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L

e Yémen. Quand j’étais petite, mes professeurs me
parlaient de ce pays mythique. La reine de Saba était
venue jusqu’en Palestine pour rencontrer le roi Salomon
dont elle était tombée follement amoureuse. Ou bien étaitce au catéchisme ? On nous décrivait le cortège avec mille
détails sur sa richesse, les chameaux chargés d’aromates et
de pierres précieuses, l’opulence inouïe des cadeaux qu’elle
apportait au roi, sa beauté et celle des grands du royaume
qui l’accompagnaient. Qu’il était riche leYémen de cette
époque ! Même si l’on peut mettre en doute la véracité de ce
récit pourtant rapporté dans le Livre des Rois Ch9 1-12.
Plus grande, c’est la ville de Sanaa qui m’a fait rêver :
mystérieuse, perchée sur la montagne, enchâssée dans ses
remparts en briques cuites ornées de motifs peints à la chaux,
dans laquelle très peu d’Occidentaux avaient pu pénétrer.
Hélas aujourd’hui, nous n’avons plus de motifs de rêver,
mais des motifs de pleurer. Impuissants que nous sommes
devant le drame que vivent les populations civiles yéménites :
« Millième jour de conflit », « la pire crise humanitaire du monde »,
« 8,4 millions de personnes menacées de famine », « une famine
comme n’en a jamais connu aucun pays », lisons-nous dans
la presse. Tout cela au XXIe siècle. Alors que pouvonsnous faire ? Nous pouvons ébranler ce système qui fait en
sorte que de tels crimes sont commis, avec la complicité de
multiples États dont possiblement la France : interpellons
nos députés pour que soit créée une commission d’enquête
sur les livraisons d’armes de la France à l’Arabie saoudite et
aux Émirats arabes unis qui, en tant que leader de la coalition
des pays arabes engagés auYémen, perpétue ces crimes de
guerre en violation du droit international humanitaire.
L’Arabie saoudite est notre deuxième client en matière
de ventes d’armes. Battons-nous : à l’heure du 70e
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH), crions à nos élus que la France,
pays des droits de l’homme, n’a pas le droit de se rendre
complice de ces crimes !

Des remarques sur votre magazine ?
Contactez : humains@acatfrance.fr

BÉNÉDICTE TARDI,
présidente de l’ACAT

FOCUS
Humains est un magazine
d’information et
un magazine d’action.
Pétitions, appels
à mobilisation, à
correspondance : nous
vous incitons dans chaque
numéro à vous mobiliser
pour une personne en
danger ou une situation
analysée dans votre
magazine. Signez,
participez, diffusez, postez
pour bâtir avec l’ACAT un
monde plus juste et digne !
Dans ce numéro, découvrez
comment, via ses relations
commerciales de sécurité
et de défense avec l’Arabie
saoudite et les Émirats
arabes unis, la France
participe au conflit au
Yémen. Agissez pour
demander à vos députés
de créer une commission
d’enquête.

3

YÉMEN : LA FRANCE
COMPLICE ?
La France entretient des relations de sécurité et
de défense prospères avec l'Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis, dans le contexte du conflit
yéménite. L'ACAT s'interroge sur l'illégalité de ces
échanges commerciaux qui, de surcroit, engagent
moralement l'Hexagone.
Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel à action :
une carte à envoyer pour demander
la création d'une commission d'enquête
parlementaire

FOCUS

YEMEN
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YÉMEN : LA FRANCE
COMPLICE ?
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT
PHOTO KHALED ABDULLAH / REUTERS
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Troisième exportateur d’armes au monde en
2017, la France a comme partenaires de choix
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui
sont engagés dans le conflit au Yémen depuis
trois ans. Selon l’ACAT, ces ventes engagent
moralement notre pays, mais elles sont aussi
vraisemblablement illégales au regard des
textes internationaux régissant le commerce
des armes.

V

oilà trois ans que le Yémen, petit pays du MoyenOrient coincé entre l’Arabie saoudite, Oman et le
Golfe d’Aden, traverse la « pire crise humanitaire
du monde » selon l’ONU. Trois ans de guerre dont
le bilan est lourd : 19 millions de Yéménites ont aujourd’hui
besoin d’une aide humanitaire, 8,4 millions sont au bord de
la famine et 2 200 sont morts du choléra. Depuis que la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite a lancé ses premières
frappes contre la rébellion houthie, 5 974 civils ont été tués et
9 493 ont été blessés lors des attaques. Ce conflit, qui touche de
nombreux civils, peut paraître lointain aux yeux de nombreux
Français. Pourtant, le rôle qu’y joue l’Hexagone pourrait être
plus direct qu’on ne le croit. Les exportations d’armes à l’Arabie
saoudite et aux Émirats arabes unis (EAU), ainsi que les prestations de maintenance et de formation fournies par la France aux
membres de la coalition militaire engagée auYémen, participent
à la prolongation du conflit et paraissent entachées d’illégalités.
Cette guerre trouve ses racines dans la contestation des rebelles houthis, de confession chiite, envers le pouvoir central
yéménite accusé de marginaliser politiquement et économiquement leur région, située au Nord-Ouest du pays. Dans
le contexte des printemps arabes, une contestation populaire
débouche sur la chute du président de l’époque, Ali Abdallah
Saleh, qui cède le pouvoir à Abd Rabbo Mansour Hadi, élu
en 2012. Le pays entre alors dans une transition politique de

deux ans, à l’issue de laquelle il est décidé de le transformer
en une fédération de six provinces. Un découpage auquel les
Houthis s’opposent vivement, réclamant une région réservée
à leur minorité et un accès à la Mer rouge. Début 2015, ils
s’emparent de la capitale, Sanaa. Le Président Hadi se réfugie en Arabie saoudite, à laquelle il demande d’intervenir
militairement pour restituer son autorité. Le 25 mars 2015,
une coalition internationale, menée par l’Arabie saoudite, est
créée. Composée de plusieurs pays arabes, dont le Bahreïn,
l’Égypte, la Jordanie, le Koweït et les EAU, elle engage alors un
conflit sanglant qui s’étend à l’ensemble du Yémen en 2016.
Depuis, toutes les tentatives de cessez-le-feu ont échoué.
COMMERCE OPAQUE
De son côté, la France a conclu d’importants contrats d’armement avec les pays de la coalition depuis le début du conflit,
notamment l’Arabie saoudite et les EAU. Après l’Inde, le
royaume saoudien est le deuxième client de la France et les
EAU, le sixième après l’Égypte. En ce qui concerne les autorisations d'exportation d'armements, en 2016, l’État français
a délivré 218 licences à ses entreprises pour qu’elles négocient avec l’Arabie saoudite, pour un montant dépassant les
19 milliards d’euros. Du côté des EAU, 189 licences ont été
octroyées, ce qui représentait plus de 25,6 milliards d’euros.
Bien que ces autorisations concernent un marché hautement
sensible, l’opacité entourant la procédure d’octroi de ces
licences par l’État empêche un véritable contrôle, qu’il soit
politique (à travers, par exemple, un contrôle parlementaire)
ou citoyen. Dans les faits, il est difficile de s’assurer que les
autorisations d’exportation sont conformes aux critères fixés
par le droit international, édicté par le Traité sur le commerce
des armes (TCA) et la Position commune de l’Union européenne (UE). Il n’y a guère plus d’informations concernant
les équipements effectivement livrés à l’étranger et la conformité de ces livraisons au droit international. Source officielle
la plus détaillée, le rapport annuel adressé par la France au

secrétariat du TCA fait sommairement état du type et du
nombre d’armes livrées par l’Hexagone aux pays tiers. Mais
ce compte rendu ne s’intéresse qu’à huit catégories d’armes
classiques et exclut notamment les munitions, les pièces et
composants, les formations ou l’assistance logistique.
Délivrées par le Premier ministre, les licences sont accordées
ou refusées sur avis de la Commission interministérielle pour
l’étude des exportations des matériels de guerre (CIEEMG).
Composée d’un représentant du ministère des Armées, du
ministre des Affaires étrangères et du ministre de l’Économie, la CIEEMG étudie notamment le risque que ces armes
puissent servir à la commission de crimes de guerre et de
violations graves des droits de l’homme. Mais elle se base
également sur d’autres considérations qui pèsent dans la balance : l’intérêt de la France à soutenir le pays acheteur dans sa
lutte contre le terrorisme et les gains financiers des possibles
contrats. Une fois la licence obtenue, les entreprises françaises
peuvent entamer des négociations avec l’État acheteur en vue,
d’éventuellement, signer un contrat. La livraison du matériel
se fait quelques mois ou quelques années plus tard.
CRIMES DE GUERRE
Cette procédure codifiée est censée respecter le TCA et la
Position commune de l’UE, deux textes dont les dispositions sont contraignantes pour la France. Le TCA dispose
dans son article 6 qu’un État partie doit refuser un transfert
de matériel militaire notamment s’il a connaissance, lors de
l’autorisation, que les armes transférées pourraient servir à
commettre un génocide, des crimes contre l’humanité ou des
crimes de guerre. Pour ce qui est de la Position commune de
l’UE, elle détermine les critères qui doivent guider l’évaluation
d’une demande d’autorisation d’exportation. Ainsi, le premier
critère prévoit qu’un État est tenu de refuser « s’il existe un
risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires
dont l’exportation est envisagée servent à commettre des violations
graves du droit humanitaire international ».
Or, pour ce qui est des licences délivrées par l’État français
après le début du conflit au Yémen, il est hautement probable
qu’elles concernaient des armes et des munitions qui pourraient être utilisées – et qui le sont peut-être – pour commettre
des violations graves du droit international humanitaire. Plusieurs violations du principe de distinction – qui impose le fait
de distinguer les populations civiles des combattants lors des
attaques – et du principe de précaution – qui implique que les
attaques soient menées en veillant constamment à épargner les
populations civiles – ont été recensées par l’ONU et diverses
organisations internationales depuis mars 2015. Concernant
les frappes aériennes menées par la coalition, le Groupe d’experts des Nations unies écrivait dans un rapport publié en
janvier 2017 que « sur 8 des 10 enquêtes, le Groupe d’experts n’a
trouvé aucune preuve attestant que les frappes aériennes visaient des
objectifs militaires légitimes (…) il a acquis la quasi-certitude que les
attaques de la coalition dérogeaient aux exigences de proportionnalité et de précaution imposées par le droit international humanitaire ».

Repères
LE CONTEXTE
Jeune État créé en 1990, le Yémen compte
28 millions d’habitants dont 99,1 % sont
musulmans. Majoritairement sunnite (65 %),
le pays compte aussi une forte minorité chiite.
Si les différentes religions et confessions
y ont toujours coexisté, une politique
de marginalisation des minorités et l’essor
de l’islam politique a transformé le pays en
un terrain propice à l’essor de la contestation
violente et des extrémismes religieux.
Ce contexte favorise l'apparition du conflit
actuel, qui est attisé par les ressentiments des
minorités marginalisées depuis des décennies
et les tensions interconfessionnelles.
« Pire endroit sur terre pour être un enfant »
selon l’UNICEF, le Yémen connait aujourd’hui
l’une des pires crises humanitaires au monde :
un enfant y meurt toutes les dix minutes d’une
maladie qui aurait pu être évitée.
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INFOS CLÉS

2,2 MILLIONS
de Yéménites ont dû fuir leur domicile

80 %

de la population yéménite a
besoin d’une aide humanitaire
(alimentaire, sanitaire, hygiène,
etc.)

1 MILLION

de Yéménites sont atteints du choléra

L’ACAT AGIT
∞ L’ACAT et ses militants demandent qu’une
commission d’enquête parlementaire soit créée
au sein de l’Assemblée nationale sur les ventes
d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes
unis (voir p.30-31).

FOCUS

YEMEN

# 04

Agissez !

Avis d’experte
HÉLÈNE LEGEAY, responsable
des programmes Maghreb/
Moyen-Orient à l’ACAT, revient
sur les objectifs de notre
campagne « Yémen : la France
complice ? » (voir p.30-31).

