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« Tous les êtres
naissent libres et égaux en dignité
et en droits (…) et doivent agir
les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité. »
Déclaration universelle
des droits de l’homme, article 1
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on nom de code était « Moineau ». C’était en 1944, elle
avait 18 ans et sillonnait les contreforts du Vercors sur
son vieux vélo pour assurer la communication entre
différents maquis de la Drôme. Son frère, résistant, avait été
fusillé à Valence et sa mère, arrêtée et emprisonnée à Lyon
où sévissait Klaus Barbie.
« Agent de liaison », tel est le titre mentionné sur sa citation à
l’ordre de la nation pour avoir, « au péril de sa vie », franchi
les lignes ennemies afin de renseigner l’état-major américain
sur la situation des troupes allemandes à Valence. Nul
n’en a jamais parlé. Mais c’était ma mère, ou la vôtre, une
combattante comme les autres.
De tout temps, les femmes ont participé aux combats pour la
liberté et pour la défense de ceux qui subissent l’oppression
ou dont la dignité est bafouée. Mais les journaux, quand
il y en a, n’en parlent pas, ou si peu.Y aurait-il une façon
féminine de lutter ? Que sait-on de ces femmes qui se sont
engagées aux côtés de Gandhi ou de Martin Luther King
quand elles n’ont pas elles-mêmes été à l’initiative du
combat ? L’Évangile nous dit qu’au plus fort de la tourmente
des femmes étaient là, au pied de la croix, quand les futurs
apôtres se terraient ailleurs, pour d’excellentes raisons.
Comme le chantait Anne Sylvestre : « Quand vous jouiez à la
guerre / Moi je gardais la maison / J’ai usé de mes prières / Les
barreaux de vos prisons / Quand vous mouriez sous les bombes /
Je vous cherchais en hurlant / Me voilà comme une tombe / Et
tout le malheur dedans. »
Les femmes ont toujours pris leur place dans la lutte
obstinée pour le temps quotidien, quelles que soient les
circonstances. Des Mères de la place de Mai hier aux
blogueuses et avocates d’Égypte ou d’Iran aujourd’hui,
il est temps de rendre justice à ces femmes qui luttent, le
plus souvent à bas bruit, pour un avenir meilleur. « Amas
d’épithètes, mauvaise louange ; ce sont les faits qui louent »,
comme le rappelle La Bruyère.
YVES ROLLAND,
vice-président catholique de l’ACAT
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FOCUS
Humains est un magazine
d’information et
un magazine d’action.
Pétitions, appels à
mobilisation,
à correspondance :
nous vous incitons dans
chaque numéro à vous
mobiliser pour une
personne en danger ou
une situation analysée dans
votre magazine. Signez,
participez, diffusez, postez
pour bâtir avec l’ACAT un
monde plus juste et digne !
Dans ce numéro, mobilisezvous pour que Chen Qiushi
et Fang Bin, portés disparus
depuis leur arrestation les 6
et 9 février 2020 à Wuhan,
alors qu'ils informaient
leurs concitoyens sur la
pandémie de Covid-19,
soient immédiatement
libérés, et que la Chine
abandonne ses poursuites.

CHINE

n Qiush
J’agis pour Che
et Fang Bin
et la peine de
contre la torture
L’ONG chrétienne

mort.
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DISPARITIONS FORCÉES
Plus d'un an après la disparition de Chen Qiushi et Fang
Bin, journalistes-citoyens qui rendaient compte de la
situation sanitaire à Wuhan, épicentre de la pandémie
de Covid-19, il faut continuer à demander leur libération.
Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel à action :
une carte à envoyer pour demander
à la Chine d'informer leurs familles
sur la disparition de ces deux journalistes
et de les libérer immédiatement.
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TOUR D’HORIZON

DISPARITIONS FORCÉES,
COMBATTRE L'IMPUNITÉ
TEXTE ANNE BOUCHER, responsable Programme et plaidoyer Amériques
PHOTO COLLECTIF PARIS-AYOTZINAPA

Le 23 décembre 2020 a marqué les 10 ans
de l’entrée en vigueur de la Convention
internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions
forcées. Les avancées dans les outils
mis à disposition pour combattre ce
crime sont notables, mais trop peu
d’États sont réellement disposés à les
appliquer. Le défi est de taille tant les
disparitions forcées sont d’actualité.

D

ans la cohue globale du début de la pandémie
de Covid-19 en Chine, deux voix se sont tues.
Chen Qiushi et Fang Bin, journalistes-citoyens
ayant bravé l’interdit en communiquant sur l’épidémie et
sa gestion, ont disparu en février 2020. En Chine, les disparitions forcées sont systémiques pour faire taire les voix
critiques. Elles ciblent aussi les avocats défenseurs des
droits humains, les dissidents politiques prodémocratie,
comme à Hongkong, ou encore les minorités, ethniques et
religieuses, comme les Ouïghours. Depuis 2012, il existe
même une forme « légale » de disparition forcée : la « résidence surveillée dans un lieu déterminé », à savoir une
détention au secret pouvant aller jusqu’à six mois.

En Égypte, depuis l’arrivée du régime militaire d’Al-Sissi en
juillet 2013, la pratique est devenue courante à l’encontre
de militants, musulmans, chrétiens et laïcs, mais aussi de
simples citoyens, voire de mineurs. Arrêtés arbitrairement,
ils sont détenus au secret sur des périodes de quelques jours
à plusieurs mois. La plupart réapparaissent devant le procureur et sont généralement inculpés de participation ou
d’assistance à un groupe terroriste, beaucoup sont torturés
et certains finissent exécutés.
Dans les régions en conflit au Cameroun – que ce soit dans
l’extrême Nord en proie au terrorisme du groupe Boko
Haram ou dans les régions anglophones du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest face à l’insurrection de groupes séparatistes –, des civils, accusés de liens avec les belligérants,
disparaissent régulièrement depuis plusieurs années. Parmi
eux, le défenseur des droits humains Franklin Mowha,
qui documentait des violations, est porté disparu depuis
août 2018.
Au Mexique, fin 2020, 79 000 personnes étaient officiellement reconnues disparues. La plupart (98 % des cas)
le sont à l’occasion du déploiement militaire et policier de
lutte contre le crime organisé à partir de décembre 2006.
Sont visées par ces enlèvements, le plus souvent du fait de
collusions entre criminels et agents de l’État, les personnes
dont l'exploitation est susceptible de générer des profits
(migrants, jeunes femmes) ou celles pouvant gêner des
intérêts (habitants de territoires disputés, défenseurs, journalistes, étudiants manifestant, comme les 43 d’Ayotzinapa
disparus en septembre 2014).
Ce ne sont que quelques exemples de cas sur lesquels
l’ACAT est amenée à se mobiliser. Comme le rappelait le
secrétaire général des Nations unies António Guterres à
l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée le 30 août, ce crime est « largement répandu
dans le monde » et « de nouveaux cas sont enregistrés presque
quotidiennement ». Des disparitions forcées ont lieu dans
le cadre de conflits ouverts ou larvés, lors de processus
électoraux, sous couvert de lutte contre le terrorisme ou
pour la sécurité intérieure, à l’encontre de toute forme
d’opposition ou d’expression libre et des catégories de
population les plus vulnérables (« notamment des défenseurs
et défenseures de l’environnement, qui sont souvent issus de
peuples autochtones », selon M. Guterres). L’impunité reste
la norme.
Rappelons que l’on est face à une disparition forcée quand
des agents de l’État, ou des personnes agissant grâce à son
appui ou son assentiment, arrêtent, enlèvent et détiennent
une personne tout en niant la privation de liberté et en maintenant le silence quant à sa localisation et à son sort. Cette
dernière se retrouve en dehors de tout cadre légal, à la merci
de ses ravisseurs. Faire ainsi disparaître des individus participe souvent d’une stratégie de terreur et de soumission de
communautés et de sociétés entières.

Repères
LE CONTEXTE
La disparition forcée est longtemps restée un
crime sans nom ni approche spécifique. C’est
avec sa généralisation, notamment à partir
des années 1960 sous les dictatures latinoaméricaines, qu’est apparue la nécessité de
créer des mécanismes pour y remédier.
L’ancienne commission des droits de l’homme
des Nations unies a d’abord créé un Groupe
de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires en 1980 pour répondre à des
appels urgents et effectuer des visites de terrain
dans les États membres. Puis, une déclaration
sur la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées a vu le jour en 1992.
Le 21 décembre 2010, deux jours avant l’entrée
en vigueur de la Convention internationale
contre les disparitions forcées adoptée fin 2006,
l’Assemblée générale des Nations unies s’est
dite « préoccupée par la multiplication des
disparitions forcées » dans le monde. Elle
a souligné « le nombre croissant […] de […]
mauvais traitements […] des témoins de
disparitions ou des familles de disparus ».

CHIFFRES CLÉS
Les pays les plus touchés par les disparitions
forcées :

Corée du Nord : autour de 200 000
Sri Lanka : entre 80 000 et 100 000
Syrie : entre 75 000 et 90 000

L’ACAT DEMANDE
• L'ACAT milite pour la ratification universelle
de la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées.
• L'ACAT participe à la sensibilisation sur
ce fléau, notamment autour de la Journée
internationale des victimes de disparition forcée
décrétée au 30 août depuis 2011.
• L'ACAT intervient en faveur de plusieurs
victimes de disparition forcée à travers le monde
et lutte contre leur invisibilisation.
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3 questions à…
Au tournant des années 2000, les différents mécanismes
onusiens des droits de l’homme existants avaient amené à la
prise de conscience de la gravité de ce crime et des impératifs
de prévention et de lutte. Ainsi, il était clairement établi que
la disparition forcée constituait un crime continu jusqu’à ce
que l’on connaisse la situation et la localisation de la personne disparue et que les faits soient élucidés. La personne
disparue et ses proches sont victimes au même titre, notamment parce que l’incertitude et l’angoisse inhérentes à la
disparition forcée – que recherchent ceux qui commettent
ce crime – sont constitutives de torture. Pratiquée de façon
généralisée ou systématique, la disparition forcée est un
crime contre l’humanité, susceptible d’être poursuivi par la
Cour pénale internationale.
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« En dix ans, les actions
urgentes entreprises par le
Comité sur les disparitions
forcées ont permis de
retrouver 90 personnes. »
Cependant, il n’existait à cette époque aucun dispositif véritablement contraignant pour les États, alors même que la
situation s’aggravait. C’est cette lacune que la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées, adoptée fin 2006 et en vigueur
fin 2010, doit combler. Elle lie les États qui l’ont ratifiée
par des obligations juridiques : ils doivent suivre toutes les
mesures pour garantir le droit à la vérité, à la justice et à la
réparation pour les victimes et coopérer entre eux à cette
fin. Le Comité sur les disparitions forcées (CED) veille à
son application. Il examine les rapports soumis par les États
parties et émet des actions urgentes porteuses de recommandations concrètes pour retrouver des personnes victimes
de disparition forcée. Quand la situation s’aggrave de façon
manifeste dans un État partie, le CED peut solliciter une
visite dans le pays ou saisir l’Assemblée générale des Nations
unies. Enfin, il peut traiter des plaintes individuelles ou inter
étatiques quand toutes les voies nationales ont été épuisées, à
condition que les États parties reconnaissent sa compétence
dans ce domaine.
En dix ans, la Convention et le CED ont enregistré de vrais
succès. Les 1 000 actions urgentes traitées ont permis de
retrouver 90 personnes. Des États ont pris des mesures de
protection pour des proches de disparus et leurs communautés. D’autres outils ont été conçus au regard des nouveaux
besoins et contextes. Ainsi, en avril 2019, le CED a édité les
principes directeurs concernant la recherche de personnes

OLIVIER DE FROUVILLE, professeur
à l’université Paris 2 – Panthéon-Assas
et vice-président expert du Comité
de l’ONU sur les disparitions forcées

disparues afin d’améliorer les pratiques, en rappelant notamment que la personne disparue doit être présumée en vie
ou encore que les familles et représentants légaux doivent
être associés aux recherches. En septembre 2020, en association avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires (GTDFI), le CED a publié des directives pour
lutter contre les disparitions forcées pendant la pandémie
de Covid-19, constatant que les mesures de confinement et
d’état d’urgence facilitaient le secret sur certaines pratiques.
Il a ainsi été rappelé que les recherches et les enquêtes sur les
disparitions forcées ne peuvent être interrompues pendant la
pandémie, que les corps des personnes décédées ne peuvent
être incinérés sans identification préalable par les proches ou
encore qu’une attention accrue doit être portée aux migrants
rendus plus vulnérables par la fermeture des frontières et la
suspension des procédures d’asile.

En quoi la disparition forcée est-elle une torture ?
Olivier de Frouville : La disparition forcée est une
bombe dont l’onde de choc se propage bien au-delà
de la cible directe : elle inflige des souffrances extrêmes
au disparu, à sa famille, ses proches, son entourage et à
la société dans son ensemble. L’objectif est de placer la
personne disparue de force dans un état de vulnérabilité
extrême pour lui faire comprendre qu’elle est à la merci
de ses bourreaux, que rien ne peut lui venir en aide,
qu’elle n’est même plus une personne avec des droits
dont elle pourrait demander le respect. La famille ou
les proches sont touchés tout aussi violemment mais
différemment. Tous rapportent le même trauma : c’est
comme un feu qui les brûle et ne s’éteint jamais, avec
l’espoir à chaque instant que le disparu franchisse le
seuil de la porte et qu’on puisse le serrer dans ses bras.

