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C e qui m'étonne, dit Dieu, c'est la fraternité. Et je 
n'en reviens pas. Cette petite fille fraternité qui 
n'a l'air de rien du tout… La fraternité aime ce 

qui n’est pas encore et qui sera... En réalité, c’est elle qui 
fait marcher le monde... La fraternité ne va pas de soi… » 
(d’après Charles Péguy, « Petite fille espérance »). 
Nous, les chrétiens, croyons que les hommes sont 
« enfants du même Père » et pensons, avec Geneviève  
De Gaulle-Anthonioz, que « le secret de l’espérance,  
c’est la fraternité ».
Pourtant, rien n’est moins évident que la « fraternité ». 
Dans la Genèse, le meurtre d’Abel par son frère Caïn 
est l'une des épreuves qui marque le commencement 
de l’histoire humaine. Si aujourd’hui, la fraternité est 
inscrite sur la façade de nos bâtiments publics et dans 
la devise de la République française, d’évidence le récit 
des origines anticipait le passage dans l’histoire d’autres 
Caïn, autrement plus destructeurs.
On ne peut donc que se réjouir de la décision du 
6 juillet 2018 du Conseil constitutionnel qui admet 
le « caractère constitutionnel » de la fraternité, 
reconnaissant ainsi qu’aucune des trois composantes  
de la devise de la République française – « liberté, 
égalité, fraternité » – n'est hiérarchisable ou séparable 
des deux autres. De même que la fraternité ne saurait 
exister qu'entre des hommes libres et égaux, la liberté  
et l'égalité ne peuvent se concevoir dans une société  
où la fraternité serait ignorée. 
Saisi d’une Question prioritaire de constitutionnalité 
sur l’infraction « d’aide au séjour » des étrangers, 
le Conseil constitutionnel déduit de la devise de la 
République et de « l’idéal commun de liberté, d’égalité et de 
fraternité » rappelé dans le préambule de la Constitution 
de 1958, que « découle du principe de fraternité la liberté 
d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération 
de la régularité de son séjour sur le territoire national ».
L’ACAT consacrera sa prochaine Assemblée générale à 
ce devoir de fraternité. Pour porter un message : n’ayons 
pas peur ; osons l’espérance et tendons les mains à cette 
petite et fragile fraternité.

YVES ROLLAND,  
Vice-président catholique de l’ACAT

PETITE FILLE 
FRATERNITÉ

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

Dans ce numéro, 
mobilisez-vous pour 
demander la libération 
de Déogratias Mushayidi, 
prisonnier politique  
oublié dans les geôles 
rwandaises depuis 2010.

S'il cherche à donner au Rwanda l'image d'un pays 
modèle et tourné vers l'avenir, le régime de Paul 
Kagame continue de bafouer la liberté d'expression 
des opposants politiques et des militants de  
la société civile.

Davantage d’informations en pages 4 à 7

RWANDA :  
OUVERTURE POLITIQUE 
TROMPEUSE ?

Avec ce numéro, notre appel à action :  
une carte à envoyer pour soutenir  
le Rwandais Déogratias Mushayidi.

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

Rwanda

J’agis pour 
Déogratias 
Mushayidi

RWANDA :  
OUVERTURE POLITIQUE 
TROMPEUSE ?



TEXTE CLÉMENT BOURSIN, responsable des programmes Afrique à l’ACAT 

RWANDA : OUVERTURE 
POLITIQUE TROMPEUSE ?

14 septembre 2018, Kigali. Le président de la 
République, Paul Kagame (ci-dessus), vient de 
prononcer une grâce présidentielle inattendue : 

plus de 2 000 détenus – dont certains incarcérés pour des 
raisons politiques – viennent de retrouver la liberté. Pour 
beaucoup, la décision présidentielle met fin à un long 
calvaire dans les geôles rwandaises. À l’image de Victoire 
Ingabire, soutenue par l’ACAT depuis plusieurs années. 
Cette ancienne candidate à l’élection présidentielle de 2010 
avait été arrêtée en octobre 2010. Son tort : avoir demandé 
publiquement justice pour les massacres commis par le 
Front patriotique rwandais (FPR), le parti de Paul Kagame, 
sur les Hutus au Rwanda, puis au Zaïre (aujourd’hui 
République démocratique du Congo) à la suite du génocide 
des Tutsis en 1994. Après un procès entaché d’irrégularités, 
elle avait été condamnée en 2013 à 15 ans de prison pour 

Sans oublier son histoire douloureuse, le 
Rwanda se tourne vers l’avenir et aspire à être 
considéré comme un pays modèle. Mais qu’en 
est-il de la situation de la liberté d’expression, 
particulièrement celle des opposants 
politiques et des militants de la société civile ? 
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« minimisation de génocide » et « conspiration contre les 
autorités par le terrorisme et la guerre », sur la base d’aveux 
de témoins extorqués sous la torture.
Heureux hasard ou pas, la grâce présidentielle est survenue 
alors que la diplomatie rwandaise s’activait en faveur de la 
candidature de la ministre rwandaise des Affaires étran-
gères, Louise Mushikiwabo, au poste de Secrétaire géné-
rale de l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF). Un poste qu’elle a finalement obtenu le 12 octobre 
2018 avec le soutien quasi unanime des pays francophones. 
Tout porte à croire que la grâce de Paul Kagame répon-
dait davantage à la nécessité d’envoyer un signal politique 
opportuniste sur la scène internationale, plutôt qu’aux as-
pirations démocratiques d’une société civile rwandaise que 
les pouvoirs publics cherchent à contrôler et à censurer 
depuis 25  ans. D’ailleurs, plusieurs opposants politiques 
continuent de croupir dans les prisons rwandaises. Parmi 
eux, Déogratias Mushayidi pour qui nous vous invitons à 
vous mobiliser dans ce numéro d’Humains.

OUBLIÉ DE TOUS

Déogratias Mushayidi a d’abord été assistant politique du 
Secrétaire général du FPR et a démissionné de son poste 
après avoir dénoncé les assassinats extrajudiciaires commis 
par l’armée du FPR. Ancien journaliste indépendant, pré-
sident de l’association rwandaise des journalistes de 1996 
à 2000, il a publiquement critiqué les dérives autoritaires 
du parti de Paul Kagame. Il a fini par fuir le Rwanda pour 
la Belgique en 2000, où il a obtenu le statut de réfugié poli-
tique. En Europe, il s’est mobilisé pour rassembler Hutus 
et Tutsis en vue d’un changement politique au Rwanda. 
C’est sûrement cette capacité de rassemblement qui en a 
fait, au fil du temps, l’un des opposants les plus gênants 
pour les autorités (voir p. 7).
Il décide de revenir en Afrique en 2009. Devenu président 
du parti politique Pacte de défense du peuple (PDP) qu’il 
a lui-même fondé, Déogratias Mushayidi s’installe en Tan-
zanie. Ce pays d’Afrique de l’Est devient son port d’at-
tache d’où il voyage dans les pays voisins du Rwanda pour 
rencontrer les diasporas, en utilisant un faux passeport bu-
rundais et sous un faux nom. Arrêté en Tanzanie avec un 
visa périmé, il est remis aux autorités rwandaises le 5 mars 
2010 malgré son statut de réfugié censé le protéger. Déo-
gratias Mushayidi est condamné à la prison à perpétuité le 
17 septembre 2010, peine confirmée en appel par la Cour 
suprême en février 2012. Toute la procédure judiciaire in-
tentée à son encontre aura été expéditive et arbitraire (voir 
encadré « Agissez ! »).

EMPÊCHER TOUTE OPPOSITION

L’histoire de cet opposant suffit à démontrer l’importance 
de continuer à surveiller la situation des droits humains au 
Rwanda. Pourtant, le pays semblait prêt à ouvrir une nou-
velle page de son histoire lorsqu’en 1994, Paul Kagame, 

Repères

LE CONTEXTE 
Après avoir brièvement ouvert un espace 
démocratique au Rwanda à la suite du 
génocide de 1994, les nouvelles autorités 
au pouvoir se sont mises à restreindre 
de plus en plus les droits et les libertés 
fondamentales. En particulier, les libertés 
d’expression, d’association et de la 
presse. Ces dérives autoritaires, réalisées 
sous couvert de quête de stabilité et de 
développement, visent clairement à faire 
taire toute contestation pour garder le 
pouvoir. C’est chose presque faite pour 
Paul Kagame. Président de la République 
depuis 2003, il a été réélu en 2010 pour 
ce qui devait être son dernier mandat. 
Mais en décembre 2015, un référendum 
encadré par le régime a ouvert la voie à une 
réforme constitutionnelle. L’article 101 qui 
empêchait Paul Kagame de se représenter à 
un troisième mandat a été modifié. Le 4 août 
2017, il a été réélu avec 98,6 % des voix.

L’ACAT AGIT
• L’ACAT fait de la veille sur la situation des droits 
humains au Rwanda.

• L’ACAT et ses militants se mobilisent pour  
la libération des prisonniers politiques et pour 
lutter contre les disparitions forcées.

CHIFFRES CLEFS

156e

pays sur 180 au classement mondial de  
la liberté de la presse 2018.

Source : Fondation Mo Ibrahim 

Source : Reporters sans frontières

26e

pays sur 54 au classement africain des  
droits humains 2018.
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alors à la tête de la rébellion armée du FPR, mettait fin au 
génocide au cours duquel plus de 800 000 Tutsis avaient 
été exterminés entre avril et juillet. Croissance et diversifi-
cation économique, respect et préservation de l’environne-
ment, place des femmes dans la société, programmes inno-
vants dans les secteurs de la santé et de l’éducation… En 
25 ans, le Rwanda est parvenu à donner l’image d’un pays 
moderne, salué dans le monde entier et surtout en Afrique, 
où il est perçu comme un modèle de développement, de 
stabilité politique et sécuritaire.

Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est en réalité difficile pour 
les opposants de se présenter contre Paul Kagame. Les 
périodes électorales sont des périodes sensibles, durant les-
quelles le régime est particulièrement soucieux de contrô-
ler ses adversaires. Les opposants sont intimidés, menacés 
ou font l’objet d’arrestations arbitraires et/ou de poursuites 
judiciaires iniques. Alors qu’en 2010, c’est Victoire Inga-
bire qui en a fait les frais, l’élection présidentielle de 2017 
a vu l’arrestation de Diane Rwigara. D’abord empêchée de 
se présenter au scrutin pour de prétendues fausses signa-
tures sur sa liste de parrainages, elle a été placée en déten-
tion provisoire en septembre 2017 pour « faux et usage de 
faux » et « incitation à l’insurrection ». Elle a finalement 
été acquittée le 5 octobre 2018 par la Haute Cour de la 
République, qui a levé toutes les charges retenues contre 
elle. Plus globalement, en 2017, la Commission électorale 
a rejeté les candidatures de la plupart des opposants, esti-
mant qu’ils ne remplissaient pas les critères d’éligibilité.

TRAQUER JUSQU’À L’ÉTRANGER

En dehors des périodes électorales, les autorités n’hésitent 
pas à recourir aux disparitions forcées, phénomène devenu 
courant au Rwanda. Dernier exemple en date, la dispari-
tion forcée et présentée comme une évasion par les autori-
tés de Boniface Twagirimana, numéro deux des Forces dé-
mocratiques unifiées (FDU-Inkingi), dans la nuit du 7 au 
8 octobre 2018 alors qu’il était détenu au sein de la prison 
à Mpanga, dans le sud du pays. Selon le FDU-Inkingi, des 
détenus auraient affirmé que Boniface Twagirimana aurait 
été enlevé et emmené vers une destination inconnue à bord 
d’un véhicule de la prison d’État. Pour ceux qui choisissent 
l’exil, le fait d’être à l’étranger n’est pas une protection en 

soi. Au Kenya, en Ouganda, ou au Mozambique, des di-
zaines d’assassinats d’opposants ont été recensés. D’autres 
ont été enlevés et sont réapparus devant la justice rwandaise. 
Certains ne sont jamais réapparus et ont été mis dans la case 
des disparus forcés. Les opposants les plus virulents, notam-
ment les membres du Congrès national rwandais (RNC) 
– des anciens compagnons de route de Paul Kagame ayant 
fait défection – ont été ciblés par ces attaques. L’ancien pa-
tron de l’armée, le général Kayumba Nyamwasa, a échap-
pé à plusieurs tentatives d’assassinats en Afrique du Sud à 
partir de 2010. En 2014, à Johannesburg, l’ancien chef des 
services de renseignement, Patrick Karegeya, a été retrouvé 
étranglé dans une chambre d’hôtel. « Vous ne pouvez trahir le 
Rwanda en toute impunité. Tous, même ceux qui sont toujours 
en vie, en paieront le prix. Tous. C’est une question de temps », 
affirmait Paul Kagame en 2014, assumant la responsabilité 
de ces attaques au plus haut niveau de l’État.

QUESTION DE VOLONTÉ

Les défenseurs des droits humains et les journalistes sont les 
autres acteurs de la société civile qui ont fini par payer le prix 
de leur engagement en faveur de la démocratie. Par peur, ils 
critiquent rarement le régime. Depuis 2013 et la prise de 
contrôle des instances de la Ligue rwandaise pour la promo-
tion et la défense des droits de l’homme (LIPRODHOR) 
par des proches du régime, il n’y a plus d’association de 
défense des droits humains indépendante au Rwanda. Les 
médias indépendants qui se permettaient de sortir des lignes 
politiques officielles n’existent plus. Certains qui osaient en-
core faire retentir une voix dissidente ont été assassinés ou 
portés disparus. Les autres, eux, ont fui le pays. 
Mais ce climat délétère ne semble pas éroder la détermina-
tion des cinq principaux partis d’opposition qui, réunis sur 
la plateforme P5, ont réclamé en novembre 2018 la mise en 
place d'un dialogue national avec le pouvoir, pour « essayer 
de trouver ensemble la solution aux problèmes qui gangrènent 
notre pays », selon les mots de Victoire Ingabire. « Il n'y a 
pas de développement durable s'il n'y a pas de démocratie  », 
a-t-elle ajouté. Il est vrai que 25 ans après le génocide et 
malgré ses succès économiques, le Rwanda ne pourra pas 
continuer à se développer sans un minimum de démocra-
tie. Jusqu’à ce jour, la stabilité et la sécurité dans le pays se 
sont en partie basées sur la peur du régime en place, l’auto-
censure des citoyens et les violences de l’État à l’encontre 
de ses opposants et détracteurs. Et s’il était temps de sortir 
de la répression ciblée et de permettre à tous les Rwandais 
de parler librement pour enfin renforcer la culture démo-
cratique au Rwanda ? Les autorités rwandaises ont la pos-
sibilité de mettre définitivement fin aux dérives passées et 
de libérer les derniers prisonniers politiques. En ont-elles 
réellement la volonté ?