Pourquoi demander la création d’une commission
d’enquête parlementaire sur les ventes d’armes à
l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ?
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UNE COMPLICITÉ SEULEMENT MORALE ?
Si le fait de fournir des armes à des États responsables
de crimes de guerre engage, a minima, la responsabilité
morale et politique de la France, de sérieux doutes existent
quant à la légalité des licences délivrées par l’Hexagone
et des livraisons effectuées. Le peu d'informations disponibles suffit à poser cette question légitime : les licences
accordées par le gouvernement français depuis le début
du conflit concernaient-elles des armes susceptibles d'être
utilisées pour commettre des crimes de guerre au Yémen ?
Si la réponse est positive, ces licences seraient illégales au
regard du droit international. La question se pose également pour les armes exportées depuis mars 2015, mais sur
la base de licences délivrées avant le début des hostilités.
« Les conflits peuvent évoluer. Qui pouvait imaginer la survenance de ce conflit au Yémen ? », se défendait la ministre
des Armées, Florence Parly, au micro de France Inter le 9
février dernier. Sauf qu'en la matière, le TCA recommande
vivement aux États exportateurs de réévaluer les autorisations délivrées à mesure que la situation évolue sur le terrain. Si le Premier ministre avait délivré des licences avant
que ne commencent les hostilités, il aurait dû, pour que
ces ventes restent légales, revoir ces autorisations en tenant
compte de l’évolution de la situation au Yémen. Mais là
encore, le manque de transparence fait qu’il est extrêmement difficile, voire impossible, de savoir si et quand cette
réévaluation a été effectuée.
La France savait-elle que la coalition se rendait coupable
de crimes de guerre au Yémen lorsqu’après mars 2015,

elle a délivré à des entreprises françaises des licences pour
négocier des contrats d’armement avec l’Arabie saoudite
et les EAU ? Il serait difficile de soutenir le contraire, tant
la presse internationale, les Nations unies et les ONG ont
alerté sur les violations graves du droit international humanitaire commis au Yémen dès les premiers mois du conflit.
Le nombre et la nature des violations semblent indiquer
qu’elles n’étaient ni isolées, ni dues à de simples erreurs.
Les États de la coalition manifestent plutôt un mépris systématique des règles de droit. Certes, l’utilisation d’armes
françaises dans la commission de crimes de guerre par
l’Arabie saoudite et les EAU n’a jamais été documentée,
mais cela ne suffit pas à laver la France de tout soupçon.
Au regard du TCA et de la Position commune, nul besoin
de certitude sur le fait que les armes exportées puissent
servir à commettre des crimes de guerre, il suffit d’une
probabilité.
En accordant ces autorisations d’exportation vers l’Arabie
saoudite et les EAU, l’Hexagone a, semble-t-il, choisi la solution la plus lucrative tout en favorisant ces États comme
partenaires privilégiés dans la lutte antiterroriste. Sans
tenir compte – ou en minimisant – les risques encourus
pour les populations civiles. Une position ambivalente au
regard des appels pacifistes de l’Hexagone depuis le début
du conflit yéménite. « La France œuvre pour que cessent les
attaques contre les populations civiles, les infrastructures vitales
et leurs soins de santé, et appelle les parties au conflit à respecter leurs obligations internationales », déclarait le ministère
des Affaires étrangères en septembre 2016. Vous avez dit
schizophrène ?

Hélène Legeay : Nous visons deux objectifs. A minima,
l’interpellation des députés contribuera à faire naître un
débat public, pour le moment quasi-inexistant, sur une
question pourtant cruciale. Les ventes d’armes ne sont
pas une activité commerciale anodine. Considérant que le
but premier des armes est de causer la mort, une grande
majorité de la population pense que leurs ventes ne peuvent
pas être illégales sous prétexte qu’elles ont servi à tuer des
gens. Or, le commerce des armes est en réalité strictement
réglementé : on ne peut pas vendre du matériel militaire à
n’importe qui et pour n’importe quel usage.
Le second objectif est d’obtenir, au-delà d’un débat,
un vrai contrôle démocratique sur nos exportations
d’armement. Aucun domaine ne devrait être soustrait
à l’examen de nos parlementaires. Le contrôle du
gouvernement est en effet l’une des missions essentielles
du Parlement, qui est consacrée par notre Constitution.
En quoi une commission d’enquête est-elle
nécessaire pour atteindre ces objectifs ?
H. L : Un débat ou un contrôle ne peuvent être menés
si on ne sait pas de quoi on parle exactement. Quelles
licences d’exportation ont été délivrées, quand, à quelles
entreprises, concernant quels matériels militaires ? Quel
raisonnement a conduit la Commission interministérielle
pour l'étude des exportations des matériels de guerre
(CIEEMG) à rendre des avis positifs sur les demandes
de licence ? Une commission d’enquête parlementaire,
à travers notamment son pouvoir de citation [qui donne
aux députés de la commission la possibilité d’auditionner
n’importe qui, ndlr], aura les moyens de collecter ces
informations nécessaires pour évaluer précisément le
respect par l’exécutif français des engagements souscrits
par la France. Des raisons certainement légitimes

Alors qu’elle appelle à une solution pacifique
du conflit, la France continue d’approvisionner
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en
matériel militaire. D’une main elle caresse,
de l’autre elle jette de l’huile sur le feu. Mais
quelles garanties a-t-elle que ces armes ne
seront pas utilisées pour commettre des crimes
de guerre ? En Allemagne, en Norvège et au
Canada, la mobilisation citoyenne a conduit
les gouvernements à prendre conscience des
conséquences humaines de ces exportations.
À la France d’ouvrir un débat démocratique.
C’est pourquoi nous vous demandons de
signer la carte-action jointe à ce numéro et
de l'envoyer à votre député. Les trois autres
exemplaires sont à distribuer autour de vous.

Pour agir,
envoyez
et distribuez
les cartesaction.
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expliquent que les exportations d’armement soient
entourées d’un certain secret, mais ce secret ne doit pas
servir à couvrir des violations graves du droit international
dont des populations civiles sont les principales victimes,
au Yémen, à Gaza ou ailleurs.
Quelle est la responsabilité des entreprises qui
exportent des armes à l’Arabie saoudite et aux EAU ?
H. L : Si, par exemple, il apparaît qu’une entreprise
française a, après le début du conflit et la médiatisation
des crimes de guerre commis par l’Arabie saoudite,
vendu à cette dernière du matériel militaire utilisé dans
le cadre du blocus ou pour des frappes sur des civils,
alors sa responsabilité pénale pourra être engagée. La
licence d’autorisation d’exportation délivrée par l’État
ne devrait pas suffire à l’exempter de sa responsabilité.
Mais les entreprises de défense françaises ne devraient
pas attendre d’être ainsi prises en défaut pour adopter
des politiques commerciales responsables, qui feraient
prévaloir l'intérêt des populations civiles sur leurs intérêts
commerciaux.
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L’ACAT EN QUELQUES MOTS
La torture : un mot qui glace. D’infinies
souffrances pour des milliers d’êtres
livrés à l’imagination des bourreaux.
En ce moment même. Dans plus de
la moitié des pays du monde.

NOTRE MISSION

NOS MOYENS D’ACTION

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

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

NOTRE FORCE

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

• 37 000 membres (adhérents
et donateurs)
• 323 groupes agissant en France
• L’œcuménisme et la spiritualité au
service de la dignité
• L’appartenance à la FIACAT,
réseau international des ACAT

www.acatfrance.fr

ACAT-France
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Faites connaître notre
spot d'animation
La torture, vous pensez
qu'on ne peut rien y faire ?
Sur notre chaîne Youtube :
youtube.com/ACATdroitsdelhomme
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Offrez un abonnement à
Je souhaite offrir un abonnement d’un an (soit 6 numéros - 28 euros)
au magazine Humains à :
Nom et prénom du bénéficiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................

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

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

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

PHOTOS FLICKR - SARAH SAIDAN -BATE FELIX TABI TABE / REUTERS

8

@ACAT_France
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DES EXILÉS
PORTENT
PLAINTE POUR
TORTURE
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37 exilés soudanais et un
Érythréen ont porté plainte
auprès du procureur de Pau, le 11
janvier 2018, pour des « actes de
torture et traitements humains
dégradants » qu’ils auraient subis
à leur arrivée en Italie, après avoir
refusé de donner leurs empreintes.
Ils auraient « été maltraités,
d’autres battus, très souvent
emprisonnés arbitrairement,
victimes de chantage, privés
d’eau et de nourriture », a raconté
au Monde.fr leur avocate, Mme
Casau. Les plaintes visent « les
personnes physiques qui ont
commis ces tortures, traitements
cruels, inhumains ou dégradants,
ainsi que leurs responsables
administratifs et politiques
italiens », a-t-elle ajouté.
Par la suite, les 38 exilés s’étaient
enfuis vers la France. Ils devraient
prochainement être renvoyés vers
l’Italie, pays d’arrivée où ils sont
censés déposer leur demande
d’asile selon le règlement Dublin.

À SUIVRE...
Le 21 février, le projet de loi asile et
immigration était (enfin) présenté
en Conseil des ministres. En
attendant une analyse approfondie
du texte, retrouvez les points de
vigilance signalés par l’ACAT dans
l’article « Exilés sous contrôle »
du Humains n°03 (jan./fév. 2018).

République
centrafricaine

Ouganda

« Géante des droits de l’homme »,
selon les mots du Secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres,
l’avocate pakistanaise Asma Jahangir
est décédée le 11 février d’une crise
cardiaque. Ardente défenseure de la
liberté religieuse, des droits humains
et de la démocratie, elle a embrassé
la cause des femmes, des enfants,
des travailleurs forcés, des minorités
religieuses ou encore des disparus.
Elle a notamment obtenu de la Cour
suprême pakistanaise qu’une femme
puisse se marier sans l’autorisation
d’un tuteur.

LA FRANCE
DEUX FOIS
CONDAMNÉE
La Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) a doublement
condamné la France,
le 1er février dernier, pour le
renvoi dangereux d’un Algérien,
nommé Kamel Daoudi, il y a 3 ans.
Condamné pour association de
malfaiteurs terroristes, il avait été
débouté de sa demande d’asile
et a donc saisi la CEDH le 20
février 2015. La Cour avait alors
demandé à ce que l’expulsion
soit suspendue. En vain : la France
affirme avoir reçu l’information à
16h18, alors que l’avion décollait
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BILLET
D’ H UM E UR

JEAN-ÉTIENNE
DE LINARES,
délégué général
de l’ACAT

Tanzanie

MALI :
EXACTIONS
À RÉPÉTITION
Angola

Zambie

La Minusma et le HautCommissariat des Nations unies
aux droits de l’homme au Mali
ont recensé 2 700 victimes de
violations de leurs droits, d’abus
et d’incidents commis entre
janvier 2016 et juin 2017. Malgré la
signature des accords de paix entre
le gouvernement et les rebelles en
2015, les violations des droits de
l’homme continuent dans ce pays
d’Afrique subsaharienne.

à 16h14. Selon la CEDH, Paris a
violé l’article 3 de la Convention
européenne des droits de
l’homme sur l’interdiction de la
torture, l’Algérie étant un pays
où ont lieu « des cas de torture
et d’autres mauvais traitements
dans des lieux de détention, en
particulier dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme ». La Cour
estime également que l’article 34
de la Convention a lui aussi été
violé. Expulser l’homme contre
l’avis de la CEDH est en effet
considéré comme une entrave
au droit au recours. Aujourd’hui
accompagné par l’ACAT, Kamel
Daoudi est assigné à résidence
depuis 2008, dans un hôtel de
Charente-Maritime situé à 450 km
de sa famille

ONU : SURSIS
POUR L’ARABIE
SAOUDITE

exilés, au moins, ont trouvé la mort
ou ont disparu en Méditerranée en 2017,
selon l’Organisation internationale
pour les migrations.
PHOTO FLICKR

DÉCODER

Alors que l’Arabie saoudite est mise
en cause pour ses agissements au
Yémen (voir p.3 à 7), deux avocats
britanniques ont demandé la
suspension du royaume wahhabite
du Conseil des droits de l’homme
de l’ONU, le 30 janvier dernier.
Mandatés par les proches d’une
soixantaine de victimes arrêtées
arbitrairement, détenues ou
disparues, ils affirment disposer
de preuves attestant de mauvais
traitements et de torture en
détention. Si les avocats obtiennent
gain de cause, l’Arabie saoudite
serait le deuxième pays suspendu
du Conseil des droits de l’homme,
après la Libye en 2011.

L’abbé pleure
« Je ne veux plus personne dans la rue d’ici la fin de l’année »,
a déclaré Emmanuel Macron fin juillet 2017. « Waouh,
il est gonflé le gamin », s’est écrié l’abbé Pierre depuis son
petit coin de paradis. « Plus fort que Jospin et son zéro SDF
en cinq ans. » Pourtant l’abbé reste sceptique. Son fameux
appel de l’hiver 54 a maintenant 63 ans. Comment réussir
en six mois ?
Six mois plus tard, la réalité a rattrapé les beaux discours.
Un simple coup d’œil aux abords du périphérique suffit
pour le constater. Aussitôt les seconds couteaux volent au
secours du grand-chef imprudent. Faute de loger les SDF,
le Secrétaire d’État Julien Denormandie s’efforce jusqu’à
l’absurde de les faire disparaître des statistiques, lui qui
dénombre « une cinquantaine d’hommes en
Ile-de-France [qui] dorment dehors ». Quant à Christophe
Castaner, patron de LREM, il constate que malgré les
efforts du gouvernement, « des hommes (…) refusent d’être
logés ». Alors, l’abbé Pierre commence à se mettre en
rogne. Même de là haut, il voit que les moyens sont loins
d’être à la hauteur des besoins. « Monsieur Castaner, dit-il,
ne faites-pas d’une poignée d’hommes qui veulent conserver
leur dignité les boucs-émissaires de l’incurie de votre politique.
Essayez-donc d’appeler chaque jour le 115 encore et encore ?
Accepteriez-vous de dormir dans des dortoirs bruyants, puants
et dangereux ? Ne trouvez-vous pas honteux de laisser entendre
que ceux qui dorment dehors sont responsables de ce qui leur
arrive ? Comme les chômeurs qui refusent de travailler ou les
femmes violées qui seraient aguicheuses ou imprudentes. Terrible
inversion des responsabilités. »
Le 13 février, le président Macron a pourtant fini par
reconnaître son échec : « Nous n’avons pas réussi. » Fort
bien. Mais il ajoute : « Parce que la pression migratoire
reste forte en fin de trimestre. » Ben voyons ! Comme si les
réfugiés n’étaient présents que depuis le mois d’octobre.
Comme si les migrants venaient prendre les places
d’hébergement de nos SDF ; un peu comme ils prennent
déjà le travail de nos chômeurs. Un argument du niveau
des Le Pen, père et fille. Alors cette fois, tout là-haut sur
son nuage, l’abbé pleure. De rage.
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TEXTE CLÉMENT BOURSIN, responsable des programmes Afrique à l’ACAT
PHOTOGRAPHIE BATE FELIX TABI TABE / REUTERS

L’utilisation massive de la loi antiterroriste
au Cameroun compromet gravement le
respect des droits de l’homme dans le pays.
Tour d’horizon des dérives sécuritaires
actuellement à l’œuvre, signalées par l’ACAT
depuis trois ans.

ou à agir selon certains principes », « de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services
essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au
sein des populations, de créer une insurrection générale dans
le pays ». Toute grève, manifestation ou appel à la désobéissance civile peut donc être assimilé à un acte de terrorisme. De fait, tout participant à ce type d’événement est
un terroriste potentiel.

