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L
a rentrée est souvent synonyme de 
bonnes résolutions. On s’inscrit à 
diverses pratiques sportives, on fait du 
rangement dans les placards ou... on 
innove dans la politique d’un journal. 

Le Protestant de l’Ouest en l’occurrence. Eh oui, à 
partir de septembre, une version numérique allégée 
du journal sera diffusée gratuitement à un large 
public via internet. 

Version allégée car elle ne comportera pas les 
seize pages centrales (de la page 11 à la page 26) 
composées majoritairement du dossier, ni du sup-
plément Nouvelles des Églises qui sera remplacé 
par Nouvelles des œuvres et mouvements.

Cette politique est une volonté du Conseil d’admi-
nistration du PO de contribuer à la diffusion de la 
pensée protestante le plus largement possible. 

Mais lecteurs papier, rassurez-vous, vous recevrez 
toujours votre numéro par la poste tel qu’il est 
aujourd’hui et votre rôle d’abonné restera primordial 
pour que ce journal régional puisque continuer à 
exister et à se développer. Vous pourrez aussi avoir 
accès aux Nouvelles des œuvres et mouvements 
soit en recevant, par un biais ou un autre, la version 
numérique, soit en allant sur le site du Protestant de 
l’Ouest (www.protestant-ouest.org). Et puis, avec 
votre numéro d’abonné situé sur l’emballage du 
journal, vous pouvez consulter sur le site le contenu 
du journal dans sa totalité, articles gratuits comme 
payants.  ■

Édito

La nouveauté 
de la rentrée ©
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Encartages :  - First Voyage France Sas
- La Croix
- Souscription Olivétan
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Une caisse un peu 
particulière
yyy ANGELIKA KRAUSE

UN ÉVANGILE-
MAGAZINE POUR 
TOUS !
yyy GUILLAUME DE CLERMONT

Fidèles à l’héritage de la Réforme, 
nous voulons encourager la 
lecture personnelle du texte 
biblique pour écouter la Parole 
de Dieu. Aidez-nous !

De l’Anjou 
à la Bretagne 
yyy ETIENNE BERTHOMIER

L’Église protestante unie de France s’est enga-
gée dans une dynamique d’encouragement 
à la lecture de la Bible. Le protestantisme 
s’est toujours efforcé, depuis son origine, de 
mettre le texte biblique à la portée de tous. Il 
considère que le texte biblique, éclairé par le 
témoignage mystérieux du Saint-Esprit, est un 
lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Pour 
le dire autrement, dans les textes de la Bible, 
Dieu parle aux hommes aujourd’hui !
Mais nous constatons avec regret que la 
lecture personnelle du texte biblique recule. 
Le Conseil régional de la région Ouest s’est 
lancé un défi : offrir à tous les foyers connus 
de la région (9 500 familles) un Évangile sous 
forme d’un magazine « grand public » pour 
faciliter l’accès au texte biblique et permettre 
à tout lecteur d’y trouver du sens pour sa vie.
Un Évangile-magazine pour tout lecteur de 
« 7 à 77 ans », permettant à chacun d’écou-
ter la Parole de Dieu aujourd’hui. Un cadeau 
pour vous, un ami, proche, un collègue, des 
petits-enfants, un voisin etc., l’Évangile-maga-
zine sera envoyé à toutes les familles connues 
dans la région Ouest et il sera en distribution 
libre dans toutes les Églises locales dès le 
début du Carême 2019. 
Pour financer ce projet, nous avons besoin 
de trouver 30 000 euros. Vous, lecteur de ce 
texte, le projet vous touche ? Vous souhaitez y 
apporter une petite contribution ? Aidez-nous !
Faites un don par chèque à l’ordre de EPUdF 
– Ouest (écrivez au dos de votre chèque 
Évangile-magazine 2019), et adressez votre 
chèque au 22 rue Stéphane Pitard, 37000 
Tours.
Ou bien connectez-vous sur le site de la région 
Ouest à l’adresse https://www.eglise-pro-
testante-unie.fr/region-ouest-r6/don et faite 
un don en ligne. Chaque don donnera lieu à 
l’émission d’un reçu fiscal. ■

Mouvement des pasteurs
Les changements dans la région

Les déménageurs ont fait leurs devis 
et annoncé le nombre de m3 que nous 
possédons. Quantité terrifiante, même 
si je savais que nous trimbalons tant 
de choses, parfois élémentaires 
comme les casseroles et les assiettes, 
parfois précieux comme les souve-
nirs et aussi ces objets dont nous ne 
savons pas quoi faire mais auxquels 
nous tenons. Et là, parmi nos caisses 
qui commençaient à se remplir, il y 
en avait une toute particulière, assez 
difficile à évaluer. Dans la caisse que 
les déménageurs n’avaient heureuse-
ment pas à estimer, je poserais avec 
précaution la confiance que les uns 
et les autres m’ont accordée durant 
les dernières années à Bourges et 
dans le Cher : des souvenirs, des 
blessures et des espérances. Merci ! 
Elle contient également les élans que 
nous avons vécus : week-ends avec 
les ados et les enfants, temps festifs, 
mais aussi les moments du quotidien 
où nous avons balayé, fait la vaisselle 
et chanté ensemble. Quelle richesse ! 
Et puis, j’emmène à Barbezieux, ma 
nouvelle destination, des moments 
dont je ne sais pas encore quel sens 
ils prendront avec le recul. Dans la 
lumière du Ressuscité, ils prendront 
leur juste place. ■
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Après douze années passées à 
Angers et Cholet, je pars pour les 
terres bretonnes de Lor ient et 
Quimper, avec mon épouse et deux de 
nos filles, l’aînée étant déjà à Brest. La 
page ne se tourne pas sans émotion, 
tant nous avons tissé de liens pendant 
ce temps heureux, avec comme pas-
teur, le souvenir des personnes, des 
paroles partagées, ou des projets por-
tés en commun…  Mais je me réjouis 
aussi d’arriver en Bretagne où, tout en 
résidant à Lorient, je vivrai également 
de nouvelles rencontres à Quimper, 
Léchiagat et bien d’autres lieux… 
Participer à l’accompagnement et la 
vie de ces communautés ira pour moi 
de pair avec le désir de porter l’Évan-
gile autour de nous, par des attitudes 
et des paroles sans cesse à inventer. 
Loué soit Dieu de nous guider sur ce 
chemin-là ! ■
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Vivre un appel
yyy PIERROT MUNCH

Un proposanat à Niort
yyy ALAIN-GEORGES NOUGA

À la découverte de la 
Touraine
yyy MARC SCHAEFER

Mouvement des pasteurs - Les arrivées

J’ai 57 ans, je suis marié avec Christine 
depuis 26 ans ; nous avons 3 enfants 
de 21 à 25 ans. Alsacien, j’ai reçu une 
éducation luthérienne. J’ai découvert 
une foi personnelle dans le groupe 
de jeunes de la paroisse. J’ai travaillé 
comme chauffeur poids-lourd, puis 
comme aide-soignant. En 1985, une 
formation dans le cadre de Fondacio, 
un mouvement œcuménique, m’a 
conduit à devenir permanent dans ce 
mouvement.
En 2003, j’ai entrepris des études de 
théologie. J’ai choisi l’Église réformée 
depuis les années 1980 pour sa défi-
nition d’Église plurielle. L’accueil de 
sensibilités spirituelles et théologiques 
diverses donne un équilibre et une 
richesse qui me paraissent vitales pour 
le témoignage de l’Évangile.
Après dix ans de service à Périgueux, 
au sein d’une paroisse en plein essor et 
dans un paysage œcuménique porteur, 
j’arrive à Nantes dans un contexte tota-
lement nouveau. Vivre d’un appel, le 
thème du Synode national de Lezay, ne 
signifie-t-il pas aussi vivre une aventure 
dans laquelle un Autre me conduit là où 
je ne pensais pas aller ? ■

Camerounais d’origine, je suis marié 
à Clarice et père de trois filles de 
9, 7 et 4 ans. À Vaulx-en-Velin, 
près de Lyon, j’étais paroissien 
à l’Espace protestant Théodore 
Monod, paroisse dans laquelle 
j’étais conseiller presbytéral, pré-
dicateur laïc, catéchète et délégué 
au Synode régional. Je viens d’être 
nommé comme pasteur propo-
sant à Niort, après cinq années 
d’études à la Faculté de théologie 
de Montpellier. Je quitte donc mon 
lieu de stage à l’EPU d’Aix-en-Pro-
vence où j’ai passé dix mois.
J’ai le grand plaisir de rejoindre 
une équipe de serviteurs dans la 
paroisse, le consistoire et la région. 
J’espère que nous pourrons 
ensemble nous mettre au service de 
l’annonce de l’Évangile de manière 
sobre et équilibrée. Quelle joie ! ■

Après avoir été pasteur en Côte d’Or 
à Dijon, puis dans la Loire à Saint-
Étienne, je viens de passer six ans 
et demi comme secrétaire national 
à l’animation des réseaux jeunesse 
de notre Église. J’ai ainsi eu la joie de 
coordonner deux Grand Kiff mais aussi 
de travailler avec et pour les jeunes, les 
œuvres et mouvements de notre Église 
sur divers outils d’animation et projets 
jeunesse. Enrichi de ces diverses expé-
riences et collaborations, c’est avec joie 
que je rejoins à nouveau une commu-
nauté locale en continuant désormais 
mon ministère en Touraine.
Durant ces prochains mois, je vais pou-
voir découvrir la région avec mes deux 
filles et mon épouse. Je vais parcourir 
les routes de Touraine afin d’aller à la 
rencontre des paroissiens de cette belle 
communauté. J’espère ainsi pouvoir 
rapidement tisser de nouveaux liens 
afin de continuer tous ensemble d’être 
des témoins de l’Évangile aujourd’hui 
dans et hors les murs de notre Église. ■

Partager sa foi
yyy FOLOWCHO CHANTAL GOHUNGO 
ÉPOUSE VIANOU

Mon premier prénom, Folowncho, signifie Dieu est au 
contrôle. Je suis née le 1er janvier 1973 à Porto-Novo et 
mère de deux enfants (Exaucé et Mathiasse) que j’ai eus 
de mon premier mariage. J’ai, après mon bac en comp-
tabilité, obtenu une licence et une maîtrise en théologie 
puis un master en gestion des projets. Je sers depuis 
2001 en tant que pasteur l’Église protestante métho-
diste du Bénin et, de juillet 2017 à ce jour, je suis direc-
trice d’une crèche-garderie cumulativement avec mes 
charges pastorales. J’ai été entre autres comptable de 
l’Église, intendante de la région de Cotonou, responsable 
du mouvement des femmes de Cotonou et de l’Église. 
J’ai aussi eu l’opportunité de représenter mon Église aux 
assemblées de la Cevaa de 2006 à 2012. Mon souhait de 
venir en France est une réponse au nième appel de Dieu 
à aller le servir hors du Bénin afin de vivre et partager ma 
foi avec les autres. Et c’est avec reconnaissance que je 
prends mes fonctions à Royan. ■
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D’Angoulême Nord-Charente 
à la cité de la Paillade
yyy SOLANGE WEISS

Nourris par la foi
yyy MARIANNE SECKEL

En route vers les Antilles
yyy OLIVIER DÉAUX

Les départs - Mouvement des pasteurs 

Je n’ai pas choisi l’appel du Sud mais 
l’appel du « poste autrement » dans sa 
dimension multiculturelle dont la foi est 
un visage. À quelques semaines du 
départ, je ne réalise pas que j’ai passé 
huit ans en Charente ! Car le temps 
pour moi n’a pas d’autre consistance 
que les visages avec lesquels j’ai 
partagé un bout de ministère dans 
un accompagnement, un projet, un 
souci, une joie, une peine, un repas. 
Quand une « maison » devient fami-
lière  je crois qu’il faut partir parce 
que d’autres regards lui permettront 
d’avancer et de vivre des choses nou-
velles. J’invite cette communauté à 
explorer encore et à exprimer ses 
talents cachés ! Quant à moi je pars 
vers une nouvelle étape de mon minis-
tère, d’un pas intranquille vers l’in-
connu, mais curieuse de découvrir 
les surprises que Dieu me réserve ! ■

Au terme de sept années au service 
des paroisses de La Rochelle et de 
l’île de Ré, j’exprime ici ma reconnais-
sance pour tant d’activités partagées 
et d’occasions où nous avons pu, 
ensemble, avancer sur les chemins 
de nos vies, nourris par la foi qu’il 
nous est donné de cultiver et d’ap-
profondir par les temps de culte, de 
prière, de partage autour de la Bible 
ou par des rencontres et entretiens 
plus personnels. À La Rochelle, les 
activités du Musée rochelais d’his-
toire protestante, de l’Entraide pro-
testante ; à l’île de Ré, les occasions 
particulières des vacances ; et dans 
les deux lieux les manifestations 
œcuméniques et interreligieuses 
ainsi que l’accueil de concerts et 
de conférences dans nos temples 
– tout spécialement en 2017 pour les 
500 ans de la Réforme – sont autant 
de portes ouvertes vers des hommes 
et femmes en quête de sens et de 
réflexion.
Désormais c’est du côté des béné-
voles que je serai active dans la vie 
de l’Église et sous d’autres cieux 
puisque, pour quelques années, mon 
mari et moi occuperons le presbytère 
protestant du village de Mirabel-et-
Blacons dans la Drôme, autre région 
fortement marquée par le protes-
tantisme.
En toute simplicité, je partage la 
prière et l’espérance d’un psaume : 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
Psaume 103. ■

Je me suis porté candidat au poste 
des Antilles, envoyé par le Défap et 
en lien avec la CEEEFE (Commission 
d’Églises évangéliques d’expression 
francophones à l’étranger). Ce poste 
comprend la desserte de l’Église pro-
testante de Guadeloupe et celle de 
Martinique, ainsi que le poste d’au-
mônerie des prisons pour l’ensemble 
Antilles-Guyane.
La réalité antillaise, tant sociétale 
qu’ecclésiale, est complexe et plus 
particulièrement aiguë en Guadeloupe. 
Un clivage existe entre locaux et expa-
triés, des postes à responsabilité ou 
non selon la provenance créent par-
fois des tensions. D’une façon bien 
moindre, ce clivage locaux-métros 
est présent au sein de l’Église locale. 
La société antillaise est imprégnée de 
religieux, de nombreux membres de 
l’Église sont issus de la mouvance 
évangélique. 
Les Églises de Guadeloupe et de 
Martinique, bien qu’attachées à la 
théologie et l’ecclésiologie de la tra-
dition luthéro-calviniste, cherchent 
leur voie et leur place au sein d’une 
exubérance évangélique. Comment 
faire entendre l’approche ouverte de 
la tradition réformée au sein d’une 
société clivante religieusement et plu-
tôt moralisatrice ?
Tenter d’interpréter le monde dans 
lequel on vit au prisme de l’Écriture 
sans l’enfermer dans sa lettre. C’est 
le défi de l’Évangile dans nos actes de 
solidarité au sein de cette société très 
particulière. ■
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 Dans le jardin de « La Margelle » (nom 
commun de la paroisse)
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C’est particulièrement vrai dans les 
secteurs géographiques du protes-
tantisme historique qui se dépeuplent 
aujourd’hui, mais dans lesquels la 
sociologie protestante est encore très 
forte. Le nombre de baptêmes et de 
mariages diminue inlassablement, le 
nombre de foyers protestants connus 
aussi, en revanche le nombre de ser-
vices funèbres se porte bien ! Alors, la 
mort, une chance pour nos Églises ?

Une occasion d’accueil
Il y a quelques temps, j’échangeais 
avec un collègue pasteur à l’occasion 
du départ de son poste. Et il me disait 
à quel point il avait apprécié ce dernier 
poste, dans lequel il avait passé l’es-
sentiel de son temps à accompagner 
des familles en deuil. Tu comprends, 
me disait-il, ici pour chaque service 
funèbre j’ai 150 à 200 personnes au 
culte ! Le dimanche, dans les grands 
jours, nous sommes 20 au maximum ! 
Et le même collègue me donnait le 
nombre de services funèbres célébrés 
ces dernières années : une quarantaine 
par an, presque autant que les cultes 
dominicaux.
Pour lui, la mort était une chance ! Une 
occasion donnée à son Église locale 
d’accueillir des personnes de tout hori-
zon et d’annoncer l’Évangile. Nous y 
reviendrons !
Les statistiques de la région Ouest 
font apparaître pour l’année 2016 : 
96 baptêmes d’enfants, 24 baptêmes 
d’adultes, 76 mariages, 398 services 
funèbres. Pas de discussion possible, 
les services funèbres tiennent la corde 
et de loin ! Les prévisionnistes liront 
ces chiffres en annonçant la mort pro-
grammée de nos Églises protestantes. 
Les historiens y verront les signes d’un 
protestantisme historique qui, même 
en déclin, a de beaux restes. Les tré-
soriers s’inquièteront de voir disparaître 
de bons contributeurs. Et les pasteurs 

soupireront d’avoir une balance bap-
têmes/décès largement déséquilibrée 
en faveur des services funèbres… Et 
pourtant, les services funèbres sont 
des occasions inespérées d’annoncer 
l’Évangile. Il se pourrait même qu’ils 
soient les meilleures chances d’évan-
gélisation pour nos Églises…
La mort est une chance inespérée 
pour annoncer l’Évangile ! Oui une 
chance… d’abord, parce que s’il y a 
bien une circonstance de la vie dans 
laquelle l’Évangile prend tout son sens, 
c’est la perte d’un proche. Vieillesse, 
maladie, accident, suicide, drame ou 
circonstance naturelle, la mort reste 
définitivement le point culminant de la 
finitude sur lequel tout être humain vient 
se heurter. Et le message de l’Évangile 
articulé à l’espérance de la résurrection 
garde aujourd’hui toute sa pertinence, 
même s’il faut redoubler d’attention 
pour trouver le bon langage afin de le 

Services funèbres, une chance pour nos Églises !
yyy GUILLAUME DE CLERMONT

Dans beaucoup d’Églises locales, les assemblées 
sont bien plus nombreuses à l’occasion des services 
funèbres qu’à l’occasion des cultes dominicaux et le 
nombre de services funèbres est à peu près le même 
que le nombre de cultes dominicaux.

rendre accessible à tous. La vie plus 
forte que la mort, la possibilité de vivre 
malgré la mort d’un proche, la « résur-
rection des vivants » (se relever de la 
mort pour surmonter le manque), uni 
au Christ vivant pour la vie et pour la 
mort, la promesse que la mort n’aura 
jamais le dernier mot sur la vie etc., les 
Écritures bibliques nous offrent de mul-
tiples ressources pour faire entendre 
la Parole de consolation de la part de 
Dieu. Et cette Parole peut prendre un 
relief très particulier ici parce qu’il s’agit 
d’accompagner le passage de la mort 
vers la vie !

Une écoute exceptionnelle
Une chance aussi, parce que le service 
d’action de grâce (comme les mariages 
d’ailleurs) nous place en situation de 
témoin de la foi chrétienne au contact 
d’une multitude de personnes aux 
convictions très variées et dont une 
franche majorité est en général très 
éloignée de l’Église et très indifférente 
à priori à la foi chrétienne. Nous voici 
donc en vraie situation d’évangélisation 
sans avoir à nous déplacer ou imagi-
ner diverses stratégies pour attirer ou 
rejoindre nos contemporains. Ils sont 
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Services funèbres, une chance pour nos Églises !

idée qui renforce la dimension commu-
nautaire de la fraternité.
Le service funèbre est une grande 
chance pour l’évangélisation. Mais 
nous vivons un paradoxe : en bien des 
lieux, des prédicateurs laïcs très enga-
gés actifs et compétents considèrent 
encore que seuls les pasteurs sont 
« habilités » ou « préparés » pour pré-
sider des cultes d’action de grâce ou 
accompagner une famille au cimetière. 
Pourtant nous gagnerions beaucoup 
pour le rayonnement de notre Église 
à étendre le réseau des intervenants 
pour accompagner les familles en deuil. 
Accompagner des personnes et des 
familles en deuil pour les aider à « pas-
ser de la mort à la vie », n’est-ce pas le 
plus beau défi de la foi ? Et relever ce 
défi, n’est-ce pas la plus belle manière 
de retrouver pour soi et pour les autres 
la puissance de la bonne nouvelle du 
Christ ? ■

dans les salles des centres funéraires, 
dans les cimetières, les membres des 
assemblées réunies sont suspendus 
aux paroles partagées. En ce sens, 
c’est sans doute l’occasion la plus 
facile et la meilleure pour démarrer un 
ministère de prédicateur laïc ! Chaque 
mot, chaque silence, chaque ver-
set biblique, chaque temps musical, 
chaque geste, sont perçus avec une 
attention inégalable dans les autres 
temps de témoignage de l’Église.

Un défi  pour tous !
Une chance enfin, parce que l’accom-
pagnement d’une famille en deuil est 
une occasion de rencontres approfon-
dies extraordinaires. Certes le temps 
est court. Certes les circonstances 
sont tristes. Mais notre accueil, notre 
écoute et notre accompagnement 
peuvent donner aux familles que nous 
accompagnons un témoignage au 
nom du Christ déterminant et déclen-
cher l’envie de se remettre en che-
min dans la vie d’une Église locale. À 
cet égard, lorsque cela est possible, 
il est très opportun de proposer une 
visite à la famille du défunt quelques 
semaines après le service pour signi-
fier une présence fraternelle et inscrire 
l’accompagnement dans le temps. 
Certaines Églises locales proposent un 
culte chaque année pour rassembler 
toutes les familles qui ont été accueillies 
à l’occasion d’un deuil : c’est une belle 

là ! Avec leurs questions, leurs doutes, 
leur incroyance, leur méfiance, leur 
curiosité, leur hésitation, leur inculture 
religieuse… Ils viennent à nous pour 
que nous cheminions un moment avec 
eux. C’est inespéré ! Voilà une oppor-
tunité formidable de faire résonner 
quelque chose de l’Évangile. Le risque 
serait de nous enfermer dans du rite 
et/ou du langage incompréhensible. 
Voilà une belle occasion d’expliquer 
nos gestes, de renouveler notre lan-
gage, de faire connaître au grand public 
notre théologie et notre foi dans un 
temps éphémère où la multitude se 
tient devant Dieu avec la question du 
sens de la vie.
Une chance encore, parce que l’écoute 
qui nous est spontanément accordée 
à l’occasion des services funèbres est 
exceptionnellement bonne. Même 
dans les cultes dominicaux « ordi-
naires » les assemblées n’offrent pas 
une telle attention à la Parole. Et que 
dire des autres actes pastoraux (bap-
têmes, mariages, confirmations) qui 
sont parfois les pires cauchemars des 
officiants, tant l’assistance semble 
détachée du fond. Ce n’est pas le 
cas des services funèbres. Au temple, 

188, c’est le 
nombre de tourteaux 
qui ont été consommés 
lors du Synode national 
qui s’est tenu à Lezay, 
du 10 au 13 mai der-
nier. ■©
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La Parole 
peut prendre 
un relief très 
particulier 
ici parce 
qu’il s’agit 
d’accompagner 
le passage de 
la mort vers la 
vie !
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On considère souvent que ces trois 
pays forment un tout ; rien n’est plus 
faux. Ces pays se distinguent par 
leur peuplement, par leur langue 
– l’estonien se rattache à la famille 
finno-ougrienne alors que le letton 
et le lituanien sont des langues très 
archaïques proches de l’indo-euro-
péen originel –, par le paysage reli-
gieux qui est lui aussi très contrasté.

Une chaîne humaine
Nous commençons par Vilnius, la 
capitale actuelle de la Lituanie, fon-
dée au XIIIe siècle, au confluent de la 
Neris et de la Vilnia. Dès cette époque 
Vilnius devint un important centre de 
commerce en rapport avec la ligue 
hanséatique. Vilnius a deux visages, la 
vieille ville et la ville tout à fait moderne 
avec ses buildings en verre.
Nous entrons dans la ville médié-
vale par la Porte de l’Aurore ouverte 
dans les remparts qui protégeaient la 
ville. La Porte de l’Aurore, par laquelle 
Napoléon Bonaparte est rentré dans 
la ville en 1812, est surtout connue par 
sa chapelle de la Vierge Noire.
Devant la cathédrale, la guide nous 
fait remarquer la « sculpture » de pas 
au sol ; celle-ci commémore la chaîne 
humaine, appelée voie balte qui a eu 
lieu le 23 août 1989, où près de deux 
millions de Lituaniens, d’Estoniens 
et de Lettons (soit un quart de leur 
population totale) se sont tenu la main 
et ont lié leurs trois pays sur près de 
650 km au total en passant par leurs 
capitales respectives : de la tour de 
Gediminas à Vilnius en passant par 
Riga jusqu’à la tour de Toompea à 
Tallinn. La date choisie n’était pas 
anodine puisque 50 ans auparavant, 
avait été signé le traité germano-so-
viétique laissant les trois pays sous 
domination soviétique. La voie balte 
a donné une impulsion détermi-
nante à la future indépendance de 
ces pays, indépendance acquise en 
1991. On pense alors à Romain Gary, 

À la découverte des pays baltes
yyy MICHÈLE MUAIRON

L’association ET SI est partie au printemps dernier dans 
les pays baltes, à la découverte des juifs hassidiques, 
en hébeu pieux, intègres, justes et généreux.

juif lituanien devenu ambassadeur, 
résistant et immense écrivain français 
né à Vilnius.
Puis direction Trakai, l’ancienne capi-
tale de la Lituanie médiévale d’où 
émerge un magnifique château de 
briques rouges au milieu d’un lac. 
C’est un château de conte de fées 
avec ses ponts de bois, son pont levis 
et sa cour intérieure. Nous avons alors 
déjeuné dans une auberge tenue par 
les descendants des Caraité, minorité 
ethnique et religieuse de Lituanie, 
d’origine turque. Cela a été la seule 
journée pluvieuse du voyage !

Les cuves de l’horreur
Le périple prend alors la direction de 
la forêt de pins, de chênes somp-
tueux de Panériai qui recèle les hor-
reurs de la guerre de 39-45 ; dès 
juillet 1941 les nazis ont fusillé plus 
de 70 000 juifs, des Russes, des 
intellectuels polonais, des ecclésias-
tiques, des résistants et même des 
Français ; ils les ont entassés dans les 
dix cuves de 6 mètres de profondeur 
et 35 mètres de diamètre que l’ar-
mée soviétique avait creusées pour y 
stocker du carburant. Et pour cacher 
leurs crimes, à la fin de la guerre, ils 
ont déterré et brûlé les cadavres. On 
estime que ces cuves ont pu contenir 
100 000 cadavres. Seulement 5 % 
des juifs de Lituanie ont survécu à cet 
holocauste. L’atmosphère si paisible 

de ce lieu de mémoire nous a pertur-
bés et nous avons eu un moment de 
prière et de silence sur place ; dans le 
car l’atmosphère était plus grave et 
a donné encore plus de sens à notre 
groupe œcuménique.
Nous allons ensuite à Kaunas, ville 
universitaire, située au confluant du 
Niémen et de la Neris. Cette ville est 
fière de l’époque quand, entre les 
deux guerres mondiales, elle était 
capitale du pays. Elle possède encore 
l’ancien palais présidentiel et un châ-
teau médiéval. Pour nous Français, 
c’est aussi la vi l le d’Emmanuel 
Lévinas, philosophe ayant enseigné 
dans différentes villes de notre pays 
dont Poitiers puis Nanterre.
Klaipeda qui n’a rien d’extraordinaire 
si ce n’est le bac vers l’isthme de la 
Courlande, immense bande de sable 
de 98 km de long s’étendant entre la 
mer Baltique et la côte occidentale 
de la Lituanie, parc national classé à 
l’Unesco. Ses origines oscillent entre 
légendes de sorcières et approche 
scientifique, mais c’est un site unique 
avec ses dunes et plages de sable 

Sculpture de « pas 
au sol » à Vilnius 
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confond avec la résistance du peuple 
lituanien face à l’occupant : la col-
line fut maintes fois rasée et interdite 
d’accès, les croix brûlées ou fondues 
mais toujours, à la faveur de la nuit, les 
croix réapparurent. Nous n’en dirons 
pas plus.

Un village d’enfants
Petit à petit nous sommes arrivés en 
Lettonie. Et avant d’atteindre Riga 
nous avons visité le Palais de Rundale, 
palais baroque du XVIIIe siècle, chef 
d’œuvre architectural construit 
par l’architecte italien Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, auteur du Palais 
d’hiver à Saint-Petersbourg.
Enfin Riga, ville de l’Art nouveau 
dont l’architecte principal est Mikhail 
Eisenstein (père du cinéaste améri-
cain), puis le Dôme, la Maison des 
Têtes noires, le monument de la 
Liberté, le pont d’Octobre, les églises, 
le château, les ruelles  Trop de beauté 
mais pas assez de temps pour nous 
rendre au musée ethnographique.
En route pour le dernier des pays 
baltes en passant par Sigulda, vieille 
ville réputée pour ses châteaux datant 
des croisades et des chevaliers teu-
toniques, puis Césis, mais la vieille 
ville a malheureusement été occul-
tée (manque de temps encore) pour 
pouvoir visiter l’église luthérienne 
baroque Sainte-Élisabeth, construite 
en l’honneur de la tsarine en 1740 ; 
visite commentée par un membre de 
cette Église.
Enfin Tallinn ! Divisée en ville haute sur 
la colline de Toompea et ville basse 
médiévale classées à l’Unesco. 
Capitale de l’Estonie, située sur le 
golfe de Finlande à une heure en ferry 

À la découverte des pays baltes

d’Helsinki. Ville magique entre rues 
pavées, remparts, belles demeures 
hanséatiques et résidences aristocra-
tiques et où les transports publics sont 
gratuits !
Que retenir ? Sûrement la beauté des 
forêts, les dunes de sables blancs, les 
édifices baroques mais aussi l’entre-
tien avec Sandra, responsable de l’or-
phelinat situé à 200 km de Riga. Cap 
Espérance, ONG française, a créé un 
village d’enfants en Lettonie, il y a plus 
de 20 ans. Aujourd’hui, il est considéré 
comme un établissement modèle dans 
le domaine de l’aide à l’enfance en 
difficulté. Mais il a besoin de notre aide 
financière pour continuer à subvenir aux 
besoins de ces enfants dont la plupart 
reprennent goût à la vie. Ainsi que le 
poème de Adam Mickiewicz (polonais 
d’origine lituanienne enterré en France, 
à Montmorency, avant d’être transféré 
à Cracovie) : Ô ma Lituanie ! Ainsi que 
la santé / Seul qui te perd connaît ton 
prix et ta beauté./ Je vois et vais décrire 
aujourd’hui tous tes charmes, / Ma 
patrie ! et chanter mes regrets et mes 
larmes.
Si notre voyage nous a permis de belles 
et parfois sombres découvertes ainsi 
que de belles rencontres, ces trois pays 
méritent que nous nous y intéressions 
car leur histoire est particulière avec la 
domination par des puissances étran-
gères, principalement la Russie ; et 
nous sentons qu’ils ont vraiment envie 
de se moderniser, d’avancer avec l’Eu-
rope malgré les difficultés qu’ils ont ren-
contrées et qu’ils rencontrent encore 
pour changer de mode d’économie. ■

http://www.capesperance.fr

L’atmosphère 
si paisible 
de ce lieu de 
mémoire nous 
a perturbés 
et nous avons 
eu un moment 
de prière et 
de silence sur 
place

fin à l’infini. Ce cordon de dunes 
entre deux eaux est également un 
lieu habité, les principales stations 
balnéaires du pays s’y égrainent, 
Juodkranté, Preila, Nida.
Et la colline des croix ? C’est une col-
line fortifiée au Moyen Âge, objet de 
pèlerinage aujourd’hui ; l’histoire se 
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Billet d’humeur
Le texte est publié sous la responsabilité de son auteur

Les enfants d’abord !

C’était mieux avant : voilà un détes-
table axiome, faux le plus souvent, 
qui décourage ou bloque les évo-
lutions nécessaires de la société. 
Pourtant, concernant le catéchisme 
dans nos Égl ises, force est de 
constater qu’il y a aujourd’hui plus 
que du flottement. La réalité est que 
chacun tâtonne dans son coin. Mais 
qu’est-ce qui est plus important que 
former nos futurs paroissiens, ceux 
qui feront l’Église de demain ?

Un programme
Si l’éducation et le catéchisme 
doivent être de même qualité pour 
tous, nos enfants ne bénéficient 
cer ta inement  pas des mêmes 
chances selon les Églises locales 
auxquelles ils appartiennent. C’est 
un problème général de moyens, 
de formation des catéchètes et de 
choix des programmes. Dans bien 
des paroisses, c’est le pasteur qui 
doit tout assumer, des petits de 
7 ans aux catéchumènes de der-
nière année. Partout, c’est le règne 
de la débrouille avec les moyens du 
bord. Nous connaissons tous des 
personnes animées de (très) bonne 
volonté et qui font des miracles 
avec leurs  ta lents  personne ls 

Qu’y a-t-il de plus important dans une Église que la formation des enfants, eux qui seront les 
chrétiens de demain ? Que faisons-nous pour les former, avec quels moyens ? Septembre est le 
mois de la rentrée au catéchisme : avis de tempête.

yyy ANNE-MARIE BALENBOIS 

du Désert en chantant uniquement 
le psautier de la Réforme. C’est 
exagéré ? Oui, mais il y a urgence 
à mettre un coup de projecteur sur 
le catéchisme avec des moyens 
humains et financiers. Il faudrait 
aussi que les Églises locales ral-
longent un peu leur ligne « crayons 
de couleur » au moment de l’élabo-
ration du budget annuel de l’école 
biblique. Elles ont déjà du mal à 
atteindre la cible ? Ce sera pire 
quand il n’y aura plus de parois-
siens !
Quelques exemples : ce serait bien 
d’avoir des cartes à mettre au mur, 
avec le bassin méditerranéen sous 
l’Antiquité et de nos jours, pour 
montrer où se situent les pays de la 
Bible, ce qu’il s’y passe aujourd’hui. 
Une chronologie, également à 
mettre au mur, où l’on verrait en 
parallèle les événements bibliques et 
ceux de la grande histoire. Ce serait 
très utile pour faire comprendre et 
placer dans le contexte historique. 
En ce qui concerne la Réforme, 
des tableaux expliquant comment 
elle est arrivée, grâce à qui, quels 
sont ses principes… bref des bases 
sur lesquels s’appuyer quand on 
s’adresse aux enfants et aux ado-
lescents.
La foi seule, d’accord, mais pour 
l’Écriture, il faut un peu d’aide afin 
d’enseigner des notions que nos 
enfants ne pourront recevoir nulle 
part ailleurs. L’époque où le père 
de famille lisait la Bible avant de se 
coucher entouré de toute sa famille 
appartient désormais aux livres 
d’histoire…
P.S. Je ne parle pas de la disponi-
bilité de ces chers petits, pour qui 
dégager une heure de catéchisme 
dans la semaine s’apparente parfois 
à un vrai travail d’Hercule. C’est un 
autre sujet, pour une autre polé-
mique ! ■

pour l’encadrement, le théâtre ou 
les déguisements (pour la crèche 
vivante de Noël, par exemple). 
Mais ne pourrait-on pas les aider 
en leur proposant du matériel et 
un programme ? Ce n’était pas si 
bête, après tout, de raconter des 
histoires de la Bible pendant les 
années de primaire, reprendre l’An-
cien Testament en 6e, le Nouveau en 
5e puis histoire du protestantisme et 
débats théologiques avec le pas-
teur jusqu’à la confirmation. Cela 
n’empêchait pas questionnements, 
ouverture et débats à tous les âges : 
je le sais, je l’ai vécu.

Des moyens
Une grosse attente sur le terrain 
est sensible presque partout. Peut-
être faut-il reprendre les choses de 
zéro, peut-être faut-il proposer des 
documents assez variés selon les 
sensibilités de chacun… Car pour 
ne rien arranger, selon les Églises 
locales, certains « feront » leur année 
sur les vertus évangéliques (accueillir 
les migrants, économiser l’eau du 
robinet pour sauver la planète), pen-
dant que d’autres auront des cours 
magistraux, réciteront le nom des 
galériens de la foi inscrits au musée 
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Billet d’humeur

Ne pourrait-on 
pas aider les 
catéchètes 
en leur 
proposant du 
matériel et un 
programme ?