« Les défenseurs des droits 
humains et les journalistes  
ont fini par payer le prix de 
leur engagement en faveur  
de la démocratie. »
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Pourquoi Déogratias Mushayidi n’a pas bénéficié  
de la grâce présidentielle de Paul Kagame ?
Il est important de rappeler que Déogratias Mushayidi 
n’a pas fait de demande de grâce auprès de Paul 
Kagame. Cependant, ce dernier aurait pu lui accorder, 
puisqu’il s’agit d’un pouvoir régalien que le président 
de la République peut exercer de sa propre initiative. 
Il est probable que les autorités ne veuillent pas voir 
Déogratias Mushayidi en liberté. Mais cela reste difficile à 
affirmer. Une chose est sûre : après huit années de prison, 
Déogratias Mushayidi a été oublié de tous. Peut-être que  
la perte de ses soutiens a fait que les autorités l’ont oublié  
et qu’elles n’ont même pas pensé à lui pour la grâce…  
D’où l’importance de se mobiliser en sa faveur.  
Il est incompréhensible que des « génocidaires » aient déjà 
été libérés, tandis que Déogratias Mushayidi demeure en 
prison du fait de ses idées politiques non violentes.

Est-il particulièrement gênant pour les autorités ?
Déogratias Mushayidi est un grand orateur capable de 
rassembler autour de lui les Hutus, comme les Tutsis.  
Il avait même été sélectionné parmi les candidats pour le 
Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 2012 du Parlement 
européen. Lui-même est un Tutsi, mais aussi un ancien 
membre du Front patriotique rwandais (FPR). Le régime 
ne peut donc pas lui reprocher des tendances génocidaires 
et le condamner sous des chefs d’accusation tels que la 
minimisation ou la négation du génocide. En 2010, son 
emprisonnement a été un signal envoyé aux anciens du 
FPR et aux Tutsis : ne pas s’opposer à la politique de  
Paul Kagame, au risque de se retrouver en prison. 

Qu’est-ce que cela révèle des failles  
du régime rwandais ?
Le Rwanda est à un croisement de son histoire.  
Le modernisme affiché par ce pays, qui s’est révélé après 
un génocide destructeur il y a 25 ans, a aujourd’hui 
besoin d’être reconnu par tous pour que le Rwanda soit 
perçu comme un État modèle, porteur de progrès pour 
l’Afrique, mais également un modèle pour le monde. 
Le Rwanda ne pourra pas être reconnu comme tel et 
continuer à se développer correctement sans une ouverture 
de l’espace démocratique et un respect plus scrupuleux 
des libertés fondamentales de ses concitoyens. 25 ans 
après le génocide, les autorités ont répondu aux besoins 
de sécurité et de stabilité des populations. Elles doivent 
maintenant écouter les aspirations au respect des droits et 
libertés civiles et politiques. Garantir le respect des libertés 
d’expression, d’association, de la presse ne doit pas être 
une « faille » pour le régime, mais une nouvelle politique 
destinée à asseoir dans la durée un Rwanda moderne, 
démocratique et pacifique.

Arrêté et emprisonné en 2010, Déogratias Mushayidi a été 
oublié par tous. C'est pourquoi nous vous demandons d'agir.
3 questions à Clément Boursin, responsable des programmes 
Afrique à l'ACAT.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

Déogratias Mushayidi :
pourquoi faut-il  
se mobiliser ?

Arrêté en mars 2010 avec un visa périmé sur 
un faux passeport burundais, Déogratias 
Mushayidi est un prisonnier oublié dans les 
geôles rwandaises. Le 17 septembre 2010, il a été 
condamné à la prison à perpétuité par la Haute 
Cour de justice rwandaise après avoir été reconnu 
coupable de « fausse déclaration pour l’obtention 
d’un passeport burundais, propagation de rumeurs 
incitant à la désobéissance civile et recrutement 
d’une armée pour agresser le pouvoir en place ». 
Son procès s’est fait de manière expéditive et 
sans témoin à charge. Il a fait appel, mais la Cour 
suprême a confirmé sa peine en février 2012.  
Sans famille au Rwanda, il reçoit peu de visites. 
Depuis que sa détention a été officialisée, la 
société civile et la communauté internationale 
l’ont oublié. Déogratias Mushayidi reste 
désespérément emprisonné. Pourtant, il n’a jamais 
été violent et a toujours plaidé pour une nation 
rwandaise unie dans la paix.

 POUR AGIR, ENVOYEZ ET DISTRIBUEZ  
LES CARTES ACTIONS

AgissezAgissez

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

Rwanda

J’agis pour 
Déogratias 
Mushayidi

AgissezAgissez
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Découpez ou photocopiez ce bulletin, remplissez-le avec les coordonnées 
du bénéficiaire de l’adhésion et/ou de l’abonnement.

Renvoyez-le, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ACAT,  
au 7, rue Georges Lardennois, 75019, Paris. Contact : 01 40 40 42 43.

Je rejoins la lutte contre la torture, j’adhère !

Adhésion de « Bienvenue » : 24 €  la première année
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% de mon adhésion.
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Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Adhésion de « Bienvenue » + abonnement à                   : 36 €  la première année
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% de mon adhésion et je recevrai 6 numéros de mon magazine.

J’offre un abonnement ou je m’abonne à                   : 12 €  la première année
Le nouvel abonné recevra 6 numéros; l’abonnement passera à 28 € les années suivantes.

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

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

NOTRE MISSION

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

NOTRE FORCE

•  34  000 membres (adhérents  
et donateurs)

• 310 groupes agissant en France
•  L’œcuménisme et la spiritualité  

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

réseau international des ACAT

NOS MOYENS D’ACTION

•  Veiller, enquêter, dénoncer  
et témoigner

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

leurs familles
• Prier en soutien aux victimes

L’ACAT EN QUELQUES MOTS

www.acatfrance.fr ACAT-France@ACAT_France

Adhésion de « Bienvenue » : 24 €  la première année

Adhésion de « Bienvenue » + abonnement à                   : 36 €  la première année

J’offre un abonnement ou je m’abonne à                   : 12 €  la première année

Je rejoins la lutte contre la torture, j’adhère ! 9
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María Márquez de Favela, 
mère devenue défenseure
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EN BREF D É C O D E R

MISES À MORT 
EN ÉGYPTE
Le 20 février 2019, neuf personnes 
ont été exécutées en Égypte. Tous 
étaient des membres présumés 
des Frères musulmans, reconnus 
coupables d’avoir participé à 
l’assassinat du plus haut magistrat 
du parquet égyptien, Hicham 
Barakat, en 2015. Outre le fait que 
cette attaque à la voiture piégée 
n’avait pas été revendiquée par 
l’organisation classée « terroriste » 
par les autorités égyptiennes, des 
doutes persistent quant à l’iniquité 
de leur procès : certains des neufs 
condamnés ont été victimes de 
disparitions forcées et ont avoué 
sous la torture, selon Amnesty 
International. Quinze personnes 
ont été exécutées en Égypte 
depuis le début de l’année 2019 ; 
environ 200 depuis 2014.

GRÈVE DE 
LA FAIM EN 
RÉTENTION
Ils sont plusieurs dizaines à avoir 
entamé une grève de la faim au 
début du mois de janvier 2019. 
Des personnes privées de liberté 
dans les centres de rétention 
administrative (CRA) du Mesnil-
Amelot, de Paris-Vincennes, 
d’Oissel (Seine-Maritime) et de Sète 
(Hérault), ont ainsi dénoncé leurs 
conditions de rétention. « Si tu 
dors, ils ne te laissent pas dormir. 
(…) On nous traite comme des 
animaux », raconte l’un d’eux sur 
le site Internet abaslescra.noblogs.
org. Inédit de par sa coordination 
entre plusieurs établissements, le 
mouvement s’est depuis essoufflé, 
notamment après que des retenus 
grévistes ont été transférés. 

Des manifestants jettent 
des pierres sur le pont 
international reliant Cucuta 
(Colombie) au Venezuela,  
le samedi 23 février 2019.  
Les heurts ont éclaté alors que 
le chef de file de l’opposition, 
Juan Guaido, entendait 
faire entrer dans le pays 
l’aide humanitaire stockée 
en Colombie. Plus de 280 
personnes ont été blessées lors 
des affrontements à la frontière 
entre les manifestants de 
l’opposition et les « colectivos », 
les groupes armés soutiens du 
président Nicolas Maduro. 

En image
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Du 3 au 6 février 2019, « des 
Mirages 2000 des forces armées 
françaises sont intervenues 
dans le nord-est du Tchad, 
en coordination avec l’armée 
tchadienne », a indiqué l’état-
major des armées françaises. Des 
questions se posent quant à la 
légitimité de cette intervention 
menée contre une colonne de 
véhicules armés. Si elle utilise des 
avions de l’opération Barkhane, 
qui lutte contre le terrorisme au 

Sahel, cette intervention n’a pas été 
présentée comme antiterroriste. 
Elle répondrait à « une demande 
d’assistance du président de la 
République [tchadienne], Idriss 
Déby », selon le Premier ministre 
français, Edouard Philippe. L’ACAT 
s’interroge sur le soutien des 
autorités françaises au régime 
d’Idriss Déby et sur la politique  
de la France pour asseoir la 
démocratie et faire respecter les 
droits humains au Tchad.

INTERVENTION AU TCHAD

Ils étaient 123 États à avoir voté 
pour le moratoire universel sur 
l’application de la peine de mort, 
lors d’une commission qui avait 
eu lieu à l’ONU en décembre 
2018. Ce sont finalement  
121 États qui se sont prononcés 
favorablement lors de la plénière 
de l’Assemblée générale, le  
17 décembre. Entre les deux 
scrutins, la République 
démocratique du Congo (RDC), 
qui avait initialement annoncé 
son soutien, s’est abstenue, aux 
côtés du Congo et de la Guinée. 
Les Maldives ont voté contre, 
alors qu’elles avaient elles aussi 
soutenu le texte. En tout, ce  
sont tout de même neuf États  
de plus qu’en 2016 qui ont ainsi 
adopté le moratoire. 

PEINE DE 
MORT :  
MORATOIRE 
ADOPTÉ !

12 122
tirs de lanceurs de balles de 
défense (LBD) entre le 17 novembre 
2018 et le 4 février 2019.

LBD : L’EUROPE 
S’INQUIÈTE
Le 26 février 2016, la Commissaire 
aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe, Dunja Mijatović, 
s’est inquiétée de l’utilisation des 
armes dites intermédiaires lors des 
manifestations des gilets jaunes.  
Les lanceurs de balles de  
défense (LDB), les grenades 
lacrymogènes instantanées 
(GLI-F4) et les grenades à main de 
désencerclement seraient mis  
en cause dans 253 des 428 cas  
de violences policières signalés 
par les victimes présumées.

« Le fait de permettre 
aux garde-côtes 
libyens d’intercepter 
les gens dans les eaux 
internationales et 
de les ramener vers 
un traitement cruel, 
inhumain ou dégradant 
en Libye peut constituer 
une complicité ou  
une assistance dans  
la perpétration de 
graves violations des 
droits humains. »
Human Rights Watch, rapport  
Un enfer sans issue : les politiques 
européennes contribuent aux abus 
envers les migrants en Libye, 2019.©
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J’étais à El Paso au Texas (États-Unis) quand j’ai reçu 
un appel me prévenant qu’un groupe lourdement armé 
était chez moi, à Ciudad Juarez. Ils étaient entrés en 

forçant le portail, les fenêtres, les portes. Ils ont pris mon fils et un 
de ses amis qui dormait chez nous. » Le moment est presque 
solennel dans les locaux de l’ACAT lorsque nous rencontrons 
María Márquez de Favela. Cette mère mexicaine, lauréate du 
prix Engel-du Tertre des droits de l’homme 2018 décerné 
par la Fondation ACAT, est à Paris. Entre deux rendez-vous 
de plaidoyer, elle nous parle du combat qu’elle mène depuis 
la disparition de son fils, Adrián, le 2 octobre 2012.

GRAVITÉ ET DIGNITÉ

María Márquez de Favela raconte son histoire durant 
plus d’un quart d’heure. Elle s’arrête uniquement pour 
laisser place à la traduction, puis reprend la parole aussi-
tôt. On comprend vite que si son discours est aussi rodé, 
c’est qu’elle le répète inlassablement depuis plus de six 
ans. Six ans de recherche acharnée, mais aussi d’un com-
bat contre les autorités mexicaines qui n’ont aucun intérêt 
à ce que l’on retrouve son fils, ni les responsables de sa 
disparition venue s’ajouter à la longue liste des disparus 
au Mexique. Dans ce pays marqué par une extrême vio-
lence, entretenue par la guerre contre la drogue initiée par 
l’ancien président, Felipe Calderón, en 2006 et poursuivie 
jusqu’en 2018 sous le mandat d’Enrique Peña Nieto, 40 
180 disparitions forcées ont été recensées entre 2006 et le 
début de l’année 2019.
« Nos voisins de l’époque nous ont dit que des hommes armés 
s’étaient présentés comme des agents de police de l’État de 

Chihuahua, explique t-elle. Nous avons dû rechercher par 
nous-mêmes et apporter des preuves au parquet car les auto-
rités ne travaillaient pas sur l’affaire. » De mère de famille 
ordinaire, issue d’un milieu rural et pauvre, investie dans sa 
paroisse et dévouée à sa famille, elle devient une défenseure 
déterminée à retrouver son enfant coûte que coûte. Dans 
ses yeux entourés par de petites lunettes noires et carrées, se 
lisent la gravité et la dignité de ces femmes et de ces hommes 
qui, touchés par un drame personnel, ont fini par embrasser 
une cause dont ils ne mesuraient pas l’ampleur. « Comme 
tout le monde, j’avais entendu parler de ces jeunes filles qui 
disparaissaient, mais je ne savais pas que cela touchait aussi les 
hommes. Après la disparition de mon fils, j’ai découvert que je 
n’étais pas la seule. »

TRACES SUR LE CORPS ET L’ESPRIT

Accompagnée de son mari, elle se tourne vers une ONG 
locale, le Centre des droits de l’homme Paso del Norte – 
partenaire de l’ACAT –, où ils rencontrent plusieurs familles 
de disparus. Ensemble, ils créent le collectif « Familles unies 
pour la vérité et la justice ». « Nous sommes comme des frères 
et sœurs qui souffrent des mêmes causes et c’est pourquoi nous 
sommes tous mobilisés pour chercher les disparus de toutes ces 
familles. » Ils fouillent les terrains vagues, visitent les hôpi-
taux, épluchent les registres publics, rencontrent des agents 
du ministère public et se rendent une fois par mois dans les 
services de médecine légale, afin de vérifier que leurs dis-
parus ne se trouvent pas parmi les nouveaux cadavres. Ils 
affrontent le discrédit jeté par les autorités sur leurs proches 
disparus, régulièrement accusés d’être en lien avec le crime 

MARÍA MÁRQUEZ  
DE FAVELA, MÈRE  
DEVENUE DÉFENSEURE
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Voilà six ans que María Márquez de Favela recherche son fils, Adrián, 
victime de disparition forcée au Mexique. Portrait de cette mère qui, 
pour affronter cette tragédie familiale, n’a eu d’autre choix que  
de devenir défenseure des droits humains.

