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ohamad est un jeune ingénieur syrien, spécialisé
en techniques de pointe, originaire d'Alep et
exilé en France. Safia, son épouse, est une
jeune femme diplômée, cultivée. Leur intégration dans la
société française se passe normalement, ils s'y sentent à
l'aise. On les aime bien tous les deux ; de l'avis de tous, ils
sont ouverts, intelligents, sympathiques.
Sauf que Safia porte le voile. Elle reste elle-même, fidèle
à sa culture et à sa religion. Elle ne peut être autrement :
c'est sa richesse. Régulièrement, le couple fait l'objet de
remarques, certes pas volontairement méchantes, mais
désagréables, parfois ironiques. Ce n'est pas grave me
direz-vous, cela ne les empêche pas de vivre. D'ailleurs, ce
n'est que le fait de quelques personnes.
Ce que vivent Mohamad et Safia, quel étranger ne le vit
pas ? Le fait d’être assimilé à une facette de lui-même :
un voile, une couleur de peau, une tradition jugée
étrange ou inacceptable… Il nous faut pourtant au-delà
de nos différences, apprendre aussi à reconnaître nos
ressemblances. Car ces petits mots, ces petits gestes,
ces actes apparemment anodins, qui excluent au lieu
de rapprocher, peuvent porter en eux les germes de
cataclysmes beaucoup plus graves. Les gouttes d'eaux
font les fleuves. Le petit racisme du quotidien s'insinue
insidieusement dans les mentalités, amplifié aujourd'hui
par la « caisse de résonance » que constituent les réseaux
sociaux. Matteo Salvini en Italie, le traitement des Roms
en Hongrie, la gestion des politiques migratoires,
le regain d'actes antisémites ou d'islamophobie en France
montrent à quel point nous sommes aujourd'hui sur
une corde raide.
Au départ, ce n'est qu'un préjugé. Mais le chemin peut
être court, du préjugé à l’ostracisme, de l’ostracisme à
la haine, de la haine à la violence. C’est ce qu’illustre
tragiquement l’assassinat d'Ilan Halimi, en janvier
2006. Le dossier de ce numéro d’Humains vise à nous
en rendre encore plus conscients, lucides, déterminés
à combattre. Pour nous guider, retrouvons la figure
conciliante d'Abraham : « Je ne suis qu'un étranger qui
demeure parmi vous » (Genèse, chap.23, v. 4).
JEAN-MARIE LEGOUX,
Vice-président protestant de l’ACAT

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 !
Écrivez et/ou dessinez
sur les cartes d'Humains
pour faire part de votre
soutien aux défenseurs
vietnamiens, victimes
d’une répression qui s’est
intensifiée depuis 2016.
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VIETNAM :
ENTRE CHARME
ET RÉPRESSION
En décembre 2018, l’ACAT a lancé la campagne
« Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? » afin
d’interpeller les autorités françaises sur la situation
des défenseurs des droits humains au Vietnam.
Un impératif, alors que les relations diplomatiques
entre Paris et Hanoï semblent au beau fixe.
Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel
à soutenir trois défenseurs
vietnamiens : Le Dinh Luong,
Tran Thi Nga et Nguyen Trung Ton.

FOCUS

VIETNAM
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pouvoir pour les briser physiquement et moralement. Ils sont
détenus à l’isolement, souvent au secret, durant la période
d’enquête et d’interrogation qui peut durer de nombreux
mois, ce qui facilite et perpétue des pratiques tortionnaires
allant du passage à tabac à l’injection de produits psychotropes. S’ajoutent des pressions psychologiques intenses
grâce à des pratiques ne laissant aucune trace, ni cicatrice.
UNE JUSTICE AU SERVICE DE LA RÉPRESSION

VIETNAM : ENTRE
CHARME ET RÉPRESSION
TEXTE JADE DUSSART, responsable des programmes Asie à l’ACAT
ILLUSTRATIONS GUILLAUME GENNET & LÉA TAILLEFERT

Au Vietnam, les défenseurs des droits
humains sont la cible d’une répression qui
s’est accélérée depuis 2016. Criminalisation,
harcèlement et libérations anticipées sous
condition d’exil… Retour sur les actes
d’une stratégie autoritaire, dont l’unique but
est de faire taire les voix dissidentes.

U

ne scène émouvante se déroule à bord d’un vol en
partance de Hanoï, le 17 octobre dernier. Deux
enfants retrouvent les bras de leur mère après
deux ans de séparation. Nguyen Ngoc Nhu Quynh – alias
Me Nam –, blogueuse et militante, vient d’être libérée
de la prison de Thanh Hoa où elle purgeait une peine de
10 ans. Face à la pression internationale qui contestait
l’emprisonnement de cette défenseure des droits humains,
les autorités vietnamiennes ont cédé et l’ont immédiatement
exilée aux États-Unis avec sa famille. Un geste que d’aucuns
interprètent comme un gage de bonne volonté de la part du
Vietnam, à l’heure où son bilan en matière de droits humains
est examiné par le Conseil des droits de l’homme des Nations
unies. En réalité, cette libération anticipée s’inscrit comme

un volet à part entière de la répression qui s’abat à l’encontre
des défenseurs des droits humains depuis 2016. Elle découle
d’une nouvelle stratégie du régime vietnamien pour éloigner
les voix dissidentes, tout en donnant l’impression de faire
preuve de clémence.
CRIMINALISATION CROISSANTE

« Les libérations tactiques
permettent d'éloigner les
défenseurs. »

De manière plus prégnante depuis 2016, les activités pacifiques menées par les défenseurs en soutien à une cause sont
durement réprimées. Ceux qui prennent part à des manifestations pacifiques sont ciblés par de violentes attaques
perpétrées par la police et des hommes en civil, soupçonnés d’être en lien avec les forces de l’ordre. De même, les
autorités vietnamiennes mettent tout en œuvre pour casser la
solidarité qui lie les défenseurs entre eux, en réprimant ceux
qui se réunissent, qui rendent visite à un confrère en liberté
surveillée ou qui se rassemblent à l’entrée des tribunaux le
jour d’un procès. Ceux qui prennent la parole en ligne et
dans des forums publics sur des sujets sensibles, dont le récit
est d’ordinaire contrôlé par les organes du Parti, sont susceptibles d’être inculpés de charges fallacieuses liées à la sécurité
publique et aux intérêts de l’État.
Une fois incarcérés, ces défenseurs subissent des conditions
de détention faisant pleinement partie de la stratégie du

Autre tactique utilisée par le régime, le harcèlement des familles des défenseurs. En plus de la criminalisation d’activités
pacifiques – écrits, manifestations, commémorations – visant
à créer des exemples dissuasifs, le gouvernement va chercher
à prévenir la diffusion des idéaux des défenseurs via l’intimidation de leurs proches, leur surveillance constante par
des policiers en civil et la mise en place d’obstacles administratifs. L’épouse du pasteur et défenseur des droits humains
emprisonné Nguyen Trung Ton a vu son compte en banque
fermé au début de l’année 2018 au motif qu’elle recevait des
fonds étrangers – des bourses de soutien aux frais d’avocats de son mari provenant d’ONG de défense des droits
humains. La mère de Me Nam raconte qu’à une dizaine de
reprises ces dernières années, des hommes en scooter ont
déversé dans la cour de sa maison du kérosène, des mélanges
de jus de crevettes fermentées, de peinture et d’excréments
et ont jeté des pierres et des briques sur son toit.

© ILLUSTRATION GUILLAUME GENNET
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La justice vietnamienne, contrôlée par le Parti communiste
vietnamien qui s'assure notamment de la « fiabilité politique »
des juges, est au service de cette répression. Afin d’empêcher
toute dissidence, le Parti a recours à des lois dont la formulation vague laisse une grande place à l’arbitraire, malgré l’entrée en vigueur d’un nouveau Code pénal en janvier 2018 qui
présentait des avancées en matière de protection des droits
humains. Fréquemment utilisés contre les défenseurs, les articles 109, 117 et 330, font de la « propagande contre l'État »,
des « activités visant à renverser le gouvernement » et de
l' « abus du droit à la liberté et à la démocratie dans le but de
menacer les intérêts de l'État » des crimes passibles de peines
pouvant aller jusqu’à la peine de mort. Loin de respecter les
normes d’une procédure équitable, les procès sont expédiés
en quelques heures et ne laissent aux prévenus que très peu
de chances de se défendre, que leurs avocats soient présents
ou non. L’activiste environnemental Le Dinh Luong a écopé
en août 2018 de 20 ans de prison, la peine la plus longue
prononcée à l’encontre de défenseurs ces dernières années.
Ce lourd verdict s’appuyait sur le témoignage obtenu sous la
torture du journaliste Nguyen Van Hoa, qui purge lui-même
une peine de 7 ans de prison.

Repères
LE CONTEXTE
Le Vietnam est dirigé par le Parti communiste
du Vietnam (PCV), au pouvoir sans
interruption depuis 1976. En l’absence
d’une presse libre, et dans un pays où la
justice est loin d’être indépendante, les
défenseurs des droits humains sont les
derniers bastions d’une société réprimée.
Ils continuent de lutter pour que les libertés
fondamentales soient respectées et que les
citoyens vietnamiens puissent jouir de leurs
droits. Qu’ils soient blogueurs, avocats,
photographes, journalistes citoyens, militants
ou leaders religieux, ils sont traités comme des
ennemis de l’État. Depuis 2016, notamment
depuis l’arrivée au pouvoir de dirigeants
conservateurs et pro-chinois, partisans de
tactiques de répression testées et approuvées
par la Chine, la répression s’est amplifiée,
avec une accélération des arrestations et des
condamnations lourdes en 2017 et 2018.

CHIFFRES CLEFS

+100

défenseurs derrière les barreaux au Vietnam,
actuellement recensés (potentiellement 200).

20 ans

la plus longue peine prononcée à
l’encontre d’un défenseur vietnamien.
Source : Front Line Defenders

L’ACAT AGIT
• Les militants de l’ACAT interpellent
régulièrement les autorités vietnamiennes
sur la situation des défenseurs et mènent des
actions de soutien moral.
• L’ACAT a soumis un rapport alternatif au
Comité contre la torture des Nations unies
(CAT), en octobre 2018, pour faire part de ses
inquiétudes face aux exactions commises
dans les lieux privatifs de liberté au Vietnam.
En décembre 2018, l'ACAT a lancé la campagne
« Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? ».
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VIETNAM

Des obstacles financiers sont également posés afin d’éloigner les défenseurs de leur réseau de soutien et pour saper
leur moral, notamment lorsqu’ils sont transférés dans une
prison loin de leur famille. En mars 2018, Tran Thi Nga
et Nguyen Van Oai, tous deux parents de jeunes enfants,
ont été transférés dans des prisons situées à plus de 1 000
kilomètres de leurs familles, sans que ces dernières n’aient
été averties. Au mois de juillet, le journaliste Truong Minh
Duc, condamné à 12 ans de prison, a été déménagé à 1 300
kilomètres de sa ville d’origine. Dans ces conditions, les visites aux défenseurs prisonniers représentent un véritable
budget pour les familles. Chaque mois, le père de Nguyen
Dang Minh Man voyage durant plus de 40 heures, chargé
de vêtements et de nourriture, pour rejoindre la prison
de Thanh Hoa, au Nord du pays. Parfois, il n’est même
pas autorisé à voir sa fille. Les autorités punissent ainsi les
familles et au-delà, les communautés qui sont souvent sollicitées lorsque les proches disposent de peu de ressources.
LA LIBERTÉ CONTRE L’EXIL

Qui sont les défenseurs ?

d’accords. Ces derniers peuvent constituer d’importantes
garanties. À ce titre, certains observateurs estiment que le
retrait des États-Unis du partenariat transpacifique par Donald Trump – auquel Barack Obama avait attaché un volet
droits humains – aurait accéléré la répression au Vietnam en
levant un important mécanisme de pression.
Côté franco-vietnamien, les relations sont au beau fixe. Le
président français, Emmanuel Macron, a reçu au mois de
mars la visite du Secrétaire général du Parti communiste,
Nguyen Phu Trong, se félicitant notamment de la signature d’un programme de coopération entre les ministères
français et vietnamien de la Justice. Plus récemment, le
Premier ministre, Edouard Philippe, a effectué un déplacement officiel au Vietnam, au cours duquel près de 10 milliards d'euros de contrats ont été signés. Emmanuel Macron a également fait part de son intention de se rendre au
Vietnam en 2019. À l’heure où les deux pays fêtent le 45e
anniversaire de leurs relations diplomatiques et cinq ans
après la signature d’un partenariat stratégique, les autorités françaises doivent se saisir de ces occasions au titre de
leurs engagements en faveur de la promotion de l’État de
droit et des droits humains. Ceux-ci doivent devenir des
éléments essentiels et inaliénables de toutes les négociations. Pour que Me Nam et les autres défenseurs puissent
poursuivre leur travail essentiel au Vietnam, ce pays dont
ils s’acharnent à construire un futur plus juste.