Rien ne va plus au Cameroun. Jour après jour, des rapports
d’ONG documentent des violations graves des droits de
l’homme commises dans l’Extrême Nord du pays, touché
par le terrorisme de la secte islamiste Boko Haram, comme
dans les régions anglophones du Sud où les populations
manifestent pour leurs droits et libertés. Le point commun
entre ces deux régions aux enjeux en apparence très différents : la loi portant répression des actes de terrorisme
instrumentalisée de part et d’autre du pays, qui est soumis
à un véritable climat de peur. Car sous couvert de lutter
contre Boko Haram dans un cadre légal, le président Paul
Biya a promulgué, fin décembre 2014, un texte qui réduit
drastiquement les libertés fondamentales.
Les autorités camerounaises y ont sciemment défini le
terrorisme de manière imprécise, en utilisant notamment
des formulations floues et générales. Ainsi, le terrorisme
est avéré s’il y a l’intention « de contraindre le gouvernement
[...] à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière

EXACTIONS DU NORD AU SUD
Dans l’Extrême-Nord, des milliers de citoyens camerounais, soupçonnés d’appartenance à la secte islamiste Boko
Haram, sont en prison et attendent d’être jugés. Nombre
d’entre eux ont été torturés pour qu’ils avouent leurs
crimes et certaines peines paraissent disproportionnées :
trois lycéens ont été condamnés en novembre 2016 à dix
ans de prison ferme par le tribunal militaire de Yaoundé
pour « non dénonciation d’actes terroristes ». Ils avaient
été arrêtés deux ans plus tôt pour avoir partagé par SMS
une blague sur Boko Haram. De même, environ 200 personnes ont été condamnées à la peine de mort pour terrorisme par la justice militaire, à l’issue de procès bâclés.
La loi antiterroriste prévoit en effet la peine capitale pour
tous ceux qui commettent ou se sont rendus complices
de terrorisme. En réalité, ces détenus sont condamnés à
mourir en détention car la peine de mort n’est plus appliquée au Cameroun depuis 1997.

Dans le Sud, les régions anglophones sont en proie à une
crise politico-sociale qui s’intensifie depuis octobre 2016.
Le régime de Paul Biya s’est appuyé sur la loi antiterroriste afin d’arrêter et de poursuivre en justice la plupart des
leaders anglophones des marches organisées fin 2016. Les
libérations décidées par un décret présidentiel en août 2017
sont survenues trop tard : en réaction aux emprisonnements
répétés, à la répression continue des marches pacifiques,
ainsi qu’aux coupures des radios et d’Internet, d’autres leaders aux discours plus violents ont radicalisé une partie de
la population. Des agents des forces de l’ordre ont été assassinés, entraînant une répression plus importante de la part
des autorités. Aujourd’hui, la situation sécuritaire dans les
régions anglophones est critique et de nombreux citoyens
sont en prison, accusés de terrorisme. Nombre d’entre eux
vont passer devant des tribunaux militaires, qui ne garantissent pas la tenue de procès équitables et qui sont susceptibles de prononcer la peine de mort.
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NOURRIR LES EXTRÉMISMES
En plus de définir de manière très large le terrorisme, la loi de
décembre 2014 ne précise pas ce qu’est son « apologie ». De
fait, des paroles ou des écrits publics sont facilement considérés comme tel. Plusieurs journalistes, ainsi que des défenseurs des droits de l’homme camerounais et étrangers, ont
été intimidés pour avoir été présents dans le Nord du pays
ou pour avoir voulu enquêter sur des sujets relatifs aux droits
de l’homme dans le cadre de la lutte contre Boko Haram.
Lorsque la crise dans les régions anglophones a commencé,
les mêmes pressions se sont exercées sur ces professions qui
pratiquent de plus en plus l’autocensure sur les sujets politiquement délicats, pour se protéger de la justice.
Un jeune qui fait une blague sur Boko Haram, un journaliste
qui fait son travail de manière indépendante ou un citoyen
qui manifeste pour le respect de ses libertés fondamentales :
aujourd’hui au Cameroun, tout le monde risque d’être considéré comme un terroriste et jugé comme tel. Alors que le
pays connait des crises politiques régionales majeures dans
plusieurs de ses périphéries, le régime de Paul Biya a choisi
l’option de la répression. Tant pis si cette répression massive
et indiscriminée favorise le développement des extrémismes,
qui étaient au départ largement minoritaires. D’autant que
la détérioration de la situation est surtout la conséquence
directe d’un désengagement de l’État dans le développement
des régions, où les autorités ne cherchent plus à répondre
aux besoins primaires des populations. À mesure que se rapproche l’échéance de l’élection présidentielle de novembre
2018, à laquelle Paul Biya devrait se présenter, les voix dissidentes risquent donc de rappeler l’État à ses obligations. Et la
loi antiterroriste d’être encore plus instrumentalisée.
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Les risques de la loi
antiterroriste
De multiples mesures sont dangereuses pour les droits de
l’homme et la démocratie :
- La peine de mort est prévue pour tout « acte ou menace
d’acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger
l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels
ou matériels, des dommages aux ressources naturelles à
l’environnement ou au patrimoine culturel », pour ceux
qui financent des « actes de terrorisme », blanchissent
des produits relevant des « actes de terrorisme » et ceux
qui recrutent et forment des personnes en vue de leur
participation à de tels actes.
- Les droits de la personne arrêtée pour terrorisme
sont restreints : la loi prévoit une garde à vue de 15
jours, renouvelable indéfiniment sur simple autorisation
gouvernementale et pour laquelle la possibilité d’avoir
accès à un avocat n’est pas mentionnée.
- Compétence exclusive du tribunal militaire pour juger
les personnes soupçonnées de terrorisme. Lorsque la
sentence tombe, il n’y a pas d’appel possible.
- Des peines allant de 15 à 20 ans d’emprisonnement et une
amende de 25 à 50 millions de francs CFA (38 000 à 76 000
euros) pour « apologie du terrorisme », expression qui
n’est par ailleurs pas définie dans la loi.
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FORCE PUBLIQUE :
QUELLES LIMITES ?
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TEXTE ALINE DAILLÈRE, responsable des programmes France (police, justice, prison) à l’ACAT
PHOTO GUILLAUME PINON / NURPHOTO

Où se situe la frontière entre le recours
légitime à la force publique et les traitements
cruels, inhumains ou dégradants, voire la
torture ? Un rapport de l’ONU y répond.

«

L’accumulation des témoignages écrits et oraux, bien que ne
pouvant tenir lieu de preuves formelles, conduit à considérer
comme plausibles des manquements à la doctrine d’emploi
de la force et à la déontologie policière, principalement à Calais. »
Voici l’un des constats dressés par l’Inspection générale de
la police nationale (IGPN), l’Inspection générale de l’administration (IGA) et l’Inspection générale de la gendarmerie
nationale (IGGN) dans leur rapport Évaluation de l’action
des forces de l’ordre à Calais et dans le Dunkerquois. Publié en
octobre 2017, ce document met en lumière un impératif : celui
pour les agents des forces de l’ordre de respecter « la doctrine
d’emploi de la force ». Car si dans l’exercice de leur mission ils
disposent du droit de recourir à la force, ils ne peuvent toutefois pas le faire en toutes circonstances. Certaines conditions
doivent être respectées, sans quoi ils se rendent coupables de
traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire de torture.

Mais comment savoir quand ce seuil fatidique est franchi ?
Jusqu’ici, aucun texte international ne s’était prononcé
sur ce point. Seuls les organes régionaux, tels que la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) ou la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, avaient posé de
grands principes généraux. Face à cette carence du droit
international, le Rapporteur spécial sur la torture des
Nations unies s’était donné pour mission de définir les
limites du recours à la force. Un rapport remis à l’Assemblée générale de l’ONU en juillet 2017 précise et définit ainsi les quatre grands principes juridiques régissant
l’usage de la force par les forces de l’ordre : légitimité,
nécessité, proportionnalité et précaution (voir ci-contre).
PRÉVENIR LES MAUVAIS TRAITEMENTS
Ces quatre principes doivent rigoureusement guider l’action
des forces de l’ordre lorsqu’elles ont recours à la force, selon
le rapporteur onusien. L’usage de la force publique doit tout
d’abord viser un objectif légal, c’est la légitimité. Il doit par
ailleurs être nécessaire : l’objectif visé ne doit pouvoir être
atteint par aucun autre moyen, rendant ainsi impératif l’usage

de la force. Reporter une interpellation ou appeler les collègues en renfort sont souvent des alternatives peu étudiées, qui
pourraient néanmoins permettre d’atteindre l’objectif recherché par les agents tout en évitant des situations violentes aux
conséquences parfois dramatiques. De même, le principe de
nécessité suppose que l’usage de la force doit cesser dès que
celle-ci n’est plus nécessaire pour atteindre l’objectif visé. En
clair, une fois que la personne est maîtrisée, le recours à la
force n’est plus justifié.
Enfin, les dommages provoqués ne doivent pas être excessifs
au regard de l’objectif poursuivi : il s’agit de la proportionnalité. Les agents doivent ainsi évaluer les risques et les bénéfices
qui peuvent résulter de l’usage de la force et les mettre en
balance. Ils sont dans l’obligation de renoncer à tout recours
à la force susceptible d’entraîner des risques plus grands que
les bénéfices attendus.
Dernier principe, mais pas des moindres : le principe de précaution s’applique davantage à l’État en lui-même qu’aux
agents des forces de l’ordre. Selon le Rapporteur de l’ONU,
il incombe en effet à l’État de penser et de concevoir les doctrines et modalités d’intervention policière d’une manière qui
permette de limiter le risque de recours abusif à la force. Le
Rapporteur insiste particulièrement sur la nécessité d’accorder la priorité à la désescalade de toute violence potentielle.
Selon ce même principe, l’État a par ailleurs l’obligation
d’équiper les forces de l’ordre avec des moyens permettant
de minimiser les préjudices et de préserver la vie humaine.
Le Rapporteur spécial alerte sur les risques de blessures excessives que font courir certaines armes dites « non-létales ».
À ce sujet, l’ACAT s’inquiète de l’usage récurrent d’armes
de force intermédiaire qui entraînent des risques considérables de blessures graves, telles que les lanceurs de balles de
défense (LBD 40) que l’on sait à l’origine de nombreux cas
d’énucléation (Voir l’article « Ces armes, symboles d’une dérive policière », Courrier de l’ACAT n°342 / janv.-fév. 2017).
Le Défenseur des droits français a d’ailleurs récemment fait
évoluer sa position, en demandant l’interdiction du LBD 40
en raison de sa « dangerosité et des risques disproportionnés
qu’il fait courir ».
DE LA FORCE LÉGITIME À LA TORTURE
La règle est claire : selon le Rapporteur de l’ONU, tout usage
de la force doit respecter chacun de ces quatre principes, sans
quoi il se rend coupable de traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Peu importe que cet excès soit le résultat d’un
accident. Le degré supérieur - le seuil de torture - est quant à
lui atteint lorsque l’auteur des violences manifeste une intentionnalité de les faire subir. La personne victime doit aussi
se trouver en situation d’impuissance face à l’agent, c’està-dire qu’elle n’a pas la possibilité de fuir ou d’échapper au
traitement infligé. Ainsi en serait-il d’une personne menottée
qui serait molestée volontairement par un policier en guise
de représailles. À charge désormais pour les États - dont la
France - de respecter ces règles de droit international.

LES LIMITES DU RECOURS
À LA FORCE PUBLIQUE
LÉGITIMITÉ
Tout recours à la force doit avoir un fondement
juridique, c’est-à-dire être prévu par la loi, et
poursuivre un objectif légitime (tel qu’une
arrestation, la prévention de la fuite d’une
personne soupçonnée d’avoir commis une
infraction, la légitime défense, la dispersion de
rassemblement violent, etc.). L’usage de la force à
des fins punitives, de domination ou d’humiliation
n’est pas légitime et devient donc illégale.
NÉCESSITÉ
La force ne doit être utilisée que si, et dans la
mesure où, elle est strictement nécessaire pour
atteindre l’objectif recherché. Le recours à la force
doit être inévitable pour atteindre cet objectif. Par
ailleurs, le degré de force employé ne doit pas
excéder ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Les agents doivent ici se demander si le but
recherché ne peut pas être atteint avec une arme
ou un moyen moins dangereux. Enfin, la force
doit cesser dès qu’elle n’est plus nécessaire pour
atteindre l’objectif visé.
PROPORTIONNALITÉ
Le préjudice susceptible d’être causé par l’emploi
de la force ne doit pas être excessif par rapport à
l’avantage tiré de l’objectif à atteindre. Il s’agit de
mettre en balance les risques et les bénéfices du
recours à la force. Même si la force est nécessaire
pour atteindre un objectif légitime, le principe
de proportionnalité doit conduire un agent à y
renoncer si le seul moyen dont il dispose risque
d’entraîner des dommages excessifs.
PRÉCAUTION
Les opérations des forces de sécurité doivent être
planifiées, préparées et conduites de manière
à réduire au minimum le recours à la force et,
lorsque cela devient inévitable, à causer le moins
de dommages possibles.
Tout recours à la force qui ne respecte pas l’un
de ces quatre principes constitue un traitement
cruel, inhumain ou dégradant.