D É C O D E R #10REGARD /  MEXIQUE

TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT
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organisé. Comme une manière de sous-entendre que ces vic-
times l’ont peut-être un peu cherché. Au fil du temps, leurs 
recherches les mènent à découvrir toujours plus de familles 
de disparus, à travers tout le Mexique.
Au-delà de permettre à ces familles d’unir leurs forces, 
l’ONG Paso del Norte dispense aussi des formations. « La 
première chose a été d’apprendre à savoir comment défendre 
nos droits, à mener des recherches, mais aussi à apprendre 
comment prendre soin de nous-mêmes en lien avec un psy-
chologue », confie María Márquez de Favela tout en mon-
trant sa main, sur laquelle apparaît une dépigmentation 
de la peau, qu’elle présente comme liée au stress. « Avec 
le stress et l’inquiétude, j’ai aussi développé du diabète. » Les 
traces d’un combat dont ni le corps, ni l’esprit ne sortent 
indemnes.

NOUVEAU SOUFFLE

Pourtant, ce n’est pas la santé qui inquiète le plus María 
Márquez de Favela. C’est sa sécurité, qu’elle met en jeu 
lorsqu’elle dénonce l’implication des autorités dans la 
disparition d’Adrián et l’impunité des responsables. Si 
elle n’a pas encore été la cible d’attaques directes, elle est 
régulièrement harcelée. « Des véhicules du ministère public 
s’arrêtent devant notre maison. Ils nous signifient qu’il faut 
que l’on arrête de chercher. » C’est pourquoi le Centre Paso 
del Norte consacre aussi des formations à l’enjeu de la 
sécurité et répertorie les faits de harcèlement. L’un des 
objectifs de sa visite à Paris est d’ailleurs de réclamer plus 
de protection car « une petite victoire » a récemment fait 
progresser son combat pour la justice : le 25 janvier, son 

fils, jusqu’ici considéré comme simplement « absent », a 
été officiellement reconnu comme victime de disparition 
forcée. Désormais, « il est prouvé que ce sont des agents de 
la police d’État qui l’ont arrêté », mais c’est également « une 
sérieuse augmentation du risque, car l’affaire va passer au 
niveau supérieur et les noms des responsables présumés vont 
commencer à circuler ». Même si, selon María Márquez de 
Favela, il est peu probable que les services du ministère 
public enquêtent véritablement sur leurs propres collègues.
Selon les chiffres des Nations unies, le taux d’impunité 
au Mexique atteint les 98 %. De quoi décourager les fa-
milles, dont beaucoup renoncent face à la difficulté de la 
tâche. Mais María Márquez de Favela se dit « suffisamment 
forte pour continuer la lutte » et tient à remercier l’ACAT 
qui permet, grâce au prix Engel-du Tertre et aux rendez-
vous de plaidoyer, d’avancer dans la recherche d’Adrián. 
Quelques jours après notre entretien, c’est portés par un 
nouveau souffle qu’elle et son mari quittent Paris. Animés 
par cet objectif qu’ils suivront jusqu’au bout : qu’il n’y ait 
plus aucune autre disparition forcée au Mexique.

 « Mexique : une loi sur les disparitions...  
Et après ? », Courrier de l’ACAT n°344  
(mai/juin 2017)

Pour aller plus loin
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« Nous avons dû 
rechercher par  

nous-mêmes car 
les autorités ne 
travaillaient pas 

sur l’affaire. »

María Márquez de Favela  
et son mari, qui tient les  

photos de dix disparus recherchés  
par le collectif « Familles unies  

pour la vérité et la justice ».
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Forcé de garder secrète son identité, 
Badiucao est un dessinateur d’origine 
chinoise qui s’arme de crayons et de 
pinceaux pour défendre les droits humains. 
Exilé en Australie, il a soutenu plusieurs 
victimes suivies par l’ACAT, dont Liu Xiaobo.

D’où vient Badiucao ?

Badiucao : Je suis né en Chine, à Shanghai dans les années 
1980 – je ne peux pas révéler mon âge exact. Réalisateurs 
de films, mes grands-parents paternels ont été persécu-
tés dans le cadre de la répression dite « anti-droitiste » en 
1957 [une série de campagnes lancée par Mao Zedong visant 
à évincer des militants libéraux, la plupart des intellectuels, 
du Parti communiste chinois, ndlr]. Ils ont tous deux eu des 
problèmes à cause de leurs créations, dont plusieurs ont 
été jugées « mauvaises pour la société » et ils en ont payé 
le prix. Mon grand-père a été envoyé dans un camp de 
travaux forcés (similaires à ceux qui enferment les Ouï-
ghours actuellement) et il y est mort de faim. J’ai grandi 
dans l’ombre de cette histoire, avec la conscience qu’être 
un artiste et exercer sa créativité intellectuelle pouvait être 
dangereux. Si ma famille ne m’avait pas transmis cette mé-
moire, je n’aurais jamais connu, via le système éducatif ou 
les médias chinois, l’histoire de cette répression. Grâce à 
cela, j’ai commencé à m’interroger sur la censure. 
À cause de cette histoire familiale, mes parents estiment qu’il 
est dangereux d’être un artiste et ne m’ont jamais encouragé 
à l’être. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de 
quitter la Chine, afin de poursuivre la voie qui m’intéres-
sait tout en limitant les risques. J’ai passé plusieurs années 
en Australie avant d’obtenir la nationalité. J’ai été confronté 
aux difficultés rencontrées par les migrants partout dans le 
monde : la douleur de quitter son pays, se reconstruire dans 

un pays étranger, se confronter à la bureaucratie, la barrière 
de la langue, le choc culturel… Depuis, je m’intéresse à la 
situation des migrants et des réfugiés, aux États-Unis par 
exemple, où les enfants sont placés dans des cages. 

Pourquoi avoir choisi de mettre l’art au service  
des droits humains ?

B. : Lorsque l’on s’intéresse à l’histoire de l’art, on remarque 
que certains types d’art sont célébrés non pour leur beauté, 
mais parce qu’ils s’attaquent au sujet de la condition hu-
maine. Par exemple en peinture, lorsqu’on parle de Pablo 
Picasso, on pense à Guernica ou au tableau Tres de Mayo 
quand on cite Francisco Goya. Dans l’art contemporain, 
il s’agit de remettre en question ce qui a été fait aupara-
vant, d’explorer de nouvelles possibilités. Tout ceci est lié 
à la liberté d’expression, aux choix que les humains font, 
mais aussi en opposition au conventionnel, aux anciennes 
autorités, ce qui se rapproche du travail des dissidents et 
des défenseurs des droits humains. Il existe un pont natu-
rel entre l’art et la défense des droits fondamentaux : nous 
cherchons tous à élargir notre liberté. 
Je viens d’une culture qui utilise l’art en tant qu’outil poli-
tique. L’art en Chine est une plateforme de propagande. 
Si l’on ne se bat pas en tant qu’artiste, si l’on n’utilise pas 
cet outil extraordinaire qu’est l’art pour aborder des pro-
blèmes sociaux, ce sont les dictateurs qui s’en chargeront. 
Les artistes ne doivent pas se dérober à cette responsa-
bilité. C’est ce que l’on voit en Chine, avec la période de 
propagande de la Révolution culturelle.

Votre travail vous a-t-il valu des représailles ? 

B. : J’ai quelques inquiétudes malgré le fait que j’aie tou-
jours gardé mon identité secrète. J’ai déjà été victime de 
cyber-attaques. Des personnes prennent pour cible mon 
compte Twitter, me spamment, écrivent des articles diffa-
matoires afin de décrédibiliser mon nom en ligne. Certains 
blogs chinois m’ont décrit comme un pervers. Ils ont même 
acheté un nom de domaine sur Internet, badiucao.net,  
pour y recréer un faux site d’artiste rempli d’articles m’atta-
quant. Cela a duré un an. Ces attaques viennent toujours  
de Chine continentale [depuis cet entretien, sa première  
exposition à Hong Kong a été annulée en novembre 2018 à 
la suite de menaces provenant de Chine, ndlr].

En 2018, vous avez lancé la campagne Tankman  
pour commémorer Tiananmen (voir encadré). Quelle 
place ces évènements tiennent dans votre œuvre ?

B. : Alors que j’étais encore à l’université en Chine, un 
camarade de dortoir a téléchargé illégalement une série 
taïwanaise à l’eau de rose. Dans le fichier piraté se trouvait  

CHINEREGARD /D É C O D E R #10

TEXTE JADE DUSSART,  
responsable des programmes Asie à l’ACAT

BADIUCAO,  
« ARTISTE 
POLITIQUE »
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The Gate of Heavenly Peace, un documentaire sur les évène-
ments de Tiananmen [produit en 1995 par Richard Gordon 
et Carma Hinton, ndlr]. À l’époque, aux débuts d’Internet, 
c’était une manière de contourner la censure chinoise : le 
fichier du documentaire, très lourd, avait été placé au milieu 
des épisodes de la série, et n’était donc pas détectable par 
les censeurs. C’était la première fois que je prenais connais-
sance de ce qui s’était passé car je n’avais jamais entendu 
parler de ce massacre. Ce fut un choc. J’avais le même âge 
que ces étudiants victimes de la répression, morts sous les 
tanks. Ils étaient si passionnés, courageux, idéalistes… J’ai 
comparé ma vie à la leur : mes seuls soucis étaient d’étudier 
et de trouver un emploi correct. Je me suis senti si petit et 
insignifiant comparé à leurs objectifs, leur expérience. Leur 
fin tragique aussi. Ce fut un moment décisif pour moi. Tia-
nanmen s’était produit seulement une quinzaine d’années 
auparavant et pourtant, cela restait caché à l’ensemble de 
la population. J’ai réalisé que la Chine n’avait pas changé et 
demeurait le même pays répressif.

Comment les gens en France peuvent-ils contribuer 
à agir pour les droits humains en Chine ?

B. : Beaucoup de gens pensent que la Chine n’est plus le 
pays qu’il était autrefois, que les atrocités commises au 
moment de la Révolution culturelle, puis du massacre de 
Tiananmen appartiennent au passé. Si les jeunes généra-
tions, qui ont tendance à penser que la Chine a évolué de 
manière positive, apprenaient qu’il est impossible d’accé-
der à Google, Facebook ou Instagram, ils comprendraient 
que la réalité est toute autre que ce que l’on essaie de leur 
montrer. Si vous voulez réellement savoir ce qu’est la 
Chine, intéressez-vous à ce qu’elle cache. Ceux qui veulent 
défendre les droits humains peuvent soutenir les organisa-
tions qui font campagne sur le sujet, faire des dons, utiliser 
les réseaux sociaux pour partager des informations indé-
pendantes, voire en parler aux hommes politiques locaux. 
Tout est basé sur l’information, qui se révèle cruciale.

15

©
 A

LY
C

IA
 B

E
N

N
E

T
 /

 B
A

D
IU

C
A

O

Le 4 juin 1989, étudiants, intellectuels et ouvriers chinois 
furent massacrés alors qu’ils manifestaient depuis le mois 
d’avril à Pékin et en particulier sur la place Tiananmen. 
Leurs revendications : la fin de la corruption et la mise 
en œuvre de réformes politiques et démocratiques. Si 
la répression causa un grand nombre de victimes civiles 
et fut suivie de nombreuses arrestations, il est encore 
aujourd’hui impossible de connaître le nombre exact 
de victimes. Cela fait 30 ans que Pékin verrouille toute 
information relative à cet événement.

Tiananmen, 30 ans aprèsTiananmen, 30 ans après

1. Une performance 
de Badiucao, pour 

commémorer le massacre 
de Tiananmen, organisée  

à Adélaïde (Australie)  
en 2016.

2. L’affiche de l’exposition 
de Badiucao annulée  

à Hong-Kong, en  
novembre 2018. Elle 

représente le président 
chinois Xi Jinping grimé 

en femme.
3. Dessin de presse publié 

sur le site collaboratif 
China Digital Times,  
en 2013. Il dénonce la 
censure d’Internet par 
le pouvoir chinois, ici 

représenté par un chat. 
4.  « National Day », 

dessin de presse réalisé  
en 2017.  

1.

2.

3.

4.
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FONDAMENTAUX #10D É C O D E R

LA JUSTICE EST-ELLE 
TROP CLÉMENTE ?

102,6
le nombre de détenus pour  
100 000 habitants en 2016.  
Il était de 75,6 en 2001.

Nombreux sont ceux qui pensent que la Justice punit peu ceux  
qui commettent des infractions. Qu’en est-il en réalité ?

Sources 
•  Ministère de la Justice, Infostats justice
•  Ministère de la Justice, Les chiffres clés de 
l’administration pénitentiaire

•  Infostat Justice n°156 - décembre 2017
•  Étude d’impact du projet de loi de programmation 
2018-2022 et de réforme de la justice

•   Étude Space 1 de l’Université de Lausanne pour le 
Conseil de l’Europe, Statistiques pénales annuelles.

2. Les personnes ne sont pas 
poursuivies quand elles commettent 
une infraction

En 2017, le taux de réponse pénale était 
de 87,6 % pour les majeurs et de 93,3 % 
pour les mineurs. Ce chiffre correspond 
à la part des affaires portées devant 
la Justice et qui font l’objet de suites 
pénales. Les autres sont « classées sans 
suite », faute d’infraction ou de preuves.

FAUX

4. Personne ne va en prison  
si la peine prononcée  
est inférieure à deux ans

Le droit français prévoit que les peines 
d’emprisonnement prononcées 
inférieures ou égales à deux ans 
peuvent être « aménagées ».  
Cela signifie que le juge d’application 
des peines peut décider – au regard de 
la situation de la personne condamnée 
– que la peine d’emprisonnement 
s’effectuera, en tout ou partie, sous un 
autre régime (semi-liberté, placement  
sous surveillance électronique ou 
placement à l’extérieur). 
Mais cette procédure n’est pas 
automatique. Ainsi, au 1er janvier 2018, 
61 % des personnes écrouées l’étaient 
pour une peine inférieure à deux ans. 

