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SOUTENIR LES 
JEUNESSES 

AFRICAINES

Nous ne pouvons ignorer la réalité africaine. Les pays 
de ce continent ont été soumis en moins de 150 ans à 
des modifications brutales et radicales des structures 

de leurs sociétés, tout particulièrement du fait des mainmises 
coloniales. Devenus indépendants, les nouveaux États ont eu 
à vivre ces bouleversements et n'ont, souvent, pas su les gérer 
dans la paix, ni dans la concorde. Surtout, les populations 
n’ont pas profité des bénéfices des indépendances. Le tableau 
est trop souvent celui-ci : des « élites » gardent le pouvoir et 
profitent de leur situation pour s’enrichir personnellement 
et former une caste de profiteurs ; le peuple subit cet état de 
fait, avec ses conséquences : la corruption à tous les niveaux, 
l’absence d'équipements, une économie dépourvue de 
règles et profitant à la seule « élite ». Les jeunesses africaines 
sont ainsi laissées au bord du chemin, sans perspectives 
d'avenir, ne pouvant réaliser leurs aspirations, en butte 
aux intimidations et au harcèlement lorsqu’elles osent se 
rebeller. Se pose dès lors la question des moyens utilisables 
pour faire évoluer la société. Faut-il prononcer le mot 
« révolution » ? La parole de l’Évangile doit être entendue ici : 
« Tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée (Mat 26,52). » 
Face à l'oppression, les jeunes africains ont d'autres choix 
que ceux de la violence ou de l'exil vers l'Europe, véritable 
saignée qui fait partir les jeunes les mieux formés et les plus 
audacieux. Nous savons pourtant tous à quel point le choix 
de la non-violence est plus ardu que celui de la lutte armée. 
Les gouvernements occidentaux, les ONG dont l'ACAT, 
ont un double devoir : dénoncer les tortures, la corruption, 
les mensonges – tout cela est bien connu de nos militants. 
Mais aussi témoigner son soutien aux jeunesses africaines 
et à tous ceux qui combattent la torture dans leur pays, 
car ce sont les moyens qui justifient la fin et non l’inverse. 
L'ancrage chrétien de l'ACAT nous incite à soutenir ceux qui, 
refusant les méthodes terroristes, luttent pour une transition 
démocratique, miséricordieuse, basée sur la paix, la justice et 
l'espoir.

édito
SOMMAIRE # 03

« Tous les êtres humains  
naissent libres et égaux en dignité  
et en droits (…) et doivent agir  
les uns envers les autres dans  
un esprit de fraternité. » 
Déclaration universelle  
des droits de l’homme, article 1
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FOCUS
Humains est un magazine 
d’information et 
un magazine d’action. 
Pétitions, appels 
à mobilisation, à 
correspondance : nous 
vous incitons dans chaque 
numéro à vous mobiliser 
pour une personne en 
danger ou une situation 
analysée dans votre 
magazine. Signez, 
participez, diffusez, postez 
pour bâtir avec l’ACAT un 
monde plus juste et digne !

Dans ce numéro, découvrez 
quels sont les crimes de 
guerre commis au Sahara 
occidental par le Maroc et 
agissez pour soutenir les 
prisonniers politiques de 
Gdeim Izik.

Le Sahara occidental est un territoire occupé. À cet 
égard, l’ACAT affirme que le Maroc, en tant que 
puissance occupante, y est coupable de crimes de 
guerre. Parmi ceux-ci : la colonisation et le pillage 
des ressources naturelles.

Davantage d’informations en pages 4 à 7

ANDRÉ KRAJEVITCH,  
vice-président de l’ACAT

CRIMES DE GUERRE  
EN PLEIN DÉSERT

Avec ce numéro, notre proposition  
d'action : un appel à dénoncer les crimes 
de guerre au Sahara occidental.

2



TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT
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CRIMES DE GUERRE  
EN PLEIN DÉSERT
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installés à la suite d' « une campagne d’État visant à les atti-
rer », développe Jacob Mundy, au moyen de « subventions 
apparemment généreuses de l’État et d’importants développe-
ment d’infrastructures ».
Le transfert de population d’une puissance occupante vers 
un territoire occupé, communément appelé « colonisation », 
constitue un crime de guerre sanctionné notamment par 
la Cour pénale internationale (CPI). En ce qui concerne 
le Sahara occidental, cette colonisation s’est accompagnée 
d’une transformation de la société sahraouie qui a peu à 
peu été « marocanisée ». L’habitat, l’organisation sociale, les 
structures politiques et administratives ont été modifiées 
conformément à la culture de l’occupant. Selon El Gha-
lia Djimi, membre de l’Association sahraouie des victimes 
des violations graves des droits de l’homme commises par 
l’État marocain (ASVDH), la destruction culturelle du 
peuple sahraoui touche jusqu’à l’identité même des indivi-
dus : « Quand nous devons choisir notre nom, les autorités nous 
obligent à choisir parmi une liste de noms marocains alors que 
nous avons des noms spécifiques à notre culture, qui sont com-
posés », raconte-t-elle. Cette « marocanisation » se constate 

Ne pas faire de vague. Telle était la ligne affichée 
par Emmanuel Macron à propos du Sahara 
occidental, lors de sa visite en Algérie le 6 dé-
cembre 2017. Si dans une interview accordée au 

quotidien El Khabar le président de la République a affirmé 
que la position française « n'a pas changé », il a surtout fait de 
la résolution du conflit une affaire concernant uniquement 
le Maroc et l'Algérie. Ainsi, Emmanuel Macron affiche, en 
filigrane, un discours en phase avec la politique marocaine : 
le Sahara occidental devient un sujet de discorde entre deux 
pays et n'est plus un territoire occupé illégalement, où le 
peuple colonisé et la puissance occupante s'affrontent depuis 
plus de 40 ans.
C'est que pour des raisons diplomatiques, le terme d’ « occupa-
tion » peine à se faire une place au sein des instances internatio-
nales. Pourtant, le Sahara occidental est bel et bien un territoire 
occupé qui est inscrit sur la liste de l'ONU des territoires non 
autonomes, « dont les populations ne s'administrent pas encore 
complètement elles-mêmes ». Sa colonisation a démarré avec la 
première Marche verte de 1975, au cours de laquelle 350 000 
civils et 20 000 soldats marocains ont envahi ce territoire si-
tué à l’Ouest du Maghreb, avant de s’en retirer partiellement 
quelques jours plus tard. Le roi Hassan II tente alors un « coup 
de poker », ignorant l'avis de la Cour internationale de justice 
disant que le Sahara occidental n’appartient ni au Maroc, ni 
à la Mauritanie. S’ensuivent des affrontements meurtriers qui 
dureront jusqu’en 1988, date à laquelle le Maroc et le Front 
Polisario, le mouvement politique armé sahraoui qui lutte 
contre l'occupation, s’accordent sur la tenue d’un référendum 
d’autodétermination.

GAGNER PAR LES URNES

Le 29 avril 1991, la Mission des Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) 
est créée. Pour le Maroc, l'objectif est dès lors de remporter 
ce scrutin décisif. « La « guerre » pour le Sahara occidental est 
devenue essentiellement une lutte démographique (…) Ce sont les 
bulletins de vote, et non les balles, qui sont censés désigner le vain-
queur », écrit Jacob Mundy, professeur à l’Université Colgate 
(États-Unis) spécialisé en étude des conflits. Les Sahraouis na-
tifs étant les seuls autorisés à choisir le statut de leur territoire, 
la MINURSO cherche à établir une liste électorale exclusive-
ment composée de natifs du Sahara occidental. Parallèlement, 
le Maroc déploie une politique de colonisation massive visant 
à mélanger les Sahraouis natifs et des Marocains. Le Royaume 
chérifien espère alors que cette confusion pourrait le favoriser, 
en misant sur le fait que les Marocains voteraient massivement 
pour le rattachement du territoire au Maroc. Dès septembre 
1991, 100 000 Marocains sont transférés sur le territoire dis-
puté. La seconde Marche verte est ainsi lancée.
En 2000, la MINURSO recense 86 386 électeurs natifs du Sa-
hara occidental. Cette liste regroupe les Sahraouis natifs et ré-
sidant au Sahara occidental occupé, ceux vivant dans le camp 
de réfugiés de Tindouf (Algérie) et certains Sahraouis natifs 
du territoire mais résidant sur le sol marocain. Des dizaines 
de milliers de candidatures de Marocains sont, elles, rejetées 
par la MINURSO : certaines émanant vraisemblablement de 
colons résidant au Sahara occidental, d’autres de Marocains 
résidant au Maroc et se prétendant natifs du territoire.

COLONISER ET « MAROCANISER »

À la suite de ce revers, le Maroc se retire du référendum 
d’autodétermination et dans le même temps, parvient à le 
rayer de l’agenda international. Pire : avec la seconde Marche 
verte, le Royaume chérifien a réussi à entériner l’occupation. 
Aujourd’hui, la présence marocaine au Sahara occidental est 
d'environ 200 000 à 300 000 colons, auxquels il faut ajouter 
100 000 à 150 000 militaires et policiers. Ces colons s’y sont 

Dernière colonie d’Afrique, le Sahara 
occidental est occupé par le Maroc. L’ACAT 
dénonce les crimes de guerre que le Maroc 
y commet, parmi lesquels la colonisation, le 
pillage des ressources naturelles et la torture 
de militants sahraouis (voir cartes-action).

SAHARA OCCIDENTALF O C U S
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LE CONTEXTE 
Depuis 1975 et le départ de l’Espagne, le 
Sahara occidental est occupé par le Maroc. 
En 1979, le Front Polisario, mouvement armé 
sahraoui, proclame la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD). En 1988, 
l’organisation d’un référendum est décidée. 
Mais le Maroc continue de commettre 
des exactions et des violations des droits 
de l’homme dans l’optique d’asseoir son 
autorité sur ce territoire : atteinte aux libertés 
d’expression et de manifestation, arrestations 
arbitraires, tortures, etc. De même, il y commet 
des crimes de guerre qui, s’ils sont reconnus, 
pourraient être portés devant la Cour pénale 
internationale (CPI).

INFOS CLÉS

Sources : Les colons marocains au Sahara occidental / 
WSRW

198 MILLIONS €
les revenus tirés de l’extraction de phosphate
par le Maroc en 2014

74 %
de la population sahraouie 
est constituée de colons 
marocains

L’ACAT AGIT
∞  L'ACAT soutient les prisonniers politiques de 
Gdeim Izik, dont Nâama Asfari, condamnés sur 
la base d’aveux obtenus sous la torture. Nous 
avons notamment saisi l’ONU concernant 
leurs conditions de détention et le caractère 
inéquitable de leurs procès.

∞  À Paris, l’ACAT organise des formations de 
défenseurs des droits de l’homme sahraouis 
sur le droit international applicable au Sahara 
occidental, afin de les aider à faire reconnaître 
les crimes de guerre commis par le Maroc.

∞  En région, les militants de l’ACAT ont 
organisé des projections-débats du film Dis 
leur que j’existe. Une histoire sahraouie. Ce 
documentaire réalisé par Manu Mosset retrace 
le combat de Naâma Asfari.
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SAHARA OCCIDENTAL

En quoi le pillage des ressources naturelles  
et la colonisation peuvent-être qualifiés  
de crimes de guerre ?

Hélène Legeay : Le Sahara occidental est un 
territoire occupé illégalement par le Maroc. Par 
conséquent, il doit être régi par le droit international 
humanitaire (DIH) qui régit les situations 
d’occupation, telles que celle de la Palestine. Dans ce 
cadre, le DIH fixe notamment les interdictions de la 
puissance occupante, dont le transfert de population 
de la puissance occupante vers le territoire occupé, 
ainsi que le pillage des ressources naturelles. Le Statut 
de Rome, qui institue la Cour pénale internationale 
(CPI) fait de ces deux interdictions des crimes de 
guerre, passibles de sanctions pénales. Le transfert de 
population et le pillage des ressources sont d’autant 
plus graves qu’ils sont les moteurs de l’occupation : la 
colonisation éloigne les espoirs d’autodétermination 
des territoires occupés en créant un état de fait qui 
entérine chaque jour davantage l'annexion, tandis que 
le pillage des ressources naturelles rend rentable cette 
situation d’occupation et ce faisant, l’encourage.

Quelle responsabilité des États et des entreprises 
étrangères qui investissent et mènent des 
activités économiques au Sahara occidental ?

H.L : L’Assemblée générale de l’ONU a, à maintes 
reprises, manifesté sa préoccupation à l’égard des 
activités menées par les pays étrangers qui exploitent 
les ressources naturelles des populations autochtones 
en territoire occupé. Selon la résolution 5033 de 
1996, toute puissance qui prive ces peuples de 
leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles 
viole la Charte des Nations unies. En outre, des 
États comme la France ont ratifié les Conventions 
de Genève, qui définissent le DIH. Ils ont donc 
pour obligation de respecter et de faire respecter 
ces conventions, notamment en s’assurant que 
leurs entreprises ne se livrent pas illégalement à 
l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire 
occupé. En cas de violation de cette interdiction, la 
responsabilité pénale des entreprises qui seraient 
complices pourrait être engagée. À cet égard, elles 
pourraient être poursuivies pour crime de guerre ou 
pour complicité de crime de guerre.

