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RAPPORT MAPPING : 
À QUAND LA JUSTICE ?

- 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO (RDC)

-
FRANCE
Vers une nouvelle 
déontologie 
policière ?

-
PEINE DE MORT
Le combat 
pour l’abolition 
continue
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En 2010, dix ans déjà, un document unique 
en son genre était publié et préfacé par 
Navanethem Pillay, alors haut-commissaire 

des Nations unies aux droits de l’homme. Son titre : 
Rapport du projet Mapping concernant les violations les 
plus graves des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur 
le territoire de la République démocratique du Congo. On 
peut difficilement être plus clair ! Et pourtant ! Depuis 
la publication de ce rapport, rien n’a changé en RDC. 
Nombre de bourreaux d’hier occupent aujourd’hui 
de hautes fonctions étatiques.  
Cette situation me fait inévitablement penser au vibrant 
appel du prophète Habacuc, il y a plus de vingt-cinq 
siècles : « En face de moi, il n'y a que ravage et violence… 
Quand un méchant peut garrotter le juste, alors, le droit qui 
vient au jour est perverti. »
Alors, combien de temps faudra-t-il pour que les 
instances internationales se saisissent véritablement de 
ces questions ? Combien de temps encore les victimes 
de violences seront-elles réduites au silence car leurs 
tortionnaires sont au pouvoir ?
Combien de temps encore le docteur Denis Mukwege 
devra-t-il réclamer justice pour les assassinés de Lemera 
et les 4 millions de morts de cette décennie ?
Le rapport Mapping est un outil disponible, accessible 
à tous. Reconnu comme un remarquable travail 
d’enquête, il propose des pistes pour la mise en place 
d’une justice transitionnelle. Il ne manque plus qu’une 
volonté politique pour sortir du cercle infernal de la 
violence. Comme l’a rappelé Michelle Bachelet lors 
de son passage en Ituri début 2020 : « La justice est 
un élément essentiel pour tout processus de paix durable », 
ajoutant : « Cette tragédie a trop duré et doit cesser. »
L’ACAT se doit donc de poursuivre son plaidoyer 
pour que s’arrête enfin l’impunité.

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

Dans ce numéro, mobilisez-
vous pour que la peine de 
mort ne soit plus requise 
contre Salman al-Awdah,  
qu’il soit libéré au plus vite 
et sans condition par l’Arabie 
saoudite.

Il est nécessaire d’agir pour que soit garanti le droit à 
une représentation juridique effective. Encore bafoué 
dans certains pays, il vaut pour «  toute personne 
détenue, arrêtée, soupçonnée ou accusée d’une 
infraction pénale passible […] de la peine capitale  ».

Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel à action :  
une carte à envoyer pour demander 
à l’Arabie saoudite la libération 
de Salman al-Awdah.

LA REPRÉSENTATION  
JURIDIQUE, UN DROIT  
MENACÉ

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

ARABIE SAOUDITE ARABIE SAOUDITE 
Contre la peine de mort, 

j’agis pour la libération 

de Salman al-Awdah 
Contre la peine de mort, 

j’agis pour la libération 

de Salman al-Awdah 
Contre la peine de mort, 

j’agis pour la libération 

de Salman al-Awdah 



TEXTE LOUIS LINEL, responsable Plaidoyer et communication à la Coalition mondiale contre la peine de mort

ILLUSTRATION  AFFICHE COALITION MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT, 2020

Le fait qu’une personne puisse être assistée d’un avocat 
lors de son procès, dans les cas où cela est possible, ne 
garantit pas pour autant que cette représentation juri-

dique soit effective. En Iran, Shaham Ahmadi, dont l’au-
dience n’aura duré que six minutes, en a ainsi fait l’indigne 
expérience : « Le juge a dit à l’avocat : “Asseyez-vous. Ne par-
lez pas”. » Loin d’être un cas isolé, le témoignage de Shaham 
Ahmadi ressemble hélas à celui de beaucoup d’autres dont 
le procès devait décider de leur vie ou de leur mort.
Lorsqu’un tel procès a lieu, qu’une vie est en jeu, béné-
ficier d’une représentation juridique effective peut faire 
toute la différence. La représentation juridique, que la 
Journée mondiale  2020 a choisie pour thème, désigne 
un mécanisme légal par lequel toute personne – dont des 

Cette année, la Journée mondiale  
contre la peine de mort (le 10 octobre)  
a pour thème le droit à une représentation 
juridique effective. Lorsque ce droit  
n’est pas garanti, les risques de 
condamnation à mort sont plus élevés.

#17

LA REPRÉSENTATION 
JURIDIQUE,  
UN DROIT MENACÉ

PEINE DE MORTF O C U S #17
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avocats, mais pas exclusivement – peut assister une autre 
personne en justice et faire valoir ses droits. Le droit inter-
national et le droit régional relatifs aux droits humains 
ont depuis longtemps entériné l’idée que toute personne 
pouvait se prévaloir de ce droit, indépendamment de ses 
moyens ou de son statut. L’efficacité de cette représenta-
tion dépend cependant de la mise à disposition constante 
de toutes les ressources et informations nécessaires tout 
au long de la procédure judiciaire, avant, pendant et après 
le procès – des premiers interrogatoires à l’ultime recours 
en grâce. Tout en œuvrant pour l’abolition sans condi-
tion de la peine de mort, il est nécessaire d’agir pour faire 
reconnaître et respecter ce droit fondamental, garantie du 
procès équitable qui exige que chacun puisse bénéficier 
d’une justice indépendante et impartiale, dans le respect 
de sa dignité.

LA REPRÉSENTATION JURIDIQUE,  
UN DROIT CONSACRÉ

Le droit à une représentation juridique est reconnu par plu-
sieurs instruments internationaux et régionaux des droits 
humains, dont certains sont contraignants pour les États qui 
les ont ratifiés, tandis que d’autres fournissent plus simple-
ment un ensemble de principes que les États sont invités à 
suivre. Le premier de ces textes, le pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (PIDCP, 1969), dont le Comité 
des droits de l’homme des Nations unies surveille la mise 
en œuvre, garantit dans son article 14(3)(d) que « toute per-
sonne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité 
[…] à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défen-
seur de son choix […], à être informée de son droit d’en avoir un 
et […] à se voir attribuer d’office un défenseur […] si elle n’a 
pas les moyens d’en rémunérer ». Le PIDCP résume l’essentiel 
de ce qu’implique le droit à une représentation juridique : 
le droit à l’information, la liberté de choisir sa défense et un 
principe de non-discrimination.
Le droit à une assistance juridique vaut ainsi pour « toute 
personne détenue, arrêtée, soupçonnée ou accusée d’une infrac-
tion pénale passible […] de la peine capitale » (A/RES/67/187, 
annexe, § 20), pour qui le Conseil économique et social des 
Nations unies avait déjà recommandé un degré de protec-
tion supérieur (E/1989/64, § 1(a)). Lorsque les droits de la 
défense, dont le droit à une représentation juridique, ne sont 
pas respectés, les procès ne sont plus qu’une parodie de 
justice et les personnes condamnées à mort subissent une 
« condamnation arbitraire » (CCPR/C/GC/36, § 41). Une 
assistance juridique présente à toutes les phases de la procé-
dure peut ainsi s’avérer cruciale.
La peine de mort est dégradante et cruelle, et les États qui 
continuent de l’appliquer le démontrent à maintes reprises, 
comme lorsque le droit à une représentation juridique y 
est bafoué. Pourtant, il ne peut y avoir de justice sans le 
respect permanent des droits humains, reconnus pour tous 

Repères

L’ACAT DEMANDE

CHIFFRES CLÉS

•  L’ACAT œuvre pour l’abolition universelle  
de la peine de mort.

•  L’ACAT et ses militants s’engagent en faveur 
des condamnés à mort et de leurs proches 
dans plusieurs pays du monde : Viêtnam, 
Arabie saoudite, États-Unis, Cameroun…

•  Plus de 300 militants de l’ACAT entretiennent 
une correspondance épistolaire avec des 
condamnés à mort aux États-Unis.

Repères
LE CONTEXTE 
En 2019, 173 États membres des Nations unies 
sur 193 n’ont procédé à aucune exécution. 
Le nombre d’exécutions documentées a 
atteint son plus bas niveau depuis dix ans : 
657 contre 690 l’année précédente. Quant 
au nombre de condamnations, il était 
de 2 307 dans 56 pays, contre 2 531 dans 
54 pays en 2018. Bien que ces chiffres soient 
probablement en deçà de la réalité en raison 
du manque de transparence de certains 
pays, ils témoignent de progrès indéniables. 
Différentes situations demeurent néanmoins 
préoccupantes et contraires aux normes 
internationales. En Asie, des mineurs et des 
personnes détenues pour infractions liées 
aux drogues sont encore condamnés à mort. 
En 2019, il a été déploré une recrudescence 
des exécutions en Arabie saoudite et en 
Irak. Aux États-Unis, après dix-sept ans de 
moratoire, sept exécutions fédérales ont eu 
lieu entre juillet et septembre 2020.

106  pays ont aboli la peine de mort 
pour tous les crimes.

8    pays ont aboli la peine de mort pour tous 
les crimes sauf les crimes exceptionnels, 
tels que ceux commis en temps de guerre.

20  pays ont procédé à des exécutions  
en 2019.

56  pays et territoires maintiennent 
toujours la peine de mort.
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un  système qui est intentionnellement prévu pour les tuer avec 
le moins d’attention possible ». L’aide juridictionnelle, qui 
permet aux personnes accusées de bénéficier d’un avocat 
qu’elles n’auraient pas les moyens de rémunérer, ne suf-
fit pas toujours, d’autant qu’elle n’est pas accessible ou 
possible partout. Assurer l’effectivité de la représentation 
juridique suppose en effet que celle-ci soit compétente, 
suffisamment formée à plaider lors de procès difficiles, 
à s’engager dans des recours techniques, voire à affronter 
une forte pression sociale – bref, qu’elle soit suffisamment 
prête pour un enjeu qui n’est ni plus ni moins que le droit 
à la vie. Encore faut-il que les avocats disposent, conformé-
ment au droit international, « du temps et des facilités néces-
saires » pour préparer leur dossier ou puissent librement 
communiquer avec leur client.
Dans certains procès, la prestation de l’avocat connaît 
des limites (par manque de temps, de moyens...) préju-
diciables à la personne accusée. Aux États-Unis, et bien 
que ce mécanisme connaisse des résultats mitigés, la juris-
prudence Strickland, depuis l’arrêt de la Cour suprême du 
même nom (1984), permet toutefois de demander l’annu-
lation d’une condamnation si la personne prouve que 
la prestation de son avocat, si elle avait été menée dans 
d’autres conditions, aurait pu aboutir à une condamnation 
différente. Alors qu’il est toujours possible de légalement 
condamner un individu à mort dans 56 États du monde, 
alerter la société civile et la communauté internationale sur 
la nécessité absolue de protéger le droit à une représenta-
tion juridique est urgent pour éviter de nouvelles condam-
nations à mort – car c’est, en attendant l’abolition univer-
selle de la peine capitale, une vie sauvée.
Le 10 octobre, en nous mobilisant autour des enjeux de la 
Journée mondiale, nous rappellerons que la peine de mort 
n’a rien de commun avec la justice et qu’elle est inhumaine. 
Comme Andrei Paluda l’explique en Biélorussie, et le droit 
à une représentation juridique y trouve son ADN, tout 
comme le mouvement pour l’abolition, « l’objectif n’est pas 
de protéger un tueur, mais de protéger un être humain ».

et toutes et en toutes circonstances. Le Comité des droits 
de l’homme a ainsi rappelé qu’« il [allait] de soi » que le 
droit à une représentation juridique couvrait « tous les stades 
de la procédure » (CCPR/C/GC/32, § 38), ce qui inclut les 
périodes de garde à vue, d’interrogatoire, de procès, d’ap-
pel ou les recours en grâce. La condamnation n’interrompt 
pas le droit au conseil mais la pratique démontre que c’est 
pourtant parfois ce qui arrive : au Japon, par exemple, l’ad-
ministration pénitentiaire a partiellement censuré les cor-
respondances de Me Teppei Ono avec son client, détenu 
dans les couloirs de la mort, y compris les passages où il lui 
prodiguait une assistance juridique.
Les mécanismes régionaux des droits humains garantissent 
des principes similaires. Le droit à un avocat est garanti par 
la Convention européenne des droits de l’homme (1950) 
dans son article 6(3)(c), la Convention américaine relative 
aux droits de l’homme (1969), dans ses articles 8(2)(d)-(e), 
et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
(1981), dans son article 7(1)(c). En 2003, dans ses direc-
tives et principes relatifs au procès équitable, la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples a précisé que 
le droit « au conseil » devait s’exercer « à toutes les phases d’une 
procédure pénale » (§ N(2)(c)).
 
INÉGALITÉS DEVANT LA PEINE DE MORT

Dans plusieurs systèmes judiciaires où la loi prévoit encore 
la peine de mort, de nombreux obstacles politiques ou éco-
nomiques privent des personnes de la jouissance effective 
du droit à un avocat ou accentuent ces inégalités devant la 
loi. Certains de ces obstacles se sont révélés plus inatten-
dus, comme ceux ayant découlé des mesures prises pour 
lutter contre la pandémie de Covid-19. En contraignant 
des cabinets d’avocats à fermer, pour des raisons de santé 
publique, on peut raisonnablement redouter que le droit 
à la représentation juridique s’en soit trouvé fragilisé, en 
particulier dans les États qui prévoient encore la peine de 
mort, et à plus forte raison quand ces derniers sont connus 
pour violer les droits de leurs citoyens – la pandémie n’a 
pas empêché certains États à continuer d’infliger la peine 
capitale, dans l’ironique respect des gestes barrière prévus 
pour sauver des vies.
Plus généralement, ce sont les personnes les plus pauvres 
qui souffrent les premières et le plus durement de ce système 
inique. Au Malawi, par exemple, les familles de John Nthara 
et de Jamu Banda ont dû vendre leurs biens pour s’assurer 
les services d’un avocat qui ne les a jamais représentés ; cette 
histoire n’est malheureusement pas un cas isolé. 
La peine de mort est en effet profondément discrimina-
toire. Pour Me Lisa Borden, avocate aux États-Unis, « les 
personnes pauvres et vulnérables sont poussées vers la mort par 

«  Au Japon, l’administration 
pénitentiaire a censuré les 
courriers de Me Teppei Ono 
à son client, détenu dans les 
couloirs de la mort.  »
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Selon vous, qu’est-ce qui permet de dire qu’un 
accusé a bénéficié d’une défense de qualité ?