FAUX

1. Les délinquants ressortent  
toujours libres du commissariat  
après avoir été arrêtés

Ce n’est pas aux policiers de décider 
de la culpabilité d’une personne 
interpellée, mais à la Justice. Tout 
individu doit donc être présumé 
innocent tant qu’il n’a pas été 
condamné. Dans l’attente de leur 
jugement et en application de critères 
prévus par la loi, certaines personnes 
peuvent être placées en détention 
provisoire – donc privées de liberté 
– mais la loi prévoit que cela doit 
rester l’exception. Les autres se voient 
remettre une convocation en justice 
pour plus tard.

30%
la proportion de la population carcérale 
qui est dans l’attente d’un jugement.

FAUX

5. Sans prison, pas de punition

Le code pénal prévoit d’autres peines 
que la prison (travail d’intérêt général, 
sursis avec mise à l’épreuve…). Ce 
sont de vraies sanctions qui imposent 
des contraintes et des obligations. 
Leur impact, tant sur la société que 
sur les individus, est plus positif : 
moins coûteuses et désocialisantes 
que la prison, elles présentent aussi 
de meilleurs résultats avec moins de 
récidive. Enfermer toujours plus ne 
permet donc pas de mieux protéger la 
société. Au contraire.

FAUX

3. La Justice n'envoie plus personne en prison

Entre 2004 et 2016, le nombre de peines de prison prononcées a augmenté de 21 %. 
Par ailleurs, le nombre d’années de prison cumulées prononcées par les tribunaux en 
réponse à des délits a fortement augmenté depuis 2004.

FAUX

Nombre de condamnations comportant 
une partie ferme d'emprisonnement

2004 2016

102 700

130 000

Volume d'années d'emprisonnement 
ferme prononcées par la Justice

2004 2016

66 100

87 300

+21% +32%

D O S S I E R

PROTÉGER LES 
VULNÉRABLES 
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PLANÈTE ET DROITS 
HUMAINS : URGENCE !

La dégradation de la planète 
met en péril le droit à un 
environnement sain. Mais 
ses conséquences menacent 
aussi d'autres droits humains.

18 20
ALLER AU-DELÀ DES LOIS 
NATIONALES

L'ONG Public Eye dénonce 
l'exportation de pesticides 
dangereux au Sud.  
Zoom sur une 
interdépendance toxique.

22
LES OUBLIÉS DU DROIT 
INTERNATIONAL 

Ceux qui quittent leur  
foyer pour des raisons liées 
au changement climatique  
ne sont pas protégés par  
le droit international.©
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Le changement climatique est une menace pour nous 
tous, pour les générations futures et pour la jouissance 
des droits humains. » C’est ainsi qu’en 2016, le Haut-

Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 
(HCDH) tirait la sonnette d’alarme. « Un monde qui se ré-
chauffe continuellement sera un cimetière pour des écosystèmes 
entiers, des peuples entiers – et potentiellement même des na-
tions entières », tempêtait-il alors en amont de la Conférence 
de Marrakech sur les changements climatiques (COP22). 
Quelques jours plus tard, le Conseil des droits de l’homme 
adoptait une résolution, défendue par le Bangladesh et les 
Philippines, appelant à faire face aux conséquences du 
dérèglement climatique sur les droits humains.
Que ces deux pays soient en tête d’une lutte associant les 
enjeux majeurs de l’humanité, que sont le climat et les droits 
de l’homme, ne doit rien au hasard. L’augmentation des tem-
pératures et ses conséquences frappent d’abord les pays les 
moins avancés et les populations les plus vulnérables (voir 
p. 24). De même, « le changement climatique exacerbe la pau-
vreté et les inégalités », selon le Secours catholique. Et il suffit 
de consulter le dernier rapport du Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur le changement climatique (GIEC) 
pour comprendre à quel point il y a urgence : le réchauffe-
ment de la planète pourrait atteindre 3°C d’ici 2100 et peser 
toujours plus lourdement sur les populations.

VIOLENCES ET RÉPRESSION

Si elles sont en première ligne, c’est aussi parce que, pous-
sées par l’impératif vital de défendre leur environnement, 
les populations vulnérables sont les premières à s’élever 

contre sa dégradation. Global Witness dresse dans son 
rapport À quel prix ? un état des lieux annuel des assassi-
nats et des agressions des défenseurs de l’environnement. 
D’après l’ONG, les mobiles de ces crimes visent à défen-
dre un système de production et de consommation basé 
sur l’exploitation des ressources naturelles : « La terre est 
exploitée pour l’extraction minière, le sol et l’eau douce sont 
empoisonnés, mettant en péril la santé et le futur des commu-
nautés voisines. Ces abus sont tolérés, facilités et parfois, même 
perpétrés par des entreprises et des investisseurs irresponsables, 
ainsi que par des gouvernements corrompus et négligents, qui 
sont inflexibles dans leur ambition de répondre à la demande 
des consommateurs et de maximiser les profits », explique 
Heather Iqbal de Global Witness. À titre d’exemple, le Co-
lombien Hernán Bedoya a été abattu par un groupe para-
militaire parce qu’il protestait contre l’exploitation d’huile 
de palme et de bananiers sur les terres de sa communauté. 
Dans la ville de Viana au Brésil, 22 autochtones Gamela 
ont été gravement blessés en avril 2017 par des miliciens, 
visiblement employés par des propriétaires terriens pour les 
chasser de leurs terres.
Aussi, les ressources naturelles se retrouvent souvent au 
cœur de conflits meurtriers pour les populations. Comme 
au Tibet, qui affronte les convoitises de son occupant chi-
nois sur les richesses de son territoire. Cuivre, chrome, bo-
rax, uranium, lithium… Celles-ci sont nombreuses et leur 
exploitation « se fait au détriment des croyances des Tibétains, 
pour lesquels le paysage est sacralisé », explique Françoise 
Robin, professeure à l’Institut national des langues et ci-
vilisations orientales (Inalco). De même, ce territoire est 
« propice à la construction de barrages de par la présence de 
grands fleuves ». Si l’intention chinoise de miser sur l’énergie 
hydraulique pour réduire sa dépendance au charbon est 
louable, les méthodes employées le sont moins. Par exem-
ple, le barrage Lianghekou – annoncé comme le troisième 
plus grand du monde et d’une capacité de 3 000 Mégawatt 
– engendrera le déplacement de 6 000 personnes, de cinq 
monastères et l’ensevelissement de plusieurs montagnes 
sacrées. Criminalisés, les Tibétains qui manifestent sont 

La dégradation de la planète met en péril 
le droit à un environnement sain des 
populations, notamment les plus vulnérables. 
Mais ses conséquences menacent aussi 
d'autres droits humains.

PLANÈTE ET  
DROITS HUMAINS :  

IL Y A URGENCE
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT 

PHOTOS THOM PIERCE, pour Global Witness
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systématiquement accusés de séparatisme. Ils subissent 
une répression organisée avec la complicité d’une justice 
placée sous l’autorité du Parti communiste chinois. Parmi 
eux, Karma Samdrup a été condamné à 15 ans de prison en 
2010. Accusé d’avoir pillé des tombes – chef d’accusation 
pour lequel il avait pourtant été innocenté –, il a été inculpé 
après avoir pris la défense de son frère, lui-même condam-
né à 21 mois de camp de rééducation de travail pour s’être 
engagé contre le braconnage.

ÉCART PERSISTANT

Autre droit bafoué en même temps que se perpétue la 
destruction de l’environnement, le droit d’informer. Les 
journalistes environnementaux sont aujourd’hui davantage 
exposés aux violations des droits humains : « Enquêter sur 
l’environnement, c’est enquêter sur la corruption, des scandales, 
ce qui en fait une thématique dangereuse », développe Virginie 
Dangles, rédactrice en chef à Reporters sans Frontières. 
L’ONG leur a consacré un rapport en 2015, ainsi qu’une par-
tie du rapport Les journalistes, bêtes noires de la mafia, pub-
lié en 2018. « Les journalistes environnementaux dérangent 
des groupes criminels, en mettant en lumière des activités qui, 
comme le trafic de sable en Inde ou la déforestation en Amérique 
latine, sont censées rester opaques », détaille Virginie Dangles.
Liberté d’expression, droit à l’information, droits fonciers, 
respect des croyances religieuses et de la dignité … Plus de 
25 ans après la Déclaration de Vienne qui proclamait pour 
la première fois le droit à un environnement sain, la liste 
des droits humains mis en péril par les conséquences du 
réchauffement climatique ne fait que s'allonger. Pourtant, 
l’écart persiste entre cet état des lieux malheureusement 
non exhaustif et les engagements pris lors de la dernière 
Conférence sur les changements climatiques, à Katowice 
(Pologne) en décembre 2018. Selon le Saint-Siège, le rè-
glement alors adopté par les États « minimisait les droits 
de l’homme ». Et de conclure à propos des personnes les 
plus vulnérables : « Leur cri et celui de la Terre demandent plus 
d’ambition et plus d’urgence. »

1993
la Conférence mondiale sur les droits de l’homme adopte  
la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, où 
figure le droit à un environnement sain.

2010 
la Conférence de Cancún (COP16) met en avant le lien entre 
dérèglement climatique et droits de l’homme.

2014 
la Conférence de Lima (COP20) lance un programme de 
travail sur les droits humains pour qu’ils soient intégrés 
dans les actions climatiques.

Dates clefs

journalistes 
environnementaux tués  
entre 2005 et 2016.

défenseurs de 
l’environnement assassinés 
en 2017.

207 40
Source : Université du MichiganSource : Global Witness

De haut en bas : dans l'État brésilien du Pará, Maria do Socorro 
Silva milite pour la reconnaissance du droit à la terre des 
communautés autochtones ; Isela Gonzáles est accompagnée de 
gardes du corps lorsqu'elle visite les communautés autochtones 
du village de Creel, au Mexique, depuis l'assassinat de plusieurs 
activistes ; Marivic Danyan appartient à la communauté des T 'Boli 
qui lutte contre l'implantation de cultures de café sur leurs terres.

Dates clefs
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INTERVIEW DE LAURENT GABERELL, responsable Agriculture, 
biodiversité et propriété intellectuelle à l'ONG Public Eye
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet 
éditorial à l’ACAT
PHOTOS ATUL LOKE, Panos Pictures

« ALLER AU- 
DELÀ DES LOIS  
NATIONALES »

Pouvez-vous présenter le travail de Public Eye  
sur les exportations de pesticides ?

Laurent Gaberell : Nous travaillons sur les pesticides 
vendus par Syngenta et leur impact dans les pays dits du 
Sud. Nous pointons notamment du doigt les doubles stan-
dards  : certains produits sont interdits en Suisse et dans 
l’Union européenne en raison de leur dangerosité pour la 
santé humaine et l'environnement, mais « nos » entreprises 
continuent de les vendre dans des pays pauvres, avec l'auto-
risation des États. Entre autres, le Diafenthiuron (commer-
cialisé sous la marque Polo par Syngenta) est exporté de la 
Suisse vers l’Inde, l’Atrazine depuis la France vers plusieurs 
pays dont l’Ukraine et le Soudan, et le Paraquat depuis le 
Royaume-Uni vers des pays dits du Sud. 

Dans quelles conditions les agriculteurs utilisent-ils 
ces pesticides ?

L. G. : Sur place, les paysans n’ont pas accès au matériel de 
protection nécessaire, soit parce qu’il n’est pas disponible, 
soit parce qu’il est trop cher. Dans les rares cas où ils y ont ac-
cès, le matériel n’est pas adapté à des conditions d’utilisation 
dans des pays tropicaux. Pour la plupart de ces pesticides, 
Syngenta recommande l’utilisation d’une protection com-

plète pour les agriculteurs, c'est-à-dire des gants, un masque, 
des bottes, des lunettes et une combinaison intégrale. Mais 
sur le terrain, nous constatons qu'ils utilisent ces pesticides 
sans aucune protection. Ce que nous reprochons à Syngenta, 
c’est qu’ils se gargarisent de dispenser des formations – avec 
l’objectif de former 20 millions d’agriculteurs à l’utilisation 
sure de leurs pesticides dans les prochaines années –, tout 
en sachant que les équipements de protection ne sont finale-
ment pas utilisés. Dans ce cas, la seule solution responsable 
est de sortir ces produits du marché.

Quelles sont les conséquences pour ces populations ?

L. G. : Il y a des cas d’empoisonnements ou d’intoxications 
aigues, mais aussi des effets chroniques qui prennent du temps 
à se développer et qui sont donc plus difficiles à prouver. En 
Inde, dans l’État du Maharashtra qui produit principalement 
du coton, il y a eu une vague d’empoisonnements ou 
d’intoxications d’agriculteurs en 2017. Plusieurs centaines 
de personnes ont dû se rendre à l’hôpital parce qu’elles 
s’étaient senties mal après avoir appliqué des pesticides. 
Les symptômes étaient bénins, du type irritations cutanées, 
étourdissements, nausées, mais également plus graves 
comme des évanouissements, des pertes de connaissance 
et de la vue, des vomissements. En tout, une cinquantaine 
d’agriculteurs sont morts d’empoisonnement aux pesticides. 
Sur place, nous avons découvert que le Diafenthiuron était 
l’un des pesticides incriminés.

Pourquoi cette situation perdure-t-elle ?

L. G. : Dans les pays dits du Sud, les législations n’ont pas 
suivi l’explosion de l’utilisation de ces pesticides induite 
par la Révolution verte (voir encadré). De nombreux pes-
ticides classés « extrêmement dangereux » demeurent donc 

Dans un contexte où la lutte pour la 
protection de l'environnement doit être 
menée au niveau global, peut-on admettre 
que des firmes exportent des pesticides 
toxiques et interdits en Europe à l'autre  
bout de la planète ? L'ONG suisse  
Public Eye dénonce ces pratiques.
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autorisés, d’autant que chaque interdiction est une véritable 
bataille  : les entreprises font pression et obtiennent le plus 
souvent soit le retardement de la décision, soit son annula-
tion pure et simple. Les États exportateurs et les producteurs 
de pesticides se réfugient derrière l'argument selon lequel il 
s'agit de la décision d’un pays souverain d’accepter ces pro-
duits sur son marché. Les États exportateurs affirment qu'en 
informant le pays importateur – comme le prévoit la Conven-
tion de Rotterdam –, ils ont rempli leur part de responsabi-
lité. Pourtant, les Nations unies ont clairement établi que le 
fait d'exposer des populations d'autres pays à des toxines, 
dont il est avéré qu'elles provoquent de graves problèmes de 
santé et peuvent entraîner la mort, constitue une violation 
des droits humains. Même chose pour les entreprises : elles 
disent respecter les lois nationales, mais la responsabilité de 
respecter les droits humains implique d’aller au-delà et de se 
conformer également aux standards internationaux.

