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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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ne chemise blanche, deux sacs de
supermarché. Peu de traits suffisent à
marquer la mémoire. À midi, ce 5 juin 1989,
à Pékin, il se tenait debout, droit, survivant et insolent,
paralysant par sa seule présence une colonne de
blindés. Résister, rester debout. Il y a tant d’anonymes
comme l’homme de la place Tiananmen, ceux que
Joseph Kessel dans un de ses livres nomme « l’armée
des ombres ». Des armées invisibles d’hommes et de
femmes qui vivent le risque quotidien et permanent dès
l’instant où ils choisissent d’entrer dans la résistance.
Le magnifique film de Terrence Malick, Une vie cachée,
met en lumière l’histoire de Franz, fermier autrichien,
qui, avec le soutien de sa femme Fani, refuse de prêter
allégeance à Hitler. Emprisonné, accusé de trahison,
il est passible de la peine de mort. Une signature
lui permettrait d’être libre. Pourquoi résister ? Son
obstination ne changera pas le cours du monde !
Or, Terrence Malick, à travers son personnage Franz,
appelle à ne pas céder devant l’horreur et la barbarie.
La résistance au mal a toujours du sens. Et il conclut
par cette citation de George Eliot : « Si les choses ne
vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu’elles eussent
pu aller, remercions-en pour une part ceux qui vécurent
fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombes
que personne ne visite plus. » La Toile s’est rêvée espace
de liberté, mais des gouvernements de toutes sortes,
sous couvert de régulation ou maintien de l’ordre
public, tentent de prendre la main. D’un autre côté,
des militants l’utilisent pour mobiliser, lutter et
résister. C’est notre rôle à l’ACAT de défendre les
défenseurs des droits humains qui luttent pour les
droits et les libertés. Mais que veut dire résister au
mal dans nos vies personnelles ? Ne serait-ce pas aussi
résister aux violences qui nous habitent, aux jugements
destructeurs, aux mensonges, à l’hypocrisie, à la rivalité,
au pouvoir, à l’indifférence ? Un combat quotidien,
jamais gagné d’avance.
COLETTE CHANAS-GOBERT,
vice-présidente protestante de l’ACAT
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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, mobilisezvous pour que le ministère
de l'Intérieur s'engage
en faveur de plus de
transparence des activités
policières.
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d’utilité publique

TRANSPARENCE DES
ACTIVITÉS DES FORCES
DE L’ORDRE : UNE EXIGENCE
DÉMOCRATIQUE
Parce qu'elle est un enjeu de démocratie et de
justice, la transparence des activités de la Police
et de la gendarmerie, doit être un objectif des
autorités françaises. Sa mise en œuvre demande
un engagement politique fort.
Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel à action :
une carte à envoyer pour demander
à la France plus de transparence
sur les actions des forces de l'ordre.
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TRANSPARENCE DES
ACTIVITÉS DES FORCES
DE L’ORDRE : UNE EXIGENCE
DÉMOCRATIQUE
TEXTE MARION GUÉMAS, responsable des programmes police, justice, prison à l’ACAT
PHOTO XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / AFP

Quel usage font nos policiers et gendarmes de la force publique dont ils sont dépositaires ?
Quelles sont les sanctions prononcées en cas de violences illégitimes ? Des questions
fondamentales auxquelles il est en réalité difficile de répondre, faute de données suffisantes.

U

n constat s’impose lorsque l’on s’intéresse à l’usage
de la force par la police ou la gendarmerie : à tous
les niveaux, il existe un manque de transparence flagrant et ce, quel que soit le gouvernement en place. Aucune
donnée n’est publiée quant à l’utilisation des armes ou le
nombre de plaintes déposées contre des agents des forces
de l’ordre pour des faits de violences illégitimes. S’il semble
peu probable que ces données ne soient pas recueillies ou
qu’elles ne puissent l’être, ce manquement contrevient aux
obligations internationales en la matière et met à mal une
exigence démocratique. « Les États devraient mettre en place
des systèmes efficaces de suivi et d’établissement de rapports sur
l’usage de la force, et rendre les informations pertinentes accessibles au public, y compris les statistiques concernant les dates,

les personnes touchées et la manière dont la force a été utilisée
et les dommages qui en ont résulté », recommandait, en juillet
2017, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, dans une note adressée à l’Assemblée générale des
Nations unies. Or, en France, l’insuffisance des données
sur les abus de l’usage de la force par les policiers et les
gendarmes, ainsi que sur les suites qui y sont données, est
criante à plusieurs égards. Notamment, force est de constater qu’il n’existe pas de recensement du nombre de personnes blessées, quel que soit le niveau de gravité. Quant à
savoir combien de plaintes ont été enregistrées, cela ne suffit
pas pour connaître le nombre de personnes ayant été blessées puisque beaucoup d'entre elles ne déposent pas plainte.

LETTRE MORTE
Lorsque les personnes décident tout de même de déposer
plainte, l’opacité demeure quant aux suites données à ces
procédures puisqu’aucun chiffre n’est publié par le ministère de la Justice. En 2010, le Comité des Nations unies
contre la torture (CAT) se disait lui-même préoccupé par
« l’absence d’information précise et récente qui permette de comparer le nombre de plaintes reçues relatives à des agissements
des forces de l’ordre, à la réponse pénale et disciplinaire qui a
pu s’en suivre ». En 2016, le Comité réitérait ses inquiétudes
quant à « l’absence d’informations détaillées sur les condamnations judiciaires des fonctionnaires de police et de gendarmerie
reconnus coupables, et les sanctions prononcées à leur égard ». Il
recommandait alors l’établissement de statistiques précises
à ce sujet. Une demande restée lettre morte à ce jour.
Même chose en ce qui concerne les armes en dotation, tant sur leur utilisation par les agents que sur leur
composition et leur dangerosité réelle. Ainsi, la mise en
service de nouvelles armes ou munitions ne fait l’objet
d’aucune communication particulière. Les circonstances
et conditions dans lesquelles elles sont susceptibles d’être
employées ne sont pas davantage rendues publiques.
En ce qui concerne, par exemple, les grenades GM2L
– qui remplacent les grenades lacrymogènes instantanées
(GLI-F4) officiellement retirées des armes en dotation
en janvier 2020 – elles contiennent une charge pyrotechnique dont on ne connaît pas exactement la composition.
Ce manque de transparence est d’autant plus préoccupant
que plusieurs armes se sont avérées, lors d’opérations de
maintien de l’ordre, plus dangereuses que ce qu'indique
le ministère de l’Intérieur dans ses publications officielles,
d’une part aux policiers et aux gendarmes, d’autre part à
la population.
RECENSER POUR MIEUX ENQUÊTER
La question de l’utilisation des armes est tout aussi prégnante : dans le cadre d’une enquête sur une affaire de
violences illégitimes commises par un agent des forces
de l’ordre, il est primordial de pouvoir retrouver l’arme
incriminée, l’agent qui l’a utilisée et de quelle façon. Par
exemple, les grenades de désencerclement – qui provoquent une forte détonation tout en projetant des plots
en plastique lorsqu’elles explosent – doivent systématiquement être lancées à la main, au ras du sol et uniquement
si certaines circonstances sont réunies. De fait, l’une des
premières étapes de l’enquête est de vérifier si l’arme a été
utilisée dans le respect du cadre légal. Raison pour laquelle
les policiers et les gendarmes sont tenus de renseigner
toute utilisation des armes mises à leur disposition : tandis
que les gendarmes doivent rendre compte à leur hiérarchie
lorsque l’usage de l’arme débouche sur une interpellation
ou des blessures, les policiers sont tenus de renseigner le
fichier de traitement de suivi de l’usage des armes (TSUA)
après chaque utilisation.

Repères
LE CONTEXTE
Depuis décembre 2018, les manifestations
survenues en France – Gilets jaunes,
mais aussi celles des pompiers ou contre
la réforme des retraites – ont remis
sur le devant des scènes médiatiques et
politiques la question du maintien de l’ordre.
En la matière et pour toutes les autres
activités de la police et de la gendarmerie,
la transparence est fondamentale.
Tout d’abord, elle permet que soient menées
des enquêtes diligentes et effectives afin
que les victimes de violences policières
obtiennent justice. Ensuite, parce qu’il
en va de la confiance des citoyens en leurs
institutions. Enfin, car la France doit respecter
ses engagements internationaux en matière
de lutte contre la torture et les mauvais
traitements, dont les cas d’usage illégitime
de la force peuvent être constitutifs.
C’est pourquoi l’ACAT milite pour une plus
grande transparence en la matière.

L’ACAT DEMANDE
Que soient publiées chaque année
des données sur :
• le nombre d'utilisations de chaque type
d'arme équipant les forces de l'ordre ;
• le nombre de personnes blessées ou tuées
dans le cadre d'interventions de police
ou de gendarmerie ;
• le nombre de plaintes déposées devant
les juridictions pour violences commises
par les forces de l'ordre ;
• le nombre d'enquêtes administratives
ouvertes, les faits auxquels se rapportent ces
enquêtes, le taux de sanctions disciplinaires
prononcées par type de faits allégués, ainsi
que le quantum des sanctions prononcées ;
• le nombre de plaintes déposées contre des
agents des forces de l'ordre pour violences,
le taux de classement sans suite par type
de faits reprochés, le taux de condamnation
par type de faits poursuivis, le quantum
des peines prononcées.
L’ACAT demande aux autorités d’assurer la
transparence quant à la dangerosité réelle des
armes utilisées et leur composition.
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Or, il ressort de plusieurs enquêtes que les agents des
forces de l’ordre s’affranchissent parfois de cette obligation, ce qui est lourd de conséquences pour les enquêtes
judiciaires en cas de plainte.

des ITT inférieures à 9 jours. Par ailleurs, il est nécessaire
qu’une plainte ait été déposée ou qu’une enquête judiciaire
ait été ouverte pour que la blessure soit recensée par l’outil
de l’IGPN.

L’ENJEU DE LA CONFIANCE

Pourtant, la commission d’enquête sur le maintien de
l’ordre mise en place après le décès de Rémi Fraisse,
avait recommandé, en 2015, que ce type de recensement
se fasse en comptabilisant les admissions aux urgences
et toutes les ITT, quel que soit le nombre de jours retenus. Les premières données collectées par l’IGPN ont été
publiées en juin 2018. Le nombre de personnes blessées
ou tuées à l’occasion d’opérations de police a été communiqué pour la période allant de juillet 2017 à mai 2018 :
14 décès et une centaine de blessés auxquels a été délivrée une ITT supérieure à 9 jours. Ces chiffres étaient
stables en 2018 : 15 décès et 106 blessés. L’IGPN publie
également, depuis 2019, des données sur l’utilisation des
armes par la police. Si l’ACAT salue cet effort de transparence, elle regrette que cette démarche n’aille pas plus
loin. Par ailleurs, si l’IGPN a fait un premier pas dans
cette direction, rien n’a été engagé par la gendarmerie nationale. À l’heure où la question des violences policières
illégitimes et l’impunité des forces de l’ordre ont rarement
été autant débattues, les autorités françaises ne peuvent
plus s’abstenir de s’engager vers une plus grande transparence. Il en va de la confiance que les citoyens accordent
à leurs institutions, comme du respect des engagements
internationaux de la France en matière de lutte contre la
torture et les mauvais traitements.

Cette opacité rend difficile l’analyse de la question des
violences commises hors cadre de l’usage de la force en
France, mais jette aussi le doute sur la volonté des autorités de faire la lumière sur les cas d’usage abusif de la
force et de les sanctionner. Et ce d’autant que, dans le
même temps, les autorités françaises sont volontairement
enclines à publier de nombreuses statistiques portant sur
les objectifs policiers, le nombre d’interventions, d’agents
blessés ou tués dans l’exercice de leurs fonctions, notamment à des fins de communication. Arguer que l’ampleur
de la tâche rend ardue, voire impossible, la transparence,
n’est donc pas une réponse acceptable, tant les données
recueillies sont nombreuses et précises sur les activités
policières. Faire le choix de la transparence serait pourtant dans l’intérêt de tous. Une nécessité maintes fois
rappelée par les organisations internationales, en particulier par les Nations unies, mais également admise par
l’IGPN. Ce manque de communication sur les sanctions
prononcées contre des agents des forces de l’ordre, tant
au niveau administratif que judiciaire, est enfin déploré
par plusieurs représentants policiers que l’ACAT a rencontrés. À l’étranger, certains pays ont déjà fait le choix
d’une plus grande transparence. En Irlande du nord par
exemple, le Police Service of Northern Ireland publie
tous les six mois des données précises sur l’utilisation
de toutes les armes en dotation par les forces de l’ordre,
que celles-ci aient été effectivement utilisées ou non. En
Angleterre, les synthèses des investigations menées par
l’organe de contrôle de la police, l'Independent Office for
Police Conduct (IOPC), sont rendues publiques, même si
les pièces du dossier restent confidentielles.
DES EFFORTS ENCORE INSUFFISANTS
En avril 2016, l’IGPN annonçait la création d’un « outil recensant, par convention, les blessures sérieuses, blessures graves
et les décès survenus à l’occasion ou à la suite de l’exercice des
missions de la police nationale ». Immédiatement, l’ACAT
alertait sur le champ très restreint des blessures recensées
et demandait à ce qu’il soit élargi. Seules les personnes
pour qui une incapacité totale de travail (ITT) supérieure
à 9 jours a été constatée, figurent dans ce décompte.
Ce premier critère est très restreint dans la mesure où plusieurs personnes grièvement blessées se sont vu reconnaître

Pour aller plus loin
• Le nouveau rapport de l’ACAT Maintien de l’ordre :
à quel prix ? Enquête sur les évolutions dans les
pratiques de maintien de l’ordre en France et leurs
incidences sur les libertés, publié en mars 2020.
• Le résumé du rapport Maintien de l'ordre :
à quel prix ?
• Le rapport L'Ordre et la force, publié en mars 2016.
• La brochure Idées reçues sur la police
Tous ces documents sont disponibles sur notre site
Internet : acatfrance.fr.

