faire des volets droits 
de l’homme et bonne gouvernance une priorité. Pour 2014-2020, 
6 millions d’euros (sur 210) sont prévus pour le volet « État de 
droit », en faveur de la société civile. Entre 2008 et 2013, plus 
de 42 millions d’euros (sur 214) avaient été attribués à ce volet, 
notamment pour améliorer le système judiciaire et pour soutenir 
les acteurs non étatiques.
Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) – le 
service diplomatique de l'UE – qui a pour mandat d’accroître 
l'influence de l'Europe dans le monde, ne voit également pas 
particulièrement les droits de l’homme comme une priorité. 
Les rencontres institutionnelles effectuées en quasi catimini 
dans le cadre de l’accord de coopération font l’objet d’une opa-
cité certaine. La société civile angolaise n’est jamais informée 
de ces réunions, ni sollicitée en amont en vue de faire remonter 
ses préoccupations. La dernière rencontre ministérielle entre 
l’UE et l’Angola, le 7 mars 2017 à Bruxelles, n’a pas échappé 
à la règle. Un journaliste de RFI, informé par l’ACAT, a tenté 
d’avoir des informations auprès de l’UE. Il lui a été rétorqué 
: « Vous aurez un communiqué de presse en fin de rencontre. »

ANGOLA : L’EUROPE SILENCIEUSE 
FACE AUX DÉRIVES DU RÉGIME
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Suite logique

Dans ce contexte, la question des droits de l’homme doit devenir 
centrale lors des rencontres entre les représentants de l’Angola et 
de l’UE. À l’occasion du cinquième anniversaire de l’accord « Action 
conjointe UE-Angola pour le futur », le Parlement européen doit 
faire un audit de cette coopération. Mesurer son efficacité sur les 
volets bonne gouvernance et droits de l’homme, mais également 
voir si les financements ont été bien gérés. En plus d’être la suite 
logique de la résolution du Parlement européen du 10 septembre 
2015, qui rappelait le régime angolais à l'ordre quant au respect 
des droits, un tel travail permettrait de réadapter la coopération 
en faveur d’un véritable développement du pays, au bénéfice des 
Angolais et dans le respect de leurs droits fondamentaux. �

Risque de répression

De manière générale, l’UE et ses États membres se contentent 
de l’Examen périodique universel (EPU) pour faire passer 
leurs messages relatifs au respect des droits de l’homme 
en Angola. En 2010, puis en 2014, plusieurs États membres 
ont émis des recommandations. Ratification de la Convention 
contre la torture, création d’une commission nationale des 
droits de l’homme, mise en place d’une politique migratoire 
respectueuse des droits, ainsi que des mesures pour garantir 
pleinement le respect des libertés d’expression, d’association, 
de réunion et l’indépendance de la justice, lutte contre l’impu-
nité des agents de l’État qui se rendent coupables de violations 
graves des droits de l’homme… Si elles ont été pour la plupart 
acceptées par l’Angola, aucune de ces recommandations n’ont 
été appliquées. 
En 2018, il est vraisemblable que les États européens les réitèrent. 
Quant aux affaires de corruption et de blanchiment d’argent des 
élites angolaises en Europe, ils gèrent cela discrètement.
Heureusement, le Parlement européen et quelques dépu-
tés s’intéressent au sort des populations angolaises et aux 
injustices causées par un régime sclérosé, après 40 ans 
de pouvoir sans partage. Alors que des élections générales 
sont annoncées pour le 23 août 2017, les tensions politiques 
pourraient s’accroître. Il est à craindre que les libertés fon-
damentales des citoyens angolais soient encore davantage 
restreintes par un régime peu ouvert aux critiques et aux voix 
dissidentes. Le mécontentement populaire qui gronde douce-
ment depuis 2011 pourrait se transformer, spontanément, en 
un volcan incontrôlable. Le risque d’une répression sanglante 
ne serait alors pas à écarter.

ANGOLA : L’ACAT SE MOBILISE 

En 2017, l’ACAT se mobilise 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. En janvier 2017, 
le prix de la Fondation ACAT a été remis à Luaty Beirão, jeune 
militant angolais (voir p.4-5)

En juillet 2012, l’Angola et l’Union européenne signaient un accord censé  
renforcer le dialogue politique, notamment dans le domaine des droits de l’homme.  
Il portait en réalité davantage sur le volet commercial.

« Monté Sumé : violence d’État et impunité en 
Angola », Courrier de l’ACAT n°343

Pour aller plus loin

« Cet accord  
de coopération 
permet surtout  
aux deux partenaires 
d’entretenir  
de bonnes relations 
commerciales, 
sans tenir compte 
véritablement  
des sociétés civiles 
qui n’ont guère voix  
au chapitre »

Une femme angolaise descend la promenade de Luanda, en juin 2016.
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> christine laroque,  responsable des programmes Asie et anciennement Asie centrale-Russie 

 Regards sur le monde | OUZBÉKISTAN

« Mon père est libre ! Quelle merveilleuse nouvelle, 
quelle joie de vous l’annoncer après toutes ces 
années ! » Quelle émotion d’entendre résonner 
ces mots à l’ACAT lorsque la fille de Mukham-
med Begjanov nous annonçait la bonne nouvelle. 
C’était en février dernier. Son père venait de sor-
tir de prison. Libre, enfin, après 18 ans dans les 
geôles ouzbèkes. Après la tristesse, et parfois le 
désespoir de sa famille tout au long de ces lon-
gues années de prison, c’est un vrai bonheur de 
pouvoir enfin partager ce moment. 

« Je ne pense pas survivre »

Le cauchemar de Mukhammed Begjanov a com-
mencé en 1999, lors de son kidnapping en pleine 
rue par des agents des services secrets ouz-
beks, à Kiev (Ukraine). Frère du célèbre opposant 
et poète Mukhammed Salikh, il était à la tête du 
principal journal d’opposition de l’époque. Il avait 
dû fuir Tashkent, la capitale, en 1997 à la suite 
d’une violente répression du pouvoir à l’encontre 
de toute forme d’opposition. Il s’était alors réfugié 
en Ukraine pour y demander l’asile.

Ramené de force en Ouzbékistan, électrocuté, pas-
sé à tabac, étouffé, torturé, il fut jugé à huis clos et 
condamné à 15 ans de prison. Sa peine ramenée à 
13 ans, il devait être libéré en décembre 2011. Ses 
proches l’ont attendu plusieurs jours devant la pri-
son. Ils n’ont appris que deux mois plus tard que sa 
peine avait été prolongée de cinq années supplé-
mentaires, a priori pour « possession non autori-
sée » d’un coupe-ongle dans sa cellule. Le recours 
à des prétextes fallacieux et futiles est une pratique 
habituelle en Ouzbékistan pour justifier les prolon-
gations arbitraires d’emprisonnement.
« Je ne pense pas survivre cette fois-ci », confiait 
Mukhammed à sa famille il y a 4 ans. Il ne pesait 
plus que 60 kg, pour 1,83 m, souffrait de malnu-
trition, de douleurs violentes liées à de nombreux 
problèmes de santé. Ses reins, notamment, ne 
fonctionnaient plus correctement. Pendant toutes 
ces années, il a été transféré de camp en camp. 
Il est notamment passé par la prison de Jaslik, 
tristement rebaptisée par les détenus comme 
« le lieu d’où l’on ne revient pas ». Du fait des 
tortures dont il a fait l’objet en prison et d’une 
grave tuberculose longtemps restée non traitée, 
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les a quittées enfants, il les découvre adultes. Il a également pu 
voir, pour la première fois, ses petits-enfants. « Nous nous parlons 
tous les jours et il semble aller un peu mieux chaque jour. Il nous dit 
qu’il mange constamment, essayant de rattraper son retard du fait 
des privations de ces dernières années. Il essaie aussi de s’habituer 
à dormir dans un lit. Il a gardé son sens de l’humour et son état 
d’esprit est plutôt bon », nous raconte sa fille Aygul.
Malgré des yeux à nouveau rieurs, les photos prises après sa 
libération et transmises par sa famille montrent un homme 
considérablement marqué et vieilli par les années de prison 
et de sévices. Âgé de 62 ans aujourd’hui, il en paraît tellement 
plus. Il attend désormais qu’un passeport et qu’un visa de sortie 
lui soient délivrés par les autorités ouzbèkes. Des négociations 
sont en cours avec l’ambassade américaine. Pour le moment, 
tout est au bon vouloir de Tashkent. Nous continuerons donc à 
suivre avec attention sa situation jusqu’à ce qu’il soit en sécurité 
aux États-Unis. �

le journaliste a aujourd’hui perdu de nombreuses dents et une 
partie de son ouïe. Il subit des douleurs constantes et une gêne 
permanente dues à une hernie qui s’est déclarée alors qu’il 
était employé en prison à la fabrication de briques. « Bien qu’il 
ne se plaigne jamais, il ne peut plus supporter la douleur, il ne peut 
pas marcher très longtemps. Il doit se faire opérer », nous dit sa 
famille, préoccupée.

« Vos lettres étaient des cadeaux »

Il y a 10 ans, l’ACAT a initié son travail sur l’Ouzbékistan et a 
commencé à enquêter sur le phénomène tortionnaire dans ce 
pays. L’association a mis en place le suivi de plusieurs victimes 
de torture emprisonnées, dont Mukhammed Begjanov. Tout au 
long de ces années, nous avons mené un plaidoyer auprès des 
autorités nationales et internationales pour améliorer ses condi-
tions de détention, faire cesser le recours à la torture ou les pro-
longements arbitraires de sa peine, obtenir sa libération, faciliter 
les visites de sa famille. Ce travail n’a pas toujours été visible, en 
dehors des appels urgents, des articles publiés dans le Courrier 
de l’ACAT ou des communiqués de presse, mais ce fut un effort 
de longue haleine. L’ACAT a, par exemple, fait venir une de ses 
filles des États-Unis à une conférence internationale des droits 
de l’homme, en Europe, pour plaider la cause de son père.
Selon sa famille, ces dernières années, la pression internatio-
nale menée par l’ACAT conjointement avec des organisations 
partenaires avait permis d’améliorer un peu ses conditions de 
détention. Il avait été mieux nourri et les visites de ses proches 
ont été facilitées. Mukhammed était également soutenu et par-
rainé par plusieurs militants ACAT très actifs et fidèles, qui 
n’ont cessé d’écrire en prison, à sa famille et aux autorités. Fait 
rare, certaines de ces lettres lui ont été remises en détention. 
Ce soutien moral a été très important selon ses proches, qui 
écrivaient il y a quelques années : « Il attend vos lettres, c’est 
sa seule connexion avec le monde extérieur. Lors de la dernière 
visite, il nous a donné toutes les lettres pour que nous puissions les 
préserver… Il ne voulait pas qu’elles disparaissent. » À sa sortie 
de prison, il a remercié les militants de l'ACAT et indiqué que 
« toutes les lettres reçues [avaient] été de véritables cadeaux ».

« Il essaie de s’habituer à dormir dans un lit »

Depuis, Mukhammed Begjanov s’apprête à commencer une nou-
velle vie. Pour cela, il faut qu’il puisse être autorisé à rejoindre 
sa famille aux États-Unis. Son épouse, qu’il a pu voir en prison, 
à quelques reprises, et ses trois filles. S’il ne les a pas revues 
depuis 1999, il leur parle dorénavant sur Skype, tous les jours. Il 

« Du fait des tortures dont il a fait l’objet en prison et 
d’une grave tuberculose longtemps restée non traitée, le 

journaliste a aujourd’hui perdu de nombreuses dents et 
une partie de son ouïe. »

1er octobre 1954 : naissance de Mukhammed Beg janov.

1994 :  interdiction du journal d’opposition Erk (« liberté »,  
en Ouzbek), qu’il dirige.

Février 1999 :  une série d’attentats à la bombe  
est commise à Tachkent et déclenche une vague d’arrestations 
arbitraires.

15 mars 1999 : arrestation de Mukhammed Beg janov.
 

18 août 1999 :  il est condamné à 15 ans de prison.

22 février 2017:  Mukhammed Beg janov est libéré.

18 ANS EN ENFER :  
LE RÉCIT D’UN 
PRISONNIER OUZBEK

9
journalistes toujours  
emprisonnés en 
Ouzbékistan en 2017

169e
place de l’Ouzbékistan 
dans le classement 
2017 de Reporters 
sans frontières (sur 
180 pays)

Mukhammed Begjanov a été libéré le 22 février dernier, 
après 18 ans en enfer. Il faisait partie des journalistes  
ayant connu l’une des plus longues peines au monde.  
Retour sur l’histoire de cet homme, que l’ACAT soutient 
depuis une décennie. 
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> Propos recueillis par aline daillère, responsable des programmes France (police, justice, prison) à l’ACAT  

 Regards sur le monde | FRANCE

juridique et a permis de pressurer encore plus le personnel poli-
cier : on peut exiger de lui encore plus de résultats. La police est 
un service public. On devrait donc se situer dans une apprécia-
tion qualitative de sa mission, et non dans une approche quan-
titative. Nous devrions chercher à savoir si les gens se sentent 
en sécurité plutôt que de mesurer le nombre de garde à vues, de 
fichés S, d’interpellations ou de contrôles d’identité.

Que dire de la formation des agents ?

Le principal problème de la formation initiale est que ce sont 
des policiers qui enseignent à des policiers. Il serait souhaitable 
que les formations soient davantage ouvertes à l’extérieur, par 
exemple à des universitaires, notamment pour les enseignements 
de droit. L’entre-soi favorise l’éloignement avec la population et 
contribue à entretenir des comportements excessifs, voire dan-
gereux. Davantage d’interventions extérieures permettrait d’avoir 
une police plus proche de la société. Quant à la formation conti-

Il a beaucoup été question de violences  
policières depuis un an. Avez-vous le sentiment 
qu’elles sont plus nombreuses qu’auparavant ?

Nous avons l’impression qu’il y a une dérive car la doctrine 
d’usage des forces de l’ordre ne correspond plus à ce que l’on 
connaissait il y a 15 ou 20 ans. La police d’aujourd’hui s’est orien-
tée vers plus de répression. Elle est devenue un outil de contrôle 
social, plutôt qu’un service public ayant pour mission de garantir 
l’exercice effectif des libertés publiques, protéger les citoyens et 
assurer la paix civile. 
Il faut voir par ailleurs la contrainte qui s’exerce au sein même 
de l’institution. Le nombre important de suicides dans la police 
l'illustre. On compte aujourd’hui une cinquantaine de suicides 
par an dans la police en moyenne. Ce chiffre révèle un dysfonc-
tionnement. Pourtant, la direction de la police ne s’en est jamais 
saisie efficacement et durablement. Il y a beaucoup de réactions 
lorsqu’un policier se fait agresser dans la rue, mais aucune à 
propos des suicides. C’est très grave. Les policiers sont pris en 
étau entre ce dysfonctionnement institutionnel et les attentes de 
la population. L’aggravation des violences policières est l’écho de 
la violence institutionnelle qui s'exerce en interne. 

L’État d’urgence a-t-il joué un rôle  
dans l’aggravation de ce malaise ? 

Commençons par rappeler que l’État d’urgence n’a démontré au-
cune efficacité. La démonstration la plus dramatique s’en trouve 
dans l’attentat de Nice. Il a en revanche entraîné une confusion 

PATRICK CAHEZ, INSPECTEUR DE POLICE :  

« L’ÉTAT DE 
DROIT DISPARAIT 
DERRIÈRE  
LES BOUCLIERS ET 
LES MATRAQUES » 
L’augmentation des violences policières est 
notamment le reflet de dysfonctionnements  
au sein l’institution policière, dont les premières 
victimes sont les agents eux-mêmes. 
Inspecteur de police et secrétaire national  
du syndicat SUD intérieur, Patrick Cahez revient
sur les raisons et les conséquences de ce qu’il 
nomme une « violence institutionnelle ».
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Cette interview s’inscrit dans la série d’articles 
du Courrier de l’ACAT, publiés à la suite du rapport 
L’ordre et la force paru en mars 2016. Nous avons 
choisi de donner la parole à un syndicat de police 
afin qu’il nous livre son regard sur les enjeux 
actuels qui traversent la profession et la doctrine 
du maintien de l’ordre en France.
Fondé en 2002, SUD intérieur est un syndicat 
regroupant au sein du ministère de l'Intérieur 
des fonctionnaires de police, des agents des 
préfectures, des sous-préfectures, des tribunaux 
administratifs, des cours administratives d'appel, 
mais aussi ceux évoluant dans les directions 
départementales interministérielles et dans 
les offices français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII) et de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA). 
Même s'il est minoritaire au sein de la Police 
nationale, l’ACAT a souhaité donner la parole à 
ce syndicat dont les positionnements divergent 
de ceux des grands syndicats de policiers, que 
l’on entend majoritairement dans les médias 
traditionnels.

