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Monsieur le Président de la République française
Palais de l’Elysée 
55, Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

NE PAS 
AFFRANCHIR 

  À VOUS D’AGIR 

magazine chrétien des droits de l’homme

juillet-août 2017 / www.acatfrance.fr 

COURRIER 
de l’ACAT# 345 

Legs, donations et Assurances vie

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

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

Transmettre vos valeurs en héritage

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

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

La France doit agir contre 
les crimes de guerre en 
Palestine

La France doit agir contre 
les crimes de guerre en 
Palestine

GAZA, L’URGENCE 
DE LA JUSTICE
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DOIT-ON SE SENTIR 
DÉMUNI ?

Édito
• andré krajevitch, vice-président orthodoxe de l’acat france  •

« Je maintiendrai au milieu de toi un reste de gens 
humbles et pauvres ; ils chercheront refuge dans le nom 
du Seigneur. Le reste d'Israël ne commettra plus d'ini-
quités. » (So 3,12) On voudrait, 2 500 ans après ces pa-
roles, qu'un prophète se lève au milieu d'Israël, dénonce 
les injustices, guide le peuple sur un chemin de vérité. 
L'attente est grande de voir survenir un temps de paix, 
un temps d'abondance dans cette région, un temps de 
justice. On peut trouver dans tout l’Ancien Testament 
d'innombrables textes relatifs à la veuve, à l'orphelin, 
au pauvre, au Gazaoui que le Puissant, juge ou militaire, 
méprise et à qui il ne rend pas justice. Des phrases 
bibliques auxquelles font écho les paroles d’acteurs 
contemporains : « L'impunité ne peut conduire qu'à de 
nouveaux conflits », souligne le Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les droits de l'homme. 
II nous appartient de continuer à créer un monde meil-
leur, et digne de la Gloire de Dieu. Face aux souffrances 
et aux injustices du monde, doit-on se sentir démuni ? 
« Aujourd'hui, ce qui arrive est surdimensionné par rapport 
à nos capacités humaines, mais je pense que ce plan de 
réalité n'est pas le seul. Faisons le possible et l'intelligence 
universelle, Dieu, peu importe le nom, fera l'impossible », 
écrivait Pierre Rhabi. « Faire le possible » nécessite, sou-
vent, de surmonter nos peurs, si souvent à l’origine des 
conflits et des rejets. Cette peur que l’on constate éga-
lement dans la société française : peur d'être envahi par 
les autres, de perdre sa culture, sa langue, sa religion, sa 
cuisine et bien sûr, peur des agressions, des attentats. 
Cette peur influence et se reflète dans les politiques 
migratoires de notre pays. Tout en se déclarant terre 
d’accueil, la France est bien en retrait dans l'accueil des 

réfugiés par rapport à l'Allemagne ou aux pays scan-
dinaves. De plus, le constat dressé au mois de juin par 
le Défenseur des droits, Jacques Toubon, sur les graves 
atteintes aux droits fondamentaux des exilés de Calais  
– qui s’apparentent même, selon lui,  à un « déni d’exis-
tence » –  est alarmant. Face à cela, l'exemple quotidien 
de tous ceux qui accueillent l'étranger en toute fran-
chise, en gardant intactes leurs propres valeurs est bien 
plus audible que les bonnes paroles.
L’espoir d’un monde plus harmonieux, où « le loup 
et l’agneau brouteront ensemble, (…) où il ne se fera 
ni mal ni destruction » (Isaïe 65,25) a animé les élec-
tions présidentielle et législatives françaises. Le vote 
pour un monde meilleur, une France paisible, harmo-
nieuse ; nous voulons une France ouverte aux  per-
sonnes de toutes origines, soucieuse des plus vulné-
rables, partageant ses richesses et avant tout le droit 
au travail. Cela implique la vigilance à l'égard des 
décisions prises par les gouvernants. La vision de la 
terre nouvelle nous donne un référentiel permettant 
d'apprécier les mesures prises. Ce n'est pas naïveté 
que d'attendre des années meilleures ; nous croyons 
à la capacité de chacun de contribuer à « construire 
un monde juste, digne, où l’homme ne martyrise pas 
ses semblables », et à la transfiguration finale de la 
Création. À nous de contribuer tous les jours à ce que 
ce futur soit déjà présent.

> Le 17 juillet 2014, il est 17h40 quand un missile israélien 
frappe le toit de la maison de la famille Shuheibar, alors 
que les enfants y sont occupés à nourrir les oiseaux. 
Afnan (8 ans), Wassim (9 ans) et Jihad (10 ans) sont tués. 
Udai (15 ans) et Bassil (9 ans) sont grièvement blessés. 
Pas de cible militaire, pas de sommation, seulement 
des victimes civiles : nul doute que l’attaque est un crime 
de guerre. Au cœur des ruines et des gravas, un composant 
de fabrication française est retrouvé parmi les débris 
du missile tiré sur la maison. Analysé par des experts 
internationaux en armement, il s’avère que cette pièce, 
qui porte l’inscription « Eurofarad – Paris – France » a été 
fabriquée par une entreprise française, Exxelia Technologie, 
anciennement Eurofarad. 
L’attaque contre la famille Shuheibar a été conduite au cours 
de l’Opération « Bordure protectrice », menée par l’armée 

israélienne dans la Bande de Gaza entre le 7 juillet 
et le 26 août 2014. Le bilan est lourd pour les familles 
palestiniennes : 1 462 civils, dont 551 enfants, sont tués, plus 
de 11 000 personnes sont blessées et 18 000 logements sont 
détruits, laissant la population civile démunie et dans le 
désarroi le plus total. Trois ans après, les autorités 
israéliennes n’ont mené aucune enquête sérieuse et 
impartiale sur ces attaques, ne laissant aux victimes d’autres 
choix que de chercher justice ailleurs. En juin 2016, l’ACAT 
a aidé la famille Shuheibar à porter plainte, en France, pour 
complicité de crime de guerre et homicide involontaire contre 
Exxelia Technologies. En attendant une justice hypothétique, 
préalable indispensable à une paix durable, les Gazaouis 
vivent dans la peur d’une nouvelle attaque.

Monsieur le Président,

Trois ans après l’opération « Bordure protectrice » menée par l’armée israélienne à Gaza, 
les milliers de victimes palestiniennes demeurent confrontées à un mur d’impunité. 
En 2016, la famille Shuheibar, soutenue par l’ACAT, a porté plainte en France contre 
l’entreprise Exxelia Technologies, pour son implication dans le meurtre de trois de ses 
enfants dans un bombardement israélien. Des centaines d’autres familles gazaouies 
ayant vécu le même drame n’ont pas eu cette opportunité.

Dans le souci de promouvoir une paix stable ancrée dans la justice, je vous demande 
de respecter les engagements de la France au titre de l’article 1 des Conventions de 
Genève en :
•  suspendant toute coopération militaire et sécuritaire avec Israël jusqu’à ce que ce 

dernier présente des garanties sérieuses de non-répétition des crimes de guerre ; 
•  conditionnant e� ectivement la coopération multisectorielle dans le cadre de l’Union 

européenne à la réparation sérieuse des victimes palestiniennes.

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

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

Dans la Bande de Gaza, le 
17 juillet 2014, un missile 

israélien s’abat sur la maison de 
la famille Shuheibar (voir p.35 
à 37). Trois enfants sont tués, 
deux sont gravement blessés. 

Ce drame, des centaines de 
familles l’ont vécu. Elles 

attendent toujours que justice 
soit faite. >

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

« Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage 

des armes, à la puissance des puissants. Je veux croire 

aux droits de l'homme, à la main ouverte, à la puissance 

des non-violents.

Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, 

à l'ordre établi. Je veux croire que tous les hommes 

sont des hommes et que l'ordre de la force et de l'injustice 

est un désordre.

Je ne croirai pas que je n'ai pas à m'occuper de ce qui arrive 

loin d'ici. Je veux croire que le monde entier est ma maison 

et que tous moissonnent ce que tous ont semé. »

prière d'engagement, dom helder camara, 
ancien évêque de recife (brésil).

Écrire

Prier Prier 
Écrire

Gaza Justice pour la famille Shuheibar
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« J’ai une obligation morale de témoigner vis-à-vis des 
personnes qui sont torturées en prison ou qui le seront. 
J’espère que mon témoignage permettra de changer 
les choses au Vietnam. »
Ce qui frappe quand on rencontre pour la première 
fois Dang Xuan Diêu [Diêu, son prénom, se prononce 
« Dzio »], c’est sa détermination et son engagement 
affirmé. Hyperactif de l’engagement social et citoyen, 
il était, avant son incarcération, impliqué dans de mul-
tiples causes : soutien à l’éducation des jeunes vivant 
dans la pauvreté, aide de victimes de typhons, assis-
tance aux personnes souffrant de handicaps, béné-
vole dans un centre de protection pour les femmes, 
publication d’articles sur la persécution religieuse… 
Tout en étant entrepreneur dans les ponts et chaus-
sées. « Juste après mon arrestation, je me suis deman-

dé pourquoi j’avais fait autant de choses, s’amuse-t-il. 
Je suis un petit dormeur avec 4 à 6 heures par nuit. Je 
ne supporte pas de rester sans rien faire. J’ai été le pre-
mier dans mon village à suivre des études supérieures 
et j’ai voulu contribuer à aider les gens autour de moi. »

Procès sans défense

Mais son engagement finit par lui coûter sa liberté. 
En 2010, il rejoint Viet Tan, un mouvement politique 
d’opposition interdit par le gouvernement vietnamien. 
Le 30 juillet 2011, Dang Xuan Diêu revient d’une for-
mation à l’étranger sur la sécurité numérique et l’ac-
tion civique non violente. À l’aéroport, il est arrêté. 
« On m’a emmené dans une pièce sombre et remis à des 
officiers en civil. Les interrogatoires ont duré trois jours 

et trois nuits. Ils voulaient me faire dire que ma formation et mon 
appartenance à Viet Tan visaient à renverser le régime. Ils m’ont 
privé d’eau, de nourriture, empêché d’aller aux toilettes. Ils cher-
chaient à m’intimider. Ils m’ont giflé, donné des coups, menacé : 
« Si tu ne coopères pas, on va te tuer ». » Le troisième jour, il est 
inculpé et transféré dans un lieu de détention officiel.
Il passe 16 mois en détention provisoire, privé de tout contact 
avec l’extérieur. Dang Xuan Diêu est jugé en janvier 2013 avec 
14 autres personnes. L’avocat désigné par la famille a accès aux 
4 000 pages du dossier juste avant l’audience, sans possibilité 
de préparer la défense. Pendant les deux jours de procès, le juge 
lui ordonne de se taire. « Les sentences avaient été déterminées 
à l’avance. Je n’ai pas reconnu les chefs d’inculpation, tout simple-
ment parce que je ne me sentais pas coupable d’avoir souhaité un 
changement pacifique. » La peine tombe : 13 ans de prison. Il est 
condamné pour « tentative de renversement du gouvernement », 
une disposition fréquemment utilisée pour condamner les dissi-
dents et faire taire les voix critiques du pouvoir politique.
L’ACAT est informée de sa situation. Avec une dizaine d’ONG inter-
nationales, elle interpelle les autorités vietnamiennes et informe les 
ambassades étrangères sur place. Le groupe de travail de l’ONU 
sur la détention arbitraire est également saisi et confirme que la 
détention de Dang Xuan Diêu est arbitraire.

Continuer le combat, même en prison

À la suite de sa condamnation, Dang Xuan Diêu subit un trai-
tement plus dur. « Ils voulaient que je reconnaisse le verdict et ma 
culpabilité, pense-t-il. J’ai été mis dans une cellule avec des voyous à la 
solde des gardiens. Ils m’ont passé à tabac, ils me frappaient, m’insul-
taient, me menaçaient de mort. Ils m’ont asservi : je devais nettoyer la 
cellule, faire bouillir de l’eau… Les humiliations et la pression psycho-
logique ont été plus dures à supporter que la violence physique. » Sa 
santé se détériore rapidement. Les gardiens craignent qu’il ne 
décède. Ils retirent les « voyous » de sa cellule. 
Commence alors une période où « Diêu-le-prisonnier » redevient 
« Diêu-le-militant » : il défend les droits des détenus, pour que tous 
puissent recevoir des habits et des couvertures, des rations de 
nourriture suffisantes, des produits d’hygiène basiques… Il mul-
tiplie les requêtes auprès de l’administration pénitentiaire. Placé 
à l’isolement en représailles, le pied enchaîné, il entame une grève 
de la faim pendant plus de vingt jours, à l’issue de laquelle ses 
demandes sont acceptées.
En tout, il passera par six prisons différentes, délibérément situées 
loin de chez lui pour compliquer les éventuels voyages de sa fa-
mille. Jamais ses proches ne parviendront à le voir, excepté son 
frère avec qui il a pu s’entretenir très brièvement, une seule fois. 
Dang Xuan Diêu est privé de visite, de courrier et d’appel télépho-
nique pendant cinq ans et six mois de détention. « Les opposants 
politiques n’ont pas le même régime que les prisonniers de droit 
commun », observe-t-il.

DANG XUAN DIÊU,
HYPERACTIVISTE EN EXIL
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Dang Xuan Diêu a été libéré le 12 janvier 2017 à la condition qu’il quitte le Vietnam. 
Soutenu par l’ACAT pendant sa détention, notamment lors de la Nuit des Veilleurs  
en 2016, il est venu nous rencontrer peu de temps après son arrivée en France.  
Retour sur son parcours et ses années de détention. 

13 ans  
de condamnation  
pour Dang Xuan Diêu

5 ans et demi 
passés en prison  
au Vietnam

6 prisons  
dans lesquelles  
Dang Xuan Diêu  
a été enfermé

0 visite  
de ses proches  
et de son avocat 
pendant sa détention

« Les courriers envoyés de l’étranger  
ont un écho »

En 2014, un de ses co-détenus est libéré et témoigne des condi-
tions de détention de Dang Xuan Diêu. L’ACAT se mobilise, ce qui 
porte ses fruits : « En tant que chrétien, c’est très important d’être 
soutenu par d’autres chrétiens. La communion par la prière est un 
soutien indéniable. » 
En 2016, il reçoit sa première visite en prison, celle d’un repré-
sentant de l’Union européenne (UE), accompagné de quatre di-
plomates étrangers. Ils lui demandent s’il accepterait de s’exiler 
en échange de sa libération. Un accord semble être en cours de 
négociation avec les autorités d’Hanoï, mais il refuse. « La prison 
m’a alors puni en m’envoyant au mitard six mois. Les conditions 
ont été difficiles. Les représentants européens sont revenus avec une 
lettre de ma famille qui me demandait de partir pour ma sécurité 
et ma liberté. J’ai fini par accepter. On m’a immédiatement sorti 
du quartier d’isolement. Le 12 janvier 2017, trois heures avant le 
décollage pour la France, j’ai été informé de ma libération, on m’a 
transféré à l’aéroport et mis dans un avion pour Paris. »
Malgré ses années de prison et son exil forcé, il s’est adapté à 
sa nouvelle vie en France. Très soutenu et entouré depuis son 
arrivée, Diêu prend des cours de français. Déjà, il a commencé à 
parcourir l’Europe pour témoigner, accompagner d’autres militants 
vietnamiens dans leurs rencontres avec les autorités et plaider en 
faveur du respect de l’État de droit dans son pays. Au Vietnam ou 
en Europe, qu’il soit libre ou en détention, Duang Xuan Diêu reste 
un hyperactiviste. Cela, personne ne pourra jamais lui enlever. �

SOUTENIR LES PRISONNIERS VIETNAMIENS 
• Si vous voyagez au Vietnam, n’hésitez pas à aller visiter les 
familles des prisonniers, « non dans une démarche politique mais 
dans un geste amical et solidaire », explique Dang Xuan Diêu.

• Envoyer des lettres et des appels urgents, ou signer des 
pétitions en faveur d’un prisonnier : « Le plus important, c’est le 
nombre de personnes qui y participent, le nombre de courriers 
envoyés. Ca a un impact ! »

• Encourager les représentants diplomatiques sur place ou 
en visite officielle à rendre visite aux défenseurs des droits de 
l’homme emprisonnés.

Témoins

Par Christine Laroque, responsable des programmes Asie à l’ACAT

« En tant que chrétien, c’est très important d’être soutenu par d’autres

chrétiens. La communion par la prière est un soutien indéniable. »

Retrouvez l'interview vidéo de Dang Xuan Diêu 
sur acatfrance.fr et notre chaîne YouTube

Pour aller plus loin



(     6 |    # 345 )

Durant sa campagne, Emmanuel Macron a 
proposé de réduire le délai maximum d’exa-
men des demandes d’asile à six mois au 
total, contre douze mois en moyenne actuel-
lement. Pour étudier toutes les demandes, 
l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) n’aurait plus que huit se-
maines, tandis que la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA) aurait six à huit semaines.
Il n’est pas souhaitable que les demandeurs 
d’asile soient contraints d’attendre durant de 
très longues périodes avant d’être fixés sur 
le sort réservé à leur demande de protection. 
Les pouvoirs publics ont fait des efforts positifs 

dans ce domaine durant ces dernières années, 
mais l’ACAT ne peut pas soutenir un traitement 
qui serait expéditif. Car en réduisant ainsi les 
délais d’examen, l’État risque d’étudier les dos-
siers de manière moins approfondie et sans 
prendre en compte la situation individuelle 
de chaque demandeur, dont les dimensions 
humaine et psychologique sont souvent com-
plexes. Cela serait d’autant plus dommageable 
si ces demandeurs ont des parcours de vie 
longs et complexes ou qu'ils ont subi de graves 
traumatismes, telles que les victimes de torture 
qui ont besoin de temps et de soins pour être 
en mesure de livrer leur récit. Il en résulterait 

DROIT D’ASILE :  
VIGILANCE !

Si Emmanuel Macron a rappelé que la France devait « assumer sa juste 
part dans l’accueil des réfugiés », ses propositions oscillent entre 
régressions du droit d’asile et bonnes intentions qui restent trop vagues. 

LES 100 JOURS 
À LA LOUPE

Pendant la période 
électorale, l’ACAT a analysé 
les programmes des divers 
candidats, en soulignant 
leurs impacts prévisibles 
sur les droits de l’homme. 
Mais la vigilance ne 
s’arrête pas aux élections. 
En cette période 
cruciale des « 100 
jours » et alors que les 
députés nouvellement 
élus prennent leurs 
fonctions, l’ACAT étudie 
les premières mesures 
annoncées dans les 
domaines suivis pendant la 
campagne (asile, sécurité 
intérieure, etc.), mais aussi 
en matière de politique 
extérieure. 
Si cette démarche pointe 
les espoirs, elle soulève 
aussi des inquiétudes 
notamment sur l’asile et 
l’État d’urgence.