Pourquoi est-ce important qu’au sein d’une
démocratie, les citoyens soient informés et
puissent débattre des questions de police ?

3 questions à ...
SEBASTIAN ROCHÉ, politologue et directeur de
recherche au CNRS, auteur de l’ouvrage De la police
en démocratie (Grasset, 2016).

Comment explique-t-on le peu de transparence
sur l’usage de la force par les forces de l’ordre ?
Sébastien Roché : Le ministère de l’Intérieur est
en retard en matière de transparence. Par exemple,
les maires ne connaissent pas les chiffres détaillés
de la délinquance dans leur propre commune (faits,
localisation, auteurs), ce qui signifie que les élus
de la République eux-mêmes n’ont pas accès aux
informations de base rassemblées par la police.
On peut donc se douter qu’en ce qui concerne les
citoyens, ils sont encore moins bien informés. Ensuite,
il n’y a pas d’outil parlementaire dédié au suivi des
politiques policières et donc pas de publication des
données. Enfin, le dernier élément explicatif est l’absence
d’organe de contrôle indépendant de la police.
Là où dans certains pays – par exemple en Belgique,
avec le Comité P [Comité permanent de contrôle des
services de police, ndlr] – des organes indépendants
cherchent à obtenir des informations et les rendent
publiques, en France, les inspections sont placées sous
l’autorité du ministre de l’Intérieur et de ses directeurs
généraux des forces de l’ordre. De manière générale,
ce qui fait défaut, ce sont des décisions politiques
rendant l’administration transparente. Il peut y avoir
des restrictions supplémentaires, comme actuellement
pour l’accès aux archives, mais la situation d’ensemble
résulte plutôt d’un manque de décision d’ouverture.

© Capture d'écran france 5 "c à dire" - youtube
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S.R. : Comment garantir le débat public sans
information ? L’un des piliers des démocraties c’est
la délibération, c’est-à-dire la capacité à échanger des
informations et des arguments d’une manière raisonnable.
Ainsi, si l’on veut avoir des discussions sur la bonne façon
de faire la police, il faut d’abord faire un diagnostic qui
repose sur la production et le partage de l’information.
C’est essentiel, d’une part pour le débat associé au
fonctionnement démocratique, d’autre part pour assurer
un contrôle a posteriori des activités des agents. À partir
du moment où la police est une administration publique,
le public doit pouvoir juger de ce qui est fait avec ses
impôts et a besoin, pour ce faire, d’informations.
Y’a t-il des bonnes pratiques à l’étranger ?
S.R. : Un des pays les plus avancés en la matière est le
Royaume-Uni. L’organe de contrôle, appelé l’Independent
Office for Police Conduct (IOPC), a pour mission de
satisfaire un objectif de transparence, et d’être légitime
aux yeux du public. Il s’en soucie au point de réaliser
des enquêtes d’opinion sur la manière dont les citoyens
perçoivent le caractère juste de ses actions.
Les résultats sont sur son site Internet. Alors qu’en France
ni l’Inspection générale de la police nationale (IGPN)
ni celle de la gendarmerie (IGGN) ne demandent aux
citoyens s’ils les considèrent comme indépendantes et
impartiales. Ensuite, les statistiques sur l’usage de la force
par les agents sont accessibles en ligne, détaillées et ventilées,
notamment par lieu, par cause, par type de victimes.
Dans le rapport de l’IGPN, on trouve un seul nombre :
le total des personnes décédées au cours d’opérations de
police, mais sans aucune autre précision comme de savoir
si les personnes ont été tuées par un tir d’un agent.
L’IGGN, de son côté, ne publie pas du tout de rapport.

De nombreuses données sont recueillies par les autorités
sur l'usage de la force, mais un nombre insuffisant d'entre
elles sont rendues publiques. Que ce soit sur le nombre
de personnes blessées, de plaintes déposées par les forces de
l'ordre, les armes utilisées par les agents ou leur dangerosité,
la transparence est insuffisante.
Savoir précisément quelles suites judiciaires sont données
aux plaintes pour violences policières illégitimes s'avère
également impossible. Cette opacité jette le doute
sur la volonté des autorités de faire la lumière sur les abus
de certains agents. C'est pourquoi l'ACAT demande
aux autorités de s'engager pour plus de transparence.
POUR AGIR, ENVOYEZ ET DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION

7

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

NOTRE MISSION

NOS MOYENS D’ACTION

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

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

NOTRE FORCE

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

www.acatfrance.fr
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•2
 8 000 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

@ACAT_France

ACAT France

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.

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.

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.
Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................................

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

Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les informations recueilles sur ces formulaires sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ACAT, pour la gestion de la relation adhérents, abonnés et donateurs. Elles sont destinées aux services
de l’ACAT utilisateurs des données et aux tiers mandatés par l’ACAT à des fins d’informations, de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté », chacun peut exercer son droit d’accès aux données le concernant et les faire rectifier en contactant l’ACAT aux coordonnées ci-dessus.
Vous pouvez demander qu’elles ne soient ni échangées ni cédées, elles seront alors réservées à l’usage exclusif de l’ACAT en cochant cette case
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En image
En 2019, l’Union Européenne
a versé à la Turquie, qui fait office
de « frontière extérieures »,
640 millions d’euros pour l’aide
aux réfugiés majoritairement
syriens. Ainsi, depuis 2016, l’UE
a consacré 1,45 milliard d’euros
à ce programme dénommé
« plan d’aide social d’urgence ».
En contrepartie, les autorités
turques se sont engagées à
garder tous les réfugiés tentant
d’entrer en Europe par la Grèce.
L’afflux récent de nombreuses
personnes en grande détresse
entre la Turquie et la Grèce ravive
les tensions et pose à nouveau
la question de la sécurité des
migrants et du respect des droits
aux frontières de l’Europe.
PHOTO : ACHILLEAS CHIRAS /
NURPHOTO / AFP

ENQUÊTE SUR
LES CRIMES
AU DARFOUR

GRÈCE : UN
MUR FLOTTANT
ANTI-MIGRANTS

Le 22 décembre 2019, le Parquet
général soudanais a ouvert une
enquête sur les crimes commis
au Darfour à partir de 2003. Ces
enquêtes visent l’ex-président Omar
el-Béchir destitué en avril 2019 et
une cinquantaine de responsables
de son ancien régime. Le Procureur
général n’a toutefois pas rendu
publique la liste des personnes
appelées à répondre aux questions
des enquêteurs. Mohamed Hamdan
Dogolo, dit Hemeti, figure-t-il sur
cette liste ? Cet ancien milicien
- mis en cause pour son rôle
présumé dans des exactions
au Darfour - est aujourd’hui le
« numéro deux » du Conseil
souverain au pouvoir à Khartoum.

Le jeudi 30 janvier, le ministère
de la défense grec a présenté
un projet de construction d’un mur
visant à empêcher l’arrivée
de réfugiés et de migrants.
Ce projet a fait couler beaucoup
d’encre dans la presse.
Avec un coût estimé à 500.000 €,
ce mur devrait faire 2 700 mètres
de long et s’étaler entre les côtes
de l’île grecque de Lesbos et la
péninsule turque. Si ce projet reste
controversé, il met en lumière
la difficulté de gérer la question
des migrants et pose le débat
de la responsabilité de l’ONU
dans la gestion de ce problème.

LA FRANCE
APPELÉE
À REPENSER
L’USAGE DES
ARMES
Le 20 janvier 2020, la Commission
nationale consultative des droits
de l’homme (CNCDH), chargée
de la promotion et de la protection
des droits humains, a appelé les
pouvoirs publics à repenser l’usage
des armes. L’appel de la CNCDH
s’inscrit dans le débat actuel sur
l’usage disproportionné de la force
lors des opérations de maintien
de l’ordre. Selon la CNCDH,
cette réflexion doit associer les
représentants des forces de l’ordre
et la société civile. La Commission
insiste aussi sur l’importance du
respect des droits humains dans
le maintien de l’ordre - en tant
que gage de cohésion sociale et
exigence incontournable - qui ne
saurait être un obstacle à la paix.

© PHOTO DENIS MEYER / HANS LUCAS / AFP

18 000 €
d’amende infligée à la France.
La Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) a condamné
la France, le jeudi 5 décembre,
pour violation de l’article 3 de
la Convention européenne
des droits de l’homme. Cette
condamnation porte précisément
sur des « traitements inhumains ou
dégradants » infligés à un détenu
transféré presque nu en 2007 ainsi
que « l’usage disproportionné de
la force par le personnel
pénitentiaire à son égard ».

ASIA BIBI
REÇUE PAR
EMMANUEL
MACRON

COLORADO
ABOLITION
DE LA PEINE
DE MORT

Le vendredi 28 février, le président
de la République a reçu la
Pakistanaise Asia Bibi. Graciée, elle
a déposé sa demande d’asile en
France. Lors de cet entretien d’une
heure, Emmanuel Macron a
annoncé étudier favorablement
sa demande, dans le respect des
délais. Le cas d'Asia Bibi, mère
de cinq enfants, est emblématique
des droits de l’Homme. Longtemps
soutenue par l’ACAT, elle avait
été condamnée à mort au motif
qu’elle aurait prononcé des paroles
blasphématoires. Elle a passé 8 ans,
dans les couloirs de la mort.

Le mercredi 26 février, les
parlementaires du Colorado ont
adopté une loi abolissant la peine
de mort à partir du 1er juillet 2020.
Le 23 mars, le gouverneur de
l'État a signé cette loi et commué
la condamnation des trois
derniers détenus du couloir de
la mort en réclusion à perpétuité
sans possibilité de libération
conditionnelle. La dernière
exécution dans le Colorado
remontait à 1997. À ce jour,
22 États sur 50 ont officiellement
aboli la peine de mort aux ÉtatsUnis. L’an passé, il y a eu 22
exécutions dans tout le pays.
Fin mars 2020, 5 exécutions ont
eu lieu, et deux exécutions ont
été reportées de 60 jours au Texas
pour cause de gestion de la crise
sanitaire liée au coronavirus.

« Laisse-les aller
dans d’autres pays
européens »
Cette phrase a été prononcée par
le président turc Erdogan, au début
du mois de mars, lors d'un discours
télévisé à Istanbul. En ouvrant ses
frontières vers l'Europe, la Turquie
espère ainsi faire pression sur les
états européens pour obtenir leur
soutien dans sa guerre en Syrie.
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TRAN THI NGA,
L’ENGAGEMENT
AU CŒUR
TEXTE JADE DUSSART, responsable des programmes Asie à l'ACAT
PHOTO PRIVÉE / DR

Quelques
jours après les
12
célébrations
du nouvel
an lunaire, la
blogueuse et
défenseure
des droits
humains, Tran
Thi Nga, s’est
vue décerner le
prix Engel-du
Tertre des droits
humains 2019
de la Fondation
ACAT, à Paris
(voir p.26). Cette
mère courage,
sortie de prison
le 10 janvier
2020, n’a cessé
de lutter pour la
dignité humaine.

A

éroport d’Atlanta (États-Unis), le 10 janvier 2020. Une dizaine de personnes se
presse dans le hall des arrivées internationales. « Welcome to the USA », peut-on lire sur une
pancarte. Soudain, des silhouettes se dessinent au
bout du couloir : une femme, les cheveux attachés,
entourée de deux petits garçons, s’avance vers le
groupe. Des sourires éclairent les visages. Cette
femme, c’est Tran Thi Nga. Blogueuse et défenseure des droits humains au Vietnam, elle vient de
passer près de trois ans derrière les barreaux. Elle
a retrouvé la liberté au prix d’un exil forcé, fruit
d’intenses négociations entre Hanoï et Washington. Son compagnon et ses deux plus jeunes fils
sont à ses côtés, pour une nouvelle vie.
UN ENGAGEMENT HORS DU COMMUN
Tran Thi Nga avait été condamnée en 2017 à
neuf ans de prison par la justice vietnamienne
pour « propagande anti-État », une provision
fréquemment utilisée pour bâillonner les voix
indépendantes et réduire au silence les défenseurs des droits humains. Son combat est profondément ancré dans son parcours de vie et
son expérience personnelle. Née en 1977 dans
la province de Ha Nam, au Nord du pays, elle
est issue d’une famille pauvre du Vietnam rural. Sa mère décède lorsqu’elle a dix ans et son
père n’a plus les moyens de l’envoyer à l’école.
Elle commence à travailler et s’occupe de ses
frères et sœurs, plus jeunes. Victime de violences
domestiques durant son premier mariage, elle
quitte son mari, ses deux enfants sous le bras.