Agissez !
DÉNONCEZ LES CRIMES DE GUERRE !
Tous les moyens ont été bons pour affaiblir physiquement et 
psychologiquement les 24 militants sahraouis arrêtés dans 
le cadre du démantèlement du camp de Gdeim Izik, en 2010. 
Ce démantèlement s’est déroulé dans la violence, faisant 
des morts et de nombreux blessés parmi les Sahraouis et 
les forces de sécurité. Après des jours de supplice en garde 
à vue, les 24 militants ont tous fini par signer des aveux, ce 
qui constitue là encore un crime de guerre. Ces aveux ont 
servi de base à leur condamnation par un tribunal militaire 
en 2013, à l’issue d’un procès outrageusement inéquitable. 
Malgré l’appel, 19 des accusés ont été condamnés une 
deuxième fois à de lourdes peines en juillet 2017, toujours 
sur la base de leurs aveux forcés. Nous vous demandons de 
signer la carte-action jointe à ce numéro d’Humains et de 
la faire parvenir à Federica Mogherini, Haute-représentante 
de l’Union européenne pour les Affaires étrangères. Les trois 
autres exemplaires sont à distribuer autour de vous.

Pour agir, envoyez  
et distribuez  
les cartes-action.  

F O C U S #03

« Le Statut de Rome, qui 
institue la Cour pénale 

internationale (CPI), fait des 
interdictions que sont la 

colonisation et le pillage des 
ressources naturelles des 

crimes de guerre, passibles 
de sanctions pénales. »

également par le fait que 100 % du contrôle administratif et 
sécuritaire du Sahara occidental est exercé par les autorités 
marocaines.
Pour faire accepter sa présence illégale sur le territoire sahraoui 
auprès de ses partenaires internationaux, l’État marocain pro-
fite de cet état de fait, misant sur l’idée que la colonisation a at-
teint un point de non-retour. Il renforce aussi de façon tactique 
une utilisation des ressources naturelles du territoire, comme le 
prouve un document interne du gouvernement marocain révé-
lé par le lanceur d’alerte Chris Coleman en 2014 : « Le Maroc 
doit impliquer la Russie dans les activités au Sahara, comme c’est 
déjà le cas dans le domaine de la pêche. (…) En contrepartie, la 
Russie pourrait garantir un gel du dossier Sahara au sein de l’ONU, 
le temps pour le Royaume de prendre des mesures fortes pour rendre 
irréversible la marocanité du Sahara. »

LE PILLAGE COMME CRIME DE GUERRE

Dans les faits, l’exploitation des ressources naturelles du 
Sahara occidental prend la forme d’un véritable pillage de la 
part de la puissance occupante. Rien que pour le minerai de 
phosphate, la pêche côtière et les produits agricoles, les res-
sources pillées sont estimées à près de 205 millions d’euros 
selon l’association Western Sahara Resource Watch (WSRW). 
En plus d'être colossal, ce pillage est illégal. Tout d’abord, au 
regard des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU sur 
les droits des peuples non autonomes, car ces activités écono-
miques ne bénéficient pas au peuple sahraoui et sont menées 
contre sa volonté. Par exemple, en ce qui concerne l’exploi-
tation de phosphate, plusieurs éléments démontrent que les 
Sahraouis en profitent peu : sur les 2 200 employés de l’Office 
chérifien des phosphates (OCP), la compagnie nationale ma-
rocaine, seuls 25 à 30 % sont des Sahraouis. Dans tous les cas, 
les Sahraouis réfugiés dans le camp de Tindouf ne tirent aucun 
bénéfice des activités économiques de l’OCP. 
En outre, cette illégalité est aussi définie par le droit interna-
tional humanitaire : le fait de piller impunément les ressources 
naturelles d’un territoire occupé constitue un crime de guerre. 
Les partenaires économiques du Maroc, dont la France et 
l’Union européenne (UE) s’en rendent complices. En sep-
tembre 2017, le Royaume annonçait l’édification d’une nou-
velle zone agricole de 5 000 hectares près de Dakhla, située 
au Sud du Sahara occidental. Principales cultures de cette 
région, les tomates, les tomates cerise et les melons seront 
probablement destinés à l’exportation. À l’arrivée, des fruits 
et des légumes produits par le Maroc en territoire occupé se 
retrouvent sur les étalages des supermarchés et épiceries fran-
çaises en étant impunément étiquetés « Maroc », ce qui contri-
bue à entériner toujours plus et à faire accepter la colonisation.
Du fait de l’implication des partenaires économiques du 
Royaume chérifien, la question des ressources naturelles 
pourrait être un levier d’action efficace pour inciter la com-

munauté internationale à le faire plier. Mais il est peu pro-
bable que des acteurs comme la France et l’UE décident de 
l’activer. Le ministre marocain de l’Agriculture a signifié, en 
février 2017, que tout obstacle à l’exportation des ressources 
produites au Sahara occidental pourrait mettre fin à la coopé-
ration du Maroc en matière de gestion des flux migratoires et 
de lutte antiterroriste. Ces menaces risquent de faire mouche, 
reléguant la souffrance et le respect des droits des Sahraouis à 
l’état d’un grain de sable noyé dans le désert de la diplomatie 
pragmatique. Avis d’expert

Pillage, colonisation : HÉLÈNE 
LEGEAY, responsable des 
programmes Maghreb/Moyen-
Orient à l’ACAT nous en dit plus 
sur les fondements juridiques 
des « crimes de guerre ».

Pour aller plus loin

« Le Sahara occidental, dernière colonie 
d'Afrique », Courrier de l'ACAT n°342,  
janvier/février 2017

« Le Sahara occidental, tombeau du droit 
international », Courrier de l'ACAT n°343,  
mars/avril 2017
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Envoyez votre chèque à l’ordre de l’ACAT, accompagné de ce bulletin, 

au 7, rue Georges Lardennois, 75019, Paris.

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

Sur notre chaîne Youtube :
youtube.com/ACATdroitsdelhomme

La torture : un mot qui glace. D’infinies 
souffrances pour des milliers d’êtres 
livrés à l’imagination des bourreaux.  
En ce moment même. Dans plus de  
la moitié des pays du monde.

En 1974, deux femmes protestantes  
ont dit « plus jamais ! ». Elles croyaient 
en Dieu, elles croyaient en l’homme. 
Elles ont fondé l’ACAT. Une ONG 
qui mobilise chrétiens de toutes 
confessions et hommes de bonne 
volonté pour faire vivre l’espoir d’un 
monde sans torture, ni peine de mort.

NOTRE MISSION

• Lutter contre la torture 
• Abolir la peine de mort 
• Protéger les victimes 
•  Défendre le droit d’asile 

NOTRE FORCE

•  37 000 membres (adhérents  
et donateurs)

• 323 groupes agissant en France
•  L’œcuménisme, la prière et la 

spiritualité au service de la dignité 
•  L’appartenance à la FIACAT,  

réseau international des ACAT

NOS MOYENS D’ACTION

•  Veiller, enquêter, dénoncer  
et témoigner

• Informer et sensibiliser 
• Interpeller et faire pression 
•  Agir en justice
•  Assister les victimes et  

leurs familles

L’ACAT EN QUELQUES MOTS

www.acatfrance.fr ACAT-France@ACAT_France

Pour Noël, offrez un abonnement à
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BILLET  
D’HUMEUR

J’ai rencontré un ancien détenu qui a passé neuf ans à 
l’isolement dans une cellule minuscule. Des heures, des 
mois, des années de solitude. Un éternel présent où le 

temps infiniment étiré n’existe plus. « Les premières années, 
je n’avais ni télé ni radio. Ils ne me donnaient même pas un 

livre, même pas un vieux journal. J’étais aux portes de la folie. 
(…) Ils avaient des ordres, j’étais un « détenu particulièrement 

surveillé ». » « Et personne n’a outrepassé les ordres ?, ai-je 
demandé. Pas un directeur ou un gardien de prison pour 

prendre sur lui de vous accorder un simple bouquin ? » « Non, 
il n’y a eu personne. » Personne pour transgresser la règle ? 

Personne pour oser un geste d’humanité ?
Bien sûr, il y a ceux qui jouissent de leur autorité en 

écrasant ceux qui sont en leur pouvoir. C’est le bourreau 
qui détruit le corps de ses victimes. Le flic qui s’acharne à 
gazer les maigres effets des migrants. Le chef qui arrache 
des faveurs sexuelles à ses employées. Banalité du mal.

Mais, parce qu’ils sont les plus nombreux, les conformistes 
sont les plus redoutables. Il y aura cet édile municipal qui, 
pour un retard de paiement, privera les enfants de cantine. 

Il y aura cette employée du Pôle emploi allemand qui 
déduira des allocations d’un chômeur les gains obtenus en 

faisant la manche. Il y aura ces juges qui distribuent des 
mois de prison en quelques minutes d’audience bâclée. Il 

y aura ceux qui couvrent leurs collègues, ceux qui trouvent 
qu’au fond ils l’ont bien mérité, et ceux qui se contenteront 
de regarder ailleurs. Peur des sanctions, peur d’être rejeté 
par le groupe ou intériorisation des normes répressives, la 
force du pouvoir ne réside pas seulement dans ses armes, 

elle campe aussi au plus profond de nos âmes.
Heureusement, certains ont le courage de dire non. Elle 

s’appelait Rosa Parks et dans un bus, refusa de céder 
sa place à un blanc. Il fit face aux chars de la place 

Tian’anmen. Ils prennent en stop des migrants sur les 
routes gelées des cols alpins…

Reste à espérer que, le moment venu, j’aurai le courage et 
le discernement de m’inspirer de leurs exemples. Ce n’est 

pas forcément gagné.

JEAN-ÉTIENNE  
DE LINARES,  

délégué général  
de l’ACAT

Ordinaires  
oppressions

EN BREF 

MACRON 
FERME FACE À 
NETANYAHOU

 VENTE D’ESCLAVES EN LIBYE
Un reportage diffusé sur CNN en 
novembre 2017 a mis un coup de 
projecteur sur la vente de migrants 
venus d’Afrique, en Libye. Le 
téléspectateur pouvait assister à la 
vente d’une douzaine d’esclaves 
nigérians, à un prix fixé à entre 
400 et 550 dinars (entre 250 et 
340 euros environ). Si plusieurs 
présidents africains ont demandé à 
ce que le sujet soit mis à l’ordre du 
jour du sommet Union africaine-
Union européenne, qui s’est 

déroulé les 29 et 30 novembre à 
Abidjan (Côte d’Ivoire), plusieurs 
responsables associatifs ont 
rappelé que la situation n’était 
pas nouvelle. L’Organisation 
internationale pour les migrations 
(OIM) tirait déjà la sonnette 
d’alarme en avril 2017 : « Ils y 
deviennent des marchandises à 
acheter, vendre et jeter lorsqu’elles 
ne valent plus rien », déclarait alors 
Leonard Doyle, porte-parole de 
l’OIM à Genève (Suisse).

#03
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« Un geste courageux envers 
les Palestiniens. » C’est ce qu’a 
demandé le président français 
Emmanuel Macron à Benyamin 
Netanyahou, lors de la visite du 
Premier ministre israélien à Paris, le 
10 décembre 2017. Cette entrevue 
intervenait quatre jours après que 
le président des États-Unis, Donald 
Trump, a reconnu unilatéralement 
Jérusalem comme la capitale 
d’Israël. Une décision « non 
conforme au droit international » 
selon Emmanuel Macron. Si la 
décision américaine a déclenché 
plusieurs jours de manifestations 
dans le monde arabe, elle a 
toutefois fortement isolé l’Oncle 
Sam sur la scène internationale.

Le 14 décembre 2017, la peine de 
mort automatique a été déclarée 
inconstitutionnelle par la Cour 
suprême du Kenya. Si l’ordonnance 
n’abolit pas la peine capitale dans 
ce pays, elle permettra aux 
juges de ne plus condamner 
automatiquement les coupables de 
meurtres et de vol à main armée, 
comme le prévoyait le code pénal.

 VISITE  
DU PAPE EN 
BIRMANIE
Fin novembre 2017, le pape 
François a effectué une visite 
en Birmanie, où la répression 
de la minorité musulmane 
des Rohingyas a atteint un 
niveau tel que les Nations unies 
l’ont qualifiée d’ « épuration 
ethnique ». Il s’est ensuite rendu 
au Bangladesh, terre d’accueil 
de ces réfugiés. Le pape François 
a appelé au « respect de tout 
groupe ethnique et au respect 
des droits de l’homme ». 
S’il a évité de prononcer le 
mot « Rohingya » lors de ses 
discours, le souverain pontife 
a défendu le travail de la 
communauté internationale, 
citant la Déclaration universelle 
des droits de l’homme 
« comme base aux efforts de 
la communauté internationale 
pour promouvoir dans le monde 
entier la justice, la paix et le 
développement humain ». Enfin, 
il a rencontré Aung San Suu Kyi, 
ministre de la Présidence, et Min 
Aung Hlaing, le chef de l’armée 
birmane accusé par les ONG 
d’être le principal responsable 
de la répression.

D É C O D E R

PLUS DE PEINE 
DE MORT 
AUTOMATIQUE

300 
MILLIONS € 
LA BAISSE DE L’AIDE
MÉDICALE D’ÉTAT (AME) VOTÉE PAR 
LE SÉNAT LE 30 NOVEMBRE 2017. 
L’AME PERMET AUX ÉTRANGERS 
EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 
D’ACCÉDER AUX SOINS MÉDICAUX.

800 euros d’amende avec sursis 
pour « délit de transport de 
personne en situation irrégulière ». 
Voici la peine prononcée, le 13 
décembre 2017, contre les retraités 
accusés d’avoir transporté des 
exilés qu’ils avaient rencontrés sur 
« une route très dangereuse », à 
1 000 mètres d’altitude. La justice 
leur reproche notamment d’avoir 
contourné le passage de Sospel 
(Alpes-Maritimes) pour échapper au 
contrôle de leur véhicule. Membres 
de l’association Roya citoyenne, ils 
comptent se pourvoir en cassation 
et réfléchissent même à aller devant 
la justice européenne.