Richard Sédillot : Cette défense doit répondre aux 
règles prévues par les instruments internationaux de 
défense des droits de l’homme, et notamment aux règles 
du procès équitable : libre choix de l’avocat, respect 
du principe du contradictoire, tribunal parfaitement 
indépendant et procédure garante des droits de la 
défense. Au-delà de ces critères assez objectifs, la qualité 
de la défense dépend aussi – bien entendu – de la qualité 
personnelle de l’avocat, ce qui est un peu plus subjectif. 
La difficulté souvent rencontrée tient au fait que de 
nombreux États ignorent les règles du procès équitable 
puisque certains accusés sont condamnés sans avoir pu 
être défendus ou sont condamnés par des juges asservis 
au pouvoir. Je pense, par exemple, aux conditions 
dans lesquelles un certain nombre de Français ont été 
condamnés à mort récemment en Irak.

Quel rôle incombe aux États pour que cette 
garantie soit effective ?

R.S. : De nombreux États ont ratifié les instruments 
internationaux de défense des droits de l’homme qui 
prévoient souvent l’adoption de règles propres au 
procès équitable, mais cette ratification ne suffit pas. 
Malheureusement, beaucoup d’États ne respectent pas 
la parole donnée. Des avocats font tout pour sauver leur 
client mais ils ne sont pas écoutés, certains États – comme 
la Turquie – allant même jusqu’à les persécuter. On le 
voit, le rôle des États dans la mise en œuvre d’une justice 
indépendante et de qualité est évidemment essentiel. Les 
systèmes supranationaux peuvent être de nature à offrir 
des garanties. Le système européen est le plus abouti 
puisque les États membres ont accepté la possibilité 
d’être condamnés par la Cour européenne des droits de 
l’homme en cas de violation des droits fondamentaux. 

Quel est le rôle de l’avocat pour garantir  
une défense de qualité à l’accusé ?

R.S. : Le rôle de l’avocat est absolument essentiel car c’est 
lui qui doit tout mettre en œuvre pour s’assurer du respect 
des règles du procès équitable. Il doit, par exemple, pouvoir 
faire toutes les demandes d’actes qui s’imposent, exercer 
toutes les voies de recours. Il doit aussi pouvoir s’adresser 
au juge, disposer de tous les moyens pour assurer librement 
la défense. Il ne doit subir aucune entrave du pouvoir 
politique ou du juge.
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3 questions à...  
RICHARD SÉDILLOT, avocat, vice-président  
de la commission internationale du Conseil national 
des barreaux, porte-parole d’Ensemble contre 
la peine de mort (ECPM), membre du conseil 
scientifique de l’Institut des droits de l’homme  
et de la paix.

 

La Journée mondiale contre la peine de mort, 
le 10 octobre, a pour thème le droit à une 
représentation juridique effective. Victime  
du régime saoudien (184 exécutions en 2019),  
le prédicateur religieux Salman al-Awdah, incarcéré 
depuis septembre 2017, torturé, n’a pu s’entretenir 
avec son avocat qu’en septembre 2018. À cette 
occasion, il a pris connaissance des 37 charges 
retenues contre lui et de la réquisition du 
procureur : la peine de mort. Une cour pénale 
spéciale a été créée pour contourner les droits de 
la défense. Dans ce pays, les droits des prisonniers 
de conscience sont bafoués et la plupart de 
leurs avocats font l’objet de pressions ou sont 
emprisonnés.

L’ACAT se mobilise pour que les charges retenues 
contre Salman al-Awdah soient abandonnées, que 
la peine de mort ne soit plus requise à son encontre 
et qu’il soit libéré. 

 POUR AGIR, ENVOYEZ ET DISTRIBUEZ  
LES CARTES-ACTION

AgissezAgissezAgissezAgissezAgissezAgissezAgissezAgissezAgissezAgissezAgissezAgissez

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

ARABIE SAOUDITE ARABIE SAOUDITE 
Contre la peine de mort, 

j’agis pour la libération 
de Salman al-Awdah 

Contre la peine de mort, 

j’agis pour la libération 
de Salman al-Awdah 

Contre la peine de mort, 

j’agis pour la libération 
de Salman al-Awdah 



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

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

NOTRE MISSION

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

NOTRE FORCE

•  28  000 membres (adhérents  
et donateurs)

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

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

réseau international des ACAT

NOS MOYENS D’ACTION

•  Veiller, enquêter, dénoncer  
et témoigner

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

leurs familles
• Prier en soutien aux victimes

L’ACAT EN QUELQUES MOTS

8

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

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

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

Adhésion de « Bienvenue » : 24 €  la première année
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% de mon adhésion.

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

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.

Adhésion de « Bienvenue » : 24 €  la première année

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

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

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

www.acatfrance.fr @ACAT_France ACAT FranceACAT France@ACAT_Francewww.acatfrance.fr acat_franceacat_france
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En imageEn image

REPRISE DES 
EXÉCUTIONS 
FÉDÉRALES 
AUX ÉTATS-UNIS
Dans ce qui semble être une 
manœuvre électorale, le président 
Trump a poussé à la reprise des 
exécutions au niveau fédéral, 
après un moratoire de fait de 
dix-sept ans. Alors qu’il n’y avait 
eu « que » trois exécutions au 
cours des quarante-cinq dernières 
années, il y en a eu sept entre le 
14 juillet et le 24 septembre 2020.
Au 25 septembre, il restait 
55 condamnés à mort 
sous mandat fédéral. 

Un chercheur australien a pu 
analyser les images et déterminer 
que la scène avait été filmée 
dans une gare proche de Korla, 
dans la région du Xinjiang, ville 
stratégique ayant attiré une 
importante population han. 
Ces images sont aujourd’hui 
le reflet de la situation que 
vivent 13 millions de citoyens 
ouïghours, dont plus d’un million 
seraient privés de liberté.
Détentions arbitraires 
massives, recours à la torture 
et aux mauvais traitements 
dans des lieux de détention, 
endoctrinement, destruction 
de patrimoine culturel, travail 
forcé… Derrière les discours 
convenus et le déni se dessine une 
politique répressive systématique, 
planifiée et mise en œuvre par 
l’appareil d’État, ciblant un 
peuple entier.
PHOTO DR / Capture d'écran extraite 
d'une vidéo publiée sur la chaîne 
Youtube War on fear

SOUDAN : 
TRANSFERT 
D’ALI KOSHEIB  
À LA CPI
Le 8 juin 2020, la justice 
centrafricaine a procédé au 
transfert d’Ali Kosheib à la Cour 
pénale internationale (CPI).
Cet ancien chef janjawid du 
Darfour était recherché par 
la justice internationale pour 
« crimes de guerre » et « crimes 
contre l’humanité » depuis près 
de quinze ans. Il avait traversé la 
frontière soudanaise début 2020 
pour venir se réfugier dans le 
nord-est du Centrafrique alors 
que de nouvelles alliances se 
faisaient au Soudan à la suite  
de la chute du président Omar  
el-Béchir. Ali Kosheib devra 
répondre de cinquante chefs 
d’accusation pour les graves 
crimes commis dans la région  
du Darfour entre 2003 et 2004.
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Rebondissements dans l’affaire 
des 43 étudiants disparus au 
Mexique. Début juillet, l’unité 
spéciale d’investigation consacrée 
à l’affaire d’Ayotzinapa, mise en 
place au début du mandat de 
l’actuel président López Obrador, 
a révélé que des restes osseux 
trouvés dans un ravin à Cocula 
correspondaient au profil ADN  
de Christian Alfonso Rodriguez. 
Cet étudiant, qui avait 19 ans, est 
le troisième à être identifié depuis 
la nuit où ont disparu 43 étudiants 
enseignants, le 26-27 septembre 
2014. Ces dernières avancées 
mettent de nouveau en évidence 
la gestion désastreuse de l’affaire 
par le précédent gouvernement 
Peña Nieto. 
Fin juin, le chef de la police 
criminelle d’alors, Tomás Zerón, 
faisait l’objet d’un mandat d’arrêt 
international après qu’une vidéo 
publiée dans la presse le montrait 
en train de torturer un gardé à vue 
dans l’affaire.

Dans une lettre adressée à l’Union 
africaine, le 21 avril 2020, le 
gouvernement béninois a transmis 
sa décision de retirer aux individus 
et ONG le droit de soumettre 
directement des plaintes à la Cour 
africaine des droits de l’homme et 
des peuples (CADHP). Huit jours 
plus tard, le gouvernement ivoirien 
faisait de même. Ces deux décisions 
marquent un recul dans la protection 

des droits humains des citoyens sur 
le continent. Et ce, dans un contexte 
où ces régimes, souvent en quête 
de pérennisation de leur pouvoir, 
multiplient les atteintes aux droits 
humains, en particulier sur le volet de 
la liberté d’expression. Depuis l’entrée 
en vigueur de la Cour, en 2004, elle 
a quasiment exclusivement statué 
sur des requêtes adressées par des 
individus (256 requêtes sur 272).

Condamnée à treize ans d’emprison-
nement pour appartenance à un 
groupe terroriste avec dix-sept 
autres avocats, Ebru Timtik se sera 
battue jusqu’au bout pour réclamer 
un procès équitable et démontrer 
qu’elle et ses coaccusés étaient 
poursuivis pour leurs opinions 
et non pour des faits. Malgré la 
publication le 11 août d’un rapport 
médical alertant sur la dégradation 
de sa santé et évoquant un risque 

vital, les autorités l’ont maintenue en 
détention. La militante avait entamé 
une grève de la faim en février 2020 ; 
elle en est morte le 27 août, à l’âge 
de 42 ans, alors qu’elle ne pesait 
plus que 30 kilos. Quelques mois 
plus tôt, deux musiciens mouraient 
dans les mêmes circonstances, 
victimes des mêmes accusations de 
terrorisme, outil devenu banal d’une 
répression mortifère contre toutes 
les oppositions.

BÉNIN ET CÔTE D'IVOIRE : 
RETRAIT DU DROIT DE SAISIR  
LA CADHP

DÉCÈS DE 
L’AVOCATE 
TURQUE EBRU 
TIMTIK

« L’heure est venue 
de renforcer nos forces armées. »
C'est ainsi que le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, 
annonce, le 12 septembre dernier, la conclusion de nouveaux 
contrats d'armement avec la France, dans un contexte 
de vives tensions avec la Turquie.

LES 43 

« Ils les ont emmenés en vie. Nous les voulons 
vivants. Solidarité avec les 43 étudiants 
disparus », indique le graffiti.
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D É C O D E R #17REGARD /  MAINTIEN DE L'ORDRE

Le même jour paraissait le rapport annuel 
du défenseur des droits dans lequel son 
adjointe, vice-présidente du collège en 

charge de la déontologie dans le domaine de la 
sécurité, Claudine Angeli-Troccaz, indiquait : 
« Au-delà des polémiques et à l’heure où l’exercice 
des missions de sécurité est à bout de souffle, la 
déontologie apparaît comme la meilleure réponse 
pour dépasser les exigences paradoxales réclamant 
à la fois davantage de sécurité pour les citoyens 
et un exercice renforcé de leurs droits et libertés, et 
pour redonner tout son crédit au fonctionnement 
démocratique de nos institutions. » Quelles pistes 
envisager pour y parvenir ?

D’UN NOUVEAU CODE À LA RÉFLEXION 
ÉTHIQUE

Il existe déjà un code de déontologie commun 
aux policiers et aux gendarmes. Réécrit en 2014, 
il rappelle les règles et lois qui régissent ces fonc-
tions. Mais pour Éric Mirguet, directeur du pôle 
 Programme et plaidoyer de l’ACAT, les disposi-
tions ne répondent pas à l’essence d’un code de 
déontologie, supposé organiser une réflexion 
éthique autour de la profession. « Il ressemble 
à un manuel rappelant les rapports hiérar-
chiques et les obligations à suivre. Il manque une 
réflexion générale sur la conduite éthique à tenir », 
explique-t-il. En effet, le premier chapitre met 
l’accent sur la soumission à la hiérarchie et le 
devoir de confidentialité des agents. « C’est de 
l’organisation interne pour des objectifs internes 
sans prise en compte des usagers. Ce n’est qu’à la 

sixième page [sur 11] que l’on rappelle que le poli-
cier est là pour protéger la population », déplore 
le directeur. « En comparaison, dans le code des 
médecins, la priorité est de soigner les patients. Il se 
construit autour des règles à suivre pour respecter 
cet objectif et non pas autour de celles visant à 
organiser les liens hiérarchiques au sein de l’hôpi-
tal. » Il est donc crucial pour Éric Mirguet que 
des experts éthiques externes* contribuent 
à l’élaboration de ce code et que les citoyens 
y soient associés pour tenir compte de leurs 
attentes.
Pour le sociologue Sebastian Roché, c’est au 
sein des écoles de police que cette déontologie 
doit être renforcée. « Au Danemark, les écoles 
confrontent les élèves à des dilemmes moraux à 
partir de cas pratiques pour développer la réflexion 
éthique. En France, les cours sont trop théoriques 
et légalistes », explique le spécialiste. « Il manque 
l’aspect social », complète Christophe Korell, 
ancien policier et président de l’Agora des 
citoyens, de la police et de la justice. Créée il y a 
deux ans, l’association organise des rencontres 
entre jeunes de quartiers et policiers. La sensi-
bilisation est, selon lui, la meilleure arme pour 
inciter les policiers en formation à réfléchir 
sur leur rôle et à l’exercer de manière éthique. 
« Nous plaidons auprès de l’exécutif pour que la 
formation des gardiens de la paix intègre un stage 
au sein d’associations œuvrant pour l’inclusion 
sociale », explique-t-il. Celui-ci est d’ailleurs 
partisan du retour à la police de proximité pré-
ventive – en complément de la répression – pour 
forger un exercice plus humaniste. 