Blogueurs, avocats, photographes, journalistes, leaders
religieux… Ils risquent leur vie pour défendre leur liberté,
leurs communautés et leurs convictions. Trois d’entre eux
sont mis à l’honneur dans le cadre de notre campagne
« Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? ».
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

LE DINH LUONG
Ce blogueur détient le triste record de la plus longue peine de prison
prononcée ces dernières années : 20 ans de réclusion criminelle pour
avoir cherché à informer sur Internet. C’est sous le pseudonyme de
Lo Ngoc que Le Dinh Luong a notamment dénoncé la société taïwanaise
Formosa, qui est à l’origine du déversement de produits chimiques
dans la mer de Chine. Il a particulièrement fustigé le manque
de transparence et la corruption des autorités vietnamiennes dans
cette affaire. Son procès a été expéditif et n’a pas respecté les codes
d’une procédure équitable, en partie car aucun témoin de la défense
n’a été invité à comparaître.

Âgée de 41 ans, cette mère de quatre enfants se bat pour les droits des
travailleurs, contre la confiscation des terres et la traite des personnes.
Elle a été condamnée à 9 ans de prison. Dans des vidéos publiées sur Internet,
elle dénonce le manque de transparence des autorités dans l’affaire
Formosa, ainsi que l’impact du déversement toxique sur l’environnement
et les populations. Arrêtée en janvier 2017, elle n’a eu droit
qu’à un simulacre de procès. Elle est aujourd’hui enfermée dans
une prison située à plus de 1 000 km de sa famille.
Depuis, elle n’a reçu qu’une seule visite de son conjoint
et aucune de ses enfants.

Agissez
Pour soutenir les trois défenseurs (voir
ci-contre), nous vous invitons à écrire et
à signer les cartes de soutien encartées
avec ce numéro d'Humains. Envoyez-les au
Secrétariat national de l'ACAT. Nous nous
chargerons de leur transmettre.
Signez aussi la pétition en ligne demandant
à Emmanuel Macron d'intervenir auprès du
Vietnam pour leur libération : acatfrance.fr/
campagnevietnamleconnaissez-vousvraiment

L’URGENCE DE LA MOBILISATION
Pour les autorités, ces libérations tactiques permettent
d’éloigner les défenseurs, tout en les utilisant comme monnaie d’échange lors de négociations bilatérales. Car le Vietnam a tout intérêt à conserver une image d’ouverture à
l’international, alors qu’il cherche à renforcer les partenariats stratégiques bilatéraux et à multiplier les accords commerciaux. Dans ce cadre, la communauté internationale a
un rôle important à jouer pour assurer que le respect des
droits humains soit pris en compte lors de la négociation

« Mes actions seront
jugées par l’Histoire.
Je serai heureux
d’être en prison
si la Nation gagne
en liberté et
en démocratie. »

TRAN THI NGA

NGUYEN TRUNG TON
Vous aussi, soutenez
les défenseurs des droits
humains vietnamiens !
L’ONG chrétienne contre la torture

et la peine de mort.

Association reconnue d’utilité publique

L’ONG chrétien
ne contre la torture

et la peine de

mort.

Association reconnue
d’utilité

publique

PLUS D'INFORMATIONS SUR
LA MOBILISATION EN PAGES 28 ET 29.

© ILLUSTRATIONS LÉA TAILLEFERT
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Le harcèlement continu des familles de détenus peut pousser ces derniers à accepter des accords proposés par le gouvernement, qui « encourage » actuellement les défenseurs
à quitter le pays en échange de leur liberté. Depuis 2017,
plusieurs défenseurs des droits humains relativement médiatisés ont été libérés avant d’avoir purgé l’intégralité de
leur peine et ont été immédiatement exilés à l’étranger. En
plus de Me Nam, ce fut le cas du militant Dang Xuan Dieu
(voir Courrier de l’ACAT n°345), de l’avocat Nguyen Van
Dai et de son assistante Le Thu Ha.
Beaucoup avaient initialement refusé ce type d’arrangement,
mais l’avis de leur famille est à l’origine de leur revirement.
Si ces libérations sont vécues comme des victoires par bon
nombre d’observateurs, les défenseurs, de leur côté, auraient
souvent préféré poursuivre leur travail en faveur des droits
humains au Vietnam, en dépit des menaces. Les liens entre
les défenseurs exilés et les communautés qu’ils défendent
sont coupés et leurs activités de plaidoyer, une fois menées
depuis l’étranger, n’ont plus la même résonance. Surtout,
ils courent le risque de nourrir la propagande du Parti selon laquelle les défenseurs seraient sous influence de fonds
étrangers dans l’objectif de déstabiliser le Vietnam.

#0 9

Condamné à 12 ans de prison et 3 ans d’assignation à résidence, le
pasteur protestant Nguyen Trung Ton plaide pour la démocratie et la
liberté de culte. Il est président de la Confrérie de la démocratie qui
coordonne les actions de plusieurs acteurs pro-démocratie au
Vietnam. Son état de santé, déjà impacté par une première
incarcération entre 2011 et 2013 lors de laquelle il avait subi
des mauvais traitements, est inquiétant. Ses proches n’ont
jamais pu lui faire passer les médicaments dont il a besoin.
Il a des difficultés à marcher et souffre de calculs rénaux.
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L’ACAT EN QUELQUES MOTS
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.

NOTRE MISSION

NOS MOYENS D’ACTION

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

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 FORCE

• Veiller, enquêter, dénoncer
et témoigner
• Informer et sensibiliser
• Interpeller et faire pression
• Agir en justice
• Assister les victimes et
leurs familles
• Prier en soutien aux victimes

• 36 600 membres (adhérents
et donateurs)
• 317 groupes agissant en France
• L’œcuménisme et la spiritualité
au service de la dignité
• L’appartenance à la FIACAT,
réseau international des ACAT

www.acatfrance.fr

ACAT-France
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Faites connaître notre
spot d'animation
La torture, vous pensez
qu'on ne peut rien y faire ?
Sur notre chaîne Youtube :
youtube.com/ACATdroitsdelhomme

Offrez un abonnement à
Je souhaite offrir un abonnement d’un an (soit 6 numéros - 28 euros)
au magazine Humains à :
Nom et prénom du bénéficiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................

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

Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

© OLIVER DE ROS - SIPA-AP PHOTOS / IP3 PRESS - MAXPPP / IP3 PRESS - MAXPPP
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@ACAT_France
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REGARD / FRANCE
« La vigilance citoyenne
et parlementaire change
la donne »

EN BREF
Dans le monde

16
FONDAMENTAUX
Défendre les droits
de l’homme à l’étranger :
de l’ingérence ?
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REGARD / FRANCE
Caméras mobiles :
pour protéger qui ?
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NICARAGUA :
LA SOCIÉTÉ CIVILE VISÉE
Le 12 décembre 2018, le Centre
nicaraguayen des droits humains
(Cenidh) s’est vu retirer son statut
légal par l’Assemblée nationale,
qui l’a accusé d’avoir « utilisé le
schéma de l’organisation pour
gérer, recevoir, canaliser et faciliter
des fonds pour altérer l’ordre
public et réaliser des actions pour
déstabiliser le pays ». Une décision
« illégale et arbitraire », selon Vilma
Nunez, la directrice du Cenidh.

JO : QUELLE
PLACE POUR
LES DROITS
HUMAINS ?
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En image
Le 8 décembre 2018, Jakelin
Caal Maquin, une fillette
guatémaltèque de 7 ans,
est décédée quelques heures
après son arrestation
par des garde-frontières
américains. Elle est morte
de déshydratation et
d’épuisement. Ci-dessus,
sa mère, Claudia Maquin,
montre une photo de sa
fille dans leur village de
Raxruha au Guatémala.
Aujourd’hui, des milliers
d’enfants venus d’Amérique
du Sud franchissent
illégalement la frontière
avec les États-Unis.

L’Agence de travail d’intérêt
général (TIG) et de l’insertion
professionnelle des personnes
placées sous main de justice,
annoncée en mars 2018 par
le président de la République,
Emmanuel Macron, a été créée
le 10 décembre. Ses missions :
prospecter de nouveaux postes de
TIG, animer le réseau ou encore
piloter l’expérimentation d’accueil
de condamnés dans les entreprises
de l’économie sociale et solidaire.
L’objectif : faire passer le nombre
de places de TIG de 18000 à
30000 d’ici deux ou trois ans
et « mieux adapter les offres de
formation professionnelle et de
travail aux profils et à la finalité
de la réinsertion », selon la ministre
de la Justice, Nicole Belloubet.

MENACE
SUR LES
DÉFENSEURS
Au premier semestre 2018,
311 citoyens investis dans la
défense des droits sociaux et
des droits de l’homme ont été
assassinés en Colombie, soit un
tous les trois jours. « Il y a en même
temps une baisse drastique du
nombre d’homicides (…) et une
forte augmentation des homicides
de défenseurs » des droits de
l’homme en Colombie, a déclaré
le rapporteur spécial des Nations
unies sur la situation des défenseurs
des droits de l’homme, Michel Forst.
Un augmentation reconnue par le
président colombien, Ivan Duque,
en exercice depuis août 2018.

© OLIVER DE ROS - SIPA-AP PHOTOS / OSWALDO RIVAS - REUTERS / LOUISA BILLETER

UNE AGENCE
POUR LES TIG

Le 1er décembre 2018, le Comité
international olympique (CIO)
a annoncé la création d’une
commission consultative pour
le conseiller sur les droits humains.
Dirigée par un ancien HautCommissaire de l’ONU, le Prince
Zeid Ra’ad Al-Hussein, elle sera
pensée comme « un instrument
clef pour aider le CIO à faire
face à ses responsabilités en
termes de droits humains avec
une approche plus stratégique »,
a déclaré Thomas Bach,
le président du CIO. Pour autant,
elle ne se penchera pas sur
la situation des pays hôtes en
la matière. Thomas Bach
n’a pas voulu s’exprimer sur
les allégations d’internements
massifs en Chine, qui doit
accueillir les Jeux olympiques
d’hiver de 2022, estimant que
cette question est « politique ».

AUSTRALIE :
PLAINTES POUR
TORTURES
Environ 1 200 demandeurs d’asile
ont annoncé lancer deux recours
collectifs contre le gouvernement
australien, l’accusant de tortures.
Canberra est vivement critiqué pour
sa politique migratoire. Celle-ci
consiste à envoyer les demandeurs
d’asile dans des camps situés sur
les îles de Nauru ou de Manus
(Papouasie-Nouvelle-Guinée), où
de nombreuses atteintes aux droits
humains ont été recensées.

Au total, neuf organisations, dont
Hagamos Democracia, l’Institut
d’études stratégiques et de
politiques publiques et le Centre
d’information et de service de
conseils de santé, n’ont plus de
statut juridique. Le Nicaragua est
traversé depuis huit mois par une
révolte contre le régime de Daniel
Ortega, dont le bilan est lourd :
322 morts ont été recensés, ainsi
que 500 prisonniers politiques.

« Le traité sur le
commerce des armes,
adopté en 2014
et ratifié par le Sénat,
est encore jeune
et peut-être que l’on
n’a pas encore utilisé
toutes ses possibilités.
On peut faire des
progrès, notamment
en matière de
transparence vis-à-vis
du Parlement. »
François Croquette,
ambassadeur français pour
les droits de l’homme, au Sénat
le 16 novembre 2018.

123
États ont voté pour le moratoire
universel sur l’application
de la peine de mort à l’ONU,
le 13 novembre 2018. C’est huit
pays de plus qu’en 2016.
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« LA VIGILANCE CITOYENNE
ET PARLEMENTAIRE
CHANGE LA DONNE »
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licences accordées en 2016
à des entreprises françaises
pour qu’elles négocient
avec l’Arabie saoudite.

189

En mars 2018, le député Sébastien Nadot (La République en
Marche) demandait la création d’une commission d’enquête
parlementaire sur les exportations d’armes de la France.
Il revient sur sa démarche et sur l’impact qu’a eu la mobilisation
des acatiens lors de la campagne qui demandait plus
de transparence sur les ventes d’armes.

Pourquoi demandez-vous que le Parlement contrôle
davantage les exportations d’armes ?
Sébastien Nadot : Aujourd’hui, une entreprise française
n’a pas le droit de vendre des armes, sous quelque forme
que ce soit, à un pays étranger, sauf si elle obtient une autorisation émanant de la Commission interministérielle pour
l’étude des exportations de matériel de guerre (CIEEMG)
présidée par le Premier ministre. C’est donc le gouvernement qui décide. Or, en la matière, l’action du gouvernement doit être contrôlée par le Parlement : c’est le jeu de
nos institutions tel qu’il est inscrit dans la Constitution française. Le problème actuel c’est que le Parlement français n’a
pas les moyens d’effectuer un contrôle sur les exportations
d’armes. En avril 2018, j’ai soumis une résolution, et par
la suite plusieurs questions écrites au gouvernement, pour
demander l’ouverture d’une commission d’enquête sur le
sujet. Depuis, une mission d’information a été créée.
Quelle est la différence entre une commission
d’enquête et une mission d’information ?
S.N. : Information n’est pas contrôle. La mission d’information va comparer les systèmes des différents pays européens en matière d’exportation d’armes, en se basant
sur les informations déjà disponibles ou sur celles que le
gouvernement voudra bien transmettre. Dans la mission
d’information ne viennent discuter que ceux qui en ont
envie, alors que dans le cadre d’une commission d’enquête,
personne ne peut refuser de répondre aux questions des
parlementaires. Une commission d’enquête aurait permis,

licences accordées en 2016
à des entreprises françaises
pour qu’elles négocient
avec les Émirats arabes unis.