DÉLIT DE 
SOLIDARITÉ 
POUR QUATRE 
RETRAITÉS
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« LA  
FRANCE NE 
PEUT ÊTRE 
UN REFUGE  
POUR LES 
ASSASSINS »

Carlos Loza a été torturé durant la dictature 
argentine. En tant que survivant, il nous parle 
de sa lutte pour que justice soit faite pour 
toutes les victimes. Il combat notamment 
pour que l’ex-policier Mario Sandoval, 
résidant en France, soit extradé et jugé en 
Argentine.

TEXTE ANNE BOUCHER, responsable des programmes Amériques à l’ACAT
PHOTOGRAPHIE ANNA DEMONTIS

Depuis plusieurs années, l’ACAT se mobilise en faveur 
de l’extradition par la France de Mario Sandoval vers 
l’Argentine. Dans l’Hexagone depuis 1985, cet ex-agent 
de la police argentine est poursuivi pour crimes contre 
l’humanité commis à l’École supérieure de mécanique de 
la marine (ESMA) de Buenos Aires, devenu le plus grand 

centre de détention et de torture clandestin durant la dicta-
ture (1976-1983). Il est plus particulièrement mis en cause 
dans la disparition de l’étudiant Hernán Abriata en octobre 
1976. L’étude de la demande d’extradition par la justice 
française traîne depuis 2012. Dernier acte de cette procé-
dure : le 19 octobre 2017, la Cour d’appel de Versailles a 
rendu un nouvel avis favorable à l’extradition, mais l’avocat 
de Mario Sandoval a annoncé qu’il allait « certainement se 
pourvoir en cassation ». Si in fine, le Premier ministre fran-
çais décide de valider l’extradition, Mario Sandoval pourra 
contester la décision devant le Conseil d’État.
Pendant ce temps, la mère d’Hernán Abriata, 90 ans, et son 
épouse réclament justice, tout comme Carlos Loza, qui a 
été le co-détenu de l’étudiant disparu à l’ESMA. De pas-
sage à Paris en octobre dernier pour assister à l’audience 
qui s’est tenue à Versailles, il nous raconte son combat.

ARGENTINEREGARD / #03

Pour aller plus loin

Interview vidéo de Carlos Loza sur 
la chaîne YouTube de l’ACAT :  
youtube.com/acatdroitsdelhomme

1976  :  Coup d’État de la junte 
militaire en Argentine et début de 
la dictature. La répression s’abat 
sur les opposants. Hernán Abriata 
disparaît en octobre 1976.

1983 : La junte s’effondre. Début de 
la transition démocratique.

1985 : Mario Sandoval, ex-agent 
de la police argentine aujourd’hui 
accusé d’être un des bourreaux de 
la dictature, arrive en France.

1986 -1987 : En Argentine, lois du 
« point final » et de l’« obéissance 
due », dites « lois d’impunité » par 
les victimes et leurs défenseur-e-s.

1997 : Mario Sandoval obtient la 
nationalité française.

2003 : Abrogation des lois 
« d’impunité » en Argentine.

2007 : Premier procès ESMA.

2009 : Procès ESMA II.

2012 : Début du « méga-procès 
ESMA » (ou ESMA III). L’Argentine 
demande l’extradition de Sandoval.

MAI 2014 : La Cour d’appel de Paris 
accorde l’extradition.

FÉV. 2015 : La Cour de Cassation 
casse la décision de la Cour d’appel 
de Paris.

OCT. 2017 : La Cour d’appel 
de Versailles se dit favorable à 
l’extradition.

NOV. 2017 : Verdict du procès 
ESMA III : 29 réclusions à perpétuité, 
19 condamnations de 8 à 15 ans de 
prison et 6 acquitements.

D É C O D E R

Sous la dictature, vous avez été arrêté en repré-
sailles de vos activités syndicales. Vous avez été 
détenu avec Hernán Abriata...

J’ai été arrêté avec trois de mes camarades, Rodolfo Piche-
ni, Oscar Repossi et Héctor Guelfi, le 16 décembre 1976. 
J’avais vingt-trois ans.
Nous sommes passés par les différents lieux de l’ESMA 
prévus pour la torture. Il y a eu d’abord le sous-sol, puis 
le troisième étage, appelé « Capucha », et enfin, celui de la 
« Capuchita », sous les combles de l’ESMA. Nous avons 
subi les tortures que tout le monde subissait là-bas. Nous 
portions en permanence un sac en toile sur la tête, des me-
nottes et des chaînes. À chaque instant ils nous battaient, 
ils nous menaçaient, et nous ne savions pas si nous serions 
encore en vie l’instant d’après.
Quand nous sommes arrivés sous les combles, une voix 
nous est parvenue. Elle nous disait : « Je suis prisonnier 
moi aussi.  Vous, vous allez être remis en liberté. » Ces paroles 
furent le premier événement positif qui nous soit arrivé 
depuis le début de notre emprisonnement. Nous avons su 
qu’il s’agissait d’Hernán. Au début, nous étions hésitants. 
Mais ensuite, nous nous sommes mis à parler davantage, 
nous nous sommes présentés. Hernán Abriata fut pour 
nous un exemple. Il s’efforçait de soutenir les personnes 
emprisonnées avec lui.

Racontez-nous votre engagement en tant que 
survivant.

Entre les survivants, nous avons un pacte tacite : celui qui 
s’en est sorti raconte ce qui s’est passé. Notre témoignage 
est d’abord le fruit d’un engagement pris devant nos cama-
rades à l’aube de leur mort. Les victimes nous ont com-
muniqué leur identité, ce qui nous a permis de renseigner 
leurs familles, restées sans nouvelles, sur le lieu de déten-
tion de leurs proches, parfois longtemps après les dispari-
tions. Cela sert à prouver les crimes commis. Cependant, 
toutes les victimes n’ont pas pu être évoquées ; dans cer-
tains camps il n’y a eu aucun survivant, ou très peu. L’As-
sociation des anciens détenus disparus (AEDD) regroupe 
les survivants des différents camps de détention qui ont 
existé en Argentine et cherche à faire la lumière sur cette 
période en participant aux procès en tant que plaignant, à 
titre individuel ou collectif.

Où en est la lutte pour la justice ?

Au retour de la démocratie en 1983, seuls les militaires de 
la junte ont été jugés. Cela a pris fin en 1986, avec le vote 
des lois dites de l’ « obéissance due » et du « point final », 
permettant l’impunité, puis les amnisties de bourreaux en 
1989. Finalement, en 2001, leur inconstitutionnalité a été 
établie. Leur dénonciation par le Congrès en 2003 a per-
mis l’ouverture des procès, avec les premières audiences 
en 2006.
Le procès de l’ESMA a débuté par un premier volet en 
2007 concernant plusieurs affaires imputées à un seul ac-
cusé. Ce dernier est mort peu après, dans sa cellule, empoi-
sonné au cyanure, sans qu’on ait pu le condamner. Puis, 
un autre procès s’est ouvert concernant 18 accusés et 97 
victimes, dont mes camarades et moi. Les bourreaux ont 
été condamnés. Finalement, le 28 novembre 2012, a com-
mencé le « méga-procès ESMA », avec 54 accusés et 789 
victimes. Mon camarade Rodolfo Picheni s’est pendu une 
semaine après, le 5 décembre. Malgré les années, il n’était 
pas parvenu à surmonter cette situation d’angoisse et 
d’abattement. Rodolfo était mon meilleur ami... C’est une 
mort de plus, dont devront répondre en justice les bour-
reaux de ce camp de détention. Ce n’est pas fini : il faudra 
encore que Sandoval soit jugé. Par ailleurs, de nouvelles 
affaires concernant l’ESMA sont apparues, environ 200. Il 
s’agit de personnes qui n’avaient pas témoigné auparavant 
ou des proches qui ont enfin découvert le lieu de détention 
des victimes, et qui demandent aujourd’hui justice.
Ces procès sont l’aboutissement des efforts de notre peuple, 
de ceux des organisations, des proches, des survivants. J’ai 
une pensée pour Betty Abriata, la maman d’Hernán. La 
France ne peut être un refuge pour assassins, ravisseurs 
et lâches.

ENTRE LA 
FRANCE ET 
L’ARGENTINE LA 
LUTTE CONTRE 
L’IMPUNITÉ
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la procédure d’assignation à résidence aux demandeurs 
d’asile : alors qu’auparavant ils ne pouvaient être assignés 
qu’au moment de leur transfert vers l’État responsable de 
leur demande, ils peuvent désormais être forcés de pointer 
au commissariat jusqu’à plusieurs fois par semaine pen-
dant l’étape visant à déterminer l’État responsable.

FERMETÉ ET ABSURDITÉ

Ces exilés faisant l’objet d’une procédure d’assignation à 
résidence peuvent être placés dans des dispositifs d’héberge-
ment d’urgence dans lesquels le travail social est transformé. 
En effet, les intervenants sociaux sont contraints de partici-
per au contrôle des exilés au profit des autorités, au détri-
ment des missions d’accueil et d’aide. Pour quels résultats ? 
Seuls 10 % des mesures de transfert de « dublinés » sont 
effectivement mises en œuvre et la France renvoie autant de 
personnes qu’elle n’en reçoit en application du règlement 
« Dublin ». Plus récemment, les préfets ont reçu une instruc-
tion ministérielle les incitant à user « de la plus grande ferme-
té » dans la mise en œuvre de la politique de reconduite aux 
frontières. Résultat, en quelques semaines : des CRA pleins 
et des décisions qui confinent à l’absurde, tel le transfert 
d’une personne arrêtée à Ajaccio vers le CRA de Metz, où 
celui d’une personne interpellée à Briançon vers Toulouse.
Un exilé n’est pas dangereux. Quelle infraction a-t-il com-
mise, autre que de ne pas avoir de titre de séjour ? Pourquoi  
alors le priver de liberté ? Pourquoi l’incarcérer ? D’autant 
que la privation de liberté n’est jamais sans conséquence 
pour la personne qui la subit – dans des conditions jugées 
au demeurant « pas dignes » par la Contrôleure générale 
des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan. En plus 
de l’argument de la lutte anti-terroriste, les hommes poli-
tiques et les médias n’hésitent pas à dépeindre une « crise 
migratoire » afin de justifier la mise en place de telles me-
sures coercitives. Pour autant, si l’année 2015 a, semble-
t-il, marqué un pic dans le nombre d’arrivées en Europe, 
et principalement de personnes en quête d’une protection, 
le nombre d’exilés arrivant sur notre sol est bien loin de 
constituer un péril. Quand bien même, rien ne justifie 
qu’une telle violence institutionnelle se déploie face aux 
exilés qui viennent chercher refuge au pays des droits de 
l’homme. Les mots « asile », « accueil » et « fraternité » ne 
constitueraient-ils plus qu’une vieille utopie aujourd’hui 
dépassée ? Bien au contraire : il est plus qu’urgent de la 
réaffirmer afin qu’elle guide notre analyse de la politique 
migratoire annoncée en ce début d’année. 

Multiplication des assignations à résidence, allonge-
ment de la durée de rétention administrative dans des 
centres déjà pleins à craquer, création de nouveaux 

centres d’assignation à résidence au pied des pistes des aéro-
ports… Voici quelques-unes des mesures annoncées pour le 
projet de loi sur l’immigration qui devrait être détaillé en jan-
vier 2018. Tout porte à croire que les dispositions voulues par 
le gouvernement renforceront la tendance déjà à l’œuvre de 
criminalisation des exilés, qui se manifeste par la multiplica-
tion des contrôles d’identité et des contrôles aux frontières. 
L’amalgame douteux fait entre immigration et insécurité, 
mais également entre immigration et terrorisme, se traduit 
en effet par des politiques publiques particulièrement inquié-
tantes au regard du respect des droits fondamentaux. Parmi 
elles, la multiplication des dispositifs de contrôle des étrangers.

CONTRÔLER POUR MIEUX EXPULSER

Premier endroit où ces contrôles ont été rétablis : les fron-
tières, où les forces de l’ordre refoulent quotidiennement 
des personnes au mépris des procédures légales, sous cou-
vert de lutte contre le terrorisme. En réalité, ces contrôles 
semblent viser principalement à empêcher l’entrée des exi-
lés en provenance d’Italie, dont une grande partie est en 

quête d’une protection, à laquelle ils ont droit au titre de 
l’asile. De même, la loi renforçant la sécurité intérieure et 
la lutte contre le terrorisme, adoptée cet automne, autorise 
les contrôles d’identité dans des zones très étendues, les-
quelles ne se limitent pas aux frontières terrestres du ter-
ritoire français. L’article 10 du texte précise que les forces 
de l’ordre pourront contrôler dans ces zones  « les personnes 
dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments ob-
jectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé ». Du fait 
du caractère flou de l’expression « éléments objectifs exté-
rieurs », les associations craignent que, toujours sous cou-
vert de lutte contre le terrorisme, ces mesures facilitent les 
contrôles aux faciès. 
Le renforcement de ces contrôles se manifeste également 
dans le traitement des demandeurs d’asile. Si jusque-là, la 
France appliquait peu le règlement Dublin (voir ci-contre), 
une instruction de juillet 2016 a fortement encouragé les 
préfectures à renvoyer les demandeurs d’asile vers d’autres 
États européens… Et pour ce faire, à utiliser la panoplie 
des mesures de contrôle et de contrainte à la disposition de 
l’administration. Ce sont ainsi multipliés les mesures d’as-
signation à résidence des demandeurs, ainsi que le recours 
à l’enfermement dans des centres de rétention administra-
tive (CRA). La loi du 29 juillet 2015 a également élargi 

Si la première ébauche du projet de loi sur l’immigration n’est pas définitive, certaines 
dispositions annoncées, comme l’allongement de la durée de rétention, laissent craindre une 
criminalisation accrue des exilés. Décryptage d’une tendance inquiétante.