Alors que le sujet 
des violences 
policières fait 
couler beaucoup 
d'encre, l'ex-
ministre de 
l’Intérieur 
Christophe 
Castaner l’a 
promis le 8 juin 
dernier : des 
mesures seront 
mises en place 
pour améliorer 
la déontologie 
des forces de 
l’ordre. 

TEXTE IRIS JOUSSEN, 
journaliste et avocate   
PHOTO DENIS 
CHARLET/ AFP

VERS UNE  
NOUVELLE  
DÉONTOLOGIE  
POLICIÈRE ?
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« L’IGPN DOIT ÊTRE EXTERNALISÉE »

Là où le bât blesse encore, c’est au niveau du 
dispositif de sanctions. Jacques Toubon, ancien 
défenseur des droits, soulignait dans son der-
nier rapport qu’en six ans de mandat il avait 
réclamé trente-six poursuites disciplinaires 
mais qu’aucune n’avait été engagée. L’Inspec-
tion générale de la police nationale (IGPN) est 
ici pointée du doigt, critiquée par des ONG, 
dont l’ACAT, pour son manque d’indépen-
dance et de transparence. Christophe Castaner 
avait promis de la réformer. « Actuellement sous 
la tutelle du ministère de  l’Intérieur, elle doit être 
externalisée, s’impatiente Sébastian Roché. Il en 
est de même pour le recrutement des professionnels. 
Ce sont des policiers qui jugent des policiers sous 
le contrôle d’autres policiers. » Comme gage de 
transparence, l’ACAT réclame que l’Institution 
publie des données telles que le nombre de bles-
sés ou de morts au cours des interventions, ou 
encore les sanctions disciplinaires appliquées en 
interne. « Au Royaume-Uni, l’Independent Office 
for Police Conduct publie ce type d’informations et 
organise même des sondages auprès de la population 
pour s’évaluer », précise Éric Mirguet pour qui ce 
modèle pourrait inspirer la France.

INDICES DE PERFORMANCE  
HUMANISTES

Du côté des forces de l’ordre, les dilemmes 
– par exemple recevoir des ordres contraires à 
leur déontologie – se situent sur le terrain. Dans 

une feuille de route du 22 juin 2020, le syndicat 
SGP-Force ouvrière dénonce notamment « la 
politique du chiffre » à l’origine de contrôles dis-
criminatoires et de dérives dans l’enregistrement 
des plaintes. Selon Sebastian Roché : « Le mana-
gement proche du terrain doit s’imprégner de valeurs 
éthiques. La notation des agents devrait donc aussi 
reposer sur des indicateurs mesurant le non- respect 
des droits de l’homme, l’existence de plaintes ou les 
blessures infligées. La performance du ministère de 
l’Intérieur, présentée au Parlement, devrait également 
intégrer ces indicateurs avec d’autres fondés sur les 
recommandations du défenseur des droits. »
Quant au contrôle de ces ordres, une IGPN 
indépendante pourrait-elle engager la respon-
sabilité des donneurs d’ordres ? « Ce ne sera 
jamais un organe de contrôle de la politique poli-
cière, répond Sebastian Roché pour qui la déon-
tologie atteint ici ses limites. C’est la Constitution 
et non un code de déontologie qui devrait garantir 
des principes aussi importants que la protection des 
libertés par les policiers. C’est ce qu’ont fait certains 
États après avoir vécu des dictatures. En outre, la 
structure centralisée de l’administration entrave un 
contrôle effectif et l’ouverture aux demandes locales 
des citoyens. » C’est donc tout le système qu’il 
faudrait repenser pour garantir une politique 
policière respectueuse des droits humains.

1 957 
saisines du défenseur 

des droits en 2019 pour 
des questions liées à la 
déontologie des forces 
de sécurité, soit le triple 

en cinq ans.

* C’est l’IGPN, la « police des polices », qui a été en 
charge de la rédaction du code de déontologie.

« Au 
Danemark, 
les élèves 
officiers 
apprennent 
à dévelop-
per leur 
réflexion 
éthique. » 
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Le jeudi 6 février 2020, le cargo Bahri Yanbu (photo) 
pénètre dans le port de Cherbourg et vient s’amarrer 
au quai des Flamands peu avant 17 heures. Malgré une 

forte mobilisation (ONG de défense des droits humains, 
organisations politiques, syndicats…), les autorités fran-
çaises ne se sont cette fois-ci pas laissé dépasser lors de 
l’arrivée de ce navire saoudien : cordon de police sur les 
quais, commandos marine sur des canots pneumatiques…
Un référé était dans le même temps déposé par l’ACAT et 
six autres ONG pour empêcher le transit du cargo saoudien 
par Cherbourg, en raison de sa cargaison d’armes et de 
celles qu’il viendrait charger à son bord.
Malgré ces efforts combinés, le chargement a pu se faire 
à l’abri des regards, une illustration de la position fran-
çaise sur la question des ventes d’armes où l’opacité et les 
déclarations de principe sans engagement réel demeurent 
la règle.

#17

Alors qu’un plan de paix des Nations-
unies peine à avancer, notre pays continue 
d’exporter des armes vers les États  
de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite  
et les Émirats arabes unis. Pour l’ACAT  
et ses partenaires, il est plus que jamais 
important de bloquer les cargos saoudiens 
qui viennent récupérer des armes en France.

TEXTE ELIAS GEOFFROY, responsable Programme 
et plaidoyer Afrique du Nord et Moyen-Orient 
à l’ACAT / PHOTO SHIPFAX / MAC MACKAY

VENTES D'ARMES ET 
CARGOS SAOUDIENS :  

LA FRANCE FACE  
À SES CONTRADICTIONS

D É C O D E R REGARD /  FRANCE
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DES CHARGEMENTS SOUS HAUTE SURVEILLANCE

En mai 2019, le Bahri Yanbu et le Bahri Tabuk s’étaient 
présentés devant les ports du Havre pour le premier et de 
Fos-sur-Mer pour le second. Le premier avait tout sim-
plement renoncé à accoster, tandis que le second avait pu 
effectuer son chargement, sous le regard vigilant des syndi-
cats des dockers s’assurant qu’aucun équipement militaire 
n’en faisait partie. Dans les deux cas, c’est la mobilisation 
et le dépôt de référés qui avaient permis de faire pression 
et d’empêcher le chargement d’armes françaises à desti-
nation de l’Arabie saoudite, actuellement impliquée dans 
un conflit au Yémen où la population civile est la première 
victime. Il y a, en effet, un risque sérieux que des armes 
françaises aient pu servir à commettre des crimes de guerre 
à l’encontre de la population civile. Craintes qui ont été 
confirmées par une note de la direction des renseigne-
ments militaires révélée par le site d’investigation Disclose 
en avril 2019.

DES TRAITÉS BAFOUÉS

Si jusqu’à présent les référés déposés pour empêcher le char-
gement d’armes ont toujours été rejetés, la victoire devant la 
justice n’est pas le seul objectif lorsque l’on s’engage dans un 
contentieux stratégique (voir Humains n° 16, « Le Conten-
tieux au service des droits humains »). Il s’agit déjà de rap-
peler les engagements de la France sur le sujet aux niveaux 
européen et international. L’action de la France est enca-
drée par la position commune 2008/944/PESC du Conseil 
de l’Union européenne et par le traité sur le commerce des 
armes (TCA). Ils ont en commun d’interdire l’exportation 
de matériels militaires lorsqu’il existe un risque prépondé-
rant ou clair qu’ils soient utilisés pour commettre ou facili-
ter des violations graves du droit international humanitaire 
et des droits humains. L’ACAT a démontré, à travers une 
étude juridique, que les exportations d’armes françaises 
vers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ne sont pas 
conformes aux engagements précités. Ces deux pays impor-
tateurs sont, en effet, impliqués dans le conflit au Yémen où 
plusieurs crimes de guerre ont potentiellement été commis, 
estime l’ONU, notamment par les deux États mentionnés.
Si l’ACAT rappelle ainsi les engagements de la France, c’est 
pour mieux en souligner les manquements, en braquant les 
projecteurs sur ce sujet où l’exécutif s’obstine à maintenir 
une opacité quasi totale. Ce sujet demeure, dans la tradi-
tion de la Ve République, une prérogative quasi discrétion-
naire du président accompagné des ministres concernés : 
les licences d’exportations d’armes sont décidées par une 
commission interministérielle, la CIEEMG*, présidée par 
le Premier ministre. Du fonctionnement de cette commis-
sion et de ses décisions, nous ne connaissons quasiment 
rien, puisque seules des données générales et peu précises 
sont com muniquées chaque année au Parlement. Ainsi, la 
 question ne sort pas du cercle fermé de l’exécutif et bénéficie 

du secret-défense, ce qui lui assure le statut de trou noir dans 
la catégorie des informations publiées.

VENTE D’ARMES, UN DÉBAT PUBLIC  
INDISPENSABLE

La question des ventes d’armes est pourtant un sujet poli-
tique de la plus haute importance car elle a un impact déci-
sif sur la vie de millions de personnes, notamment les civils 
régulièrement ciblés pendant les conflits armés, comme en 
témoigne la guerre au Yémen. La mobilisation autour du 
passage de ces cargos permet ainsi de médiatiser cette ques-
tion pour toucher une audience plus large. En sensibilisant 
de la sorte l’opinion publique, l’ACAT et ses partenaires 
cherchent à alerter les citoyens et à imposer cette question 
comme un véritable sujet de débat public qui ne soit plus 
uniquement discuté secrètement derrière les portes fermées 
de l’exécutif.

UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE NÉCESSAIRE

L'une des manières de sortir ce sujet des seules mains de 
l’exécutif consiste à renforcer le rôle du Parlement, qui, pour 
le moment, n’exerce aucun contrôle en la matière. Il prend 
simplement connaissance du rapport sur les exportations 
d’armes françaises qui lui est fourni par le ministère des 
Armées et auditionne à huis clos le ministre de tutelle. En 
matière de contrôle parlementaire, la France est en retard par 
rapport à ses voisins européens. Suite au travail de plaidoyer 
de l’ACAT et de ses partenaires, une mission d’informa-
tion de l’Assemblée nationale sur le contrôle des exporta-
tions d’armement a été lancée début 2019 et devrait rendre 
son rapport avant la fin de cette année. Les mobilisations 
autour des cargos saoudiens permettent ainsi de rappeler nos 
demandes sur la mise en place d’un réel contrôle parlemen-
taire pérenne et efficace.

 FAIRE PRÉVALOIR LE DROIT SUR LA RAISON D’ÉTAT

La justice administrative, qui semble pour le moment ne pas 
vouloir s’exprimer sur le fond du dossier, a mis en place 
différentes stratégies de contournement. Sur ce point aussi, 
la France semble en retard par rapport à ses voisins euro-
péens (Belgique et Royaume-Uni). Cette différence révèle 
une certaine déférence surannée de la justice administrative 
française à l’égard de l’État, qui continue de faire prévaloir 
la raison d’État sur la légalité internationale. Plus la pression 
publique, politique et juridique sera forte, plus l’exécutif et la 
justice administrative se verront forcés d’y répondre.

* Commission interministérielle pour l'étude des exportations de 
matériels de guerre.
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LA CPI, ÇA SERT A QUOI ?

La CPI ne se substitue pas aux juridictions pénales nationales.

L’enquête du bureau du procureur 
porte sur  une « situation », c’est-à-dire 
sur un territoire et non sur des individus 
suspectés d’être les auteurs de crimes. 
À la suite de cet examen, le procureur 
souhaitant ouvrir une enquête doit 
présenter une demande d’autorisation 
à la chambre préliminaire. 

Le procès s’ouvre. Présentation  
des preuves, audition des témoins  
et victimes cités par les parties.  
La cour prononce une condamnation 
ou un acquittement. Puis la chambre 
détermine quelles réparations 
individuelles et collectives devront  
être faites en faveur des victimes  
et leurs modalités. 

La phase préliminaire. S’il estime avoir 
suffisamment d’éléments contre un 
individu, le procureur peut demander  
à la chambre préliminaire la délivrance 
d’un mandat d’arrêt ou d’une citation  
à comparaître. Une fois arrêté, l’individu 
comparaît devant la cour et si les charges 
sont confirmées, le suspect devient un 
accusé et sera jugé.

Le 17 juillet 1998, 120 États adoptent le Statut de Rome et instituent la Cour pénale internationale 
(CPI) qui entre en vigueur le 1er juillet 2002. Elle a son siège à La Haye, aux Pays-Bas.

Deux grandes nouveautés au niveau  
de la justice internationale

•  La place autonome des victimes  
à tous les stades de la procédure.

•  Un important fonds d’indemnisation  
des victimes.

•  Si un auteur présumé est ressortissant d’un État partie

•  Si le crime a été commis sur le territoire d’un État partie

•   Si elle est saisie par le Conseil de sécurité en vertu de l’article 7  
de la Charte des Nations unies (exemples : Darfour et Libye).

FONDAMENTAUXD É C O D E R #17

LA CPI EXERCE SA COMPÉTENCE

PROCÉDURE EN TROIS PHASES

Premier procès de la CPI. Thomas Lubanga 
est condamné le 14 mars 2012 pour crimes de 
guerre (enrôlement, conscription et utilisation 
d'enfants-soldats de moins de 15 ans). 2009

À ce jour : 13 situations sous enquête 
devant la CPI, portant sur 12 pays,  
et 28 personnes ont fait l’objet  
de poursuites.13

REPÈRES

Mettre un terme à l’impunité des criminels 
responsables des manquements les plus graves au 

droit international humanitaire.

Avoir un rôle préventif en faisant connaître son 
existence et son activité pour dissuader les auteurs 

potentiels de tels crimes.

SES OBJECTIFS SON ORGANISATION

Le greffe
Organe indépendant
Le bureau du procureur 

La présidence 
3 juges élus 18 juges

Les chambres
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DENIS MUKWEGE, UNE 
VIE DE LUTTE CONTRE 
L’IMPUNITÉ

Le médecin est aujourd’hui le 
principal soutien du rapport 
Mapping.

LAURENT NKUNDA,  
UNE VIE FAITE D’IMPUNITÉ

L'ex-chef de guerre congolais 
a joué d'alliances pour trouver 
refuge au Rwanda, qui le 
protège de l'extradition.