Face aux difficultés financières, elle décide de
tenter sa chance à Taïwan en tant que travailleuse
domestique. Mais peu après son arrivée, elle se
blesse gravement dans le cadre de son travail et
passe de longs mois à l’hôpital. Complètement
isolée, elle ne bénéficie d’aucune compensation
pour ses blessures. Elle rencontre par la suite un
prêtre vietnamien qui l’aide à négocier un accord
avec ses anciens employeurs pour, enfin, obtenir
une aide financière. C’est à ce moment-là qu’elle
réalise l’importance de se battre pour faire valoir
ses droits et se dresser contre les injustices.
Tran Thi Nga retourne au Vietnam en 2008 et
devient une militante très active en faveur des
droits humains, luttant en particulier contre les
abus envers les travailleurs migrants dont elle
a elle-même été victime. Ses autres combats
concernent les expropriations de terres et les violences policières. Elle soutient également l’avènement d’une démocratie multipartite au Vietnam
et les droits des femmes. Tran Thi Nga a par ailleurs accompagné de près la famille de Ho Duy
Hai, un jeune homme condamné à mort en 2008
sur la base d’aveux forcés, qui languit depuis en
prison (voir l'article « Condamnés à mort par
erreur », dans Humains n°08, sept./oct. 2018).
Lorsque la catastrophe environnementale de
Formosa se produit en avril 2016, Tran Thi Nga
dénonce le manque de transparence du gouvernement, l’impact du déversement toxique sur
l’environnement et sur les populations locales.
À cause de ses activités, elle est tabassée une
première fois en mai 2014 lorsque des militants
pro-gouvernementaux armés de barres de fer lui

Après avoir été
incarcérée près
de trois ans au
Vietnam, Tran
Thi Nga a été
libérée et a atterri
aux États-Unis
avec sa famille,
en janvier 2020.

cassent un bras et une jambe, puis une seconde
fois en août 2015 par la police lors d’une visite
qu’elle rendait à d’autres défenseurs. Sa maison
a également été vandalisée.
SEIZE MOIS DE SILENCE
Tran Thi Nga est arrêtée le 21 janvier 2017 à
son domicile, quelques jours seulement avant
les célébrations du nouvel an vietnamien. Elle
est inculpée au titre de l'article 88 du code pénal pour « utilisation d'Internet pour diffuser
des vidéos et écrits de propagande allant contre
le gouvernement de la République socialiste
du Vietnam ». Peu avant son arrestation, Tran
Thi Nga s'était plainte d'actes d'intimidation et
d'acharnement à son encontre par la police.
En détention provisoire, sa santé se dégrade à
cause des séquelles de ses blessures et des mauvaises conditions de détention. Pourtant, aucun
traitement médical ne lui est fourni. Elle n’est autorisée à recevoir la visite de son avocat, Ha Huy
Son, qu’au bout de quatre mois de détention.
Le 25 juillet 2017, Tran Thi Nga est condamnée
à neuf ans de prison et cinq ans d'assignation à
résidence. Son procès s'est tenu sous haute surveillance policière, devant le tribunal populaire
dans la province d'Ha Nam, au sud d'Hanoï. Il
n’est ouvert ni aux journalistes indépendants ni
aux diplomates étrangers. Le compagnon de la
défenseure et leurs jeunes enfants ne sont pas
autorisés à y assister, tout comme les militants
venus la soutenir dont certains sont agressés
physiquement.

1084
jours passés en
prison pour
Tran Thi Nga.

« Si un jour
Tran Thi
Nga voulait
rentrer
dans son
pays, elle
serait réarrêtée. »

En février 2018, Tran Thi Nga a été arbitrairement transférée dans la prison de Gia Trung, à
plus de 1000 km du domicile de sa famille, sans
que cette dernière n’ait été informée. La blogueuse ne sera autorisée à joindre sa famille par
téléphone qu’en juin 2018, après seize mois de
silence. En août 2018, lors d’un appel téléphonique, elle révèle à son compagnon qu’elle a été
battue et menacée de mort par sa co-détenue,
mais l’appel est écourté avant qu’elle puisse en
dire davantage. Connue pour sa violence, cette
co-détenue se retrouve toujours mystérieusement
placée dans le même bloc que les prisonnières
d’opinion. En septembre 2018, les autorités pénitentiaires indiquent à la famille de Tran Thi Nga
que celle-ci fait l’objet de sanctions pour « désobéissance aux règles pénitentiaires », sans fournir
de document expliquant ce qui lui est reproché.
Tous les droits de visite de l’activiste sont suspendus. Le 15 décembre 2018, le compagnon de
Tran Thi Nga est finalement autorisé à lui rendre
visite, sans leurs enfants. Cette dernière confie
alors avoir observé une amélioration de son traitement par les gardes et les autres détenues, due
en partie à la pression internationale.
Cette même pression aura fini par faire céder
les autorités vietnamiennes, qui ont transféré
Tran Thi Nga directement depuis sa cellule de
Gia Trung à l’aéroport international de Hanoï.
Néanmoins, ce geste de bonne volonté n’a en réalité qu’un seul objectif : éloigner et faire taire les
activistes les plus « gênants » en les forçant à l’exil.
Si un jour Tran Thi Nga voulait rentrer dans son
pays, elle serait immédiatement ré-arrêtée.
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REGARD / FRANCE
CONTENTIEUX

#1 6

LE CONTENTIEUX
AU SERVICE DES DROITS
HUMAINS
TEXTE MÉLANIE LOUIS, responsable des programmes Asile à l’ACAT
PHOTO ANNE PAQ, réalisatrice du documentaire Gaza,l'urgence de la justice

L’ACAT aspire à interpeller et à influencer les décideurs politiques, la société civile et
l’opinion publique pour promouvoir des politiques favorisant le respect des droits humains.
Ces dernières années ont vu la genèse d'une nouvelle forme de plaidoyer, qui se saisit
du droit comme outil de transformation de nos sociétés : le contentieux.

L

’action contentieuse permet de servir l’un des objectifs
phares de l’ACAT : amener les auteurs de graves violations des droits humains et les détenteurs du pouvoir,
qui sont souvent les donneurs d’ordre, à rendre des comptes
et ainsi, briser le cercle de l’impunité.Tel est par exemple le cas
avec l’affaire Ibni, dans laquelle l’ACAT s’est constituée partie
civile en 2014 à la suite du dépôt d’une plainte de deux des
enfants de monsieur Ibni Oumar Mahamat Saleh. Ce dernier,
dirigeant d’un parti de l’opposition démocratique au Tchad,
est porté disparu depuis son arrestation par des militaires de
la garde présidentielle en février 2008. La justice tchadienne
a conclu à un non-lieu sans même avoir procédé à une enquête effective. La possibilité de faire traduire en justice les

auteurs des faits en France, lorsque les juridictions françaises
sont compétentes (voir encadré), permet de combler les manquements d’un appareil judiciaire défaillant dans le pays des
victimes, en l’occurrence le Tchad. Elle offre la perspective de
mettre en lumière les crimes commis et d’adresser un message
fort à la société toute entière : les bourreaux doivent être traduits devant la justice.
PERSPECTIVES DE JUSTICE
Il en est de même pour l’affaire Shuheibar, toujours en cours
d’instruction.Trois des enfants d’une famille palestinienne ont
perdu la vie et deux autres ont été gravement blessés lors d’une

frappe israélienne en 2014 dans la bande de Gaza (voir photo
ci-contre). Si les autorités israéliennes ont failli à leurs obligations internationales d’enquêter sur ces crimes et de garantir
la justice, une plainte a été déposée par la famille en France
pour complicité de crime de guerre et homicide involontaire
contre l’entreprise française ExxeliaTechnologies. La raison :
un composant de fabrication française a été trouvé parmi les
débris du missile tiré sur la maison des Shuheibar. L’ACAT et
son partenaire palestinien ont documenté l’attaque, recueilli
des témoignages et soumis les débris à l’analyse d’experts
internationaux en armement. Cette affaire permet non seulement de mettre les entreprises face à leurs responsabilités, mais
aussi d’offrir à la famille Shuheibar de nouvelles perspectives
de justice. De même, l’action contentieuse est une démarche
inclusive qui permet de replacer les premiers concernés au
centre de l’action de plaidoyer : la victime endosse un rôle
d’acteur en réclamant des comptes et une sanction.
MÉDIATISATION ET MOBILISATION
Les actions contentieuses de l’ACAT ont également pour
objectif d’impulser des changements politiques et juridiques,
en faisant évoluer le droit. Cette stratégie se heurte certes à
des défaites judiciaires, mais elle a le mérite, par son impact
médiatique, de porter sur la scène nationale et internationale
les enjeux phares défendus par l’ACAT. À titre d’exemple,
en France, l’ACAT a œuvré pour l’abrogation d’un article
du code de la sécurité intérieure qui régit l’utilisation de grenades GLI-F4, une arme de force intermédiaire à l’origine
de nombreuses mutilations, en soutenant une requête devant
le Conseil d’État en 2019. Si celle-ci n’avait alors pas abouti
à une issue favorable, elle a permis d'interpeller sur la dangerosité de cette arme et de faire connaître le travail réalisé par
l’ACAT à ce sujet. Depuis, la GLI-F4 a été retirée des armes
en dotation par le ministère de l'Intérieur en janvier 2020
(voir p.33). De la même manière, l’ACAT s’est lancée en
2019 dans un contentieux portant sur des cargos saoudiens
suspectés de récupérer des armes françaises. Là encore, le
juge des référés n’a pas suivi les requêtes, mais la médiatisation et la mobilisation de la société civile autour de cette
affaire ont tout de même permis d’empêcher le chargement
des armements suspectés. De surcroît, la question des ventes
d’armes se retrouvait sous le feu des projecteurs des médias
et des politiques, engendrant une remise en question du rôle
de la France dans les conflits à l’international. Sur le long
terme, ce type de contentieux amène à un changement de
paradigme politique et juridique.
COMPTEURS REMIS À ZÉRO
À l’inverse, certaines politiques sont en théorie conformes
aux standards internationaux de protection des droits humains, mais ne sont pas appliquées. Le plaidoyer des ONG
vise alors à ce que les politiques soient effectivement mises en
œuvre. L’ACAT utilise ici le contentieux non plus pour faire

évoluer le droit, mais pour le faire appliquer. C’est notamment le cas dans le domaine de l’asile, où l’État s’affranchit régulièrement des règles, mettant gravement en péril
les droits fondamentaux des demandeurs d’asile malgré les
alertes de la société civile. Dans ces conditions, seule l’intervention du juge administratif permet de mettre fin à des
pratiques illégales. Dans ce qui relève d’un rapport de force
entre la société civile d’un côté, et l’administration de l’autre,
les compteurs sont, au sein d’un tribunal, remis à zéro : il
incombe au juge de faire appliquer le droit, avec la possibilité
de prononcer des injonctions.
Ce travail de longue haleine puise sa force au sein d’un
riche réseau partenarial, incluant organisations non-gouvernementales (ONG) et avocats au sein d’une coalition
plus influente dont l’impact est démultiplié. Cela a été le cas
avec le contentieux engagé en Ile-de-France en 2019 contre
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII),
au sujet du non-respect des délais légaux d’enregistrement
des demandes d’asile. Ainsi, l’ACAT, avec le concours
d’un collectif d’associations et en appui à des requêtes de
personnes en quête de protection en France, a pointé la
responsabilité de l’administration dans la gestion défaillante de l’accueil des demandeurs d’asile. Le contentieux a
débouché sur deux décisions concluant à des manquements
graves de l’État. Même si ces décisions vont dans le sens
de la cause que défend l’ACAT, l’administration rechigne
à se mettre en conformité avec la loi. L’ACAT poursuit
donc ses actions contentieuses, tout en continuant à mettre
en œuvre d’autres moyens de plaidoyer en parallèle. C’est
la complémentarité de ces actions qui aboutira à un changement durable et à la prise en compte par nos sociétés et
décideurs des combats de l’ACAT : le droit à la dignité et
celui de ne pas être soumis à des actes de torture ou à des
traitements inhumains et dégradants.

La compétence universelle
La compétence universelle permet à un État de poursuivre
des auteurs de crimes internationaux, même s’ils n’ont pas
été commis sur son territoire. Un mécanisme crucial
de la lutte contre l’impunité, que la France peut activer pour
les crimes prévus par les conventions internationales qu’elle a
ratifiées. Toutefois, certaines restrictions compliquent sa mise
en œuvre : en cas de génocide, de crime contre l’humanité
ou de crime de guerre, l’auteur doit résider « habituellement »
sur le territoire français ; les faits doivent être punissables
dans le droit français, mais aussi par la législation du pays
dans lequel ils ont été commis ; la Cour pénale internationale
(CPI) doit décliner sa compétence pour laisser le champ libre
aux tribunaux français ; enfin, c’est le Parquet qui décide des
poursuites, au détriment des victimes ou des associations qui
ne peuvent pas déposer plainte et se constituer partie civile.
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SIGNER UNE PÉTITION,
EST-CE S’ENGAGER ?
Depuis le début des années 2000, le nombre de pétitions en ligne a explosé
à tel point qu’il suffit désormais d’un clic pour s’engager en faveur d’une cause.
Au risque de vider de son sens toute signature ?

La profusion de pétitions
en ligne peut donner
l’impression qu’une signature
n’a plus autant de valeur
qu’auparavant.

16

Autant d’informations
qui nous exposent et qui
pourront être utilisées par
le créateur de la pétition
lorsqu’il devra prouver
l’authenticité des signatures.

Et si vous pensez que
signer une pétition ne sert
à rien, détrompez-vous !

À l’ACAT, nous le
constatons également.

Nos actions de plaidoyer
auprès des pouvoirs publics
ont plus de poids lorsque nous
présentons une pétition qui a
recueilli un nombre important
de signatures.

Quel sens donner au fait
d’inscrire son mail en bas d’un
formulaire, à l’heure où, à
l’autre bout du monde, d’autres
risquent leur vie pour leur
engagement ?

Mais si, dans une démocratie
comme la France, laisser son
nom sur une pétition semble
être un acte anodin…

Lorsque nous signons une pétition en ligne,
nous donnons un pseudo, un nom, un
lieu d’habitation et parfois, davantage de
données personnelles.

Quand Priscillia Ludosky a lancé
la pétition « Pour une baisse des prix
du carburant à la pompe » sur le site
Change.org, rien ne présageait
qu’elle récolterait plus d’un
million de signatures…

La preuve qu’il est possible de
transformer une mobilisation en
ligne en un levier d’influence au
sein du débat public.

Enfin, lorsqu’une personne signe
une pétition, il est fréquent qu’elle
la partage ensuite à ses proches.

PETITIO N

PETITIO N

… il n’en est pas
moins tracé.

… et que le président de
la République, Emmanuel
Macron, y répondrait.

Cette pétition a d’ailleurs été
l’un des points de départ des
Gilets jaunes, qui reste l’un
des mouvements sociaux
les plus importants de ces
dernières années.

Un acte facilité sur Internet,
où les pétitions peuvent être
diffusées rapidement par mail ou
sur les réseaux sociaux.

PETITIO N

Alors pour continuer à défendre les droits humains, n’hésitez pas à signer et à partager !

DOSSIER

RÉSISTANCES
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FRANCHIR
LE CAP
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NE PAS PERDRE
SON ÂME
Historien spécialiste
de la Résistance,
Laurent Douzou revient
sur ce qui pousse
l'humain à dire « non ».