(LREM) [il est aujourd’hui président de l’Assemblée nationale, ndlr], bloquait les débats. Le Parlement est trop faible
et n’arrive pas à s’imposer face à l’exécutif, qui, de son côté,
a suffisamment d’influence sur le pouvoir législatif.

par exemple, d’interroger l’ancien Secrétaire de la défense
et de la sécurité nationale, qui officiait lorsque les contrats
d’armement ont été passés avec l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis (EAU), ou encore Jean-Marc Ayrault
en tant qu’ancien ministre des Affaires étrangères. Voyant
qu’il y avait une pression importante des associations et des
citoyens, la présidente de la commission des Affaires étrangères [Marielle de Sarnez, MoDem, ndlr] a cru donner le
change avec la mission d’information. Cette première étape
n’est pas inintéressante, mais elle permet surtout de repousser le problème à plus tard – un rapport sera rendu d’ici six
mois. De même, une commission d’enquête aurait pu faire
lever le secret défense sur certains documents. Le secret
défense protège les citoyens et la Nation, mais il ne doit pas
écraser le fonctionnement démocratique des institutions.

N’est-ce pas, tout de même, un premier pas
qui démontre l’ouverture d’un débat public ?
S.N. : Complétement. Lorsque la mission d’information
présentera son rapport, il y aura un débat parlementaire.
Mais rien n’oblige la mission à rendre son rapport dans le
délai annoncé. Ces discussions pourront donc être mises à
l’agenda à un moment où l’Assemblée nationale sera focalisée sur autre chose. C’est un tout petit pas, mais lorsque
des enfants meurent tous les jours au Yémen, qu’il y a des
attaques sur des civils, ce n’est pas satisfaisant. À mes yeux,
le Parlement a une responsabilité qui est forte et il ne l’assume pas pleinement.

Qu’est-ce que cela révèle de nos institutions ?
S.N. : Ma démarche a été de les questionner d’abord sur
la base de la situation au Yémen [où l’Arabie saoudite et les
EAU sont engagés militairement, ndlr]. On s’aperçoit que
lorsque l’on demande aux parlementaires de contrôler l’action du gouvernement, ce qui est légitime, le gouvernement
répond « circulez, il n’y a rien à voir, intérêt stratégique de la
France ». Cette absence de transparence et de réponse à une
demande de contrôle est significative : si le gouvernement ne
veut pas être contrôlé sur ce sujet, c’est qu’on doit toucher
à une question éminemment sensible. La présidente de la
commission des Affaires étrangères refuse que la résolution
soit discutée en commission et Richard Ferrand, du temps
où il était président du groupe La République en marche

Quel rôle a joué la mobilisation des associations
et notamment de l’ACAT ?
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INTERVIEW DE SÉBASTIEN
NADOT, député LREM
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANNA DEMONTIS,
chargée de projet éditorial
à l’ACAT
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S.N. : Mes échanges avec l’ACAT m’ont mis sur les rails,
à un moment où je ne connaissais rien sur le Yémen, ni
sur le système des ventes d’armes, ni sur le non-respect
des traités internationaux. La mobilisation de l’ACAT est
aussi venue conforter ma démarche. Je pense d’ores et
déjà que la CIEEMG n’a plus tout à fait les mêmes pratiques, maintenant qu’ils savent qu’ils sont sous l’éclairage
parlementaire et sous l’éventuel éclairage d’une commission d’enquête, dont la création peut être débloquée à tout

moment. La mobilisation citoyenne, à travers un certain
nombre d’ONG et l’ACAT en premier lieu, est décisive
car elle fait peser le poids du citoyen et le ramène dans des
décisions lourdes de sens. Il y a une vigilance citoyenne et
une vigilance parlementaire qui changent la donne.
Comment les membres de l’ACAT peuvent-ils
continuer d’agir ?
S.N. : Il faut constamment interpeller les députés. Le
groupe Nouvelle gauche s’est dit solidaire de ma démarche,
mais n’a pas signé la demande d’ouverture de la commission d’enquête. Les membres de l’ACAT peuvent aider
pour faire passer le nombre de co-signataires de 70 à 100.
Lorsque 100 députés de six ou sept groupes parlementaires
signent une résolution, la présidente de la commission des
Affaires étrangères est obligée d’envisager de l’étudier.
Pour l’instant, on me rétorque que ce n’est pas opportun.
Ma démarche n’est pas une remise en cause du gouvernement actuel, mais plutôt de la sédimentation progressive
d’un système de ventes d’armes devenu complètement fou.
Comment penser qu’armer tout le Moyen-Orient comme
le fait la France est quelque chose de positif ?
Pour aller plus loin
• « Yémen : la France complice ? » et
« Un nouveau terrain de plaidoyer pour
l’ACAT » dans Humains n°04, mars/avril 2018
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CAMÉRAS MOBILES :
POUR PROTÉGER QUI ?
TEXTE MARION GUÉMAS, responsable des programmes France (police, justice, prison) à l’ACAT

14

V

ous êtes (peut-être) filmé ! Expérimentées depuis
2013, les caméras mobiles individuelles portées par
les forces de l’ordre leur permettent d’enregistrer
leurs interventions. Elles sont utilisées par la police et la
gendarmerie nationales, ainsi que par les policiers municipaux, dans le cadre d’une expérimentation menée entre
2016 et 2018. À titre expérimental également, les agents de
la SNCF et de la RATP peuvent y avoir recours. L’usage
des caméras mobiles individuelles est strictement encadré
par le code de sécurité intérieure, qui précise à quelles fins
elles peuvent être utilisées (voir encadré).
QUI ALLUME LA CAMÉRA ?

Pour la place Beauvau, le bilan de ces caméras-piétons est
positif, en témoigne la volonté de Gérard Collomb, alors
ministre de l’Intérieur, de porter à 10 000 le nombre de
caméras en service d’ici à 2019. Ce « troisième œil » policier
est présenté par les autorités comme permettant de pacifier les relations entre les forces de l’ordre et la population,
les personnes adoptant un comportement bien plus respectueux se sachant filmées. Les images issues des caméras-piétons ont également pu être utilisées dans le cadre de
poursuites pour rebellion, outrage ou encore pour des violences sur dépositaire de l’autorité publique. De son côté,
l’ACAT a constaté dans son rapport L’Ordre et la force,
publié en 2016, que les affaires de violences policières ayant
le plus de chances de prospérer en justice étaient celles dont
la scène avait été filmée par une tierce personne. Car, même
lorsqu’il existe des témoins extérieurs, leurs déclarations ne
sont souvent pas suffisantes pour prouver les faits allégués.

À cet égard, la vidéo utilisée comme un élément de preuve
tangible permettrait de faire la lumière sur le déroulé de
certaines altercations.
En France, aucune étude approfondie n’a été réalisée à ce
jour sur leur efficacité pour réduire les violences, qu’elles
soient le fait des personnes contrôlées ou d’agents des forces
de l’ordre. Quant aux recherches qui ont pu être menées
à l’étranger, et en particulier aux États-Unis, elles donnent
des résultats contradictoires et leurs résultats sont difficilement transposables. En effet, outre-Atlantique, ce dispositif a été introduit pour répondre aux violences policières et
donc comme un outil de transparence et de protection des
citoyens. Telle n’est pas la logique adoptée en France, où les
caméras-piétons sont avant tout utilisées comme un outil au
service des forces de l’ordre.
Cette vision s’incarne par exemple dans les règles d’enregistrement, pour lesquelles il n’existe aucune doctrine unifiée
entre les polices nationale et municipale, la gendarmerie ou
encore la SNCF. Un point commun cependant : les agents
équipés décident seuls d’allumer ou non la caméra, alors
qu’un citoyen ne peut exiger le déclenchement de l’enregistrement. Dès lors, rien n’empêche un agent d’éteindre l’appareil s’il se rend coupable d’un usage excessif de la force
ou plus largement, d’un comportement inapproprié. Ce flou
pourrait par ailleurs porter préjudice à un agent à qui l’on
reprocherait de ne pas avoir utilisé sa caméra individuelle.
Seul cas dans lequel l’enregistrement devait être obligatoire,
celui donné par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté
adoptée fin 2016. Celle-ci prévoyait l’expérimentation, pendant un an et dans 23 zones de sécurité prioritaires, de l’enregistrement systématique des contrôles d’identité, à défaut
d’instaurer la remise d’un récépissé. En revanche, le non-déclenchement de la caméra par le représentant des forces de
l’ordre n’avait aucune conséquence légale et ne justifiait pas
la remise d’un récépissé pour autant.

CONSULTATION QUASI-IMPOSSIBLE
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Dans le cadre de son étude sur le maintien
de l’ordre, l’ACAT analyse les caméras
individuelles, présentées comme un outil de
pacification des relations avec les citoyens.

Les modalités de déclenchement de l’enregistrement ont
inquiété le Comité de prévention de la torture lors de sa
dernière visite en 2015. En effet, les autorités françaises justifiaient le fait de ne plus utiliser de pistolet à impulsion électrique muni d’une caméra se déclenchant automatiquement
dès la mise en tension de l’arme, au motif que les forces
de l’ordre seraient dorénavant équipées de caméras individuelles. Or, pour le Comité, « un tel système qui se déclenche
automatiquement dès la sortie de l’arme de son étui ne peut
totalement être substitué par une caméra embarquée dont le
déclenchement dépend de la volonté de l’agent ».
Enfin, en ne prévoyant qu’un accès indirect à ces informations, c’est-à-dire une consultation par un magistrat
de la Commission nationale d’informatique et des libertés (CNIL), le législateur a rendu presque impossible leur
consultation. Cette commission examine en général les
demandes qui lui sont adressées dans un délai de six mois.
Or, c’est justement au bout de ce délai que les images enregistrées sont effacées automatiquement, sauf si une procédure est en cours. Pour la CNIL, « une telle modalité
d’accès aux données va à l’encontre [du code de sécurité
intérieure], qui a pour objet de renforcer les liens de la population avec des forces de l’ordre en s’assurant notamment
du respect par ces dernières des règles de déontologie qui leur
incombent dans le cadre de leurs missions ».
En l’état actuel, les modalités d’utilisation de ces caméras
individuelles semblent avant tout servir les représentants
des forces de l’ordre, au lieu d’être un outil au service
de tous dans l’optique de restaurer la confiance entre les
forces de l’ordre et les citoyens. Il aurait pourtant été intéressant, à l’instar de ce qui a été mis en place aux ÉtatsUnis, d’avoir une vision plus ambitieuse de l’intérêt de cet
outil. Une occasion manquée.

Ce que dit le code
de sécurité intérieure
À QUELLES FINS ?
• Prévenir les incidents au cours des interventions.
• Constater les incidents.
• Permettre la poursuite de leurs auteurs par la collecte
de preuves.
• Contribuer à la formation des agents.
COMMENT ?
• Les agents doivent les porter de manière apparente.
• Ils doivent informer les personnes qui sont filmées,
sauf si les circonstances les en empêchent.
• L’accès aux vidéos est strictement réglementé.
• Les catégories de données à caractère personnel
et les informations pouvant être enregistrées sont
strictement encadrées.

Une expérimentation, et après ?
Après une expérimentation de deux ans, les policiers
municipaux se sont vus confirmer la possibilité
d’utiliser les caméras individuelles, en août 2018. À titre
expérimental et pour trois ans, les sapeurs pompiers et les
surveillants pénitentiaires pourront aussi y avoir recours.
Mais à l’heure de la rédaction de cet article, le décret
permettant l’entrée en vigueur de ces mesures n’a pas
été publié. Un rapport parlementaire de septembre 2018
propose d’étendre l’utilisation des caméras individuelles
aux gardes champêtres, aux agents de surveillance
de la voie publique et aux agents de sécurité privée.
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DÉFENDRE LES DROITS
DE L’HOMME À L’ÉTRANGER :
DE L’INGÉRENCE ?
Le principe de
non-ingérence interdit
L’INTERVENTION
D’UN ÉTAT dans les
affaires intérieures
d’un autre.

LES ÉTATS OU LES ONG SONT
SOUVENT ACCUSÉS D’INGÉRENCE
lorsqu’ils interviennent à l’étranger
pour défendre les droits de l’homme.

… ET QUI PRIVENT
LES VICTIMES
DE TOUT SOUTIEN
ou recours juridique
pour se défendre dans
leur propre pays !

Remarquons d’ailleurs que
CEUX QUI ACCUSENT
des États tiers et ONG d’ingérence
SONT SOUVENT LES MÊMES
QUI SONT RESPONSABLES
DES EXACTIONS...

17

... IL NE DOIT PAS ÊTRE
INSTRUMENTALISÉ
pour permettre et
couvrir les violations
des droits de l’homme !

RACISME
À L’ACAT
PAR EXEMPLE,
aucune victime que nous
défendons ne nous a
reproché d’intervenir
dans les affaires de
son pays.