« La police est devenue un outil de 
contrôle social, plutôt qu’un service 
public ayant pour mission de garantir 
l’exercice effectif des libertés 
publiques, protéger les citoyens et 
assurer la paix civile »

DERNIÈRE MINUTE :  
PROLONGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE 
JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE

Le 24 mai dernier, le nouveau président de la 
République, Emmanuel Macron, a prolongé l'État 
d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017, portant à 
plus de deux ans la période passée sous ce régime 
d'exception en France.  Cette décision est survenue 
deux jours après l'attentat de Manchester, qui a 
fait 23 morts et 116 blessés lors d'un concert pour 
adolescents en Angleterre. En novembre 2016, 
Emmanuel Macron se prononçait pourtant pour la levée 
de l'État d'urgence dans son ouvrage Révolution.
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CONFIANCE POLICE/POPULATION :  
L’ENJEU DE L’OBÉISSANCE 

SUD intérieur doute de la conformité de la doctrine d'emploi 
des forces de l'ordre avec le droit international et dénonce 
l’imprécision de l’obligation d’obéissance du policier qui 
favorise les abus. Le syndicat demande que la hiérarchie ait 
l’obligation de s’assurer préalablement de la légalité des ordres 
car, s’il existe une obligation d'obéissance hiérarchique « sauf 
dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de 
nature à compromettre gravement un intérêt public » (article 
28 de la loi « Droits et obligations des fonctionnaires »,  
du 13 juillet 1983), l'effectivité de cette obligation à désobéir  
à un ordre illégal n’est pas garantie par un droit clair et 
efficace, ce qui expose l’agent à une sanction. Pour le syndicat, 
« cette injonction paradoxale livre l'agent à l'arbitraire et aux 
abus. Il est incohérent d'invoquer l'obligation d'obéissance ou 
de désobéissance si, en amont, le donneur d'ordre n'a aucune 
obligation de vérifier la légalité de l'ordre donné ». Pour SUD 
intérieur, cette contradiction manifeste doit être corrigée 
car si l'agent n'a pas les moyens légaux de désobéir, il peut 
être amené à commettre des abus qui découleraient d'ordres 
hiérarchiques illégaux ou contraires à l'intérêt public.

on envisager de réinstaller des locaux de police dans des 
quartiers où nous sommes dans une logique de confronta-
tion, voire de violences injustifiées depuis 10-15 ans ? Avec 
les contrôles d’identité par exemple, on se prive d’un rapport 
normal avec la population. Actuellement, la police gère son 
contact uniquement sur la base du rapport de force. Nous 
souhaitons réfléchir et discuter de ces questions avec le 
ministère de l’Intérieur, mais toutes nos demandes de ren-
contres restent sans réponse. �

nue, tout au long de la carrière des agents, elle nous semble 
insuffisante. Les commissaires de police en ont en théorie l'obli-
gation, mais ils ne le font pas efficacement. 

Quel regard portez-vous sur la doctrine actuelle 
du maintien de l’ordre et sur le rôle des forces de 
l’ordre dans l’encadrement des manifestations ?

Il y a un changement dans la doctrine du maintien de l’ordre en 
France. Autrefois, les forces de l’ordre étaient en retrait lors 
des manifestations. Aujourd’hui il existe une forme de stratégie 
contrainte, de pression et d’encerclement sur les manifestants. 
C’est l’exemple des nasses [technique policière consistant à encer-
cler et isoler tout ou partie d’une manifestation, ndlr]. Cette straté-
gie favorise l’énervement, l’incompréhension, voire la panique. 
Elle est contre-productive car elle contribue à la création des 
tensions, qu’il faut ensuite gérer. Cette stratégie du maintien de 
l’ordre produit les motifs du recours à la force. À l’arrivée, nous 
ne sommes que dans la confrontation. Les policiers sont par 
ailleurs surarmés. Cette course à l’armement est dangereuse. 
Aujourd’hui, on habitue les agents de police à tirer directement 
sur les citoyens avec des armes à feu : nous avons passé un 
cap. Des citoyens sont éborgnés. Je ne comprends pas que l’on 
puisse utiliser des armes de guerre contre des civils en temps 
de paix, par exemple à Sivens [décès de Rémi Fraisse, ndlr]. Nous 
n’avons pas besoin du même équipement pour intervenir dans 
la rue que pour arrêter une personne dangereuse. Pourtant les 
policiers sont armés de la même manière dans les deux cas. En 
donnant l’image d’un État policier, la police dissuade les gens 
d’exercer leurs libertés publiques, dont celle de manifester. 
L’État de droit disparaît derrière les boucliers et les matraques.

Votre syndicat demande le retrait des Flashball  
et des lanceurs de balle de défense (LBD).  
Pour quelles raisons ?

Nous demandons l’interdiction des Flashball et lanceurs de 
balles de défense car ces armes sont disproportionnées. Elles 
s’inscrivent dans une logique de tensions et de confrontation qui 
ne sert qu’à justifier leur usage. De plus, elles symbolisent une 
régression car elles banalisent le fait de tirer directement sur 
des civils avec des armes à feu. 

Que faudrait-il faire selon vous pour améliorer  
les rapports entre la police et la population ?

La solution ne se trouve pas dans le surarmement des forces 
de l’ordre ou dans un code pénal toujours plus répressif, 
mais dans un rapprochement physique avec la population, 
par exemple en réinstallant des bureaux de police de quartier. 
Nous devons travailler en amont à la restauration d’un lien 
de confiance. Car dans la situation actuelle, comment peut-

�    Rapport d'enquête L’Ordre et la force, mars 2016
�    Pétition « Violences policières : exigeons la transparence »
�     Toutes les infos sur la campagne « Violences policières :  

 brisons le silence » : www.acatfrance.fr/brisonslesilence 
�     Le jour où j’ai mangé mon flingue, Alain Hamon,  

 éditions Hugo & cie

Pour aller plus loin
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Billet d'humeur | AH DIEU ! QUE LA GUERRE EST JOLIE !
jean-étienne de linares, délégué général de l’ACAT  ●

« Je parierais que Full Metal Jacket a suscité plus d’engage-
ments dans le corps des marines que n’importe quelle publicité 
à la con en faveur du recrutement. » Non mais il se prend pour 
qui Phil Klay d’écrire un truc pareil ? Ok, son ouvrage Fin de 
mission est un bouquin hurlant de vérité sur la guerre d’Irak, 
mais question cinéma, Stanley Kubrick c’est Mozart ou Eisn-
tein. C’est le gars qui a filmé les ignobles boucheries dérisoires 
des Sentiers de la Gloire, de Barry Lyndon ou l’imbécile folie cri-
minelle des généraux du Docteur Follamour. L’exact contraire 
des Rambo ou autres Top Gun. Peut-être.
Sauf qu’Holywood, temple du divertissement et du fric, trans-
forme la guerre en un gigantesque show à la beauté fascinante. 
Et que Full Metal Jacket n’échappe pas à la règle. Sous l’im-
pact des balles d’une jeune sniper vietnamienne, les corps se 
tordent au ralenti. Ailleurs, dans l’eau des plages de Norman-
die, les balles tracent d’élégants sillons graphiques. Et Wagner 
hurle au soleil couchant quand les hélicos explosent les pail-
lotes indigènes. Apocalyptiques opéras.
Dans Les Sentiers de la Gloire, les poilus n’étaient que de 
pauvres paysans au physique quelconque. Les mitrailleuses 

allemandes les fauchaient sans gloire à peine sortis de leur 
tranchée. 30 ans après, les troufions de Full Metal Jacket qui 
ont su survivre aux jeux sadiques de leur sergent instruc-
teur se métamorphosent en soldats d’élite musclés, bronzés 
et surentrainés. Un mélange de ninjas et de chevaliers Jedi. 
Au Viet-Nam, en Irak ou en Afghanistan, ils ne sauvront 
ni le monde, ni les USA. Juste leur peau ou celle de leurs 
potes. Bien assez pour en faire des héros. Barry Lyndon 
avait déserté.
Et puis l’appel de l’aventure. Fini le boulot et fini les flics. Fini 
les parents, les mômes, les encombrements, les traites. Tous 
disparus. Tu peux te prendre une balle ou sauter sur une mine. 
Mais tu es libre. Juste toi et tes potes dans Le Merdier1. Avec le 
droit de flinguer à tout-va ou de négocier en rigolant les tarifs 
d’une prostituée. Balayés le sang, les larmes et la puanteur des 
cadavres. La guerre c’est le pied total. Les Stones au générique 
de fin. La guerre c’est rock n’roll.

1. Le Merdier, Gustav Hasford (1979). Un des livres qui inspira Kubrick pour Full Metal 
Jacket avec Putain de mort de Michael Herr. Le merdier désignait les zones de combat 
au Vietnam.
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Offrez un abonnement au Courrier de l’ACAT

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

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

Offrez un abonnement au Courrier de l’ACAT
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Mexique. Adoption d’une loi unique 
contre la torture
Le 26 avril 2017, le Sénat mexicain a approuvé à 
l’unanimité le projet de loi générale contre la torture, 
adopté par la chambre des députés quelques jours 
plus tôt. Conforme aux standards internationaux, ce 
texte interdit explicitement la présentation de toute 
preuve obtenue sous la torture, renforce le Mécanisme 
national de prévention de la torture dans les lieux 
privatifs de liberté et améliore la prise en compte de 
la responsabilité des supérieurs hiérarchiques. Depuis 
septembre 2015, l’ACAT a multiplié les initiatives 
interassociatives et les actions de plaidoyer pour 
obtenir la promulgation d’une nouvelle loi condamnant, 
sans aucune ambiguïté, la torture et les mauvais 
traitements.

 Nous agirons pour qu'elle soit rapidement 
publiée au Journal officiel et pour qu'elle soit 
scrupuleusement appliquée. 

BONNE NOUVELLE 

Agir est efficace.

États-Unis. Décision positive  
contre le racisme au sein du système 
judiciaire 
Le 22 février 2017, la Cour suprême des États-Unis 
a reconnu que Duane Buck, détenu dans le couloir 
de la mort du Texas, avait été « défendu de façon 
inefficace » lors de son procès, en 1997. À l’époque,  
les avocats de Duane Buck avaient cité comme expert 
un psychologue, selon lequel le prévenu présentait 
un fort risque de récidive du fait qu’il était noir. 
Duane Buck avait alors été condamné à l'unanimité 
des 12 jurés. Par la suite, il avait essuyé des revers 
judiciaires à chacun de ses recours devant les 
tribunaux du Texas.
Dans son jugement rendu cette année, la Cour suprême 
a estimé que le jury n’avait pu être impartial comme 
l’exige le 6e amendement de la Constitution : sans le 
témoignage de ce psychologue « liant race et violence », 
au moins un juré aurait pu rejeter et donc empêcher 
la condamnation à mort. Les nouveaux avocats de 
Duane travaillent désormais à obtenir la commutation 
de sa peine en prison à vie. Duane Buck fait partie 
du programme ACAT de correspondance avec des 
condamnés à mort. Plusieurs actions ont été menées en 
sa faveur depuis 2011.

BONNE NOUVELLE France. Palestiniens de Syrie :  
une protection à double titre
Soha, réfugiée, a obtenu une protection. Née 
à Damas (Syrie) d’un père palestinien exilé 
depuis 1948, Soha a toujours été considérée par 
le gouvernement syrien comme une réfugiée 
palestinienne. Comme 560 000 Palestiniens 
de Syrie, elle était ainsi autorisée à y vivre et y 
travailler, mais sans pouvoir se prévaloir d’aucune 
nationalité. Si Soha et ses enfants ont pu mener 
une vie presque normale durant des années, le 
déclenchement du conflit syrien y a brutalement 
mis un terme. L’Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA) ne pouvant plus 
assurer leur protection, ils n’ont eu d’autre choix 
que de prendre les routes de l’exil pour se mettre 
à l’abri.

BONNE NOUVELLE 
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Népal. Justice pour Maina Sunuwar,  
13 ans après
Le 17 avril 2017, un tribunal népalais a condamné les 
militaires responsables du meurtre de Maina Sunuwar à 
20 ans de prison. C’est la première fois que justice est 
rendue pour un crime commis pendant la guerre civile 
(1996-2006). Maina Sunuwar, alors âgée de 15 ans, avait 
été arrêtée par des militaires en 2004. Après la forte 
mobilisation menée en sa faveur au Népal et au niveau 
international, le gouvernement avait fini par révéler que 
l’adolescente avait été détenue et torturée à mort dans un 
camp militaire. 

 L’ACAT avait soutenu la famille de Maina 
Sunuwar. La croisade de 13 ans menée par sa 
mère pour obtenir vérité et justice a enfin abouti. 
Cette décision symbolique donne de l’espoir aux 
autres victimes et familles.

BONNE NOUVELLE 

Liban. Libération  
de Fayçal Moqalled
Fayçal Moqalled a été libéré après 11 ans de détention 
arbitraire. Arrêté et torturé par le Hezbollah, puis par  
le ministère de la Défense en 2006, il était resté détenu 
au secret pendant près de deux ans, sans accès à un 
avocat. Il avait ensuite été condamné à la prison à 
perpétuité pour collaboration avec l’ennemi le 31 juillet 
2009, sur la base d’aveux obtenus sous la torture.  
Il a été parrainé par l’ACAT pendant 8 ans.

BONNE NOUVELLE 

Djibouti. Libération d’Omar Ali Ewado 
Omar Ali Ewado, membre fondateur de la Ligue 
djiboutienne des droits de l’homme (LDDH), a été 
libéré le 27 mars 2017. Il avait été arrêté à Djibouti ville, 
sans mandat, puis détenu illégalement neufs jours au 
sein des locaux des Services de documentation et de 
sécurité (SDS). Ce défenseur des droits de l’homme fait 
régulièrement l’objet d’intimidations et de harcèlement 
de la part des autorités djiboutiennes, qui n’acceptent 
pas son travail de défenseur des droits de l’homme et sa 
liberté de parole.

BONNE NOUVELLE 
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Restons vigilants.
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Suivi de situation.

Angola. Le massacre de  
Monté Sumé à l’agenda de l’UE
En mars 2017, les institutions européennes, du fait de 
l’interpellation de l’ACAT et de ses militants, se sont penchées 
sur le massacre de Monté Sumé, survenu en avril 2015 en 
Angola. À l’époque, des violences avaient éclaté entre les 
membres de l’Église « Lumière du monde » et des agents des 
forces de l’ordre. La répression sanglante qui avait suivi avait 
fait près de 700 morts selon plusieurs organisations locales 
de défense des droits de l’homme (voir Courrier de l’ACAT 
n°343). Depuis, l’ACAT a fait parvenir une pétition à propos 
de l’impunité des policiers et militaires qui avaient participé 
au massacre. Dans sa réponse, l’UE a indiqué avoir « soulevé 
ces questions » et a affirmé que les autorités angolaises 
avaient rendu public un rapport, ce que démentent les 
partenaires locaux de l’ACAT. Du côté du Parlement européen, 
la députée du Partido Socialista (Portugal), Ana Gomes, a 
saisi la Commission européenne, sur demande de l’ACAT, en 
demandant quelles avaient été les démarches effectuées pour 
établir la vérité sur les événements de Monté Sumé et engager 
des procédures judiciaires. Ce n’est pas la première fois qu’Ana 
Gomes relaie les préoccupations de la société civile afin de 
défendre les droits et libertés fondamentales en Angola.

   L’ACAT continue de se mobiliser pour obtenir 
justice pour les victimes de Monté Sumé.

États-Unis. Exécution  
d’un condamné parrainé
Le 14 mars 2017, l’État du Texas a exécuté James 
Bigby par une injection. James avait longtemps 
correspondu avec un groupe d’adhérents de 
l’ACAT. Il avait 61 ans et avait passé 25 ans dans 
le couloir de la mort. Il avait eu des antécédents 
de schizophrénie paranoïde. Dans sa dernière 
déclaration, il a demandé pardon aux familles 
de ses victimes, a rendu hommage aux gardiens 
de sa prison et a remercié son avocat d'avoir 
respecté sa volonté de ne pas chercher à 
repousser l'exécution.

Cameroun. Dix ans de prison  
pour le journaliste Ahmed Abba 
Ahmed Abba, correspondant de Radio France 
Internationale (RFI) en langue haoussa au Cameroun, 
a été condamné, le 24 avril 2017, à dix ans de prison 
ferme et à une amende de 56 millions de francs CFA 
(environ 85 000 euros) par le Tribunal militaire de 
Yaoundé, à l’issue d’un procès entaché de nombreuses 
irrégularités. Malgré l’absence de preuves, le journaliste 
a été condamné pour « non-dénonciation d’actes de 
terrorisme » et de « blanchiment d’actes de terrorisme » 
au profit des djihadistes de Boko Haram, en vertu de 
la loi anti-terroriste de décembre 2014 qui déroge au 
code pénal et ne respecte pas les principes d’un procès 
équitable. Cette condamnation inique d’un civil par une 
justice militaire laisse penser qu’à travers la personne 
d’Ahmed Abba, c’est tout le travail d’investigation des 
journalistes indépendants au Cameroun qui est visé, 
particulièrement ceux qui enquêtent sur les questions 
liées à la lutte contre Boko Haram et au respect des 
droits de l’homme. Ses avocats ont fait appel.

   L’ACAT veillera à ce que cet appel soit examiné 
par un tribunal civil. Nous nous mobiliserons 
jusqu’à sa libération.

Tchad. Arrestation de deux membres 
de Tournons la Page 
Le 3 mai, Nadjo Kaïna Palmer et Bertrand Solloh Gandere 
ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Ces 
deux membres de « Tournons la page » (TLP) au Tchad 
avaient été inculpés en avril pour « tentative de complot » 
et « provocation à l’attroupement ». Ils avaient été arrêtés 
respectivement les 6 et 15 avril 2017, de manière arbitraire, 
avant d’être détenus au secret pendant plusieurs jours 
dans les locaux de l’Agence nationale de sécurité (ANS). 
Leur tort : avoir exprimé pacifiquement des critiques à 
l’encontre du gouvernement tchadien.