DÉSOBÉIR AU NOM
DES DROITS HUMAINS
Que signifie désobéir ?
Comment et pourquoi
l’être humain décide-t-il
d’enfreindre la loi au nom
des droits humains et des
libertés fondamentales ?

ILS ONT RÉSISTÉ
Portraits d'hommes
et de femmes qui,
aujourd'hui comme hier,
se sont opposés au nom
de leurs convictions.

SAVOIR QUE D'AUTRES
SE SONT MOBILISÉS
AVANT NOUS
La collection « Ceux
qui ont dit non » d'Actes
Sud junior transmet les
combats d'hier pour
inspirer ceux d'aujourd'hui.
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« FACE À DES SITUATIONS
POUR LESQUELLES
ON PERDRA NOTRE ÂME
SI ON LES TOLÈRE »
INTERVIEW DE LAURENT DOUZOU, professeur d’histoire à l’université Lumière Lyon-II et à l’IEP de Lyon
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, rédactrice en chef

Comment l’homme passe-t-il le pas de la
résistance ? Quel est l’élément déclencheur ?
Éléments de réponse avec Laurent Douzou,
historien spécialiste de l’histoire et
de la mémoire de la Résistance française.
Qu’est-ce que signifie résister ?
Laurent Douzou : C’est une question très vaste dont la réponse
dépend des contextes historiques. Résister signifie s’opposer.
On résiste lorsque l’on juge qu’une situation est intolérable et
qu’elle nécessite que l’on agisse. En 1940, les premiers résistants

en France ont agi sans pour autant employer d’emblée le mot
« résister » et sans penser faire de la résistance en tant que tel.
À mon sens, ce que vise le fait de résister c’est une conception
éthique qu’on se fait de la vie et de sa vie en société. Concrètement, c’est constater que l’on est face à des situations que l’on
ne peut pas tolérer ou pour lesquelles on perdra son âme si on
les tolère. Il y a donc toujours une espèce de présupposé moral
qui explique que l’on saute le pas, car finalement, résister implique de franchir le Rubicon : c’est une sorte de transgression.
Souvent, on a peur puisque dès que l’on transgresse, on se met
en opposition avec l’autorité légale de l’État, la police, la justice.
On va aussi contre cet habitus social très fort qui fait qu’au fond,
on est habitué à se conformer à un certain nombre de règles.

« Résister implique de franchir le Rubicon :
c’est une sorte de transgression. »

Quelle importance donner à l’effet de groupe ?
L.D. : Le groupe est essentiel parce que les gens n’arrivent
à résister réellement que lorsqu’ils rencontrent des gens qui
pensent comme eux ou qui ressentent les mêmes choses. Cet
aspect est fondamental, car à partir du moment où ce que
Germaine Tillon appelait les « noyaux » se forment, les personnes qui s’y retrouvent vont éprouver leurs arguments les
uns envers les autres. Elles vont se conforter réciproquement
dans la nécessité d’agir. Cette dynamique est fondamentale
pour l’entrée en résistance.
Est-ce que cela signifie qu’a contrario,
résister seul est voué à l’échec ?
L. D. : On peut résister tout seul, mais on est esseulé. La résistance individuelle ne peut déboucher que sur un acte purement
individuel et est donc, à terme, assez vite condamnée. Ce n’est
pas sans incidences, mais c’est une résistance qui aura d’autres buts. Par exemple, si l’on fait une grève de la faim seul,
cette résistance est-elle sans objet ? Non, mais son horizon est
limité. D’abord, parce que le fait d’être seul et d’en arriver à
cette extrémité vous menace de mort. Ensuite, est-ce que votre
acte va susciter des soutiens ? Et même dans le cas où vous êtes
soutenu, vous pouvez aller jusqu’à la mort comme le militant
nationaliste irlandais Bobby Sands [mort en 1981 après 66 jours
de grève de la faim, ndlr]. Donc, la résistance solitaire est possible,
mais elle trace moins de perspectives qu’une résistance qui a
une dimension collective.
Avons-nous tendance à idéaliser les résistances ?
L.D. : Oui, notamment parce que pour exister, une résistance a
besoin de sécréter du légendaire et des représentations fortes.
Si on prend, par exemple, la résistance française, à ses débuts
c’est une espèce de constellation de tout petits noyaux qui
vont générer une aura, une légende qui va faire qu’on se les
représentera comme plus importants qu’ils ne le sont. D’une
certaine manière, tout le jeu de la résistance est de bluffer pour
faire croire à ses adversaires qu’elle est plus forte, plus légitime et plus ancrée socialement qu’elle ne l’est en vérité. Je
prends un exemple concret : quand les maquis commencent
à se former en 1943, ils représentent quantitativement peu de
gens, mais le terme « maquis » a une résonance qui va au-delà
de l’addition arithmétique des gens qui les composent. Donc,
cette idéalisation est consubstantielle à ce qu’est la résistance
elle-même. Une résistance qui ne résonne pas et qui ne suscite
pas des causes est une résistance qui est coupée de tout lien
social et condamnée à végéter. C’est aussi pour cela que la
plupart des mouvements de résistance ont besoin d’une figure

de proue : quand un mouvement parvient à se représenter à
travers une ou plusieurs personnalités, sa visibilité augmente,
au risque de les idéaliser et de les dépeindre plus fortes qu’elles
ne sont.
Comment réussit-on une résistance ?
L. D. : On ne peut pas concevoir de résistance si l’on ne trouve
pas un appui auprès de l’opinion. Si on regarde, par exemple,
le mouvement social actuel contre la réforme des retraites, on
voit bien que tous les observateurs sont obsédés par la question
de savoir si l’opinion le soutient ou pas. C’est une obsession
légitime parce que la perception qu’on a des résistances et des
valeurs qu’elles portent change tout : si on est minoritaire et
marginal, on a peu de chances d’aboutir ; si on est minoritaire,
mais que socialement, mentalement et idéologiquement on est
appuyé par l’opinion, alors on a des perspectives. C’est toute
la question de la légitimité. Il faut que les protestataires soient
assurés que les revendications qu’ils portent et les méthodes
qu’ils emploient apparaissent légitimes. La chose est la même
pour la répression : on parle bien d’« emploi légitime de la
force ». Si quelqu’un fait un croche-patte à une manifestante
ou si un agent met des coups de poings à un manifestant au
sol, la légitimité de l’usage de la force se délite et ce qui, au
premier abord, est une action de maintien de l’ordre devient
une action illégitime.
Justement, quelle importance donner à la réponse
de l’autorité à laquelle on s’oppose ?
L. D. : La répression est très efficace parce qu’elle crée de la
peur. L’outil répressif est donc puissant, mais il est aussi à
double tranchant : une répression violente, féroce ou sanglante peut générer un contre-effet. D’une part, elle peut
montrer qu’il y a une disproportion entre les résistants et la
réponse des autorités. Une répression aveugle, disproportionnée ou trop violente s’affaiblit elle-même. D’autre part,
si le combat qui anime les résistants est un combat qu’ils
jugent essentiel, aucune répression ne peut éteindre cela. À
supposer qu’elle l’éteigne momentanément, la répression a
aussi pour effet de raffermir les résistants dans leurs convictions et le mouvement peut, in fine, « polliniser ». Dans tous
les cas, la résistance peut devenir si forte que la répression
devient sans effet sur elle.
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DÉSOBÉIR AU NOM
DES DROITS HUMAINS
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TEXTE MÉLANIE LOUIS, responsable des programmes Asile à l’ACAT
& ANNA DEMONTIS, rédactrice en chef / PHOTO PHILIPPE DESMAZES / AFP

Parmi les moyens de résister, la désobéissance civile est un concept « à la mode »
dont se revendiquent de plus en plus de militants. Mais que signifie désobéir ?
Comment et pourquoi l’être humain décide-t-il d’enfreindre la loi au nom des droits
humains et des libertés fondamentales ?

«

Une fierté à agir pour quelque chose qui nous semble plus
grand que nous-mêmes. » C’est par ces mots que Xavier
Renou, fondateur du collectif Les Désobéissants, définit ce qui pousse l’homme à faire acte de désobéissance
civile. Le désobéissant obéit à des normes supra-étatiques
qui s’incarnent dans des principes tels que l’égalité, la solidarité, la dignité, la fraternité, la justice. Ces valeurs prévalent sur n’importe quelle autre considération. La désobéissance civile découle ainsi d’une éthique personnelle et
d’une responsabilité sociale, mais toutes celles et tous ceux
qui mènent des actions dans ce sens ne se perçoivent pas
forcément comme des désobéissants. C’est le cas de Cédric
Herrou et Martine Landry, tous deux citoyens solidaires
ayant fait l’objet de poursuites judiciaires en raison de leur
aide apportée aux migrants. Ils indiquent ne pas se considérer comme désobéissants dans la mesure où ils « obéis[sent]
à des valeurs fondamentales ».

C’est après avoir vu, à plusieurs reprises, des migrants errer
sur les routes que Cédric Herrou décida un jour de s’arrêter
pour les faire monter dans sa voiture et les emmener chez lui.
Poussé par « le sentiment d’être complice d’un racisme d’État », il
n’avait pas pour autant anticipé la tournure que prendraient les
événements : placé en garde à vue onze fois, il a connu plusieurs
procès dont le dernier a eu lieu le 11 mars 2020, à Lyon, pour
« aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers en France ». Même si Cédric Herrou ne se définit pas luimême comme désobéissant, son parcours rejoint l’analyse de
Xavier Renou, selon lequel mettre l’humain au cœur de notre
façon d’appréhender le monde est essentiel dans une société
inégalitaire telle que la nôtre, puisque les rapports de domination sont intégrés au plus profond de nous-mêmes. Ce sont de
ces relations de domination et inégalitaires qu’il faut s’affranchir
– l’objectif étant de rétablir les conditions d’un vivre ensemble
qui reposerait sur l’égalité de toutes et tous.

Cédric Herrou à la Cour d'appel de Lyon le 11 mars 2020.

C’est cette même logique qui a conduit Martine Landry,
militante d’Amnesty International, à apporter son aide à des
exilés. Témoin de la manière dont l’État violait les normes
de protection des droits humains, elle a ressenti le devoir
d’agir auprès de ces personnes placées dans une situation
d’extrême vulnérabilité. Dès lors qu’un acte est publiquement assumé, il n’y a pas lieu de « rougir à désobéir à la loi »,
explique Xavier Renou. Or, c’est justement le fait que les
désobéissants portent publiquement des messages symboliques et les endossent en leur nom qui écarte tout soupçon
sur le caractère criminel ou immoral de leurs actes. Le délinquant enfreint généralement une loi pour son seul intérêt
particulier, alors que dans la désobéissance civile, c’est bien
l’appel à des convictions collectives qui rend l’action hautement symbolique.
ACTE POLITIQUE
Le moment fatidique, qui peut opérer un réel tournant dans
la lutte, correspond sans aucun doute à celui du procès qui
permet de mobiliser l’opinion publique sur la cause défendue en mettant, publiquement, la loi en débat. L’autre étape
est ainsi de faire changer la loi perçue comme illégitime,
notamment au moyen de la jurisprudence énoncée à l’issue
de l’étape judiciaire. Albert Ogien, sociologue et auteur de
l’ouvrage Pourquoi désobéir en démocratie ?, résume le
procédé en ces termes : « Une espèce de chambre d’écho de la
revendication que l’on porte et qui met en place une délibération publique sur la dignité ou l’indignité d’une loi. Passer par le
droit pour montrer à quel point les États s’assoient sur le droit et
bafouent les règles légales qu’eux-mêmes sont censés appliquer est
une modalité de résistance extrêmement forte. »
C’est bien le sens que Cédric Herrou donne à ses procès : « J’y vais pas pour savoir si [ce qui m’est reproché]
est juste ou injuste – quand on aide les personnes [dans le
besoin] c’est forcément juste – il s’agit [plutôt] de savoir
si c’est légal ou illégal. Si une loi devient injuste, on se doit
de la bafouer. Si une loi est injuste, c’est à nous, citoyens
français, de la combattre. […] On se sert alors du juridique
pour faire condamner l’État. » Le militant a déposé une
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) après
sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis, en
août 2017, pour avoir transporté des exilés de la frontière italienne jusqu’à chez lui. En juillet 2018, le Conseil
constitutionnel a statué sur cette QPC en consacrant le
principe de fraternité, duquel, selon les Sages, découle
la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans
considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. La loi a par la suite été modifiée en conséquence et le délit de solidarité a été en partie censuré.
« AMBITION DE CHANGER LES CHOSES »
De la même manière, l’actualité récente a mis en avant les
différentes actions menées par des désobéissants écologistes
qui soulignaient l’inaction de l’État face à l’urgence climatique. Parmi ces actions : le décrochage et vol du portrait
officiel du président, Emmanuel Macron, par des militants

d’ANV-Cop21 dans la mairie du 2e arrondissement de Lyon
en février 2019. Lors de leur procès en septembre dernier,
le juge a prononcé la relaxe pour deux des militants sur la
base de l’état de nécessité : les prévenus soutenaient qu’au
regard des connaissances scientifiques actuelles, les accords
internationaux et les voies légales empruntées demeuraient
insuffisants puisqu’ils ne permettaient pas d’instaurer une
politique efficace de lutte contre le changement climatique.
En conséquence, des actions non violentes de désobéissance
civile s’avéraient être nécessaires pour contribuer au sauvetage du climat et de l’humanité.
Bien loin de constituer des atteintes à l’État de droit, les actions de désobéissance civile sont plutôt « des sources majeures
des lois dans une démocratie », selon Xavier Renou. Le plus
souvent, elles s’incarnent de surcroît dans des actes non violents qui sont l’expression d’une réelle liberté de conscience,
générant un renforcement et une dynamique démocratiques
au sein d’institutions parfois réfractaires au changement. De
quoi remettre à plat les schémas traditionnels de pouvoir en
permettant à tous les citoyens de devenir acteurs du processus démocratique. Une chance dont il faut saisir à en croire
les mots de Cédric Herrou : « On a la chance d’être dans un
pays où on ne risque pas la peine de mort (…) qu’on soit paysan
ou avocat, on peut quand même continuer à débattre et avoir
l’ambition de changer les choses ».

