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L’ACAT a fêté cette année ses quarante ans d’action, d’alerte et d’indignation. Créée en 1974, l’ACAT 
combat partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la torture, les 
exécutions capitales judiciaires ou extrajudiciaires, les disparitions forcées, les crimes de guerre, les 
crimes contre l’humanité et les génocides. Elle assiste les victimes de ces crimes et contribue à leur 
protection. 

En France, l’ACAT se mobilise pour la défense du droit d’asile et accompagne juridiquement les 
demandeurs dont certains indiquent avoir été torturés ou victimes de traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Elle veille également au respect de la dignité des personnes privées de liberté, plus 
vulnérables face aux éventuels abus de pouvoir des autorités tout au long de la chaîne pénale. 
En 2014, l’ACAT est intervenue en faveur de 394 victimes dans 57 pays. Elle a contribué à la libération de 
45 personnes privées de liberté dans 22 pays différents. 
En France, l’ACAT a accompagné, à travers la permanence Asile, 164 demandeurs d’asile qui avaient fui 
pour cause de persécutions. Sur ces 164 personnes, 47 se sont vu reconnaître le statut de réfugiés. Onze 
ont obtenu la protection subsidiaire. L’ACAT a, en outre, facilité neuf rapprochements familiaux pour des 
bénéficiaires de protection. 

 

De l’information à l’indignation, de l’indignation à l’action 
En 2014, l’ACAT a continué à collecter des informations sur les pratiques tortionnaires dans le monde. Le 
rapport sur l’étude du phénomène tortionnaire en Russie, intitulé Les multiples visages de la torture, et 
publié en novembre 2013, a servi de document de base pour des actions de mobilisation relayées par nos 
adhérents dans toute la France à l’occasion des Jeux olympiques de Sotchi en Russie en février 2014. Deux 
autres campagnes de mobilisation ont également été menées cette année : la première portait sur le 
projet de loi sur la réforme pénale (loi relative à la prévention de la récidive et à l’individualisation des 
peines) et la seconde sur le projet de loi sur l’asile. Ces deux campagnes ont donné lieu à des dossiers 
spécifiques dans le magazine Courrier de l’ACAT, et des actions de sensibilisation et de mobilisation ont 
été proposées dans le but d’interpeller un certain nombre de députés et de sénateurs sur ces deux sujets. 
Elles ont été largement relayées par nos adhérents. La campagne sur la réforme pénale a notamment été 
l’occasion de rappeler la nécessité d’inscrire la dignité humaine au cœur de la sanction pénale. Toujours 
en discussion, le projet de loi sur la réforme du droit d’asile doit être examiné au printemps 2015, et la 
mobilisation de l’ACAT se poursuit. 

L’ACAT s’est également investie, en 2014, sur la question des violences policières en France, et a préparé 
une enquête sur cette thématique qui doit déboucher sur la publication d’un rapport fin 2015 et sur une 
campagne de mobilisation prévue pour début 2016. 

L’ACAT a également participé, cette année, à un certain nombre d’événements en lien avec les 
mécanismes d’examen des droits de l’homme sur le plan international et européen. Un rapport a été 
rédigé avec la FIACAT, et transmis au Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), sur la 
torture et les mauvais traitements en France, en amont de la visite du CPT en France en 2015. L’ACAT 
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s’est également rendue à Genève avec deux partenaires guinéens, en mai 2014, lors de l’examen de la 
Guinée par le Comité contre la torture des Nations unies, afin de présenter le dernier rapport alternatif de 
l’ACAT et de ses partenaires au CAT (Commitee Against Torture). Les liens avec les procédures spéciales 
des Nations unies, avec le Rapporteur spécial contre la torture des Nations unies, ont été nourris cette 
année, notamment à propos de la situation de la torture au Mexique et en Tunisie. L’ACAT est également 
intervenue à Genève, en novembre 2014, à l’occasion de l’examen périodique universel du Kazakhstan 
afin de présenter aux différents représentants diplomatiques et de l’ONU un état des lieux de la torture 
dans ce pays et les évolutions observées ces quatre dernières années. Enfin, l’ACAT a participé à une 
réunion d’échanges à Genève avec des ONG internationales sur les bonnes pratiques en matière de 
contentieux de plainte. 

Outre les missions de plaidoyer et de représentation à Bruxelles, Genève, Varsovie, Vienne et Strasbourg, 
l’ACAT a effectué en 2014 des missions au Cameroun, en Colombie, en Mauritanie, au Togo et en Tunisie. 

Poursuivant son travail d’analyse sur la Tunisie, l’ACAT a publié, en janvier 2014, un rapport intitulé Justice 
en Tunisie : un printemps inachevé, qui dresse la liste des obstacles auxquelles sont confrontées dix des 
victimes soutenues par l’ACAT et l’ONG suisse Track Impunity Always (TRIAL) dans leur quête de justice. 
L’ACAT a mené une enquête sur l’impunité en Tunisie, facteur majeur de persistance de la torture dans ce 
pays. 

L’ACAT a finalement contribué à l’analyse de commentaires de textes fondateurs de la protection 
internationale des droits de l’homme (contribution de l’ACAT à l’Observation générale n° 35 sur l’art. du 
Pacte international sur les droits civils et politiques – PIDCP – sur la sécurité et la liberté des personnes). 

 

Les acteurs de l’ACAT 
Toutes les actions de l’ACAT sont menées en application des décisions prises lors de l’Assemblée générale 
annuelle. Le Comité directeur (21 membres en 2014) définit ensuite la politique générale de l’ACAT et 
s’assure de son application, tandis que le Bureau exécutif est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. 
Douze commissions ou groupes de travail, composés d’élus, de bénévoles et de salariés, réfléchissent et 
proposent des actions dans des domaines spécifiques. Une équipe de 23 salariés, à laquelle s’ajoutent des 
bénévoles, compose le secrétariat national. Ils conçoivent et réalisent au quotidien les actions décrites 
dans ce rapport. Ils suscitent et soutiennent le travail des adhérents. 
L’ACAT compte 39 000 membres (adhérents et donateurs), 27 équipes d’animation régionales et 
335 groupes locaux.  
  



  ACAT. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014   

 
 

 5    

©
 A

rn
o

 B
ri

gn
o

n
 /

 A
C

A
T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenir juridiquement les demandeurs  
d’asile et les réfugiés 

 

L’ACAT a reçu, tout au long de l’année 2014, des demandeurs d’asile de toutes nationalités et confessions. 
Elle a donc poursuivi, avec une équipe de six bénévoles et sous la coordination du secrétariat national, 
son action régulière d’aide juridique aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. Ces procédures sont très 
souvent longues, souvent litigieuses et éprouvantes pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, en 
particulier dans les cas de rapprochement familial. 

Les demandeurs d’asile et réfugiés étaient originaires de 30 pays différents, majoritairement d’Afrique de 
l’Ouest (Guinée, République démocratique du Congo et Congo Brazzaville), de Syrie (pour 44 d’entre eux), 
mais aussi d’Asie (Afghanistan, Bangladesh et Sri Lanka). 
Les personnes assistées par l’ACAT fuyaient leur pays en raison de leur implication politique alléguée et 
des mauvais traitements ou tortures qu’ils avaient subis en conséquence. Parmi elles, des femmes 
victimes de violences sexuelles et/ou domestiques dont le caractère politique de la demande d’asile ne 
doit pas être occulté pour autant. 

Réaffirmant l’importance de garantir pour tous, sans distinction, le droit de demander l’asile, la 
permanence d’aide juridique a également assisté de nombreux réfugiés syriens, de toutes origines et 
confessions, qui fuyaient l’horreur du conflit armé et les persécutions.  
La permanence d’aide juridique de l’ACAT est intervenue, pour la grande majorité des cas, dès le stade de 
la demande d’asile auprès de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, dans une 
trentaine de cas, en amont encore, dès la phase de demande d’admission au séjour au titre de l’asile 
auprès des préfectures. Au cours de l’année 2014, l’ACAT a également renforcé son expertise dans 
l’assistance des demandeurs d’asile ayant transité par un autre pays d’Europe et soumis, de ce seul fait, à 
des procédures défavorables dites « Dublin ».  

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES-CLEFS 

 800 appels reçus sur l’année, 
228 rendez-vous  

 164 demandeurs suivis sur l’année, 
dont 90 nouveaux dossiers  

 58 protections obtenues :  
47 statuts de réfugiés et 
11 protections subsidiaires  

 10 communiqués de presse  
 12 rencontres et auditions de 

plaidoyer (Assemblée nationale, 
Sénat, ministère de l’Intérieur)  
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En parallèle, en région, de nombreux membres œuvrent également à la défense du droit d’asile sous la 
« casquette » ACAT et, le cas échéant, avec d’autres collectifs et associations, par le soutien matériel, 
administratif et moral des demandeurs d’asile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année 2014 sous le signe de la mobilisation 
 

2013 avait été une année de 
concertation, avec un nombre 

important de rencontres avec les 
décideurs publics ; 2014 a, quant à elle, 

été marquée par la mobilisation de l’ACAT sur la 
réforme législative de l’asile. À la suite de la 
publication des rapports parlementaires de 
novembre 2013, le ministre de l’Intérieur a 
proposé, fait valider par le Conseil des ministres, 
et soumis au vote des députés un projet de loi 
de réforme de l’asile. Inquiète du devenir des 
demandeurs d’asile, mis à mal par une logique 
de tri et d’accélération aveugle des procédures, 
l’ACAT s’est mobilisée et a lancé, à 
l’automne 2014, sa campagne contre un asile au 
rabais. Celle-ci visait à sensibiliser l’opinion 
publique et les parlementaires au risque de 
réduction des droits des demandeurs d’asile, 
notamment ceux que l’administration aurait 
triés et considérés comme « moins crédibles » 

ou comme des « mauvais » demandeurs. L’ACAT 
a notamment dénoncé des procédures 
expéditives, telles que les procédures dites 
« accélérées », les décisions de « clôture » 
(formes de radiation de la demande d’asile) ou 
les décisions d’irrecevabilité (comme des fins de 
non-recevoir). L’ACAT a également pointé le fait 
que, pour certains demandeurs d’asile, le 
passage devant la Cour nationale du droit d’asile 
risquait d’être bâclé du fait de la mise en place 
du juge unique. Plusieurs outils de campagne (de 
la sensibilisation à l’analyse technique) ont été 
mis à la disposition de tous sur le site Internet de 
l’ACAT. 

Seuls ou avec d’autres associations partenaires, 
les représentants de l’ACAT ont mené un 
plaidoyer soutenu auprès des parlementaires et 
autres institutions. Sur le terrain, les membres 
de l’ACAT se sont largement mobilisés. 

 

Manifestation. Soutien aux 
migrants. 
(Calais & St-Omer) 
Ayant déjà signé une lettre 
ouverte au Premier Ministre qui 
dénonçant les mauvaises 
conditions de vie des migrants à 
Calais, les membres du groupe de 
Calais étaient aussi présents avec 
d'autres associations à la 
manifestation de soutien aux 
migrants du 31 mars.  
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Des représentants de l’ACAT se sont rendus à 
12 rencontres et auditions de plaidoyer auprès 
de divers décideurs et ont été reçus à six 
reprises à l’Assemblée nationale. La 
rapporteure du projet de loi à la commission 
des lois de l’Assemblée s’est également rendue 
dans nos locaux pour nous rencontrer. Des 
modifications ont été apportées au projet de 
loi, notamment sur les décisions de clôture des 
demandes d’asile et sur certains délais, moins 
raccourcis que dans la version initiale. Mais face 
à une volonté gouvernementale assez inflexible, 
le projet de loi a toutefois gardé sa philosophie 
générale et sa logique de tri. 

La responsable des programmes Asile a également donné plusieurs 
conférences, à Paris et en région, qui ont permis de mieux faire 
comprendre les dangers et les enjeux humains de cette réforme de l’asile. 

Par cette campagne, l’ACAT a confirmé son rôle de défenseur des 
demandeurs d’asile au sein de la société civile et auprès des décideurs. 
Nos analyses ont été très largement reprises et relayées par la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme, par le 
Défenseur des droits. Notre point de vue a été écouté avec attention par 
les parlementaires et par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe, en visite à Paris. 
La campagne « Asile au rabais » a été largement relayée sur les réseaux 
sociaux, et saluée comme incisive et juste. Les médias ne s’y sont pas 
trompés, puisque grâce à notre action de vulgarisation des enjeux de la 
réforme, de nombreux journalistes ont pointé les dangers du projet de loi 
dans leurs articles en citant l’ACAT à maintes reprises. 

En 2015, l’ACAT poursuivra son travail de plaidoyer auprès des sénateurs 
qui voteront le texte au printemps. La vigilance de l’ACAT reste de mise. 
Au-delà, nous continuerons notre action de terrain, pour soutenir et 
protéger les demandeurs d’asile contre cette érosion de leurs droits, et 
continuer à sensibiliser l’opinion publique face aux risques de la 
stigmatisation. 

 

  

Rencontre publique avec « Forum réfugiés ».  
(St-Fons / Lyon sud-est) 
Conférence et débat sur le droit d’asile qui a permis de mieux faire connaitre ce volet 
du travail de l'ACAT. Beaucoup d’associations concernées étaient présentes et les 
participants dépassaient largement la cinquantaine de personnes : on voit que le sujet 
intéresse ! À la demande du public, le parcours du demandeur d'asile depuis son 
arrivée en France jusqu'à son statut de réfugié ou de débouté a été retracé. 

Conférence. La réforme du 
droit d’asile.  
(Paris 17e 18e) 
L’ACAT a lancé une 
campagne dénonçant les 
dérives de la réforme du 
droit d’asile proposée par le 
gouvernement.  
La responsable des 
programmes asile à l'ACAT, 
Eve  Shahshahani, a été 
invitée pour expliquer ces 
dérives auprès d’un public 
divers. L’évènement a eu 
lieu dans la librairie 
« Résistances ».  
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La défense du droit d’asile par l’action interassociative  
nationale et européenne 
 

Dans ce contexte, l’ACAT a été présente et active 
dans les collectifs associatifs, notamment par 
son implication dans le travail de la Coordination 
française pour le droit d’asile (CFDA), avec des 
réunions plénières mensuelles et une 
participation à plusieurs groupes de travail ad 
hoc. Le partenariat de l’ACAT avec d’autres 
associations pour la défense des exilés s’est 
également poursuivi au sein de l’Association 
nationale d’assistance aux frontières pour les 
étrangers (Anafé), qui agit en faveur des 
personnes étrangères privées de liberté aux 
frontières de la France, et dont l’ACAT a assuré 
la coprésidence en 2014. L’ACAT a, en outre, 
poursuivi son travail de réflexion et de 
sensibilisation sur la délicate notion de 
« vulnérabilité » des demandeurs d’asile, avec 
l’Association pour la reconnaissance des droits 
des personnes homosexuelles et transsexuelles 

à l’immigration et au séjour (Ardhis), le Comité 
médical pour les exilés (Comede) et le Centre de 
soins Primo Levi. 

L’action collective interassociative de l’ACAT 
pour la défense du droit d’asile passe aussi par le 
contentieux de principe. L’ACAT a été tiers 
intervenant dans plusieurs recours devant le 
Conseil d'État, notamment dans le cadre du 
contentieux du placement par l’OFPRA, de pays 
sur la liste des pays d’origine sûrs. 

Alors que la crise syrienne perdure, l’ACAT a 
également participé à des rencontres 
internationales et à des échanges entre 
praticiens et universitaires sur la défense des 
libertés fondamentales des demandeurs d’asile 
et sur les phénomènes de migration en temps de 
crise. 
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Dessin. Coralie Pouget 

 

 

 

 

 

En France, en 2014, l’ACAT a veillé au 
respect, par les institutions sensibles 
comme la police, la gendarmerie ou 
l’administration pénitentiaire, du droit de 
ne pas être soumis à des traitements cruels, 
inhumains et dégradants. À l’occasion du 
projet de réforme pénale autour duquel 
elle s’est beaucoup investie, l’ACAT a 
rappelé la nécessité d’inscrire le respect de 
la dignité humaine au cœur de la sanction 
pénale. Elle s’est, par ailleurs, attaquée 
pour la première fois à la question des 
violences policières, sujet qui l’occupera 
tout au long de l’année 2015. 

 

  

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES-CLEFS 

 1 campagne majeure autour de la 
réforme pénale : 13 500 brochures 
diffusées aux membres et 
sympathisants de l’ACAT et 
7 000 brochures envoyées aux 
parlementaires  

 3 pétitions (appels du mois, appels 
urgents)  

 7 communiqués de presse  
 4 bulletins « Vigilance » et quatre 

conférences sur le thème des 
prisons  

 2 rapports d’analyses adressés à 
des instances onusiennes et 
européennes  
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Exposition et conférence.  
(Jacou - Hérault 34)  
Original jumelage de l’exposition « Derrière les murs, des êtres 
humains » et une conférence sur « la surpopulation pénale » par 
Mme Lazerges la présidente de la CNCDH qui a eu lieu début 
décembre. L’exposition a été scénarisée avec un couloir évoquant 
celui d’une prison et une bande-son créée pour l’occasion.  