LES ENGAGEMENTS
QUE NOUS LEUR
DEMANDONS
DE RESPECTER
sont ceux auxquels
ils ont choisi
de se soumettre !

D’ailleurs,
les victimes et
avocats qui demandent
notre aide, eux,
NE PARLENT PAS
D’INGÉRENCE !

Rappelons aussi que
ces États ont, le plus
souvent, RATIFIÉ
LES CONVENTIONS
ET LES TRAITÉS
INTERNATIONAUX.

LORSQUE NOUS
LEUR RAPPELONS
LEURS OBLIGATIONS
internationales, nous ne
faisons que les enjoindre
à mettre en œuvre ces
obligations.

QUI EST
L'AUTRE ?

DE PLUS,
LES NATIONS UNIES
ONT ÉTÉ CRÉÉES
POUR ENCADRER
les interventions des
États à l’étranger
jugées nécessaires.

Enfin, dans un monde globalisé, il nous appartient de
FAIRE EN SORTE QU’AUCUN HOMME,
NULLE PART, NE PUISSE ÊTRE DÉTRUIT SANS DÉFENSE.

C’EST CE QU’EN TANT ONG,
NOUS NOUS DEVONS DE RÉALISER !

© R. BROCK - REFINERY29 FOR GETTY IMAGES
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Mais
s’il est
important pour
FAIRE RESPECTER LA
SOUVERAINETÉ DES ÉTATS …
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ZOOM SUR LES
DISCRIMINATIONS
EN FRANCE
Indice de tolérance,
embauche, violences...
Où en sommes-nous ?

GÉNÉTIQUE
ANTI-RACISTE
La génétique est formelle :
les races n'existent pas.

DISCRIMINATIONS
NORMALISÉES
Retour sur le racisme
ordinaire. Comment se
matérialise-t-il au quotidien ?

DOSSIER
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ZOOM SUR LES
DISCRIMINATIONS
EN FRANCE
Stéréotype : idée, opinion toute faite,
acceptée sans réflexion et répétée sans
avoir été soumise à un examen critique.
Il détermine, à un degré plus ou moins
élevé, les manières de penser, de sentir et
d'agir d’une personne ou d’un groupe.

Créé en 2008, l’indice de tolérance vise à mesurer de manière synthétique
l’évolution des préjugés en France métropolitaine depuis 1990. Un indice se
rapprochant de 100 révèle un haut niveau de tolérance ; à l’inverse, plus l’indice
se rapproche de 0, plus le niveau de tolérance est faible.

Nombre de faits racistes depuis 2011

manifestée à l'égard des étrangers et /ou
des personnes perçues comme telles.
Ethnocentrisme : attitude qui consiste à

valoriser les caractéristiques culturelles
du groupe auquel on appartient, lequel
est pris pour référence afin d’évaluer les
autres groupes dont les caractéristiques
sont tenues pour secondaires.
Assignation identitaire : envoie l’individu

à une identité figée en lui attribuant
des traits physiques, culturels ou
psychologiques censés être ceux de son
groupe d’appartenance réel ou supposé.

Source : Centre national de ressources textuelles et
lexicales – Exposition « Nous et les autres » du Musée
de l’homme – Rapport sur la lutte contre le racisme
2017 de la Commission nationale consultative
des droits de l’homme (CNCDH).
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« La prédominance des dispositions
à la tolérance ou à l’intolérance, qui
coexistent en chacun de nous, dépend
moins du contexte que de la manière
dont il est « cadré » par les élites
politiques, médiatiques et sociales.
La responsabilité de celles-ci est donc
particulièrement importante. »

Taux de plainte en
France métropolitaine,
entre 2012 et 2016

3%
17%
30%

des victimes d'injures
racistes portent plainte
des victimes de menaces
racistes portent plainte
des victimes d'actes
racistes portent plainte

44%

l'augmentation des affaires orientées
vers les parquets entre 2013 et
2016, ce qui montre les efforts des
pouvoirs publics pour lutter contre
le faible taux de plainte concernant
les faits racistes.

50%

des affaires comportant une ou
plusieurs infractions commises
en raison de la religion ou
de l’origine ont été classées
sans suite en 2016.
Source : CNCDH

Discriminations à l’embauche

Citation issue du Rapport sur la lutte contre le racisme de la CNCDH

21%
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Xénophobie : hostilité systématique

2500

64

Roms

+

Part des faits antimusulmans et antisémites

1500

Global

Les menaces : propos et gestes
dégradants ou menaçants et
démonstrations injurieuses,
inscriptions, tracts et courriers.
Source : CNCDH

Indice de tolérance 2017

Racisme : être raciste, c’est considérer
que les différences entre individus –
qu’elles soient physiques, culturelles ou
morales – sont héréditaires, immuables
et « naturelles ». L’idéologie raciste fait
de ces différences les fondements
d’une prétendue hiérarchie entre les
groupes humains.

Les actions : homicides,
attentats et tentatives,
incendies, dégradations,
violences et voies de fait.

=

Définitions

Discrimination : traitement différencié,
inégalitaire, appliqué à des personnes sur
la base de critères variables.
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Faits racistes

des personnes ayant un nom
à consonance hexagonale
peuvent espérer décrocher
un entretien d’embauche pour
un poste d’employé.

8%

pour les femmes ayant
un nom à consonance
maghrébine.

10%

pour les hommes ayant
un nom à consonance
maghrébine.
Source : DARES 2016
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QUAND
LA GÉNÉTIQUE
LUTTE CONTRE
LE RACISME

Les avancées
génétiques récentes
contestant la
notion de race
étaient expliquées
lors de l'exposition
« Nous et les
autres » du Musée
de l'homme, sur
laquelle nous nous
sommes appuyés
pour construire
ce dossier.

TEXTE ÉVELYNE HEYER, professeur d’anthropologie génétique
du Muséum national d’histoire naturelle au Musée de l’homme

L'

homme présente trois fois moins de diversité génétique que les orangs-outangs
qui vivent dans l'île de Bornéo. Telle est la
comparaison qui illustre le peu de différences
génétiques entre deux individus de l'espèce
humaine. La répartition de cette diversité génétique montre une autre propriété. Deux individus qui viennent de deux continents différents
ont en moyenne 5 % de plus de différences entre
eux, que deux individus qui viennent du même
continent, alors que cette valeur est de 25 à 30 %
chez les chimpanzés et les gorilles. Pour ces espèces, le fait de venir de deux régions différentes
d’Afrique augmente les différences entre individus de 30 %. Les différences génétiques entre
régions sont donc importantes, à tel point que les
primatologues parlent de « sous-espèces ».

claire pour faciliter la production de vitamine
D. Ainsi, les Inuits, qui vivent dans le Grand
Nord mais dont l’alimentation est riche en vitamine D, ne sont pas aussi blancs qu’attendu
d’après l’ensoleillement de leur région. Depuis
une dizaine d’années, on connait les gènes
impliqués dans les différences de couleur de
peau. Un nombre faible de gènes (environ une
dizaine) les expliquent : des variants permettant
de produire une couleur de peau foncée, sélectionnés en Afrique, sont maintenant identifiés,
tout comme ceux permettant de produire une
couleur de peau plus claire, collectés en Europe
et en Asie continentale. En analysant l’ADN des
Européens au fil du temps, il a été possible de
déduire la couleur de peau des populations européennes du passé qui se sont révélées foncées.
L’hypothèse actuelle est que l’alimentation était
alors riche en vitamine D. C’est seulement il y
a environ 10 000 ans que la peau de certains
Européens s’est éclaircie. De même, en analysant l’ADN de ces anciens Européens, il a été
possible de montrer que la plupart avaient les
yeux bleus.

Puis, Homo sapiens colonise petit à petit toute
la planète : l’Australie il y a 50 000 ans, l’Asie
continentale et l’Europe il y a environ 40 000
ans, l’Amérique vers 20 000-15 000 ans, des îles
océaniennes il y a 3 500 ans. Estimées par la génétique, ces dates sont celles des premiers colonisateurs dont nous sommes actuellement les descendants. S’il y a eu des migrations antérieures,
elles n’ont pas laissé de descendants jusqu’à nos
jours. Les données génétiques révèlent aussi des
migrations entre les continents et au sein d’un
même continent. Ainsi, l’histoire de notre espèce
est faite de migrations, d’échanges, de mélanges
qui expliquent aujourd’hui les faibles différences
génétiques entre les populations humaines.
D’OÙ VIENNENT LES DIFFÉRENCES
DE COULEUR DE PEAU ?

FRUIT DE NOTRE HISTOIRE
Outre ce fort niveau de similarité entre les humains, la génétique a amené d’autres résultats
intéressants pour comprendre d’où vient la diversité de notre espèce. Apparu en Afrique il y a
quelques 200 000 à 300 000 ans, l’Homo sapiens
s’aventure hors d'Afrique il y a environ 70 000
ans, ce qui est récent dans l’histoire de la lignée
humaine. Il rencontre alors au Moyen-Orient des
Néandertaliens qui, eux, sont les descendants
d’hommes sortis d’Afrique il y a plus de 700 000
ans. La génétique a permis de démontrer qu’il y
a eu des rencontres charnelles fécondes : tous les
Homo sapiens hors d’Afrique ont environ 2 % de
leur génome hérité des Néandertaliens.

Parmi les différences génétiques entre populations humaines, certaines ont un effet visible.
Ce sont, par exemple, celles impliquées dans
les différences de couleur de peau. On connait
bien le mécanisme qui explique cette variabilité
sur la planète : elle est le résultat d’une adaptation à l’ensoleillement. Une couleur de peau
plus foncée protège des UV dans les zones
intertropicales alors qu’à l’inverse, une couleur de peau plus claire facilite l’assimilation
de la vitamine D dans les hautes latitudes, où
l’ensoleillement est moins fort. Cette couleur de
peau dépend aussi de l’alimentation. Une alimentation riche en vitamine D rend moins important le fait d'avoir une couleur de peau plus

QUID DU RACISME ?
© MNHN - JC DOMENECH

Les données
génétiques
20
récentes
confirment que
les populations
humaines
présentent
trop peu de
différences entre
elles pour justifier
la notion de
race. Retour sur
ces arguments
d’ordre génétique
qui viennent
nourrir la lutte
anti-raciste.

Tout d’abord, si nous nous référons à ce qu’est le
racisme, nous pouvons affirmer qu’être raciste,
c’est considérer que les différences entre individus sont héréditaires, immuables et « naturelles ». Le racisme suppose donc la création de
catégories, mais aussi leur hiérarchisation et leur
essentialisation : on attribue aux catégories des

« Chez
l'homme,
il n'existe
pas de
groupe
isolé et
figé ; il y a
toujours
eu des
brassages. »

99,9
En pourcentage,
le niveau de
ressemblance
génétique entre deux
êtres humains.

caractéristiques culturelles ou morales qui
relèvent de « l’essence » du groupe et qui sont
présentées comme lui étant intrinsèquement liées.
Or, la génétique nous apprend qu’il n’existe pas
chez l’homme de groupes isolés et figés ; il y
a toujours eu des brassages entre les populations humaines. La catégorisation raciale, en
ce qu’elle suppose une absence de mélange, ne
s’applique pas à notre connaissance de la diversité génétique humaine. La génétique nous
apprend aussi que les différences de couleur de
peau sont le fait d’un nombre réduit de gènes
qui n’ont rien à voir avec les capacités morales
et intellectuelles des individus. Les différences
de couleur de peau expliquent uniquement les
différences de couleur de peau, et non pas les
différences de personnalité ou encore de capacités intellectuelles…
Finalement c’est la valeur morale donnée à
la diversité qui est au cœur du racisme ou de
l’absence de racisme. Si l’on pousse le raisonnement à l’extrême, même s’il y avait des différences génétiques fortes entre les populations
humaines, cela ne justifierait pas une hiérarchie
entre les populations. À l’inverse, dans la pensée
raciste, peu de différences suffisent pour hiérarchiser des groupes humains. Ainsi, la génétique
montre que les différences entre individus, entre
populations et entre groupes de populations existent, mais que cela n’implique pas d’y associer
des hiérarchies. C’est sur la valeur morale ou
idéologique attribuée par certains à cette diversité génétique que se fondent le racisme ou
l’antiracisme.
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CES DISCRIMINATIONS
QU’ON NORMALISE
INTERVIEW DOMINIQUE SOPO, président de SOS Racisme et FABRICE DHUME,
sociologue et enseignant-chercheur à l’Université Paris Diderot
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT

Où commence le racisme ? Est-il forcément agressif ? Existe-t-il un racisme ordinaire ?
Y'a t-il un « racisme d'État » ? Éléments d'explication en une interview croisée, qui mêle
sociologie et militantisme.
Qu’est-ce que le racisme ordinaire ?
Fabrice Dhume : C'est l'ensemble des formes prises couramment par le racisme. Il s’exprime de façon répétée au
quotidien, par une série de mots, de gestes, de regards, de
petites situations qui n’ont l’air de rien pour ceux qui les
produisent – qui le font souvent sans s’en rendre compte
– mais qui, en revanche, sont ressentis par ceux qui les
subissent, qui en sont affectés. C’est pourquoi je préfère
parler de « racisme au quotidien », parce que « ordinaire »
peut signifier que ces situations sont normales.
Dominique Sopo : Pour donner un exemple qui me
concerne directement, si je discute sur le trottoir avec
d’autres personnes à la sortie d’une boîte de nuit, les gens
qui s’en vont me saluent car dans ce contexte, la personne
de couleur va être repérée comme le videur. Il y a là un
traitement différencié : on projette sur une personne une
fonction sociale, en l’occurrence professionnelle, à partir
de sa couleur de peau. Ce n’est pas forcément agressif,
mais cela institue une situation de surplomb qui consiste
en un abaissement social d’une minorité. Mais le racisme
ordinaire est surtout une conséquence d’un système plus
général. S’il n’y avait pas de racisme, d’idéologies ou de
représentations qui font de certains des figures à part dans
la société, il n’y aurait pas de racisme ordinaire.
F.D. : On ne peut réduire le racisme à une idéologie, car
c’est un rapport social – donc un système de domination
– qui assigne des places inégales à certains groupes. Ces
groupes sont vus comme différents par nature. À ce titre,

exemple est celui des contrôles au faciès, qui font partie
des expériences les plus courantes et humiliantes. Je suis
intervenu pendant plusieurs années dans une école de police de Marseille. Ce que j’ai observé, c’est que de futurs
policiers en formation, qui n’étaient pas encore des professionnels, étaient entraînés par un effet de groupe – d’autant
plus fort qu’il était toléré par les formateurs – représentant leur premier poste dans une banlieue, la Seine-SaintDenis, présentée comme « un zoo ». Ce qui dénotait une
logique d’affrontement avec leurs futurs publics.

ils sont rabaissés, marginalisés ou traités différemment
par l'autre groupe, qui en tire une position dominante et
des privilèges. Les petits actes du racisme au quotidien
viennent alimenter cette hiérarchie. Les idéologies et les
préjugés ne font que la justifier.
Comment ces préjugés s’installent-ils ?
D.S. : Les préjugés ne viennent pas de nulle part, ils ont une
histoire, ils se transmettent et ils se construisent. Souvent,
on dit que le racisme a conduit à l’esclavage, alors que c’est
l’inverse : on a justifié l’exploitation des noirs en construisant de l’infériorisation, en décrivant les sociétés africaines
comme sans histoire et sans État pour justifier le fait qu’on
y apportait de la civilisation. Le besoin de justifier la colonisation et l’exploitation a nécessité la mise en place d’une
idéologie et d’une historiographie présentant ces populations comme inférieures.
F.D. : Effectivement, ces représentations ont été rendues
évidentes et légitimes à travers, par exemple, des pièces de
théâtre ou des zoos humains, parfois organisés par l’État
pour justifier la colonisation. La situation n’est bien sûr
plus la même, mais les pouvoirs publics ont aujourd’hui
encore une responsabilité. En 2017, il y a eu une polémique
autour de l’expression « racisme d’État ». Pour contester
cette notion, l’argument était que l’État menait au contraire
une politique antiraciste. Si en tant que sociologue je n’emploie pas l'expression de « racisme d’État », j'insiste néanmoins sur le fait que les institutions, certaines politiques,
etc. contribuent clairement à produire du racisme. Un bon

D.S. : Chez SOS Racisme, nous récusons cette expression de « racisme d’État » parce qu’il y a des complexités à
prendre en compte. Concernant les violences policières, la
Cour de Cassation a tout de même condamné les contrôles
au faciès. Néanmoins, il y a effectivement des îlots dans
lesquels des effets de corps spectaculaires sont à l’œuvre
sans être régulés par la puissance publique.
Quand bascule-t-on du préjugé au racisme ?
© LIGHTFIELD STUDIOS - SHUTTERSTOCK
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F.D. : Il n’y a pas de basculement car les préjugés sont une
composante du racisme. Ils justifient les hiérarchies entre
les groupes et légitiment nos actions qui (re)produisent
ces hiérarchies. Ce sont de puissants schémas mentaux
que nous croyons être des représentations normales de la
réalité, alors qu’ils sont une projection qui la déforme. On
apprend les préjugés sans s’en rendre compte, car tous les
jours dans la société, dans nos familles, à l’école, nous baignons dans un langage, des représentations, etc. qui nous
convainquent que ce serait l’ordre normal du monde.

D.S. : Si les préjugés ou les stéréotypes sont des catégories mentales assez banales pour des êtres humains, le
problème survient quand ils viennent s’accrocher à un
groupe de personnes, qui vont être catégorisées et systématiquement traitées de façon négative ou prétendument
positive en raison de ces catégories mentales. Cela créé des
différences, des mises à l’écart et de la domination.
F.D. : Le discours antiraciste présente souvent les préjugés
comme ce qui est à la base du racisme, cela ne me paraît
pas pertinent. Certaines situations de discrimination ne
reposent pas sur cela. Par exemple, lorsqu’un élève en
recherche d’un stage est confronté à du racisme, que va
faire l’enseignant ? Il va souvent couvrir la discrimination en incitant l’élève à chercher ailleurs. Et comme il
aura appris que dans telle entreprise on ne voulait pas de
telle catégorie d’élèves, il n’y enverra pas les élèves, pour
– pense-t-il – les protéger. L’enseignant produit alors
lui-même la discrimination à la place de l’entreprise.
Est-ce à cause de préjugés ? Non. C’est donc très réducteur de penser que l’on passe nécessairement « du préjugé
au racisme ».
Justement, le racisme se manifeste-t-il au sein
de l’institution scolaire ?
F.D. : Oui, et pas seulement « entre élèves », comme veut le
croire le ministère de l’Éducation nationale. Par exemple,
le recrutement des assistants d’éducation est souvent fondé
sur des critères discriminatoires, car on attend qu’ils gèrent
les élèves supposés être « comme eux ».
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Mais la dimension raciale est souvent imbriquée dans
d’autres systèmes d’inégalités (sociales, de genre, etc.) et
s’inscrit dans les rapports de pouvoir qui organisent l’école,
entre l'adulte et l'enfant notamment. C’est typiquement le
cas pour l’orientation scolaire qui, en soi, ne se fait pas selon
l'origine, mais selon un processus de discrimination indirect
face auquel l'institution est souvent aveugle. Cela devient un
problème lorsque les concernés commencent à contester les
affectations et les positions qu’on leur assigne.
D.S. : La façon dont est gérée l’orientation montre bien
comment les préjugés pèsent sur l’appréciation que l’on
porte sur les élèves. Il y a aussi les programmes qui, pendant très longtemps, contenaient un niveau de racisme
assez délirant sur la représentation des groupes ou encore
du colonialisme. Également, l’affectation inégalitaire des
moyens fait que l’égalité devant l’éducation reste relative.
Il y a des efforts qui sont faits dans certaines académies
et établissements, mais qui relèvent trop de configurations
locales et/ou individuelles. L’institution scolaire, si elle veut
être crédible dans les valeurs qu’elle prétend délivrer, doit
d’abord se les appliquer à elle-même. Sinon, cela met en
péril l’adhésion des élèves à ces mêmes valeurs.
24

Aujourd’hui, où en est la lutte contre le racisme ?
D.S. : Les discours publics ne tiennent plus les mêmes propos racistes qu’auparavant, mais ils continuent d’envoyer
des signaux. Par exemple, lorsque l’on parle de déchéance
de la nationalité à la suite des attentats du 13 novembre
2015 : l’expression n’est pas formellement raciste, mais elle
sous-entend qu’il y aurait des Français réversibles, ce qui est
extrêmement violent sur le plan symbolique. Pour autant,
je ne suis pas pour le discours « c’est pire qu’avant ». Il y a
aussi une différence de perception entre la génération qui a
émigré, pour qui la France est un pays d’accueil et qui avait
donc une capacité, quelque part, à subir un racisme, et ceux
qui sont nés sur le territoire français. Ces derniers ne vont
pas relativiser leur situation par rapport à ce qu’elle aurait
été s’ils avaient vécu dans le pays de leurs parents. De fait,
une situation formellement moins grave peut être plus violemment ressentie, parce que ces gens sont traités de façon
discriminatoire ou raciste dans leur propre pays.
F.D. : Le discours raciste a effectivement beaucoup évolué.
Par exemple, les médias et les hommes politiques se sont
mis à utiliser le terme de « communautarisme » pour jeter le
discrédit sur des groupes, qui demandent non pas un traitement particulier mais... l’égalité. Ce terme sous-entend
que des « communautés » (musulmane, surtout) seraient
dangereuses pour la Nation ou fomenteraient contre la République. C'est faux, notamment car les effets de concentrations dans les banlieues, par exemple, sont le fruit de la
ségrégation ethnique, des politiques urbaines et de logement, et non du désir des gens de se retrouver entre-soi.

3

#0 9

AGI R

« Les passages à l'acte se
font en fonction des
degrés d'institutionnalisation
du racisme. »

AVEC L’ACAT

De même, l’antiracisme s’est lui aussi transformé depuis
les années 1950, époque à laquelle on a substitué au terme
de « races » celui de « cultures », souvent pour dire la même
chose de façon plus acceptable. À la fin des années 1990,
la question des discriminations raciales a été reconnue officiellement. Sauf qu’il n’y a jamais eu de politique antidiscriminatoire en France. La réponse politique a toujours été
celle de « l’intégration », posée en condition préalable pour
être reconnu comme citoyen. Depuis, de nouveaux collectifs sont apparus en reprenant parfois, pour se définir, les
mots par lesquels le racisme leur avait assigné une catégorie (« indigènes », ou « racisé.e.s », par exemple).
Le racisme ordinaire facilite-t-il le passage à l'acte ?

25

F.D. : C’est un discours assez classique de l’antiracisme de
présenter une gradation, des préjugés jusqu’au génocide.
Mais ce faisant, on continue d’expliquer le racisme d’abord
par les préjugés. Si on admet que le racisme est un ordre
politique, alors il est clair que les passages à l’acte, les crimes
violents, les meurtres de masse se font en fonction des
degrés d’institutionnalisation du racisme. En clair, quand
les élites stigmatisent un (pseudo) « communautarisme
islamique », cela fonctionne comme un appel à discriminer
les personnes vues comme musulmanes et légitime la violence islamophobe.
D.S. : La question de la gradation est certes déterminante,
mais on ne lutte pas contre le racisme parce qu’in fine il y
a un génocide. On lutte contre le racisme parce qu’il y a
des traitements inégalitaires d’individus, qui empêchent les
gens de s’épanouir et de s’émanciper au sein d’une société
qui les renvoie constamment à des schémas d’infériorisation. Tout ce qu’on appelle « les petits gestes » sont déjà
une trame de la gravité des rapports entretenus entre les
individus d’une société.

93 % 24 %

des enfants d’immigrés
se sentent français.

sont convaincus de ne pas
être perçus comme tels.
Source : Musée de l'homme
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Grâce à la mobilisation de nos milliers d’adhérents,
l’opinion est sensibilisée, nos actions relayées, un
soutien apporté aux victimes : appels, pétitions,
correspondances de soutien… Nous avons pu,
grâce à notre réseau militant, obtenir des victoires.
Il ne faut pourtant pas baisser la garde, au contraire.
Nous assistons à la montée des populismes, à une
recrudescence du racisme, du sexisme, à nombre
de conflits meurtriers aux quatre coins du globe,
à des catastrophes environnementales qui mettent
en danger des milliers de familles…
Une conjoncture mondiale inquiétante, propice
aux violations des droits humains et à la mise
en danger de leurs défenseurs.

POUR RETROUVER CES
RESSOURCES MÉDIA SUR INTERNET,
TAPEZ « ACAT » ET LES AUTRES
MOTS CLEFS CORRESPONDANTS
SUR GOOGLE : « DUDH »,
« CAMEROUN », « MAURITANIE »,
« GRENADE » OU LE NOM
DES MÉDIAS CONCERNÉS.

CONGRÈS MONDIAL
À BRUXELLES !
Du 26 février au 1er mars 2019, la 7e édition
du Congrès mondial contre la peine de mort
aura lieu à Bruxelles (Belgique). Plus de
1 500 abolitionnistes venus du monde entier
se réuniront lors de plénières, de tablesrondes, d’ateliers, etc. L’objectif : faire le
bilan du combat pour l’abolition universelle.
Cette année, l’ACAT a appelé trois membres
de son programme de correspondance avec
des condamnés à mort à candidater pour
participer au congrès. Ils étendront leurs
connaissances sur la peine de mort dans
le monde et complèteront leur expérience.

C’est justement à ces derniers que notre campagne
« Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? »,
rend hommage. Des femmes et des hommes qui
risquent leur liberté, leur sécurité et celle de leur
famille, leur vie, pour défendre ces droits
si précieux à tout être humain. Comme eux et pour
conjurer le sort qui semble s’abattre sur ces droits
fondamentaux, nous avons besoin de vous !
Pour porter haut nos actions, sensibiliser
et mobiliser le plus grand nombre.
Objectif : réveiller le défenseur des droits
qui sommeille en chacun de nous !