Futurs paroissiens 
ou futurs pêcheurs 
à la ligne ?  
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De novembre à mars, c’est le temps 
de la taille dont dépendra la vigueur 
du plant. Puis, en mars-avril, les 
branches laissées sur le cep sont 
attachées pour que la plante se 
développe dans le sens souhaité.
De mai à juillet, par le relevage et 
le palissage, les brins sont mainte-
nus à la verticale pour que la plante 
capte le maximum de soleil. Après 
la floraison qui a lieu en juin, il reste 
encore à supprimer les repousses 
pour favoriser la fructification.
Ce sont donc d’abord les soins 
constants dont le viticulteur entoure 
sa vigne qui sont mis en évidence 
dans la comparaison : la présence 
attentive, attentionnée de Dieu. Dieu 
prend soin de son peuple, comme 
l’ont déjà souligné les prophètes 
Esaïe ou Jérémie.

Je suis la vigne vous êtes les 
sarments
Jean ajoute une idée : le Christ est 
comme un cep de vigne sur lequel 
les croyants vont s’attacher comme 
les branches. Ainsi, la question n’est 
plus de vivre sa vie de vigne pour 
appartenir au peuple de Dieu mais 
de se relier au cep qu’est le Christ 
pour en recevoir la sève.
Être sarment, c’est reconnaître dans 
le Christ le principe même de la 
floraison, de la croissance et de la 
fructification. Croître, fleurir, fructifier, 
des mots qui pourraient entraîner 
dans une logique de rentabilité, mais 
il ne s’agit pas de devenir de plus en 
plus gros ou de plus en plus puis-
sant. L’horizon esquissé par Jésus 
est de donner du fruit.
Qu’est-ce qu’un fruit ? À quoi 
sert-il ? Pour l’arbre même, on 
pourrait dire « à rien », mais il va 
profiter aux autres, soit pour don-
ner un nouvel arbre, soit pour offrir 
de délicieuses saveurs. Le fruit est 
signe d’une présence qui dépasse, 
déborde et mène à une nouvelle vie. 

Il ne s’agit pas de porter des fruits 
pour soi-même, pour se sentir bien, 
pour avoir du courage car le chemin 
que dessine l’Évangile consiste à 
donner. La comparaison de l’évan-
gile de Jean ne dit pas quoi : chacun 
donne ce qu’il peut, peu importe, 
mais chacun a quelque chose qu’il 
peut offrir.

Le Père ôte ce qui est sec et 
ce qui est vert il l’émonde 

fin u   u t nn
Mais il y a sans doute quelque 
chose de gênant dans ce texte : l’in-
sistance sur la taille et les coups de 
sécateur du vigneron. Certes, pour 
la vigne, nous savons bien que la 
taille et les coups de sécateur sont 
nécessaires pour que la plante ne 
s’étouffe pas dans une profusion de 
feuilles, mais lorsqu’il s’agit d’êtres 
humains, on ne peut pas le dire 
comme cela.
Peut-être qu’il y a des éléments à 
tailler dans nos vies : soit que nos 

vies s’éparpillent dans un flot d’ac-
tivités, soit que nous nous dessé-
chons dans une course sans fin. 
Mais de là à dire que Dieu vient tail-
ler les sarments que nous sommes 
pour nous recentrer et qu’il brûle ce 
qui est desséché… C’est une image 
de Dieu qui nous perturbe.
Comment comprendre cela ? Lanza 
del Vasto, pacifiste et fondateur 
des Communautés de l’Arche, 
explique ainsi l’image de brûler les 
sarments : Chaque fois qu’il est 
question de brûler dans l’Évangile, 
je pense qu’il faut entendre non pas 
l’enfer mais simplement le monde 
et le temps. Celui qui est ramassé 
reste dans le temps, notre temps 
où tout passe, et se transforme en 
fumée, en néant, tout brûle, alors 
que ceux qui se greffent sur le Christ 
sont réunis en un bouquet vivant 
(d’après Commentaire de l’Évangile 
p. 452). ■

yyy ODILE ROMAN-LOMBARD

Tout au long de l’année, les viticulteurs s’activent dans la vigne pour produire du bon fruit. Peu 
de cultures dépendent autant du travail attentif et ingénieux de l’homme.
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C’est moi qui suis la vraie vigne et mon 
père est le vigneron (Jean 15.1-8)

Être sarment, 
c’est 
reconnaître 
dans le Christ 
le principe 
même de la 
floraison, de 
la croissance 
et de la 
fructification
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MAURICE 
LEENHARDT : POUR 
UN « DESTIN COMMUN » 
EN NOUVELLE-
CALÉDONIE
Frédéric Rognon
Olivétan – 2018, 212 p., 16 €

Coéditée par le SEL, voici une série de trente courtes bio-
graphies de chrétiens et chrétiennes plus ou moins célèbres, 
de l’Antiquité au XXIe siècle, tous attachés à la solidarité 
avec leurs frères et sœurs humains. De certains, j’avais déjà 
entendu parler, mais pour d’autres c’était une découverte.
Le préfacier, et aussi objet de l’une des biographies, est Denis 
Mukwege, ce médecin qui « répare les femmes » victimes des 
guerres en Afrique centrale.
Chacune de ces biographies est suivie d’une courte réfl exion 
biblique et éthique sur un comportement à avoir, sur un éven-
tuel engagement social à prendre. Les pages blanches qui 
terminent ce livre vous invitent à devenir le trente-et-unième. 
Quelques pages présentent des organismes qui pourraient 
permettre cet engagement. Une bibliographie fi nale regroupe 
les sources.
Vous cherchez un engagement, une manière d’aider ? Voici 
des pistes. ■

Philippe Cousson

Ils ont aimé leur prochain – 31 chrétiens 
montrent la voie de la solidarité
Nicolas Fouquet BLF – 2017, 154 p., 11,90 €

Frédéric Rognon, philosophe et 
théologien dont la thèse a porté 
sur la Nouvelle-Calédonie, 
nous livre ici une biographie de 
Maurice Leenhardt qui est aussi 
une présentation de l’évolu-
tion de la situation socio-poli-
tique de la Nouvelle-Calédonie 
autour du XXe siècle.
Maurice Leenhardt, mission-
naire et ethnologue, contesté et 
loué dans les deux domaines, 
a eu de tels liens avec la 
Nouvelle-Calédonie et le peuple 
kanak que sa vie est indisso-
ciable de celle de ceux aux-
quels il a porté témoignage de 
l’Évangile. L’auteur, en analy-
sant son action et son œuvre, 
nous raconte aussi en parallèle 
l’évolution des populations du 
territoire, des stratégies mis-
sionnaires et de l’ethnologie 
comme discipline universitaire 
récente. Un glossaire et une 
bibliographie fournie com-
plètent utilement l’ouvrage qui 
est une très bonne approche 
tant de Maurice Leenhardt 
et de son œuvre, que de la 
Nouvelle-Calédonie et du 
peuple kanak. ■

Philippe Cousson

Dieu, gratos ! En allant dans une grande enseigne de la dis-
tribution culturelle, j’ai pu grâce à l’achat de deux livres de 
poche, en avoir un gratuit ! Beaucoup de romans de plage 
proposés mais parmi eux, Dieu ! Et ce fut une bonne surprise. 
Cet entretien avec Marie Drucker permet à l’auteur de parler 
de la naissance de la spiritualité et de la notion de Dieu, de 
l’homme de Cro-Magnon jusqu’à nous en passant par Moïse, 
Bouddha et Mohamed. Il propose une explication au déve-
loppement dans nos sociétés de l’athéisme et des nouvelles 
spiritualités. Après cette fresque historico-philosophique où il 
n’a fait que transmettre un savoir sur Dieu, il livre dans l’épi-
logue son témoignage, très révélateur du cheminement spiri-
tuel d’un sage contemporain.
À lire absolument pour savoir débattre avec tous ces athées 
qui nous entourent. ■

Stéphane Griffiths

Dieu, petites et grandes questions pour athées 
et croyants
Frédéric Lenoir Pocket, réédition 2018, 264 p., 7,50 €

EnfantsC’est Lui – L’histoire de la promesse 
de Pâques
Antonia Woodward Bibli’O – 2017, 32p., 9,50 €

Jésus guérissait les malades et prenait soin des gens pauvres 
et seuls, il n’y avait personne d’autre comme lui. Beaucoup 
pensaient que c’était lui, Dieu sur terre. Certains en doutaient. 
Mais Dieu avait un plan, et ce livre est l’histoire de ce plan. 
Jésus est venu pour tout le monde, partout dans le monde, et 
pour tous les temps.
Ce livre cartonné a l’avantage d’être accessible. Il raconte la 
Passion et la Résurrection en des termes simples et interpréta-
tifs : Les chefs religieux grommellent jalousement « Mais pour 
qui se prend-il ? » qui faciliteront les explications de cet épisode 
biblique. À partir de 5 ans. ■

Nadia Savin
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Enquêter pour le compte du Vatican sur une 
supposée apparition, voilà une commande qui 
ne tombe pas sur la tête d’un journaliste tous 
les matins ! Et il est tellement loin de cela, le 
reporter de guerre non croyant et taiseux, qui 
vient de prendre dans la fi gure la mort d’un 
collègue, là-bas en Orient… Jacques (Vincent 
Lindon) accepte néanmoins le challenge : 
gérer l’enquête avec une petite équipe bourrée 
de curés et écrire un rapport pour « l’Église » !

Blessures
La Vierge Marie serait donc apparue à Anna, 
jeune personne qui se retrouve désormais au 
centre d’une affl  uence, d’un commerce et 
d’enjeux diplomatiques dont elle paraît très 
éloignée, elle aussi. Certaines images sont 
assez appuyées : cars de pèlerins en prière, 
malades et leurs familles pleins d’espoir, étals 
de madones en plastique… Ce n’est pas 
Lourdes, mais tout y est. Des foules viennent 
s’abreuver à la fraîcheur de cette source (un 
message d’amour et de paix…), comme au 
contact de cette presque adolescente, qui 
paraît si lisse au début de l’enquête, mais dont 

nous découvrons peu à peu, grâce à Jacques, 
la vie cachée et les blessures personnelles.

Frontières
On pourrait mettre en parallèle l’aventure de 
Bernadette Soubirous, au XIXe siècle, et celle 
de cette « visionnaire » d’aujourd’hui, dont l’en-
vironnement est hautement médiatique. Une 
galaxie d’images s’impose autour du « mys-
tère » des apparitions : le refl et d’une réalité 
insaisissable sur une quasi-réplique du suaire 
de Turin, les images-clichés de la piété ven-
dues au peuple, ou encore l’icône cassée par 
la guerre, retrouvée par Jacques sur Internet 
– icône qui renoue le fi l de l’humain par-delà la 
violence et la mort… La frontière entre le visible 
et l’invisible ? C’est le motif même de « l’appa-
rition ». Mais quand le théologien désenchanté 
discute avec la psy qui croit, une autre fron-
tière se laisse bientôt deviner, entre ce qui est 
visible aux uns et pas aux autres. Anna a-t-elle 
menti ? À la fi n du fi lm, la question à laquelle 
il fallait absolument trouver une réponse n’est 
plus légitime. ■

L’apparition yyy SÉVERINE DAUDÉ

La même tribu, vol. 2
Eddy Mitchell Polydor – 2018, 17 €

Certes, Eddy Mitchell est un monument historique, témoin de la préhistoire du rock français et de décennies de gloire 
renouvelée. On ne s’était peut-être pas rendu compte, au passage, que le temps avait dépouillé ses chansons de leur 
écume de « druckereries » et de tournées triomphales. La parution du second volume de La même tribu nous démontre 
qu’elles ont changé de statut.
Le principe est simple : Eddy Mitchell visite son propre répertoire en compagnie d’un défi lé de stars de plusieurs géné-
rations – Hallyday, Voulzy, Obispo, Souchon, Renaud, Christophe, Sanseverino, Le Forestier, Brigitte, Helena Noguerra, 
Dutronc père et fi ls, Féfé… Et alors ses chansons prennent des couleurs d’évidence, précisément parce qu’elles sont 
changées. Débarbouillées de leur habituelle séduction, elles accèdent à une curieuse intemporalité et, en épousant 
d’autres voix, signalent ce qui les unit : le souci des cœurs blessés et des vies heurtées, l’amour qui fait de grands 
gestes pour secouer sa pudeur, l’hédonisme né du besoin de consolation… On ne s’y attendait pas mais, en convo-
quant sa tribu, Eddy Mitchell se dévoile. Peut-être lui fallait-il cette foule – et si longtemps de carrière – pour que l’on voit 
vraiment en lui l’âme douce et attentive sous le crooner au sourire bougon. ■

Bertrand Dicale

Co’l dolce suono
Ensemble Arcimboldo – Thilo Hirsch Audite - Enregistré en 2017 au Landgasthof Riehen

L’Apparition, un fi lm de Xavier Giannoli, 
sorti le 14 février 2018 (France, 127 
minutes)
Disponible en DVD dans les enseignes 
dédiées au prix moyen de 20 €

Originaire de Bâle, l’ensemble Arcimboldo propose un disque autour de l’art de la diminution, une pratique du 
XVIe siècle consistant en l’ajout d’ornements sur une pièce écrite.
C’est autour de Silvestro Ganassi, musicien et théoricien de la Renaissance italienne, que Thilo Hirsch a élaboré cet 
enregistrement : les diminutions qui ornent ici avec virtuosité les œuvres des contemporains de Ganassi sont origi-
nales ou improvisées par les interprètes selon les écrits du compositeur ; les violes de gambe sont reconstituées à 
partir de ses dessins.
La soprano Ulrike Hofbauer est la radieuse interprète des pièces vocales évoquant la joie et la peine, l’amour et la 
mort. Un violon renaissance, une fl ûte à bec et un luth complètent avec bonheur le consort de violes. Le style et la 
couleur sonore promettent à coup sûr un voyage étonnant dans la Venise du début du XVIe siècle. ■

Béatrice Verry
 infos@audite.de / http://wwwaudite.de
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Après les attentats de 2015, l’as-
sociation est partie à la chasse aux 
préjugés sur les religions. Au cours 
d’ateliers de sensibilisation à la laï-
cité et au vivre-ensemble, il a été 
demandé à près de 2 000 collégiens 
et lycéens de notifi er les trois mots 
spontanément associés à chacune 
des grandes religions (christianisme, 
judaïsme, islam) et à l’athéisme 
(ou l’agnosticisme) et de signaler la 
conviction dont ils se sentaient le 
plus proche.

Un constat rassurant
Sans prétention scientifi que, l’en-
semble des données collectées de 
2016 à 2017 témoigne néanmoins 
d’un échantillon représentatif de la 
société française en matière d’appar-
tenance convictionnelle. Les résul-
tats permettent également d’établir 
un état des lieux de la perception 
qu’ont les jeunes des religions. Ils 
seront intégrés au rapport annuel 
remis au président de la République 
par l’Observatoire de la laïcité.
Le premier constat de cette enquête 
se veut plutôt rassurant. Pour par-
ler de sa religion et de celles des 
autres, les mots les plus souvent uti-
lisés témoignent d’un non jugement 
de valeur et sont davantage liés à 
des signes extérieurs objectifs. Les 
termes les plus utilisés par les jeunes 
pour décrire la religion qui n’est pas la 
leur sont « kippa » pour le judaïsme, 
« église » pour le christianisme, 
« mosquée » pour l’islam et « sans 
Dieu » pour l’athéisme. Parmi les dix 
termes les plus souvent associés à 
chaque conviction, il n’y a aucun mot 
violent, agressif ou raciste, se satisfait 
ainsi Samuel Grzybowski, fondateur 
du mouvement Coexister. Ces résul-
tats font écho au rapport de 2016 de 
la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme (CNDH), qui 
montrait le recul des comportements 
hostiles à l’égard des diff érentes 
minorités.

Des préjugés tenaces
Toutefois, la religion de l’autre (ou des 
autres) reste associée à un certain 
nombre de préjugés dont il ne faut 
pas sous-estimer l’importance. 3 % 
d’élèves qui associent le judaïsme au 
mot « radin », c’est déjà trop, affi  rme 
Samuel Grzybowski. De même, l’as-
sociation remarque l’apparition dans 
une moindre mesure mais toutefois 
signifi cative des mots « couscous » et 
« terroristes » (respectivement en 16e 
et 17e positions) pour parler de l’is-
lam, « croisades » et « coincés » (20e 
et 32e positions) pour le christianisme. 

yyy MAYLIS PHILIP

L’association Coexister a réalisé une enquête sur les préjugés des jeunes envers les religions. Les 
résultats de ce travail se veulent plutôt rassurants, mais ils témoignent aussi de la persistance de 
certains clichés à l’égard du fait religieux.

Il n’y a aucun 
mot violent, 
agressif ou 
raciste

Les jeunes et la religion : 
pas mal mais peut mieux faire
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Coexister est un mouvement de jeunesse apartisan 
et aconfessionnel qui promeut la coexistence active 
en utilisant une méthode d’éducation par les pairs 
auprès de jeunes entre 15 et 35 ans. Méthode inte-
ractive, la coexistence active crée du vivre-ensemble 
en s’appuyant sur les diff érences.en s’appuyant sur les diff érences.

 http://www.coexister.fr/

L’athéisme est régulièrement associé 
au « vide » ou au « rien » et à « l’igno-
rance » (5e et 11e positions).
Ces résultats réactivent ainsi l’idée 
d’un nécessaire approfondissement 
de l’enseignement du fait religieux 
à l’école. Au cœur du plaidoyer de 
l’association Coexister, cette volonté 
a été réaffi  rmée par le ministre de 
l’Éducation nationale Jean-Michel 
Blanquer lors de la réunion des res-
ponsables religieux à l’Élysée, le 
21 décembre dernier. Selon lui, les 
« esprits sont mûrs » pour converger 
vers le renforcement d’une approche 
objectivante des religions au sein des 
programmes scolaires. La position 
de Blanquer semble ainsi renouer 
avec le rapport Debray, qui déjà en 
2002 en appelait au passage d’une 
laïcité d’incompétence (le religieux, 
par construction, ne nous regarde 
pas) à une laïcité d’intelligence (il est 
de notre devoir de le comprendre). ■
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Billet d’humeur
Le texte est publié sous la responsabilité de son auteur

Les enfants d’abord !

C’était mieux avant : voilà un détes-
table axiome, faux le plus souvent, 
qui décourage ou bloque les évo-
lutions nécessaires de la société. 
Pourtant, concernant le catéchisme 
dans nos Égl ises, force est de 
constater qu’il y a aujourd’hui plus 
que du flottement. La réalité est que 
chacun tâtonne dans son coin. Mais 
qu’est-ce qui est plus important que 
former nos futurs paroissiens, ceux 
qui feront l’Église de demain ?

Un programme
Si l’éducation et le catéchisme 
doivent être de même qualité pour 
tous, nos enfants ne bénéficient 
cer ta inement  pas des mêmes 
chances selon les Églises locales 
auxquelles ils appartiennent. C’est 
un problème général de moyens, 
de formation des catéchètes et de 
choix des programmes. Dans bien 
des paroisses, c’est le pasteur qui 
doit tout assumer, des petits de 
7 ans aux catéchumènes de der-
nière année. Partout, c’est le règne 
de la débrouille avec les moyens du 
bord. Nous connaissons tous des 
personnes animées de (très) bonne 
volonté et qui font des miracles 
avec leurs  ta lents  personne ls 

Qu’y a-t-il de plus important dans une Église que la formation des enfants, eux qui seront les 
chrétiens de demain ? Que faisons-nous pour les former, avec quels moyens ? Septembre est le 
mois de la rentrée au catéchisme : avis de tempête.

yyy ANNE-MARIE BALENBOIS 

du Désert en chantant uniquement 
le psautier de la Réforme. C’est 
exagéré ? Oui, mais il y a urgence 
à mettre un coup de projecteur sur 
le catéchisme avec des moyens 
humains et financiers. Il faudrait 
aussi que les Églises locales ral-
longent un peu leur ligne « crayons 
de couleur » au moment de l’élabo-
ration du budget annuel de l’école 
biblique. Elles ont déjà du mal à 
atteindre la cible ? Ce sera pire 
quand il n’y aura plus de parois-
siens !
Quelques exemples : ce serait bien 
d’avoir des cartes à mettre au mur, 
avec le bassin méditerranéen sous 
l’Antiquité et de nos jours, pour 
montrer où se situent les pays de la 
Bible, ce qu’il s’y passe aujourd’hui. 
Une chronologie, également à 
mettre au mur, où l’on verrait en 
parallèle les événements bibliques et 
ceux de la grande histoire. Ce serait 
très utile pour faire comprendre et 
placer dans le contexte historique. 
En ce qui concerne la Réforme, 
des tableaux expliquant comment 
elle est arrivée, grâce à qui, quels 
sont ses principes… bref des bases 
sur lesquels s’appuyer quand on 
s’adresse aux enfants et aux ado-
lescents.
La foi seule, d’accord, mais pour 
l’Écriture, il faut un peu d’aide afin 
d’enseigner des notions que nos 
enfants ne pourront recevoir nulle 
part ailleurs. L’époque où le père 
de famille lisait la Bible avant de se 
coucher entouré de toute sa famille 
appartient désormais aux livres 
d’histoire…
P.S. Je ne parle pas de la disponi-
bilité de ces chers petits, pour qui 
dégager une heure de catéchisme 
dans la semaine s’apparente parfois 
à un vrai travail d’Hercule. C’est un 
autre sujet, pour une autre polé-
mique ! ■

pour l’encadrement, le théâtre ou 
les déguisements (pour la crèche 
vivante de Noël, par exemple). 
Mais ne pourrait-on pas les aider 
en leur proposant du matériel et 
un programme ? Ce n’était pas si 
bête, après tout, de raconter des 
histoires de la Bible pendant les 
années de primaire, reprendre l’An-
cien Testament en 6e, le Nouveau en 
5e puis histoire du protestantisme et 
débats théologiques avec le pas-
teur jusqu’à la confirmation. Cela 
n’empêchait pas questionnements, 
ouverture et débats à tous les âges : 
je le sais, je l’ai vécu.

Des moyens
Une grosse attente sur le terrain 
est sensible presque partout. Peut-
être faut-il reprendre les choses de 
zéro, peut-être faut-il proposer des 
documents assez variés selon les 
sensibilités de chacun… Car pour 
ne rien arranger, selon les Églises 
locales, certains « feront » leur année 
sur les vertus évangéliques (accueillir 
les migrants, économiser l’eau du 
robinet pour sauver la planète), pen-
dant que d’autres auront des cours 
magistraux, réciteront le nom des 
galériens de la foi inscrits au musée 
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Billet d’humeur

Ne pourrait-on 
pas aider les 
catéchètes 
en leur 
proposant du 
matériel et un 
programme ?

Futurs paroissiens 
ou futurs pêcheurs 
à la ligne ?  

yyy ZOOM SURActualités • 27Septembre 2018

Ce que dit vraiment la Bible

L’été 1967, un amour de jeunesse, 
protestant comme moi, étudiant en 
philosophie à Toulouse, m’avait offert 
La Société du Spectacle, et convertie 
aux théories de Guy Debord, un des 
chantres du situationnisme.
Dès les premières étincelles de Mai 
68, j’ai couru à Paris par crainte que 
tout se termine avant que les choses 
ne commencent.
J’ai dû retourner à Caen pour savoir si 
les examens auraient lieu ou pas. La 
faculté des lettres était en ébullition. 
Les professeurs rebaptisés manda-
rins étaient conspués en bloc et en 
détail. Certains voulaient s’en pendre 
à Pierre Chaunu, en le retenant dans 
son bureau. Je m’y suis opposée 
farouchement. C’était ne rien com-
prendre à Pierre Chaunu que de vou-
loir le cloîtrer entre quatre murs. Son 

Le 28 mai, à l’annonce de Caen ville 
morte qui avait lieu le lendemain, je 
suis rentrée en décapotable grâce 
à l’essence stockée dans une bai-
gnoire. Les étudiants formaient des 
chicanes humaines fermant les accès 
de Caen. Pas une voiture dans les 
rues. Elles étaient garées, serrées 
comme des sardines, derrière les 
immeubles par crainte des déborde-
ments révolutionnaires.
Caen, le 29 mai, fut une journée à 
mourir d’ennui. Je peux en témoigner 
ayant quadrillé la ville morte en Solex. 
On n’entrait plus, on ne sortait plus. À 
une seule exception près : Hispano, 
le cheval de mon père, s’est échappé 
précisément ce jour-là. Puis, les étu-
diants sont partis en vacances et les 
accords de Grenelle ont mis fin au 
chaos. ■

génie, c’était de vous ouvrir l’esprit, 
de bouleverser l’histoire officielle, de 
dresser des mises en relation auda-
cieuses des événements aussi bien 
politiques que culturels, à travers les 
périodes, les continents, les sociétés.

Le Bible dit-elle la vérité ?*

MAI 1968

yyy PASCALE R.Entre Caen et Paris

La réponse est oui, chaque lecteur 
de la Bible y trouve sa vérité, mais 
comment les différentes sensibilités 
utilisent-elles cette vérité ?

Pratiques religieuses 
fondamentalistes
Le principe fondamentaliste stipule 
qu’il y a des « fondamentaux » que 
l’on ne doit pas mettre en question, 
ni même discuter ; ce terme est 
apparu au XIXe siècle, avec une liste 
de ces fondamentaux : l’inerrance 
biblique (l’assurance que la Bible ne 
peut pas se tromper), la divinité de 
Jésus-Christ, sa naissance virginale, 
la rédemption du monde apportée 
par le Christ et, finalement, la résur-
rection du Christ dans la chair et son 
retour imminent.
Toutes les religions ont leurs « fon-
damentaux » (dans l’islam, on ne 
discute pas la façon dont le Coran a 

été révélé), au sein du christianisme 
même, il y a des différences (les 
catholiques ajoutent à la liste l’in-
faillibilité pontificale et la succession 
apostolique, la virginité de Marie, 
etc.).
Des variantes au fondamentalisme 
existent : l’intégrisme affirme l’uni-
versalité du dogme pour tous les 
êtres humains et pour la totalité de 
la révélation, le littéralisme consiste 
à dire que tout ce que l’on peut lire 
dans la Bible est absolument vrai 
(on peut donc tuer les homosexuels, 
vendre sa fille en esclavage, etc.).
I l  est amusant de noter que les 
athées sont souvent littéralistes 
et professent que, puisque par 
exemple on sait que le monde n’a 
pas été créé en six jours, on peut et 
on doit rejeter en bloc toute forme 
de spiritualité et de foi.

Pratiques libérales
En principe, le chrétien libéral (il y a 
aussi des juifs libéraux, des musul-
mans libéraux, des athées libéraux) 
est censé simplement chercher à 
comprendre ce que les textes signi-
fient pour lui, et être curieux des fois 
et pratiques autres que la sienne, 
etc. Un libéral va dire : Voilà ce que 
je crois, ou ne crois pas, dites-moi 
ce que vous-même croyez ou ne 
croyez pas.
Mais bien sûr il y a aussi des libéraux 
intolérants qui veulent imposer aux 
autres leur point de vue ! ■

* Extrait du livre Une bonne Foi pour 
toutes !!! de Gilles Carbonell, La 
Barre Franche
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Adélaïde Hautval passe son enfance 
à Hohwald, un village d’Alsace (alors 
allemande) où son père, pasteur 
réformé, exerce son ministère. Il lui 
décrivait les Juifs comme le peuple 
de l’Écriture. Elle étudie la médecine 
à Strasbourg où elle obtient sa thèse 
en 1934. Elle quitte l’Alsace pour le 
Sud-Ouest en septembre 1939 et 
exerce dans des hôpitaux psychia-
triques de la « zone libre ».

Du refus de se plier à la 
politique antisémite de Vichy
Arrêtée en mai 1942 à Vierzon pour 
soupçon de franchissement illégal 
de la ligne de démarcation, elle est 
détenue à Bourges pour avoir pris 
la défense en allemand d’une famille 
juive : Puisque vous défendez les 
juifs, vous partagerez leur sort. Elle 
est ensuite internée en juillet 1942 
dans les camps du Loiret (Pithiviers, 
puis Beaune-la-Rolande) comme 
« amie des Juifs ». Elle avait fabri-
qué, puis porté en détention une 
étoile jaune en marque de sympa-
thie envers les juifs faisant l’objet 
de rafles. Elle prodigue ses soins et 
accompagne les internés, notam-
ment des femmes et enfants victimes 
de la rafle du Vel’ d’Hiv’. Elle ne se 
sentait pas internée mais en mission 
et aidait tout le monde par son cran 
magnifique, écrira Annette Monod(2) à 
l’une de ses sœurs.
Elle a toujours refusé de renier ses 
paroles et elle est finalement, après 
un passage à la prison d’Orléans, 
transférée au fort de Romainville où 
elle est détenue avec des résistantes, 
puis déportée à Auschwitz en janvier 
1943.
Des allers et retours entre Auschwitz 
et Birkenau, puis Ravensbrück et 
Watensted, mais, sa qualité de 
médecin étant très vite reconnue, elle 

témoigné que c’était elle qui lui avait 
donné les mots pour tenir : Aucune 
de nous ne sortira vivante de tout 
cela, mais tant que nous serons là, 
nous devons nous comporter comme 
des êtres humains.
Elle a même eu la force de refuser à 
plusieurs reprises de participer à des 
« expériences », notamment des sté-
rilisations de femmes en brûlant leurs 

Adélaïde Hautval, « Amie des juifs »  
Un médecin protestant dans les camps d’internement français et dans les camps de concentration

yyy PHILIPPE GUTTINGER

est envoyée dans des infirmeries ou 
des blocs opératoires de ces camps.

Au refus de participer aux 
« expériences médicales » 
nazies
Le docteur Lorska, l’une de ses 
codétenues au sinistre Block 10 du 
camp principal d’Auschwitz où elle 
est envoyée de mars à août 1943, a 

Adélaïde Hautval (1906-1988) fut parmi les premiers Français à obtenir la distinction de Juste 
parmi les Nations. Une exposition lui a été consacrée dans un musée d’Orléans intégré aujourd’hui 
au Mémorial de la Shoah, le Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internement dans le 
Loiret et la déportation juive (Cercil), au printemps, puis prolongée jusqu’au 30 septembre 2018(1).

Elle ne se 
sentait pas 
internée mais 
en mission
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organes avec des produits caus-
tiques. Ainsi, à propos de la question 
de l’un des responsables : Ne voyez-
vous pas que ces gens (les juifs) sont 
des gens différents ? elle apporte ce 
témoignage : Je ne puis m’empêcher 
de répondre que dans ce camp, bien 
des gens sont différents de moi, par 
exemple lui(3).
Elle est à Ravensbrück lors de la libé-
ration du camp en avril 1945, mais y 
reste afin de s’occuper des malades 
qui ne peuvent être immédiatement 
transportés. Elle quitte le camp pour 
la France avec les derniers malades 
français le 25 juin 1945.

Que retenir aujourd’hui ?
- L’analyse qu’Adélaïde Hautval fait du nazisme dans les dernières pages 
de son livre de témoignage : Le national-socialisme n’est pas né d’une 
génération spontanée. Il est né d’une synthèse diabolique, systématisée, 
hypnotisante et codifiée, pêchée dans les eaux troubles de la pensée 
humaine, présentes en chacun de nous. Il a su exploiter au maximum toutes 
les xénophobies, la force des idées reçues, acceptées comme vraies parce 
que tout un milieu les partage. Il est difficile de résister à une intoxication 
quotidienne de slogans, surtout quand ils sont assénés par le pouvoir 
en place, l’autorité suprême. Bien des gens de bonne foi s’y sont laissés 
prendre et bien d’autres tomberont encore dans le piège.
- Son éthique médicale. Elle est aujourd’hui pleinement reconnue comme 
le montre la décision en mai 2015 des Hôpitaux de Paris de donner son 
nom à l’un de ses établissements, celui de Villiers-le-Bel, qui portait le 
nom d’un prix Nobel de médecine connu pour ses idées racistes. Mais, 
plus généralement, son humanisme : alors qu’elle fut très discrète sur son 
comportement pendant la guerre au cours de ses presque trente années 
de présence active au foyer de Grenelle à Paris (elle y tenait l’harmonium), 
elle s’est exprimée de la façon la plus claire dans le bulletin paroissial à 
propos de la répression, le 17 octobre 1961, d’une manifestation pacifique 
d’Algériens : Qui de nous eût cru possible que, si peu de temps après (la 
guerre), ces mêmes principes seraient mis en question, et ceci dans notre 
propre pays ?
- Son refus de toute compromission et l’adéquation entre ses convictions 
et ses actes. Sur une fontaine que lui a dédiée sa commune de naissance 
en 1993, est inscrit : Pense et agis selon des eaux claires de ton être. ■

Adélaïde Hautval, « Amie des juifs » 
Un médecin protestant dans les camps d’internement français et dans les camps de concentration

DOCTEUR ADÉLAÏDE 
HAUTVAL DITE « HAÏDI », 
1906 – 1988
DES CAMPS DU LOIRET À 
AUSCHWITZ ET À RAVENS-
BRÜCK
Maryvonne Braunschweig et 
Georges Hauptmann
Cercle d’étude de la déportation et 
de la Shoah – 2016, 238 p., 20 €

Dès décembre de cette année, elle 
est décorée de l’Ordre national de 
la Légion d’honneur en décembre 
1945 pour son dévouement envers 
les autres déportés dans les camps. 
Mais, n’appartenant à aucun réseau 
ou organisation de résistance, elle 
n’obtient qu’avec difficulté une carte 
de déportée résistante. Et c’est après 
son intervention en avril-mai 1964 à 
Londres comme témoin à un procès 
en diffamation (affaire Dering) qu’elle 
est nommée Juste parmi les Nations.
Si sa foi a accompagné son com-
portement, on peut aller au-delà 
en affirmant que sa foi a fondé son 
engagement. ■

Ce « petit cahier » est 
tout, mais pas petit. 
Les deux auteurs ont 
collecté documents 
et témoignages, mais 
ils ont également su 
dérouler le fil d’un 
récit qui englobe une 
période centrale de la vie de cette 
résistante protestante.
Elle devient résistante quand 
elle découvre la condition des 
détenus et déportés juifs dans la 
maison d’arrêt de Bourges. Son 
contexte familial l’avait préparée 
à cette prise de conscience. Son 
père, le pasteur Haas, en poste au 
« Hochwald » en Alsace, adopte le 
nom usuel français Hautval pour 
protester contre la mainmise de 
l’Allemagne sur l’Alsace. À la pri-
son, elle portera l’étoile jaune sans 
être juive.
En tant que médecin, elle gérait 
avec son frère un lieu de soins 
pour enfants en situation de han-
dicap lorsque la guerre éclate. 
Envoyée dans les camps d’exter-
mination, elle résiste à la pression 
de participer aux expérimenta-
tions de Mengele et de ses col-
lègues ; elle use de son statut de 
médecin pour protéger un certain 
nombre de malades.
Adélaïde est également musi-
cienne. Elle joue du piano, et tien-
dra, à son retour en France, l’har-
monium pendant des années. La 
musique est une véritable source 
de résistance pour elle.
Quelques années après la libéra-
tion des camps, elle en sera une 
des témoins. Elle est honorée 
comme Juste parmi les Nations. 
Il est cependant dommage que 
cette femme intègre soit si peu 
connue en France. ■

Angelika Krause

(1)L’exposition retraçait la vie d’Adélaïde Hautval à partir d’un ouvrage de 
Georges Hauptmann et Maryvonne Braunschweig, Docteur Adélaïde Hautval 
dite « Haïdi » 1906-1988. Des camps du Loiret à Auschwitz et à Ravensbrück, 
édité en décembre 2016 par le Cercle d’étude de la Déportation et de la 
Shoah – Amicale d’Auschwitz en partenariat avec la Faculté de médecine de 
l’Université de Strasbourg (Petit Cahier/2e série/n° 25, 238 p).
(2) Annette Monod fut l’assistante sociale de la Croix Rouge qu’a incarnée 
Mélanie Laurent dans le film, La Rafle, que la réalisatrice Rosalyne Bosch a 
consacrée à la rafle du Vélodrome d’Hiver.
(3)Adélaïde Hautval, Médecine et crimes contre l’humanité. Témoignage. Cet 
opuscule, rédigé dans son premier jet dès 1946, a été publié après sa mort 
par Actes-Sud (collection La fabrique du corps humain) en 1991, puis réédité 
par les Éditions du Félin (collection Résistance/Liberté-Mémoire). 
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Raconte-moi (Actes 14.8-15)
Paul et Barnabas se rendent à Lystre. Un homme qui était infirme depuis sa naissance et qui n’avait jamais pu marcher, écoutait ce que 
disait Paul. Paul le regarde et voit que l’homme a la foi pour être guéri. Alors il lui dit très fort : Lève-toi, droit sur tes pieds ! L’homme se 
lève d’un bond et se met à marcher. La foule a vu ce que Paul avait fait. Elle s’écrie : Les dieux ont pris un corps d’homme et ils sont 
descendus chez nous ! 
Un prêtre amène alors devant les portes du temple du dieu Zeus des taureaux ornés de couronnes de fleurs pour l’offrir en sacrifice à 
Barnabas et Paul. Quand ces derniers l’apprennent, ils déchirent leurs vêtements et se précipitent au milieu de la foule en criant : Pourquoi 
faites-vous cela ? Nous sommes des hommes comme vous ! Nous vous apportons la bonne nouvelle. Alors abandonnez ces dieux, 
tournez-vous vers le Dieu vivant : il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent…

Prière
Seigneur,
Comme tout le monde 
J’aime retrouver ceux qui sont comme moi,

Mais toi tu ouvres mes yeux.
Tu me dis : Regarde aussi les autres, aime-les !