 

 

«Sanctionner autrement » : campagne de mobilisation 
autour de la réforme pénale 
 

Durant tout le premier semestre 2014, l’ACAT a été fortement mobilisée autour du projet de réforme 
pénale dont le texte définitif a été adopté le 15 août 2014. S’il contenait des avancées relatives à 
l’individualisation des peines et marquait une rupture avec la politique du « tout carcéral », ce texte 
laissait néanmoins persister des inquiétudes sur lesquelles l’ACAT a tenu à sensibiliser l’opinion publique 
et les parlementaires.  
L’ACAT a tout d’abord participé aux travaux de la Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH) qui, après auditions de nombreux acteurs du champ, a rendu un avis sur le projet de loi 
le 27 mars 2014. L’ACAT s’est également investie dans deux collectifs qui ont suivi de près le processus 
d’adoption de la réforme pénale, à savoir le Collectif des 28 et le Collectif Liberté Égalité Justice (CLEJ), 
avec lesquels elle a mené des actions de plaidoyer envers les décideurs politiques.  

 
L’action de l’ACAT s’est surtout traduite à travers une campagne 
massive de sensibilisation, intitulée « Sanctionner autrement », 
mise en œuvre de février à juin 2014. Outre un dossier spécial 
consacré à la réforme pénale dans le n° 325 du Courrier de l’ACAT, 
deux livrets ont été publiés et largement diffusés par l’ACAT. 
Intitulés « Et si la prison n’était pas toujours la solution ? » et 
« Parlementaires : mieux connaître pour mieux légiférer », ces 
documents visaient, pour l’un, à sensibiliser les citoyens sur les 
réalités de la peine de prison et, pour l’autre, à mobiliser les 
parlementaires sur les sujets de préoccupation de l’ACAT. 
L’ACAT a reçu des échos très positifs sur ces documents dont la clarté, la concision et la facilité de lecture 
ont été maintes fois saluées, tant par ses membres que par ses partenaires associatifs et institutionnels. 
Plus de 20 000 brochures ont ainsi été distribuées. Aux côtés du Secours catholique, l’ACAT a été 
auditionnée par le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, M. Dominique Raimbourg, et a 
ainsi pu lui exposer son analyse et ses recommandations. La loi, finalement adoptée le 15 août 2014, a 
retenu une partie des préconisations de l’ACAT : suppression des peines plancher, révocation 
automatique du sursis simple, adoption de la contrainte pénale, etc. En revanche, certaines de nos 
recommandations majeures n’ont pas été suivies d’effet : la rétention de sûreté, ainsi que les tribunaux 
correctionnels pour mineurs, n’ont pas été abolis. L’ACAT continuera à se mobiliser sur ces sujets.  
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Actions pour le respect de la dignité  
humaine en prison 
 
L’ACAT reçoit régulièrement des courriers de personnes détenues ou 
de leurs proches. Lorsque la situation révèle des mauvais traitements 
ou atteintes à la dignité, l’ACAT tente de répondre à ces différentes 
situations selon les moyens les plus adaptés : saisine de la direction 
de l’administration pénitentiaire, du chef d’établissement concerné, 
transmission d’informations au contrôleur général des lieux de 
privation de liberté. L’ACAT poursuit sa veille quotidienne sur les 
conditions de détention. Dans ce cadre, plusieurs sujets l’ont 
mobilisée en 2014. Parmi ces derniers, la situation dramatique au 
sein de la prison de Ducos (Martinique) révélée par une enquête de 
l’Observatoire international des prisons (OIP). Sur la base des 
informations issues de ce rapport d’enquête, l’ACAT a, en 
décembre 2014, diffusé une pétition adressée à la Garde des Sceaux, 
joignant ainsi ses efforts à ceux de l’OIP, pour demander le respect de 
la dignité humaine dans cette prison. L’ACAT s’est exprimée sur la 
question de l’encellulement individuel, tandis que le moratoire 
accordé pour sa mise en œuvre touchait à sa fin en novembre 2014. 
Dans la droite ligne de la campagne « Trop c’est trop : pour le respect 
du numerus clausus en prison », dans laquelle elle s’était impliquée 
en 2006, l’ACAT a ainsi rappelé son souhait que chaque détenu puisse 
bénéficier d’une cellule individuelle, sauf demande contraire de sa 
part. Elle a, par ailleurs, réitéré sa demande de mise en œuvre d’un 
numerus clausus en prison, rappelant que la solution à la 
surpopulation carcérale ne doit pas être recherchée dans un 
accroissement infini du parc immobilier pénitentiaire, mais 
davantage dans le développement des alternatives à 
l’emprisonnement et des aménagements de peines. 

 

 

Vigilance autour des centres de rétention administrative  
et zones d’attente 
 
Aux côtés de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE) dont elle est membre, l’ACAT est 
également restée attentive au sort des étrangers placés en centre de rétention et en zone d’attente en 
vue de leur renvoi du territoire français. L’ACAT s’est ainsi mobilisée contre la persistance de 
l’enfermement d’enfants dans des centres de rétention. Dans une pétition adressée au ministre de 
l’Intérieur (Appel du mois de juillet 2014), l’ACAT réitérait sa demande qu’il y soit mis fin définitivement. 
Nous n’avons à ce jour reçu aucune réponse. L’ACAT s’est fait l’écho du rapport Une procédure en trompe-
l’œil, publié par l’OEE en juin 2014 et fruit d’une enquête de huit mois relative aux obstacles à l’accès au 
juge rencontrés par les étrangers privés de liberté. 

  

Journée départementale 
sur la prison (Pas-de-
Calais) 
Les groupes locaux de 
l’ACAT du Pas-de-Calais 
ont organisé une journée 
de réflexion sur le thème : 
« La prison : pour 
quoi ? ». La responsable 
des programmes « Lieux 
privatifs de liberté » y a 
abordé le travail de 
vigilance de l’ACAT autour 
des prisons, centres de 
rétention et zones 
d’attente. Elle a 
notamment sensibilisé les 
participants à la 
problématique de la 
surpopulation carcérale 
et aux représailles à 
l’encontre des détenus 
s’adressant au contrôleur 
général. 
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Réseau Vigilance :  
futur réseau d’alerte de l’ACAT ? 
 

Organisée en mars 2014, une journée de « Rencontres de la 
vigilance » a permis de réunir, pour la première fois, une partie des 
membres du réseau Vigilance, qui regroupe environ 140 adhérents 
de l’ACAT particulièrement intéressés par la question du respect de la 
dignité dans les lieux privatifs de liberté. Riche de rencontres et 
d’échanges, cette journée a été l’occasion de mieux connaître les 
activités de chacun et de mettre en lumière l’implication de certains 
membres dans leur région (groupe Vigilance Aix-Marseille, Groupe de 
vigilance Gironde, Réseau nîmois des droits de l’homme, Comité 
lyonnais pour le respect des droits, etc.) À travers les discussions, 
cette rencontre a permis également de créer ou renforcer les liens 
existant entre les membres ainsi qu’avec le secrétariat national. Les 
participants ont pu contribuer à dessiner l’avenir du réseau Vigilance 
en dressant une série de propositions, notamment celle de faire du 
réseau Vigilance un réel réseau d’alerte sur les atteintes à la dignité 
dans les lieux d’enfermement. Chaque trimestre, les membres du 
réseau Vigilance reçoivent le bulletin Vigilance dédié à l’information 
relative aux lieux privatifs de liberté. 

 
 

Nouvelle implication de 
l’ACAT sur les violences 
policières 
 

Bien que ce sujet lui tienne à cœur, l’ACAT 
n’avait jusqu’à présent pas été en mesure de 
s’investir pleinement sur la question des 
violences policières en France. Cette situation a 
évolué en 2014 puisque l’ACAT a pu consacrer 
une partie de ses activités à ce sujet. Un vaste 
travail de recherche, entamé en juin 2014, s’est 
poursuivi aux cours des mois suivants et 
continuera de la mobiliser tout au long de 
l’année 2015. Forte de ses premières analyses, 
l’ACAT a agi et s’est exprimée sur plusieurs faits : 
communiqué de presse à la suite du décès d’un 
ressortissant algérien dans le fourgon de police 
qui le conduisait à l’aéroport pour son expulsion 
en août 2014, communiqué relatif au décès d’un 
homme suite à un tir de flash-ball, appel urgent 
suite à des allégations de violences policières en 
zone d’attente. 

 

 

 

 

Rôle d’alerte auprès des 
mécanismes internationaux 
de protection des droits de 
l’homme 
 

Le Comité des droits de l’Homme des Nations 
unies (CDH) et le Comité européen de 
prévention de la torture (CPT) examineront la 
France en 2015. Afin de préparer ces examens, 
l’ACAT a fait part de ses observations. 
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La compétence universelle en France : l’indispensable justice 
pour les victimes de génocide, crime de guerre et contre 
l’humanité 
 

Les autorités françaises empêchaient toujours, 
en 2014, les victimes des crimes les plus graves 
de porter leur affaire devant des tribunaux 
français. Une loi, adoptée au Sénat en 2013, 
avait pourtant commencé à améliorer 
significativement le droit en vigueur en 
supprimant des verrous qui empêchaient de 
poursuivre des criminels de guerre en France. 
Mais la France traîne délibérément des pieds : le 
texte n’est jamais prioritaire. Il est constamment 
renvoyé aux calendes grecques. Malgré nos 
demandes, l’Assemblée nationale ne l’a toujours 
pas inscrit à l’ordre du jour. 

L’ACAT a publié une tribune intitulée « La France 
protège-t-elle les criminels de guerre ? » (La 
Croix, 11 août 2014), afin de questionner cette 
réticence à modifier la législation française. Elle 

a publié un dossier dans le Courrier de l’ACAT 
n° 328 sur « la compétence universelle, une 
arme contre l’impunité », afin de dresser les 
enjeux de ce mécanisme qui permet de lutter 
contre l’impunité des pires crimes (génocide, 
crime de guerre et crime contre l’humanité). Ce 
dossier visait à sensibiliser les lecteurs avant le 
lancement, en 2015, d’une campagne sur la 
compétence universelle en France. L’ACAT a 
rencontré l’Office central de lutte contre les 
crimes contre l’humanité, génocides et crimes 
de guerre, la nouvelle unité spéciale issue de la 
gendarmerie destinée à enquêter sur ces 
infractions spécifiques. Cette rencontre a donné 
lieu à un échange fructueux sur le travail des 
gendarmes et des associations dans ce domaine 
et a donné des pistes de réflexion sur 
d’éventuelles coopérations futures. 

 

 

 

Droit d’asile et lutte contre l’impunité :  
des modalités de coopération dénoncées par l’ACAT 
 

Dans le cadre de la réforme du droit d’asile, l’ACAT a mis en lumière une disposition préoccupante qui 
touche à la lutte contre les crimes internationaux. La disposition concerne la coopération entre les 
autorités judiciaires, l’OFPRA et la CNDA. Le flou de la rédaction de cet article crée un cadre de 
coopération très controversé qui porterait potentiellement atteinte à des principes fondamentaux tels 
que la présomption d’innocence, le secret de l’instruction, le respect du contradictoire et la 
confidentialité de la demande d’asile. L’ACAT a demandé la suppression de cette disposition. L’Assemblée 
nationale n’a pas suivi notre recommandation lors de l’examen du texte en décembre 2014. 
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L’ACAT appelle l’OSCE à se saisir de la compétence  
universelle pour combattre la torture 
 
 

L’ACAT a participé à la session annuelle sur les 
droits de l’homme de l’OSCE (Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe) qui se 
tenait à Varsovie (Pologne) en septembre 2014. 
Elle est intervenue en session plénière pour 
rappeler la nécessité de justice pour les victimes 
de torture et de lutte contre l’impunité, 
notamment par le biais de la compétence 
universelle. « La répression de la torture peut 
être un moyen fort de dissuasion de telles 
pratiques odieuses et un moyen de prévention. 
Bien qu’il soit préférable de poursuivre ceux qui 

ont commis ces crimes sur le territoire où ils se 
sont produits, la justice n’y est pas toujours 
possible. […] Les États peuvent ne pas avoir la 
volonté de poursuivre les tortionnaires voire les 
protéger délibérément de la justice. Dans ce cas, 
la compétence universelle peut être un outil 
fondamental pour lutter contre l’impunité », a 
déclaré l’ACAT durant cette session annuelle. 
L’ACAT a appelé les États à mettre en œuvre ce 
principe et les outils adéquats et l’OSCE à se 
saisir de cette question dans son travail. 

 

 

   



  ACAT. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014   

 
 

 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement ACAT à Tulle en 2013 / DR 

 
 

Mission et soutien aux défenseurs des droits de l’homme et 
militants anti-esclave locaux. 
Les membres de l’association Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie 
(IRA) font, depuis plusieurs années, l’objet d’intimidations, menaces de mort, arrestations et 
harcèlements judiciaires du fait de leur action contre l’esclavage qui demeure une pratique endémique 
malgré son abolition officielle en 1981 et sa criminalisation en 2007. À trois reprises au cours de 
l’année 2014, l’ACAT a adressé des courriers à la présidence de la République islamique de Mauritanie afin 
de demander la libération de plusieurs militants de l’IRA détenus arbitrairement (18 février, 8 septembre 
et 21 novembre 2014). Le 17 novembre, un Appel urgent a mobilisé plusieurs milliers d’adhérents pour 
demander aux autorités mauritaniennes de libérer le président de l’IRA, Biram Dah Abeid, arrêté le 
11 novembre alors qu’il devait se rendre le lendemain en Europe pour une mission de plaidoyer. Il avait 
notamment prévu de rencontrer l’ACAT à Paris (cf. portrait de M. Dah Abeid dans le Courrier de l’ACAT 
hors-série. http://www.acatfrance.fr/public/c327-40ans-19-biram_dahabeid.pdf)  

L’ACAT s’est également préoccupé des menaces de mort proférées contre la défenseure des droits de 
l’homme, Aminetou Mint el-Moctar, en juin 2014. Une déclaration publique a été publiée, le 12 juin, avec 
Amnesty International et l’ONG Centre pour les droits civils et politiques (CCPR), afin de demander aux 
autorités mauritaniennes de garantir son intégrité physique et psychologique en toutes circonstances. Le 
17 juin 2014, un courrier spécifique a été adressé à la présidence de la République islamique de 
Mauritanie sur cette affaire. Une mission de l’ACAT s’est rendue à Nouakchott, du 11 au 17 décembre, 
afin d’apporter un soutien aux défenseurs des droits de l’homme et rencontrer les autorités locales, les 
chancelleries internationales, l’Union européenne et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. 

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES-CLEFS 

 14 appels urgents (dont trois sur le 
Soudan et deux sur le Rwanda) et 
trois appels du mois (Centrafrique, 
Rwanda et Ouganda)  

 3 missions de terrain (Cameroun, 
Mauritanie et Togo)  

 13 communiqués de presse (dont 
deux sur la RDC, la RCA et la Côte 
d'Ivoire), environ 8 000 tweets sur 
la situation des droits de l'homme 
en Afrique envoyés  

 17 libérations  

 

http://www.acatfrance.fr/public/c327-40ans-19-biram_dahabeid.pdf
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Une mobilisation à tout niveau de l’ACAT pour que la prévention 
de la torture devienne une priorité gouvernementale  
 

Dans le cadre de l’examen de la Guinée par le 
Comité contre la torture des Nations unies, le 
responsable des programmes Afrique s’est 
rendu à Genève du 5 au 7 mai 2014, avec deux 
partenaires guinéens, afin de présenter le 
dernier rapport de l’ACAT et de ses partenaires 
aux membres du Comité contre la torture. Ce 
rapport alternatif (disponible sur le site1) 
présente la situation de la torture en Guinée 
entre 2011 et 2014, et insiste en particulier sur 
la nécessité d’incriminer en droit pénal tout acte 
de torture. Des rencontres ont été organisées 
avec plusieurs mécanismes des Nations unies, le 
Comité internationale de la Croix-rouge (CICR) et 
d’autres organisations afin de les sensibiliser 

quant à la situation de la torture en Guinée. Ce 
rapport a également été présenté au ministre 
guinéen des Droits de l’homme et à 
l’ambassadeur de la Guinée auprès des Nations 
unies. Le travail de sensibilisation s’est, dans le 
même temps, poursuivi en France où les travaux 
de l’ACAT sur la Guinée ont été exposés auprès 
de l’ambassadrice pour les droits de l’homme au 
ministère des Affaires étrangères (20 mars) et 
auprès de l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF) le 2 juillet. Une conférence 
sur la torture en Guinée a été organisée à 
Verdun à l’initiative du groupe local de l’ACAT 
(27 juin). 
 