Pour aller plus loin
Rapport Usage de la force hors
détention et interdiction de la torture
et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants,
disponible sur un.org.
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LES « DROITS-DE-L'HOMMISTES »
DES NAÏFS IRRESPONSABLES ?
Ces dernières années,
un nouveau « gros mot » a
été inventé pour qualifier
les défenseurs des droits
de l’homme : « DROITSDE-L’HOMMISTES ».

D’autant que s’inquiéter
du sort des personnes
les plus faibles …

Drôle d’insulte
n’est-ce pas ?

L’IDÉE : désigner comme
« irresponsables » ou « angéliques »
ceux qui défendent les droits de
l'homme, en les accusant de ne pas tenir
compte des réalités du monde.

Mais n'est-ce pas bizarre de dénigrer
ceux qui veulent défendre l’être
humain, sa liberté, l’égalité ou son
droit à vivre dignement ?

Apparaît alors une
opposition artificielle
entre les « réalistes » et les
« droits-de-l’hommistes ».
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… c’est faire face,
concrètement, à la dure
réalité du monde.

Aujourd’hui, les dirigeants
n'hésitent pas à rappeler leur
attachement aux droits de l’homme
en s'y référant dans leurs discours.

Se revendiquer des droits de
l’homme pour ensuite accuser
ceux qui les défendent de
« naïveté »...

LA PREUVE : le travail
mené au quotidien par les
associations de terrain,
auprès des migrants,des
mal-logés ou en zone de
conflit.

… mais bien par les
représentants des États
eux-mêmes !

N’est-ce pas un peu
schizophrène ?

ALORS À L’ACAT, NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE
« DROITS-DE-L’HOMMISTES ! »

Difficile de dire que ces
associations ne sont pas
ancrées dans la réalité !

De plus, il faut rappeler que les
droits de l’homme n’ont pas été
rédigés par de doux rêveurs qui
voulaient paralyser l’action des
États ...

Dans tous les cas, si être « droitsde-l’hommiste » c’est faire des
droits fondamentaux la boussole
de son action,

DROITS
DE L'HOMME

70 ANS
APRÈS,
TOUJOURS
UNIVERSELS ?
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PETITE HISTOIRE D'UNE
GRANDE DÉCLARATION
L'application des droits
de l'homme est gage de
leur universalité.

L'ESSENCE HUMAINE
SE RÉVÈLE DANS LA
FRAGILITÉ
Retour sur la notion
d'«homme universel ».

LES DROITS DE
L'HOMME À L'ÉPREUVE
DES CULTURES
Relativisme culturel contre
universalisme absolu ?

FIERS D'ÊTRE DROITSDE-L'HOMMISTES !
L'ACAT réaffirme son
engagement en faveur
des droits de l'homme.
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PETITE HISTOIRE D'UNE
GRANDE DÉCLARATION
TEXTE VALENTINE ZUBER, historienne des droits de l’homme,
directrice d’études à l’École pratique des hautes études (PSL Research University)

Constamment approfondie depuis sa rédaction, avec la définition continue de nouvelles
générations de droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme a toujours conservé sa
prétention universaliste.

L

a Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH) s’inspire largement, dans sa forme et dans sa
prétention à l’universalité, des déclarations des droits
politiques produites au moment des Révolutions atlantiques
de la fin du XVIIIe siècle, principalement en Amérique et en
France (Déclaration d’indépendance américaine de 1776 et
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
Cependant, son objet est beaucoup plus large que ces textes
historiques fondateurs de la modernité libérale. Aux classiques
droits civils et politiques qu’elle promeut en tout premier lieu,
a été ajouté l’énoncé de droits économiques, sociaux et culturels devant être, de la même manière, accordés à tous les êtres
humains sans exception (femmes, hommes, enfants compris).
Autre nouveauté, la DUDH veut aussi permettre la défense de
ces droits inaliénables à tous les êtres humains face à leurs possibles restrictions par les États. C’est pourquoi la philosophie

qui sous-tend les droits de l’homme contemporains s’inscrit
tout d’abord dans une relativisation inédite de la souveraineté
des États au nom du principe supérieur de l’égale et l’indivisible
dignité de tout homme, cette fois-ci garantie par une justice à
portée véritablement internationale.
La promotion de ces droits tels qu’ils sont entendus dans
leur forme contemporaine devait donc, dans l’esprit de ses
rédacteurs, nécessairement passer par la voie diplomatique,
mais aussi par la voie juridique, avec la mise en place d’outils
surplombants et contraignants pour les juridictions nationales.
IDÉAL COMMUN
Lorsque les pères de la DUDH se réunissent au lendemain du
grand embrasement de la Seconde Guerre mondiale, leur objectif est alors de mettre un terme aux exactions épouvantables

qui avaient endeuillé l’humanité. Inspirée par la définition du
président Franklin D. Roosevelt dans son discours fondateur
de 1941 sur les quatre libertés humaines fondamentales (liberté d’expression, liberté de religion, liberté de vivre à l’abri
de la peur et du besoin), la DUDH découle directement des
travaux engagés par un comité international d’experts et de
juristes piloté par Eleanor Roosevelt au sein de la toute nouvelle institution des Nations unies. La pression de plusieurs
associations non gouvernementales (essentiellement américaines, et généralement à tonalité juridique ou religieuse), qui
s’inquiétaient de l’avenir de l’humanité au lendemain de la
guerre et de ses atrocités, a été aussi très importante dans la
réalisation effective de cette Déclaration solennelle. Pourtant,
l’élaboration de ce premier texte, devenu si consensuel de
nos jours, se heurtait déjà lors de sa rédaction à la diversité
historique, culturelle et religieuse des différentes nations et
sociétés humaines engagées dans ce processus inédit. C’est
pour cette raison qu’il a été très vite décidé, au sein du comité
de rédaction, de ne pas se prononcer sur les éventuels fondements théologiques et culturels de ces principes au nom
de leur nécessaire application universelle. Une large consultation a été ainsi faite auprès des différents pays impliqués
afin d’essayer de définir un fondement divin commun à ces
principes, ce qui s’est avéré une tache insurmontable. Il a donc
été décidé de ne placer la Déclaration universelle sous aucune
autorité surnaturelle et transcendante que ce soit, ce qui en fait
un texte éminemment laïque. Dans son préambule, la DUDH
se contente de proclamer un « idéal » commun à tous les êtres
humains, constitué par le principe premier de l’égale dignité
de tous les hommes sans exception en raison de la seule valeur
considérée comme essentielle de la personne humaine.
L’universalité des droits de l’homme a cependant été
presqu’immédiatement contestée, en particulier par le bloc
soviétique lors de la Guerre froide, puis lors de la période troublée de la décolonisation. Mais toutes ces critiques ont semblé
dépassées au lendemain de la chute du mur de Berlin et de la
faillite des grandes idéologies politiques séculières. Celle des
droits de l’homme a alors vécu son apogée mondiale à la fin des
années 1980 et le succès planétaire de cette pensée politique a
fait croire à certains que son application effective était à horizon humain. Presque 20 ans après, cet horizon semble s’être
éloigné. En cause, la résurgence actuelle des politiques de type
identitaire portées par les anciens adversaires de l’Occident
(Russie, Chine, pays de l’Est européen), qui ont trouvé des
relais dans certains pays d’Asie militant pour la prise en compte
de leurs traditions millénaires, rassemblées sous le terme fort
imprécis de « valeurs asiatiques ».
RÉSERVE PRINCIPIELLE
Par la suite, les politiques extérieures menées par certains pays
occidentaux dans les années 2000, au nom même d’une application plus générale des droits de l’homme au reste du monde,
ont entraîné des violations répétées de ces derniers (guerre en
Irak, Guantanamo) qui ont largement contribué à fragiliser la
pertinence de cette doctrine politique libérale, semblant alors

trahie par ses porteurs mêmes. D’autres critiques ont découlé
de cette perte de légitimité. Celles-ci prônent une application
différenciée des droits fondamentaux selon les pays, les religions ou les cultures (voir p.21 à 23). Ce relativisme culturel
radical met en cause la pertinence du modèle universaliste laïque du système international des droits de l’homme.
Celui-ci reste pourtant toujours fidèle à ses premiers postulats,
énoncés prophétiquement dans la DUDH. Constamment approfondi depuis sa rédaction, avec la définition continue de
nouvelles générations de droits plus spécifiquement ciblés
(droits collectifs des groupes ou minorités, droits des femmes,
et des enfants, droit de solidarité, etc.), il a cependant toujours
gardé la même prétention universaliste, et a vocation à continuer de s’appliquer à tous les êtres humains sans restriction,
et dans toutes les sociétés, quel que puisse être le système politique choisi par les États. La DUDH, texte éminemment politique, sert encore et toujours de réserve principielle, de boussole absolue dans l’élaboration de ses multiples déclinaisons
juridiques, prenant la forme de conventions internationales
ou régionales, toujours réformables, amendables et perfectibles, mais qui doivent nécessairement obliger tous les États
quels qu’ils soient. Reste toujours le problème du suivi et de
l’application de ces principes qui nécessitent une volonté politique continue et résolue de la part de la communauté internationale. Et c’est donc moins la philosophie générale des droits
de l’homme contemporains, que la pratique même d’une politique fondée sur leurs principes qui doit être l’objet d’une attention renouvelée, d’une vigilance jamais détournée, afin que
les droits de chaque être humain sans exception soient enfin
universellement respectés.

Qui sont les auteurs
de la DUDH ?
La paternité de la Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH) ne cesse de faire débat. Pensée aux
États-Unis, adoptée en France et résultat d’une dynamique
onusienne, elle est souvent présentée comme un texte à
la philosophie occidentale. Si ce sont effectivement des
délégués des Nations unies qui ont entamé son élaboration
en 1946, le Comité de rédaction constitué au début de
l’année 1947 par la Commission des droits de l’homme de
l’ONU bénéficiait d’une composition plus diverse. Aux côtés
de sa présidente, Eleanor Roosevelt, siégeaient à l’origine
Peng Chun Chang, philosophe et défenseur des droits
de l’homme chinois, ainsi que Charles Malik, diplomate,
homme politique et universitaire libanais. Par la suite,
le Comité fut élargi et accueillit en son sein Émile SaintLot, avocat haïtien, ou encore Alexander E. Bogomolov,
ambassadeur soviétique en France. Néanmoins, lors de son
adoption en 1948, l’URSS décide de s’abstenir, remettant en
cause la notion d’universalité énoncée dans l’article 2 de la
Déclaration (voir p.21 à 23).
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« L’ESSENCE HUMAINE COMMUNE
SE RÉVÈLE DANS LA FRAGILITÉ »
INTERVIEW DE MARCEL RÉMON, père jésuite et directeur du Centre de recherche et d'action sociales (CERAS)
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT

L'universalité des droits de l'homme tient
au fait qu'ils représentent le minimum
nécessaire pour que chaque être humain,
et particulièrement les plus faibles, puisse
rester digne dans l'adversité.

20

Qu’est-ce que l’« homme universel » ?
Marcel Rémon : C’est une idée universelle de l’homme
qui s’appliquerait partout. En faire un concept pose
néanmoins problème. S’interroger sur les caractéristiques
communes à tous les hommes mène à réfléchir à partir de
positions enracinées dans des cultures idéologiques très
précises, dont la culture européenne occidentale où sont
nés les droits de l’homme et la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH). À partir de là, émerge
un relativisme de la question des droits de l’homme et de
leur universalité. C’est pourquoi l’auteur François Jullien
propose de définir l’universel par la négativité, c’est-à-dire
par ce qui est, partout, intolérable. Quand on voit, par
exemple, la photo d’un enfant qui meurt sur la grève, on
ne se pose pas la question de savoir si cet enfant est un
humain, on a une réaction de dire « non ». C'est ce « non »
à l’intolérable qui est universel.
Y a-t-il une essence humaine qui transcende les différences entre les individus ?
M.R : Il y a une essence humaine, mais elle n’est pas
donnée a priori. On n’est pas automatiquement en
fraternité avec tous les hommes et on ne se reconnait pas
systématiquement en tant que frère avec chacun. Cette
essence humaine commune se révèle dans la fragilité.