23 24
UN CINÉASTE « ENGAGÉ »
Au travers de ses films, 
Thierry Michel sensibilise 
les citoyens aux questions 
d’injustices, d’inégalités,  
et parle de résistances.©
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RAPPORT MAPPING

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO (RDC)

RDC : UN BESOIN URGENT 
DE JUSTICE

Documenter, poursuivre, 
réparer : le défi de la RDC 
face à l'impunité de criminels 
de guerre.

18 20
RDC : LA SOCIÉTÉ CIVILE 
RESTE MOBILISÉE

Quand les pouvoirs publics 
se taisent, la société civile se 
bat pour que justice soit faite.
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DOCUMENTER

Alarmées par les informations faisant état de graves 
violations des droits humains commises à l’encontre 
des populations civiles en République démocratique 

du Congo (RDC), les Nations unies demandent l’envoi 
d’une équipe d’enquête sur place dès 1997. Celle-ci s’y ren-
dra à deux reprises, sans jamais pouvoir effectuer le travail 
d’investigation planifié. Les enquêteurs indiqueront dans 
leur rapport que la RDC « n’a manifesté aucune inclination à 
s’acquitter de l’obligation qui lui incombe de mener une enquête 
pour identifier les responsables ».
Ce n’est que dix ans plus tard qu’une nouvelle équipe onu-
sienne pourra conduire les recherches nécessaires à la docu-
mentation des crimes commis entre 1993 et 2003. Mais la 
violence n’a pas cessé. Alors que les équipes arrivent à Goma 
en octobre 2008, les violations des droits humains se multi-
plient : à Kiwanja, plus de 150 civils sont tués entre les 4 et 
5 novembre par un groupe armé. Pourtant, en mars 2009, 
pendant que les enquêtes de l’équipe Mapping se pour-
suivent, le gouvernement de la RDC signe un accord de paix 
avec ce même groupe. Son commandant, Bosco Ntaganda, 
est nommé général de l’armée congolaise. Il est un person-
nage connu des enquêteurs du Mapping, qui au même 
moment documentent les crimes commis par les troupes 
qu’il commandait en 2002 en Ituri. 
En 2009, alors que l’équipe Mapping clôture son enquête, 
un groupe dirigé par des individus ayant participé au géno-
cide du Rwanda de 1994 entre dans le village de Busurungi 
le 9 mai : près de 100 civils sont assassinés. La moitié des 
victimes ont été abattues à coups de machette. Certaines 
sont ligotées avant d’avoir la gorge tranchée. D’autres ont 
été délibérément enfermées dans leur maison et brûlées vives 

ou tuées alors qu’elles essayaient de s’échapper pour se réfu-
gier dans les forêts voisines.
Les exactions se poursuivent tout au long de l’élaboration 
du rapport Mapping, jusqu’à sa finalisation : à l’heure des 
dernières relectures au cours de l’été 2010, le groupe armé 
dirigé par Ntabo Ntaberi Sheka lance une offensive ciblant 
une quinzaine de villages. Plus de 230 femmes sont violées.
Cette documentation macabre ne s’est pas arrêtée : depuis le 
début de l’année 2020, le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme a déjà publié deux rapports dans lesquels il estime, 
compte tenu des informations collectées, que des crimes 
contre l’humanité pourraient avoir été commis en Ituri et 
dans le territoire de Beni au cours des derniers mois.

POURSUIVRE

Parlant du besoin de poursuivre les responsables des crimes 
répertoriés, les rédacteurs de l’enquête de 1997-1998 préve-
naient que « l’absence de mesures à cet effet confirmerait le senti-
ment que la communauté internationale fait preuve de partialité 
face à ces violations, et encouragerait des sentiments collectifs de 
victimisation et de déni de justice, contribuant au cycle de repré-
sailles et à la culture de l’impunité ». Vingt-deux ans plus tard, 
les progrès sont hélas maigres. Amnistie et intégration au 
sein de l’armée congolaise ont été préférées aux poursuites 
et sanctions des responsables bien que de nombreux dossiers 
aient été ouverts et des mandats d’arrêts, délivrés.
Malgré un mandat d’arrêt de la CPI depuis 2006 et le fait 
qu’il soit sous le régime des sanctions des Nations unies, 
Bosco Ntaganda était général au sein des Forces armées de 
la RDC (FARDC) et commandait les opérations militaires 
au Nord-Kivu. Sheka, commandant des forces qui ont com-
mis, entre autres, les viols de l’été 2010, était lui candidat aux 

Documenter, poursuivre, réparer. Les principes de la lutte contre l’impunité sont excessivement 
difficiles à mettre en place. Déclinaison en RDC, où leur application s’apparente à un combat de 
longue haleine dix ans après la publication du rapport Mapping qui a répertorié 617 violations 
graves pouvant être qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

RDC : UN BESOIN 
URGENT DE JUSTICE

TEXTE ÉRIC MIRGUET, directeur du pôle Programme et plaidoyer à l'ACAT / 
PHOTOS UNPHOTO    PIERRE-YVES GINET/FEMMES ICI ET AILLEURS    UNPHOTO

RDC : RAPPORT MAPPING
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élections législatives de 2011 dans le territoire de Walikale, 
où ces crimes ont été commis. Sa candidature a été validée 
en septembre 2011 par la commission électorale bien qu’un 
mandat d’arrêt pour crime contre l’humanité eût été délivré 
contre lui en janvier 2011. 
Les mises à l’écart ne sont que péripéties. Le général Gabriel 
Amisi Kumba le sait bien : accusé d’avoir commandé 
des troupes qui ont commis de nombreuses exactions à 
 Kisangani en 2002, il intègre l’armée congolaise peu après. 
Il monte les échelons, mais en 2012, sa progression s’arrête : 
il est suspendu, accusé d’avoir vendu du matériel militaire 
à des groupes armés qu’il était censé combattre. Blanchi de 
ces accusations en 2014, il est nommé à la tête de la première 
zone de défense (ouest du pays). Le président Joseph Kabila 
sait pouvoir lui confier des tâches difficiles : il s’en montrera 
à la hauteur dès l’année qui suit, en dirigeant la répression 
des manifestations de l’opposition de janvier 2015 faisant 
plusieurs dizaines de morts.
Nommer à ces postes à responsabilité des individus accusés 
par la justice et sous le coup de sanctions s’avère confor table : 
ils sont redevables à leurs protecteurs… et révocables à tout 
moment. Certains l’ont vite compris. En juillet 2020, c’est le 
nouveau président Tshisekedi qui nomme Amisi inspecteur 
général des Forces armées de la RDC en remplacement d’un 
certain John Numbi. Ce dernier avait reçu le titre de grand 
officier de l’ordre des héros nationaux Kabila-Lumumba 
en 2017 malgré un passé assez trouble. Le général Numbi ne 
cache pas son mécontentement mais il sait que toute décon-
venue est passagère : écarté en 2010 suite à l’affaire Chebeya 
dans laquelle il est accusé par un agent de ses services d’avoir 
commandité l’assassinat du militant des droits de l’homme, il 
est revenu aux affaires rapidement, après que la Haute Cour 
militaire a refusé d’engager des poursuites. 
La seule crainte et vraie disgrâce est celle qui passe par les 
armes : Bosco Ntaganda en a fait l’expérience. Lâché par ses 
hommes, il a préféré se rendre à la CPI. Il n’est pas le seul 
à faire ce choix : Ntabo Ntaberi Sheka a lui aussi préféré se 
rendre à la justice congolaise plutôt que de subir le châtiment 
que lui promettaient ses anciens compagnons. 

RÉPARER

Souvent négligé, le droit à réparation est pourtant essentiel 
pour les victimes. Sur ce point plus encore, l’État congolais 
comme la communauté internationale restent muets. Comme 
le démontre le parcours de Thomas Lubanga : condamné 
par la CPI pour crimes de guerre (notamment l’enrôlement 
d’enfants-soldats), poursuivi par la justice congolaise pour 
d’autres crimes, il est finalement libéré le 15 mars 2020 suite 
à un nouvel accord de paix conclu avec des groupes de l’Ituri. 
Que dire aux nombreuses victimes qui ont subi ces violences 
entre 2002 et 2003 ? Versera-t-il un jour les 10 millions de 
dollars que la CPI l’a condamné à remettre à 425 victimes ?
Ainsi vont donc les choses dans le Congo d’aujourd’hui. 
Pour combien de temps encore ?

ans de conflits analysés 
(mars 1993 à juin 2003).

10 

femmes violées en 
2010 lors des offensives 
villageoises menées  
par Ntabo Ntaberi Sheka.

+ 230 
violations graves pouvant  
être qualifiées de crimes  
de guerre et de crimes  
contre l’humanité.

617
poursuite judiciaire.

0

De haut en bas : Exode de population civile lendu après le massacre de 
leur ethnie par les milices hema à Bunia, en Ituri, en mai 2003.
• Dans la Fondation Panzi  créée en 2008 par Denis Mukwege, 
Bukavu. • Mémorial aux femmes enterrées vivantes en 1999, fondé sur 
le site où a été découverte une fausse commune à Mwenga, Sud-Kivu.



20 RDC : LA SOCIÉTÉ 
CIVILE RESTE 

MOBILISÉE

Cela fait trente ans que la société civile congolaise se 
mobilise pour documenter les violations des droits 
humains commises dans le pays, les dénoncer de 

manière publique et appeler à ce que les responsables  soient 
jugés et condamnés. Hélas, à ce jour, les victimes  n'ont jamais 
obtenu justice ni réparation. En octobre 2010, quand le rap-
port Mapping est rendu public par le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), de  nombreuses 

voix au sein de la société se font entendre pour que les auto-
rités appliquent les recommandations édictées dans le docu-
ment. Durant plusieurs années, la société civile – avec l'appui 
d’ONG internationales – s’engage dans un plaidoyer pour la 
mise en place en RDC d'un tribunal spécialisé mixte ayant 
mandat de juger les responsables de crimes graves. Le prési-
dent d’alors, Joseph Kabila, accepte publiquement l’idée d’un 
tel tribunal, mais dans les faits, son gouvernement et les élus 
de son parti – majoritaires à l’Assemblée nationale – ne don-
nent pas suite et les blocages se multiplient. Il en est de même 
au niveau international, où les Nations unies sacri fient leur 
rapport Mapping sous la pression d’États  membres. Cinq ans 
après, face à cet immobilisme patent, la société civile congo-
laise réduit sa mobilisation autour du rapport et  consacre 
davantage ses moyens à la documentation et la dénon ciation 
des violations des droits humains plus récentes.

En République démocratique du Congo 
(RDC), la société civile se bat depuis le début 
des années 1990 pour que les responsables 
des exactions commises sur le territoire 
congolais soient punis et que les victimes 
puissent commémorer leurs morts.

D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R RDC : RAPPORT MAPPING

TEXTE DE CLÉMENT BOURSIN, reponsable Programme et plaidoyer Afrique à l'ACAT  
PHOTOS LUCHA/DR    PIERRE-YVES GINET/FEMMES ICI ET AILLEURS

#17
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UN RAPPORT MÉCONNU DE LA SOCIÉTÉ,  
INSTRUMENTALISÉ PAR LE POUVOIR

Aujourd’hui, dix ans après sa publication, le rapport Mapping 
ressemble à un document oublié du grand public en RDC 
comme dans les pays voisins, dont les armées et les rébellions 
ont combattu sur le sol congolais entre 1993 et 2003, et  commis 
des exactions contre des populations civiles. À l’inverse, les 
souffrances générées par les massacres décrits dans le rapport 
continuent de hanter les victimes et leurs proches.
La promotion du rapport Mapping vient aujourd’hui prin-
cipalement du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la 
paix 2018 (voir son portrait page 22), de quelques associa-
tions et chercheurs qui gravitent autour de lui et surtout de 
membres de la diaspora congolaise et d’opposants politiques, 
dont les analyses sont bien souvent partisanes et non dénuées 
d’intérêts politiques. À cela s’ajoutent les détracteurs rwan-
dais au pouvoir en place à Kigali, dont certains négation-
nistes du génocide de 1994, qui utilisent le rapport Mapping 
dans le but d’attaquer le président Paul Kagame et le Front 
patriotique rwandais (FPR), les accusant de génocide des 
Hutus en RDC sur le fondement d’une seule partie du texte. 
Sur les réseaux sociaux, le rapport Mapping est clairement 
utilisé par la majorité pour critiquer les autorités en place au 
Rwanda et en RDC, et non pour servir une quête de vérité 
et de justice pour les victimes. Le soutien au rapport pourrait 
donc poser question face à son instrumentalisation politique. 
Mais à l’ACAT-France, nous pensons, comme le docteur 
Denis Mukwege, qu’il ne faut pas le laisser aux mains de 
ceux qui l’utilisent pour des raisons politiques mais bien au 
contraire remettre les victimes au centre des priorités et de 
nos actions. Ces victimes sont multiples, de même que leurs 
bourreaux.

UNE SOCIÉTÉ CIVILE EN PRISE  
AVEC LA SITUATION ACTUELLE

Les associations congolaises de défense des droits humains, 
tout comme les mouvements citoyens de jeunes Congolais 
– particulièrement actifs en RDC, comme La Lucha ou 
 Filimbi –, font de la lutte contre l’impunité l’une de leurs 
préoccupations majeures dans leurs plans d’actions et affir-
ment soutenir le rapport Mapping dans une perspective de 
poursuite judiciaire des responsables. Pour autant, ils ne 
semblent pas avoir mis en place de stratégies bien définies 
sur cette période 1993-2003. Il en va de même du côté des 
ONG internationales, du fait peut-être que ce rapport soit 
sujet à polémique.
Dix ans après sa publication, force est de constater que ce 
document a besoin d’être soutenu pour ce qu’il est : un pre-
mier outil au service de la quête de vérité et de justice pour que 
ne se répètent pas les exactions perpétrées en RDC comme 
ailleurs dans les Grands Lacs. En effet, plusieurs responsables 
des crimes mentionnés dans le rapport continuent à béné-
ficier en toute impunité de positions militaires et politiques 
importantes.