S’agit-il de donner une nouvelle dimension  
à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ?

L. G. : La responsabilité des entreprises de respecter les droits 
humains est aujourd'hui établie par les principes directeurs 
de l'ONU, adoptés à l'unanimité en 2011. Concrètement, 
on attend des entreprises qu'elles évaluent les risques liés à 
leurs activités et prennent des mesures pour y remédier. En 
matière de pesticides, la priorité en matière de réduction des 
risques doit aller à une réduction de l'utilisation des pesti-
cides et à l'élimination des substances les plus dangereuses. 
Les entreprises se contentent généralement de quelques 
engagements très sommaires, sans aucune analyse des 
risques. Enfin, il faut obliger les entreprises à communiquer 
sur leurs agissements pour que le public, les ONG et les 
experts puissent vérifier si l’évaluation des risques a été cor-
rectement faite et si les actions mises en place sont efficaces.

Comment les citoyens peuvent-ils agir ?

L. G. : Il faut pousser les gouvernements à mettre fin à ces 
doubles standards, à cesser les exportations de ces produits 
et ancrer dans la loi l'obligation pour les entreprises de res-
pecter les droits humains à l'étranger. Nous défendons au 
Parlement suisse une motion parlementaire pour l’inter-
diction de ces exportations, ainsi que l’initiative pour des 
multinationales responsables. Celle-ci inscrirait dans la loi 
un devoir de diligence pour les entreprises en matière de 
droits humains afin de les obliger à prendre au sérieux les 
risques de violations des droits humains liés à leurs activités 
[en France, une loi de 2017 instaure un devoir de diligence pour 
les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre, ndlr]. 
Enfin, en favorisant une agriculture locale, biologique et 
organique, on contribue au mouvement plus général de 
transition en faveur de systèmes alimentaires plus durables.

La Révolution verte
Dans les années 1960, la Révolution verte est lancée 
dans les pays dits du Sud : les industriels convainquent 
les agriculteurs qu’ils doivent s’endetter pour acquérir 
des variétés à très haut rendement qui, pour fonctionner, 
nécessitent l’utilisation d’engrais et de pesticides. Si aux 
premiers abords, la formule s’annonce gagnante, c’est le 
début d’un cercle vicieux pour les petits paysans :  
« Une mauvaise année suffit pour qu’ils n’aient plus 
les moyens de rembourser les crédits de l’année 
précédente », explique Laurent Gaberell de l’ONG 
Public Eye. Cet endettement vient s’ajouter aux impacts 
néfastes des produits de l’ago-industrie sur leur santé.

142

126

exportations d'Atrazine 
autorisées depuis 2004 

par les autorités françaises, 
notamment en Afrique.

tonnes de Diafenthiuron 
exportées depuis la Suisse 

par Syngenta en 2017.

Source : LeMonde.fr

Source : Public Eye

La Révolution verte



U ne personne chaque seconde. Tel est, d’après l’Internal 
displacement monitoring centre, la fréquence des dé-
placements dus aux changements climatiques con-

statée entre 2008 et 2016. En 8 ans, ce sont ainsi près de 
26,4 millions de personnes qui ont dû fuir leur foyer sans 
aucune garantie juridique de protection. Les prévisions sont 
tout aussi alarmantes : le Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés estime que 200 à 250 millions de 
personnes vont potentiellement être déplacées d'ici 2050. 
Les changements climatiques sont réputés être l’une des 
causes majeures de déplacements de personnes au XXIe 
siècle. À l’instar des îles du Pacifique qui sont menacées par 
la submersion, de nombreux États d’Asie du Sud font désor-
mais figure de laboratoire des changements climatiques. Le 
dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur le climat (GIEC) a encore une fois confirmé la corréla-
tion entre la migration et la montée du niveau des eaux dans 
les États insulaires. Malgré cet état de fait, la protection de ces 
personnes déracinées n’en reste pas moins problématique.

REPENSER L'EXIL ET LA PROTECTION

Les études menées jusqu’à présent montrent que les dé-
placements liés aux changements environnementaux  
se font davantage au sein même des pays, plutôt qu’à 
l’international. C’est notamment une des raisons pour 
lesquelles le droit international des réfugiés ne permet pas 
de protéger une grande partie de ces déplacés, car il ne 
s’applique qu’aux personnes traversant les frontières éta-
tiques. De même, il faut rappeler que seules les personnes 
victimes de persécution en raison de leur race, de leur re-
ligion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou 
de leur appartenance à un groupe social sont éligibles au 
statut de réfugié. Or, s’agissant des impacts des change-
ments climatiques, ils frappent de manière indiscriminée. 
Seuls comptent les positionnements géographiques et les 
niveaux de développement.
Ces déplacés n’étant pas en principe éligibles au statut 
de réfugié tel que défini par la Convention de Genève, la 

Le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement provoquent  
des déplacements de populations de plus en plus préoccupants. Ils obligent à repenser  
le droit international, notamment en ce qui concerne le statut de ces exilés.

TEXTE DE EMNET GEBRE, consultante et docteure en droit public
PHOTO DE ULET IFANSASTI / AFP
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nécessité de repenser leur protection n’a cessé d’être rap-
pelée. D’autant qu’il reste tout de même des communau-
tés entières pour lesquelles l’exil transfrontalier devra être 
envisagé. C’est le cas notamment de beaucoup d’États du 
Pacifique dont l’intégrité territoriale, et par conséquent 
l’existence même de ces territoires en tant qu’États, sont 
fortement menacées. Bien que les communautés issues de 
ces États expriment fréquemment leur souhait de rester 
dans leur propre pays, l’imminence de la montée du niveau 
des eaux les accule : il est plus qu’urgent de repenser l’exil 
afin de proposer des solutions adaptées. 

AMENDER LE DROIT INTERNATIONAL

L’amendement des textes existants est une solution de con-
tinuité qui inscrirait la problématique des déplacements liés 
aux changements climatiques dans le cadre du droit inter-
national des réfugiés. Afin de conférer un statut juridique 
aux déplacés climatiques, il a été proposé d’amender la 
Convention de Genève et notamment son article 1 A § 2 
en vue de considérer les dégradations environnementales 
comme une forme de persécution. À cette fin, les motifs de 
persécution devront également être révisés. Cette piste peut 
apparaître comme une solution de facilité dans la mesure 
où elle permettrait de faire bénéficier ces personnes dépla-
cées de droits et des structures reconnus, déjà établis en 
matière de protection des réfugiés. L’avantage de placer les 
déplacés climatiques sous l’auspice du droit des réfugiés 
réside dans la possibilité de les faire bénéficier d’un accueil 
potentiel, en vertu du principe de non-refoulement.
Mais aussi attrayante soit cette idée, il convient de ne pas 
en négliger les écueils. Le terme de réfugié ne renvoie 
pas seulement à la nécessité pour une personne de trou-
ver refuge, un pays d’accueil ou une protection, mais il 
renvoie également aux causes délibérément violentes de 
l’exode. Bien que les répercussions sociales, humaines, 
économiques du déracinement soient similaires entre un 
réfugié politique et un déplacé climatique, consacrer ces 
deux causes de déplacement dans un même et unique 
document pourrait amener à une assimilation indésir-
able, le terme de réfugié ayant depuis toujours été associé 
aux persécutions et aux violations perpétrées volontaire-
ment. Par ailleurs, on craint également un affaiblissement 
de la protection accordée aux réfugiés traditionnels, 
dans un contexte où celle-ci est déjà loin d’être assurée 
de manière effective. Alors que les États d’accueil inter-
prètent depuis quelques années les critères traditionnels 
de la Convention de Genève de manière très restrictive, 
son extension aux déplacés climatiques risque d’entraîner 
un nivellement vers le bas de la protection qui leur est 
accordée et réduirait leurs perspectives d’être accueillis 

dignement. Les pays du Nord pourraient même saisir 
cette opportunité pour durcir leurs politiques en matière 
d’immigration et d’asile.

ADOPTER UN NOUVEL INSTRUMENT

La deuxième solution envisagée est l’adoption d’un nouvel 
instrument spécialement dédié à la protection des dépla-
cés climatiques. Cette nécessité ne fait pas grand débat, 
mais sa valeur juridique suscite des controverses. En 2005, 
des chercheurs de l’Université de Limoges, en collabora-
tion avec l’Université de Sherbrooke, ont élaboré un projet 
de Convention relatif au statut international des déplacés 
environnementaux, qui leur ouvrirait la possibilité de bé-
néficier de l’asile. Toutefois, compte tenu des obstacles 
existants, notamment d’ordre politique, trouver un con-
sensus autour d’un tel instrument, qui serait juridiquement 
contraignant, serait très probablement une tâche ardue. De 
ce fait, d’aucuns peuvent penser qu’il serait plus réaliste 
d’envisager l’adoption d’un instrument non contraignant. 
Lancée par la Norvège et la Suisse en octobre 2012, 
l'Initiative Nansen est un processus consultatif visant à 
améliorer l’état de la connaissance des déplacements 
transfrontaliers. L’objectif final n’était pas l’élaboration 
d’une convention ou d’un instrument juridique, mais 
plutôt « d’établir un consensus ascendant parmi les États sur 
des éléments clés pour la protection des personnes déplacées 
et un agenda pour l’action future ». Les consultations glo-
bales tenues dans ce cadre ont abouti, en 2015, à un agen-
da de protection pour les personnes déplacées au-delà des 
frontières, à la suite de catastrophes et des changements 
climatiques. Cette feuille de route a le mérite de compiler 
un éventail de bonnes pratiques, pouvant être généralisées 
et adoptées par les États pour une meilleure assistance, 
ainsi qu’une protection renforcée des personnes déplacées.

L’ESPOIR EST-IL PERMIS ?

Récemment, c’est le Pacte mondial sur les migrations 
sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech (Ma-
roc) le 10 décembre 2018, qui a été porteur de beaucoup 
d’espoir. Les États signataires sont désormais invités à 

« Pour beaucoup d’États 
du Pacifique, l’intégrité 

territoriale, et par conséquent 
l’existence même de ces 

territoires en tant qu’États, 
sont fortement menacées. »
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s’attaquer aux causes du déplacement, à élaborer des stra-
tégies d’adaptation et de résilience, ainsi qu’à favoriser le 
partage d’informations afin d’identifier et d’aborder les 
mouvements migratoires. En effet, malgré sa valeur ju-
ridique non contraignante, ce Pacte a permis d’inscrire la 
migration environnementale dans le programme de la gou-
vernance internationale en matière de migration. L’espoir 
est donc permis quant à la volonté des gouvernants de 
mener des discussions concrètes sur la manière d’assurer 
une meilleure gestion des flux, grâce à l’assistance et à la 
protection des personnes déplacées à cause des facteurs 
environnementaux. Cela est d’autant plus prometteur que 
les États s’engagent à favoriser la migration régulière, y 
compris par la fourniture de visas humanitaires, d’accords 
de migration de travail ou de relocalisations planifiées, 
dans le cas où les efforts d’adaptation échoueraient. Une 
affaire à suivre, donc.

#10

Le Vanuatu face  
à la montée des eaux

Au Bangladesh,  
fuir les inondations

En 2016, le World Risk Index, calculé 
par les Nations unies, classait 
le Vanuatu comme pays le plus 
vulnérable face aux catastrophes 
naturelles. Déjà exposé à des risques 
géologiques majeurs, cet archipel 
de 83 îles pourrait être englouti. En 
cause : l’élévation du niveau de la mer 
– 8 cm en moyenne ces 25 dernières 
années – causée par le réchauffement 
de l’océan et la fonte des glaciers. 
Alors que certaines îles font le choix de 
la migration – en 2005, un hameau des 
îles Torrès était déplacé, ses habitants 
devenant les premiers réfugiés 
climatiques de l’histoire reconnus 
par l’ONU –, l’île de Pelé opte pour la 
résilience. Par exemple, les cultures 
de mangrove ou d’herbe de vétiver, 
réputées pour leur résistance face à 
l’érosion des côtes, sont privilégiées.

Les inondations sont les catastrophes 
naturelles poussant le plus de 
personnes à l’exode. Au Bangladesh, 
les marées, l’augmentation de la 
salinité des sols, la multiplication 
des orages, l’augmentation 
des températures et des pluies 
torrentielles provoquent des crues 
aux conséquences multiples. Les 
paysans et les communautés rurales 
voient leurs moyens de subsistance 
se réduire. Crises alimentaires, 
augmentation du chômage et de la 
pauvreté les poussent à migrer vers 
les villes, à tel point que la population 
de la capitale, Dacca, passera de 1,8 
million en 2017 à environ 3,5 millions 
en 2035. Le scénario le plus pessimiste 
de la Banque mondiale annonce, pour 
l'Asie du Sud, 40 millions de déplacés 
climatiques internes à l’horizon 2050.

L’Éthiopie menacée 
par la sécheresse
Selon le scénario le plus pessimiste 
établi par la Banque mondiale, 
l’Afrique subsaharienne, où la 
température moyenne a augmenté 
d’environ 1,5°C en 50 ans, pourrait 
compter 86 millions de migrants 
climatiques internes à l’horizon 2050. 
L’Éthiopie figure « parmi les territoires 
les plus vulnérables », « en raison du 
poids prédominant de l’agriculture 
pluviale ». La rareté croissante de l’eau 
entraîne une baisse du rendement des 
cultures, poussant les populations à 
abandonner leurs activités agricoles 
et à migrer vers les villes. Parmi les 
cultures impactées, le café : 60 % 
des zones de production pourraient 
devenir inexploitables d’ici la fin du 
siècle. Le café représente un quart des 
recettes d’exportation de l’Éthiopie et 
15 millions de travailleurs. 

24,7millions

6,9 millions

de déplacés à cause des catastrophes naturelles.

de déplacés à cause des conflits.

Rapport spécial du GIEC sur les conséquences  
du réchauffement planétaire de 1,5°C.  
Disponible sur ipcc.ch. 