> mathilde mase,  responsable des programmes asile à l’ACAT 

 Regards sur le monde | FRANCE / INTERNATIONAL

COURRIER DE L’ACAT  ( # 345 |    7 )
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Le danger des expulsions automatiques

Dans la même logique, le président a affiché sa volonté de « recon-
duire plus efficacement » les personnes déboutées de l’asile vers 
leur pays d’origine, ce qui est particulièrement inquiétant en rai-
son du risque de renvois dangereux : des expulsions expéditives 
et sans possibilité de recours effectif sont susceptibles d’engen-
drer certains renvois contraires à la Convention contre la torture 
de 1984, notamment son article 3. Il stipule qu’ « aucun État par-
tie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un 
autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être 
soumise à la torture ». Contrairement aux idées reçues, l’échec 
d’une procédure d’asile ne signifie pas forcément une absence 
de risque en cas de retour, sauf à considérer que les autorités 
chargées de l’asile et la procédure sont infaillibles. Par ailleurs, 
cette mesure reviendrait à priver la personne du droit de sollici-
ter un titre de séjour pour d’autres motifs parfaitement légitimes, 
notamment médicaux ou familiaux.
Le président semble aussi chercher à dégager la France de ses 
responsabilités, en proposant d’une part, d’appuyer l’installation de 
points de contrôle dans les principaux pays de départ et de transit 
des exilés avant leur arrivée dans l’Union européenne (UE) ; d’autre 
part, de créer une force de 5 000 garde-frontières européens afin 
de surveiller et de protéger les frontières extérieures de l’UE. Ces 
propositions visent à maintenir des personnes hors du territoire 
européen avant même de savoir si elles ont un besoin de protection, 
au risque qu’elles soient refoulées ou retenues dans un pays où leur 
vie est menacée. Qui plus est, une telle stratégie ne fera qu’alimen-
ter les réseaux criminels et encouragera les exilés à recourir aux 
moyens les plus désespérés pour parvenir à quitter leur pays afin 
de se rendre dans un lieu sûr. Le 7 mai dernier, nous nous sommes 
tous réjouis, à juste titre, de la défaite du Front national. Mais si un 
immense péril a été écarté, il n’est pas sûr que les menaces qui 
pèsent sur le droit d’asile le soient tout autant. �

que de nombreuses personnes verraient leur demande rejetée 
et seraient refoulées vers des pays où leur vie ou leur liberté est 
menacée, sans que leurs craintes de persécutions aient pu être 
réellement prises en compte.
Qui plus est, le réel enjeu aujourd’hui ne se situe pas dans la durée 
supposée excessive du traitement des demandes d’asile, mais dans 
les délais d’attente très longs imposés aux demandeurs pour qu'ils 
puissent entamer leur procédure d’asile en Préfecture. C’est donc 
à ce niveau que la réduction des délais doit être portée en priorité.

Accueil ou instruction : à chacun son rôle

Pour être techniquement en mesure de tenir une telle cadence, 
Emmanuel Macron a proposé de déconcentrer l’OFPRA et la 
CNDA directement dans les centres d’accueil et d’hébergement 
pour demandeurs d’asile. Selon lui, l’éloignement géographique 
entre les demandeurs d’asile et les institutions aurait pour effet 
de rallonger l’examen des dossiers. Aux côtés des travailleurs so-
ciaux des associations, les officiers de l’OFPRA et de la CNDA au-
raient ainsi pour mission de traiter au plus vite et au plus près les 
demandes d’asile. Quitte à confondre, dans un huis-clos ambigu, 
les missions d’accueil, d’accompagnement, d’écoute des deman-
deurs d’asile, et celles d’instruction, d’examen et potentiellement 
de rejet de leurs demandes.
Cette proposition démontre une méconnaissance de la situation de 
l’asile en France. D’une part, seuls 50 % des demandeurs d’asile 
sont aujourd’hui hébergés dans des centres dédiés, l’autre moitié 
étant contrainte de vivre, voire de survivre, dans des conditions 
très précaires. D’autre part, fin 2016, le Dispositif national d’ac-
cueil comptait 558 lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, 
répartis sur tout le territoire français. Du point de vue matériel, 
il serait donc extrêmement difficile de déployer une antenne de 
l’OFPRA et une de la CNDA dans chaque centre.
En outre, cette déconcentration mettrait fin à la spécialisation 
des officiers qui étudient les demandes d’asile de la zone géogra-
phique dont ils sont experts. À l’arrivée, les instructions seraient 
de bien moindre qualité, notamment parce qu’elles seraient me-
nées par des agents généralistes qui ne peuvent être experts sur 
plus de 190 pays.
La principale problématique soulevée par l’éloignement des de-
mandeurs d’asile réside dans l’absence de prise en charge du 
déplacement des demandeurs lorsqu’ils doivent se présenter à 
l’OFPRA ou à la CNDA, qui se trouvent toutes deux en Île-de-
France. À cet égard, il existe clairement une rupture d’égalité 
entre les personnes qui vivent en région parisienne ou à proxi-
mité et celles qui se trouvent - bon gré mal gré - en province et 
qui doivent se débrouiller par leurs propres moyens pour assumer 
le coût du transport et, parfois, celui d’une nuit d’hôtel. Dès lors 
qu’il s’agit pour les demandeurs de répondre à une convocation 
obligatoire, ces coûts devraient être assumés par l’État afin de 
garantir à tous les mêmes conditions d’accueil et de traitement.

« Le parcours du combattant du demandeur d'asile », 
Courrier de l'ACAT n°341 (novembre-décembre 2016)

Pour aller plus loin

DERNIÈRE MINUTE

En visite à Calais, le 23 juin 2016, le ministre de l’Intérieur, 
Gérard Collomb s’est opposé à la réouverture d’un centre 
pour migrants, qui risquerait selon lui de faire « appel 
d’air » et de conduire les migrants à « s’enkyster » dans la 
région. « Aux associations je leur dirai qu’il y a peut-être 
d’autres lieux que Calais où elles pourront déployer leur 
savoir-faire », a-t-il ajouté.
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Plusieurs associations, dont l'ACAT, ont décidé de 
créer un collectif sur l’État d’urgence. Pourquoi ?

Laurence Blisson : Depuis novembre 2015, l’opposition à 
l’État d’urgence est inaudible. Il y a eu un tel effet de choc et 
de terreur lié aux attentats du 13 novembre 2015 que toute 
critique est considérée comme inacceptable. C’est pourquoi 
nous avons voulu réunir les forces issues du monde du droit, 
du monde universitaire et du monde associatif, afin de porter 
une parole commune et de montrer que l’on représente, 
malgré tout, une part importante de la population.

Que prévoit le projet de loi du gouvernement ?

L’idée de ce texte est de faire entrer dans le droit permanent des 
mesures privatives de libertés administratives, donc prises par 
l’exécutif représenté par le préfet ou par le ministre de l’Inté-
rieur. Jusqu’à présent et en dehors de l’État d’urgence, ces me-
sures privatives de libertés ne pouvaient être mises en œuvre 
que dans un cadre judiciaire rigoureux, défini par le code pénal. 
Ce cadre prévoit une enquête policière, qui peut porter l’affaire 
devant un juge indépendant, et un débat contradictoire, à l’issue 
duquel le suspect peut faire l’objet d’une mise en examen. Avec 
ce texte, l’autorité administrative déciderait, par exemple, des 
assignations à résidence, pour lesquelles le gouvernement pré-
voit un contrôle du juge des libertés et de la détention [dans une 

modification du texte présentée le 14 juin, nldr]. Quand bien même : 
la procédure ne respecterait pas les autres garanties que sont le 
débat contradictoire ou l’enquête. Le texte considère qu’une per-
sonne présumée innocente d’un point de vue pénal ne le serait 
pas tant que ça et pourrait faire partie d’une « zone grise », qui 
justifierait les privations de libertés.

Qui sont les personnes visées par ces mesures ?

La façon dont le texte est rédigé laisse penser qu’elles vise-
raient l’entourage de personnes suspectées de terrorisme, 
mais aussi des personnes qui adhèrent à ces idées. Qu’est-ce 
que cela signifie de priver une personne de ses libertés sur la 
base d’une adhésion à des idées ? Les autres personnes vi-
sées sont celles qui « menacent la sécurité et l’ordre public ». 
On peut donc s’inquiéter que ces mesures soient appliquées 
au-delà du terrorisme.

Ce texte peut-il entraver le travail de la société civile ?

Sous l’État d’urgence, des mesures d’assignation à résidence 
ou d’interdiction de paraître, qui étaient en réalité des mesures 
d’interdiction de manifestation, ont été prises contre des mili-
tants en raison de leur radicalité politique réelle ou supposée. 
Il y a eu une forme d’addiction gouvernementale à l’utilisation 
de ces mesures et dès lors qu’un mouvement social s’annon-

En avril dernier, l'ACAT signait une lettre ouverte intitulée « Monsieur Hollande, levez l'État d'urgence 
avant de partir ». Depuis, le projet de loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme » prévoit de le rendre permanent. Laurence Blisson, Secrétaire générale du Syndicat de la 
magistrature, revient sur ce que signifie ce texte pour les droits de l'homme.

> anna demontis, chargée de projet éditorial à l’acat 

 Regards sur le monde | FRANCE / INTERNATIONAL

L’ÉTAT D’URGENCE MENACE-T-IL 
LES DROITS DE L'HOMME ?

COURRIER DE L’ACAT  ( # 345 |    9 )

cera, on peut penser que l’exécutif sera tenté d’y recourir. Le 
projet de loi prévoit des perquisitions administratives et des 
assignations à résidence, qui viseront des personnes menaçant 
« l’ordre et la sécurité publique », et la création de « périmètres 
de protection », où les policiers pourront fouiller une personne, 
ses bagages et son véhicule. Sauf que ces zones appartiennent 
à l’espace public, là où chacun doit pouvoir circuler librement.

Quid des exilés et des demandeurs d’asile ?

Les dispositions qui touchent les personnes étrangères sont mal-
heureusement fréquentes dans les lois sécuritaires et antiterro-
ristes. Elles sont présentées comme nécessaires à la lutte contre 
le terrorisme, mais elles servent en fait un rejet de l’immigration. 
Dans le projet de loi, est prévue une extension des possibilités 
de contrôles d’identité aux frontières (voir encadré). Par ailleurs, 
à Calais, des dispositifs de l’État d’urgence ont été utilisés pour 
empêcher ce que le gouvernement appelle de la « fixation ». Cela 
passe, par exemple, par de la présence policière aux abords des 
lieux de distribution de repas, pour faire des contrôles d’identité, 
etc. Ces situations sont propices à des violences qui ont été dé-
noncées par plusieurs organisations.

Est-ce une remise en cause de l’État de droit et de la 
séparation des pouvoirs ?

L’État d’urgence est déjà en rupture avec l’État de droit. L’exécutif 
se dote de pouvoirs sur la base de soupçons, ce qui est extrê-
mement dangereux dans une démocratie. En ce qui concerne 
la séparation des pouvoirs, ce qui relevait traditionnellement de 
l’autorité judiciaire passerait entre les mains de l’exécutif, qui 

concentrerait des pouvoirs extrêmement forts. Mais le principal 
problème réside dans le fait que les critères de recours à ces me-
sures privatives de libertés sont vagues, qu’ils suivent une logique 
prédictive et que les exigences de preuves sont faibles, car ces 
mesures sont prises sur la base de notes blanches des services 
de renseignement qui sont très peu étayées. Le pouvoir de pri-
ver les personnes de libertés ou d’aller fouiller leur domicile sans 
avoir d’indices graves ou concordants n’est pas légitime.

Les droits de l'homme sont-ils en danger ?

Le discours majoritaire dit que face à la menace terroriste, 
on ne peut pas se permettre de respecter les droits. Comme 
si l’État de droit était un État impuissant. Il faut lutter contre 
cette idée : on ne peut pas abandonner les fondements de 
notre démocratie que sont les droits et les libertés. Ils ne 
nous empêchent pas de lutter contre le terrorisme. L’équilibre 
doit se faire entre les atteintes aux libertés possibles dans 
une démocratie et les garanties qui viennent en contrepar-
tie. Dans les années 1970, un arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme disait : « Les États ne sauraient prendre 
n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée, au prétexte 
de la lutte contre le terrorisme, parce que ce qu’ils risquent de 
faire c’est de saper les fondements de la démocratie au prétexte 
de la défendre. » Voilà ce qui est en jeu aujourd’hui. �
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QUE DIT LE PROJET DE LOI ?
Parmi les mesures prévues par le projet de loi 
« renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre 
le terrorisme », les perquisitions de domicile, les 
assignations à résidence, les « zones de protection » 
ou la pose de bracelets électroniques seraient 
décidées par un juge administratif, et non plus par 
un juge judiciaire. Le texte permettrait également 
d’allonger la durée des contrôles d’identité aux 
frontières, de 6 à 12 heures, et d’étendre les zones 
dans lesquelles ces contrôles pourraient s’exercer. 
Le projet de loi a été validé par le Conseil d’État, qui 
a toutefois exprimé des mises en garde sur le fait de 
normaliser des mesures d’exception. De son côté, le 
Défenseur des droits, Jacques Toubon, dénonçait une  
« pillule empoisonnée », alertant sur le fait que ce 
texte  « n'off re pas plus de garanties pour le respect 
des droits et libertés ».

Pour aller plus loin
Dossier « La sécurité à tout prix ? », Courrier de 
l’ACAT n°342 ( janvier-février 2017)

Des militaires de l'opération « Sentinelle », sur le pont de Mirabeau à Paris, en mai 2017.
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EMMANUEL MACRON ET L’AFRIQUE : 
VERS UN NOUVEAU DÉPART ?
Conseil présidentiel pour l’Afrique, lutte contre le terrorisme, le clientélisme et la pauvreté… 
Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a plaidé pour un partenariat renouvelé 
avec l’Afrique. Analyse des propositions du nouveau président de la République, sous le prisme 
des droits de l’homme.

> clément boursin,  responsable des programmes Afrique à l’ACAT

 Regards sur le monde | FRANCE / INTERNATIONAL

L’élection d’Emmanuel Macron annonce-t-elle un change-
ment de paradigme ? La France, selon lui, a davantage besoin 
de l’Afrique pour construire son avenir que l’inverse, ce qui 
est une réalité dans notre monde multipolaire. Emmanuel 
Macron indique vouloir sortir des logiques de « charité » et de 
« clientélisme », avec comme priorités principales « la sécurité 
et la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement 
climatique, les droits des femmes, l’éducation, la formation, les 
infrastructures et le secteur privé ». Avec plus d’un milliard 
d’habitants et une classe moyenne consommatrice en expan-
sion, l’Afrique représente une opportunité importante pour la 
France. Un partenariat commercial plus développé entre les 

deux parties permettrait de générer de part et d’autre de l’em-
ploi. Mais le maintien d’une croissance économique ne pourra 
se faire sans stabilité politique et sans paix. La défense des 
libertés fondamentales doit donc être une priorité et ne doit 
pas être perçue comme une forme d’ingérence de l’Occident.

Souveraineté vs droits de l’homme ?

Face à cet impératif, la question se pose de savoir si Emma-
nuel Macron pourra se défaire du système qui régit majoritai-
rement les relations franco-africaines, basées avant tout sur 
des relations interpersonnelles entre chefs d’État, chefs de 

Emmanuel Macron lors de 
son déplacement au Mali, 
le 19 mai 2017.
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dans la pauvreté, poussant une partie de la jeunesse à fuir pour 
trouver une meilleure vie ailleurs ? Travailler sur les questions mi-
gratoires en amont nécessite de se pencher sur les problématiques 
politiques internes des États.
La lutte contre le terrorisme en Afrique est une autre priorité pour 
Emmanuel Macron. Elle nécessite une réponse sécuritaire à court 
terme. Sur le long terme, il désigne deux causes sur lesquelles il 
faut agir, la « pauvreté » et la « précarité », mais il ne mentionne 
pas quatre éléments importants : la bonne gouvernance, les droits 
de l’homme, l’État de droit et les principes démocratiques. Bafouer 
ces fondements de manière continue pousse irrémédiablement 
une partie de la jeunesse à se tourner vers le terrorisme. Se pose 
également le problème des lois anti-terroristes qui fleurissent 
en Afrique et qui ont, en réalité, une seule véritable cible : les 
voix dissidentes et contestataires de ces régimes despotiques. 
Face à ces dérives, la France a largement fermé les yeux sur les 
exactions commises par les armées nigérianes, camerounaises et 
tchadiennes dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Quelle 
sera l’attitude d’Emmanuel Macron ?
« Le salut viendra de nous même quand on décidera de s’émanci-
per », affirmait Fadel Baro, coordinateur du mouvement « Y’en a 
marre » au Sénégal, en mai 2017. Mais si la jeunesse africaine 
a effectivement les cartes en main, Emmanuel Macron aura une 
position clé, pendant cinq ans, pour assainir les relations passées 
conduites sous le prisme de la « Françafrique ». Et surtout, pour 
faire émerger une nouvelle relation entre la France et l’Afrique, en 
n’apportant plus aucune aide aux régimes qui bafouent les droits 
fondamentaux. �

grands groupes industriels, ainsi qu’autres lobbyistes et conseillers. 
Pourra-t-il mettre en place une politique africaine cohérente sans 
évoquer le problème des dictatures encore largement présentes sur 
le continent ? Car ces despotes – du fait de leur gestion clanique et 
prédatrice du pouvoir – portent en eux une grande responsabilité 
dans le développement partiel et parcellaire de leurs pays et du 
continent.
« Je suis très attaché à la stabilité des États, même quand nous 
sommes face à des dirigeants qui ne défendent pas nos valeurs 
ou peuvent être critiqués », indiquait Emmanuel Macron à Jeune 
Afrique, en mai 2017. Quand il parle de « stabilité », il sous-entend 
que la souveraineté des États africains est primordiale et qu’il 
compte la respecter. Certes, il ne s’agit pas de faire preuve d’ingé-
rence vis-à-vis de ces pays, mais la nécessité de respecter leur 
souveraineté ne doit pas être un blanc-seing pour les régimes ne 
respectant pas les droits de l'homme. En avril dernier, Emmanuel 
Macron affirmait au Monde.fr vouloir « que la France soit plus à 
l’écoute de la société civile et de la jeunesse africaine » et aux « aspi-
rations démocratiques des citoyens d’Afrique ». Toutefois, que fera 
t-il lorsque les dictateurs africains feront du chantage économique 
et politique ? Qu'ils taxeront la France « d’ingérence dans leur sou-
veraineté » et de « néocolonialisme » ? 