DES LIMITES À DÉPASSER
Cependant, la Convention ne s’applique que dans un nombre
limité de pays. Seuls 63 l’ont ratifiée alors que l’objectif fixé
par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU
est de 150 en 2022. Certaines régions s’illustrent par un taux
de ratification particulièrement bas : l’Asie ne compte que
cinq États parties, et le Moyen-Orient, deux. Avec seulement
20 États membres sur 47, la situation n’est guère meilleure
au Conseil de l’Europe, pourtant concerné par la question.
Des disparitions forcées ont en effet été recensées en Ukraine
dans le cadre du conflit entre forces gouvernementales et
groupes armés séparatistes prorusses depuis 2014, mais aussi
en Turquie en représailles à la tentative de coup d’État de juillet 2016. Ces mauvaises statistiques sont dues au fait que certains pays se sentent vraisemblablement trop menacés par la
Convention, tandis que d’autres ne s’estiment pas concernés
et méconnaissent les principes de coopération qui leur permettraient de jouer un rôle concret dans la lutte contre les disparitions forcées. Par ailleurs, les mesures restent compliquées
à faire appliquer. Au Sri Lanka, État partie depuis mai 2016,
le travail sur les disparitions forcées n’a toujours pas commencé, et ce, malgré les promesses de l’exécutif. Le Mexique,
État partie depuis 2008, a toujours rejeté les demandes de
visite du CED. D’ailleurs, en dépit de situations manifestement préoccupantes, le Comité n’a encore effectué aucune
visite in situ ni saisi l’Assemblée générale des Nations unies.
En outre, seuls 25 États parties ont reconnu sa compétence
pour recevoir des plaintes et il est très peu sollicité par ce biais.
Trois plaintes ont été analysées, dont deux (l’une concernant
la France) sont en cours d’examen.
L’ensemble de ces écueils et certaines situations pour lesquelles la Convention semble encore peu opérante (comme
les enlèvements de ressortissants par leur pays d’origine en
territoires étrangers ou de migrants sur leurs parcours d’exil)
peuvent constituer une feuille de route des années à venir
pour tous ceux qui luttent contre les disparitions forcées.

Où en est-on de la lutte contre les disparitions
forcées ? En quoi la coopération prévue par la
convention de l’ONU qui réprime la disparition
forcée pourrait aider ?
O. de. F. : Les grandes réussites ont été acquises
jusqu’au début des années 2010, y compris dans le
contexte de la lutte contre le terrorisme. Depuis, nous
avons atteint une sorte de plancher. Le mouvement
stagne, voire s’affaiblit.
La coopération, c’est un point sur lequel il faut attirer
l’attention des États, particulièrement de ceux qui ne se

sentent pas « concernés », parce que la disparition forcée
ne fait pas partie de leur histoire nationale.
Un premier aspect, c’est la coopération pénale : la
compétence universelle, la règle « extrader ou juger »,
les règles relatives à l’extradition et à l’échange des
preuves et la possibilité de remise à une juridiction
internationale visent à faire en sorte que les auteurs de
ce crime ne puissent trouver refuge nulle part. Ensuite, il
y a une coopération en faveur des victimes, notamment
pour localiser les disparus, y compris les enfants
« appropriés » [nés pendant la captivité de leur mère et
confiés à d’autres, NDLR], pour faciliter l’exhumation
des corps et la remise des restes aux familles.
Les États parties ont une obligation d’assistance
mutuelle qui reste trop peu développée. Sur ce point,
on aurait besoin d’un dialogue régulier « entre pairs ».
Comment l’ACAT peut soutenir l’application
de la Convention et le travail du Comité sur les
disparitions forcées (CED) ?
O. de. F. : Un nouvel élan ne pourrait venir que des
victimes et de leurs associations. Pour cela, elles ont
besoin d’être aidées et encouragées par les grandes
ONG, comme l’ACAT. Dans de nombreux pays, les
familles sont désemparées et livrées à elles-mêmes. Il
leur faut une assistance psychologique et financière, se
rencontrer pour mieux s’organiser, y compris sur une
base transnationale. La priorité, c’est de les aider à se
mobiliser et à faire entendre leur voix.

Agissez
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UNE CONVENTION ET UN COMITÉ DÉDIÉS

Ce mois-ci, nous vous invitons à vous mobiliser pour Chen
Qiushi, 35 ans, avocat, et Fang Bin, 57 ans, journaliste, portés
disparus depuis plus d’un an. Tous deux actifs sur les réseaux
sociaux, ils informaient la Chine et le reste du monde sur ce
qui se passait à Wuhan, épicentre de l’épidémie de Covid-19.
Chen Qiushi sillonnait les hôpitaux de Wuhan pour rendre
compte du chaos ambiant quand il disparaît, le 6 février
2020. Les autorités n’ont fourni à ce jour aucune information
officielle sur son arrestation. Fang Bin est arrêté le 9 février
2020 à son domicile par des policiers en civil, sans aucun
mandat. Depuis ce jour, ses proches sont sans nouvelles de lui.

CHINE

J’agis pour Chen Qiushi
et Fang Bin
L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.

Association reconnue d’utilité publique

POUR AGIR, ENVOYEZ ET
DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION
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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

www.acatfrance.fr
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•2
 8 000 membres (adhérents
et donateurs)
• 310 groupes agissant en France
• L’œcuménisme et la spiritualité
au service de la dignité
•L
 ’appartenance à la FIACAT,
réseau international des ACAT

@ACAT_France

ACAT France

DÉCODER

acat_france
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Je rejoins la lutte contre la torture, j’adhère !
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Adhésion de « Bienvenue » : 24 € la première année
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% de mon adhésion.

Adhésion de « Bienvenue » + abonnement à

EN BREF
Dans le monde

12

: 36 € la première année

Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% de mon adhésion et je recevrai 6 numéros de mon magazine.

J’offre un abonnement ou je m’abonne à

REGARD / BÉLARUS
Au Bélarus, jeu de
dupes autour de la
peine de mort

: 12 € la première année

Le nouvel abonné recevra 6 numéros; l’abonnement passera à 28 € les années suivantes.

Découpez ou photocopiez ce bulletin, remplissez-le avec les coordonnées
du bénéficiaire de l’adhésion et/ou de l’abonnement.
Renvoyez-le, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ACAT,
au 7, rue Georges Lardennois, 75019, Paris. Contact : 01 40 40 42 43.
Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................................
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Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................................

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par l’ACAT, dans un fichier informatisé et sécurisé. Elles sont destinées au service gestion des dons et adhésions,
au service collecte de fonds et aux tiers mandatés par l'ACAT à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Ces données sont
conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées, dans la limite des délais légaux RGPD, et, le cas échéant, pour l'envoi de votre reçu fiscal. Vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression de vos données. Vous pouvez demander à ce qu’elles ne soient pas communiquées
à d'autres organismes. Pour toutes ces demandes contactez l’ACAT au 01 40 40 42 43 / dpo@acatfrance.fr.
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ABOLITION
EN VIRGINIE
La Virginie est en passe de devenir le 23e État
abolitionniste des États-Unis, et le premier
du Sud. Depuis sa fondation en 1607, c’est
l’État qui a le plus exécuté en combinant
lois restrictives, manque de représentation
légale et racisme. Le 22 février, le Sénat et la
Chambre des représentants ont voté le projet
de loi portant abolition de la peine de mort
et l’ont soumis à la signature du gouverneur
démocrate Ralph Northam.

NICARAGUA :
UN PRÊTRE
L’OPPOSITION PHILIPPIN
MUSELÉE
EMPRISONNÉ
Le 21 décembre 2020, le
Parlement a adopté un projet
de loi soumis à peine trois jours
plus tôt par le président Daniel
Ortega. Pompeusement intitulé
« Défense des droits du peuple à
l’indépendance, à la souveraineté
et à l’autodétermination pour
la paix », le texte, en des termes
éminemment flous, prévoit
d’empêcher « les traîtres à la patrie »
d’accéder aux suffrages populaires.
Il semble destiné à interdire l’accès
des opposants aux élections
présidentielles et législatives de
novembre 2021.
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Le 2 janvier 2021, le président
kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a
annoncé avoir ratifié le deuxième
protocole facultatif se rapportant
au pacte international relatif aux
droits civils et politiques, adopté
en 1966 par l’Assemblée générale
des Nations unies. Le pays d’Asie
centrale abolit ainsi la peine
capitale après un moratoire sur les
exécutions ayant duré près de vingt
ans. Les personnes condamnées à
mort depuis verront leur sentence
convertie en peine à perpétuité.

pension des ventes d’armes vers
l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis, tous deux impliqués
dans la guerre au Yémen, afin que
la nouvelle administration au pouvoir puisse examiner ces décisions
prises sous la présidence de Trump.
Le président nouvellement élu a
également demandé à la CIA de
déclassifier une note concernant
l’assassinat du journaliste saoudien
Jamal Khashoggi, qui révélerait que
l’ordre aurait bien été donné par
Mohammed ben Salmane.

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGE VIA AFP

En image
Éthiopie. Des milliers de
civils fuient les violences qui
embrasent le pays.
Le 4 novembre 2020, une
offensive militaire est lancée
par les autorités éthiopiennes
contre la résistance du Tigré,
issue du Front de libération
du peuple du Tigré. Bien que
le Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed, prix Nobel de
la paix 2019, ait proclamé
la victoire le 28 novembre,
les combats perdurent et la
situation humanitaire ne cesse
de s’aggraver. Plus de 2 millions
de civils ont dû fuir, et début
janvier, les Nations unies
estimaient à près de 2,5 millions
le nombre de personnes ayant
besoin d’une aide vitale.

REVIREMENT
AMÉRICAIN
LE KAZAKHSTAN EN ARABIE
ABOLIT LA
SAOUDITE
président des États-Unis, Joe
PEINE DE MORT LeBiden,
vient de demander la sus-
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Le prêtre catholique Flavie
Villanueva, critique envers le
président philippin Rodrigo
Duterte, a été inculpé pour
« sédition ». Le père Flavie,
lui-même ancien toxicomane,
accompagne et conseille à
Manille les familles de victimes
d'exécutions extrajudiciaires
prononcées dans le cadre de la
sanglante campagne antidrogue
lancée par Duterte. Pour cela, il
a déjà fait l’objet de nombreuses
menaces de mort.

hauts responsables
congolais sous sanction de l’UE

Le 11 décembre 2020, le Conseil de l’Union européenne a décidé de
renouveler les mesures restrictives à l’égard de onze hauts responsables
de la RDC pour un an de plus. Ces individus sont impliqués dans la violente
répression qui a précédé les élections générales de décembre 2018. Face à
l’absence de mesures judiciaires prises en RDC à l’encontre de ces individus,
l’UE a décidé de maintenir les sanctions individuelles.

UN ACCORD
SINOEUROPÉEN
CONTESTÉ
Le 30 décembre 2020, l’accord
global sur les investissements
entre l’Union européenne et
la Chine a été conclu après
sept années de pourparlers.
Le traité, censé « améliorer
considérablement l’égalité
des conditions de marché »
pour les entrepreneurs en
Chine, a été scellé pendant
une visioconférence entre le
président chinois Xi Jinping, les
dirigeants de l’UE Ursula von der
Leyen et Charles Michel, ainsi
que la chancelière allemande,
Angela Merkel, et le président
français, Emmanuel Macron.
De nombreux observateurs
dénoncent cet accord, qui ne
contient aucun engagement
ferme de la part de la Chine de
mettre fin à ses pratiques de
travail forcé, notamment à l’égard
des Ouïghours. Le texte devra
être approuvé par le Parlement
européen avant d’être ratifié.
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AU BÉLARUS,
JEU DE DUPES AUTOUR
DE LA PEINE DE MORT

Le centre des droits de l'homme Viasna, créé en 1996 à Minsk, a
ouvert une douzaine de bureaux à travers tout le pays et compte
aujourd'hui environ 200 membres. Andrei Paluda en est une figure
majeure, au côté d'Ales Bialiatski, son président.

Deux à quatre
condamnations
à mort sont
prononcées chaque
année au Bélarus
ces dix dernières années.
Les exécutions ayant lieu au
secret, leur nombre n'est pas
connu. Toutefois, Viasna a
estimé à quatre le nombre
d'exécutions effectives
en 2016.