1
 http://www.acatfrance.fr/public/rapport_guinee_torture_impunite_2014_acat.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forte mobilisation de l’ACAT en vue de la libération de Pierre-Claver Mbonimpa,  
illustre défenseur des droits de l’homme au Burundi 

À la suite de l’arrestation arbitraire de Pierre Claver Mbonimpa, président de l’Association pour 
la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH), le 15 mai 2014, l’ACAT a 
adressé plusieurs courriers aux autorités burundaises – les 22 mai et 17 juin – pour les appeler à 
le libérer immédiatement. En raison de la dégradation de son état de santé, fin août, et de son 
admission en urgence dans une clinique de Bujumbura, un appel urgent a été lancé le 
8 septembre et largement relayé par nos adhérents pour appeler à sa libération. Le 
10 septembre, un communiqué de presse a été rendu public la veille de la reprise du procès du 
défenseur. Dans le même temps, les salariés de l’ACAT, par solidarité avec de nombreux 
Burundais qui, chaque vendredi, arborent des vêtements verts (couleur de l’uniforme des 
détenus), en signe de soutien à M. Mbonimpa, ont participé au « vendredi vert ». Une action 
Twitter et Facebook en ce sens a été proposée aux adhérents et sympathisants de l’ACAT le 
12 septembre. Le 29 septembre, le Tribunal de grande instance de Bujumbura a décidé une 
remise en liberté provisoire de Pierre Claver Mbonimpa. L’ACAT reste attentive à la situation du 
défenseur. 

http://www.acatfrance.fr/public/rapport_guinee_torture_impunite_2014_acat.pdf
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L’ACAT sur tous les fronts pour rappeler l’existence des 
victimes oubliées expulsées 
 
Depuis 2004, l’ACAT se mobilise, sans relâche, 
pour dénoncer les violences sexuelles à 
l’encontre des Congolaises expulsées d’Angola. 
À l’occasion du 2e Forum mondial des femmes 
francophones, organisé à Kinshasa, en 
République démocratique du Congo (RDC), les 
3 et 4 mars 2014, l’ACAT a interpellé les 
autorités congolaises par un communiqué de 
presse, intitulé : « Viols de milliers de 
Congolaises en Angola : que font les autorités de 
RDC ? » (3 mars 2014). Avant la tenue de ce 
forum, fin février 2014, plusieurs premières 
dames ont été personnellement sensibilisées sur 
le sujet par courrier, notamment 
Mme Sylvia Bongo Ondimba, épouse du 
président gabonais. En juillet 2014, l’ACAT a 
approché plusieurs partis d’opposition en RDC 
ayant une représentation parlementaire, 
notamment l’Union pour la Nation congolaise 
(UNC), afin de les encourager à demander des 
comptes à leur gouvernement au sein de 
l’Assemblée nationale. Dans le même temps, en 
France, les groupes d’amitié parlementaires 
France-Angola, à l’Assemblée nationale et au 

Sénat, ont été invités à encourager les autorités 
françaises à adresser un message clair aux 
autorités angolaises pour qu’elles s’engagent à 
mettre un terme définitif aux violences contre 
les migrants. 

Le 8 juillet, l’ACAT a adressé une communication 
à la Commission de la condition de la femme des 
Nations unies (CEDAW) ainsi qu’une série de 
recommandations au ministère français des 
Affaires étrangères à l’approche de la 
20e session de l’Examen périodique universel 
(EPU) du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies (fin octobre 2014) devant 
examiner la situation des droits de l’homme en 
Angola. L’ensemble des États membres de 
l’Union européenne ayant une ambassade en 
Angola ont été interpellés et sensibilisés en vue 
de leur mobilisation lors de cet examen. Un 
rappel leur a été adressé au mois de septembre. 
Le même mois, quatre rapporteurs spéciaux des 
Nations unies (violence contre les femmes, 
droits de l’homme des migrants, formes 
contemporaines de racisme et torture) ont été 
saisis par l’ACAT en vue d’un appel commun. 

 

 

Formation de la section ACAT-Littoral sur la documentation de 
la torture 
 
À la demande de l’ACAT-Littoral, et en partenariat avec le CCFD-Terre solidaire, l’ACAT a effectué, du 
22 au 30 mars 2014, une mission à Douala, au Cameroun, auprès de la section locale de l’ACAT Cameroun 
afin de l’appuyer dans ses activités de documentation des cas de torture, de rédaction et de suivi 
« plaidoyer » de rapports. Les quatre salariés de l’ACAT-Littoral ont reçu une formation sur la définition de 
la torture, la documentation de cas et les procédures de saisine. L’ACAT va poursuivre son soutien à 
l’ACAT-Littoral sur le volet de la documentation de cas de torture. 
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Un témoin gênant de la corruption au plus haut niveau de l’État 
embastillé et torturé 
 

Tout au long de l’année 2014, l’ACAT-France 
s’est mobilisée en faveur de Roberto Berardi, 
homme d’affaires italien, détenu en cellule 
d’isolement à la prison de Bata dans des 
conditions déplorables. Associé au fils aîné du 
président Teodoro Obiang Nguema, dans une 
entreprise de construction civile, 
Roberto Berardi a été arrêté arbitrairement en 
janvier 2013 après avoir découvert des 
malversations financières de son associé. Sa 
santé s’est fortement dégradée en prison à la 
suite des violences dont il a fait l’objet à 
plusieurs reprises. Le 16 janvier 2014, l’ACAT a 
alerté la haute représentante de l’Union 
européenne pour les Affaires étrangères et la 
politique de sécurité sur cette situation. Les 
4 avril et 8 juillet 2014, l’ACAT a adressé ses 
demandes à la présidence de la République de 
Guinée équatoriale en vue de mettre fin à 

l’isolement du détenu malade et obtenir sa 
libération. Le 10 juillet 2014, les députés 
membres du groupe d’amitié France - Guinée 
équatoriale à l’Assemblée nationale ont été 
sollicités afin que la France se mobilise en faveur 
de ce détenu. Le 28 juillet, un appel urgent a été 
lancé à l’endroit du président de Guinée 
équatoriale pour l’appeler à le gracier. 
Monsieur Berardi a été jugé et condamné en 
août 2014 à deux ans et quatre mois de prison, 
au cours d’un procès inique, alors que le 
président avait annoncé une grâce présidentielle 
en avril 2014 pour « raison humanitaire ». Le 
15 octobre, le président de la République 
française a été sollicité en vue de l’obtention, 
auprès de son homologue de Guinée 
équatoriale, d’une grâce sur le même 
fondement. 

 

 

  

Libération de Meriam, jeune chrétienne soudanaise,  
condamnée à mort en raison de sa foi 

Le 16 mai 2014, le lendemain de la condamnation à mort en raison de sa foi de 
Meriam Yehya Ibrahim Ishag, jeune chrétienne soudanaise enceinte et mère d’un 
garçon de 20 mois, l’ACAT a publié un communiqué de presse faisant état de 
notre consternation et appelant à sa libération immédiate et sans condition. Dans 
la foulée, un appel urgent a été adressé, et une pétition a été mise en ligne sur 
notre site Internet en vue d’une mobilisation massive de nos adhérents et 
sympathisants. Plus de 5 000 signatures sur notre site Internet ont été récoltées 
en quelques jours. Meriam Yahia Ibrahim Ishag a été libérée le 23 juin 2014 et ses 
soucis ont définitivement pris fin le 24 juillet lorsqu’elle a quitté le Soudan pour 
se rendre en Italie, où elle a rencontré le Pape. Aujourd’hui, elle vit aux États-Unis 
avec son mari et ses enfants. 
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opposant tchadien disparu, un devoir de vérité et de justice 
pour l’ACAT 

Le 3 avril 2014, l’ACAT s’est constituée partie civile dans la plainte 
déposée à Paris, en février 2012, par deux des enfants d’Ibni 
Oumar Mahamat Saleh, opposant tchadien, enlevé à N’Djamena 
par la garde présidentielle le 3 février 2008 et jamais réapparu 
depuis. Cette plainte pour « enlèvement, séquestration et 
torture » a été déclarée recevable par la justice française en juin 
2013 et une enquête est en cours. Depuis février 2008, l’ACAT se 
mobilise régulièrement en faveur de la vérité et de la justice et 
apporte un soutien à la famille d’Ibni. Le responsable des 
programmes Afrique a participé à la journée de commémoration 
d’Ibni à Orléans le 1er février 2014 en présence de sa famille, ainsi 
qu’à une conférence organisée dans le cadre d’un rassemblement 
régional de l’ACAT à Blois, le 4 octobre 2014. Le 18 juillet 2014, à 
l’occasion d’une visite à N’Djamena du président français, l’ACAT a 
publié un communiqué de presse rappelant l’affaire Ibni et faisant 
part de notre inquiétude : « La coopération militaire plus 
importante que les droits de l’homme ? ». 

 

 

La torture, un sujet toujours méconnu et occulté par les 
autorités locales 
 
En République du Congo, plus couramment appelée « Congo-Brazzaville », l’usage de la torture et des 
traitements cruels, inhumains ou dégradants par les éléments des forces de l’ordre perdure en toute 
impunité. En dépit des actions de documentation de cas de torture et de plaidoyer menées par les ONG 
congolaises de défense des droits de l’homme, les autorités persistent à nier le recours ordinaire à la 
torture et dénoncent ces ONG comme étant « antipatriotiques ». En 2014, l’ACAT s’est fortement 
mobilisée auprès des bailleurs de fonds de ce pays afin de les alerter quant à cette réalité. Le 
30 janvier 2014, un mémorandum sur la situation de la torture au Congo a été adressé à l’Union 
européenne. Le 11 février, il a été envoyé au nouvel ambassadeur de France à Brazzaville. D’autres 
interpellations ont été adressées aux représentants de l’UE en juillet et septembre. 

En l’absence de réponse des autorités françaises, les députés membres du groupe d’amitié France-Congo 
ont été interpellés à leur tour le 1er octobre 2014 sur la situation des droits de l’homme au Congo. Les 
autorités congolaises ont, quant à elles, été interpellées directement par l’ACAT les 8 juillet, 15 et 
23 septembre 2014 par courrier afin de les encourager à lutter avec détermination contre l’usage de la 
torture et à juger et sanctionner les auteurs et responsables de ce crime. Ces courriers faisaient référence 
à des cas précis de personnes ayant fait l’objet de tortures. Les 24 février et 23 juin 2014, des appels 
urgents ont été adressés aux mêmes autorités congolaises, par nos adhérents, afin de les interpeller sur 
l’usage régulier de la torture, l’absence de définition de la torture dans la loi et l’impunité systématique 
des auteurs d’actes de torture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fils d’Ibni Oumar Mahamat Saleh, intervenant à 
l’Assemblée générale de l’ACAT en 2010 
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En 2013, la mobilisation des adhérents de l’ACAT avait permis le transfert de la 
détenue María Alexandra Jímenez Parra dans une autre prison pour raisons 
sécuritaires. En 2014, des adhérents lui ont adressé des centaines de messages de 
soutien dans le cadre de la Nuit des veilleurs du 26 juin (Journée internationale de 
soutien aux victimes de la torture). Cela lui a apporté un réconfort moral 
considérable qui a contribué à l’amélioration de sa santé psychologique. María 
Alexandra a retrouvé l’espoir et l’énergie pour maintenir sa plainte pour torture et 
demander son transfert dans une prison près de sa famille. 

 

 

 

 

Faire reconnaître la gravité du 
recours à la torture 
 

Tout au long de l’année 2014, l’ACAT a continué 
de développer son expertise et ses actions sur la 
Colombie. 

Bien que généralisé depuis des décennies parmi 
les forces de sécurité et les paramilitaires (91 % 
des cas) et les guérilleros (9 % des cas), le recours 
à la torture demeure très sous-évalué par les 
autorités colombiennes. Les tortionnaires et leurs 
complices jouissent d’une impunité quasi-totale, tandis que les conséquences pour les victimes et la 
société dans son ensemble sont très lourdes. L’ACAT n’a eu de cesse de rappeler que la prévention et la 
sanction de ce crime devront impérativement être prises en compte dans le cadre du processus de paix 
initié en 2012 et d’une politique de reconstruction post-conflit. 

Du 29 avril au 12 mai 2014, l’ACAT a réalisé une mission dans quatre départements colombiens 
particulièrement concernés par le recours à la torture et aux mauvais traitements. L’objectif principal était 
de renforcer les liens avec les 10 ONG locales qui composent la Coalition colombienne contre la torture 
afin de dégager les objectifs prioritaires et les projets communs de travail. La mission a également permis 
de recueillir le témoignage de victimes, soutenues par l’ACAT (dont plusieurs groupes de détenus dans 
quatre prisons), et de leurs proches. L’ACAT a, par ailleurs, rencontré les autorités exécutives et judiciaires 
afin de leur faire part de ses préoccupations et recommandations. Enfin, plusieurs interviews auprès des 
médias locaux ont permis de donner un coup de projecteur sur le phénomène tortionnaire et rappeler le 
courage et la légitimité du travail des défenseurs des droits de l’homme.  

  

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES-CLEFS 

 47 actions dont 13 appels urgents et trois 
appels du mois en faveur de 45 victimes 
dans neuf pays : Argentine, Bolivie, Brésil, 
Colombie, États-Unis, Guatemala, Honduras, 
Mexique, Venezuela  

 13 bonnes nouvelles dont 10 libérations, un 
accès aux soins, un transfert pour raisons de 
sécurité et une sortie de prison à la faveur 
d’une assignation à résidence  

 1 mission en Colombie  
 8 communiqués de presse concernant la 

lutte contre l’impunité et la torture au 
Mexique, aux États-Unis, au Guatemala et 
en Argentine et une tribune sur 
huffigtonpost.fr sur les violations des droits 
de l’homme au Brésil dans le cadre de la 
coupe du monde de football.  
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La majorité des appels urgents a concerné des détenus de droit commun et des prisonniers politiques, 
victimes récurrentes de la torture. Les autorités colombiennes semblent avoir été sensibles aux nombreux 
courriers envoyés par les adhérents de l’ACAT : des transferts pour raisons sécuritaires, des soins et une 
détention à domicile ont ainsi été obtenus pour trois détenus. 

L’ACAT a poursuivi son travail de renforcement du plaidoyer à travers les plateformes associatives qu’elle 
intègre notamment le Bureau international des droits de l’homme – action Colombie Oficina Internacional 
de los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO, à Bruxelles) et Réseau France Colombie solidarités. 
En 2014, l’accent a porté sur les attaques à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et des 
leaders sociaux, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle, et sur l’inquiétant projet de loi 
qui permettrait à la juridiction pénale militaire d’être facilement saisie dans des affaires de violation des 
droits de l’homme. Une fiche récapitulative sur la torture a également été réalisée : toutes les 
associations européennes pourront s’en saisir pour rappeler à leurs décideurs politiques les mesures qu’ils 
peuvent prendre pour contraindre les autorités colombiennes à prévenir et sanctionner ce crime. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre les efforts pour transformer les petits succès en 
grandes victoires 
 
La violence et le crime organisé se maintiennent et la stratégie politique pour y faire face demeure 
l’affrontement armé. Les forces de sécurité et les opérateurs de justice se rendent coupables de violations 
massives des droits de l’homme dans le cadre d’arrestations et détentions irrégulières sans qu’aucune 
mesure réelle de contrôle et de sanction ne soit prise pour réformer ces méthodes en profondeur. 

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a enregistré une augmentation des plaintes pour 
torture au niveau fédéral de l’ordre de 600 % entre 2003 et 2013. En avril 2014, le Rapporteur spécial de 
l’ONU sur la torture et les mauvais traitements s’est rendu au Mexique. L’ACAT lui avait préalablement 
fait part de ses analyses et recommandations. Au terme de cette visite, le Rapporteur spécial a conclu au 
recours « généralisé » à ces pratiques au Mexique. 

 
Un appel urgent et plusieurs courriers aux autorités colombiennes ont 
grandement amélioré la situation de Jésus Manuel Velandia León, atteint d’un 
cancer du pancréas en phase terminale. Au début du mois de septembre 
2014, il a été sorti de sa cellule d’isolement puis conduit à l’hôpital où il a 
enfin reçu des soins. Quelques jours plus tard, selon la demande de l’ACAT, il 
a obtenu une détention domiciliaire, ce qui lui permet d’être entouré de ses 
proches. Malheureusement, Jésus Manuel Velandia León est décédé en 
février 2015. Mais c’est grâce à l’action de mobilisation de l’ACAT et de ses 
membres qu’il a pu bénéficier d’un certain nombre de soins qui lui ont 
permis de passer ses derniers instants avec sa famille. 
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Dans le cadre de ces activités de sensibilisation et de plaidoyer, l’ACAT a principalement porté ses efforts 
sur la situation des migrants centraméricains en transit vers les États-Unis et des femmes détenues, ainsi 
que sur le maintien du recours aux disparitions forcées et à la faiblesse des enquêtes menées sur le sujet. 

