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Syrie,
il faut poursuivre

L

e peuple syrien vit un enfer depuis sept
longues années, aux mains d’un dirigeant qui
instrumentalise avec cynisme la lutte contre le
terrorisme pour j usti�er l’inj usti�able. Près de
40 rapports publiés par notre mouvement depuis
2011 en attestent. Des armes de terreur – disparitions forcées, torture et viols – sont utilisées
pour museler toute opposition, à une telle échelle qu’il s’agit de
crimes contre l’humanité. Pour reprendre les enclaves rebelles,
Alep Est, la Ghouta orientale (et bientôt Idlib ?), Assad n’hésite
pas à commettre des crimes de guerre, en utilisant des armes
interdites par le droit international et en bombardant des zones
habitées par des centaines de milliers de civils affamés, laissés
sans soins pendant d’interminables sièges.
Nous ne devons pas abandonner le peuple syrien. Bachar
al-Assad poursuit en toute impunité l’œuvre macabre de son
père pour trois raisons essentielles : le soutien d’alliés puissants
(Russie et Iran), l’inertie de la communauté internationale et
l’impuissance du Conseil de sécurité de l’Onu, bloqué par le droit
de veto dont use et abuse la Russie. Ne cédons pas au décourage ment. Au contraire, intensi�ons notre action sur plusieurs fronts.
D’abord, œuvrer à accroître l’accueil des réfugiés tant que
le con�it n’est pas résolu. Interpellons avec force les dirigeants
qui font si peu pour soulager les pays limitrophes où plus de cinq
millions de Syriens ont fui. La France n’a pas respecté ses engagements à réinstaller des réfugiés sur son territoire et ne le fera
que si nous faisons entendre notre voix.
Ensuite, poursuivre notre travail de plaidoyer en appelant
nos dirigeants à augmenter la pression sur Assad et ses alliés.
Réitérons notre appel à une réforme du Conseil de sécurité pour
qu’en cas d’atrocités de masse un droit de veto ne puisse plus
empêcher le vote de résolutions. Celles adoptées à l’Assemblée
générale de l’Onu peuvent aussi in�uer sur les cinq membres
permanents du Conseil de Sécurité. Ce fut le cas �n 2016, quand la
mobilisation d’Amnesty international a largement contribué à la
résolution créant un Mécanisme international, impartial et indé pendant pour aider aux enquêtes et poursuites des responsables
des crimes les plus graves commis en Syrie.
Car la lutte contre l’impunité est essentielle. La route sera
longue avant d’obtenir les premiers fruits de ces enquêtes mais
c’est un message fort : les auteurs de crimes atroces devront un
j our rendre des comptes et seront poursuivis.
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— par Cécile Coudriou, Président e d’A mnesty
Int ernat ional France, le 12 mars 2018

Une femme syrienne et des enfants tentent
de se mettre à couvert parmi les décombres
de constructions après un bombardement
des forces gouvernementales dans la ville
d’Hamoura assiégée, à la périphérie de Damas,
le 19 février dernier. Dans la Ghouta orientale
depuis début février 2018, plus de 1 000 civils
ont été tués.

© A bd ulmo nam Eass a / L’A .F.P./ Getty Images

Un très lourd bilan

SO MMAI RE

LE PEUPLE DES MONTAGNES
Gwenaëlle Lenoir et Édouard Elias de Palerme à Vintimille
en Italie, Arnaud Aubry et Raphaël Fournier à Blois, Frank
Petit et Marion Péhée à Paris. Six journalistes, rédacteurs
et photographes, ont enquêté pour La Chronique sur une
question qui fait tache en Europe, et particulièrement en
France : l’accueil des enfants migrants (page 14). Ces�mineurs
isolés étrangers ont parfois vu la mort de près dans leurs
parcours migratoires mais sont reçus avec méfiance et
suspicion. Nous avons voulu rendre compte de la mobilisation
de celles et ceux qui tentent de prendre soin d’eux dans
l’adversité. Ils leur donnent du temps, de l’énergie, de la
solidarité concrète. Ils sont modestes, refusent souvent
d’être mis en avant. Ils sont pourtant l’honneur d’une Europe
qui connaît des heures sombres, comme l’a constaté à
Vienne Joël Le Pavous (page 40). Que�penser à ce sujet de
la�convocation par la police de l’air et des frontières de Benoît
Ducos ? Ce pisteur-secouriste fait partie d’un groupe de
maraudeurs, ce beau peuple des Montagnes. Dans les Alpes,
il se porte à la rescousse des migrants frigorifiés. Le 10 mars
il recueille une femme nigériane enceinte de huit mois et
demi au col de Montgenèvre, à la frontière franco-italienne
et la conduit dans sa voiture à l’hôpital de Briançon où elle
donne naissance à un petit Daniel. Le reste de la famille (son
mari et ses deux enfants de 2 et 4 ans) devait être expulsé
vers l’Italie, mais l’hôpital a obtenu (pour le moment) un délai
de grâce. Benoît Ducos est convoqué pour « transport de
personnes en situation irrégulière ». Il est serein, se dit prêt
à recommencer. L’assistance à personne à danger va-t-elle
devenir un délit de solidarité ? C’est aussi la question que
pose le sort des enfants migrants. — Jean St ern
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Elle couvre depuis plus de 20�ans
le monde arabe et l’Afrique.
Journaliste indépendante, son
attachement à ces sociétés l’a
portée à s’intéresser aux phénomènes migratoires de part et
d’autre de�la Méditerranée.

Photographe indépendant,
il collabore avec la presse
française et internationale
(Le�Monde/ Paris Match/ Time/ Der
Spiegel...) sur les problématiques
sociales liées à la pauvreté, la
guerre ou les migrations.