Pour aller plus loin

Source : Internal displacement monitoring centre

D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R PLANÈTE :  PROTÉGER LES VULNÉRABLES

©
 E

U
 C

IV
IL

 P
R

O
T

EC
T

IO
N

 A
N

D
 H

U
M

A
N

IT
A

R
IA

N
 A

ID
 O

P
E

R
A

T
IO

N
S 

 F
LI

C
K

R
 C

C
 /

 V
A

LÉ
R

IE
 B

A
LL

U
 IR

D
 /

 IK
T

E
R

R
U

D
IN

 B
A

Y
Z

ID
 U

N
H

C
R

Le Vanuatu face  
à la montée des eaux

Au Bangladesh,  
fuir les inondations

L’Éthiopie menacée 
par la sécheresse

25

AGIR 
AVEC L’ACAT

3

 ©
 A

C
A

T
 /

 J
U

LI
E

T
T

E
 L

É
V

E
IL

LÉ
 /

 K
H

A
LE

D
 A

B
D

U
LL

A
H

 -
 R

E
U

T
E

R
S 

/ 
V

IE
T

 T
A

N
 /

 D
R

EN PERSPECTIVE 
Campagne Yémen, 

l’heure du bilan

30

EN COULISSES 
Aller frapper  
aux portes...  

Et recommencer !

36
CULTURE 
La sélection de l’ACAT

37

RETOURS SUR 
ACTIONS 
 

32

EN AVANT 
La Nuit des veilleurs  
fait peau neuve !

28

QUOI DE NEUF ? 
Messages, infos, outils,  
idées pour les militants

26



26

QUOI DE NEUF ?

Ce début d’année 2019 se place sous le signe 
de la formation pour les acatiens. Au Vivr’ACAT, 
en janvier, nous étions plus de 100 à réfléchir 

autour du thème « L’État du monde. Les chrétiens 
dans le monde ». D’abord en plénière, lors 

d’une conférence, puis en petits groupes dans 
les ateliers. En février, nous avons co-animé 

avec le Service jésuite des réfugiés (JRS), une 
journée thématique « De l’État aux citoyens : quel 
accueil pour les demandeurs d’asile en 2019 ? », 

pendant laquelle Mathilde Mase, responsable 
des programmes Asile, a initié plus de 50 

participants aux ressorts de la nouvelle loi asile-
immigration. Février a aussi été marqué par la 

participation au Congrès mondial contre la peine 
de mort de deux adhérents de l’ACAT, membres 

du programme de correspondance avec des 
condamnés à mort, et candidats au programme 

de formation « Devenir relais de l’ACAT sur la 
question de la peine de mort ».  Tout au long de 
l’année, de nombreux modules seront animés 

en région par la commission Formation, dont le 
catalogue est à consulter sur notre site Internet. 
Il propose un programme annuel régulièrement 
alimenté de nouveaux modules de Formation, 

autour de diverses thématiques. Enfin, le 18 mai, 
se déroulera une journée d’échanges et de 

formation réunissant des correspondants et des 
adhérents qui aspirent à le devenir.

Aussi, l’ACAT doit se déployer et pour cela, il nous 
faudra œuvrer pour porter nos combats auprès 
de nouveaux publics. Justement, « formation » 

rime avec « sensibilisation » ! À l’image d’Éric 
Ménager qui raconte son expérience dans ces 

pages « Agir », vous êtes nombreux à intervenir 
en milieu scolaire. Cette année, nous vous 

invitons à utiliser notre magazine Humains.  
Sa modernité, son contenu riche et accessible 

en font une accroche remarquable pour aborder 
les droits humains avec des collégiens et des 

lycéens. Grâce à Humains, l’ACAT sera d’ailleurs 
présente en masse lors de la Semaine de la 

presse et des médias dans l’école, en mars 2019. 
Anna Demontis, chargée de projet éditorial, 
interviendra dans plusieurs écoles pour le 

présenter et expliquer l’impact du journalisme 
engagé dans la défense des droits humains. 
Saisissons chaque opportunité de nous faire 

connaître des jeunes !  

GAÉTANE LEFÈVRE,  
chargée de la vie associative à l’ACAT

VIETNAM : 
NOUVELLES DES 
DÉFENSEURS

A G I R

Nous avons eu des nouvelles des défenseurs 
des droits humains présentés dans le cadre  
de la campagne « Vietnam, le connaissez-vous 
vraiment ? ». Tran Thi Nga, pour laquelle vous 
vous êtes mobilisés en décembre 2018,  
a pu recevoir la visite de son compagnon 
après des mois de sanctions pénitentiaires.  
Le traitement des gardes et des autres 
détenues envers elle s’est amélioré, mais elle 
continue de souffrir de son dos. De son côté, 
Le Dinh Luong, blogueur pour lequel vous 
vous êtes mobilisés en novembre 2018, a été 
transféré à la prison de Ba Sao, à environ 
300 kilomètres de chez lui. Vous pouvez leur 
écrire des courriers de soutien et les envoyer à 
l’adresse du Secrétariat national de l’ACAT : 
7, rue Georges Lardennois, 75019, Paris. 
Nous ferons passer ces lettres à leurs familles.

Plus d’informations sur la campagne « Vietnam, le 
connaissez-vous vraiment ? » dans le n°09 de Humains 
(janvier/février 2019) et sur le site Internet de l’ACAT.

À L’ACAT, SE FORMER 
ET SENSIBILISER !

À L’ACAT, SE FORMER 
ET SENSIBILISER !
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#10

ON PARLE 
DE L’ACAT

 POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIA SUR INTERNET, 
TAPEZ « ACAT » ET LES AUTRES 
MOTS CLEFS CORRESPONDANTS 
SUR GOOGLE : « VIETNAM », 
« YEMEN », « MAINTIEN DE 
L’ORDRE », « GABON » OU LE NOM  
DES MÉDIAS CONCERNÉS.

LaCroix.com a publié la tribune 
de l’ACAT pour le lancement 
de la campagne « Vietnam, le 
connaissez-vous vraiment ? », 
questionnant le silence de la 
France face à la répression des 
droits humains au Vietnam. De son 
côté, France Culture y a consacré 

un sujet dans son journal de 12h30,  
le 20 janvier 2019.

Plusieurs sites d’information, 
dont Mediapart.fr, LeFigaro.fr 
ou encore Libération.fr ont cité 
l’ACAT dans des articles consacrés 
au maintien de l’ordre dans  
le cadre des manifestations des 
gilets jaunes.

Franceculture.fr a dédié une 
émission aux ventes d’armes de la 
France dans le cadre du conflit au 
Yémen. France Inter a réalisé une 
vidéo sur le sujet, disponible sur sa 
chaîne YouTube.

Plusieurs sites d’information, 
dont celui de la radio RFI, se sont 
intéressés au sort de Bertrand Zibi, 
ancien député gabonais incarcéré 
et soutenu par l’ACAT.

RETOUR SUR...
... la Journée thématique « De l’État 
aux citoyens : quel accueil pour les 
demandeurs d’asile en 2019 ? », le 
23 février 2019. La responsable des 
programmes Asile, Mathilde Mase, 
a livré une analyse de la loi asile-
immigration et de ses conséquences 
sur les demandeurs d’asile.
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Chargée de la gestion d’un Centre 
d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA) de 2002 à 2013, 
l’association Toits du monde a 
dû cesser ses activités à force de 
coupes budgétaires de la Préfecture 
d’Orléans. Ses administrateurs ont 
choisi de répartir les fonds propres 
disponibles à des associations 
engagées dans la défense du droit 
d’asile dont l’ACAT-France, à laquelle 
elle a fait don de 20  000 euros. Nous 
déplorons que Toits du monde ne 
soit plus en mesure d’assurer sa 
mission, vitale pour des dizaines de 
demandeurs d’asile et leur famille. 
Nous la remercions pour son geste 
solidaire et généreux.

MERCI !

230
PERSONNES ENVIRON ATTENDUES 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ACAT LES 30 ET 31 MARS 2019.

SE FORMER AU VIVR’ACAT 

Les 19 et 20 janvier 2019, une 
centaine d’acatiens étaient réunis  
à l’auberge de jeunesse Yves Robert 
(Paris, 19e), pour se former lors du 
Vivr’ACAT. Dans le même temps, 
le prix Engel-du Tertre 2018 de la 
Fondation ACAT pour les droits 
de l’homme a été remis à María 
Márquez de Favela, qui se bat 

depuis six ans pour retrouver son 
fils victime de disparition forcée 
(voir p. 12). Merci aux membres des 
commissions nationale d’Animation 
et Formation, ainsi qu’aux 
salariées de la Vie militante pour 
l’organisation de cet événement, 
devenu un rendez-vous 
incontournable pour les militants.
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LA NUIT DES VEILLEURS  
FAIT PEAU NEUVE !
TEXTE GAÉTANE LEFÈVRE, chargée de la vie associative à l’ACAT
ILLUSTRATION JULIETTE LÉVEILLÉ

R eflet d’un engagement militant et spirituel pour la dé-
fense des droits humains, la Nuit des veilleurs mobilise 
aujourd’hui à grande échelle. Active et créative, elle se 

renouvelle chaque année : il est important que cela se voie ! 
C’est pourquoi, à la veille de ses 15 ans, nous lui offrons un 
relooking quasi-intégral.
Depuis sa première édition en 2006, la Nuit des veilleurs est 
devenue un événement emblématique de l’ACAT, notamment 
parce qu’elle s’appuie sur les deux socles de notre ONG, l’hu-
manisme et l’Évangile. L’an dernier, plus de 8 000 personnes 
se sont réunies dans 250 lieux en France et à l’étranger pour 
soutenir dix victimes de la torture par leurs prières et leurs 
messages. L’investissement des acatiens est sans conteste. 
C’est grâce à eux qu’émergent un peu partout, chaque an-
née, ces veillées engagées. Mais le nombre de participants 
témoigne d’un enthousiasme plus grand encore ! Enracinée 
dans le terreau fertile de militants fidèles et persévérants, la 
Nuit des veilleurs est aussi pour l’ACAT un moment propice 
pour se faire connaître parmi les publics chrétiens.
Dans un souci de renouveler l’identité graphique de la 
Nuit des veilleurs dans sa globalité (voir illustration ci-
contre), le logo a également été rajeuni tout en conservant 
les éléments qui constituent son ADN, comme la bougie. 
La nouvelle typographie, plus moderne, rend le logo da-
vantage lisible sur les outils de communication que vous 
utiliserez, tels que les affiches ou les tracts. 
Et bien entendu, qui dit coup de jeune dit nouveau site In-
ternet. Après 8 ans de bons et loyaux services, nous chan-
geons de site pour un outil plus efficace pour tous – pour 

les veilleurs organisateurs, comme pour le grand public –, 
plus dynamique et tout simplement plus moderne.

UN SITE POUR AGIR

Au-delà de la dimension esthétique, l’un des enjeux de la 
refonte est de recentrer l’attention sur les victimes et les 
propositions d’action. On verra donc en page d’accueil 
les photos des dix personnes que nous soutenons. Ces 
photos seront cliquables pour accéder aux présentations 
individuelles. Juste en-dessous, un bandeau dédié aux évé-
nements proposera d’agir. Vous souhaitez en créer ou en 
rejoindre un ? Il vous suffira de cliquer sur les boutons qui 
mèneront directement à la page dédiée à chaque évène-
ment. Ainsi, la mise en valeur des victimes et des rendez-
vous locaux aura pour objectif de stimuler le désir d’enga-
gement et la participation.
Le nouveau site remplira aussi sa mission de média. On y 
trouvera toutes les nouvelles concernant la Nuit des veil-
leurs à travers la publication d’actualités, dont les plus 
récentes apparaitront en page d’accueil et les autres dans 
la nouvelle page « Actualités ». Les visiteurs pourront ainsi 
suivre les nouvelles des victimes soutenues, découvrir nos 
nouveaux partenariats ou se tenir informés des retombées 
médiatiques. Le site en sera dynamisé, tout comme l’aura 
de notre événement. 
Enfin, l’objectif pratique de cette refonte n’est pas négli-
geable. La navigation sur le site par l’utilisateur sera plus 
intuitive. Autre nouveauté : la simplification de la recherche 
de veillées et du formulaire de création d’événement. Ac-
tuellement en construction, ce nouveau site sera accessible 
à partir du 6 mai prochain via son adresse habituelle www.
nuitdesveilleurs.fr. Dès lors, les événements pourront être 
recensés. Une rubrique « Contact  » permettra d’adresser 
vos questions en cas de besoin : n’hésitez pas, nous serons 
ainsi fin prêts pour fêter les 15 ans l’année prochaine ! D’ici 
là, (re)plongez-vous dans les veillées organisées l’année 
dernière en consultant l’article « Des veillées extra-ordi-
naires » du Humains n°09 (janvier/février 2019).

Pour sa 14e édition, la Nuit des veilleurs 
change de couleurs. Nouveau site, nouvelle 
illustration, nouveau logo : un matériel 
moderne et attractif, nécessaire pour 
communiquer davantage et gonfler ses rangs, 
à la veille de ses 15 ans. À vous de jouer !

#10EN AVANTA G I R

Pour accompagner cette nouvelle 
plateforme, la Nuit des veilleurs 
renouvelle également son illustration. 
Nous les connaissons bien, ces trois 
personnages en prière autour de 
la Terre surplombée d’une bougie. 
L’image historique réalisée par le 
graphiste Eric Puybaret a animé sept 
éditions depuis 2012. Elle est devenue 
l’un des symboles de l’événement.  
Alors loin de l’éconduire, l’illustration 
qui prend sa suite s’en inspire 
amplement, lui apportant une  
touche de modernité et le style  
de son auteure. 
Juliette Léveillé propose un style 
chaleureux, tout en douceur, tout en 
rondeur. Elle habille nos veilleurs  
de ce qui fait sa marque de fabrique :  
des couleurs pastels texturisées par  
de petits coups d’éponge.  

Nous retrouvons nos trois veilleurs, 
dont l’équilibre de genre est inversé.  
Deux femmes et un homme, aux 
origines diverses et aux expressions 
paisibles, se recueillent autour de la 
même planète. Leurs vêtements et 
coupes de cheveux, dans l’air  
du temps, permettent à chacun  
de s’identifier, de se projeter :  
« Ce veilleur, c’est lui, c’est toi, c’est 
moi. C’est à moi d’agir. »   
Enfin, la chaleur du halo de lumière 
que projette la bougie évoque l’impact 
et l’espoir que suscite, en chaque 
victime, les rassemblements en France 
et ailleurs, ainsi que la réception 
de messages par centaines. Cette 
nouvelle illustration accompagnera 
les prochaines éditions de la Nuit des 
veilleurs et contribuera à coup sûr au 
rayonnement de cet événement !

Une illustration dans l’air du temps

À suivre
•  Retrouvez dans le prochain  

numéro d’Humains la présentation 
des victimes que nous  
soutiendrons à l’occasion de la  
Nuit des veilleurs 2019.