TEXTE MARION GUÉMAS, responsable des programmes Asile à l’ACAT
PHOTO JOSH ZAKARY

FRANCEREGARD / #03

DÉFINITIONS

LOI ASILE ET IMMIGRATION : 
DES PREMIÈRES ANNONCES 
INQUIÉTANTES

Assignation à résidence : mesure administrative 
qui oblige un étranger à résider dans un endroit 
précis et à se présenter périodiquement à un 
service de police ou de gendarmerie. 

Centre de rétention administrative : lieu privatif 
de liberté dans lequel les étrangers sont placés 
dans l’attente de leur expulsion du territoire 
français pendant une durée maximale de 45 jours. 
Plus de 45 000 personnes y ont été enfermées en 
2016, dont des enfants.

Loi renforçant la sécurité intérieure et la 
lutte contre le terrorisme : loi adoptée le 30 
octobre 2017 qui a pour objectif la prévention du 
terrorisme. Elle reprend un certain nombre de 
mesures prévues dans le cadre de l’État d’urgence 
(voir Courrier de l’ACAT n°345, juillet/août 2017).

Règlement Dublin : règlement européen 
visant à déterminer l’État membre responsable 
de l’examen d’une demande d’asile. C’est 
généralement le premier État par lequel est passé 
le demandeur lorsqu’il est arrivé en Europe. Selon 
ce règlement, le demandeur peut être expulsé 
dans cet État pour que sa demande y soit étudiée.

Les détails du projet de loi sur l’asile et 
l’immigration n’ont pas encore été dévoilés 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais 
les premières informations qui ont fuité font 
craindre un net recul des droits et libertés des 
personnes étrangères :

- Allongement de la durée de rétention et 
extension des cas dans lesquels la privation de 
liberté est possible ;

- création de centres d’assignation à résidence 
au bord des pistes des aéroports ;

- intégration de la notion discutable de « pays 
tiers sûr », pour renvoyer un demandeur d’asile 
dans un pays hors de l’Union européenne, sans 
examiner le bien-fondé de sa demande ;

- raccourcissement des délais de recours devant 
la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et, pour 
certaines catégories de personnes, remise en 
cause des droits garantis durant toute la durée 
du recours.

EXILÉS SOUS 
CONTRÔLE

D É C O D E R

« Un exilé n’est pas 
dangereux. Pourquoi le 
priver de liberté ? 
Pourquoi l’incarcérer ? »
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NOUVELLES 
SOCIÉTÉS CIVILES

Les mouvements de 
jeunes bouleversent les 
mobilisations.

18 20 22 23
LE PRINTEMPS 
AFRICAIN ?

Tour d'horizon des luttes 
africaines pour une bonne 
gouvernance.

UNE CONFUSION 
PRÉJUDICIABLE

Bonne gouvernance 
ou alternance 
démocratique ?

LA CHUTE DU RÉGIME ... 
ET APRÈS ?

Après l'alternance, quel 
rôle pour ces nouveaux 
mouvements ?

D O S S I E R

AFRIQUE

JEUNES
ET INDIGNÉS

PHOTOGRAPHIE  GORANTOMASEVIC / AFP PHOTO

FONDAMENTAUX #03D É C O D E R

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.

1

2

3

4

11

12

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.

5

6

7

8

10

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.

9
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Dakar, 23 juin 2011. Des milliers de manifestants 
déferlent dans les rues de la capitale sénégalaise 
pour s’opposer au coup d’État constitutionnel que 

le président, Abdoulaye Wade, prépare depuis plusieurs 
mois. Ce soulèvement populaire inédit dans l’histoire du 
pays aboutit, le 25 mars 2012, au départ du Chef de l’État 
au pouvoir depuis 12 ans. Deux ans plus tard, c’est au tour 
de Blaise Compaoré, président burkinabé pendant 27 ans, de 
quitter le pouvoir sous la pression de la rue alors qu’il tente 
de modifier la constitution. Ces révoltes populaires nées dans 
la foulée des printemps arabes ont été initiées par de nou-
veaux mouvements citoyens qui ont, depuis, essaimé sur tout 
le continent. « Y’en a marre » au Sénégal, le « Balai citoyen » 
au Burkina Faso, « Iyina » au Tchad, « Filimbi » (« sifflet » en 
swahili) et la « Lutte pour le changement » (LUCHA) en 
République démocratique du Congo (RDC) : ils portent les 
espoirs de changement des citoyens africains.

L’ALTERNANCE, UNE PREMIÈRE ÉTAPE

L’un des moteurs de ces contestations est la frustration, à 
laquelle sont en proie les jeunesses africaines face à des sys-
tèmes verrouillés par des élites accrochées au pouvoir depuis 
des décennies, voire depuis les indépendances. « Ce sont des 
jeunes adultes qui ont fait des études supérieures, explique Clément 
Boursin, responsable des programmes Afrique à l’ACAT. Ils 
font partie des classes moyennes, voire ils sont relativement aisés pour 
certains, mais considèrent que le système dans lequel ils vivent est 
inégalitaire. » Et pour cause : dans le secteur privé, le marché du 
travail n’est pas en capacité d’absorber les jeunes diplômés, de 
plus en plus nombreux en Afrique subsaharienne, tandis que 
l’administration publique est gérée par les responsables poli-
tiques qui placent leurs proches aux postes les plus importants. 
De fait, les plus hauts échelons professionnels restent inacces-
sibles pour ceux qui n’ont pas les bonnes relations.

Depuis le début des années 2010, les sociétés civiles africaines sont traversées par de nouveaux 
mouvements citoyens, qui ont bouleversé les codes et les manières de se mobiliser.

NOUVELLES SOCIÉTÉS  
CIVILES

TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT
PHOTOGRAPHIE NOEL KOKOU TADEGNON / AFP 

« L’absence d’alternance politique et la restriction des libertés ont 
aussi été des moteurs, ajoute Gilles Yabi, économiste spécialiste 
du développement et fondateur du laboratoire d’idées citoyen 
WATHI. Certes, il y a une redistribution des richesses très limi-
tée, mais cette corruption économique est directement liée à la cor-
ruption du politique. » La première étape est donc d’obtenir 
l’alternance démocratique pour ensuite aller vers une transfor-
mation plus globale du système. De fait, au-delà de leurs re-
vendications politiques, ces nouveaux mouvements formulent 
aussi des revendications concrètes qui concernent directement 
le quotidien de leurs concitoyens, comme la fin des coupures 
d’électricité, la lutte contre le chômage ou l’accès de tous à une 
éducation de qualité.

JEUNESSES MONDIALISÉES

« C’est tout le système politique, économique, sociétal, intellectuel 
et de valeurs, ancré dans les États africains, qu’il faut changer », 
affirme Floribert Anzuluni, le fondateur du mouvement con-
golais Filimbi, né en mars 2015. Ce jeune banquier a fait ses 
études à Bruxelles (Belgique), puis au Canada, avant de rentrer 
en République démocratique du Congo (RDC) en 2006. Il 
fait alors le constat que même les sociétés civiles traditionnelles 
sont sclérosées : « On s’est rendu compte que le système avait infil-
tré la jeunesse à travers les associations et les ONG, dont la majeure 
partie était contrôlée par des dynamiques politiques. » Les organisa-
tions qui avaient conservé leur indépendance s’étaient, quant à 
elles, bureaucratisées et n’étaient plus capables de mobiliser la 
population à travers des actions de terrain.
S’ils composent avec l’héritage de leurs prédécesseurs – les 
partis indépendantistes et les syndicats, puis les ONG dans 
les années 1990 – les mouvements de jeunes pro-démocratie 
ont renouvelé les moyens de mobilisation, en proposant des 
méthodes pacifiques et régies par l’horizontalité : il n’y a pas 
de dirigeant et les décisions se prennent de façon collégiale. 
« Ces expressions se sont aussi cristallisées, dans certains pays, 
autour de mouvements culturels, comme le hip hop, et de figures 
panafricaines emblématiques comme Thomas Sankara », ajoute 
Claire Kupper, chargée de recherche au sein du Groupe de 
recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), 
basé à Bruxelles. Elles se font selon « un mode de communication 
et d’expression fait de slogans qui frappent les esprits et parlent à la 
jeunesse », précise-t-elle. Créés par des jeunesses mondialisées, 
ces mouvements citoyens manient avec brio la communica-
tion sur Internet et les réseaux sociaux, devenus de puissants 
vecteurs de mobilisation. La libération de l’information grâce 
au Web « a été fondamentale pour ces sociétés où auparavant, une 
seule version de l’information émanait de l’État central », dével-
oppe Julie Owono, directrice exécutive de l'ONG Internet sans 
frontière. « Ces outils ont été utilisés de manière intelligente par les 
citoyens », qui par exemple pouvaient fixer la date et le lieu d’une 
manifestation grâce aux réseaux sociaux, « ce qui a permis de 
donner un impact plus important et plus rapide aux mobilisations ».

L’ENGAGEMENT COMME RÉSILIENCE

La révolution numérique a également donné aux jeunesses af-
ricaines une visibilité sur la scène internationale. Si la portée de 
cette audience dépend des intérêts des puissances occidentales, 
peu enclines à soutenir les mouvements citoyens qui contestent 
les régimes « amis » (voir p.22), elle a dans tous les cas participé 
à un « recul de la peur » : « Ils savent que s’il leur arrive quelque 
chose, cela va vite se savoir », développe Claire Kupper. L’un des 
enjeux est donc de saisir les moments charnières, comme les 
périodes électorales, lors desquels les yeux de la communauté 
internationale sont braqués sur eux. « Le Niger ou le Cameroun 
n’ont pas encore connu ce moment clef qui aurait pu les projeter 
sur le devant de la scène. Au Tchad, il y a eu une élection présiden-
tielle, mais le régime répressif en place ne leur a pas permis d’aller 
très loin dans la contestation », précise Claire Kupper. Au Togo, 
où depuis août 2017 des manifestations massives réclament le 
départ du président Faure Gnassingbé, les arrestations arbitrai-
res, les morts et les blessés par balles se multiplient.
Face à cette répression, la capacité de résistance des jeunesses 
africaines s’est tout de même renforcée. En RDC, « le régime 
n’avait pas mesuré le niveau de rejet au sein de la jeunesse, ni son 
niveau de détermination » et a, malgré lui, contribué au dével-
oppement de Filimbi, confie Floribert Anzuluni. C’est que 
l’engagement est devenu une « résilience », selon Claire Kup-
per, face à la violence et au non développement. Une analyse 
partagée par Gilles Yabi : « Leur engagement se situe dans le refus 
de la résignation qui consisterait à quitter le pays ou à recourir à la 
violence. » C’est bien là, finalement, que réside leur force.

#03D O S S I E R JEUNES ET INDIGNÉS

En septembre 2017, le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) publiait le rapport Vers l’extrémisme 
en Afrique : facteurs, motivations et éléments déclencheurs 
du recrutement. En interrogeant 495 recrues d’organisations 
extrémistes, telles que Boko Haram, le PNUD a établi le profil 
type du « jeune embrigadé ». Marginalisation, frustration 
économique et sociale, défiance vis-à-vis des pouvoirs 
publics sont quelques-unes des raisons qui poussent certains 
jeunes à sombrer dans la violence. 71 % affirment que les 
agissements de leur gouvernement, comme l’exécution 
ou l’arrestation arbitraire d’un de leurs proches, a motivé 
leur choix. Si la violence d'État génère des mouvements 
pacifiques, elle fait aussi le lit de l'extrémisme : les 
gouvernants feraient bien de s'en souvenir.

La tentation de l'extrémisme

41 % de la population africaine aura 
moins de 15 ans en 2050

  Au Togo, les citoyens demandent depuis plusieurs 
mois le départ du président Faure Gnassingbé.
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Sources : regardexcentrique.wordpress.com / Université de Sherbrooke /
Organisation internationale du travail (OIT, 2017)

NB : Ces statistiques ne prennent pas en compte les emplois précaires 
et le sous-emploi, qui ne permettent pas de vivre correctement. Dans 
l'ensemble des pays en développement, le taux de pauvreté au travail était 
de 69 % en 2016, alors que le taux de chômage était de 5,6 %.

JEUNES ET INDIGNÉS

LE PRINTEMPS
AFRICAIN ?