Écouter les  jeunesses africaines

Emmanuel Macron prévoit de créer un Conseil présidentiel pour 
l’Afrique (CPA), une structure regroupant une quinzaine de per-
sonnalités dites de haut niveau (économistes, universitaires et 
politiques) – moitié africains, moitié européens – qui travaillerait 
sous l’autorité de la cellule diplomatique et qui aurait pour voca-
tion de co-construire la nouvelle politique africaine de la France. 
Dans ce nouveau conseil, comment les ONG et les mouvements 
citoyens de la jeunesse seront-ils intégrés ou associés ? Com-
ment rompre avec la Françafrique et « être à l’écoute de la société 
civile et des jeunesses africaines » si les ONG et les mouvements 
citoyens de la jeunesse ne font pas partie du premier cercle de 
réflexion et de proposition auprès du chef de l’État ?
Du fait de son jeune âge – 39 ans – Emmanuel Macron appartient 
à une génération qui n’a pas connu la colonisation. Son image 
parle à la jeunesse africaine, qui lutte pacifiquement pour un re-
nouvellement politique sur le continent et dont le poids politique 
et médiatique grandit à mesure que sa répression s’accroît. Quoi 
que fassent les dictateurs africains, le changement génération-
nel est en marche, porté par la révolution numérique. Emmanuel 
Macron devra composer avec cette nouvelle donne et considérer 
les jeunesses africaines comme un interlocuteur à part entière. 

Rompre avec la « Françafrique »

Concernant la question de l’immigration, Emmanuel Macron indique 
vouloir travailler en amont « contre les causes des migrations, en ai-
dant les pays d’origine des migrants à offrir à leurs habitants un ave-
nir sur place » (Monde.fr, mai 2017). Se pose de nouveau la question 
des États totalitaires ou des régimes répressifs qui poussent une 
partie de leurs populations à fuir, comme c’est le cas en Érythrée, 
en Ethiopie ou au Soudan. Qu’en est-il des États présidés par des 
chefs prédateurs et corrompus qui maintiennent leurs populations 

« Du son ouïe. »

« En Afrique, sale temps pour 
la société civile », 
Courrier de l’ACAT n°342 
( janvier-février 2017)
« Pierre Nkurunziza. Garder le 
pouvoir… Au prix de la guerre 
civile », Courrier de l’ACAT 
n°338 (mai-juin 2016)
« Cameroun. Les ravages 
de la guerre contre Boko 
Haram », Courrier de l’ACAT 
n°336 ( janvier-février 2016)

« En Angola, on vient faire du 
business, les droits de l’homme 
on s’en fout ! », Courrier 
de l’ACAT n°335 
(novembre-décembre 2015)

Pour aller plus loin

Sur la répression 
de la société civile  : Sur la Françafrique :

« RDC. Quand la jeunesse fait peur 
à Kabila », Courrier de l’ACAT n°334 
(septembre-octobre 2015)

Sur les mouvements 
de jeunes en Afrique : 
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> anna demontis,chargée de projet éditorial à l’ACAT  

 Regards sur le monde | GUINÉE

Quel est le principal enseignement du rapport 
Guinée : violations des droits de l’homme en région ?

Ce rapport démontre que la torture est encore utilisée réguliè-
rement en Guinée. L’objectif était de montrer que les violations 
des droits de l’homme ne sont pas commises uniquement à 
Conakry, la capitale, mais également à l’intérieur du pays. L’en-
jeu était d’aider les ONG qui agissent dans les régions les plus 
reculées, notamment pour des cas de torture et de mauvais 
traitements. Nous nous intéressons à quatre cas de violations 
des droits de l’homme (voir encadré). Pour chacune d’entre 
elle, nous adressons plusieurs recommandations aux autorités 
guinéennes afin de les inciter à mettre un terme à l’impunité, 
ainsi qu’à rendre justice aux victimes et à leurs familles.

Quelle a été la méthodologie suivie ?

C’est un travail de longue haleine qui a commencé en 2013. 
Le rapport a été réalisé par les ONG locales de défense des 
droits de l’homme que l’ACAT a soutenues. Nous les avons 
formées sur ce qu’est la torture et sur sa documentation, sur 
la méthodologie de rédaction d’un rapport et de construction 
d’un argumentaire. Cela montre ce que l’ACAT peut apporter 
aux associations locales de défense des droits de l’homme en 
matière de formation, de suivi de la publication d'un rapport, de 
relations médias ou de plaidoyer. Maintenant, nous envisageons 
d’appuyer l’action des ONG locales sur le terrain pour faire 
connaître le rapport et interpeller les autorités. Mais il faut qu’il 
y ait une demande explicite de la part de nos partenaires locaux, 
car nous n’imposerons pas de suivi s’ils ne le souhaitent pas.

Qu’est-ce qui explique la persistance 
de pratiques tortionnaires en Guinée ?

Les quatre cas de violations des droits de l’homme que nous 
avons étudiés attestent que la torture et les mauvais traite-
ments sont encore régulièrement utilisés dans des affaires de 
droit commun, par exemple dans le cadre d’une enquête pour 
vol d’or (voir encadré). Les forces de l’ordre ne sont pas for-
mées aux méthodes d’enquête. Dans un système judiciaire où 
l’aveu est la reine des preuves, il faut faire parler les suspects 
par la contrainte et par la violence. C’est une habitude. De 
même, l’impunité est quasi systématique : plusieurs plaintes 
restent bloquées par un manque de coopération des ministères 
de la Défense, de la Sécurité, de l’Intérieur ou parce qu’il y a 
des défaillances au sein des institutions judiciaires. Enfin, la 
torture est aussi l’héritage des régimes militaires qui se sont 
succédé en Guinée et sur lesquels il n’y a pas eu d’enquête 
judiciaire pour tenter d’établir les responsabilités. �

LA TORTURE PERSISTE EN GUINÉE
L’ACAT co-signe le rapport Guinée : violations des droits de l’homme en région, aux côtés 
de plusieurs associations locales de défense des droits de l’homme. Responsable des 
programmes Afrique, Clément Boursin revient sur les violations documentées, commises 
en dehors de la capitale, Conakry.

Rapport Guinée : violations 
des droits de l’homme en région.
Disponible sur : acatfrance.fr

Pour aller plus loin

COURRIER DE L’ACAT  ( # 345 |    13 )

3 4

Mars 1984 
mort d'Ahmed Sekou Touré, premier 
président de la République de 
Guinée, en mars. Selon Amnesty 
International, 50 000 personnes 
auraient été assassinées sous sa 
présidence, de 1958 à 1984. 

Avril 1984 
une junte militaire prend le pouvoir 
et installe Lansana Conté à la 
présidence, pour mettre fi n à 
l'oppression du régime Touré.

1992 les partis politiques sont 
légalisés.

1993 Lansana Conté est élu 
pour 5 ans lors des premières 
élections multipartites.

2008 mort de Lansana Conté. 
La junte militaire reprend le pouvoir 
par un coupt d'État.

2010 Alpha Condé est élu 
président de la République de 
Guinée.

1
En Haute-Guinée, Oumou (14 ans) et Mamady (15 ans) 
sont accusés d’avoir volé de l’or dans la mine d’exploitation 
de Köbögoni, à Missima, en mars 2013. Ils ont été détenus 
au point d’appui militaire de Missima, où ils ont été ligotés 
et privés de nourriture. Ensuite, ils ont passé deux 
semaines dans les locaux de la police de Mandiana, où ils 
ont été enfermés avec des adultes et subi des mauvais 
traitements. Avant leur relaxe, leur état de santé était 
tel qu’ils ont dû recevoir des soins médicaux à la maison 
centrale de Kankan.

En Moyenne-Guinée, des échauff ourées ont éclaté 
à Labé, entre le 25 et le 27 octobre 2011, à la suite 
d’une série d’attaques de bandits. Les forces de l’ordre 
ont alors procédé à des arrestations arbitraires, sans 
présentation de convocations et de mandats d’arrêt, et 
durant lesquelles douze personnes ont été victimes de 
mauvais traitements et de destructions de leurs biens. 
Un des conducteurs de taxi moto, Silamaka Diallo, est 
mort en 2014,  visiblement des séquelles provoquées par 
des actes de torture et de mauvais traitements infl igés 
par des gendarmes à l’époque.

En Guinée forestière, Soua Gilbert Doré a été arrêté par les forces de 
l’ordre durant un épisode de tensions entre les jeunes de la commune 
de Lola et le Comité préfectoral de développement et de coordination 
des interventions (CPDCI). Ce confl it concernait le non recrutement 
des riverains de la commune par la société qui exploite les mines de fer 
de la région. Les violences ont éclaté le 15 novembre 2011. Deux jours 
plus tard, les forces de l’ordre ont procédé à des arrestations, dont 
celle de Soua Gilbert Doré, ancien responsable des jeunes d’un quartier 
de Lola. Il a été frappé avec des matraques, puis il a été laissé gisant 
au sol, dans la rue. À l’hôpital, le médecin lui a diagnostiqué des maux de 
tête intenses, un traumatisme crânien et une hémorragie interne. Soua 
Gilbert Doré est décédé alors qu’il était transféré d’urgence vers un 
autre hôpital.

12
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Toujours en Haute-Guinée, Osmane Sow a été arrêté, en janvier 
2010, par des militaires au barrage de Bissikirima, alors qu’il 
conduisait son taxi. Il était alors accusé d’avoir renversé un 
motard, visiblement un militaire. Il a été roué de coups par 
plusieurs personnes, avant d’être transféré au camp militaire de 
Dabola, où il a reçu des coups de pieds et de ceinturon sur tout 
le corps. Dans la foulée, il aurait été libéré, mais son corps, qui 
présentait des traces de mauvais traitements sur les côtes et 
au visage, a été retrouvé deux jours plus tard sur une berge du 
fl euve Niger.

QUATRE CAS DE VIOLATIONS DES DROITS 
DE L’HOMME ÉTUDIÉS PAR L’ACAT ET SES 
PARTENAIRES GUINÉENS
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> anne boucher, responsable des programmes Amériques à l’ACAT  

 Regards sur le monde | COLOMBIE

COLOMBIE. 
OÙ EN EST LA PAIX ?
Le 19 mai 2017, une grève non-violente portant 
des revendications sociales a été durement réprimée 
par les policiers, à Buenaventura. 11 personnes ont été 
blessées et 80 emprisonnées. Cet épisode de violences 
n’est pas anecdotique, malgré la ratification des accords 
de paix le 1er décembre 2016. La Colombie prévoit 15 ans pour 
appliquer cet accord, mais des changements positifs devront 
vite être perceptibles pour ne pas compromettre la paix. 
Si le désarmement des Forces armées révolutionnaires de 
Colombie (FARC) est en cours, il y a eu peu d’avancées pour 
protéger les mouvements sociaux et lutter contre les autres 
organisations criminelles. Les communautés indigènes et 
afro-colombiennes sont menacées par certains guérilleros 
de l’Armée de libération nationale (ELN), mais surtout par des 
paramilitaires qui se disputent le contrôle des territoires, les 
contraignent à cultiver la coca ou les chassent de leurs terres. 
Entre janvier et mai 2017, 41 leaders paysans, syndicalistes, 
défenseurs des droits de l’homme ont été assassinés. 
Autre inquiétude : le mécanisme extraordinaire, censé 
permettre une adoption rapide et par blocs des lois 
et des réformes prévus par l'accord, a été remis en cause 
par la Cour constitutionnelle. Les nouveaux textes sont 
discutés article par article, ce qui ralentit la procédure. 
Enfin, la campagne pour les élections législatives 
et présidentielle de 2018 a commencé. Pour certains, 
comme l’ex-président ultra-conservateur Álvaro Uribe, 
il s'agit de discréditer l’accord de paix avec la promesse 
de « déchirer ce maudit bout de papier ».

•Rapport Les accords de paix en Colombie, et après ? 
co-signé par l'ACAT, août 2016
•« Colombie. Où en sont les accords de paix ? », 
Courrier de l'ACAT n°338 (mai-juin 2016)
•« Colombie : les enjeux de la paix », Courrier de l'ACAT 
n°342 ( janvier-février 2016)
•Interview vidéo de Luis Guillermo Guerrero Guevarra 
de l'ONG CINEP/PPP sur www.acatfrance.fr

Pour aller plus loin

Démobilisation des FARC
et non-répétition du confl it
 
Ce que l’accord prévoit :

1. Dépôt des armes et retour à la vie civile des guérilleros :
• transit des guérilleros dans 26 « zones cantonales transitoires » ;
• suivi et vérification du désarmement avec l'ONU ;
•  identification et nettoyage des territoires minés (sur 25 ans).
2. Sécurité de tous les citoyens grâce à :
• promotion de la réconciliation et du vivre ensemble ; 
•  démantèlement des autres organisations criminelles (par 

exemple, les paramilitaires).

En cours  :
• 6 956 guérilleros et environ 2 800 miliciens dans les zones 
de concentration.

Désarmement :
• restitution des armes individuelles à l'ONU jusqu'au 20 juin ;
• évacuation des containers contenant les armes individuelles 
avant le 1er août ;
• élimination des 949 caches d’armes avant le 1er septembre.

Réinsertion civile à partir du 1er août :
• passage des zones de transit sous administration publique avec 
développement des programmes d’éducation, formation et soins ;
• les communautés environnantes pourront aussi profiter 
des programmes de soins développés dans les zones de transit ;
• indemnisation de 610 € à chaque ex-combattant, ouverture 
aux prestations sociales et retour à l'emploi ;
• en avril 2017, 80 mineurs étaient entrés dans le programme dédié. 
On ignore combien sont encore enrôlés dans les FARC. 

Démantèlement de toutes les organisations criminelles : 
• mise en place annoncée de l’Unité d’enquête spéciale 
sur les organisations criminelles au sein du Parquet ;
• mise en place annoncée de la Commission nationale des 
garanties de sécurité, chargée de mettre en oeuvre les mesures 
de protection pour les guérilleros démobilisés et la société civile.
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Réforme  agraire 
et développement rural

Ce que l’accord prévoit :
• Fonds de terres à redistribuer aux populations déplacées et aux 
petits paysans ;
• juridiction agraire sur les conflits liés à l’usage et la propriété 
des terres ;
• cadastre en bonne et due forme pour délimiter les propriétés 
foncières ;
• infrastructures socio-économiques.

En cours  :

À destination de petits paysans, des communautés et 
associations rurales, mais aussi d’ex-guérilleros associés à 
des projets agraires : 
• Fonds national des terres avec 3 millions d’hectares pour environ 
80 000 familles ;
• formalisation de titres de propriété sur 7 millions d’hectares ;
• planification d’électrification de zones isolées et de subventions 
aux logements ruraux.

Lutte contre le trafi c de drogue

Ce que l’accord prévoit :
• Programme de substitution des cultures à usage illicite pour 
l'éradication de 50 000 hectares de coca d'ici un an ;
• accompagnement psychosocial et d’insertion économique pour 
les consommateurs ;
• poursuites des réseaux de financement du trafic ;
• lutte contre la corruption.

En cours  :
• interdiction définitive de l’épandage aérien de glyphosate 
et reconnaissance des dommages causés sur les communautés 
par ce pesticide nocif, auparavant utilisé pour détruire 
les cultures de coca ;
• lancement du Programme national intégral de substitution 
des cultures à usage illicite qui doit concerner 83 790 familles. 
Elles recevront une subvention mensuelle de 330 dollars pendant 
un an et une assistance technique pendant deux ans, contre 
l’engagement de ne pas recommencer.

Justice transitionnelle 
et prise en compte des victimes 

Ce que l’accord prévoit :
• Commission d’éclaircissement de la vérité sur le conflit ;
• Unité spéciale de recherche des personnes disparues ;
• Juridiction spéciale de paix (JSP) composée d'une Chambre 
d’amnistie et de recours pour les infractions politiques et d'un 
Tribunal de paix pour les crimes graves de droit de l’homme et de 
droit international humanitaire. Ces mesures ne concernent pas que 
les guérilleros mais toutes les parties au conflit. Le système prévoit 
des peines alternatives à la prison en échange de la vérité et d'une 
participation à la restauration des territoires affectés par le conflit ;
• mesures de réparation à tous les niveaux (économique, 
psychologique, etc.) pour des victimes individuelles ou collectives.

En cours  :
• approbation de la loi d’amnistie le 28 décembre 2016 ; 
• suspension des mandats d’arrêt à l’encontre de guérilleros 
et liberté conditionnelle des détenus jusqu’à la mise en place 
du processus d’amnistie et de la JSP. Au 3 mai 2017, seuls 196 
guérilleros étaient libérés sur les 2 736 détenus. Tous devront 
rester dans les zones de concentration en attendant.
Liberté conditionnelle pour plusieurs militaires condamnés, qui 
souhaitent bénéficier des peines moins lourdes de la JSP ;
• au 1er août, les guérilleros doivent avoir établi la liste de leurs 
possessions pour le Fonds de réparation qui sera créé pour 
dédommager les victimes.

Ouverture de la scène politique

Ce que l’accord prévoit :
• reconnaissance d’un statut de l’opposition avec des garanties de 
protection et un accès facilité aux médias ;
• même aide financière d’État accordée à tous les partis ;
• des circonscriptions transitoires spéciales de paix représenteront 
les régions les plus touchées par le conflit au Congrès jusqu’en 
2025. Les membres de la société civile, les représentants indigènes 
et afro-colombiens ou les mouvements politiques absents du 
Congrès (donc pas les FARC) pourront y siéger.