Par ailleurs, l’ACAT a rencontré plusieurs représentants du 
ministère français des Affaires étrangères, ainsi que le responsable 
des droits de l’homme du ministère mexicain des Affaires 
étrangères lors d’une rencontre inter-associative organisée à 
l’ambassade du Mexique à Paris pour dénoncer le maintien de 
l’arraigo, cette détention provisoire qui intervient avant toute 
inculpation et enquête et peut durer jusqu’à 80 jours. La campagne 
« Stop arraigo » portée par les adhérents et sympathisants de 
l’ACAT en 2013 a donné ses premiers fruits : les dérives autoritaires 
et les tortures dans ce cadre ont été portées à la connaissance de 
l’opinion publique mexicaine et le nombre de personnes détenues 
sous arraigo a nettement baissé. Saisie de la question, la Cour 
suprême nationale de justice s’est prononcée, en avril 2014, pour 
réserver son usage uniquement au système fédéral dans les affaires 
de crime organisé et améliorer les possibilités de contestation des 
preuves obtenues par ce biais. L’ACAT reste mobilisée pour 
demander l’abolition totale de l’arraigo et alerter sur des 
procédures similaires mises en place dans certains États comme le 
Chiapas ou dans le district fédéral. 

En 2014, plusieurs cas de victimes pour lesquels les membres de 
l’ACAT se mobilisent depuis des années ont connu des avancées 
positives. Dix victimes pour lesquelles les membres de l’ACAT se 
sont mobilisés - à travers des appels urgents - ont obtenu leur 
libération après que la justice mexicaine a reconnu leurs tortures. 
Le travail de l’ACAT continue pour obtenir les poursuites et 
condamnations des tortionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chronique radio.  
(Albi) 
Les bonnes nouvelles de 
l’ACAT sont partagés sur 
les ondes par les militants : 
« Les militants se 
réjouissent d'apprendre 
qu'un jeune Mexicain 
arrêté arbitrairement, 
torturé, maintenu en 
détention, a été libéré par 
la Cour Suprême du 
Mexique ; ou bien que deux 
femmes Mexicaines, 
torturées, violées, ont été 
libérées, et les militaires 
auteurs de ces violences 
arrêtés et placés en 
détention… » 

Le 7 mars, Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo 
Martínez Rentería et Ricardo Fernández Lomelí sont sortis de prison après que leurs tortures pour 
avouer un attentat à la voiture piégée à Ciudad Juárez (État de Chihuahua) en août 2010 ont été 
reconnues. 
Le 28 mars, c’était au tour d’Andrés et Josué López Hernández, deux frères de la communauté 
indigène tzotzil (État du Chiapas), d’être acquittés et libérés. Début 2011, ils avaient endossé, sous la 
torture, la culpabilité du meurtre d’un policier municipal. 
Enfin, le 9 juin, un tribunal de l’État de Chihuahua a reconnu que les frères aînés Figueroa Gómez, 
Juan Antonio et Jésus Iván, et leur coaccusé Misael Sánchez Frausto, avaient été torturés, et a 
ordonné leur libération. En janvier 2012, les trois hommes et le troisième frère Figueroa Gómez, Luis 
Adrián (mineur au moment des faits, libéré en août 2013) avaient été torturés pour avouer 
appartenir à un gang de racketteurs. 
L’ACAT maintiendra ses actions pour que chacune de ces victimes obtienne réparation et que leurs 
tortionnaires soient poursuivis. 
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Justice pour les crimes du passé 
 

L’ACAT, avec d’autres ONG, a poursuivi sa mobilisation en faveur de la demande d’extradition de 
Mario Sandoval vers l’Argentine où il est poursuivi pour crimes contre l’humanité. Ex-officier de police 
sous la dictature, ce Franco-Argentin résidant en France est accusé d’avoir participé à̀ 602 enlèvements, 
tortures et assassinats entre 1976 et 1979 à l’École supérieure de mécanique de la marine (ESMA), un 
centre clandestin dans lequel sont passés 5 000 détenus disparus. Il est nommément mis en cause dans la 
disparition forcée de l’étudiant Hernán Abriata. 

L’ACAT considère qu’il est fondamental que Mario Sandoval soit jugé en Argentine où ces crimes graves 
ont été commis, où les exigences du droit à un procès équitable sont satisfaites et où un important travail 
de lutte contre l’impunité en matière de crimes contre l’humanité est entrepris depuis 2003. 

L’ACAT a assisté aux différentes audiences qui se sont tenues en 2014 et publié plusieurs communiqués 
de presse pour alerter l’opinion sur les enjeux de cette extradition. Une première victoire a été obtenue le 
28 mai 2014 quand la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris a autorisé l’extradition de 
Mario Alfredo Sandoval vers l’Argentine, concernant uniquement la disparition de Hernan Abriata. Le 
14 novembre 2014, le Conseil constitutionnel de la République française a confirmé que l’extradition de 
Mario Sandoval ne serait pas inconstitutionnelle dans la mesure où il a acquis la nationalité française 
en 1994, soit bien après la commission des crimes qui lui sont reprochés. L’ACAT suit à présent le recours 
présenté par la défense de Mario Sandoval à la Cour de Cassation contre la décision de la Cour d’appel de 
Paris. 

 

 

Faute à moitié avouée, totalement pardonnée ? 
L’ACAT a dénoncé, dans plusieurs médias nationaux (La Croix, France Bleu, RCF), le manque de volonté 
politique réelle des États-Unis de poursuivre les auteurs et complices de tortures dans le cadre de la lutte 
antiterroriste. Les déclarations de Barack Obama le 1er août 2014, reconnaissant le recours à la torture 
après les attentats de 2001, et la publication le 9 décembre du rapport du Sénat américain sur les tortures 
perpétrées par la CIA n’ont pas entraîné l’ouverture immédiate de poursuites. 

L’ACAT a rappelé que la dénonciation des tortures passées doit être suivie par une lutte active contre 
celles d’aujourd’hui. Elle a ainsi continué d’alerter sur le report incessant de la fermeture du camp de 
Guantánamo, promesse faite en 2009. Fin 2014, 155 détenus y étaient encore emprisonnés - la plupart 
sur de simples soupçons de terrorisme - et soumis à des tortures et mauvais traitements (alimentation 
forcée, isolement prolongé). 

 

L’enfer de l’isolement prolongé 
Dans le même ordre d’idée, l’ACAT a dénoncé, dans deux communiqués de presse et un article (disponible 
sur le site http://acatfrance.fr/actualite/en-iran-l-isolement-total-m-a-presque-brise-depuis-j-ai-visite-les-
prisons-americaines), le sort encore réservé au quelque 80 000 détenus américains maintenus à 
l’isolement absolu des années durant dans les prisons de sécurité maximum.   

http://acatfrance.fr/actualite/en-iran-l-isolement-total-m-a-presque-brise-depuis-j-ai-visite-les-prisons-americaines
http://acatfrance.fr/actualite/en-iran-l-isolement-total-m-a-presque-brise-depuis-j-ai-visite-les-prisons-americaines
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Tiananmen : répression et 
silence 
Juin 1989 : les manifestations d’étudiants sur la 
place Tiananmen sont réprimées dans le sang. 
Des centaines de personnes sont tuées. 
Juin 2014 : 25e anniversaire de Tiananmen. Il est 
toujours interdit, en Chine, de commémorer la 
tragédie. À l’approche de la date anniversaire, 
au moins une soixantaine de militants, 
intellectuels, journalistes et avocats ont été 
arrêtés dans tout le pays et incarcérés. Plusieurs 
ont rapporté avoir été maltraités en détention, 
privés de médicaments ou de visites de leurs 
avocats. Certains ont également été frappés ou 
intimidés verbalement. 

L’ACAT a mobilisé son réseau militant pour 
demander la libération de toutes les personnes 
détenues en amont de cette commémoration, 
que soient respectées leurs libertés 
fondamentales, en particulier leur liberté de 
réunion, d’association et d’expression. Elle a 
exigé de mettre fin au harcèlement des 
défenseurs des droits de l’homme en Chine et 
leur garantir la possibilité d’exercer leurs 
activités pacifiques en faveur des droits de 
l’homme, sans risque d’intimidation ou de 
représailles. 

 

 

 

 

 
À la suite de cette intervention de l’ACAT, 
l’avocat Liu Shihui a été libéré, ainsi que 
Xu Youyu, professeur de philosophie émérite de 
67 ans. La plupart restaient cependant toujours 
privés de liberté à la fin de l’année et faisaient 
face à de lourdes inculpations. Pu Zhiqiang 
assistait à la même commémoration privée que 
le professeur Xu. Cet éminent avocat de 50 ans, 
défenseur des droits de l’homme et ancien 
manifestant de 1989 à Tiananmen, a été inculpé 
de divers crimes pouvant mener à une lourde 
peine d’emprisonnement. Son avocat a 
rencontré des difficultés à lui rendre visite en 
prison en décembre 2014, gênant la préparation 
de sa défense. Gao Yu, l’une des journalistes 
indépendantes les plus chevronnées de Chine, a 
comparu à huis clos devant un tribunal pékinois 
en novembre et attendait d’être jugée en fin 
d’année. 

 

Le seul Nobel de la paix chinois toujours emprisonné 
 

Avant l’annonce du prix Nobel de la paix 2014, l’ACAT a appelé les Nations unies et l’Union européenne à 
ne pas rester silencieuses face à l’emprisonnement de Liu Xiaobo, seul Nobel de la paix incarcéré. 

Dans une lettre ouverte adressée aux Nations unies et à l’Union européenne, signée conjointement par 
plusieurs lauréats du prix Nobel de la paix et des organisations internationales des droits de l’homme, 
l’ACAT a appelé à la libération du lauréat 2010 du Nobel de la paix. Elle a également demandé la levée des 
sévères restrictions imposées à son épouse, Liu Xia, toujours assignée à résidence en toute illégalité. 

 

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES-CLEFS 

 25 victimes soutenues  
 7 libérations  
 9 appels urgents sur la Chine, le 

Pakistan, le Sri Lanka et le 
Vietnam, et deux appels du mois 
sur le Japon et les Maldives.  

 6 communiqués de presse 
concernant les Philippines, le Sri 
Lanka, le Pakistan, le Vietnam et 
la Chine  
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Deux éminents militants des droits de l’homme remis en liberté, 
mais en liberté restreinte 
 

Depuis de longues années, l’ACAT se mobilise en 
faveur de Gao Zhisheng. Cet avocat, très engagé 
dans les droits de l’homme, a été emprisonné à 
plusieurs reprises pour avoir défendu des 
membres du Falun Gong, un mouvement 
spirituel interdit, et des chrétiens appartenant à 
l’Église non officiellement reconnue par le 
pouvoir chinois. Il était détenu depuis 
décembre 2011 dans des conditions qui, selon 
son avocat et son épouse, l’ont « complètement 
détruit ». 

L’ACAT s’est réjouie d’apprendre sa libération en 
août 2014, mais demeurait préoccupée par son 
état de santé et la restriction de ses libertés. 
Selon des proches, Gao pouvait à peine 
prononcer une phrase à sa sortie de prison à 
cause de son isolement cellulaire et sa détention 
prolongée. À la fin de l’année 2014, il demeurait 
privé de liberté, en étant assigné à résidence au 
domicile de ses beaux-parents dans l’extrême 
nord-ouest de la Chine. Le domicile était 
surveillé 24 h/24 par la police. Sa liberté de 
mouvement et celle de sa famille, ainsi que leurs 
communications, demeuraient sous contrôle. 

En décembre 2014, les autorités chinoises ont 
libéré Hada, âgé de 58 ans, intellectuel et 
défenseur de la culture mongole. Condamné à 
15 ans de prison pour espionnage et 
séparatisme, il avait été libéré à la fin de sa 
peine en décembre 2010, avant d’être de 
nouveau arrêté et emprisonné arbitrairement 
dans une prison noire, un lieu de détention 
illégal, située dans la banlieue de la capitale de 
Mongolie intérieure. Au cours de ses 19 ans de 
détention, Hada a été torturé et traité de façon 
cruelle et inhumaine. Son état de santé physique 
et mental s’est considérablement détérioré sans 
qu’il ne puisse bénéficier de traitements et de 
soins médicaux adaptés. 

En mai 2014, l’ACAT avait lancé une pétition 
adressée au gouverneur de la région en lui 
demandant la libération immédiate et sans 
conditions de Hada. Remis en liberté en 
décembre 2014, il a répondu à des questions de 
journalistes et s’est exprimé sur des sujets 
d’actualité. Son compte bancaire a alors été gelé 
et sa carte d’identité, indispensable pour toute 
démarche en Chine, a été confisquée. L’ACAT 
continue à suivre sa situation avec attention. 

 

  

Un prisonnier parrainé par l’ACAT libéré après huit années de détention arbitraire 

Le père Joseph Lu Genjun, 52 ans, a été libéré en août 2014 après huit ans de détention arbitraire et 
d’isolement au secret. Son refus de rejoindre l’Association patriotique des catholiques chinois, 
organisation contrôlée par le pouvoir chinois et non reconnue par le Vatican, lui a valu plusieurs 
arrestations ou détentions dans le passé. 
Après l’arrestation de deux évêques, il était devenu vicaire épiscopal d’un diocèse. En février 2006, 
Lu Genjun avait été arrêté et emmené dans un lieu inconnu. Il a été maintenu au secret sans avoir été 
jamais présenté à un juge ni avoir été condamné par un tribunal. 
L’ACAT le soutenait depuis son arrestation dans le cadre de son réseau de parrainage en Chine. 
Celui-ci, créé en 2006, vise à soutenir des Chinois persécutés en raison de leur foi. Lu Genjun était 
parrainé par des dizaines de militants qui le soutenaient en écrivant régulièrement aux autorités pour 
demander sa libération et en sensibilisant l’opinion publique sur son cas. 
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La Pakistanaise chrétienne Asia Bibi, condamnée 
en 2010 à la peine de mort pour blasphème, a vu 
son appel rejeté en octobre 2014. L’ACAT suit sa 
situation depuis son arrestation en 2009. En 
octobre 2014, l’association a exhorté le 
président pakistanais, Mamnoon Hussain, à 
exercer son droit de grâce en faveur d’Asia Bibi. 
Plus de 22 000 personnes ont soutenu la 
demande de l’ACAT. Le mari d’Asia Bibi a 
confirmé, en fin d’année, qu’il s’agit d’une des 
seules options : « Nous savons qu’un bon moyen 
serait d’obtenir la grâce présidentielle. Nous 
sommes convaincus qu’Asia Bibi ne sera pas 
pendue seulement si le vénérable président du 
Pakistan, Mammoon Hussain, accorde son 
pardon. On ne doit pas mourir pour un verre 
d’eau. » 

 
 
 
 
 
 
 
Ses avocats ont déposé un recours auprès de la 
Cour suprême pakistanaise en décembre 2014. 
La mobilisation continue. Asia Bibi demande de 
l’aide à toutes les personnes qui la soutiennent : 
« Dans ma petite cellule sans fenêtre, les jours 
et les nuits se ressemblent, mais si je tiens 
encore debout, c’est grâce à vous tous. […] Vous 
êtes ma seule chance de ne pas mourir au fond 
de ce cachot. S’il vous plaît, ne me laissez pas 
tomber. Je n’ai pas blasphémé. » 

 

 

La mère d’un disparu toujours détenue malgré la mobilisation de 
l’ACAT 
 
Depuis mars 2014, Jeyakumari Balendran croupit 
dans une prison notoirement connue pour son 
recours à la torture. Son tort : avoir demandé au 
gouvernement sri lankais des informations sur 
son fils disparu depuis 2009. Cette militante 
tamoule se bat contre les disparitions forcées 
depuis que son fils de 15 ans a disparu en 2009. 
Enrôlé de force par les Tigres tamouls quelques 
mois avant la fin du conflit, ce jeune Tamoul 
s’était rendu volontairement à l’armée 
sri lankaise à la fin de la guerre. Depuis, la 
famille n’a plus aucune nouvelle et se heurte au 
silence de l’armée. A-t-il été tué ? Est-il détenu ? 
Où est-il ? 

Sa mère et sa sœur de 13 ans n’ont cessé de 
demander des comptes aux autorités 
concernées. Jeyakumari Balendran est devenue 
un symbole pour les familles de disparus au 
Sri Lanka, jusqu’à devenir gênante pour les 
autorités. 

Cette militante obstinée a été arrêtée en 
mars 2014 dans le nord du pays, soupçonnée 
d’avoir hébergé un responsable des Tigres 
tamouls. Elle a été giflée et frappée au cours de 
son interrogatoire par le Service d’enquête sur le 
terrorisme. Jeyakumari est détenue au centre de 
détention de Boosa, un lieu contrôlé par le 
ministère de la Défense, situé à l’autre bout du 
pays et tristement réputé en raison des sévices 
subis par les détenus. En tant que femme 
tamoule et hindoue, elle appartient à une 
catégorie de détenus particulièrement 
vulnérable à la torture et aux mauvais 
traitements. L’ACAT est intervenue très 
rapidement en sa faveur en mobilisant son 
réseau pour prévenir des actes de torture à son 
encontre et obtenir sa libération. Six mois plus 
tard, elle a relancé un appel urgent et des 
actions de mobilisation sur Internet. 