INTERVIEW D’ANDREI PALUDA, coordinateur de campagne au Centre des droits de l’homme, Viasna
PROPOS RECUEILLIS PAR IRIS JOUSSEN, journaliste et avocate / PHOTO VIASNA
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Le centre des droits de l’homme Viasna est
au cœur du mouvement abolitionniste au
Bélarus depuis vingt-cinq ans. Cette ONG
mène des actions juridiques à l'échelle
nationale et internationale en faveur des
prisonniers condamnés à mort et diligente
des campagnes d’information auprès
du grand public. Son coordinateur de
campagne, Andrei Paluda, témoigne des
enjeux sous-jacents de la peine capitale.
Comment expliquer que le Bélarus soit le seul pays en
Europe à encore appliquer la peine capitale ?
Andrei Paluda : Le Bélarus a importé la peine de mort
dans son droit pénal (treize articles du Code pénal) sous
l’influence de l’Union soviétique. Cette peine est aussi prévue dans la Constitution. Dans la pratique, elle s’applique
aux hommes entre 18 et 65 ans reconnus coupables dans les
affaires de meurtre concernant plusieurs victimes ou en cas
de circonstances aggravantes.
Comment se déroule la procédure jusqu’à l’exécution ?
A. P. : L’accusation présente souvent les aveux comme
preuve de culpabilité déterminante, alors qu’ils sont obtenus
à huis clos sans la présence d’avocats. Ils sont soutirés sous
la torture après l’arrestation. Le choix de la peine appartient
ensuite à un panel de trois personnes (un magistrat et deux
jurés) au sein des tribunaux de première instance avec un

recours possible devant la Cour suprême. Mais pour les
attentats à la bombe du métro de Minsk le 11 avril 2011
(qui ont fait 14 morts et 204 blessés), Dmitri Konovalov
et Vladislav Kovalev ont été condamnés à la peine capitale
directement par la Cour suprême en novembre 2011 et exécutés quatre mois plus tard sans possibilité de recours. Les
prisonniers peuvent en théorie demander la grâce présidentielle, mais sur plus de quatre cents condamnations à mort
depuis 1991, elle n’a été accordée qu’une seule fois.
Une fois condamnés, ils sont traités par le personnel pénitentiaire comme s’ils n’appartenaient déjà plus au monde
des vivants. On leur refuse souvent la visite de leur avocat,
d’entretenir des correspondances et de se promener. Quant
à l’exécution, elle est directement inspirée de la période
soviétique : ni les condamnés ni leurs proches ne sont informés de la date, elle se fait par une balle dans la nuque, les
corps ne sont pas rendus à la famille et l’emplacement de
la sépulture est tenu secret.
La société civile ou l’opposition se sont-elles
emparées de cette cause ? Est-ce une revendication
de la « révolution anticafard » (manifestations
depuis mai 2020 à l’encontre du président Alexandre
Loukachenko réélu pour la sixième fois l’été dernier) ?
A. P. : Les exécutions sans procès équitable de Dmitri
Konovalov et Vladislav Kovalev en 2011 avaient choqué
l’opinion publique. Pour autant, selon des enquêtes menées
en 2013 et 2016, 63 % de la population est favorable à la
peine de mort, et son abolition n’est pas une revendication
dans les manifestations actuelles. Mais c’est au politique
de prendre la décision. À titre de comparaison, en France,
lorsque la peine de mort a été abolie en 1981, la majorité de

« L’abolition de la peine de mort n’est pas une revendication
dans les manifestations actuelles au Bélarus. Mais c’est au politique
de prendre la décision. Comme l’a fait la France en 1981. »

la population était favorable à son maintien. Sauf que nos
leaders de l’opposition manquent de courage pour porter
ce combat. Tout en défendant les valeurs européennes et
le respect des droits de l’homme, ils restent silencieux sur
la peine de mort. Seule notre association – avec le soutien
de journalistes – a organisé une semaine contre la peine de
mort après la réélection de Loukachenko. Le vent de démocratie s’arrête à la question de la peine de mort. Le travail
de plaidoyer restera donc d’actualité même si l’opposition
finissait par prendre le pouvoir.
Selon le média Belsat TV, le Parlement devrait
se prononcer ces prochains mois sur une série
d’amendements prévoyant l’abolition de la peine de
mort. N’est-ce pas une avancée ?
A. P. : Le Parlement n’est pas indépendant, donc introduire
des amendements est une chose, les voter en est une autre.
Loukachenko est celui qui décide et lui n’est pas favorable
à l’abolition. Il remet régulièrement le sujet de la peine de
mort sur le devant de la scène pour des considérations politiques. En 1996, il avait soumis cette question à un référendum – alors qu’il savait que la population était favorable à
son maintien. Aujourd’hui, il souhaite que le Parlement se
prononce alors que c’est son gouvernement qui en nomme
les membres. À mon sens, il sonde les réactions européennes
pour voir si, en mettant la question à l’ordre de jour, l’Union
européenne rouvrait les discussions pour négocier les sanctions mises en place contre son gouvernement. Nous verrons
bien mais je n’entends déjà plus parler de ces amendements.
Sans doute n’y a-t-il pas eu les réactions attendues de l’UE…
Comment s’organise votre lutte dans ce contexte ?
A. P. : La campagne contre la peine de mort a pris forme
en 2009. Avant, elle était sporadique, car l’information était
tenue au secret. Nous restons une minorité au sein de la société
et des institutions, donc c’est surtout à l’échelle internationale
que nous bénéficions de soutiens. En 2016, dans le rapport
Death penalty in Belarus: Murder on (un)lawful grounds publié

avec la Fédération internationale pour les droits humains
(FIDH), nous avons révélé les statistiques officielles et la
réalité des procédures. Dans dix affaires que nous lui avons
soumises, le Comité des droits de l’homme des Nations unies
a reconnu l’existence de violations et a adressé des recommandations au Bélarus [le Bélarus faisant partie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, cet organe peut être
saisi par requête, NDLR]. Mais nos autorités les ont ignorées
et ont poursuivi les exécutions. En Europe, c’est le serpent
qui se mord la queue : le Bélarus n’est pas accepté au Conseil
de l’Europe pour ne pas avoir aboli la peine de mort, donc la
Cour européenne des droits de l’homme n’est pas compétente
pour statuer alors qu’elle pourrait condamner ces violations de
droit à la vie et à un procès équitable.
Depuis janvier 2021, trois membres de votre
association ont été arrêtés. L’ONG est-elle en
danger ?
A. P. : Je me sens moi-même en danger ainsi que ma famille.
Mes collègues sont actuellement en prison. L’un, avocat, est
inculpé pour « organisation et préparation d’actions violant gravement l’ordre public et financement de telles activités ». Il risque
trois ans d’emprisonnement. Deux autres volontaires ont
été placées en détention provisoire. Leurs appartements ont
été fouillés et seule l’une d’entre elles a été libérée à ce jour.
Depuis le 9 février, un film de propagande officiel accuse une
collègue de participer à une organisation terroriste… C’est
une pression quotidienne depuis que Viasna existe.

Vague de perquisitions
Une perquisition a été menée le 16 février dernier dans les
locaux de Viasna par les services de sécurité bélarus. Son
président, Ales Bialiatski, a été emmené par des agents à son
domicile pour une perquisition chez lui. Deux jours après,
un membre de Viasna a été condamné à douze jours de
détention administrative. Le système informatique de Viasna
a également été piraté au cours du mois de février.

13

DÉCODER

REGARD / FRANCE

#1 9

« Je n’en peux plus, je suis à bout. Ici, il n’y a plus rien, plus d’activités, on ne voit plus le CPIP [conseiller pénitentiaire d’insertion
et de probation], je ne peux plus parler à personne. » À l’isolement s’ajoutent l’angoisse et l’inquiétude pour les personnes
détenues mais aussi pour leurs proches : les informations
concernant les mesures sanitaires prises par l’administration
sont parcellaires, parfois contradictoires, et les mesures de
protection recommandées à l’extérieur ne sont pas toujours
accessibles en détention. Le port du masque est notamment
interdit, pour des raisons de sécurité, et il faudra attendre
octobre 2020 pour qu’il soit finalement généralisé.
DES MESURES D’URGENCE
QUI PORTENT LEURS FRUITS

COVID-19 : ROMPRE
AVEC L’INFLATION
CARCÉRALE
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TEXTE CÉCILE MARCEL, directrice de l’Observatoire international des prisons (OIP) - Section française
PHOTO BERTRAND GUAY / AFP

Au 18 février 2021, 119 personnes
détenues et 189 agents étaient positifs au
Covid-19. Depuis le début de l’année 2021,
32 établissements pénitentiaires (sur 187)
ont été touchés par l’épidémie. Si les prisons
françaises ne sont pas épargnées par la crise
sanitaire, celle-ci prend, dans cet univers
clos et confiné, une tout autre réalité.

L

orsque la pandémie de Covid-19 se déclare en
mars 2020, une évidence s’impose : l’état des prisons
françaises n’est pas compatible avec le respect des
mesures sanitaires de prévention, et chacune d’entre elles est
un « cluster » en puissance. Alors que la France vient d’être
condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme
pour l’indignité de ses prisons, le nombre des incarcérations

bat, avec 72 600 personnes détenues, des records inégalés. Dans les maisons d’arrêt surpeuplées, les détenus sont
contraints de partager à trois, parfois quatre, des cellules de
9 mètres carrés. Plus de 1 600 dorment sur des matelas posés
à même le sol. Les infrastructures sont souvent vétustes, insalubres, mal ventilées. Les services de soin, qui souffrent d’un
manque chronique de moyens, ne sont pas en mesure de
faire face à une flambée de l’épidémie, alors que beaucoup
de détenus ont déjà une santé précaire et présentent de ce
fait un terrain de comorbidité.
Lors du confinement de mars 2020, les prisons sont mises
en quarantaine : toutes les activités sont suspendues, les liens
avec l’extérieur, interrompus, les mouvements, restreints,
les détenus, confinés en cellule. Les communications avec
l’extérieur sont réduites à des appels téléphoniques depuis les
points « phone » de la prison : ici la détention d’un téléphone
portable comme l’accès à Internet sont prohibés, l’isolement
est donc quasi total. Au standard téléphonique de l’Observatoire international des prisons (OIP), une femme s’effondre :

À l’issue du premier confinement, le pire est cependant évité :
le virus ne s’est pas propagé en détention comme on aurait
pu le craindre, même si le prix à payer a été cher pour les
prisonniers et leurs familles. Si cela a été possible, c’est également parce que des mesures urgentes ont été prises pour
réduire la population carcérale et limiter ainsi la promiscuité, principal facteur de contamination. Sous la pression
des instances nationales et internationales de défense des
droits de l’homme, le gouvernement a autorisé la libération
anticipée de personnes détenues en fin de peine. Combinées
au ralentissement de l’activité des tribunaux et de la délinquance, ces dispositions ont permis de diminuer considérablement le nombre de personnes détenues : au 1er juillet, elles
étaient 58 696, soit 13 880 de moins qu’au début de la crise.
Cette baisse inédite, qui démontre s’il en était besoin que la
surpopulation carcérale n’est pas une fatalité, fait alors naître
un espoir nouveau chez l’ensemble des acteurs et observateurs
du monde carcéral. Le 3 juin, 1 000 personnalités et représentants d’organisations – dont l’ACAT-France mais aussi Éric
Dupond-Moretti, alors avocat – publient une lettre ouverte
dans laquelle ils demandent au président de la République
de saisir cette opportunité historique pour rompre définitivement avec l’inflation carcérale. « Réduire la population carcérale, prendre en charge en milieu libre ceux qui peuvent ou doivent
l’être, n’est ni déraisonnable ni dangereux. C’est, au contraire, une
mesure de salut public », rappellent les signataires.
UNE OCCASION MANQUÉE
Depuis, la crise s’est installée pour durer, et malgré une réouverture partielle sur l’extérieur à partir de juin 2020, la vie reste
ralentie dans les prisons. Si toutes les activités n’ont pas pu
recommencer, les ateliers de travail ont repris, ce qui permet à
certains détenus de gagner un pécule, indispensable pour agrémenter le quotidien, en particulier pour les plus indigents. Cela
leur donne aussi l’occasion de sortir de leur cellule quelques
heures par jour, une bouffée d’air en ces temps d’isolement
accru. Dès le mois de mai 2020, les visites des proches ont
également pu reprendre, mais avec des restrictions drastiques.
Dans certains établissements, le nombre des parloirs a parfois

été réduit, ainsi que le nombre de visiteurs. Surtout, pour éviter
tout risque de transmission du virus, des dispositifs visant à
séparer physiquement les personnes détenues de leurs visiteurs
ont été mis en place. Le plus souvent, il s’agit de cloisons de
Plexiglas hermétiques courant du sol au plafond : chacun d’un
côté de la vitre, les détenus et leurs proches se retrouvent ainsi
contraints de hausser la voix, parfois jusqu’à hurler, pour s’entendre. Nombre d'entre eux, découragés, préfèrent renoncer
aux visites. Et alors que la situation se prolonge dans le temps,
la séparation devient intenable pour certains. « Cela va faire un
an que je n’ai pas pu serrer les membres de ma famille dans mes
bras, embrasser mes enfants », témoignait sur l’antenne de France
Inter, le 23 février 2021, une personne détenue.
Si tout tourne au ralenti dans les prisons, il est une chose en
revanche qui est repartie de plus belle, c’est le rythme des
incarcérations. Au 1er février, on comptait 63 800 personnes
détenues : c’est 5 000 de plus qu’au début de l’été 2020. Alors
que le virus continue de se propager en détention, de nombreuses maisons d’arrêt affichent des taux d’occupation de plus
de 150 %, certaines flirtant avec les 200 %. Une situation qui
risque de s’aggraver encore avec la mise en œuvre du projet de
loi annoncé par Éric Dupond-Moretti, désormais garde des
Sceaux, qui prévoit la suppression des crédits de réductions
de peine automatiques octroyés aux détenus. Pour les prisons,
c’est une occasion manquée : si la crise sanitaire avait montré qu’une autre voie était possible, le réflexe carcéral a encore
la peau dure.