En cours  :
• Mission électorale spéciale chargée de proposer des réformes 
politiques et institutionnelles garantissant l’équité du système 
électoral ;
• constitution d’un nouveau Conseil électoral colombien ;
• le « statut de l’opposition », approuvé par le Sénat, doit encore 
être validé par la chambre des représentants et le président ;
• le Congrès constitutif du parti des FARC doit avoir lieu le 7 
août. Il se verra octroyer les mêmes financements étatiques, 10 
sièges immédiats au Congrès jusqu'en 2025 (sans droit de vote) et 
participera aux élections de 2018 ;
• constitution de la liste des 166 municipalités des 16 
circonscriptions spéciales de paix.
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Billet d'humeur | BRUCE LEE, ZARATHOUSTRA, MÊME COMBAT
jean-étienne de linares, délégué général de l’ACAT  �

J’avais 18 ans quand j’ai rencontré mon maître de Shaolin. Il ne 
ressemblait pas à un vieux moine asiatique impassible, chauve 
et à la longue barbe blanche. Et nous, ses disciples, n’avons 
jamais acquis la maîtrise des arts martiaux d’un Bruce Lee ou 
d’une Uma Thurman. Pourtant, son kung fu était plus puissant 
encore. Il n’enseignait pas la Voix du tigre ou du sabre, mais 
celle de la sagesse. La philosophie.
« Quand vous avez une idée, cherchez-en une autre ! », hurlait-
il depuis son estrade. Parce qu’aucun problème ne se résoud à 
l’aide d’une réponse unique. Parce que vous devez faire l’effort 
de réfl échir, de vous poser des questions, d’aller au-delà des 
fausses évidences. « Je hais le bon sens ! », proclamait-il. La philo-
sophie n’est ni un exercice de pinaillage intellectuel pour bache-
lier, ni l’apprentissage servile du savoir de quelques Platon, Kant 
ou Nietzsche. La philosophie est une gymnastique des neurones 
propre à développer l’autonomie de sa pensée. La philosophie 
est un sport de combat. Combat contre le prêt à penser, contre la 

servitude volontaire aux idées toutes faites, contre les préjugés 
qui répondent à des questions que nous ne nous sommes même 
pas posées. En découdre avec les pourquoi (pour quelles fi ns ?) 
ou les pour qui (au profi t de qui ?) est une lutte dont il importe 
de proclamer la toute première urgence. Terrassez le relativisme 
qui voudrait que tout le monde ait peu ou prou raison et que tout 
se vaut. « Celui qui fait thèse, antithèse, synthèse, il a zéro ! », mar-
telait-il. Fuyez la paresse intellectuelle, argumentez, apprenez à 
passer du particulier au général et prenez parti. Mouillez-vous, 
que diable ! Engagez-vous ! La voix de la liberté, de la résistance.
Philosopher, c’est savoir se décentrer, se placer du point de vue 
de l’autre, refuser de s’imaginer au centre du monde. L’exact 
opposé de l’égocentrisme. La voix de l’empathie pour devenir 
pleinement humain. Et sortir de la caverne.
J’avais 18 ans. Un maître m’a enseigné la Voix de l’esprit. Il 
s’appellait Detape. Eugène Detape. Merci.

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

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

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

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

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

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

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

Faites connaître 
notre spot d'animation

La torture, vous pensez 
qu'on ne peut rien y faire ?

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

Offrez un abonnement au Courrier de l’ACAT

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

La culture, arme de résistance pacifique
La création artistique s’est toujours faite le refl et des 
violations des droits de l’homme. À travers la littérature, 
le théâtre, le cinéma, la photographie - et sous bien 
d’autres formes encore - l’art interroge les atteintes aux 
droits, mais également ceux qui les commettent et ceux 
qui les tolèrent. En s’offrant au grand public comme 
arme de résistance pacifi que, la culture peut bouleverser 
durablement les consciences. C’est pourquoi l’ACAT 
développe depuis deux ans son action culturelle.
L’art et la culture sont d’excellents vecteurs de 
sensibilisation aux droits de l’homme : tel est notre pari. 
Ainsi, nous avons organisé, le 5 juillet, une exposition-
évènement à Paris, dans une péniche du 13e 

arrondissement, autour du webdocumentaire Obliterated 
families, consacré à Gaza et la lutte contre l’impunité 
des crimes de guerre commis durant l’opération « Bordure 
protectrice ». 
Nous proposons aux groupes locaux de l’ACAT de faire 
tourner cette exposition en région à partir de cet été. 
Une occasion pour que, doté d’un accès nouveau 
à la problématique par le support artistique, le spectateur 
puisse alors transformer son émotion en action, et sortir 
de sa passivité pour lutter contre l’indifférence.

Teresa Cal, directrice du pôle Vie militante à l’ACAT

COURRIER DE L’ACAT ( # 343 |   17 )
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L’acat agit . Au fil des jours. Paroles au cœur de l'action
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Agir est efficace.

États-Unis. Révisions de peines.
En mai 2017, 9 condamnés à mort de Floride, 
dont 4 participants au programme de correspondance 
de l’ACAT (David Snellgrove, Michael Hernandez, 
Gerry Wayne Hertz et Matthew Lee Caylor) ont 
obtenu la révision de leur sentence. 
Il faut remonter à janvier 2016 pour comprendre : 
la Cour suprême des États-Unis déclarait alors que 
les modalités de condamnation à mort en Floride 
étaient inconstitutionnelles, avec l’arrêt Hurst 
c. Floride. Depuis, cet État du Sud des États-Unis a 
dû revoir sa législation. L’arrêt Hurst c. Floride a été 
rendu rétroactif par la Cour suprême de Floride en 
décembre 2016 et une loi obligeant un vote unanime 
de 12 jurés pour établir une condamnation a été votée 
en mars 2017. Désormais, les détenus du couloir de la 
mort de Floride peuvent demander à ce que leur peine 
soit revue à l’aune de ces changements législatifs.

BONNE NOUVELLE 

Guinée-équatoriale. Deux libérations 
de défenseurs des droits de l’homme 
Enrique Asumu, président du Centro de Estudios 
e Iniciativas para el Desarrollo (CEID) et Alfredo 
Okenve, vice-président de cette association, ont été 
libérés respectivement le 26 avril et le 3 mai, après 
avoir payé la somme de deux millions de francs CFA 
(environ 3 000 euros) au ministère de la Sécurité 
nationale. Ils avaient été arrêtés sans charge 
le 17 avril.

 L’ACAT continue de surveiller la situation 
des défenseurs des droits de l'homme 
en Guinée-équatoriale.

BONNE NOUVELLE 

Tchad. Libération de deux militants 
de la société civile 
Le 4 mai 2017, Nadjo Kaina Palmer, porte-parole 
du mouvement « Iyina » (« nous sommes fatigués » 
en arabe) et coordinateur de « Tournons La Page-Tchad », 
et Bertrand Solloh Ngandjei, membre de « Iyina », ont 
été condamnés à six mois de prison avec sursis 
par le tribunal de N’Djamena pour « provocation 
d’attroupement ». Après que le Tribunal a rendu 
son verdict, les deux militants de la société civile, 
arrêtés en avril dernier, ont été libérés. Nadjo Kaïna avait 
appelé à une journée de manifestation le 10 avril pour 
protester contre la réélection du président Idriss Déby. 

BONNE NOUVELLE 
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Israël / Palestine. Les prisonniers 
palestiniens cessent leur grève 
de la faim
Le 27 mai, les centaines de prisonniers politiques 
palestiniens ont cessé leur grève de la faim débutée 
40 jours plus tôt après avoir conclu un accord 
avec l’administration pénitentiaire. Une partie de 
leurs demandes ont été satisfaites, notamment 
l’augmentation du nombre de visites familiales 
autorisées, la levée de l’interdiction de visite pesant sur 
des centaines de proches de détenus, l’amélioration 
des conditions de transfert entre la prison et le tribunal, 
ainsi que des conditions de détention des prisonniers 
malades dans la prison de Ramle.

BONNE NOUVELLE 

RDC. Sanctions européennes 
contre le régime Kabila
L’Union européenne a pris de nouvelles 
sanctions, fin mai, contre le régime de Joseph 
Kabila. Neuf hauts responsables, en lien 
direct avec la crise qui secoue le Kasaï, sont 
désormais visés par une interdiction de pénétrer 
sur le territoire européen et un gel de leurs 
avoirs. Parmi ces personnes : Kalev Mutond, 
chef de l'Agence nationale des renseignements 
(ANR), Gédéon Kyungu, chef de guerre, et 
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement.

 L’ACAT demande à ce qu'une enquête 
indépendante de l'ONU soit menée 
sur les violences commises au Kasaï.

BONNE NOUVELLE 

Mauritanie. Deux militantes 
françaises expulsées 
Marie Foray et Tiphaine Gosse, respectivement 
universitaire et journaliste, ont été déclarées 
persona non grata en Mauritanie et contraintes de 
quitter le pays, le 2 mai dernier. Elles conduisaient 
des recherches sur l’esclavagisme dans le pays 
et avaient de fait travaillé avec l’Initiative pour 
la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) 
et Touche pas à ma nationalité (TPMN), deux
organisations non-reconnues par les autorités
mauritaniennes. 

MAUVAISE NOUVELLE

Congo-Brazzaville. 30 ans de prison 
pour l’opposant Modeste Boukadia
Modeste Boukadia, président du parti d'opposition 
Cercle des démocrates et républicains du Congo (CDRC), 
a été condamné en appel à 30 ans de travaux forcés pour 
« atteinte à la sûreté intérieure de l’État », le 3 mai 2017 à 
Pointe-Noire, à l’issue d’une procédure judiciaire partiale. 
Modeste Boukadia est l’un des nombreux prisonniers 
politiques détenus au Congo-Brazzaville.

 L’ACAT se mobilise pour que ce prisonnier 
politique soit libéré.

MAUVAISE NOUVELLE
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Restons vigilants.

RDC. Les autorités congolaises 
refusent une enquête sur les 
violences au Kasaï 
Le ministre congolais des Affaires étrangères, 
Léonard She Okitundu, a dénoncé l'initiative des 
Nations Unies d'envoyer une équipe chargée 
d'enquêter sur le meurtre des deux experts de 
l’ONU survenu en mars dernier. Kinshasa estime 
que cette initiative vise à discréditer la justice 
congolaise. L’initiative onusienne fait écho à la 
demande des 165 organisations de la société 
civile demandant une enquête internationale sur 
les violations des droits de l'homme commises 
dans les provinces du Kasaï.

 L’ACAT appuie la demande 
de la société civile congolaise.

MAUVAISE NOUVELLE

Cameroun. Risque de peine de mort 
contre les leaders de la société civile 
anglophone 
Félix Nkongho Agbor, Fontem Neba et Mancho Bibixy, 
leaders de la contestation anglophone au Cameroun, sont en 
prison depuis mi-janvier 2017. Ils sont jugés par un tribunal 
militaire de Yaoundé pour « terrorisme, rébellion, crime et 
délits d’opinion ». Ces trois civils ont simplement utilisé leur 
droit de grève et de manifestation pour faire aboutir leurs 
revendications politiques. Vingt-cinq jeunes de Buéa, Bamenda 
et Kumba sont inculpés des mêmes chefs d’accusation. Ils 
risquent la peine de mort.

 L’ACAT se mobilise pour que ces militants ne soient 
pas exécutés.

MAUVAISE NOUVELLE

Tunisie. Condamnation d’une 
défenseure des droits de l’homme. 
Le 10 mai 2017, Najet Laabidi, avocate défenseure 
des droits de l’homme, a été condamnée à six mois 
d’emprisonnement pour avoir diffamé une magistrate 
du tribunal militaire. Cette condamnation semble 
en réalité la punir pour son travail aux côtés des 
victimes de torture. L’avocate représente notamment 
les victimes de torture du groupe dit de « Barraket 
Essahel », dont les tortionnaires ont été condamnés 
à des peines symboliques après la révolution, à 
l’issue d’un procès très contestable. Najet Laabidi 
avait reproché à la magistrate ses décisions très 
favorables à l’un des accusés.

MAUVAISE NOUVELLE
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Suivi de situation.

Argentine. Suivi de la demande 
d’extradition de l’ex-policier Sandoval
Depuis cinq ans, l'Argentine demande à la France 
d'extrader Mario Sandoval, un ancien policier 
de Buenos Aires poursuivi pour « crimes contre 
l’humanité » durant la dictature (1976-1983). En 2015, 
la cour de cassation de Paris avait rejeté l'autorisation 
accordée en mai 2014 par la chambre de l’instruction de 
la Cour d’appel de Paris. L’affaire a été renvoyée devant 
la Cour d’appel de Versailles. Une première audience 
devait avoir lieu le 1er juin, mais la défense a obtenu le 
renvoi au 14 septembre. Mario Sandoval s’est installé en 
France en 1985.

 L’ACAT, en partenariat avec d’autres ONG 
françaises et argentines, poursuit son soutien 
à la demande d’extradition.

SUIVI DE SITUATION
Chine. Deux avocats libérés mais 
placés sous stricte surveillance
Xie Yang et Li Heping, deux éminents avocats 
soutenus par l’ACAT, sont sortis de prison les 9 et 
10 mai derniers, mais ils demeurent tous les deux 
sous stricte surveillance. Li Heping « n’est absolument 
pas libre », témoignait son épouse en mai : « Nous 
sommes suivis en permanence par 6 ou 7 hommes 
baraqués qui nous suivent où qu’on aille. » Quant à 
Xie Yang, il a été emmené dans un village reculé de 
la province du Hunan, où ses parents l’ont rejoint. 
L’endroit exact demeure toujours inconnu. Le 20 
mai, il a pu rendre visite à son beau-père sous strict 
contrôle d’officiers de la sécurité nationale avant 
d’être ramené dans un lieu inconnu. Son épouse et 
ses deux filles ont fui la Chine au printemps pour se 
réfugier aux États-Unis. Xia Yang et Li Heping ont été 
arrêtés au cours de la vague de répression de l’été 
2015. Ils ont passé plus de 18 mois au secret, ont 
été soumis à la torture, sans aucun contact avec le 
monde extérieur.

SUIVI DE SITUATION

Maroc. L’ACAT saisit les procédures 
spéciales des Nations Unies 
pour les accusés de Gdeim Izik
Mardi 13 juin, l’ACAT a saisi en urgence les Nations Unies 
pour dénoncer les violations graves subies par les 24 
militants politiques et défenseurs des droits de l’homme 
sahraouis qui font l’objet d’un procès inique au Maroc, 
caractérisé notamment par la prise en compte d’aveux 
signés sous la torture. Avant que le verdict ne soit rendu 
en juillet et alors que le procureur de Rabat a requis 
de très lourdes peines, l’ACAT a sollicité l’intervention 
des rapporteurs spéciaux sur la torture, l’indépendance 
des juges et des avocats, les défenseurs des droits de 
l’homme, la liberté d'opinion et d'expression et le droit de 
réunion pacifique et d’association.

SUIVI DE SITUATION
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Rapport.

France. L’ACAT publie un rapport 
sur l’affaire Ali Ziri

Le 9 juin, l’ACAT a publié le rapport d’enquête concernant 
l’affaire Ali Ziri, Affaire Ali Ziri, autopsie d’une enquête judiciaire. 
À l’âge de 69 ans, Ali Ziri est décédé en juin 2009 à la suite de 
son interpellation dans le cadre d’un contrôle routier. Depuis, sa 
famille se bat pour connaître la vérité dans cette affaire. Tandis 
que la justice française a définitivement clos le dossier début 
2016, l’ACAT a eu accès aux éléments de l’enquête judicaire, 
qu’elle a pu analyser en détail. L’histoire d’Ali Ziri questionne 
tout d’abord le respect du principe de proportionnalité du recours 
à la force par des policiers, que ni les autorités de police, ni les 
autorités judiciaires ne semblent savoir évaluer concrètement. 
Elle révèle une forme de banalisation de l’usage de la force qui 
conduit des agents à pratiquer un geste potentiellement létal sur 
un sexagénaire - la technique du pliage (voir repère ci-contre) - 
afin de l’empêcher de cracher ou de proférer des insultes, sans 
s’interroger sur le caractère disproportionné de ce geste. 
Le rapport dénonce enfin un système d’enquête défaillant, 
dans lequel les investigations ont été réalisées prioritairement 
par des pairs et n’ont pas permis de relever les déclarations 
contradictoires, les incohérences ou les incertitudes concernant 
le déroulé des faits. Ces éléments, révélant une enquête judiciaire 
réalisée sans garantie d’indépendance effective, permettent de 
douter de sa conformité avec les exigences du droit international. 
À l’occasion de la publication de ce document, l’ACAT a lancé 
une pétition demandant que les enquêtes concernant des 
policiers ou gendarmes soient confiées à un organe d’enquête 
indépendant.

  SIGNEZ LA PÉTITION
 « Violences policières : 
pour la création d’un organe 
d’enquête indépendant »

VIOLENCES POLICIÈRES. brisons le silence !

Pas de nouveau ali ziri !

89 cas de violences 
policières analysés 
pour le rapport 
L'ordre et la force

REPÈRE

La technique du pliage consiste à 
maintenir une personne assise, la 
tête appuyée sur les genoux, afin 
de la contenir

   TÉLÉCHARGEZ 
le rapport sur le site www.
acatfrance.fr, dans la rubrique 
« Rapports et analyses » 

978 signatures 
au 22 juin 

Rencontres.

30 Mai 2017, Paris. 
Chine. Rencontre avec le nouvel 
ambassadeur aux droits de l’homme 
Le 30 mai, la responsable des programmes Asie a rencontré 
le nouvel ambassadeur aux droits de l’homme du ministère 
des Affaires étrangères afin d'échanger sur la situation des 
droits fondamentaux en Chine et de discuter des orientations 
diplomatiques à venir sur ce sujet.

20 Mai 2017, Montélimar.
Angola. Conférence 
Le 20 mai, le responsable des 
programmes Afrique a co-animé avec 
Emmanuel Matondo, défenseur des droits 
de l’homme angolais, une conférence sur 
l’Angola à Montélimar, intitulée « Angola : 
le droit du business l’emporte sur les 
droits de l’homme ».

20 Mai 2017, Paris. 
Troisième édition des 
Journées de rencontre
Le samedi 20 mai, se tenait la troisième édition des Journées 
de rencontre autour de l’action de correspondance avec des 
condamnés à mort aux États-Unis. Des activités en plénière et 
en groupes ont permis de recueillir de précieux témoignages et 
de répondre aux principaux doutes et défis que cet engagement 
suppose. Ce fut l’occasion de présenter les outils pédagogiques 
disponibles sur le site de l’ACAT (voir Courrier de l’ACAT n°342). 
Les correspondants peuvent prolonger les échanges grâce au 
nouveau groupe créé sur l’intranet !

24 Mai 2017, Paris. 
Afrique. L'ACAT parle 
des luttes citoyennes 
en Afrique
Lors du Forum « Luttes citoyennes, 
démocratie et développement durable 
en Afrique », à Sciences-Po le 24 mai 
dernier, le responsable des programmes 
Afrique a animé un atelier de travail 
intitulé « Émergence et pérennité des 
mouvements citoyens », avec Floribert 
Anzuluni (Filimbi RDC) et Julie Owono 
(Internet sans frontières).

©
 M

ic
ha

ël
 M

ou
ne

 -
  A

nn
e 

Pa
q/

A
ct

iv
es

ti
lls

.o
rg

11 Mai 2017, Paris. 
Gaza. Conférence sur les crimes 
de guerre
Le 11 mai, la responsable des programmes Moyen-Orient a 
participé à une conférence organisée par des étudiants de l’école 
de commerce EURIDIS, à Saint-Denis. Après la projection du 
documentaire Gaza, une plaie ouverte, sur l’opération « Bordure 
protectrice » menée par Israël en 2014 (voir p.35 à 37), l’ACAT 
a présenté la plainte pour homicide involontaire et complicité 
de crime de guerre qu’elle a déposée contre une entreprise 
française en juin 2016 (voir p.41).
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Fil des jours
par Audrey Morice, assistante mobilisation et événements à l'ACAT

Depuis le lancement de la campagne « Osons la fraternité : accueillons les étrangers  ! », aux 
côtés de l’Église protestante unie de France (EPUF) et du Service jésuite des réfugiés (JRS), 
en novembre 2016, de nombreux groupes locaux de l’ACAT se sont impliqués dans des 
initiatives d’accueil et de solidarité envers les exilés. Retour sur de belles mobilisations, 
qui affichent fièrement le refus de céder aux discours de méfiance et de peur.