Dates clefs
Septembre 2019

à travers la France, des militantes féministes collent
illégalement des messages dans l’espace public.

Octobre 2019

des activistes d’Extinction Rébellion bloquent
un centre commercial à Paris.

Février 2020

le mouvement de jeunes Youth for climate occupe
le siège du gestionnaire d’actifs BlackRock.

Mars 2020

procès en appel de Cédric Herrou sur le délit de solidarité.

Pour aller plus loin
• Albert OGIEN, Sandra LAUGIER, Pourquoi désobéir
en démocratie ?, La Découverte, coll. « textes à
l'appui », 2010
• Xavier RENOU, Petit Manuel de désobéissance civile,
à l'usage de ceux qui veulent vraiment changer
le monde, Editions Syllepse, 2009
• Documentaire de Michel TOESCA sur le combat
de Cédric Herrou, Libre, 26 septembre 2018
• « La solidarité, plus que jamais un délit ? »,tribune
co-signée par l’ACAT sur le délit de solidarité et
publiée dans Courrier de l’ACAT n°343, mars-avril
2017
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TEXTE ALLAN GUNGARAM, chargé de projet éditorial à l'ACAT
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ROSA PARKS
Cette femme couturière noire de 42 ans est une figure
emblématique du combat contre le racisme aux ÉtatsUnis. Le 27 novembre 1955, elle refuse de se plier
à la norme et de céder son siège à un homme blanc
dans un bus. Elle est ensuite emprisonnée pour ce geste.
Une année plus tard, la Cour suprême décide d’abolir
les lois ségrégationnistes de Montgomery. Ce refus,
de par son ampleur, est considéré comme un
évènement déclencheur de la lutte pacifique contre
la ségrégation raciale et constitue le début d’une longue
lutte non-violente pour l’égalité et l’intégration des noirs
dans la société américaine. Rosa Parks est aujourd’hui
inscrite au National Women’s Hall of Fame.

GÉNÉRAL DE BOLLARDIÈRE
Jacques Pâris de Bollardière est une figure importante
de la résistance non-violente en France. Cet officier
général de l’armée française, né en 1907, est le
seul officier supérieur en fonction à avoir dénoncé
ouvertement la pratique de la torture lors de la guerre
d’Algérie. Il fut puni de 60 jours d’emprisonnement
dans une forteresse pour avoir publié une lettre sans
l’approbation de ses chefs. Cette publication même est
contraire au règlement militaire. Chrétien de conviction,
il quitte alors l’armée et s’engage dans le militantisme.
Il participe en 1973 à la manifestation non-violente
contre les essais nucléaires : la non-violence lui apporte
la réponse qu’il cherchait à sa rupture avec l’armée.

MARTIN LUTHER
Né en 1483 en Allemagne, Martin Luther était moine
et professeur de théologie. Il est une figure importante
de la liberté de conscience. Considéré comme le père du
protestantisme, il critiquait ouvertement l’Église catholique
et notamment l’idée, répandue à l’époque, que le paradis
s’achetait : contre une somme d’argent, les fidèles étaient lavés
de leurs péchés. En 1521, devant la diète de Worms, Martin
Luther refuse de désavouer ses écrits. Après
une excommunication, il est protégé et placé au château
de Wartburg où il traduira la Bible, malgré les réticences
ecclésiastiques, pour qu’elle soit comprise par tous
les lecteurs. Marin Luther défie ainsi l’autorité du pape
en tenant la Bible pour unique autorité.

© PAGE 18 : LUCAS CRANACH L'ANCIEN / ROLAND GODEFROY / PAGE 19. DR-USIA / DR / VINCENT GOURIOU

AUGUST LANDMESSER
August Landmesser, c’est le nom de cet anonyme qui
a refusé de faire le salut nazi, à Hamburg, donnant
lieu à une photo emblématique. C’est à la suite des lois
écartant les Juifs de la société que Ladmesser refuse, le
13 juin 1936, de faire le signe du régime hitlérien. Marié
à une femme juive, il avait rejoint le parti Nazi pour
espérer trouver un emploi. Il est mis en prison en 1937
et relâché en 1941. Sa femme, Irma Eckler fut, plus
tard, envoyée au camp de concentration d’Oranienburg.
L’histoire de cet anonyme est devenue un symbole
et la source d’inspiration de nombreuses œuvres :
le roman Celui qui disait non d’Adeline Baldacchino
et plus récemment, le long métrage Une vie cachée,
réalisé par Terrence Malick.

JUAN DE LA CRUZ RUIZ
Juan de la Cruz Ruiz a décidé d’initier une grève
de la faim pour dénoncer son emprisonnement,
pour homicide, fondé uniquement sur des preuves
obtenues sous la torture. Soutenu par l’ACAT,
Juan de la Cruz Ruiz est membre de la communauté
tsotsil. Au Chiapas, il fait partie de ces cinq détenus
entrés en grève de la faim pour exiger une révision
de leurs procès, ainsi que leur libération, et pour
dénoncer les violations des droits humains dont
ils sont victimes. La dénonciation est d’autant plus
nécessaire que de nombreuses associations ayant
affirmé leur soutien aux victimes ont été la cible
de menaces de mort. Les peuples autochtones sont
les plus représentés parmi les victimes de torture.
Parce qu’ils subissent notamment des discriminations
sociales et de la marginalisation politique,
ils sont les plus vulnérables.

IRÈNE FRACHON
Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, est la
première médecin à avoir établi un lien direct concernant
plusieurs décès et la prescription du médiator, un
médicament prescrit aux diabétiques et utilisé pour lutter
contre le surpoids en raison de son effet coupe-faim.
Cette lanceuse d’alerte s’est levée face au poids du lobby
pharmaceutique, incarné dans cette affaire par le laboratoire
Servier. Irène Frachon a contribué à ouvrir un débat
public et à faire condamner le laboratoire, qui connaissait
les risques du médiator et aurait employé une stratégie de
dissimulation des dangers. Le nombre de décès provoqué
par le médiator est estimé à 2 000 personnes. C’est après
deux ans, en 2009, que le médiator a finalement été interdit.
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« C’EST IMPORTANT
DE SAVOIR
QUE D’AUTRES
SE SONT MOBILISÉS
AVANT NOUS »
INTERVIEW DE MURIELLE SZAC, directrice de la
collection « Ceux qui ont dit non » / PROPOS
RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, rédactrice en chef
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En 2009, la maison d’édition Actes Sud Junior
lançait la collection « Ceux qui ont dit non »
dans l’optique de transmettre les combats
d’hier pour inspirer ceux d’aujourd’hui.
Entretien avec la directrice, Murielle Szac.
Comment est née la collection « Ceux qui ont
dit non » ?
Tout est parti, il y a 11 ans, de l’envie de fonder une collection politique et engagée pour les adolescents. Avec Thierry
Manier, qui dirige Actes Sud Junior, nous nous disions que
nous n’étions pas capables de raconter les grandes figures
grâce auxquelles il y avait eu un progrès des droits humains.
Aussi, je ne voyais pas l’intérêt de grandir dans un monde où
l’on se disait que cela ne servait à rien de se mobiliser, que l’on
ne pouvait rien changer. Deux semaines après, j’ai proposé à
Thierry Manier ce projet de « Ceux qui ont dit non ».
Pourquoi avoir choisi le format des romans
historiques ?
Je voulais que les lecteurs puissent s’impliquer et s’identifier, au moyen d’une forme littéraire qui leur donne envie
d’aller jusqu’au bout de l’ouvrage. D’autant que le roman
historique se termine sur un dossier intitulé « Eux aussi
ils ont dit non », qui montre comment les combats d’hier
résonnent encore aujourd’hui. Souvent, lorsque l’on croise
des jeunes et notamment des adolescents, ils n’ont pas réellement conscience de la chaîne historique de l’engagement.
Or, l’idée était de renvoyer aux jeunes lecteurs « et vous, à
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quoi dites-vous non ? » dans une optique de transmission,
mais également de renvoi à eux-mêmes. C’est pourquoi à la
fin de chaque livre, nous indiquons des pistes d’engagement
pour ceux qui souhaitent prolonger le combat.
Comment avez-vous choisi les personnages ?
Je voulais travailler avec des auteurs engagés pour les valeurs et les combats du personnage sur lequel ils écrivaient.
Par exemple, là où tout le monde aurait pu attendre l’Abbé
Pierre contre la misère, j'ai préféré choisir Joseph Wresinski,
parce que l’autrice, Caroline Glorion, avait bien connu le
fondateur d’ATD Quart Monde. J’avais la certitude qu’elle
saurait se glisser à l’intérieur du personnage. Bien sûr, des
personnages comme l’Abbé Pierre ou Coluche ont eu leur
place dans le dossier, mais dans la mesure où je cherchais
une adéquation entre l’auteur et le personnage, Joseph
Wresinski était une évidence. J’ai procédé ainsi pour la
plupart des « mariages » entre l’écrivain et son personnage.
De plus, en littérature jeunesse, on nous demande souvent
d’intervenir auprès de notre public. Choisir des auteurs
engagés nous permettait donc de mettre les jeunes face à
des adultes qui ont des convictions et qui les défendent.
En quoi est-ce important de se souvenir des combats
d’hier pour perpétrer les résistances aujourd’hui ?
Lors des rencontres scolaires, l’une des premières choses
que l’on a entendues c’était « vous croyez vraiment que l’on
peut changer quelque chose ? ». Les plus jeunes ont besoin de
savoir que certaines personnes ont dit « non » parce que
quand on veut se mobiliser, c’est important de savoir que
d’autres l’ont fait avant nous. Il faut susciter une empathie
qui nourrisse leur insurrection personnelle et leurs convictions. D’où l’intérêt du roman historique qui permet d’aller
sur le terrain de l’émotion et de la sensibilité. D’ailleurs,
je demande systématiquement aux auteurs de mettre en
scène un moment de l’enfance de leur personnage : pour
montrer que l’on ne se réveille pas un matin en devenant
résistant. C’est parce qu’Olympe de Gouges s’est fait traiter de « bâtarde » quand elle était petite, parce que Lucie
Aubrac s’est fait humilier, parce que Victor Hugo a vu des
pendus quand il avait 5 ans, etc. que ces personnages se
sont engagés. Nous espérons que nos jeunes lecteurs s’emparent de la même manière de ce qui leur arrive ou les
révolte, et transforment leurs insurrections intimes en une
conscience collective.
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QUOI DE NEUF ?

RÉSISTANCES !
Nous avons tous été surpris par cette crise
sanitaire de grande ampleur qui a provoqué un
complet changement de nos habitudes et suscite
beaucoup d’inquiétudes pour nos proches et
énormément d’admiration pour les soignants.
Dans ce contexte particulier, la mobilisation
des adhérents de l’ACAT se poursuit et l’équipe
du secrétariat national met également tout en
œuvre pour que les activités de l’Association
soient assurées. Cependant, nous constatons
aussi que cette période est hélas l’occasion
de nouvelles atteintes aux droits de l’homme.
Certaines digues risquent de céder. Ce temps
de confinement forcé est un temps de réflexion
et de choix de vie, un retour sur les valeurs que
nous porterons et que nous défendrons avec
encore plus de détermination et d’énergie.
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Deux actualités au sein de l’ACAT : un nouveau
rapport sur le maintien de l’ordre a été rendu
public le 11 mars. Il a été écrit au terme d’une
enquête qui a duré plus d’un an. À l’arrivée, on y
lit des analyses fouillées, des prises de positions
argumentées et des revendications justifiées
qui méritent d‘être portées par chacun(e) d’entre
nous. Les médias ont été au rendez-vous pour
relayer les recommandations et analyses de
l’ACAT. Ce rapport fera date et assoira une fois
de plus notre association parmi les experts
dignes de confiance sur le sujet, en tête des
organisations qui portent haut et fort la défense
des droits humains. L’autre temps fort du
printemps était les élections municipales des
15 et 22 mars. Seul le premier tour a eu lieu,
mais il n’en reste pas moins que c’est un moment
important de démocratie, d’expression des
citoyens. Ces élections liées au terrain font la
différence et vont avoir un écho particulier si l’on
y parle des droits humains. Car contrairement à
ce que l’on pense, ceux-ci commencent dans des
lieux proches de nous, aussi petits soient-ils :
le quartier, le village, la ville. Agir pour un
meilleur vivre ensemble dans le respect de l’autre
et dans la diversité, pour des logements décents,
pour y accueillir les réfugiés dans des conditions
dignes… le deuxième tour aura lieu, les défis
seront encore plus grands qu’imaginés,
relevons-les avec fraternité et solidarité.

LAURENCE RIGOLLET,
directrice de la Vie militante à l’ACAT

RETOUR SUR
LE VIVR’ACAT !
Les 1er et 2 février, plus d’une centaine
d’acatiens sont venus se former à l’auberge
de jeunesse Yves Robert, située dans le 18e
arrondissement de Paris. Sur deux demijournées, la commission Formation de l’ACAT
et le pôle Vie militante ont animé six ateliers.
Liens entre pouvoir, religion, et résistance,
communication non violente, désobéissance
civile et civique, interventions en milieu
scolaire, prise de parole en public…
Autant de thématiques précieuses pour les
adhérents qui ont ainsi enrichi leur militance
et découvert de nouveaux outils pour agir !
Le samedi soir, le prix Engel-du Tertre
des droits humains 2019 était remis
par la Fondation ACAT à la défenseure
vietnamienne Tran Thi Nga (voir p. 12-13).
Libérée le 10 janvier 2020, elle est
actuellement exilée aux États-Unis et n’a pas
pu se déplacer en France. C’est donc son amie
et activiste Chi Dang qui était présente pour
recevoir le prix en son nom.