Pour aller plus loin

• Des hommes, documentaire
d'Alice Odiot et Jean-Robert Viallet,
2020. Immersion dans la prison des
Baumettes, parmi deux mille détenus,
dont la moitié n'a pas 30 ans.
• Pour en finir avec la prison, d'Alain

Brossat, éd. La Fabrique, 2001.
Héritier de Michel Foucault, l'auteur
interroge la raison d'être de la prison,
mais aussi le prisme « humanitaire » sous
lequel elles sont étudiées, qui omet la
question de la violence de l'État.
• Dans la peau d'un maton, d'Arthur
Frayer, éd. Fayard, 2012. Pour écrire
de l'intérieur, l'auteur, journaliste
d'investigation, passe le concours de
gardien de prison. En stage à FleuryMérogis, puis en poste à Orléans, il
raconte une prison surpeuplée… en crise.
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LE CPT
(Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants)

UN ORGANE EUROPÉEN AU SERVICE DU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE
DANS LES LIEUX PRIVATIFS DE LIBERTÉ

SON FONCTIONNEMENT

QUEL EST LE RÔLE DU CPT ?
N’étant pas un organe judiciaire, le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements cruels inhumains ou dégradants n’a pas
vocation à condamner les États mais à les assister.
Par son rôle proactif et son caractère préventif, il
complète le contrôle a posteriori exercé par la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH).
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Le CPT établit régulièrement des normes et outils
sur des thématiques spécifiques afin de guider les
États pour un traitement des personnes privées de
liberté conforme aux dispositions de la Convention
européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Le CPT peut se saisir de problématiques identifiées
et relayées par les organisations de la société civile
suite à leur travail de veille.

SA COMPOSITION
Experts indépendants et impartiaux :
• issus de milieux pertinents pour la surveillance
des lieux privatifs de liberté ;
• é
 lus par le Comité des ministres du Conseil
de l’Europe au titre de chaque État contractant.

• T
 ous les quatre ans environ visites périodiques
du CPT dans les États parties à la Convention pour
examiner le traitement des personnes privées de
liberté et renforcer leur protection contre la torture
et les autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
• Selon les circonstances, visites ad hoc du CPT,
notamment à l’initiative de la société civile
pour contrôler des situations particulièrement
préoccupantes.
• P
 ossibilité pour les États de faire connaître au
Comité leurs objections à une visite dans des
circonstances exceptionnelles. Dans ce cas,
dialogue entre le CPT et l’État partie afin de trouver
un consensus pour faire la visite.
• L
 ors des visites, accès illimité pour le CPT
à tous les lieux de privation de liberté dans les
États et liberté de s’entretenir sans témoin avec
toute personne s’y trouvant.
• R
 apports après chaque visite avec les
constatations, recommandations et demandes
d’informations complémentaires qui font l’objet
d’un suivi. Rapports de visite et réponses des États
confidentiels sauf autorisation. Certains Etats ont
accepté une procédure de publication automatique
mais ce n'est pas le cas de la France.
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DROITS HUMAINS

FEMMES
DE COMBAT(S)
18

TRAVAUX DE LA FIACAT ET DE L’ACAT-FRANCE AUPRÈS DU CPT

Du 15 au 27
novembre 2015 :

Du 23 au 30
novembre 2018 :

Du 4 au 18
décembre 2019 :

Rapport alternatif de novembre
2014 pour la visite périodique
du CPT en 2015

Rencontre lors d’une visite ad hoc
de 2018, focus sur les personnes
privées de liberté en vertu de la
législation sur l’immigration

Rapport alternatif d’avril 2019
pour la visite périodique du CPT
en 2019

Pour aller plus loin www.coe.int/fr/web/cpt/help-online-course

FEMMES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI,
SENTINELLES DES DROITS HUMAINS
À la rencontre de femmes qui ont fait
de la défense des droits leur vocation.
Parfois au prix fort. Portraits.

PHOTO GREG BAKER / AFP
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LES DÉFENSEURES
À L’AVANT-GARDE DU COMBAT
POUR LES DROITS HUMAINS
Ces « héroïnes de première ligne » font
avancer le monde. Paroles.
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FEMMES D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI, SENTINELLES
DES DROITS HUMAINS
TEXTES BERNADETTE FORHAN, présidente de l’ACAT • COLETTE CHANAS-GOBERT,
vice-présidente protestante de l’ACAT • LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT

Dans le combat qu’elles mènent contre les violations des droits humains,
les femmes défenseures s’exposent à davantage de risques de par leur genre.
Et dérangent. Portraits.

Prix Engel-du-Tertre des Droits
de l’homme de la Fondation ACAT
Ce prix, en hommage aux deux
18
fondatrices de l’ACAT, Hélène
Engel et Édith du Tertre,
décerné pour la première fois
le 15 novembre 2014, à l'occasion
des 40 ans de l'ACAT, distingue
des actions de terrain portant sur
la protection et la promotion de
la dignité humaine, dans l’esprit
de la Déclaration universelle
des droits de l’homme et de
l’Évangile, sans distinction de
nationalité ou de frontière.
Parmi les lauréats : en 2014,
Mutabar Tadjibaeva, ouzbèke,
qui a dénoncé les mauvais
traitements pratiqués par l’État
à l’égard d’opposants au régime ;
en 2015, Meron Estefanos,
suédo-érythréenne, qui a révélé
l’existence de camps de torture en
Égypte, au Soudan, en Libye ou au
Yémen ; en 2018, María Márquez
de Favela, mexicaine, dont le
fils, Adrian, a disparu ; en 2019,
Tran Thi Nga, vietnamienne,
emprisonnée, puis libérée et exilée
aux États-Unis. Le prix 2020 sera
décerné ultérieurement • C. C.-G.

Défendre le droit
d’interpréter
la Bible et de prêcher
Marie Dentière (1495-1561)

Défendre l’égalité entre
citoyennes et citoyens
Olympe de Gouges (1748-1793)

Prieure du couvent des Augustines de
Près, Marie Dentière se tourne vers
les idées de la Réforme dès 1520. La
femme protestante doit savoir lire
et écrire pour « élever chrétiennement
les enfants », pour être une bonne
ménagère et une bonne éducatrice,
écrit Luther. Pas question d’une
parole publique. Qu’à cela ne tienne,
Marie écrit des textes théologiques, et
publie un pamphlet qui sera interdit,
Épître très utile (1539), dans lequel elle
défend l’égalité entre les humains pardelà les discriminations sociales et de
genre. Avec son mari, un réformateur,
elle ouvre un pensionnat de jeunes
filles pour permettre l’éducation
des femmes, incluant même
l’apprentissage du grec et de l’hébreu •

Femme de lettres, Marie Gouze,
de son vrai nom, fait du féminisme
une revendication politique lors de
la Révolution de 1789. Sous le nom
de scène d’Olympe de Gouges, la
quadragénaire rédige de nombreux
pamphlets en faveur de l’égalité des
sexes et de l’amélioration de la condition
de la femme, comme le droit au divorce
– qui sera acquis le 20 septembre
1792. En réponse aux auteurs de la
Déclaration de 1789, elle publie la
Déclaration des droits de la femme et
de la citoyenne, qu'elle conclut par cette
phrase prophétique : « Une femme a le
droit de monter à l’échafaud, elle doit avoir
également le droit de monter à la tribune. »
Cette opposante à la peine de mort
est arrêtée sur ordre de Robespierre et
guillotinée le 3 novembre 1793 •

C. C.-G. / PHOTO MHM55

C. C.-G. / PHOTO COLLECTION PARTICULIÈRE

Défendre les paysans
pauvres en Amazonie

Défendre les droits
des peuples autochtones

Défendre la paix

Sr Dorothy Stang (1931-2005)

Rigoberta Menchú (1959-)

Cette religieuse américaine, arrivée
au Brésil en 1966, s’est engagée à
partir de 1983 auprès des paysans
pauvres et illettrés à Anapu,
dans l’État du Para, au cœur de
l’Amazonie brésilienne. En 1984,
elle fait l’objet d’une tentative
d’assassinat. Naturalisée brésilienne,
elle est membre de la Commission
pastorale de la terre (CPT) et
s’oppose aux entreprises forestières
et aux gros propriétaires terriens.
À Anapu, elle fonde le syndicat
local des agriculteurs, encourage la
construction d’écoles et enseigne
des techniques agricoles durables.
« l’ange de la transamazonienne »,
comme on la surnomme, tombera
sous les balles de deux tueurs
à gages le 12 février 2005.
En 2008, elle reçoit à titre posthume
le prix des Nations unies pour la cause
des droits de l’homme • B. F. / PHOTO AFP

Rigoberta naît au Guatemala dans
l’ethnie Quiché, apparentée aux Mayas.
Il s’agit d’une ethnie sous-considérée
au sein de la population guatémaltèque.
Dès l’âge de 5 ans, elle va travailler
avec sa famille dans les fincas (grands
domaines agricoles) et n’apprendra
l’espagnol qu’à l’âge de 20 ans. Elle
grandit dans un pays marqué par la
guerre civile. En 1980, son père et son
frère sont tués par l’armée ; trois mois
plus tard, sa mère est séquestrée, violée
et assassinée. Rigoberta doit s’exiler
au Mexique en 1981. Elle œuvre de
façon pacifique pour une réconciliation
entre le gouvernement guatémaltèque
et les organisations de guérilla et reçoit
le prix Nobel de la paix en 1992. Un
accord de paix est signé en 1996.
Depuis, Rigoberta Menchú est devenue
ambassadrice des Nations unies pour
les peuples autochtones du monde • B. F. /

Le 10 août 1976, trois enfants
sont tués au cours d’une fusillade
à Belfast sous les yeux de Betty
Williams, de père protestant et de
mère catholique. Betty va contacter
Mairead Corrigan, la tante des petites
victimes catholiques. Elles organisent
très rapidement une manifestation
contre la violence : dix mille femmes
des deux confessions vont se réunir et
subir des attaques brutales de la part
de milices extrémistes. Elles font bloc
sans agressivité et continuent leur
avancée. Betty et Mairead poursuivent
leur démarche inspirée par Gandhi
et Martin Luther King et fondent
le Mouvement des femmes pour la
paix. Quelques mois plus tard, elles
reçoivent ensemble le prix Nobel de la
paix 1976. Comme le dira Mairead :
« La non-violence est l’arme des forts. »

PHOTO CARLOS RODRIGUEZ—ANDES

NASHIRUL ISLAM

Betty Williams (1943-2020)
et Mairead Corrigan (1944-)

B. F. / PHOTOS JOHN MATHEW SMITH ET

« Une femme a le droit de monter à l’échafaud,
elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. »
(Olympe de Gouges)
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« Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. »
(Malala Yousafzai)

Défendre la liberté
Li Wenzu (1985-)
Li Wenzu mène la vie ordinaire d’une
jeune mère au foyer de la classe
moyenne chinoise, s’occupant de
son mari avocat et de leur unique fils.
20 Jusqu’au 9 juillet 2015. Ce jour-là
débute une campagne d’arrestations
à l’encontre de plus de trois cents
avocats. Au lieu d’attendre la libération
éventuelle de son époux, Li Wenzu
se rapproche d’autres femmes dans
la même situation. Elles vont devenir
les « épouses 709 » et subir des
représailles de la part des autorités.
Cela n’arrête pas la jeune femme, qui
organise des événements non violents :
la manifestation des seaux rouges en
juin 2016 – chaque seau portant le nom
d’un mari détenu arbitrairement –,
puis la longue marche de la liberté
en avril 2018. Enfin, avec trois autres
femmes, elle décide d’une action
spectaculaire en se rasant la tête, jouant
sur l’homophonie de wu et fa signifiant
aussi bien « sans cheveux » que « sans
lois ». Elle reçoit le prix de la Fondation
Edelstam le 28 novembre 2018 • B. F./
PHOTO THOMAS PETER-REUTERS

Défendre
les condamnés à mort
Sr Helen Prejean (1939-)
Rien ne prédestinait cette jeune fille de
bonne famille, née à Baton Rouge, en
Louisiane, à devenir la voix de ceux qui
attendent une mise à mort par l’État.
Elle choisit la vie religieuse en 1957 et
devient enseignante puis responsable de
la formation dans sa congrégation. Sa vie
bascule lorsqu’elle rejoint La NouvelleOrléans, en 1981, pour vivre et travailler
auprès des plus défavorisés. Elle entame
alors une correspondance avec Patrick
Sonnier, condamné à mort pour le
meurtre de deux jeunes gens, et accepte
d’être sa conseillère spirituelle. Elle
restera à ses côtés jusqu’à son exécution,
en 1984. Dans son livre Dead Man
Walking (éd. Vintage, 1994), Helen
Prejean lève le voile sur les mécanismes
de la peine de mort dans son pays.
Après le succès en librairie, l’œuvre est
adaptée au cinéma par Tim Robbins. Le
film (La Dernière Marche en français),
récompensé d’un Oscar, va renforcer la
notoriété de Sr Helen et de son combat
abolitionniste, qu’elle poursuit • B. F. /
PHOTO DR/TWITTER

Défendre la paix

Défendre les femmes

Leymah Gbowee (1972-)

Aminetou Mint el-Moctar
(1956-)

Surnommée « la guerrière de la
paix », militante des droits humains,
la luthérienne Leymah Gbowee reçoit
en 2011 le prix Nobel de la paix,
couronnement d’un long combat pour
le retour de la paix dans son pays, le
Liberia. Alors qu’elle participe en 2003,
au Ghana, aux négociations de paix
comme leader du mouvement Women
of Liberia Action for Peace, Charles
Taylor et les chefs rebelles décident de
se retirer de l'hémicycle. Leymah et les
membres de sa délégation leur barrent
le passage, les obligeant à accepter un
accord de paix. Le 11 août 2003, Charles
Taylor démissionne du pouvoir. Reconnu
coupable de crimes de guerre, de crimes
contre l’humanité et de violation du droit
international humanitaire, il purge une
peine de cinquante ans dans une prison
britannique. Lemah Gbowee a mis sur
pied en 2012 une fondation à but non
lucratif, Gbowee Peace Foundation
Africa (GPFA). Elle y travaille pour la
prévention et la gestion des conflits •