Alors je découvre que c’est beau de rencontrer

Ceux qui ne sont pas comme moi,

Ceux qui vivent autrement.
Seigneur,
Merci de nous ouvrir les yeux 
Et de nous inviter toujours à nous accueillir les uns 

les autres.

©
 É

lis
ab

et
h 

Re
na

ud

T’en penses quoi ? 

?

Paul et Barnabas partent en mission
yyy ÉLISABETH RENAUD

Bricolage
Dans certains pays, il peut faire très 
chaud. Tu peux fabriquer un éventail en 
papier qui te permettra d’avoir un peu 
d’air. Il te faut :
- une feuille de papier à motif ou uni, 
-  deux bâtons de bois (type bâtonnet de 

glace),
- de la colle,
- un élastique pour tenir l’éventail ouvert ou fermé.

Coupe la feuille de 29,7 sur 16 cm. Plie-la en accordéon dans le sens de la 
largeur (environ 20 pliages). Une fois l’accordéon terminé, plie-le en deux 
et colle les deux bandes qui se touchent. Colle les bâtons le long des deux 
bandes de papier extérieures, en prenant soin de faire dépasser les bâtons 
vers le haut, car une fois déplié, cela fera une petite poignée.

Jeu
La course enchaînée
Forme des équipes de trois. Un joueur a une jambe droite attachée à la jambe gauche d’un 

joueur de la même équipe. Ensemble, ils doivent se déplacer pour aller à la rencontre d’un 

troisième membre de l’équipe qui les délivrera. La première équipe qui aura réussi à être 

détachée aura gagné.
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Dans le livre des 
Actes, Luc raconte les nom-

breux déplacements de Paul à tra-

vers l’Asie Mineure et l’Europe pour faire 

connaître aux gens le message de Jésus. 

Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout 

du monde, a dit Jésus à ses disciples. Plus tard, 

d’autres chrétiens ont traversé les mers et les 

océans pour rencontrer des étrangers et leur 

parler de Jésus. On les a appelés des mission-

naires. Et toi, parles-tu de Jésus avec tes 

parents, tes amis ? Aimerais-tu partir 

dans d’autres pays, à la rencontre 

d’enfants différents ?

Billet d’humeur

C’est quoi  Un agnostique ou un athée ?
yyy STÉPHANE GRIFFITHS

L’athée 
Étymologiquement, athée (a-théos) veut dire sans Dieu. L’athée ne croit 
pas en l’existence de Dieu. La raison, la science n’apportent pas de 
preuve que Dieu existe. André Comte-Sponville(2), qui a perdu la foi à 
la majorité, fait de l’athéisme le véritable humanisme qui va si bien aux 
hommes et aux femmes, rationalistes et matérialistes de notre début de 
XXIe siècle. Moraliste, André Comte-Sponville se dit fidèle, c’est-à-dire 
tenant d’une morale qui ne veut pas se dire chrétienne mais dont les 
valeurs sont les mêmes que celles de ceux qui suivent Jésus-Christ. 
Le vrai athée est respectueux des croyances des autres et très à l’aise 
dans une société laïque. Il se déclare pour une spiritualité sans Dieu, ce 
qui après tout convient parfaitement à nos contemporains qui en toute 
bonne conscience peuvent aller courir ou faire du vélo à l’heure du culte.

L’agnostique
Étymologiquement, agnostique (a-gnose) 
signifie n’a pas de connaissance sur le 
sujet. L’agnostique ne sait pas, ne se pro-
nonce pas, ici, sur l’existence de Dieu. 
La question n’est pas niée, mais l’agnos-
tique avoue son incompétence. Dieu est 
inconnaissable mais Dieu existe peut-être. 
Antoine Nouis(1), dans un petit livre très 
intelligent essaye de convaincre son gendre 
et développe tout un raisonnement théolo-
gique en s’appuyant sur la Bible, Dieu se fait 
connaître par la Création, en faisant alliance, 
en se faisant homme jusqu’à la croix. Pour 
finir, Antoine Nouis préconise à son gendre 
le pari pascalien, à croire qu’il est sûr qu’il 
n’arrivera pas à le convaincre. En attendant 
que l’Esprit lui révèle le tout Autre…
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(1) Antoine Nouis, Lettre à mon gendre agnostique, Labor et Fides, 2010
(2) André Comte Sponville, L’Esprit de l’athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu, Albin Michel, 2006
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 La grâce d’être ni athée, ni agnostique
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Raconte-moi (Actes 14.8-15)
Paul et Barnabas se rendent à Lystre. Un homme qui était infirme depuis sa naissance et qui n’avait jamais pu marcher, écoutait ce que 
disait Paul. Paul le regarde et voit que l’homme a la foi pour être guéri. Alors il lui dit très fort : Lève-toi, droit sur tes pieds ! L’homme se 
lève d’un bond et se met à marcher. La foule a vu ce que Paul avait fait. Elle s’écrie : Les dieux ont pris un corps d’homme et ils sont 
descendus chez nous ! 
Un prêtre amène alors devant les portes du temple du dieu Zeus des taureaux ornés de couronnes de fleurs pour l’offrir en sacrifice à 
Barnabas et Paul. Quand ces derniers l’apprennent, ils déchirent leurs vêtements et se précipitent au milieu de la foule en criant : Pourquoi 
faites-vous cela ? Nous sommes des hommes comme vous ! Nous vous apportons la bonne nouvelle. Alors abandonnez ces dieux, 
tournez-vous vers le Dieu vivant : il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent…

Prière
Seigneur,
Comme tout le monde 
J’aime retrouver ceux qui sont comme moi,

Mais toi tu ouvres mes yeux.
Tu me dis : Regarde aussi les autres, aime-les !

Alors je découvre que c’est beau de rencontrer

Ceux qui ne sont pas comme moi,

Ceux qui vivent autrement.
Seigneur,
Merci de nous ouvrir les yeux 
Et de nous inviter toujours à nous accueillir les uns 

les autres.
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Paul et Barnabas partent en mission
yyy ÉLISABETH RENAUD

Bricolage
Dans certains pays, il peut faire très 
chaud. Tu peux fabriquer un éventail en 
papier qui te permettra d’avoir un peu 
d’air. Il te faut :
- une feuille de papier à motif ou uni, 
-  deux bâtons de bois (type bâtonnet de 

glace),
- de la colle,
- un élastique pour tenir l’éventail ouvert ou fermé.

Coupe la feuille de 29,7 sur 16 cm. Plie-la en accordéon dans le sens de la 
largeur (environ 20 pliages). Une fois l’accordéon terminé, plie-le en deux 
et colle les deux bandes qui se touchent. Colle les bâtons le long des deux 
bandes de papier extérieures, en prenant soin de faire dépasser les bâtons 
vers le haut, car une fois déplié, cela fera une petite poignée.

Jeu
La course enchaînée
Forme des équipes de trois. Un joueur a une jambe droite attachée à la jambe gauche d’un 

joueur de la même équipe. Ensemble, ils doivent se déplacer pour aller à la rencontre d’un 

troisième membre de l’équipe qui les délivrera. La première équipe qui aura réussi à être 

détachée aura gagné.
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Dans le livre des 
Actes, Luc raconte les nom-

breux déplacements de Paul à tra-

vers l’Asie Mineure et l’Europe pour faire 

connaître aux gens le message de Jésus. 

Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout 

du monde, a dit Jésus à ses disciples. Plus tard, 

d’autres chrétiens ont traversé les mers et les 

océans pour rencontrer des étrangers et leur 

parler de Jésus. On les a appelés des mission-

naires. Et toi, parles-tu de Jésus avec tes 

parents, tes amis ? Aimerais-tu partir 

dans d’autres pays, à la rencontre 

d’enfants différents ?

Billet d’humeur

C’est quoi  Un agnostique ou un athée ?
yyy STÉPHANE GRIFFITHS

L’athée 
Étymologiquement, athée (a-théos) veut dire sans Dieu. L’athée ne croit 
pas en l’existence de Dieu. La raison, la science n’apportent pas de 
preuve que Dieu existe. André Comte-Sponville(2), qui a perdu la foi à 
la majorité, fait de l’athéisme le véritable humanisme qui va si bien aux 
hommes et aux femmes, rationalistes et matérialistes de notre début de 
XXIe siècle. Moraliste, André Comte-Sponville se dit fidèle, c’est-à-dire 
tenant d’une morale qui ne veut pas se dire chrétienne mais dont les 
valeurs sont les mêmes que celles de ceux qui suivent Jésus-Christ. 
Le vrai athée est respectueux des croyances des autres et très à l’aise 
dans une société laïque. Il se déclare pour une spiritualité sans Dieu, ce 
qui après tout convient parfaitement à nos contemporains qui en toute 
bonne conscience peuvent aller courir ou faire du vélo à l’heure du culte.

L’agnostique
Étymologiquement, agnostique (a-gnose) 
signifie n’a pas de connaissance sur le 
sujet. L’agnostique ne sait pas, ne se pro-
nonce pas, ici, sur l’existence de Dieu. 
La question n’est pas niée, mais l’agnos-
tique avoue son incompétence. Dieu est 
inconnaissable mais Dieu existe peut-être. 
Antoine Nouis(1), dans un petit livre très 
intelligent essaye de convaincre son gendre 
et développe tout un raisonnement théolo-
gique en s’appuyant sur la Bible, Dieu se fait 
connaître par la Création, en faisant alliance, 
en se faisant homme jusqu’à la croix. Pour 
finir, Antoine Nouis préconise à son gendre 
le pari pascalien, à croire qu’il est sûr qu’il 
n’arrivera pas à le convaincre. En attendant 
que l’Esprit lui révèle le tout Autre…
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(1) Antoine Nouis, Lettre à mon gendre agnostique, Labor et Fides, 2010
(2) André Comte Sponville, L’Esprit de l’athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu, Albin Michel, 2006
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Tous les mots sont importants dans 
cette question, dit Claire, Changer, 
ma vie, croire, aujourd’hui et bien 
sûr Jésus-Christ. Pour que ces 
mots résonnent personnellement, 
Claire a proposé aux paroissiens de 
Rochefort une formation.

Un point d’ancrage
Lors de la période d’observation de 
son stage à Rochefort, Claire est 
frappée par une contradiction : des 
paroissiens se plaignent et souffrent 
de ne pas arriver à témoigner de leur 
foi. J’ai du mal à trouver les mots ou 
Lorsque ma fille me demande qui 
est Dieu, je suis gêné, ou encore 
Je n’ose pas dire à mon voisin 
que je vais au culte le dimanche… 
Pourtant, ils sont animés d’une envie 
brûlante de partager l’Évangile, de 
témoigner de cette joie qui les fait 
vivre.
Cela tombe bien, la question du 
témoignage est une des préoccu-
pations de la future pasteur. Elle 
connaît l’expérience du pasteur 
Christian Tanon qui a ouvert un lieu 
d’écoute et de prière à Paris, elle 
a passé du temps avec les pas-
teurs Matthew Riley et Corinne 
Charriau à Pontivy, et aussi avec 
Annie Gandemer, déléguée régio-
nale et responsable du programme 
Grands-parents témoins. C’est ainsi 
que Michel, Claire, Leila, Danièle, 
Luc, Anne et quelques autres ont 
répondu à cette proposition de ren-
contres qui leur ont permis de prier 
ensemble, de mieux se connaître, 
de parler d’eux-mêmes, de leur 
enfance, de leur famille. Ils ne se 
connaissaient pas sous cet angle 
personnel. Un bon point d’ancrage 
pour aller plus loin et entrer dans 
le vif du sujet, en trois séances : 
Pourquoi et pour quoi je témoigne ? 
De quoi je témoigne ? et Comment 
et à qui je témoigne ?

yyy CLAUDIE DE TURCKHEIM

propre rencontre avec le Christ. Je 
témoigne lorsque je parle du mes-
sage biblique et/ou de ma relation 
avec le Christ vivant.
Chaque participant était invité à 
répondre à la question : Si, en une 
phrase, vous résumiez la Bonne 
Nouvelle, ce serait quoi ? Témoigner 
grâce à un personnage biblique est 
un bon point de départ. On travaille 
en groupe, à deux mais aussi seul 
devant sa feuille blanche. Notre his-
toire avec Dieu est unique, notre 
parcours de foi part souvent de l’en-
fance ou d’une rupture. Il est utile 
de se la raconter à soi-même pour 
pouvoir ensuite le dire au groupe.
S’inspirant de ce que fait Christian 
Tanon, Claire proposait d’étudier 
le dialogue qui s’instaure entre 
Jésus et la Samaritaine. Jésus est 
très à l’écoute, il avance douce-
ment en lien avec les réactions de 
son interlocutrice. Son attention à 
l’autre, sa bienveillance, permet à 

Apprendre à parler de sa foi
Qu’est-ce que cela change dans ma vie de croire en Jésus-Christ aujourd’hui ? C’est à cette 
question que des paroissiens de l’Église protestante unie de Rochefort ont répondu. Leurs 
témoignages, ainsi que leur portrait, ornent depuis les murs du temple. Claire Oberkampf, pasteur 
stagiaire à Rochefort, est à l’origine de ce projet.

I l  y a eu plusieurs réponses au 
« pourquoi », on en retiendra deux : 
témoigner parce que Jésus nous 
envoie : Allez, de toutes les nations, 
faites des disciples (Mt 28), et parce 
que nous avons envie de partager la 
joie que nous avons reçue.
Le groupe a aussi pris du temps 
pour exprimer ce « pourquoi on ne 
témoigne pas », tout ce qui nous 
empêche, tout ce qui fait obstacle à 
notre témoignage.
Pour quoi témoigner ? Pas pour 
sauver  les gens,  pas pour  les 
convaincre, mais pour permettre 
une rencontre avec le Christ. Donner 
à Jésus-Christ la possibilité de ren-
contrer cette personne. Ouvrir un 
espace où c’est possible.

Une histoire unique
Selon Claire, il y a deux facettes 
dans le témoignage : le témoignage 
qui nous est commun, basé sur 
le message biblique, et le témoi-
gnage personnel, centré sur sa 

Notre histoire 
avec Dieu est 
unique, notre 
parcours de foi 
part souvent 
de l’enfance ou 
d’une rupture
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Claire est d’origine parisienne et fille 
de pasteur. Elle vient de passer un 
an en stage auprès du pasteur Jean-
Luc Cremer à Rochefort, une petite 
paroisse, dit-elle. Cela ne l’a pas empê-
ché d’emmener des jeunes du consis-
toire à Strasbourg lors des journées 
Protestants en Fête et d’organiser une 
soirée de louange et de témoignages 
avec ces mêmes jeunes lors du vernis-
sage de l’exposition.
Elle a quitté Rochefort en juillet et 
commence son proposanat à l’Église 
protestante unie de Montpellier-
agglomération où elle se réjouit de 
travailler en équipe avec trois autres 
pasteurs. Elle exercera son ministère 
avec une dominante jeunesse.

Très intéressée par l’œcuménisme, 
elle pourra vite tisser des liens entre 
catholiques et protestants, par le biais 
du centre œcuménique de Jacou.
Elle a été volontaire pendant trois mois 
à la communauté de Taizé en 2017 au 
cours desquels elle est partie en mis-
sion en Croatie puis en Égypte.
Au mois de juin dernier, elle a fait partie 
de la délégation de notre Église à la 
KEK (Conférence des Églises euro-
péennes), en Serbie. Enfin, Claire est 
une très bonne violoniste.
Claire, merci d’être passée dans la 
région Ouest. Nous te souhaitons plein 
de beaux moments dans ton ministère. 
Bon vent ! ■

Claire Oberkampf
yyy CLAUDIE DE TURCKHEIM
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« Des racines aux fruits »
La Réforme 1517-2017

« Les idées des Églises locales, pour marquer cet événement, ont foi-
sonné tout au long de l’année. Le comité de rédaction du PO a souhai-

            
           

       

Pour se le procurer : 05 46 32 18 81 - redaction@protestant-ouest.org

IL RESTE ENCORE QUELQUES NUMÉROS

N° SPECIAL
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ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :Jean Alexandre, André Birmelé, 
François Clavairoly, Irène Frachon, Roland Giraud, Roland Poupin, Didier Poton de Xaintrailles, Didier Sicard...
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la Samaritaine de devenir témoin à 
son tour.
Cette étude était suivie de jeux de 
rôle, petites saynètes à deux person-
nages où l’un, agnostique, engage 
la conversation sur la foi et l’autre 
répond : la grand-mère et sa petite 
fille, deux collègues à la machine 
à café, un monsieur qui s’étonne 
en apprenant que son voisin va au 
culte… Lorsque l’on témoigne dans 
sa vie quotidienne, il est important 
d’adapter son vocabulaire. Pour que 
l’Évangile soit accessible, il est par-
fois nécessaire de traduire les « gros 
mots » théologiques ou d’expliquer 
leur sens.

Une exposition
À l’ issue de ces trois séances, 
chaque participant a été amené à 
écrire son témoignage personnel à 
partir de cette question : Qu’est-ce 
que cela change dans ma vie de 
croire en Jésus-Christ, aujourd’hui ?
Les panneaux de l’exposition Ce 
que je crois, je le dis ont été réalisés 
grâce à Patrick Balas, photographe 
bénévole pour le consistoire et la 
région, et Benoît Bouchaud, parois-
sien de Rochefort et graphiste. Ils 
allient la photo et le texte, de très 
belles photos de visages souriants 
et qui nous regardent. Chaque 
témoignage est signé, ce qui rend 
le propos encore plus personnel.
L’objectif de l’exposition est de mon-
trer que les témoignages, comme 
les visages, sont tous différents. 
Chacun d’eux, avec ce qu’il est, 
avec ses propres mots, peut don-
ner envie aux gens de passage de 
les rencontrer, eux et la commu-
nauté qui les porte. Claire espère 
que grâce à cette expérience de 
« laboratoire », le premier pas du 
témoignage sera plus facile à faire 
la prochaine fois… ■

L’exposit ion est visible dans le 
temple de Rochefort, jusqu’à fin 
septembre, les samedis et jeudis 
matin de 10h à 12h
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Horizontalement
I. Guy de Brès y sera pendu. II. Au début du mot – Elle a une 
forte odeur de résine. III. Prophète hébreu – Note – Mère 
d’Ismaël. IV. La gauche pour le chartier – Produit en 
grande quantité. V. En Haute Égypte, sur le Nil – Sur les 
routes de France – Crié comme un bœuf. VI. Dynastie de 
califes arabes. VII. Éviterai la procrastination – De bain ou 
de pamoison. VIII. Brandon – Supprime définitivement – Id 
est. IX. Ne sont pas toujours les mêmes – Michel Rocard 
en a été le président. X. Cale – Jacques Lefèbre y est né. 
XI. Point levant – Magistrature romaine.
Verticalement
1. Portée à la violence. 2. Nin pour les intimes – Commune 
d’Espagne. 3. De Damas ou de Byblos. 4. Au centre de 
l’ascétisme – Rendu invalide. 5. Négation – Commune 
du Burkina Faso. 6. Arquai légèrement – Pour payer 
en Roumanie. 7. Os des hanches – La tenir c’est résis-
ter. 8. Mouvement des Verts – Epuisas. 9. Reçue à un 
concours – Platine. 10. Un peu crédule – Planification de 
l’urbanisme. 11. Être apôtre. 12. Ouvrière en bijouterie.

yyy MARTINE STEWARD-FINETMots croisés

Horizontalement
I. Scripturaire. II. Proclamais. III. Oit – Ébloui. IV. Arrabal. V. Tissai – Inari. 
VI. Aquilon – Tt. VII. Nu – Li – Egée. VIII. EE – Étage – Uns. IX. Iso – Énumère. 
X. Dessein – VO XI. Eden – Vraies.

2 septembre
8h30 : émission avec Philippe Verseils, pasteur de l’Église protes-
tante unie de France et Secrétaire général de la Mission populaire 
évangélique de France.
8h55 : Culture protestante, chronique mensuelle des Amitiés 
huguenotes internationales. Avec Laure Ginesty : Annette Monod, 
l’ange du Vel d’Hiv.
11h : retransmission en direct du culte de l’Assemblée du Désert 
présidé par Sophie Zentz Amedro, pasteur de l’Église protestante 
unie de France à Orange (84).

9 septembre
8h30 : émission avec Rédouane Es-Sbanti, pasteur de l’Église 
protestante unie de France, détaché à l’Église française de Saint-
Gall (Suisse).

16 septembre
8h30 : émission avec Marc Deroeux, pasteur et secrétaire général 
de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France.

23 septembre
8h30 : émission avec Brice Deymié, pasteur de l’Église protestante 
unie de France, aumônier national des prisons (FPF).

30 septembre
8h30 : émission avec Florence Blondon, pasteur de l’Église pro-
testante unie de France, à Paris (L’Étoile).

Solutions du numéro précédent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Verticalement
1. Spontanéité. 2. Critiques. 3. Rot – Su – Ode. 4. Ic – Asile – En. 
5. Pluralités. 6. Ta – Rio – Ans. 7. Umea – Neguev. 8. Rabbi – Gémir. 
9. Ailante – ENA. 10. Isolateur. 11. Névé. 12. Editions – Os.

2 septembre*
8h45 : Ma foi pourquoi pas ? Zoom sur Joseph (rediffusion).
9h : Kaïros – Un chemin de vie (rediffusion). Un documentaire de 
Audrey Lasbleiz. Proposé par Le jour du Seigneur et Présence 
protestante.
*Diffusion décalée en raison de la Cérémonie du Souvenir

9 septembre
10h : Variations éthiques. Ce numéro abordera la question de la 
sexualité. Un documentaire de Marjolaine Dorne et Emmanuel 
Duchemin.

16 septembre
10h : Traduire la Bible en bassari : enjeux et défis (titre provisoire). 
Un documentaire de Damien Boyer. Une coproduction Orawa 
Prod.

23 septembre
10h : Beersheba, un Eden dans le désert (titre provisoire). Un 
documentaire de Damien Boyer. Une coproduction Orawa Prod.

30 septembre
10h : culte avec la Surf Church d’Hossegor.

yyy CULTURE ET MÉDIAS Septembre 2018Radio, télévision, mots croisés34 • 
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Cette page est la vôtre

Nom :  ...........................................................................

Prénom :  .......................................................................

Adresse :  ......................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Code Postal :  ................................................................

Ville :  .............................................................................

Tél. :  .............................................................................

Email :  ..........................................................................

Bulletin d’abonnement
✃

Merci de joindre votre chèque à l’ordre de Protestant de l’Ouest 
et de l’adresser à Lucienne Coumont, 16 rue des Rosiers, 17400 St-Jean-d’Angély

❏  Je m’abonne       ❏  Je me réabonne

au Mensuel Réformé Régional

10 numéros par an

o  44 € : Normal       o  55 € : Etranger et Dom-Tom
o  54 € : Soutien 

Bulletin complet 
sur le site de l’EPUdF : 

www.eglise-protestante-unie.fr

Prière librement inspirée du Psaume 148
© rawpixel

Pour les jeunesyyy MICHEL WAGNER, PRIÈRES QUI N’EN ONT PAS L’AIR, LES ÉDITIONS DE L’ATELIER, 2005
Louez-le, vous, petits enfants et adolescents !

Vous, dont le sourire éclaire même les regards 

fermés.
Vous qui, en landaus ou kangourous,
Égrenez le parcours des gros câlins, des gros 

chagrins
Et des rires malins.Vous, que Jésus prit sur ses genoux,

Lisant dans vos regards l’image du Royaume.
Vous, qu’on tente de s’approprier : « mon » enfant,

D’enfermer dans des déterminismes généalogiques :

« tout le portrait de… »,oubliant que vous êtes d’abord – et
merveilleusement – vous-mêmes !
Enfants-rois, tyrans parfois !
Enfants non désirés…Enfants-martyrs, enfants-marchandises, enfants-

esclaves…Vous, dont la prière est un long cri,
Sachez qu’il l’entend.

Vous, qui voyez s’arrêter l’école avec un soupir de 

soulagement,Et retrouvez parents, grands-parents, copains, 

« monos »,Ou simplement la cour de l’immeuble…
Vous, jeunes fi lles et jeunes gens, pour qui notre 

civilisation a inventéCette longue écluse de l’adolescence.
Vous qu’on programme consommateurs,
Sans vous demander votre avis ni vos idées…

Vous, qui noyez la mélancolie des attentes à l’ANPE

Dans la fi èvre des stades et la frénésie des 

discothèques.Vous, qu’une sexualité banalisée, aseptisée,

Prépare si mal à l’émerveillement d’un amour 

durablement éclos…Sachez-le : vos espoirs, vos soupirs, et vos larmes 

cachées…Il les entend aussi.

oprier : « mon » enfant,

ermer dans des déterminismes généalogiques :

 portrait de… »,oubliant que vous êtes d’abord – et
merveilleusement – vous-mêmes !
Enfants-rois, tyrans parfois !
Enfants non désirés…Enfants-martyrs, enfants-marchandises, enfants-

esclaves…Vous, dont la prière est un long cri,
Sachez qu’il l’entend.

ence.
ous qu’on programme consommateurs,

Sans vous demander votre avis ni vos idées…
Vous, qui noyez la mélancolie des attentes à l’ANPE

Dans la fièvre des stades et la frénésie des
discothèques.Vous, qu’une sexualité banalisée, aseptisée,

Prépare si mal à l’émerveillement d’un amour

durablement éclos…Sachez-le : vos espoirs, vos soupirs, et vos larmes

cachées…Il les entend aussi.

La photo ou le texte 
vous inspirent ? 

Envoyez vos méditations à 
secretariat@
lavoixprotestante.org

Écoute le vent du large, il te murmure :
Oui. C’est possible de croire qu’un avenir nous est réservésans que le passé nous colle aux doigts comme un remords qu’on n’arrive pas à dissiper.Oui. C’est possible d’engager sa vie avec un dynamisme nouveau,mais qu’on ne puise pas dans les drogues de toute espèce proposées ici ou là.Oui. C’est possible de vivre une sexualité épanouiequi ne soit pas prisonnière de peurs, de modes ou de slogans faciles et usés.Oui. C’est possible d’inventer des formes de vie sociale ou communautaireavec des gens différents de nous, sans se replier frileusementsur le nid trop étroit des copains habituels.

Oui. C’est possible d’aimer la nature, la musique, la poésie,mais sans se boucher les yeux devant un monde à changer qui a besoin de nos bras.Oui. C’est possible d’être solidaire de ceux qui sont rejetés, écrasés dans notre société.
Mais sans oublier ceux, plus lointains, du tiers-mondedont le cri chaque jour risque de s’étouffer un peu plus.Oui. C’est possible de changer ce qui ne va pas dans ce foutu mondemais sans mettre son cœur et sa foi au rancart.Oui. C’est possible de retaper cette vieille baraque qu’est l’Église.Si parfois elle sent le renfermé, on sait qu’une fois la porte entrebâillée,l’air frais ne peut que s’y engouffrer et y opérer une bonne toilette.Oui. C’est possible d’avoir une vie intime avec Dieu.Mais sans s’évader dans un ailleurs irréel, une secte, ou encore, sans peur de passer pour un ringard.

Oui, tout cela est possible, grâce à l’Esprit.

© Sira JantararungsanOui c’est possible
yyy LAURENCE GANGLOFF

Renaissance
Sur la tranche d’un tronc, fatigué, desséché,
Contre toute espérance une graine a germé.
La Nature a montré que contre toute attente
Sur un sol rachitique elle est la plus puissante.

Elle a ourdi un plant vivace et vigoureux,
Il a suffi d’un rien, d’un soleil généreux,
Afin que l’impossible un jour soit le possible,
Et que le rendez-vous ne rate pas sa cible.

Rendez-vous du vivant de l’Amour éternel,
Triomphant à jamais, fort, inconditionnel,
Retenez la leçon que la Nature donne.
Ce que l’on sème, tôt ou tard on le moissonne.

Claudette Louchart-Vassort
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Les plantes poussent vite et partout. Elles sont généralement vivaces et robustes et, même sans engrais minéraux ou organiques, elles 
arrivent à très bien prospérer. D’ailleurs, de très nombreuses plantes poussent et se développent n’importe où, dans les champs, dans 
les terrains vagues ou dans les jardins. Elles ont été injustement dénommées « mauvaises herbes » ou encore « plantes envahissantes ».
Parmi ces plantes particulièrement ciblées par des jardiniers diplômés et susceptibles, figure notamment une graminée qui a une très 
mauvaise réputation, le « chiendent », qui pourtant possède de remarquables propriétés thérapeutiques. Le « liseron des champs », avec 
ses belles fleurs roses ou blanches en trompette, est également très détesté par les jardiniers. Et puis, la célèbre « moutarde des champs » 
(ou sénevé) dont les jeunes plantes ont des propriétés apéritives et digestives remarquables.
De nombreuses revues spécialisées dispensent abondamment toutes sortes de recettes pour s’en débarrasser avec l’usage des fameux 
désherbants. Il y en a beaucoup, beaucoup, « multi-usages concentré », « prêts à pulvériser », « action rapide », « allées et terrasses », 
« grandes surfaces » ou encore « ronces et chardons ». Il convient d’éliminer toutes ces mauvaises plantes qui viennent, spontanément, 
déranger et étouffer mes plantes sélectionnées, choisies et cultivées avec le plus grand soin.
En ville, les plantes poussent vite et partout. Sur les balcons et aux fenêtres bien sûr, le géranium pélargonium lierre aux fleurs rouge impérial 
est le roi, « le roi des balcons ». Cependant, des plantes urbaines sauvages arrivent à se faufiler dans des interstices entre le bitume du trottoir 
et la base béton ou pierre des immeubles, au raz du sol, et à se développer fièrement en l’absence de tout traitement chimique désherbant. 
Dans certaines rues de la capitale, lorsqu’elles ne sont pas arrachées, mais bien étudiées et suivies par des botanistes-ingénieurs agricoles 
curieux, ces plantes forment, tout le long de la rue, une sorte de petite haie colorée bien agréable.
Au raz du sol, au pied d’un immeuble de bureaux, dans un interstice, juste à l’abri de la pluie et de la neige, sur une sorte de marche assez 
large, André est installé, depuis déjà onze mois, avec ses sacs, ses couvertures et son petit transistor. Il n’a pas été arraché à cet empla-
cement. Il est là du matin au soir et la nuit, souriant, bredouillant, rêvassant, parfois dormant. À Paris et ailleurs, il n’est pas le seul dans 
cette intolérable situation. On ne sait pas trop combien, plusieurs milliers sûrement, et plusieurs milliers encore.
Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n’en a pas, et que celui qui a de quoi manger agisse de même (Luc 3.11).

Jacques Sey
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Pour les jeunes
yyy MICHEL WAGNER, PRIÈRES QUI N’EN ONT PAS L’AIR, LES ÉDITIONS DE L’ATELIER, 2005

Louez-le, vous, petits enfants et adolescents !

Vous, dont le sourire éclaire même les regards 
fermés. 
Vous qui, en landaus ou kangourous, 
Égrenez le parcours des gros câlins, des gros 
chagrins 
Et des rires malins. 
Vous, que Jésus prit sur ses genoux, 
Lisant dans vos regards l’image du Royaume.

Vous, qu’on tente de s’approprier : « mon » enfant, 
D’enfermer dans des déterminismes généalogiques : 
« tout le portrait de… », 
oubliant que vous êtes d’abord – et 
merveilleusement – vous-mêmes ! 
Enfants-rois, tyrans parfois ! 
Enfants non désirés… 
Enfants-martyrs, enfants-marchandises, enfants-
esclaves… 
Vous, dont la prière est un long cri, 
Sachez qu’il l’entend.

Vous, qui voyez s’arrêter l’école avec un soupir de 
soulagement, 
Et retrouvez parents, grands-parents, copains, 
« monos », 
Ou simplement la cour de l’immeuble…

Vous, jeunes filles et jeunes gens, pour qui notre 
civilisation a inventé 
Cette longue écluse de l’adolescence. 
Vous qu’on programme consommateurs, 
Sans vous demander votre avis ni vos idées…

Vous, qui noyez la mélancolie des attentes à l’ANPE 
Dans la fièvre des stades et la frénésie des 
discothèques. 
Vous, qu’une sexualité banalisée, aseptisée, 
Prépare si mal à l’émerveillement d’un amour 
durablement éclos… 
Sachez-le : vos espoirs, vos soupirs, et vos larmes 
cachées… 
Il les entend aussi.

CAP AU LARGE   

Aux  
pays bas     

Pages 8-9
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VIETNAM 
Condamnés 
à mort  
par erreur
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TUNISIE
« L’impunité 
totale est 
restée la règle »

EN ATTENDANT 
L’EXÉCUTION

- 
COULOIRS DE LA MORT

magazine chrétien des droits de l’homme

numéro 07 / septembre-octobre 2018 www.acatfrance.fr



32

Cette année, à l’occasion de la 16e Journée mondiale 
contre la peine de mort, la Coalition mondiale dont 
l’ACAT est membre a choisi de mettre en lumière les 

conditions de détention dans les couloirs de la mort. En effet, 
que penser des conditions dans lesquelles, au quotidien, des 
femmes et des hommes déjà sous le coup d’une sentence 
barbare passent des semaines, des mois, des années… ? 
Bien évidemment, d’un pays à l’autre, ces conditions vont 
varier. En Afrique, par exemple, où de nombreux pays 
continuent à prononcer des sentences de mort sans jamais 
exécuter, la surpopulation, la malnutrition, la privation 
de soins sont telles qu’il n’est nul besoin d’appointer un 
bourreau ! À Strasbourg, en 2001, lors du 1er Congrès 
mondial contre la peine de mort, le Conseil de l’Europe a 
rendu public un rapport présenté par Renate Wohlwend 
sur les couloirs de la mort au Japon et aux États-Unis, pays 
observateurs auprès du Conseil. Les conclusions étaient 
sans ambigüité. Mme Wohlwend n’hésitait pas à qualifier 
de torture les conditions de vie faites à ces condamnés à 
mort : horaires décalés, manque de suivi médical, attente 
interminable, absence de contacts physiques, brimades 
en tout genre, isolement, confinement… Au Texas, ces 
conditions de détention sont encore plus difficiles lors des 
fameux lock down, durant lesquels la sécurité est renforcée 
au sein des prisons. Durant ces périodes, il est impossible 
d’avoir des nouvelles des détenus comme le constatent ceux 
qui correspondent avec des condamnés à mort, dont de 
nombreux acatiens. Nous ne pouvons que dénoncer toujours 
et encore cette variante institutionnalisée de la double peine. 
Non seulement ces personnes condamnées à mort sont sous 
le coup d’un stress psychologique très important mais, de 
surcroît, elles subissent des atteintes sérieuses et régulières 
à leurs droits les plus élémentaires. Après avoir mis l’accent, 
l’an dernier, sur le duo mortel que constituent la pauvreté et 
la justice, il est essentiel de se souvenir que ces condamnés à 
mort, quoi qu’ils aient pu commettre, sont et restent des êtres 
humains, nos frères, tant en humanité qu’en divinité.

BERNADETTE FORHAN,  
Présidente de l’ACAT

QUAND LE 
SORDIDE LE 

DISPUTE À  
L’INTOLÉRABLE

édito
SOMMAIRE # 07

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

Dans ce numéro,  
mobilisez-vous pour Ho 
Duy Hai, jeune Vietnamien 
condamné à mort à l'issue 
d'une procédure inéquitable 
et emblématique des 
dysfonctionnements du 
système judiciaire au 
Vietnam.

Au Vietnam, nombreux sont les prisonniers de 
droit commun à être condamnés à mort à la suite 
d'erreurs judiciaires. Une situation de plus en 
plus dénoncée par la population vietnamienne, 
sensibilisée par la mobilisation des familles des 
victimes.