Jeyakumari était toujours maintenue en 
détention arbitraire à la fin de l’année 2014. En 
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Muli Hisage a été libéré le 25 juillet 2014 après avoir purgé huit mois de peine 
de prison. Il avait été arrêté, le 26 novembre 2013, à la suite d’affrontements 
violents opposant des manifestants à la police à Jayapura (capitale de la 
province de Papouasie). 
Avec 11 hommes, il avait été torturé dans un poste de police : électrocuté, 
frappé avec des baïonnettes, des cannes en bambou, des tiges métalliques. Il 
avait été forcé de signer un procès-verbal établi par la police sans l’avoir lu. 
Il avait été soutenu par l’ACAT à travers un appel urgent et faisait partie des 
10 victimes de torture mises en lumière par la Nuit des veilleurs en juin 2014. 

vertu de la loi draconienne sur le terrorisme, elle 
peut rester privée de liberté pendant 18 mois 
sans ne jamais être jugée. Jeyakumari n’a pas 
accès à sa famille. Son avocat a de grandes 
difficultés pour obtenir l’autorisation spéciale du 
ministère de la Défense pour lui rendre visite 
à Boosa. 

Le climat des droits de l’homme est resté 
délétère toute l’année. Plusieurs défenseurs des 
droits de l’homme ont été arrêtés, ont vu leurs 
documents et matériels informatiques 
confisqués. Certains étaient menacés de mort. 
Des partenaires de l’ACAT, Brito Fernando, 
Phillip Dissanayake et Prasanga Fernando, ainsi 
que leur famille, ont été menacés de mort en 
décembre. Des têtes de chien ont notamment 

été laissées devant leur domicile respectif. 
L’ACAT a exigé qu’une enquête soit conduite 
pour identifier les auteurs de ces actes et les 
poursuivre. Elle a réitéré son appel à protéger 
les militants des droits de l’homme au Sri Lanka. 

Les Nations unies ont adopté une résolution, en 
mars 2014, décidant d’ouvrir une enquête 
internationale sur les crimes commis pendant le 
conflit qui a opposé le groupe d’opposition 
armée des Tigres tamouls à l’armée Sri Lankaise 
entre 2002 et 2011. L’ACAT a soumis à l’équipe 
des Nations unies son rapport d’enquête, Le 
règne de l’arbitraire, publié en 2012 sur le 
phénomène tortionnaire dans ce pays. Elle s’est 
entretenue avec les enquêteurs sur les crimes de 
torture commis entre 2009 et 2011. 

 

 

L’ACAT a continué à suivre la situation de la torture en Indonésie avec un regard particulier sur la région 
de la Papouasie, interdite à tout journaliste et défenseur des droits de l’homme étranger, où les Papous 
sont victimes de torture et d’une répression militaire extrêmement forte. L’ACAT a rencontré des 
défenseurs des droits de l’homme papous et un cinéaste engagé. « J’ai été victime d’injustices, je me suis 
senti en insécurité et j’ai choisi de me battre pacifiquement. » À 33 ans, Wensislaus Fatubun est venu 
présenter en France Papuan Voices, une série de documentaires destinés à promouvoir la justice et la paix 
en Papouasie occidentale. « Certains Papous utilisent les armes pour lutter. Moi, j’ai pris conscience que 
les films pouvaient transmettre des revendications. J’ai choisi un autre instrument de lutte. J’ai troqué les 
armes pour la caméra » a-t-il déclaré. 
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Malgré la signature de la Convention de l’ONU 
contre la torture en novembre 2013, le 
gouvernement vietnamien continue d’afficher 
un mépris flagrant pour l’interdiction de la 
torture et le traitement humain des prisonniers. 

L’ACAT poursuit sa mobilisation en faveur de 
plusieurs victimes de torture. Elle continue à 
défendre la militante des droits fonciers, 
Tran Thi Thuy, détenue arbitrairement 
depuis 2010. Cette femme d’une quarantaine 
d’années était privée de soins médicaux en 2014 
et se trouvait soumise à des conditions de 
détention très difficiles. L’ACAT est intervenue 
en sa faveur à plusieurs reprises depuis son 
arrestation. Soumise à un travail forcé difficile, 
elle souffre de sérieux problèmes de santé. 
L’administration pénitentiaire exerce sur elle des 
pressions en lui refusant tout accès aux soins. 
Tran Thi  Thuy est l’objet d’un chantage de la 
part du responsable de la prison qui lui promet 
une réduction de peine contre des aveux. Elle a 
été condamnée pour subversion à huit ans 
d’emprisonnement lors d’un procès expéditif à 
huis clos en mai 2011. En septembre 2011, le 
groupe de travail des Nations unies sur la 
détention arbitraire a jugé que la détention de 
Tran Thi Thuy et de six collègues était arbitraire 
et en violation du droit international. 

L’ACAT, avec plusieurs ONG internationales, a 
interpellé le gouvernement vietnamien afin de 
mettre fin aux mauvais traitements physiques et 
psychologiques infligés à Dang Xuan Dieu. Ce 
militant vietnamien a été forcé de dormir et 
manger près de ses excréments. Il a été privé 
d’accès à l’eau potable, à des douches régulières 
et à une alimentation suffisante, et soumis à des 
humiliations et des tortures. En janvier 2013, 
Dang Xuan Dieu avait été condamné, avec 
13 autres militants, à 13 ans de détention pour 
« tentative de renversement du 
gouvernement », une des plus longues peines au 
Vietnam pour des raisons politiques. Sa 
condamnation se fonde sur son travail en faveur 
de l’éducation des enfants vivant dans la 
pauvreté, son soutien aux personnes souffrant 
de handicap et ses écrits soulignent la 
persécution religieuse opérée par le 
gouvernement vietnamien. 

Plusieurs organisations internationales de 
défense des droits de l’homme, élus et 
ambassades étrangères à Hanoi ont demandé sa 
libération. Le groupe de travail de l’ONU sur la 
détention arbitraire considère que la détention 
de ces 13 militants est arbitraire et illégale. 
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De l’or pour les bourreaux, la 
campagne olympique de l’ACAT 
 
À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver qui se 
sont tenus à Sotchi en Russie en février 2014, 
l’ACAT a lancé une grande campagne de 
sensibilisation de l’opinion publique aux 
violations des droits de l’homme dans ce pays 
et, plus particulièrement, aux actes de torture 
perpétrés par les autorités russes dans une 
totale impunité. Cet « envers de la médaille » a 
été révélé dans le rapport1 de l’ACAT Les 
multiples visages de la torture, étude du 
phénomène tortionnaire en Russie, document 
publié en novembre 2013 et largement diffusé 
pendant la campagne. 

Aux quatre coins de la France, les membres de 
l’ACAT ont organisé des événements pour 
donner un écho national à cette campagne 
intitulée « De l’or pour les bourreaux ». Des 
groupes de l’ACAT ont attiré l’attention en 
construisant un podium présentant trois 
« épreuves reines » de la torture : étouffement, 
passage à tabac, électrocution. D’autres ont créé 
un visuel fort en reconstituant une cellule de 
prison clôturée par des barreaux formés de skis. 
Ils ont diffusé une pétition demandant à 
Vladimir Poutine de mettre fin à ces pratiques et 

recueilli plus de 9 000 signatures, autant de 
citoyens qui ont pris conscience de la situation 
des droits de l’homme en Russie. Des dizaines de 
conférences ont été organisées en France pour 
sensibiliser sur le thème de la torture en Russie 
et sur le travail d’enquête de l’ACAT. 

À Paris, 200 personnes se sont regroupées le 
jour de l’ouverture des JO, à l’appel de l’ACAT et 
quatre associations partenaires, pour former les 
anneaux olympiques. Au milieu de ces cinq 
anneaux humains, sont apparues les violations 
graves des droits de l’homme que le 
gouvernement russe essayait de masquer 
derrière cet événement sportif mondial : recours 
à la torture, répression des manifestations, 
restriction de la parole libre et de l’information, 
discrimination envers les minorités sexuelles, 
stigmatisation et exploitation des migrants. 

L’ACAT a continué son travail de plaidoyer avec 
plusieurs rencontres diplomatiques en France et 
au plan international. Elle a notamment remis 
son rapport à Juan E. Mendez, le Rapporteur 
spécial des Nations unies sur la torture. 

1
 http://www.acatfrance.fr/public/acat_russie_fr.pdf    

 

  QUELQUES  
  CHIFFRES-CLEFS 

 42 victimes soutenues  
 5 appels urgents sur la Russie, le Kazakhstan et 

l’Ouzbékistan et un appel du mois sur la Russie  
 3 libérations  
 1 campagne contre la torture en Russie à 

l’occasion des JO de Sotchi en février 2014  
 1 annulation de visite officielle du président 

ouzbek en Europe  
 10 communiqués de presse  

http://www.acatfrance.fr/public/acat_russie_fr.pdf
http://www.acatfrance.fr/public/acat_russie_fr.pdf
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L’ACAT stoppe une extradition vers un pays qui pratique la torture 
Un tribunal bulgare a refusé d’extrader Nikolay Koblyakov vers la Russie, citoyen franco-
russe membre de l’ONG française Russie libertés, qui avait été arrêté en août 2014 en 
arrivant à l’aéroport de Sofia. La Russie avait émis un mandat d’arrêt et demandait son 
extradition. L’ACAT était intervenue en raison du risque de torture en cas de renvoi vers la 
Russie. « Le principe de non-refoulement vers un pays où il existe des risques sérieux de 
croire qu’une personne pourrait y être torturée est fondamental et s’applique à tous les 
États », indiquait alors Christine Laroque. « La décision du Tribunal de Sofia de ne pas 
extrader Nikolay Koblyakov vers la Russie est une bonne nouvelle car il courait des risques 
importants d’être victime de torture ou de mauvais traitements au cours de 
l’interrogatoire, de la procédure judiciaire ou à travers une peine de prison ». 

 

La société civile russe étouffée 
 
En 2014, l’acharnement contre la société civile 
s’est renforcé. Après une loi adoptée en 2012, 
obligeant les ONG à s’enregistrer comme 
« agent de l’étranger » - un terme très 
négativement connoté et une définition si vague 
qu’elle permet d’englober toute activité en 
faveur des droits de l’homme -, les procédures 
administratives et judiciaires ont continué 
entravant considérablement les activités 
ordinaires des organisations de droits de 
l’homme. Face aux victoires de plusieurs 
associations devant la justice, une loi adoptée 
soudainement a permis au ministre de la Justice 
d’enregistrer de son propre chef ces 
organisations comme « agents de l’étranger ». 
Au 31 décembre 2014, 28 avaient été 
enregistrées de force, dont notre partenaire 
Public Verdict. 

L’ACAT, avec 61 organisations internationales de 
défense des droits de l’homme, a publié, en 
octobre, une lettre ouverte adressée au 
président de la Fédération de Russie l’exhortant 
à faire cesser la répression à l’encontre du droit 
à la liberté d’association, ainsi que les 
représailles vis-à-vis des ONG. 

En décembre, le bureau en Tchétchénie d’un 
autre partenaire, le Comité contre la torture, a 
été incendié volontairement après une enquête 
dénonçant des exactions commises par les 
autorités tchétchènes.  

Au mois d’octobre, l’ACAT a coorganisé, avec 
plusieurs associations françaises, un débat et un 
concert de solidarité à Paris avec la société civile 
ukrainienne et russe.    

 

  

Remis en liberté après avoir été interné de force en hôpital psychiatrique 
En octobre 2013, Mikhaïl Kossenko était condamné à un internement psychiatrique forcé. 
Dix-huit mois plus tôt, il manifestait avec des dizaines de milliers de personnes sur la place 
Bolotnaïa à Moscou contre l’investiture de Vladimir Poutine à un troisième mandat 
présidentiel. Après une répression violente par la police, il est arrêté et accusé de 
participation à des « émeutes de masse » et de violences contre des policiers. 
À l’issue de son procès, dénoncé comme inique par toutes les organisations 
internationales de droits de l’homme, il est envoyé de force dans un hôpital psychiatrique 
pour une durée indéterminée. Un vrai retour à la pratique soviétique de la psychiatrie 
punitive visant à faire taire les dissidents en les internant. En juin 2014, il sera finalement 
remis en liberté. Cependant, sa condamnation n’est pas levée. Il est contraint de 
poursuivre un traitement chimique obligatoire, dans le cadre de l’exécution de sa peine. 
Au moindre prétexte, les autorités peuvent le renvoyer en institution pour une durée 
indéterminée. 
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RUSSIE. DE L’OR POUR LES BOURREAUX 

 

 

Par May Karmy 

 

Arrestations arbitraires lors de manifestations pacifiques, emprisonnements d’opposants 
politiques ou économiques, violation de la liberté d’expression, du droit à un procès 
équitable, mise en place de lois liberticides vendetta contre les défenseurs des droits de 
l'homme russes comme étrangers, recours excessif à la force par les policiers, passage à 
tabac et actes de torture en garde à vue et en milieu carcéral… sont le lot quotidien des 
citoyens russes. 

Et pourtant, la Russie a été choisie pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver alors que la 
charte olympique dispose que « le but de l’olympisme est de mettre le sport au service du 
développement harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique, 
soucieuse de préserver la dignité humaine ». 

Durant les jeux, la Russie a été sous les projecteurs des médias du monde entier : elle 
voulait montrer sa réussite dans l’organisation d’un événement mondial. L’ACAT en a 
profité pour faire la lumière sur la face cachée du pays grâce à une campagne nationale 
constituée de plusieurs volets : promotion du rapport ACAT Les multiples visages de la 
torture. Étude du phénomène tortionnaire en Russie paru en novembre 2013, plaidoyer 
auprès des institutions et sensibilisation du grand public.  
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COUP D’ENVOI de LA CAMPAGNE  
de l’or pour les bourreaux 
 

Pour que la campagne ACAT « De l’or pour les bourreaux » soit efficace, récolte de 
nombreuses signatures, ait une couverture médiatique et permette de mettre en avant le 
travail de l’association, il lui a fallu un écho national. 
 

C’est ici que les membres des groupes locaux 
vont entrer en scène. Ils vont redoubler d’efforts 
pour faire connaître cette campagne au grand 
public. Grâce à eux, tout au long du mois de 
février, la couleur orange a envahi les rues, les 
marchés et les places. 
De nombreux stands ont été installés dans des 
lieux de passage : la place Marcadieu à Tarbes, 
Maginot à Nancy, Grenette à Grenoble, Comédie à 
Montpellier, Libération à Auch et tant d’autres. 
Les Acatiens, reconnaissables à leurs dossards 
« ACAT agit. Sochi 2014 », distribuaient l’appel du 
mois de février, Russie, l’envers de la médaille, 
tout en invitant les passants à signer la pétition 
adressée à Vladimir Poutine. 
 
Cet « envers de la médaille » a été révélé par le 
rapport ACAT Les multiples visages de la torture, 
une étude du phénomène tortionnaire en Russie. 
Publié en novembre 2013 après deux ans 
d’enquête et une mission sur le terrain en 
collaboration avec les ONG russes Public Verdict et 
Comité contre la torture, ce rapport dresse un état 
des lieux du phénomène tortionnaire en Russie au 
sein des institutions policières et pénitentiaires. Il 
lève le voile sur le recours quasi-systématique à la 
torture et dresse un bilan très alarmant. « En 
Fédération de Russie, le phénomène tortionnaire 
est aujourd'hui banalisé et profondément ancré 
dans les pratiques institutionnelles. Le recours à la 
torture et aux mauvais traitements est présent à 

tous les stades de la chaîne pénale, depuis 
l’interpellation par la police jusqu’à l’exécution de 
la peine en colonie pénitentiaire. » (Rapport ACAT, 
Les multiples visages de la torture, page 5). 
Les groupes locaux vont diffuser la pétition ACAT 
qui prend la forme d'une lettre adressée à 
Vladimir Poutine. Son but est de montrer que 
l’impunité dans laquelle ces actes de torture sont 
exercés est combattue par la société civile 
internationale. Certains groupes ont réalisé des 
scores remarquables en termes de pétitions 
signées. Le groupe Grésivaudan, qui a uni ses 
forces avec le groupe Amnesty International local, 
a obtenu 423 signatures en une après-midi ! Et ce 
n’est pas le seul ! Les Acatiens du groupe du Diois, 
réunis sur le marché de Die le 1er février, ont 
réussi à récolter 200 signatures, ce qui est bien 
également ! 
Faire signer des pétitions adressées à Vladimir 
Poutine n'a pas un impact direct ; il s'agit de 
former une pression sur le gouvernement russe 
qui, à long terme, permettra un changement. Mais 
une victoire immédiate est sûre : chaque personne 
qui a consacré ne serait-ce que quelques minutes 
pour signer cette pétition a pris conscience de la 
situation dramatique des droits fondamentaux en 
Russie. Pour récolter autant de signatures, la tâche 
difficile des Acatiens est de donner envie aux 
passants de s’arrêter au stand ACAT en attirant 
suffisamment leur attention, voire en les 
intriguant…  
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Le défi : « PODIUM DES BOURREAUX »  

à taille humaine 
 

D’autres Acatiens, tout aussi persévérants, ont 
choisi de mener l’action « podium des 
bourreaux » et il faut dire qu’ils ont été à la 
hauteur. L’objectif était de reproduire à taille 
humaine l’image du podium avec les trois 
« épreuves reines » de la torture (étouffement, 
passage à tabac, électrocution) présentes sur la 
brochure ACAT Russie. De l’or pour les 
bourreaux. 