#16

UNE NOUVELLE
ADRESSE
POUR LES
CORRESPONDANTS

ON PARLE
DE L’ACAT
POUR RETROUVER CES
RESSOURCES MÉDIA SUR INTERNET,
TAPEZ « ACAT » ET LES AUTRES
MOTS CLEFS CORRESPONDANTS SUR
GOOGLE : « MAINTIEN DE L’ORDRE »,
« RAPPORT ACAT » OU LE NOM DES
MEDIAS CONCERNES.

Le rapport Maintien de l’ordre :
à quel prix ? que l’ACAT a publié
le 11 mars, a eu un très large écho
dans les médias. Notamment
une double page centrale dans
Libération, une page dans
La Croix, une page Evénement
dans l’Humanité, une double
page Actu Le fait du Jour dans
9 journaux de la Presse
Quotidienne Régionale
du Grand Est de la France :
Les DNA, l’Alsace, l’Est
Républicain, Le Républicain
Lorrain, Vosges Matin, Le Bien
Public, le Journal de Saôneet-Loire, Le Progrès et Le
Dauphiné Libéré et une longue
dépêche de l’AFP.
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D’autres médias ont également
consacré des articles ou reportages
à ce rapport : Témoignage
chrétien, Réforme, Panorama,
KTO TV, Ouest France, Sud Ouest,
20 minutes, Loopsider.
Sans oublier les sites internet
de Médiapart, Le Point, L’Obs,
Le Parisien, Marianne, Le Figaro,
Sud radio, Francetvinfo,
RT France, RTL info, Yahoo
actualités.
À noter aussi les différentes
interventions tant avant qu’au
moment de la sortie du rapport :
La Croix, The Guardian,
France Info, RCF, France Inter,
RFI, France Culture, Arte, ...

L’ACAT
AU FESTIVAL
DU TÊT !
Pour la deuxième année
consécutive, l’ACAT était présente
au festival du Têt, qui célèbrait
le nouvel an vietnamien à l’Opéra
de Massy le 9 février 2020. Y étaient
présentes Jade Dussart, responsable
des programmes Asie, et Laurence
Rigollet, directrice de la Vie militante.
Elles ont notamment sensibilisé à
propos de la campagne « Vietnam,
le connaissez-vous vraiment ? »
de l’ACAT.

BESOIN DE
BÉNÉVOLES !
La permanence asile de l’ACAT
cherche à recruter de nouveaux
bénévoles ! L’idée ? Renforcer la
capacité d’action du service en
misant sur trois objectifs : établir
une meilleure communication
entre le Secrétariat national et les
groupes locaux investis dans le droit
d’asile ; développer des actions
de parrainage entre adhérents et
réfugiés ; mener des actions de
sensibilisation en milieu scolaire.
Vous êtes intéressé par l’une ou
plusieurs de ces initiatives ?
Envoyez un mail à
laurence.rigollet@acatfrance.fr
et melanie.louis@acatfrance.fr.

Afin de mieux répondre aux
attentes et aux besoins des
correspondants avec des
condamnés à mort, une nouvelle
adresse mail a été créée :
correspondance-usa@
acatfrance.fr. Gérée par le pôle
Vie militante de l’ACAT, cette
adresse mail pourra être utilisée
par les correspondants à propos
des aspects pratiques de leur action
(nouvelles inscriptions, questions
courantes, etc.).

VENTES
D’ARMES :
CONFÉRENCE
L’ACAT et ASER ont organisé
une conférence intitulée « Le
conflit au Yémen et la licéité des
transferts d’armes », le mardi 10
décembre 2019, en partenariat
avec l’Institut de recherche en droit
international et européen de la
Sorbonne (IREDIES) de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après
la présentation d’un nouvel avis
juridique sur la question, fruit
d’un travail collectif de juristes
internationaux, a eu lieu une
table ronde regroupant avocats,
professeurs de droit et militants
des droits humains sur les
différents contentieux en cours.
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MAINTIEN DE L’ORDRE :
DES PISTES POUR AGIR
TEXTE LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle vie militante

Afin d’accompagner la sortie de son nouveau rapport, Maintien de l’ordre : à quel prix ?,
l’ACAT vous propose des outils et de la documentation pour agir sur le terrain et porter
nos recommandations en région.

E
28

n ce mois de mars 2020, l’ACAT publie un nouveau
rapport sur la question de l’évolution de la doctrine du
maintien de l’ordre en France, intitulé Maintien de l’ordre :
à quel prix ? Ce nouveau rapport s’inscrit dans un contexte
différent du précédent, L’Ordre et la force, publié en 2016. Il
ne s’agit plus de lendemains d’attentats, mais de périodes de
manifestations du mouvement des Gilets jaunes et de fortes
mobilisations, notamment autour de la loi sur la réforme des
retraites. Depuis quelques années, un tournant a été observé avec un nombre de plus en plus important de personnes
blessées et mutilées au cours de manifestations, ainsi que des
tensions croissantes entre manifestants et forces de l’ordre.
Ce nouveau rapport permet l’actualisation et l’approfondissement des précédentes analyses. Pendant plus d’un an,
l’ACAT a collecté des informations qu’elle a minutieusement
recoupées, scrupuleusement analysées, approfondissant ses
enquêtes, multipliant et diversifiant ses sources, pour lui permettre de remplir pleinement son rôle de lanceur d’alerte et
de défenseur des droits humains.

UNE LÉGITIMITÉ TIRÉE DE SON MANDAT
ET DU DROIT INTERNATIONAL
À travers la publication de ce rapport, les objectifs de l’ACAT
sont doubles. En premier lieu et pour que les choses soient
bien claires, dans ce rapport il n’est ni question de stigmatiser
les forces de l’ordre qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et qui sont, pour la plupart, respectueuses
du droit, ni « de demander la démission du président de la
République élu ou la dissolution de l’Assemblée nationale, ni
d’applaudir aux dégradations de monuments publics, ni de
justifier le tabassage de policiers », comme l’expliquait déjà le
Comité directeur dans un précédent numéro d’Humains (voir
les outils ci-contre). Il s’agit plutôt, sur la base d’informations
fiables, d’analyses poussées et impartiales, de mettre en garde,
d’alerter face à des actes qui mettent clairement à mal les libertés publiques. Dans un deuxième temps, l’ACAT, estimant
que critiquer sans proposer n’est pas constructif, a travaillé sur
des recommandations conformes à son mandat. Rappelons
que pour agir, l’ACAT s’appuie sur la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 5, voir encadré ci-contre),

autant que sur le message de l’Évangile (Matthieu 25, 40).
C’est sur cette base que l’ACAT estime avoir toute légitimité
à s’intéresser à la question du maintien de l’ordre. Il est également important de signaler que d’autres instances comme le
Défenseur des droits, le Parlement européen, mais également
les Nations unies ou encore la Commissaire aux droits de
l’homme du Conseil de l’Europe, se sont inquiétés, à l’instar
de l’ACAT, de l’usage disproportionné de la force, et donc du
risque de mauvais traitements, et de ses conséquences sur les
libertés publiques en France. Ces prises de position confirment l’urgence d’interpeller les autorités françaises.
COMMENT AGIR ?
C’est pourquoi ce nouveau rapport Maintien de l’ordre : à
quel prix ? a besoin de vous et des actions que vous voudrez
bien entreprendre au nom de l’ACAT, pour le diffuser, en
parler, susciter les débats et les échanges. Ci-contre, nous
vous présentons les outils et la documentation à votre disposition pour vous aider dans ces démarches citoyennes et de
défense des droits. Parmi les actions que vous pouvez mettre
en œuvre sur le terrain, vous pouvez :
- en parler autour de vous, notamment en vous appuyant
sur la brochure Idées reçues sur la police, qui permet d’aborder le débat de manière apaisée et en déconstruisant les
idées reçues sur le sujet ;
- distribuer l’appel du mois de mars « Je demande plus
de transparence sur l’usage de la force par la police et la
gendarmerie », aussi encarté dans ce numéro d’Humains.
Vous trouverez dans l’article « Transparence des activités
policières : une exigence démocratique » de ce numéro (voir
p.3 à 7) tous les arguments vous permettant de comprendre
et de défendre cette revendication majeure pour l’ACAT ;
- organiser des débats et des tables rondes autour de la
sortie du rapport ;
- organiser des projections-débats à l’issue d’un film.
L’ACAT en a soutenu deux sur cette thématique : Gilets

Les textes internationaux
Pour asseoir la légitimité de vos actions, vous pouvez vous
référer à différents textes internationaux, dont :
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La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)
et notamment son article 5 qui interdit la torture et les
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
La Convention européenne des droits de l’homme et son
article 3 qui interdit aux États de soumettre une personne
à de la torture et à des traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
 rapport de l’ONU, intitulé Usage de la force hors
Le
détention et interdiction de la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
qui définit notamment les principes d’usage de la force
par des agents de l’État. Ce rapport est disponible
sur le site un.org.

Les outils
N’oubliez pas que l’ACAT travaille depuis
plusieurs années sur cette question du maintien
de l’ordre. Des outils et d’autres textes de
référence sont à votre disposition :
LE RAPPORT L’ORDRE ET LA FORCE, publié
en 2016 et le rapport Maintien de l’ordre :
à quel prix ? de mars 2020 ;
LE RÉSUMÉ Maintien de l’ordre : à quel prix ?
qui permet d’aller droit au but et qui vous sera
utile du fait de son format condensé ;

jaunes : une répression d’État, réalisé par le média en ligne
Streetpress et Qui a tué Ali Ziri ?, réalisé par Luc Decaster ;
- choisir ce thème pour les prochains rassemblements régionaux ;

LA BROCHURE IDÉES REÇUES SUR LA POLICE
qui accompagne la parution du nouveau
rapport et vous permettra de déconstruire les
idées reçues pour aborder le débat de manière
apaisée ;

- solliciter des membres de l’équipe de l’ACAT pour venir
parler de ce sujet en région ;

LE DOCUMENT QUESTIONS/RÉPONSES
disponible dans le Agissons avec l’ACAT de
janvier/février 2020 ;

- contacter la presse locale qui peut être amenée à traiter
ce sujet.

LE TEXTE DE POSITIONNEMENT du Comité
directeur de l’ACAT « Pourquoi l’ACAT
s’intéresse-t-elle à la politique du maintien de
l’orde ? », que vous retrouverez dans le Agissons
avec l’ACAT de janvier/février 2020 et dans le
n°14 d’Humains (novembre/décembre 2019) ;

Il est important que ce rapport, pleinement soutenu par le
Comité directeur de l’ACAT, puisse aussi être soutenu, défendu, diffusé en région par vous ! L’ACAT compte sur vous,
comme vous pouvez compter sur l’équipe du Secrétariat national et sur le Comité directeur pour vous accompagner dans
vos actions.

PLUSIEURS ARTICLES parus dans Humains :
notamment le dossier du n°15 « Maintien
de l’ordre : que fait le politique ? », l’article
« Un autre maintien de l’ordre est possible »
(Humains n°02, nov./déc. 2017) ;
l’article « Force publique : quelles limites ? »
(Humains n°04, mars/avril 2018) ;

- solliciter auprès de l’ACAT des idées d’intervenants, ainsi
que leurs coordonnées ;

DEUX « FONDAMENTAUX » : « Les policiers
ont toujours le droit de recourir à la force »
(Humains n°15, janvier/février 2020) et
« Dénoncer les violences policières,
c’est être contre la police ? » (Humains
n°12, juillet/août 2019). Ces outils sont
téléchargeables sur notre site Internet :
acatfrance.fr/notre-magazine ;
L’APPEL DU MOIS DE MARS 2020, qui
demande plus de transparence sur l’usage de la
force par la police et la gendarmerie (voir p. 3 à 7
de ce numéro d’Humains).
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LES DROITS HUMAINS
AU CŒUR DE LA
POLITIQUE LOCALE
TEXTE LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle vie militante

Les élections municipales de mars 2020 devaient être l’occasion de porter la question des
droits humains au sein de la politique locale, seul le premier tour a eu lieu, mais le second
se tiendra sans doute dans quelques mois, une fois passée la crise sanitaire qui nous
préoccupe tous. La préparation à ce second tour devra porter encore plus haut et fort
les valeurs des droits humains. N’oublions pas que c’est aussi tout au long des mandatures
que ces enjeux doivent être défendus.
30

À

la question « où commencent les droits de l’homme ? », Eleanor Roosevelt, co-autrice de la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH) répondait : « Dans des
lieux proches de nous, si proches et si petits qu’on ne peut les voir sur
aucune carte du globe. C’est le monde de la personne individuelle,
du quartier où elle vit, de l’école ou du collège qu’elle fréquente, de
l’usine où elle travaille. Ce sont les endroits où chaque homme,
chaque femme, chaque enfant cherche l’accès égalitaire à la justice,
l’égalité des chances, le respect de la dignité et une protection contre
la discrimination. Si ces droits n’ont pas de signification dans ces
lieux proches, ils n’ont pas de signification ailleurs. »
Les idées reçues nous font croire que la défense des droits
humains ne peut se faire à l’échelle locale, que c’est à l’international que cela se déroule, notamment auprès des Nations
unies. Non ! Nous, citoyens, habitants d’une petite localité,
d’un lieu-dit, d’un bourg, d’un village, d’une ville ou d’une
métropole, avons notre mot à dire sur la défense des droits
humains sur notre territoire local. La ville, le village est donc,
avec le quartier, un des premiers territoires où s’exerce la
démocratie, où les citoyens peuvent exprimer leur désir de
mieux vivre ensemble où il est possible de mettre en œuvre
les droits humains. Les élus locaux sont donc nos premiers
interlocuteurs et, s’ils le décident, peuvent être les premiers
acteurs de la mise en œuvre des droits humains.
MAIRES ET ADMINISTRÉS CONCERNÉS
D’ailleurs, de nombreuses villes de par le monde ont déjà
fait ce pas et intègrent les droits humains dans leurs politiques publiques, les considérant comme des leviers de la
cohésion sociale, de la bonne gouvernance et du développement économique durable. Dans le cadre de la coopération

décentralisée, véritable orientation de politique étrangère de
la collectivité territoriale, les élus locaux peuvent faire des
choix défendant les droits humains à l’international avec des
retombées locales salvatrices en termes de communication,
de respect de la diversité et de mieux vivre la cité. Celles-ci
s’opposant parfois courageusement aux orientations nationales de politique étrangère. Les maires et les candidat(e)s
aux élections municipales ne sont pas les seul(e)s à vouloir
s’emparer de ce moment de démocratie. Les administrés se
sentent de plus en plus concernés par ce qui se passe dans
leur ville. Ils deviennent citoyens engagés et s’organisent
aussi en collectifs, associations locales ou de quartiers pour
faire des propositions et ne pas seulement critiquer.
Les thématiques dont s’emparent ces militants du « mieux
vivre sa ville » sont nombreuses : elles vont de la défense
de l’environnement à la sécurité, en passant par des sujets
plus directement en lien avec notre mandat. Ainsi, ils sont
plusieurs à proposer des actions pour que leur ville devienne une halte accueillante pour les réfugiés. D’autres
groupes ACAT ont sollicité leur municipalité pour que
leur ville rejoigne le mouvement « Villes pour la vie » contre
la peine de mort, chaque 30 novembre. Par ailleurs, chaque
10 décembre, pour la Journée internationale des droits de
l’homme, Amnesty international décerne un label « Villes
Lumières » aux communes qui ont accepté de s’engager
très concrètement dans la défense des droits humains au
niveau local. D’autres projets voient le jour : par exemple,
l’association Cités et gouvernements locaux unis a proclamé une Déclaration sur la ville des droits humains et
convoque régulièrement des forums mondiaux des villes
des droits humains.