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

VIETNAM 
Je soutiens  
Ho Duy Hai !
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Davantage d’informations en pages 4 à 7

VIETNAM : CONDAMNÉS 
À MORT PAR ERREUR

Avec ce numéro, notre appel à action :  
une carte à envoyer pour soutenir  
Ho Duy Hai.
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Cette année, à l’occasion de la 16e Journée mondiale 
contre la peine de mort, la Coalition mondiale dont 
l’ACAT est membre a choisi de mettre en lumière les 

conditions de détention dans les couloirs de la mort. En effet, 
que penser des conditions dans lesquelles, au quotidien, des 
femmes et des hommes déjà sous le coup d’une sentence 
barbare passent des semaines, des mois, des années… ? 
Bien évidemment, d’un pays à l’autre, ces conditions vont 
varier. En Afrique, par exemple, où de nombreux pays 
continuent à prononcer des sentences de mort sans jamais 
exécuter, la surpopulation, la malnutrition, la privation 
de soins sont telles qu’il n’est nul besoin d’appointer un 
bourreau ! À Strasbourg, en 2001, lors du 1er Congrès 
mondial contre la peine de mort, le Conseil de l’Europe a 
rendu public un rapport présenté par Renate Wohlwend 
sur les couloirs de la mort au Japon et aux États-Unis, pays 
observateurs auprès du Conseil. Les conclusions étaient 
sans ambigüité. Mme Wohlwend n’hésitait pas à qualifier 
de torture les conditions de vie faites à ces condamnés à 
mort : horaires décalés, manque de suivi médical, attente 
interminable, absence de contacts physiques, brimades 
en tout genre, isolement, confinement… Au Texas, ces 
conditions de détention sont encore plus difficiles lors des 
fameux lock down, durant lesquels la sécurité est renforcée 
au sein des prisons. Durant ces périodes, il est impossible 
d’avoir des nouvelles des détenus comme le constatent ceux 
qui correspondent avec des condamnés à mort, dont de 
nombreux acatiens. Nous ne pouvons que dénoncer toujours 
et encore cette variante institutionnalisée de la double peine. 
Non seulement ces personnes condamnées à mort sont sous 
le coup d’un stress psychologique très important mais, de 
surcroît, elles subissent des atteintes sérieuses et régulières 
à leurs droits les plus élémentaires. Après avoir mis l’accent, 
l’an dernier, sur le duo mortel que constituent la pauvreté et 
la justice, il est essentiel de se souvenir que ces condamnés à 
mort, quoi qu’ils aient pu commettre, sont et restent des êtres 
humains, nos frères, tant en humanité qu’en divinité.

BERNADETTE FORHAN,  
Présidente de l’ACAT
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TEXTE JADE DUSSART, responsable des programmes Asie à l’ACAT
PHOTO DR

VIETNAM : CONDAMNÉS 
À MORT PAR ERREUR

PREUVES OBTENUES SOUS TORTURE

La procédure ayant condamné Ho Duy Hai est pourtant 
entachée d’irrégularités, de zones d’ombre et de vices 
de procédure. Les éléments à charge retenus contre lui 
sont très faibles : aucune preuve physique ne le place sur 
la scène du crime, aucune des empreintes retrouvées ne 
correspond aux siennes, et les témoins désignent d’autres 
suspects. Pendant l’enquête, un témoin de l’accusation avait 
acheté un couteau ressemblant à celui utilisé lors du crime. 
Il devait s’en servir pour étayer sa version des faits. Or, 
par un étrange concours de circonstances, ce couteau s’est 
retrouvé ajouté au dossier en tant que pièce à conviction. 
Par ailleurs, Hai a révélé à sa mère que lors de sa détention 
provisoire, il avait été battu et torturé par des policiers 
pour le forcer à avouer. Ces violences ont notamment été 
reconnues par la vice-présidente du Comité judiciaire de 
l’Assemblée nationale, Le Thi Nga, face au Congrès (voir 
encadré « Agissez ! »). Le Code de procédure criminelle 
vietnamien interdit en effet l’extorsion d’aveux, les 
châtiments corporels et la torture envers les prévenus (Art. 
10). Malgré ces éléments, la peine de Hai a été confirmée 
en appel en 2009.

Ho Duy Hai terminait tout juste ses études d’élec-
tricien lorsqu’il fut condamné à la peine capi-
tale pour un double meurtre, le 22 mars 2008. 
Il avait 23 ans. Cette année, il fête ses dix ans 

dans les couloirs de la mort, à la prison de Long An. Tous 
les deux mois environ, sa mère Nguyen Thi Loan se rend au 
bureau du procureur et à la Cour Suprême à Hanoï, située à 
1 500 km de leur village du delta du Mékong. Inlassablement, 
depuis dix longues années, elle vient y déposer une pétition 
réclamant que le cas de son fils soit réexaminé. Chaque fois, 
elle se heurte au même mur. Une standardiste à l’accueil 
accepte les documents, et rien ne se passe. Toutes les écono-
mies de la famille y passent.

Le cas de Ho Duy Hai n’est pas isolé. Comme lui, d’autres 
jeunes hommes ont été condamnés à la peine capitale à l’issue 
de procès expédiés, sans éléments probants, se basant uni-
quement sur des aveux obtenus sous la contrainte. En 2005, 
par exemple, le jeune Le Van Manh a été condamné à la peine 
capitale, accusé d’avoir violé et tué une enfant de 14 ans. Ar-
rêté dans un premier temps pour une affaire de vol totalement 
distincte, il est par la suite mis en examen lorsqu’il confesse 
le meurtre dans une lettre. Depuis, Manh est revenu sur ses 
aveux, obtenus sous les coups des policiers. Aucune preuve 
physique ne le lie à la scène du crime. Il est également avéré que 
l’enquête se basait sur le témoignage d’un enfant de neuf ans, 
déscolarisé et interrogé par la police sans la permission de ses 
parents. Pourtant, malgré trois procès en appel et un pourvoi 
en cassation, sa peine demeure inchangée. Comme pour Ho 
Duy Hai, l’exécution de Le Van Manh a été stoppée in extremis 
en 2015 grâce à la pression nationale et internationale. Depuis, 
il croupit toujours en prison, malgré les efforts de sa famille 
pour obtenir sa libération.

LE CALVAIRE DES FAMILLES

Un autre cas, celui de Nguyen Van Chuong, est 
particulièrement illustratif de l’influence des violences 
policières sur une enquête criminelle. Les seules preuves 
utilisées pour condamner à mort cet ouvrier de 24 ans pour 
le meurtre d’un policier sont ses confessions et celles de ses 
co-accusés. Or, tous attestent que leurs aveux ont été obtenus 
sous la torture. Par ailleurs, le tribunal de Hai Phong a choisi 
d’ignorer les dépositions de plusieurs témoins validant l’alibi 
de Chuong avant de rendre son funeste verdict en 2008. Les 
témoins, tout comme ses proches qui tentaient de faire la 
lumière sur le procès, ont été victimes de violences de la part 
des autorités. Ainsi, le frère de Chuong, qui avait recueilli ces 
témoignages, a par la suite été arrêté et condamné à deux 
ans de prison pour avoir « protégé des criminels ». L’un des 
témoins a été victime d’intimidations pour qu’il change sa 
déposition, tandis qu’un autre déclare avoir été bastonné, 
brûlé avec des cigarettes et menacé d’arrestation à moins de 
nier avoir été avec Chuong le soir du meurtre. 
Les familles de ces condamnés sont extrêmement persévé-
rantes dans leur poursuite de la justice. Ce sont généralement 
elles qui alertent l’opinion publique sur des cas, les informations 
relatives aux condamnations à mort n’étant que très rarement 
rendues publiques par les autorités. La plupart des familles 
vendent leur maison et leurs possessions afin de pouvoir se rap-
procher de Hanoï et pétitionner auprès des autorités judiciaires. 
Dans certains cas, elles peuvent compter sur la générosité du 
public, sympathisant à leur cause. 

LE RÈGNE DE L’ARBITRAIRE

Les condamnations injustifiées de ce type partagent souvent 
des caractéristiques semblables. Tout d’abord, elles ont lieu 
dans des zones rurales. Les prévenus et leurs familles sont pour 
la plupart pauvres, sans ou très peu d’éducation, et ne disposent 
pas d’un réseau de relations pouvant leur venir en aide. 

De nombreuses condamnations à mort au 
Vietnam sont entachées d’erreurs judiciaires 
et de vices de procédure. Sensible aux cas des 
prisonniers de droit commun, la population 
se montre de plus en plus favorable à un 
moratoire sur les exécutions et à une réforme  
du système judiciaire.

VIETNAMF O C U S #07

Repères
LE CONTEXTE 
Dans un Vietnam dirigé par un régime 
autoritaire à parti unique, le système 
judiciaire est contrôlé par le Parti communiste 
vietnamien (PCV) au pouvoir sans interruption 
depuis 1976. De fait, le statut des prévenus 
et de leurs familles, leurs relations au sein 
du parti ou leur ethnie sont des facteurs 
qui viennent fortement influencer les 
verdicts. Autre dysfonctionnement de 
la justice vietnamienne : les juges et les 
procureurs sont tous membres du PCV. Bien 
que la Constitution garantisse en théorie 
l’indépendance de ces derniers, il est permis 
d’en douter fortement lorsque l’on sait que 
le PCV sélectionne les juges et vérifie leur 
« fiabilité » politique en amont. Enfin, une 
propagande omniprésente et des mécanismes 
de censure sophistiqués permettent un 
verrouillage de l’information par le régime. 

L’ACAT AGIT
• Les militants de l’ACAT se mobilisent 
régulièrement en faveur de Vietnamiens détenus 
arbitrairement et/ou condamnés à mort.
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INFOS CLEFS

429 prisonniers ont été exécutés 
entre août 2013 et juin 2016

3e plus grand exécuteur du monde, 
après la Chine et l’Iran

5 nouveaux centres d’exécution par 
injection étaient prévus pour 2017-2018

Source : ministère vietnamien de la 
Sécurité publique (2017)



4

TEXTE JADE DUSSART, responsable des programmes Asie à l’ACAT
PHOTO DR

VIETNAM : CONDAMNÉS 
À MORT PAR ERREUR

PREUVES OBTENUES SOUS TORTURE

La procédure ayant condamné Ho Duy Hai est pourtant 
entachée d’irrégularités, de zones d’ombre et de vices 
de procédure. Les éléments à charge retenus contre lui 
sont très faibles : aucune preuve physique ne le place sur 
la scène du crime, aucune des empreintes retrouvées ne 
correspond aux siennes, et les témoins désignent d’autres 
suspects. Pendant l’enquête, un témoin de l’accusation avait 
acheté un couteau ressemblant à celui utilisé lors du crime. 
Il devait s’en servir pour étayer sa version des faits. Or, 
par un étrange concours de circonstances, ce couteau s’est 
retrouvé ajouté au dossier en tant que pièce à conviction. 
Par ailleurs, Hai a révélé à sa mère que lors de sa détention 
provisoire, il avait été battu et torturé par des policiers 
pour le forcer à avouer. Ces violences ont notamment été 
reconnues par la vice-présidente du Comité judiciaire de 
l’Assemblée nationale, Le Thi Nga, face au Congrès (voir 
encadré « Agissez ! »). Le Code de procédure criminelle 
vietnamien interdit en effet l’extorsion d’aveux, les 
châtiments corporels et la torture envers les prévenus (Art. 
10). Malgré ces éléments, la peine de Hai a été confirmée 
en appel en 2009.

Ho Duy Hai terminait tout juste ses études d’élec-
tricien lorsqu’il fut condamné à la peine capi-
tale pour un double meurtre, le 22 mars 2008. 
Il avait 23 ans. Cette année, il fête ses dix ans 

dans les couloirs de la mort, à la prison de Long An. Tous 
les deux mois environ, sa mère Nguyen Thi Loan se rend au 
bureau du procureur et à la Cour Suprême à Hanoï, située à 
1 500 km de leur village du delta du Mékong. Inlassablement, 
depuis dix longues années, elle vient y déposer une pétition 
réclamant que le cas de son fils soit réexaminé. Chaque fois, 
elle se heurte au même mur. Une standardiste à l’accueil 
accepte les documents, et rien ne se passe. Toutes les écono-
mies de la famille y passent.

Le cas de Ho Duy Hai n’est pas isolé. Comme lui, d’autres 
jeunes hommes ont été condamnés à la peine capitale à l’issue 
de procès expédiés, sans éléments probants, se basant uni-
quement sur des aveux obtenus sous la contrainte. En 2005, 
par exemple, le jeune Le Van Manh a été condamné à la peine 
capitale, accusé d’avoir violé et tué une enfant de 14 ans. Ar-
rêté dans un premier temps pour une affaire de vol totalement 
distincte, il est par la suite mis en examen lorsqu’il confesse 
le meurtre dans une lettre. Depuis, Manh est revenu sur ses 
aveux, obtenus sous les coups des policiers. Aucune preuve 
physique ne le lie à la scène du crime. Il est également avéré que 
l’enquête se basait sur le témoignage d’un enfant de neuf ans, 
déscolarisé et interrogé par la police sans la permission de ses 
parents. Pourtant, malgré trois procès en appel et un pourvoi 
en cassation, sa peine demeure inchangée. Comme pour Ho 
Duy Hai, l’exécution de Le Van Manh a été stoppée in extremis 
en 2015 grâce à la pression nationale et internationale. Depuis, 
il croupit toujours en prison, malgré les efforts de sa famille 
pour obtenir sa libération.

LE CALVAIRE DES FAMILLES

Un autre cas, celui de Nguyen Van Chuong, est 
particulièrement illustratif de l’influence des violences 
policières sur une enquête criminelle. Les seules preuves 
utilisées pour condamner à mort cet ouvrier de 24 ans pour 
le meurtre d’un policier sont ses confessions et celles de ses 
co-accusés. Or, tous attestent que leurs aveux ont été obtenus 
sous la torture. Par ailleurs, le tribunal de Hai Phong a choisi 
d’ignorer les dépositions de plusieurs témoins validant l’alibi 
de Chuong avant de rendre son funeste verdict en 2008. Les 
témoins, tout comme ses proches qui tentaient de faire la 
lumière sur le procès, ont été victimes de violences de la part 
des autorités. Ainsi, le frère de Chuong, qui avait recueilli ces 
témoignages, a par la suite été arrêté et condamné à deux 
ans de prison pour avoir « protégé des criminels ». L’un des 
témoins a été victime d’intimidations pour qu’il change sa 
déposition, tandis qu’un autre déclare avoir été bastonné, 
brûlé avec des cigarettes et menacé d’arrestation à moins de 
nier avoir été avec Chuong le soir du meurtre. 
Les familles de ces condamnés sont extrêmement persévé-
rantes dans leur poursuite de la justice. Ce sont généralement 
elles qui alertent l’opinion publique sur des cas, les informations 
relatives aux condamnations à mort n’étant que très rarement 
rendues publiques par les autorités. La plupart des familles 
vendent leur maison et leurs possessions afin de pouvoir se rap-
procher de Hanoï et pétitionner auprès des autorités judiciaires. 
Dans certains cas, elles peuvent compter sur la générosité du 
public, sympathisant à leur cause. 

LE RÈGNE DE L’ARBITRAIRE

Les condamnations injustifiées de ce type partagent souvent 
des caractéristiques semblables. Tout d’abord, elles ont lieu 
dans des zones rurales. Les prévenus et leurs familles sont pour 
la plupart pauvres, sans ou très peu d’éducation, et ne disposent 
pas d’un réseau de relations pouvant leur venir en aide. 

De nombreuses condamnations à mort au 
Vietnam sont entachées d’erreurs judiciaires 
et de vices de procédure. Sensible aux cas des 
prisonniers de droit commun, la population 
se montre de plus en plus favorable à un 
moratoire sur les exécutions et à une réforme  
du système judiciaire.

VIETNAMF O C U S #07

Repères
LE CONTEXTE 
Dans un Vietnam dirigé par un régime 
autoritaire à parti unique, le système 
judiciaire est contrôlé par le Parti communiste 
vietnamien (PCV) au pouvoir sans interruption 
depuis 1976. De fait, le statut des prévenus 
et de leurs familles, leurs relations au sein 
du parti ou leur ethnie sont des facteurs 
qui viennent fortement influencer les 
verdicts. Autre dysfonctionnement de 
la justice vietnamienne : les juges et les 
procureurs sont tous membres du PCV. Bien 
que la Constitution garantisse en théorie 
l’indépendance de ces derniers, il est permis 
d’en douter fortement lorsque l’on sait que 
le PCV sélectionne les juges et vérifie leur 
« fiabilité » politique en amont. Enfin, une 
propagande omniprésente et des mécanismes 
de censure sophistiqués permettent un 
verrouillage de l’information par le régime. 

L’ACAT AGIT
• Les militants de l’ACAT se mobilisent 
régulièrement en faveur de Vietnamiens détenus 
arbitrairement et/ou condamnés à mort.

54

INFOS CLEFS

429 prisonniers ont été exécutés 
entre août 2013 et juin 2016

3e plus grand exécuteur du monde, 
après la Chine et l’Iran

5 nouveaux centres d’exécution par 
injection étaient prévus pour 2017-2018

Source : ministère vietnamien de la 
Sécurité publique (2017)



6 7

VIETNAMF O C U S #07

Très souvent, les accusés sont victimes de violences policières 
lors de leur détention provisoire, voire à de la torture, et sont 
ainsi contraints d'avouer. La plupart du temps, ils ne bénéficient 
pas d’une aide juridique. Pire, les sentences sont prononcées 
à la va-vite et basées sur des éléments de preuve inexistants 
ou insuffisants. L’ensemble de ces éléments constitue des 
manquements au droit à une procédure équitable. Au-delà 
des situations propres de Hai, Manh et Chuong, se pose la 
question du système judiciaire vietnamien dans son ensemble. 
En l’absence d’un État de droit et du respect des procédures 
légales, il n’est pas étonnant que les tribunaux envoient 
aujourd’hui des innocents dans les couloirs de la mort. 
Du fait du manque d’indépendance de la justice vietnamienne 
(voir Repères), le choix des peines prononcées par les tribu-
naux est éminemment arbitraire. À titre d’exemple, un co-accu-
sé de Nguyen Van Chuong a été condamné à « seulement »  20 
ans de prison pour les mêmes chefs d’accusation que Chuong, 
grâce au statut de sa grand-mère, décorée par le régime com-
muniste. Pour un meurtre, le Code pénal vietnamien prévoit 
une peine de 12 à 20 ans de prison, la prison à vie ou la peine 
capitale, laissant au juge une marge de manœuvre suffisam-
ment étendue pour que s’y loge l’arbitraire.
Cet arbitraire se retrouve même au sein des prisons. Là encore, 
l’absence de règles clairement établies permet à l’administra-
tion pénitentiaire de punir les détenus à l’envi, en durcissant 
les conditions de détention. Certains condamnés sont interdits 
de sortir dans la cour de la prison. S’ils font signe de quelque 
intention, réelle ou perçue, de vouloir se suicider, s’échapper ou 
faire preuve de violence, les gardes les enchaînent au sol de leur 
cellule par un pied. Ces prisonniers ne sont détachés que 15 
minutes par jour pour se rendre aux toilettes, et peuvent chan-
ger leur chaîne de pied toutes les semaines. Les condamnés à 
mort bénéficient en outre de droits de visite très limités, sujets 
à des restrictions arbitraires.

UNE POPULATION EN DEMANDE DE RÉFORMES

Comme pour Hai, Manh ou Chuong, le profil de certains 
condamnés à mort emblématiques de ces manquements de 
la justice sont très connus du public vietnamien. L’opinion 
publique fait preuve de sympathie envers eux et leurs familles, 
notamment en ce qui concerne l’irrégularité des condamna-
tions. Il existe une vraie méfiance et un manque de confiance 
indéniable dans les institutions et le système judiciaire. La 
plupart des citoyens vietnamiens ont été témoins, directs ou 
indirects, de violences policières au cours de leur vie. Au début 
du mois de juin 2018, des manifestations d’envergure contre 
un projet de loi cédant des territoires à la Chine et contre une 
loi votée pour renforcer la surveillance en ligne ont secoué les 
grandes villes du Vietnam avant d’être réprimées dans la vio-
lence, dans la rue, au vu et au su de tous. Les vidéos de policiers 
en uniforme ou en civil tabassant des manifestants ont rapide-
ment fait le tour du Net vietnamien, malgré la censure. Dans ce 

contexte, la population imagine aisément ce qu'il peut se passer 
à l’abri des regards, dans l’ombre d’une salle d’interrogatoire ou 
d’une cellule. Cet état de fait rend très vraisemblable le fait que 
les confessions de Hai, Manh, Chuong et d’autres aient pu être 
obtenues par la violence. 
Par ailleurs, la population a aujourd’hui de moins en moins peur 
d’exprimer son opinion, et il devient plus facile de manifester 
publiquement son soutien à une cause, notamment l’abolition 
de la peine de mort. Fait rare au Vietnam, les questions de la 
peine de mort et du droit à un procès équitable ne sont pas 
sensibles politiquement, et ce malgré le secret qui entoure les 
condamnations. Le mouvement pour l’abolition de la peine de 
mort remporte de plus en plus de soutien de la part du peuple 
vietnamien.
Les activistes appelant à des réformes du système judiciaire 
et à l’abolition de la peine capitale ne rencontrent pas de dif-
ficultés en termes de sécurité et ne sont pas ciblés par le har-
cèlement des autorités, contrairement aux défenseurs d’autres 
causes (liberté d’expression, démocratie ou environnement 
entre autres). De même, les familles des condamnés ne sont 
généralement pas placées sous surveillance, ni harcelées par 
la police malgré le fait que certaines soient extrêmement dili-
gentes et virulentes dans leur quête de justice. Ces rares espaces 
d’expression permettent à la mobilisation citoyenne de porter 
un espoir, commun aux familles des victimes ainsi qu’à une 
grande partie de la population : que la justice vietnamienne 
cesse, enfin, d’être aveugle et arbitraire.

Avis d’expert
3 QUESTIONS À…  
TRAN VI, avocate des droits 
humains et rédactrice en chef 
du média indépendant  
The Vietnamese.org

Les appels téléphoniques et courriers lui sont interdits. 
Il est maintenu à l'isolement en permanence, excepté 
durant les visites de sa famille chaque mois, d’une durée 
de 20 minutes. Il n’a le droit de lire que les journaux 
sportifs et n’est pas autorisé à recevoir la visite de son 
avocat.

Ho Duy Hai a été condamné à mort le 22 mars 2008. 
En novembre 2014, sa sœur, Thuy, fait appel à des 
organisations de défense des droits humains pour 
empêcher l’exécution de son frère, annoncée pour 
un mois plus tard. La mobilisation se propage sur 
les réseaux sociaux vietnamiens, et l’exécution est 
stoppée in extremis par le président de l’époque, 
Truong Tan Sang. La vice-présidente du Comité 
judiciaire de l’Assemblée nationale, Le Thi Nga, a 
reconnu face au Congrès l’existence de violations 
commises par la police et le parquet envers Ho Duy 
Hai. Malgré cela et en dépit de la mobilisation au 
sein de la population, aucun pourvoi en cassation 
n’a été formé et Ho Duy Hai demeure incarcéré.

J’AGIS avec l’acat.

www.acatfrance.fr ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
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Le 7 juin 2018, le militant des droits humains Nguyen  

Van Dai et son assistante Le Thu Ha ont été libérés,  

après plus de deux ans de détention. Au mois d’avril,  

ils avaient été condamnés à respectivement 15 et 9 ans  

de prison pour « activités visant à renverser l’administration 

populaire ». Nguyen Van Dai, son épouse et Lu Thu Ha  

ont immédiatement été placés dans un avion pour  

Francfort  (Allemagne), où ils ont obtenu l’asile.  

J’AGIS avec l’acat.

CONTACT LOCAL

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 

Votre signature peut changer un destin.

Je découpe la carteJ’envoie  la carte 
Je signe la carte

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 

Votre signature peut changer un destin.

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

« Ce qui importe le plus  
n’est pas tant le fait que nous 
ayons vécu. C’est la différence 
que nous avons faite dans  
la vie des autres qui 
déterminera le sens de la vie 
que nous avons menée. »
Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, 1996

Vietnam. Libération du militant 

Nguyen Van Dai et de son assistante

  L’ACAT s’est mobilisée en faveur de leur libération, 

notamment par un appel urgent et des courriers aux 

autorités vietnamiennes.

  L’ACAT s’est mobilisée en faveur de leur libération, 

notamment par un appel urgent et des courriers aux 

autorités vietnamiennes.

« Ce qui importe le plus  
n’est pas tant le fait que nous 
ayons vécu. C’est la différence 
que nous avons faite dans  
la vie des autres qui 
déterminera le sens de la vie 
que nous avons menée. »
Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, 1996

Vietnam. Libération du militant 

Nguyen Van Dai et de son assistante

VIETNAM 
Je soutiens  
Ho Duy Hai !

VIETNAM 
Je soutiens  
Ho Duy Hai !

Pour agir, 
envoyez  
et distribuez  
les cartes- 
action.  

Le gouvernement vietnamien a suspendu 
plusieurs exécutions de condamnés à mort, 
sans pour autant rouvrir les enquêtes. 
Pourquoi ?

Tran  Vi : Si le gouvernement accepte de rouvrir 
ces enquêtes, cela va créer un précédent et une 
flopée de cas similaires va venir s’amonceler à 
leurs portes. La loi n’est pas appliquée au Vietnam. 
Les cas de violences policières existent à la fois 
dans les zones rurales et reculées, mais aussi dans 
les grandes villes. Il y a donc probablement des 
milliers d’affaires dans lesquelles des aveux ont 
été obtenus sous la contrainte et ont mené à des 
condamnations sans preuves.  
Le gouvernement joue le statu quo, et laisse ces 
gens croupir en prison. C’est pour cela que la 
pression internationale est essentielle. Si nous 
arrivons à pousser les autorités judiciaires à rouvrir 
les enquêtes sur ces cas spécifiques, c’est ensuite 
une opportunité pour le réexamen d’autres cas. 
Cela ouvrirait la voie à des réformes de la justice 
au Vietnam. 

Comment évolue l'opinion publique sur 
l'abolition de la peine de mort ?

T.V. : Lors de l’élaboration d’un rapport 
du Programme des Nations unies pour le 
Développement (PNUD) au Vietnam en 2015, 
la question de l’adhésion à la peine de mort a 
été abordée pour la première fois auprès d’un 
échantillon de 14 000 Vietnamiens, aux profils 
et origines variés. Selon l’un des auteurs du 
rapport, un tiers des répondants ont estimé que 
la peine de mort devait être abolie pour tous les 
crimes. Pour 37 % des sondés, elle devrait être 
abolie pour les délits de détournement de fonds 
et de corruption, considérés comme non-violents 
[aujourd’hui, 8 crimes non-violents sont passibles de 
la peine de mort au Vietnam, ndlr]. Si ces statistiques 
n’ont pas été inclues dans le rapport officiel, elles 
nous permettent d’espérer qu’un moratoire sur 
les exécutions de condamnés, tels que Hai ou 
d’autres, puisse être établi. 

À vos yeux, l'opinion publique peut donc 
peser pour qu'un moratoire soit instauré sur 
les exécutions ?

T.V. : Je pense que la décision de stopper 
l’exécution de Ho Duy Hai en décembre 2014 
n’aurait pas eu lieu sans la mobilisation du public 
vietnamien. Il en va de même pour Le Van Manh 
et Nguyen Van Chuong. Dans le dernier cas 
en date de condamnation à mort ayant attiré 
l’attention générale, un jeune fermier nommé 
Dang Van Hien, l’exécution a été stoppée in 
extremis car la population vietnamienne s’est 
mobilisée pour demander que sa vie soit épargnée. 
Je reste optimiste sur l’éventuelle abolition de 
la peine de mort au Vietnam car je crois en une 
société qui reconnaît l’importance du caractère 
sacré de la vie. En se familiarisant avec les valeurs 
universelles des droits humains, les citoyens 
vietnamiens se rendront compte que le droit à la 
vie est le plus fondamental d’entre eux.

Agissez !
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Très souvent, les accusés sont victimes de violences policières 
lors de leur détention provisoire, voire à de la torture, et sont 
ainsi contraints d'avouer. La plupart du temps, ils ne bénéficient 
pas d’une aide juridique. Pire, les sentences sont prononcées 
à la va-vite et basées sur des éléments de preuve inexistants 
ou insuffisants. L’ensemble de ces éléments constitue des 
manquements au droit à une procédure équitable. Au-delà 
des situations propres de Hai, Manh et Chuong, se pose la 
question du système judiciaire vietnamien dans son ensemble. 
En l’absence d’un État de droit et du respect des procédures 
légales, il n’est pas étonnant que les tribunaux envoient 
aujourd’hui des innocents dans les couloirs de la mort. 
Du fait du manque d’indépendance de la justice vietnamienne 
(voir Repères), le choix des peines prononcées par les tribu-
naux est éminemment arbitraire. À titre d’exemple, un co-accu-
sé de Nguyen Van Chuong a été condamné à « seulement »  20 
ans de prison pour les mêmes chefs d’accusation que Chuong, 
grâce au statut de sa grand-mère, décorée par le régime com-
muniste. Pour un meurtre, le Code pénal vietnamien prévoit 
une peine de 12 à 20 ans de prison, la prison à vie ou la peine 
capitale, laissant au juge une marge de manœuvre suffisam-
ment étendue pour que s’y loge l’arbitraire.
Cet arbitraire se retrouve même au sein des prisons. Là encore, 
l’absence de règles clairement établies permet à l’administra-
tion pénitentiaire de punir les détenus à l’envi, en durcissant 
les conditions de détention. Certains condamnés sont interdits 
de sortir dans la cour de la prison. S’ils font signe de quelque 
intention, réelle ou perçue, de vouloir se suicider, s’échapper ou 
faire preuve de violence, les gardes les enchaînent au sol de leur 
cellule par un pied. Ces prisonniers ne sont détachés que 15 
minutes par jour pour se rendre aux toilettes, et peuvent chan-
ger leur chaîne de pied toutes les semaines. Les condamnés à 
mort bénéficient en outre de droits de visite très limités, sujets 
à des restrictions arbitraires.

UNE POPULATION EN DEMANDE DE RÉFORMES

Comme pour Hai, Manh ou Chuong, le profil de certains 
condamnés à mort emblématiques de ces manquements de 
la justice sont très connus du public vietnamien. L’opinion 
publique fait preuve de sympathie envers eux et leurs familles, 
notamment en ce qui concerne l’irrégularité des condamna-
tions. Il existe une vraie méfiance et un manque de confiance 
indéniable dans les institutions et le système judiciaire. La 
plupart des citoyens vietnamiens ont été témoins, directs ou 
indirects, de violences policières au cours de leur vie. Au début 
du mois de juin 2018, des manifestations d’envergure contre 
un projet de loi cédant des territoires à la Chine et contre une 
loi votée pour renforcer la surveillance en ligne ont secoué les 
grandes villes du Vietnam avant d’être réprimées dans la vio-
lence, dans la rue, au vu et au su de tous. Les vidéos de policiers 
en uniforme ou en civil tabassant des manifestants ont rapide-
ment fait le tour du Net vietnamien, malgré la censure. Dans ce 

contexte, la population imagine aisément ce qu'il peut se passer 
à l’abri des regards, dans l’ombre d’une salle d’interrogatoire ou 
d’une cellule. Cet état de fait rend très vraisemblable le fait que 
les confessions de Hai, Manh, Chuong et d’autres aient pu être 
obtenues par la violence. 
Par ailleurs, la population a aujourd’hui de moins en moins peur 
d’exprimer son opinion, et il devient plus facile de manifester 
publiquement son soutien à une cause, notamment l’abolition 
de la peine de mort. Fait rare au Vietnam, les questions de la 
peine de mort et du droit à un procès équitable ne sont pas 
sensibles politiquement, et ce malgré le secret qui entoure les 
condamnations. Le mouvement pour l’abolition de la peine de 
mort remporte de plus en plus de soutien de la part du peuple 
vietnamien.
Les activistes appelant à des réformes du système judiciaire 
et à l’abolition de la peine capitale ne rencontrent pas de dif-
ficultés en termes de sécurité et ne sont pas ciblés par le har-
cèlement des autorités, contrairement aux défenseurs d’autres 
causes (liberté d’expression, démocratie ou environnement 
entre autres). De même, les familles des condamnés ne sont 
généralement pas placées sous surveillance, ni harcelées par 
la police malgré le fait que certaines soient extrêmement dili-
gentes et virulentes dans leur quête de justice. Ces rares espaces 
d’expression permettent à la mobilisation citoyenne de porter 
un espoir, commun aux familles des victimes ainsi qu’à une 
grande partie de la population : que la justice vietnamienne 
cesse, enfin, d’être aveugle et arbitraire.

Avis d’expert
3 QUESTIONS À…  
TRAN VI, avocate des droits 
humains et rédactrice en chef 
du média indépendant  
The Vietnamese.org

Les appels téléphoniques et courriers lui sont interdits. 
Il est maintenu à l'isolement en permanence, excepté 
durant les visites de sa famille chaque mois, d’une durée 
de 20 minutes. Il n’a le droit de lire que les journaux 
sportifs et n’est pas autorisé à recevoir la visite de son 
avocat.

Ho Duy Hai a été condamné à mort le 22 mars 2008. 
En novembre 2014, sa sœur, Thuy, fait appel à des 
organisations de défense des droits humains pour 
empêcher l’exécution de son frère, annoncée pour 
un mois plus tard. La mobilisation se propage sur 
les réseaux sociaux vietnamiens, et l’exécution est 
stoppée in extremis par le président de l’époque, 
Truong Tan Sang. La vice-présidente du Comité 
judiciaire de l’Assemblée nationale, Le Thi Nga, a 
reconnu face au Congrès l’existence de violations 
commises par la police et le parquet envers Ho Duy 
Hai. Malgré cela et en dépit de la mobilisation au 
sein de la population, aucun pourvoi en cassation 
n’a été formé et Ho Duy Hai demeure incarcéré.

J’AGIS avec l’acat.

www.acatfrance.fr ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
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Le 7 juin 2018, le militant des droits humains Nguyen  

Van Dai et son assistante Le Thu Ha ont été libérés,  

après plus de deux ans de détention. Au mois d’avril,  

ils avaient été condamnés à respectivement 15 et 9 ans  

de prison pour « activités visant à renverser l’administration 

populaire ». Nguyen Van Dai, son épouse et Lu Thu Ha  

ont immédiatement été placés dans un avion pour  

Francfort  (Allemagne), où ils ont obtenu l’asile.  

J’AGIS avec l’acat.

CONTACT LOCAL

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 

Votre signature peut changer un destin.

Je découpe la carteJ’envoie  la carte 
Je signe la carte

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 

Votre signature peut changer un destin.

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

« Ce qui importe le plus  
n’est pas tant le fait que nous 
ayons vécu. C’est la différence 
que nous avons faite dans  
la vie des autres qui 
déterminera le sens de la vie 
que nous avons menée. »
Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, 1996

Vietnam. Libération du militant 

Nguyen Van Dai et de son assistante

  L’ACAT s’est mobilisée en faveur de leur libération, 

notamment par un appel urgent et des courriers aux 

autorités vietnamiennes.

  L’ACAT s’est mobilisée en faveur de leur libération, 

notamment par un appel urgent et des courriers aux 

autorités vietnamiennes.

« Ce qui importe le plus  
n’est pas tant le fait que nous 
ayons vécu. C’est la différence 
que nous avons faite dans  
la vie des autres qui 
déterminera le sens de la vie 
que nous avons menée. »
Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, 1996

Vietnam. Libération du militant 

Nguyen Van Dai et de son assistante

VIETNAM 
Je soutiens  
Ho Duy Hai !

VIETNAM 
Je soutiens  
Ho Duy Hai !

Pour agir, 
envoyez  
et distribuez  
les cartes- 
action.  

Le gouvernement vietnamien a suspendu 
plusieurs exécutions de condamnés à mort, 
sans pour autant rouvrir les enquêtes. 
Pourquoi ?

Tran  Vi : Si le gouvernement accepte de rouvrir 
ces enquêtes, cela va créer un précédent et une 
flopée de cas similaires va venir s’amonceler à 
leurs portes. La loi n’est pas appliquée au Vietnam. 
Les cas de violences policières existent à la fois 
dans les zones rurales et reculées, mais aussi dans 
les grandes villes. Il y a donc probablement des 
milliers d’affaires dans lesquelles des aveux ont 
été obtenus sous la contrainte et ont mené à des 
condamnations sans preuves.  
Le gouvernement joue le statu quo, et laisse ces 
gens croupir en prison. C’est pour cela que la 
pression internationale est essentielle. Si nous 
arrivons à pousser les autorités judiciaires à rouvrir 
les enquêtes sur ces cas spécifiques, c’est ensuite 
une opportunité pour le réexamen d’autres cas. 
Cela ouvrirait la voie à des réformes de la justice 
au Vietnam. 

Comment évolue l'opinion publique sur 
l'abolition de la peine de mort ?