CAMEROUN

PRÉSIDENT : Paul Biya  
depuis novembre 1982

Limitation du mandat présidentiel : Non

Taux de chômage : 4,6 %

Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans : 6,90 %

Population âgée de – 14 ans : 42,90 %

Taux d’alphabétisation : 71,29 %

TCHAD

PRÉSIDENT : Idriss Déby Itno  
depuis décembre 1990

Limitation du mandat présidentiel : Non

Taux de chômage : 5,8 %

Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans : 9 %

Population âgée de – 14 ans : 47,38 %

Taux d’alphabétisation : 22,31 %

BURUNDI

PRÉSIDENT : Pierre Nkurunziza  
depuis août 2005

Limitation du mandat présidentiel : Oui

Taux de chômage : 1,6 %

Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans : 3,05 %

Population âgée de – 14 ans : 44,87 %

Taux d’alphabétisation : 61,57 %

TOGO

PRÉSIDENT : Faure Gnassingbé  
depuis avril 2005

Limitation du mandat présidentiel : Non

Taux de chômage : 6,8 %

Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans : 11,68 %

Population âgée de – 14 ans : 41,83 %

Taux d’alphabétisation : 63,75 %

RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE  
DU CONGO (RDC)

PRÉSIDENT : Joseph Kabila  
depuis janvier 2001

Limitation du mandat présidentiel : Oui

Taux de chômage : 3,6 %

Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans : 6,52 %

Population âgée de – 14 ans : 46,35 %

Taux d’alphabétisation : 77,04 %

Alternance obtenue 
grâce aux mouvements 
citoyens

Pas d’alternance

Dictature de parti (le 
président change, mais 
le même parti reste au 
pouvoir)

Élections 
présidentielles en 
2018 ou 2019

Mouvements 
citoyens actifs

GABON

PRÉSIDENT : Ali Bongo  
depuis octobre 2009

Limitation du mandat présidentiel : Non

Taux de chômage : 18,1 %

Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans : 39,66 %

Population âgée de – 14 ans : 35,86 %

Taux d’alphabétisation : 83,18 %

Les pays sélectionnés sur cette carte sont ceux qui 
présentent, en Afrique subsaharienne, fin 2017 :
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GABON

GUINÉE 
ÉQUATORIALE

LIBÉRIA

NIGÉRIA

CAMEROUN

TCHAD

NIGER

BURKINA FASO

RDC

ANGOLA

MOZAMBIQUE

RWANDA

BURUNDI

ÉTHIOPIE

SOUDAN

SUD SOUDAN

RCA

CONGO

ZIMBABWE

SÉNÉGAL

TOGO

DJIBOUTI

ÉRYTHRÉE

OUGANDA



Quelles relations les mouvements citoyens africains 
entretiennent-ils avec la communauté internationale ?

Yann Gwet : Il y a des prises de contact, voire des 
relations réelles qui se créent. Mais il y a aussi 
des tentatives de déstabilisation pour torpiller des 
mouvements qui ont un potentiel révolutionnaire et 
qui ont donc la possibilité de renverser l’ordre établi, 
contre les intérêts occidentaux. L’attitude des puissances 
occidentales est liée à leurs intérêts, qui ne répondent 
pas forcément de la même logique que les objectifs des 
mouvements citoyens africains.

En quoi ces logiques diffèrent ?

Y. G : Au départ, les revendications de ces mouvements 
portent sur la bonne gouvernance. Elles concernent 
des problèmes d’électricité, d’eau, de corruption, etc. 
Puis, elles basculent vers une simple demande de 
démocratisation lorsqu’ils commencent à travailler avec 
des groupes d'intérêts qui représentent les puissances 
occidentales. Cette confusion entre bonne gouvernance 
et démocratie est préjudiciable. La question de la 
démocratie est centrale en Afrique, mais quand on voit 
comment elle a été conçue et imposée, la manière dont 
elle fonctionne aujourd’hui en se résumant uniquement 
à la tenue d’élections, on constate qu’elle est structurée 
de manière à perpétuer le statu quo. S’ils veulent casser 
ce statu quo, les mouvements citoyens doivent porter 
des discours fidèles aux aspirations des populations 
africaines. Dès lors qu’ils abandonnent la rhétorique de la 
bonne gouvernance et qu’ils privilégient une demande un 
peu artificielle de démocratie, ils n’ont plus le bon logiciel 
pour changer les choses.

Comment ces mouvements composent-ils avec 
l’héritage colonial de leurs pays respectifs ?

Y. G : Dans la mesure où ces mouvements s’opposent 
à des régimes jugés néo-coloniaux, qui entretiennent 
des liens étroits avec les puissances occidentales, ils se 
retrouvent en porte-à-faux. D’une part, ils sont soutenus 
par des groupes d’intérêts issus des sociétés civiles 
occidentales, d’autre part, ils s’opposent aux régimes en 
place soutenus par les puissances occidentales. L’initiative 
de parrainage d’activistes congolais par des eurodéputés 
[présentée le 26 septembre 2017 au Parlement européen, ndlr] 
a montré les lignes de fracture qui peuvent apparaître 
entre les mouvements concernant les relations à avoir 
avec les anciennes puissances coloniales. Filimbi, qui a 
accepté le parrainage, et la LUCHA, qui l’a refusé, ont été 
en désaccord dès qu’il y a eu une intervention extérieure.

Les relations avec les puissances occidentales peuvent-
elles leur porter préjudice ?

Y. G : Il ne faut pas être trop dogmatique. Dans l’histoire 
de l’Afrique, il y a eu des partenariats fructueux entre 
des mouvements contestataires africains et des groupes 
d'intérêts occidentaux, comme entre les indépendantistes 
et le Parti communiste français lors de la décolonisation. 
Mais il est vrai que ces accointances peuvent avoir des 
conséquences pour les mouvements. Alors qu’ils sont 
basés sur une ligne revendicative, politisée, éventuellement 
révolutionnaire, ils risquent de modifier leurs discours et de 
perdre leur potentiel de changement. Pour s’en préserver, 
ils doivent identifier les bons partenaires parmi les sociétés 
civiles occidentales, s’organiser et choisir des responsables 
capables de résister aux tentatives de déstabilisation.

Les relations entre les nouvelles sociétés civiles africaines et les pays 
occidentaux achoppent notamment sur la confusion entre bonne gouvernance 
et alternance démocratique. Entretien avec Yann Gwet, journaliste camerounais.

INTERVIEW DE YANN GWET, journaliste camerounais
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS

#03

« LA CONFUSION ENTRE BONNE 
GOUVERNANCE ET DÉMOCRATIE 
EST PRÉJUDICIABLE »

« Ce n’est pas parce qu’on obtient l’alternance que la démocratie 
est mise en place. » Tel est le constat de Laurent Duarte, co-
ordinateur de la campagne  Tournons la page qui promeut 

l’alternance démocratique en Afrique (voir p.35). Il est vrai 
qu’une fois l’alternance obtenue, le nouvel enjeu pour les mou-
vements citoyens de jeunes, qui bouleversent les codes de la mo-
bilisation en Afrique subsaharienne depuis presque dix ans, est 
d’impulser un changement politique qui permette, par la suite, 
d’aller vers une transformation globale du système. Fondateur 
du mouvement Filimbi, créé en 2015 en République démocra-
tique du Congo (RDC), Floribert Anzuluni en est convaincu : 
« Filimbi n’est pas né pour uniquement chasser Kabila du pouvoir. 
L’alternance n’est qu’une étape pour atteindre les objectifs globaux des 
mouvements, qui veulent changer le quotidien des citoyens africains. 

L’alternance n’est qu’un moyen pour y arriver. »
Mais il semble que cela soit plus facile à dire qu’à faire. Les 
expériences de  Y’en a marre au Sénégal, qui a obtenu la défaite 
du président Abdoulaye Wade en 2012, et du Balai citoyen au 
Burkina Faso, à l’origine de la chute de Blaise Compaoré en 
2014, en sont la preuve. Sur le terrain, le départ de ces deux pré-
sidents n’a pas concrètement changé le quotidien des popula-
tions. Les mouvements citoyens, quant à eux, se sont essoufflés. 
« Les élections attirent les médias, créent un engouement et cristal-
lisent les passions, continue Laurent Duarte. Une fois sorti de ce 
cadre-là, il est plus difficile de mobiliser. » D’autant qu’après des 
mois de manifestations marqués par des menaces, voire de la 
répression, à l’égard des activistes et de leurs proches, les mou-
vements et leurs responsables se sont naturellement relâchés.

Une fois l’alternance démocratique obtenue, quelles missions et quel rôle  
pour les mouvements de jeunes pro-démocratie ?

LA CHUTE DU RÉGIME…  
ET APRÈS ?

TEXTE ANNA DEMONTIS
PHOTOGRAPHIE JUNIOR D.KANNAH / AFP

D O S S I E R JEUNES ET INDIGNÉS
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LA TENTATION DU POLITIQUE

La question se pose de savoir quelle posture adopter une fois 
l’alternance obtenue. Au Sénégal, Y’en a marre s’est d’emblée 
positionné en tant que sentinelle de la démocratie, dans un con-
texte où le nouveau président, Macky Sall, avait conquis le pou-
voir par les urnes. Au Burkina Faso, la situation était différente 
puisque Blaise Compaoré a quitté le pouvoir sous la pression 
de la rue en confiant la transition démocratique aux militaires. 
Contrairement aux acteurs de  Y’en a marre, les activistes du 
Balai citoyen ont choisi de se concentrer sur des revendica-
tions moins ancrées dans le quotidien, en demandant vérité et 
justice sur l’assassinat de Thomas Sankara. « Au vue de l’histoire 
du Burkina Faso, la posture du Balai citoyen est légitime, précise 
Laurent Duarte. Mais de fait, ils donnent l’impression de moins se 
projeter comme une force citoyenne pour l’avenir. »
Autre question : doivent-ils se penser comme des alternatives 
politiques partisanes, prêtes à participer au jeu électoral ? La 
question fait aujourd’hui débat au sein de la quasi-totalité 
des mouvements. En Guinée, l’artiste engagé Elie Kamano, 
détenu quelques jours en juillet dernier après avoir été ar-
rêté lors d’une manifestation interdite, a affirmé au micro de 
Radio France internationale (RFI) en mai 2017 « être candi-
dat aux futures élections communales ». Pour Laurent Duarte, 
« la deuxième étape est de légiférer et pour cela, il faut être aux 
postes de pouvoir, qu’on le veuille ou non ». Du côté de Filimbi, 
Floribert Anzuluni met au contraire en garde sur la néces-
sité pour les mouvements citoyens de rester non partisans 
afin de conserver leur indépendance et d’être des vigies des 
démocraties : « Il ne faudrait surtout pas transformer les mouve-
ments citoyens en mouvements politiques. » Il reconnaît toutefois 
qu’ « il faut travailler à l’émergence d’alternatives politiques qui 
auraient les mêmes fondements que les alternatives citoyennes ».

TENSIONS FINANCIÈRES

Ces mouvements doivent dans tous les cas continuer à 
s’intéresser directement au quotidien des populations. Car 
c’est avant tout en réclamant une meilleure gouvernance sur 
les coupures d’électricité, l’accès à l’eau, la corruption ou en-
core sur l’éducation qu’ils ont réussi, dès le départ, à mobiliser 
et à maintenir un engouement populaire. « Construire ces re-
vendications, qui vont au-delà de l’alternance, demande un énorme 
travail de mobilisation citoyenne, de sensibilisation et de réflexion 
qui est peut-être l’étape la plus compliquée », détaille Laurent Du-
arte. Surtout, parce que ce travail se fait sur le long terme et 

qu’il est souvent invisible aux yeux des médias. Il demande 
aussi des compétences, des moyens logistiques et de l’argent. 
C’est l’un des défis qu’ont dû relever les activistes de Filimbi 
lorsqu’ils ont déployé une nouvelle antenne à Goma, située à 
plus de 2 500 km de la capitale Kinshasa : « Si vous voulez que 
des activistes aillent en former d’autres à Goma, il faut qu’ils payent 
leur billet, qu’ils aient un minimum de ressources pour se loger et se 
nourrir. » Cet enjeu est d’autant plus primordial que les régimes 
en place empêchent les mouvements de trouver des ressources 
et tentent ainsi de bloquer leur développement.
« Selon moi, la tension viendra de la question financière », précise 
Laurent Duarte. Car si les mouvements citoyens sont con-
traints de se tourner vers les instances internationales, du côté 
par exemple des Nations unies ou de l’Union européenne, cela 
pourrait les faire basculer dans une institutionnalisation et une 
plus forte hiérarchisation de leur organisation. Au risque de 
perdre un peu de leur âme et de leur fonctionnement démocra-
tique ? Leur avenir dépendra, dans tous les cas, des réponses 
apportées à ces questions. « Sans ça, nous balaierons le pouvoir, 
mais la poussière et la saleté reviendront, conclue Floribert Anzu-
luni. Jusqu’au jour où les gens seront fatigués de balayer. » Fatigués 
d’avoir trop attendu un véritable changement de société.

D O S S I E R JEUNES ET INDIGNÉS
#03

Le 21 novembre dernier, Robert Mugabe, le plus vieux 
chef d'État au monde encore en exercice, annonçait sa 
démission de la présidence du Zimbabwe. Provoqué par 
un coup d'État de l'armée mi-novembre, ce départ pourrait 
laisser croire qu'une ère nouvelle s'ouvre pour ce pays du 
sud de l'Afrique. Il n'en est rien. L'homme chargé d'assurer 
l'interim dans l'attente des élections de 2018 n'est autre 
qu'Emmerson Mnangagwa, vice-président depuis 2014. 
Proche de Robert Mugabe, il est devenu le patron des 
services de renseignement zimbabwéens en 1980. Par la 
suite, il a été accusé d'avoir dirigé la sanglante répression de 
1983, qui a fait 20 000 morts. Enfin, il aurait orchestré des 
fraudes massives et aurait ordonné des intimidations lors des 
élections de 2008, qui avaient débouché sur la « réélection » 
de Robert Mugabe. La vigilance reste donc de mise : la chute 
d'un dictateur n'annonce pas forcément la promesse d'une 
transition démocratique.

Transition trompeuse  
au Zimbabwe

« Doivent-ils se penser comme des 
alternatives politiques partisanes, prêtes 
à participer au jeu électoral ? »
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L’ACAT réalise des émissions pour 
la radio Fréquence protestante. 
Dernière diffusion : le vendredi 29 
décembre 2017, de 13h15 à 13h45, 
sur les mouvements de jeunes pro-
démocratie en Afrique (voir dossier 
p. 17 à 24). Si vous voulez participer 
aux émissions de 2018, prévues 
les vendredis 30 mars et 29 juin, 
n’hésitez pas à contacter le service 
Communication du Secrétariat 
national !

