
BourreauxObjectif Victimes

DANS UN PAYS SUR DEUX,
LA TORTURE EST UNE PRATIQUE  

COURANTE.

CONSERVER LE POUVOIR  
ET DÉTOURNER  
LES RICHESSES D’UN PAYS

 Terroriser et faire taire toute 
forme d’opposition, de contre-
pouvoir et obtenir des noms.

  Opposants politiques ou 
religieux, journalistes, syndicalistes, 
membres d’ONG…

  Policiers, forces spéciales, 
militaires, gardiens de prison.

Prérequis :
• bénéficier du soutien d’une partie 
de la population et de conséquentes 
forces armées ;
• pouvoir judiciaire aux ordres ou 
affaibli.

FAIRE AVOUER UN 
SUSPECT POUR RÉSOUDRE 
RAPIDEMENT UNE AFFAIRE 
SANS VÉRITABLE TRAVAIL 
D’INVESTIGATION

  Petits délinquants, personnes 
dénoncées (vengeance, faux 
témoignage, hasard…).

  Policiers.

Prérequis :
• des juges acceptant les aveux 
obtenus sous la torture.

INFLIGER DES CHÂTIMENTS 
CORPORELS : SANCTIONNER  
ET TERRORISER PAR LA 
SOUFFRANCE LES CORPS  
ET LES ESPRITS

  Prisonniers de droit commun, 
opposants, ennemis (conflits armés).

  Policiers, militaires (conflits 
armés), gardiens de prisons.

Prérequis :
• considérer que la privation de 
liberté n’est pas une peine suffisante 
• non-respect des droits, prisons 
surpeuplées et insalubres pour des 
détenus mal nourris, mal soignés,
et souvent frappés.

RACKETTER DES INDIVIDUS 
POUR LEUR EXTORQUER  
DE L’ARGENT

 Obtenir une rançon de la 
victime ou de ses proches.

  Petits délinquants, migrants.

  Policiers, groupes mafieux. 

Prérequis :
• omerta policière ; 
• complicité de la police  
(mafias ou absence d’État).

DANS QUEL BUT ?

IMPUNITÉ
Omerta et esprit de corps
• Protection mutuelle entre agents de l’État.
•Tellement de monde est impliqué  
que l’épuration est impossible.

Absence de preuves :
• Archives inaccessibles ou détruites.
• Victimes exécutées ou « disparues ».
• Victimes dissuadées de porter plainte (crainte 
de représailles, honte des sévices subis, justice 
considérée comme impuissante ou complice).

Obstacles législatifs :
• Mécanismes d’enquête indépendants inexistants. 
• Lois d’amnistie adoptées à la fin des conflits  
ou au moment de la chute d’un régime autoritaire.
• Prescription.
• Crime de torture absent du code pénal.

LA FABRIQUE DES 
BOURREAUX ORDINAIRES 
Conformisme dans l’armée et la police
• Être à la hauteur des copains.
• Les soutenir quoi qu’il arrive.
• Les venger le cas échéant.
• Prouver sa virilité.

Soumission à l’autorité
Se réfugier derrière les ordres reçus favorise le 
passage à l’acte et la négation de sa responsabilité.

Racisme
Torturer c’est nier l’humanité de l’autre.  
Un acte facilité par le racisme ordinaire et les 
discriminations, qui amènent à considérer  
comme moins humain celui qui est différent.

PAS DE GUERRE 
SANS TORTURE
• Venger ceux qui ont été abattus, 
mutilés, torturés.
• Terroriser les populations susceptibles  
de soutenir une des parties au conflit.
• Obtenir des renseignements.

CE QUI LA FAVORISE
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MINEURS NON ACCOMPAGNÉS : 
L’ÉTAT RESPECTE-T-IL  
SES OBLIGATIONS ?

En France, la loi garantit l'accueil des mineurs non accompagnés (MNA), mais le non-respect de « l’intérêt 
supérieur de l’enfant » par manque de moyens mène à des situations tragiques pour de nombreux jeunes.

NON NON NON

NONOUI

Leur permettre d’arriver  
sur le territoire français

- Plaintes déposées, notamment 
à Nice pour « délaissement de 
mineurs » après que des MNA aient 
été refoulés vers l’Italie.

- Cas de mineurs bloqués en zone 
d’attente recensés ces-dernières 
années, dont ceux de deux fillettes 
de 3 et 6 ans en juin 2015.

NON
Les informer de leurs droits, 
notamment celui de demander 
l'asile s’ils risquent des 
persécutions dans leur pays 
d'origine

- Sous prétexte qu’ils paraissent 
majeurs, des jeunes réfugiés sont 
éconduits d’office sans examen de 
leur situation, comme le prévoit 
pourtant la loi (source : InfoMIE).