Au fil de la campagne « Osons la fraternité : accueillons 
les étrangers ! », l'ACAT a présenté des outils d’informa-
tion, de réflexion et des propositions d’action aux mili-
tants qui s’en sont saisis, pour former des pôles de résis-
tance locale.

RÉSISTER, C’EST AIDER 

La fraternité commence par l’accueil : une main tendue et 
une aide offerte. À Lourdes, le groupe ACAT des Hautes-
Pyrénées a accompagné des personnes auprès de l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
et d’autres institutions d’accueil. Déboutés du droit d’asile, 
ces exilés ne pouvaient plus rester sur le territoire français. 
À Morlaix (Finistère), à proximité de Roscoff d’où partent 
les Ferry pour l’Angleterre, les réfugiés sont arrivés nom-
breux. Le groupe ACAT de la ville s’est régulièrement réuni 
avec une centaine de personnes pour aider à la recherche 
d’hébergements, proposer des cours de français et des 
groupes de soutien, notamment en faveur de l’accueil d’une 
famille de chrétiens irakiens. Cet investissement pour aider 
cette famille a aussi été celui du groupe de Douarnenez 

(Finistère). Avec une association et la paroisse de la ville, 
les acatiens ont aidé à l’aménagement d’un HLM et ont levé 
des fonds pour leur installation. Ces initiatives, fraternelles 
et humaines, ont été nourries par l’écoute, la compréhen-
sion, l’attention et la proximité : elles touchent au cœur de 
ce que l’ACAT a visé à instiller dans cette campagne. 

RÉSISTER, C’EST PARTAGER 

Oser la fraternité et l’accueil, c’est oser partager et échan-
ger, comprendre et écouter les réfugiés. À Chambon sur 
Lignon (Haute-Loire), des acatiens ont partagé un repas 
avec des résidents du Centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA). À Limoges (Haute-Vienne), une journée 
organisée par l’ACAT et l’Entraide Protestante a réuni 
autour d’une table ronde associations et familles de réfu-
giés. Celles-ci ont pu témoigner et partager leur parcours 
d’exil, donnant à chacun l’occasion d’apprendre. Tous ont 
eu la satisfaction d’être réunis. À Mérignac (Gironde), 
partage et accueil n’ont fait plus qu’un pour acatiens et 
réfugiés, entre matchs de football et sorties dans Bor-
deaux, pour autant de souvenirs compilés.

Accueil de l'étranger : la solidarité
au coeur de la campagne !
Accueil de l'étranger : la solidarité
au coeur de la campagne !
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RÉSISTER, C’EST SENSIBILISER 

Sensibiliser autour de soi, c’est l’initiative portée par le 
groupe de Niort (Deux-Sèvres), qui a profité de la Jour-
née internationale des droits de l’homme, le 10 décembre 
2016, pour installer un stand de rue « ACAT ». L’occasion 
était trouvée pour échanger avec des passants sensibles à 
l’accueil des réfugiés et d’en convaincre d’autres, plus réti-
cents. À Sélestat (Bas-Rhin), en février, adhérents et mili-
tants ont pu bénéficier de la formation « Osons la fraternité : 
accueillons les étrangers » dispensée par Thomas Lafont, 
membre de la Commission nationale de formation de l’ACAT. 
Mais la sensibilisation doit également toucher les femmes et 
les hommes qui jouent un rôle dans la prise de décision. En 
tant que membre du collectif « La maison de Pierre » qui re-
groupe les organisations chrétiennes du diocèse de Reims-
Ardennes, le groupe ACAT de la ville a adressé une lettre aux 
autorités préfectorales et aux élus. En Isère, le groupe ACAT 
de Vienne a invité, pour la Journée internationale des mi-
grants et des réfugiés le 15 janvier, le député du Nord-Isère, 
Erwann Binet. Ensemble, ils ont pu échanger autour d’un 
café solidaire, sur la situation des mineurs réfugiés isolés. 
À Hagueneau, dans le cadre du Collectif « Délinquants soli-
daires », un rendez-vous a été obtenu à la sous-préfecture 
en mars par un groupe d’associations, dont l’ACAT.

RÉSISTER, C’EST VIVRE SA FOI 
PAR L’ACCUEIL

Au cœur de la campagne, l’ACAT invitait chacun à la 
prière pour les réfugiés. En amont de la mobilisation, il y 
avait une volonté d’échanger et de partager les préoccu-
pations, les réflexions, les difficultés et les propositions 
pour l’accueil des réfugiés. L’un des objectifs affichés : 
sensibiliser les paroisses. Le groupe ACAT de Limoges a 
organisé un culte sur le thème de l’accueil de l’étranger. 
À l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens, en janvier, le groupe ACAT de Guebwiller (Haut-
Rhin) a manifesté son engagement dans la foi. La célé-
bration de clôture de la semaine était dédiée à l’accueil 
de l’étranger. >> 

LE PARI DU COLLECTIF

Face aux préjugés, à la méfiance et au repli, l’union fait la force 
et les groupes locaux de l'ACAT l’ont bien compris ! Au début de 
l’année, le Secrétariat national a fait le choix de mener la cam-
pagne « Osons la fraternité : accueillons les étrangers  » 
en partenariat avec l’Église protestante unie et le Service 
jésuite des réfugiés (JRS). De la volonté de combattre les 
préjugés et de défendre l’accueil les réfugiés, sont nés des 
collectifs et des groupes d’action. Un bel exemple est celui de 
l’association Accueil des réfugiés et demandeurs d’asile (AR-
DAH) à Haguenau (Bas-Rhin) : après d’intenses échanges entre 
acatiens, paroissiens et citoyens, le collectif est né. À Reims 
(Marne), l'ACAT a participé à la formation du « Collectif 51 » de 
soutien aux exilés, qui regroupe des associations de tous hori-
zons, mobilisées pour permettre un hébergement d’urgence 
des réfugiés. La force du collectif grandit aussi dans le cœur de 
la mobilisation citoyenne : avec des centaines de personnes, des 
membres du groupe ACAT de Gap (Hautes-Alpes) ont participé 
le 10 février 2017 à l’une des manifestations locales « Délin-
quants solidaires », à l'appel de vingt-cinq associations. Ces 
hommes et femmes ont battu le pavé, indignés du sort réservé 
à Cédric Herrou, poursuivi par la justice française pour « aide 
au séjour d’étrangers en situation irrégulière » dans la vallée 
franco-italienne de la Roya (voir Courrier de l’ACAT n°343). 
L’essentiel des groupes ACAT se sont mobilisés à l’échelle locale 
avec des groupes du Secours catholique, d’Amnesty-France, de 
la Cimade, du CCFD-Terre et tant d’autres : le pari du collectif 
pour défendre la solidarité et l’accueil a été largement relevé !
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expositions passées

expositions à venir

19 groupes locaux de l'ACAT ont organisé 
l'exposition tirée de Voyage en Barbarie, 
en France

>>  LE POUVOIR DE LA CULTURE

Au cœur de la campagne « Osons la fraternité : accueillons 
les étrangers ! », culture et mobilisation n’ont fait qu’un ! 
Deux œuvres retraçant des parcours d’exil ont fait le tour 
de France : l'exposition Réfugiés érythréens capturés et tor-
turés : quelle espérance ?, tirée du documentaire Voyage en 
barbarie de Cécile Allegra et Delphine Deloget (voir Cour-
rier de l’ACAT n°343), ainsi que le film Entre les frontières, 
du réalisateur Avi Mograbi (voir Courrier de l’ACAT n°342). 
Le groupe ACAT de Villefranche-sur-Saône (Rhône) a or-
ganisé la projection du film avec d’autres groupes locaux 
d’Amnesty et du CCFD-Terre Solidaire. Table de presse, 
articles dans les journaux locaux et une quarantaine de per-
sonnes présentes : ce fut un bel exemple de mobilisation ! 
À Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), deux intervenants 
ont animé la projection-débat, l’un de la Cimade et 
l’autre de l’Union Juive Française pour la Paix. Pierre-
Laurent Davesne, du groupe Val d’Orge Cœur d’Essonne 
témoigne encore : « Le film est vraiment excellent, même 
s'il n'est pas d'un abord facile. Il permet de réfléchir à la 
façon dont on accueille celui qui est différent. » Très nom-
breux ont été les groupes à mettre sur pied l’exposition 
tirée de Voyage en barbarie, qui a unanimement suscité 
une grande émotion auprès des visiteurs. En 2016, elle 
a sillonné la France et est repartie de plus belle en 2017 
(voir carte ci-contre).
Un grand merci et bravo à tous les groupes qui se 
sont mobilisés ! 

En savoir plus
« La campagne Accueil de l’étranger est lancée » 
et le dossier « Accueillir l’étranger », Courrier de l’ACAT 
n°341 (novembre-décembre 2016)

« L’enfant terrible du cinéma israélien », 
Courrier de l’ACAT n°342 ( janvier-février 2017)

« Accueil de l’étranger : la campagne continue ! », « Voyage 
en Barbarie : le parcours d’une expo » et « La solidarité, 
plus que jamais un délit ? », Courrier de l’ACAT n°343 
(mars-avril 2017)

Les informations et les outils sur la campagne « Osons 
la fraternité : accueillons les étrangers ! », sur notre site 
Internet : www.acatfrance.fr/accueildeletranger 

Chaque mois, Évangile et liberté propose des textes  
de réflexion et de spiritualité. Les articles interrogent  
la foi chrétienne et la font dialoguer avec la culture  
contemporaine.

Formuler des convictions, repenser les traditions,  
commenter les textes fondateurs, partager les lectures 
intéressantes, donner du sens à la vie quotidienne :  
des théologiens et des personnes engagées abordent  
des sujets culturels, sociaux et religieux de notre temps.

Pour recevoir 2 numéros gratuits :
secretariat@evangile-et-liberte.net 
ou écrire 14, rue de Trévise 75009 Paris

Évangile & liberté
penser, critiquer et cro

ire en to
ute libertéLe mensuel protestant des théologies libérales

www.evangile-et-liberte.net 

Évangile & liberté
penser, critiquer et croire en toute liberté

Mai 2017 • N° 309 www.evangile-et-liberte.net

conviction

Le revenu universel :
la confusion des genres 
Jean Fontanieu

repenser le culte

La musique
Constance Luzzati

parole musulmane

Mais qui est ce « Nous » 
au juste ?  
Pascal Gemperli

commentaire biblique

Ne vous conformez pas au 
monde présent  
Jacques Juillard

mot à mot

Libre examen
Laurent Gagnebin

carte blanche

Manières de croire, 
façons de penser 
Bernard Reymond

Dossier

l’Église face aux 
mutations de la 
société

James Woody
Jean-Marc Tétaz
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Au fil des jours
par Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT

À l’occasion de la commémoration du triste anniversaire de l’opération 
« Bordure protectrice », en juillet 2017, l’ACAT continue de soutenir le projet 
Obliterated families. Cet été, celui-ci se décline sous un nouveau format : 
une exposition à diffuser dans toute la France.

possibilités d’accrochage des panneaux et vérifiez la com-
patibilité du lieu avec l’exposition : est-il suffisamment grand 
pour accueillir du public ? Comment allez-vous disposer les 
panneaux et sur quels supports ? N’oubliez pas de prévoir 
l’installation d’un stand « ACAT », pour pouvoir sensibiliser 
au mieux les visiteurs.
Une fois ces premières questions logistiques réglées, il 
ne vous reste plus qu’à valider le principe avec l’équipe de 
l’ACAT. Contactez le service Vente et diffusion et/ou le pôle 
de la Vie militante en précisant les dates de votre manifes-
tation et la durée de votre réservation. Adressez-leur le bon 
de commande dûment rempli.

ÉTAPE 2 : Communiquer

Faites la publicité de votre événement ! Créez un flyer ou 
utilisez le modèle réalisé par le Secrétariat national, dis-
ponible sur notre site Internet. Disposez des affiches aux 
abords du lieu de l’événement. Communiquez également 
au sein de vos réseaux d’amis et auprès des partenaires 
associatifs de votre région.
Internet est également très utile pour communiquer : 
n’hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux. Prenez des 
photos de l’exposition et postez-les sur Facebook et sur 
Twitter, en identifiant la page officielle de l’ACAT. Ainsi, 
nous pourrons relayer votre événement !
Enfin, l’installation d’un stand ACAT aidera aussi à la com-
munication et à la sensibilisation. Vous pouvez comman-
der du matériel de promotion, comme des brochures, le 
Courrier de l’ACAT, des Appels du mois, etc., auprès du 
service Vente et diffusion du Secrétariat national. Pensez 
à vous relayer pour qu’une personne soit toujours pré-
sente sur votre stand.

Engagée auprès des victimes de l’opération « Bordure pro-
tectrice » menée par Israël dans la Bande de Gaza à l’été 
2014 (voir p.35 à 37), l’ACAT soutient le webdocumentaire 
Obliterated families (« familles décimées ») depuis sa sor-
tie. Réalisé par les journalistes Anne Paq et Ala Qandil, ce 
webdocumentaire se décline cette année en une exposi-
tion et devient ainsi un outil de sensibilisation prêt à par-
courir la France. C’est pourquoi nous invitons les groupes 
locaux de l’ACAT à commander cette exposition (voir bon 
de commande distribué avec ce numéro), afin de continuer 
d’accompagner et de soutenir les familles palestiniennes 
dans leur quête de justice.
L’exposition Obliterated families commémore et raconte le ré-
cit de cinq familles. À travers des textes et des photos, Anne 
Paq et Ala Qandil proposent aux acatiens de reconstituer 
les attaques, mais aussi de mettre en lumière les portraits, 
intimes et poignants, des victimes et des survivants. Il vous 
suffit de commander l’exposition au Secrétariat national de 
l’ACAT et de l’organiser dans votre région.

ÉTAPE 1 : Commander et organiser

Il faut déjà commencer par monter une équipe d’organisa-
tion. Cela peut être au sein de votre groupe local ou avec 
des partenaires associatifs locaux. Vous pouvez notam-
ment contacter les groupes locaux du CCFD-Terre soli-
daire, avec qui nous avons monté ce projet. Afin d’assurer 
le bon déroulement de l’exposition, nous vous conseillons 
d’être au moins deux personnes impliquées.
Ensuite, vous devrez trouver un lieu prêt à accueillir l’évé-
nement. Vous pouvez contacter des églises, des paroisses, 
des maisons des associations, etc. pour, dans un premier 
temps, leur présenter le projet. Renseignez-vous sur les 

UN ÉVÉNEMENT À PARIS !
LE 5 JUILLET 2017, l’ACAT organisait 
un événement à la péniche Le Petit Bain, 
dans le 13e arrondissement de Paris, afi n 
de sensibiliser le grand public à l’impunité 
des crimes de guerre commis par Israël 
dans la Bande de Gaza. Exposition photo, 
ateliers, rencontres, concerts.... L’objectif 
était de toucher les visiteurs à travers un 
parcours artistique et militant.

Mobilisation
pour Gaza
Mobilisation 
pour Gaza
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ÉTAPE 3 : Installer

Il est important de bien mettre de côté l’emballage initial de 
l’exposition, dans lequel vous rangerez les panneaux quand 
votre événement sera terminé. En effet, cet emballage est 
réutilisable. Gardez en mémoire que l’exposition devra être 
renvoyée, soit au Secrétariat national, soit au prochain 
groupe local de l’ACAT qui organisera l’exposition. Il s’agit 
donc d’en prendre le plus grand soin ! De même, pour accro-
cher les panneaux, nous vous demandons de ne pas utili-
ser de scotch double-face ou tout autre produit susceptible 
de les salir. Selon l’espace mis à votre disposition, vous 
pouvez compléter l’exposition grâce à un dossier de vingt 
photos disponibles sur le site d'Obliterated families
(www.obliteratedfamilies.com/fr/exposition-diy).
Chaque fichier peut être imprimé sur un format A3. 
Il contient une photo et la légende associée.

ÉTAPE 4 : Démonter et renvoyer

Une fois l’exposition terminée, démonter la avec précaution ! 
Vérifiez son état et n’hésitez pas à nettoyer les bâches, si 
besoin. Remettez les panneaux dans leur emballage d’ori-
gine et renvoyez l’exposition, soit vers un autre groupe local 
ACAT qui en a fait la demande, soit au service Vente et diffu-
sion du Secrétariat national. Merci de respecter la date fixée 
au préalable, afin que l’exposition puisse profiter à tous les 
acatiens, partout en France !

POURQUOI SE MOBILISER SUR L’IMPUNITÉ 
DES CRIMES DE GUERRE COMMIS PENDANT 
« BORDURE PROTECTRICE » ?
Depuis presqu’une décennie, la Bande de Gaza occupée est 
isolée du reste de la Palestine. Ces six dernières années, Israël 
y a mené trois off ensives militaires. « Bordure protectrice », qui 
dura 50 jours à l’été 2014, fut l’agression la plus brutale depuis 
1967 et le début de la colonisation israélienne. Enfermés et 
ciblés par les tirs venus des airs, de la mer et de la terre, les civils 
palestiniens n’avaient aucune possibilité de s’enfuir, puisque 
même les hôpitaux et les refuges des Nations Unies étaient 
visés par les missiles. Pour la plupart, ces attaques ont violé le 
droit international humanitaire (voir p.34 à 37) et peuvent être, 
à cet égard, qualifi ées de « crimes de guerre ». Mais en trois 
ans, les responsables n’ont toujours pas été poursuivis et punis. 
L’ACAT se mobilise afi n d’apporter sa pierre à l’édifi ce de la lutte 
contre l’impunité dans les Territoires palestiniens occupés.

LES RESSOURCES
La fiche activité « Organiser l’exposition Familles 
décimées », disponible sur notre site Internet : 
www.acatfrance.fr.

Le flyer pour communiquer autour de votre 
événement, disponible sur notre site Internet : 
www.acatfrance.fr.

Le dossier de ce Courrier de l’ACAT (voir p. 33 à 
43) pour approfondir la question de l’impunité 
des crimes de guerre commis à Gaza pendant 
« Bordure protectrice ». Nous avons également 
réalisé une brochure dédiée, que vous pouvez 
commander pour la diffuser lors de l’exposition.

Le site Internet www.obliteratedfamilies.com 
pour découvrir le webdocumentaire.

L’interview vidéo d’Anne Paq, co-réalisatrice du 
web-documentaire Obliterated families disponible 
sur notre site Internet, www.acatfrance.fr, et sur 
notre chaîne YouTube : 
www.youtube.com/ACATdroitsdelhomme. 