Lorsque l’on est ensemble dans la souffrance, dans le
malheur, dans la tragédie, dans une situation de guerre ou
de crise humanitaire, l’humanité jaillit dans la fraternité
de la solidarité parce qu’on se rend compte qu’on est
comme tout le monde, fragile et désemparé.
Comment relier cela aux droits de l’homme ?
M.R : La force des droits de l’homme réside dans le
fait qu'ils défendent les plus fragiles. Ils représentent
le minimum nécessaire pour pouvoir rester « homme »
dans la crise et dans le malheur. C’est cela qui fait leur
universalité. Si l’on n’a pas de quoi manger, de quoi
boire, de quoi se vêtir, de quoi s’éduquer, on perd son
humanité. Garantir ces droits qui nous protègent nous
permet de conserver notre humanité. De même, si on
accepte qu’une partie des humains deviennent des objets
ou des esclaves, c’est toute l’humanité qui perd une partie
d’elle-même. Les droits de l’homme sont aussi les droits
de l’humanité, qui doit se battre pour que chaque homme
reste homme et puisse le devenir de plus en plus.
N'est-ce pas utopique de défendre cette idée d’homme
universel dans le monde actuel ?
M.R : Ce n’est pas du tout utopique. Certes, chaque société,
chaque pays, chaque juridiction a différentes manières de
protéger les droits ou de les écrire, mais cela n’empêche pas
que, partout, les personnes scandalisées par des traitements
qu’elles considèrent comme inhumains sont appelées à se
battre. Les droits de l’homme, c’est aussi se battre pour ne pas
perdre sa propre indignation.
RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW DE MARCEL
REMON SUR NOTRE SITE INTERNET ACATFRANCE.FR
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LES DROITS DE
L’HOMME À L’ÉPREUVE
DES SPÉCIFICITÉS
CULTURELLES
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT

Depuis 70 ans, partisans d'un universalisme absolu et tenants d'un relativisme culturel
s'affrontent sur la question des droits de l'homme. La réalité est toutefois à nuancer : s'ils
sont bien le produit d'une histoire et d'une culture occidentale, ils continuent de résonner
dans le combat de tous les peuples.
Paris, 1948. L’Assemblée générale des Nations unies est réunie
pour adopter la Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH). Finalement, ce sont 48 pays sur 58 participants
qui l’approuvent. Parmi les réfractaires, on retrouve notamment l’Union soviétique qui refuse de valider un texte qu’elle
a pourtant contribué à rédiger, à travers la voix de son ambassadeur en France Alexander E. Bogomolov. C’est que l’URSS,
tout comme d’autres pays d’Europe de l’Est, réfute la notion
d’universalité énoncée à l’article 2 de la DUDH : « Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique
ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation. »
UN FOND COMMUN À TOUS LES HOMMES ?
Cette remise en cause de l’universalité des droits de l’homme
a, en 70 ans, irrigué l’ensemble des critiques adressées à la
DUDH et à son effectivité pour tous les hommes et en tous
lieux. Certains considèrent que « les droits de l’homme sont le
produit d’une culture, d’une histoire particulière, qui est celle de
l’Occident, et qu’on ne peut pas réduire l’intégralité des représentations à travers le monde à la vision occidentale. Cette altérité
irréductible ferait que les droits de l’homme ne seraient pas transposables à d’autres cultures », explique l’historien des idées
Pierre-Olivier Léchot, enseignant à la Faculté libre de théologie protestante de Paris et à l’Institut catholique de Paris. La
Chine, par exemple, se distingue par une approche des droits

de l’homme fondée sur l’ « harmonie ». Cette ancienne notion politique chinoise donne la priorité à la vie sociale de la
communauté, qui doit être ordonnée et cohérente. De même,
l’Empire du milieu met l’accent sur les droits économiques et
sociaux de ses citoyens, faisant du développement économique
un impératif plus fort que celui du respect des droits civils et
politiques individuels, chers à l’Occident.
Ces interprétations culturelles des droits de l’homme ont
de quoi heurter les tenants d’un universalisme absolu, selon
lesquels il n’y aurait qu’une seule vérité, et donc une seule
interprétation, des droits inaliénables des êtres humains. Issue
de la raison, cette vérité est directement héritée des Lumières,
ces philosophes du XVIIIe siècle qui ont établi qu’il existe un
fond commun à tous les hommes et qu’à partir de là, « devrait
découler un traitement identique pour tous les êtres humains, quelle
que soit leur couleur, leur religion, leur culture », explique le philosophe Joseph Yacoub, professeur honoraire de l’Université
catholique de Lyon et premier titulaire de la chaire UNESCO
« Mémoire, cultures et interculturalité ».
FORMULER LE « NON » À L’INTOLÉRABLE
Les droits de l’homme seraient donc le produit de la pensée européenne qui a placé en son cœur l’exigence de l’universalité,
là où d’autres sociétés ont réussi à s’en passer. La pensée universelle ne serait donc pas universelle. Pour autant, rappeler
la singularité historique et culturelle de l’avènement des droits
de l’homme n’amène pas forcément à les relativiser : c’est leur
opérativité dans différents contextes qui en fait des vecteurs
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d’universalité, ce qui permet de les renforcer. En clair, les
droits de l’homme ne sont pas sortis de nulle part et rappeler
leur ancrage historique permet d’affirmer qu’ils ont été utiles
aux hommes à un moment donné. « Parce que ces droits ont eu
une capacité d’appel dans un contexte historique précis, ils peuvent
avoir une capacité d’appel ailleurs et dans une autre époque », estime Pierre-Olivier Léchot, qui prend l’exemple des peuples
en lutte contre la colonisation au XXe siècle : « Les peuples
colonisés se sont sentis appelés par ces valeurs dites occidentales
alors qu’ils luttaient contre la colonisation, qui était elle aussi occidentale. »
C’est justement parce que les droits de l’homme sont, pour
les peuples, une formulation de la résistance à l’oppression,
que le philosophe et sinologue François Jullien propose de les
définir par ce qu’il appelle leur « versant négatif ». Contrairement au « versant positif », qui se résumerait à une adhésion
pleine et entière aux valeurs des Lumières, ce versant négatif
serait véritablement universel puisqu’il fait appel à la réaction
humaine et profonde de tous les hommes face à l’intolérable,
à une révolte que nous sommes tous capables d’exprimer car
elle traverse toutes les époques et toutes les cultures.
DIALOGUE PERMANENT

22

Dans les faits, est-ce que cela signifie qu’il est impossible de
s’accorder sur un contenu concret et positif des droits de
l’homme, qui serait le même pour toute l’humanité ? Pour
Teresa Cal, doctorante en philosophie spécialisée en diversité
culturelle et salariée à l’ACAT, « on peut arriver à une vérité
universelle si on se met d’accord sur le fait que cette vérité est une
construction ». Cette vérité sur ce qu’est l’universel et sur les
droits de l’homme qui en découlent est donc mouvante et
changeante puisqu’elle est le fruit de négociations menées à
un moment donné. Ainsi, pour que la vérité soit toujours valable, le dialogue doit être permanent. Il doit aussi s’organiser,
selon Teresa Cal, au niveau le plus local possible afin d’être au
plus près des aspirations et des besoins des populations. « Si
l’on essaye de trouver des textes fondateurs qui s’appliquent au
plus grand nombre, le contenu sera réduit à l’essentiel de ce que les
gens partagent », c’est-à-dire à pas grand-chose. « On perdrait la
richesse d’une vérité plus large qui, elle, pourrait être partagée par
un groupe plus petit de population », ajoute-t-elle.
Quid, dans ces conditions, des négociations diplomatiques
qui ont lieu sur la scène internationale et au sein des organes onusiens ? Car l’enjeu est bel et bien là : enclencher un
dialogue entre les différentes approches culturelles des droits
de l’homme, et donc entre les différents États qui les portent
sur la scène internationale. En la matière, il y a des pays avec
lesquels le sujet est difficilement abordable dans le cadre de
relations diplomatiques. D’autant qu’aux rapports de force

entre les pays, s’ajoutent ceux qui sont à l’œuvre au sein des
États eux-mêmes. Si des régimes autoritaires revendiquent
une approche culturaliste des droits de l’homme, c’est peutêtre plus pour pouvoir s’y soustraire et imposer leur pouvoir à
leur population, plutôt que pour défendre de manière désintéressée des spécificités culturelles.
ÉLARGIR LES DROITS DE L’HOMME
Il n’empêche que s’accorder sur ce qu’est l’universel reste
la première étape à franchir pour aller vers une formulation
des droits de l’homme qui s’appliquerait à tous. Si l’universel
absolu des Lumières, qui transcenderait tous les hommes et
toutes les cultures sans aucune distinction, est « périmé » selon
les mots de François Jullien, que nous reste-t-il pour définir
l’humanité ? JosephYacoub parle, de son côté, d’un « universel
particularisé » qui « teindrait la philosophie des droits de l’homme
de particularités », c’est-à-dire de revendications propres à
certains peuples et à certains contextes même si celles-ci ne
font pas appel, dans l’immédiat, à ce que vit la majorité de
l’humanité. Selon lui, c’est ce mouvement qui est à l’œuvre
depuis 70 ans : « Un élargissement des droits de l’homme, lié d’une
part, à l’évolution des sociétés et d’autre part, à l’insertion dans le
concert international de pays qui en étaient absents en 1948. »
À l’époque, seuls 58 pays composaient l’Assemblée générale
des Nations unies. Ils ont alors fait le choix d’un idéal commun
laïc, plutôt que d’un universel fondé sur des bases chrétiennes,
avec l’ambition de redonner à l’individu toute sa dignité au
lendemain de la barbarie nazie (voir p.18-19). Aujourd’hui, les
temps ont changé : les Alliés, vainqueurs de la Seconde Guerre
mondiale, ne sont plus les seuls à diriger le monde et 195 États
siègent désormais à l’ONU. « Au lendemain de leur indépendance,
les pays africains sont entrés à l’ONU, raconte Joseph Yacoub. Ils
ont apporté avec eux leur conception des droits de l’homme », qui
accorde une place de choix aux droits collectifs et aux droits des
peuples. Il suffit de s’attarder sur l’intitulé de la charte adoptée
par l’Organisation de l’unité africaine en 1981 pour s’en rendre
compte : les pays africains ne se sont pas contentés de la seule
référence à l’individu et ont ajouté la notion de « peuples » (voir
ci-contre).
ÉVOLUTION PERPÉTUELLE
Cette évolution fait dire à Joseph Yacoub que les droits de
l’homme ont été, d’une certaine manière, déjà réécrits, notamment à travers l’adoption de protocoles additionnels, au niveau
international comme aux niveaux régionaux. « Par exemple, les
notions de droits des peuples et de droit à l’autodétermination ne
figuraient pas dans la DUDH, alors qu’elles ont été ajoutées dans
le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en

« En généralisant le particulier, les tenants d’un relativisme
culturel ont contribué à étendre l’universel, en portant leurs
revendications basées sur la troisième génération des droits
de l'homme »

INDE : CONCILIER ÉGALITÉ
ET SYSTÈME DES CASTES
Depuis que l'Inde a choisi de devenir une
démocratie constitutionnelle laïque en 1950,
elle a légalement et politiquement ouvert
son système traditionnel de privilèges, fondé
sur les castes et les religions, à l'égalitarisme.
Cependant, cette évolution a mis l’Inde face
à ses paradoxes entre la volonté d’aller vers
des idéaux démocratiques et la vie sociale
quotidienne ordonnée par un système
hiérarchique et favorisant les inégalités
économiques. Portées par une jeunesse
indienne éduquée et avide de changement
économique, social et technologique, de
nouvelles forces émergent. Elles prennent la
forme de coalitions politiques inter-castes
qui cherchent à transcender les divisions et
les inégalités traditionnelles. Lorsque l'Inde,
en 1950, a donné le droit de vote à tous
ses citoyens sans distinction de caste et de
classe, elle a entamé un long chemin qui doit
continuer, afin que tous ses citoyens jouissent,
de façon égale, des droits fondamentaux.
Merci à R. S. Khare, anthropologue socioculturel
spécialisé des cultures politiques de l’Inde, pour son
aide pour cet encadré

1966. » Ainsi, le droit à l’autodétermination, à l’origine considéré comme particulier car propre à certains peuples dans le
contexte de la décolonisation, s’est internationalisé et a acquis
une dimension universelle. À tel point que 50 ans plus tard,
les Catalans, les Écossais et même les Corses l’ont repris à
leur compte.
En généralisant le particulier, les tenants d’un relativisme culturel ont donc contribué à étendre l’universel, notamment en
portant au sein des instances internationales leurs revendications basées sur la troisième génération des droits de l’homme
(droit à l’autodétermination, droit à un environnement sain,
droit à la paix, droits des peuples autochtones, droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles, droit au développement, etc.). Cette évolution semble infinie, tant les possibilités d’interprétations de la DUDH sont nombreuses et
ouvrent la voie à un enrichissement perpétuel des droits de
l’homme. « L’universalité n’est jamais définie une fois pour toute »,
affirme Joseph Yacoub. Ce qui nous fait dire que les droits de
l’homme auront toujours de quoi nous surprendre.

AFRIQUE : ALLIER
L'UNIVERSEL ET LE
PARTICULARISME AFRICAIN
L’objectif de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples était d’allier les
principes universels et le particularisme
africain. C’est pourquoi elle recouvre
l’ensemble des droits civils, politiques, sociaux
et culturels proclamés par la Déclaration
universelle des droits de l’homme (DUDH),
en s’appuyant sur des valeurs africaines : le
terme « peuples » fait référence à la diversité
culturelle du continent, mais également aux
droits collectifs qui impliquent des devoirs du
citoyen envers l’État, la cellule familiale et sa
communauté. Sans pour autant nier l’individu
dont la dignité et les droits sont reconnus.
Aussi, la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples a notamment adopté
des protocoles additionnels sur, par exemple,
les droits des femmes. C’est une interprétation
évolutive de la Charte, mais qui reste en
complémentarité avec les textes universels,
dont la DUDH.
Merci à Maya Sahli-Fadel, commissaire algérienne à la
Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, pour son aide pour cet encadré

Pour aller plus loin
Comment la personne est devenue sacrée,
Hans Joas, éditions Labor et Fides, 2016
De l’universel, de l’uniforme, du commun et
du dialogue entre les cultures, François Jullien,
Fayard, 2008
L’humanisme réinventé, Joseph Yacoub, éditions
du Cerf, 2012
Les droits de l'homme sont-ils exportables ?,
Joseph Yacoub, Ellipses, 2004
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DROITS-DE-L’HOMMISTES
ET FIERS DE L’ÊTRE !