   L’ACAT se mobilise en vue de leur libération,  
avec TLP, Amnesty International et Survie.

MAUVAISE NOUVELLE

MAUVAISE NOUVELLE

MAUVAISE NOUVELLE

France. De nouvelles victimes  
de Flashball
L’ACAT a été alertée après que de nouvelles 
personnes ait été blessées par des projectiles de 
lanceurs de balles de défense (LBD, parfois appelé 
Flashball). Ainsi, un jeune homme a été grièvement 
blessé au visage lors d’une manifestation à 
Bordeaux, en avril. L’ACAT recense désormais au 
moins 44 personnes grièvement blessées et un mort 
à la suite de l’usage de telles armes.

   L’ACAT continue de demander l’interdiction 
des lanceurs de balles de défense.

SUIVI DE SITUATION

SUIVI DE SITUATION

Philippines. Suspension  
du projet de loi visant à rétablir 
la peine de mort ? 
Alors que le Congrès philippin adoptait un projet 
de loi visant à rétablir la peine capitale  
en décembre 2015, l’ACAT avait lancé une 
pétition demandant au Sénat de ne pas voter  
ce texte. Au sein de la Chambre haute, le comité 
chargé d’examiner le texte a volontairement 
décidé de le « suspendre indéfiniment ».  
De son côté, le comité chargé de l’agenda du 
Sénat a décidé de le retirer des projets de  
loi prioritaires et ne prévoit pas de l’examiner 
pour le moment. Le texte est donc enterré pour 
le moment. Espérons qu’il le reste !

SUIVI DE SITUATION
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Rencontres.

Le 14 mars 2017, une rencontre 
inter-associative a été organisée 
par le Réseau France Colombie 
Solidarités, dont fait partie 
l’ACAT, avec Berenice Celeita 
de l’association colombienne 
Nomasdesc. Ce fut l’occasion de 
dresser un bilan sur les avancées 
du processus de paix conclu en 
décembre et sur la recrudescence 
des violences à l’encontre des 
défenseurs des droits de l’homme. 
Nomadesc travaille dans des régions 

particulièrement touchées par 
le conflit armé. Elle collecte les 
propositions de la société civile dans 
le cadre des négociations de paix 
avec les guérillas Forces armées 
révolutionnaires de Colombie (FARC) 
et Armée de libération nationale 
(ELN). En 2015, elle a reçu la 
mention d’honneur de la Commission 
nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH) en France.

Mars 2017, Paris.
Colombie. Rencontre d’une défenseure  
impliquée dans le processus de paix

Mars 2017, Paris.
RDC. Rencontre avec 
Fred Bauma, militant 
congolais, à l’ACAT
Fred Bauma, militant au sein du 
mouvement citoyen congolais Lutte 
pour le changement (LUCHA), est venu 
au siège de l’ACAT à Paris, le 15 mars 
2017. L’ACAT s’était fortement mobilisée 
en faveur de sa libération, survenue en 
août 2016 après plus d’une année et 
demie de détention arbitraire à Kinshasa 
(République démocratique du Congo).

Mai 2017, Genève.
Suisse. Séminaire  
du rapporteur spécial  
Torture des Nations 
Unies   
Les 1er et 2 mai, à Genève, s’est tenu un 
séminaire relatif à la question de l’usage 
de la force par les représentants de la 
loi. Organisé à l’initiative du rapporteur 
spécial Torture de l'ONU, il réunissait 
une quarantaine d’experts, dont l’ACAT. 
Les discussions ont porté sur des 
enjeux majeurs pour les Nations Unies, 
tels que le recours à certaines armes 
non-létales ou la définition du seuil à 
partir duquel l’usage de la force par les 
forces de l’ordre peut être qualifié de 
traitement cruel, inhumain ou dégradant. 
Le rapporteur spécial publiera un rapport 
consacré au sujet, en octobre 2017.

www.nuitdesveilleurs.com

VENEZ PRIER
POUR LES VICTIMES  

DE LA TORTURE
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En partenariat avec :

Le 4 avril à Paris, l’ACAT a rencontré 
l’artiste Alfredo Lopez Casanova 
et la mère de l’un des 43 étudiants 
d’Ayotzinapa disparus, María 
de Jesús Tlatempa, autour de 
l’exposition « Traces de mémoire ». 
Ils nous ont présenté l’histoire des 
victimes à travers des dizaines de 

paires de chaussures exposées, qui 
symbolisent la recherche inlassable 
des proches pour retrouver leurs 
disparus. Retrouvez leur témoignage 
sur notre chaîne YouTube :  
www.youtube.com/
ACATdroitsdelhomme. 

Avril 2017, Paris.
Mexique. Une exposition en hommage  
aux disparus et à leurs proches
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Rapport moral 
par Gabriel Nissim, président de l'ACAT de 2015 à 2017

Lors de la dernière Assemblée générale de 
l’ACAT, Gabriel Nissim a fait le bilan de l’année 
2016/2017 pour l’association, à travers son 
rapport moral qui appelle à plus de fraternité. 
Il a évoqué la remise en cause des droits 
de l’homme dans le monde et la nécessité 
d’actualiser le combat contre la torture.

Cette année 2016-2017 a été une année belle et riche pour 
l’ACAT, comme l’illustre notre rapport d’activités.
C’est le résultat de l’engagement de l’ensemble de la com-
munauté que nous formons : grâce à votre fidélité à chacun, 
nous avons, cette année encore, rempli la mission qui nous 
est confiée. Non seulement par nos actions, mais par notre 
engagement permanent : notre société, nos Églises, ont be-
soin que nous soyons là, durablement, pour témoigner tangi-
blement qu’il est urgent de nous faire proches – de nous faire 
le prochain – des personnes qui sont victimes de la torture, 
de la violence, proches de ceux qui viennent nous demander 
l’asile pour pouvoir retrouver le goût de vivre. Cette fraternité 
agissante est décisive pour aider notre société à résister au 
climat délétère, où beaucoup veulent limiter leur solidarité, 
leur humanité, au cercle étroit de leurs plus proches. 
Heureusement, en France, ce printemps voit fleurir de mul-
tiples initiatives de la société civile, de nombreuses inter-
pellations aux candidats aux élections : nous ne sommes 
pas les seuls à nous mobiliser, loin de là, et nous nous re-
trouvons au coude à coude avec beaucoup, dans nos Églises 
et dans la société.

ACTUALISER LE COMBAT CONTRE LA TORTURE

Il y a nécessité, aujourd’hui, pour notre combat pour l’abo-
lition de la torture, de prendre en compte l’actualité : un 
contexte nouveau, à bien des égards, du point de vue social, 

peur, ce rejet, de l’autre différent, s’il se permet d’affirmer 
sa différence. Au sein de la commission Torture, (une com-
mission que je tiens à remercier, et particulièrement son 
président, Michel Jordan, pour le beau travail effectué cette 
année), nous nous sommes rendu compte que l’acceptation 
de la torture est liée profondément à la définition que je 
donne de l’humain. Et là il y a deux éléments à prendre en 
compte qui sont en relation directe avec la torture.

« Fratrie » ou « fraternité » ?

Qui, concrètement, est un être humain, que je reconnais pour 
mon semblable, dont je peux et je dois être frère, dont je suis 
responsable, qui a des droits ? Est-ce celui qui fait partie de 
mon village, de ma religion, celui qui partage la même iden-
tité ? Ou bien est-ce tout être humain, quelle que soit son 
identité particulière ? La tendance première, à toutes les 
époques et en tous lieux, c’est de limiter l’humanité au groupe 
de mes proches : les miens. Étendre cette fraternité à l’en-
semble de l’humanité, sans distinction de langue, de religion, 
sans frontière, ne va pas du tout de soi. Il est alors facile à un 
pouvoir politique, à partir du moment où il veut éliminer les 
opposants, les déviants (ceux qui ne sont pas de vrais aryens, 
comme disaient les nazis, ou de vrais communistes, comme 
disaient les Soviétiques), de faire accepter qu’ils soient per-
sécutés, torturés, éliminés.
Ce que nous avons découvert, à la commission Torture, 
c’est le rôle central que joue à cet égard la distinction entre 
« fratrie » et « fraternité ». La fratrie est limitée au groupe 
des « miens ». La fraternité reconnait et affirme la ressem-
blance au-delà des différences. Cette distinction nous appa-
raît directement liée à l’acceptabilité de la torture pour ceux 
qui ne sont pas « les miens ». Le second élément à prendre 
en compte, c’est qu’il nous faut distinguer la torture comme 
moyen de renseignement, et d’autre part la torture comme 
façon d’exclure de l’humanité celui qui n’est qu’un sous-hu-
main, de le faire taire et de l’écraser. Les deux formes sont 

culturel, politique, en France et dans le monde. Il est en effet 
indispensable pour nous de réfléchir aux raisons pour les-
quelles, en France et ailleurs, on accepte plus facilement, 
on justifie à nouveau la pratique de la torture. Indispensable 
aussi de ne pas nous en tenir à des actions au coup par coup, 
aussi nécessaires soient-elles : il nous faut être conscients 
du lien profond entre, d’une part la torture, d’autre part l’en-
semble des comportements de rejet, d’humiliation et finale-
ment de déshumanisation de l’autre ; et plus largement tout 
un climat social et politique d’injustice, de désengagement. 
Ce travail de réflexion et d’actualisation quant à notre com-
bat pour l’abolition de la torture doit être, à mon sens, notre 
priorité pour les mois et les années qui viennent, en l’arti-
culant sur les problèmes et la situation d’ensemble de notre 
société. Pourquoi ? D’abord parce que, depuis les années 
2000, nous assistons partout à un recul de l’idée même des 
droits de l’homme. Ces droits sont de plus en plus contestés 
par les opinions publiques, et les gouvernements sont trop 
heureux de s’engouffrer dans cette brèche pour pouvoir pri-
vilégier la sécurité à nos libertés fondamentales – c’est le 
cas du maintien de l’État d’urgence en France.
Il ne nous suffira donc pas d’agir auprès des gouvernements 
ou des instances internationales. Notre action pour l’aboli-
tion de la torture – et il en va de même pour l’abolition de 
la peine de mort – n’aura des chances de porter ses fruits 
que si nous arrivons à ce que, au sein même de l’opinion 
publique, les droits de l’homme ne reculent pas. Pas seule-
ment mes droits à moi, mais le respect de la dignité humaine 
et des droits de l’autre. L’autre aussi différent soit-il. Ne 
l’oublions pas, une des racines historiques de la torture, aux 
XVè ou XVIè siècles, est le rejet des hérétiques, de ceux qui 
se permettent d’être différents de la majorité et d’affirmer 
cette différence. Ceux-là, on devait les faire taire, les faire 
disparaître. On pouvait donc – on devait – les torturer sans 
état d’âme. C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui 
en Turquie. Mais pas seulement. Partout, dans le contexte 
actuel de la mondialisation et des migrations, il y a cette 

aussi perverses et aussi inacceptables, l’une que l’autre, 
mais le second type de torture est le plus révélateur de ce 
qu’est la torture en son fond : une négation de l’humanité de 
celui qu’on torture, jusqu’à ce que lui-même ne se consi-
dère plus comme un être humain digne de ce nom.
C’est ce qui se passe dans l’immense majorité des cas de 
torture aujourd’hui : la volonté de réduire au silence les 
opposants en Russie, en Chine, en Angola, en Turquie… 
La torture pour faire taire. Un des médecins de Primo Levi 
nous rappelait combien la parole – le droit à la parole – est 
constitutive de l’être humain, et combien la parole est bles-
sée chez les personnes qu’il soigne. Faire taire – comme 
cela se produit parfois jusque dans nos prisons françaises – 
c’est déshumaniser.

Déshumaniser, humilier

« L’humiliation fait le fond de la barbarie », écrit Olivier Abel, 
philosophe français et professeur à la faculté de théologie 
protestante de Montpellier. Il ajoute : « Le plus grave, dans 
l’humiliation, c’est la manière dont on peut amener quelqu’un 
à se défaire de lui-même, de son estime de soi, pour survivre. » 
Nous sommes là exactement dans ce qu’est la torture. 
La campagne « Osons la fraternité : accueillons les étran-
gers ! » que nous avons lancée n’est pas seulement utile 
en raison de son lien étroit avec le respect du droit d’asile. 
Elle l’est aussi – et quand nous l’avons lancée, nous ne réa-
lisions pas cela – parce qu’elle agit en profondeur contre 
les attitudes d’exclusion de l’autre, les mêmes qui sont à la 
racine de la torture. Elle promeut la fraternité, une frater-
nité universelle. Seule la fraternité, la reconnaissance d’une 
fraternité fondamentale avec tous, sans exception d’aucune 
sorte, sera à même de rendre la torture inacceptable. C’est 
pourquoi le maître-mot que je voudrais vous proposer pour 
l’année qui vient, c’est la fraternité. La fraternité comme 
antidote fondamental à la torture. Aujourd’hui, c’est là qu’il 
nous faut faire avancer notre combat pour l’abolition de la 
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psycho-sociaux spécifiques que cela entraîne. C’est ce que 
nous avons commencé à mettre en place et qui va continuer.
Mais il ne faut pas l’oublier : l’ACAT est d’abord et avant 
tout une association de militants et d’adhérents. Plus en-
core qu’une association, c’est une communauté. C’est la 
réalité depuis quarante ans, ce l’est aujourd’hui, cela peut 
et doit le rester demain, quelles que puissent être les évo-
lutions dans les façons de militer. Nous ne suivons pas le 
modèle de fonctionnement des ONG où de très nombreux 
donateurs soutiennent une équipe de professionnels, 
comme Médecins du Monde ou Avocats sans frontières, 
qui agissent en envoyant sur le terrain des professionnels 
spécialisés. Nous, nous avons besoin de membres, de 
militants, actifs, nombreux, pour peser sur les gouverne-
ments, sur l’opinion publique, et aussi pour mobiliser nos 
Églises, trop souvent à la traîne, hélas, dans ces domaines. 
Or, aujourd’hui, de nouvelles formes de mobilisation et de 
militance se font jour, notamment à travers Internet, les 
pétitions en ligne et les réseaux sociaux. Elles ne se subs-
tituent pas aux formes de militance traditionnelles mais 
s’y ajoutent. C’est la raison pour laquelle, depuis trois ans, 
nous avons développé notre site, instauré des pétitions 
en ligne. C’était nécessaire pour atteindre un nouveau 
public, et nous y avons de fait réussi. C’est un succès à 
poursuivre. Mais cela ne remplace aucunement la force 
de changement, plus encore de rayonnement, que nous 
représentons nous tous, sur le terrain. Dans le contexte 
politique français actuel, il est plus que jamais décisif qu’il 
y ait des forces associatives organisées de résistance aux 
vents mauvais, des forces solidaires pour le respect des 
droits de l’homme et pour la fraternité. « Résistance », 
comme le Comité directeur nous y a invités à l’automne 
dernier. Ces forces associatives de fraternité sont parti-
culièrement vivantes en France, nous en faisons partie : il 
faut continuer dans cette ligne.

De l’émotion à la prise de conscience

Dans le domaine de la militance, il faut également tenir 
compte que, du côté des jeunes, beaucoup s’engagent, 
mais souvent avec des façons de faire différentes par 
rapport aux générations précédentes. Pas tous – la 
preuve en est qu’il y a des jeunes ici parmi nous, et c’est 
une joie pour nous tous ! Bien d’autres jeunes sont heu-
reux de découvrir l’ACAT, comme à Taizé, où nous allons 
régulièrement. Mieux, des mouvements chrétiens de 
jeunes (la Jeunesse ouvrière chrétienne, le Mouvement 
rural des jeunes chrétiens) ont pris l’initiative de prendre 
contact avec nous ces derniers mois : voilà des ouver-
tures très encourageantes que nous allons approfondir 
pour mettre en place des collaborations durables. D’où 
une première piste à poursuivre : il nous faut reprendre 
rapidement ce que nous avions commencé en direction 
des jeunes. Nous n’avons pratiquement pas avancé cette 
année sur ce chantier, malgré les efforts persévérants de 

torture et de la peine de mort comme pour le respect du 
droit d’asile. Il nous faut travailler pour le comprendre et le 
faire comprendre. Pour le vivre.

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT  
DE NOTRE ASSOCIATION

Pour faire avancer notre combat, il faut aussi nous deman-
der comment améliorer nos capacités à remplir notre man-
dat. D’abord, au sein du Secrétariat national. L’ACAT, à la 
différence de nombreuses autres ONG, n’est pas une ONG 
de spécialistes soutenue par de nombreux donateurs, mais 
une association comptant de nombreux membres actifs et 
très engagés – nous tous. Mais cela n’enlève rien à l’im-
portance de la tâche accomplie au sein de notre Secré-
tariat national, qui nous fournit les bases de notre action 
commune et qui prolonge cette action, notamment par des 
interventions de lobbying et de plaidoyer auprès des ins-
tances nationales et internationales. Sans compter tout le 
travail d’organisation et de logistique, de communication, 
d’animation de la vie militante ! Au Secrétariat national, on 
ne chôme pas ! Cela produit de beaux résultats, nous en 
sommes tous témoins : bravo et merci, donc, à chacune et 
chacun des salariés, aux cadres, et tout spécialement au 
délégué général, Jean-Étienne de Linares !