Ces ressources sont également disponibles en 
commande auprès du service Vente et diffusion 
du Secrétariat national : franck.hurel@acatfrance.fr 
ou au 01 40 40 7120.
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Au fil des jours 
par Jean-Marie Legoux, membre de la commission Communication à l’ACAT 

Le Courrier de l'ACAT constitue, avec le site Internet, un des principaux outils  
de communication de notre association. Une nouvelle formule, élaborée par le pôle 
Communication en s’appuyant sur le questionnaire envoyé aux militants, sera lancée 
pour le prochain numéro. Voici, en avant-première, les grandes lignes de cette refonte.

« Le Courrier de l'ACAT est déjà tellement riche. […] J'ai 
relu un numéro en imaginant les réactions d'un lecteur qui 
découvre ce journal. Le sommaire est clair, la présentation 
esthétique et enthousiasmante. Les textes sont irrigués par 
une réflexion manifestement approfondie et agréablement 
tonique. Pour moi, aucun problème sauf celui de maintenir 
une telle qualité, laquelle motive mon attachement à l'ACAT. » 
Cette réflexion, issue de la consultation des adhérents, 
est révélatrice de l'opinion générale : globalement, notre 
journal est apprécié pour la qualité et la diversité de ses 
articles, ainsi que pour le sérieux de ses analyses. Alors, 
pourquoi s'engager dans une telle refonte ?

Un magazine au service de l’action

L'ACAT vit par l’action de ses adhérents, de ses militants, de 
ses groupes locaux, de ses sympathisants. Le premier objec-
tif sera donc de proposer un magazine davantage au service 
de l'action et qui réponde encore mieux aux besoins de ses 
lecteurs : fournir une analyse approfondie des enjeux et des 
situations géopolitiques sur lesquels travaille l’ACAT, des in-
formations essentielles sur les campagnes et les orientations 
de l'ACAT, mais aussi offrir des ressources pratiques, utiles 
et inspirantes en vue de la mobilisation. 
En bref, le magazine doit être une aide pour construire 
des actions. Aussi, nous avons décidé, en accord avec 
le Comité directeur, que moins de sujets seraient traités 
par numéro, mais qu'ils seront choisis en lien avec notre 
calendrier de mobilisation. La publication s'ouvrira sur 
une problématique, analysée dans un article de plusieurs 
pages qui permettra d’éclairer l’« Action » proposée dans 

chaque numéro. Cette action, encartée (non plus à décou-
per), correspondra souvent au thème de l’appel du mois, 
pour renforcer notre efficacité. 

Un magazine qui « ouvre »  
la communauté ACAT

L'ACAT ne s'adresse pas uniquement à ses militants. L'élar-
gissement de sa diffusion est un objectif prioritaire, pour 
faire connaître et partager son expertise, inciter de plus en 
plus de citoyens à l’action, influencer les milieux concer-
nés par les droits de l'homme, devenir un outil de travail 
pour des étudiants, chercheurs, journalistes. C’est cette 
considération qui a dicté notre choix de changer le titre 
du magazine, auxquels certains d’entre vous sont pour-
tant attachés. L’ancien titre, Courrier de l’ACAT, n’était pas 
attractif, car il était totalement énigmatique pour quelqu’un 
qui ne connaissait pas l’ACAT ! Nous avons souhaité un 
titre qui soit incitatif pour les acatiens comme pour les 
non-acatiens et qui mette en avant ce pour quoi nous nous 
mobilisons : les droits humains. 

Un magazine où l’on se repère rapidement

Pour accroître sa lisibilité et permettre aux lecteurs de se 
repérer rapidement, le magazine sera désormais structuré en 
plusieurs grandes parties clairement identifiées : Décoder, 
Dossier, Agir et Méditer. 
La partie « Décoder » reprendra la rubrique « Regards sur le 
monde ». Elle comptera deux analyses de situations géopo-
litiques, enrichies par des encadrés repères (chiffres, dates 

Un magazine renouvelé 
pour l'ACAT
Un magazine renouvelé 
pour l'ACAT
Un magazine renouvelé 
pour l'ACAT

clés, informations complémentaires). S’y ajoutera une autre 
rubrique : « Fondamentaux ». Très succincte, elle donnera 
des clés de compréhension pédagogiques sur un sujet pré-
cis, en lien avec notre mandat et invitant au débat. La décision 
de créer cette rubrique est issue du constat que la page « 12 
raisons d’être contre la peine de mort » est la plus consultée 
de notre site Internet, ce qui révèle un besoin d’outils pédago-
giques courts sur des sujets essentiels.
Le dossier offrira une réflexion critique sur un thème porté 
par le pôle Actions, un thème de campagne ou une ques-
tion à la marge du mandat de l'ACAT, mais relevant des 
droits de l'homme. L’objectif : ouvrir nos lecteurs à des su-
jets nouveaux, inviter à la réflexion et susciter les débats.
La partie « Agir » offrira des informations pratiques aux 
militants : bonnes idées à partager, retombées média-
tiques, agenda, informations sur la FIACAT, etc. Elle pro-
posera aussi des articles de fond : explication d'un temps 
fort, d’une initiative de campagne, d’une orientation ou 
du fonctionnement interne de l'ACAT (les commissions, 
le Secrétariat national, le plaidoyer etc.). Une rubrique 
« Culture » complétera l'ensemble.
Enfin, c’était une demande de longue date de nombreux aca-
tiens : le magazine aura une rubrique « Spiritualité » ! L'ACAT, 
ouverte à tous, est en effet une communauté chrétienne œcu-
ménique. Chaque numéro proposera dorénavant un véritable 
espace spirituel de réflexion et de méditation en profondeur 
sur les liens entre religion et droits de l'homme, afin de don-

ner les éléments de foi et de faciliter le partage spirituel qui 
nourrit notre action. 
Hors de ces grandes parties structurantes, le magazine 
comportera des rubriques essentielles : l'éditorial et le 
billet d'humeur, tant apprécié et qui conservera toute sa 
pertinence. Le recours au graphisme, déjà bien utilisé dans 
les derniers numéros, améliorera la pédagogie.

Initiée par la Commission communication et produit d'un 
travail du pôle Communication, cette refonte vise à ce que 
notre magazine soit davantage lu et surtout, mieux retenu. 
Nous espérons qu’elle remplira son but ! Pour terminer, deux 
petites demandes : 
1) certains d’entre vous seront sans doute « chamboulés » et 
peut-être nostalgiques de notre Courrier. Donnez sa chance 
à ce nouveau magazine, pensé en fonction de vos besoins et 
de ceux de l’ACAT. Laissez-lui le temps de vous trouver, de 
vous nourrir et de vous « apprivoiser » ; 
2) faites-nous part de vos impressions lorsque sortira le 
premier numéro de cette nouvelle formule. C’est aussi grâce 
à vos avis que nous l’améliorerons et produirons une infor-
mation au plus près de nos lecteurs ! 
 
D’avance, merci !
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Paroles au cœur de l’action

« À quoi bon, c’est vrai, faire une chanson
sur les enfants morts à coups de bâtons.

À quoi bon, c’est vrai, raconter comment
on les a tués devant leurs parents !

Si ce n’est pour ne pas oublier
que la vie dans la main des barbares
n’est plus rien qu’un jouet dérisoire
qui saigne et qui se tait ! »
Complainte de Mannick de celui que l’on a brisé, lue lors d'une prière oecuménique 
d'un rassemblement régional de l'ACAT en 2015

« À quoi bon, c’est vrai, faire une chanson
sur les enfants morts à coups de bâtons.

À quoi bon, c’est vrai, raconter comment
on les a tués devant leurs parents !

Si ce n’est pour ne pas oublier
que la vie dans la main des barbares
n’est plus rien qu’un jouet dérisoire
qui saigne et qui se tait ! »
Complainte de Mannick de celui que l’on a brisé, lue lors d'une prière oecuménique 
d'un rassemblement régional de l'ACAT en 2015

GAZA, 
L’URGENCE 
DE LA 
JUSTICE 

LE DOSSIER



REPERES
DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE : ensemble de règles 
et de principes dont l'objectif principal est 
de limiter autant que possible les souffrances 
humaines en période de conflit armé. Il présente 
des normes de comportement respectant les 
principes d'humanité et limite le choix des moyens 
et des méthodes de guerre utilisables dans 
la conduite des opérations armées. Il vise en 
premier lieu à protéger ceux qui ne participent pas 
aux hostilités, en particulier les civils mais aussi 
les combattants malades, blessés ou capturés. 
Le DIH est défini essentiellement par les 
Conventions de La Haye (1907), de Genève (1949) 
et par la coutume internationale.

CRIMES DE GUERRE : violations graves 
du droit international humanitaire commises 
dans le cadre de conflits armés internationaux 
ou non internationaux, telles que les attaques 
délibérées contre des civils et des biens civils, 
du personnel et des biens destinés à l’aide 
humanitaire, le pillage, le meurtre, la torture, les 
déplacements forcés de population, etc. Ils sont 
définis par le Statut de Rome.  

SOMMAIRE
« Bordure protectrice », la guerre impunie  35
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En Israël, l'impunité institutionnalisée 38
association al-mezan

La CPI doit juger les crimes 
commis pendant « Bordure protectrice » 40
nada kiswanson 

La société civile, l'autre victime 
de l'impunité 42
hélène legeay

« Nous avons l’air vivant, mais c’est juste une apparence. » 
Nabil Siyam est l’un des Palestiniens victimes de l’opération 
« Bordure protectrice », menée par Israël dans la Bande 
de Gaza à l’été 2014. Ce confl it a causé la mort de Palestiniens 
et d’Israéliens, mais la majorité des victimes sont 
palestiniennes. Comme Nabil Siyam, ils sont des milliers à avoir 
perdu un ou plusieurs proches dans les bombardements. Depuis 
trois ans, ces crimes de guerre restent impunis. D’une part, car 
la justice israélienne ne manifeste aucune volonté de les juger. 
D’autre part, car la justice palestinienne n’a pas les moyens 
matériels et les pouvoirs de contrainte nécessaires pour, par 
exemple, procéder à des arrestations. 

C’est pourquoi l’ACAT s’y intéresse, afi n d’apporter sa pierre 
à l’édifi ce de la lutte contre l’impunité dans les Territoires 
palestiniens occupés. Parce qu’il ne peut y avoir de paix durable 
sans que justice soit faite.

© ACAT-France - 2017 / conception graphique : Coralie Pouget

Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l’ACAT

« BORDURE PROTECTRICE », 
LA GUERRE IMPUNIE
Durant l'opération « Bordure protectrice », la Bande de Gaza a été le théâtre 
de nombreux crimes de guerre commis par les deux parties au confl it. 
Les familles gazaouies en sont les premières victimes : 2 251 Palestiniens ont été 
tués, dont 551 enfants, 500 000 ont été déplacés et 100 000 laissés sans-abris.

Gaza, 26 août 2014. Après 50 jours de conflit, les décombres 
s'amoncellent sur les 360 km2 de l'enclave palestinienne 
coincée entre Israël et l'Égypte. Alors que les groupes ar-
més palestiniens et les autorités israéliennes proclament un 
cessez-le-feu, les familles gazaouies sont meurtries par les 
ravages de l'opération dite « Bordure protectrice », lancée 
par Israël le 7 juillet 2014. Le bilan est lourd : en un mois 
et demi, 2 251 Palestiniens ont été tués, dont 1 462 civils. 
Parmi eux, 551 enfants ont trouvé la mort. Les attaques 
israéliennes ayant principalement touché des habitations, 
18 000 logements ont été détruits ou rendus inhabitables. 
Côté israélien, six civils et 61 soldats ont été tués.
Les attaques menées au cours de cet été meurtrier sont d'autant 
plus répréhensibles que la majorité d'entre elles n'ont pas res-
pecté le droit international humanitaire (DIH) qui protège les po-
pulations civiles dans le cadre d'un conflit armé (voir repères). 
Le fait qu'Israël ait bafoué trois principes majeurs du DIH, que 
sont les principes de distinction, de proportionnalité et de pré-
caution, constitue un crime de guerre. Ce qui a été confirmé par 
la Commission d’enquête des Nations Unies : « La Commission a 
pu recueillir des informations importantes indiquant des violations 
graves du DIH et du droit international des droits de l’homme par 
Israël et par des groupes armés palestiniens. Dans certains cas, ces 
violations peuvent représenter des crimes de guerre », écrit-elle 
dans son rapport d’enquête publié en juin 2015.

« CIBLER DES CIVILS »

Il est 17h40 à Gaza lorsqu'un missile israélien s'abat sur l'habi-
tation de la famille Shuheibar, où vivent deux frères, Wissam et 
Tareq, avec leurs familles. Afnan (8 ans) et Udai (15 ans) nour-
rissent les pigeons sur le toit de l'immeuble avec leurs cousins, 
Wassim (9 ans), Jihad (10 ans) et Bassil (9 ans). Jihad et Wassim 
meurent sur le coup, tandis que Bassil, Udai et Afnan sont griè-
vement blessés. La petite dernière, Afnan, décède à son arrivée 

à l'hôpital. « À moins qu'il y ait des objectifs militaires légitimes, le 
fait de cibler des civils qui ne participent pas aux hostilités serait 
une violation du principe de distinction et pourrait constituer une 
attaque directe contre les civils », écrit la Commission d'enquête 
de l'ONU à propos du cas de la famille Shuheibar.
Le principe de distinction exhorte les deux parties au conflit 
à systématiquement distinguer les populations civiles et les 
combattants, mais aussi les cibles militaires des « biens de 
caractère civil », comme les écoles, les hôpitaux, les lieux 
de culte, mais aussi les habitations. Dans le cas de la fa-
mille Shuheibar, aucune cible militaire n'était présente dans 
la maison lors de l'attaque. De façon générale, plusieurs at-
taques de l'opération « Bordure protectrice » ont été menées 
au moment de l'iftar, pendant lequel les familles musulmanes 
se réunissent chez elles pour rompre le jeûne du ramadan. 
Comme la famille Siyam, dont une trentaine de membres 
étaient réunis dans la maison familiale à l’été 2014. 

DEUX CIBLES MILITAIRES, TREIZE CIVILS TUÉS

Le 21 juillet, vers 6 heures du matin, ils sont réveillés par 
une déflagration. La famille décide de fuir immédiatement, 
mais un missile s’abat sur eux lorsqu’ils tentent de sortir. 
Neuf personnes meurent sur le coup, tandis que les autres 
décèdent à la suite de leurs blessures. Parmi les victimes, 
Mustafa (9 ans), Ghaidaa (7 ans), Abdel Rahman (6 ans) et 
Dalal (9 mois) sont tous des enfants de Nabil Siyam. Ce 
jour-là, il perd également sa femme, Shirin, deux de ses 
frères, deux belles-sœurs et quatre neveux.
Selon les autorités israéliennes, le meurtre de ces civils se 
justifierait par le fait que deux membres de la famille Siyam 
étaient militants, l’un pour le Front populaire de libération de 
la Palestine (FPLP) et l’autre pour les brigades al-Qassam. 
Ce qui en faisait, à leurs yeux, des cibles militaires. Pour 
autant, le fait que ces deux hommes soient des combattants 
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n’a jamais été prouvé. Même si c’était le cas, précise la 
Commission d’enquête, cette attaque violerait tout de même 
le principe de proportionnalité qui interdit les attaques dont 
les dommages, les pertes en vies humaines et les blessures 
sont hors de proportion par rapport à l'avantage militaire 
attendu. À cet égard, alors que seulement deux personnes 
avaient été identifiées par Israël comme des « cibles mili-
taires », la mort de treize civils, dont huit enfants, paraît 
disproportionnée.

« PAS DE POPULATION CIVILE, JUSTE UN ENNEMI »

Dans le cas de la famille Shuheibar, comme dans le cas de 
la famille Siyam, le principe de précaution qui veut que « les 
opérations militaires [soient] conduites en veillant constam-
ment à épargner la population civile, les personnes civiles 
et les biens à caractère civil », a lui aussi été bafoué. Il sem-
blerait que les habitants n'auraient pas été prévenus des 
attaques (voir encadré). À partir du moment où la présence 
de civils a été détectée, les forces militaires israéliennes 
auraient dû reporter, voire annuler l’opération ou reconsi-
dérer les moyens employés. « Le choix des armes utilisées, 
l'heure des attaques et le fait que les cibles se situaient dans 
des zones densément peuplées indiquent que les Forces de 
défense israéliennes peuvent ne pas avoir fait tout ce qui était 
en leur pouvoir pour éviter ou limiter les dommages civils », 
précise la Commission d'enquête.
« Le fait de cibler les civils peut être une tactique militaire approu-
vée à un haut niveau décisionnaire », ajoute par ailleurs l’organe 
onusien. Ces attaques sont-elles le résultat d'une négligence 
ou plutôt la preuve d'une volonté délibérée de cibler les popu-
lations civiles ? Le doute est permis quand on sait que l'armée 
israélienne va jusqu'à revendiquer la capacité de ses soldats 
à cibler une attaque avec une grande précision. Selon un haut 

commandant militaire israélien engagé au sein du quartier gé-
néral du corps d'infanterie : « En temps de paix, les soldats sont 
face à une population civile, mais en temps de guerre, il n'y a pas 
de population civile, juste un ennemi. » De leur côté, les familles 
gazaouies continuent de surveiller le ciel d'un œil craintif, dans 
la peur que survienne une nouvelle offensive. �

DES AVERTISSEMENTS INEFFICACES

Le respect du principe de précaution implique de prévenir les 
populations civiles de l’imminence de bombardements. Pour cela, 
les forces militaires israéliennes utilisent des tracts, émettent 
des annonces par haut-parleurs ou par radio, ou préviennent 
les familles par téléphone et SMS. L’autre technique employée 
consiste à eff ectuer des tirs de sommation sur le toit des 
habitations (appelés « roof-knock »). Mais cela « ne peut pas 
être considéré comme un avertissement effi  cace étant donné 
la confusion que cela occasionne parmi les résidents 
et le peu de temps qui leur est laissé pour évacuer avant 
la vraie attaque », précise la Commission d’enquête des Nations 
Unies. Plusieurs civils ont eff ectivement été retrouvés morts 
à la suite de bombardements annoncés par des tirs de 
sommation. La Commission d’enquête ajoute que beaucoup 
de civils palestiniens n’étaient pas en mesure de se déplacer, vu 
l’intensité des bombardements et le surpeuplement des refuges. 
Enfi n, il est important de rappeler que même si les civils 
ne fuient pas après l’annonce d’une attaque, ils ne peuvent 
pas pour autant être considérés comme des cibles militaires.

Un Palestinien est brûlé 
vif à Jérusalem-Est.

2 JUILLET 2014

Israël lance l’opération 
« Gardiens de nos frères » 
pour les retrouver. 
400 Palestiniens sont 
placés en détention 
provisoire et cinq autres 
sont abattus.