T.V. : Lors de l’élaboration d’un rapport 
du Programme des Nations unies pour le 
Développement (PNUD) au Vietnam en 2015, 
la question de l’adhésion à la peine de mort a 
été abordée pour la première fois auprès d’un 
échantillon de 14 000 Vietnamiens, aux profils 
et origines variés. Selon l’un des auteurs du 
rapport, un tiers des répondants ont estimé que 
la peine de mort devait être abolie pour tous les 
crimes. Pour 37 % des sondés, elle devrait être 
abolie pour les délits de détournement de fonds 
et de corruption, considérés comme non-violents 
[aujourd’hui, 8 crimes non-violents sont passibles de 
la peine de mort au Vietnam, ndlr]. Si ces statistiques 
n’ont pas été inclues dans le rapport officiel, elles 
nous permettent d’espérer qu’un moratoire sur 
les exécutions de condamnés, tels que Hai ou 
d’autres, puisse être établi. 

À vos yeux, l'opinion publique peut donc 
peser pour qu'un moratoire soit instauré sur 
les exécutions ?

T.V. : Je pense que la décision de stopper 
l’exécution de Ho Duy Hai en décembre 2014 
n’aurait pas eu lieu sans la mobilisation du public 
vietnamien. Il en va de même pour Le Van Manh 
et Nguyen Van Chuong. Dans le dernier cas 
en date de condamnation à mort ayant attiré 
l’attention générale, un jeune fermier nommé 
Dang Van Hien, l’exécution a été stoppée in 
extremis car la population vietnamienne s’est 
mobilisée pour demander que sa vie soit épargnée. 
Je reste optimiste sur l’éventuelle abolition de 
la peine de mort au Vietnam car je crois en une 
société qui reconnaît l’importance du caractère 
sacré de la vie. En se familiarisant avec les valeurs 
universelles des droits humains, les citoyens 
vietnamiens se rendront compte que le droit à la 
vie est le plus fondamental d’entre eux.

Agissez !
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« L’impunité totale est 
restée la règle »

12

REGARD / AFRIQUE
Internet coupé, 
droits de l’homme 
en danger
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FONDAMENTAUX
Ça ne sert à rien d’agir ?16

EN BREF
En France et 
dans le monde
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2

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

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

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

NOTRE FORCE
•  36" 600  membres (adhérents  

et donateurs)
• 317 groupes agissant en France
•  L’œcuménisme et la spiritualité  

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

réseau international des ACAT

NOS MOYENS D’ACTION
•  Veiller, enquêter, dénoncer  

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

leurs familles
• Prier en soutien aux victimes

L’ACAT EN QUELQUES MOTS

www.acatfrance.fr ACAT-France@ACAT_France
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Le 10 décembre, nous fêterons les 70 ans  
de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).  
Un anniversaire à ne pas manquer ! 
Au mois de mars, Humains revenait sur l’origine, l’essence et les applications  
de ce texte fondamental. Vous pouvez désormais commander de nouveaux exemplaires  
de ce numéro dédié, à distribuer autour de vous pour enrichir les discussions  
du 10 décembre ! L’ACAT présentait aussi dans ce numéro divers outils pour promouvoir  
la DUDH et réaffirmer notre attachement aux droits humains.

N’oubliez pas que d’autres outils sont aussi à votre disposition !

POUR LES RECEVOIR :  
Rendez-vous sur la page campagne de notre  
site Internet www.acatfrance.fr/70ansdeladudh   
et téléchargez le bon de commande à renvoyer à 
l’adresse indiquée. 

<  Une banderole 
géante Un quizz décliné  

sous forme d’affiches 
géantes  

Un dépliant à distribuer 
au plus grand nombre >

déjà !
de droits ?
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en danger
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dans le monde
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La torture : un mot qui glace. D’infinies 
souffrances pour des milliers d’êtres 
livrés à l’imagination des bourreaux.  
En ce moment même. Dans plus de  
la moitié des pays du monde.
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volonté pour faire vivre l’espoir d’un 
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• Protéger les victimes 
•  Défendre le droit d’asile 

NOTRE FORCE
•  36" 600  membres (adhérents  

et donateurs)
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•  L’appartenance à la FIACAT,  

réseau international des ACAT

NOS MOYENS D’ACTION
•  Veiller, enquêter, dénoncer  
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• Interpeller et faire pression 
•  Agir en justice
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• Prier en soutien aux victimes

L’ACAT EN QUELQUES MOTS

www.acatfrance.fr ACAT-France@ACAT_France
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BILLET  
D’HUMEUR

Il est tentant d’être pessimiste. Vertigineux accroissement 
de la population dans un monde où se creusent les écarts 

entre les plus riches et les plus pauvres. Catastrophes 
écologiques annoncées : réchauffement, épuisement des 
ressources, extinction des espèces. Croissance fulgurante 
des intelligences artificielles capables de rendre obsolètes 
les métiers les plus qualifiés... Les problèmes sont devant 

nous. Et la guerre reste le meilleur moyen que les hommes 
ont toujours utilisé pour résoudre les crises. Il est tentant 

d’imaginer un futur à la Mad Max.
Et si pour une fois il était question d’utopie ? Impossible 
sans balayer l’idéologie des années Thatcher-Reagan et 
les mantras de la pensée dominante : survalorisation de 

la réussite individuelle, Main invisible du marché et autre 
ruissellement. Contrairement à ces théories qui considèrent 

l’enrichissement personnel comme préalable au bien-
être collectif, un monde meilleur nécessite le choix de 

l’entraide, du partage et de la fraternité plutôt que celui du 
repli sur soi, de l’avidité et de la compétition.

Un monde dans lequel un banquier n’aura aucune raison 
d’être mieux payé qu’une infirmière suppose que les États 
décident de reprendre le pouvoir qu’ils ont abandonné aux 

mains des puissances d’argent. Taxer les flux financiers, 
le capital et le patrimoine plutôt que le travail. Réduire le 
temps de travail, instaurer un revenu universel de base, 
investir massivement dans les énergies renouvelables, 

renoncer à nos bombes atomiques, ouvrir les frontières, 
concevoir un PIB qui valorise le bonheur et pénalise le 

pillage des ressources, etc.
Pour inventer un autre futur, acceptons d’être traités de 
rêveurs irréalistes et irresponsables. Parions que les folies 
d’aujourd’hui seront les évidences de demain. Décrétons 

que les hommes ne sont pas tous corrompus, violents, 
égoïstes et fainéants, mais que nombre d’entre eux sont 

soucieux du bien commun. Bâtir une utopie c’est choisir de 
faire un rêve plutôt qu’un cauchemar.

Mais n’oublions pas que sans remise en cause permanente, 
les plus belles utopies conduisent aux pires totalitarismes.

PS : Après 18 ans au service de l’ACAT, je pars à la retraite.  
Ce billet est donc le dernier. J’espère que vous aurez pris  

autant de plaisir à les lire que j’en ai eu à les écrire.

JEAN-ÉTIENNE  
DE LINARES,  

délégué général  
de l’ACAT

EN BREF! #07
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C’est un sordide état des lieux qui a 
été entamé en mai 2018 : le régime 
de Bachar Al-Assad a mis à jour 
ses listes d’état civil, référençant 
les Syriens arrêtés quelques mois 
plus tôt et aujourd’hui disparus. 
Des centaines de familles ont 
ainsi appris l’officialisation de 
la mort de leurs proches à la 
suite de tortures dans les prisons 
du régime. Parmi les motifs les 
plus souvent avancés : « arrêt 

D É C O D E R

Six mois après la fin de son mandat, 
Michelle Bachelet, ancienne 
présidente de la République du 
Chili, a été nommée à la tête du 
Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme des Nations unies.  
Elle succède ainsi au Jordanien  
Zeid Ra’ad Al Hussein.  
Ce ne sera pas sa première 
expérience au sein des instances 
onusiennes, puisqu’elle a été la 
première directrice d’ONU Femmes 
de 2010 à 2013.

NOUVELLE 
COMMISSAIRE 
AUX DROITS 
DE L’HOMME 

cardiaque » ou « défaillance 
respiratoire », même si tout porte 
à croire que ces détenus auraient 
été exécutés à la suite de procès 
iniques et expéditifs, ou qu’ils aient 
succombé à la torture, à la faim 
ou aux maladies en détention. 
Jusqu’ici, l’ONG Syrian Network 
for Human Rights estimait que 
13 000 Syriens auraient trouvé la 
mort en détention.

 SYRIE : MISE À JOUR 
DE LA TORTURE

Crever ou rêver

17
Le mardi 14 août 2018, le 
Nebraska a procédé à la première 
injection létale à base de fentanyl, 
un puissant opiacé responsable de 
dizaines de milliers de morts par 
overdose aux États-Unis. Dans le 
cadre de cette exécution, il a été 
mélangé à un sédatif, un relaxant 
musculaire et à du chlorure de 

potassium permettant de provoquer 
l’arrêt cardiaque. L’utilisation du 
fentanyl est controversée aux 
États-Unis, mais le Nebraska a 
prétendu faire ainsi face à la pénurie 
de produits létaux. Cet État avait 
interdit la peine capitale en 2015, 
puis l’avait rétablie par référendum 
en 2016.

CATÉCHISME : 
LA PEINE DE 
MORT ENFIN 
REJETÉE !
« La suppression de la vie d’un 
criminel, comme punition d’un 
délit, est inadmissible parce 
qu’elle attente à la dignité de 
la personne, laquelle n’est pas 
perdue même après des crimes 
très graves. » Telle est la nouvelle 
position du Catéchisme de l’Église 
catholique sur la peine de mort. 
Le 2 août 2018, le pape François 
en faisait modifier l’article 2267 
afin de rejeter totalement la peine 
capitale, qui était jusqu’alors 
permise « si celle-ci est l’unique 
moyen praticable pour protéger 
efficacement de l’injuste agresseur 
la vie d’êtres humains ». « Le 
Catéchisme reconnaît ainsi le 
caractère inadmissible de la peine 
de mort pour quelque crime que 
ce soit, parce qu’elle constitue une 
atteinte à la dignité humaine », a 
déclaré la présidente de l’ACAT 
Bernadette Forhan, saluant ainsi 
une avancée qui « nous incite à 
poursuivre inlassablement notre 
travail d’éducation ».

ÉTATS-UNIS : PREMIÈRE 
EXÉCUTION AU FENTANYL

SRI LANKA : 
RETOUR  
DE LA PEINE 
DE MORT
Le 8 août, le président du Sri 
Lanka, Maithripala Sirisena,  
a annoncé que les trafiquants de 
drogue qui purgent actuellement 
une peine de prison à vie mais 
également tous ceux qui seraient 
condamnés par la suite, seraient 
exécutés par pendaison. De fait, 
il a mis fin au moratoire officieux 
sur la peine capitale qui est en 
cours depuis un demi-siècle 
sur cette île de l’océan Indien. 
Depuis 1976, les condamnations 
à mort prononcées pour 
meurtre, viol et crimes liés à la 
drogue étaient commuées en 
peines de prison à vie.

c’est le nombre de kilos qu’aurait 
perdu Oleg Sentsov, en grève 
de la faim depuis le 14 mai 2018. 
Ce cinéaste ukrainien opposé 
à l’annexion de la Crimée par la 
Russie a été condamné à 20 ans 
de prison pour « terrorisme » 
et « trafic d’armes ». Il exige la 
libération de tous les prisonniers 
politiques ukrainiens.

Crever ou rêver
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Sept ans après la Révolution, la justice 
transitionnelle (voir ci-contre) reste fragile. 
Les récentes attaques dont l’Instance vérité 
et dignité (IVD) a fait l’objet en témoignent.

INTERVIEW DE  HALIM MEDDEB, défenseur des droits de l’homme membre d’Avocats sans frontières
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT / PHOTO MARTIN BUREAU/AFP

Où en est la justice transitionnelle en Tunisie ?

Halim Meddeb : La transition démocratique en Tunisie a 
démarré dès la fuite de Ben Ali le 14 janvier 2011. Depuis, 
il y a eu une grande mobilisation en faveur de la justice, 
mais à la suite des élections législatives et présidentielle de 
2014, il y a eu des retours en arrière malgré l’obligation 
pour l’État d’appuyer la justice transitionnelle comme le 
prévoit l’article 148-9 de la Constitution. Au sein de Nidaa 
Tounes [parti au pouvoir de centre-gauche, ndlr], beaucoup 
de personnes étaient des cadres de l’ancien régime. Il y 
a également eu des tentatives d’initier une réconciliation 
nationale sans passer par les outils de la justice transition-
nelle, par exemple avec la loi sur la réconciliation admi-
nistrative [qui dégage de toute responsabilité les fonctionnaires 
incriminés pour des actes commis sous la dictature, notamment 
le détournement de biens ou de fonds publics, ndlr]. Les dépu-
tés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont 

fait passer ce texte en force en septembre 2017 malgré les 
manifestations et l’opposition populaire.

Y’a-t-il une volonté politique d’empêcher  
que justice soit faite ?

H.M. : L’impunité totale est restée la règle en Tunisie. Il 
n’y a pas eu de réforme en profondeur des institutions 
de l’État, de la justice, de la sécurité, etc. La plupart des 
personnes impliquées dans les affaires de torture sont 
toujours en place. Le premier procès dans le cadre de la 
justice transitionnelle a eu lieu le 29 mai dernier. Il était, 
il faut le dire, bien organisé, avec une salle dédiée à la 
traduction et la protection des témoins était assurée. Mais 
sur les quatorze accusés, aucun ne s’est présenté et l’au-
dience a été reportée. Les magistrats rencontrent souvent 
des difficultés pour convoquer les accusés et parfois les 
mandats judiciaires ne s’exécutent pas ! Les forces de 
l’ordre exercent aussi beaucoup de pressions sur la ma-
gistrature afin d’influer sur le cours normal de la justice.  
Récemment, le syndicat de la brigade d’intervention de la 
police a publié un communiqué demandant aux accusés 
de boycotter les chambres spécialisées. Malgré la gravité 
de ces agissements, les autorités ne réagissent pas aux 
comportements de ces syndicats.

TUNISIEREGARD !/ #07D É C O D E R

« L’IMPUNITÉ TOTALE  
EST RESTÉE LA RÈGLE »

Quelles sont les attaques auxquelles l’Instance vérité 
et dignité (IVD, voir ci-contre) doit faire face ?

Dès sa création, elle a rencontré des obstacles. Le grand défi 
pour cette instance était de prouver son indépendance et 
qu’elle ne privilégiait aucun parti dans le choix des dossiers 
transmis aux chambres spécialisées, même si beaucoup de 
victimes font partie du parti islamiste Ennahda [inspiré des 
Frères musulmans qui étaient réprimés sous le régime de Ben 
Ali, ndlr]. On a refusé à l’IVD l’accès aux archives de l’État, 
notamment du ministère de l’Intérieur, et aux archives des 
tribunaux militaires. L’instance a été isolée sur la scène 
politique et certains de ses membres, dont sa présidente, 
ont été attaqués. 

En quoi son existence a-t-elle été menacée ?

En 2018, l’IVD a décidé de prolonger son mandat qui devait 
se terminer le 30 mai 2018. L’ARP a affirmé que c’était à 
elle de décider de cette prolongation, contrairement à ce qui 
est prévu par la loi. À la suite d’un vote illégal et scandaleux, 
une soixantaine de députés ont voté contre le prolongement 
de l’IVD et son budget a été gelé par les autorités. Ce coup 
d’État contre la justice transitionnelle est survenu alors que 
nous sommes à un moment charnière, où nous commençons 
à récolter les fruits du travail de l’IVD. Il y a eu une mobi-
lisation importante de la société civile, mais pour l’instant 
nous ne savons pas si les députés tiendront compte du travail 
effectué par l’IVD à partir du 31 mai 2018.

Les élections législatives et présidentielle de 2019 
peuvent-elles changer la donne ?

La finalisation du rapport de l’IVD tombera en plein 
dans la campagne électorale, ce qui peut effectivement 
déranger certaines personnes actuellement au pouvoir. 
L’administration est très forte en Tunisie, c’est presque un 
État dans l’État hérité de 60 ans de dictature. S’ajoute à cela 
le fait que Ben Ali a laissé un vide politique. Nidaa Tounes et 
Ennahda ont cherché à obtenir la sympathie des cadres de 
l’ancien régime et en ont intégrés certains en leur sein. L’IVD 
est presque prise en otage par ces tractations politiques. 
Enfin, le pouvoir politique utilise aussi le terrorisme comme 
un alibi pour ne pas lutter contre les violations des droits de 
l’homme commises par les services de sécurité.

Qu’attendez-vous de l’IVD ?

Nous espérons qu’elle va collaborer avec la société civile 
pour l’élaboration de son rapport final. Il est prévu que 
des commissions soient créées pour suivre la mise en 
place des recommandations. De même, nous émettrons 
des recommandations supplémentaires si cela nous paraît 
nécessaire. Nous avons aussi peur que les archives soient 
enterrées, récupérées par les autorités et non-accessibles au 
peuple tunisien. Nous demandons qu’une instance dédiée 
soit créée car nous pensons que les archives nationales ne 
sont pas le lieu, ni le cadre idéal pour assurer cette mission de 
préservation de la mémoire.
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Définitions
JUSTICE TRANSITIONNELLE : mesures 
prises pour assurer la transition d’un conflit 
ou d’une répression vers la paix. Lorsque 
les droits de l’homme ont été massivement 
violés, la justice transitionnelle vise à établir les 
responsabilités et à rendre justice, afin d’aller 
vers une réconciliation suffisamment solide pour 
instaurer une paix durable et reconstruire les 
structures de l’État de droit.

INSTANCE VÉRITÉ ET DIGNITÉ (IVD) : instance 
créée en Tunisie en décembre 2013 pour faire la 
lumière sur les violations des droits de l’homme 
commises sous les régimes d’Habib Bourguiba 
(1957-1987) et de Zine El Abidine Ben Ali (1987-
2011). Elle reçoit les dossiers de violations des 
droits de l’homme et sélectionne ceux qui seront 
transférés aux chambres spécialisées chargées 
d’instruire ces affaires.

ASSEMBLÉE DES REPRÉSENTANTS  
DU PEUPLE (ARP) : créée par la Constitution de 
2014, l’ARP est chargée de voter les lois en Tunisie. 
C’est la seule chambre du Parlement. En octobre 
2014, le parti de centre-gauche Nidaa Tounes a 
remporté les élections législatives et a formé une 
coalition avec le parti islamiste Ennahda pour 
obtenir la majorité.

dossiers seront examinés par l’IVD

255
620 000 

ont été transmis aux 
chambres spécialisées,  
à l’heure où nous écrivons 
ces lignes

Bonne nouvelle
Les tortionnaires de Rached Jaïdane seront 
traduits en justice devant une chambre 
spécialisée du tribunal de Tunis le 4 octobre 
2018. Pendant 13 ans, cet universitaire a été 
victime de tortures et de mauvais traitements 
dans les geôles tunisiennes. Après que les juges 
ont retenu la prescription des faits, le Comité 
contre la torture (CAT), saisi par l’ACAT et TRIAL 
international, avait condamné l’enquête et le 
procès. Les enjeux de cette nouvelle audience 
sont donc colossaux pour Rached Jaïdane et 
pour l’avenir de la justice transitionnelle.
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Sept ans après la Révolution, la justice 
transitionnelle (voir ci-contre) reste fragile. 
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et dignité (IVD) a fait l’objet en témoignent.

INTERVIEW DE  HALIM MEDDEB, défenseur des droits de l’homme membre d’Avocats sans frontières
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT / PHOTO MARTIN BUREAU/AFP
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pays protestait contre sa marginalisation. Twitter, 
Facebook, YouTube, WhatsApp… Sur tous ces 
réseaux sociaux, chaque manifestation offre son 
lot de vidéos où l’on voit des militaires tirer sur des 
citoyens, des victimes montrant des balles dans 
leur corps ou des cadavres à terre. « Or, quand les 
autorités répriment, elles veulent que cela se fasse dans 
le silence, sans image et sans témoignage », ajoute 
Clément Boursin. 

LEVIERS DE PLAIDOYER

Pour l’ACAT, chaque coupure d’Internet restreint 
la possibilité pour des victimes et des témoins de 
transmettre l’information quand sont commises 
des violations des droits de l’homme. « Tous les 
interlocuteurs avec qui nous travaillons passent par 
Internet et les réseaux sociaux », développe Clément 
Boursin, pour qui Internet est devenu indispen-
sable. « Même si la question ne rentre pas directement 
dans notre mandat, qui dit coupures d’Internet dit 
souvent des exactions commises sous silence. » Un 
avis confirmé par Julie Owono : « On peut considé-
rer qu’aujourd’hui, la coupure d’Internet est un pre-
mier signal que des violations des droits de l’homme 
ont lieu. »
Fort heureusement, les médias et la commu-
nauté internationale l’ont bien compris. Désor-
mais, lorsqu’un pays décide de couper l’accès 
au Web, la presse internationale s’y intéresse et 
les sociétés civiles se mobilisent. Reste à savoir 
de quel côté chercher les responsabilités. « La 
chaîne de commandement fait que le réseau ne 
peut pas être coupé sans la complicité volontaire ou 
involontaire des opérateurs de télécommunications 

Congo-Brazzaville, mars 2016 : 
alors que les Congolais s’apprêtent 
à élire un nouveau président, les 
télécommunications sont coupées 

pendant 48 heures. Gabon, septembre 2016 : l’accès 
au Web est complètement bloqué, tandis que dans 
la rue, les manifestants s’opposent aux résultats de 
l’élection présidentielle. République démocratique 
du Congo (RDC), janvier 2018 : Internet est coupé 
pendant trois jours au moment où des manifestants 
laïcs catholiques organisent une marche pacifique à 
Kinshasa. Ouganda, Tchad, Éthiopie, Mali, Niger, 
Cameroun … La liste des gouvernements africains 
n’hésitant pas à suspendre l’accès à Internet lors 
des périodes politiques dites « sensibles » n’a cessé 
de s’allonger ces dernières années. Selon l’ONG 
AccesNow, qui défend les droits fondamentaux des 
utilisateurs d’Internet dans le monde, 50 coupures 
intentionnelles ont été recensées en 2016 sur le 
territoire africain, contre 20 l’année précédente.

SANS IMAGE ET SANS TÉMOIGNAGE

C’est qu’en moins de dix ans, Internet a ex-
plosé en Afrique subsaharienne, notamment 
grâce à l’arrivée sur le marché de smartphones 
venus de Chine et vendus à des prix défiant 
toute concurrence. Parce que ces « téléphones 
intelligents » peuvent être en permanence 
connectés à Internet, chaque citoyen qui en 
possède un devient un producteur et un média 
d’information. Permettant, par là même, de 

communiquer sur les violations des droits de 
l’homme commises sur le terrain. Cette évolu-
tion a changé la donne pour les régimes auto-
ritaires, trop habitués à commettre des exac-
tions à l’abri des regards de la communauté 
internationale. « Le deuxième vecteur, ce sont les 
réseaux sociaux, ajoute Julie Owono, directrice 
exécutive d’Internet sans frontières. Facebook 
a opté pour une stratégie ultra offensive sur le 
continent africain en produisant une application 
qui consomme peu de données, appelée Free Basics 
(voir encadré). »
Ainsi, les réseaux sociaux, devenus plus acces-
sibles, ont permis aux citoyens de mieux s’organi-
ser et de se mobiliser plus rapidement. « Facebook 
n’a pas agi ainsi pour faire avancer la démocratie, 
concède Julie Owono. Mais ces outils ont été exploi-
tés par l’intelligence collective qui a pu accéder à de 
l’information non filtrée par le pouvoir central en 
amont. » Et c’est bien cette intelligence collective 
que les régimes autoritaires, voire dictatoriaux, 
cherchent à casser en coupant l’accès à Internet. 
« Ils le font lors des processus électoraux, mais aussi 
pour essayer de restreindre les libertés des opposants, 
des manifestants ou des groupes de citoyens qui 
portent des revendications politiques et sociales, la 
veille d’une manifestation par exemple », explique 
Clément Boursin, responsable des programmes 
Afrique à l’ACAT. Comme au Cameroun, où le 
régime de Paul Biya a ordonné à Orange de cou-
per Internet pendant trois mois, entre janvier et 
avril 2017, alors que la minorité anglophone du 
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car ils administrent le réseau », affirme Julie Owo-
no. Au début de l’année 2017, par exemple, 
c’est la filiale camerounaise d’Orange qui avait 
coupé l’accès à Internet dans le pays. Nul doute 
que des leviers d’actions et de plaidoyer existent 
donc bel et bien, surtout lorsque les entreprises 
concernées détiennent des capitaux publics. « Il 
y a la possibilité de faire avancer le droit interna-
tional en la matière », atteste Clément Boursin.

VIGILANCE

Déjà, en juillet 2016, le Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies adoptait une 
résolution dans laquelle il condamnait « sans 
équivoque les mesures qui visent à empêcher ou à 
perturber délibérément l’accès à l’information ou la 
diffusion d’informations en ligne, en violation du 
droit international des droits de l’homme ». Pour 
Internet sans frontières, il faut désormais « donner 
corps à cette résolution » non contraignante. « Les 
États doivent s’astreindre à cette résolution qu’ils ont 
fait adopter, ceux qui pratiquent les coupures, mais 
aussi ceux qui ne les pratiquent pas et qui, comme la 
France, prétendent être à l’avant-garde du combat 
pour les droits de l’homme dans le monde », précise 
Julie Owono. D’ici là, il s’agit d’être vigilant à 
chaque fois que survient une coupure d’Internet, 
d’autant que les prochains mois seront jalonnés 
d’échéances électorales : à la fin de l’année 2018 
en République démocratique du Congo (RDC), 
en février 2019 au Nigéria et enfin, en octobre 
2019 au Cameroun. 

En Afrique, 
les coupures 
Internet ne 
cessent de se 
multiplier lors 
des périodes 
politiques 
considérées 
comme 
sensibles par les 
autorités.  
Si ces épisodes 
sont à surveiller, 
c’est parce qu’ils 
cachent souvent 
des exactions 
et des atteintes 
aux droits de 
l’homme.

   TENEZ-VOUS 
INFORMÉ :  
@ClementBoursin

Un message envoyé, une émission de radio écoutée, un trajet cherché  
sur notre GPS … Chaque fois que nous utilisons Internet sur notre 

téléphone, nous consommons de la « data » (« donnée » en anglais).  
En clair, plus notre forfait téléphone contient de « gigas » (unité  

de mesure de la data), plus nous pouvons surfer rapidement  
sur le Web et exécuter des tâches lourdes comme charger une image  

en haute définition ou regarder une vidéo.  
Afin de démocratiser l’accès à Facebook en Afrique, l’entreprise  

de Marck Zuckerberg a conçu une application Facebook qui consomme 
peu de données, appelée « Free Basics ». 

Plus besoin de payer un forfait mobile avec un nombre de gigas élevé 
pour, par exemple, publier sur le Web une vidéo d’une manifestation. Mais 
Julie Owono, d’Internet sans frontières, met en garde : il s’agit, en réalité, 

d’un Internet soigneusement filtré par Facebook et ses partenaires. 
Si Facebook a donc joué un rôle indéniable pour un meilleur accès de 
l’information et de la communication en Afrique, des progrès restent à 

faire pour qu’Internet y soit démocratisé dans sa globalité.

Free Basics, kesako ?  

en millions d’euros, les 
pertes pour l’économie 
camerounaise causées 
par les coupures 
Internet en 2017.

Source : Internet sans frontières
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les « perturbations 
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en millions d’euros, les 
pertes pour l’économie 
camerounaise causées 
par les coupures 
Internet en 2017.

Source : Internet sans frontières
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COULOIRS DE LA MORT

EN ATTENDANT 
L'EXÉCUTION

FONDAMENTAUX #07

ÇA NE SERT À RIEN D’AGIR ?

Les 
du Retours sur actions de ce 
numéro d’Humains (voir p.36 
à 39) le prouvent : nous aussi,  
nous pouvons faire avancer  
les droits de l’homme.

... peut-on considérer 
que nous avons accompli 
une partie du chemin ?

Ils disent à quel point votre 
mobilisation les réconforte 
et leur donne espoir.

« Continuez ! Votre action 
c’est notre bouclier ! », « Je 
ne pensais pas qu’il y avait 
des gens aussi humains sur 
la terre », nous disent-ils par 
exemple.

À l’ACAT, nous en 
sommes convaincus.

De plus, les 
courriers  
des victimes et de leurs 
proches en disent long.

À partir du moment où une 
victime retrouve foi en 
l’humanité grâce à notre 
action …

Nous nous sentons souvent 
impuissants face à l’ampleur 
de la tâche que représente 
la lutte contre la torture et la 
peine capitale.

Il suffit de s’intéresser aux 
combats de Nelson Mandela 
ou de Martin Luther King 
pour s’en rendre compte !

Pour autant, est-il 
juste de dire que ça 
ne sert à rien d’agir ?

Dans les faits, c’est souvent 
l’addition des petits pas qui 
permet les grandes avancées.

En ce qui concerne 
le second, nul doute 
que son combat pour 

les droits civiques des Afro-
américains porte encore ses 
fruits aujourd'hui.

 

Liu Xia, Moussa Bilal 
Biram, Roberto Carlos 
Ruíz Hernández… Autant 
de victimes libérées 
grâce à la mobilisation 
des citoyens de par  
le monde.

C’EST POURQUOI NOUS  
LE DISONS HAUT ET FORT : 
OUI, IL FAUT CONTINUER  

À AGIR !
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TÉMOIGNAGE D'UNE 
ANCIENNE CONDAMNÉE
Susan Kigula a passé 16 
ans dans les couloirs de la 
mort en Ouganda.

18 20 22 26
LES COULOIRS DE LA 
DOUBLE PEINE
Aux États-Unis, isolement 
croissant des condamnés 
depuis les années 1970.

EXTRAITS DE 
CORRESPONDANCES
Isolement, non accès aux 
soins... Des condamnés 
racontent leur quotidien.

QUAND L'ATTENTE 
DEVIENT TORTURE
Dans les couloirs de la 
mort, le temps aide-t-il 
ou détruit-il ?
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Nelson Mandela by enrico chialastri from the Noun Project. / Martin Luther King, Jr. by Leonardo Schneider from the Noun Project 

Le premier a été 
emprisonné plus de 
27 ans. Ce n'est qu'un an  
et demi après sa libération  
qu'il a obtenu l'abolition de 
l’apartheid en Afrique du Sud.
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Comment avez-vous été condamnée à mort ?

Susan Kigula :  J’ai passé seize ans dans les couloirs de la mort 
en Ouganda, pour un crime que je n’ai pas commis. J’avais 20 
ans quand j’ai été arrêtée et mise en prison. Je vivais alors avec 
le père de ma fille, qui était âgée de un an à l’époque. Un soir, 
alors que mon compagnon venait de rentrer à la maison, nous 
avons dîné et nous nous sommes couchés. Plus tard dans la 
nuit, nous avons été attaqués par des assaillants inconnus, qui 
ont fait irruption chez nous vers 3h du matin. J’ai été réveillée 
par un objet pointu sur mon cou et j’ai réalisé que mon mari 
n’était plus dans le lit. Il était couché, gémissant et saignant 

au cou. J’ai moi aussi été gravement blessée à la nuque. Je sai-
gnais abondamment. Le père de mon enfant, lui, était en train 
de mourir. Des voisins m’ont emmenée à l’hôpital. Trois jour 
après l’enterrement, j’étais dans un état critique, je ne pouvais 
plus marcher sans être aidée. C’est là qu’un policier est venu 
m’arrêter. Ils me soupçonnaient d’avoir tué mon compagnon. 
Pendant deux mois, je suis restée au poste de police, où on 
m’a donné des médicaments. Lorsque j’ai pu marcher, j’ai été 
accusée de meurtre et envoyée en prison. Deux ans plus tard, 
j’ai été traduite en justice et après que de faux témoins ont 
avancé de fausses preuves contre moi, le juge m’a reconnue 
coupable et m’a condamnée à mort.

Pouvez-vous décrire vos conditions de détention ?

S.K. :  J’étais atteinte du syndrome du couloir de la mort, 
qui survient lorsque l’on attend la mort tous les jours, sans 
savoir quand l’on viendra vous chercher pour vous conduire 
à la potence [ce syndrome se traduit par un état de stress post-
traumatique, qui atteint son paroxysme lorsque le condamné 
abandonne toute procédure d'appel afin d'abréger ses souffrances. Il 
est considéré par plusieurs instances juridiques comme un traitement 
inhumain et dégradant, ndlr]. C’est une situation très effrayante, 
épouvantable. Nous avions de petits seaux qui servaient de 
toilettes et qui étaient placés dans de très petites pièces. Nous 
les partagions avec quatre ou cinq personnes. Les condamnés 
à mort étaient placés à l’isolement et n’avaient pas le droit de 
se mêler aux autres prisonniers, sauf pour assister aux prières.

Comment avez-vous vécu l'injustice dont vous étiez 
victime ?

S.K. : Pour ma part, je connaissais mes droits. Je savais que 
j’étais victime d’une injustice, je savais que je ne devais pas 
être condamnée à mort. En prison, je me suis rendu compte 
qu’il y avait beaucoup de femmes victimes d’injustice. J’ai été 
révoltée par cette situation. Nous vivions toutes dans la peur, 
sans savoir ce qui allait nous arriver le lendemain ou ce qui 
pouvait se passer si nous mourrions en prison. J’ai alors réalisé 
que j’avais besoin d’aider ces femmes. Ma conscience était très 
claire : je ne suis pas une criminelle, je ne l’ai jamais été et je ne 
le serai jamais. J’ai donc refusé de laisser cette condamnation 
à mort déterminer mon futur.

Vous avez donc étudié en prison ?

S.K. : Oui, j’ai fait le choix d’entretenir de bonnes relations avec 
le personnel pénitentiaire et j’ai demandé à la direction de créer 
une école au sein de la prison. Je voulais prendre le contrôle de 
moi-même au sein de ces murs, mais c’était aussi une manière 
d’avoir une « vraie vie » même en étant incarcérée. J’ai réa-
lisé qu’un certain nombre des femmes condamnées avaient 
à peine compris la procédure des procès, simplement parce 
qu’elles ne comprenaient pas l’anglais et étaient analphabètes. 
Les traductions du tribunal n’étaient pas claires pour elles. 
L’administration de la prison a donné son autorisation et a 
ouvert une école en prison. Avant ma condamnation, je n’avais 
pas fini le lycée. C’est pourquoi j’ai commencé au niveau 8 
[ce qui correspond plus ou moins à la dernière année du collège en 
France, ndlr] et je suis allée jusqu’aux études supérieures.

En 2000, Susan Kigula a été 
condamnée à mort en Ouganda pour 
un crime qu’elle n’a pas commis. 
Après 16 ans dans les couloirs de la 
mort, elle a réussi à faire valoir son 
innocence. Témoignage.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT  
PHOTO PHOTO PRIVÉE  / DR
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MON FUTUR »  
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Ensuite, vous avez choisi d’étudier le droit. Pourquoi ?

S.K. : J’ai rencontré Alexander Mcleen, directeur du pro-
gramme African Prisons Project, qui m’a proposé une bourse 
pour étudier le droit. Mais je détestais cela. Je me souviens 
qu’il m’a dit « si tu étudies le droit tu pourras t’aider toi-même et 
aider les autres face aux injustices, non seulement dans ton pays 
mais aussi dans le monde entier ». Cela m’a surprise. Puis, il a 
ajouté : « Cela peut commencer avec toi. » Ces mots ont changé 
ma vie pour toujours. J’ai travaillé dur, avec détermination, 
persévérance et un travail acharné. Aujourd’hui, je suis avocate 
et je suis fière de vous dire que je suis diplômée de l’université 
de Londres [Susan Kigula a suivi le même programme externe 
de l’université de Londres que Nelson Mandela et a obtenu le titre 
de Bachelor of Laws, diplôme universitaire de premier cycle dans 
les pays anglophones, ndlr].

Qu’est-ce que cela fait d’être condamné à mort ?

S.K. :  C’est horrible, c’est même l’expérience la plus effrayante 
que j’ai pu vivre. Si vous voyez une voiture rouler vers vous, 
vous pouvez toujours courir pour vous échapper. Mais quand 
vous êtes condamné à mort, votre destin c’est d’être pendu. 
C’est sans espoir : ils viennent, vous prennent et vous tuent. 
C’est tellement effrayant.

Comment avez-vous gardé espoir ?

S.K. : Croire en Dieu m’a donné beaucoup d’espoir et de cou-
rage. J’espérais aussi revoir un jour ma fille en tant que mère 
libre. Mon innocence, enfin, m’a donnée suffisamment d’éner-
gie pour soutenir les autres et changer leur vie de manière 
positive. En voyant toutes ces femmes lutter pour leur vie en 
prison, qui criaient pour leurs enfants qu’elles avaient laissé 
derrière elles, j’ai ressenti le besoin de les aider.