Communauté de militants

Mais il nous faut, nous, membres de l’ACAT, bien prendre la 
mesure de la disproportion entre la base militante et le Secré-
tariat : d’un côté, 28 régions, 323 groupes, 39 000 membres, 
sympathisants, donateurs, avec tout le travail que cela sup-
pose – de l’autre 25 salariés qui ont parfois du mal à suffire à 
la tâche. C’est un travail considérable qu’accomplit le Secré-
tariat national avec des moyens limités.
Un second élément important est à prendre en considération 
dans son fonctionnement : beaucoup de nos professionnels 
sont venus travailler à l’ACAT par engagement militant. Ils 
souhaitent que ce qui est leur gagne-pain soit en même temps 
au service des causes, des valeurs et des personnes qui sont 
notre raison d’être. C’est pourquoi ils font leur travail avec en-
thousiasme, avec engagement et une grande implication per-
sonnelle, passion même parfois. Ils sont donc souvent moins 
des salariés au service d’une association, qu’eux-mêmes des 
militants au service de cette cause qui est la nôtre.
Ce travail comporte, pour beaucoup d’entre eux, une charge 
émotionnelle forte dont il nous faut être conscient. D’autant 
plus que plusieurs d’entre eux sont directement au contact 
de personnes en grande souffrance. S’occuper de personnes 
victimes de la torture ou de mauvais traitements, condamnées 
à mort ou de demandeurs d’asile n’est pas un travail comme 
les autres, nous devons tous en être davantage conscients. 
Cela demande une organisation du travail et un management 
spécifique, et aussi une attention particulière aux risques 

plusieurs, en particulier Estelle Rose et Thomas Lafont, 
que je remercie beaucoup.
Seconde piste, amorcée l’an dernier : le recrutement de 
jeunes seniors. Là aussi, les choses se remettent en route, 
depuis que la Commission nationale d’animation (CNA) a 
décidé de reprendre cette campagne à son compte, sous 
la direction d’Estelle Rose et de Jean-Marie Delacroix – je 
m’en réjouis et je les remercie. Je vous invite à venir ren-
forcer cette commission. Je vous invite aussi à être attentifs 
aux initiatives nouvelles que la CNA va proposer : n’hésitez 
pas à relayer ces initiatives et à les mettre en œuvre dans 
chacune de nos régions, avec l’aide des correspondants 
régionaux qui seront désignés pour s’en faire le relais. 
Le vœu formulé par la région Alsace-Moselle sur la néces-
sité de se soucier davantage de la vitalité des groupes locaux 
est tout à fait pertinent. Certes, il n’y a pas de recette-mi-
racle. Mais deux suggestions peuvent nous aider. La première 
concerne les manifestations culturelles de diverses sortes 
que Coline Aymard, du pôle Vie militante, a développées avec 
succès ces derniers mois. L’une de ces manifestions, à Pa-
ris, a entraîné la création d’un nouveau groupe local ! Cette 
piste est très prometteuse, car c’est souvent l’émotion devant 
des personnes victimes qui incitera de nouveaux militants à 
rejoindre notre combat. C’est d’ailleurs ainsi que l’ACAT a 
commencé, avec nos fondatrices. Aujourd’hui comme hier, 
quand on est ému, touché par la souffrance de quelqu’un, on 
est poussé à se mobiliser. Cela ne suffit évidemment pas : 
on ne peut en rester à l’émotion. Il faut ensuite passer à la 
prise de conscience, à la réflexion, puis à l’action. Mais c’est 
bien l’émotion qui déclenchera, le plus souvent, le processus 
qui conduit à l’engagement. Les diverses propositions que 
Coline Aymard fait dans le domaine des événements culturels 
– films, expositions, etc. – sont donc à utiliser sans retenue. 

Dignité et fraternité universelles

Une deuxième suggestion peut être trouvée dans la cam-
pagne actuellement en cours en faveur de l’accueil des 
étrangers. Il faut souligner une caractéristique tout à fait 
nouvelle de cette campagne : elle est menée en commun 
avec l’Église protestante unie de France et le Service 
jésuite des Réfugiés (JRS). Ces collaborations sont dues 
en grande partie à la qualité remarquable du dossier très 
réussi, et très apprécié, que nous avons rédigé et publié 
pour cette campagne. Le groupe de travail qui l’a produit 
a travaillé d’arrache-pied ! Bravo et un grand merci à Eli-
zabeth Laîné, ainsi qu’à tout le groupe. Mais ce qu’il faut 
souligner ici, pour la vitalité de nos groupes locaux, c’est 
que cette collaboration avec des organismes divers a été 
l’occasion de rencontres, de collaborations, de contacts 

qui porteront nécessairement des fruits pour l’avenir.  
Nous avons tout intérêt à continuer à développer ainsi des 
collaborations et des liens au niveau local, sans hésiter 
à participer, de notre côté, aux initiatives proposées par 
d’autres sur des thématiques de solidarité qui nous sont 
communes. D’autant plus que, dans le climat politique 
actuel, il est capital de renforcer les réseaux de la socié-
té civile pour faire avancer l’ensemble de notre pays, de 
notre Europe, de notre monde, dans la direction que nous 
voulons. Nous revenons ainsi à ce que nous disions dans 
la première partie de ce rapport, sur l’abolition de la tor-
ture : notre mandat ne pourra avancer que dans un climat 
global où nous saurons, à plusieurs, lever bien haut l’éten-
dard de la dignité humaine universelle et d’une fraternité 
sans frontières. 
La torture a existé à beaucoup d’époques et dans beaucoup 
d’endroits, et cela continuera, hélas, il ne faut pas se faire 
d’illusion. Comme aussi, venant de la même source, la ten-
tation de s’enfermer dans le cercle étroit des « miens » : 
moi, c’est moi, et toi, tais-toi ; moi chez moi et toi chez 
toi… Cela est beaucoup plus profondément enraciné dans 
notre humanité que nous ne l’aurions supposé, et toujours 
prêt à resurgir à la première occasion. La mondialisation 
actuelle en est une telle occasion, nous pouvons le consta-
ter. Alors seul un engagement de longue durée en faveur 
de la fraternité universelle, du respect profond de l’autre, 
même s’il est différent de moi, seront à même de changer 
les choses durablement pour l’abolition de la torture, de la 
peine de mort, pour l’accueil des demandeurs d’asile. Nous 
sommes tous frères. Mais, là comme ailleurs, en matière 
d’humanité, nous avons à devenir ce que nous sommes – 
devenir ce que notre Père à tous engendre en chacun de 
nous par son Esprit d’amour.

EN SAVOIR PLUS

Une année d’actions.  
L’Essentiel 2016. Rapport d’activités 2016  
de l’ACAT disponible sur  
www.acatfrance.fr/rapports-activites.  
Pour la version papier, envoyer un mail au service 
Vente et diffusion : franck.hurel@acatfrance.fr
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Au fil des jours 
par Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT

Florence Couprie a été élue présidente de l’ACAT, le 2 avril dernier. Ancienne professeure  
de maths, syndicaliste, pasteure et militante de la première heure … Retour sur le parcours  
de cette femme, qui n’a jamais supporté que l’homme puisse martyriser ses semblables.

« J’ai le sentiment que la vie est importante dans la mesure 
où elle est une vie de relations. » Militante de l’Action des 
chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) depuis 
plus de 15 ans, Florence Couprie est de celles qui ont 
toujours voulu créer du lien entre les hommes. En 15 
ans d’engagement, elle a tout fait, ou presque, à l’ACAT 
et endosse, depuis avril 2017, le rôle de présidente de 
l’association.
Tout commence en 1968. Florence Couprie milite au sein 
d’Amnesty International et rédige son premier courrier à 
un chef d’État. « Crainte et tremblements » : c’est en ces 
termes qu’elle parlera, plus tard, de ce que provoque en elle 
cette action militante fondatrice. « C’était presque un batte-
ment de cœur. J’avais le sentiment de devenir une adulte qui 
décide d’agir par elle-même, explique-t-elle. Qui étais-je, moi, 
pour interpeller un chef d’État ? Mais qui serais-je, moi, si je 
me taisais ? » Du haut de ses 17 ans, Florence Couprie a 
déjà conscience de la souffrance du monde. Une sensibilité 
qu’elle tire de son éducation religieuse au temple, qu’elle 
fréquente assidument et « où les jeunes sont éduqués à être le 
plus vite possible responsables ».

Amours militantes

Florence Couprie obtient son bac en 1969. Enseignante 
jusqu’en 2001, elle ne participe plus à Amnesty par 
manque de temps, mais elle ne perd rien de son indigna-
tion face aux injustices. « J’ai été déléguée du personnel et 
syndiquée. J’avais ce désir d’être là et de travailler à résoudre 

Religion et humanisme

La foi, l’autre et les droits de l’homme : ce triptyque résume 
parfaitement la pensée de Florence Couprie. La foi, c’est 
« [son] moteur, [son] carburant » qui ne peut prendre corps 
sans relations humaines. « Suivre le message du Christ et 
Dieu se fait dans nos relations avec les autres. Non pas en im-
posant quoique ce soit, mais en essayant d’entendre l’autre. » 
Les droits de l’homme, c’est ce qui protège la dignité et la 
part de mystère que Dieu a placé en chaque être humain. 
« Pour moi, l’homme est toujours le même, enfant de Dieu, 
frère de Christ, quelle qu’ait pu être sa vie. Sans jugement, 
aucun, je veux affirmer qu’il est humain, digne de l’amour de 
Dieu. Qui serais-je, moi, pour accepter qu’il soit cassé, torturé, 
tué, déchu de toute dignité ? »
Quand on l’interroge sur les enjeux à venir pour le monde et 
surtout, pour les défenseurs des droits de l’homme, Florence 
Couprie insiste sur le rôle de « veilleur », sur la nécessité 
de « rester debout » et de « casser les peurs qui engendrent la 
haine et la fermeture des frontières ». « Il faut continuer à résis-
ter, à aider, à répondre à tous ceux qui souffrent et qui ont besoin 
de notre aide. Continuer à dire que l’on se bat contre tout ce 
qui détruit l’homme, dans un monde où les gens remettent en 
cause les droits de l’homme. »  Et surtout, ce besoin de rester 
« ensemble ». « Je souhaiterais qu’on arrive tous à s’écouter, à 
s’entendre, à savoir discuter et se disputer, sans rejeter l’autre. » 
Nul doute que cette conviction irriguera la présidence de Flo-
rence Couprie. Car depuis son entrée dans la vie adulte, c’est 
sa manière à elle « d’apporter un peu d’harmonie au monde ».

les problèmes, ensemble de préférence. » À la fin de sa car-
rière, elle suit des études de théologie et devient pasteure 
de l’Église réformée. L’occasion de renouer avec ses pre-
mières amours militantes. « Il y avait des groupes ACAT 
dans les paroisses, c’est donc naturellement que j’ai intégré 
l’association, raconte-t-elle. L’ACAT portait cette idée que 
nous sommes privilégiés dans notre pays alors qu’ailleurs, 
des gens se font tuer car ils veulent exercer leurs droits. »
Pendant plusieurs années, sa profession de pasteure et 
son militantisme à l’ACAT s’entremêlent. Elle y trouve ce 
qui la pousse à agir : la lutte contre l’injustice et les rela-
tions humaines. « Être pasteure, c’est animer des personnes 
qui vivent leur foi ensemble alors qu’elles ne viennent pas 
du même milieu. » Dans le Jura, elle participe au groupe 
local ACAT de Lons-le-Saunier, qui accompagne et cor-
respond avec un condamné à mort américain. Par la suite, 
elle milite dans l’Allier, au sein des groupes de Vichy et de 
Montluçon, qui privilégient la sensibilisation des acteurs 
politiques locaux et au sein d’établissements scolaires. À 
Montluçon, elle initie un forum des associations humani-
taires locales. Elle contacte les autres organisations de la 
région, comme la Cimade ou Réseau éducation sans fron-
tières (RESF), qui se rapprochent ainsi du groupe local de 
l’ACAT. Une façon, encore une fois, de créer du lien entre 
les hommes et entre les structures. Après ces expériences 
locales, elle rejoint la région parisienne. En 2013, elle in-
tègre le Comité directeur de l'association, puis le Bureau 
exécutif en 2015. Un an plus tard, elle devient l'élue en 
charge de la Vie militante et enfin, présidente.
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UNE VIE D’ENGAGEMENT

1951 :    naissance de Florence Couprie.

1968 :    elle rédige son premier courrier  
à un chef d’État.

1976 :    elle devient enseignante  
en mathématiques.

2001 :      elle devient pasteure de l’Église 
protestante unie et rejoint l’ACAT.

2013 :     elle intègre le Comité directeur de l’ACAT.

2017 :    elle est élue présidente de l’association.

Florence Couprie,  
« Qui serais-je  
si je me taisais ? »

Florence Couprie,  
« Qui serais-je  
si je me taisais ? »
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Votons droits de l’homme :  
la mobilisation continue 
pour les législatives !
Après l’élection présidentielle, s’ouvre 
le deuxième volet de la campagne 
« Votons droits de l’homme » à 
l’approche des législatives. Le 11 
et le 18 juin, mobilisez-vous : le 
prochain gouvernement devra être 
soucieux de la promotion du respect 
des libertés fondamentales. Pour 
cela, grâce aux fiches activités, 
sensibilisez autour de vous, 
rencontrez vos élus et proposez-leur 
de signer notre pétition « Assemblés 
pour les droits de l’homme » !
Fiches activités disponibles sur 
notre site Internet : acatfrance.fr/
votonsdroitsdelhomme.
Pétition également disponible sur 
notre site Internet, dans la rubrique 
« Action ».

Ensemble sur le thème de 
l’Espérance pour la Nuit des 
veilleurs 
À l’occasion de la Journée 
internationale des Nations Unies pour 
le soutien aux victimes de la torture, 
l’ACAT vous propose, depuis 12 ans, 
d’être rassemblés et de veiller. Avec 
« l’Espérance… malgré tout », thème de 
l’édition 2017, méditez et faites vivre 
votre foi. Rendez-vous sur le site 
www.nuitdesveilleurs.fr pour inscrire 
votre Nuit des veilleurs régionale ou 
pour rejoindre un groupe local dans 
cette manifestation. Vous y trouverez 
aussi les ressources spirituelles 
préparées pour l’évènement. 

Un mois de mobilisation  
pour Gaza !
Évènement « Gaza, Justice 
for Peace », à Paris le 5  
juillet. Venez nombreux !
L’ACAT et le CCFD-Terre Solidaire 
vous invitent à embarquer à bord de 
la péniche Le Petit Bain, sur les quais 
de Seine, pour commémorer le triste 
anniversaire de l’opération Bordure 
protectrice, de juillet 2014. L’idée ?  
Un chemin itinérant militant et 
artistique pour sensibiliser le 
grand public sur les crimes de 
guerre perpétrés à Gaza par 
l’armée israélienne. Venez découvrir 
l’exposition et le documentaire 
Obliterated families (familles 
décimées) ; petits et grands, 
participez à un atelier de création 
et de coloriage pour construire une 
grande fresque solidaire ; assistez à 
un concert engagé… On vous attend ! 
Retrouvez toutes les informations 
très vite sur notre site Internet : 
www.acatfrance.fr. 

Do it yourself : organisez 
l’exposition Obliterated 
families en région !
Il y a un an, vous avez découvert 
le documentaire des journalistes 
Anne Paq et Ala Qandil Obliterated 
families. Soutenu par l’ACAT, il retrace 
l’histoire de dix familles dont les vies 
ont été détruites lors de l’offensive 
israélienne de juillet 2014.  
À partir de juillet, et tout au long 
de l’automne, l’ACAT vous propose 
d’organiser cette exposition, grâce à 
nos fiches d’accompagnement : à vous 
de jouer ! 

En avant les plus jeunes !

« L’éducation contre 
l’exécution », top départ ! 
Forte de ses engagements dans les 
projets d’éducation aux droits humains, 
l’ACAT lance, pour la rentrée scolaire 
2017, le projet « L’Éducation contre 
l’exécution ». Vous êtes convaincus 
que les bancs de l’école sont le meilleur 
lieu de l’apprentissage du respect 
des libertés fondamentales ? Vous 
êtes engagés contre la peine de 
mort ? Devenez personne ressource 
de l’ACAT pour intervenir en milieu 
scolaire ! L’ACAT vous propose diverses 
activités et animations pédagogiques, 
faciles à s’approprier, pour informer 
et faire réfléchir les jeunes citoyens 
sur la peine capitale. Dès à présent, 
contactez-nous pour en savoir plus ! 

« Jeune & engagé avec 
l’ACAT » : ça ne s’arrête pas ! 
En avril, l’ACAT lançait le projet « Jeune 
et engagé » pour proposer aux jeunes 
de prendre la parole et de s’impliquer 
dans la défense des droits et libertés 
fondamentales. Après la participation 
de l’association au rassemblement 
national de la Jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC), l’ACAT va mettre 
en relation des jeunes intéressés par 
le mandat de lutte contre la peine de 
mort, l’impunité et la torture. 

Juin 2017 

26 Juin 2017

JUILLET 2017 SEPTEMBRE 2017

Agenda De Juin à Septembre 2017

À l’approche de l’été, la lutte pour le respect des droits de l’homme ne 
s’accorde ni vacances, ni répit : la mobilisation se poursuit de plus belle ! 

Agenda

YVES BÉTRÉMIEUX
Trésorier
Région Aquitaine
Ancien exploitant-éleveur de 
moutons, commercial dans une 
société de semences, puis cadre 
à la Mutualité sociale agricole.

Membre de l’ACAT depuis 
25 ans.