14 JUIN 2014

Les trois adolescents 
israéliens sont retrouvés 
morts.

30 JUIN 2014

Trois adolescents 
israéliens sont enlevés 
par des militants du 
Hamas dans une colonie 
de Cisjordanie.

12 JUIN 2014
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Les familles Abu Amer (en haut), 
Abu Khusa (au milieu) et Shuheibar 
(en bas) font partie des familles 
qui ont été décimées par l’opération 
« Bordure protectrice ».

L’opération « Bordure 
protectrice » est lancée 
à Gaza. Cette appellation 
est la terminologie 
israélienne employée pour 
désigner l’opération.

7 JUILLET 2014

Israël et les groupes 
armés palestiniens 
concluent un cessez-
le-feu.

26 AOÛT 2014

 WEB DOCUMENTAIRE
OBLITERATED FAMILIES

Les photos ci-contre sont issues du web-
documentaire Obliterated families, réalisé 
par Anne Paq et Ala Qandil. Il raconte 
l’histoire de plusieurs familles gazaouies qui 
ont été décimées par l’opération « Bordure 
protectrice ». Les réalisateurs s’intéressent 
à dix familles, dont ils livrent des portraits 
intimes et poignants, à travers des photos, des 
textes et des vidéos. Selon Anne Paq, ce web-
documentaire est un « travail de mémoire », 
dont « l’objectif est de donner de la visibilité 
à ces familles, de parler des personnes qui 
ont été tuées, mais aussi des survivants qui 
attendent que justice soit faite ». 
L’ACAT soutient ce webdocumentaire et a 
lancé plusieurs appels urgents en faveur des 
familles d'Obliterated families.

   www.obliteratedfamilies.com 

   Interview vidéo d’Anne Paq 
sur notre site Internet www.acatfrance.fr 
et sur notre chaîne youtube : 
www.youtube.com/acatdroitsdelhomme 
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Association Al-Mezan

Al-Mezan a documenté des attaques directes lancées sur des 
immeubles résidentiels et ayant causé la mort et les blessures 
de plusieurs civils, ainsi que la destruction de biens à carac-
tère civil, d’écoles de l'Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA) servant d’abris à des réfugiés, des hôpitaux, 
des ambulances, des mosquées et des abris pour personnes 
handicapées. Cette documentation a fait naître de sérieuses 
inquiétudes sur le fait que les actions d’Israël ont violé les 
principes de distinction et de proportionnalité, ce qui pourrait 
être constitutif d’atteintes graves aux lois de la guerre et aux 
droits de l’homme.
Nous avons soumis 107 plaintes pénales à l’avocat général 
militaire israélien, entre autres autorités compétentes, en de-
mandant de mener des enquêtes crédibles et de poursuivre 
les responsables. Notre organisation a également déposé 
28 plaintes avec l’association Adalah — le Centre juridique 
pour les droits de la minorité arabe en Israël (voir p.44) —, 
concernant des incidents similaires. Aucune de ces plaintes 
n’a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale complète. 

L'ASSOCIATION AL-MEZAN

Le Centre Al-Mezan pour les droits 
de l'homme est une ONG basée dans 
le camp de réfugiés palestiniens de 
Jabalia, situé dans la Bande de Gaza. 
Elle vise à promouvoir et à protéger les 
droits de l'homme dans les Territoires 
palestiniens occupés (TPO), à défendre 
le droit à l'autodétermination des 
Palestiniens en s'appuyant sur le 
droit international et à renforcer la 
démocratie, ainsi que la participation 
des citoyens palestiniens dans les TPO.

EN ISRAËL, L'IMPUNITÉ 
INSTITUTIONNALISÉE

Trois ans se sont écoulés depuis qu’Israël a lancé l’opération 
« Bordure protectrice ».  En trois ans, aucune des plaintes 
pénales déposées par l’association Al-Mezan auprès 
de la justice israélienne n’a fait l’objet d’une enquête 
sérieuse et impartiale. La lutte contre l’impunité 
est pourtant cruciale pour assurer la paix et prévenir 
la commission de nouveaux crimes.

©  Anne Paq - Activestills.org

Rights Watch a confirmé que les traces d’impacts laissées 
par les bombardements « suggéraient fortement que les muni-
tions provenaient d’un missile Spike », qui peut être détourné 
après son lancement. De son côté, l’UNRWA a précisé avoir 
notifié aux autorités israéliennes, à 33 reprises, que l’école 
servait d’abris à des civils déplacés – leur dernier avertisse-
ment ayant été fait une heure avant l’attaque. Il a fallu deux 
ans pour que les autorités israéliennes décident finalement 
de ne pas ouvrir d’enquête pénale.

L'ENJEU DE LA JUSTICE

Dans le cas de l'attaque du logement de la famille Abu Dah-
rouj, qui a causé la mort de deux enfants et de trois autres 
membres de la famille, les autorités israéliennes ont re-
connu que le missile avait frappé une résidence civile, 
mais qu’il visait initialement un entrepôt d’armes localisé à 
environ 100 mètres de la maison de la famille Abu Dahrouj. 
Pour le moment, aucune enquête n’a été ouverte. L’avocat 
général militaire a déclaré : « Il apparaît que ce soit le résul-
tat d’un problème technique imprévu, la bombe ayant dévié 
de sa trajectoire pour aller frapper la maison de la famille 
Abu Dahrouj. » Le dossier a été clos.
Peu après les bombardements de l’opération « Bordure pro-
tectrice », le Haut Commissaire aux droits de l’homme des 
Nations Unies affirmait que « l’impunité ne peut que conduire à 
de nouveaux conflits et abus car la vengeance couve et de mauvaises 
leçons ont été apprises. La justice et la reconnaissance publique des 
violations que les victimes ont subies sont primordiales pour que les 
crimes ne soient pas répétés. » Cette déclaration résume tous 
les enjeux qui résident dans la nécessité que soient jugés 
les responsables des crimes de guerre commis à Gaza du-
rant l'été 2014. Car tant que l'impunité perdurera, il est peu 
probable que cesse l'occupation des Territoires palestiniens 
qui favorise, in fine, les violations des droits de l'homme et 
du droit de la guerre à chaque épisode de violences. �

Quant aux actions civiles en réparation, l’expérience d’Al-
Mezan, qui a déposé 278 demandes d’indemnisation auprès 
du ministère de la Défense, permet d’établir que les Gazaouis 
sont confrontés à une montagne d’obstacles. Ces-derniers 
trouvent leur source dans les restrictions législatives qui 
protègent le gouvernement israélien des actions en répa-
ration concernant les agissements de ses forces armées à 
Gaza, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’opérations mili-
taires. Israël limite l'accès des témoins palestiniens et des 
victimes aux tribunaux. En outre, un délai de prescription de 
deux ans est imposé aux Palestiniens, contre sept ans pour 
les Israéliens, ainsi que des cautions financières élevées qui 
s'élèvent en moyenne à 7 600 euros. Ces restrictions législa-
tives n’ont qu’un objectif : n’accorder aucune indemnisation 
aux Palestiniens lorsque leurs demandes concernent des 
violations commises par l’armée israélienne.

BOMBARDEMENTS IMPUNIS

Le droit international exhorte les États impliqués dans de telles 
attaques à enquêter et à poursuivre leurs auteurs. Mais cela 
requiert que les standards internationaux d'indépendance, 
d'impartialité, d'efficacité, de promptitude et de transparence 
guident le processus d'enquête. Dans les faits, seuls quelques 
cas de pillage menés par des soldats israéliens ont donné lieu 
à des mises en accusation, ce qui reflète la position affichée 
des dirigeants israéliens d’enquêter uniquement sur les crimes 
qui relèvent du droit commun, et non sur les crimes qui sont de 
sérieuses violations du droit de la guerre. Les rares enquêtes 
ouvertes sur des attaques contre des refuges de l’UNRWA et 
des cibles civiles ont été closes sans avoir donné lieu à des 
procédures sérieuses. Les autres plaintes ont été promptement 
rejetées ou demeurent sans suite.
Il en va ainsi du bombardement d’une école de l’UNRWA 
basée à Rafah. Selon l’avocat général militaire, il était im-
possible de « détecter en temps réel qu’un groupe de civils se 
trouvait en dehors de l’école ». De même, ce même avocat a 
déclaré qu’ « il était impossible de détourner les munitions », 
qui ont causé la mort de 14 civils. Toutefois, l’ONG Human 
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3 

ans que les Territoires 
palestiniens sont occupés 
par Israël, depuis la Guerre 
des Six jours de 1967

guerres déclarées par Israël 
à Gaza en 6 ans : 
« Plomb durci » (2008), 
« Pilier de défense » (2012) 
et « Bordure protectrice » (2014)EN ISRAËL, L'IMPUNITÉ 

INSTITUTIONNALISÉE
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LA CPI DOIT JUGER LES 
CRIMES COMMIS PENDANT 
« BORDURE PROTECTRICE »

Afi n d'établir les responsabilités pour les crimes de guerre et les crimes 
contre l'humanité commis durant l'opération « Bordure protectrice », 
la situation en Palestine doit être jugée par la Cour pénale internationale (CPI). 
Mais le chemin de la justice pénale internationale est long et tortueux.

Pendant l'offensive israélienne contre la Bande de Gaza oc-
cupée en 2014, les forces militaires israéliennes ont commis 
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les 
organisations palestiniennes ont documenté le meurtre de 
plus de 1 500 civils palestiniens, la destruction de 10 000 
maisons et le déplacement de plus de 100 000 Palestiniens 
durant la guerre. Mais pour les Palestiniens assoiffés de 
justice, il n'est pas surprenant que le système judiciaire 
israélien n'ait jamais cherché à reconnaître les responsabi-
lités des forces militaires et des dirigeants israéliens pour 
les crimes de guerre qui ont été commis. Al-Haq demande 
urgemment l'intervention de la Cour pénale internationale 
(CPI) en dernier recours. La CPI représente une opportunité 
précieuse pour les Palestiniens d'obtenir justice et permet-
trait de prévenir la commission de futurs crimes.

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

En janvier 2015, l’État de Palestine, reconnu comme un État 
non membre par l’Assemblée générale des Nations Unies 
deux ans plus tôt, a soumis une déclaration à la CPI éta-
blissant sa compétence pour juger les crimes commis dans 
les Territoires palestiniens ou par des ressortissants pales-
tiniens depuis le 13 juin 2014. Acceptée par la procureure, 
Fatou Bensouda, cette déclaration donne à la Cour le pouvoir 
de juger rétroactivement les crimes commis à Gaza durant 
l'opération « Bordure protectrice », même si la Palestine 

n'était pas partie au Statut de Rome à cette époque. Depuis 
janvier 2015, Fatou Bensouda tente d'établir s'il y a des 
raisons de croire que des crimes de guerre et des crimes 
contre l'humanité ont été commis dans les Territoires palesti-
niens occupés. Elle examine aussi si Israël a rempli ou non son 
devoir de poursuivre et de punir les Israéliens responsables de 
ces crimes.

ÉLÉMENTS DE PREUVE

Cette enquête préliminaire vise également à filtrer les situa-
tions qui ne relèvent pas de la compétence de la CPI ou qui 
sont considérées comme irrecevables. Cela peut être parce que 
l’État concerné est capable et disposé à enquêter sur les crimes 
allégués, ou encore parce que les crimes présumés ne sont 
pas considérés comme suffisamment graves. C’est aussi à ce 
moment-là que la procureure établit s’il est dans l’intérêt de la 
justice d’ouvrir une enquête. Elle étudie alors les conséquences 
d'une enquête à la lumière, par exemple, des efforts pour parve-
nir à la paix et à la sécurité. À propos de l'examen de la Pales-
tine, la procureure de la CPI a d'ores et déjà indiqué qu'elle avait 
connaissance des attaques présumées contre des civils et des 
biens de caractère civil. Mais elle a aussi réalisé que le mandat 
de la CPI lui offrait la capacité d’enquêter et de poursuivre des 
Israéliens pour le transfert de colons dans les Territoires palesti-
niens occupés, ainsi que pour la déportation ou le transfert forcé 
de Palestiniens. Enfin, le Statut de Rome criminalise l'apartheid, 

Nada Kiswanson, chargée de plaidoyer pour l’organisation Al-Haq
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défini comme un régime institutionnalisé d'oppression systéma-
tique ou comme la domination d'un groupe racial sur un autre.

NE PAS ABANDONNER

De son côté, Al-Haq a soumis plusieurs éléments de preuve, 
alléguant que des dirigeants israéliens, militaires et civils, 
avaient commis, entre autres, des meurtres, des homicides 
volontaires, des tortures et des persécutions. De façon 
générale, les organisations des droits de l'homme palesti-
niennes et les organismes internationaux ont accumulé une 
quantité massive de données sur la conduite d'Israël dans 
les Territoires occupés.
Il est courant que la procureure consacre des années, par-
fois plus d'une décennie, à l'enquête préliminaire. Il faudra du 
temps avant que la CPI décide de respecter son mandat de 
lutte contre l'impunité, en poursuivant les auteurs israéliens 
de crimes de guerre. Toutefois Al-Haq n'abandonnera pas 
face à ce processus décourageant.  �

LA PALESTINE ET LA CPI

La Cour pénale internationale (CPI) est une juridiction pénale 
universelle chargée de juger les individus accusés de génocide, 
de crime contre l'humanité, de crime d'agression et de crime 
de guerre. Le 1er avril 2015, la Palestine adhère offi  ciellement 
au Statut de Rome, le texte fondateur de la CPI. Elle en devient 
ainsi le 123e État partie. La CPI peut exercer sa compétence 
dans trois cas : si le crime supposé a été commis par des 
ressortissants d’un État membre, sur le territoire d'un État 
membre ou si l'aff aire lui est transmise par le Conseil de sécurité 
des Nations Unies. Autre condition : elle intervient lorsque 
les juridictions nationales n'ont pas la volonté ou la compétence 
pour juger les crimes concernés. L'adhésion de la Palestine 
à la CPI était donc un acte lourd de sens, alors que le système 
judiciaire israélien protège les forces militaires responsables 
de crimes de guerre (voir p. 38-39).

L'ASSOCIATION AL-HAQ

Organisation palestinienne 
basée à Ramallah (Cisjordanie), 
Al-Haq surveille et documente les 
violations des droits de l'homme 
par les parties au confl it israélo-
palestinien depuis 1979. Elle 
publie notamment des rapports 
et des études juridiques.

Le 29 juin 2016, les membres survivants 
de la famille Shuheibar – soutenus par l'ACAT – , 
dont trois enfants ont été tués par un missile 
israélien lors de l’opération « Bordure protectrice » 
(voir p.35 à 37), ont porté plainte en France contre 
l’entreprise française Eurofarad – aujourd’hui 
Exxelia Technologies. Cette entreprise a fabriqué 
un composant du missile israélien qui a frappé la 
maison de la famille Shuheibar. Elle peut donc être 
poursuivie pour « complicité de crimes de guerre » 
et « homicide involontaire » devant les tribunaux 
français, du fait de sa nationalité française. 
C’est une opportunité rare de saisir la justice 
pour que l’atrocité du crime subi par cette 
famille palestinienne soit enfi n reconnue, et les 
responsabilités établies. Avec la saisine de la Cour 
pénale internationale (CPI), recourir à la justice 
française est un autre moyen de contourner 
l’impunité d’Israël.

CONTOURNER 
L'IMPUNITÉ

31 %  
65 000

des logements détruits 
ont été reconstruits 
(soit 5 580 sur 18 000)

Gazaouis sont 
toujours déplacés

Depuis le cessez-le-feu du 26 août 2014, 

l'impunité se vit au quotidien pour les Gazaouis :

100 civils palestiniens ont été blessés 
et 17 sont morts à cause des résidus 
d'explosifs de guerre



LA SOCIÉTÉ 
CIVILE, L’AUTRE 
VICTIME DE 
L’IMPUNITÉ

Lorsqu’en 2015, quatre ONG palestiniennes 
soumettent à la Cour pénale internationale (CPI) 
des informations sur des crimes de guerre commis 
par Israël en Palestine, la rétorsion est immédiate : 
diffamation, harcèlement, menaces de mort. Les ONG 
israéliennes ne sont pas non plus épargnées. Mais 
selon Amjad Iraqi, chargé de plaidoyer pour Adalah, 
cette répression n’entame en rien la détermination 
des défenseurs des droits de l’homme.

Propos recueillis par Hélène Legeay, responsable des programmes Moyen-Orient à l'ACAT

L’ASSOCIATION ADALAH

Établie à Haïfa (Israël), l’organisation Adalah 
défend la minorité arabe israélienne, sur 
les plans politique et juridique. Fondée en 
novembre 1996, elle dispense des conseils 
juridiques aux individus, aux organisations 
non gouvernementales et aux institutions. 
Adalah milite également pour la défense des 
droits de l’homme des Palestiniens dans les 
Territoires palestiniens occupés (TPO).

©  Anne Paq - Activestills.org
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La majorité juive israélienne adhère de plus en plus à ce front 
de droite qui perçoit les ONG comme des agents étrangers 
hostiles à Israël. Elle a peur de ce qu’il se passera si on remet 
en cause l’occupation et si les Palestiniens gagnent du pouvoir.

Pourquoi ces attaques se sont�elles accrues 
récemment ?

Ces attaques ne sont malheureusement pas nouvelles mais 
le public, y compris étranger, est mieux informé grâce à 
leur médiatisation. Elles connaissent toutefois une recru-
descence depuis quelques années, en rétorsion aux actions 
internationales des ONG. Les défenseurs des droits de 
l’homme palestiniens présents à La Haye, Bruxelles (Bel-
gique) et Genève (Suisse) sont des cibles privilégiées du 
gouvernement israélien. Le plaidoyer auprès de l’Union 
européenne et auprès de la CPI embarrasse sérieusement 
les autorités. Il en va de même pour les organisations israé-
liennes qui font de plus en plus de plaidoyer à l’international. 
B’tselem et Breaking the Silence, pour ne citer qu’elles, ont 
tenté, en vain, de dialoguer avec les autorités israéliennes. 
Elles se sont rendu compte que rien ne bougerait sans une 
pression internationale. Elles portent de plus en plus leur 
message à l’extérieur d’Israël et c’est pourquoi les pressions 
et les attaques à leur encontre se sont accrues.

Ces attaques portent�elles leurs fruits ?