AVEC L’ACAT

TEXTE MARIE-NICOLE AZÉMA, membre du Comité directeur de l’ACAT
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Qu’on la mette en cause, qu’on lui reproche d’être trop
« occidentale », de s’intéresser aux individus sans se soucier
des peuples, de restreindre les droits évoqués, omettant les
droits économiques et sociaux, il n’en demeure pas moins
qu’elle fut, au cœur du douloureux XXe siècle, un signe
d’espoir pour l’humanité. Sur cette déclaration ont pu
s’appuyer des femmes et des hommes luttant pour que soient respectés d’autres droits : droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, droit de vivre, libéré de l’extrême pauvreté…
Ce texte s’est voulu universel. Conscients de la fragilité
d’une humanité en danger, des citoyens du monde se sont
mis à l’écoute les uns des autres. Celui qui croyait au Ciel,
celui qui n’y croyait pas ont œuvré ensemble, cherchant un
socle pour bâtir un autre monde possible, loin de toute
idéologie mortifère.
Née en 1974, à l’initiative de 2 protestantes énergiques,
l’ACAT a rejoint la lutte contre la torture que menait déjà
Amnesty International, s’appuyant sur l’article 5 de la
DUDH. Pour les chrétiens des diverses confessions qui ont
rapidement répondu à l’appel d’Hélène et Edith, ce combat
rejoignait l’exigence évangélique, exprimée notamment dans
le chapitre 25 de Matthieu. Si, au sein même de leurs églises,
on les accuse de faire de la politique, ils peuvent répondre qu’ils
prennent au sérieux le message du Christ. Plus récemment, on
a fustigé les droits-de-l’hommistes. Nous n’avons pas échappé
à cet opprobre.

DROITS-DE-L’HOMMISTES, LES MEMBRES DE L’ACAT ?
OUI, ET FIERS DE L’ÊTRE !
Entre la DUDH et l’ACAT, il y eut ce moment suspendu,
vibrant, dont les anciens qui l’ont vécu parlent encore avec
émotion : le rassemblement ACAT au Bourget, en
1988. C’était le temps des grandes espérances, des dictatures s’effondraient en Amérique latine ; à l’Est les frontières commençaient à s’ouvrir. 30 ans plus tard, nous voici
dans un monde désenchanté, frappé par le terrorisme, la
montée des intégrismes, des nationalismes, et la grande peur
des bien-pensants, ou des nantis, qui mène au frileux repli
sur soi. Ici et maintenant, le combat pour que soient
respectés les droits et la dignité de tout homme est
toujours à mener. Nous sommes des citoyens engagés
pour cette cause, nous, disciples du Christ qui a souffert
la Passion, et traversé l’épreuve d’une mort ignominieuse,
remettant à son Père avec son cri ultime, le cri de l’humanité
souffrante. Ressuscité, le Christ relève l’homme, comme
l’évoque une lumineuse icône. Inlassablement, un appel
nous est lancé pour garder nos yeux et notre cœur ouverts
au frère qui souffre à notre porte, ou loin de nous. Ces
hommes torturés, bafoués, défigurés, osons regarder leurs
visages, et continuons à écrire, à prier, à mener pour eux
des plaidoyers.
Veilleur, où en est la nuit ? Le 26 juin nous invitons des
chrétiens à prier avec nous pour nos frères humiliés, mais
c’est quotidiennement qu’il nous faut veiller à ce que soient respectés les droits des plus faibles, des plus pauvres,
qu’ils soient désespérés dans le couloir de la mort, torturés
au secret, ou demandeurs d’asile malmenés sur des rivages
inhospitaliers… Aujourd’hui comme hier, nous avons une
espérance à dire, et ce message est universel !

RETROUVEZ NOTRE CAMPAGNE SUR ACATFRANCE.FR/70ANSDELADUDH

déj à !
de droit s ?
DROITS DE L’HOMME
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

PHOTOS JOSÉPHINE DELVOLVÉ/ACAT - GUILLAUME BINET - IMAGE EXTRAITE DU FILM APRES L’OMBRE - ILLUSTRATION ACAT

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
adoptée à Paris le 10 décembre 1948, est bien née quelque
part, mais ne doit rien au hasard. Ses rédacteurs sortaient,
traumatisés, du second conflit mondial qui avait mis à jour
l’horreur de la Shoah et la barbarie de l’arme atomique.
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EXPERTISE-ACTIONIMPACT :
UN LIEN DIRECT

Ainsi, l’expertise a besoin du relais de la force
militante pour la porter. Autrement dit, expertise
et militantisme agissent ensemble seulement
si nous sommes en mesure de produire un
changement. Malgré les horreurs que nous
voyons à la télé sur le conflit syrien, nous ne
faisons pas d’appels sur ce pays : des lettres
adressées à Bachar Al Assad n’auraient aucun
impact. En revanche, nous proposons d’écrire
une énième fois en faveur de Naâma Asfari :
nous faisons avancer son dossier juridique, les
autorités marocaines sont mal-à-l’aise quand
nous agissons et sa femme nous confirme le
bien que cela lui fait quand nous la rencontrons.
La victoire peut être lointaine, mais elle est
atteignable et nous y contribuons.
Pour être un militant ACAT, il faut donc être
tenace. Nos victimes et nos sujets sont moins
médiatisés et plus restreints, donc plus répétitifs,
que ceux d’autres ONG plus grandes. Mais nous
savons que chacune de nos actions individuelles,
inlassables, soutiennent véritablement une
victime de torture.

TERESA CAL
Directrice de la vie militante

Le 15 février 2018, Hélène Legeay,
responsable des programmes
Maghreb/Moyen-Orient était
l’invitée de l’émission « Grain à
moudre » sur France Culture pour
parler de la campagne « Yémen :
la France complice ? » (voir p.30-31).

LE PRIX DE LA
FONDATION ACAT
REMIS À NAÂMA
ASFARI
Lors du Vivr’ACAT, le 27 janvier dernier,
la Fondation ACAT pour la dignité humaine
a remis le prix Engel-du Tertre 2017 à Naâma
Asfari, militant sahraoui condamné sur la base
d’aveux obtenus sous la torture. C’est Claude
Mangin, son épouse, qui a reçu le prix en son
nom. À travers cette distinction, l’ACAT a mis
à l’honneur les militants du Sahara occidental qui
luttent pour leur droit à l’autodétermination et
qui sont victimes des crimes de guerre perpétrés
par le Maroc dans ce territoire occupé. Les
militants se sont une nouvelle fois mobilisés, en
demandant qu’une enquête indépendante soit
menée sur les violations du droit international
humanitaire par le Maroc.
PLUS D’INFORMATIONS dans l’article « Crimes de

guerre en plein désert » (Humains n°03 / janv-fév. 2018)
et sur acatfrance.fr

La Croix et L’Humanité
ont consacré un article
au Sahara occidental et à la remise
du prix Engel-du Tertre 2017 à
Naâma Asfari.

Clément Boursin, responsable
des programmes Afrique à l’ACAT,
a signé une tribune sur
LeMonde.fr sur Ibni Oumar
Mahamat Saleh, disparu depuis
dix ans au Tchad.

PHOTO JOSÉPHINE DELVOYÉ/ACAT
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L’Assemblée générale de l’ACAT
se tiendra au Cap d’Agde (Hérault)
du 13 au 15 avril 2018. Nous
remercions les militants du groupe
de la région Occitanie qui nous
accueillent pour cette nouvelle
édition.

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

Si, à ses débuts, l’ACAT relayait les appels urgents
d’Amnesty International, notre association a
progressivement développé sa propre expertise.
Ainsi, aujourd’hui, nous menons des missions
d’enquête sur le terrain, nous publions des
rapports, nous accompagnons humainement
mais aussi juridiquement des victimes
et nous mettons en place des activités
et des campagnes originales.
Pourquoi l’expertise rend-t-elle notre combat
plus efficace ? Parce qu’avoir une connaissance
approfondie d’une question ou sur la situation
d’une victime nous permet d’être pertinents
dans les actions que nous entreprenons. Par
exemple, l’expertise juridique nous permet de
gagner des actions en justice, comme dans le
cas de Rached Jaïdane à l’ONU. Autre exemple :
distribuer 50 000 appels du mois proposant la
correspondance avec un condamné à mort aux
États-Unis permet de réduire, voire de supprimer,
la liste d’attente de détenus qui demandaient une
correspondance depuis des années.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Autre tribune signée par Clément
Boursin sur Libération.fr, « Le
volcan camerounais ». Le 26
février, il était aussi invité de la
radio Afrika21.
Midilibre.fr a dédié un article aux
États généraux des migrations
à Lunel-Viel (Hérault), auquel
les militants ACAT de la région
Occitanie participent.

À NE PAS
MANQUER

VOTRE AVIS
COMPTE !

Nouveau film soutenu par l’ACAT,
Lindy Lou, juré numéro 2, sortira le
10 octobre 2018. Réalisé par Florent
Vassault, il revient sur la rédemption
d’une juré qui, 20 ans après le
procès auquel elle a assisté, tente
de confronter son expérience avec
celle des onze autres personnes
qui ont prononcé, avec elle, la
condamnation à mort. Les militants
peuvent dès maintenant démarcher
leurs cinémas afin d’organiser des
avant-premières. La première à être
programmée a été initiée par le
groupe local de Beaune (Côte-d’Or)
et aura lieu le 23 avril 2018.

Humains en est déjà à son
quatrième numéro ! Nous tenons
compte de vos remarques et de
vos suggestions pour faire évoluer
au mieux votre magazine dédié à
l’actualité des droits de l’homme.
Faites-nous parvenir votre avis à
l’adresse humains@acatfrance.fr.

L’ACAT SUR
LES ONDES
Le 29 décembre 2017, la radio
Fréquence protestante diffusait
la dernière émission de l’ACAT
« La jeunesse africaine, avenir et
blocages », construite par JeanMarie Legoux, membre du Bureau
exécutif et de la commission
Communication de l’ACAT, et par
Clément Boursin, responsable des
programmes Afrique.

ERRATUM
Dans l’article « Rassembler au-delà
de l’ACAT » du Humains n°03,
nous présentions Guy Aurenche
comme le président du CCFD-Terre
solidaire et Danièle Reppelin en
tant qu’aumônière protestante.
Le premier n’est plus président
du CCFD depuis août 2016 et la
deuxième est aumônière catholique.
Toutes nos excuses à nos lecteurs, à
Guy Aurenche et à Danièle Reppelin.

REJOIGNEZ-NOUS !
www.acatfrance.fr
@ACAT_France
ACAT-France
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Les outils
Plusieurs outils sont mis à votre disposition pour
défendre les droits de l’homme en 2018 :

slogan. Une manière très simple de marquer l’importance de
l’engagement de tous pour les droits de l’homme. Dans un
premier temps, il faut trouver un endroit suffisamment grand
pour accueillir la banderole. Vous aurez certainement besoin
d’autorisations de la part de votre mairie, qu’il faudra contacter avant de passer votre commande chez l’imprimeur. Si
vous souhaitez aussi utiliser le quizz auprès du public, vous
pourrez ajouter sur la bâche la date de votre animation.

déjà !
de droits ?
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

LE SLOGAN : il résume le message que l’ACAT
souhaite porter pour commémorer les 70 ans de
la Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH). Vous pouvez le diffuser sous des formes
différentes et adaptées à chaque situation.

UN QUIZZ POUR DÉFENDRE LES DROITS DE L’HOMME
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70 ANS DÉJÀ !
70 ANS DE DROITS ?
TOUJOURS UN COMBAT !
TEXTE JOSÉPHINE DELVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT

Le 10 décembre prochain, la Déclaration universelle des droits de l’homme aura 70 ans.
Pour célébrer cette date dignement, l’ACAT lance sa campagne « 70 ans déjà ! 70 ans de
droits ? Toujours un combat ! » et propose à ses militants plusieurs activités.