Si bafouer les droits fondamentaux était une 
épreuve olympique, la Russie, pays le plus 
condamné par la Cour européenne des droits de 
l’homme, serait sans doute sur la première 
marche du podium ! C’est pourquoi mettre en 
scène un « podium des bourreaux » permet de 
dénoncer cette réalité de la société russe en 
créant une image qui parle aux passants et aux 
journalistes. Les Acatiens ont relevé le challenge 
de construire un « podium des bourreaux » de 
taille humaine. 
Les membres du groupe ACAT de Niort ont 
fabriqué, avec des cartons peints en noir, un 
podium avec des personnages faisant 1,60 m de 
hauteur ! Ils se sont réunis avec le groupe local 
Amnesty International, le 15 février, au pied des 
halles de Niort. Il était impossible de ne pas 
remarquer l’immense podium noir atypique qui a 
résisté malgré le vent qui soufflait. Ce jour-là, à 
Niort, une musique russe résonnait aux alentours 
du stand, tandis que les militants, vêtus de 
dossards représentant les anneaux olympiques 
ensanglantés, distribuaient des flyers aux passants 
et les interpellaient en leur disant : « Nous 
profitons des JO de Sotchi pour dénoncer les 
violations des droits de l'homme en Russie. Êtes-
vous au courant de celles-ci ? ». Cent quarante 
signatures ont été collectées. C’est sans aucun 
doute grâce à l’implication des militants, mais 

aussi du fait de la combinaison judicieuse entre 
l’effet visuel du podium de taille humaine et la 
musique, qui ont permis d’attirer les passants. 
Dans le pays d’Olmes, les membres du groupe 
ACAT ont confectionné un grand panneau 
reproduisant à l’identique la brochure ACAT 
Russie. De l’or pour les bourreaux. De quoi attirer 
l’attention des passants ! L’effet visuel assuré, ils 
ont organisé plusieurs opérations de tractage 
entre décembre et février 2014. En tout, 300 flyers 
ont été distribués ! Une véritable stratégie a été 
mise en place. Les militants du pays d’Olmes ont 
d’abord investi le marché de Noël de Lavelanet où 
ils ont fait signer la lettre adressée à Vladimir 
Poutine. En parallèle, durant le mois de décembre, 
des flyers ont été distribués dans des lieux de 
passage. Dès février, ces flyers ont été remplacés 
par l’appel du mois Russie. L’envers de la médaille. 

À Auch, dans le Gers, les Acatiens ont pris une 
initiative pour le moins originale : la réplique du 
« podium des bourreaux » en une réplique 
vivante. Ainsi, les 8 et 15 février, quelques 
militants ACAT et Amnesty ont bravé la pluie et 
installé leur stand sur la place de la Libération. De 
9 heures à 12 heures, on pouvait croiser trois 
militants se tenant, statiques, chacun sur une 
marche du podium tandis qu’un quatrième 
procédait à une « remise des médailles » 
symbolique. Défi « podium des bourreaux » 
relevé ! 

Ces bourreaux sévissent partout en Russie et plus 
particulièrement dans le milieu carcéral où aucun 
détenu n’est à l’abri de la torture. 
Malheureusement, cette réalité est peu connue 
par l’opinion publique internationale. 
L’incarcération de personnages publics peut servir 
à la mise du sujet sur l’agenda médiatique et donc 
à en parler auprès du grand public. 
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DERRIÈRE LES  
BARREAUX-SKIS, 

ON TORTURE. 

Avec l'objectif en tête de convaincre un maximum de passants, les Acatiens vont  mettre en 
place l’action « barreaux-skis », les skis symbolisant les barreaux d’une prison. L’effet visuel 
est fort : les membres du groupe sont comme emprisonnés derrière les skis et distribuent 
des tracts comme des détenus tentant de se faire entendre. 

 

Cet effet visuel met en évidence une réalité de la 
société russe : la torture est un véritable fléau 
dans les prisons russes. Des citoyens innocents 
sont emprisonnés sur le fondement d’aveux 
obtenus sous torture pour satisfaire aux objectifs 
chiffrés de résolution des affaires criminelles fixés 
par le gouvernement. Une fois incarcérés, peu de 
détenus échappent aux traitements violents, 
inhumains et dégradants. Dans la plupart des cas, 
les détenus n’osent pas porter plainte car les 
risques de représailles sont trop importants et le 
nombre de plaintes donnant lieu à une véritable 
enquête est faible. Les victimes n’obtiennent pas 
justice auprès des tribunaux russes et la majorité 
des tortionnaires reste impunie.Ce silence forcé 
des prisonniers russes doit être brisé par la société 
civile. Ce silence a bien été rompu, car l’action 
« barreaux-skis » a été un grand succès : plus de 
vingt groupes l’ont mise en place. 

Ni les intempéries, ni les menaces d’inondations, 
ni une récolte de skis difficile n’ont entamé la 
motivation des Acatiens de Morlaix. Ils ont 
fabriqué une cellule « barreaux-skis » grâce à du 
carton sur lequel ils ont peint des skis. On les 
retrouve le 8 février, à 8 h 30, sur le Parvis des 
droits de l’homme de la ville, derrière leur stand 
décoré aux couleurs de la montagne et orné 
d’objets russes, prêts à faire connaître la 
campagne Sotchi. Leur persévérance a payé 
puisqu’ils ont récolté 370 signatures cette 
matinée-là ! 

Le groupe grenoblois a, quant à lui, créé une 
« prison » avec 18 lattes de bois de 2,30 m de 
hauteur auxquelles 28 skis seront attachés pour 
donner l’effet visuel d’une cellule faites de skis. Le 
1er février, sur la place Grenette à Grenoble, le 
résultat est imposant ! Lorsque la présence de ces 

« cellules-skis » hors du commun ne suffit pas à 
attirer l’attention des passants, le talent de 
comédien de certains Acatiens va être mis à profit. 
Place Maginot, à Nancy, Laurent, le visage 
recouvert de pansements, alerte les passants 
depuis sa cellule constituée de skis en leur criant : 
« À l’aide ! Au secours ! On m’a tabassé ! Signez la 
pétition, grâce à votre signature, mes conditions 
de vie en prison peuvent s’améliorer ! » 
Une organisation méticuleuse va être mise en 
place lors des différents rassemblements. Chaque 
membre du groupe de Morlaix, présent ce jour-là, 
s’est vu attribuer un poste précis. Certains, postés 
dans tous les coins du marché, distribuaient des 
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flyers pour inciter les passants à venir signer au 
stand ACAT, tandis que d’autres rabatteurs, situés 
plus près du stand, distribuaient des tracts pour 
attirer les passants vers les cellules où ils étaient 
reçus par les membres du groupe jouant le rôle de 
prisonniers. 

En termes d’organisation, les groupes d’Île-de-
France ont aussi fait preuve de pragmatisme. Cinq 
paires de skis d’occasion ont été acquises et un 
membre du groupe Paris 17/18 Batignolles a 
construit la structure d’une « cellule-skis » à l’aide 
de deux madriers et de planches de serrage. Et 
oui, ça bricole à l’ACAT ! Un bricolage va être 
optimisé. En effet, l’idée de mutualiser 
l’équipement était présente dès l’origine. Ainsi, ce 
décor, constitué de la cellule faite de skis et du 
panneau argumentaire et de promotion de l’ACAT, 
va alors parcourir l’Île-de-France. 
Le premier rassemblement a eu lieu le 1er février, à 
Sèvres dans les Hauts-de-Seine, avec l’équipe 
ACAT de Meudon. Ces Acatiens du 92 ont eu la 
joie de rencontrer une ressortissante russo-
tchéchène qui les a remerciés de façon très 
émouvante de se préoccuper des suppliciés de 
Grozny en Tchétchénie. Le 8 février, à Issy-les-
Moulineaux, les groupes de Sèvres et de Vanves 
ont pris la relève et, malgré le froid, la pluie, des 
passants fuyants et parfois même agressifs 
(« Vous feriez mieux de vous occuper des 
Français ! » ont étendu les Acatiens ce jour-là…), 
les militants ont tenu bon. 

Une semaine plus tard, le 15 février, le décor est 
installé sur le marché bio des Batignolles dans le 
17e arrondissement où les militants d’Amnesty 
International ont rejoint les adhérents ACAT. 
Élisabeth Descours et Évelyne Ratti, membres du 
groupe Paris 17/18 Batignolles, ont fait ce jour-là 
une rencontre qui les a marquées : au moment où 
elles remballaient, un homme s’arrête, regarde le 
panneau ACAT et s’étonne de la présence de 
protestants à l’ACAT ! Les deux militantes 
saisissent alors l’occasion, l’informent de la 
spécificité œcuménique de l’ACAT et lui remettent 
le flyer d’adhésion et autres documents de 
présentation de l’ACAT en espérant le revoir un 
jour.  

Le lendemain, on retrouve le décor devant le 
temple réformé de Jouy-en-Josas dans les Yvelines 
où, en fin de culte, le pasteur et Bertrand 
Lavezzari, membre du groupe Paris 17/18 
Batignolles, ont fait une présentation de l’ACAT en 
lien avec la campagne Sotchi. Bertrand Lavezzari 

revient sur ce mois de février bien chargé et 
raconte : « Nous pensons que cela valait le coup 
d’agir localement pour couvrir, avec les autres, la 
plus vaste audience géographique possible. Trois 
départements avec les mêmes planches et skis, ça 
rentabilise le bricolage de prisons-skis ! ». 
Ce sentiment du devoir accompli est commun à 
tous les Acatiens qui ont relayé la campagne 
Sotchi près de chez eux. Christiane Guillot, 
membre du groupe ACAT de Grenoble, confie : 
« Nous étions heureux et fiers de ce temps 
partagé avec un grand nombre et de la 
collaboration efficace et chaleureuse entre nos 
associations (AI et LDH). De telles actions 
demandent de l’énergie, mais elles nous 
rechargent aussi ! » 

Les membres du groupe ACAT-Forez partagent ce 
sentiment de satisfaction. La campagne Sotchi a 
été particulière pour eux car ils qui ont dû faire 
face au refus d’autorisation municipale nécessaire 
pour mettre en place l’action « barreaux-skis ». 
Penser qu’ils abandonneraient est mal les 
connaître. Téméraires, trois membres du groupe 
se sont rendus sur le marché de Saint Rambert 
pour y échanger avec les passants et les 
commerçants. Ils ont remis une cinquantaine de 
tracts et de lettres destinées à Vladimir Poutine, 
un miracle de volonté ! 
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Sensibiliser  
les jeunes,  
épreuve de la campagne Sotchi  
 
 
Les membres du groupe ACAT d’Agen ont saisi cet 
enjeu. Ce groupe a organisé, avec le collectif 47 
des droits de l’homme, une rencontre avec des 
classes de terminale du lycée Antoine Lomet sur le 
thème des libertés fondamentales en Russie. 

Les élèves, qui avaient déjà abordé la question des 
droits de l'homme en Russie avec leurs 
professeurs, ont pu avoir un dialogue fructueux 
avec les membres du collectif. Ce dialogue leur a 
permis de prendre conscience de la force d’un 
engagement associatif pour la défense des droits 
humains. « Seul, on ne peut rien (souligne une 
élève), mais avec une ONG, on a quelque chance 
d’être entendu ! ». 

Anne Chiotasso, membre du groupe ACAT d’Agen 
présente à la rencontre, estime que « de telles 
interventions dans les lycées sont nécessaires car 
c’est à la fois un travail de transmission, de 
construction des connaissances et de formation à 
la vie de citoyen. Mais c’est aussi une invitation à 
la réflexion, une incitation à faire des choix et à 
s’engager en faveur de la défense des droits 
fondamentaux. » 

Cette rencontre avec les lycéens d’Agen n’a pas 
été la seule. Dans le cadre du Festival international 
du film des droits de l’homme, et à l’initiative de 
quelques professeurs, Christine Laroque, 
responsable du programme Asie-Russie à l’ACAT, a 
rencontré, à Annecy, les élèves d’un lycée et ceux 
d’un centre de formation d’apprentis. Christine 
intervenait après la projection du film Un été avec 
Anton, documentaire retraçant l’été d’un enfant 
russe dans un centre d’entraînement militaire. 

C’est l’occasion d’aborder la question des droits 
de l’homme en Russie. Pour Christine, il est 
nécessaire de changer de discours lorsque le 
public est jeune. De ce fait, elle a privilégié des 
propos larges sur la torture : que veut dire la 
torture ? Pourquoi on torture ? Pourquoi les 
victimes de torture obtiennent-elles très rarement 
justice ? Une fois ces propos expliqués, Christine a 
pu aborder de façon plus spécifique la condition 
des droits humains en Russie. 

Les jeunes d’Annecy n’ont pas été les seuls à avoir 
l’occasion d’échanger avec Christine sur le thème 
des droits de l’homme en Russie. 
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La campagne Sotchi  
dans la presse locale 

Les efforts et les initiatives des Acatiens aux quatre coins  de la France ont été récompensés 
par une excellente couverture médiatique. De nombreux journaux locaux ont consacré un 
article au rassemblement du groupe ACAT de leur région. -Ces récompenses ne sont pas dues 
au hasard : les Acatiens ont eux-mêmes « démarché » la presse locale ! 

 
Certains groupes locaux entretiennent de très 
bonnes relations avec la presse locale, liens qui se 
renforcent d’événement en événement. Le Journal 
du Diois et de la Drôme (groupe ACAT de Die) et 
les Dernières nouvelles d’Alsace (groupe ACAT 
d’Haguenau) ont l’habitude de diffuser les 
communiqués ACAT et de couvrir ses événements. 
Une fois n’est pas coutume, le rassemblement 
Sotchi a été annoncé à l’avance dans les deux 
journaux à la suite d’une prise de contact directe 
du groupe, qui envoie lui-même le texte à paraître 
dans l’agenda du journal… De vrais attachés de 
presse, les militants ACAT ! Grâce à cette initiative, 
un journaliste est venu à la rencontre des militants 
le jour de la manifestation qui sera immortalisée 
dans un article du journal. 
Pour d’autres groupes, la campagne Sotchi a été le 
moyen de tisser des liens nouveaux avec certains 
journalistes. À Quimper, Christian Pierre, militant 
du groupe ACAT, a déposé un communiqué 
d’information sur la campagne Sotchi aux locaux 
du journal Le Télégramme informant de la 
manifestation qui aura lieu. Un journaliste de ce 
journal a répondu favorablement et a utilisé la 
photo envoyée par Christian. La campagne Sotchi 

a donc été l’occasion de créer une nouvelle 
relation entre le groupe ACAT de Quimper et la 
presse locale, relation qui sera, sans doute, 
renforcée à l’avenir. 
À Niort, c’est un membre du groupe, chargé des 
relations avec la presse, qui a contacté Le Courrier 
de l’Ouest. Dans certains groupes locaux ACAT, 
chaque membre a une mission particulière. La 
personne chargée des relations avec la presse va 
nouer des liens privilégiés et durables avec les 
journaux locaux, ce qui peut aboutir à une 
couverture plus facile des actions de l’ACAT par la 
presse locale. 
Le groupe ACAT du pays d’Olmes, quant à lui, a eu 
le droit à une visite spontanée d’une photographe 
de La Dépêche du Midi. Le point commun entre 
ces deux groupes est qu’ils ont pu faire connaître 
l’ACAT aux journalistes rencontrés qui ignoraient 
l’existence de l’association. En plus d’étendre le 
champ de rayonnement de l’ACAT, ces Acatiens 
ont eu le droit à un article dédié à leur 
rassemblement ! 
De tels articles permettent de sensibiliser les 
lecteurs à la thématique de la défense des droits 
de l’homme et, surtout, de faire connaître le 
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travail de l’ACAT. La Dépêche du midi précise que 
l’ACAT travaille avec plusieurs ONG russes pour 
condamner la torture dans ce pays et fait 
référence, à la fin de l’article, au site 
www.unmondetortionnaire.com. De même, le 
Journal du Diois et de la Drôme et l’Est républicain 
(groupe ACAT de Nancy) informent les lecteurs sur 
l’existence du rapport ACAT sur le phénomène 
tortionnaire en Russie. 
Cette couverture médiatique est essentielle pour 
l’ACAT car plus sa notoriété publique s'accroît, 

plus son poids politique grandit, ce qui renforce 
l'efficacité de son combat. La combinaison de deux 
éléments est essentielle à cette réussite : 
l’expertise du secrétariat national, qui se reflète 
dans le rapport Les multiples visages de la torture. 
Étude du phénomène tortionnaire en Russie, et 
l’engagement sans faille des adhérents. La 
campagne Sotchi est une nouvelle preuve qu’à 
l’ACAT, l’action de l’association est celle de ses 
membres : leur implication, leur ténacité, leur 
mobilisation constante. 