Proposée pour le prix Nobel de la paix
en 2015, Aminetou Mint el-Moctar
milite depuis son adolescence pour la
défense des droits humains en
Mauritanie et participe à la lutte contre
le terrorisme au Sahel. Elle se bat sur
tous les fronts depuis plus de cinquante
ans : esclavagisme, racisme, radicalisme
religieux, droits des femmes
notamment à travers son Association
des femmes chefs de famille (AFCF),
partenaire de l’ACAT-France en
Mauritanie. Courageuse, emprisonnée
pour la première fois à l’âge de 11 ans,
n’hésitant pas à affronter sa famille,
provoquant la colère des extrémistes
religieux qui lancent contre elle une
fatwa, elle devient une figure
emblématique dans son pays tandis que
son engagement est reconnu à
l’international.
Battante et militante des droits
humains de tous les instants, elle défie
sans faiblesse le patriarcat au risque
de sa vie • L. R. / PHOTO DR-AMNESTY

Défendre les droits
numériques
Nighat Dad (1981-)

C. C.-G. / PHOTO FRONTEIRAS DO

« Les extrémistes ont peur des livres et
des stylos », déclarait MalalaYousafzai
en 2014. Avec Nighat Dad, le combat
continue au Pakistan. Ancienne avocate
en droit de la famille, Nighat Dad,
38 ans, crée en 2012 à Lahore la Digital
Rights Foundation, qui s'intéresse
aux technologies de l'information
comme support des droits. Dans un
pays où plus de mille femmes sont
assassinées chaque année dans des
crimes d’honneur et où une femme est
violée toutes les deux heures, selon la
Commission pakistanaise des droits de
l’homme, porter plainte est difficile.
La militante reçoit en 2016 le prix
néerlandais Tulip pour les droits humains.
Avec son équipe, elle met en place
une ligne d’assistance téléphonique
contre le harcèlement et fonde Internet
Hamara, un espace en ligne pour les
femmes. Le 8 mars 2019, quatre mille
Pakistanaises défilent dans les rues de
Lahore contre le harcèlement.Une
journée lumineuse pour Nighat Dad, qui
n’a plus peur de rien • C. C.-G. / PHOTO

PENSAMENTO

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Défendre les défenseurs
Mary Lawlor (1952-)
Depuis le 1er mai 2020, Mary Lawlor
a succédé à Michel Forst au mandat
de rapporteur spécial des Nations
unies sur la situation des défenseurs
des droits humains. Cette Irlandaise
de Dublin s’est investie depuis des
décennies dans la défense des droits
humains. Dès 1975, elle rejoint
la section irlandaise d’Amnesty
International dont elle sera présidente
de 1983 à 1987 avant d’en devenir
directrice de 1988 à 2000.
En 2001, elle fonde Front Line
Defenders, une organisation qui a
pour but de répondre aux besoins
de protection de ceux qui travaillent
sans violence à la défense des droits
humains d’autrui. Elle en sera la
directrice générale pendant quinze
ans. Elle a également contribué à
l’élaboration des lignes directrices
de l’Union européenne sur la
protection des défenseurs des droits
de l’homme, adoptées par le Conseil
en juin 2004 • B. F. / PHOTO DR-TWITTER
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« Ils ont menacé de faire du mal à ma
famille, ils m’ont dit qu’ils emmèneraient
mon mari, qu’ils le tortureraient et qu’ils
l’électrocuteraient. Ces hommes m’ont dit :
“Personne ne pourra vous protéger.” »
Ebtisam el-Saegh, DDH travaillant pour l’organisation Salam for Democracy and Human Rights, emprisonnée au Bahreïn
en 2017, a subi au cours de sa détention des coups et des violences sexuelles.

ORIGINAIRES DU MONDE ENTIER, DE TOUS ÂGES
ET DE TOUS MILIEUX
Malala Yousafzai, prix Nobel de la
paix en 2014, intervient dans une
école située dans le camp de réfugiés
kényan de Dadaab, l'un des plus
grands du monde, près de la frontière
somalienne, le 12 juillet 2016.
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LES DÉFENSEURES
À L’AVANT-GARDE
DU COMBAT POUR
LES DROITS HUMAINS
TEXTE MICHEL FORST, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits
de l’homme (2014-2020) / PHOTO THOMAS MUKOYA/REUTERS

Les défenseures des droits humains
apportent une remarquable contribution
à la promotion et à la protection des droits
de la personne. Leurs actions à petite
ou grande échelle s’inscrivent dans
un large spectre juridique et concourent
à l’avancement des droits des femmes.

D

ans les soixante pays visités en tant que rapporteur
spécial des Nations unies sur les défenseurs des
droits de l’homme, j’ai travaillé avec des femmes
extraordinaires sur la protection et la promotion du droit à
défendre les humains.

Ces femmes façonnent l’architecture actuelle du système
international des droits de la personne et jouent un rôle de
premier plan au sein de gouvernements, de la société civile
et des entreprises. Elles sont à l’avant-garde du changement social : par exemple, les travaux préparatoires de la
Déclaration universelle des droits de l’homme par Eleanor
Roosevelt en 1947, la « marche des femmes » contre l’apartheid en 1956 en Afrique du Sud, ou encore le récit de Malala
Yousafzai qui dépeint sa vie sous les talibans en 2009 et qui
continue à défendre avec ferveur le droit à l’éducation, ou
les mères des étudiants disparus d’Ayotzinapa au Mexique.
De nombreux autres exemples pourraient être cités avec
des récits de femmes africaines, de militantes convaincues et
courageuses dans plusieurs pays du Moyen-Orient ou des
dirigeantes de communautés paysannes dans les Amériques.

Les défenseures des droits humains sont des femmes qui
exercent les droits consacrés par la « Déclaration des Nations
unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits
de l’homme et les libertés fondamentales universellement
reconnus ».. Elles s’emploient à promouvoir et à protéger les
droits humains dans de nombreux contextes. Originaires du
monde entier, de tous âges et de tous milieux, elles s’affranchissent de l’image qui leur est traditionnellement assignée.
Ces personnes peuvent défendre les droits humains dans le
cadre de leurs activités professionnelles (avocates, journalistes, personnalités politiques et parlementaires, policières et
militaires, universitaires, dirigeantes de communautés) mais
également de manière bénévole. Elles ne se considèrent pas
nécessairement comme des activistes, et certaines préfèrent
éviter de s’associer ouvertement à ce type de mouvement par
crainte pour leur sécurité.
PLUS DE RISQUES DE PAR LEUR GENRE
Malgré les progrès significatifs réalisés pour l’égalité entre les
sexes, les défenseures des droits de la personne rencontrent
différentes formes de résistances. Outre les risques partagés
avec leurs homologues masculins, elles sont confrontées à
des obstacles supplémentaires associés à leur genre. Ceuxci découlent de stéréotypes normatifs profondément ancrés
concernant l’identité des femmes et le comportement qu’elles
devraient avoir. La manière dont le genre est exprimé et s’imbrique avec les autres éléments de l’identité (l’âge, la religion,
l’ethnie, la classe sociale, l’orientation sexuelle) détermine
les risques auxquels elles sont exposées et la façon dont elles
sont perçues et traitées.
Les défenseures courent le risque de non-reconnaissance, de
marginalisation, de stigmatisation et d’atteinte à leur honneur
et à leur réputation. Dans certains contextes, leur statut, que
ce soit celui de citoyenne, de migrante ou de réfugiée, peut
être menacé. Elles peuvent se voir refuser le droit de participation et être exclues du dialogue et des rapports avec les
mécanismes internationaux et régionaux. Les défenseures
qui entretiennent des relations avec ces entités prennent
parfois le risque de représailles. Les menaces de violence,

y compris sexuelles, sont souvent utilisées pour les réduire au
silence. Elles font l’objet de harcèlement moral et d’attaques
en ligne, et sont exposées au risque de féminicide, de viol,
d’attaque à l’acide, d’arrestation arbitraire, de détention et
de disparition forcée. Les jeunes filles en particulier peuvent
être séquestrées par des membres de leur famille afin de les
empêcher de mener une activité militante. Les conjoints ou
parents peuvent avoir recours dans ce type de contexte à
des formes de violence verbale ou physique. En outre, les
membres de la famille et les proches de défenseures, associés
ou non à leurs activités militantes, peuvent aussi être pris
pour cible pour les contraindre à renoncer à leur engagement. Les défenseures sanctionnées pour militantisme sont
parfois enfermées dans des centres de détention de migrants
ou des établissements psychiatriques. De jeunes défenseures
des droits des lesbiennes ont ainsi été incarcérées et soumises
à des traitements abusifs destinés à « corriger » leur homosexualité.
L’inégalité de l’accès à la justice et l’impunité de certains
milieux accentuent les risques. Plusieurs systèmes tribaux
ou claniques exercent une justice indépendante ou parallèle à celle de l’État. Les frais de justice nécessaires pour se
défendre contre la diffamation, le harcèlement judiciaire et la
mise en cause pénale peuvent devenir accablants.

« La condamnation sociale et la
discrimination nous excluent
des services de santé, de
l’éducation et de l’emploi. Si nous
revendiquons nos droits, les gens
se mettent en colère, ils nous
rouent de coups, nous prennent
nos vêtements et nous volent. »
Nairovi Castillo, DDH, cofondatrice de la COTRAVEDT
(Communauté de trans et travestis exerçant le travail du
sexe en République dominicaine).
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Kumi Naidoo, secrétaire général d’Amnesty International.

FAVORISER UN ENVIRONNEMENT PROPICE
À LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS
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Les défenseures tirent leur force et leurs ressources les unes
des autres ainsi que de leurs familles et communautés. Il
revient donc à l’ensemble des acteurs impliqués de collaborer pour favoriser l’émergence et la pérennité des mouvements des défenseures. Pour cela, huit recommandations
prioritaires et indépendantes ont été formulées, en 2019,
par le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et
défenseures des droits de la personne, en consultation avec
ces dernières (rapport A/HRC/40/60, Conseil des droits de
l’homme, 40e session).
De telles actions exigent des ressources et une collaboration
entre les États, les institutions nationales de protection des
droits de la personne, les donateurs, la société civile, les défenseurs des droits de la personne et d’autres parties prenantes.
L’ACAT a contribué, avec d’autres acteurs, à faire reconnaître l’importance d’assurer la participation égale et effective des défenseures à tous les niveaux et dans toutes les
institutions de la société et à y consacrer les ressources nécessaires, conformément au principe de l’égalité réelle. Mais il
faut aller plus loin et, par des campagnes de plaidoyer, veiller
à ce que les défenseures jouissent de la liberté de circulation
et disposent d’espaces et de canaux de communication sûrs
permettant aux femmes et à tous les autres défenseurs de
mener leurs activités de plaidoyer.

« Chaque
nouvelle
condamnation
confirme que
je suis libre. Je tiendrai
jusqu’au bout. »
Atena Daemi, DDH, militante pour l’abolition de la peine de mort en Iran, condamnée à sept
ans de prison pour avoir défendu les droits humains. Libérable le 4 juillet 2020 après avoir purgé
cinq ans de prison, elle a été condamnée à cinq ans de plus et à 74 coups de fouet.

AGI R
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outils, idées
pour les militants
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« Les femmes défenseures des droits
humains sont attaquées en raison de
qui elles sont et de ce qu’elles font.
Le danger est encore plus marqué
pour les personnes qui sont en
butte à des formes de discrimination
intersectionnelle : si vous êtes une
femme et si vous appartenez à une
minorité raciale, êtes indigène, pauvre,
lesbienne, bisexuelle ou trans, ou
une travailleuse du sexe, vous devez
alors lutter beaucoup plus pour faire
entendre votre voix auprès de celles
et ceux qui sont au pouvoir. »

3

J’ai toujours salué le rôle des grandes organisations internationales, capables de réunir des informations et d’enquêter
sur tous les types de risques encourus par les défenseures
afin que les auteurs d’agressions à leur encontre soient poursuivis et qu’un recours en justice sur les questions de genre
soit possible. C’est grâce à ces campagnes qu’on a pu mettre
en place des mécanismes et des initiatives de protection et de
prévention des risques.
Les femmes défenseures m’ont enseigné l’importance de
prendre acte du fait que la notion de sécurité personnelle
recouvre la sécurité physique, la sécurité numérique, la sécurité de l’environnement, la stabilité économique, la liberté de
manifester ses convictions culturelles et religieuses ainsi que
le bien-être mental et affectif des défenseures, de leur famille
et de leurs êtres chers. Elles ont ainsi rappelé que le sexisme
et la discrimination à l’égard de toute femme existent aussi
au sein des communautés et des mouvements de défense
des droits de la personne, et qu’il faut prendre des mesures
pour y remédier.
Ces femmes sont indispensables à l’avancement de ces droits
car elles s’engagent de manière toujours plus créative de par
le monde. Elles se battent avec ardeur pour ce qui est juste et
équitable, souvent en prenant de grands risques. Au regard
de la perception de certains aspects de leur identité et de
leurs actions, elles demeurent marginalisées et victimes de
discrimination et d’actes de répression. Beaucoup d’entre
elles perdent la vie, dans l’anonymat, ou sont dénigrées,
meurtries au nom de leur engagement.
Comme rapporteur spécial, j’ai plusieurs fois alerté les États
en soulignant l’urgence d’agir ensemble à la protection de
ces pionnières. Un changement durable passe par l’action
des États, ainsi que par l’éducation de chacun à accepter et
respecter autrui dans l’identité qu’il se forme, et non celle
attribuée par son groupe social. C’est de cette façon que
seront créées des conditions sûres et propices au travail de
ces agentes de changement pour la paix et la démocratie,
héroïnes de première ligne.
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Cela commence sous le signe funeste de
la pandémie de Covid-19. Depuis un an,
les épreuves se multiplient. Du télétravail
aux activités suspendues, projets de
vacances avortés… jusqu’à des événements
plus éprouvants tels que la maladie ou la
disparition de proches et d’amis, en passant
par l’érosion des liens sociaux, le report
de missions, les annulations de rendezvous militants, autant d’éléments qui nous
éloignent malgré nous du terrain.
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Peu à peu, ensemble, équipe et bénévoles,
on dresse de nouvelles priorités, comme
maintenir la Nuit des Veilleurs (avec mille
bougies allumées sur le site Internet) et le
Vivr’Acat (avec 225 inscrits au webinaire des
30 et 31 janvier) ; on essaie d’aller à l’essentiel,
comme garder le contact avec les adhérents
et faciliter la prise en main des outils
informatiques pour continuer à travailler – on
pare au plus pressé par l’entraide.
Tous ont fait preuve de capacités d’adaptation
et d’innovation. Citons aussi un nouveau
groupe de travail qui a créé des tutoriels
pour accompagner les adhérents dans
leurs visioconférences. Tout a été fait pour
que nos outils et nos messages arrivent à
destination afin que chacune et chacun puisse
continuer à donner vie à son engagement
au service des victimes. Ainsi, les défenseurs
des droits humains sont toujours soutenus,
les événements continuent à se tenir même
à distance, en attendant le moment où l’on
pourra se retrouver, se parler sans écrans
interposés, capter les émotions sur un visage,
admirer un sourire qui illumine les yeux
et éclaircit l’horizon.
LAURENCE RIGOLLET
directrice du pôle Vie militante de l’ACAT

Belle visibilité pour les actions de
nos groupes, que ce soit à Morlaix
avec une mobilisation pour les
sans-papiers (Le Télégramme),
à Lavelanet avec un Cercle de
silence (La Dépêche) ou contre
la peine de mort à Reims et
Épernay (Réforme) ou encore
à Nantes (Ouest-France).