- Pour Marion Guémas, 
responsable du pôle Asile à l’ACAT, 
« les MNA sont incités à attendre 
leur majorité pour déposer une 
demande d’asile, alors qu’ils y ont 
droit dès leur arrivée en France s’ils 
risquent des persécutions dans leur 
pays d’origine ».
Résultat : 475 demandes d'asile 
déposées par des MNA en 2016, 
sur 80 000 demandes au total.

Les prendre en charge, 
notamment au sein d’un foyer  
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)

Lors des démantèlements de 
la jungle de Calais, création de 
centres d’accueil et d’orientation 
(CAOMIE) pour accueillir les MNA 
expulsés. Problème : ces centres  
ne relevaient pas de la protection 
de l’enfance.

Accès à l’éducation, même non 
professionnalisante, après 16 ans

Les MNA de plus de 16 ans sont 
souvent placés d’office dans 
des filières professionnalisantes, 
qui ne leur correspondent pas, 
uniquement pour qu’ils puissent 
justifier de leur intégration lorsqu’ils 
demandent un titre de séjour.

Désigner un représentant légal

Selon la Commission des affaires 
sociales du Sénat, plusieurs 
mineurs non accompagnés se 
retrouvent « sans tutelle effective » 
pendant des périodes allant jusqu’à 
huit mois.

Garantir l’accès aux soins

Les MNA ont accès à la 
couverture maladie universelle 
(CMU) qui prend en charge 
leurs soins de santé.

87 %
de garçons

60 %
d'Afrique 
subsaharienne

16-17 ANS  de moyenne d'âge

QUI SONT LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ?
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12 RAISONS D’ÊTRE  
CONTRE  

LA PEINE DE MORT

ELLE EST UN MOYEN UTILISÉ PAR  
DES GOUVERNEMENTS RÉPRESSIFS 
pour éliminer des opposants. Elle est 

alors un instrument de pouvoir destiné 
à terroriser.

LA CARTE DE SON ABOLITION 
ÉPOUSE CELLE DE LA DÉMOCRATIE  
(à l’exception des États-Unis, du Japon 

et de l'Inde).

LE DROIT INTERNATIONAL 
ENCOURAGE LES ÉTATS À L’ABOLIR.  
La justice internationale y a renoncé, 

même pour les crimes les plus 
graves : crimes contre l’humanité ou 

génocides.

LE DROIT À LA VIE EST INHÉRENT  
À LA PERSONNE HUMAINE.  

Aucune autorité ne saurait décider  
de la mort d’un être humain.

ELLE EST IRRÉVERSIBLE :  
DES INNOCENTS SONT EXÉCUTÉS.  

La justice humaine est toujours faillible.

C’EST UN CHÂTIMENT CRUEL  
ET INHUMAIN.  

L'attente de l’exécution ou la 
souffrance de la mise à mort sont 
de véritables supplices que subit le 

condamné.

ELLE RELÈVE DE LA VENGEANCE,  
PAS DE LA JUSTICE. 

Elle rend légitime la violence 
qu’elle prétend combattre.
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IL EST CONTRADICTOIRE DE PUNIR  
UN CRIME PAR UN CRIME.  

Il n’est pas nécessaire que le châtiment 
soit de même nature que le crime 

(les violeurs ne sont pas condamnés 
à être violés, les tortionnaires à être 

torturés…).

ELLE INTERDIT TOUTE POSSIBILITÉ 
D’AMENDEMENT POUR LE CRIMINEL.

IL EST POSSIBLE DE TENIR 
LES DÉLINQUANTS LES PLUS 

DANGEREUX À L’ÉCART  
DE LA SOCIÉTÉ  

SANS LES EXÉCUTER.

ELLE N’EST PAS DISSUASIVE.  
Elle n’arrête pas les criminels motivés  

par la passion ou le fanatisme.  
La criminalité n’a jamais augmenté 

dans les pays qui ont aboli la peine de 
mort.
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ELLE FRAPPE D’ABORD, ET  
DE FAÇON DISPROPORTIONNÉE,  
DES PERSONNES DÉFAVORISÉES  

ou appartenant à des groupes 
ethniques particuliers. Elle est souvent 
prononcée à l’issue de procès bâclés 

ou fondés sur des aveux obtenus par la 
violence.
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LES « DROITS-DE-L'HOMMISTES »  
DES NAÏFS IRRESPONSABLES ?

Ces dernières années,  
un nouveau « gros mot » a 
été inventé pour qualifier 
les défenseurs des droits 
de l’homme : « DROITS-
DE-L’HOMMISTES ».

Apparaît alors une 
opposition artificielle 
entre les « réalistes » et les 
« droits-de-l’hommistes ».

… c’est faire face, 
concrètement, à la dure 
réalité du monde.

 Aujourd’hui, les dirigeants 
n'hésitent pas à rappeler leur 

attachement aux droits de l’homme 
en s'y référant dans leurs discours.