  (Ré)écouter les émissions sur 
la fréquence 100.7 FM ou sur le 
site frequenceprotestante.com/
emission/lacat

Militante infatigable de l’ACAT et 
experte des questions liées à la 
peine de mort, Bernadette Forhan 
est intervenue à deux reprises dans 
l’émission « Ecclesia Magazine » 
diffusée sur Radio Notre Dame :

- Le 11 octobre 2017, à propos 
de la Journée mondiale contre 
la peine de mort ;

- le 3 novembre 2017, à la suite 
des déclarations du président 
américain, Donald Trump, qui 
demandait que soient exécutés 
les auteurs de l’attentat de New-
York survenu le 31 octobre 
dernier.

        (Ré)écoutez ces émissions sur 
radionotredame.net

L’ACAT SUR 
LES ONDES

L’ACAT À 
LA TÉLÉ

Vous êtes nombreux à l’avoir 
remarqué : dans le n°02 de 
Humains, la mention « Magazine 
chrétien des droits de l’homme » a 
disparu ! Cette erreur involontaire 
résultait d’un problème technique. 
Elle a été corrigée, mais nous 
en profitons pour réitérer notre 
attachement à l’identité chrétienne 
de l’ACAT. Autre erreur, il y a 
une citation biblique erronée en 
page 39. Elle n’est en aucun cas 
attribuable à l’auteur du texte, à qui 
nous renouvelons nos excuses.

ERRATUM

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !

www.acatfrance.fr

ACAT-France

@ACAT_France

QUOI DE NEUF ?

Vous allez trouver dans ce numéro d’Humains 
un retour détaillé sur la démarche de l’appel 
du mois d’octobre dernier. En effet, de façon 

tout-à-fait exceptionnelle, nous avons proposé 
de rejoindre le programme de correspondance 
avec des condamnés à mort aux États-Unis, au 
lieu de l’habituelle interpellation d’un décideur 
politique en faveur d’une victime. L’article « Un 

appel du mois pas comme les autres » (voir 
p. 31) vous expliquera les raisons de ce choix 

ainsi que les résultats de notre action.

Ces explications arrivent en complément d’une 
lettre envoyée aux distributeurs de l’appel du 
mois. Elles nous semblent indispensables. Au 
Secrétariat national, nous avons la mission de 
fournir aux militants les moyens d’action les 

plus efficaces pour venir en aide aux victimes 
de torture. Ceci est le critère qui guide toutes 
nos actions. Or, parfois, la réalité du terrain et 
les choix du Secrétariat national semblent ne 

pas se rencontrer par faute de dialogue.

Si les retours de la base ne se font pas 
attendre, il n’en est pas toujours de même 

pour le Secrétariat national. En effet, 
notre association prévoit des mécanismes 
démocratiques pour que la base s’exprime 

(Commission d’animation, vœux et motions, 
etc.) et les militants font part de leurs avis 
à titre individuel ou comme responsables 

des groupes locaux, de façon régulière. En 
revanche, depuis le Secrétariat national, nous 
ne communiquons pas systématiquement sur 
les tenants et les aboutissants des actions que 

nous vous proposons. Nous reconnaissons  
l’incompréhension que cela peut provoquer.

Nous avons donc la ferme intention de nous 
améliorer. Ainsi, nous nous efforcerons d’être 

plus clairs sur les raisons qui guident nos choix 
afin de mieux vous expliquer nos propositions 
en amont. Nous espérons que cette démarche 

permettra de resserrer les liens entre les 
groupes locaux de l’ACAT et l’équipe du 

Secrétariat national !

MIEUX COMMUNIQUER 
ENTRE NOUS

TERESA CAL 
Directrice de la vie militante

En novembre 2017, l’ACAT a publié des 
documents pour sensibiliser les autorités à propos 
des méthodes policières d’encadrement des 
manifestations (« maintien de l’ordre »). L’ACAT 
a ainsi réalisé une série de « cartes d’identité » de 
certaines armes (Flashball, LBD 40, grenades 
de désencerclement), un tableau comparatif de 
l’armement de la police en France et chez nos 
voisins européens, ainsi qu’un document intitulé 
Recours à la force : quelles limites ? L’objectif est 
de s’interroger sur la réelle efficacité de ces 
armes utilisées au nom de la sécurité publique et 
d’analyser les évolutions de la doctrine française 
du maintien de l’ordre. Des ressources essentielles 
pour nos gouvernants ... et les acatiens !

  PLUS D’INFORMATIONS dans l’article « Un autre maintien 
de l’ordre est possible » (Humains n°02 / nov-déc. 2017).
Documents d’analyse et ressources sur 
acatfrance.fr/actualite/quelles-armes-pour-la-police--

NOUVELLES 
RESSOURCES POUR 
PENSER LE MAINTIEN 
DE L’ORDRE

#03

COMMANDEZ 
LES SACS 
« ACAT » !
Les « tote bags » (« sacs fourre-
tout » en anglais) ACAT sont 
disponibles ! Qu’ils soient vendus 
ou offerts, ce sont des objets 
à la fois utiles et dans l’air du 
temps pour faire connaître notre 
association. Ils sont gratuits, mais 
les stocks sont limités. Ne tardez 
donc pas à en commander. Vous 
pourrez ensuite les distribuer 
autour de vous !

CONTACTEZ : Franck Hurel,  
service Vente et diffusion - 
franck.hurel@acatfrance.fr 

01 40 40 71 20

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !

A G I R

  POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIA SUR INTERNET, 
TAPEZ « ACAT » ET LES AUTRES 
MOTS CLEFS CORRESPONDANTS 
SUR GOOGLE.FR : « PEINE DE 
MORT », « ECCLESIA » OU ENCORE 
LE NOM DES MÉDIAS CONCERNÉS.

L’émission Kairos « Ni torture, ni 
peine de mort », consacrée à l’ACAT, 
était diffusée le 3 décembre 2017, 
sur France 2 ! Les journalistes sont 
allés à la rencontre des salariés 
du Secrétariat national, mais aussi 
des militants du groupe local de la 
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et des participants à une Nuit des 
veilleurs en région parisienne. Un 
superbe documentaire pour faire 
connaître l’ACAT et ses combats ! 

  À (re)voir sur notre 
chaîne YouTube :  
youtube.com/acatdroitsdelhomme
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Cette année encore, l’automne était la 
période des rassemblements régionaux 
pour les militants de l’ACAT. Nous avons 
choisi de vous raconter ce temps fort de la 
vie militante, qui doit avant tout permettre 
de réunir des acteurs d’horizons divers.

TEXTE ET PHOTO JOSÉPHINE DELVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACATRASSEMBLER 
AU-DELÀ DE L’ACAT

Chaque année à l’automne, chacune des 27 régions 
qui forment l’ACAT organise un rassemblement. 
Événement lors duquel sont élus les délégués à 
l’Assemblée générale, les rassemblements région-

aux (RR) ont aussi une visée d’ouverture. Si une partie est 
consacrée à la vie locale et régionale, ainsi qu’aux élections 
garantes du fonctionnement démocratique de notre asso-
ciation, l’autre moitié de la journée vise à aller au-delà du 
quotidien des groupes. Tout d’abord, l’esprit d’ouverture se 
matérialise à travers le choix des participants à la conférence. 
Sympathisants, voisins, donateurs, membres d’associations 
partenaires, adhérents qui ne font pas partie d’un groupe… 
Des habitués et des moins habitués se retrouvent pour ap-

profondir leur connaissance de nos sujets phares. Car l’esprit 
d’ouverture de ce moment se manifeste aussi dans la richesse 
des thématiques portées lors de ces conférences.

UN MOMENT OUVERT À TOUS

En 2017, les régions Nord et Pays de la Loire se sont pen-
chées sur, respectivement, les conditions de détention et 
sur la santé en prison, tandis que la Haute-Normandie et la 
Bourgogne ont invité Claude Mangin, épouse du Sahraoui 
Naâma Asfari. Une manière de valoriser le témoignage d’une 
victime emblématique de l’ACAT. D’autres régions ont pré-
féré faire appel à des « stars » de notre association, comme 
Danielle Mérian en Île-de-France ou Guy Aurenche à Lyon, 
alors qu’ailleurs, l’expertise des salariés était mise en avant 
(Clément Boursin sur l’Afrique en Alsace-Moselle, Hélène 
Legeay sur le Sahara occidental en Maine Armorique). En-
core une fois cette année, nos régions ont fait preuve de dy-
namisme et d’engagement pour fidéliser les visiteurs en  leur 
donnant envie de revenir l’année prochaine... avec des amis 
ou des voisins ! Un exemple avec cette plongée dans le RR 
lyonnais placé sous le thème de la dignité. 

TEXTE ET PHOTOS JOSÉPHINE DELVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT

LA DIGNITÉ MISE À L’HONNEUR 

« Nous devons faire preuve d’une fraternité augmentée. » C’est 
ainsi que Denis Peloux, coordinateur régional du groupe 
ACAT de Lyon, a ouvert le rassemblement lyonnais le 18 
novembre 2017. Après un temps de prière œcuménique 
dans une salle de l’université catholique qui accueillait 
l’événement, les rapports de l’année passée ont été énoncés. 
L’après-midi, l’ensemble des participants du rassemblement 
ont pu assister à une table ronde sur le thème du respect de 
la dignité de l’homme. Et cette fois-ci, on ne comptait pas 
seulement que des acatiens sur les bancs de l’amphithéâtre 
de l’université ! En plus des 50 personnes présentes lors de 
la matinée, 200 personnes sont venues écouter la table ronde 
l’après-midi : militants pour la  Croix-Rouge, étudiants de 
la catho de Lyon, membres du Conseil général des musul-
mans… Le respect de la dignité est décidément universel. Les 
intervenants de cette table-ronde étaient issus d’univers tout 
aussi différents. À l’image de  Danièle Reppelin, ancienne 
aumônière protestante de prison et désormais coordinatrice 
du lieu d’écoute de la Belle Porte, ou Marie Alocoque de Mé-
decins du Monde qui a beaucoup travaillé avec la commu-

Pourquoi avoir choisi le thème de la dignité 
pour ce rassemblement régional (RR) ?

Denis Peloux : Le choix du thème de la dignité a été 
retenu par l’Équipe d’animation régionale (EAR). 
Après une année marquée par la question de l’accueil 
des migrants en France, il nous semblait essentiel de 
revenir aux fondamentaux des droits de l’homme. 
La question de la dignité était peu abordée dans les 
débats. Encore moins celle du « respect de la dignité ». 
Qu’entendons-nous par respect ? Je voulais en réalité 
aborder les notions de personne et d’être humain, 
qui selon moi doivent être remises au centre des 
discussions. Nous avons choisi les intervenants dans 
l’espoir de présenter un tour d’horizon le plus large 
possible des acteurs de la dignité. Nous voulions 
nourrir tout le monde. Pour cela, il fallait du concret. 
Après la table ronde, nos auditeurs devaient pouvoir 
s’engager dans les associations représentées en 
connaissance de cause.

Selon vous, qu’est-ce qui fait un bon RR ? 

D. P : Un bon RR est avant tout vivant. Il faut donc 
rythmer la journée avec des moments de convivialité : 
un café le matin, plusieurs pauses dans la journée 
pour que les gens puissent discuter… Cela nécessite 
aussi des interventions qui instruisent vraiment. 
C’est pour cela que nous avons demandé à Élisabeth 
Descours de venir. Autre idée : consacrer la seconde 
partie de la journée à la table-ronde. Enfin, un bon 
RR ne peut se faire qu’avec de bons relais locaux. 
Leurs carnets d’adresses nous ont ouvert  
de nouvelles opportunités et, surtout, ils ont pu 
relayer l’évènement autour d’eux, ce qui est essentiel.  
Grâce à eux, nous avons récupéré de très bons 
contacts et nous avons pu faire venir des personnes 
très intéressantes ! 

Quel est le mot que vous retiendrez de ce 
rassemblement régional ?

D. P : Ce que je retiendrai avant tout, c’est le 
dialogue. Le dialogue entre nos adhérents bien sûr, 
mais aussi un nouveau dialogue avec des personnes 
issues d’autres associations ou d’autres milieux.

3 questions à... DENIS PELOUX, 
coordinateur ACAT de l’équipe  
d’animation régionale du Lyonnais
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L’appel du mois d’octobre dernier était différent des autres. Certains nous ont 
demandé pourquoi. Retour sur les motivations qui nous ont poussés à mener cette 
action, si réussie qu’elle a permis de supprimer la liste d’attente des condamnés.

TEXTE BÉNÉDICTE TARDI, membre du Comité directeur et du Bureau exécutif de l’ACAT

UN APPEL  
DU MOIS PAS 
COMME LES 
AUTRES

LDappel du mois d’octobre dernier suggérait de re-
joindre le programme de correspondance de l’ACAT. 
Ce mode d’action n’est pas celui proposé habituelle-
ment à travers l’appel du mois. Sans doute aurions-

nous dû mieux l’expliquer. L’objectif était de sensibiliser les 
militants et au-delà, en mettant l’accent sur une action phare 
de l’ACAT, pas toujours très connue. Ainsi, nous espérions ré-
pondre aux demandes des condamnés à mort américains, qui 
sont inscrits sur une liste d’attente le temps que nous leur trou-
vions un correspondant. Cet appel à correspondance est appa-
ru comme un format pertinent pour communiquer et mobilis-
er à deux égards. D’une part, l’appel du mois touche beaucoup 
de monde et pas seulement les adhérents de l’ACAT, puisqu’il 
en est distribué environ 47 000. Un chiffre bien supérieur au 
nombre d’adhérents. C’était donc le moyen de sensibiliser une 
autre population qui, sans forcément adhérer à l’ACAT, pou-
vait ainsi satisfaire son désir d’engagement en faveur des droits 
de l’homme. D’autre part, il semblerait qu’aux États-Unis les 
actions « classiques », comme les lettres ou pétitions adressées 
aux autorités, donnent peu de résultats quand elles ne sont 
pas contre-productives. D’après l’analyse de l’ACAT qui se 
fonde sur l’expertise des abolitionnistes américains, envoyer 
une pétition aux autorités américaines peut parfois avoir un 
effet néfaste sur les victimes que l’on veut aider.