Passionné de montagne,  
de science et par la nature.

Membre de la commission  
de Contrôle interne à l'ACAT.

RICHARD FISCHER 
Vice-président protestant  
et responsable du pôle 
Actions
Région Grand Est
Ancien pasteur.

Membre de l’ACAT depuis  
plus de 40 ans.

Passionné par les livres,  
la lecture et la marche.

ANDRÉ KRAJEVITCH  
Vice-président orthodoxe
Région Hautes Alpes - PACA
Ancien médecin réanimateur.

Membre de l’ACAT depuis 5 ans.

Passionné par la montagne  
et le jardinage.

Membre de la commission 
Théologie à l'ACAT.

ÉLISABETH DESCOURS 
Responsable du pôle  
Vie militante 
Région parisienne
Ancienne informaticienne.

Membre de l’ACAT depuis 
20 ans.

Passionnée par le 
cyclotourisme, la randonnée, 
les arts et la solidarité.

ÉLISABETH CUILLERIER 
Secrétaire 
Région lyonnaise

Ancienne professeure  
de mathématiques.

Membre de l’ACAT depuis 12 ans.
Passionnée par les relations 
humaines, les jeux, les balades 
à la campagne et le ski de piste.

Membre du groupe de travail 
Jeunes seniors à l’ACAT.

BÉNÉDICTE TARDI 
Vice-présidente catholique  
et responsable du pôle 
communication
Région parisienne
Ancienne libraire, puis 
professeure de marketing  
et de communication.
Membre de l’ACAT depuis 10 ans.

Membre de la commission 
Communication et du comité  
de rédaction du Courrier de 
l'ACAT.

ÉLISABETH HÉRIARD 
Secrétaire adjointe
Région Hautes Alpes - 
PACA
Ancienne économiste, puis 
iconographe et presbytera.

Membre de l’ACAT depuis 
27 ans.

Passionnée par 
l’iconographie byzantine.

Membre de la commission 
Torture à l'ACAT.

QUI 
SONT LES 
MEMBRES 
DU NOUVEAU 
BUREAU 
EXÉCUTIF ?
À l'issue de l'Assemblée  
générale d'avril 2017,  
un nouveau Bureau exécutif  
a été élu.  Voici les membres 
qui le composent aux côtés 
de Florence Couprie,  
la nouvelle présidente  
de l'ACAT.
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Au fil des jours 
par Audrey Morice, assistante mobilisation et événements à l'ACAT

Dans l’optique d’ouvrir son action à un public plus large, l’ACAT a pour ambition de 
sensibiliser les jeunes aux droits de l’homme. C’est pourquoi nous avons créé du lien 
avec trois initiatives portées par les 13-30 ans.

Sensibiliser les jeunes 
aux droits de l'homme

À TAIZÉ, « ACCUEIL, SOLIDARITÉ,  
SIMPLICITÉ »

Fondée en 1940 par Frère Roger, la communauté fraternelle 
de Taizé, en Saône-et-Loire, accueille des jeunes en quête 
de partage, de prières et de rencontres. Fidèle participante 
depuis sept ans, Anna Strumpler, 22 ans, nous parle de la 
communauté qui entretient des liens forts avec l’ACAT. 

Peux-tu présenter la communauté de Taizé ?

Comme l’ACAT, la communauté de Taizé est œcuménique et 
accueille des chrétiens orthodoxes, catholiques et protes-
tants. Elle est régie par une centaine de frères, qui vivent à 
Taizé, mais aussi partout dans le monde. Depuis la fondation 
de la communauté, la rencontre avec Dieu se fait par la prière 
commune, basée sur l’intériorité et la simplicité. Au centre 
des temps religieux, il y a le silence. Autour, des chants très 
courts sont répétés à l’infini, comme un moyen de trouver 
le calme intérieur et de s’imprégner des prières. Les temps 
consacrés à la prière sont très forts car ils sont à la fois des 
temps de partage avec les autres jeunes et de recentrement 
sur soi. La communauté offre une alternative à une paroisse 
qui organise un culte traditionnel car la foi est portée, animée 
et vécue par des jeunes de moins de trente ans. 

Comment les jeunes sont-ils accompagnés ?

Les frères accueillent des milliers de jeunes, qui, durant une 
semaine, s’installent à Taizé et participent directement à la 
vie de la communauté. Le matin, les jeunes se rassemblent 
par tranches d’âge et réfléchissent aux implications d’un texte 
biblique. L’après-midi est plus libre : chacun peut assister aux 
conférences proposées, profiter de la nature bourguignonne, 
jouer aux cartes entre amis… Chacun est touché différem-

AU « GRAND KIFF » DES JEUNES,  
ON PARLE « DROITS DE L’HOMME »

Organisé par l’Église protestante unie de France (EPUF), le 
Grand kiff réunit des centaines de jeunes. Au programme : 
échanges et partage, projections-ciné et concerts, ateliers de 
réflexion sur la solidarité et les valeurs chrétiennes. Retour 
sur le dernier rassemblement, à Saint-Malo en juillet 2016, 
en attendant la prochaine édition qui aura lieu en 2020.

Ils ont entre 16 et 25 ans, sont plus de 800 et se sont rassem-
blés à Saint-Malo, venus des quatre coins de la France et du 
monde, pour la troisième édition du Grand kiff. C’est l’occa-
sion pour les jeunes protestants présents de se réunir pour 
célébrer leur foi, mais aussi, dans une ambiance très festive, 
de participer à des ateliers de musique, de théâtre et direc-
tement à l’organisation du rassemblement, grâce à « l’Alter 
kiff ». Temps de prière et de lecture de la Bible précèdent 
le regroupement des jeunes devant une scène immense où 
des cultes ponctués d’échanges, avec pasteurs et témoins, 
rythment ces journées. Des journées qui se terminent sur 
les paroles du pasteur Schlumlberger, président de l’EPUF, 
pleines d’optimisme : que les jeunes n’aient pas peur de mar-
cher vers leur avenir, de faire des projets, de prendre des 
risques, car le Seigneur les épaule. 

Résister : l’ACAT et le Grand kiff 

En mai 2015, l’EPUF avait lancé, en amont du Grand kiff 2016, 
un concours vidéo pour donner la possibilité aux jeunes 
de s’exprimer sur leurs convictions de foi. Au cœur de ces 
convictions, un verbe, qui résonne forcément à l’ACAT : ré-
sister. Au Grand kiff, le stand ACAT tenu par Anne Le Cor 
et d’autres acatiens trouve toute sa place. Les discussions, 
interrogations, étonnements sur la torture, encore tellement 
pratiquée dans le monde, vont bon train : les militants, rap-
port Un monde tortionnaire en main, plantent dans l’esprit de 
jeunes enjoués et rapidement indignés, le germe des droits 
de l’homme. Prendre conscience de la résistance à mener 
se fait aussi par le biais d’activités concrètes : un jour, c’est 
Bénédicte Tardi, Marie-Paule Brilhaut et Paule Boule, accom-
pagnées du groupe ACAT local, qui participent au « Jeu des 
100 témoins » ; le lendemain, Thomas Lafont et Anne Le Cor 
animent le jeu de rôle « Un pas en avant ». Le principe ? 
Chaque jeune s’identifie à un personnage : condamné à mort 
texan, défenseur des droits de l’homme chinois, jeune fille 
parisienne… Des profils variés, qui représentent des popula-
tions dont les droits évoluent ou reculent.

« Où que tu ailles, Dieu te précède »

Ces animations ont en commun de faire apprendre et de 
faire réfléchir, révélant différences et injustices. En 2016, la 
résistance prend un sens tout particulier lorsque le 26 juil-
let, les festivités sont ternies par l’attentat qui frappe l’église 
de Saint-Etienne de Rouvray. Après l’incompréhension et le 
deuil, l’inquiétude et la tristesse, la foi des jeunes reprend le 
dessus : le Grand kiff devient la résistance à la peur, au ter-
rorisme et à l’obscurantisme. L’espoir, la chaleur humaine 
et la solennité des convictions l’emportent. Anne le Cor le 
rappelle : « Nous aussi, militants de l’ACAT, dans ce combat si 
difficile des droits de l’homme, sur ce chemin de résistance, Dieu 
nous précède, il ouvre la voie, nous accompagne et nous guide 
dans l’espérance d’un monde meilleur. »

ment mais en ressort apaisé et serein. Chaque jeune qui le 
souhaite peut rencontrer un frère, pour discuter et échanger. 
Cet accompagnement spirituel peut se poursuivre par une 
correspondance par mail ou épistolaire. 

La communauté de Taizé favorise le dialogue 
entre les religions et les cultures : y vois-tu une 
volonté d’entrer en résonnance avec l’actualité, 
marquée par la peur de l’autre et le repli ?

S’ouvrir aux autres religions et recevoir l’autre s’inscrit au 
cœur de la foi de Taizé, puisque c’est en accueillant des 
enfants juifs pendant la Seconde guerre mondiale que Frère 
Roger a créé la communauté. Aujourd’hui, cela se traduit 
par l’organisation de week-ends d’amitié entre religions. 
Les thèmes de la peur de l’autre et du repli sur soi sont 
centraux ; les frères enjoignent les jeunes à vivre l’hospi-
talité et l’accueil dans leur vie quotidienne, en s’engageant 
par exemple auprès d’associations qui viennent en aide aux 
réfugiés. Taizé offre des pistes d’accueil et de solidarité très 
concrètes, ce qui est très apprécié par les jeunes.

GRAND KIFF' 
JOC  

ET TAIZÉ
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER  
À LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ ?

Pour les 17-29 ans et les 18-35 ans : Taizé vous accueille 
chaque semaine entre le 6 janvier et le 24 décembre 2017.
Pour les plus de 30 ans : Taizé vous accueille chaque 
semaine entre le 2 avril et le 22 octobre, excepté la semaine 
du 20 au 27 août.
Pour s’inscrire en ligne et découvrir le programme d’une 
journée-type à Taizé, rendez-vous sur www.taize.fr.

15 
vidéos ont ainsi été 
produites par des 
jeunes de 15 à 25 ans

200 
jeunes ont participé 
au concours vidéo du 
Grand Kiff 2016

Au Grand kiff 2016, Thomas Lafont (en rouge),
de l'ACAT, anime un jeu de rôle.

Sensibiliser les jeunes 
aux droits de l'homme
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L’ACAT AU RASSEMBLEMENT NATIONAL 
DE LA JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE

15 avril 2017. Gaël Gaultier, Secrétaire national aux 
jeunes privés d’emploi, annonce le lancement du rassem-
blement des 90 ans de la Jeunesse ouvrière chrétienne 
(JOC). L’ACAT y tient un stand et fait le pari de mobiliser 
les 13 - 30 ans sur les droits de l’homme. 

Samedi saint, 15 000 jeunes venus des quatre coins de la 
France et de l’Europe se rassemblent. « Mouvement chré-
tien d’éducation populaire, construit par et pour les jeunes, la 
JOC, grâce à ce rassemblement, leur donne la possibilité de 
se réunir et de mener des actions collectives », rappelle Gaël 
Gaultier. Au programme de la journée, dans la convivialité 
et la bonne humeur, il y a des séances de ciné-débat, des 
ateliers de réflexion et des conférences, une fresque par-
ticipative et des stands partenaires. Ces étudiants, jeunes 
diplômés et travailleurs ne sont pourtant pas venus pour 
aborder un thème facile : l’accès à un emploi digne est le 
thème de cet anniversaire. L’objectif de la journée, inédit, 
est de formuler des propositions d’aide à l’accompagne-
ment et à l’insertion des jeunes adultes sur le marché du 
travail, dans un cahier de doléances. 

variées et leur proposer de transformer leurs convictions en 
action : tel est notre objectif aujourd’hui », explique Coline 
Aymard, chargée de la mobilisation et des campagnes à 
l’ACAT. La journée est propice au lancement du kit jeune 
de l’ACAT, qui contient des goodies et de la documen-
tation pour s’engager aux côtés de l’association. Depuis 
de nombreuses années, l’ACAT est investie dans des 
actions d’éducation aux droits de l’homme et veut désor-
mais donner à des jeunes la possibilité de donner de leur 
temps pour prouver leur motivation. Si de passage près 
du stand, les personnes plus âgées connaissent très bien 
l’ACAT, c’est moins le cas des 13-30 ans. Très intéressés 
par l’association et ses moyens d’action, qu’ils soient col-
légiens, lycéens, étudiants ou jeunes professionnels, ils 
sont très vite absorbés par les débats sur la torture, in-
terrogent sur les outils de plaidoyer et repartent en arbo-
rant fièrement sur leur veste les petits badges de couleur. 

Merci à tous les bénévoles présents sur 
le stand de l'ACAT pour cette journée !

Jeune & engagé avec l’ACAT

L’engagement, partagé et valorisé, est au cœur du mili-
tantisme de la JOC. La volonté est très forte d’impliquer 
les jeunes à tous niveaux, par l’animation de débats, 
par la participation à des révisions de vie ou aux comi-
tés des jeunes privés d’emploi. Cet engagement militant 
chrétien et cette double identité qui font l’unité de la JOC 
rejoignent l’engagement militant de l’ACAT. Les bénévoles 
de l’ONG présents au Paris Event Center pour l’occasion 
en ont conscience : toute la journée, débats et discus-
sions s’ouvrent avec des jeunes et des moins jeunes sur 
les quizz torture et droits de l’homme. Une centaine de 
signatures est récoltée pour l’appel du mois de mars, qui 
soutient Verónica Razo Casales (voir Courrier de l’ACAT 
n°343). Une action photo est proposée pour marquer la 
journée et garder de beaux souvenirs. 

Les 13-30 ans : un public à conquérir !

Casser les préjugés, faire réfléchir et réagir, informer sur 
les moyens d’action de l’ACAT sont autant de missions 
que se sont donnés les acatiens ce samedi.  « Aller cher-
cher les jeunes pour leur proposer des formes d’engagement 

15 000 
jeunes ont participé au rassemblement 
de la Jeunesse ouvrière chrétienne 
(JOC), en 2016

300  
kits jeunes distribués par l’ACAT lors du 
rassemblement de la JOC, en 2016

90e 
anniversaire de la JOC en 2016 
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« C’est impossible d’arrêter de chercher. » Comme 
Nassera Dutour, ils sont des dizaines de milliers à 
rechercher un proche enlevé. Ces disparus sont « ni 
morts, ni vivants ». « Ni morts » car sans corps et sans 
preuve, il est impossible de constater leur décès. « Ni 
vivants » car leurs proches pleurent chaque jour leur 
absence. La Convention internationale adoptée en 2006 
définit la disparition forcée comme l’arrestation, la 
détention, l’enlèvement ou la privation de liberté par des 
agents de l’État ou par des acteurs qui agissent avec son 
autorisation, son appui ou son acquiescement,  

suivi du déni de la reconnaissance de la disparition. 
Malgré les succès d’une lutte mondialisée (p.34-35) 
contre ce crime, qualifié de « continu » car il laisse les 
familles dans « la peur de ne jamais savoir » (p.37), 
plusieurs États n’ont toujours pas ratifié la Convention. 
Parmi eux, le Bangladesh et l’Egypte, où l’impunité 
perdure (p.40 et p.41). La communauté internationale 
doit donc redoubler d’efforts pour lutter contre les 
disparitions, qui, au XXIe siècle, sont devenues des 
armes de guerre contre le crime (p.38-39) et contre le 
terrorisme (p.42-43). 

DISPARUS
LE DOSSIER

Dossier illustré par Aline Bureau
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Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT

LE DOSSIER | Disparus

HISTOIRE  
D’UNE CONVENTION
En 2006, les Nations Unies adoptaient la Convention internationale pour  
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 
Retour sur l’histoire d’une mobilisation inédite, qui a abouti à une convention 
novatrice et portée par la société civile.

« Ce jour est une étape pour la communauté internationale dans sa 
lutte contre un des crimes les plus terribles de l'humanité. » C'est par 
ces mots que le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Peter 
Thomson, inaugurait le 17 février 2017 la célébration du dixième 
anniversaire de la Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées. Si l’adoption 
de cette convention fut, en 2006, l’aboutissement d’une mobilisa-
tion mondiale réunissant des experts indépendants et les sociétés 
civiles, elle fut aussi le point de départ d’un combat mondialisé 
contre les disparitions forcées.
La notion de « disparition forcée » s’impose comme un enjeu ma-
jeur lorsque les mères de la place de Mai se mobilisent à Buenos 
Aires (Argentine), dès 1977, pour retrouver leurs enfants enlevés 
sous la dictature militaire. Des coalitions s'organisent, notamment 
la Federacion latinoamericana de asociaciones de familiares de 
detenidos-desaparecidos (FEDEFAM), fondée en 1981 au Costa 
Rica. De leur côté, les ONG internationales s'emparent du sujet. 
« La conjonction des efforts des associations de terrain et des ONG 
internationales a permis de porter ce combat avec l’appui d’une coali-
tion d’États « amis de la Convention » », raconte Emmanuel Decaux, 
professeur émérite à l'Université Paris II et président du Comité 
des disparitions forcées des Nations Unies jusqu’en 2016.