Vous dites que l'éducation est fondamentale.  
Pourquoi ?

S.K. : Nelson Mandela disait « l’éducation est l’arme la plus puis-
sante que l’on puisse utiliser pour apporter de la justice dans ce 
monde ». Grâce à l’éducation, vous apprenez à vous battre pour 
vos droits, mais aussi pour les droits des autres. L’éducation 
élève les gens, leur donne accès à l’information et leur permet 
de discuter des problèmes avec clairvoyance. Mais surtout, 
l’éducation permet de comprendre ce qui se passe dans le 
monde et d'aider au mieux ceux qui n’y ont pas accès. 

« Je savais que j'étais victime d'une injustice, je savais que je 
ne devais pas être condamnée à mort »
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monde et d'aider au mieux ceux qui n’y ont pas accès. 

« Je savais que j'étais victime d'une injustice, je savais que je 
ne devais pas être condamnée à mort »
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1481. C’est le nombre d’exécutions qui ont 
eu lieu aux États-Unis entre 1976 et fin août 2018. Après 
que la Cour suprême a suspendu la peine capitale entre 
1972 et 1976, cette hausse inévitable des condamnations 
et des exécutions jusqu'aux années 2000 s'est accompa-
gnée d'une tendance de fond : les 2 817 condamnés qui 
peuplent aujourd'hui les couloirs de la mort américains ont 
été davantage perçus comme dangereux et violents. Dans 
le même temps, les conditions de détention qui leur étaient 
réservées se sont durcies.
Tout a basculé lorsque les condamnés à mort se sont vus 
étiquetés par le monde politique (républicains et démocrates 
confondus) et par les médias comme de « dangereux psycho-
pathes ». Il a alors été admis que seules les prisons de haute 
sécurité sauraient les enfermer et les mater de façon définitive, 
à l’abri de l’attention du public et souvent même du système 
judiciaire pourtant censé les protéger des abus fréquents de la 
part du personnel pénitentiaire. Cet isolement s’est matérialisé 
à travers les conditions de détention des condamnés, qui furent 
alors soumis à une privation sensorielle totale. Ces conditions 
sont celles que nous connaissons aujourd’hui :  l’enfermement 
dans une cellule en béton, sans aucune activité, ni aucune prise 
directe avec la réalité, mises à part les quelques visites auto-
risées au parloir. Au Texas, ce morne quotidien est rythmé 
par une heure de sortie par jour, cinq jours par semaine : une 
dans une cour extérieure, et les quatre autres dans une cellule 
en intérieur.

OUTILS POLITIQUES INCONTOURNABLES

Si ce basculement désastreux s’est opéré, c’est parce que le sys-
tème carcéral américain, ainsi que l’application de la peine de 
mort, ont connu de multiples fluctuations qui ne répondent 
à aucune autre logique que celle du politique. Au début des 

années 1970, l’administration Richard Nixon (1969-1974) a 
cherché un moyen « légal » de se débarrasser des pauvres et des 
Afro-américains. L’incarcération de masse est alors apparue 
comme la réponse idéale puisqu’ a priori légale et soutenue par 
deux acteurs majeurs de la vie publique américaine : l’industrie 
du bâtiment qui s’est enrichie grâce aux constructions de nom-
breuses prisons et les élus des zones rurales où de nouveaux 
emplois locaux ont été créés. Autre facteur concomitant, 
la courbe du taux de criminalité n’a cessé de grimper et les 
électeurs réclamaient des sanctions sévères afin de dissuader 
les futurs criminels. Les juges et les procureurs d’État, qui sont 
élus par la population, se sont alors appuyés sur une campagne 
de propagande qui les présentait comme intraitables avec les 
criminels. La conséquence en était le nombre de condamna-
tions à mort et d’exécutions qu’ils prononçaient, dans le seul 
but de renforcer leur électorat. Avec l’appui du président Bill 
Clinton (1993-2001), le gouvernement fédéral a voté en 1996 
un texte de loi (appelé AEDPA) qui a dangereusement rac-
courci la durée des appels des condamnés à mort, ainsi que la 
liste des juridictions dans lesquelles ils peuvent se pourvoir. À 
cet égard, on remarque aujourd’hui que la majorité des per-
sonnes exécutées n’a séjourné, en moyenne, que 5 ans dans les 
couloirs de la mort, ce qui laisse très peu de temps pour monter 
une stratégie de défense pour les appels.
Mais c’est à la fin des années 1990, alors que le nombre 
d’exécutions prit des proportions très inquiétantes, que les 
États décidèrent de transférer les couloirs de la mort dans 
des prisons de haute sécurité, où les condamnés survivent 
encore aujourd’hui. L’objectif premier n’était pas sécuri-
taire – les directeurs de prisons s’accordaient même à dire 
que les condamnés constituaient la population carcérale 
la plus facile à gérer parce que non violente et beaucoup 
plus préoccupée à rester en vie –, mais bien politique : les 
élus se sont targués de tout faire pour la sécurité de leurs 

Aux États-Unis, le système carcéral considère les condamnés à mort comme des détenus 
particulièrement violents. De fait, cette croyance explique une tendance sécuritaire à l’œuvre 
depuis les années 1970 notamment marquée par l’isolement accru des condamnés.

TEXTE  SANDRINE AGEORGES-SKINNER, administratrice d‘Ensemble contre la peine de mort (ECPM)
PHOTO  STEPHEN LAM / REUTERS 

LES COULOIRS  
DE LA DOUBLE PEINE

concitoyens en enfermant ces « dangereux psychopathes » 
dans des lieux dont il est impossible de s’évader. Ainsi, 
aucun État n’y a échappé, même ceux qui ne comptaient 
qu’un ou deux condamnés à mort. Seuls trois États, la 
Californie (le plus grand couloir de la mort du pays), le 
Tennessee et la Floride, ont maintenu des conditions de 
détention moins restrictives pour les condamnés à mort.

QUEL AVENIR DANS LE MONDE  
DES MORTS-VIVANTS ?

Avant ces transferts, les condamnés vivaient dans un milieu 
carcéral traditionnel, avec un accès à un programme de tra-
vail (non-rémunéré) pour certains, des ateliers de travaux 
manuels, des promenades en groupe et l’accès à des céré-
monies religieuses. Depuis que les conditions de détention 
se sont durcies, celles et ceux qui souffraient préalablement 
de troubles psychologiques ont vu leur état mental s’aggraver 
rapidement.  Pour celles et ceux dont la santé physique était 
déjà précaire, leur état général s’est détérioré avec un accès 
limité à des soins médicaux réduits au minimum. Globale-
ment, ces méthodes de déshumanisation que sont l’isolement 
ou le non accès aux soins visent surtout à anéantir les 
condamnés afin qu’ils n’opposent peu ou pas de résistance le 
jour de leur exécution. La survie dans le désert de l’isolement 
rend la mort attrayante, car elle est devenue la seule porte de 
sortie rapide. De fait, de plus en plus de condamnés à mort 
abandonnent leurs appels pour être exécutés ou se suicident.
Il est facile d’imaginer à quel point le sort des condamnés 

à mort intéresse peu aux États-Unis. Pourtant, les médias 
se font de plus en plus souvent l’écho de leurs conditions 
de détention, des innocents condamnés à tort et du coût 
humain et financier de ces méthodes, qui relèvent plus de 
la vengeance que de la justice. Ainsi, ces deux dernières an-
nées, des juges ont légiféré et imposé l’assouplissement des 
conditions de vie dans les couloirs de la mort en Arizona et 
en Virginie. Par ailleurs, plusieurs syndicats de gardiens de 
prison, par exemple au Texas, réclament la fin de l’isolement 
carcéral pour les condamnés à mort. Ils s’appuient sur le 
fait que l’isolement, selon eux, rend les détenus violents 
et met donc en danger la vie des gardiens. Par ailleurs, les 
condamnés qui ont été innocentés depuis le milieu des an-
nées 1980 continuent de jouer eux aussi un rôle important 
pour convaincre les législateurs, les médias et l’opinion 
publique de l’assouplissement nécessaire des conditions de 
détention. Ce travail de fond et de long cours semble porter 
ses fruits : depuis le début des années 2000, les condamna-
tions à mort ont baissé pour atteindre leur plus bas niveau 
en 2015 (49 prononcées, contre 315 en 1996).
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à l’abri de l’attention du public et souvent même du système 
judiciaire pourtant censé les protéger des abus fréquents de la 
part du personnel pénitentiaire. Cet isolement s’est matérialisé 
à travers les conditions de détention des condamnés, qui furent 
alors soumis à une privation sensorielle totale. Ces conditions 
sont celles que nous connaissons aujourd’hui :  l’enfermement 
dans une cellule en béton, sans aucune activité, ni aucune prise 
directe avec la réalité, mises à part les quelques visites auto-
risées au parloir. Au Texas, ce morne quotidien est rythmé 
par une heure de sortie par jour, cinq jours par semaine : une 
dans une cour extérieure, et les quatre autres dans une cellule 
en intérieur.

OUTILS POLITIQUES INCONTOURNABLES
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tème carcéral américain, ainsi que l’application de la peine de 
mort, ont connu de multiples fluctuations qui ne répondent 
à aucune autre logique que celle du politique. Au début des 
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comme la réponse idéale puisqu’ a priori légale et soutenue par 
deux acteurs majeurs de la vie publique américaine : l’industrie 
du bâtiment qui s’est enrichie grâce aux constructions de nom-
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la courbe du taux de criminalité n’a cessé de grimper et les 
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les futurs criminels. Les juges et les procureurs d’État, qui sont 
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de propagande qui les présentait comme intraitables avec les 
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tions à mort et d’exécutions qu’ils prononçaient, dans le seul 
but de renforcer leur électorat. Avec l’appui du président Bill 
Clinton (1993-2001), le gouvernement fédéral a voté en 1996 
un texte de loi (appelé AEDPA) qui a dangereusement rac-
courci la durée des appels des condamnés à mort, ainsi que la 
liste des juridictions dans lesquelles ils peuvent se pourvoir. À 
cet égard, on remarque aujourd’hui que la majorité des per-
sonnes exécutées n’a séjourné, en moyenne, que 5 ans dans les 
couloirs de la mort, ce qui laisse très peu de temps pour monter 
une stratégie de défense pour les appels.
Mais c’est à la fin des années 1990, alors que le nombre 
d’exécutions prit des proportions très inquiétantes, que les 
États décidèrent de transférer les couloirs de la mort dans 
des prisons de haute sécurité, où les condamnés survivent 
encore aujourd’hui. L’objectif premier n’était pas sécuri-
taire – les directeurs de prisons s’accordaient même à dire 
que les condamnés constituaient la population carcérale 
la plus facile à gérer parce que non violente et beaucoup 
plus préoccupée à rester en vie –, mais bien politique : les 
élus se sont targués de tout faire pour la sécurité de leurs 
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détention moins restrictives pour les condamnés à mort.
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Avant ces transferts, les condamnés vivaient dans un milieu 
carcéral traditionnel, avec un accès à un programme de tra-
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rapidement.  Pour celles et ceux dont la santé physique était 
déjà précaire, leur état général s’est détérioré avec un accès 
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ou le non accès aux soins visent surtout à anéantir les 
condamnés afin qu’ils n’opposent peu ou pas de résistance le 
jour de leur exécution. La survie dans le désert de l’isolement 
rend la mort attrayante, car elle est devenue la seule porte de 
sortie rapide. De fait, de plus en plus de condamnés à mort 
abandonnent leurs appels pour être exécutés ou se suicident.
Il est facile d’imaginer à quel point le sort des condamnés 
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se font de plus en plus souvent l’écho de leurs conditions 
de détention, des innocents condamnés à tort et du coût 
humain et financier de ces méthodes, qui relèvent plus de 
la vengeance que de la justice. Ainsi, ces deux dernières an-
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WILLIAM EMMET LECROY, détenu fédéral depuis 2001 
(condamné par la juridiction fédérale des États-Unis et non par 
la juridiction d’un État fédéré). Il correspond avec le groupe 
ACAT d’Epernay/Reims :
« Beaucoup d'entre nous ne s'autorisent pas à faire des pro-
jets à plus de 120 jours car c'est le délai que les juges nous 
donnent avant l'exécution [plus de 20 prisonniers, dont Wil-
liam, ont épuisé tous leurs recours et pourraient être exécutés 
au bout de ce délai même si le système fédéral n’a plus exécuté 
depuis mars 2003, ndlr]. (...) Vivre ainsi nous affecte tous. 
De plus, on nous sert moins de nourriture, et certains gar-
diens s’expriment et agissent à notre égard comme le pré-
sident [Donald Trump, ndlr]. Certains jeunes prisonniers 
ont vu leurs cheveux blanchir, plusieurs ont connu des 
crises d’angoisse. (...) J’ai vu ici plusieurs hommes em-
brasser les ténèbres récemment, et c’est triste de les voir s’y 
enfoncer plus profondément de jour en jour. Merci à tous 
pour vos prières, votre amitié, vos encouragements, pen-
sées affectueuses et votre solidarité. Vous nous apportez 
de la force et de l’espoir dans les heures où s’effondrent 
notre force et notre espoir. Bien que séparés par un océan, 
nous nous donnons la main, et nos cœurs sont connectés 
à travers notre prière commune pour la paix. »

Extraits de lettres écrites entre septembre 2017  
et janvier 2018

MARIE-NICOLE AZÉMA, membre du groupe ACAT 
d’Eperney/Reims qui correspond avec William Emmet Lecroy :
« Depuis l'élection de Donald Trump, en détresse profonde, 
William n'écrit guère (...). Il évoque le combat mené par les 
condamnés avec leurs avocats pour dénoncer les bénéfices 
éhontés faits à leurs dépens par les compagnies télépho-
niques ayant le marché des prisons. (...) Tous les condam-
nés sont désespérés, s'attendent à des exécutions accélérées, 
quitte à utiliser des produits non homologués [notamment 
le Midazolam qui n’a pas été approuvé par l’Agence fédérale 
du médicament, les experts estimant qu’il pouvait entraîner des 
souffrances intolérables, ndlr].  »

LENARD PHILMORE, détenu du couloir de la mort de 
Floride. Il correspond avec Lucienne Jarry, adhérente de la 
région parisienne :
« En ce qui me concerne, chaque jour j’essaye de faire de 
mon mieux pour ne pas m’effondrer. J’ai dû composer 
avec beaucoup de problèmes de dos, une dépression et de 
gros problèmes d’argent. (…) Pas d’argent signifie pas de 
nourriture, de nécessaire d’hygiène, de timbre, de papier 
ou d’enveloppe. (…) Imaginez-moi comme un homme 
adulte assis derrière les barreaux près de 24h/24 avec rien 
que du désespoir pour m'accompagner. (…) J’aimerais 
vous remercier de continuer à m’écrire et de me garder 
dans vos prières. (…) La pensée d'être exécuté est ter-
rifiante. (…) Certains jours, je me sens si faible et incer-
tain de la vie que je suis sur le point de jeter l'éponge et 
d'abandonner le combat. »

ELWOOD H. JONES JR, détenu dans le couloir de la 
mort de l’Ohio. À ses difficiles conditions de détention, 
s’ajoute un compte-à-rebours infernal : Elwood sera 
exécuté le 21 avril 2021. Alors qu’il cherche à faire 
reconnaître son innocence, il doit vivre avec cette épée 
de Damoclès, l’attente de l’exécution s’apparentant à de la 
torture. Il correspond avec les groupes ACAT de Bayonne 
et Royan :
« Je reçois votre lettre du 8 mars et c’est toujours un 
grand plaisir de recevoir des nouvelles de l’extérieur 
de ces prisons et barreaux. (…) Je vais vous donner 
quelques détails sur moi, et ma vie ici. Je peux juste 
acheter des émissions de TV et de radio, des CD et une 
machine à écrire quoique avec une commission de 4 % 
pour l’intermédiaire. Nous ne pouvons nous l’offrir car 
il faut une provision sur notre compte personnel. Il 
nous est permis chaque jour de sortir de notre cel-
lule et de marcher, faire quelques exercices, prendre 
une douche, regarder la TV ou téléphoner, appeler 
nos familles, nos amis ou nos avocats. Une fois par 
semaine, nous sommes autorisés à participer à des ac-
tivités en extérieur ou d’assister au service religieux. »

ÉLISABETH HÉRIARD (adhérente ACAT  
d’Aix-en-Provence) décrit les conditions de détention 
de Chuong Tong, détenu du couloir de la mort du Texas 
depuis 20 ans. Il correspond également avec le groupe 
ACAT de Lyon.
« Il n’y a pas d’air conditionné et en ce moment il fait 
chaud et humide. (…) Il a une heure de promenade 
possible par jour. C’est l’occasion d’un peu d’exercice 
physique, dont il a besoin, et d’échanges avec d’autres 
détenus. Au moins une heure par jour, il tente d’étudier 
l’hébreu, cela lui permet de s’échapper (…) et appro-
fondit sa confiance en Dieu. (…) Quand il a déménagé 
de cellule en janvier 2018, il a réussi à nettoyer avec du 
soda les traces de gras sur le mur près du chevet du lit. 
(…) Dans la cellule précédente, il était le voisin d’un 
détenu qui criait pendant des heures des choses mal-
saines. Mais dès que le gardien s’approchait, il se taisait, 
donc il n’y avait pas moyen pour Chuong de lui faire 
baisser le ton. »

Si aux États-Unis, les conditions de détention dans les couloirs de la mort 
diffèrent d’un État à l’autre, celles-ci restent très dures. Isolement, non accès 
aux soins, déshumanisation… Quelques condamnés à mort  
et leurs correspondants racontent ce quotidien. Extraits.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE BOUCHER, responsable des programmes Amériques à l’ACAT
PORTRAITS ALINE BUREAU
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Si aux États-Unis, les conditions de détention dans les couloirs de la mort 
diffèrent d’un État à l’autre, celles-ci restent très dures. Isolement, non accès 
aux soins, déshumanisation… Quelques condamnés à mort  
et leurs correspondants racontent ce quotidien. Extraits.
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Qu’apporte la correspondance aux condamnés et 
aux parrains ?
Anne Boucher : L’objectif premier est de redonner 
leur place aux condamnés en tant qu’êtres humains, 
place que l’administration pénitentiaire s’évertue 
à nier en les présentant comme des monstres et en 
renforçant sans cesse les restrictions à leur encontre. 
Avec la correspondance, les condamnés tissent des 
liens avec des personnes extérieures qui leur prouvent 
qu’ils sont dignes d’intérêt. Ainsi, ils sortent un peu de 
l’isolement extrême dans lequel on les maintient. Pour 
les parrains, c’est un moyen très concret de s’engager 
contre la peine de mort. Enfin, bien des parrains 
témoignent du fait que la correspondance est un 
véritable échange, inspirant et qui a ouvert leur esprit 
sur une réalité méconnue.

En quoi la correspondance participe-t-elle à 
l’amélioration des conditions de détention ?
A.B. : La plupart des condamnés sont enfermés dans 
des cellules minuscules, avec des meurtrières pour 
seules fenêtres, 23h/24. Nombre d’entre eux n’ont 
jamais aucun contact physique, sont sans le sou. 
Dans ces conditions, leur horizon est extrêmement 
limité et sombre. Or, les parrains leur parlent de 
choses très diverses et envoient des images du dehors 
via des photos ou des cartes postales. Cela aide les 
condamnés à se représenter une autre réalité, à s’évader 
un bref instant de leur monde carcéral. Ils font appel 
à leurs souvenirs, évoquent leurs centres d’intérêts, 
leurs souffrances, ou bien partagent leurs travaux 
créatifs : autant de choses qui les aident à se maintenir. 
Certains parrains décident d’apporter une petite 
aide financière pour l’achat de timbres, de produits 
d’hygiène, d’une radio, etc. Sans que cela soit le but 
d’une correspondance, c’est bien évidemment un autre 
moyen d’améliorer le quotidien des condamnés.

Quelles sont les contraintes d’un tel engagement ?
A.B. : Il faut être majeur et parler anglais ou espagnol, 
ou pouvoir compter durablement sur un traducteur. 
Il faut également s’engager dans la durée (souvent 
plusieurs années) et écrire de façon très régulière (en 
moyenne une fois par mois), même si le détenu peut 
rester silencieux plusieurs mois parce qu’il est déprimé, 
sans argent, puni, etc. Une discontinuité des échanges 
peut s'avérer très difficile à vivre pour les condamnés. 
Enfin, il faut prendre conscience que la correspondance 
peut être interrompue par une exécution et s’y 
préparer, surtout dans le cas où les correspondants 
parviennent à créer une relation affective.

3 QUESTIONS À ...
ANNE BOUCHER, responsable des programmes 
Amériques à l'ACAT.

RAMIRO IBARRA, détenu dans le couloir de la mort du 
Texas depuis 1997. Il correspond avec Corentin Le Bot, frère de 
Saint-Gabriel et adhérent de Loctudy, et avec Sœur Labory de 
Nantes :
« Voilà pourquoi je veux vous dire que je vous suis très 
reconnaissant pour votre amitié, au cas où, mon état de 
santé se dégradant encore plus, vous ne receviez plus de 
mes nouvelles. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît, dans vos 
prières.  (…) Je suis passé par des périodes où je me suis 
senti sur le point de jeter l'éponge. Dans le même temps, je 
rendais grâce au Seigneur qui m'en empêchait et me don-
nait la force de continuer à avancer. (...) De ma santé, je ne 
peux pas vous dire qu'elle s'est améliorée, parce qu'il n'en 
est pas ainsi. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi je 
suis encore de ce monde, malgré le peu de soins que nous 
recevons. Mon ami, il y a des moments où je crois que ma 
dernière heure est arrivée (…). » 

Extraits de lettres écrites entre décembre 2016  
et février 2018 

CORENTIN LE BOT, correspondant de Ramiro Ibarra :
« Ramiro Ibarra dispose d'une bible, qu'il lit sans cesse 
(avec un faible pour le livre de Job). (...) Il a accepté sa 
situation, il l'assume. Il n'a pourtant pas la vie belle dans ce 
qu'il appelle ''ce petit enfer'', surtout lorsque les condamnés 
sont victimes de punitions collectives, comme par exemple 
en période de lock-down [ce qui correspond à des restrictions, 
des privations supplémentaires et collectives, ndlr]. (...) Après 
20 ans et plus de confinement, en cellule, au minimum 
23h/24, sa santé ne peut plus être brillante. D'autant que 
ni la nourriture, ni les soins ne sont des priorités. »
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Si le temps passé dans les couloirs de la mort impacte gravement la santé mentale et physique 
des condamnés, il leur permet aussi de mener des recours en justice pour échapper à 
l’exécution. Interview croisée de Craig Haney, qui a travaillé sur les effets psychologiques de 
l’enfermement et de l’isolement cellulaire prolongé, et de Delphine Nihoul, qui a accompagné 
des accusés encourant la peine de mort au sein d'une clinique juridique universitaire.

INTERVIEW DE CRAIG HANEY, professeur de psychologie à l’Université de Californie 
ET DE DELPHINE NIHOUL, spécialiste en droit pénal en lien avec la Coalition nationale pour abolir la peine de mort
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE BOUCHER, responsable des programmes Amériques à l’ACAT
PHOTO  STEPHEN LAM / REUTERS

QUAND L'ATTENTE 
DEVIENT TORTURE

En quoi le temps passé dans les couloirs de la mort 
influe-t-il sur les conditions de détention ?

Craig Haney : Les condamnés à mort aux États-Unis 
passent en moyenne une décennie dans le couloir de la 
mort avant l’exécution. Certains y auront passé vingt ans ou 
plus. Pratiquement tous sont placés à l’isolement cellulaire, 
confinés seuls dans leur cellule presque toute la journée. Une 
écrasante majorité d’entre eux se voit interdite de tout contact 
physique lors des visites avec leurs proches et n’a accès à 
aucun programme d’aucune sorte. Ils ont un accès limité 
aux douches. Leur temps de récréation est très limité et, dans 
certains lieux, se déroule en fait dans des cages individuelles 

que les détenus surnomment « enclos à chien ». On peut 
dire qu’une personne condamnée à mort aux États-Unis est 
soumise à deux sentences : de longues et pénibles années à 
l’isolement cellulaire prolongé ET l’exécution.

Delphine Nihoul  :  Généralement, les condamnés à 
mort sont séparés des autres détenus de droit commun. 
Ils subissent des conditions de détention différentes 
en fonction de l’évaluation de leur dangerosité. Aussi, 
selon les États et les prisons, les conditions de détention 
diffèrent. Certaines prisons pratiquent l’isolement cellulaire 
de manière stricte, sans aucun contact, alors que dans 
d’autres États les condamnés sont autorisés à plusieurs 

heures de sortie hors de leur cellule, par semaine ou par 
jour. Certaines prisons n’autorisent les visites que derrière 
une vitre et par l’intermédiaire d’un téléphone, alors que 
d’autres établissements autorisent les visites « à table ». 
Pour ce qui est du courrier, alors que certaines prisons 
autorisent des échanges presque illimités, d’autres sont plus 
restrictives. Enfin, la durée de détention plus longue signifie 
que les prisons doivent investir davantage dans les soins 
liés au vieillissement des détenus, car le gouvernement a 
l’obligation de tout faire pour maintenir les condamnés en 
vie jusqu’à l’exécution.

Comment cela impacte-t-il la santé physique  
et mentale des condamnés ?

C.H. : L’isolement cellulaire prolongé a des effets préjudiciables 
reconnus sur la santé mentale et physique des détenus. Pour 
la plupart c’est une mesure extrêmement pénible à supporter. 
Outre toute la souffrance que cela provoque, l’isolement 
cellulaire prolongé entraîne toute une série de symptômes 
psychiatriques graves (dépression chronique, perte de 
contrôle émotionnel, hallucinations, crises psychotiques, 
automutilation et tendances suicidaires). Le spectre obsédant 
de l’exécution finale accroît notablement la douleur liée à ce 
type d’isolement dévastateur, qui repose sur la privation.

D.N. : L’isolement cellulaire prolongé imposé pendant des mois, 
voire des années, peut rendre fou. Ne pas avoir le moindre 
contact avec un être humain, autrement que via une trappe 
pour recevoir son plateau repas ; passer ses journées dans une 
pièce pas plus grande qu’une cabine d’ascenseur, sans espace 
pour pouvoir réellement bouger ; chaque journée qui ressemble 
exactement à la précédente sans savoir quand cela prendra fin… 

Une personne équilibrée ressentirait les effets après peu de 
temps. Sachant que la plupart des condamnés à mort souffrent 
d’une forme de maladie mentale, les impacts sont encore plus 
importants.

Mais la justice a besoin de temps, notamment  
pour permettre aux détenus de faire appel  
de leur condamnation. À cet égard, une durée de 
détention plus longue avant l'exécution n'est-elle pas 
un mal nécessaire ?

C.H. : C’est tout le dilemme auquel le système de condamna-
tion à mort aux États-Unis est confronté. Les cas de condam-
nation à mort sont compliqués et le processus d’appel est 
lent. Il est impossible de réduire la durée de ce processus 
sans compromettre les droits que font valoir les condamnés. 
Leurs réclamations sont souvent fondées, leur permettant 
de prétendre à une peine de prison à vie ou un nouveau pro-
cès. Le professeur de droit James Liebman, de l’Université 
Columbia, a montré qu’environ deux appels pour condam-
nation à mort sur trois aboutissent, ce qui implique que ces 
affaires contiennent des erreurs de droit qui justifient des 
changements de sentence (cela aboutit même parfois à la 
reconnaissance d’innocence). Cependant, cela signifie aussi 
que les condamnés à mort sont maintenus dans les condi-
tions de détention très dures des couloirs de la mort pendant 
de longues périodes, le temps que leurs appels soient résolus.

D.N. : Le temps de détention dans le couloir de la mort peut 
sembler long, mais il est dû à la nature du système et à la gravité 
de la sanction : la mort. La justice n’est pas à l’abri d’une erreur. 
Pouvoir présenter ses arguments devant une autre cour, un 
tribunal autrement composé, est fondamental. Toute une série 

La Chine est le seul pays au monde à pratiquer la peine 
de mort « avec sursis ». La condamnation est assortie 
d’un sursis à l'exécution de deux ans, à l’issue duquel 
s’enclenche un processus automatique de grâce : si 
durant cette période le prisonnier a un comportement 
exemplaire et ne commet aucune infraction aux 
règles de la prison, la sentence de mort est commuée 
en perpétuité, voire en 25 ans d’emprisonnement si 
le condamné a eu une attitude « honorable ». Ainsi, 
70 % des condamnés échapperaient à l’exécution. 
Assortir une sentence de mort d’un sursis de deux 
ans revient souvent à reconnaître l’existence de 
circonstances atténuantes, mais peut aussi relever d’un 
calcul politique quand il s’agit d’opposants. Surtout, 
cette pratique peut avoir un effet dévastateur sur les 
condamnés qui vivent pendant deux ans sans savoir s’ils 
seront exécutés au bout du compte.

Bernadette Forhan, présidente de l'ACAT

Peine de mort en sursis
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« Une personne 
condamnée à mort aux 
États-Unis est soumise 
à deux sentences : de 
longues et pénibles années 
à l’isolement cellulaire 
prolongé ET l’exécution »
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La Chine est le seul pays au monde à pratiquer la peine 
de mort « avec sursis ». La condamnation est assortie 
d’un sursis à l'exécution de deux ans, à l’issue duquel 
s’enclenche un processus automatique de grâce : si 
durant cette période le prisonnier a un comportement 
exemplaire et ne commet aucune infraction aux 
règles de la prison, la sentence de mort est commuée 
en perpétuité, voire en 25 ans d’emprisonnement si 
le condamné a eu une attitude « honorable ». Ainsi, 
70 % des condamnés échapperaient à l’exécution. 
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Bernadette Forhan, présidente de l'ACAT

Peine de mort en sursis
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« Une personne 
condamnée à mort aux 
États-Unis est soumise 
à deux sentences : de 
longues et pénibles années 
à l’isolement cellulaire 
prolongé ET l’exécution »

D O S S I E R EN ATTENDANT L'EXÉCUTION
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eux restent des années sans que leur dossier ne bouge malgré 
des arguments convaincants. Lorsqu’une date d’exécution est 
programmée, le dossier devient prioritaire et une mobilisation 
se met en place. C’est une des raisons pour lesquelles tant de 
dossiers d’appel ne sont vraiment pris en charge que tardive-
ment.

Que dit la Cour suprême des États-Unis sur ce sujet ?

C.H. : C’est un point qui fait débat. On ne sait pas comment 
la Cour suprême se prononcera, quand l’affaire appropriée 
sur le sujet leur parviendra. L’un des magistrats de la 
Cour suprême qui manifestait ses préoccupations quant 
à la cruauté de soumettre les condamnés à de longues 
périodes d’isolement cellulaire était Anthony Kennedy, qui 
a récemment pris sa retraite...

D.N. : La Cour suprême des États-Unis tend à être 
davantage divisée politiquement que par le passé. Les 
neuf juges sont choisis pour, et votent principalement en 
fonction, de leur tendance politique. Actuellement quatre 
sont conservateurs, et quatre sont libéraux. Le neuvième, 
Anthony Kennedy, sera surement remplacé par quelqu’un 
de plus conservateur, ce qui pourrait modifier cet équilibre 
précaire. Si la Cour devient de plus en plus conservatrice, 
la probabilité qu’elle déclare l’attente dans les couloirs de 
la mort contraire au 8è amendement de la Constitution 
(qui interdit les peines cruelles et inhabituelles) s’éloigne, 
même si le fait que la peine de mort soit moins employée 
par les États est un argument. Malgré tout, de plus en 
plus de conservateurs, dans divers États, portent des 
initiatives abolitionnistes (tant pour des raisons de coût, 
que philosophiques ou religieuses).
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D O S S I E R #07
EN ATTENDANT L’EXÉCUTION

Exécuter sans prévenir
Au Japon, les condamnés à mort ne sont informés  
de leur exécution que quelques heures auparavant.  
Les proches et leurs avocats, eux, ne sont prévenus 
qu’après la pendaison, soit disant pour respecter l’intimité 
et diminuer le stress des détenus. Dans les faits, cela a des 
conséquences terribles sur l’état psychologique et mental 
des condamnés. À l’image d’Hakamada Iwao, détenu pour 
lequel les acatiens s’étaient mobilisés en 2014 : condamné 
à mort en 1968, il s’est demandé, chaque matin pendant 
46 ans, si le jour qui se levait était celui de sa mort.  
Cette torture psychologique vient s’ajouter aux conditions 
de détention particulièrement difficiles dans les couloirs 
de la mort japonais, où les condamnés survivent dans  
un isolement complet et prolongé.

d’appels est autorisée pour s’assurer que la sanction est adé-
quate et imposée dans le respect du droit. La procédure pour 
un procès en peine de mort est donc beaucoup plus longue, 
compliquée et coûteuse. Depuis la réinstauration de la peine 
de mort en 1976 par la Cour suprême des États-Unis, plus de 
160 condamnés ont été innocentés. Il faut aussi compter ceux 
qui obtiennent une commutation de peine et ceux pour les-
quels les preuves sont insuffisantes ou inadmissibles en raison 
des limites importantes du droit d’appel américain. Le premier 
niveau de l’appel se fait auprès des États fédérés, où les cours 
ne peuvent examiner que les questions de droit, et non le fond 
des affaires. Ensuite, si le condamné est débouté de ses premiers 
appels, il a une dernière possibilité de faire un autre type d’appel 
devant un tribunal fédéral s’il estime que l’État fédéré a violé 
une disposition de la Constitution fédérale dans son proces-
sus de décision. Cela prend du temps. Expédier aveuglément 
le processus judiciaire mènerait tout droit à une augmentation 
d’erreurs judiciaires. Après le vote de la Proposition 66 (pour 
accélérer les procédures d’appel) en Californie en novembre 
2016, la Cour Suprême de l’État en a limité certains aspects 
phares en raison de leur inconstitutionnalité. Par exemple, le 
délai maximum de cinq ans pour effectuer tous les appels est 
impossible en pratique, et donc illégal.

Le délai entre l’annonce de la date et la date  
de l’exécution elle-même impacte-t-il aussi  
les conditions de détention ?

C.H. : Quelle que soit cette durée, une grande incertitude 
entoure toujours les derniers jours et les dernières heures. 
Les sursis de dernière minute ne sont pas rares du tout, no-
tamment parce que des avocats qui représentent les condam-
nés dans les derniers instants font tout leur possible pour 
s’assurer que tous les recours ont été envisagés. En 1992, 
le condamné Robert Alton Harris était sanglé à la chaise de 
la chambre à gaz (encore utilisée en Californie à l’époque) 
quand un sursis est intervenu. Il a été sorti de la chambre à 
gaz et a attendu de savoir comment la cour allait résoudre 
les questions de droit soulevées par ses avocats. La Cour 
suprême des États-Unis a levé le sursis quelques heures plus 
tard. Robert Alton Harris a été reconduit à la chambre à gaz 
et exécuté. Il m’avait demandé d’être témoin de son exécu-
tion, j’étais donc présent lors de ces événements aberrants et 
ubuesques. C’était un vrai spectacle d’horreur.

D.N. : Les appels dits « collatéraux » (qui ne font pas partie de 
la série d'appels automatiques qui suivent une condamnation 
à mort) devant les tribunaux fédéraux ne font pas l’objet d’un 
droit à un avocat. Le condamné peut être représenté, bien sûr, 
mais uniquement à ses frais. Dès lors, sachant que la plupart 
des condamnés à mort sont indigents et que l’aide offerte par 
des associations est extrêmement limitée, beaucoup d’entre 
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ON PARLE 
DE L’ACAT

QUOI DE NEUF ?

C’est la rentrée ! Emmitouflée dans son manteau 
de rencontres et d’actions militantes, l’ACAT 

est parée pour l’automne. Les rassemblements 
régionaux ponctueront nos week-ends du 
29 septembre au 1er décembre. Partout en 

France, nous réfléchirons à de grands thèmes 
– l’éducation aux droits de l’homme, l’histoire 

et l’avenir de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (DUDH) ou l’engagement 

des chrétiens face aux défis du monde –, mais 
aussi à des sujets plus ciblés – la question de 

l’esclavage moderne, la vie dans les prisons ou 
la justice restaurative. Ce moment d’échange 
sera également le temps de faire le point sur 

l’action militante en région et d’élire pour l’année 
2019 vos délégués et vos Équipes d’animation 

régionales (EAR), deux piliers de la vie associative. 