Le rôle des Églises
Depuis l’indépendance de la RDC, l’Église est la porte-
parole du peuple, constitué à 90 % de chrétiens. Elle 
n’hésite pas à dénoncer, régime après régime, les 
violations des droits humains commises contre les civils. 
La « lutte contre l’impunité » est un sujet primordial, 
constamment mis en avant par les évêques. Le 28 février 
2020, les prélats membres du comité permanent de la 
Conférence épiscopale nationale du Congo ont exhorté 
une fois de plus le gouvernement à « donner des signaux 
forts de la lutte contre l’impunité 1 ». Le 30 juin 2020, 
à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de 
l’indépendance de la RDC, le cardinal Fridolin Ambongo, 
archevêque de Kinshasa, a durement critiqué le projet 
de réforme judiciaire qui permettrait d’assurer l’impunité 
des caciques de l’ancien régime de Joseph Kabila : « Les 
réformes dans ce secteur [ne] doivent [pas] être dictées 
[…] par le souci de s’assurer la protection d’une personne 
ou d’un groupe de personnes […] Je n’accepterai sous 
aucun prétexte des réformes […] qui, par leur nature 
et contenu, viendraient porter atteinte à des principes 
fondamentaux régissant la justice tels qu’ils sont prévus 
dans notre Constitution 2.»
L’Église (protestante) du Christ au Congo (ECC) s’est 
également impliquée dans ce combat pour la justice. 
Sous l’impulsion de son président, André Bokundoa, elle 
diffuse dans tout le pays la parole de Denis Mukwege, 
l’un de ses membres actifs. Ce travail s’inscrit dans un 
ensemble de prises de position de l’ECC pour la paix et 
contre la violence et l’exploitation des ressources.

1. http://cenco.org/message-du-comite-permanent-coalition-pour-quel-but/ 

2. www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/60-ans-lindependance-

RDC-bilan-tres-dur-cardinal-Ambongo-2020-07-01-1201102891

• Lucha, Chronique d'une révolution sans 
armes au Congo, une bande dessinée de 
Justine Brabant (scénario) et Annick Kamgang 
(dessin). Coédition Amnesty International  
et La boîte à bulles, 2018.

Pour aller plus loin
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Le 6 octobre 2019, dans une tribune intitulée sobre-
ment « Massacre de Lemera du 6 octobre 1996, je me 
 souviens* », le docteur Mukwege écrit : « Vingt-trois ans 

plus tard, qui parle de Lemera ? Qui mentionne cette attaque ? »

Ce massacre aurait été, selon l’universitaire Filip Reyntjens, 
commis par l’armée rwandaise. « Ce jour-là, j’ai évacué un 
malade vers la ville, si je n’avais pas eu à le faire, je ne serais plus 

Denis Mukwege, « L’homme qui répare 
les femmes », est hanté par le massacre, 
le 6 octobre 1996, de l’hôpital de Lemera,  
qu’il dirigeait. Depuis plusieurs années, 
le médecin se consacre à la lutte contre 
l’impunité en RDC. Il est aujourd’hui 
le principal soutien du rapport Mapping.

DENIS MUKWEGE,  
UNE VIE DE LUTTE 
CONTRE L’IMPUNITÉ

TEXTE DE CLÉMENT BOURSIN, reponsable Programme et plaidoyer Afrique à l'ACAT / PHOTO CLAUDE TRUONG-NGOC

là pour témoigner aujourd’hui », relate Denis Mukwege. « À cette 
époque, malgré les tensions de plus en plus oppressantes autour de 
nous, je répétais constamment aux malades que dans mon hôpital 
ils ne craignaient rien […]. Ils étaient sous ma responsabilité, mais 
quand je suis revenu, ils avaient tous été assassinés avec le personnel 
de l’hôpital. Il m’a fallu plusieurs années pour m’en remettre, mais 
jusqu’à aujourd’hui j’ai besoin de savoir la vérité. »
Pour le docteur Mukwege, « c’est le premier gros crime de la 
 Première Guerre [du Congo]. Négliger ce drame […], c’est ce qui 
a permis que les massacres continuent […] ». À l’instar du mas-
sacre de Lemera, de nombreuses autres tueries commises 
entre 1993 et 2003 n’ont jamais fait l’objet de poursuites judi-
ciaires, bien que ces exactions aient été en partie documentées 
dans le rapport Mapping et que les noms des responsables 
aient été inscrits dans une annexe non publique accompa-
gnant ce document. Pour Denis Mukwege, il est indispensable 
de « sortir de son placard le rapport Mapping », d’interpeller offi-
ciellement les autorités congolaises et la communauté inter-
nationale et d’user enfin des outils de la justice transitionnelle 
en RDC. 
Les prises de position publiques du docteur Mukwege, notam-
ment lors de la réception de son prix Nobel de la paix en 2018, 
sont de nature à agacer les responsables politiques et militaires 
impliqués. Il fait actuellement l’objet de menaces, certaines 
émanant de dignitaires rwandais.

« Le docteur Mukwege est une personnalité hors norme 
devant qui on se sent tout petit. »  

François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France 

Ce qu’en dit le rapport Mapping
« Le 6 octobre 1996, dans le village de Lemera, 
à 80 kilomètres au nord-ouest d’Uvira, des éléments armés 
banyamulenge/tutsi ont tué 37 personnes dans un hôpital, 
parmi lesquelles deux membres du personnel médical, des 
civils et des militaires des Forces armées zaïroises (FAZ) en 
traitement à l’hôpital. Avant de quitter Lemera, les éléments 
armés banyamulenge/tutsi ont saccagé l’hôpital. »

* https://fondationpanzirdc.org/massacre-de-lemera-du-6-octobre-1996-je-
me-souviens/
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LAURENT NKUNDA,  
UNE VIE FAITE D’IMPUNITÉ 

D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R #17

Selon le rapport Mapping, le général Laurent Nkunda a 
sévi dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu de la 
 République démocratique du Congo (RDC) entre 1998 

et  2009. La carrière militaire de Laurent Nkunda* com-
mence au Rwanda. Tutsi, né dans le Nord-Kivu, il rejoint le 
Front patrio tique rwandais (FPR) en 1992. Ce mouvement 
rebelle, formé par des Rwandais tutsis exilés, met fin au géno-
cide en prenant le contrôle du Rwanda en juillet 1994. Deux 
années plus tard, Laurent Nkunda appuie l’Alliance des forces 
démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) dans sa 
prise du pouvoir en RDC, alors appelé Zaïre. En 1998, l’alliance 
passée entre le Rwanda et l’AFDL se brise. Laurent Nkunda 
rejoint le  Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD-
Goma), un nouveau groupe armé soutenu par le Rwanda. 

CRIMES DE GUERRE

Les premiers crimes connus imputables à Laurent Nkunda 
remontent à mai 2002, alors qu’il est envoyé à Kisangani 
pour mater une mutinerie. Plus de 160 exécutions sommaires 
seront commises par ses hommes. 
En 2003, avec la fin de la guerre, le RCD-Goma fusionne avec 
l’armée nationale. Nommé général de brigade à  Kinshasa, 
 Laurent Nkunda refuse cette affectation et prend le maquis 
dans le Nord-Kivu. En juin 2004, lui et ses hommes com-
mettent des crimes de guerre lors de la prise de Bukavu.

La justice congolaise émet, en 2005, un mandat d’arrêt inter-
national contre Laurent Nkunda pour « crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité » mais il ne fait l’objet d’aucune tenta-
tive d’arrestation. Au cours de la même année, les Nations unies 
le mettent sur la liste des personnes faisant l’objet de sanctions. 
Cela ne l’empêche nullement de circuler librement au Rwanda 
et en Ouganda. 

FUITE AU RWANDA

En janvier 2006, Laurent Nkunda fonde un nouveau groupe 
armé : le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), 
qui reçoit un soutien militaire et logistique du Rwanda, comme 
le relèvent les Nations unies en 2008. En menaçant de prendre 
le pouvoir à Kinshasa, Laurent Nkunda va trop loin. La pres-
sion internationale s’accentue sur le Rwanda pour que les 
autorités lui retirent leur soutien. Le CNDP connaît alors des 
dissensions internes. Début janvier 2009, Laurent Nkunda est 
démis de ses fonctions. Il fuit au Rwanda où il est officielle-
ment arrêté le 22 janvier 2009.
Laurent Nkunda est assigné à résidence, sans motif rendu 
public, dans un lieu gardé secret à Kigali. En mai 2009, le 
Rwanda répond par la négative à la demande d’extradition 
de la RDC, au motif que le pays demandeur pratique la peine 
de mort. En mars 2010, la Cour suprême du Rwanda décide 
que, ayant été capturé par l’armée, il doit être jugé devant un 
tribunal militaire. Ce sont les dernières informations à ce jour.
Que devient-il aujourd’hui au Rwanda ? Quelles sont les 
démarches judiciaires intentées par la RDC ? Laurent Nkunda 
est devenu un fantôme… qui continue de hanter les Congolais.

* Alias « Laurent Nkunda Bwatare », « Laurent Nkundabatware »,  
« Laurent Nkunda Mahoro Batware ».

Le général Laurent Nkunda, ex-chef de 
guerre congolais, a disparu des radars 
depuis plus de dix ans. Il se fait discret au 
Rwanda, pays dans lequel il a trouvé refuge 
et bénéficie d’une impunité notoire. 
Portrait d’un criminel de guerre.

TEXTE DE CLÉMENT BOURSIN, 
reponsable Programme et plaidoyer Afrique à l'ACAT 
PHOTO DAVID LEWIS/REUTERS

• Laurent Nkunda et la rébellion du Kivu 
de Stewart Andrew Scott. Éd. Karthala, 2008.

Pour aller plus loin
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UN CINÉASTE 
« ENGAGÉ »
INTERVIEW DE THIERRY MICHEL, cinéaste / PROPOS RECUEILLIS  
PAR LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante à l'ACAT 
PHOTO FILMSDELAPASSERELLE

RDC : RAPPORT MAPPING

Vous êtes un cinéaste militant et vous travaillez depuis 
trente ans sur le Congo. Quels liens avez-vous avec ce 
pays et sa population ?

Thierry Michel : Je récuse le terme de « militant » pour me 
qualifier. Le cinéma militant m’ennuie car il ne propose qu’une 
thèse. Je fais le contraire : j’interroge, je questionne, je mon-
tre les pulsions négatives ou positives de la société, l’élément 
humain. En revanche, je revendique le mot « engagement ». 
Après mes études de cinéma, j’ai eu envie de comprendre, 
transmettre et montrer ce qui se cache dans les coulisses de 
l’histoire. Parmi la trentaine de films réalisés de par le monde, 
onze ont été consacrés au Congo Kinshasa. Mes films mon-
trent aussi bien des situations et comportements inacceptables 
d’oppression ou de misère que des utopies pour lesquelles des 
femmes et des hommes résistent et combattent avec dignité 
contre ceux qui veulent les asservir.

Comment choisissez-vous les sujets de vos films ?

T.M. : Ils sont le fruit de hasards (des rencontres), de nécessités 
(de questionner, de pousser à la réflexion) et d’intuitions : être 
au bon endroit au bon moment. J’étais en Iran le 11 septembre 
2001 ; en Union soviétique à la chute du mur de Berlin ; au 
Congo lors des derniers jours du régime de Mobutu. Je suis 
à l’écoute du monde pour témoigner des résistances mises en 
place par des victimes de l’histoire.

Quels leviers utilisez-vous pour capter votre public ?

T.M. : L’émotion, bien sûr, mais aussi la dramaturgie, la 
poésie et l’esthétique. Pour parler de choses horribles, 
comme le viol avec extrême violence faite aux femmes, 
dans le film L’Homme qui répare les femmes, je fais appel à la 

beauté : celle de ces femmes d’abord, courageuses, toujours 
debout ; celle des paysages du Congo ensuite, paradis sur 
terre même s’ils cachent un enfer pour ces victimes ; enfin, 
celle, intérieure, du docteur Mukwege, homme courageux, 
résistant et plein d’empathie.

Pensez-vous que vos films contribuent à « changer le 
monde » ?

T.M. : Je crois beaucoup en la mobilisation des citoyens. Elle 
commence par une envie d’agir et aboutit à la nécessité de 
changer les choses. Cette mobilisation se situe au niveau indi-
viduel, comme avec ce chirurgien belge qui rejoint, avec son 
équipe, le docteur Mukwege tous les trois mois pour l’assister 
dans ses opérations, mais aussi dans l’engagement des citoyens 
qui interpellent leurs autorités. C’est grâce à leurs voix que les 
lignes bougent en faveur d’une justice internationale et contre 
l’impunité.

Vous travaillez sur un nouveau film qui sortira dans le 
courant 2021 et qui abordera les crimes oubliés de la 
RDC, quelle part sera consacrée au rapport Mapping ?

T.M. : Le rapport Mapping est au cœur du film, qui pro-
longe également cette période incriminée, 1993-2003 et les 
617 crimes répertoriés. Il donne la parole aux enquêteurs du 
rapport et stigmatise l’absence de justice nationale et inter-
nationale. Ce documentaire, intitulé L’Empire du silence, Les 
Crimes impunis du Congo, a été pensé en concertation avec le 
docteur Mukwege. Suite logique du film L’Homme qui répare 
les femmes, qui donnait le point de vue des victimes, L’Empire 
du silence s’intéressera aux auteurs de ces exactions et aux 
causes de ces massacres. Il dévoilera le règne de l’impunité 
dans une société chaotique fondée sur la prédation.

Le cinéaste belge Thierry Michel parcourt le monde depuis 
quarante ans pour sensibiliser les citoyens, engagés 
ou non, aux questions d’injustices, d’inégalités, et leur 
parler de résistances et de combats. Ses documentaires 
ont une dimension politique et sociale. 

D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R
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C’est une des ambitions de l’ACAT : faire 
en sorte que le rapport Mapping, résultat 

d’enquêtes menées par des experts du 
Haut-Commissariat des Nations unies aux 

droits de l’homme en RDC, soit mis au jour. 
L’objectif est de donner une suite judiciaire 
aux conclusions de ce rapport qui met en 

cause des responsables politiques et militaires 
de la RDC et de pays voisins, notamment du 

Rwanda et de l’Ouganda. Autant de puissants 
qui, pour échapper à la justice, ont intérêt à ce 

que ce rapport n’émerge pas.