•  Dès le 6 mai, parcourez notre 
nouveau site Nuit des veilleurs sur  
www.nuitdesveilleurs.fr. 

•  Le 26 juin, Journée internationale  
de soutien aux victimes de la torture,  
la Nuit des veilleurs invite à prier 
pour les victimes. 

Une illustration dans l’air du temps

À suivre
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EN PERSPECTIVEA G I R #10

En 2018, l’ACAT mettait en question la 
légitimité des ventes d’armes françaises à 
l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis 
engagés au Yémen. Un an après, il est temps  
de dresser le bilan de cette campagne dans 
laquelle votre implication a été décisive.

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

CAMPAGNE « YÉMEN,  
LA FRANCE COMPLICE ? » 
L’HEURE DU BILAN

U n an après le lancement de la campagne « Yémen, 
la France complice ? », l’ACAT donne un nouvel 
élan à sa mobilisation sur les ventes d’armes fran-

çaises. En mars 2018, nous nous posions cette question : 
en commerçant avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes 
unis, engagés au Yémen depuis 4 ans, la France a-t-elle pu 
être complice de leurs possibles crimes de guerre ? Quels 
moyens les parlementaires détiennent–ils pour répondre à 
cette question ? Quel contrôle ont-ils sur les ventes d’armes 
françaises ? Ainsi, notre campagne visait à faire émerger 
cette question au sein du débat public, tout en demandant 
aux députés français de créer une commission d’enquête 
parlementaire sur ce sujet.
Dès mars 2018, vous avez interpellé vos députés pour 
qu’ils relaient notre requête au sein de l’Assemblée natio-
nale. Les résultats ne se sont pas fait attendre puisqu’en 
avril, le député Sébastien Nadot (ex-LREM) déposait 
une demande de création d’une commission d’enquête 
parlementaire, rapidement signée par plus de 30 députés. 
Tous avaient reçu des cartes d’interpellation de l’ACAT. 
Le mouvement a pris de l’ampleur, le chiffre des dépu-
tés signataires augmentant au cours des mois suivants, ce 
qui témoignait de l’émergence d’un véritable débat – relayé 
dans les médias – sur la nécessité d’un contrôle plus démo-
cratique des ventes d’armes.   

UN AN APRÈS 

En octobre 2018, à la suite de cette mobilisation, première 
victoire : une mission d’information sur le contrôle des ex-

portations d’armements a été ouverte, à laquelle l’ACAT 
a participé. Cette ouverture représente une belle avancée, 
mais ce dispositif n’a pas les mêmes objectifs que ceux 
d’une commission d’enquête parlementaire. Il s’agit de seu-
lement formuler des propositions en matière de mécanisme 
de contrôle parlementaire. C’est pourquoi  les positions de 
l’ACAT restent les mêmes : 
•   Rendre le processus de décision plus transparent ;
•   Améliorer le contenu et la régularité du rapport annuel 

du ministère des Armées ;
•   Obtenir un contrôle parlementaire pérenne et efficace 

des exportations d’armes en reprenant les points pré-
sentés par l’ACAT et les autres ONG devant la mission 
d’information ;

•   Exiger la création d’une commission d’enquête lorsqu’il 
y a un doute sérieux sur le respect par la France de 
ses engagements internationaux sur les exportations 
d’armes – à savoir les dispositions fixées par le Traité sur 
le commerce des armes (TCA) et la Position commune 
2008/944/PESC de l’Union européenne.

NOUVEAUX AMBASSADEURS

Parce que votre mobilisation a été décisive, nous allons 
poursuivre nos actions communes. Le Secrétariat national 
est en train d’identifier un groupe de personnes intéres-
sées par la question du contrôle des ventes d’armes. Pour le 
mettre en place, nous avons commencé par retrouver tous 
les membres de l’ACAT qui nous avaient fait part de leurs 
échanges avec des députés sur cette question.
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Cette identification des militants et des députés impliqués 
nous permettra de concevoir des actions ciblées, qui auront 
plus d’impact. Nous lançons aussi un appel à tous ceux qui 
aimeraient faire partie de ce groupe et qui souhaiteraient 
recevoir des propositions d’actions concrètes. Vous devien-
drez en quelque sorte «  les ambassadeurs ACAT » sur ce 
sujet. Avec une mission : agir pour que, plus jamais, des 
armes vendues par la France ne servent à commettre des 
violations des droits de l’homme ou des crimes de guerre.

250
retombées médias sur le sujet 
des ventes d’armes.  

90
signataires de la demande de  
création d’une commission d’enquête  
en juillet 2018.  

« Le chiffre des 
députés signataires 
augmentait au 
cours des mois, ce 
qui témoignait de 
l’émergence d’un 
véritable débat. »

•  « Yémen : la France complice ? » 
et « Un nouveau terrain de 
plaidoyer pour l’ACAT », 
Humains n°04 (mars/avril 2018).

•  « La vigilance citoyenne 
et parlementaire change 
la donne », Humains n°09 
(janvier/février 2019).

Pour aller plus loin

Publication de l’étude commandée par  
l’ACAT et Amnesty International

sur les exportations d’armes  
françaises à l’Arabie saoudite et aux 

Émirats arabes unis.

Diffusion de l’appel du mois 
à 50 000 exemplaires.

Les militants interpellent leurs députés 
sur la création d’une commission 

d’enquête : en tout, plus de  
20 députés leur ont répondu.

Lancement de  
la campagne 

Yémen.

Annonce d’une 
mission d’information 

pour le contrôle 
des exportations 

d’armements.

90 députés signent 
une demande de création 
d’enquête parlementaire 

sur les ventes d’armes  
déposée par  

Sébastien Nadot.

Participation 
de l’ACAT  

à cette mission 
d’information.

22 février 2018 Mars 2018 20 mars 2018 Juillet 2018 Octobre 2018 16 janvier 2018

Les dates clefs de la campagneLes dates clefs de la campagne
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RETOURS SUR ACTIONSA G I R

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

Sahara occidental. CLAUDE 
MANGIN-ASFARI A RENDU VISITE  
À SON MARI
Après plus de deux ans d’interdiction, Claude Mangin-
Asfari a enfin pu rendre visite à son mari Naâma Asfari, 
détenu à la prison de Kenitra dans la région de Rabat  
au Maroc, les 14 et 15 janvier 2019. 

L’ACAT et ses militants se sont mobilisés en faveur du 
respect des droits des prisonniers sahraouis au Maroc.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

4 BONNE NOUVELLE

Pakistan. DES NOUVELLES D’ASIA BIBI
Le 29 janvier 2019, la Cour suprême pakistanaise s’est 
opposée à l’ouverture d’une procédure en appel contre 
l’acquittement d’Asia Bibi, initiée par Qari Saalam, l’imam 
du village où elle avait été accusée de blasphème. Acquittée 
par la Cour le 31 octobre dernier, Asia Bibi avait pu quitter 
la prison de Multan, mais restait coincée au Pakistan à la 
suite de manifestations de milliers d’extrémistes exigeant 
sa pendaison. Cette ultime décision a ouvert la voie à son 
départ à l’étranger, à l’issue d’une saga judiciaire ayant 
duré plus de huit ans. À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne savons pas où elle compte se réfugier.

L’ACAT s’est mobilisée pour Asia Bibi dès sa condamnation 
en 2010 via des appels urgents, des appels à la prière et au 
jeûne solidaire, ainsi qu’une pétition.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

2 BONNE NOUVELLE

France. PROTECTION D’UN PÈRE DE 
FAMILLE CONVERTI AU CHRISTIANISME
Converti au christianisme depuis près de vingt ans, MS a 
été contraint de fuir son pays, l’Algérie, afin de se protéger 
des menaces et persécutions qu’il subissait en raison de 
ses convictions religieuses. L’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a reçu sa demande 
d’asile en 2017, a d’abord refusé de lui accorder ce statut. 
Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA), qui l’a finalement reconnu réfugié.

1 BONNE NOUVELLE

LE SERVICE ASILE DE L’ACAT continue d’accompagner 
MS afin que son épouse et ses enfants puissent le rejoindre 
en France, où ils vivront tous enfin en sécurité.

#10

RDC. LIBÉRATION DE  
CHRISTIAN LUMU LUKUSA
Christian Lumu Lukusa, ex-porte-parole de la Ligue  
des Jeunes de l’union pour la démocratie et le progrès 
social (UDPS), a bénéficié d’une libération provisoire  
le 18 janvier 2019 après plus d’une année de détention.

3 BONNE NOUVELLE

L’ACAT et ses militants se sont mobilisés en faveur  
de sa libération auprès des autorités congolaises.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

France. 

Pakistan. 

Sahara occidental. 

RDC. 
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6 VIGILANCE

5 VIGILANCE

7 VIGILANCE

6

RDC. PROMESSE DE LIBÉRATION
Le 24 janvier 2018, le nouveau président élu en 
République démocratique du Congo (RDC), Félix 
Tshisekedi (ci-dessus), a annoncé que le ministre de la 
Justice recensera « tous les prisonniers politiques d’opinion 
ou assimilés sur l’ensemble du territoire national en vue 
de leur prochaine libération ». Reste à surveiller la mise 
en œuvre de cet engagement, notamment pour Franck 
Diongo, Eugène Diomi Ndongala et Firmin Yangambi, 
tous suivis par l’ACAT.
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Arabie saoudite. ISRAA AL-
GHOMGHAM ÉCHAPPE À L’EXÉCUTION
Soutenue depuis peu par l’ACAT en raison des menaces 
qui pesaient sur sa vie, Israa Al-Ghomgham ne risque plus 
la peine de mort. Le 31 janvier, les autorités saoudiennes 
ont annoncé que le procureur général d’Arabie saoudite  
ne requérait plus la peine capitale dans le procès portant 
sur sa participation à des manifestations pacifiques et 
l’expression de ses opinions sur les réseaux sociaux.  
Mais elle risque toujours de nombreuses années de prison, 
tandis que quatre coaccusés risquent encore la peine  
de mort, dont son mari Moussa al Hashim.

3

5

7
1

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

France. VENTES D’ARMES :  
LA MISSION D’INFORMATION AU TRAVAIL
Jeudi 16 janvier, l’ACAT et douze ONG partenaires ont participé à la 
première audition de la mission d’information sur le contrôle des exportations 
d’armements, composée des députés Jacques Maire (LREM) et Michèle 
Tabarot (LR). L’objectif de cette mission est de formuler des propositions 
en matière de mécanismes de contrôle parlementaire, en vue d’attribuer au 
Parlement français des pouvoirs comparables à ses homologues européens.

L’ACAT a réitéré sa demande d’une plus grande transparence sur les conditions 
d’attribution des licences d’exportations d’armements, ainsi que la mise en place 
d’un mécanisme de contrôle parlementaire pérenne et efficace.

Arabie saoudite. 

RDC. 

France. 
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Chine. CONDAMNATION DE WANG 
QUANZHANG 
Le 28 janvier 2019, le tribunal de Tianjin a déclaré 
l’avocat des droits humains, Wang Quanzhang, coupable 
de « subversion du pouvoir d’État » et l’a condamné à 
quatre ans et demi de prison, assortis de cinq ans de 
déchéance de ses droits politiques. Détenu au secret 
depuis juillet 2015, Wang Quanzhang a déjà passé  
42 mois en détention et devra donc encore purger une 
année derrière les barreaux. Ses proches s’inquiètent des 
mauvais traitements réservés aux prisonniers politiques. 

L’ACAT s’est mobilisée à deux reprises dans des appels 
urgents, dénonçant sa détention illégale et arbitraire.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

11 MAUVAISE NOUVELLE

France. REFUS DE SUSPENDRE 
L’UTILISATION DES LBD 
Saisi en urgence par la Ligue des droits de l’homme 
(LDH) et la Confédération générale du travail (CGT), 
le Conseil d’État a refusé de suspendre l’utilisation des 
lanceurs de balles de défense (LBD) par les forces de 
l’ordre à l’occasion de manifestations, malgré le nombre 
préoccupant de personnes blessées par cette arme.

L’ACAT demande depuis plusieurs années l’interdiction  
de cette arme au regard de sa dangerosité.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @marion_guemas

9 MAUVAISE NOUVELLE

#10

États-Unis. NOUVELLE EXÉCUTION 
D’UN CONDAMNÉ PARRAINÉ 
Le 13 décembre, l’État de Floride a procédé à la 25e 
et dernière exécution du pays pour l’année 2018. Jose 
Jimenez, 55 ans, détenu dans le couloir de la mort depuis 
1994, correspondait avec plusieurs adhérents de l’ACAT, 
à Lourdes et à Paris notamment. Ses avocats ont échoué 
à faire reconnaître le manque de prise en compte de 
circonstances atténuantes lors de son procès, ainsi que 
l’« inhumanité » du recours à l’étomidate, ce produit 
controversé prévu pour son injection létale.

8 MAUVAISE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

L’ACAT encadre 300 correspondances avec des 
condamnés aux États-Unis.

Gabon. UN OPPOSANT 
OUBLIÉ EN PRISON 
Bertrand Zibi Abeghe, ancien député démissionnaire  
du Parti démocratique gabonais (PDG) – au pouvoir – 
et proche de l’opposant Jean Ping, passe ses journées à 
attendre dans le quartier disciplinaire C.A de la prison 
centrale de Libreville. Il attend des nouvelles de la Justice. 
Arrêté fin août 2016, il n’a toujours pas été jugé.  
Le régime gabonais voulait que cet opposant soit en 
prison. Aucun procès n’est en vue.

L’ACAT dénonce sa détention illégale et appelle  
à ce qu’il soit libéré.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

10 MAUVAISE NOUVELLE

États-Unis. 

France. 

Chine. 

Gabon. 
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13 RENCONTRE

12 RENCONTRE

Mauritanie. PLAIDOYER À PARIS  
ET BRUXELLES 

Du 10 au 12 décembre 2018, deux partenaires 
mauritaniens, le secrétaire général de SOS Esclaves, 
Mohamed Magha (à droite), et le directeur de la 
communication de l’IRA-Mauritanie, Hamady Lehbouss 
(à gauche), sont venus à Paris et à Bruxelles afin 
d’échanger avec les autorités françaises et européennes 
au sujet de la prévention et de la lutte contre la torture 
en Mauritanie. Des rencontres ont eu lieu au ministère 
français de l’Europe et des Affaires étrangères, au Service 
extérieur des Affaires étrangères de l’Union européenne, 
ainsi qu’à la Commission européenne et au Parlement 
européen. Ce plaidoyer s’ajoute au travail de renforcement 
des compétences des défenseurs des droits humains 
mauritaniens, soutenus depuis trois ans par l’ACAT. 