TERREAU FERTILE POUR LES DROITS HUMAINS
Si les municipales sont un moment incontournable de la
démocratie locale qu’il faut mettre à profit pour faire avancer la cause des droits humains, c’est aussi tout au long
des mandatures des élus locaux qu’il faut interpeller, sensibiliser et agir. Différentes actions, y compris des petits
gestes, sont possibles et peuvent être initiées alors que les
nouvelles équipes prendront leurs fonctions au lendemain
du scrutin de mars 2020 :
-
lors de réunions publiques avec des responsables
locaux pour leur poser des questions dans un esprit de
débat apaisé pour mieux comprendre et connaître leur
politique en matière de défense des droits de l’homme ;
- rédiger une tribune dans le journal local ;
- proposer des rencontres-débats sur le rôle des villes,
villages ou communes dans la défense des droits humains ;
- s’appuyer sur les Objectifs de développement durable
(ODD) de l’ONU pour interpeller directement la municipalité : l’un d’entre eux, le n°11, « vise à faire en sorte
que les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables ».
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- demander que sa ville devienne « hospitalière » et
adopte des politiques favorables au respect des droits des
demandeurs d’asile et des migrants ;
- participer à diverses actions : écrire une lettre pour
un individu en danger, aider un demandeur d’asile, poser
un pavé de la mémoire, participer à un conseil municipal,
soutenir une cantine bio…

Tous ces gestes sont le terreau dans lequel la Déclaration
universelle des droits humains se renouvelle. L’ACAT a
le rôle principal de sensibiliser les élu(e)s et les candidat(e)s
aux droits humains, les encourager à faire de leur municipalité des villes accueillantes, ouvertes, respectueuses des droits
humains et à le faire savoir par des actions locales concrètes.
Il s’agit aussi de faire connaître l’ACAT et ses mandats pour
favoriser les envies d’adhérer et de s’engager.
Comment ? D’abord, par des actions de court terme
comme l’envoi de courriers aux candidats, des demandes de
rendez-vous auprès d’eux, l’envoi d’un questionnaire précis
sur le respect des droits humains, l’organisation de réunions
publiques ouvertes, etc. Ensuite, Il est bon de s’associer à
d’autres pour agir : le pacte pour la transition signé par une
soixantaine d’associations, dont le Secours catholique et
la Ligue des droits de l’homme (LDH), organise marches
et rencontres avec des candidat(e)s et des élu(e)s pour les
encourager à se mobiliser en faveur d’ une ville respectueuse
de l’environnement et des droits. Enfin, il faudra s’atteler à
suivre l’évolution des droits humains dans sa commune :
quelles actions ont été menées, comment les améliorer et
surtout, que reste-t-il à faire ?

Pour aller plus loin
Les droits humains dans ma commune. Et si la
liberté et l’égalité se construisaient dans la cité,
Jean-Paul Marthoz, GRIP
Plus d’informations sur le pacte pour la transition
sur pacte-transition.org et sur ldh-france.org/60ong-sengagent-pour-les-municipales
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RETOURS SUR ACTIONS

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

1

BONNE NOUVELLE

Angola. LE HCDH S’APPUIE SUR

3

BONNE NOUVELLE

Chine. LA FÉMINISTE HUANG XUEQIN
LIBÉRÉE PEU AVANT LE NOUVEL AN
CHINOIS

La journaliste et militante féministe Huang Xueqin,
détenue au secret depuis octobre 2019, a été libérée sous
caution le 17 janvier 2020. L’ACAT reste néanmoins
vigilante sur les risques d’intimidation et de surveillance
qui persistent. Huang Xueqin avait été placée en
« résidence surveillée à un endroit désigné » à la fin du
mois de novembre et pourrait y avoir subi des tortures.
L’ACAT s’est mobilisée pour Huang Xueqin
dans un appel urgent.

LE RAPPORT ALTERNATIF DE L’ACAT
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Lors de l’Examen périodique universel (EPU) de
l’Angola au Conseil des droits de l’homme (CDH) à
Genève, en novembre 2019, la situation des migrants
expulsés avec violence du pays a été abordée. L’ACAT
a apporté sa contribution au débat en soumettant un
rapport alternatif sur le sujet. Le Haut-commissariat
des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a
présenté une partie de notre analyse dans son rapport et
plusieurs États ont émis des recommandations à ce sujet.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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2
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Vietnam. TRAN THI NGA, PRIX

ENGEL-DU TERTRE 2019, EST LIBRE !

Le 10 janvier 2020, la défenseure des droits humains
Tran Thi Nga a été libérée. Elle a été escortée
directement depuis sa cellule de prison jusqu’au tarmac
de l’aéroport de Hanoï, où elle a retrouvé ses deux
jeunes fils et son compagnon. Après avoir purgé une
peine de près de trois ans de prison pour son activisme,
elle a embarqué pour les États-Unis. Il lui est désormais
impossible de retourner au Vietnam.
L’ACAT s’est mobilisée pour Tran Thi Nga depuis son
arrestation en 2017. Le 1er février 2020, la Fondation
ACAT lui a décerné le prix Engel-du Tertre 2019 pour
son engagement en faveur de la dignité humaine. Plus
d’informations sur son histoire dans l’article « Tran Thi
Nga, l’engagement au cœur » (voir p.12-13).
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

BONNE NOUVELLE

Mexique. JUAN DE LA CRUZ RUIZ,

DÉTENU MAYA TSOTSIL, ENFIN LIBRE !

Emprisonné depuis le 28 février 2007, sans preuves
fondées, sur la base d’aveux obtenus sous la torture et
à l’issue d’une procédure inéquitable, Juan de la Cruz
Ruiz a été libéré le 9 décembre 2019. Avec 12 autres
détenus issus de minorités autochtones au Chiapas, il
dénonçait depuis de nombreux mois des tortures et
mauvais traitements, ainsi que des procédures iniques
à leur encontre. Entre mars et juillet 2019, ils s’étaient
notamment mis en grève de la faim. Juan avait alors
fait l’objet de mesures d’isolement dans des conditions
d’insalubrité extrême.
L’ACAT s’est mobilisée à plusieurs reprises pour Juan
de la Cruz Ruiz, les 12 autres détenus autochtones et
leurs soutiens. Les actions se poursuivent pour exiger la
condamnation des tortionnaires.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher
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Grenades
lacrymogènes
instantanées
(GLI F4)

Grenade contenant du TNT
Forte détonation et gaz
lacrymogène
Risques : lésions auditives,
amputation de membres,
décès

Blessures recensées en
France depuis 2000 :
3 blessés graves,
amputés de tout ou
partie d’un membre

6

France. RETRAIT DES GRENADES

© DR (PHOTO PRIVÉE) - ACAT - #EGYPTLISTENNOW

GLI-F4 : UNE ANNONCE INSUFFISANTE.
Le 26 janvier 2020, le ministre de l’Intérieur a
annoncé que les grenades lacrymogènes instantanées
(dites GLI-F4) ne seraient désormais plus utilisées
par les forces de l’ordre. Cette grenade, contenant du
TNT, est à l’origine de nombreuses blessures graves,
dont des membres arrachés. Elles sont remplacées par
les GM2L, dont les effets sont similaires : dépourvues
d’explosif, elles contiennent néanmoins une charge
pyrotechnique dont la composition exacte n’est pas
connue. Selon le ministère de l’Intérieur, ces deux
grenades ont la même puissance et présenteraient
donc les mêmes dangers.
L’ACAT se mobilise pour plus de transparence et
l’établissement d’un véritable contrôle parlementaire
pérenne et efficace en matière de ventes d’armes.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @marion_guemas

VIGILANCE

Égypte. INQUIÉTUDES POUR RAMY
SHAATH ET MOHAMED ELBAKER

Cela fait maintenant plus de 200 jours que Ramy Shaath
est en détention provisoire, le juge renouvelant désormais
son incarcération tous les 45 jours. Souffrant d’un
ulcère, les autorités n’ont pas transmis les médicaments
apportés par sa famille. De son côté, Mohamed Elbaker
a dépassé les 100 jours d’emprisonnement, et cela dans
des conditions de détention très dures. Interdit de sortie,
il dort sur le béton sans matelas et ne peut recevoir de
vêtements chauds en cette période hivernale. Au cours des
deux derniers mois, trois détenus sont morts en raison de
l’absence de traitements médicaux, du froid ou de la grève
de la faim pour justement protester contre ces conditions.
L’ACAT s’est mobilisée notamment à travers des appels
urgents et continue de suivre leur situation en détention.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy
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France. NOUVELLE AUDITION
DEVANT LA MISSION D’INFORMATION
L’ACAT et ses partenaires ont de nouveau été
auditionnés par la mission d’information de l’Assemblée
nationale sur le contrôle des transferts d’armes,
le 17 décembre. Ce fut l’occasion de rappeler nos
demandes en matière de transparence et de contrôle
parlementaire et de nous assurer que le futur rapport
de la mission d’information fasse preuve d’engagement
et d’ambition en matière de propositions.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

10 MAUVAISE NOUVELLE

Chine. INQUIÉTUDES POUR L’ÉTAT
DE SANTÉ DE DEUX DÉFENSEURS

8

VIGILANCE

Vietnam. NGUYEN TRUNG TRONG
NGHIA ARRÊTÉ À SON RETOUR

34

Le 16 janvier 2020, le fils du pasteur emprisonné Nguyen
Trung Ton, a été brièvement détenu par les autorités
vietnamiennes au checkpoint de Cau Tro, alors qu’il
rentrait au Vietnam après plusieurs années d’études aux
Philippines. Depuis la condamnation de son père à douze
ans de prison, Nguyen Trung Trong Nghia se mobilise
pour obtenir sa libération.
L’ACAT s’est mobilisée en amont de la condamnation
de Nguyen Trung Ton, via un appel urgent, et suit
désormais de près sa situation en détention.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

9

MAUVAISE NOUVELLE

France. UN CARGO BAHRI FAIT
ESCALE MALGRÉ LA MOBILISATION
Le cargo saoudien Bahri Yanbu a fait escale
le 6 février 2020, sous protection policière,
malgré la mobilisation de la société civile
et le dépôt d’un référé par l’ACAT et ses
partenaires. En plus des armes françaises
vraisemblablement chargées à bord, le navire
transportait déjà des véhicules blindés légers
canadiens à destination de l’Arabie saoudite.
L’ACAT continuera de d’agir pour le respect par la
France du traité sur le commerce des armes (TCA).
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

Le journaliste Huang Qi, dont la condamnation à 12 ans
de prison a été confirmée en appel la veille de Noël, a
été transféré à la prison de Bazhong. Son état de santé
demeure inquiétant, et rien n’indique qu’il ait bénéficié
de soins médicaux depuis nos derniers appels. De son
côté, l’avocat des droits humains, Wang Quanzhang,
a enfin pu recevoir la visite de sa femme, Li Wenzu.
Elle a déploré la dégradation de l’état mental de son mari.
Ce dernier s’est montré anxieux, confus, et a pris
la défense des autorités pénitentiaires « comme s’il avait
subi un lavage de cerveau », selon Li Wenzu.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

11 MAUVAISE NOUVELLE

Vietnam. NGUYEN NGOC ANH
TRANSFÉRÉ DE PRISON
Le 21 janvier 2020, alors qu’elle lui amenait de la
nourriture en prison, l’épouse de Nguyen Ngoc Anh a
été informée que ce dernier avait été transféré dans la
prison d’une autre province. Quelques jours plus tard,
elle a enfin pu le voir et a appris qu’il avait été agressé
physiquement par des gardiens pénitentiaires et menacé
de mort par ses codétenus. Nguyen Ngoc Anh est un
éleveur de crevettes condamné à six ans de prison pour
ses commentaires en ligne sur la catastrophe de Formosa.
L’ACAT s’est mobilisée pour Nguyen Ngoc Anh dans
un appel urgent.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart
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13 RENCONTRES

Vietnam.TRAITÉ DE LIBRE-ÉCHANGE
UE-VIETNAM : L’ACAT À BRUXELLES

Le 10 décembre 2019, l’ACAT-France s’est rendue
au Parlement européen à Bruxelles, accompagnée
de représentants de Viet Tan et de Reporters sans
frontières, pour enjoindre les eurodéputés à différer
la ratification du traité de libre-échange entre l’Union
européenne et le Vietnam (EVFTA). Seuls certains
eurodéputés issus des groupes politiques Verts/ALE,
S&D et Renew Europe ont répondu positivement à nos
sollicitations.