Pendant toutes ces années, de nombreux 
acteurs se sont mobilisés : la société civile 
congolaise – dont l’Église – qui n’a cessé 

d’agir pour que la vérité éclate et que 
la justice soit rendue ; le cinéaste belge 

Thierry Michel, réalisateur du film L’Homme 
qui répare les femmes, qui participe à 

cette conscientisation avec un nouveau 
documentaire à sortir en 2021, L’Empire 

du silence, Les Crimes impunis du Congo, 
soutenu par l’ACAT ; l’ACAT elle-même, qui 

renforce sa mobilisation en mettant en place 
diverses actions de sensibilisation et de 

plaidoyer autour du rapport : articles de fond 
dans le magazine Humains, pétition, appels 

du mois, formations au plaidoyer, ciné-
débat, conférences, diffusion via les réseaux 

sociaux… Toutes nos forces se regroupent aux 
côtés des victimes pour que cesse le règne de 

l’impunité et que la vérité enfin s’exprime.

LAURENCE RIGOLLET,  
directrice du pôle Vie militante à l’ACAT

MOBILISATION !MOBILISATION !

QUOI DE NEUF ?A G I R

Depuis quinze ans, dans la nuit du 26 
 au 27 juin, l’ACAT propose aux chrétiens  
du monde entier de se rassembler pour une nuit 
de veille et de recueillement. Elle s’inscrit dans 
la Journée internationale des Nations unies 
pour le soutien aux victimes de la torture.  
Avec envoi de lettres aux victimes, 
sensibilisation sur l’existence toujours 
prégnante de la torture dans certains pays, 
prières tournées vers celles et ceux qui souffrent 
pour s’être élevés contre les injustices.

Malgré la pandémie de coronavirus, 
l’édition 2020 aura bien eu lieu. Ce fut même 
une réussite grâce à la mobilisation du secrétariat 
national et de tous les bénévoles qui ont imaginé 
des formats adaptés : rassemblements virtuels, 
vidéos, recueillement à domicile. 

UNE FLAMME 
D’ESPÉRANCE  
DANS LA NUIT DES 
VEILLEURS 2020 !

événements se sont tenus en 
France mais aussi en Suisse,  
au Japon, au Rwanda, au Canada…225
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Comment expliquer  
ce qu’est un défenseur des droits 
humains aux plus jeunes ? C’est 
le défi que l’ACAT a demandé à 
Ana Dess, conteuse des temps 
modernes, de relever. Avec talent 
et poésie, Ana a créé pour l’ACAT 
un court film d’animation, une 
« virgule », comme elle l’appelle 
joliment, expliquant que devenir 
un défenseur des droits humains 
est à la portée de tous. Pour 
cela, quelques mots à associer : 
volonté de s’informer sur ce qui 
se passe dans le monde, envie de 
comprendre et surtout décision 
d’agir pour changer les choses 
au profit des plus faibles. Mais 
également : un grand sourire, 
beaucoup d’intérêt pour l’autre 
ainsi qu’une once de prière. 

 RETROUVEZ LA VIDÉO SUR :  

www.acatfrance.fr/outils 
ou sur notre chaîne YouTube :
ACAT - YouTube

©
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ON PARLE  
DE L’ACAT

 POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIA SUR INTERNET, 
TAPEZ « ACAT » ET LES AUTRES 
MOTS CLEFS CORRESPONDANTS  
SUR GOOGLE : « NUIT DES 
VEILLEURS », « RAPPORT MAPPING »  
OU LE NOM DES MEDIAS 
CONCERNÉS.

Le cahier spirituel de La Croix  
du 26 juin a été largement 
consacré à la Nuit des Veilleurs 
2020 et aux actions de l’ACAT. 
L’événement a également été 
relayé par Réforme,  
Ouest-France, Le Pèlerin,  
Paris Notre-Dame et par 25 sites 
internet de médias, diocèses  
et églises.

Le 13 juillet, Bernadette Forhan, 
présidente de l’ACAT, a été 
interviewée par Radio Vatican. 
Elle a dénoncé la reprise des 
exécutions fédérales aux États-
Unis.

La Croix a cité l’ACAT dans son 
édition du 17 juillet, dans un article 
intitulé « La Généralisation des 
caméras-piétons, une réforme 
qui en appelle d’autres », et dans 
celle du 26 août, dans un article 
portant sur le combat du docteur 
Mukwege et le rapport Mapping.

Le 26 juillet, Les Dernières 
Nouvelles d’Alsace ont réalisé 
un reportage sur le séjour d’un 
groupe de jeunes à Dusenbach, 
avec un temps d’échange 
notamment sur les actions 
de l’ACAT.

C’EST QUOI, 
UN DÉFENSEUR 
DES DROITS 
HUMAINS ?

Éric Ménager, président 
enthousiaste et énergique de 
l’ACAT du Bocage de l’Orne, a 
organisé du 27 au 30 juillet un 
camp itinérant à vélo avec onze 
adolescents normands sur la 
thématique des droits humains. 
Partant de Berjou, ils ont rejoint 
le mont Saint-Michel, parcourant 
une centaine de kilomètres. 
Relayée par les Églises protestante 
et catholique, cette initiative était 
ouverte à toutes les confessions.

Au terme de chaque étape, un 
moment d’échange avec un 
membre de l’ACAT était organisé 
afin de sensibiliser les jeunes aux 
droits humains. Le cas de Germain 
Rukuki, prisonnier depuis cinq 
ans des geôles burundaises pour 
avoir défendu des personnes 
emprisonnées dans son pays, 
leur a été exposé. Décidés eux 
aussi à s’engager à ses côtés, ces 
adolescents ont écrit au nouveau 
président du Burundi, pour le 
convaincre de libérer le prisonnier.

ACAT  
DU BOCAGE :  
UN CAMP 
ITINÉRANT  
À VÉLO 

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !
www.acatfrance.fr

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !

@ACAT_France@ACAT_France@ACAT_France

acat_franceacat_franceacat_france

www.acatfrance.fr

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !

ACAT FranceACAT FranceACAT France
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Entre 1993 et 2003, de graves violations des droits humains ont été commises 
en République démocratique du Congo (RDC). Ces crimes (massacres, violences 
sexuelles, exploitation des ressources naturelles) ont été documentés dans le 
rapport Mapping, sitôt enterré après sa publication.

L’anniversaire des 10 ans de ce rapport – en 
octobre 2020 – pose plus que jamais la 
question de la prise de conscience interna-

tionale et de la mobilisation citoyenne. Comment 
expliquer qu’aucun des auteurs de ces méfaits, 
certains constitutifs de crimes contre l’humanité, 
n’ait été poursuivi depuis ? Que certains exercent 
encore au plus haut sommet de l’État ?
Sous la pression des différents gouverne-
ments impliqués dans ces massacres, le rap-
port  Mapping a été enterré et la RDC, privée 
de justice, peine à se reconstruire. Malgré les 
efforts de la société civile congolaise, dont 
ceux du docteur Denis Mukwege, prix Nobel 
de la paix en 2018, les victimes n’obtiennent 
toujours pas justice.
L’ACAT agit depuis plusieurs années à leur 
côté pour que vérité soit faite et justice, rendue 
en faveur des victimes, et met en place diverses 
actions de sensibilisation et de plaidoyer autour 
du rapport : articles de fond dans le magazine 
Humains, pétitions, appels du mois, lettres d’in-
terpellations, lettres ouvertes, communiqués 
de presse, campagnes sur les réseaux sociaux, 
participation à des séminaires de travail, mobili-
sation des groupes locaux autour du film docu-
mentaire sur le docteur Mukwege L’Homme 
qui répare les femmes de Thierry Michel, dont 
l’ACAT est partenaire en France.

Une cinquantaine de projections-débats ont 
ainsi été organisées par nos groupes, tandis 
que la sortie du film a fait l’objet d’un kit de 
soutien comprenant l’affiche, le dossier de 
presse et le livret d’accompagnement.
L’ACAT continue à se mobiliser en faveur de 
la publication de la base de données confi-
dentielle du rapport Mapping, qui répertorie 
la liste des auteurs présumés des massacres. 
Nous continuons à militer pour la création 
d’une chambre mixte intégrée au système 
judiciaire congolais ayant pour mandat de 
juger ces auteurs présumés.
Toutes ces actions passées, présentes et futures 
sont autant de mobilisations qui démontrent la 
pugnacité de l’ACAT, sa volonté de sensibili-
ser les citoyens au rapport Mapping et à l’im-
portance de la justice comme outil en faveur 
de la paix durable.

EN CAMPAGNEA G I R

TEXTE LAURENCE 
RIGOLLET, 
directrice du 
pôle Vie militante 
à l’ACAT / 
ILLUSTRATIONS 
ACAT

#17

10 ANS DU  
RAPPORT MAPPING : 
UN APPEL À LA 
MOBILISATION

Pour aller plus loin
• L’Homme qui répare les 
femmes, un documentaire 
de Thierry Michel (2015).
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Pour les 10 ans du rapport Mapping, l’ACAT va mettre en œuvre de nouvelles actions afin de 
sensibiliser le grand public et mobiliser ses militants : une campagne au long cours sera lancée 
pour attirer à nouveau l’attention des citoyens, celle des autorités françaises et internationales, 
et faire en sorte que les recommandations de ce rapport soient mises en œuvre.

AGIR

Les outilsLes outils

 AGISSONS ENSEMBLE POUR UN MONDE DIGNEAGISSONS ENSEMBLE POUR UN MONDE DIGNE AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
J’agis pour la justice en RDCJ’agis pour la justice en RDC

S. E. Monsieur Abdulaziz Alwasil 

Ambassadeur et Représentant permanent 

auprès de l’Office  

des Nations Unies à Genève

Route de Lausanne 263

1292 Chambésy, Genève

Suisse

Monsieur l’Ambassadeur, 

Je tiens à vous exprimer mes plus vives préoccupations sur le sort de Salman Al-Awdah, 

arrêté en septembre 2017 pour avoir exprimé pacifiquement ses opinions, et toujours 

détenu depuis. Le ministère public le charge de 37 chefs d’accusation et requiert la 

peine de mort. Ses conditions de détention sont extrêmement difficiles et il a dû être 

hospitalisé en raison des mauvais traitements subis. 

Dans ce contexte, je vous appelle à : 

-  faire en sorte que la peine de mort ne soit plus requise contre Salman Al-Awdah,

-  veiller à ce que l’ensemble des charges engagées à son encontre soient abandonnées, 

-  à le libérer au plus vite et sans condition,  

-  mettre fin aux interdictions et à tout type de harcèlement  

à l’encontre de sa famille sur le territoire saoudien comme  

à l’étranger.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur l’Ambassadeur, 

l’expression de ma haute considération.

 
AFFRANCHIR 

À  

1,40 €

NOM : SIGNATURE :

UN VIVR’ACAT SUR LE PLAIDOYER  
AUTOUR DU RAPPORT MAPPING
Les 30 et 31 janvier 2021, le Vivr’Acat, week-end  
de formation des militants de l’ACAT, se tiendra 
à Paris. Deux des cinq chantiers auront comme 
étude de cas le rapport Mapping : dans le 
chantier n° 1, nous explorerons la façon de faire 
du plaidoyer auprès des élus de la République 
française autour du rapport Mapping (qu’est-
ce que le plaidoyer dans ce cadre ? Comment 
convaincre ? Maîtriser le contenu et le vocabulaire 
autour d’une telle thématique…) ; dans le chantier 
n° 2, il s’agira de savoir parler du rapport Mapping 
au grand public (comment choisir son animation, 
son vocabulaire et ses arguments ?). 

UN « APPEL DU MOIS » DÉDIÉ  
ET UNE PÉTITION AU LONG COURS

 En décembre 2020, un « Appel du mois »  
dédié au rapport Mapping sera largement  
diffusé en France via les groupes locaux de 
l’ACAT. Il interpellera cette fois-ci la présidence  
de la RDC. L’objectif de cette pétition est de 
mettre les autorités congolaises face à leurs 
responsabilités : elles ont le devoir impérieux  
de rendre justice aux victimes.

UNE CAMPAGNE RELAYÉE SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

L’ACAT-France proposera également une 
mobilisation via les réseaux sociaux. Visuels, 
slogans seront fournis aux adhérents/militants 
de l’ACAT, ce qui leur permettra de s’investir 
pleinement dans ce nouveau type d’actions  
pour sensibiliser autour d’eux. Il est urgent de 
poursuivre notre mobilisation sans jamais se 
décourager : des victimes en très grand nombre ; 
un rapport onusien oublié ; des auteurs présumés 
d’exactions en liberté ; une société civile congolaise 
qui n’oublie pas et qui souhaite se reconstruire. 
Pour cela, justice doit être rendue !

MOBILISATION DE L’ACAT AUTOUR DE  
LA SORTIE DU PROCHAIN FILM DE THIERRY  
MICHEL, L’EMPIRE DU SILENCE,  
LES CRIMES IMPUNIS DU CONGO

Comme ce fut le cas pour L’Homme qui répare  
les femmes, l’ACAT se mobilisera pour 
accompagner la sortie en 2021 de L’Empire  
du silence en organisant dans de nombreuses  
villes françaises des séances publiques suivies  
de conférences et débats. Selon le cinéaste  
lui-même, alors que son précédent film explorait 
la douleur des victimes et leur combat pour rester 
debout, le prochain donnera la parole  
aux rédacteurs du rapport Mapping et mettra  
en lumière l’impunité régnante.
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EN AVANTA G I R

La peine de mort fait partie des sujets qui divisent, tant les passionnés que les raisonnés. 
L’affect lié à la question ne facilite pas une réflexion éclairée.Il est alors nécessaire  
de sensibiliser, de questionner, de débattre, d’éduquer pour avancer.