Au cœur de cette période de rencontre aura 
lieu la 16e Journée mondiale contre la peine de 

mort : un rendez-vous phare qu’organise chaque 
année la Coalition mondiale. Les conditions de 
détention dans les couloirs de la mort seront en 

ligne de mire : un thème cher aux acatiens !  Nous 
avons créé différentes activités pour animer 
des événements dans toute la France sur le 

sujet. Lindy Lou, protagoniste du film éponyme 
soutenu par l’ACAT et jurée d’un procès qui a 

mené à la condamnation à mort de l’accusé, sera 
à Paris le 9 octobre et se déplacera ensuite en 

régions pour raconter son expérience. Sa venue 
s’inscrit dans un cycle ACAT de sensibilisation 
autour du témoignage : témoignages d’une 

jurée, de condamnés, de correspondants… qui se 
poursuivra jusqu’en 2020. 

Au-delà des couloirs de la mort, l’ACAT se 
préoccupe des conditions de détention dans 

tous les lieux privatifs de liberté. Notre groupe de 
travail fête ce mois-ci son premier anniversaire. 
Il a choisi de mobiliser notre force d’action sur 
la thématique du sens des peines, qui doivent 

être mieux pensées et plus efficaces. Ce groupe 
de travail est en quête de nouveaux membres : 

intéressés, n’hésitez pas (voir p.30-31) ! 

GAÉTANE LEFÈVRE, chargée de la vie 
associative à l’ACAT

Vous avez été nombreux à nous envoyer des cartes 
pour l’anniversaire de Nguyen Ngoc Nhu Quynh, 
alias Me Nam (« Mère Champignon »), blogueuse 
vietnamienne incarcérée depuis octobre 2016 
et dont l’état de santé n’a cessé de se détériorer 
ces derniers mois. « Comme les cœurs de tous ces 
étrangers du bout du monde, qui partagent leur 
extraordinaire compassion pour quelqu’un qu’ils n’ont 
jamais rencontré, sont beaux ! Vous tous à l’ACAT et 
vos adhérents ont restauré notre foi en l’humanité et 
en l’amour altruiste », nous a écrit une amie de la 
famille de Me Nam, qui a traduit vos courriers en 
vietnamien. De son côté, la mère de Me Nam a été 
touchée par votre mobilisation : « Mes remerciements 
les plus sincères à chacun des membres de l’ACAT pour 
leur compassion et leurs prières pour ma fille. J’espère 
de tout cœur qu’un jour Me Nam pourra les rencontrer 
en personne pour les remercier personnellement. »

  PLUS D’INFORMATIONS sur Me Nam et son combat pour  
les droits de l’homme au Vietnam dans les Retours sur actions 
des derniers numéros d’Humains et sur notre site Internet 
acatfrance.fr.

MERCI POUR VOTRE 
MOBILISATION !

#07

www.acatfrance.fr

ACAT-France

@ACAT_France

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !

A G I R

  POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIA SUR INTERNET, 
TAPEZ « ACAT » ET LES AUTRES 
MOTS CLEFS CORRESPONDANTS 
SUR GOOGLE : « PEINE DE MORT », 
« BERNADETTE FORHAN » OU LE 
NOM DES MÉDIAS CONCERNÉS.

Bernadette Forhan, présidente 
de l’ACAT, a été interviewée par 
plusieurs médias au sujet de la 
peine de la mort et de son abolition 
dans le catéchisme catholique : 
KTO (ktotv.com), La Croix, 
Europe 1 et La Vie.

Les sites Internet du Figaro et de 
La Croix ont tous deux consacré 
des articles à la polémique qui 
entoure les produits utilisés pour les 
injections létales aux États-Unis.

La prochaine émission co-réalisée 
par l’ACAT et diffusée sur Fréquence 
protestante a été diffusée le 31 août. 
Pour la (ré)écouter, rendez-vous 
sur frequenceprotestante.com/
emission/lacat

YÉMEN : UN PAS DE PLUS 
VERS LA TRANSPARENCE !
Après six mois de plaidoyer et 
d’interpellation des autorités par 
les acatiens, la campagne « Yémen : 
la France complice ? » porte ses 
fruits. 90 députés issus de quatre 
groupes parlementaires, dont 
le groupe Nouvelle gauche, ont 
rejoint la résolution de Sébastien 
Nadot, député La République en 
marche qui a demandé la création 
d’une commission d’enquête 
parlementaire. Prochaine étape : 
que cette proposition de résolution 
soit mise à l’ordre du jour de la 

commission des Affaires étrangères 
de l’Assemblée nationale, dont 
Marielle de Sarnez (Modem) 
est présidente. Continuez la 
mobilisation en l’interpellant sur 
Twitter : @desarnez.

  PLUS D’INFORMATIONS dans 
les articles « Yémen : la France 
complice ? » et « Un nouveau 
terrain de plaidoyer pour l’ACAT » 
du Humains n°04 (mars-avril 2018).
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NOUVELLE 
FORMATION !
La commission Formation est 
heureuse de vous annoncer la 
naissance de « Pouvoir, Religion, 
Résistance », une formation 
héritière du colloque de Marseille 
et enfantée par le travail conjoint 
des commissions Théologie et 
Formation. Accouchement prévu 
au printemps 2019 ! La commission 
vous rappelle qu’elle s’efforce de 
répondre à vos demandes sur des 
formations existantes, dont les plus 
récentes « S’écouter pour entrer 
en relation », « Chrétiens d’Orient : 
informer, comprendre et réagir » et 
« La crise climatique un défi pour les 
droits de l’homme ». Soumettez vos 
idées et pensez au Vivr’ACAT, les 19 
et 20 janvier 2019, pour vous former 
et rencontrer d’autres acatiens !

DYSTOPIE 
POIGNANTE
Et si la peine de mort été rétablie en 
France, dans un futur pas si lointain  ? 
C’est ce qu’a imaginé Dominique 
Bylebyl, réalisateur du court-
métrage Et maintenant ?, soutenu 
par l’ACAT. Son projet immersif nous 
fait vivre les tâches morbides de 
ceux qui seraient chargés, par l’État, 
d’accompagner les condamnés 
jusqu’à leur dernier souffle. Un 
excellent moyen d’engager un débat 
de fond sur le thème de la peine de 
mort.

  POUR OBTENIR LE FILM, 
contactez Joséphine Delvolvé, 
chargée de la mobilisation : 
josephine.delvolve@acatfrance.fr / 
01 40 40 71 22.

UNE RENTRÉE 
MILITANTE AUTOUR  

DES CONDITIONS  
DE DÉTENTION

UNE RENTRÉE 
MILITANTE AUTOUR  

DES CONDITIONS  
DE DÉTENTION

HOMMAGE 
À UNE 
MILITANTE 
DÉVOUÉE
Maryse Quéré, membre de l’Équipe 
d’animation régionale Languedoc 
Cévennes Roussillon est décédée 
le 25 juin 2018. Ancienne membre 
du Bureau exécutif, du Comité 
directeur, animatrice du groupe de 
l’Hérault, elle a activement participé 
à l’organisation de l’Assemblée 
générale de 2018 à Agde (Hérault). 
L’ACAT remercie et salue cette 
acatienne pugnace et énergique.
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sujet. Lindy Lou, protagoniste du film éponyme 
soutenu par l’ACAT et jurée d’un procès qui a 

mené à la condamnation à mort de l’accusé, sera 
à Paris le 9 octobre et se déplacera ensuite en 

régions pour raconter son expérience. Sa venue 
s’inscrit dans un cycle ACAT de sensibilisation 
autour du témoignage : témoignages d’une 

jurée, de condamnés, de correspondants… qui se 
poursuivra jusqu’en 2020. 

Au-delà des couloirs de la mort, l’ACAT se 
préoccupe des conditions de détention dans 

tous les lieux privatifs de liberté. Notre groupe de 
travail fête ce mois-ci son premier anniversaire. 
Il a choisi de mobiliser notre force d’action sur 
la thématique du sens des peines, qui doivent 

être mieux pensées et plus efficaces. Ce groupe 
de travail est en quête de nouveaux membres : 

intéressés, n’hésitez pas (voir p.30-31) ! 

GAÉTANE LEFÈVRE, chargée de la vie 
associative à l’ACAT

Vous avez été nombreux à nous envoyer des cartes 
pour l’anniversaire de Nguyen Ngoc Nhu Quynh, 
alias Me Nam (« Mère Champignon »), blogueuse 
vietnamienne incarcérée depuis octobre 2016 
et dont l’état de santé n’a cessé de se détériorer 
ces derniers mois. « Comme les cœurs de tous ces 
étrangers du bout du monde, qui partagent leur 
extraordinaire compassion pour quelqu’un qu’ils n’ont 
jamais rencontré, sont beaux ! Vous tous à l’ACAT et 
vos adhérents ont restauré notre foi en l’humanité et 
en l’amour altruiste », nous a écrit une amie de la 
famille de Me Nam, qui a traduit vos courriers en 
vietnamien. De son côté, la mère de Me Nam a été 
touchée par votre mobilisation : « Mes remerciements 
les plus sincères à chacun des membres de l’ACAT pour 
leur compassion et leurs prières pour ma fille. J’espère 
de tout cœur qu’un jour Me Nam pourra les rencontrer 
en personne pour les remercier personnellement. »

  PLUS D’INFORMATIONS sur Me Nam et son combat pour  
les droits de l’homme au Vietnam dans les Retours sur actions 
des derniers numéros d’Humains et sur notre site Internet 
acatfrance.fr.

MERCI POUR VOTRE 
MOBILISATION !
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www.acatfrance.fr

ACAT-France

@ACAT_France

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !

A G I R

  POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIA SUR INTERNET, 
TAPEZ « ACAT » ET LES AUTRES 
MOTS CLEFS CORRESPONDANTS 
SUR GOOGLE : « PEINE DE MORT », 
« BERNADETTE FORHAN » OU LE 
NOM DES MÉDIAS CONCERNÉS.

Bernadette Forhan, présidente 
de l’ACAT, a été interviewée par 
plusieurs médias au sujet de la 
peine de la mort et de son abolition 
dans le catéchisme catholique : 
KTO (ktotv.com), La Croix, 
Europe 1 et La Vie.

Les sites Internet du Figaro et de 
La Croix ont tous deux consacré 
des articles à la polémique qui 
entoure les produits utilisés pour les 
injections létales aux États-Unis.

La prochaine émission co-réalisée 
par l’ACAT et diffusée sur Fréquence 
protestante a été diffusée le 31 août. 
Pour la (ré)écouter, rendez-vous 
sur frequenceprotestante.com/
emission/lacat

YÉMEN : UN PAS DE PLUS 
VERS LA TRANSPARENCE !
Après six mois de plaidoyer et 
d’interpellation des autorités par 
les acatiens, la campagne « Yémen : 
la France complice ? » porte ses 
fruits. 90 députés issus de quatre 
groupes parlementaires, dont 
le groupe Nouvelle gauche, ont 
rejoint la résolution de Sébastien 
Nadot, député La République en 
marche qui a demandé la création 
d’une commission d’enquête 
parlementaire. Prochaine étape : 
que cette proposition de résolution 
soit mise à l’ordre du jour de la 

commission des Affaires étrangères 
de l’Assemblée nationale, dont 
Marielle de Sarnez (Modem) 
est présidente. Continuez la 
mobilisation en l’interpellant sur 
Twitter : @desarnez.

  PLUS D’INFORMATIONS dans 
les articles « Yémen : la France 
complice ? » et « Un nouveau 
terrain de plaidoyer pour l’ACAT » 
du Humains n°04 (mars-avril 2018).
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NOUVELLE 
FORMATION !
La commission Formation est 
heureuse de vous annoncer la 
naissance de « Pouvoir, Religion, 
Résistance », une formation 
héritière du colloque de Marseille 
et enfantée par le travail conjoint 
des commissions Théologie et 
Formation. Accouchement prévu 
au printemps 2019 ! La commission 
vous rappelle qu’elle s’efforce de 
répondre à vos demandes sur des 
formations existantes, dont les plus 
récentes « S’écouter pour entrer 
en relation », « Chrétiens d’Orient : 
informer, comprendre et réagir » et 
« La crise climatique un défi pour les 
droits de l’homme ». Soumettez vos 
idées et pensez au Vivr’ACAT, les 19 
et 20 janvier 2019, pour vous former 
et rencontrer d’autres acatiens !

DYSTOPIE 
POIGNANTE
Et si la peine de mort été rétablie en 
France, dans un futur pas si lointain  ? 
C’est ce qu’a imaginé Dominique 
Bylebyl, réalisateur du court-
métrage Et maintenant ?, soutenu 
par l’ACAT. Son projet immersif nous 
fait vivre les tâches morbides de 
ceux qui seraient chargés, par l’État, 
d’accompagner les condamnés 
jusqu’à leur dernier souffle. Un 
excellent moyen d’engager un débat 
de fond sur le thème de la peine de 
mort.

  POUR OBTENIR LE FILM, 
contactez Joséphine Delvolvé, 
chargée de la mobilisation : 
josephine.delvolve@acatfrance.fr / 
01 40 40 71 22.

UNE RENTRÉE 
MILITANTE AUTOUR  

DES CONDITIONS  
DE DÉTENTION

UNE RENTRÉE 
MILITANTE AUTOUR  

DES CONDITIONS  
DE DÉTENTION

HOMMAGE 
À UNE 
MILITANTE 
DÉVOUÉE
Maryse Quéré, membre de l’Équipe 
d’animation régionale Languedoc 
Cévennes Roussillon est décédée 
le 25 juin 2018. Ancienne membre 
du Bureau exécutif, du Comité 
directeur, animatrice du groupe de 
l’Hérault, elle a activement participé 
à l’organisation de l’Assemblée 
générale de 2018 à Agde (Hérault). 
L’ACAT remercie et salue cette 
acatienne pugnace et énergique.
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EN PERSPECTIVEA G I R #07

En septembre 2017, un nouveau groupe de travail se créait à l’ACAT.  
Dédié aux lieux privatifs de liberté, composé de bénévoles et de membres  
du Comité directeur, ce groupe s’est donné comme objectif d’agir sur le sens  
de la peine et pour la réhabilitation des peines alternatives à la détention.

TEXTE GROUPE DE TRAVAIL DE L’ACAT SUR LES LIEUX PRIVATIFS DE LIBERTÉ 

RÉHUMANISER  
LA PRISON

« Combattre les peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants partout dans le monde. » Tel est l’un des 
objectifs de l’ACAT, gravé dans le marbre des statuts de 
l’association. Dans cette optique, le Comité directeur a 
acté en septembre 2017 la création d’un groupe de travail 
« Lieux privatifs de liberté ». Car dans les prisons françaises, 
mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de 
rétention administrative, les locaux de garde à vue et les 
centres éducatifs fermés, les traitements cruels, inhumains 
ou dégradants (TCID) sont banalisés.

SENS DE LA PEINE

S’appuyant sur le rapport publié en avril 2018 par Adeline 
Hazan, Contrôleure générale des lieux privatifs de liberté, et 
sur une rencontre avec plusieurs ONG actives sur la problé-
matique de la détention – l’Observatoire international des pris-
ons (OIP), la Cimade, le Secours catholique et les aumôniers 
nationaux des prisons, dont l’ACAT est partenaire – le groupe 
de travail a identifié un impératif : sensibiliser les adhérents, 
l’opinion publique et les décideurs politiques sur la notion de 
« sens de la peine ». Dans un contexte où, selon Adeline Hazan, 
« un climat sécuritaire croissant dans l’opinion » fait que « toutes 
les personnes "déviantes" sont de plus en plus considérées comme 
des personnes à enfermer ou à éloigner plutôt qu’à protéger et à ré-
insérer », le groupe de travail a choisi d’aborder plus largement 
la notion de sanction qui doit être pensée comme la réponse la 
mieux adaptée au délit commis. Or, la prison ne doit être que 
le dernier recours, comme le prévoit la loi.

Mais comment aborder cette sensibilisation dans une société 
où l’idée prédominante est que l’emprisonnement constitue 
la seule « vraie » peine, l’unique réponse permettant de punir 
les délinquants et les empêcher d’agir ? Alors que la panoplie 
des condamnations pouvant être prononcées est vaste (cour-
tes peines, bracelet électronique, assignation à résidence, 
travaux d’intérêt général (TIG), etc.), ces peines autres que 
l’incarcération ne doivent pas être uniquement perçues 
comme des alternatives à la prison. Elles constituent de 
véritables sanctions à même d’éduquer et de réinsérer.

SURPOPULATION CARCÉRALE

C’est pourquoi le groupe de travail « Lieux privatifs de liberté » 
suggère de mener une réflexion de fond sur le sens de la peine 
à destination des adhérents de l’ACAT et de l’opinion pub-
lique. De plus, une loi de programmation pour la Justice, dont 
l’un des volets sera consacré au sens et à l’efficacité des peines, 
devrait être débattue au Parlement dans les prochains mois. 
Il est nécessaire de saisir cette opportunité pour sensibiliser 
et interpeller les parlementaires, mais aussi les magistrats qui 
sont, encore aujourd’hui, loin d’avoir une culture des peines 
autres que la prison.
Ces axes de réflexion et d’action sont en cohérence avec 
l’objectif de l’ACAT tel qu’il est stipulé dans l’article 1er de 
ses statuts. À contre-courant d’une politique obsédée par la 
construction de nouvelles prisons – « plus on offre de places, 
plus on les remplit », précise Adeline Hazan –, la promo-
tion et la valorisation des peines alternatives à la détention 

permettrait de désengorger les prisons françaises, qui sont 
aujourd’hui « pleines à craquer ». Ainsi, au 1er juillet 2018, 
70 170 personnes étaient incarcérées pour 59 703 places 
opérationnelles auxquelles s’ajoutaient 1 667 matelas au sol. 
Dans les maisons d’arrêt d’Île-de-France, où la situation 
est la plus critique, le taux de densité carcérale grimpe à 
200 %. Il est de 143 % pour l’ensemble des maisons d’arrêt 
de l’Hexagone.

TRAITEMENTS INHUMAINS

Jean-Sébastien Blanc, de l’Association pour la préven-
tion de la torture (APT), nous l’expliquait dans le n°05 
d’Humains : combinée à d’autres facteurs, la surpopulation 
carcérale peut être constitutive de mauvais traitements. De 
son côté, le Comité pour la prévention de la torture (CPT) 
précise que les autorités françaises doivent garantir un lit 
individuel par personne et au moins 4m2 d’espace de vie en 
cellule collective, hors sanitaire. Or, la majorité des cellules 
que le CPT visitait en 2015 mesuraient moins de 10 m2, 
sanitaires compris, pour deux à trois détenus.
Les conditions actuelles de détention ne favorisent pas la 
réinsertion des personnes, en particulier pour les courtes 
peines et les détentions provisoires, d’où un taux de récidive 
important en France. Mettre en place et développer des 
peines plus efficaces pour la reconstruction des personnes 
constituerait une avancée sociale indéniable et un gain pour 
la société.

59 % 
pourcentage d’anciens détenus faisant 
l’objet d’une nouvelle condamnation  
dans les cinq années suivant leur  
libération (étude de 2011)

118 %
taux de densité carcérale global  
en France, au 1er juillet 2018

Source : Rapport « Repenser la prison » du groupe 
de travail sur la détention de l’Assemblée nationale 
(2018)

Comment agir ?
Le groupe de travail « Lieux privatifs de liberté » est  
à la recherche de nouveaux membres pour confronter 
le plus d’idées possibles et conduire sa réflexion. 

L’objectif : continuer à réfléchir aux moyens de 
sensibilisation et développer des actions à proposer 
aux adhérents dès l’année 2019. Rejoignez-le !

Quelles conditions ?
Être disponible une fois par mois pour se réunir, 
échanger et faire avancer la réflexion de l’ACAT  
sur les lieux privatifs de liberté en France.

Qui contacter ? 
Bénédicte Tardi  
benedictetardi@gmail.com / 06 22 70 61 43

70 170 
détenus dans les prisons françaises 
au 1er juillet 2018. C’est un nouveau 
record.

Rapport d’activités 2017 du Contrôleur général 
des lieux privatifs de liberté

Rapport « Les droits fondamentaux à l’épreuve 
de la surpopulation carcérale »

Tous deux disponibles sur cglpl.fr

« La prison, un hôtel trois étoiles ? », Humains 
n°06 (juillet-août 2018)

« Déshumanisation ordinaire », Humains n°05 
(mai-juin 2018)

« Prisons : l’éternel recommencement », 
Humains n°01 (septembre-octobre 2017)

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Source : ministère de la Justice

Source : ministère de la Justice

59 703
places opérationnelles dans les 
prisons françaises au 1er juillet 2018.

Source : ministère de la Justice
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En septembre 2017, un nouveau groupe de travail se créait à l’ACAT.  
Dédié aux lieux privatifs de liberté, composé de bénévoles et de membres  
du Comité directeur, ce groupe s’est donné comme objectif d’agir sur le sens  
de la peine et pour la réhabilitation des peines alternatives à la détention.

TEXTE GROUPE DE TRAVAIL DE L’ACAT SUR LES LIEUX PRIVATIFS DE LIBERTÉ 
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ou dégradants partout dans le monde. » Tel est l’un des 
objectifs de l’ACAT, gravé dans le marbre des statuts de 
l’association. Dans cette optique, le Comité directeur a 
acté en septembre 2017 la création d’un groupe de travail 
« Lieux privatifs de liberté ». Car dans les prisons françaises, 
mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de 
rétention administrative, les locaux de garde à vue et les 
centres éducatifs fermés, les traitements cruels, inhumains 
ou dégradants (TCID) sont banalisés.

SENS DE LA PEINE

S’appuyant sur le rapport publié en avril 2018 par Adeline 
Hazan, Contrôleure générale des lieux privatifs de liberté, et 
sur une rencontre avec plusieurs ONG actives sur la problé-
matique de la détention – l’Observatoire international des pris-
ons (OIP), la Cimade, le Secours catholique et les aumôniers 
nationaux des prisons, dont l’ACAT est partenaire – le groupe 
de travail a identifié un impératif : sensibiliser les adhérents, 
l’opinion publique et les décideurs politiques sur la notion de 
« sens de la peine ». Dans un contexte où, selon Adeline Hazan, 
« un climat sécuritaire croissant dans l’opinion » fait que « toutes 
les personnes "déviantes" sont de plus en plus considérées comme 
des personnes à enfermer ou à éloigner plutôt qu’à protéger et à ré-
insérer », le groupe de travail a choisi d’aborder plus largement 
la notion de sanction qui doit être pensée comme la réponse la 
mieux adaptée au délit commis. Or, la prison ne doit être que 
le dernier recours, comme le prévoit la loi.

Mais comment aborder cette sensibilisation dans une société 
où l’idée prédominante est que l’emprisonnement constitue 
la seule « vraie » peine, l’unique réponse permettant de punir 
les délinquants et les empêcher d’agir ? Alors que la panoplie 
des condamnations pouvant être prononcées est vaste (cour-
tes peines, bracelet électronique, assignation à résidence, 
travaux d’intérêt général (TIG), etc.), ces peines autres que 
l’incarcération ne doivent pas être uniquement perçues 
comme des alternatives à la prison. Elles constituent de 
véritables sanctions à même d’éduquer et de réinsérer.
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C’est pourquoi le groupe de travail « Lieux privatifs de liberté » 
suggère de mener une réflexion de fond sur le sens de la peine 
à destination des adhérents de l’ACAT et de l’opinion pub-
lique. De plus, une loi de programmation pour la Justice, dont 
l’un des volets sera consacré au sens et à l’efficacité des peines, 
devrait être débattue au Parlement dans les prochains mois. 
Il est nécessaire de saisir cette opportunité pour sensibiliser 
et interpeller les parlementaires, mais aussi les magistrats qui 
sont, encore aujourd’hui, loin d’avoir une culture des peines 
autres que la prison.
Ces axes de réflexion et d’action sont en cohérence avec 
l’objectif de l’ACAT tel qu’il est stipulé dans l’article 1er de 
ses statuts. À contre-courant d’une politique obsédée par la 
construction de nouvelles prisons – « plus on offre de places, 
plus on les remplit », précise Adeline Hazan –, la promo-
tion et la valorisation des peines alternatives à la détention 

permettrait de désengorger les prisons françaises, qui sont 
aujourd’hui « pleines à craquer ». Ainsi, au 1er juillet 2018, 
70 170 personnes étaient incarcérées pour 59 703 places 
opérationnelles auxquelles s’ajoutaient 1 667 matelas au sol. 
Dans les maisons d’arrêt d’Île-de-France, où la situation 
est la plus critique, le taux de densité carcérale grimpe à 
200 %. Il est de 143 % pour l’ensemble des maisons d’arrêt 
de l’Hexagone.
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Jean-Sébastien Blanc, de l’Association pour la préven-
tion de la torture (APT), nous l’expliquait dans le n°05 
d’Humains : combinée à d’autres facteurs, la surpopulation 
carcérale peut être constitutive de mauvais traitements. De 
son côté, le Comité pour la prévention de la torture (CPT) 
précise que les autorités françaises doivent garantir un lit 
individuel par personne et au moins 4m2 d’espace de vie en 
cellule collective, hors sanitaire. Or, la majorité des cellules 
que le CPT visitait en 2015 mesuraient moins de 10 m2, 
sanitaires compris, pour deux à trois détenus.
Les conditions actuelles de détention ne favorisent pas la 
réinsertion des personnes, en particulier pour les courtes 
peines et les détentions provisoires, d’où un taux de récidive 
important en France. Mettre en place et développer des 
peines plus efficaces pour la reconstruction des personnes 
constituerait une avancée sociale indéniable et un gain pour 
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59 703
places opérationnelles dans les 
prisons françaises au 1er juillet 2018.

Source : ministère de la Justice
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Le 10 octobre 2018, nous fêterons la 16e Journée mondiale contre la peine de mort.  
Le thème de cette année, choisi par la Coalition mondiale contre la peine de mort,  
porte sur les conditions de détention dans les couloirs de la mort. Voici un tour d’horizon  
des outils que nous allons mettre à votre disposition.

TEXTE JOSÉPHINE DELVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT

SENSIBILISER AUX 
CONDITIONS DE VIE 
DANS LES COULOIRS 
DE LA MORT

Le 10 octobre est devenu un véritable rendez-vous pour les 
abolitionnistes du monde entier. Cette année, nous devons 
rappeler au monde la cruauté des conditions de vie, ou plutôt 
de survie, des condamnés à mort. Afin de vous permettre de 
sensibiliser le plus grand nombre à ces questions, nous avons 
conçu des outils prêts à l’emploi.

UN RAPPORT AU TEMPS MENAÇANT

Dans les couloirs de la mort, le temps est rythmé par les 
appels devant les différentes juridictions, et un quotidien 
souvent morne. De l’extérieur, nous avons tendance à croire 
que ce temps est précieux et que chaque décision de justice 
qui repousse la sentence est une victoire pour les condamnés. 
En réalité, ce temps devient une menace pour les détenus 
lorsqu’ils ne peuvent l’occuper. Pour la plupart, les journées 
se résument à tourner en rond dans une cellule de quelques 
mètres carrés 22 heures sur 24, avec pour seules distractions 
de la lecture, parfois la télévision. Si beaucoup peuvent 
dessiner, peindre et écrire, ils demeurent totalement seuls. 
Cette solitude doublée d’une peur intense de la mort a des 
conséquences destructives sur la santé des détenus. 

EXPLOITER LES TÉMOIGNAGES… 

Nous avons donc décidé de mettre plusieurs outils en place 
qui vous permettront de vous adresser à plusieurs publics 
via différents canaux. Dans un premier temps, nous avons 
conçu un dépliant dans lequel vous trouverez des témoignag-
es et des informations factuelles sur les conditions de vie 
des détenus. Nous avons décidé d’insister sur les restrictions 
auxquelles ils font face. Ce dépliant se termine sur la présen-
tation d’un emploi du temps type d’un condamné à mort. En 
cette période de rentrée, nous pensons que ce format per-
mettrait à tout un chacun de se projeter dans la monotonie 
du quotidien d’un condamné. Le support vous permettra 
de transmettre des informations claires accompagnées d’un 
appel à l’action destiné aux personnes que vous rencontrerez 
à l’occasion de vos évènements du 10 octobre, mais aussi lors 
d’évènements inter associatifs, dans les milieux scolaires, à 
la sortie des églises, sur les marchés… Il contiendra évidem-
ment toutes les indications pour retrouver sur notre site 
Internet notre dossier complet. Les détenteurs du dépliant 
trouveront les informations utiles à l’envoi de messages de 
soutien à un condamné à mort. 

… SOUS TOUTES CES FORMES 

Puisque la sensibilisation passe aussi par le Web, nous avons 
aussi conçu des visuels pour les réseaux sociaux que nous 
partagerons via notre page Facebook et notre compte Twit-
ter. Ils reprendront des citations des condamnés à mort avec 
qui nous sommes en contact ou des chiffres-clés sur leurs 
conditions de vie et pourront être partagés à l’infini. Nous 
les publierons en les accompagnant du hashtag lancé par la 
Coalition mondiale contre la peine de mort #nodeathpenalty. 
Nous avons adapté notre dépliant sous un format plus 
grand qui vous permettra d’habiller vos stands et vos diffé-
rentes interventions mais aussi tous les lieux de passage 
dans lesquels vous êtes autorisés à exposer. Elles repren-
dront des citations et des créations de condamnés à mort. 
Enfin, nous avons aussi adapté la carte sur la peine de mort 
dans le monde et les Fondamentaux « 12 raisons d’être 
contre la peine de mort » en grand format. 
Pour animer vos stands et vos activités, n’oubliez pas 
que vous pouvez aussi parler de votre expérience de cor-
respondance avec un condamné et de ce que vous savez 
du quotidien de votre correspondant.

Plusieurs outils sont mis à votre disposition pour 
sensibiliser sur la peine de mort.

NOS OUTILS À COMMANDER :

- Un DÉPLIANT, 2 plis, A5 fermé à commander  
par lot de 30.

- Un JEU D’ AFFICHES 40$$ x 60 cm sur les 
conditions de détention des condamnés  
et un manuel pour animer votre stand.

- Une AFFICHE pour voir, en un coup d’oeil, où en 
est l’abolition de la peine de mort dans le monde.

 POUR COMMANDER :  
Franck Hurel, responsable Ventes et diffusion : 
franck.hurel@acatfrance.fr / 01 40 40 71 20.  
À retirer gratuitement au Secrétariat national.  
Si envoi par la poste, prévoir des frais de port.

POUR LE WEB

-  Des VISUELS pour les réseaux sociaux à 
partager dès le 10 octobre via nos comptes 
officiels sur les réseaux sociaux.

-  La CARTE « Peine de mort dans le monde » 
disponible sur acatfrance.fr/peine-de-mort

-  Les FONDAMENTAUX « 12 raisons d’être 
contre la peine de mort », disponible dans 
le Humains n°03 (janvier-février 2018) et sur 
notre site Internet : www.acatfrance.fr/public/
fondamentaux-a43_1.jpg

AGIRLes outils

Quels évènements organiser ? 
Pour célébrer la Journée mondiale contre la peine de mort, 
vous pouvez initier près de chez vous un évènement inter 
associatif. S’il en existe déjà un, proposez d’y tenir un stand 
ou d’y distribuer votre documentation. Vous pouvez aussi 
profiter de cette date pour proposer des interventions  
dans les écoles. 

Nous soutenons le film Lindy Lou, jurée n°2 qui sortira en 
salles le 10 octobre 2018. Ce film, qui interroge la peine de 

mort à travers les yeux d’un ancien membre 
de jury, est un excellent moyen d’ouvrir 
des discussions sur cette sentence. Si vous 
souhaitez le programmer dans le cinéma  
de votre ville ou de votre quartier, contactez 
dans un premier temps la société de 
distribution JHR : programmation@jhrfilms.
com qui contactera votre cinéma dans un 
second temps. 

 N’hésitez pas à télécharger le livret d’accompagnement 
sur acatfrance.fr/culture/cinema !

“J’ai toujours pensé que je pourrais 
facilement donner la peine de mort ”

UN FILM DE 
FLORENT VASSAULT

ÉCRIT PAR  FLORENT VASSAULT, CÉCILE VARGAFTIG   MONTAGE : LÉA MASSON   MUSIQUE ORIGINALE : ALEXIS RAULT  SON : ROMAIN LEBRAS, SANDY NOTARIANNI, MATTHIEU DENIAU RÉGIE : ÉMILE CARREAU   
ÉTALONNAGE : PIERRE SUDRE   PRODUIT PAR JEAN-BAPTISTE LEGRAND ET ARNAUD DOMMERC   UNE PRODUCTION ANDOLFI EN CO-PRODUCTION AVEC LE STUDIO ORLANDO, AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, EN PARTENARIAT AVEC LE CNC, 

AVEC LE SOUTIEN AU SCÉNARIO DU CNC (AIDE À LA RÉÉCRITURE), AVEC L’AIDE À L’ÉCRITURE DE CICLIC – RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE, 
CE FILM A REÇU LE SOUTIEN DE BROUILLON D’UN RÊVE DE LA SCAM ET DU DISPOSITIF “LA CULTURE AVEC LA COPIE PRIVÉE  ˮAINSI QUE LE SOUTIEN DE LA SACEM POUR LA MUSIQUE ORIGINALE. 

DISTRIBUTION : JHR FILMS

TRUE/FALSE
FILM FESTIVAL

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM POLICIER DE LIÈGE 

PRIX DU MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE

HUMAN RIGHTS WATCH 
FILM FESTIVAL
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12 RAISONS D’ÊTRE  

CONTRE LA PEINE DE MORT

ELLE EST UN MOYEN UTILISÉ PAR  

DES GOUVERNEMENTS RÉPRESSIFS 

pour éliminer des opposants.  

Elle est alors un instrument de 

pouvoir destiné à terroriser.

LA CARTE DE SON ABOLITION 

ÉPOUSE CELLE DE LA DÉMOCRATIE  

(à l’exception des États-Unis,  

du Japon et de l'Inde).

LE DROIT INTERNATIONAL 

ENCOURAGE LES ÉTATS À L’ABOLIR.  

La justice internationale y a renoncé, 

même pour les crimes les plus graves 

: crimes contre l’humanité  

ou génocides.

ELLE EST IRRÉVERSIBLE :  

DES INNOCENTS SONT EXÉCUTÉS.  

la justice humaine est toujours 

faillible.

C’EST UN CHÂTIMENT CRUEL  

ET INHUMAIN.  

L'attente de l’exécution ou la 

souffrance de la mise à mort sont 

de véritables supplices que subit le 

condamné.

ELLE RELÈVE DE LA VENGEANCE,  

PAS DE LA JUSTICE. 

Elle rend légitime la violence 

qu’elle prétend combattre.

LE DROIT À LA VIE EST INHÉRENT  

À LA PERSONNE HUMAINE.  

Aucune autorité ne saurait décider  

de la mort d’un être humain.
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IL EST CONTRADICTOIRE DE PUNIR  

UN CRIME PAR UN CRIME.  

Il n’est pas nécessaire que le 

châtiment soit de même nature 

que le crime (les violeurs ne sont 

pas condamnés à être violés, les 

tortionnaires à être torturés…).

IL EST POSSIBLE DE TENIR 

LES DÉLINQUANTS LES PLUS 

DANGEREUX À L’ÉCART  

DE LA SOCIÉTÉ  

SANS LES EXÉCUTER.

ELLE N’EST PAS DISSUASIVE.  

Elle n’arrête pas les criminels motivés  

par la passion ou le fanatisme.  

La criminalité n’a jamais augmenté 

dans les pays qui ont aboli la peine  

de mort.

ELLE INTERDIT TOUTE POSSIBILITÉ 

D’AMENDEMENT POUR LE 

CRIMINEL.
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ELLE FRAPPE D’ABORD, ET  

DE FAÇON DISPROPORTIONNÉE,  

DES PERSONNES DÉFAVORISÉES  

ou appartenant à des groupes 

ethniques particuliers. Elle est 

souvent prononcée à l’issue de 

procès bâclés ou fondés sur des 

aveux obtenus par la violence.
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Le 10 octobre 2018, nous fêterons la 16e Journée mondiale contre la peine de mort.  
Le thème de cette année, choisi par la Coalition mondiale contre la peine de mort,  
porte sur les conditions de détention dans les couloirs de la mort. Voici un tour d’horizon  
des outils que nous allons mettre à votre disposition.

TEXTE JOSÉPHINE DELVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT

SENSIBILISER AUX 
CONDITIONS DE VIE 
DANS LES COULOIRS 
DE LA MORT
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abolitionnistes du monde entier. Cette année, nous devons 
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sensibiliser le plus grand nombre à ces questions, nous avons 
conçu des outils prêts à l’emploi.