Pas du tout. Elles n’entament en rien la détermination des 
défenseurs des droits de l’homme. Au début, les ONG pales-
tiniennes dont des salariés ont été menacés de mort étaient 
soucieuses de préserver leur sécurité en ne révélant rien. 
Quand elles ont réalisé que les attaques allaient perdurer, 
elles ont décidé de les dénoncer publiquement pour respon-
sabiliser notamment les gouvernements des États dans les-
quels les pressions étaient exercées. Il y a aujourd’hui des 
enquêtes en cours aux Pays-Bas et en Belgique concernant 
ces menaces de mort. En étudiant les techniques utilisées, 
les enquêteurs ont d’ailleurs établi que leurs auteurs avaient 
de sérieuses compétences en matière de renseignement. 
Les ONG israéliennes B’tselem et Breaking the Silence ont 
elles aussi choisi de dénoncer publiquement les pressions 
qu’elles subissent, en rappelant à juste titre que les ONG 
palestiniennes subissent bien pire encore.  �

Quels sont les types d’attaques ou de pressions 
infl igées aux ONG ?

Amjad Iraqi : Elles varient selon qu’elles s’adressent aux orga-
nisations palestiniennes ou israéliennes. Les ONG palestiniennes 
subissent les attaques les plus virulentes, surtout celles qui tra-
vaillent avec la Cour pénale internationale (CPI). Celles qui ont 
visé l’organisation Al-Haq en sont une bonne illustration. Ses 
donateurs et partenaires ont reçu, de la part de personnes pré-
tendant être des employés d’Al-Haq, des mails critiquant l’organi-
sation et écrivant prétendument sous le sceau du secret. Certains 
ont reçu des appels téléphoniques de personnes alléguant que 
l’ONG était financée par une société islamique malaisienne.
Cette stratégie a échoué, les bailleurs et les partenaires étant 
restés aux côtés d’Al-Haq. Les attaques se sont donc tour-
nées vers les salariés de l’organisation qui ont été intimidés. 
En février 2016, la représentante d’Al-Haq auprès de la CPI 
a reçu des menaces de mort par téléphone. Puis, des tracts 
diffamatoires ont été distribués dans son voisinage à La 
Haye (Pays-Bas). La plateforme de communication sécurisée 
qu’elle utilisait pour son travail a été piratée. Elle a acheté des 
téléphones prépayés sur lesquels elle a reçu des menaces 
dès la première utilisation, sans possibilité de tracer les ap-
pels. Il est apparu évident que ces attaques étaient menées 
par des personnes disposant d’une technologie et de capaci-
tés de renseignements dignes d’un État. Le représentant de 
l’ONG Al-Mezan en Europe a subi des menaces similaires.

Et du côté des ONG israéliennes ?

Sur le territoire israélien, les défenseurs des droits de l’homme 
sont mieux protégés, mais ils subissent une intense pression de 
la part des services de sécurité et des autorités publiques. Ils 
les qualifient, dans les médias, de menaces à la sécurité afin de 
les délégitimer auprès du public. Il y a peu, le Premier ministre a 
annoncé qu’il refuserait de rencontrer le ministre allemand des 
Affaires étrangères si ce dernier persistait à vouloir s’entretenir 
avec les ONG B’tselem et Breaking the silence.
Ces dernières années, la pression s’est aussi accrue à travers 
l’adoption de législations anti-ONG dont l’objectif est d’impo-
ser des tracasseries administratives et, surtout, de stigmatiser 
publiquement les organisations israéliennes de défense des 
droits de l’homme. Dans sa première version, l’un des projets 
de loi prévoyait même que les représentants d’organisations 
en partie financées par des fondations ou organisations étran-
gères – telles que l’Union européenne -, portent un badge à 
chaque entrée au Parlement. C’est une façon de les étique-
ter comme « agents de l’étranger ». L’Union européenne a fait 
pression pour que cela soit retiré du projet de loi. En parallèle, 
le gouvernement essaie de créer une société civile alternative 
pro-gouvernement en collaborant avec des mouvements de 
droite, comme Ragavim et NGO Monitor, qui font notamment 
du plaidoyer auprès des Nations Unies. 

Propos recueillis par Hélène Legeay, responsable des programmes Moyen-Orient à l'ACAT



à devenir les perroquets d’une pensée devenue muette pour 
notre temps. Ce projet, le nôtre, est en même temps une 
grande ambition et une grande humilité. L’ambition c’est 
d’oser croire que nous pouvons toujours reformuler la foi 
pour aujourd'hui. Mais l’humilité, qui doit l’accompagner, 
consiste à se reconnaître faillibles, limités. Toute parole 
sur Dieu est d’abord une parole, et donc une interprétation 
humaine. Voilà pourquoi, dans notre revue, nous voulons 
ouvrir nos lignes et nos pages à des pensées différentes, 
qui parfois s’entrechoquent, mais qui permettent à chacun 
de construire ensuite sa propre conviction. Nous avons trois 
domaines essentiels que nous cherchons à mettre en avant : 
penser Dieu, penser le monde, penser la culture.

Penser Dieu 

Des témoins qui nous ont précédés, nous avons reçu des 
témoignages de foi. La foi ne se transmet pas puisqu’elle 
est une décision personnelle, intime. Mais les témoignages 
reçus font de nous des héritiers d’une longue histoire qu’il 
nous faut prolonger vers demain. Voilà pourquoi, nous ne 
cherchons nullement à imposer une vue, mais plutôt à sus-
citer la réaction. Nous découvrons Dieu au travers des textes 
bibliques, socles de notre foi. Mais précisément, ces textes, 

La revue Évangile & liberté a dépassé l’âge canonique d’un 
siècle. Cependant, elle se veut totalement contemporaine. 
Elle est aussi adossée à un site : www.evangile-et-liberte.
net. Ce paradoxe apparent est le cœur même de notre ligne 
éditoriale : « Penser, critiquer et croire en toute liberté. » 
Nous voulons être la revue des théologies libérales protes-
tantes, en ayant une ouverture vers les autres Églises et 
les autres religions. Nous voulons y promouvoir un chris-
tianisme libre, c'est-à-dire libéré des systèmes dogmatiques 
imposés. Pour cela, nous cultivons notre raison critique et 
notre ouverture aux temps contemporains. Nous revendi-
quons la diversité comme étant une vertu cardinale. Car il 
n’y a pas un seul protestantisme libéral. On pourrait même 
dire que nous nous définissons plus par une posture que par 
un contenu théologique défini. Être libéral c’est aimer son 
temps ; c’est en tout cas vouloir dire la foi chrétienne pour 
nos aujourd'hui successifs. 

La théologie apparait bien souvent comme une construc-
tion trop intellectuelle. Notre époque préfère « ce qui se 
vit ». Elle préfère l’immédiateté au temps de la pensée. 
Nous voulons réconcilier l’existentiel et l’intellectuel. À 
quoi nous sert-il de répéter des mots de la foi qui ne nous 
parlent même plus ? Être témoin du Christ ne consiste pas 
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LA REVUE ÉVANGILE & LIBERTÉ : 
LE PARI D’UN CHRISTIANISME 
POUR AUJOURD'HUI ! 

Jean-Marie de Bourqueney, rédacteur 
en chef d’Évangile & liberté

Afin de se rapprocher d'autres publications et d'un public intéressé par les questions de 
spiritualité, le Courrier de l'ACAT a établi un partenariat éditorial avec la revue Évangile & liberté. 
Dans leur numéro de juin-juillet 2017, nous avons publié le portrait de Florence Couprie afin de 
présenter notre présidente et, à travers elle, les actions de l'ACAT. C'est désormais au tour de 
Jean-Marie de Bourqueney, rédacteur en chef d'Évangile & libertés, de nous parler de leur revue.

COURRIER DE L’ACAT  ( # 345 |    45 )

dans leur immense diversité, nous parlent de l’histoire d’un 
compagnonnage entre ce Dieu qui se laisse approcher et 
l’être humain qui cherche à trouver dans cette rencontre un 
sens à sa vie. Penser Dieu, c’est penser l’être humain, pen-
ser son existence. Le pasteur Charles Wagner (1852-1916) 
écrivait que « l’homme est une espérance pour Dieu ». On ne 
peut laisser Dieu sur son nuage et l’être humain dans la 
glaise de ses jours. La folie chrétienne réside dans ce pari 
insensé : Dieu et l’être humain sont fait pour vivre ensemble. 
Quelle que soit notre compréhension de la nature du Christ, 
force est de reconnaitre que les évangiles racontent cette 
intime rencontre de l’être humain et de son Dieu !

Penser le monde

Nous cherchons, du coup, à prendre très aux sérieux notre 
condition humaine. Notamment le doute que nous vivons, 
surtout lorsque les souffrances s’acharnent autour de nous. 
La foi n’est pas le contraire du doute. Elle l’intègre dans un 
esprit critique. Se révolter contre Dieu au nom de l’existence 
du mal, c’est en fait se révolter contre une certaine image de 
Dieu. Devant la torture et devant toutes les souffrances, peut-
on dire que Dieu veut cela ? Ce Dieu sadique n’est pas notre 
Dieu. Notre Dieu souffre avec celui qui souffre. Il n’est ni l’au-
teur du mal, ni un irresponsable qui laisserait faire alors qu’il 
pourrait l’empêcher. Penser Dieu, c’est donc aussi regarder 
le monde en face et y voir la trace de nos responsabilités hu-
maines, de nos propres failles sans vouloir toujours accuser 
Dieu de crimes qu’il n’a pas commis. Il ne s’agit pas non plus 
de tomber dans des discours de culpabilisation, tels ceux qui 
ont si longtemps hanté nos églises. La culpabilité systémati-
sée génère de l’immobilisme. Or, nous ne saurions faire de 
la théologie sans chercher à agir dans le monde contre tous 
les fléaux qui rongent notre planète et notre humanité. Cer-
tains libéraux ont pris très au sérieux ce combat en inscrivant 
leur pensée dans un « christianisme social », c'est-à-dire qui 

agit au plus près des souffrances humaines. Nos rubriques 
« Agir » ou « Vue d’ailleurs » se font l’écho de cet engage-
ment-là. Nous cherchons non seulement à dire, à décrire 
certaines actions, mais aussi à les penser, à les mettre dans 
cette perspective d’un humanisme chrétien.

Penser la culture 

Malgré les souffrances, nous voulons aussi porter un regard 
positif sur nos réalités. Nous ouvrons nos pages à la culture, 
à ses réalisations, ses créations, ses traits de génie qui nous 
prouvent que l’être humain n’est pas qu’un salaud. L’art et la 
culture en général suscitent en nous une réflexion, une réac-
tion. Un théologien, Rudolf Bultmann (1884-1976), parlait de 
« précompréhension », c'est-à-dire de cette observation qui 
peut nous donner une intuition du divin. Il en faisait un préalable 
à la révélation reçue dans la foi. Nous refusons de dissocier art 
sacré et profane, comme nous refusons d’opposer le ciel à la 
terre. Au travers de la culture, nous cherchons les traces du 
génie humain… À moins que celui-ci ne soit lui-même la trace 
du génie divin, de ce dynamisme créateur, comme aiment à le 
dire certains théologiens libéraux contemporains. 
Notre plaidoyer est donc triple : pour une élaboration théo-
logique audible pour notre temps ; pour une prise au sérieux 
de notre humanité, de ses souffrances et de ses respon-
sabilités ; et enfin pour un regard humaniste sur le génie 
humain lorsqu’il rime avec création et beauté… �
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Pour aller plus loin

« Examinez tout avec discernement : 
retenez ce qui est bon. » 
1 Thessaloniciens 5,21
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CULTURE
Anna Demontis

Vétéran du corps des Marines, Phil Klay emmène 
le lecteur sur les lignes de front entre l’Irak et 
l’Afghanistan. Ainsi, il tente de comprendre ce qui 
s’est passé là-bas, mais surtout, de donner un sens 
au chaos auquel les survivants ont réchappé. Best-
seller aux États-Unis et couronné par le National 
Book Award en 2014, Fin de mission « rappelle que 
les décisions stratégiques prises à Washington sont 
très différentes de la guerre telle qu’elle est vécue par 
les hommes sur le terrain », selon l’ancien président 
américain Barack Obama.
éditions gallmeister, 2015. 306 pages. 23,80 €. 

Livre. phil klay. 
Fin de mission.

Livre. chimamanda ngozi 
adichie. Americanah. 
« En descendant de l’avion à Lagos, 
j’ai eu l’impression d’avoir cessé d’être 
noir. » À peine sortie de l’adolescence, 
Ifemelu quitte le Nigéria pour suivre ses 
études à Philadelphie (États-Unis). 
Elle laisse derrière elle son grand amour, 
Obinze, qui compte bien la rejoindre. 
Mais soudainement, lorsqu’elle arrive 
en Amérique, Ifemelu se rend compte 
de l’importance de sa couleur de peau. 
Aux États-Unis, un pays profondément 

marqué par le racisme et la discrimination, elle est confrontée 
au concept de « race ». De défaites en réussites, 
elle trace son chemin pour finalement revenir chez elle, au Nigéria. 
Son histoire est touchante et invite à la réflexion, notamment 
car à travers ce roman, Chimamanda Ngozi Adichie fait valser 
les clichés sur la notion de « race » et le statut d’immigrant.
collection du monde entier. éditions gallimard, 2015. 
528 pages. 24,50 €.

Qui sont les « chrétiens d’Orient » ? Vivant 
dans des sociétés à majorité musulmane, mais 
entretenant des contacts avec l’Occident, ils sont, 
tristement, au centre de l’actualité depuis qu’ils 
sont pris pour cible par les combattants islamistes. 
Dans ce tour d’horizon de l’Antiquité à nos jours, 
Bernard Heyberger s’attaque aux idées reçues sur 
ces chrétiens qui ont, à leur manière, contribué à 
façonner le visage du Proche-Orient.
Presses universitaires de france. collection 
que sais-je ? 2017. 124 pages. 9 €

Livre. bernard heyberger.
Les chrétiens d’Orient.  

En juin 2015, le pape François diffusait son encyclique 
Laudato si’, consacrée à la « sauvegarde de la maison 
commune ». En partant de « ce texte majeur qui ne 
pouvait laisser indifférent », le Centre de recherche 
et d’actions sociales a produit une web-série sur le 
lien entre les souffrances des plus pauvres et la crise 
socio-environnementale qui touche aujourd’hui notre 
planète. Plusieurs formats de vidéos sont proposés, 
dont les vidéos « Sur le seuil », qui donnent la parole 
aux personnes laissées à la porte de notre « maison 
commune ». Témoignages, reportages, rencontres... 
Elles sont classées par chapitres thématiques.
http://clameurs-lawebserie.fr

Web-série. centre de recherche 
et d’actions sociales. Clameurs,
la websérie habitée par Laudato si’. 
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Monsieur le Président de la République française
Palais de l’Elysée 
55, Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

NE PAS 
AFFRANCHIR 

  À VOUS D’AGIR 

magazine chrétien des droits de l’homme

juillet-août 2017 / www.acatfrance.fr 

COURRIER 
de l’ACAT# 345 

Legs, donations et Assurances vie

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

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

Transmettre vos valeurs en héritage

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

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

La France doit agir contre 
les crimes de guerre en 
Palestine

La France doit agir contre 
les crimes de guerre en 
Palestine

GAZA, L’URGENCE 
DE LA JUSTICE



> Le 17 juillet 2014, il est 17h40 quand un missile israélien 
frappe le toit de la maison de la famille Shuheibar, alors 
que les enfants y sont occupés à nourrir les oiseaux. 
Afnan (8 ans), Wassim (9 ans) et Jihad (10 ans) sont tués. 
Udai (15 ans) et Bassil (9 ans) sont grièvement blessés. 
Pas de cible militaire, pas de sommation, seulement 
des victimes civiles : nul doute que l’attaque est un crime 
de guerre. Au cœur des ruines et des gravas, un composant 
de fabrication française est retrouvé parmi les débris 
du missile tiré sur la maison. Analysé par des experts 
internationaux en armement, il s’avère que cette pièce, 
qui porte l’inscription « Eurofarad – Paris – France » a été 
fabriquée par une entreprise française, Exxelia Technologie, 
anciennement Eurofarad. 
L’attaque contre la famille Shuheibar a été conduite au cours 
de l’Opération « Bordure protectrice », menée par l’armée 

israélienne dans la Bande de Gaza entre le 7 juillet 
et le 26 août 2014. Le bilan est lourd pour les familles 
palestiniennes : 1 462 civils, dont 551 enfants, sont tués, plus 
de 11 000 personnes sont blessées et 18 000 logements sont 
détruits, laissant la population civile démunie et dans le 
désarroi le plus total. Trois ans après, les autorités 
israéliennes n’ont mené aucune enquête sérieuse et 
impartiale sur ces attaques, ne laissant aux victimes d’autres 
choix que de chercher justice ailleurs. En juin 2016, l’ACAT 
a aidé la famille Shuheibar à porter plainte, en France, pour 
complicité de crime de guerre et homicide involontaire contre 
Exxelia Technologies. En attendant une justice hypothétique, 
préalable indispensable à une paix durable, les Gazaouis 
vivent dans la peur d’une nouvelle attaque.

Monsieur le Président,

Trois ans après l’opération « Bordure protectrice » menée par l’armée israélienne à Gaza, 
les milliers de victimes palestiniennes demeurent confrontées à un mur d’impunité. 
En 2016, la famille Shuheibar, soutenue par l’ACAT, a porté plainte en France contre 
l’entreprise Exxelia Technologies, pour son implication dans le meurtre de trois de ses 
enfants dans un bombardement israélien. Des centaines d’autres familles gazaouies 
ayant vécu le même drame n’ont pas eu cette opportunité.

Dans le souci de promouvoir une paix stable ancrée dans la justice, je vous demande 
de respecter les engagements de la France au titre de l’article 1 des Conventions de 
Genève en :
•  suspendant toute coopération militaire et sécuritaire avec Israël jusqu’à ce que ce 

dernier présente des garanties sérieuses de non-répétition des crimes de guerre ; 
•  conditionnant e� ectivement la coopération multisectorielle dans le cadre de l’Union 

européenne à la réparation sérieuse des victimes palestiniennes.

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

ACAT-France, 7 rue georges-lardennois 75019 paris

Dans la Bande de Gaza, le 
17 juillet 2014, un missile 

israélien s’abat sur la maison de 
la famille Shuheibar (voir p.35 
à 37). Trois enfants sont tués, 
deux sont gravement blessés. 

Ce drame, des centaines de 
familles l’ont vécu. Elles 

attendent toujours que justice 
soit faite. >

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

« Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage 

des armes, à la puissance des puissants. Je veux croire 

aux droits de l'homme, à la main ouverte, à la puissance 

des non-violents.

Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, 

à l'ordre établi. Je veux croire que tous les hommes 

sont des hommes et que l'ordre de la force et de l'injustice 

est un désordre.

Je ne croirai pas que je n'ai pas à m'occuper de ce qui arrive 

loin d'ici. Je veux croire que le monde entier est ma maison 

et que tous moissonnent ce que tous ont semé. »

prière d'engagement, dom helder camara, 
ancien évêque de recife (brésil).

Écrire

Prier Prier 
Écrire

Gaza Justice pour la famille Shuheibar
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