OBJECTIF ATTEINT

Cet appel a été relayé dans le premier numéro d’Humains. Oui, 
c’était un nouveau mode de recherche de parrains et cela a fonc-
tionné ! Si les résultats de la sensibilisation à la situation des pris-

onniers dans les couloirs de la mort ne pourront être mesurés 
que sur le long court et seront poursuivis, le deuxième objectif, 
qui était de trouver de nouveaux parrains, est pleinement at-
teint : sur les 60 condamnés qui étaient en permanence inscrits 
sur la liste d’attente, tous ont pu se voir attribuer un correspon-
dant. Certains condamnés vont même pouvoir en avoir plus-
ieurs ! Et cela signifie que les nouvelles demandes pourront être 
satisfaites rapidement. 150 personnes s’étaient inscrites début 
décembre 2017. Certaines ont déjà écrit un premier courrier à 
leur correspondant et les autres seront progressivement mises 
en contact avec des condamnés.
Parmi les inscrits, on retrouve neuf groupes ACAT, des 
adhérents individuels et des personnes qui ont découvert 
notre association à cette occasion. Certains ont dit connaître 
l’ACAT depuis quelques temps, mais vouloir s’engager sur 
cette action en particulier : « Je connais l’ACAT depuis un 
petit moment grâce aux appels mensuels dans les paroisses. J’ai 
été profondément touché par le témoignage des personnes qui ont 
correspondu avec des condamnés à mort. Ça a été comme un 
cri en moi : rejoins le mouvement ! » D’autres, de leurs côtés, 
ont pu trouver dans notre programme de correspondance 
l’occasion de s’engager dans une action à laquelle ils réflé-
chissaient depuis longtemps : « J’ai toujours voulu correspon-
dre avec des condamnés à mort, je ne savais pas comment m’y 
prendre. C’est par hasard, en me rendant à l’église, que je suis 
tombée sur votre affiche ! » Pour se convaincre de l’utilité de 
cette mobilisation, il suffit de consulter ces témoignages. Ils 
attestent de la pertinence de cet appel, certes un peu particu-
lier, mais qui a su trouver le chemin du cœur de personnes 
de bonne volonté.

nauté roms. Mickaël Crublet, directeur d’un atelier chantier 
d’insertion, côtoyait quant à lui Thomas Levesy, responsable 
Scouts et Guides de France. Enfin, Vincent Feroldi, directeur 
national des relations avec l’Islam et Guy Aurenche, président 
du Comité catholique contre la faim et pour le développe-
ment (CCFD-Terre solidaire), ancien président de l’ACAT 
(de 1975 à 1983) et ancien président d’honneur de la Fédéra-
tion internationale des ACAT, complétaient la table.
« La dignité est un droit universel », dit le premier article de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pourtant, 
nombreux sont encore les lieux où cette évidence est reniée. 
Notamment dans les prisons longtemps visitées par Danièle 
Reppelin alors qu’elle était aumônière protestante : « J’ai 
toujours vu dans les détenus des personnes avant toute chose, peu 
importe leur passé. ». Les camps de Roms sont quant à eux 
souvent privés des conditions d’hygiène les plus élémen-
taires. Fort heureusement, des personnes comme Marie 
Alocoque apportent des soins et de la considération à cette 
communauté marginalisée. Enfin, Mickaël Crublet offre aux 
jeunes des quartiers défavorisés « une  parole et une écoute » 
qui les remettent sur le chemin de l’emploi. Le respect de la 
dignité de chacun part donc d’un choix, celui de reconnaître 
en l’autre son égal. L’ACAT a fondé son combat politique 
sur ce parti pris, à nous de le faire vivre au quotidien. 

UN DÉBAT QUI A MARQUÉ LES JEUNES ESPRITS

À l’issu de ces témoignages poignants, les auditeurs ont pu 
poser toutes leurs questions. Et les plus jeunes n’étaient pas en 
reste.  Par exemple, Jean-Serge, étudiant  togolais accompagné 
de plusieurs amis de l’Institut des droits de l’homme, tous ra-
vis d’avoir pu assister à cette table ronde. Rafika, elle, est une 
jeune femme qui a poussé les portes d’une université pour la  
première fois ce samedi 18 novembre : « J’ai pris énormément 
de notes, de peur d’en laisser passer. C’était passionnant ! ». Ce sont 
aussi les militantes de la Croix-Rouge qui se sont retrouvées 
dans ces expériences : « Nous c’est notre quotidien, c’est important 
de mettre des mots sur les choses. » Pour achever cette journée de 
partage, les adhérents avaient préparé une célébration œcu-
ménique, cette fois-ci en musique ! De quoi donner à ces 
échanges la dimension spirituelle qu’ils méritaient. 

« Le respect de la dignité 
de chacun part d’un choix, 
celui de reconnaître en l’autre 
son égal. »

EN PERSPECTIVEA G I R
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RETOURS SUR ACTIONS

1

2

4

3

Retour sur les bonnes et les 
mauvaises nouvelles de ces derniers 
mois, ainsi que sur les situations 
qui demandent encore toute notre 
vigilance.

Retour sur les bonnes et les 
mauvaises nouvelles de ces derniers 
mois, ainsi que sur les situations 
qui demandent encore toute notre 
vigilance.

A G I R #03

Burundi. LA CPI OUVRE UNE ENQUÊTE 
Le 9 novembre 2017, la Cour pénale internationale 
(CPI) a rendu publique l’ouverture d’une enquête de 
la Procureure de la CPI sur la situation au Burundi. 
Celle-ci cible les responsables des crimes contre 
l’humanité commis par les forces de défense et de 
sécurité du régime au pouvoir, entre avril 2015 et 
octobre 2017. De nombreux crimes (meurtres, viols, 
tortures, disparitions forcées) ont été commis par le 
régime de Pierre Nkurunziza lorsque ce dernier a 
annoncé briguer un troisième mandat présidentiel, en 
violation des accords de paix d’Arusha. La répression 
a déjà fait plusieurs centaines de morts dans le pays 
parmi les membres et sympathisants de l’opposition.

 PLUS D’INFORMATIONS sur la situation des droits 
de l’homme au Burundi dans le n°02 d’Humains 
(novembre/décembre 2017).

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

2 BONNE NOUVELLE

France.  AVIS DE LA CEDH SUR 
L’AFFAIRE BOUKROUROU
Réconfort pour la famille Boukrourou : en novembre 
2017, la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) a condamné la France. Elle a estimé que les 
policiers avaient commis des gestes portant atteinte à la 
dignité humaine de M. Boukrourou, décédé d’un arrêt 
cardiaque au cours de son interpellation en 2009. À la 
suite d’une altercation avec des pharmaciens, auprès 
de qui cet homme avait l’habitude de se procurer un 
traitement pour ses troubles psychiatriques, la police 
est intervenue. Les deux coups de poing portés au 
plexus de M. Boukrourou lors de son évacuation de 
la pharmacie et le maintien sur le ventre par les trois 
policiers « pesant de tout leur poids sur les différentes 
parties de son corps » ont eu pour effet « d’amplifier 
l’agitation et la résistance de M. Boukrourou », a expliqué 
la CEDH. « Ce traitement, infligé à une personne 
vulnérable qui ne comprenait manifestement pas l’action 
des policiers, n’était ni justifié, ni strictement nécessaire », 
ajoute la Cour, qui avait été saisie par la famille après le 
non-lieu définitif rendu par la justice française en 2014.

 L’ACAT continue d’alerter et de sensibiliser sur les 
violences policières.

 PLUS D’INFORMATIONS sur acatfrance.fr/
brisonslesilence

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Aline_Daillere

Argentine. AVIS FAVORABLE À 
L’EXTRADITION DE MARIO SANDOVAL  ! 
Le 19 octobre, la Cour d’appel de Versailles a rendu un avis 
favorable à l’extradition vers l’Argentine de Mario Sandoval, 
ex-agent de la police argentine durant la dictature (1976-
1983). Il est poursuivi pour crimes contre l’humanité. Plus 
particulièrement, il est mis en cause dans la disparition de 
l’étudiant Hernán Abriata (voir p. 12-13). L’avocat de Mario 
Sandoval a indiqué qu’il allait « certainement se pourvoir 
en cassation ». Si l’extradition est confirmée par la Cour 
de cassation puis par le Premier ministre français, Mario 
Sandoval pourra la contester devant le Conseil d’État.

 L’ACAT se bat depuis plusieurs années pour que Mario 
Sandoval soit extradé et jugé en Argentine.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ :  @Ann_Boucher

4 BONNE NOUVELLE
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Guinée. PROCÈS DE MILITAIRES 
ACCUSÉS DE TORTURE 
Le 13 novembre 2017, s’est ouvert devant la cour criminelle 
du tribunal de première instance de Dixinn, à Conakry, le 
procès de plusieurs militaires accusés de faits de torture qui 
remontent à 2010. À l’époque, le convoi du président de la 
transition, le général Sékouba Konaté, était caillassé dans le 
quartier d’Hamdallaye, à Conakry. Peu après, une vingtaine 
de personnes avaient été arbitrairement arrêtées sur les 
lieux par des militaires, puis transférées à la gendarmerie 
de l’escadron mobile de ce même quartier et violemment 
torturés. Parmi les militaires sur le banc des accusés : l’ancien 
chef d’état-major des armées, Nouhou Thiam et l’ancien 
gouverneur de Conakry, le commandant Sékou Resco 
Camara. C’est une première en Guinée.

  L’ACAT suit de près l’évolution du phénomène 
tortionnaire en Guinée et a publié le rapport Torture : la 
force fait loi – étude du phénomène tortionnaire en Guinée.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

5 BONNE NOUVELLE
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Ouzbékistan.  LIBÉRATION  
DE QUATRE PRISONNIERS 
Azam Formonov, Salijon Abdourakhmanov, Akzam 
Turgunov et Ganihon Mamathonov, défenseurs des 
droits de l’homme, ont été libérés en octobre après 
environ une décennie dans les geôles ouzbèkes. 
Tous avaient été condamnés pour des motifs 
fallacieux visant leurs activités en faveur des droits 
fondamentaux. Ils purgeaient des peines allant de 8 
à 10 ans de prison. Comme beaucoup de détenus, 
Azam Formonov avait vu sa peine prolongée de 
cinq années supplémentaires pour des violations 
alléguées du règlement pénitentiaire, juste avant 
sa remise en liberté initialement prévue en 2015. 
Tous ont bénéficié d’une libération conditionnelle 
quelques mois avant la fin de leur peine. 

3 BONNE NOUVELLE
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Chine. UN AVOCAT DÉFENSEUR DES 
DROITS DE L’HOMME CONDAMNÉ À 
DEUX ANS DE PRISON
La condamnation de Jiang Tianyong est tombée le 
21 novembre 2017 : deux ans de prison et trois ans 
de privation de ses droits politiques. Elle intervient 
après un an de détention au secret où il n’a pu avoir 
aucun contact avec un avocat, ni sa famille. Son seul 
contact a eu lieu en janvier 2017, lorsqu’il a pu parler 
brièvement à un ami avocat. Ce-dernier avait relayé 
les graves allégations de torture, avant d’être lui aussi 
arrêté. Il fait partie des 250 avocats et militants ciblés 
par la répression sans précédent de juillet 2015.

  L’ACAT CONTINUE de suivre la situation de Jiang 
Tianyong.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ChrisLaroque

RETOURS SUR ACTIONS

10 MAUVAISE NOUVELLE

Chine. 5 ANS DE PRISON 
POUR LEE MING-CHEH
Le militant taïwanais pro-démocratie Lee Ming-cheh 
a été condamné à 5 ans de prison pour « subversion 
de l’État » le 28 novembre 2017. Son procès, au cours 
duquel il avait lu une déclaration dans laquelle il 
reconnaissait sa culpabilité, s’était tenu en Chine en 
septembre 2017 (voir Humains n°02 / nov-déc. 2017). 
Les « aveux » utilisés lors de cette audience auraient été 
extorqués sous la torture, selon son épouse et plusieurs 
observateurs indépendants.  
Cette sentence inacceptable est clairement motivée par 
des considérations politiques. L’épouse de Lee Ming-
cheh estime qu’il a « payé le prix » de ses idéaux : « Se 
battre pour les droits fondamentaux est un engagement qui 
doit permettre de faire progresser la civilisation humaine… 
Je suis fière de son dévouement à cette cause. »

  L’ACAT maintient ses appels en faveur de sa 
libération immédiate et sans condition.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ChrisLaroque

9 MAUVAISE NOUVELLE
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États-Unis. SURSIS À UNE EXÉCUTION.
Dans le couloir de la mort de l’Alabama depuis 21 ans, 
Jeffrey Lynn Borden, 56 ans, a obtenu un sursis pour 
son exécution initialement prévue pour le 5 octobre 
2017. Avec son avocat, il cherche à présent à démontrer 
que le produit midazolam, utilisé pour les injections 
létales en Alabama, est contraire au 8è amendement 
qui interdit « des peines cruelles et inhabituelles ». Ce 
produit a déjà provoqué plusieurs exécutions « ratées » 
dans différents États. « Je veux que vous sachiez que 
j’aime et que j’apprécie chacune des personnes qui m’a 
écrit et a prié pour moi », a écrit Jeffrey au réseau de 
correspondants de l’ACAT.