NATHALIE SEFF,
déléguée générale de l’ACAT

La Radio chrétienne francophone
(RCF) a consacré deux émissions
aux 70 ans de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
Merci à Michel Fernandez, militant
du groupe local d’Orléans, d’avoir
participé à l’une d’elles !

Lancement de la campagne « Vietnam, le connaissezvous vraiment ? » le 6 décembre 2018 au Studio
des Ursulines (Paris) en présence de Dang Xuan Dieu
et du journaliste de Libération Arnaud Vaulerin.

Toujours sur Africa1.com, Hamady
Lehbouss de l’IRA - Mauritanie
et Clément Boursin ont été
interviewés pour l’émission « Le
Grand Débat » sur la question des
droits de l’homme en Mauritanie.
Bastamag.net et Libération.fr
ont cité l’ACAT dans des articles
consacrés à l’utilisation de grenades
et de lanceurs de balles de défense,
dans le cadre des opérations
de maintien de l’ordre lors des
manifestations des gilets jaunes
et du mouvement étudiant.

MARÍA MARQUEZ
DE FAVELA...
... recevra le prix de la Fondation
ACAT pour les droits de l’homme
lors du Vivr’ACAT, le 19 janvier
prochain. Cette Mexicaine recherche
depuis plusieurs années son fils
disparu. Retrouvez son portrait dans
le prochain numéro d’Humains.

LE CÉCEF SOUTIENT L’ACAT
En décembre 2018, le Conseil d’Églises chrétiennes en France nous a réitéré son appui dans ce communiqué.

© DR / ANNA DEMONTIS / DR

2018 a été jalonnée de célébrations des droits de
l’homme. Des 20 ans du Traité de Rome et de la
Cour pénale internationale au 70e anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l’homme,
ils ont été mis à l’honneur auprès du grand public.
Perçus collectivement comme une évidence
frappée d’universalité et d’inaliénabilité, ces droits
ont progressivement été récupérés par le politique
qui ne manque pas de s’y référer, mais s’avère
bien frileux lorsqu’il s’agit de les défendre sans
équivoque. Dans les faits, ces droits n’ont de cesse
d’être violés dans la plupart des pays du monde,
y compris en Occident, qui en fut pourtant le
berceau. Des milliers de défenseurs des droits dans
le monde les appellent de leurs vœux, souvent à
corps et à cris, du fond d’une geôle insalubre, sous
la torture et la menace de mort. Or, ne devraient-ils
pas être au cœur de toute décision politique, de
tout engagement citoyen et personnel, comme
ils le sont pour l’ACAT ?

Clément Boursin, responsable des
programmes Afrique à l’ACAT,
a été interviewé par Africa1.com
pour une émission consacrée
au Cameroun.

Le 10 décembre 2018 sera commémoré à Paris le
soixante-dixième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH). Un de ses principaux artisans est le Français René Cassin. Il existait
depuis plusieurs siècles des déclarations des droits en
Angleterre, en France aux États-Unis mais pour la première fois, un document avait une portée universelle et
aux droits civils et politiques ajoutait des droits économiques et sociaux.
À cette occasion, le Conseil d’Églises chrétiennes en
France par la voix de ses trois coprésidents tient à rendre
hommage à l’engagement de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) en faveur des droits
de l’Homme.
Depuis 1974 cette association, forte de plusieurs milliers
d’adhérents issus de toutes les confessions chrétiennes,
s’engage par l’action et la prière contre la pratique de
la torture qui est une atteinte majeure à la dignité humaine, interdite par l’article 5 de la DUDH « Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. ».
Or 70 ans après, de nombreuses formes de torture et
d’atteinte à la dignité de la personne existent dans de
nombreux pays. (Disparitions, arrestations arbitraires, détentions provisoires abusives, jeunes mineurs à la rue…).

Pour les chrétiens, ces mauvais traitements évoquent
la Passion du Christ et portent atteinte à l’être humain
« créé à l’image de Dieu ». Avec d’autres associations,
l’ACAT lutte contre la torture et sauve des victimes via des
campagnes d’opinion et des interventions auprès des
gouvernements. Elle participe à la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture instituée par les
Nations-Unies le 26 juin, en organisant, la Nuit des veilleurs, nuit mondiale de prière en faveur des victimes de
ce fléau. Là réside la spécificité chrétienne de l’ACAT :
prier dans l’unité pour les victimes mais aussi pour la
conversion de ceux qui pratiquent la torture, abimant
en eux-mêmes la dignité propre à chaque personne. La
prière est aussi une action de grâce pour tous ceux qui
ont pu échapper à des traitements indignes grâce à la
mobilisation de tous.
Le CÉCEF encourage donc l’ACAT à poursuivre et à faire
connaitre son action. Elle fait progresser l’unité des
chrétiens dans la prière commune et le service du frère.
Elle s’appuie sur la conviction que l’être humain tient sa
dignité de Dieu et que la torture est la négation de cette
dignité inhérente à chaque personne.
Pasteur François Clavairoly, Métropolite Emmanuel,
Mgr Georges Pontier - coprésidents du CECEF
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ces cartes de soutien autour de vous, vous agrandirez la
communauté de soutien aux défenseurs et contribuerez à
faire entendre leur voix. Autre action proposée, une pétition en ligne est disponible sur notre page campagne (voir
« Pour aller plus loin »).
... ET UN SOUTIEN DIGITAL
Pour cette campagne, l’ACAT s’est aussi dotée d’outils
digitaux innovants : deux vidéos, des visuels sur les défenseurs et sur la répression qu’ils subissent. À eux-seuls, ils
permettent de donner un écho inédit à notre combat contre
ces violations des droits humains.

« Vous agrandirez la
communauté de soutien aux
défenseurs et contribuerez
à faire entendre leur voix. »
Disponibles depuis le mois de décembre sur notre page
campagne, vous pouvez les télécharger et les partager
autour de vous sous n’importe quelle forme : emails, Facebook, Twitter, Instagram… Ces contenus conçus pour le
Web sont particulièrement adaptés à des publics jeunes :
n’hésitez pas à leur faire découvrir pendant vos interventions en milieu scolaire.
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DES RESSOURCES POUR
SOUTENIR LES DÉFENSEURS

LE TÉMOIGNAGE DES FAMILLES
On ne présente plus Nguyen Ngoc Nhu Quynh, alias Me
Nam ou « Mère Champignon », figure emblématique de la
résistance politique vietnamienne. Condamnée à 9 ans de
prison pour son activisme sur le Web, elle a été libérée puis
extradée aux États-Unis en octobre 2018. L’ONG Voice,
alors qu’elle était encore emprisonnée, lui a dédié tout un
film documentaire When Mother’s Away - Quand maman
n’est pas là. Un témoignage bouleversant disponible sur
Youtube, que nous avons choisi de soutenir.
Nous vous invitons donc à organiser des projections de
When Mother’s Away autour de vous. Plusieurs outils sont
à votre disposition (voir encadré) afin d’alimenter les débats après le film. Pour continuer à porter, dans chaque
région de France, la voix de Me Nam et des autres défenseurs des droits humains vietnamiens !

TEXTE JOSÉPHINE DÉLVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT
ILLUSTRATION GUILLAUME GENNET

E

n ce début d’année 2019, l’ACAT poursuit sa campagne
de soutien aux défenseurs des droits humains vietnamiens. À travers les cas particuliers de Tran Thi Nga,
du pasteur Nguyen Trung Ton et de Le Dinh Huong (voir
page 7), nous voulons faire la lumière sur la répression croissante contre les opposants politiques au Parti communiste
vietnamien (PCV).

Ils ont en commun un combat pour la liberté et la démocratie au Vietnam et ils en paient le prix fort. Condamnés à des
peines de prison très lourdes, ils subissent aussi des conditions
de détention inacceptables. Mais comment nous, qui sommes
si éloignés de leur pays, pouvons-nous leur venir en aide ?
APPORTER UN SOUTIEN MORAL …
Dans ce numéro, vous trouverez des cartes de soutien
vierges, que vous pouvez compléter avec un mot, une
pensée, un poème, une prière… que nous renverrons aux
familles des trois victimes. À l’ACAT, nous le savons bien :
sous les écrits, se cache une force insoupçonnable. Ce
n’est pas juste une carte que vous leur enverrez. Avec ces
quelques mots, vous montrerez aux défenseurs qu’ils ne
sont pas seuls, alors que le gouvernement tente de les isoler
de leurs proches au maximum. Vous leur rappellerez aussi
que les combats pour la liberté, la justice, l’écologie et la
dignité humaine ne sont pas vains. Enfin, en distribuant

© GUILLAUME GENNET / DR

Pour sa nouvelle campagne « Vietnam,
le connaissez-vous vraiment ? » (voir pages
3 à 7), l’ACAT a conçu plusieurs outils que
vous pourrez diffuser pour alerter le grand
public sur la situation des défenseurs
des droits humains vietnamiens.
Parce que c’est votre mobilisation qui sera
constitutive de sa réussite.

Pour aller plus loin
• Documents et ressources : acatfrance.fr/
campagnevietnamleconnaissez-vousvraiment
• « Vietnam : entre charme et répression »
(voir p. 3 à 7)
• Vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube :
ACATdroitsdelhomme

When Mother’s Away
Réseau regroupant 90 ONG européennes, Voice est
à l’origine du documentaire When Mother’s Away Quand maman n’est pas là qui filme le quotidien de
la famille de Nguyen Ngoc Nhu Quynh, alias Me Nam
(« Mère Champignon » en vietnamien). Dans l’optique
de montrer l’impact de son arrestation sur ses proches,
le reportage nous offre une immersion dans la vie de la
mère de cette blogueuse, chargée de s’occuper de ses
deux enfants lorsque sa fille était incarcérée. Nous avons
choisi de soutenir ce film et vous proposons d’organiser
des projections-débats dans le cadre de la campagne
« Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? ».
Plusieurs outils sont à votre disposition pour préparer
ce type d’événement. D’abord et avant tout : notre livret
d’accompagnement et l’article « Vietnam : entre charme
et répression » de ce numéro d’Humains. Le livret vous
permettra à la fois de parler des conditions de tournage
du film, mais aussi du contexte plus général de répression
au Vietnam. Enfin, vous pourrez aussi faire appel à des
intervenants pour animer vos débats. Vous pouvez aussi
contacter des écoles de relations internationales, comme
l’Institut national des langues et des civilisations orientales
(INALCO) ou l’Institut de relations internationales
et stratégiques (IRIS), ou des universités dont les
enseignements sont spécialisés dans l’Asie du Sud-Est.
Par exemple, l’Université catholique de Lyon ou SciencesPo Toulouse. Pour tout renseignement sur l’organisation
des projections : contactez le pôle Vie militante.
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DES VEILLÉES
EXTRA-ORDINAIRES
TEXTE GAÉTANE LEFÈVRE, chargée de la vie associative à l’ACAT
PHOTO COLETTE MURE

AUTOUR DU FEU DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
La veillée s’organise dans le Prieuré Saint-Benoît de
Chauveroche à Lepuix-Gy, petit paradis forestier à 15 km au
nord de Belfort, loin de l’agitation citadine. Au programme
de ce moment organisé depuis plus de dix ans par le groupe
ACAT de Belfort et les moines bénédictins : un temps de
prières, la présentation des victimes soutenues par l’ACAT,
un repas partagé et l’écriture de lettres de soutien pour les
victimes. À la tombée de la nuit, les participants descendent
à petit pas dans le parc du Monastère, jusqu’aux bords de
la rivière en contrebas. Des bancs ont été installés et chacun
prend place autour du feu. La veillée se poursuit. Chants et
prières pour les victimes à la lumière des flammes : le symbole
d’un militantisme comme une lueur d’espoir, actif au cœur
de l’obscurité. Danièle, l’une des responsables du groupe de
Belfort, reste pragmatique : le chemin est escarpé, on y voit
mal. Le lieu est difficile d’accès pour les personnes âgées.
Les bancs sont bancals. Le feu crépite, la rivière coule ; il faut
donc installer une sono pour pouvoir s’entendre. Une veillée qui s’annonce comme un challenge. Pourtant, un sourire
déterminé dans la voix, elle conclut : « C’est plus simple dans
une salle classique, mais on persiste ! Parce que c’est très sympa.
L’ambiance est spéciale et il y a un partage. Un partage sans
clôture. »

SUR LA ROUTE DANS LE BORDELAIS
Les groupes de Mérignac et Bordeaux marchent d’église en
temple et de temple en église depuis près de dix ans. Les
prêtres et le pasteur y voient une occasion de rapprocher
leurs paroisses. Une belle illustration de l’œcuménisme ! La
marche, c’est le chemin à parcourir pour éradiquer la torture
et faire respecter la dignité humaine. C’est aussi l’opportunité
de rencontrer ceux qu’ils n’auraient pas croisés autrement.
Danielle, responsable du groupe de Mérignac, s’en réjouit :
« Chaque année, on rencontre des gens dans la rue. Cette fois-ci,
après un temps de prière, nous avons fait la première partie de la
marche en silence. Trois jeunes qui nous avaient remarqués sont
entrés dans la première église de notre marche, mi-gênés mi-moqueurs. À la sortie, nous avons discuté et ils ont finalement décidé
de faire un bout de chemin avec nous. » La procession et ses
banderoles ACAT cheminent sur le trottoir de gauche pour
être vues des voitures. Un conducteur curieux baisse sa vitre
au feu rouge, le temps d’un échange. Plus loin, les habitants
d’un campement de gens du voyage évangéliques leur assurent qu’ils se joindront à leurs prières. À chaque étape, trois
ou quatre victimes sont présentées. Des flambeaux sont allumés qui seront déposés devant l’autel de la dernière église.
Tout avance, tout évolue, excepté ce chant que les marcheurs
entonnent inlassablement : « Donne la paix à ton frère. »

Autour d’un feu près de Belfort, ci-dessus à Montbrisson en 2017 : les lieux qui accueillent la Nuit des veilleurs sont variés.

ce n’est pas le but. » Les participants lisent les profils, attentifs.
À chaque fois, c’est la surprise, le choc. Les questions fusent.
Ils réalisent l’ampleur des mauvais traitements. Ils sont consternés par le sort réservé aux défenseurs des droits. « Je sens
qu’ils relativisent », explique Mireille. « Certains disent : “On
se plaint nous, mais bon, on a à manger ! Et puis en France, on ne
risque pas la peine de mort ! ”.» Chacun y va de son petit mot
ou de son long discours. Au cœur des discussions, il y a ces
temps de prière autour d’une bougie que Mireille a apportée. On s’apaise, on se recentre. Quelle que soit sa foi. Cette
fois encore, la Nuit des veilleurs s’achève trop vite lorsqu’un
surveillant y met fin avant l’heure. Mais l’un des participants
souhaite en savoir plus sur l’ACAT, alors Mireille lui apporte
deux exemplaires d’Humains. Depuis, il a été transféré, emportant les magazines avec lui. Qui sait ce qu’articles et Nuit
des veilleurs auront éveillé en lui ?