12 MAUVAISE NOUVELLE

Arabie Saoudite. ÉNIÈME REPORT

© P 34. SHIPFAX - ACAT - P 35 .ACAT

DU PROCÈS DE SALMAN AL-AWDAH

La dernière audience du procès de Salman Al-Awdah
s’est tenue le 31 décembre 2019 sans qu’aucune
nouvelle session ou date de verdict ait été annoncée,
plongeant à nouveau Salman et sa famille dans une
attente insoutenable. Ce n’est pas la première fois que
les autorités font planer le doute sur le déroulement du
procès du renommé prédicateur réformiste saoudien.
Le 29 novembre 2019, une lettre de plusieurs
rapporteurs spéciaux des Nations unies exprimant
leurs préoccupations et leurs recommandations portant
sur des cas de religieux, dont Salman al-Awdah,
a été transmise aux autorités saoudiennes.
L’ACAT s’est mobilisée avec des appels urgents
et continue de suivre sa situation en détention.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

14 RENCONTRES

Vietnam. TOURNÉE DE PLAIDOYER
À PARIS À L’OCCASION DU PRIX
ENGEL-DU TERTRE 2019

Du 30 janvier au 7 février 2020, l’ACAT a accompagné
l’activiste vietnamienne Chi Dang, choisie pour
représenter Tran Thi Nga lors de la remise du prix de
la Fondation ACAT. Ces rendez-vous de plaidoyer ont
eu lieu auprès des autorités françaises (ministère des
Affaires étrangères, Sénat), de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme, de l’UNESCO et du
rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs
des droits humains, Michel Forst.
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« RENALDO EST
HEUREUX DE SAVOIR
QUE SES MOTS VONT
ÊTRE PARTAGÉS »
INTERVIEW DE VALENTINE CUNY-LE CALLET,
correspondante avec un condamné à mort
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS,
rédactrice en chef

Étudiante en dernière année aux Arts
décoratifs de Paris, Valentine Cuny-Le Callet
correspond avec Renaldo McGirth, enfermé
dans le couloir de la mort du Floride depuis
2008. À 23 ans, elle publie un ouvrage sur
cette correspondance.
36

Comment est venue l’idée de cet ouvrage ?
V.C.C. : Je me suis engagée en tant que correspondante
en 2016. Je ne suis pas chrétienne, mais je partage les
valeurs de l’ACAT. C’est ce qui m’a poussée à contacter
l’association qui m’a mise en relation avec Renaldo. Alors
que je me trouvais aux États-Unis pour mes études, je suis
allée rendre visite à Renaldo en Floride en novembre 2017,
pendant trois jours. Il est interdit d’entrer en prison avec
un téléphone portable, un carnet et un crayon. Le soir, je
retranscrivais donc tous les détails de la journée car je ne
supportais pas l’idée de les oublier. En rentrant en France,
je me suis retrouvée avec 20 pages de notes et j’ai réalisé que
ce matériau brut pouvait être le point de départ d’un livre.
Comme j’avais déjà travaillé avec les éditions Stock pour des
illustrations, je leur ai naturellement soumis mon manuscrit,
qu’ils ont accepté.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
V.C.C. : Le travail d’écriture a duré neuf mois. La plus
grosse difficulté était de savoir comment me placer dans
cette histoire, en tant que correspondante. C’est pour cela
que je me suis attachée aux faits, aux dialogues, aux mots
écrits par Renaldo lui-même plutôt qu’au « pathos ». Il fallait
peser chaque terme employé pour choisir le mot juste. Et
finalement, certains chapitres, qui n’étaient pas forcément les
plus longs, se sont révélés être les plus compliqués à écrire.

Comment avez-vous associé Renaldo à ce projet ?
V.C.C. : Je lui en ai parlé dès le départ et il a toujours été
enthousiaste. Il m’a énormément encouragée. Même s’il
n’a pas pu lire le texte, qui est écrit en français, il connaît le
contenu de chaque chapitre et je lui ai demandé son accord
pour chaque élément personnel que j’intégrais au récit.
Aujourd’hui, on se lance dans un nouveau projet, une bande
dessinée à quatre mains qui nous permettra d’intégrer plus
directement sa vision des choses.
Qu’est-ce que ce projet apporte à Renaldo ?
V.C.C. : L’une des choses les plus dures pour lui et ses
co-détenus, c’est la déconnexion quasi complète avec
l’extérieur. Renaldo est heureux de savoir que ses mots
vont sortir de la prison, qu’ils vont être partagés. Je me dis
que mon livre servira au moins à cela. Renaldo a aussi écrit
à mon éditrice pour la remercier d’aider à partager son
histoire. Il réalise qu’il n’est pas laissé pour compte, comme
cela a pu être le cas à certaines périodes de sa vie.
En quoi cette action nourrit votre engagement contre
la peine de mort ?
V.C.C. : Lorsque je dialogue avec des gens qui ont un avis
tranché sur la peine de mort, j’ai l’impression que des
arguments pourtant très concrets, comme le fait que la
peine de mort ne fait pas reculer la criminalité ou qu’elle
coûte plus cher que la perpétuité réelle, ne leur parlent pas
forcément. À contrario, quand j’évoque ma correspondance
avec Renaldo, quand je lui redonne de l’humanité en
racontant son histoire, mes interlocuteurs commencent à
se mettre à sa place, à s’imaginer survivre dans une pièce
de 5m2, 23h/24. Je ne dis pas qu’ils sont soudainement
convaincus, mais il y a davantage de respect qui s’instaure,
ce qui permet de retrouver un débat plus apaisé.
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correspondances actives
avec des condamnés à mort
parrainés par l’ACAT
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Nous aimons...
Bande dessinée

LE COMMERCE DES ARMES :
UN BUSINESS COMME UN AUTRE ?
Faire la lumière sur le domaine sombre et complexe
du commerce des armes, c’est le pari du Groupe de
recherche et d’information sur la paix et la sécurité
(GRIP). Cette bande dessinée met en scène le débat,
en représentant le lecteur qui pose ses questions,
pour mieux l’informer. Ces représentations permettent de déconstruire les idées reçues pour placer
les lecteurs face à la réalité. Des producteurs aux importateurs, l’œuvre évoque
l’ensemble des acteurs majeurs de cette industrie. Elle mêle cases épurées, colorées et texte développé, mais accessible. Le GRIP réussit à sensibiliser de manière
pédagogique son lecteur tout en restant amusant : un pari remporté.
Sous la direction de Benjamin Vokar, Éditions GRIP, 10 €

Livre LE MONDE DANS 5 M²
Grâce à l’ACAT, Valentine Cunny-Le Callet, 19 ans, entre en
correspondance avec Renaldo McGirth, 28 ans, condamné
à mort à 20 ans. Elle nous plonge dans l’intimité de sa relation avec Renaldo et de son expérience de correspondante.
Le choix de donner un titre unique aux chapitres se succédant permet de présenter les jours qui s’enchainent en prison,
comme étant tout aussi unique. Valentine Cunny-Le Callet,
ancienne étudiante aux Arts déco, envoie ses dessins à Renaldo
McGirth pour lui permettre de revoir le monde, qu’il ne peut
plus voir, depuis son regard à elle. L’autrice retranscrit directement les lettres reçues
et envoyées : le lecteur, lui aussi, converse avec Renaldo. Elle nous livre ainsi un
témoignage émouvant, poignant et nécessaire (voir interview ci-contre).
Valentine Cunny-Le Callet, Éditions Stock, 19€

Bande dessinée
VIENNA, TERRE D’ACCUEIL
Cecily Corti fonde, en 2004, un foyer
d’accueil pour les sans-abris à Vienne,
en Autriche. Dans cette BD, Elsie Herberstein, sa nièce, raconte le fonctionnement de la structure fondée par sa
tante, qui héberge des SDF, des étudiants et des migrants. Le tracé à la
main des lignes simples, des cases et de
la typographie elle-même donne au lecteur l’impression de lire un petit carnet,
intime et personnel. L’utilisation d’une
aquarelle, par petites touches, montre
son déploiement et accentue cette
identité de reportage réalisée crayon à
la main. Cette œuvre illustre l’itinéraire
difficile de la vie de migrant, à la suite
des crises migratoires de notre époque.
Elsie Herberstein, La Boîtes à bulles, 23 €

Roman graphique PAYER LA TERRE
Joe Sacco nous raconte, par le biais d’un documentaire graphique « BD de reportage », l’histoire du
peuple autochtone des Denes, ainsi que l’arrivée des premiers colons dans les territoires du NordOuest canadien. Le trait nuancé, détaillé et simple au besoin, donne du volume à l’environnement et à
la matière. Le format imposant, lui, donne de la force au trait et au dessin qui se déploie dans le blanc
de la page et harmonise le jeu entre le blanc et le noir. L’efficacité du style témoigne de la complexité
de l’environnement et de la richesse culturelle des autochtones. C’est par ce style saisissant que l’auteur
nous emmène dans une vie s’adaptant au rythme de l’environnement.
Joe Sacco, Futuropolis, 26 €
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« En garde à vue,
oser résister »
TEXTE JEAN-MICHEL GRELLIER, prédicateur laïc de l’Église protestante unie
et membre de la commission théologie de l’ACAT

Les violences policières et les gardes à vue foireuses
ne sont pas nouvelles. L’apôtre Paul, après avoir
été incarcéré à la suite d’un procès expéditif et
inéquitable, fait un acte de résistance pour rendre
publique cette affaire.
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L’apôtre Paul et son ami Silas sont dans la ville
romaine de Philippe. Là, une servante qui avait un
don de divination les suit en criant : « Ces hommes sont
les serviteurs du Dieu très haut. » Paul, pensant que ce
Dieu très haut est Zeus, le dieu des païens, et non le
Dieu d’Israël, chasse l’esprit mauvais de la servante.
Les maîtres de la servante voient ainsi disparaître une
belle source de revenus et décident de traîner Paul et
Silas en justice. Les maîtres font leur propre police et
inventent une accusation calomnieuse et même raciste :
calomnieuse quand les maîtres accusent Paul et Silas de
trouble à l’ordre public, de prosélytisme (ce qui heurtait
la mentalité romaine), alors que le grief est une probable
perte d’argent ; et raciste, antisémite : « Ils sont Juifs. »
La foule est là, ce qui est normal car le tribunal siège,
dans l’empire romain, sur la place publique. Et la foule
se déchaîne. Une foule remplie d’intolérance religieuse.
Il suffirait de peu de choses pour qu’un massacre ne se
déclenche. Les juges prennent les devants en cédant à la
pression de la foule : Paul et Silas sont emmenés, mis à
poil, fouettés, roués de coups et mis en prison.
Une fois le calme revenu dans la ville, les juges, qui voient
bien que le dossier est vide (car rien des actes de Paul
et Silas ne contrevient à la loi romaine) décident de les
relâcher… à la condition qu’ils partent. Les juges envoient
donc leurs subalternes libérer Paul et Silas car l’affaire

est gênante. Mais Paul exige que les juges viennent
eux-mêmes, qu’ils assument la responsabilité de leurs
actes, d’autant plus qu’ils ont commis une grosse faute
de procédure car Paul et Silas sont citoyens romains,
ce qu’ils n’avaient même pas pensé à vérifier avant de
les mettre en prison. Ils ont jugé expéditivement, à la
demande des maîtres. Ils ont cédé à la foule, ils n’ont pas
respecté la procédure judiciaire. Ils sont mal, ils ont peur.
Alors, ils viennent s’excuser eux-mêmes.
Hormis l’exorcisme réussi sur la servante, toute cette
affaire aurait pu se limiter à un fait divers dans le journal
local. Saint Luc, l’évangéliste, ami de l’apôtre Paul et
auteur du livre biblique Les Actes des Apôtres a bien perçu
qu’il y manquait une dimension importante : la présence
de Dieu, cette présence qui a conduit Paul à résister à la
proposition des juges de les exfiltrer, Silas et lui, en toute
discrétion. Le texte biblique nous dit donc ce qui s’est
passé dans la prison :
• Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu,
et les autres prisonniers les écoutaient ;
• Un tremblement de terre fit s’ouvrir toutes les portes
de la prison et tous les liens des prisonniers ;
• Le geôlier, pensant que les prisonniers se sont évadés,
veut se suicider, mais Paul l’en empêche car les
prisonniers sont tous là. Il emmène Paul et Silas dans
sa maison, les soigne, se convertit et se fait baptiser ;
Résister, c’est continuer à prier dans des situations qui
semblent désespérées, à chanter son espérance en Dieu.
Aujourd’hui, on retrouve cette force de la louange avec la
résistance des hongkongais qui reprenaient, au printemps

« Résister, c’est mettre à profit des situations inattendues
en donnant la priorité aux urgences humaines. »

Revoir

Saint Paul en prison,
1627.
Peinture baroque
de Rembrandt,
Collection particulière

dernier, le cantique « Sing Hallelujah to the Lord » comme
chant de ralliement pacifique.
Résister, c’est mettre à profit des situations inattendues
en donnant la priorité aux urgences humaines. Résister,
c’est dénoncer les injustices, mettre au grand jour les
coups tordus, autant que faire se peut, dans la nonviolence, avec l’espérance que cela fera changer le
comportement de leurs auteurs. Et passer à l’action,
comme l’écrit Dietrich Bonhoeffer dans son recueil de
poèmes Résistance et soumission :
« Faire et oser non pas tes caprices,
mais ce qui est juste.
Ne pas planer dans l’indécision,
mais saisir avec courage le réel.
Ce n’est pas par la fuite dans les pensées,
mais dans l’action seule qu’est la liberté.
Romps le cercle de tes hésitations anxieuses
pour affronter la tempête des événements,
Porté seulement par le commandement
de Dieu et par ta foi,
La liberté saisira ton esprit de jubilation. »

« Enseigne le droit et la justice
à ceux qui usent de milices
et de
faux et
prétextes.
«privées
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Aidequi
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responsables
privées
et de
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interdire
lesAide
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Construisons ensemble
un projet solidaire

Réduisez votre IFI
en soutenant la Fondation ACAT
Grands donateurs, mettez votre espérance en action
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