PÉTITION
POUR LE VIÊTNAM
Le 12 février dernier, premier jour de la fête
du Têt (Nouvel An vietnamien) et premier
anniversaire de l’accord de libre-échange
signé entre l’Union européenne et le Viêtnam,
la présidente de l’ACAT-France, Bernadette
Forhan, accompagnée de membres de la société
civile vietnamienne en exil et d’un ancien
prisonnier de conscience, a remis à l’Élysée une
pétition de plus de 10 000 signatures appelant
Emmanuel Macron à intervenir auprès du
Viêtnam pour la libération des prisonniers
d’opinion et le respect des droits et libertés
des citoyens dans ce pays. L’année 2021 y
a débuté sous le signe de la répression, avec
encore de nombreuses condamnations.
Entre 150 et 250 défenseurs des droits se
trouveraient actuellement derrière les barreaux.
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On se creuse néanmoins les méninges, on
écoute en boucle les chaînes d’informations
permanentes à l’affût du moindre signe de
retour à la normale.

CES RESSOURCES MÉDIA
SONT DISPONIBLES EN LIGNE.
RETROUVEZ-LES EN TAPANT
« ACAT », « VIÊTNAM », « SALEH »,
« AL-SISSI » ET LES AUTRES
MOTS-CLEFS CORRESPONDANTS
SUR GOOGLE.FR.

Par ailleurs, grâce au travail de
l’ACAT, les disparus forcés et les
prisonniers d’opinion ne tombent
pas dans l’oubli. Le 12 février,
Libération et Bastamag se sont
fait l’écho de la mobilisation de
l’ACAT en faveur des défenseurs
vietnamiens.
Le 3 février, RFI a relayé l’appel
de l’ACAT à poursuivre l’enquête
sur le cas du Tchadien Ibni
Oumar Mahamat Saleh avec une
interview de Clément Boursin.
La presse étrangère se fait aussi
le relais des travaux de l’ACAT,
que ce soit avec l’interview
vidéo d’Elias Geoffroy sur
AJ+français (groupe Al Jazeera)
lors de la visite à Paris du général
Al-Sissi, avec Radio Free Asia
sur le Viêtnam ou dans la presse
burundaise avec l’interview
de Clément Boursin sur
www.iwacu-burundi.org.

LE COLLECTIF
DU 10-DÉCEMBRE
FÊTE LES DROITS
DE L’HOMME
Malgré la pandémie, le Collectif
du 10-décembre – composé de
l’ACAT, d’Amnesty international, de
la Ligue des droits de l’homme, du
CCFD-Terre solidaire, du Secours
catholique et du Mouvement de la
paix – a fêté, à Brive, les 73 ans de
la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948 et a rendu
hommage aux défenseurs des
droits humains décédés en 2020
pour avoir poursuivi leurs luttes.
Le dépôt d’une gerbe, la lecture
d’un texte commun évoquant
l’aggravation des violations des
droits humains et révélant des
situations tragiques plus ou moins
oubliées sous le prétexte de la
pandémie de Covid-19, ainsi qu’une
minute de silence ont permis de se
recueillir et de fédérer autour de la
nécessité de continuer le combat.

REJOIGNEZ-NOUS !
www.acatfrance.fr
@ACAT_France
ACAT France
acat_france

NUIT DES
VEILLEURS
26 JUIN 2021
Le thème de cette édition est
la puissance de Dieu venant
accompagner et soutenir la faiblesse
humaine : « Va avec cette force que tu
as », dit Dieu à Gédéon, qu’Il a choisi
comme chef d’Israël pour combattre
Madian. Cette promesse s’applique
au militant de l’ACAT, qui ne sera
jamais seul dans le combat difficile
27
qu’il doit mener contre des puissants,
afin d’arracher la victime injustement
condamnée à ses bourreaux.

32e SEMAINE
DE LA PRESSE
ET DES MÉDIAS
DANS L’ÉCOLE
Cette action éducative, organisée
par le Centre pour l’éducation aux
médias et à l’information du 22 au
27 mars prochains, vise à former les
élèves à devenir des citoyens actifs
dans une société de l'information
et de la communication.
La participation des écoles, collèges
et lycées à l’édition 2021 est en
forte hausse. L’ACAT, partenaire de
l’événement, a mis à leur disposition
un millier d’exemplaires de plusieurs
numéros du magazine Humains et
des ressources en ligne accessibles
aux enseignants.
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DIEUDO HAMADI,
CONTRE L’AMNÉSIE
DE L’ÉTAT CONGOLAIS
INTERVIEW DE DIEUDONNÉ HAMADI, cinéaste
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT
PHOTOS EXTRAITES DU FILM EN ROUTE POUR LE MILLIARD

Avec son film documentaire En route pour le milliard, le cinéaste Dieudonné
Hamadi part à la rencontre des victimes de la guerre des « six jours »
à Kisangani, en République démocratique du Congo, qui a eu lieu en 2000.
Théâtre d’affrontements entre les armées ougandaise et rwandaise, la ville
compte des centaines de victimes civiles, gravement et profondément mutilées.
28
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Dieudo Hamadi : J’ai 37 ans. En 2009, j’ai décidé de quitter Kisangani où ont eu lieu les affrontements dont je parle
dans le film et que j’ai vécus personnellement, sans toutefois en avoir été physiquement victime. Je suis allé suivre
une formation avec des réalisateurs congolais et belges issus
des meilleures écoles de cinéma. Pendant cinq semaines,
j’ai appris à écrire un scénario, à concevoir de A à Z des
projets de films documentaires. À l’issue de cette formation,
j’ai présenté un court métrage qui m’a permis de parfaire
mes connaissances. Ensuite je me suis lancé. Depuis, j’ai
réalisé plusieurs courts et longs métrages, tous au plus près
du quotidien des personnes que je filme : une policière qui
lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants,
des jeunes des rues témoins des élections démocratiques de
leur pays, des lycéens qui préparent l’équivalent du baccalauréat…
Qu’est-ce qui vous a poussé à traiter de la guerre des
« six jours » dans votre film ?

eu lieu vingt ans auparavant, une guerre oubliée par les
autorités. Pour atteindre cet objectif, il fallait organiser un
voyage jusqu’à Kinshasa et mettre les coupables – dont
certains encore au pouvoir – devant leurs responsabilités,
notamment à travers une pièce de théâtre réaliste,
émouvante, qui permet à un plus grand nombre d’être
sensibilisé.
Quel est le lien avec le rapport Mapping ?
C’est une coïncidence. Je n’avais pas lu ce rapport à l’époque.
Je considère cela comme le signe que ce film n’était pas vain
et qu’il tombait à point nommé. Car les victimes que je filme
font partie de celles dont parle ce rapport, elles en sont non
seulement les témoins directs mais aussi celles qui ont été au
cœur des souffrances commises lors de ces exactions. Mais
ce qui est important, c’est que je filme au sein des victimes,
je suis au milieu d’elles. Cela a donné une légitimité supplémentaire à l’ensemble de la démarche : aussi bien celle des
victimes qui ne se laissent pas décourager que celle du film
qui met en lumière ces événements tragiques.
Comment s’est passé le tournage ?

L’idée m’est venue pendant que je tournais Maman
colonelle [grand prix du Cinéma du réel 2017, NDLR], sur
une femme policière. J’ai vu certaines des victimes de cette
guerre venir au commissariat pour demander de l’aide à
cette femme. Malgré les années, les épreuves, toutes ces
personnes avaient comme projet d’obtenir réparation,
justice et reconnaissance de ce qu’elles avaient subi dans
leur chair. Ces gens étaient victimes d’une guerre qui avait

Ce projet a été long à mettre en place. J’avais moi aussi besoin
de temps pour filmer. Les producteurs qui m’ont aidé ont fait
preuve de souplesse et de pragmatisme. Entre la préparation
du voyage, le voyage en lui-même sur le fleuve, qui a duré
un mois, et la découverte de la ville, l’installation et ensuite
les moments clés des actions menées, le tournage a pris une
année entière.

Le film rend compte de l’importance du quotidien,
que pouvez-vous en dire ?
J’ai vécu le quotidien de ces personnes et je l’ai filmé. J’étais
présent au moment des préparatifs, dans le bateau [Dieudo
a embarqué sur une barge avec des membres du Fonds de
solidarité pour les victimes de la guerre de Kisangani pour
rejoindre Kinshasa via le fleuve Congo, NDLR], dans la salle
pour les répétitions théâtrales, dans la rue. Cette dimension
du quotidien est essentielle car elle montre que ce n’est pas
du cinéma, c’est la réalité. Il était important de retranscrire ce
quotidien. Le regard change au fur et à mesure qu’on filme.
La pitié qu’on pourrait ressentir se transforme très vite en
admiration, en chaleur humaine. La dignité surgit, le courage
affleure et explose ; ce qui reste, c’est la rage de vivre.
Que diriez-vous de cette lenteur que vous avez
filmée ?
Cette lenteur s’est imposée d’elle-même. Je ne pouvais pas
filmer plus vite que ce qui se déroulait sous mes yeux. Il fallait
suivre le rythme. Montrer le monde tel que les personnes
engagées dans ce processus le voyaient. Cette lenteur permet
aussi de rendre ces gens visibles. Alors qu’on a tendance à
essayer de les rendre transparents car ils gênent, à les faire
disparaître parce qu’on est encore persuadé qu’oublier permet de se reconstruire et d’aller de l’avant, ce qui est faux.
Moi je voulais les montrer tels qu’ils sont : beaux, courageux,
admirables, humains.
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1 et 2. Ces personnes marquées par la guerre des « six
jours », en 2000, militent pour la reconnaissance de leur
statut de victime et leur indemnisation par l’État congolais
(images extraites de « En route pour le milliard »).
3. Dieudonné Hamadi a réalisé sept films documentaires,
tous nourris de son époque et de son environnement.

Comment ce film a-t-il été perçu et quelle influence
a-t-il eue dans la prise en compte de ce drame ?
C’est le premier film congolais sélectionné au Festival de
Cannes, édition 2020 ; il a de ce fait suscité de l’intérêt. Mais
les infrastructures manquent pour que ce film soit vu par
le plus grand nombre en RDC. Il a cependant donné de
l’écho à la lutte en cours. Comme par miracle, les autorités ont approché les victimes qui manifestaient à Kinshasa
et leur ont versé, à chacune, 3 000 dollars. Est-ce un geste
pour qu’elles se taisent ? Difficile de le savoir. Mais ce qui est
sûr, c’est que ce film a sorti ces événements de l’oubli dans
lequel on souhaitait les laisser. On avait même repeint les
murs pour faire disparaître les traces, et laissé pousser l’herbe
pour recouvrir les fosses communes. Il fallait à tout prix éviter ces trous de mémoire fatals car on s’expose à reproduire
indéfiniment des atrocités. Ces gens filmés disent non à cela,
ils disent que ce n’est pas normal, qu’il faut se souvenir pour
ensuite reconstruire.

Pour aller plus loin
• Pour cause de pandémie de

Covid-19, le Festival de Cannes
a été annulé, le film n’a donc pas
été diffusé. Une sortie est prévue
en France en 2021, sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire.
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1.

UN VIVR’ACAT PAS
COMME LES AUTRES
3.

TEXTE LAURENCE RIGOLLET, directrice du pôle Vie militante de l’ACAT
PHOTOS EXTRAITS DU VIVR’ACAT

Le Vivr’Acat, rendez-vous annuel de formations, d’échanges, de débats,
de conférences et de recueillement destiné aux adhérents de l’ACAT
et à ses sympathisants, a été bouleversé par l’irruption de la pandémie.
Plus question, en particulier, de se retrouver ensemble dans une auberge
de jeunesse comme à l’habitude ! Que faire ?