UNE CONVENTION SPÉCIFIQUE

Parmi ces États pionniers, la France « était sensibilisée à la ques-
tion des disparus en Argentine par les réfugiés latino-américains 
exilés. La société civile, dont l'ACAT, a alerté sur la situation de ces 
familles », explique François Croquette, conseiller des Affaires 
étrangères. La France dépose une résolution qui crée, en 1980, 
le Groupe de travail sur les disparitions involontaires et for-
cées (voir encadré). En son sein, une banque de données sur 
les disparus est créée, ce qui permet de « prendre conscience de 
l’aspect mondial du phénomène, explique Jean-Marie Mariotte, qui 
deviendra, plus tard, représentant de la Fédération internationales 

des ACAT (FIACAT) auprès des négociateurs chargés de l’éla-
boration de la Convention. C’est comme ça qu’a émergé le besoin 
d’élaborer un texte juridique ciblé. »
Toutefois, l’idée ne convainc pas toutes les délégations diplo-
matiques à l’ONU, même lorsqu’une déclaration adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1992, fait des 
disparitions forcées un crime à part entière et non plus une 
somme de violations des droits. Alors que les sociétés civiles 
et la Sous-Commission des droits de l’homme plaident pour 
une nouvelle convention, plusieurs États préfèrent enrichir 
un texte déjà existant, comme le Pacte international pour les 
droits civils et politiques ou la Convention contre la torture. 
Finalement, le rapport sur les lacunes du droit international en 
matière de disparitions forcées, réalisé par l'avocat Manfred 
Nowak, fait pencher la balance : en 2003, un groupe de travail 
chargé de rédiger un projet de convention est constitué. Son 
président, l'ambassadeur Bernard Kessedjian, donne un rôle 
privilégié à la présidente de la FEDEFAM, Marta Ocampo de 
Vasquez. Cette mère de la place de Mai devient très vite « la 
porte-parole des familles de disparus pour les moments clefs des 
négociations », raconte Jean-Marie Mariotte.

VICTIMES DIRECTES

« La Convention est le résultat du travail des familles qui ont été ac-
tives pendant les négociations », confirme Aileen Diez-Bacalso, Se-
crétaire générale de l'Asian federation against enforced disappea-
rances (AFAD) et présidente de la Coalition internationale contre 
les disparitions forcées (ICAED). Lorsque le texte est adopté le 
20 décembre 2006, les familles et l’entourage des disparus sont 
reconnus comme des victimes directes. Enfin, des droits, dont 
celui d’obtenir réparation et justice, leur sont garantis.
Néanmoins, adopter la Convention ne suffit pas. Il faut qu’au 
minimum vingt États la ratifient pour qu’elle entre en vigueur. Le 
6 février 2007, 57 pays la signent simultanément à Paris. Dans 

1 CONVENTION, 2 ORGANES ONUSIENS

LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES DES NATIONS UNIES 
a été créé en 2007. Il examine les rapports présentés par les 
États parties et peut déclencher le mécanisme d’appel urgent, 
pour exhorter les États à rechercher une personne disparue. 
L’autre compétence majeure du Comité, qui consiste à instruire 
les communications individuelles (les plaintes déposées par les 
proches de victimes, les avocats ou les associations), ne peut être 
mise en œuvre que lorsque l’État concerné la reconnaît.

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DISPARITIONS 
INVOLONTAIRES ET FORCÉES  est le premier groupe de travail 
thématique de l’ONU, créé en 1980. Il peut lui aussi déclencher 
le mécanisme d’appel urgent et étudier des cas de disparitions. 
Cependant, il exerce ses compétences pour les États qui ne sont 
pas parties à la Convention et vis-à-vis des États parties pour les 
disparitions antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention.

Interview vidéo d’Emmanuel Decaux, disponible sur 
www.acatfrance.fr et sur notre chaîne YouTube
Dossier « Disparitions forcées, le droit de savoir », 
Courrier de l’ACAT n°302 (mars-avril 2010)
La nostalgie de la lumière, film réalisé par Patricio 
Guzmán (2010)

Pour aller plus loin

la foulée, l’ICAED est créée pour piloter une campagne interna-
tionale en faveur d’une ratification universelle. Aujourd’hui, sur 
les 96 États parties, 56 ont signé la Convention. Mais le chemin 
à parcourir reste long : seulement une vingtaine d’entre eux re-
connaissent la compétence du Comité des disparitions forcées 
permettant aux victimes de déposer une plainte (voir encadré).

IMPLIQUER LES VICTIMES

Le Comité est également chargé de surveiller l’application de 
la Convention par les États parties. « Leur première obligation 
est de transposer la Convention, notamment dans leur droit pénal, et 
de remettre un rapport au bout de deux ans », rappelle Emmanuel 
Decaux. À charge ensuite pour le Comité de les évaluer. « Des 
États comme le Brésil, le Chili, le Mali ou le Nigéria n’ont toujours 
pas remis de rapport alors qu’ils figurent parmi les premiers pays 
à avoir ratifié la Convention, ce qui est inquiétant », ajoute-t-il. Le 
Mexique, dont le rapport a été examiné il y a deux ans, ignore les 
demandes répétées de visite formulées par le Comité à la suite 
d'allégations de pratiques généralisées de disparitions dans le 
pays (voir p.42-43).
L’autre objectif, fixé par le Haut Commissaire aux droits de 
l’homme, vise à doubler le nombre de ratifications d’ici 5 ans. 
Pour cela, le Comité peut s’appuyer sur une légitimité renfor-
cée, les États parties ayant renouvelé son mandat de manière 
indéfinie en novembre 2016. « Les ONG jouent aussi un rôle 
décisif, selon Emmanuel Decaux. D’abord, en communiquant 
des informations au Comité, en demandant des visites ou en 
signalant une disparition. » Ensuite, elles relaient le langage 
juridique des experts onusiens auprès des associations de 
terrain et contribuent, ainsi, à maintenir l’implication des vic-
times dans un combat qui reste tristement d’actualité. Car 
si en quarante ans, des progrès indéniables ont été réalisés, 
les mères et les grands-mères de la place de Mai continuent 
toujours de manifester.�
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LE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE (DIH) 
coutumier interdit les 
disparitions forcées. Le 
DIH fait des disparitions 
forcées un crime de guerre 
lorsqu’elles sont liées à 
un conflit armé, depuis la 
jurisprudence introduite 
par les tribunaux militaires 
de Nuremberg à la suite 
de l’opération « Nuit et 
brouillard », sous le régime 
nazi.

LE DROIT INTERNATIONAL 
DES DROITS HUMAINS 
reconnaît trois aspects dans 
la définition des disparitions 
forcées :
- la privation de liberté ;

- le refus de fournir des 
informations sur cette 
privation ;
- l'implication directe ou 
indirecte d’un État.

La définition donnée 
par la JUSTICE PÉNALE 
INTERNATIONALE ajoute 
d’autres caractéristiques :
- l’implication d’acteurs non 
étatiques ;
- l’intention de soustraire 
la personne disparue à la 
protection de la loi pendant  
une période prolongée.

Le statut de Rome fait 
également des disparitions 
forcées un crime contre 
l’humanité, lorsqu’elles sont 

commises dans le cadre 
d’une attaque généralisée ou 
systématique lancée contre 
toute population civile.
Si, en théorie, la Cour pénale 
internationale  
est compétente pour juger 
les cas de disparitions 
forcées comme crimes contre 
l’humanité, celle-ci n’a encore 
jamais eu à statuer  
sur ce crime.  
« La jurisprudence devra 
éclairer certains éléments  
du crime de disparition forcée 
tel que défini dans le Statut 
de Rome », explique Chiara 
Gabriele, conseillère juridique 
pour l’organisation TRIAL 
International.

Propos recueillis par Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT
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Où en est votre combat ?

Lorsque les autorités algériennes ont signé la charte pour la paix 
et la réconciliation nationale en 2005, nous avons compris qu'elles 
n’avaient pas l’intention de nous rendre nos enfants. Les agents de 
l'État étaient amnistiés et on pouvait recevoir des indemnisations, 
conditionnées à l'octroi d'un jugement de décès. Le Groupe 
de travail a refusé de clore le dossier « Algérie » à l’ONU. Les 
autorités pensaient pouvoir acheter notre silence, mais elles n’ont 
pas réussi : nous sommes toujours debout.

Qu’est-ce qui vous fait tenir depuis vingt ans ?

L’injustice et le mépris des autorités. C’est impossible d’arrêter 
de chercher. Ce serait trahir et abandonner tous ces disparus, à 
commencer par mon fils. Nous avons besoin de la vérité.  �

Qu'est-ce qui est arrivé à votre fils, Amine ?

Mon fils a été arrêté le 30 janvier 1997. Il venait d’avoir 20 ans et 
avait fait une demande de visa pour me rejoindre en France. Il a 
été arrêté en Algérie avant de l’obtenir.

Qu’avez-vous fait ensuite ?

La police refusait d’enregistrer ma plainte, donc une connaissance 
m'a introduite auprès du procureur, qui a demandé à ce que ma 
plainte soit retenue et qu'une enquête soit menée. Au bout de 
six mois, j'ai été convoquée au commissariat. Je m’y suis rendue 
la peur au ventre. Ils m'ont ordonné de signer un papier, disant 
qu'ils avaient cherché mon fils partout sans le trouver, alors que 
je ne les avais jamais vus venir chez moi ou dans mon quartier. 
J’ai pris le papier sans le signer. En sortant, j’ai failli m’évanouir. 
Par la suite, j’ai réécrit au procureur, je suis allée au médiateur 
de la République, à l’Observatoire des droits de l’homme. Tous 
les jours, j'allais de commissariat en commissariat, de caserne 
en caserne, de gendarmerie en gendarmerie… C’était de la folie.

Qu'avez-vous ressenti ?

De la peur et de l’angoisse. Peur de ne pas retrouver son 
proche, de découvrir une mauvaise nouvelle, de ne jamais sa-
voir. À l’époque, on disait aux familles de disparus que si elles 
parlaient à la presse ou aux ONG, elles allaient retrouver leur 
enfant mort. Aujourd’hui, le regard des gens a changé, mais des 
familles ne veulent toujours pas déclarer leurs disparus parce 
qu’elles ont peur. C'est le but : terroriser la population.

Pourquoi est-ce impossible de faire son deuil ?

Comment faire son deuil, alors que l’on n’a jamais vu de corps, 
que personne ne nous dit si notre enfant est mort ou vivant ? J’ai 
accompagné une famille au cimetière d’El Alia, où le fils devait 
être enterré. Après avoir trouvé la tombe, la mère me dit « ce 
n’est pas mon fils qui est là-dedans ». Il faut le voir pour le croire. 
La nuit dernière, j'ai rêvé de mon fils qui me disait « Maman, j’ai 
toujours été là ». Comment voulez-vous faire le deuil ?

Présidente du Collectif des familles de disparus d'Algérie, Nassera Dutour cherche son fils 
depuis 20 ans. Elle parle de son combat contre l'injustice, la peur et le mépris des autorités.

L'émission « N’oublions pas » diffusée sur la Radio 
des sans voix, créée par le Collectif des familles de 
disparus d'Algérie
Site Internet du Collectif des familles de disparus 
d'Algérie : www.algerie-disparus.org

Pour aller plus loin

L'IMPOSSIBLE DEUIL

CONTEXTE

En décembre 1991, le gouvernement algérien annule les élections 
législatives après la victoire du Front islamique du salut (FIS) au 
premier tour, ouvrant la voie à une guerre civile. Cette période est 
marquée par la multiplication des disparitions forcées menées par 
les forces de l’ordre, mais aussi par des milices. Le 6 février 2007, 
l’État algérien signe la Convention internationale pour la protection 
de toutes les personnes contre les disparitions forcées, mais en 
2017, il ne l’a toujours pas ratifiée.

Une jurisprudence nécessaire

Les mères de la place 
de Mai se mobilisent 
en Argentine, pour 
retrouver leurs 
enfants enlevés sous 
la dictature militaire.

Le IIIè Reich ordonne  
la déportation de tous 
les ennemis ou opposants 
du régime nazi, sous 
le nom de code « Nuit  
et brouillard ». 

Création du Groupe 
de travail des 
Nations Unies sur les 
disparitions forcées.

Création de la 
FEDEFAM, fédération 
d’Amérique latine des 
familles de victimes, à 
San Jose (Costa Rica).

L’Assemblée générale 
de l'ONU adopte une 
Déclaration sur la 
protection de toute 
personne contre les 
disparitions forcées.

Les étapes d’une lutte mondialisée

Création de l’AFAD,  
la Fédération asiatique 
contre les disparitions 
involontaires.

1998
Adoption de la 
Convention pour  
la protection de 
toutes les personnes 
contre les disparitions 
forcées.

2006
Obtention des  
20 premières 
ratifications 
nécessaires pour  
que la Convention 
entre en vigueur.

2010
Les États parties 
célèbrent,  
à New-York, les 10 ans 
de la Convention.

2017
La Conférence 
mondiale des droits  
de l'homme, en 
Autriche, est un lieu 
de plaidoyer pour une 
convention spécifique.

1993

1977 1980 1981 1992

appels urgents reçus par 
le Comité des disparitions 
forcées depuis sa création

400 

55 000
cas de disparitions forcées 
examinés par le Groupe de 
travail sur les disparitions 
involontaires et forcées,  
dans 107 pays

Chiffres clés

1941

REPERES

Encore 
aujourd'hui,  

il est impossible de savoir 
exactement combien de 
personnes sont disparues  
dans le monde
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MEXIQUE : UNE LOI  
SUR LES DISPARITIONS 
… ET APRÈS ?

Depuis  le 
lancement de la  
« guerre contre le 
crime » fin 2006, 
les disparitions se 
sont multipliées 
au Mexique. Les 
familles mènent 
le combat pour 
enquêter et 
rechercher 
les disparus, 
tandis que les 
autorités tardent 
à se montrer à la 
hauteur.

30 942… C’est le nombre de disparitions recen-
sées en mars 2017 par le Registre national des 
personnes perdues ou disparues (RNPED) du 
Mexique. Ce chiffre est en constante augmen-
tation depuis les débuts de la « guerre contre le 
crime organisé », selon la Commission natio-
nale des droits de l’homme (CNDH), qui atteste 
de 474 % d’augmentation des cas de dispari-
tions entre 2007 et octobre 2016.

PHÉNOMÈNE GÉNÉRALISÉ

Si ces chiffres officiels sont dramatiques, la réa-
lité l’est plus encore. D’après plusieurs associa-
tions mexicaines, les parquets fédéraux et des 
États fédérés n’ont pas communiqué au RNPED 
l’ensemble des données concernant les plaintes 
pour disparition. Par ailleurs, au vu des nombreux 
témoignages collectés, ces associations estiment 
qu’en moyenne seules 2 familles sur 10 portent 
plainte pour la disparition d’un proche, car elles 
ont peur pour leur sécurité et redoutent la collu-
sion entre criminels et agents de l’État. Que dire 
encore des centaines de milliers de migrants, 
centraméricains pour l’essentiel, qui traversent 
chaque année le pays pour rejoindre les États-
Unis ? Parmi eux, un nombre indéterminé dis-
paraît sans que l’on connaisse leur identité et 
sans que leurs familles n’aient les moyens d’agir. 
Toutes les conditions sont donc réunies pour que 
les experts de l’ONU parlent d’un phénomène de 
disparitions « généralisé » au Mexique.

INCOMPÉTENCE ET MAUVAISE VOLONTÉ
 
Jusqu’à présent les autorités ont joué un jeu par-
ticulièrement trouble sur le sujet. Elles ont à peine 
reconnu l’ampleur du problème et systématique-
ment contesté la part dite « forcée » des dispari-
tions, c’est-à-dire celles qui, selon la définition, 
sont commises par des agents de l’État ou « par 
des personnes ou des groupes de personnes qui 
agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquies-
cement de l'État ». Elles ont entretenu le flou en 
parlant de personnes « non localisées », « per-
dues » ou « disparues », mais toujours du fait des 
seuls criminels. Pourtant, l’augmentation des dis-
paritions est principalement constatée dans les 
zones où il y a eu un renforcement des forces de 
l’ordre pour lutter contre les cartels. De même, bon 
nombre de personnes ont été vues pour la dernière 
fois alors qu’elles étaient arrêtées par des policiers 
ou des militaires. En 2013, l’ONG Human Rights 
Watch estimait disposer d’éléments de preuves 
tangibles concernant 149 disparitions « forcées », 
sur 250 cas étudiés. En janvier 2017, le Procureur 
spécial de Veracruz reconnaissait que les autorités 
avaient participé d’une manière ou d’une autre à au 
moins 60 % des disparitions dans cet État.
Cette position ambiguë s’est traduite par la 
piètre qualité des démarches engagées pour 
retrouver les disparus et condamner les cou-
pables. Bien souvent les plaintes ont été enre-
gistrées pour d’autres infractions, comme « kid-
napping » ou « traite de personnes », et elles 

ont rarement été suivies d’effets. Quand il y a 
eu enquête, les règles de base, comme la pro-
tection des proches, la diligence, la préservation 
des éléments de preuves, n’ont souvent pas été 
respectées, sans parler des tortures courantes 
pratiquées sur les prévenus. Dans certains cas, 
les autorités ont jeté l’opprobre sur les vic-
times, les accusant de liens supposés avec la 
délinquance organisée ou d’être parties volon-
tairement sans prévenir. Elles ont demandé aux 
familles de considérer que leurs proches étaient 
morts, qu’ils ne pourraient être retrouvés et les 
ont exhortées à accepter un dédommagement 
financier. À l’arrivée, très rares ont été les in-
culpations pour disparition forcée, plus rares 
encore les condamnations.