  VIDÉO TÉMOIGNAGES de correspondants avec des 
condamnés à mort sur notre chaîne YouTube :  
youtube.com/ACATdroitsdelhomme

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

Tunisie. TORTURÉ ET POURSUIVI 
SUR LA BASE D’UN TÉMOIGNAGE 
FORCÉ 
Le 30 octobre 2014, Mohamed Ferchichi a été 
torturé en garde à vue. Se sachant recherché 
par les services antiterroristes, il s’était rendu au 
commissariat de Siliana. Il a été transféré dans 
les locaux de la brigade antiterroriste de Gorjani 
à Tunis. Coups répétés, simulacre de noyade, 
brûlures, électrocution, violences sexuelles… 
Voici quelques uns des supplices qui lui ont été 
infligés pour lui faire signer des aveux. Il en garde, 
aujourd’hui encore, de lourdes séquelles. Une 
enquête pour torture a été ouverte après sa garde à 
vue, tant les traces étaient manifestes. Cette enquête 
est toujours au point mort. Mohamed Ferchichi, 
détenu depuis son arrestation, est actuellement jugé 
sur la base de déclarations extorquées à un autre 
témoin, toujours sous la torture.

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @HeleneLegeay

7 VIGILANCE
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États-Unis. EXÉCUTION  
D’UN CONDAMNÉ PARRAINÉ
Le 12 octobre l’État du Texas a exécuté Robert Lynn 
Pruett. À l’âge de 15 ans, il avait été jugé complice 
d’un homicide commis par son père et condamné à 
99 ans de prison. Cinq ans plus tard, il a été accusé du 
meurtre d’un gardien et condamné à mort. Robert a 
toujours clamé son innocence. Aucune des analyses 
ADN réalisées n’a permis de le rattacher à la scène de 
crime, mais cela n’a pas suffit à remettre en question 
le verdict. L’adhérente ACAT qui entretenait une 
correspondance avec lui est allée lui rendre visite dans 
les jours qui ont précédé son exécution.

  L’ACAT accompagne les parrains dans leurs 
correspondances avec des condamnés à mort. 

  PLUS D’INFORMATIONS sur la correspondance 
sur acatfrance.fr/agir-pour-condamne-a-mort  

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

8 MAUVAISE NOUVELLE
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Novembre / Côte d’Ivoire. 
RENCONTRE INTERNATIONALE  
DE « TOURNONS LA PAGE »
Du 23 au 30 novembre 2017, l’ACAT a participé à 
la troisième rencontre internationale de « Tournons 
la page (TLP) », à Abidjan (Côte d’Ivoire), où elle 
a apporté son expertise sur la documentation des 
violations des droits de l’homme. Organisé en marge 
du sommet Union africaine – Union européenne, ce 
séminaire est conçu comme une réponse citoyenne à la 
rencontre des chefs d’États. « La quête de démocratie et 
de respect des droits fondamentaux reste l’une des priorités 
d’une grande partie de la jeunesse en Afrique, qu’il faut 
appuyer », a déclaré Clément Boursin, responsable des 
programmes Afrique à l’ACAT.

  PLUS D’INFORMATIONS sur les mouvements de 
jeunes pro-démocratie en Afrique dans le dossier de 
ce numéro d’Humains (voir p. 17 à 24).

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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CULTURE

Djibi et Ange sont deux adolescents à la rue qui trouvent refuge à l’Archipel, un 
centre d’hébergement d’urgence parisien où les familles sont accueillies d’une 
façon innovante : par l’écriture et le chant. Avec leur professeur de chant bénévole, 
les enfants écrivent et mettent en musique leur journal de bord. Ils apportent de la 
joie, du rire et de la poésie dans ce refuge, où les documentaristes, Stan et Edouard 
Zambeaux, suivent quatre familles déclassées. Parmi elles, celle de Timur et de 
Mariam, réfugiés menacés de mort en Ingouchie ou celle d’Astou et d’Ismaël, son 
fils de 7 ans. Au printemps 2017, Eric Pliez, fondateur de l’Archipel, doit rendre les 
clefs de ce lieu unique. Les familles hébergées devront alors affronter des tempêtes, 
des vents contraires, mais avec toujours la certitude qu’ils arriveront à bon port. Ils 
n’ont qu’un seul mot d’ordre : « Un jour, ça ira. »

Nous aimons...

UN JOUR ÇA IRA

Stan et Edouard Zambeaux – Sortie en salles le 14 février 2018

Jean-Christophe Tixier, éditions Rageot, 2015, 9 € 50 

Éducatrice dans un service d’accueil 
pour les jeunes exilés arrivés en France 
sans leurs parents, Rozenn Le Berre 
raconte son expérience à travers un 
récit littéraire à deux voix. La première, 
la sienne, qui accompagne ces mineurs 
venus avec, dans leurs valises, des souve-
nirs acides. La deuxième, celle de Sou-
ley, un jeune Malien qui doit arriver en 
France avant ses 18 ans et qui raconte 
son voyage éprouvant. Cet ouvrage va 
à la rencontre de ces jeunes malmenés 
par l’exil et par la machine administra-
tive française, mais qui parviennent petit 
à petit à se reconstruire.
Rozenn Le Berre, éditions La 
Découverte, 2017, 16 € ou 11,99 € en 
version numérique

Sam est un migrant qui décide de traverser la mer, à la 
recherche d’une vie meilleure. À bord d’un radeau de 
fortune, destination l’Europe, il croit envers et contre 
tout à ses rêves d’ailleurs. Mais la tempête éclate et 
se rapproche dangereusement, avant de provoquer 
le naufrage de son embarcation. Bon nageur, Sam 
échappe à la noyade et organise la survie du groupe. Il 
se remémore alors comment il en est arrivé là.

Documentaire

LA TRAVERSÉE
Livre jeunesse

DE RÊVES  
ET DE PAPIERS,  
547 JOURS 
AVEC LES 
MINEURS 
ISOLÉS 
ÉTRANGERS

#03

Théologienne et écrivaine, Marion 
Muller-Colard nous livre un essai fait 
de poésie et de spiritualité dans l’op-
tique de répondre à une interrogation : 
comment lier Évangile et engagement 
politique ? À travers ses rencontres et 
ses réflexions, l’auteur propose une 
interprétation novatrice de l’amour des 
Évangiles comme engagement social. 
Cet ouvrage sera au cœur de l’atelier 
« Les chrétiens et le politique » qui se 
tiendra lors du prochain Vivr’ACAT, les 
27 et 28 janvier prochain.

Marion Muller-Colard, éditions  
Labor et Fides, 2016, 16 €

LE COMPLEXE D’ÉLIE

Livre

Livre

A G I R

ON TORTURE 
ENCORE  DANS  
UN PAYS SUR DEUX 
Hommes, femmes, enfants,  
enfermés au fond de geôles sinistres. 
Terrorisés, ils attendent  
la prochaine séance de torture.  
Qui entendra leurs cris ?

SOUTENEZ-NOUS

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE
Association reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie.
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FAITES UN DON  en ligne ou envoyez le, à ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris

www.acatfrance.fr ACAT-France@ACAT_France



« À cette heure encore, 
nous avons faim, 
nous avons soif, nous 
sommes nus, maltraités, 
vagabonds, et nous 
peinons en travaillant 
de nos mains. On nous 
insulte, nous bénissons ; 
on nous persécute, 
nous endurons ; on 
nous calomnie, nous 
consolons. Nous 
sommes jusqu’à présent, 
pour ainsi dire, les 
ordures du monde, les 
déchets de l’univers. »
Saint Paul, Première Épître aux Corinthiens, 4.11

(Re)lire

Références bibliques
• Crucifixion et mort de Jésus (Marc 15.21-41)
• Jésus et la femme samaritaine (Jean 4.1-42)
•  Épîtres pauliniennes (Rm, 1 Co, 2 Co, Ga, Ph, 1 Th,  

Phm, Ép, Col, 2 Th, 1 Tm, 2 Tm et Tt)

Dans l’Ancien 
Testament, Moïse, dans 
l’Exode, fait sortir son 
peuple de l’esclavage 
pour le mener vers la 
terre de la libération. 
Il met ainsi sa vie en 
danger pour sauver 
les plus faibles de 
l’oppression.
Photo : rok rok flickr

« Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac,  
Dieu de Jacob,

C’est par ce nom que  
tu t’es présenté à Moïse,

Quand tu lui as révélé  
ta volonté de libérer ton peuple  

de l’esclavage d’Égypte.
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac,  

Dieu de Jacob : 
Dieu qui scelle une alliance  

avec l’homme ;
Dieu qui te lies par un pacte  

d’amour fidèle, pour toujours.
Miséricordieux et plein  

de compassion avec tous les hommes  
et tous les peuples qui souffrent  

de l’oppression. »
Prière du pape François du 2 novembre 2017, jour de 
la commémoration de tous les fidèles défunts, lue au 

mémorial des Fosses ardéatines (Italie) où 355 civils furent 
massacrés par les nazis en mars 1944.

Revoir

MÉDITER

La Bible, source  
de résistance

Trois questions à Basile Zouma, 
membre de la commission Théologie 
de l’ACAT et pasteur de l’Église 
protestante unie.

En quoi la Bible peut-elle inspirer celui 
qui résiste à l’oppresseur ?
La Bible contient quelques figures qui 
peuvent inspirer le croyant dans sa lutte 
pour la vie. En partant du fait que Dieu est 
la seule source de toute création, et donc le 
seul maître de la vie, aucun humain ne peut 
se donner le droit de porter atteinte à cette 
vie. Pour les chrétiens qui sont attachés au 
Nouveau Testament et à la figure christique, 
le Christ a été et reste le modèle qui, durant 
son séjour sur la Terre, a milité pour les 
exclus. Il résistait face aux pouvoirs religieux 
et politiques de son temps qui n’avaient pas 
grand respect pour la vie, ni pour la misère 
humaine. C’est pourquoi Jésus peut incarner 
la résistance à l’oppression en général et à 
l’oppresseur en particulier.

Y’a-t-il d’autres figures qui pourraient 
inspirer la résistance ?
La figure de Paul a aussi constamment 
encouragé la communauté dont il était en 
charge à ne pas baisser les bras. Il résistait 
aux persécutions que sa communauté 
vivait en raison de leur foi chrétienne, 
car la « première Église » a été la cible de 
persécutions [dans les années 50 après Jésus-
Christ, on désigne sous ce terme les premières 

communautés chrétiennes avant la création de ce 
qui deviendra l’Église dans les années 70, ndlr]. 
Paul ne portait pas une résistance violente, 
mais une résistance dans le fait de ne pas 
céder à la violence et de ne pas abandonner. 
Cet encouragement paulinien pour le combat 
pour la vie s’exprime, entre autres, dans 
Éphésiens 6, 10-18 où la lutte est menée non 
contre la chair et le sang, mais contre le mal 
qui étale partout sa domination. Il invite à 
revêtir les armes de Dieu afin de tenir bon 
devant les manoeuvres de ce mal.

Quel ressort le croyant peut-il puiser 
dans la foi pour faire face aux dangers 
de la résistance ?
Le croyant puise sa force dans sa façon de 
concevoir la mort, et donc la vie. Pour lui, 
la mort n’a pas le dernier mot et n’est pas 
le dernier mot. Sa foi en Dieu lui rappelle 
cette recommandation fondamentale : « Aime 
ton prochain comme toi même », que l’on peut 
traduire aujourd’hui par « Fais à ton prochain 
ce que tu souhaite qu’on te fasse et ne laisse pas 
faire à autrui ce que tu ne souhaites pas que l’on 
te fasse ». Cet engagement peut comporter des 
risques énormes. Mais à partir du moment 
où le croyant met sa priorité dans le respect 
d’une vie qui est un don de Dieu, il lutte 
pour cette vie, même si cela doit le mener à 
risquer la sienne. On retrouve le modèle du 
Christ qui a lutté pour la vie jusqu’au bout 
(Marc 15.21-41), même si cela devait lui 
coûter la sienne.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT
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INTERVIEW DE BASILE ZOUMA, pasteur de l’Église protestante unie

39



ACAT, 7 rue Georges Lardenois 75019 Paris - association reconnue d’utilité publique

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

FAIRE UN LEGS  
À L’ACAT,  
C’EST  
TRANSMETTRE  
VOS VALEURS  
EN HÉRITAGE

« 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

« 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

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES VIE

RECEVEZ UNE DOCUMENTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT (Sous pli confidentiel)

ACAT 2017 / Photographie : Pierre-Yves Ginet / Conception graphique : Coralie Pouget  / Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 

exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’ACAT aux coordonnées ci-dessus.

    OUI, je souhaite recevoir votre documentation  
sur les legs, donations et assurances-vie

    OUI, je désire être contacté(e) par téléphone

Merci de retourner ce bon sous enveloppe  
à l’adresse suivante :
ACAT, 7 rue Georges Lardennois, 75019 Paris

Pour toute information : 
Service dons et legs
Hadi Issahnane : 01 40 40 40 27
hadi.issahnane@acatfrance.fr

Je renseigne mes coordonnées

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone (facultatif) :

Mail (facultatif) :