 

 

 

 

Salariés et militants, un travail 

collaboratif 
 
À l’initiative de certains groupes locaux, Christine Laroque a donné plusieurs conférences sur le thème de 
la torture en Russie. Elle s’est rendue notamment à Epinal, Bondy, Paris, Annecy, Valence, Bayeux, Bar-le-
Duc. Les Acatiens ont eu l’occasion de partager avec elle. 

Ces militants ont pu écouter le récit de Christine sur le déroulement de sa mission d’enquête en Russie. 
Avec Anne Le Huérou, maître de conférences à l’université Paris-Ouest Nanterre et chercheur associé au 
CERCEC, elles se sont rendues à Moscou, à Nijni Novgorod, à Ekaterinbourg, dans la région de Sverdlovsk, 
dans la république de Mari-El et également en Tchétchénie. Cette mission a permis de récolter les 
données nécessaires pour dresser un tableau complet du phénomène tortionnaire en Russie. 

Pendant la mission, la délégation a rencontré des victimes de torture, leurs familles, d'anciens détenus, 
des défenseurs des droits de l’homme spécialisés dans la lutte contre la torture, des avocats, des 
médecins et psychologues, ainsi que de nombreux membres de commissions de contrôle public des lieux 
de détention. Elle a également pu s’entretenir avec plusieurs représentants d’institutions et de l’État, 
notamment des représentants de l’administration pénitentiaire, des membres de la chambre civique et 
des médiateurs des droits de l’homme. 

Ces rencontres ont permis de collecter de nombreuses informations, qui seront complétées par la suite 
par des recherches et des entretiens réguliers avec des défenseurs des droits de l’homme, des victimes de 
torture et leurs familles, ainsi que par des observations recueillies lors de séjours dans d'autres villes en 
2012 et début 2013. 

Les Acatiens rencontrés par Christine étaient très enthousiastes à l’idée d’avoir des détails sur les 
coulisses de la rédaction du rapport. Ils se sont montrés avides de réponses à ce sujet. Christine a qualifié 
certains adhérents de « public hyperactif » qui réagit au quart de tour. Cette hyperactivité des militants 
ACAT, qui s'est manifestée dans toutes les activités, va porter ses fruits : la presse locale a pris le relais de 
la campagne Sotchi pour la course finale. 
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L’ACAT remet un prix à une 
défenseure ouzbèke des 
droits de l’homme 
 

La Fondation ACAT pour la dignité humaine a 
décerné le premier prix Engel-du Tertre à 
Mutabar Tadjibaeva, une défenseure des droits 
de l’homme ouzbèke de 52 ans qui lutte depuis 
une vingtaine d’années en faveur du respect des 
droits de l’homme en Ouzbékistan. L’ACAT 
l’avait soutenue pendant ses 970 jours de 
détention et avait contribué à sa libération. 
Mutabar Tadjibaeva est réfugiée en France. 
L’ACAT continue à la soutenir et travaille avec 
elle contre la torture en Ouzbékistan. Elle fait 
partie des 40 portraits de militants publiés par 
l’ACAT à l’occasion de son 40e anniversaire 
en 2014. 

 

 

 

 

 
 

Manifestation silencieuse en 
solidarité avec les victimes 
de torture ouzbèkes 
 

L’ACAT a participé à la session annuelle sur les 
droits de l’homme de l’Organisation pour la 
coopération et la sécurité en Europe (OSCE) qui 
se tenait à Varsovie (Pologne) en septembre et 
octobre 2014. Elle a pris part, aux côtés de 
défenseurs de droits de l’homme ouzbeks et 
internationaux, à une manifestation silencieuse 
en pleine session de l’OSCE. Se tenant debout 
avec des portraits des militants toujours 
incarcérés, cette protestation s’est tenue 
pendant la prise de parole du représentant 
diplomatique ouzbek qui niait toute violation 
des droits de l’homme dans son pays. 
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Rencontre avec la fille d’un 
prisonnier soutenu par l’ACAT 
 

À l’occasion de ce forum diplomatique international de 
l’OSCE sur les droits de l’homme, l’ACAT a pu rencontrer 
de nombreux acteurs internationaux et des défenseurs 
des droits de l’homme travaillant contre la torture en 
Russie et en Asie centrale. L’ACAT a également 
rencontré, en marge de ce forum, Aygul Begjanova, une 
femme très forte et touchante qui se bat pour faire 
libérer son père, Mukhammed Begjanov, un journaliste 
et opposant ouzbek emprisonné depuis 15 ans dans des 
conditions terribles. Victime de torture, il est soutenu 
par l’ACAT depuis de longues années. Sa famille, 
réfugiée aux États-Unis, est en contact étroit avec 
l’ACAT, mais c’était la première fois qu’une rencontre 
avait lieu. L’ACAT a organisé la venue d’Aygul à 
Varsovie. Christine Laroque, responsable des 
programmes Asie-Asie centrale-Russie, lui a organisé 
différentes rencontres afin de plaider la cause de son 
père et exiger sa libération. 

 

 

 

Décès d’une victime de torture soutenue par l’ACAT 
 

L’ACAT a été profondément attristée par le 
décès d’Abdurasul Khudoynazarov qu’elle 
soutenait depuis de nombreuses années dans le 
cadre de son parrainage de prisonniers en 
Ouzbékistan. Le 26 juin 2014, Journée 
internationale de soutien aux victimes de 
torture, le défenseur des droits de l’homme, 
M. Abdurasul Khudoynazarov, est décédé, un 
mois à peine après avoir été libéré pour raisons 
médicales. Il a été torturé et les autorités 
avaient refusé de lui fournir les soins médicaux 
adéquats durant les neuf années qu’il a passées 
en prison. Il avait tenté de se suicider en 2008 en 
raison des conditions terribles de détention. 

Abdurasul Khudoynazarov travaillait pour une 
organisation qui lutte contre la corruption en 

Ouzbékistan. Grâce à ses activités, plusieurs 
procureurs et officiers de police ont été 
contraints de démissionner. Arrêté pour des 
motifs fallacieux, il avait été condamné en 2006 
à neuf ans de prison. 

En mai 2014, un tribunal a ordonné sa libération 
pour raisons médicales. Bien que souffrant d’un 
cancer du foie au dernier stade et d’une 
tuberculose grave, son épouse a indiqué que les 
autorités avaient ignoré ses plaintes au sujet de 
sa santé et constamment rejeté ses nombreuses 
demandes de soins médicaux. L’ONU avait 
estimé que son incarcération était arbitraire et 
constituait un acte de représailles contre ses 
activités en faveur des droits de l’homme. 

 

  

L’épouse de Mukhammed 
Begjanov  a rendu visite à 
son époux, dans les jours qui 
ont suivi la tenue du Forum 
diplomatique international 
de l’OSCE sur les droits de 
l’homme. Elle a indiqué que, 
pour la première fois, elle 
avait pu entrer dans la 
prison en étant traitée de 
manière étonnamment polie 
et que Mukhammed 
Begjanov était 
soudainement mieux traité. 
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Rencontre en catimini entre 
Laurent Fabius et le ministre 
ouzbek des Affaires étrangères 
 
Début novembre, le ministre ouzbek des Affaires 
étrangères a rencontré discrètement son homologue 
français, Laurent Fabius. L’ACAT et l’Association des droits 
de l’homme en Asie centrale ont révélé cette rencontre et 
exprimé leur surprise et leur profonde préoccupation. 
« La plupart des dirigeants occidentaux évitent, à juste 
titre, de rencontrer les dignitaires ouzbeks. Il est 
surprenant et choquant de voir aujourd’hui les plus 
hautes instances françaises organiser de telles rencontres 
dans le plus grand secret. Le silence autour de cette visite 
témoigne d’un embarras politique de leur part, et d’un 
manque de transparence de la part du pouvoir politique 
vis-à-vis de la société civile française », s’indignait alors 
Christine Laroque. 

 

Neuvième anniversaire du 
massacre d’Andijan 
 
Face au silence et à l’oubli que le régime ouzbek veut 
imposer à tout prix, notamment sur le massacre d’Andijan 
qui a fait des centaines de morts en 2005, l’ACAT a attiré, 
à l’occasion du 9ème anniversaire de cette tragédie, 
l’attention des médias sur les violations des droits de 
l’homme dans ce pays. Elle a exhorté la communauté 
internationale à garder les yeux ouverts et à renforcer son 
soutien aux victimes, à leurs familles et aux associations 
qui continuent à demander la vérité, la justice et le 
respect des droits fondamentaux en Ouzbékistan.  

 

 

L’ACAT s’est rendue à Genève en novembre à l’occasion de l’examen périodique universel du Kazakhstan, 
examen qui se tient à l’ONU tous les quatre ans. Alors que les représentants kazakhs déclaraient, en 2010, 
qu’ils « ne se reposeraient pas tant que la torture ne serait pas complètement et totalement éliminée » et 
qu’ils étaient engagés dans une « politique de tolérance zéro à l’encontre de la torture », l’ACAT est venue 
présenter aux différents représentants diplomatiques et de l’ONU un état des lieux de la torture dans ce 
pays et les évolutions observées ces quatre dernières années. Elle est notamment revenue sur la violation 
flagrante du droit international commise par les autorités kazakhes en extradant vers la torture 
29 Ouzbeks en 2011. Représentant les victimes dans cette affaire, elle a rappelé que la décision du Comité 
contre la torture des Nations unies (CAT) n’était toujours pas mise en œuvre par le Kazakhstan et ce, 
depuis juin 2012. Dans cette décision, le CAT avait alors demandé au Kazakhstan de verser des indemnités 
aux 29 victimes et de les ramener au Kazakhstan.   

Annulation de la visite du 
président ouzbek en Europe 
Grâce à la pression d’une 
trentaine d’ONG dont l’ACAT, le 
président ouzbek a annulé une 
visite officielle en République 
tchèque. Apprenant cette visite à 
l’invitation du gouvernement 
tchèque, nous avions interpellé 
les autorités sur la situation 
désastreuse des droits de 
l’homme en Ouzbékistan et le 
refus persistant d’Islam Karimov, 
le président ouzbek, de respecter 
les critères liés aux libertés 
fondamentales mis en place par 
l’Union européenne 
conditionnant l’amélioration de 
la relation bilatérale. Nous 
jugions que cette invitation 
n’était pas appropriée et exigions 
que le gouvernement tchèque la 
repousse tant que Tachkent ne 
démontrerait pas des 
améliorations concrètes et 
réelles des droits fondamentaux 
en Ouzbékistan. La résonance, 
dans les médias, du scandale 
d’une telle rencontre officielle a 
entraîné l’annulation de la venue 
du président ouzbek. 
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Assistance – documentation – formation 
 
Depuis novembre 2012, en collaboration avec 
son partenaire suisse Track Impunity Always 
(TRIAL), l’ACAT fournit une assistance juridique à 
12 victimes torturées en Tunisie entre 1991, 
pour le dossier le plus ancien, et 2013 pour le 
plus récent. Pour chacune de ces victimes, 
l’ACAT et TRIAL travaillent avec les avocats 
tunisiens sur toutes les étapes de la constitution 
du dossier de plainte, depuis le recueil du récit 
détaillé de la victime jusqu’à la saisine de la 
justice nationale et des mécanismes 
internationaux. Dans le cadre de ce projet, une 
nouvelle plainte pénale a été déposée devant la 
justice tunisienne en juin 2014 pour que justice 
soit rendue à Moudhafer Labidi, torturé en 2008 
dans le cadre de la répression du bassin minier 
de Gafsa, alors qu’il était un jeune militant 
syndicaliste. Le procureur a d’abord refusé 
d’enregistrer la plainte, mais a finalement cédé à 
la suite d’un appel urgent publié par l’ACAT en 
juillet 2014. 

L’ACAT et TRIAL ont également obtenu deux 
ouvertures d’enquête pour torture pour deux 
victimes dont l’une, Mohamed Koussaï Jaïbi, a 
porté plainte en Tunisie et l’autre, 
Mohamed Zaied, a porté plainte en France. 

Pour les autres victimes suivies dans le cadre du 
projet d’assistance juridique, les deux 

organisations ont multiplié les interventions 
auprès des autorités tunisiennes par le biais de 
courriers, d’appels urgents et à travers un 
rapport1, Justice en Tunisie : un printemps 
inachevé, publié en janvier 2014, qui dresse la 
liste des obstacles auxquelles sont confrontés 
10 des victimes aidées par l’ACAT et TRIAL dans 
leur quête de justice. 

L’ACAT a effectué une nouvelle mission 
d’enquête en Tunisie en mai 2014 afin de 
dresser un nouveau bilan des pratiques 
tortionnaires et de la lutte contre l’impunité plus 
de trois ans après la révolution. L’ACAT a 
rencontré des magistrats civils et militaires, la 
direction de l’administration pénitentiaire, des 
représentants du ministère de la Justice et du 
ministère de l’Intérieur, un médecin légiste, des 
avocats, des défenseurs des droits de l’homme 
et des victimes de torture. Les informations 
collectées au cours de la mission d’enquête ont 
été transmises au Rapporteur spécial des 
Nations unies sur la torture avec lequel l’ACAT a 
organisé une table ronde à Tunis le 6 juin 2014. 
Elles ont aussi donné lieu à la diffusion de 
plusieurs appels urgents et pétitions en faveur 
de personnes arrêtées et torturées dans le cadre 
de la lutte antiterroriste qui donne lieu à une 
répression croissante depuis 2012. 

1
 http://www.acatfrance.fr/public/rapport_tunisie_printemps_inacheve_2014_acat.pdf  

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES-CLEFS 

 13 appels urgents  
 10 libérations  
 5 pétitions  
 1 formation d'avocats en Tunisie  
 2 plaintes en France pour des 

victimes torturées au Maroc, une 
plainte en Tunisie et une plainte 
pour torture contre le Maroc devant 
le Comité contre la torture des 
Nations unies  

 

http://www.acatfrance.fr/public/rapport_tunisie_printemps_inacheve_2014_acat.pdf
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Du 23 au 25 mai 2014, l’ACAT-France, l’ONG Dignity 
et l’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) 
ont organisé, à Tunis, la dernière session d’un cycle 
de formation à la documentation de cas de torture 
pour les avocats du réseau de l’OCTT. 

Cette formation s’est centrée sur la problématique 
de la preuve en revenant sur les thématiques 
suivantes : la documentation médico-légale de la 
torture, le droit tunisien en matière d’administration 
de la preuve dans une perspective comparée avec 
les droits égyptien et jordanien, et les obstacles 
juridiques et pratiques rencontrés par les avocats et 
les victimes. La dernière session de la formation a 
été consacrée à deux autres thématiques : 
l’élaboration d’une stratégie de communication sur 
des plaintes pour torture et la saisine de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples. 

 

 

 

Lutte contre l’impunité 
 
Tout au long de l’année, l’ACAT a interpellé à plusieurs reprises les autorités françaises pour leur 
demander de durcir le ton à l’encontre des autorités bahreïnies. Ces dernières continuent de réprimer 
violemment les détracteurs qui se mobilisent depuis février 2011 pour réclamer le respect des libertés, 
l’instauration d’une démocratie et la fin de la discrimination exercée par la minorité sunnite au pouvoir à 
l’encontre de la majorité chiite. 

L’ACAT, en compagnie d’autres ONG françaises et internationales, a ainsi rencontré le nouvel 
ambassadeur de France au Bahreïn et des représentants du ministère des Affaires étrangères français 
pour leur faire part de ses préoccupations face à la persistance de la torture, de la détention arbitraire et 
de l’impunité dans le royaume. 

L’association a, par ailleurs, adressé plusieurs pétitions au président et au ministre des Affaires étrangères 
français pour dénoncer le maintien en détention du défenseur des droits de l’homme Abdulhadi al-
Khawaja et de ses coaccusés qui, comme lui, purgent de lourdes peines d’emprisonnement prononcées 
sur la base d’aveux forcés, en raison de leur participation aux manifestations en faveur de réformes 
démocratiques. 

Enfin, par voie de communiqué de presse et d’actions Twitter, l’ACAT a dénoncé publiquement, en 
août 2014, la participation aux jeux équestres de Normandie du prince Nasser bin Hamad al Khalifa. Fils 
du roi du Bahreïn, le prince est accusé d’avoir ordonné et participé à des actes de torture dans son pays, 
notamment à l’encontre d’une victime parrainée par l’ACAT. 