1. Capture d’écran des participants au Vivr’ACAT. / 2. Capture d’écran
de la célébration œcuménique. / 3. Capture d’écran de la conférence de
Michel Forst « État des lieux sur la situation des défenseur.e.s des droits
humains ». / 4. Capture d’écran de la conférence de Michel Bertrand
« Défendre l’humain, dénoncer l’inhumain ».

4.

30
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VOUS POUVEZ
REVOIR
EN REPLAY LE
VIVR’ACAT 2021
http://
vivreacat2021.
pixago.fr/replay.
html

e Vivr’Acat rassemble en général cent
vingt participants, venant de toutes les
régions de France. C’est une occasion
extrêmement importante – et toujours conviviale – de se retrouver. Cela donne un nouvel élan et mobilise les militants et personnes
concernées par la défense des droits humains.
Moment d’immersion intense, qui court sur un
week-end, il permet des discussions informelles
aussi riches que le programme proposé. Cette
année : « Défenseur.e.s des droits humains, un
engagement à risque ».
Aurait-il fallu tout annuler ? Cela aurait été une
très mauvaise nouvelle pour les défenseurs des
droits, les victimes ainsi que les adhérents de
l’ACAT qui, Covid ou pas, poursuivent leurs
actions, continuent à prendre des risques et à
se mobiliser.
UN VIVR’ACAT 2.0
Avec le soutien sans faille de la direction,
l’ACAT a décidé de transformer entièrement
ce Vivr’Acat et de le proposer sous une forme
dématérialisée. Un groupe de travail interne,
composé de membres bénévoles très engagés dans l’association et de l’équipe du pôle
Vie militante, a rassemblé toute son énergie
et ses compétences pour transformer l’idée et
l’initiative en réalité. Les différents conféren-

ciers sollicités pour le Vivr’Acat dans sa version traditionnelle – Michel Forst, rapporteur
spécial des Nations unies sur la situation des
défenseurs des droits humains de 2014 à 2020,
Michel Bertrand, théologien chargé de la commission théologie de l’ACAT, et Thierry Michel,
cinéaste ayant réalisé de nombreux films sur la
RDC – se sont volontiers prêtés à l’exercice
et ont accepté d’intervenir via une application
Internet. La commission théologie de l’ACAT,
en charge de la célébration œcuménique, s’est
emparée du nouveau projet et a mis en place
un partenariat fructueux avec la paroisse SaintPierre-du-Gros-Caillou à Paris qui diffuse en
direct, via sa chaîne Youtube, messes, célébrations et cérémonies.
Il suffisait ensuite de dénicher le bon prestataire,
capable en un tour de main (un mois entre la
décision et l’événement) de nous proposer une
technique et un accompagnement professionnels pour trois types d’événements : des conférences, une célébration œcuménique accompagnée de discussions informelles en petits
groupes et un film suivi d’un débat. Pixago, une
plate-forme pédagogique qui accompagne les
mutations numériques, a répondu en tout point
aux attentes de notre cahier des charges.
Une communication adaptée a été largement
diffusée ; elle comprenait un nouveau programme articulé selon trois moments forts :

les conférences du samedi matin, la célébration
œcuménique du samedi après-midi et le film
accompagné du débat le dimanche après-midi.
QUELLES LEÇONS EN TIRER ?
Trois limites sont d’ores et déjà identifiées :
quelques difficultés techniques, puisque
certains ont rencontré des problèmes de
connexion en raison de leur matériel et des
liaisons Internet ; moins d’échanges spontanés puisque les ateliers n’ont pu avoir lieu ; le
report à une date ultérieure de la remise du
prix de la Fondation ACAT à des défenseurs
des droits.
Mais des éléments positifs vont nous permettre
d’avancer :
•
en interne, nous faisons le constat que
l’ACAT peut mobiliser formidablement des
bénévoles impliqués dans un événement rassembleur, qu’une cohésion de groupe s’est
établie, que le plaisir d’être et de travailler
ensemble pour le collectif est effectif ;
•
en externe, les adhérents ou sympathisants
ont répondu présents : 225 inscriptions au
Vivr’Acat ; 436 vues de la célébration œcuménique ; de nombreuses questions posées
aux intervenants successifs via le « Tchat » ;
des évaluations très positives et encourageantes.

225
inscriptions
au Vivr’Acat

436
vues de la
célébration
œcuménique

197
connectés pour
suivre les débats et
échanger avec les
invités

Cela a permis aussi à plus d’adhérents de participer. Le Vivr’Acat in situ limite par nature le
nombre d’inscrits, soit en raison de la taille des
locaux, soit parce que les déplacements sont
devenus compliqués pour certains.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir, lors de la
projection du film et du débat, des membres de
la famille du défenseur Floribert Chebeya, et de
celle de son chauffeur Fidèle Bazana, assassinés
à Kinshasa en 2010, dont certains sont réfugiés
maintenant au Canada et en France.
UNE QUALITÉ AU RENDEZ-VOUS
Ce Vivr’Acat a été l’occasion d’un brillant état
des lieux sur la situation des défenseurs des
droits, d’un point détaillé sur la situation de la
RDC à travers l’affaire d’État provoquée par
l’assassinat de Floribert Chebeya, mais aussi
d’une réflexion en profondeur sur l’humain et
l’inhumain. Évoquons également l’émouvante
cérémonie œcuménique, agrémentée de chants
et de musiques.
Pour celles et ceux qui n’ont pu y participer, la
vidéo des temps forts de ce Vivr’Acat (un des
avantages de la formule distanciée) est disponible sur la plate-forme Pixago (voir lien page
de gauche) et bientôt sur la chaîne Youtube
de l’ACAT.
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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.
1

BONNE NOUVELLE

5

4

RDC. ARRESTATION EN FRANCE D’UN

3

EX-CHEF DE GUERRE CONGOLAIS

1

Arrêté le 29 décembre 2020 à Paris, Roger Lumbala est
accusé de « complicité de crimes contre l’humanité » pour
des crimes commis lorsqu’il dirigeait le Rassemblement
congolais pour la démocratie-National (RCD-N) durant
la seconde guerre du Congo (1998-2003). Il s’agit
d’une première dans le cadre du suivi du rapport
Mapping des Nations unies publié il y a dix ans.

2

L’ACAT se mobilise en faveur de la lutte contre
l’impunité en RDC à travers sa campagne « Rapport
Mapping : à quand la justice en RDC ? »
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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Burundi. LIBÉRATION DES

Guinée. JUSTICE POUR LES

Après quatre cent trente jours de prison, les
quatre journalistes d’Iwacu, média indépendant
burundais, ont été libérés le 24 décembre 2020 à
la suite d’une grâce présidentielle accordée par le
nouveau président Évariste Ndayishimiye. Accusés
d’« atteinte à la sûreté de l’État », Agnès Ndirubusa,
Christine Kamikazi, Egide Harerimana et Térence
Mpozenzi avaient été arrêtés le 22 octobre 2019
et condamnés à deux ans et demi de détention
à l’issue d’une procédure judiciaire inique.

Le 10 novembre 2020, la Cour de justice de la
Cedeao a déclaré la Guinée coupable d’avoir
enfreint « le droit à la vie », « le droit de ne pas être
soumis à la torture, aux traitements inhumains,
cruels ou dégradants », « le droit à ne pas faire
l’objet de détention et arrestation arbitraire », « le
droit à un recours effectif » et a condamné l’État à
des dédommagements envers les victimes et les
ayants droit des personnes décédées durant cette
nuit de violences entre le 3 et le 4 août 2012 en
Guinée forestière. Lors de la contestation d’un
projet d’exploitation minière dans le village de
Zogota, six citoyens avaient été tués par balles
par les forces de défense et de sécurité.

QUATRE JOURNALISTES D’IWACU

L’ACAT s’est mobilisée pour demander la
libération des quatre journalistes d’Iwacu.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

Mexique. EXCUSES D’ÉTAT
CONCERNANT TROIS DISPARITIONS
Le 9 décembre, le sous-secrétaire aux droits
humains a présenté des excuses publiques pour
la disparition forcée de Christian Téllez Padilla
(Veracruz, 2010), Jesús Israel Moreno Pérez
(Oaxaca, 2011) et Victor Manuel Guajardo
(Coahuila, 2013) et a reconnu « l’absence de
justice et l’attitude négligente de l’État ».
Dans sa plainte au Comité, le père de Jesús
Israel Moreno Pérez dénonçait l’autopsie et le
rapport médico-légal des autorités en l’absence
de tout cadavre ainsi que l’enquête bâclée ayant
conduit à la torture et la détention arbitraire
de deux Afro-Mexicains, Margarito González
Domínguez et Honorio Corcuera Noyola.

VICTIMES DE ZOGOTA

L’ACAT s’était mobilisée sur ce dossier
en appui à l’ONG Les Mêmes droits pour
tous (MDT), partenaire en Guinée.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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L’ACAT reste mobilisée pour la libération et
la réparation de Margarito et Honorio, en
détention préventive depuis neuf ans.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher
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Égypte. EMAN AL-HELW ET
HOSSAM AHMED RELAXÉS

Après avoir été libérés mi-septembre de l’année dernière
tout en restant sous contrôle judiciaire, Eman et Hossam
n’ont désormais plus à se rendre au commissariat de
police. Le juge a effectivement abandonné les charges
qui étaient retenues contre eux lors d’une dernière
audience en novembre 2020. Malgré cette bonne
nouvelle, leur situation reste difficile, surtout pour
Hossam en raison de son identité de genre.
L’ACAT s’est mobilisée à plusieurs reprises en
faveur de leur libération, notamment durant la
Nuit des Veilleurs 2020.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy
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France. STATUT DE RÉFUGIÉE

POUR KADIATOU, MENACÉE
D’EXCISION

LA PERMANENCE JURIDIQUE DE L’ACAT
a accompagné la mère de Kadiatou dans sa
demande d’asile.
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Chine. YU WENSHENG AUTORISÉ
À PARLER À SON ÉPOUSE
Le 14 janvier 2021, après trois ans sans avoir vu son
épouse Xu Yan, l’avocat Yu Wensheng a été autorisé à
lui parler par vidéoconférence. Durant l’entretien, qui
a duré une vingtaine de minutes, il est apparu menotté,
crâne rasé et souffrant d’une blessure à la main droite
qui l’empêche d’écrire. Arrêté en janvier 2018,Yu
Wensheng avait été condamné en juin 2020 à quatre
ans de prison suivis de trois ans de privation de droits
politiques pour « subversion », en référence à ses
activités de défenseur des droits. Son épouse fait quant
à elle face au harcèlement constant de la police.
L’ACAT s’est mobilisée à plusieurs reprises depuis 2018
afin de réclamer la libération de Yu Wensheng.

8

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

MAUVAISE NOUVELLE

Sahara occidental.

CONDAMNATION DÉFINITIVE DES
PRISONNIERS DE GDEIM IZIK
Dix-neuf militants sahraouis, dont le défenseur
Naâma Asfari, ont été définitivement condamnés
par la Cour de cassation marocaine, le 25 novembre
2019, à des peines allant de vingt ans de prison à la
réclusion à perpétuité. En confirmant le jugement
prononcé en juillet 2017 par la cour d’appel de
Salé, cette décision entérine le caractère arbitraire
de cette condamnation déjà soulevé en 2017 par
plusieurs rapporteurs spéciaux de Nations unies qui
avaient exprimé leurs inquiétudes sur les violations
des droits humains et les conditions de ce procès.
L’ACAT se mobilise de longue date pour la défense
des droits des prisonniers sahraouis au Maroc.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy
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MAUVAISE NOUVELLE

Viêtnam. CONDAMNATION
DE TROIS JOURNALISTES

Le 5 janvier 2021 s’est tenu à Ho Chi Minh-Ville le
procès de trois membres de l’Association des journalistes
indépendants du Viêtnam (IJAVN), dont son fondateur,
Pham Chi Dung, pour « propagande anti-État ». En moins
de quatre heures, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh
Tuan ont été condamnés à onze ans de prison, tandis que
Pham Chi Dung a écopé de quinze ans de réclusion. Ce
dernier avait été arrêté peu de temps après avoir appelé
publiquement le Parlement européen à ne pas ratifier un
accord de libre-échange avec le Viêtnam au motif que ce
dernier ne respectait pas les droits fondamentaux.
L’ACAT et ses partenaires se sont mobilisés pour la
libération de Pham Chi Dung et des autres journalistes
et blogueurs détenus durant la pandémie.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart
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En 2020, Kadiatou est née en France d’une mère
guinéenne traumatisée par l’excision qu’elle avait
subie dans son enfance. Fermement opposée à
ce que sa fille connaisse le même sort, la mère de
Kadiatou a saisi l’Ofpra d’une demande d’asile
en son nom. L’Office a rapidement reconnu qu’il
était impossible pour la fillette de se rendre un
jour en Guinée sans prendre le risque majeur
d’y être excisée sur décision d’un membre de sa
famille, contre la volonté de sa mère et sans pouvoir
bénéficier de la protection des autorités.
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10 MAUVAISE NOUVELLE

Maroc. ARRESTATION DU
MILITANT MAÂTI MONJIB

Maâti Monjib, historien et défenseur des droits
humains au Maroc, a été arrêté le 29 décembre
2020 et mis en détention provisoire, pour
« blanchiment d’argent ». Ces accusations marquent
une nouvelle escalade dans le harcèlement judiciaire
que connaît l’opposant marocain depuis 2015
suite à une première accusation, toujours en
cours, pour « atteinte à la sécurité de l’État ».
L’ACAT a émis un appel urgent début janvier après
l’annonce de l’arrestation de Maâti Monjib.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @EliasGeoffroy

11 MAUVAISE NOUVELLE

Chine. ZHANG ZHAN

RENONCE À FAIRE APPEL
Condamnée à quatre ans de prison pour avoir diffusé
des vidéos sur les réseaux sociaux après le début de
l’épidémie à Wuhan et critiqué la gestion sanitaire du
gouvernement chinois, la journaliste indépendante
Zhang Zhan a fait savoir à ses avocats qu’elle ne
comptait pas faire appel. Très affaiblie par la grève de
la faim entamée peu après son arrestation en mai 2020,
elle aurait, selon ses proches, perdu la force de se battre.
L’ACAT s’est mobilisée pour Zhang Zhan via un
appel urgent à la suite de sa condamnation.
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart
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JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE :
L’ŒCUMÉNISME
AU FÉMININ

Nous aimons...
Document
UNE BIBLE
DES FEMMES

INTERVIEW D’ÉVELYNE BOULARD, adhérente de l’ACAT
PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE WEBER, membre du comité directeur de l’ACAT

Adhérente de l’ACAT, Évelyne Boulard est depuis plusieurs mandats
correspondante départementale de la Charente.
Quels sont les liens entre l’ACAT et la Journée
mondiale de prière (JMP) ?