UN RAPPORT AU TEMPS MENAÇANT

Dans les couloirs de la mort, le temps est rythmé par les 
appels devant les différentes juridictions, et un quotidien 
souvent morne. De l’extérieur, nous avons tendance à croire 
que ce temps est précieux et que chaque décision de justice 
qui repousse la sentence est une victoire pour les condamnés. 
En réalité, ce temps devient une menace pour les détenus 
lorsqu’ils ne peuvent l’occuper. Pour la plupart, les journées 
se résument à tourner en rond dans une cellule de quelques 
mètres carrés 22 heures sur 24, avec pour seules distractions 
de la lecture, parfois la télévision. Si beaucoup peuvent 
dessiner, peindre et écrire, ils demeurent totalement seuls. 
Cette solitude doublée d’une peur intense de la mort a des 
conséquences destructives sur la santé des détenus. 

EXPLOITER LES TÉMOIGNAGES… 

Nous avons donc décidé de mettre plusieurs outils en place 
qui vous permettront de vous adresser à plusieurs publics 
via différents canaux. Dans un premier temps, nous avons 
conçu un dépliant dans lequel vous trouverez des témoignag-
es et des informations factuelles sur les conditions de vie 
des détenus. Nous avons décidé d’insister sur les restrictions 
auxquelles ils font face. Ce dépliant se termine sur la présen-
tation d’un emploi du temps type d’un condamné à mort. En 
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mettrait à tout un chacun de se projeter dans la monotonie 
du quotidien d’un condamné. Le support vous permettra 
de transmettre des informations claires accompagnées d’un 
appel à l’action destiné aux personnes que vous rencontrerez 
à l’occasion de vos évènements du 10 octobre, mais aussi lors 
d’évènements inter associatifs, dans les milieux scolaires, à 
la sortie des églises, sur les marchés… Il contiendra évidem-
ment toutes les indications pour retrouver sur notre site 
Internet notre dossier complet. Les détenteurs du dépliant 
trouveront les informations utiles à l’envoi de messages de 
soutien à un condamné à mort. 

… SOUS TOUTES CES FORMES 

Puisque la sensibilisation passe aussi par le Web, nous avons 
aussi conçu des visuels pour les réseaux sociaux que nous 
partagerons via notre page Facebook et notre compte Twit-
ter. Ils reprendront des citations des condamnés à mort avec 
qui nous sommes en contact ou des chiffres-clés sur leurs 
conditions de vie et pourront être partagés à l’infini. Nous 
les publierons en les accompagnant du hashtag lancé par la 
Coalition mondiale contre la peine de mort #nodeathpenalty. 
Nous avons adapté notre dépliant sous un format plus 
grand qui vous permettra d’habiller vos stands et vos diffé-
rentes interventions mais aussi tous les lieux de passage 
dans lesquels vous êtes autorisés à exposer. Elles repren-
dront des citations et des créations de condamnés à mort. 
Enfin, nous avons aussi adapté la carte sur la peine de mort 
dans le monde et les Fondamentaux « 12 raisons d’être 
contre la peine de mort » en grand format. 
Pour animer vos stands et vos activités, n’oubliez pas 
que vous pouvez aussi parler de votre expérience de cor-
respondance avec un condamné et de ce que vous savez 
du quotidien de votre correspondant.

Plusieurs outils sont mis à votre disposition pour 
sensibiliser sur la peine de mort.

NOS OUTILS À COMMANDER :

- Un DÉPLIANT, 2 plis, A5 fermé à commander  
par lot de 30.

- Un JEU D’ AFFICHES 40$$ x 60 cm sur les 
conditions de détention des condamnés  
et un manuel pour animer votre stand.

- Une AFFICHE pour voir, en un coup d’oeil, où en 
est l’abolition de la peine de mort dans le monde.

 POUR COMMANDER :  
Franck Hurel, responsable Ventes et diffusion : 
franck.hurel@acatfrance.fr / 01 40 40 71 20.  
À retirer gratuitement au Secrétariat national.  
Si envoi par la poste, prévoir des frais de port.

POUR LE WEB

-  Des VISUELS pour les réseaux sociaux à 
partager dès le 10 octobre via nos comptes 
officiels sur les réseaux sociaux.

-  La CARTE « Peine de mort dans le monde » 
disponible sur acatfrance.fr/peine-de-mort

-  Les FONDAMENTAUX « 12 raisons d’être 
contre la peine de mort », disponible dans 
le Humains n°03 (janvier-février 2018) et sur 
notre site Internet : www.acatfrance.fr/public/
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Quels évènements organiser ? 
Pour célébrer la Journée mondiale contre la peine de mort, 
vous pouvez initier près de chez vous un évènement inter 
associatif. S’il en existe déjà un, proposez d’y tenir un stand 
ou d’y distribuer votre documentation. Vous pouvez aussi 
profiter de cette date pour proposer des interventions  
dans les écoles. 

Nous soutenons le film Lindy Lou, jurée n°2 qui sortira en 
salles le 10 octobre 2018. Ce film, qui interroge la peine de 

mort à travers les yeux d’un ancien membre 
de jury, est un excellent moyen d’ouvrir 
des discussions sur cette sentence. Si vous 
souhaitez le programmer dans le cinéma  
de votre ville ou de votre quartier, contactez 
dans un premier temps la société de 
distribution JHR : programmation@jhrfilms.
com qui contactera votre cinéma dans un 
second temps. 

 N’hésitez pas à télécharger le livret d’accompagnement 
sur acatfrance.fr/culture/cinema !

“J’ai toujours pensé que je pourrais 
facilement donner la peine de mort ”

UN FILM DE 
FLORENT VASSAULT

ÉCRIT PAR  FLORENT VASSAULT, CÉCILE VARGAFTIG   MONTAGE : LÉA MASSON   MUSIQUE ORIGINALE : ALEXIS RAULT  SON : ROMAIN LEBRAS, SANDY NOTARIANNI, MATTHIEU DENIAU RÉGIE : ÉMILE CARREAU   
ÉTALONNAGE : PIERRE SUDRE   PRODUIT PAR JEAN-BAPTISTE LEGRAND ET ARNAUD DOMMERC   UNE PRODUCTION ANDOLFI EN CO-PRODUCTION AVEC LE STUDIO ORLANDO, AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, EN PARTENARIAT AVEC LE CNC, 

AVEC LE SOUTIEN AU SCÉNARIO DU CNC (AIDE À LA RÉÉCRITURE), AVEC L’AIDE À L’ÉCRITURE DE CICLIC – RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE, 
CE FILM A REÇU LE SOUTIEN DE BROUILLON D’UN RÊVE DE LA SCAM ET DU DISPOSITIF “LA CULTURE AVEC LA COPIE PRIVÉE  ˮAINSI QUE LE SOUTIEN DE LA SACEM POUR LA MUSIQUE ORIGINALE. 

DISTRIBUTION : JHR FILMS

TRUE/FALSE
FILM FESTIVAL

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM POLICIER DE LIÈGE 

PRIX DU MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE

HUMAN RIGHTS WATCH 
FILM FESTIVAL
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ELLE EST IRRÉVERSIBLE :  

DES INNOCENTS SONT EXÉCUTÉS.  

la justice humaine est toujours 

faillible.
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ET INHUMAIN.  

L'attente de l’exécution ou la 
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Elle n’arrête pas les criminels motivés  
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de mort.
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souvent prononcée à l’issue de 

procès bâclés ou fondés sur des 

aveux obtenus par la violence.
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RETOURS SUR ACTIONS

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

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

A G I R

Chine. WANG QUANZHANG  
EST EN VIE ! 
Le 13 juillet 2018, l’épouse de l’avocat des droits de 
l’homme Wang Quanzhang, Li Wenzu, a annoncé 
qu’un avocat avait pu voir son mari et que ce 
dernier avait un bon moral. Néanmoins, il aurait été 
forcé d’ingurgiter des médicaments et souffrirait 
d’hypertension. Sa famille n’avait eu aucune nouvelle 
depuis son arrestation, il y a trois ans. Elle craignait 
qu’il lui soit arrivé le pire. Elle sait désormais qu’il est 
détenu à Tianjin et attend une date de procès. 

 L’ACAT s’est mobilisée pour Wang Quanzhang 
dans un appel urgent.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart
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Chine.  WU GAN A ENFIN PU 
RECEVOIR LA VISITE DE SA FAMILLE
Le dissident Wu Gan a été transféré dans une prison 
au Fujian, sa province d’origine, où vit sa famille. 
Auparavant, il était détenu à Tianjin, soit à environ 
1700 km de son père, son épouse et sa fille. Selon 
ces derniers, qui ont pu lui rendre visite le 2 juillet, 
son moral est correct, mais il leur demande de rester 
vigilants en cas de « disparition » de sa part. Il est 
également toujours affecté par des soucis de santé 
développés en prison (hypertension artérielle et 
problèmes cardiaques). C’est la première fois que 
Wu Gan recevait une visite de ses proches depuis 
son arrestation en mai 2015. 

 WU GAN fait partie des dix victimes pour 
lesquelles nous avons prié lors de la Nuit des 
veilleurs 2018. L’ACAT avait également interpelé 
les autorités chinoises lors de sa condamnation en 
décembre 2017.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

1 BONNE NOUVELLE

#07

2 BONNE NOUVELLE

Chine. APRÈS HUIT ANNÉES D’ENFER, 
LIU XIA EST ENFIN LIBRE !
Le 10 juillet 2018, la poétesse et veuve du Prix Nobel 
chinois Liu Xiaobo, Liu Xia, a embarqué à bord 
d’un avion pour Helsinki, avec pour destination 
finale l’Allemagne. Après huit années d’assignation 
à résidence et d’isolement total, Liu Xia a enfin pu 
quitter le pays qui a laissé mourir son mari en prison  
il y a plus d’un an. Elle va pouvoir se reconstruire. 

 L’ACAT s’était mobilisée à plusieurs reprises pour 
son mari Liu Xiaobo, notamment dans les semaines 
qui avaient précédé son décès, et appelé  
à la libération de Liu Xia.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

Angola. RAFAEL MARQUES DE 
MORAIS ACQUITTÉ
Le 6 juillet 2018, la justice angolaise a acquitté le journaliste 
et lanceur d’alertes angolais Rafael Marques de Morais de 
Maka Angola. Il faisait l’objet d’une procédure judiciaire 
pour diffamation à l’encontre de l’ancien procureur général 
de la République, Joao Maria de Sousa, à cause d’un article 
critiquant ce dernier pour des faits de corruption. S’il avait 
été reconnu coupable, Rafael Marques de Morais aurait pu 
être condamné à trois ans de prison.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

Mauritanie. LIBÉRATION DE DEUX 
MILITANTS ANTI-ESCLAVAGE
Abdellahi Maatalla Saleck et Moussa Bilal Biram ont 
recouvré leur liberté après avoir purgé une peine de deux 
ans de prison. Ils avaient été arrêtés arbitrairement le 30 
juin 2016, puis condamnés à l’issue d’un procès inique et 
sur la base d’aveux extorqués sous la torture. 

 L’ACAT s’était mobilisée pour demander leur 
libération et pour que justice leur soit rendue.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

5 BONNE NOUVELLE

4 BONNE NOUVELLE

France. UN COUPLE DE RÉFUGIÉS TURCS 
OBTIENT LE STATUT DE RÉFUGIÉ
Arrivés en France avec leurs enfants pour fuir la torture 
et l’emprisonnement qui sont infligés aux opposants en 
Turquie, un couple d’intellectuels turcs s’est vu reconnaître 
le statut de réfugié. Il leur aura fallu attendre près de deux 
ans et se rendre à pas moins de trois entretiens de demande 
d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA), pour que leurs craintes soient enfin 
considérées comme établies.

  LE SERVICE ASILE DE L’ACAT les a accompagnés  
dès le dépôt de leur demande d’asile.

6 BONNE NOUVELLE

3 BONNE NOUVELLE
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détenu à Tianjin et attend une date de procès. 
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veilleurs 2018. L’ACAT avait également interpelé 
les autorités chinoises lors de sa condamnation en 
décembre 2017.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

1 BONNE NOUVELLE
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2 BONNE NOUVELLE

Chine. APRÈS HUIT ANNÉES D’ENFER, 
LIU XIA EST ENFIN LIBRE !
Le 10 juillet 2018, la poétesse et veuve du Prix Nobel 
chinois Liu Xiaobo, Liu Xia, a embarqué à bord 
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à résidence et d’isolement total, Liu Xia a enfin pu 
quitter le pays qui a laissé mourir son mari en prison  
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 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

Angola. RAFAEL MARQUES DE 
MORAIS ACQUITTÉ
Le 6 juillet 2018, la justice angolaise a acquitté le journaliste 
et lanceur d’alertes angolais Rafael Marques de Morais de 
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 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

Mauritanie. LIBÉRATION DE DEUX 
MILITANTS ANTI-ESCLAVAGE
Abdellahi Maatalla Saleck et Moussa Bilal Biram ont 
recouvré leur liberté après avoir purgé une peine de deux 
ans de prison. Ils avaient été arrêtés arbitrairement le 30 
juin 2016, puis condamnés à l’issue d’un procès inique et 
sur la base d’aveux extorqués sous la torture. 

 L’ACAT s’était mobilisée pour demander leur 
libération et pour que justice leur soit rendue.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

5 BONNE NOUVELLE

4 BONNE NOUVELLE

France. UN COUPLE DE RÉFUGIÉS TURCS 
OBTIENT LE STATUT DE RÉFUGIÉ
Arrivés en France avec leurs enfants pour fuir la torture 
et l’emprisonnement qui sont infligés aux opposants en 
Turquie, un couple d’intellectuels turcs s’est vu reconnaître 
le statut de réfugié. Il leur aura fallu attendre près de deux 
ans et se rendre à pas moins de trois entretiens de demande 
d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA), pour que leurs craintes soient enfin 
considérées comme établies.

  LE SERVICE ASILE DE L’ACAT les a accompagnés  
dès le dépôt de leur demande d’asile.

6 BONNE NOUVELLE

3 BONNE NOUVELLE
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Mexique. DES SOINS  
POUR UN DÉTENU
Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo, détenu au 
Chiapas depuis trois ans, a enfin commencé à 
recevoir les soins dont il a besoin. Ce paysan indigène 
Tsotsil, presque septuagénaire, a été arrêté de façon 
arbitraire et contraint de signer des aveux sous la 
torture. Il garde d’importantes séquelles des sévices 
subis, et ses conditions de détention indignes font 
que son état de santé ne cesse de se détériorer. 
Depuis juillet 2017, des médecins recommandaient 
en vain des analyses concernant un possible cancer 
de la prostate.

  Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo et sa 
famille remercient tous ceux qui ont relayé l’appel 
urgent en décembre 2017.
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Mexique. LIBÉRATION DE ROBERTO 
CARLOS RUÍZ HERNÁNDEZ
Roberto Carlos Ruíz Hernández, migrant hondurien, 
a été libéré le 31 mai 2018. À présent, la priorité pour 
lui est de repartir vers les États-Unis, où il espère 
trouver une vie meilleure. Détenu au Chiapas depuis 
mai 2013, il a été torturé et contraint de laisser ses 
empreintes sur des documents qu’il n’a pas pu lire. 
Puis, il s’est retrouvé condamné à 5 ans de prison pour 
« extorsion » d’autres migrants. Un examen médical, 
réalisé en 2015, a conclu à la vraisemblance des 
allégations de torture. 

  L’ACAT avait réclamé sa libération et la 
condamnation de ses tortionnaires. Il remercie tous 
ceux qui se sont mobilisés pour lui, notamment lors 
de la Nuit des veilleurs 2018.

Vietnam. L’ÉPOUSE DU PASTEUR 
NGUYEN TRUNG TON CONVOQUÉE 
PAR LES AUTORITÉS
À la fin du mois de juin 2018, l’épouse de Nguyen 
Trung Ton, condamné en avril 2018 à 12 ans de prison, 
a été convoquée au commissariat. Elle a été interrogée 
par la police à propos d’interviews accordées à des 
médias étrangers dans lesquelles elle abordait l’injustice 
de la condamnation de son mari, pasteur protestant et 
militant pacifique des droits humains. Un évènement 
qui s’ajoute à des mois de harcèlement de la famille de 
Nguyen Trung Ton par la police. 

  L’ACAT s’est mobilisée en amont de la 
condamnation de Nguyen Trung Ton via un appel 
urgent et suit de près sa situation en détention.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

11 MAUVAISE NOUVELLE

France. L’USAGE EXCESSIF DE LA 
FORCE CONDAMNÉ
La France a été condamnée par la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) le 21 juin 2018 
pour violation du droit à la vie, à la suite du décès 
d’Ali Ziri le 9 juin 2009 à Argenteuil (Val-d’Oise).
Le même jour, la cour d’appel de Paris a condamné 
deux policiers à des peines de 7 à 18 mois de prison 
de sursis et d’interdiction de port d’arme pour avoir 
blessé deux manifestants en 2009 à Montreuil (Seine-
Saint-Denis). Enfin, le 5 juillet 2018, l’État français 
a également été condamné pour faute lourde par la 
cour administrative de Nantes (Loire-Atlantique) 
dans l’affaire d’un jeune lycéen, éborgné par un tir de 
lanceur de balles de défense (LBD ou « flashball ») à 
Nantes en 2007. 

 L’ACAT appelle toujours à l’interdiction des 
lanceurs de balles de défense et demande le retrait 
immédiat des armes en dotation.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @marion_guemas

7 BONNE NOUVELLE

9 BONNE NOUVELLE

Rencontres. Chine / Juillet. 
RENCONTRE AVEC BADIUCAO,  
ARTISTE DISSIDENT EN EXIL
Le 10 juillet, Jade Dussart a rencontré l’artiste chinois 
Badiucao pour évoquer ses diverses campagnes en faveur 
des droits humains en Chine. Le 4 juin 2018, nous 
avions repris l’une de ses idées originales en incarnant 
« Tankman » sur l’esplanade du Trocadéro à Paris afin de 
commémorer les évènements de Tiananmen, censurés 
en Chine (voir Humains n°06 / juillet-août 2018). 
Actuellement exilé en Australie, Badiucao s’arme de 
crayons et de pinceaux pour honorer et soutenir plusieurs 
victimes soutenues par l’ACAT, dont Liu Xiaobo, Liu Xia, 
les avocats emprisonnés, Lee Ming-cheh et Wu Gan.

Rencontres. Colombie / Juillet.
« CONFLIT COLOMBIEN ET JUSTICE 
TRANSITIONNELLE » À L’UNIVERSITÉ 
D’ÉTÉ DE BAIGORRI
Pour leur cinquième université d’été consacrée à la Justice 
transitionnelle, début juillet, l’Institut universitaire Varenne 
(IUV) et l’Association francophone de justice transitionnelle 
(AFJT) ont convié l’ACAT à présenter son analyse et ses 
actions autour du processus de paix en Colombie, aux 
côtés de Pascal Paradis, directeur général d’Avocats sans 
frontières Canada, et de Jahel Quiroga, Directrice de l’ONG 
REINICIAR, membre de la Coalition colombienne contre la 
torture avec laquelle l’ACAT est en lien. 

10
9

7 8

France. L’IGPN PUBLIE DES CHIFFRES 
INÉDITS SUR LES PERSONNES TUÉES  
OU BLESSÉES PAR LA POLICE
Fin juin 2018, l’Inspection générale de la police 
nationale (IGPN) a présenté son rapport annuel pour 
l’année 2017 et a communiqué, pour la première fois, 
des données sur le nombre de personnes tuées ou 
blessées par la police. Elle recense ainsi 14 décès entre 
juillet 2017 et mai 2018 et une centaine de blessés. 
L’Inspection indique également que le recours aux 
armes à feu par les forces de l’ordre a augmenté de 54 % 
entre 2016 et 2017. Le rapport complet n’est toutefois 
pas accessible au public.

  L’ACAT demande depuis de nombreuses années la 
publication de ces données. 

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @marion_guemas

8 BONNE NOUVELLE

10 BONNE NOUVELLE
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CULTURE

Jeune homme frêle, vêtu d’un short, d’une chemisette et de simples sandales, 
Malik est un exilé rescapé de la traversée dangereuse de la Méditerranée. 
Repêché in extremis par un bateau de gardes-côtes, il est emmené sur l’île de 
Lampedusa, où il est d’emblée confronté à la raideur des hommes en uniforme 
et à la dureté d’une administration qui le place en centre de rétention.  
Le futur en Europe s’annonce amer. Passionné de cinéma, il rêvait d’un avenir 
en technicolor, mais il découvre que certains rêves sont en fait de mauvais 
films teintés de sépia. Comment ne pas penser avec nostalgie aux couleurs 
du pays laissé derrière soi ? Mais le voyage a fermé des portes derrière Malik. 
D’autres s’ouvriront-elles devant lui ? 
Gaspard Njock, éditions Nouveau Monde, 2018, 21 €

Nous aimons...

UN VOYAGE SANS RETOUR

C’est quoi, une guerre mondiale ? 
Comment ça commence, une guerre ? 
C’est possible d’empêcher la violence ? 
Et pourquoi on possède des armes, si 
on défend la paix ? Pour aborder toutes 
ces questions avec les enfants, les édi-
tions Milan proposent La Guerre et la 
paix dans la collection Mes p’tites ques-
tions. Destiné aux 6-8 ans, cet album se 
révèle être un outil indispensable pour 
parler des horreurs du monde avec les 
plus jeunes.
Sandra Laboucarie, Editions Milan, 
2018, 8,90 €

BD

LA GUERRE ET LA PAIX
Livre jeunesse

A G I R

La torture est proscrite parce qu’elle est inhumaine.  
Mais comment porter ce message face à ceux qui y voient  
un moyen efficace de faire parler les suspects, avec 
l’objectif louable de sauver des vies ? S’appuyant sur les 
neurosciences, la psychologie, la neuropsychiatrie et la 
physiologie, Shane O’Mara explique pourquoi la torture est 
inefficace. Sa conclusion est claire : les capacités cognitives 

de la personne torturée se trouvent si sévèrement réduites qu’elle ne peut même 
plus restituer ce qu’elle sait. L’auteur signe ainsi un ouvrage accessible à tous, 
dans lequel elle démontre la vulnérabilité psychologique face à la torture. 

Shane O’Mara, Éditions Markus Haller, 2018, 26 €

Livre POURQUOI LA TORTURE  
NE MARCHE PAS. L’INTERROGATOIRE  
À LA LUMIÈRE DES NEUROSCIENCES

#07

Olivier Guez, Editions LGF, 2018, 7,20 €

Ancien médecin tortionnaire à Au-
schwitz, Josef Mengele débarque à Bue-
nos Aires en 1949. Alors que le monde 
entier cherche à oublier les crimes nazis, 
il choisit l’Argentine pour s’inventer une 
nouvelle vie. Mais la traque reprend 
jusqu’à sa mort mystérieuse sur une 
plage, en 1979. Comment le médecin 
SS a-t-il pu passer entre les mailles du 
filet ? Retour sur une cavale glaçante.

LA DISPARITION  
DE JOSEF MENGELE

Roman

BD

Association reconnue d’utilité publique  - ACAT France, 7 rue Georges Lardenois 75019 Paris 

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES VIE

FAIRE UN LEGS À L’ACAT,  
C’EST TRANSMETTRE  

VOS VALEURS EN HÉRITAGE

« Il faut que les 
chrétiens réagissent 
à la torture en quelque 
lieu que ce soit,  
et qu’ils réagissent  
ensemble » 
Édith du Tertre et Hélène Engel,  
fondatrices de l’ACAT
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tRECEVEZ UNE DOCUMENTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT (sous pli confidentiel)

    OUI, je souhaite recevoir votre documentation  
sur les legs, donations et assurances-vie

    OUI, je désire être contacté(e) par téléphone.

Merci de retourner ce bon sous enveloppe  
à l’adresse suivante :
ACAT, 7 rue Georges Lardennois, 75019 Paris

Pour toute information : 
Service dons et legs
Hadi Issahnane : 01 40 40 40 27
hadi.issahnane@acatfrance.fr

Je renseigne mes coordonnées

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone (facultatif) :

Mail (facultatif) :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ACAT. Elles sont destinées au service gestion des membres, au service expédition, 
au service collecte de fonds et au tiers mandatés par l’ACAT à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Vos données sont 
conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec des partenaires scrupuleusement choisis. Si vous ne le souhaitez pas, vous 
pouvez vous y opposer. Pour toutes ces réclamations veuillez contacter l’ACAT au 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris / tél : 01 40 40 42 43 / acat@acatfrance.fr

Créée en 1974, l’ACAT, l’association des chrétiens engagés pour les droits de l’homme, combat 
la peine de mort et la torture. En mémoire du Christ torturé et exécuté, catholiques, protestants et 
orthodoxes agissent ensemble pour qu’aucun homme ne souffre entre les mains des bourreaux. 

Elle est reconnue d’utilité publique et est, à ce titre, habilitée à recevoir legs, donations  
et assurances vie sans droits de succession.

« Il faut que les 
chrétiens réagissent 
à la torture en quelque 
lieu que ce soit,  
et qu’ils réagissent  
ensemble » 
Édith du Tertre et Hélène Engel,  
fondatrices de l’ACAT
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lieu que ce soit,  
et qu’ils réagissent  
ensemble » 
Édith du Tertre et Hélène Engel,  
fondatrices de l’ACAT
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tRECEVEZ UNE DOCUMENTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT (sous pli confidentiel)

    OUI, je souhaite recevoir votre documentation  
sur les legs, donations et assurances-vie

    OUI, je désire être contacté(e) par téléphone.

Merci de retourner ce bon sous enveloppe  
à l’adresse suivante :
ACAT, 7 rue Georges Lardennois, 75019 Paris

Pour toute information : 
Service dons et legs
Hadi Issahnane : 01 40 40 40 27
hadi.issahnane@acatfrance.fr

Je renseigne mes coordonnées

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone (facultatif) :

Mail (facultatif) :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ACAT. Elles sont destinées au service gestion des membres, au service expédition, 
au service collecte de fonds et au tiers mandatés par l’ACAT à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Vos données sont 
conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec des partenaires scrupuleusement choisis. Si vous ne le souhaitez pas, vous 
pouvez vous y opposer. Pour toutes ces réclamations veuillez contacter l’ACAT au 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris / tél : 01 40 40 42 43 / acat@acatfrance.fr

Créée en 1974, l’ACAT, l’association des chrétiens engagés pour les droits de l’homme, combat 
la peine de mort et la torture. En mémoire du Christ torturé et exécuté, catholiques, protestants et 
orthodoxes agissent ensemble pour qu’aucun homme ne souffre entre les mains des bourreaux. 

Elle est reconnue d’utilité publique et est, à ce titre, habilitée à recevoir legs, donations  
et assurances vie sans droits de succession.

« Il faut que les 
chrétiens réagissent 
à la torture en quelque 
lieu que ce soit,  
et qu’ils réagissent  
ensemble » 
Édith du Tertre et Hélène Engel,  
fondatrices de l’ACAT
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« Illuminer ceux  
qui sont assis  

à l’ombre de la mort » 
« Assis à l’ombre de la mort », cela vaut 
pour l’ensemble de notre humanité : ces 
parents qui voient leurs enfants près 
de mourir de soif ou de faim, ceux qui 
risquent leur vie sur un canot surchargé 
pour traverser la Méditerranée, toutes 
celles et ceux autour desquels la mort rôde 
chaque jour dans notre monde de violence. 
Cela vaut encore plus directement pour 
ceux qui, condamnés à mort dans encore 
tant de pays, croupissent dans les « couloirs 
de la mort », innocents ou coupables, 
durant des années.

Mais voilà que, devant tous ceux-là, le cœur de 
Dieu est saisi d’une émotion insurmontable. 
Il ne peut se résigner à voir ses enfants rester 
écrasés par l’ombre de la mort. Alors il envoie son 
prophète annoncer : « le peuple qui allait dans les 
ténèbres voit une grande lumière, sur les habitants du 
pays de l’ombre de la mort, une lumière resplendit » 
(Isaïe, 9, 1-6).
Car Dieu est celui qui depuis l’origine, sépare 
la lumière des ténèbres. C’est même son tout 
premier geste, au début de la Création. « Et il y 
eut un soir, il y eut un matin – jour premier » : la 
journée biblique commence non pas le matin 
mais le soir, et c’est le lever de l’aube qui en est 
le centre, victoire de la lumière sur la nuit. Certes 
les ténèbres restent là, à l’affût, et reviendront 
bientôt, comme dans l’histoire de notre humanité. 

Mais, sans cesse, l’œuvre de Dieu est de séparer la 
lumière des ténèbres, jusque dans nos existences. 
Et c’est à l’aube qu’a lieu la résurrection du 
Christ, car telle est aussi sa mission : être « la 
lumière qui se lève dans les ténèbres » (Jean, 1, 5). 
Voilà ce qu’entrevoit Zacharie, le père de Jean le 
Baptiste quand, avec Elisabeth, et contrairement 
à la coutume, ils nomment leur fils « Le-Seigneur-
gratifie », en hébreu Yohanan. « Jean », « Jeanne » : 
nous avons oublié combien ces noms sont beaux, 
qu’ils nous disent que Dieu est celui qui fait 
grâce. De par ce nom qu’il porte, cet enfant aura 
pour mission d’annoncer : « Par les entrailles de 
miséricorde de notre Dieu, il va nous visiter, Soleil 
levant venu d’en-haut, pour éclairer ceux qui sont 
assis dans la ténèbre et l’ombre de la mort, pour mener 
nos pas au chemin de la paix. »  
(Luc 1, 78-79).
C’est ce Dieu-là dont nous avons à être les 
témoins. Nous ne portons pas tous le nom de 
Jean, mais la mission qui lui a été confiée est la 
nôtre à tous, elle reste totalement d’actualité : 
plus les ténèbres sont épaisses, plus la moindre 
lumière y est nécessaire et plus elle brille. Une 
lumière qui, comme la flamme, ne se perd jamais 
en se transmettant. Entre nous les humains, c’est 
la vérité humaine d’une relation qui, souvent, va 
permettre de faire resurgir la lumière là où elle 
semblait avoir disparu : ainsi des Commissions 
Vérité et Réconciliation, ainsi du processus 
de justice restaurative. Ainsi encore pour les 

personnes détenues dans les couloirs de 
la mort : elles nous disent combien les 
correspondances régulières que beaucoup 
d’entre nous entretiennent avec elles ont 
changé leur existence ; c’est une lumière qui 
a commencé à se lever pour eux dans leur 
cellule.
Beaucoup, de par le monde et de tant de 
façons, sont ainsi aujourd’hui porteurs 
d’espérance. À l’ACAT, nous en prenons 
notre part, et nous savons combien cela 
change les choses pour ces personnes qui, 
menacées dans leur être, ont tellement besoin 
d’une présence fraternelle, lumineuse. Ce 
doit être pour nous une joie et un motif de 
gratitude, que nous soyons ainsi capables, 
modestement, de participer à cette mission : 
libérer la lumière dans l’humanité, comme,  
à l’aube, le lever du soleil à l’Orient.

« Sans cesse, l’oeuvre de Dieu est de séparer la lumière 
des ténèbres, jusque dans nos existences »
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« Seigneur Jésus-Christ, lumière  
du monde, brille à travers ces 
hommes afin qu’ils apportent 
la lumière et que les ténèbres 

reculent. 
Que la lumière du Christ 

resplendisse là…
où nous et les autres sommes 

victimes de catastrophes naturelles 
et d’autres événements ;

où notre monde est dans la peur  
et la terreur et où la vie de 

beaucoup d’hommes tombe sous la 
violence barbare ;

où nous et les autres sommes 
malades, seuls, isolés ou 

psychologiquement fragiles ;
où des hommes sont au chômage, 

désemparés, désespérés ou 
dépourvus de toute perspective ;

où des hommes sont en deuil d’une 
personne qui leur était chère. »

« Et les ténèbres se dissipent … »
Extrait d’une prière œcuménique pour l’Avent 2008 

Conférence des évêques de France

Références bibliques
•   Évangile selon Luc 1, 78-79

• « Un enfant nous est né », Isaïe 9, 1-6

•  « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres 
ne l’ont pas arrêtée », Jean 1, 5
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Migrants et réfugiés au Maroc
par Jean-Luc Blanc, pasteur

Esther avait 11 ans en arrivant au Maroc. 
Elle a mis deux ans pour parvenir de 
Brazzaville, au Congo jusqu’à Casablanca,
voyageant en compagnie d’une famille qui
venait du Kivu, c’est-à-dire de République

démocratique du Congo, à qui sa mère,
malade, l’avait confiée. Elle s’était enfuie et,
après avoir erré quelques jours dans les rues
de Casablanca, une dame l’avait prise en
pitié et amenée chez le pasteur. 
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Des nouvelles de nos envoyés

Ees enmo’és  ),0 du
bé.ap et leurs dimers
lieuù de issionD

f bé.ap

Au cours de la session de formation des envoyés, en juillet
de chaque année, l’équipe du Défap s’emploie à convaincre
chacun de la nécessité de donner des nouvelles, sous
quelque forme que ce soit. 

Informatives, descriptives, ludiques ou poétiques, les lettres
que nous recevons témoignent de la richesse des échanges
et de la diversité des expériences. 

Pour illustrer cela, voici quelques extraits résumés d’une 
lettre, signée Samy Chenuelle, enseignant de français au
centre Akanisoa d’Antsirabe, à Madagascar. 



Une collecte d’instruments de musique a
lieu au profit d’un collège saccagé en Haïti.
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Collecte d’instruments pour 
le collège Maranatha (Haïti)
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Rencontre missionnaire avec la pastorale
du Consistoire « Entre vignes et forêts »

Flûtes traversières • Clarinettes (et anches de clarinette)• Trompettes • Saxophones (altos et ténors,
ainsi que des anches de saxophone)• Violons et cordes de violon• Baguettes pour batteries.
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Méditation
par MlorenUe yauv ann
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(Méditation et prière à retrouver chaque jeudi sur notre site, www.defap.fr)

M
éditation-prière

Seigneur, mon Dieu,
Toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles,
Toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts,
Sois attentif à ma prière,
Écoute les appels que je lance du plus profond de ma misère.
Car si tu ne m’entends pas et si tu te détournes de moi,
Où puis-je aller et à qui m’adresser ?
Ô mon Dieu, achève d’illuminer mon esprit :
Ta parole est ma joie, plus agréable que toutes les richesses, tous
les honneurs et tous les plaisirs.
Ne me laisse pas, Seigneur, sans la plénitude de tes dons
Ne m’abandonne pas.
Je suis comme une plante qui a besoin que tu l’arroses en la 
favorisant de tes grâces.
Seigneur, aie pitié de moi, exauce mon souhait.
Fais, par ta miséricorde, que je trouve grâce devant Toi,
Pour me faire découvrir les merveilles de ta parole.
Amen.

Saint-Augustin, Confession XI
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Un compte-rendu plus détaillé
des débats sera à la disposition
des personnes intéressées sur

notre site, www.defap.fr

La rencontre de Strasbourg

MISSION : appui projets et recherche de financements, dans le cadre
du partenariat du Défap avec la Fédération des écoles protestantes
d’Haïti (FEPH)

PROFIL  : solides compétences et expérience en gestion de projets.
Capacité à travailler en contexte interculturel.

CONDITIONS  : statut VSI, couverture sociale complète. Indemnité de
subsistance. Logement fourni

Poste à pourvoir
Volontaire de la solidarité internationale (VSI) 

pour Haïti

çéunion pléni©re des partenaires issionnaires de l1P àFE Pne pre i©re depuis de 
no vreuses annéesD f bé.ap



//7N° 16 - mars 2018

Geneviève Louÿs
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Livres
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Le numéro 75 de Perspectives missionnaires
Thème du dossier : « Protestantisme global et évolutions »

La vieille Europe commémore le geste initiateur de Luther et s’interroge sur son histoire
confessionnelle. Mais qu’en est-il de cet héritage et de sa pertinence à l’échelle mondiale ?
Qu’en disent les protestants d’autres continents ?

Ce numéro se fait l’écho du Forum international FIR500 organisé
par la Cevaa, l’Action chrétienne en Orient (ACO) ainsi que DM-
échange et mission du 6 au 8 juin 2017 à Montmirail (Suisse). Cet
événement rassemblait des représentants d’Églises protestantes
d’Afrique, du Pacifique, de l’Océan Indien, du Moyen-Orient et
d’Amérique centrale, un protestantisme à l’échelle du globe.
Les interventions s’articulent autour de trois grandes questions : 

• Comment votre Église se situe-t-elle, d’hier à aujourd’hui,
par rapport à la Réforme ? 

• Entre dialogue œcuménique et/ou interreligieux, évangéli-
sation, prosélytisme et recherche d’un vivre ensemble, où
se situe selon vous la mission de votre Église ? 

• Quelle a été la contribution spécifique du protestantisme
dans votre contexte particulier et quelle voix fait-il enten-
dre aujourd’hui au sein de votre société ?

À commander au Défap par téléphone ou par mail : bibliotheque@defap.fr. - 10 € le numéro.
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Protestantisme global, 
fondements et évolutions
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