  

Zyed Debbabi  a été acquitté et 
libéré le 25 avril 2014, après sept 
mois de détention provisoire. Le 
jeune homme de 25 ans avait été 
arrêté le 17 septembre 2013 
puis, selon ses dires et ceux de 
témoins, torturé par des agents 
du commissariat de Ben Arrous 
pour lui faire signer des aveux 
attestant qu’il avait vendu de la 
drogue, ce qu’il a toujours nié. 
L’ACAT a exposé son cas dans le 
rapport Tunisie : un printemps 
inachevé, publié le 14 janvier 
2014. 
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Assistance aux victimes de torture 
 
Le 20 février 2014, à l’issue d’une enquête de 
plusieurs mois pour documenter la torture subie 
par le défenseur des droits de l’homme sahraoui 
Naâma Asfari, l’ACAT a déposé, en son nom, une 
plainte contre le Maroc devant le Comité contre 
la torture des Nations unies. L’association a aussi 
déposé une plainte pénale avec constitution de 
partie civile devant la justice française, au nom 
de l’épouse française de M. Asfari, de l’ACAT et 
de M. Asfari lui-même. Cette plainte pénale 
contre des tortionnaires marocains vient 
s’ajouter à deux autres, déposées l’année 
précédente, au nom de deux victimes franco-
marocaines, Adil Lamtalsi et Mostafa Naïm, 
torturés respectivement en 2008 et 2010 au 
centre de Temara administré par la Direction 
générale de la surveillance du territoire 
marocain (DGST). 

Ce même 20 février 2014, l’ACAT a appris que le 
chef de la DGST, M. Hammouchi, était de 
passage en France dans un cadre non officiel. 
L’association a donc immédiatement alerté la 
juge d’instruction du Tribunal de grande 
instance de Paris en charge de l’enquête 
concernant les tortures subies par M. Lamtalsi. 
La magistrate, estimant que la plainte déposée 
par l’ACAT était sérieuse et circonstanciée, a 
demandé à la police judiciaire de se rendre à la 
résidence de l’ambassadeur du Maroc, où 

M. Hammouchi passait l’après-midi, pour 
délivrer une convocation à ce dernier. Cette 
procédure judiciaire a plongé le royaume 
chérifien dans une vive colère. En représailles, 
les autorités marocaines ont suspendu la 
coopération judiciaire entre la France et le 
Maroc et porté plainte, notamment pour 
diffamation et dénonciation calomnieuse contre 
l’ACAT, Adil Lamtalsi et Naâma Asfari. 

Tout au long de l’année, l’ACAT a publié des 
communiqués de presse et des appels urgents 
pour dénoncer les mesures d’intimidation 
utilisées par le Maroc pour faire taire les 
victimes de torture qui osent porter plainte. Elle 
est notamment intervenue pour Wafaa Charaf, 
jeune militante du mouvement du 20 février et 
de l’Association marocaine des droits de 
l’homme, condamnée à deux ans 
d’emprisonnement pour avoir porté plainte pour 
torture. 

L’association a aussi poursuivi sa mobilisation en 
faveur de Naâma Asfari et de ses 21 codétenus 
sahraouis condamnés, comme lui, sur la base 
d’aveux signés sous la torture. Outre la plainte 
pour torture en France, l’ACAT a diffusé 
plusieurs appels urgents demandant leur 
libération et organisé un jeûne de solidarité avec 
eux à l’occasion du Forum mondial des droits de 
l’homme organisé à Rabat fin novembre. 

 

 

Soutien aux Syriens en France 
 
En 2014, l’ACAT a accompagné 44 demandeurs d’asile syriens dans leurs démarches visant à acquérir le 
statut de réfugiés. Trente et un ont déjà reçu une protection et les 13 demandes restantes devraient être 
bientôt étudiées. Sur le plan politique, l’ACAT a interpellé les autorités françaises pour qu’elles accueillent 
davantage de réfugiés que les 500 qu’elles se sont engagées à admettre sur le territoire, un chiffre bien 
dérisoire eu égard aux millions de Syriens ayant fui leur pays depuis le début du conflit. 
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En mars 2014, à l’occasion du troisième anniversaire 
de la révolution, l’ACAT s’est joint à une initiative 
internationale de solidarité avec les civils syriens. 
Sous le slogan #AvecLesSyriens, des centaines de 
membres de l’ACAT ont défilé dans toute la France 
aux côtés de représentants d’associations syriennes, 
françaises et internationales, de personnalités du 
monde politique et artistique et de citoyens. Comme 
des milliers d’autres personnes à travers le monde, 
ils se sont aussi pris en photo avec une bougie et une 
pancarte #AvecLesSyriens, pour témoigner leur 
soutien aux victimes de crimes contre l’humanité 
commis en Syrie. 

 

 

Mobilisation contre les punitions collectives à l’encontre des 
palestiniens 
 
En juin 2014, à la suite de l’enlèvement et de 
l’assassinat de trois jeunes colons israéliens par 
des personnes non identifiées, l’armée 
israélienne a lancé une violente vague de 
répression en Cisjordanie. Elle s’est livrée à des 
attaques disproportionnées de civils, qui ont fait 
plusieurs morts et blessés, à des centaines 
d’arrestations arbitraires et au saccage de plus 
de 1 200 maisons et bureaux. À la suite de tirs 
de roquettes depuis la bande de Gaza, la 
répression s’est étendue à cette petite enclave 
palestinienne où les attaques indiscriminées ont 
fait plus de 1 600 morts parmi les civils 
palestiniens et trois victimes civiles israéliennes. 

L’ACAT a interpellé les autorités françaises à 
plusieurs reprises à travers des rendez-vous de 
plaidoyer, un appel urgent pour un enfant tué 
par des soldats israéliens et une pétition 

dénonçant la partialité de la position française 
qui n’a fermement condamné que les tirs de 
roquettes et non les attaques menées par 
l’armée israélienne. 

Par ailleurs, l’ACAT a poursuivi sa campagne de 
plaidoyer pour dénoncer le traitement réservé 
aux détenus palestiniens. Elle a adressé au 
ministère des Affaires étrangères français une 
analyse critique du projet de loi israélien sur 
l’alimentation forcée des prisonniers en grève de 
la faim. 

Tout au long de l’année, la Ligue des droits de 
l’homme, l’Association France-Palestine 
solidarité, la Plateforme Palestine et l’ACAT ont 
aussi œuvré à la réalisation d’un documentaire 
sur la situation des détenus palestiniens qui sera 
diffusé au printemps 2015. 

 

Rassemblement #AvecLesSyriens.  
(Forez, St Etienne - Auvergne)  
Les groupes ACAT de Forez et St-
Etienne ont joint leurs forces et fait 
jouer leurs carnets d’adresses pour 
organiser le 15 mars 2014 un 
rassemblement pour la paix en Syrie 
devant la Mairie. Une jeune violoniste 
accompagna le moment avec plusieurs 
morceaux. Des actions similaires 
conjointes avec la LDH, Amnesty, etc… 
eurent lieu partout en France. 
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Égypte 
Le 15 septembre 2014, après plus de trois mois de 
détention préventive, le blogueur et militant des 
droits de l’homme égyptien Alaa Abd el-Fatah a été 
libéré sous caution. 
Le 11 juin précédent, il avait été condamné par 
contumace à 15 ans d’emprisonnement aux côtés 
de 24 autres accusés, notamment pour avoir 
participé à un rassemblement non autorisé. Cette 
peine vise à le punir d’avoir manifesté devant le 
Sénat égyptien, avec d’autres membres du groupe 
« No to Military Trials », pour protester contre 
l’introduction, dans la Constitution égyptienne, de 
dispositions autorisant la justice militaire à juger 
des civils. 
 

Israël 
Raed Abou Badawia a été 
libéré le 7 octobre 2014, 
après 15 jours de détention 
incommunicado au centre 
d’interrogatoire israélien de 
Pitah Tikvah. Ce Franco-
Palestinien de 41 ans, 
professeur de droit de 
l’université an-Najah de 
Naplouse, avait été arrêté le 
21 septembre dans le cadre 
de la vague de répression 
menée par l’armée 
israélienne en Cisjordanie 
après l’assassinat de trois 
jeunes colons en juin 2014. 

Parrainage de victimes de torture emprisonnées 
 
En janvier 2014, l’ACAT a lancé un nouveau réseau de parrainage de victimes de torture emprisonnées au 
Bahreïn, en Israël, en Tunisie et au Maroc. 

À la fin de l’année, 23 prisonniers étaient soutenus par une centaine d’adhérents et groupes d’adhérents 
qui leur adressent chaque mois une lettre de soutien et relaient des actions visant à obtenir leur libération 
et la poursuite de leurs tortionnaires. 

 

 
 

 

 

  

Conférence sur l’Algérie d’aujourd’hui, 
ses espoirs et ses problèmes 
(Grand-Bourg - Creuse)  
Après avoir lu le livre « Guerre d'Algérie, 
Guerre d'indépendance - Paroles 
d'Humanité », le groupe a invité le père 
Bernard de Monvallier qui y témoigne 
pour une conférence. Ancien prêtre du 
Limousin, il réside actuellement à 
Mostaganem en Algérie. 
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Nouvelle résolution de l’ONU appelant à l’établissement d’un 
moratoire sur l’application de la peine capitale 
 
Le 18 décembre 2014, l’Assemblée générale des Nations unies a voté, pour la cinquième fois, une 
résolution appelant à l’établissement d’un moratoire sur l’application de la peine capitale. Cent dix-
sept pays ont soutenu le moratoire, 38 ont voté contre et 34 se sont abstenus. Les nouvelles positives 
sont venues, pour la deuxième fois consécutive, de l’Afrique où le Niger, l’Érythrée et la Guinée 
équatoriale ont soutenu la résolution pour la première fois, et où l’Ouganda est passé d’un vote négatif à 
une abstention, donnant espoir aux abolitionnistes du continent. Le Maroc s’est cependant abstenu 
durant ce vote, alors qu’il n’a pas exécuté depuis 1993, ce qui a surpris l’ensemble du mouvement 
abolitionniste international. 

Le 10 décembre 2014, l’Assemblée nationale malgache a aboli la peine de mort à Madagascar. 

 

 
 

  QUELQUES  
  CHIFFRES-CLEFS 

 98 États ont aboli la peine de 
mort pour tous les crimes  

 7 l'ont abolie pour les crimes 
de droit commun  

 35 respectent un moratoire 
sur les exécutions  

 Depuis décembre 2014, 
reprise des exécutions de 
condamnés à mort en 
Jordanie et au Pakistan  
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Exposition d’affiches sur la peine de mort 
(Le Chambon-sur-Lignon - Haute-Loire) 
À l’initiative du groupe ACAT, l'Office de Tourisme du 
Chambon-sur-Lignon a accueilli une exposition d’affiches sur 
la peine de mort. On pouvait lire dans le livre d'or : « On ne 
peut rester insensible à l'esthétique des panneaux », « Merci 
pour votre implication et vos actions pour les droits de 
l'homme », « La mort ne fait pas la justice ». 

Adhésion aux villes contre la peine de mort  
(Nantes – St Sébastien) 
En partenariat avec Amnesty International, le 
groupe ACAT de Nantes demande l'adhésion 
de sa ville à la charte de Sant'Egidio « Ville 
pour la vie, ville contre la peine de mort ». La 
ville voisine de Saint-Sébastien adhère. En 
novembre l'exposition « Peine de mort » de 
l'ACAT a pu être installée une semaine dans le 
hall de l'Hôtel de ville. 

Flashmob contre la peine de mort  
(Saint-Affrique) 
Pour protester contre l'exécution des 
handicapés mentaux, à l’occasion de la Journée 
mondiale contre la peine de mort, les membres 
de l'ACAT, habillés de noir avec des gilets orange 
et munis de drapeaux ACAT, ont surgi sur le 
marché. Puis, ils ont circulé dans les rues où 
était installée la foire et ont formé un cercle de 
silence en invitant les passants à s'y joindre. 
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Les perspectives de l’abolition encore lointaine 
 
Les juridictions militaire, fédérale et de 32 États 
fédérés continuent d’appliquer la peine de mort. 
En avril 2014, il y avait 3 054 personnes dans le 
couloir de la mort. Sept condamnés ont été 
innocentés et 71 nouveaux détenus ont été 
condamnés à mort. 

Le 10 octobre, journée mondiale contre la peine 
de mort, 1 373 personnes avaient été exécutées 
depuis la fin du moratoire en 1976. Le nombre 
d’exécutions recule chaque année, mais 
lentement : 35 en 2014 contre 39 en 2013 et 
43 en 2012. Les États-Unis conservent le 5e rang 
mondial en nombre d’exécutions derrière la 
Chine, l’Iran, l’Irak et l’Arabie Saoudite. 

Aucun nouvel État fédéré n’a aboli la peine de 
mort cette année mais, le 11 février, le 
gouverneur de l’État de Washington (nord-
ouest) a décrété un moratoire indiquant qu’« il y 

a trop de failles dans le système. Et, quand la 
décision finale est la mort, il y a trop en jeu pour 
accepter un système imparfait. […] Je m’attends 
à ce que l’État de Washington se joigne à une 
conversation nationale grandissante sur la peine 
capitale. » 

Quatre exécutions par injection létale - en 
Oklahoma, Ohio et Arizona - ayant entraîné 
l’agonie des condamnés ont provoqué une 
vague d’indignation. Cela n’a pas suffi à 
remettre en cause la peine capitale. Les 
rétentionnistes ont contourné les obstacles en 
proposant de revenir aux anciennes méthodes 
(chaise électrique, chambre à gaz, peloton 
d’exécution) et en développant des dispositifs 
légaux en faveur du secret généralisé autour des 
injections (produits utilisés, leurs associations, 
préparateurs et administrateurs). 

 

 

 
 
 
 
  

Rassemblement.  
(Île-de-France) 
« 2 juillet » Die-in 
pour protester contre 
les exécutions 
capitales aux USA. 
Place de la concorde 
à PARIS. 

Témoignage. (Alpes-Provence) 
Lors d’une intervention publique organisée par le groupe ACAT, Sandrine Ageorges Skinner a pu 
donner la mesure du cheminement difficile de son mari Hank, condamné à mort, qu’elle a épousé 
en 2008. Ce qui lui vaut, à elle, « une existence coupée en deux » : à Paris, elle est directrice de 
production de films, à Houston, au Texas, elle se bat pour obtenir la réouverture du procès de son 
mari. Un témoignage bouleversant… 
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Willie Trottie  était parrainé par des 
adhérents de l’ACAT depuis 1998. Il a été 
exécuté le 10 septembre. Le réseau des 
correspondants, comme toujours 
lorsqu’une date d’exécution est prononcée, 
s’est mobilisé pour envoyer des messages 
de soutien au détenu. Une amie de Willie 
Trottie, qui était avec lui jusqu’au dernier 
moment, témoigne de l’importance de ces 
courriers : « Il a reçu un soutien incroyable 
des membres de l’ACAT, une soixantaine de 
cartes et de lettres. Il en a été vraiment très 
touché. Il a découpé les adresses sur les 
enveloppes et m’a demandé d’envoyer un 
mot de remerciement à chacun, en son 
nom. J’étais en visite avec lui le matin 
même de son exécution et encore au 
téléphone moins d’une heure avant : il était 
très serein et il m’a encore bien dit de vous 
remercier chacun pour vos gestes de 
soutien. Il est parti en paix. » 

 

Réseau de correspondance avec les détenus condamnés à mort 
 
En 2014, environ 160 adhérents et groupes ACAT entretenaient des échanges réguliers avec des 
condamnés à mort dans 11 États (principalement le Texas et la Floride). Une trentaine de nouvelles 
correspondances ont démarré en 2014. En permanence, environ 60 condamnés à mort sont en attente 
d’une correspondance. Quatre condamnés à mort parrainés ont été́ exécutés en 2014 : Robert Henry 
(Floride) le 20 mars, Jeffrey Fergusson (Missouri) le 26 mars, Willie Tyrone Trottie (Texas) le 10 septembre 
et Chadwick Banks (Floride) le 13 novembre. 

Le 17 mai 2014, les membres du réseau étaient invités à se rencontrer dans les locaux de l’ACAT pour 
échanger autour de leurs expériences uniques, approfondir leurs connaissances et réfléchir à de nouveaux 
outils susceptibles de faciliter leurs courriers. Cinquante personnes ont fait le déplacement vers Paris. 
Cela a permis de mettre en évidence les solutions empiriques trouvées par les correspondants au fil du 
temps et la pertinence de ce type de rencontre pour redynamiser les échanges et « former » les nouveaux 
membres du réseau. Plusieurs outils et documents d’information ont été sollicités en support des 
correspondances et sont depuis développés. 

 

 

 

 

 

 

 

Veillée. (Chimilin - Nord Isère)  
Le 13 novembre, le groupe 
ACAT a organisé une veillée de 
prière lors de l’exécution de 
Chadwick D. Banks  en Floride 
et une mobilisation spirituelle 
en lien avec quatre 
communautés religieuses. 
Quelques jours plus tard, le 
groupe est dans la rue à 
Bourgoin-Jallieu pour une 
action commune avec Amnesty 
contre la peine de mort : 
pétitions à la main, le combat 
continue. 



 

www.acatfrance.fr  
  

 

  

http://www.acatfrance.fr/
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