DES FAMILLES LONGTEMPS LIVRÉES  
À ELLES-MÊMES 

Finalement, ce 27 avril 2017, les parlementaires 
mexicains ont adopté une nouvelle loi censée 
transposer les engagements pris avec la ratifica-
tion de la Convention internationale pour la pro-
tection de toutes les personnes contre les dispa-
ritions forcées de mars 2008. Si cette nouvelle 
loi était correctement appliquée, elle pourrait 
contribuer à endiguer le fléau. Elle donne enfin 
une définition de la disparition forcée conforme 
aux standards internationaux et reconnaît le ca-
ractère permanent et imprescriptible de ce crime. 
Autre disposition majeure, la mise en place d’un 
système national de recherches qui croiserait les 
différents registres (personnes disparues, per-
sonnes décédées non identifiées, fosses clan-
destines) et qui tiendrait compte des différentes 
catégories de populations concernées (migrants, 
enfants, disparition remontant à la « guerre sale » 
des années 1970-1980 ou postérieures).
Dans le contexte de ces dernières années, les fa-
milles ont enduré seules des souffrances perma-
nentes, ignorant le sort réservé à leurs proches 
disparus, devenus des « ni morts, ni vivants ». 
Des femmes ont dû aussi livrer des batailles 
éprouvantes pour récupérer des prestations so-
ciales servant à compenser la perte de revenus 
des hommes disparus. Les familles ont mené 
elles-mêmes des enquêtes et des recherches. 
Elles y ont souvent perdu leur emploi, leurs éco-
nomies et ont couru de grands dangers. Plusieurs 
y ont laissé leur vie. 

Au fil des ans, elles se sont organisées collective-
ment. Aguerries face à la corruption et l’impunité, 
elles ont émis une liste de conditions à remplir à 
destination des parlementaires. Elles ont choisi 
de soutenir l’adoption récente de la nouvelle loi 
afin d’avancer dans la lutte contre les dispari-
tions. Cependant, elles sont largement insatis-
faites par le volet qui concerne les recherches. 
Elles regrettent en premier lieu que la future 
Commission nationale des recherches ne prévoit 
pas une autonomie de moyens suffisante, ainsi 
que le manque de clarté sur le pilotage des re-
cherches entre l’État fédéral et les états fédérés. 
Elles s’inquiètent par ailleurs du manque de prise 
en compte de la responsabilité des supérieurs 
hiérarchiques dans les disparitions forcées. 
Seuls des changements rapides et des résultats 
performants de la part des autorités seront de 
nature à soulager, en partie, les victimes. �

DEUX CAS DE DISPARITIONS 
FORCÉES SOUTENUS PAR L’ACAT

En juin 2011, huit hommes de la famille Muñoz 
ont été embarqués par un commando. Plusieurs 
témoignages laissent clairement penser qu’il 
s’agissait de policiers (un insigne visible, des 
communications par codes et radios à ondes 
courtes) mais les autorités ont toujours nié 
l’arrestation. Le procureur général de l’État a 
récemment déclaré qu’un seul des auteurs, lié 
au crime organisé, était en vie et détenu. L’ACAT 
poursuit les actions pour demander une enquête 
sérieuse pour disparition forcée (voir p.51).

En octobre 2012, un commando a forcé le domicile 
d’Adrián Favela Márquez et l’a embarqué avec son 
ami Adriel Ávila Barrios. Face à la voisine d’Adrián, 
qui est aussi sa tante, les hommes du commando 
se sont présentés comme des agents de la police 
judiciaire de l’État de Chihuahua. Pourtant, les 
autorités locales n’ont jamais reconnu détenir les 
deux hommes, et mènent une parodie d’enquête 
concernant une simple disparition. L’ACAT 
continue d’exiger une enquête pour disparition 
forcée et la saisine du dossier par le Parquet 
fédéral mexicain.

80 % DES 
DISPARITIONS  
ONT EU LIEU 
DANS 11 
DES 32 ÉTATS 
MÉXICAINS
DONT

20,9 %
État de 

Tamaulipas

6,9 %
État  

de Jalisco

8,3 %
État  

de Mexico

6,9 % 
État  

de Sinaloa

855 
fosses clandestines 
découvertes entre le 
1er janvier 2007 et le 30 
septembre 2016
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qui permet de nier toute responsabilité directe ou 
indirecte des autorités et des forces de l’ordre ou 
de sécurité.
Pourtant, la Constitution bangladaise de 1972 
prévoit un certain nombre de dispositions de nature 
à protéger toute personne contre les disparitions 
forcées. L’article 32 garantit le droit à la vie et à 
la liberté. L’article 35(5) consacre la protection de 
toute personne contre la torture et les traitements 
inhumains et dégradants.

IMPUNITÉ PRÉGNANTE

Non contente de nier la réalité, les autorités 
bangladaises vont même jusqu’à mettre en place un 
système juridique de protection et d’immunités, pour 
protéger toute action de nature judiciaire ou pénale 
contre les forces soupçonnées d’avoir commis cette 
violation grave des droits de l’homme. Par exemple, 
les autorités gouvernementales doivent accorder 
une autorisation pour pouvoir porter plainte contre 
un agent de l’État.
Cette impunité des forces de l’ordre et de sécurité a 
été mise en lumière le 4 avril 2017, lorsque la Radio 
suédoise a diffusé l’enregistrement d’un officier du 
Bataillon d’action rapide (RAB en anglais), force 
hybride composée de policiers et de militaires 
qui jouit d’une certaine protection de la part du 
régime bangladais. L’officier admettait clairement 
le recours à ces pratiques.
Il n’existe pas au Bangladesh de loi sur la protection 
des victimes et des témoins. Aucune ONG ne peut 
avoir un accès régulier aux lieux de détention. Les 
familles de disparus sont donc laissées dans le plus 
grand désarroi, dans un pays où l’accès à la justice 
est intrinsèquement lié au clientélisme politique, 
ainsi qu’à la « surface » financière ou foncière de 
ces victimes et de leur famille.  �

Le 24 février 2017, plusieurs experts 
des Nations Unies ont exhorté le 
Bangladesh à mettre un terme aux 
disparitions forcées dans le pays.  
Un phénomène préoccupant dans 
un pays toujours plus autoritaire, qui 
n’est pas partie à la Convention pour 
la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées.

Durant sa mission menée à Dacca fin 2016, le 
cabinet ND Consultance a rencontré un avocat qui 
fut victime de disparition forcée en raison de son 
travail de défense de la minorité ethnique des Barua, 
l’une des plus marginalisées et persécutées du pays. 
Ce cas n’est pas isolé. Depuis 2009, la question 
des disparitions forcées au Bangladesh demeure 
routinière.  Cette pratique touche toute personne 
susceptible de « déranger » les intérêts supérieurs 
locaux ou nationaux par son activité (hommes 
d’affaires, propriétaires fonciers, défenseurs des 
droits de l’homme, journalistes, etc). Selon l’ONG 
bangladaise de défense des droits de l’homme Ain 
o Salish Kendra (ASK), le nombre de disparitions 
forcées était de 55 en 2015 et de 97 en 2016. Selon 
une autre ONG bangladaise, 21 personnes auraient 
disparu pour le seul mois de mars 2017.

DÉNI DES AUTORITÉS 

Malgré la recrudescence de ce phénomène 
inquiétant, le positionnement politique national 
et international des autorités bangladaises sur la 
question des disparitions forcées est clair : puisque 
le crime de disparitions forcées n’existe pas en 
pratique, il n’existe pas en droit pénal bangladais. 
Pour les autorités, il s’agit « d’enlèvements », ce 

BANGLADESH.  
MUSÈLEMENT ET TERREUR

Nordine Drici, Bangladesh. 
Face à l’autoritarisme, les 
droits de l’homme en péril, 
avril 2017
15 €. Commande
à l’adresse mail
contact@nd-consultance.
com, en spécifiant 
« Commande ouvrage 
Bangladesh » dans l'objet
du mail. 

Pour aller plus loin

REPÈRES
26 mars 1971 : 
indépendance et création 
de la République populaire 
du Bangladesh. 

1971-1982 : alternance 
au pouvoir de la Ligue 
Awami (LA) et du Parti 
nationaliste bangladais 
(BNP). 

1982-1990 : coup 
d’État. Ershad devient 
Président, puis 
démissionne en 1990. 

1990-2014 : nouvelle 
alternance au pouvoir 
entre la LA et le BNP. 

2014-2017 : LA, 
dirigée par la Première 
ministre, Sheikh Hasina 
Wajed, réussit à réduire 
l’opposition politique. 

1er  Juillet 2016 :  
à Dacca, un attentat 
revendiqué par l’État 
islamique fait plus  
de 20 morts. 

Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT
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berté de tout citoyen sans acte judiciaire, sauf 
dans les cas de flagrant délit. Parmi les oppo-
sants politiques et les défenseurs des droits de 
l’homme ciblés, Mohamed Sadiq a été arrêté à 
la gare ferroviaire d’El Gizah le 30 août 2016. 
Porté disparu pendant plus de deux mois, il a été 
victime d’actes de torture physique et psycho-
logique avant d'être accusé d’un crime commis 
le 31 septembre 2016, soit un mois après son 
arrestation. Plus récemment, le docteur Ahmed 
Shawky Amasha, défenseur des droits et des 
libertés en Égypte, été arrêté par les forces de 
sécurité égyptiennes. « Personne ne connait le 
lieu de sa détention, ni les raisons de son arresta-
tion et de sa disparition », confie Ahmed El Attar.
« L’objectif est de menacer et de torturer le détenu 
pour l’obtention de renseignements. Les détenus 
ne sont pas déférés devant le parquet et ont 
l’interdiction de communiquer avec leurs familles 
afin que le crime de torture ne soit pas découvert », 
explique Ahmed El Attar. Les autorités nient ainsi 
la réalité. La seule solution semble être de les 
mettre au pied du mur : face à l’augmentation et à 
la diversification des victimes, le Conseil national 
égyptien n’a eu d’autre choix que de reconnaître 
l’existence de cas de disparitions forcées. �

En mars 2016, la Coordination égyptienne pour les 
droits et les libertés (ECRF) lançait l’application 
I Protect, pour alerter les proches des personnes 
portées disparues. Disponible sur l'interface 
Androïd, elle permet aux personnes enlevées 
de signaler où elles se trouvent. Celles-ci tapent 
un code, ce qui déclenche l'envoi de trois SMS 
à différents contacts, ainsi qu'un e-mail à ECRF, 
précisant le lieu où s'est déroulé l'enlèvement. 
L'enjeu : augmenter l'efficacité des recherches 
durant les 24 premières heures, qui sont 
déterminantes. C'est pendant ce laps de temps 
que les victimes sont transférées d'un poste de 
police à un autre et subissent les premiers actes 
de torture. 

AUGMENTATION CONSTANTE

« Cette application est aussi l’une des sources 
principales pour recenser les cas de disparitions 
forcées », précise Ahmed El Attar d’ECRF. 
Un impératif, alors que le phénomène est en 
constante augmentation depuis 2013. ECRF a 
recensé 1 800 disparitions pour la seule année 
2015 et 1 750 en 2016. Les mois de mai, juin et 
juillet 2016 ont enregistré les taux les plus élevés, 
avec en tout 700 cas suivis et documentés par la 
Coordination. « Le nombre de disparitions forcées 
augmente de façon très significative, ce qui pose 
question quant à la méthode employée à l’encontre 
des opposants politiques par le régime, qui fait fi 
de la Constitution et de la législation égyptienne », 
ajoute Ahmed El Attar.

METTRE LES AUTORITÉS AU PIED DU MUR

Si les textes législatifs et la Constitution ne 
donnent aucune définition précise du crime 
de disparition forcée, la Constitution interdit 
l’arrestation, la détention et la privation de li-

En mars 2016, 
la Commission 
égyptienne des droits 
et libertés lançait 
une application 
permettant 
de signaler les 
disparitions forcées. 
Une nécessité alors 
que l’Égypte connait 
une recrudescence  
de ce phénomène.

Application I Protect disponible sur  
play.google.com/store/apps/details

Rapport Egypt : Hundreds disappeared  
and tortured amid wave of brutal repression, 
d’Amnesty International, juillet 2016

Pour aller plus loin

ÉGYPTE. UNE APPLI POUR 
RETROUVER LES DISPARUS

Ahmed Shawky Amasha
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Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT

LE DOSSIER | Disparus

DISPARITIONS FORCÉES ET  
LUTTE ANTITERRORISTE :  
UNE TOILE D’ARAIGNÉE MONDIALE

Le 17 septembre 
2001, le président 
américain Georges 
W. Bush acccordait 
la possibilité à la 
CIA d'ouvrir des 
centres de rétention 
à l'étranger pour 
y transférer 
des personnes 
soupçonnées de 
terrorisme. C'est 
le début d'un vaste 
programme qui a mis 
la disparition forcée 
au coeur de la lutte 
antiterroriste.

Le 14 février 2005, le célèbre magazine améri-
cain New Yorker révélait, dans un article intitulé 
« La délocalisation de la torture », l’existence 
du programme « Restitutions extraordinaires », 
lancé par la Central intelligence agency (CIA) au 
lendemain des attentats du 11 septembre 2001. 
Le principe : contourner les procédures d’ex-
tradition traditionnelles afin de transférer des 
détenus suspectés de terrorisme vers des pays 
pratiquant la torture, afin de leur extorquer des 
informations. « Ces pratiques de restitutions ex-
traordinaires et de détentions secrètes faisaient 
partie d’un programme délibérément conçu de 
disparitions forcées », explique Ian Seiderman, 
directeur politique et légal de la Commission 
internationale des juristes, ONG de défense des 
droits de l’homme basée à Genève.

COMPLICITÉ DES ÉTATS

Historiquement, les disparitions forcées étaient 
surtout l’apanage des régimes autoritaires, 
comme les dictatures militaires d’Amérique 

latine dans les années 1970. À partir de 2001, 
« elles étaient utilisées par des démocraties, déve-
loppe Juergen Schurr, responsable de l’ONG 
REDRESS Nederland qui aide les victimes de 
torture à obtenir justice et réparation. Les cas 
mis en lumière ces dernières années dans le cadre 
du programme « Restitutions extraordinaires » 
ont montré que les disparitions forcées étaient 
devenues un élément de l’arsenal des États dans 
la lutte antiterroriste. » Sans qu’aucun processus 
légal et judiciaire ne soit respecté, « les suspects 
étaient enlevés, puis gardés pour être interrogés 
pendant quelques heures ou parfois même pendant 
des mois, sans que personne ne soit informé du lieu 
où ils se trouvaient », détaille Gabriella Citroni, 
conseillère juridique de l’organisation TRIAL in-
ternational qui lutte contre l’impunité des crimes 
internationaux.
« Cela impliquait l’existence d’« États ravisseurs » 
commanditaires de l’enlèvement, d’« États com-
plices » où la victime était capturée et d’« États 
extracteurs » où elle était soumise à des actes de 
torture », continue Gabriella Citroni. Ainsi, une 

« toile d’araignée mondiale » a vu le jour, selon les mots du rap-
porteur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Dick Marty. Tandis que certains pays participaient directement 
à la disparition et à la torture de personnes, d’autres apportaient 
un soutien logistique en prévoyant, par exemple, un espace per-
mettant le transfert de prisonniers ou le carburant nécessaire 
au ravitaillement d’un aéronef. « Certains États participaient di-
rectement à ces disparitions forcées, tandis que d’autres prenaient 
conscience sur le tard qu’ils étaient complices, mais choisissaient 
de fermer les yeux », résume Ian Seiderman.

SITES NOIRS

Dans le cadre du programme « Restitutions extraordinaires » de 
la CIA, des pays comme la Roumanie, la Pologne et la Litua-
nie hébergeaient des « sites noirs », des prisons secrètes où 
étaient enfermés les détenus soupçonnés de terrorisme. En 
avril 2014, plusieurs ONG ont soumis un rapport au Comité 
contre la torture de l’ONU (CAT), intitulé Enquêter sur la com-
plicité de la Lituanie dans le programme de détention et d’interro-
gatoire de la CIA aux États-Unis. En février 2015, le Parlement 
européen adoptait une résolution réitérant ses appels aux États 
membres « à enquêter sur les allégations selon lesquelles des pri-
sons secrètes existaient sur leurs territoires ». Quant à elle, « la 
Cour européenne des droits de l’homme a constaté que certains 
gouvernements européens étaient impliqués dans des restitutions 
extraordinaires et ainsi, dans des cas de disparitions forcées, 
en totale violation avec la Convention européenne des droits de 
l’homme », complète Juergen Schurr.
Pays probablement le plus impliqué dans ce programme, le 
Pakistan a endossé à la fois le rôle d’« État ravisseur » et celui 
d’« État extracteur ». Il était chargé d’arrêter ses ressortissants 
soupçonnés de terrorisme, qui étaient ensuite transférés dans 
d’autres pays, mais il accueillait aussi des sites noirs où les 
détenus étrangers subissaient des actes de torture. « Systé-
matiquement, les détentions et les transferts étaient secrets et les 
suspects étaient privés de leurs droits fondamentaux », affirme 
Reema Omer, conseillère juridique pour la Commission inter-
nationale des juristes et spécialiste du Pakistan. En 2012, le 
Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées 
et involontaires a effectué une visite au Pakistan pour analy-
ser l’augmentation du nombre de disparitions forcées depuis 
2001, en la corrélant notamment à l’application de la législation 
antiterroriste. Quatre ans plus tard, ce même groupe de travail 
publiait un rapport dans lequel il soulignait une aggravation de 
la situation.