DANS UNE MAISON D’ARRÊT EN CHAMPAGNE

DANS LES COULOIRS DE LA MORT AUX ÉTATS-UNIS
Bravant le rythme incertain du milieu carcéral, Mireille,
aumônier à la maison d’arrêt de Troyes, propose aux détenus des célébrations, des temps de partage et des entretiens
individuels. En 2013, portée par la qualité de ses échanges
avec un groupe de détenus, elle a osé proposer un temps de
partage un peu différent. Un temps pour inviter à s’ouvrir
davantage au monde : la Nuit des veilleurs. Depuis, Mireille
recommence chaque année. En 2018, quatre personnes assistent à la rencontre. Mireille a choisi trois victimes, s’assurant
qu’aucune ne soit condamnée de droit commun ou confrontée à des irrégularités dans son procès : « Il y a toujours le
risque de décentrer le débat sur la situation des détenus présents, et
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Les acatiens portent une foi inébranlable
en la Déclaration universelle des droits
de l’homme et en l’Évangile. Cette croyance
bipède nourrit leur action. Incarnée
notamment par la prière, elle prend corps
chaque année dans la Nuit des veilleurs.
Retour sur l’édition 2018, avec quelques
30
événements qui sortent de l’ordinaire.

Voilà maintenant dix ans que Colette et le groupe d’Épernay
correspondent avec William, détenu dans les couloirs de la
mort au pénitencier de Terre Haute dans l’Indiana (ÉtatsUnis). Petit à petit, une intimité s’est nouée : « On a une chance
inouïe d’être tombées sur lui. Et lui aussi nous est très attaché, on
est toutes un peu ses grands-mères », s’exclame Colette. Parce
que « la foi de William pourrait déplacer des montagnes », le
groupe glisse en 2013 un tract Nuit des veilleurs dans l’un de
ses envois.William le transmet à ses compagnons. Surprise et
émotion générale à l’ACAT : 18 des 55 prisonniers de l’unité
se joignent à l’événement. « Pour lui, c’était énorme qu’on leur

ait demandé quelque chose. Ça leur a rendu de la dignité », explique Colette. L’expérience est forte et se réitère en 2014, en
2015, en 2016. En 2017, l’élection de Donald Trump – qui
affirme son intention d’exécuter au plus vite un maximum
de condamnés – plonge William et ses camarades dans une
forte déprime. Il n’y a pas de Nuit des veilleurs cette annéelà au pénitencier. Et puis, la vie reprend le dessus. En 2018,
le « petit-fils » du groupe d’Épernay organise une nouvelle
Nuit des veilleurs, à laquelle participent vingt-trois de ses
codétenus : un engouement record de la part de ceux pour
qui la prière est devenue l’unique levier d’action.

La Nuit des veilleurs
Tous les 26 juin, les acatiens se
réunissent pour célébrer la Nuit
des veilleurs pour la Journée
internationale de soutien aux
victimes de la torture. L’ACAT
place au cœur de la célébration
dix victimes, pour lesquelles les
participants sont invités à se
recueillir. En 2018, 206 événements
ont eu lieu partout en France. En mai
2019, vous découvrirez sur le site
nuitdesveilleurs.fr le thème de cette
année, les victimes et les événements
proposés en région !
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Retour sur les bonnes et les mauvaises
nouvelles de ces derniers mois, ainsi
que sur les situations qui demandent
encore toute notre vigilance.
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France. RÉUNIFICATION FAMILIALE
APRÈS NEUF ANS

L’ACAT défend le droit des réfugiés à mener une vie privée
et familiale normale. La procédure de réunification
familiale demeure longue et opaque, malgré les réformes
des dernières années.

2

Argentine. DÉCRET SIGNÉ POUR

L’EXTRADITION DE MARIO SANDOVAL

Fin octobre, le Premier ministre, Édouard Philippe,
a signé le décret d’extradition de Mario Sandoval,
ex-policier accusé de crime contre l’humanité sous la
dictature argentine, qui réside en France depuis 1985.
Dernière étape de cette procédure : le Conseil d’État,
aussitôt saisi par l’accusé, doit se prononcer. Mario
Sandoval est réclamé dans le cadre des procès du centre
de détention et de torture clandestin de l’École supérieure
de mécanique de la marine (ESMA) à Buenos Aires.
Il est accusé d’imposition de tortures, de privation illégale
de liberté aggravée et de crimes contre l’humanité commis
au préjudice de l’ex-militant de la Jeunesse universitaire
péroniste, Hernán Abriata, en 1976 (voir « La France ne
peut être un refuge pour les assassins » - Humains n°03).

5

L’ACAT restera vigilante jusqu’à ce que Mario Sandoval soit
traduit devant la justice argentine.

4
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RDC. PRIX NOBEL DE LA PAIX

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher
3

AU DR. DENIS MUKWEGE !

BONNE NOUVELLE

Niger. MAIKOUL ZODI (À GAUCHE), DIORI
IBRAHIM ET KARIM TONKO SONT LIBRES !

Maikoul Zodi, coordinateur de Tournons la page Niger,
Diori Ibrahim et Karim Tonko sont libres après cinq mois
d’emprisonnement. La justice nigérienne a relaxé, le 5 octobre
2018, les trois acteurs de la société civile emprisonnés depuis
le 15 avril dernier. Maikoul Zodi, Diori Ibrahim et Karim Tonko
avaient été arrêtés après des heurts à Niamey entre les forces de
l’ordre et des manifestants qui voulaient braver l’interdiction, par
les autorités, d’une manifestation contre la loi de finances 2018.
L’ACAT et ses militants se sont mobilisés à plusieurs reprises
en faveur de leur libération.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

VIGILANCE
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Au terme d’un parcours du combattant, M.R.S, de
nationalité marocaine, a enfin pu retrouver son épouse
et sa fille qui ont obtenu un visa de long séjour au titre
de la réunification familiale. Elles sont en France depuis
novembre 2018. M.R.S a demandé l’asile en 2009 et a
obtenu la protection de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2013, après deux
relances du service asile de l’ACAT. Souffrant d’un
handicap et vivant dans le dénuement, il n’a pu envisager
de faire venir son épouse bosnienne et sa fille avant 2017.

Le prix Nobel de la paix 2018 a été décerné
conjointement au docteur Denis Mukwege et à Nadia
Murad, tous deux engagés pour mettre fin à l’emploi des
violences sexuelles comme arme de guerre. Voilà plus de
17 ans que le gynécologue congolais Denis Mukwege,
surnommé « Papa Denis » par ses patientes de l’hôpital
de Panzi, poursuit sa mission de soigner les femmes
violées dans le cadre du conflit en République
démocratique du Congo (RDC). Il œuvre ainsi pour
la fin de l’impunité malgré l’hostilité des belligérants,
et notamment du pouvoir de Kinshasa.
L’ACAT qui le soutient dans son combat depuis des années,
se réjouit de cette reconnaissance.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

Pakistan. ASIA BIBI ACQUITTÉE
Après avoir été acquittée par la Cour suprême du
Pakistan, Asia Bibi a été libérée le 7 novembre 2018.
Pour l’instant, impossible de savoir où elle se trouve
dans la mesure où aucune extradition n’a été autorisée
par les autorités. À la suite de son acquittement
le 31 octobre, des milliers d’islamistes radicaux ont
manifesté au Pakistan pour demander la pendaison de
cette femme condamnée pour « blasphème » en 2010,
après avoir bu l’eau d’un puits réservé aux musulmans.
L’ACAT s’était activement mobilisée pour la libération
d’Asia Bibi.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart
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États-Unis. EXÉCUTION

DE ROBERT MORENO RAMOS

6

SUR LES EXPORTATIONS D’ARMEMENT

Le 31 octobre, la commission des Affaires étrangères
de l’Assemblée nationale a entériné la création
d’une mission d’information sur « les exportations
d’armement ». L’objectif : formuler des propositions en
matière de mécanismes de contrôle parlementaire afin de
mettre à niveau le Parlement français et ses homologues
européens. L’ACAT se réjouit de la mise en place
de cette mission d’information, mais elle rappelle
qu’elle n’est qu’une première étape pour un contrôle
parlementaire renforcé et permanent sur les exportations
d’armement français.
L’ACAT continue d’exiger la création d’une commission
d’enquête sur le respect par la France de ses engagements
internationaux concernant les exportations d’armes.
Plus d’informations dans l’article « La vigilance
parlementaire et citoyenne change la donne »
de ce numéro d’Humains (voir p.12 et 13).
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

MAUVAISE NOUVELLE

Chine. HUANG QI EN DANGER DE MORT

France. UNE MISSION D’INFORMATION

7

La santé de Huang Qi, journaliste et défenseur des droits
humains détenu sans procès depuis deux ans, s’est détériorée
au point de constituer une menace imminente pour sa vie.
Il souffre d’une maladie rénale chronique, d’hydrocéphalie
et d’autres affections cardiaques et pulmonaires, mais aucun
traitement médical ne lui est délivré. Sa mère, âgée de
85 ans, subit le harcèlement continu des autorités chinoises,
et craint de mourir sans avoir revu son fils.

VIGILANCE

Tunisie. MENACE SUR LA JUSTICE
TRANSITIONNELLE !

L’ACAT s’est mobilisée à la suite de la dégradation
de ses conditions de détention dans un appel urgent.

Plusieurs audiences devant les chambres de justice
transitionnelle ont été reportées, dont celle concernant
Rached Jaïdane. En effet, dans le cadre du mouvement
annuel des magistrats, les magistrats spécialisés ont été
remplacés par de nouveaux magistrats non formés dans
la quasi-totalité des chambres en question. Par ailleurs,
des campagnes et attaques ont été lancées par certains
blocs parlementaires, ainsi que par un certain nombre
de syndicats des forces de sécurité et de responsables de
partis politiques, pour nuire aux travaux et à la crédibilité
des acteurs de la justice transitionnelle. Ces campagnes
ne sont pas le fruit du harsard : d’anciens responsables
sécuritaires du régime de Ben Ali doivent comparaître
devant ces mêmes chambres.
L’ACAT et ses partenaires se mobilisent régulièrement pour
demander aux autorités tunisiennes d’assurer
le bon fonctionnement de la justice transitionnelle.
Plus d’informations dans l’article « L’impunité totale
est restée la règle » (Humains n°07 / sept.-oct. 2018).
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

9
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Chine. LEE MING-CHEH

ARBITRAIREMENT PRIVÉ DE VISITES
ET TRANSFÉRÉ DE PRISON EN PRISON

© ANNA DEMONTIS / DR
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VIGILANCE

Le 14 novembre, l’État du Texas a exécuté Robert
Moreno Ramos, un Mexicain de 64 ans condamné à mort
en 1993. Ses avocats n’ont pas obtenu la reconnaissance
de ses troubles bipolaires et lésions cérébrales. L’ONU
et le système interaméricain des droits de l’homme
ont dénoncé, en vain, le fait qu’il n’ait pas bénéficié de
l’assistance juridique de son consulat comme prévu par
la Convention de Genève de 1963, dont les États-Unis
sont signataires. La Cour internationale de justice (CIJ)
de La Haye a ordonné une révision de son dossier, mais
la Cour suprême des États-Unis a jugé qu’il n’y avait pas
d’obligation d’appliquer cette décision. Robert échangeait
avec une adhérente depuis 13 ans. Avant de mourir, il a
tenu à remercier les membres de l’ACAT : « En anglais
et en espagnol, ils m’ont dit qu’ils priaient et qu’ils étaient
avec moi. J’en suis très touché. »