Pouvez-vous nous parler de célébrations,
de pays qui vous ont marquée ?
Le pays qui m’a le plus marquée, c’est les Bahamas. J’ai
été frappée par le contraste entre l’idée que je m’en fai
sais, une île de rêve, et la réalité : beaucoup de violence, de
viols, des adolescentes mères célibataires, il y avait aussi les
migrants ; j’ai été choquée par la misère qu’on y trouve.
Je savais qu’il pouvait y avoir de la pauvreté, comme ailleurs, mais pas à ce point-là.
Lors de la célébration, il a été proposé, sur le fondement
du texte biblique « Le Lavement des pieds », d’effectuer ce

Récit graphique

À MAINS NUES (TOME 1)
Cette bande dessinée vaut le détour ! Ce premier tome nous fait
découvrir l’exceptionnelle Suzanne Noël : jeune fille de la bourgeoisie
de province mariée à un médecin, amatrice de peinture, étudiante en
médecine, chirurgienne réparatrice courageuse qui mettra ses talents
au service des gueules cassées… mais aussi femme de tête, libre et
passionnée, féministe et engagée. Un dessin énergique, des dialogues
efficaces, cette bande dessinée tirée d’une histoire vraie se lit d’une
seule traite et tient les lecteurs et lectrices en haleine.

Qu’est-ce qui pourrait convaincre un membre
de l’ACAT de participer aux célébrations ?
L’œcuménisme et la prière. Ce sont des femmes qui préparent
la célébration d’un pays choisi par le comité international de la
JMP et que l’on va apprendre à découvrir : Philippines, Cuba,
Égypte… En tant que militants de l’ACAT, nous connaissons
les problèmes que ces pays rencontrent et la situation des
droits de l’homme. Par la JMP, on s’imprègne de l’histoire du
pays, sa géographie, son économie, son organisation sociale,
politique, sa culture ; sur le plan humain, on découvre tellement. Grâce aux témoignages de ces femmes, nous ne sommes plus à distance de l’information, nous sommes pris dans
leur quotidien et nous partageons leur parole.

Leïla Slimani et Clément Oubrerie, éd. Les Arènes, 2020, 20 €

Roman

Pour aller plus loin

LES PROCHAINES JMP

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5 mars / îles Vanuatu
« Bâtir sur le roc »

Angleterre,
Pays de Galles,
Irlande du Nord

Taïwan

Palestine

îles Cook

Nigeria

Collectif, éd. Labor et Fides, 2018, 19 €

Essais
FEMMES D’ALSACE,
DE SAINTE ODILE
À KATIA KRAFFT…
PORTRAITS DE
FEMMES REBELLES

Premier roman d’une jeune auteure kurde réfugiée
au Danemark, La Laveuse de mort est un récit puissant sur les femmes et la foi en islam à travers la
vie d’une enfant devenue jeune femme exposée à la
culture de l’honneur et à l’oppression des femmes.
D’une plume fine, Sara Omar, ambassadrice pour
Dignity – Institut danois contre la torture, fait
entendre la voix de femmes brisées.

Vingt portraits de femmes, du Moyen
Âge à nos jours, qui ont vécu avec
dignité et singularité des vies à l’égal des
hommes. Parmi elles, Louise Weiss, qui
se battra contre le nazisme en défendant
l’inviolabilité et la primauté de la personne humaine, Adélaïde Hautval, Juste
parmi les nations, ou Anne Spoerry, qui
sera flying doctor, mènera des campagnes
de vaccination et s’engagera auprès des
femmes africaines.

Sara Omar, traduit par Macha Dathi, éd. Actes Sud,
2020, 22,80 €

Christine Muller, éd. Place Stanislas,
2009, 19 €

LA LAVEUSE DE MORT

La JMP dispose depuis peu d’un site internet
propre https://journeemondialedepriere.fr
et d’une page Facebook : www.facebook.com/
JourneeMondialeDePriereFrance/
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Évelyne Boulard : J’ai une ancienneté à l’ACAT de vingt
ans, dont dix en tant que membre individuel ; je participais
activement aux actions telles que La Nuit des Veilleurs ou
« Allumer une bougie ». Puis, lorsque je me suis investie
en 2011 dans le groupe d’Angoulême, j’ai été sollicitée pour
participer à la JMP, qui mettait à l’honneur le Chili cette
année-là. J’ai tout de suite été partante. Ce mouvement s’intéresse au statut de la femme, c’est ce qui m’a attirée. À la
JMP, je participe aux rassemblements régionaux, nationaux,
je suis très investie dans les célébrations. Je suis allée à Taizé
adolescente, et cela a marqué ma vie. L’œcuménisme qui
caractérise cet événement se transforme en intereligieux,
dans la JMP, avec la participation de femmes musulmanes
à la célébration pour la Slovénie, ou la présence du président
d’une association juive à celle pour le Chili.

geste. Plusieurs femmes du groupe ont réussi à surmonter leurs
réticences, et cela a généré une forte émotion ; certaines avaient
les larmes aux yeux. Justement, ce qui me plaît à la JMP, c’est la
force de la prière. Il y a une seule célébration dans l’année ; on
sent cette intensité de la prière. Les femmes du monde entier
prient, c’est l’universalité dans la communion. Et puis il y a
l’action solidaire, l’offrande qui permettent à ces femmes de
différents pays de lutter contre l’injustice, la misère.

En 1895, Elizabeth Cady Stanton réunissait vingt femmes pour réécrire la
Bible. Cent vingt-trois ans plus tard,
l’entreprise est renouvelée sous l’égide
d’Élisabeth Parmentier, Pierrette
Daviau et Lauriane Savoy, qui rassemblent vingt théologiennes autour de
thématiques actuelles jugées majeures
et dont la lecture biblique est envisagée sous un prisme féminin. L’actualité
de ce livre est indéniable, que l’on soit
d’accord ou pas avec l’ensemble des
articles.
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Revoir

Harriet Tubman,
l’esclave qui marchait
sur l’eau

Après s’être échappée
de l’esclavage du
Sud, Harriet Tubman
devint une figure
de l’abolitionnisme.
Plus de cent ans
après sa mort,
son portrait ornera
le prochain billet
de 20 dollars US.
Ce sera la première
femme noire à y
figurer.

TEXTE KATHERINE SHIRK-LUCAS, enseignante en théologie œcuménique,
membre de la commission théologie de l’ACAT

La vie et la conversion personnelle d’Harriet
Tubman (~1822-1913), surnommée la « Moïse
noire », « grand-mère Moïse », ou « Moïse du
peuple noir », sont une source de méditation
pour toute personne qui s’engage dans la défense
des droits humains.
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Araminta Ross, connue plus tard sous le nom d’Harriet
Tubman, naît en 1822, sur une plantation au sud des
États-Unis, où ses parents sont soumis au régime
esclavagiste. Au cours de sa jeunesse, elle résiste déjà aux
abus par la défense d’autres esclaves plus démunis, ce qui
lui vaut des blessures qui affectent sa santé pour le reste
de sa vie. En 1844, tout en demeurant la propriété d’un
esclavagiste, Araminta se marie avec un homme libre,
John Tubman, et prend le prénom de sa mère : Harriet.
À la mort de son maître esclavagiste en 1849, ayant
compris que ses héritiers allaient la vendre pour payer
ses dettes, elle prend la fuite et gagne sa liberté au nord,
à Philadelphie. Harriet Tubman réussit à libérer environ
soixante-dix personnes au cours de treize voyages de
sauvetage grâce au réseau clandestin qu’elle développe,
l’Underground Railroad. Elle communique également des
directions pour fuir à des centaines d’autres personnes.
Ses efforts se font au risque constant de sa vie, car les
esclaves fugitifs sont activement recherchés. Son époux,
qui ne partage pas ses convictions ni ses engagements,
l’abandonne. Pendant la guerre de Sécession (18611865) opposant les États-Unis (l’Union) et les onze États
esclavagistes du Sud (la Confédération), elle se porte
volontaire pour être éclaireuse, espionne et infirmière
pour l’armée de l’Union. À la fin de la guerre, elle ouvre
sa maison aux personnes démunies, aux orphelins et aux
personnes sans abri. Elle s’engage progressivement dans
le mouvement pour le droit de vote des femmes. Avec
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l’aide de sa communauté ecclésiale, l’African Methodist
Episcopal Zion Church, elle fonde une maison de soins
pour personnes âgées et malades en 1908. Souffrante,
elle y entre elle-même et y meurt en 1913.
Parcours spirituel
C’est par l’intermédiaire de ses biographes qui
transcrivent ses témoignages qu’il est possible de tracer
le cheminement spirituel d’Harriet Tubman, car elle ne
sait ni lire ni écrire. Pendant sa jeunesse, elle ne connaît
pas de pratique chrétienne rituelle dans les Églises
établies qui sont d’ailleurs souvent complices du régime
esclavagiste. Elle apprend l’histoire du salut de Dieu
grâce aux récits bibliques transmis le plus souvent par
les chants de spirituals qui s’inspirent surtout du livre
de l’Exode et de la passion du Christ. Racontant sa
relation à Dieu, elle l’évoque comme la présence d’un
ami tout proche, d’un soutien sans faille, d’un Sauveur
qui l’accompagne et la guide, tout comme la colonne
de nuée ou de feu à la tête du peuple d’Israël au désert
(Ex 13,21-22). Elle explique rester en relation avec
Dieu par une prière persévérante de supplication, lui
présentant sans cesse ses besoins.
La prière comme force libératrice
Un chemin de conversion personnelle ouvre la voie à sa
propre libération intérieure et extérieure qui lui permet
d’assumer une mission de libératrice à son tour. Il est
possible de discerner trois étapes dans ce cheminement.
D’abord, Harriet Tubman porte une prière simultanée
pour la transformation de son maître et pour sa propre
purification. « J’ai prié : “Seigneur, change le cœur de cet
homme !” Quand je suis allée me laver le visage, j’ai pris
l’eau dans ma main et dit : “Seigneur, lave-moi, rends-moi
propre !” » Constatant la cruauté durable de son maître,

« Il y avait une telle gloire partout, le soleil brillait comme de l’or
à travers les arbres. Je me suis sentie comme au ciel… J’étais libre ! »
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elle change sa prière et demande sa mort. Peu de temps
après, son maître meurt, et elle entre dans une phase de
pénitence pour cette requête, tout en décidant de prendre
la fuite. Lorsqu’elle arrive au nord, son récit évoque une
renaissance spirituelle ainsi qu’une détermination de
partage de liberté : « Il y avait une telle gloire partout, le
soleil brillait comme de l’or à travers les arbres et les champs.
Je me suis sentie comme au ciel… J’étais libre et ils devaient
l’être, aussi ! »
L’héritage d’Harriet Tubman nous apprend la relation à
Dieu par la prière comme force vivifiante et l’importance
des liens communautaires pour mieux porter ensemble
tout au long de la vie la défense des droits humains.

« Debout pour la justice.
Debout pour la vérité.
Dieu sera
toujours à tes côtés »
Martin Luther King

Deep River,
My home is over Jordan.
Deep River, Lord.
I want to cross over into
campground.
Oh, don’t you want to go,
To the Gospel feast;
That Promised Land,
Where all is peace?
« Deep River », Spiritual
africain-américain

Références bibliques
• La vocation de Moïse : Exode 3,1-4,17
• Prier en toutes circonstances : Éphésiens 6,18

Faire un legs à l’ACAT-France,
c’est transmettre vos valeurs
en héritage.
Legs, donations et assurances vie
L’équipe en charge des relations donateurs est là pour vous.
Tél. 01 40 40 40 27 • relationdonateurs@acatfrance.fr

« Il faut que les
chrétiens réagissent
à la torture en
quelque lieu
que ce soit, et
qu’ils réagissent
ensemble »
ÉDITH DU TERTRE et HÉLÈNE ENGEL,
fondatrices de l’ACAT

Reconnue d’utilité publique, l’ACAT-France est habilitée à recevoir
legs, donations et assurances vie sans droits de succession.
Créée en 1974, l’ACAT-France, ONG chrétienne de défense des droits humains, combat la peine de
mort et la torture à travers le monde. En mémoire du Christ torturé et exécuté, catholiques, orthodoxes
et protestants agissent ensemble pour qu’aucun homme ne souffre entre les mains des bourreaux.
ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris.