IMPUNITÉ PERSISTANTE

Amnesty International a, à plusieurs reprises, souligné la rare-
té des disparitions forcées au Pakistan avant 2001, ainsi que 
leur augmentation significative depuis que le pays s’est engagé 
aux côtés des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme. 

« Cette pratique a également été employée contre des opposants 
politiques présumés, y compris des journalistes et des nationalistes 
baloutches et sindhis [minorités ethniques du Pakistan, nldr] », 
ajoute l’ONG dans une Action urgente datée de 2007. De son 
côté, Reema Omer précise que « l’impunité a encouragé les au-
teurs, qui utilisent désormais les disparitions forcées pour contour-
ner les garanties de justice pénale et instiguer la peur parmi les 
dissidents ».
De manière générale, le contexte de la guerre contre le ter-
rorisme a favorisé l’impunité. « Les législations antiterroristes 
peuvent créer, dans les faits, des circonstances dans lesquelles 
les victimes sont soustraites à la protection de la loi et n’ont pas 
de contact avec le monde extérieur, ce qui facilite la pratique de 
disparitions forcées », indique Gabriella Citroni. L’invocation du 
« secret d’État » ou de la « sécurité nationale », ainsi que le 
recours à l’amnistie et à la prescription ont minimisé les pers-
pectives pour les victimes d’obtenir justice, d’autant que des 
organes étatiques étaient mis en cause. « Les victimes qui ont 
obtenu justice sont celles qui ont accusé les États complices et non 
les États-Unis, qui étaient pourtant le commanditaire principal du 
programme », conclue Ian Seiderman. Président des États-Unis 
jusqu'en janvier 2017, Barack Obama a mis fin au programme  
« Restitutions extraordinaires » en 2009, sans pour autant 
chercher à établir les responsabilités. �

LE CAS MUSTAFA AL-HAWSAWI

Dénoncé par l’ONG REDRESS, le cas de Mustafa al-Hawsawi est 
emblématique du programme « Restitutions extraordinaires ». 
Arrêté le 1er mars 2003, ce citoyen saoudien soupçonné d’avoir 
organisé et financé les attentats du 11 septembre 2001 a été 
détenu et torturé dans des sites secrets de la CIA jusqu’en 
2006, avant d’être transféré à la prison de Guantanamo. S’il est 
impossible d’obtenir des informations précises, il semblerait qu’il 
soit passé par des sites noirs en Afghanistan, puis en Pologne et 
en Lituanie. En janvier 2015, le Groupe de travail des Nations Unies 
sur la détention arbitraire reconnaissait le caractère arbitraire 
de sa détention et affirmait qu’elle contrevenait à la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques.
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Dans quel cadre les autorités ont-elles recours aux 
exécutions extrajudiciaires ?

Il peut s’agir d’une réplique à un attentat terroriste, une prise 
d’otage ou des attaques contre les intérêts français, menée 
dans un cadre qui va rendre légitime et légal l’emploi de la 
force. C’est le cas pour les opérations militaires menées 
dans un cadre onusien. Ce spectre s’est élargi lorsque nous 
sommes entrés en guerre contre le terrorisme : aux opéra-
tions militaires conventionnelles, se sont ajoutées des opé-
rations dites « spéciales », menées sur des terrains où la 
France avait engagé des soldats. Par exemple, le Mali, où la 
France ciblait les dirigeants d’Al-Qaeda au Maghreb islamique 
(AQMI) dans le cadre de l’opération Serval, entre 2013 et 
2014. Enfin, avec les départs de djihadistes francophones, qui 
étaient visés par des enquêtes judiciaires, en Syrie et en Irak, 
nous nous sommes retrouvés face à un mélange d’exécutions 
extrajudiciaires et d’opérations de guerre. Sur ces terrains, la 
France n’a pas déclaré la guerre, mais elle intervient quand 
même de manière plus ou moins discrète. Ce sont dans ces 
« zones grises » que les exécutions extrajudiciaires posent le 
plus de questions sur le plan du droit et de la légitimité car 
on intervient hors de tout cadre juridique, sur des terrains où 
ni le droit de la guerre, ni le droit judiciaire ne s’appliquent. 
Or, si on intervient hors de tout cadre légal, que l’on frappe 
de manière unilatérale en s’affranchissant des règles de la 
communauté internationale que l’on prétend par ailleurs res-
pecter, nous entrons dans le domaine de l’arbitraire.

Comment expliquer l’augmentation des exécutions 
extrajudiciaires sous François Hollande ?

Si François Hollande a présidé dans un contexte où la menace 
terroriste s'est accrue, il a aussi fait preuve d’un tempérament 
plutôt guerrier. Il a fait le choix de déployer des forces militaires 
importantes pour tenter de contrer les avancées djihadistes en 
Afrique et au Levant, dans le cadre de la coalition contre l’État isla-
mique (EI). Il n’a pas hésité à déclencher des opérations spéciales 
d’exécutions ciblées, soit au sol, soit avec le service action de la 
Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) qui intervient 
de manière clandestine, soit en envoyant des chasseurs bombar-
diers pour frapper des fiefs et des djihadistes. C’est un mélange 
de légitime défense et de vengeance systématique, mais aussi 
d’interventions préventives pour frapper l’ennemi avant qu’il ne 
nous frappe. François Hollande est le président qui s’est le plus 
engagé sur ces terrains-là.

Que répondre à l’argument « c’est un moindre mal 
nécessaire face à l’ampleur de la menace terroriste » ?

D’une part, l’emploi de la force doit être toujours proportionné, 
selon les règles d’engagement affectées aux forces qui protègent 
le territoire à l’étranger. Certes, on peut toujours se dire que si on 
avait réussi à éliminer Abdelhamid Abaaoud [considéré comme le 
commandant opérationnel des attentats du 13 novembre 2015, ndlr], 
on aurait peut-être évité le Bataclan. Mais ces frappes ciblées sont 
le plus souvent symboliques. Même si on parvient à éliminer le 
chef, est-ce que l’on réussit à lutter contre le terreau qui rend 
légitime l’action des terroristes ? D’autre part, il ne faut pas négli-
ger les effets d’engrenage, dans lesquels les Américains se sont 
retrouvés lorsqu’ils ont multiplié les frappes de drones. Cette atti-
tude a détérioré l’image des États-Unis (EU) dans le monde, avec 
une efficacité globale sujette à caution. Ces dernières années, la 
France a suivi cet exemple américain.

Comment expliquer que l’opinion publique accepte de 
plus en plus ces opérations ?

Il y a un consensus, porté par les dirigeants, qui affirme que l’on 
est en droit d’éliminer des gens sans aucune forme de procès 
parce qu’on est en guerre. Cela traduit une radicalisation de l’opi-
nion publique, qui pense, depuis la multiplication des attentats, 
que ces opérations sont légitimes et efficaces. Alors l’argument 
de la légitimité peut se comprendre, mais ceux de l’efficacité et 
de la légalité sont contestables. Surtout, ce n’est pas parce que 
l’opinion a basculé vers une radicalisation, qu’il ne faut pas ques-
tionner et mettre à jour ces opérations militaires et paramilitaires. 
Elles interrogent : quels moyens nous employons dans la guerre 
contre le terrorisme ? Jusqu’où sommes-nous prêts à aller ? 
Qu’est-ce que cela signifie d’utiliser les mêmes armes que les 
terroristes utilisent contre nous ?

Vous écrivez « ces exécutions s’apparentent à la 
réinstauration de la peine de mort sans autre forme 
de procès ». Pourquoi ?

Nous décidons d’éliminer des gens hors de tout cadre judi-
ciaire, alors qu’ils pourraient faire l’objet d’un procès. On suit 
ainsi une logique de justice expéditive qui rétablit, in fine, la 
peine de mort. En faisant ce choix, les responsables poli-
tiques risquent de basculer dans des formes d’arbitraires, 
qui peuvent être acceptées par l’opinion publique dans des 
périodes tendues, mais qui peuvent aussi se retourner contre 
elle si demain, la situation dérapait. 

Accepter ce type d’opérations, n’est-ce pas perdre 
un peu de notre humanité ?

À partir du moment où l’on s’affranchit des règles légales, juri-
diques ou morales que l’on s’impose dans les sociétés occiden-
tales, on contribue finalement à alimenter une révolte contre un 
Occident considéré comme arbitraire et interventionniste. Une 
grosse partie des opérations guerrières menées ces dernières 
années, principalement par les EU, mais très souvent avec le 
concours de la France, soulèvent ce genre de débats éthiques et 
moraux. Parce qu’en frappant sans cadre légal ou en exécutant 
des personnes que l’on pourrait traduire devant la justice, on 
bafoue les principes mêmes qui fondent notre démocratie. �

Début 2017, Vincent Nouzille publiait l’ouvrage 
Erreurs fatales, qui révélait la propension de 
François Hollande à recourir aux exécutions 
extrajudiciaires dans le cadre de la lutte 
antiterroriste. Si l’information a été reprise par les 
médias, elle a finalement très vite disparu du débat 
public. N’est-ce pas le signe que l’opinion publique 
accepte dorénavant qu’au plus haut niveau de 
l’État, on exécute sommairement sans aucune 
décision de justice ?

  François Hollande et le leader des Kurdes d’Irak, Massud Barzani, lors d’une 
visite d’un avant-poste militaire au nord de la ville de Mossoul, en janvier 2017.
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UNE PEINE  
DE MORT  
QUI NE DIT 
PAS SON NOM

REPÈRES

Exécution extrajudiciaire : élimination d’une personne 
considérée comme responsable de faits liés au terrorisme et qui fait 
l’objet d’une enquête judiciaire. Cela consiste à l’exécuter hors de 
tout cadre judiciaire, alors qu’elle pourrait être poursuivie par  
des moyens légaux (commission rogatoire, arrestation, procès, etc.).

Opération homo : opération d’élimination d’une personne 
considérée comme responsable de faits liés au terrorisme, menée 
de manière clandestine à l’étranger par les services secrets. Ainsi, 
l’exécution ne peut pas être imputée à la France.

Erreurs fatales, Vincent Nouzille, éd. Fayard, 2017
Les Tueurs de la République, Vincent Nouzille,  
éd. J’ai Lu, 2015

Pour aller plus loin

Propos recueillis par Anna Demontis, 
chargée de projet éditorial à l’ACAT

40 
« cibles de haute valeur » (HTV, pour 
« Hight value targets ») auraient été 
exécutées entre 2013 et 2016 sur 
ordre de François Hollande, par les 
armées, la Direction générale de la 
sécurité extérieure (DGSE) ou un pays 
allié sur le base de renseignements 
fournis par la France

15 
HTV ont été exécutées au 
Sahel entre 2013 et 2015, 
depuis le lancement de 
l’opération Serval, lancée 
au Mali contre Al-Qaeda au 
Maghreb islamique (AQMI)
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CULTURE
Anna Demontis, Maria-Cécilia Gomez

Persécuté pour des raisons politiques, 
Emmanuel Mbolela a fui la République 
démocratique du Congo en 2002. Après 6 ans 
de voyage, il reste bloqué quatre ans au Maroc, 
où il fonde l’association des réfugiés congolais 
au Maroc (Arcom). En 2008, il obtient l’asile en 
Hollande. Aujourd’hui, il raconte son histoire à 
travers ce livre, qui est « un cri en faveur de ces 
femmes, de ces hommes et surtout de ces enfants 
sans voix [qu’il] a rencontré-e-s, subissant toutes 
sortes d’atrocité qu’aucun mot ne peut exactement 
décrire, ni traduire ».
éditions libertalia, 2017. 256 pages. 10 €

Livre. emmanuel mbolela.  
Réfugié. Une odyssée 
africaine. 

À l’automne 2015, le journaliste indépendant 
Raphaël Kraft se rend à la frontière franco-
italienne des Alpes-Maritimes pour réaliser un 
reportage sur les exilés qui attendent de passer 
en France, où ils souhaitent demander l’asile. 
Au fil de ses rencontres avec des militants, des 
policiers, des fonctionnaires, une avocate et 
des exilés, il comprend ce qui se joue dans la 
vallée de la Roya et sort peu à peu de son rôle 
d’observateur. Il finit par aider deux Soudanais 
à franchir la frontière et raconte, ainsi, 
comment il choisit la désobéissance civile.
éditions buchet-chastel, 2017.  
160 pages. 14 €.

Livre.  raphaël kraft.  
Passeur.

La Cour couleurs. Anthologie  
de poèmes contre le racisme. 
« La poésie est le plus mystérieux et parfois le plus 
efficace moyen de dialogue. » C’est ainsi qu’Albert 
Jacquard préface cet ouvrage, qui met la poésie et les 
dessins à l’honneur pour parler d’amitié, de respect 
des différences et du racisme. Ainsi, se créé une cour 
de récréation où les enfants peuvent se promener à 
travers 45 poèmes signés par des auteurs de tous les 
continents. Des portraits multicolores accompagnent 
les textes : ils évoquent, entre autres, l’immigration, la 
diversité des racines ou encore l’esclavage.
éditons rue du monde, 2008. 59 pages. 17€

Livre. jean-marie henry. 
illustrations de zaü.

La revue trimestrielle Alternatives non violentes 
consacre son dernier numéro au pardon. Le pardon 
est-il inconditionnel ? À quoi sert de pardonner ? 
Pourquoi est-ce si difficile de pardonner ? Est-ce 
aussi difficile de demander pardon ? Telles sont les 
questions posées par ce numéro.  
Revue disponible en commande sur le site 
alternatives-non-violentes.org ou par mail : contact@
alternatives-non-violentes.org. 
alternatives non violentes, n°182. 8,50 €.  
la revue trimestrielle alternatives 

Revue. « Violences : 
tout est-il 
pardonnable ? »

Madame Gabriela Márquez

Coordinatrice de l’Unité des personnes absentes

Fiscalía Zona Centro

Calle Vicente Guerrero 618, col. Centro, Chihuahua

CP 31000 Chihuahua

MEXIQUE

AFFRANCHIR  
À  

1,30  E

  À VOUS D’AGIR 
Mexique : une vraie 
enquête pour la disparition 
forcée de huit hommes  
de la famille Muñoz

Mexique : une vraie 
enquête pour la disparition 
forcée de huit hommes  
de la famille Muñoz



> Le 19 juin 2011, la famille Muñoz, réunie à Anáhuac 
(Chihuahua) pour la fête des pères, a eu une altercation avec 
un individu qui tirait des coups de feu à proximité de leur 
résidence, puis avec des policiers municipaux qui refusaient 
d’intervenir. Quelques heures plus tard, un commando a 
embarqué le père de famille, quatre de ses fils, son gendre et 
deux neveux. Plusieurs signes laissent clairement penser 
qu’il s’agissait de policiers (un insigne visible, des 
communications par codes et radios à ondes courtes) mais 
les autorités ont toujours nié l’arrestation, et les victimes 
n’ont jamais réapparu.

Les autorités se sont montrées particulièrement lentes pour 
traiter la plainte déposée par les proches. Un accord a 
finalement été trouvé début 2017 pour que les experts 

indépendants et expérimentés de l’Équipe argentine 
d’anthropologie légiste (EAAF) se chargent de l’analyse  
de restes humains retrouvés en trois endroits et susceptibles 
d’appartenir aux disparus. L’ACAT avait entrepris une  
action en ce sens en avril 2016. Cependant, les autorités  
ont récemment annoncé qu’au terme de leurs investigations, 
un seul des auteurs, lié au crime organisé, était en vie  
et détenu. Or, l’enquête ne saurait être close tant que  
la participation des policiers municipaux et d’autres agents 
de l’État n’aura pas sérieusement été analysée.

Madame la Coordinatrice de l'Unité des personnes absentes,

Je tiens à vous faire part de ma plus vive préoccupation concernant la disparition de huit 
hommes de la famille Muñoz.

En dépit de témoignages et d’indices laissant clairement supposer la participation de 
policiers dans la disparition de ces hommes le 19 juin 2011, vos services n’ont encore 
entrepris aucune enquête sérieuse pour disparition forcée.

Au regard des traités internationaux ratifiés par le Mexique et de la récente loi générale 
sur les disparitions adoptée par les parlementaires mexicains, je vous demande de :
• diligenter rapidement une enquête exhaustive et impartiale pour disparition forcée ;
• d’associer et maintenir le dialogue avec les proches et les associations qui les 
accompagnent à chaque étape.

Je vous prie de croire, Madame la Coordinatrice, en l’expression de ma considération.

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

Depuis le lancement de la 
« guerre contre le crime » 

fin 2006, le phénomène des 
disparitions n’a cessé de croître 

au Mexique. Les autorités peinent 
à agir pour retrouver les disparus 

et poursuivre les coupables, 
particulièrement lorsque des 

agents de l’État sont en cause 
(voir article p.42-43). >

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

« Entends le cri des victimes des régimes totalitaires,  

des guerres civiles, des actes terroristes.

Vois la souffrance des communautés qui subissent  

la persécution religieuse.

Entends le cri des prisonniers maltraités, torturés,  

soumis à des conditions de vie inhumaines,  

détenus sans jugement, condamnés à mort.

Viens au secours des familles de ceux qui disparaissent 

sans que l’on sache s’ils sont vivants ou morts. »

prière pour les victimes, les bourreaux et nous-mêmes, 
lue par alain gleizes

Écrire

Prier Prier 
Écrire

Mexique Une vraie enquête pour la disparition forcée  
de huit hommes de la famille Muñoz

nom

PRÉNOM
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