TEXTE LAURE BOUKABZA, responsable du programme Éducation ECPM  
(Ensemble contre la peine de mort) / PHOTO ECPM

A border la question de la peine de mort ouvre le débat 
sur des thématiques très diverses liées aux droits de 
l’homme : justice, droit d’expression, droit des mino-

rités, droit des enfants, etc. À ce titre, les actions de sensi-
bilisation peuvent concerner des publics très larges. Elles 
participent pleinement à la construction citoyenne, font 
réfléchir aux situations d’exclusion, nourrissent la réflexion 
sur le respect, la tolérance, et témoignent de l’indivisibilité 
des droits de l’homme. En effet, la peine capitale est le plus 
souvent appliquée abusivement pour des faits mettant en 
cause les libertés d’opinion, d’expression, de religion, etc., 
et de façon discriminatoire envers les populations les plus 
marginalisées.
Sensibiliser les citoyens dans les pays abolitionnistes peut 
surprendre au premier abord. Pourtant l’abolition n’est 
jamais acquise. En France, par exemple, selon le dernier 
baromètre annuel Opinion Way pour le Cevipof 1, 49 % 
des Français interrogés se disent favorables au rétablisse-
ment de la peine de mort. Le contexte géopolitique actuel 
entraîne un raidissement de la pensée des Français sur les 
questions sécuritaires et de citoyenneté, notamment sur 
la peine de mort.
Les débats qui ont suivi les attentats terroristes de jan-
vier  2015 – dont le procès des quatorze accusés s’est 
ouvert le 2  septembre dernier au tribunal de Paris – ont 
renforcé ce phénomène. Le rapport au politique des jeunes 
générations se trouve aussi questionné avec la percep-
tion d’une distance grandissante de leur part à l’égard du 

monde  politique, la montée de l’abstention électorale, ainsi 
que celle de l’extrême droite.
L’instrumentalisation de la thématique de la peine de 
mort à des fins politiques et/ou religieuses constitue un 
obstacle majeur pour les militants au contact des popu-
lations.

POURQUOI LES JEUNES ?

Les jeunes sont les citoyens d’aujourd’hui et les électeurs 
de demain. La construction d’un esprit civique va de pair 
avec celle d’un sens critique. Il est important de sensibiliser 
des esprits épris de justice à la distinction entre l’applica-
tion du droit et la loi du talion. Juger n’est pas venger.
La société de l’instantané dans laquelle ils grandissent ne 
laisse pas de place au recul. Le jugement est rapide sans 
pour autant être construit. Il détruit le vivre-ensemble et 
affaiblit les valeurs républicaines, ouvrant ainsi une brèche 
où s’engouffrent les opinions extrêmes.
Cela étant dit, la jeunesse est aussi une force en cela qu’elle 
a la capacité de s’extraire de modèles et réflexions précon-
çus. Questionner, s’indigner, se mobiliser est primordial 
dans un cycle de changement, et l’ancrage d’idées aboli-
tionnistes à l’échelle individuelle peut faire basculer l’opi-
nion collective à court ou moyen terme. La réalité d’une 
mise à mort légale et programmée peut ainsi être appré-
hendée au travers de champs disciplinaires variés (histoire, 
droit, philosophie, littérature…).

PEINE DE MORT :  
LA SENSIBILISATION 

AU CŒUR DU COMBAT 
ABOLITIONNISTE
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ECPM mène des actions de sensibilisation du grand public 
pour l’abolition de la peine de mort, comme ici, lors de la Fête 
de l’Huma 2019 (La Courneuve).

#17

La force du témoignage
L’expérience a démontré que la mobilisation de témoins 
est une grande valeur ajoutée pour les actions de 
sensibilisation. Qu’il s’agisse d’anciens condamnés à mort 
innocentés ou graciés, de familles de condamnés, de 
correspondants, d’avocats, de jurés ou de bourreaux, leur 
témoignage permet de comprendre les réalités et les enjeux 
de la peine de mort, de susciter l’émotion et l’empathie et 
de toucher du doigt un concept parfois flou et lointain.

Militantisme actif
Le combat abolitionniste s’enracine dans un mouvement 
militant partout où il fleurit. Là où hier l’engagement se 
traduisait plus facilement par un soutien moral ou financier, 
ce sont à présent des actions visibles qui sont davantage 
recherchées. Pour sensibiliser à l’abolition de la peine de 
mort, les bénévoles doivent être dotés d’une combinaison 
de savoirs et « savoir être » spécifiques, pouvant être acquis 
à travers une série de formations dispensées par certaines 
associations.

La peine capitale est tangible pour plus d’un jeune sur 
deux dans le monde 2. Si ce travail est essentiel dans les 
pays rétentionnistes pour des raisons évidentes, dans les 
pays abolitionnistes, l’enjeu d’une éducation à l’abolition 
est aussi d’animer un devoir de mémoire. Pour la réussite  
du combat abolitionniste, il apparaît donc primordial 
d’engager la construction d’une citoyenneté mondiale, 
d’un sentiment d’appartenance à une génération qui sera 
moteur de changement.
Pour cela, le recours à certains médias et méthodes péda-
gogiques adaptées, qui passent par l’expérimentation et 
l’engagement émotionnel et cognitif, peut amener à un 
changement de positionnement sur le sujet.

DES ARGUMENTS À FAIRE VALOIR EN FAVEUR  
DE L’ABOLITION 

La peine de mort et son application sont des sujets mal 
connus. L’argumentaire abolitionniste permet d’aborder une 
série de faits et concepts qui discréditent celles et ceux qui 
défendent son maintien ou son rétablissement. Les arguments 
qui convainquent le plus facilement tiennent à l’irréversibi-
lité d’une telle sanction et aux erreurs judiciaires. Que des 
personnes innocentes soient exécutées, sujet abondamment 
traité au cinéma et dans la littérature, touche particulièrement 
le grand public.
Une idée répandue veut que la peine de mort aujourd’hui soit 
indolore. Les exemples démontrant le contraire sont pour-
tant nombreux : longues agonies des exécutions par injection, 
ratés des chaises électriques et pendaisons, etc.
Il en va de même avec le dévoilement de chiffres réfutant 
l’hypothèse selon laquelle l’existence de la peine de mort dans 
un Code pénal aurait pour effet un taux de criminalité plus 
faible. Aussi, le traitement statistique contribue-t-il par ailleurs 
à rétablir la vérité.
Enfin, l’énumération des motifs débouchant sur des 
condamnations à mort permet d’ébranler la conception 
selon laquelle seuls les crimes de sang peuvent mener à 
l’échafaud. En effet, dans l’imaginaire collectif, les couloirs 
de la mort sont principalement peuplés de criminels ; en 
réalité, l’homosexualité, l’adultère, le blasphème ou la fraude 
fiscale, entre autres, peuvent être passibles de la peine capi-
tale dans certains pays. La plupart de ceux qui y croupissent 
ont des points communs : ils appartiennent à une minorité 
(raciale, ethnique, religieuse, sexuelle…) et/ou n’ont pas les 
moyens de s’offrir une défense digne.

1. Le baromètre de la confiance politique du Cevipof, vague 8, est la référence 
pour mesurer la valeur cardinale de la démocratie : la confiance. La huitième 
vague, réalisée du 16 au 30 décembre 2016, mesure les niveaux de confiance 
politique à la veille des élections présidentielle et législatives de 2017. http://
www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/

2. Selon les chiffres du Rapport sur la peine de mort 2018 d’Amnesty 
International.
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RETOURS SUR ACTIONSA G I R

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

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

Tchad. ABOLITION DE LA PEINE 
DE MORT POUR LES ACTES 
DE TERRORISME 
L’Assemblée nationale tchadienne a voté le 28 avril 
2020 l’abolition de la peine de mort pour les crimes  
de terrorisme. Pour Salomon Nodjitoloum, président  
de l’ACAT-Tchad : « L’abolition de la peine de mort  
pour les crimes de terrorisme est l’aboutissement  
de la lutte de l’ACAT-Tchad et de tous les abolitionnistes 
du monde. En prenant cette décision courageuse, malgré  
la recrudescence des actes de terrorisme, le Tchad rejoint  
la tendance mondiale abolitionniste. »

2 BONNE NOUVELLE

#17

États-Unis.  
TROIS REPORTS D’EXÉCUTION.
Quatre condamnés à mort au Texas, accompagnés  
par l’ACAT dans le cadre du programme de 
correspondance épistolaire, ont vu leur date d’exécution 
reportée. John William Hummel et Fabian Hernandez, 
qui devaient respectivement être exécutés en mars et en 
avril 2020, ont bénéficié d’un sursis de soixante jours 
en raison de la situation d’urgence liée à la pandémie 
de Covid-19. Bien que ce délai soit écoulé, aucune 
nouvelle date d’exécution n’a encore été reprogrammée. 
Concernant celle de John Henry Ramirez, initialement 
prévue le 9 septembre, le mandat d’exécution a été retiré 
par un juge. Ruben Gutierrez, également dans le couloir 
de la mort au Texas et dont l’exécution était prévue 
en juin, a quant à lui obtenu un sursis pour réexamen 
éventuel de sa demande d’être accompagné par un 
aumônier chrétien jusque dans la chambre d’exécution.

3 VIGILANCE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

L’ACAT s’est mobilisée par des campagnes de courriers 
de soutien à ces condamnés. En retour, Fabian 
Hernandez a notamment indiqué porter « dans ses 
bénédictions » toutes les personnes qui lui ont écrit.

Bahreïn. LE DÉFENSEUR NABIL 
RAJAB LIBÉRÉ APRÈS QUATRE ANNÉES 
DE DÉTENTION
Le 9 juin 2020, le célèbre défenseur des droits 
humains bahreïni Nabil Rajab a été libéré après 
quatre années de détention pour avoir exprimé des 
critiques vis-à-vis du gouvernement sur la situation 
des droits humains dans le pays. Il avait également 
dénoncé la participation du Bahreïn à la coalition 
arabe menée par l’Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis au Yémen. Il bénéficie d’un aménagement 
de peine dont les conditions restent encore à préciser.

1 BONNE NOUVELLE

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

L’ACAT était intervenue pour demander sa 
libération immédiate et la fin du harcèlement 
policier et judiciaire à son encontre.
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Colombie. LES DÉFENSEURS  
DE LA PAIX EN DANGER
Le premier semestre 2020 a marqué un nouveau 
tournant dans l’intensification du conflit armé.  
Les défenseurs des droits humains et de la paix sont 
constamment menacés, en toute impunité. En mai, 
la presse a révélé que cent trente d’entre eux ont 
été surveillés de façon illégale par les services du 
renseignement et de la cyberintelligence militaires.  
En juillet, ce sont les membres de la commission 
pour l’éclaircissement de la vérité, chargés du travail 
de mémoire sur le conflit comme préalable à la 
justice transitionnelle, qui ont été mis en danger 
par les propos de l’ancien ministre de la Défense 
cherchant à les assimiler aux groupes armés 
illégaux. De plus, les mesures de confinement 
édictées pour contenir la pandémie de Covid-19 ont 
accru le danger pour les défenseurs : immobilisés 
et isolés, ils ont été plus faciles à localiser. Trois 
ont été abattus en quelques jours dans l’État 
du Cauca, en pleine urgence sanitaire. 

5 MAUVAISE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

L’ACAT s’est mobilisée à plusieurs reprises pour exiger 
des enquêtes et des sanctions pour toutes les menaces 
et attaques à l’encontre de ces défenseurs.

Gabon. REPORT DU PROCÈS 
 EN APPEL DE BERTRAND ZIBI ABEGHE
Le procès en appel de Bertrand Zibi Abeghe, devant  
la cour d’appel de Libreville, devait débuter le dimanche  
9 février 2020 au matin. Le jour J, le prévenu n’avait pas 
été extrait de sa cellule et la partie civile était absente. 
L’audience avait par conséquent été renvoyée au 16 mars 
2020, avant que les mesures gouvernementales relatives 
à la pandémie de Covid-19 viennent suspendre l’activité 
du tribunal de Libreville. Aucune date de report n’a 
encore été donnée.

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

4 VIGILANCE

5
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RETOURS SUR ACTIONSA G I R

6 MAUVAISE NOUVELLE

Égypte. RISQUES ACCRUS POUR  
LES DÉFENSEURS DANS LES PRISONS  
EN RAISON DU COVID-19 
À la mi-juillet, plusieurs ONG signalent au moins 
14 décès parmi les prisonniers en raison de la 
pandémie de Covid-19. Les défenseurs sont 
directement exposés en raison de la surpopulation, 
des conditions sanitaires dégradées et de l’absence 
de protocole sanitaire respecté et efficace. À titre 
d’exemple, le défenseur Ramy Shaath est enfermé 
dans une cellule de 25 m2 avec 17 codétenus où 
les gardes ne respectent pas toujours les gestes 
barrière. Les visites des familles et des avocats sont 
également suspendues sans mise en place de moyens 
de communication alternatifs. Enfin, la plupart des 
détentions provisoires sont pour la grande majorité 
renouvelées de manière automatique sans audience, en 
l’absence des prisonniers et sans audition des avocats.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

L’ACAT s’est mobilisée à plusieurs reprises  
pour les défenseurs des droits humains, comme Eman 
al-Helw, Ramy Shaath, Mohamed Elbaker, Hossam 
Ahmed et Ramy Kamel

#17

Chine. L’AVOCAT YU WENSHENG 
CONDAMNÉ À QUATRE ANS DE PRISON
Le 17 juin 2020, le tribunal populaire intermédiaire 
de Xuzhou, dans la province du Jiangsu, a reconnu 
l’avocat des droits humains Yu Wensheng coupable 
d’« incitation à la subversion du pouvoir de l’État », 
plus d’un an après son procès au secret. Le défenseur, 
détenu depuis janvier 2018, a ainsi été condamné à 
quatre ans de prison suivis de trois ans de privation 
de droits politiques.

7 MAUVAISE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

L’ACAT s’est mobilisée à plusieurs reprises en faveur 
de Yu Wensheng depuis 2018, et continue de réclamer  
sa libération immédiate.

Burundi. CONDAMNATION EN APPEL 
DES QUATRE JOURNALISTES D’IWACU
Le procès des quatre journalistes d’Iwacu – Agnès 
Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana 
et Térence Mpozenzi – devant la cour d’appel  
de Ntahangwa s’est tenu le 6 mai 2020 au tribunal 
de grande instance de Bubanza. Le 4 juin, la cour 
d’appel a confirmé, en l’absence des avocats,  
la peine de deux ans et demi de prison assortie  
d’une amende d’un million de francs burundais 
(environ 482 euros) pour « tentative de complicité 
d’atteinte à la sécurité de l’État » infligée en première 
instance le 30 janvier 2020.