N

otre slogan commémoratif « 70 ans déjà ! 70 ans
de droits ? Toujours un combat ! » nous rappelle
une chose : en 2018, le combat pour les droits
de l’homme n’est pas fini car les droits fondamentaux ne cessent d’être bafoués, partout dans le monde
y compris en France. Notamment avec la nouvelle loi antiterroriste adoptée le 1er novembre 2017, qui menace les libertés fondamentales des Français. Ou encore avec les relations diplomatiques qu’entretient notre gouvernement…
Rappelez-vous : en janvier 2018 à Pékin (Chine), Emmanuel Macron ne se permettait pas de « donner des leçons » de
droits de l’homme à ses hôtes chinois. Avec cette campagne,
nous rappelons que nous ne baisserons jamais la garde.
Elle repose sur deux outils : un slogan et un quizz, eux-mêmes
déclinés sur plusieurs supports. Ils vous permettront de mener
des actions de sensibilisation auprès du grand public, en vous
adaptant aux différents contextes dans lesquels vous serez

amenés à agir. Le slogan mis sous la forme d’un logo porte
notre message dans la rue et sur Internet. Avec le quizz, nos
militants peuvent tester leurs connaissances de la Déclaration
universelle des droits de l’homme (DUDH), communiquer
auprès du grand public grâce à un outil ludique et parler des
victimes défendues par l’ACAT au quotidien.
Pour que cette campagne soit efficace, ces outils doivent être déployés tout au long de l’année. C’est pour cette raison que nous
les avons conçus pour être manipulés ou diffusés à tout moment. Si vous n’utilisez ne serait-ce qu’un seul de ces outils, vous
contribuerez à célébrer les 70 ans de la DUDH avec l’ACAT !
LA DUDH DANS VOS VILLES
Les militants et toutes les personnes désireuses de participer
peuvent afficher dans un lieu de passage, au sein de leurs
villes ou de leurs quartiers, une banderole où sera inscrit notre

En plus de cette banderole, l’ACAT a conçu un quizz composé de cinq questions-réponses en lien avec les cinq articles
de la DUDH sur lesquels le mandat de l’association s’appuie. À
chaque fois, ces questions-réponses sont illustrées par des victimes que l’ACAT a défendues ou défend encore. Par exemple,
la deuxième question porte sur la torture en France et se réfère
à l’article 5 de la DUDH : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » La réponse
est illustrée par le cas d’Ali Ziri, victime de violences policières
et longtemps défendu par l’ACAT.
Ce quizz existe sous des formes variées, adaptées à chaque situation de la vie quotidienne. Tout d’abord, le quizz-éventail : en
s’inspirant du format des fameux Incollables, il est ludique et
facile à transporter. Il peut donc être distribué partout autour
de vous. Ce quizz existe aussi dans un format géant. Comme
son nom l’indique, il est fait pour être visible et donc utilisé dans
l’espace public. Les questions-réponses sont retranscrites sur
de grandes affiches qui peuvent être collées sur d’imposants
cartons ou des pancartes pour hommes sandwichs (ou d’autres
supports auxquels vous avez pensé !). Il peut s’utiliser dans plusieurs sens, à plusieurs occasions et dans différents endroits. Si
les militants ont déjà accroché leur banderole dans un certain
lieu, nous leur conseillons de réaliser leur animation de rue à
proximité afin de maximiser leurs chances d’être vus. À la fin du
jeu, les participants peuvent repartir avec un ou plusieurs quizzéventail et poursuivre la sensibilisation autour d’eux.
LA DUDH SUR INTERNET
Notre slogan et notre quizz sont aussi déclinés sous des formats
web. Le slogan peut ainsi devenir une photo de couverture ou
de profil sur les réseaux sociaux, ou simplement être partagé
via une publication. Notre quizz est quant à lui le moteur de
nouvelles interactions avec, par exemple, des personnes qui
n’avaient jamais entendu parler de l’ACAT. Par ailleurs, il est
aussi accessible sur des tablettes et des smartphones qui peuvent
servir lors des animations de rue.

LES VISUELS : plusieurs
visuels à diffuser sur les
réseaux sociaux sont mis à
votre disposition. Ils seront
disponibles sur notre site
acatfrance.fr.

LE QUIZZ : décliné sous des formes
diverses et variées, il est à utiliser et
à diffuser pour expliquer, dans un
esprit ludique, ce que recouvre la
DUDH en France et dans le monde.
Vous pouvez le commander sous
la forme « éventail », en format
imprimé, ou vous servir de la version
web, disponible sur notre site
acatfrance.fr. Elle est à imprimer
vous-même ou à diffuser sur les réseaux sociaux.
POUR COMMANDER la version « éventail »,
contactez Franck Hurel, responsable Ventes et
diffusion : franck.hurel@acatfrance.fr
ou 01 40 40 71 20. À venir retirer gratuitement
au Secrétariat national. Frais de port : 6€ pour 25
exemplaires / 9€ pour 50.

LES STICKERS : nous avons glissé
dans ce numéro des planches de
stickers. Vous pouvez les coller
partout : vos courriers, votre
smartphone, vos agendas … Pour
que 2018 soit aux couleurs des droits de l’homme !
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LÉGENDE
Principaux ports visés
par le blocus maritime
Cette illustration n’est pas à l’échelle,
elle n’est pas non plus exhaustive.

CES MATÉRIELS MILITAIRES SONT-ILS
OU SERONT-ILS UTILISÉS DANS
LE CADRE DU CONFLIT AU YÉMEN ?

TEXTE JOSÉPHINE DELVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT
ILLUSTRATION CORALIE POUGET / BROTHERS GOOD-SHUTTERSTOCK

30

L’ACAT lance la campagne «Yémen : la France complice ? » pour dénoncer les ventes
d’armes de la France à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, dans le cadre
du conflit au Yémen. Contrairement à ce qu’il pourrait paraître, la question des ventes
d’armes s’inscrit parfaitement dans le mandat de l’association.

M

ême si notre mandat ne quitte jamais nos esprits, il est parfois bon de s’y replonger pour
revenir aux fondements de notre engagement.
Ainsi, la première mission mentionnée dans
nos statuts est de « combattre partout dans le monde les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires, les disparitions, les
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides ».
En s’intéressant aux exportations d’armes par la France
aux Émirats arabes unis (EAU) et à l’Arabie saoudite (voir
p.3 à 7), l’ACAT pointe du doigt l’implication concrète de
notre pays dans des violations graves du droit international
humanitaire, qui sont constitutives de crimes de guerre,
commis au Yémen. Ce travail s’inscrit dans la continuité de
travaux commencés avec la plainte déposée en 2016 contre
l’entreprise française Exxelia Technologies pour complicité de crimes de guerre à Gaza, commis lors de l’opération
« Bordure protectrice » (voir Courrier de l’ACAT n°345). Les
crimes de guerre sont depuis toujours au cœur de notre mandat. Il est d’autant plus nécessaire de les dénoncer quand la
France en est complice.
AGIR EN FRANCE : UNE STRATÉGIE EFFICACE
En concentrant nos efforts de sensibilisation et de mobilisation sur le sol français, nous multiplions aussi nos chances de
résultats. En effet, L’ACAT n’a pas les moyens humains, fi-

nanciers et logistiques pour effectuer des missions d’enquête
auYémen. Plusieurs grandes ONG internationales et locales
documentent les crimes qui y sont commis et mènent des
activités de plaidoyer sur la base des informations collectées.
En revanche, l’ACAT a développé une expertise, d’une part, en
matière de droit international humanitaire et, d’autre part, dans
le domaine du contentieux qui est un axe d’action stratégique.
Pour mener à bien ses activités de plaidoyer sur l’illégalité des
ventes d’armes de la France à des pays commettant des crimes
de guerre, l’ACAT acquiert à présent une expertise juridique
complémentaire sur le droit international et européen régissant
les transferts de matériels militaires. L’objectif est ainsi d’avoir
une perspective globale sur le sujet pour définir les stratégies de
plaidoyer les plus efficaces possibles.
Pour ce faire, l’ACAT travaille en lien avec d’autres ONG,
comme l’Observatoire des armements et Amnesty International en participant, depuis deux ans, à des réunions
de travail qui réunissent les principaux acteurs européens
(associations, avocats, chercheurs) spécialisés dans les
ventes d’armes. Cibler la France pour ses exportations
d’armements irresponsables est d’autant plus pertinent que
l’ACAT est une organisation française. Elle dispose d’un
important réseau de militants qui peut s’avérer particulièrement efficace dans le cadre d’une campagne d’interpellation
des autorités. En France, notre voix compte à défaut de pouvoir être entendue par le président yéménite ou les dirigeants
saoudiens et émiratis. En effet, les membres de l’ACAT sont

Port d’Aden

Pourquoi se mobiliser ?
« Notre objectif est simple : nous
voulons pousser nos députés à
créer une commission d’enquête
parlementaire sur la question des
ventes d’armes de la France à
l’Arabie saoudite et aux EAU »
des citoyens, des électeurs et ont, ce faisant, un droit de regard sur les choix politiques de leurs dirigeants.
Grâce à notre connaissance des positions politiques de ces
dirigeants, nous pouvons avoir un impact réel sur la guerre
au Yémen en nous assurant que la France, qui est l’un des
principaux soutiens politiques et logistiques de l’Arabie
saoudite et des EAU, cesse d’alimenter le conflit.
OUVRIR UN DÉBAT DÉMOCRATIQUE
Notre objectif est simple : nous voulons pousser nos députés à créer une commission d’enquête parlementaire sur
la question des ventes d’armes de la France à l’Arabie
saoudite et aux EAU. Ce travail permettra de récolter des
informations précises, indispensables pour faire la vérité sur
des exportations de matériels militaires entourées du plus
grand secret. Cette enquête débouchera sur un débat public sur la question du commerce des armes. Un tel débat
a déjà éclos dans plusieurs pays de l’Union européenne,
au Canada, ainsi qu’au sein du Parlement européen qui a
appelé à l’adoption d’un embargo sur les ventes d’armes à
l’Arabie saoudite. En France, il n’en est rien. Le sujet semble
presque tabou malgré plusieurs interpellations de l’exécutif.

Qu’est-ce qu’une commission d’enquête
parlementaire ?
Les commissions d’enquête parlementaire font partie des
outils mis à la disposition du Parlement pour contrôler
l’action gouvernementale. Constituées de façon à respecter
la composition de l’hémicycle (Assemblée nationale ou
Sénat), elles portent sur la gestion d’un service public, la
gestion d’une entreprise nationale ou des questions de
société. Chaque commission a six mois pour mener son
enquête et publier un rapport. Celui-ci donne lieu à un débat
qui débouche le plus souvent sur des recommandations et
parfois sur le dépôt d’une proposition de loi.

Quels sont ses pouvoirs ?
Plusieurs pouvoirs sont conférés à ces commissions, dont le
droit de citation qui leur donne la possibilité de convoquer
et d’auditionner n’importe qui. Elles ont aussi le droit de
faire appel à la Cour des comptes. Le non-respect de ces
obligations peut déboucher sur des poursuites pénales.

Pourquoi écrire à son député ?
Chaque député sensibilisé peut devenir une voix
supplémentaire pour porter le message de l’ACAT au sein
de l’Assemblée nationale. C’est pourquoi dans ce numéro,
vous trouverez une carte-action un peu particulière : elle
ne contient aucun nom. De cette façon, vous allez pouvoir
envoyer cette lettre à votre député. Ainsi, vous augmenterez
les chances qu’une commission d’enquête se forme sur
la question des ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux
Émirats arabes unis.

RETROUVEZ NOTRE CAMPAGNE SUR

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

BONNE NOUVELLE
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Cameroun. LE JOURNALISTE

AHMED ABBA RETROUVE LA LIBERTÉ !

Ahmed Abba, correspondant de RFI au Cameroun en
langue haoussa, a retrouvé la liberté le 22 décembre
2017 au soir. La veille, le tribunal d’appel militaire de
Yaoundé l’avait acquitté du crime de « blanchiment
du produit d’un acte de terrorisme » pour lequel il
avait été condamné en première instance à 10 ans de
prison, en avril 2016. Il aura fallu une très importante
mobilisation internationale pour que les autorités
camerounaises libèrent Ahmed Abba, injustement
emprisonné pendant plus de deux ans.

4
1
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BONNE NOUVELLE

RDC.

DIX MILITANTS DE LA LUCHA
ACQUITTÉS AU KASAÏ
Dix membres du mouvement pro-démocratie
Lutte pour le changement (Lucha), poursuivis
pour « désobéissance à l’autorité publique » et
« participation criminelle », ont été acquittés le
23 janvier 2018 par un tribunal de Kananga.
Arrêtés le 29 décembre 2017, ils étaient jugés
pour avoir manifesté contre le maintien au
pouvoir du président Joseph Kabila. En RDC, les
manifestations contre le régime de Kabila sont
systématiquement interdites et réprimées.
L’ACAT s’était mobilisée en faveur de leur
libération dans un appel urgent.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

2
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France. PROTECTION CONTRE
LES RISQUES DE PERSÉCUTIONS
D’UNE CHRÉTIENNE BANGLADAISE

France. LE DÉFENSEUR DES DROITS
REND UN RAPPORT CONSACRÉ AU
MAINTIEN DE L’ORDRE

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) a reconnu le statut de réfugiée de K.M.,
qui a fui le Bangladesh il y a plusieurs années. Bien
que sa demande d’asile pour motifs politiques ait
été initialement rejetée par la France, elle ne pouvait
rentrer dans son pays sans risquer sa vie. Issue d’une
famille musulmane, elle s’est par la suite convertie au
christianisme qu’elle a découvert en France. Sa famille
l’a alors rejetée, contribuant à la priver définitivement
de toute perspective de retour au Bangladesh où les
minorités chrétiennes font l’objet de nombreuses
persécutions. Elle a donc obtenu le réexamen de sa
demande d’asile.

Saisi par le président de l’Assemblée nationale début
2017, le Défenseur des droits a rendu public un
rapport sur les conséquences de la doctrine et de
la pratique du maintien de l’ordre en France, en
janvier 2018. Il y reprend une partie des analyses et
recommandations de l’ACAT. Il recommande ainsi
l’interdiction du recours aux lanceurs de balles de
défense LBD 40 en raison de leur dangerosité et des
risques disproportionnés qu’ils font courir.

L’ACAT a accompagné 180 exilés dans leur demande
d’asile en 2017.

PHOTOGRAPHIES LUCHA / DR

1

L’ACAT s’est mobilisée en faveur de sa liberté,
notamment par des appels urgents et des courriers
aux autorités camerounaises.

L’ACAT réaffirme la nécessité de revoir le
maintien de l’ordre en France afin d’instituer des
relations pacifiées entre la police et les citoyens.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Aline_Daillere

PLUS D’INFORMATIONS sur la loi antiterroriste
au Cameroun dans l’article « Cameroun : démocratie en
danger » (voir p.12-13).