Vietnam. EXAMEN DU VIETNAM PAR  
LE CONSEIL DES DROITS DE  L’HOMME 

Du 17 au 22 janvier 2019, l’ACAT s’est rendue à Genève 
pour y rencontrer des délégations étrangères et des experts 
de l’ONU à l’occasion de l’Examen périodique universel 
(EPU) du Vietnam par le Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies. Accompagnés de nos partenaires 
vietnamiens, nous avons évoqué nos inquiétudes quant 
à la répression qui s’est abattue sur les défenseurs des 
droits humains et la société civile depuis 2016, ainsi 
qu’aux pratiques tortionnaires observées au Vietnam. 
Cette présence à Genève s’inscrivait dans la continuité du 
travail de plaidoyer mené en 2018 : l’ACAT s’était associée 
à plusieurs ONG vietnamiennes et internationales afin 
de soumettre deux rapports alternatifs sur le Vietnam au 
Conseil des droits de l’homme.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart©
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TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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Mauritanie. Vietnam. 
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#10

ALLER FRAPPER  
AUX PORTES...  
ET RECOMMENCER ! 

Éric Ménager est un acatien hyperactif du 
bocage normand. Cet éducateur sportif au 
regard bienveillant est un militant engagé 
auprès des jeunes. Il raconte ses dernières 
actions et nous livre ses bonnes pratiques.

INTERVIEW DE ÉRIC MÉNAGER, militant du groupe ACAT de Flers
PROPOS RECUEILLIS PAR JOSÉPHINE DELVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT 

Comment s’est déroulée votre prise de contact avec 
les établissements scolaires de votre ville ?

Éric Ménager : Avec notre groupe de Flers, à chaque 
début d’année, nous réfléchissons à un projet que nous 
pouvons mener avec des publics scolaires. La transmis-
sion de notre combat aux jeunes est quelque chose qui 
nous tient à cœur. En 2017, nous avons organisé trois pro-
jections-débats avec deux lycées, un privé et un public. 
En tant qu’éducateur sportif, j’ai quelques contacts dans 
les établissements scolaires de ma ville, mais j’ai laissé les 
membres de mon groupe prendre contact avec les éta-
blissements. Ce qui est important, c’est de les prévenir 
suffisamment tôt pour qu’ils aient le temps de nous 
intégrer dans leurs programmes. Nous avons réussi à 
faire venir quelque 200 jeunes sur les trois projections ! 

Je crois que votre groupe ne s’est pas arrêté là... 
Peux-tu nous raconter votre deuxième projet ?

É. M. : En 2018, nous voulions célébrer un double anni-
versaire : celui des 50 ans de l’assassinat de Martin Luther 
King et celui des 70 ans de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (DUDH). Dès le mois de janvier, nous 
avons repris contact avec les lycées pour leur proposer une 
exposition sur Martin Luther King (que nous avons ache-
tée à l’Église baptiste française), animée par les membres 
de notre groupe. En février, nous sommes revenus les voir 
pour leur présenter les outils de l’ACAT autour du 70e 

anniversaire de la DUDH, dont le quizz, car nous vou-
lions les utiliser lors de cet événement. Il est important 
de recontacter les établissements à plusieurs reprises.
« Qui sera le prochain Martin Luther King ? » : voilà la ques-
tion que nous voulions poser aux jeunes. L’exposition s’est 

déroulée pendant dix jours dans une maison de quartier 
qui se situait entre les deux lycées. Un emplacement 
idéal ! Attention, c’est aussi beaucoup de logistique pour 
le groupe qui doit assurer la permanence. Ce lieu a per-
mis d’attirer de nombreuses classes (y compris d’écoles 
primaires) mais aussi des médias locaux, et même notre 
député ! Tous ces publics ont contribué à renforcer notre 
légitimité en tant qu’association de défense et d’éduca-
tion aux droits humains. 
Il fallait aussi veiller à la période de l’exposition car à la fin 
de l’année, l’agenda culturel de la région est déjà bien 
chargé, notamment avec le prix du reporter de guerre de 
Bayeux. En tout, nous avons fait venir 500 jeunes !

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

É. M. : En 2017, notre intervenante s’est désistée deux se-
maines avant l’événement… Nous avons dû réagir très vite 
pour trouver quelqu’un d’autre. Parfois, il faut aussi accé-
lérer les processus de décisions, qui traînent souvent entre 
tous les acteurs impliqués (écoles, mairie, etc.). Il ne faut 
donc pas hésiter à aller frapper aux portes de ceux qui 
prennent les décisions en bout de chaîne.

Et pour la suite ? 

É. M. : Grâce à ces deux événements, nous avons tissé 
d’excellentes relations avec les lycées. Notamment avec le 
lycée public qui a nous invités à leur journée de l’engagement 
citoyen lycéen, le 21 décembre. Nous y avons rencontré 20 
jeunes et avons constitué un groupe avec eux. Désormais, 
nous nous réunissons toutes les six semaines au sein de 
leur lycée. Pendant ces réunions, nous nous appuyons sur 
Humains pour recontextualiser l’actualité et les situations 
géopolitiques. Ensuite, nous leur présentons les appels du 
mois et les autres propositions d’action. En 2019, nous 
aimerions aussi organiser un événement sur la situation 
des défenseurs au Vietnam, notamment grâce au film 
When Mother’s Away sur la famille de Nguyen Ngoc Nhu 
Quynh – alias Me Nam. 
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Nous aimons...

CULTURE

Novembre 2017. Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso embarquent à bord de 
l’Aquarius, le bateau affrété par SOS Méditerranée pour sauver les migrants 
en mer. Les deux hommes vont vivre le quotidien de l’équipage du navire 
composé de marins, de membres de l’association et de médecins. Les témoi-
gnages sont poignants, parfois insoutenables. S’ils permettent de revenir de 
façon éclairée sur ce qui pousse les migrants à quitter leur pays d’origine, ils 
nous rappellent également ce qui les attend une fois à bord d’un bateau de 
passeur. Un ouvrage qui aide à comprendre l’importance de la mission assurée 
par SOS Méditerrannée, contrainte d’arrêter les sauvetages en décembre 2018.

À BORD DE L’AQUARIUS

Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso, éditions Futuropolis, 2018, 19€

Parfois, l’humour peut nous apprendre plus qu’un 
grand discours. C’est l’idée très originale qu’a eu Ro-
bert Plichon, militant de l’ACAT et docteur en droit, 
à l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme. Il a conçu ce glossaire 
sur les droits de l’homme en choisissant le ton humoris-
tique, sans pour autant remettre en question la noblesse 
des textes étudiés. Le résultat, c’est un livre alerte et 
facile à lire, qui nous apprend beaucoup de choses et 
qui se révèle utile pour sensibiliser les jeunes. À mettre 
entre toutes les mains !
Robert Plichon, Éditions Champ social, 2018, 14 €

BD

GLOSSAIRE IMPERTINENT  
DES DROITS DE L’HOMME

Livre

Mats Grorud, musique de Nathanaël 
Bergèse. Sortie en salles le 23 février.

Wardi est une jeune Palestinienne de 
11  ans, qui vit avec sa famille dans 
le camp de réfugiés où elle est née, à 
Beyrouth (Liban). Son arrière-grand-
père, Sidi, a été l’un des premiers à s’y 
installer après avoir été chassé de son 
village de Galilée, en 1948. Lorsqu’il lui 
remet les clés de son ancienne maison, 
Wardi craint qu’il ait perdu espoir de 
retourner un jour chez lui. Réalisateur 
norvégien, Mats Grorud nous livre un 
long-métrage qui raconte l’histoire des 
réfugiés palestiniens aux enfants.

WARDI
Film

LAUDATO SI’ 
Livre

Pape François et Yann Arthus Bertrand, 
Éditions Première partie, 2018, 25 €

En mai 2015, le pape François pu-
blie l’encyclique Laudato Si’ « sur la 
sauvegarde de la maison commune ».  
Le texte critique le consumérisme et le 
développement irresponsable à l’origine 
de la dégradation de l’environnement 
et du réchauffement climatique. Quoi 
de mieux, pour illustrer de tels propos, 
que des photographies prises du ciel 
par Yann Arthus Bertrand ? C’est le 
choix qu’ont fait les éditions Première 
partie pour sensibiliser davantage aux 
douloureuses réalités qui s’imposent 
aujourd’hui à notre planète.
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MÉDITER

« Loué sois-tu 
Seigneur pour sœur 
notre mère la terre »

« Adonaï Élohim prend l’ADAM, le pose 
dans le jardin d’Éden pour le servir et  
le garder » (Gn 2 :15). Servir et garder  
le jardin confié à l’humain. Ceci implique  
la responsabilité de tout humain envers  
la Terre, notre habitat commun, envers 
toute forme de vie et envers le cosmos.

La crise actuelle met en jeu l’avenir de l’humanité : 
la disparition des espèces, la pénurie d’eau ; elle 
rend aussi la vie de plus en plus difficile pour les 
précaires… La Terre souffre et gémit, les pauvres 
souffrent et gémissent.
La volonté de puissance de l’homme sur les choses 
et la nature se retourne contre lui et ses semblables. 
Cette volonté des puissants de ce monde ne 
connaît plus de limites, ne respecte rien, traite 
avec désinvolture et irresponsabilité les ressources 
et rejette le non rentable. Tout devient objet de 
marchandisation pour le profit. Il y a trop souvent 
une volonté d’appropriation, de domination en vue 
d’une croissance sans limite, avec des conséquences 
dramatiques pour les plus pauvres. Chacun à 
notre place, il faut nous garder de considérer 
notre environnement comme un monde d’objets à 
s’approprier, à manipuler, à maîtriser à notre guise.
François d’Assise se range parmi les créatures en 

« grande humilité ». Il salue toutes les créatures 
comme des frères, des sœurs issus du même Amour 
créateur : le soleil, la lune, les étoiles, l’eau, le feu, le 
vent, sans oublier « sœur notre mère la terre ». Son 
regard contemplatif est plein de respect sur tout 
ce qui existe. « Que tout ce qui vit et respire loue le 
Seigneur » (Ps 150 :6). En fraternisant avec toute 
la création, François se rattache à l’ensemble de 
la Vie. Tout est une part de lui-même. Il s’ouvre 
à ses propres racines, à notre mère la terre, à son 
ombre. Tout est lié. Rien n’est séparé. Le Poverello 
(« Petit Pauvre », ainsi est dénommé François 
d’Assise lorsqu’il renonce à toute richesse) nous 
livre un message de sagesse. Si nous pouvons la 
comprendre, la fraternité cosmique nous livre le 
secret d’une vraie fraternité humaine, authentique. 
Ces deux fraternités sont inséparables. La première 
prépare la seconde et la garantit.
Par son regard lumineux sur la Vie, François 
d’Assise nous propose un chemin de réconciliation 
avec nous-mêmes, avec le prochain, avec le 
cosmos et avec Celui qui en est la source. Il se 
vit créature parmi les créatures, frère des plus 
humbles d’entre elles. Par ce regard, la création 
tout entière retrouve son élan originel, elle reprend 
son plus haut destin : l’homme fraternel, l’homme 
bon, l’homme à l’image de Dieu.

« Il y a trop souvent une volonté d’appropriation,  
de domination en vue d’une croissance sans limite. »

4

TEXTE GABRIEL NISSIM et FRANCINE DEBUTTE,  
membres de la commission Théologie de l’ACAT
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« Louez le Seigneur depuis la terre,  
monstres marins, tous les abîmes ;

feu et grêle, neige et brouillard, vent  
d’ouragan qui accomplit sa parole ;  

les arbres des vergers, tous les cèdres ;

les montagnes et toutes les collines,

les bêtes sauvages et tous les troupeaux,  
le reptile et l’oiseau qui vole ;

les rois de la terre et tous les peuples,  
les princes et tous les juges de la terre ;

tous les jeunes gens et jeunes filles,  
les vieillards comme les enfants.

Qu’ils louent le nom du Seigneur,  
le seul au-dessus de tout nom ;  

sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :

il accroît la vigueur de son peuple.  
Louange de tous ses fidèles,  

des fils d’Israël,  
le peuple de ses proches !  

Alléluia ! »
Prière issue du Psaume 148

« Ce n’est pas votre faute  
si nous vivons une crise 
 climatique et sociale. 

C’est grâce à tous, ensemble  
que nous sauverons  

notre Maison commune :  
« LA TERRE. » 

Ce n’est pas votre faute 
si les inégalités se creusent.

C’est grâce à tous,  
ensemble que nous guérirons  

l’un et l’autre. »
Encyclique Laudato Si’  

du Pape François (24 mai 2015)

Références bibliques
•   « L’Éternel Dieu prit l’homme »,  

Genèse 2 :15

•   « Que tout ce qui respire loue l’Éternel »,  
Psaume 105 :6

Revoir

Lettre encyclique Laudato Si’ du Saint-Père 
François sur la sauvegarde de la maison 
commune, disponible sur w2.vatican.va.

Pour aller plus loin

Photo Yann Arthus 
Bertand.

L’île de Robeson 
(Panama) est menacée 
par la montée des 
eaux. Photographie 
issue de l’ouvrage 
Laudato Si’ illustré 
par Yann Arthus 
Bertrand (voir p.37).
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« Ce n’est pas votre faute  
si nous vivons une crise 
 climatique et sociale. 

C’est grâce à tous, ensemble  
que nous sauverons  

notre Maison commune :  
« LA TERRE. » 

Ce n’est pas votre faute 
si les inégalités se creusent.

C’est grâce à tous,  
ensemble que nous guérirons  

l’un et l’autre. »

« Louez le Seigneur depuis la terre,  
monstres marins, tous les abîmes ;

feu et grêle, neige et brouillard, vent  
d’ouragan qui accomplit sa parole ;  

les arbres des vergers, tous les cèdres ;

les montagnes et toutes les collines,

les bêtes sauvages et tous les troupeaux,  
le reptile et l’oiseau qui vole ;

les rois de la terre et tous les peuples,  
les princes et tous les juges de la terre ;

tous les jeunes gens et jeunes filles,  
les vieillards comme les enfants.

Qu’ils louent le nom du Seigneur,  
le seul au-dessus de tout nom ;  

sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :

il accroît la vigueur de son peuple.  
Louange de tous ses fidèles,  

des fils d’Israël,  
le peuple de ses proches !  

Alléluia ! »



VENEZ PRIER 
POUR LES VICTIMES  

DE LA TORTURE

www.nuitdesveilleurs.com

L’ACAT appelle à prier  
et veiller à l’occasion de 
la Journée internationale  
des Nations unies pour  
le soutien aux victimes  
de la torture, le 26 juin.