8 MAUVAISE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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Viêtnam. APRÈS UN BREF ESPOIR,  
LA CONDAMNATION À MORT  
DE HO DUY HAI CONFIRMÉE
Du 6 au 8 mai 2020 s’est tenue une série d’audiences 
dans l’affaire Ho Duy Hai, déclaré coupable de 
meurtre et condamné à mort en 2008. Les juges de 
la Cour suprême à Hanoï devaient déterminer si les 
vices de procédure et irrégularités ayant entaché la 
condamnation de Hai étaient avérés, et décider de 
prononcer ou non l’annulation de cette dernière.  
Ils ont finalement confirmé le verdict initial.

10 MAUVAISE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

L’ACAT s’est mobilisée à plusieurs reprises pour  
Ho Duy Hai. Un témoignage vidéo de la mère du 
jeune homme est disponible sur la chaîne YouTube 
de l’ACAT.

6

États-Unis. EXÉCUTION D’UN 
CONDAMNÉ À MORT PARRAINÉ
Le 22 septembre 2020, le gouvernement fédéral a procédé 
à l’exécution de William Emmett Lecroy condamné 
à mort en 2004. Depuis plus de douze ans, William 
correspondait avec des militants de l’ACAT à Épernay 
et à Reims. Jusqu’au bout, il a témoigné de l’importance 
de ce soutien dans sa vie et pour supporter des conditions 
de détention inhumaines. Dans sa lettre d’adieu, il écrivait : 
« Au revoir, grands-mères et amis de France, ma vie fut bien 
meilleure de vous avoir connus. »

9 MAUVAISE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

L’ACAT reste mobilisée aux côtés des condamnés 
à mort aux États-Unis. Actuellement, environ 10 % 
d’entre eux sont soutenus dans le cadre du programme 
de correspondance, dont un autre condamné à mort 
fédéral, Billie Jerome Allen.

8



A G I R EN COULISSES

Comment vous est venue l’idée de vous associer au 
spectacle Et si on chantait la paix ?

Isabelle Bouche : Un ami d’Albi m’a parlé de ce 
spectacle et m’a mise en relation avec le producteur 
Rocco Femia, qui voulait le produire à Albi et cherchait 
des partenaires. Le projet nous a plu. Nous nous 
sommes lancés dans l’aventure en partenariat avec 
la mairie d’Albi, Amnesty International et Harmonie 
Mutuelle. Ce spectacle permettait de donner une 
visibilité à l’ACAT puisque celle-ci figurait sur les 
flyers et les affiches fournis par Ravici (Editalie 
éditions) dont dépend le groupe Incanto. À cette 
occasion, nous avons largement distribué ces supports 
de communication dans les églises et les commerces. 
Nous avons également été interviewés à la radio et 
bénéficié d’articles dans la presse. Cependant, nous 
avons dû changer de date (du 21 décembre 2019 au 
31 janvier 2020) en raison d’une mauvaise entente 
entre la mairie et la scène nationale d’Albi. Et ce 
fut la seule difficulté que nous avons rencontrée.

En quoi ce spectacle rejoint-il la mission de l’ACAT ? 
Et en quoi a-t-il nourri votre engagement ?

I. B. : Et si on chantait la paix ? n’est pas seulement un 
spectacle de chants italiens appartenant aux répertoires 
traditionnel et moderne sur le thème de la paix, il est 
aussi une réflexion sur la guerre et la paix. Les chants, 
en langue italienne, sont accompagnés d’une traduction 
sur grand écran. Entre les chansons, quelques phrases 
de philosophes ou écrivains permettent d’approfondir 
le message. Nous avons entendu des textes très forts 
chantés ou lus, comme : « Je suis mort avec cent autres, 
je suis mort encore enfant, je suis passé par la cheminée, 

maintenant je vole dans le vent. Il neigeait à Auschwitz. » 
Le spectacle conçu initialement en lien avec la 
commémoration de la Grande Guerre rejoint toutes 
les guerres. L’ACAT – engagée sur des sujets comme 
le rapport Mapping, le Yémen, Gaza – et son combat 
contre l’impunité y avait toute sa place. À notre manière, 
nous menons des actions pour la paix dans le monde, 
dont nous avons pu parler devant plus de 350 personnes, 
tout en distribuant notre magazine Humains.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres qui 
voudraient organiser des événements de ce type ?

I. B. : L’important est de former une équipe et de répartir 
les tâches, bien cerner les capacités et disponibilités de 
chacun pour que la communication et la distribution 
des flyers et affiches soient efficaces. Il faut quelqu’un 
pour coordonner l’ensemble et veiller à ce que rien ne 
soit omis. C’est peut-être un travail auquel tout le monde 
n’est pas habitué, mais cela vaut le coup.  
Il ne faut pas hésiter. Forts de cette expérience, nous 
réitérons l’aventure avec le Gruppo Incanto pour un 
autre spectacle, Italiens, quand les émigrés c’était nous..., 
au Théâtre d’Albi le 23 janvier 2021. L’accueil de 
l’étranger, défendre le droit d’asile, n’est-ce pas une 
mission de l’ACAT ?

Le 31 janvier 2020, le Gruppo Incanto (vingt-deux choristes, six musiciens, un narrateur) 
produisait son spectacle Et si on chantait la paix ? au Théâtre d’Albi. L’ACAT est partenaire.

INTERVIEW D’ISABELLE BOUCHE, coordonnatrice de la région Centre Languedoc  
de l’ACAT / PROPOS RECUEILLIS PAR COLETTE CHANAS-GOBERT, vice-présidente 
protestante de l’ACAT / PHOTO PRIVÉE

«  INCANTO  
CHANTE LA PAIX »

ans d’histoire de l’émigration 
des Italiens à travers le monde : 
c’est le thème du spectacle 
Italiens, quand les émigrés 
c’était nous.

150

#17
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«  INCANTO  
CHANTE LA PAIX »

Nous aimons...

CULTURE

Témoignage 
NOËLLA 
ROUGET 
LA DÉPORTÉE 
QUI A FAIT 
GRACIER SON 
BOURREAU

Engagée à l’âge de 20  ans dans la 
 Résistance, Noëlla est arrêtée et dépor-
tée au camp de Ravensbrück où elle se 
lie d’amitié avec Geneviève de Gaulle. 
Son fiancé, Adrien, est lui aussi arrêté, 
torturé et fusillé. Tous deux ont été 
dénoncés par un Français, collabora-
teur ambitieux, qui gagne la tête de la 
 Gestapo  d’Angers. Pourtant, quand 
il sera à son tour jugé en 1965, Noëlla 
écrira au président de la Cour de sûreté 
de l’État : « J’ai rejoint les rangs de ceux qui 
pensent qu’il faut lutter contre la maladie et 
non tuer le malade. » Sa foi chrétienne et 
son passé de résistante seront ses argu-
ments dans la demande de grâce qu’elle 
adresse au général de Gaulle, ce qui ne 
sera ni compris ni accepté par nombre 
de déportés. Aujourd’hui centenaire, 
Noëlla nous offre une belle réflexion 
sur le pardon. 

Brigitte Exchaquet-Monnier et Éric 
Monnier, Éd. Tallandier, 2020, 19,90 €

Illustration jeunesse  
PARTIR, LE VOYAGE DE RAYAN ET SON DOUDOU
Amélie Buri raconte, à hauteur d’enfant – Rayan et son doudou, une couverture 
verte qu’il ne quitte pas – le périple d’une famille migrante qui traverse montagnes, 
frontières et mers à la recherche d’un pays d’accueil. Avec ses belles illustrations, 
une histoire (vraie, qui plus est) à raconter aux enfants à partir de 4 ans.

Amélie Buri, Éditions Olivétan, 2020, 16 €

Sylvain Lhuissier propose une réflexion 
autour du système carcéral, plus préci-
sément autour de l’absence de refonte 
de fond. En cause, les différents gou-
vernements, et leur inertie face à toute 
entreprise de réforme, mais aussi les 
citoyens, qui ont une part de respon-
sabilité dans cet immobilisme. L’auteur 
propose de repenser le système carcéral 
dans son essence même : et si la solution 
consistait à vider les prisons ?

Sylvain Lhuissier, Éditions  
Rue de l’Échiquier, 2020, 10 €

Livre  

#17

DÉCARCÉRER

Livre
LES DIEUX 
CRIMINELS
Dans son essai, 
Antoine Fleyfel, phi-
losophe et théologien 
franco- libanais, ana-
lyse l’évangélisme sio-
niste, le sionisme religieux et le salafisme 
djihadiste. Pour comprendre la violence 
pratiquée au nom de Dieu, il examine 
leur exégèse. Le rapport littéral au texte, 
la sacralisation de la terre et de l’histoire 
et l’appel à l’eschatologie sont communs 
aux trois mouvements. La diversité à 
l’intérieur des branches du sionisme ou 
du salafisme entraîne des fractures dont 
profitent les États-Unis, l’Arabie saoudite 
et Israël, trois pays liés à ces idéologies. 
L’ignorance des adeptes comme celle 
des responsables politiques sont res-
ponsables de malheurs. La pensée, la 
plume, la parole et la raison critique 
sont nos outils pour combattre ces 
« dieux criminels ».

Antoine Fleyfel, Éditions du Cerf,  
2017, 22 €



MÉDITER

De l’impossible 
justice à l’inouï  

de la justice

Lorsque devant un tribunal « justice est rendue », 
selon l’expression consacrée, elle a souvent un goût 
d’inachevé. En témoignent les réactions après un 
procès : déception, colère, amertume, impression 
de ne pas avoir été entendu, compris, reconnu dans 
son statut de victime. Pourquoi ?

Difficile à dire tant les raisons sont multiples. Mais on 
peut sans doute avancer l’hypothèse suivante : le tribunal 
rend la justice non pour satisfaire le besoin de vengeance 
de ceux qui ont subi un préjudice mais comme un tiers 
qui doit dire le droit. Un tribunal dit ce qu’il en est du 
droit bafoué et pointe ce qui a été transgressé, tirant 
les conséquences judiciaires en termes de sanction ou 
d’acquittement. Mais sur le fond, le tribunal satisfait 
rarement l’attente de justice des victimes.
Car, pour le dire avec le philosophe Jacques Derrida, « la 
justice est une expérience de l’impossible ». Et c’est pourquoi, 
ajoute-t-il, la justice est toujours « appel de la justice ». 
Le droit peut être dit ou exercé par un juste jugement, 
mais pas la justice : « Le droit est l’élément du calcul, et il 
est juste qu’il y ait du droit, mais la justice est incalculable, 
elle exige qu’on calcule avec de l’incalculable. » En effet, « la 
décision entre le juste et l’injuste n’est jamais assurée par une 
règle 1 ». C’est là un fait qui n’est pas facile à accepter. 
Mais c’est une expérience que nous faisons tous peu ou 
prou, chacun à un niveau différent : qu’on nous rende 
justice reste une attente, une espérance, un désir, un 
appel. Cette expérience, celle d’une justice que nous 
espérons, que nous appelons, nous en retrouvons la trace 
en de multiples endroits chez le psalmiste mais aussi, 

dans  l’Apocalypse de Jean, avec la plainte des opprimés : 
« Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire 
justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ? » 
Ap 6,10.

AFFAMÉS ET ASSOIFFÉS DE JUSTICE

Pour sa part, Jésus se fait le témoin d’une justice espérée, 
mais aussi de cet impossible dont parle Derrida parce 
qu’elle est une justice se situant sur le versant de l’excès. 
Deux Béatitudes en témoignent de façon remarquable. 
En Mt 5,6 d’abord : « Heureux ceux qui ont faim et soif de 
justice, ils seront rassasiés. » Puis au v. 10 : « Heureux ceux 
qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des 
cieux est à eux. » On pourrait traduire le terme « heureux » 
par « vivant ». Les « vivants » désignent ceux qui sont, 
non pas pleins d’eux-mêmes, mais ceux qui ont laissé se 
creuser en eux un espace pour qu’advienne autre chose 
que ce qui existe déjà et qui ne les satisfait pas. « Vivant » 
signifie ici ouvert, au sens de disponible. Ainsi entendues, 
ces Béatitudes ouvrent à une autre dimension instituant 
une nouvelle manière d’être humain.

LA JUSTICE N’EST PAS DANS L’ORDRE DE L’AVOIR, 
DE LA POSSESSION

Les vivants sont vivants d’être altérés et manquants de 
la justice et non certains de l’avoir. L’injustice serait en 
somme de prétendre avoir la justice comme on posséderait 
la vérité. Heureux et vivants ceux qui ne prétendent pas 
savoir mais qui cherchent, qui ont faim et soif de justice. 

4

TEXTE D’ELIAN CUVILLIER, Institut protestant de théologie,  
faculté de Montpellier
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« Heureux et vivants ceux qui ne prétendent pas savoir 
mais qui cherchent, qui ont faim et soif de justice. » 
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Tympan du 
Jugement dernier 
de l’abbaye 
de Conques. Ici : la 
pesée des âmes.
PHOTO J.M GOBERT 

Une société de justice est alors une société pour qui la 
justice est toujours ouverte. Désirer la justice est un travail 
de discernement qui apaise parce que nous savons vers où 
chercher, quelle direction prendre : celle d’une quête  
à jamais inassouvie mais toujours renouvelée.
La justice relève de l’inouï qui est « la condition de 
 l’Évangile comme Évangile. Il est toujours le degré second, 
qu’on ne peut fixer en “ce qui est là”. L’Évangile, à parler 
strictement, est sans dogme, sans morale, sans droit, sans 
liturgie. Non que ces choses-là lui soient étrangères, en tant 
qu’elles tiennent à la condition humaine : des certitudes, des 
buts, des lois, des rites. Mais l’Évangile y est toujours comme 
une distance intérieure, jamais épuisée : vérité de la vérité, 
justice au-delà de la justice, loi de toute loi, poème toujours 
naissant 2 ».

1. Jacques Derrida « Force de loi, Le Fondement mystique de l’autorité », 
in Cardozo Law Review, 11 (1989/90), p. 919-1045, p. 946.

2. Maurice Bellet, Translation. Croyants (ou non), passons ailleurs pour 
tout sauver !, Paris, Bayard, 2011, p. 83.

• Les Béatitudes : Matthieu 5.3-11
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Seigneur qui diriges  
les peuples,

Seigneur, juge-moi  
sur ma justice,

Sur ma propre innocence.
Que cesse la méchanceté  

des coupables,
Je t’en prie

Ps. 7,9
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