5

BONNE NOUVELLE

France. PLUS DE TRANSPARENCE
SUR LES VIOLENCES POLICIÈRES
Annoncé par l’Inspection générale de la police
nationale (IGPN), l’outil visant à recenser les
particuliers tués ou blessés dans le cadre des
missions de police a vu le jour le 1er janvier 2018.
C’est une victoire pour l’ACAT qui réclame plus
de transparence sur le nombre de victimes des
opérations de police depuis la publication du rapport
L’Ordre et la force en 2016.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Aline_Daillere
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EXAMEN PAR LE CONSEIL DES DROITS
DE L’HOMME DE L’ONU
L’ACAT s’est rendue à Genève (Suisse) en décembre
2017 pour porter ses recommandations en vue de
l’Examen périodique universel (EPU) de la France
par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. À
l’issue de cet examen, les membres du Conseil ont
repris certaines des préconisations de l’ACAT, parmi
lesquelles l’obligation de conduire des enquêtes
indépendantes et impartiales en cas d’allégation d’usage
de la force par la police, et la nécessité d’améliorer
l’accès à la procédure d’asile et à des conditions
d’accueil dignes.

VIGILANCE

États-Unis. EN FLORIDE,

LES CONDAMNÉS DANS L’ATTENTE

Fin janvier 2018, ils étaient 153 condamnés à espérer
sortir du couloir de la mort de Floride. La raison ?
Le système de condamnation à mort de cet État du
sud des États-Unis, déclaré inconstitutionnel par la
Cour suprême fédérale en janvier 2016 (arrêt Hurst c.
Floride). Alors qu’en 2002, cette même Cour suprême
avait rendu une décision confirmant que c’était au jury
de décider de la sentence dans les affaires passibles de
peine de mort, la Floride permettait aux juges d’avoir
le dernier mot en décidant d’une condamnation
à mort contre l’avis du jury. Pour l’instant, la Cour
suprême de Floride n’autorise pas la rétroactivité de
ces nouvelles règles au-delà de 2002 : seuls les détenus
condamnés après cette date peuvent demander
la commutation de leur peine en prison à vie.

6

ÉCHANGES AUTOUR DU PROJET
DE LOI ASILE ET IMMIGRATION

9
8

7

PLUSIEURS DES CONDAMNÉS concernés sont
parrainés dans le cadre du programme
de correspondance de l’ACAT.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher
9

7

MAUVAISE NOUVELLE

Mexique. LA SUPPOSÉE SÉCURITÉ

AU DÉTRIMENT DES DROITS DE L’HOMME

Mi-décembre, le Parlement mexicain a adopté la loi sur
la sécurité intérieure qui légalise la présence dans la rue
et accroît les pouvoirs de l’armée. L’objectif : lutter contre
le crime organisé et prévenir les menaces à la « sécurité
intérieure ». L’armée occupe des fonctions de police
depuis la déclaration de « guerre » gouvernementale contre
le crime en 2006. Or, son intervention est allée de pair
avec une explosion des violations des droits de l’homme :
disparitions, tortures, exécutions extrajudiciaires...
La criminalité n’a fait que croître et le nombre d’homicides
a atteint des records en 2017.
L’ACAT a participé à la campagne internationale pour
sensibiliser aux dangers de cette loi et empêcher son
adoption.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

8

Chine. CONDAMNATION
D’UN AVOCAT TORTURÉ

L’avocat Xie Yang a été condamné pour subversion en
décembre 2017. Il a cependant été dispensé de peine
pour avoir accepté de plaider coupable. Xie Yang avait
été arrêté en 2015 lors de la vague d’arrestations visant
des centaines d’avocats. Après avoir été maintenu au
secret pendant six mois, il avait dénoncé, via ses avocats,
les tortures subies en détention. Les sévices endurés
ont cependant eu raison de lui : en mai 2017, lors
d’une mascarade de procès, il avait plaidé coupable
puis présenté des excuses pour avoir induit l’opinion
en erreur « sur cette question de torture ». Il a ainsi été
dispensé de peine en raison de son « repentir ».
L’ACAT est intervenue à plusieurs reprises en
faveur de Xie Yang, notamment via des appels
urgents en janvier et mai 2017.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ChrisLaroque

Le 30 janvier, l’ACAT a été auditionnée, avec d’autres
associations, par un groupe de travail informel de
députés membres de la commission des Lois. Elle a
ainsi fait part de ses plus vives inquiétudes quant aux
mesures proposées. Parmi elles, la réduction à tout
prix du délai d’examen des demandes d’asile à six
mois recours compris, et la remise en cause du recours
suspensif devant la CNDA pour certaines procédures
accélérées, notamment celles des pays d’origine « sûrs ».
L’ACAT déplore par ailleurs que le texte du projet
de loi n’ait toujours pas été communiqué au moment
de l’audition, qui ne s’est donc appuyée que sur les
quelques lignes de présentation du projet diffusées par
le cabinet du Premier ministre début janvier.

MAUVAISE NOUVELLE

Tunisie. LES TORTIONNAIRES
DE RACHED JAÏDANE ÉCHAPPENT
À LA JUSTICE

MAUVAISE NOUVELLE

PHOTOGRAPHIE AUGUSTIN LE GALL

34

Janvier / France.

En décembre 2017, la Cour d’appel de Tunis a mis fin
aux espoirs de justice de Rached Jaïdane, torturé en
1993 puis pendant ses 13 années d’emprisonnement.
Les juges ont considéré les faits prescrits, soustrayant
ses tortionnaires à la justice. Ce jugement contrevient à
la décision rendue en octobre 2017 par le Comité contre
la torture (CAT), à la suite d’une plainte déposée par
l’ACAT et TRIAL international. Condamnant la Tunisie
pour la torture de Rached Jaïdane et l’impunité qui
recouvrait ce crime, le Comité avait demandé à Tunis
de reprendre l’enquête et de poursuivre les tortionnaires
pour des infractions reflétant la gravité des faits. En ne
suivant pas cet avis, la Cour d’appel de Tunis balaye
d’un revers de la main les promesses de justice des
gouvernements successifs depuis la révolution de 2011.
L’ACAT alerte sur les menaces qui pèsent
actuellement sur la justice transitionnelle en Tunisie.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @HeleneLegeay
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Nous aimons...

POUR LES VICTIMES
DE LA TORTURE

Film

APRÈS L’OMBRE

L’ACAT appelle à prier à l’occasion de la Journée internationale
des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture, le 26 juin.
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Comment raconter une longue peine ? C’est le défi qu’a relevé Didier Ruiz,
directeur artistique et metteur en scène de La compagnie des hommes, lorsqu’il
a entrepris la mise en scène de son dernier spectacle monté avec d’anciens
détenus condamnés à de très nombreuses années de prison. Stéphane Mercurio,
réalisateur, a suivi cette aventure inédite et en a fait un film. Ainsi est né Après
l’ombre, qui, au fil des répétitions, raconte la prison et la façon dont elle grave
dans les chairs des marques indélébiles et invisibles. Mais le film raconte
aussi un voyage : celui qui va permettre à la parole des détenus, peu entendue
dans l’espace public, de jaillir de l’ombre pour traverser les murs. Les anciens
prisonniers ne sortiront pas indemnes de cette expérience humaine. Didier Ruiz,
le metteur en scène, non plus.
Stéphane Mercurio – Sortie en salles le 28 mars 2018

Livre

www.nuitdesveilleurs.com
En partenariat avec :

ILLUSTRATION ÉRIC PUYBARET

DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME ILLUSTRÉE
À l’heure où nous célébrons le 70e anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH), la question est posée : comment parler
des droits de l’homme autour de soi ? Les éditions
du Chêne nous proposent une solution illustrée par
30 artistes, dont Yasmine Gateau et Aline Bureau
qui ont déjà dessiné pour notre magazine.
Ouvrage collectif, éditions du Chêne, 2015, 2,90 €

# 04

Livre
RÉÉCRIRE LA
DÉCLARATION
DES DROITS
DE L’HOMME
Philosophe spécialiste des droits de
l’homme et des droits des minorités,
interviewé pour le dossier « Droits de
l’homme : 70 ans après, toujours universels ? » de ce numéro d’Humains
(voir p.21 à 23), Joseph Yacoub revient
sur l’évolution de la problématique des
droits de l’homme. Il raconte comment
ces droits fondamentaux sont devenus
un enjeu mondial et invite, ainsi, à une
réflexion renouvelée et enrichie pour
(re)penser les droits de l’homme. Un
ouvrage à lire en ce 70e anniversaire de la
Déclaration universelle !
Joseph Yacoub, éditions Desclée de
Brouwer, 2008, 9 €

Livre
L’ORIGINE
RELIGIEUSE
DES DROITS
DE L’HOMME
Historienne des droits de l’homme et auteur d’un des articles du dossier « Droits
de l’homme : 70 ans après, toujours
universels ? » (voir p.18-19), Valentine
Zuber consacre son dernier ouvrage aux
fondements religieux et philosophiques
des droits humains. Elle revient sur les
positionnements des différentes confessions chrétiennes et explique comment
est né un œcuménisme des droits de
l’homme. Mais cet œcuménisme a-til la même compréhension des droits
fondamentaux que l’approche laïque
et juridique défendue par les instances
internationales ? C’est ce que Valentine
Zuber tente de clarifier.
Valentine Zuber, éditions Labor et Fides,
2017, 24 €
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Qu’est-ce que
l’homme pour que
tu te soucies de lui ?

Henri Burin des
Roziers, avocat des
sans-terre brésiliens
décédé en novembre
2017, a consacré sa
vie à se soucier des
autres et surtout, à
défendre ceux dont les
droits sont bafoués.
PHOTO : DR

TEXTE DE FLORENCE COUPRIE AVEC JEAN-MARIE LEGOUX

Le psaume 8, ce chant d’émerveillement
de l’homme envers Dieu, est une véritable
hymne à l’être humain.
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Qui ne s’est déjà trouvé face à l’immensité,
pris de vertige en contemplant sa si petite place
en cet univers, conscient de la poussière de
temps que représente sa vie ? Quel est donc
le sens de notre existence humaine ? Car il y a
sens, et ce sens ne se trouve pas seulement dans
l’admiration face au Dieu créateur, ni dans la
crainte d’un Dieu qui n’attendrait de l’homme
que des rituels.
C’est bien autrement que Dieu s’est lié à
l’homme, jusqu’à la naissance de ce petit
d’homme, qu’Il reconnaîtra comme son fils.
De Dieu, nul ne peut rien dire, sinon son désir
de le louer, sinon ce sentiment que leurs histoires
à tous deux, Dieu et lui, sont si intimement liées.
Dieu a un nom, Il peut être appelé, Il est être de
relation. Depuis le nourrisson en sa faiblesse,
dépendant du sein qu’il tète, jusqu’à l’individu,
le psalmiste, vous, moi, quelque autre humain,
jusqu’à l’ensemble de l’humanité, Dieu se

souvient de tout être, se soucie de chacun.
Et Il met l’ensemble de la création, tel un être
à protéger, sous le propre souci de l’homme.
Il donne à l’homme de régner sur la nature
pour la protéger. Ce Dieu, dont je ne sais ni ne
peux rien dire, place toute sa confiance en cet
homme, né à son image, de si peu inférieur à
Lui, « presqu’un Dieu », c’est à dire si proche
de Lui. C’est alors que nous découvrons, à la
manière de Paul, que Dieu met son espérance en
l’homme. Pour ensemble confondre la violence,
le mal. L’homme, si « rien » qu’il soit, devient
responsable de son proche ou de son lointain, à
la manière de Dieu envers lui. L’amour de Dieu
pour la création, j’en suis responsable ; l’amour
de Dieu pour chacun des humains, j’en suis aussi
le dépositaire.
Là est l’Humain ! Pour l’homme, la liberté reçue
de Dieu est responsabilité, volonté de dévoiler le
sens de cette existence en un incessant combat
pour les droits essentiels de chaque être humain.
La valeur incomparable, unique accordée par
Dieu à chaque personne humaine trouve ici sa
plus belle expression.

« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau
pensant.(...) une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais quand l’univers
l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il
meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien. »
Blaise Pascal, Pensées (1670)

(Re)lire
Seigneur, notre Seigneur,
Que ton nom est magnifique par
toute la terre ! Mieux que les cieux,
elle chante ta splendeur !
Par la bouche des tout-petits
et des nourrissons, tu as fondé
une forteresse contre tes adversaires,
pour réduire au silence l’ennemi
revanchard. Quand je vois tes cieux,
œuvre de tes doigts, la lune et les
étoiles que tu as fixées, qu’est donc
l’homme pour que tu penses à lui,
l’être humain pour que tu t’en
soucies ? Tu en as presque fait
un dieu : tu le couronnes de gloire
et d’éclat ; tu le fais régner sur
les œuvres de tes mains ; tu as tout
mis sous ses pieds : tout bétail, gros
ou petit, et même les bêtes sauvages,
Seigneur, notre Seigneur,
que ton nom est magnifique
par toute la terre !
Psaume 8 (traduction TOB)

« Le Christ n’a pas de mains,
il n’a que nos mains pour faire son
travail d’aujourd’hui.
Le Christ n’a pas de pieds,
il n’a que nos pieds pour conduire
les hommes sur son chemin.
Le Christ n’a pas de lèvres,
il n’a que nos lèvres pour parler
de lui aux hommes.
Le Christ n’a pas d’aides,
il n’a que notre aide pour mettre
les hommes de son côté.
Nous sommes la seule Bible
que le public lit encore.
Nous sommes le dernier message
de Dieu écrit en actes
et en paroles. »
Prière anonyme du XVe siècle

Références bibliques
• L’homme à l’image de Dieu : Genèse 1, 26-28
• « Par la bouche des tout-petits » : Matthieu 18, 1-1 ; 		
Matthieu 21, 15-16 ; Luc 9, 41-18 ; 1 Corinthiens, 1-27
• Le monde assujetti à l’homme : Hébreux 2, 5-8
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