Dans tous les cas, si être « droits-
de-l’hommiste » c’est faire des 
droits fondamentaux la boussole 
de son action,

L’IDÉE : désigner comme 
« irresponsables » ou « angéliques »  
ceux qui défendent les droits de 
l'homme, en les accusant de ne pas tenir 
compte des réalités du monde.

D’autant que s’inquiéter 
du sort des personnes 
les plus faibles …

 Difficile de dire que ces 
associations ne sont pas 
ancrées dans la réalité !

De plus, il faut rappeler que les 
droits de l’homme n’ont pas été 
rédigés par de doux rêveurs qui 
voulaient paralyser l’action des 
États ...

ALORS À L’ACAT, NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE  
« DROITS-DE-L’HOMMISTES ! »

Drôle d’insulte 
n’est-ce pas ?

LA PREUVE : le travail 
mené au quotidien par les 

associations de terrain, 
auprès des migrants,des 
mal-logés ou en zone de 

conflit.

Se revendiquer des droits de 
l’homme pour ensuite accuser 
ceux qui les défendent de 
« naïveté »...

… mais bien par les 
représentants des États 
eux-mêmes !

N’est-ce pas un peu 
schizophrène ?

Mais n'est-ce pas bizarre de dénigrer 
ceux qui veulent défendre l’être 
humain, sa liberté, l’égalité ou son 
droit à vivre dignement ?
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TORTURER CELUI QUI SAIT  
OÙ EST LA BOMBE ?

Une bombe est posée quelque part. Les policiers ont arrété  
un suspect. Faut-il torturer le présumé complice pour savoir où 
est la bombe ?

Et c’est quand même important  
de le rappeler alors que l’on fête  

les 70 ans de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, 

qui l'interdit !

La Grande-Bretagne 
aurait neutralisé 
facilement les 
indépendantistes  
de l'IRA !

Il n'y a aucune 
exception à cela !

On ne peut pas 
employer des 
méthodes barbares 
pour lutter contre  
la barbarie.

La torture est  
donc INEFFICACE !

Et en toutes  
circonstances, elle  
est INACCEPTABLE !

Beaucoup diront 
qu'il vaut mieux 
torturer un homme 
si cela permet d’en 
sauver plusieurs.

Plus on torture, plus 
on créé des martyrs  
et suscite des 
vocations  
terroristes...

Facile à dire...

Du coup, c’est le 
serpent qui se mord 
la queue !

Vu qu’on n’est jamais 
sûr de détenir LE poseur 
de bombe, combien 
de personnes faut-il 
torturer ?

De plus, si la  
torture stoppait  
les attentats  
ça se saurait.

C'est  
fait ! CQFD En fait, n’importe 

qui est prêt à avouer 
n’importe quoi pour 
que cesse la douleur 
et les supplices.



LA PRISON, UN HÔTEL  
TROIS ÉTOILES ? 

La majorité des cellules 
visitées mesuraient 
moins de 10 m2, 
sanitaires compris, pour 
deux à trois détenus.

Il n’empêche : fin 2016, 
31 établissements pénitentiaires sur 187 
étaient considérés par la justice comme 
exposant les détenus à des conditions  
de détention indignes, soit

16,58 %

Certes, les conditions 
matérielles de détention 
varient énormément 
d’une prison à l’autre.

Enfin, en avril 2018, la justice 
française a admis que les 
conditions de détention 
à Fresnes relevaient de 
traitements cruels, inhumains 
et dégradants.

Pour le CPT, les autorités 
françaises doivent pourtant 
garantir un lit individuel par 
personne et au moins 4 m2 
d’espace de vie en cellule 
collective, hors sanitaires.

Dans les maisons d’arrêt  
de Fresnes et de Nîmes,  
le CPT a même relevé une 
température de 15 degrés, 
la présence de moisissures,  
de rats et de cafards.

L’idée que la prison  
est un hôtel trois étoiles 
a la peau dure.

C’est surtout l’insalubrité 
et la promiscuité entre 
les détenus qui a alerté 
le CPT.

Il n’est pas rare  
d’entendre que  
« les détenus sont  
des privilégiés, avec la télé  
et la PlayStation ».

Cet organe du Conseil 
de l’Europe affirmait 
alors que les conditions 
de détention constatées 
étaient « extrêmement 
préoccupantes ».

Alors qu’il suffit de 
s’intéresser à la réalité du 
terrain pour comprendre à 
quel point cette idée reçue 
est fausse.

Fin 2015, le Comité 
pour la prévention de 
la torture (CPT) visitait 
plusieurs établissements 
pénitentiaires français.

 

Certains dormaient même 
à même le sol ou sur une 
armoire couchée par terre.

Drôles de conditions  
pour un hôtel trois étoiles, 

n’est-ce pas ?

ACAT-France@ACAT_France ACAT-France@ACAT_France