Depuis le 10 septembre 2018, la famille du militant
taïwanais pro-démocratie Lee Ming-cheh est sans nouvelles
de lui. Les autorités chinoises ont refusé à plusieurs reprises
leurs demandes de visite. Ces derniers mois, Lee Ming-cheh
aurait été transféré dans différentes prisons successives
sans explication. L’état de santé de Lee Ming-cheh et
le traitement dont il fait l’objet sont très préoccupants.
L’ACAT s’était mobilisée en amont de sa condamnation
dans un appel urgent.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

11

RENCONTRE

France. AVEC LE COMITÉ EUROPÉEN
POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE
Le 29 novembre, l’ACAT a rencontré des membres de
la délégation du Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT), dans le cadre de leur visite en France
du 23 au 30 novembre. L’objectif principal de cette visite
était d’examiner les modalités de privation de liberté des
exilés en France. L’ACAT a particulièrement mis en avant
ses préoccupations sur le traitement des migrants à la
frontière italienne, dans les centres de rétention, ainsi
qu’en zone d’attente.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @marion_guemas
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NATHALIE SEFF,
UNE HYPERACTIVE
À LA TÊTE DE L’ACAT

Nous aimons...
BD

L’ENVERS DES NUAGES
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Je voudrais que l’ACAT soit plus largement connue,
tant pour ses actions en faveur des victimes que pour
les valeurs humanistes qu’elle porte au travers de
son identité chrétienne. » Lorsqu’elle parle de ses engagements et de ses convictions, Nathalie Seff ne cache pas sa
détermination. Son opiniâtreté, elle l’a acquise toute jeune
en même temps qu’un sens aigu de l’injustice. « J’étais très
tôt révoltée par le fait que certains ont tout, d’autres rien. »
Une conscience héritée de ses grands-parents exilés en
France, où ils ont dû « construire leur vie en se battant,
parce qu’ils sont arrivés les mains vides, avec juste leur courage et le soulagement d’être à l’abri ». C’est à Toulouse
qu’elle naît de parents artistes et qu’elle grandit dans les
pas et sous le regard bienveillant de ces « figures tutélaires
marquantes » venues d’Italie, du Cambodge, de Lituanie et
d’Espagne. Un drôle de mélange que Nathalie Seff décrit
comme « un magma culturel, idéologique, intellectuel et
social très mixé », mais d’une vraie richesse dont elle a su
puiser sa force aujourd’hui.
PARCOURS ATYPIQUE
Autre héritage de ses grands-parents, son attachement à
la valeur du travail. Son baccalauréat en poche, elle est
quelques années plus tard diplômée de philosophie, puis
de droit. Mais son anticonformisme l’amène à sortir des
sentiers battus : « Je n’ai pas suivi le schéma traditionnel
de ma génération : “je fais des études, j’attends d’avoir une
situation, j’achète un appartement, je me marie et fais des
enfants”.» C’est pendant ses études de droit que naissent
ses trois enfants aujourd’hui âgés de 27, 25 et 19 ans,
et dont elle dit qu’ils sont de « belles personnes ». Dès la
deuxième année, elle rejoint l’Association pour faciliter
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ) où elle
reste 11 ans, en y endossant successivement les casquettes
de formatrice vacataire, chargée de mission insertion,

Élise Arfi, jeune avocate commise d’office, voit arriver des Somaliens accusés
de piraterie, du meurtre d’un navigateur français et de la prise d’otage de
sa femme. Elle défend Farhan, le pirate
n°7. Si la gravité des faits est avérée,
l’histoire – basée sur une affaire qu’elle
a défendue – prend une tournure dérangeante. Mineur, Farhan est jugé
comme un adulte, ne comprend pas
le Français et subit de graves maltraitances en prison. Élise Arfi va changer la
vision qu’elle a de son métier, à tel point
qu’elle finit par interroger sa vocation.

responsable de la formation, directrice départementale, puis régionale avec des responsabilités au national,
notamment sur la thématique des discriminations. Elle
quitte la structure en 2004, invitée à devenir secrétaire
générale d’un syndicat. Puis, elle occupe des postes de
direction, à la tête d’un cabinet de conseil international,
puis d’associations agissant dans des secteurs tels que la
formation, la santé, la justice.
PIVOT ET TRANSMETTEUR POSITIF
Ce parcours professionnel en milieu associatif se couple
d’un militantisme aux multiples facettes. À l’université, elle
fonde avec un ami, alors jeune professeur de droit public,
l’Association des jeunes adultes de demain (AJAD) dédiée
à la promotion de l’Europe auprès des étudiants. Pendant
près de quinze ans, elle milite au sein d’une confédération
syndicale, au nom de laquelle elle sera élue juge prud’homal et le restera pendant huit ans. Elle est engagée depuis
longtemps en faveur de causes humaines, sociales et environnementales. Elle compte mettre au service de l’ACAT
sa connaissance du terrain et de l’environnement associatif,
son expérience à des postes de direction d’association. À ses
yeux, le délégué général se doit d’être « un pivot et un transmetteur positif » entre élus et salariés. Une mission pour laquelle elle estime qu’il faut être à la fois capable d’ouverture
d’esprit et de fermeté, d’écoute et de courage pour prendre
parfois des décisions qui peuvent rendre impopulaire. Tout
comme une aptitude au leadership, indissociable d’un souci
d’équité et de respect : « Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de
diriger pour diriger, mais de permettre la cohésion de toutes
les forces vives et volontaires, de sorte qu’elles servent au
mieux le mandat de l’ACAT. »

« Elle est engagée depuis
longtemps en faveur de
causes humaines, sociales
et environnementales. »

Florence, reporter-photographe, croise la route du jeune enfant-soldat Samy
dans un camp de réfugiés cerné par la guerre. Alors que la première est venue
photographier la vie quotidienne à l’intérieur du camp, le second, à l’extérieur,
doit répondre aux ordres de son chef, un milicien cruel. Lors de l’assaut du
camp, Samy sauve Florence de la mort, en tuant son chef qui était sur le point
de l’abattre. Dans cette bande-dessinée, les auteurs Frédéric Richaud et Rafael
Ortiz interrogent l’absurdité de la guerre. Ils signent un ouvrage où la force des
images et le volontarisme des propos ont un seul objectif : sensibiliser et faire
comprendre, sans jamais porter aucun jugement.
Frédéric Richaud et Rafael Ortiz, éditions Glénat, 2018, 14,50 €

Livre
LA DIGNITÉ ET LA MORT.
ÉTHIQUE ET POLITIQUE DE LA RACE

© ANNA DEMONTIS / DR / DR / DR / DR

Nouvelle déléguée générale de l’ACAT,
Nathalie Seff a pris ses fonctions en
septembre 2018. Portrait d’une femme
énergique et déterminée.

Livre
PIRATE N°7

Élise Arfi, Éditions Anne Carrière,
2018, 15 €

BD
SPIROU,
NUMÉRO
HUMANISTE

Pourquoi le philosophe Norman Ajari aborde-t-il la
question de la race sous l’angle de la dignité ? Car c’est
ce que le Blanc abolit lorsqu’il exerce sa violence sur
le Noir. C’est aussi ce dont le Blanc se prive lui-même
lorsqu’il exerce cette violence. Enfin, c’est ce que le
Noir réaffirme collectivement lorsqu’il s’engage contre
la domination blanche. L’auteur pense la déshumanisation à partir de la traite transatlantique et de l’esclavage.
Il revient aussi sur l’usage révolutionnaire du christianisme et de l’Église, devenue lieu de rassemblement,
d’action et d’invention d’une pensée critique.

Pour les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)
et les 80 ans de Spirou, les Éditions
Dupuis et l’ONU s’associent pour
une campagne. Au programme : un
numéro du journal Spirou dans lequel
30 dessinateurs illustrent les articles de
la DUDH, une campagne digitale sous
le hashtag #spirou4rights et une exposition itinérante. Dans le même temps,
Émile Bravo a publié, en octobre 2018,
un nouvel album sur les aventures du
célèbre groom dans une Belgique traversée par la Seconde Guerre mondiale.

Norman Ajari, Éditions La Découverte,
sortie le 14 février 2019, 17 €

Spirou n°4200, Éditions Dupuis,
2018, 2,50 €
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Justice et paix
s’embrassent :
chemin d’unité

Revoir

Alegoría de la Justicia
y la Paz (en français,
« allégorie de la Justice
et de la Paix ») de
Giaquinto, Corrado,
1753-1754.
© DR

TEXTE FRANÇOIS WALTER, responsable de la commission
Sensibiliser les églises de l’ACAT

La Semaine de prière pour l’unité
chrétienne 2019 est consacrée au thème
« Justice et Paix s’embrassent ». Les notions
de justice et de droit sont très anciennes :
on les trouve dans le Premier Testament,
livre du Deutéronome (16,11-20), mais
elles ont été probablement explicitées
38 après le retour d’exil.
À cette époque, les Juges bénéficient d’une
légitimation divine, au même titre que les
prophètes et les Lévites. La justice apparaît
comme une condition à la vie, au lien à la terre et
à Yhwh ; la justice doit faire triompher la vérité
et vise à un équilibre sociétal et à un mieuxvivre social pour tous. Droit et Justice sont
indissociables. Esaïe 32,17, ainsi que le psaume 85,
annoncent l’avènement de la justice, en corrélation
étroite avec la paix… dans l’amour et la vérité.
Dans le Second Testament, Jésus parle d’une
justice, qui désigne la fidélité nouvelle et radicale
à la volonté de Dieu (Mat. 3,14). Il considère le
combat pour la justice comme donnant accès au
Royaume (Mat. 5 : 6,10,20). Dans ses derniers
entretiens avec ses disciples, Il parle d’une paix
signifiant le don messianique par excellence
et une plénitude de vie (Jean14 :27).

Beaucoup plus tard, voici ce que dit le
préambule de la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 : « Considérant que
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine… constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde… » Cette déclaration, de même que
le thème de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, rejoignent le combat de l’ACAT, contre
tout ce qui peut s’opposer au respect de la dignité
de la personne humaine, dans un souci de justice
et un désir de paix.
Dans ce combat, les membres de l’ACAT sont
unis, animés par la même foi en Jésus-Christ.
L’appel à l’unité du Conseil oecuménique des
Églises de 2013 est en ce sens fondamental,
comme l’est également la quête « d’unité dans la
diversité » manifestée par les Églises chrétiennes
d’Indonésie. Il est clair que la désunion de nos
Églises saperait notre témoignage rendu à
la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ainsi, nous
faut-il travailler, tous chrétiens confondus, à
l’avènement de la Paix du Christ par la recherche
de la Justice, dans l’Amour et la Vérité,
c’est-à-dire l’avènement du Royaume.
Retrouvez sur le site nos autres ressources consacrées
à la Semaine de prière pour l’unité chrétienne.

« Nous faut-il travailler, tous chrétiens
confondus, à l’avènement de la Paix du Christ
par la recherche de la Justice »

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix
pour son peuple et ses fidèles.

« Disciples de Jésus, nous
sommes appelés à oeuvrer pour
la libération des victimes de toute
forme de violence,
Défendons la dignité de tout
être humain.
Esprit Saint, fais-nous agir ensemble.

Qu’ils ne reviennent jamais
à leur folie !

Disciples de Jésus, nous sommes
appelés à offrir l’hospitalité
aux étrangers,

Son salut est proche de ceux
qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Esprit Saint, fais-nous agir ensemble »

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent.
La vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
Prière adaptée du Psaume 85
par Michel Bertrand,
pasteur protestant et responsable
de la commission Théologie de l’ACAT

Dépassons nos peurs et
nos égoïsmes.
Extrait de la célébration pour
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
disponible sur unitechretienne.org.

Références bibliques
• « Tu rechercheras la justice, rien que la justice »,
Deutéronome 16,11-20
• « Le fruit de la justice sera la paix », Esaïe 32,17
• « Fidélité et Vérité se sont rencontrées, elles ont
embrassé Paix et Justice », Psaume 85
• « C’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute
justice », Matthieu 3,14
• « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice »,
Matthieu 5 : 6,10,20
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Créée en 1974, l’ACAT, l’association
des chrétiens engagés pour les droits
de l’homme, combat la peine de mort
et la torture. En mémoire du Christ
torturé et exécuté, catholiques,
protestants et orthodoxes agissent
ensemble pour qu’aucun homme
ne souffre entre les mains des
bourreaux et pour construire un
monde où l’homme ne martyrise pas
ses semblables. Elle agit par l’action
politique, le soutien juridique
et la prière.
Elle est reconnue d’utilité publique
et est à ce titre habilitée à recevoir
legs, donations et assurances vie
sans droits de succession.

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.

À VOTRE ÉCOUTE : Hadi Issahnane, responsable des legs, donations et assurances-vie
Tél. 01 40 40 40 27 - hadi.issahnane@acatfrance.fr
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris - www.acatfrance.fr

Legs, donations et Assurances vie