Ce trentenaire vit en Californie,
où il s'efforce de rendre
compte de l'actualité troublée
des années Trump. En 2008, à
Libération, il s’est intéressé aux
questions migratoires, tout en
suivant le… Tour�de France.

En couverture
Un jeune Malien de 17 ans,
en�attente de reconnaissance de
minorité dans un squat parisien
géré par l’association Utopia 56.
Octobre 2017. Photo Marion Péhée.

10-31-1601
pefc-france.org

Actus
MYANMAR

Les militaires s’installent
chez les Rohingyas
Selon le HCR
plus de 600 000
Rohingyas ont
fui l'État de
Rakhine vers
le Bangladesh.
2 novembre 2017.

e nouvelles images
satellite ont révélé que
l’armée birmane avait
rasé au bulldozer des
villages rohingyas
incendiés il y a seulement quelques
mois, dans l’État de Rakhine, pour
laisser place à des bases militaires, selon Amnesty International1 .
Ces�informations corroborent celles
publiées par Human Rights Watch
(HRW) en février dernier. 354 villages ont été totalement ou en grande
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partie détruits depuis août dernier,
dont 118 après le�5�septembre, date
de l’annonce de la fin des opérations militaires. Ces photos satellite
apportent de nouvelles pièces à
l’obscur puzzle du nettoyage ethnique en Birmanie. Elles confirment
que les autorités ont choisi de masquer leurs responsabilités derrière
un mur de mensonges et de dénis.
« Raser ces zones au bulldozer
menace d’effacer non seulement
la mémoire de ces lieux mais aussi

toute chance de réparation pour
les Rohingyas qui y vivaient », a
dénoncé Brad Adams, directeur
à HRW. D’autre part, des milliers
de témoignages de viols, massacres, pillages et incendies ont été
recueillis auprès des réfugiés par
les ONG. En janvier dernier, l’armée
birmane finissait par admettre que
les forces de sécurité épaulées
par des villageois avaient tué dix
Rohingyas, avant de les enterrer
dans une fosse commune.

années d’emprisonnement ont été prononcées
le 21 février à l’encontre du défenseur des droits
humains Nabeel Rajab au Bahreïn. Il a été condamné
notamment pour avoir retweeté des allégations de
torture dans la prison de Jaww, et des homicides
de civils commis par la coalition dirigée par l’Arabie
saoudite dans le cadre du conflit au Yémen.

© K M A s ad/ Lig ht Ro cket/ Getty Images

Les musulmans traqués au Sri-Lanka
Des maisons, des boutiques et une mosquée propriétés des
membres de la communauté musulmane ont été incendiées
dans la ville de Kandy, le 5 mars. C’est la deuxième attaque
en quelques jours au Sri-Lanka. « Les autorités sri-lankaises
doivent mettre un terme à l ’impunité dont j ouissent les groupes
qui incitent à la haine et se livrent à des violences contre des
minorités religieuses », a déclaré Dinushika Dissanayake,
directrice adjointe pour l’Asie du Sud à Amnesty.

« Il s’agit de la�partie
émergée de l’iceberg. Les victimes se
comptent probablement par milliers », a
martelé James Gomez,
directeur d’Amnesty
International pour
l’Asie du Sud-Est.
Les derniers
événements lui
ont donné raison.
La�« chasse à
l’homme » des
Rohingyas reste
d’actualité. Des�milliers
de personnes auraient franchi
la frontière du Bangladesh au
cours des mois de décembre et
de janvier. Amnesty a recueilli
les témoignages de 19�Rohingyas
qui ont quitté récemment la
Birmanie en raison de privations
de nourriture, d’enlèvements et
de pillages. Ils reprochent aux
autorités birmanes de les avoir
affamés pour les contraindre
à partir. Les forces de sécurité
auraient aggravé la pénurie

alimentaire en empêchant l’accès
aux rizières, en participant à des
vols de bétail ou en incendiant
des marchés. Autre motif de fuite :
l’enlèvement de plusieurs femmes
depuis le début de l’année, selon
Amnesty International. Contraints
de marcher pendant des jours
pour rejoindre le Bangladesh,
les�Rohingyas seraient également
victimes de vols et d’agressions
sexuelles aux abords des postes de
contrôle disséminés sur le chemin.
Difficile dans ces conditions
d’imaginer un programme de
rapatriement digne de ce nom.
Un�temps envisagé par la Birmanie
et le Bangladesh, ce plan proposait
de transférer 770 000 réfugiés
dans des centres de transit, avant
leur retour dans leurs régions
d’origine. Or, « tout indique que
les camps birmans destinés aux
Rohingyas seront des prisons à ciel
ouvert », s’inquiète Brad Adams.
— J ulien Moschett i
1 - Remaking Rakhine St at e, A I,
12�mars�20 18.

JAPON

Un passé
handicapant

C’est une première au pays du Soleil Levant .
Une�Japonaise d’une soixantaine d’années
accuse l’État de l’avoir forcée, à l’adolescence,
à se faire stériliser après un diagnost ic de
handicap mental. Cette femme qui a souhaité
conserver l’anonymat a engagé des poursuites
cont re le gouvernement japonais pour violation
de ses droits humains, est imant que cette
stérilisation forcée prat iquée en 1972 l’avait
empêchée de se marier et d’avoir des enfants.
Un tel cas est loin d’êt re isolé dans l’archipel
nippon. En vert u d’une « Loi de Protect ion
eugénique » int roduite au lendemain de
la�Seconde Guerre mondiale, en 1948,
des�stérilisat ions et/ou des avortements ont
été prat iqués sur environ 25 000 personnes,
hommes, femmes et enfants souffrant de
maladies génétiques et/ou mentales, mais aussi
atteints de la lèpre. Tout cela, au nom de la
« protection de la�vie et de la santé de la mère »,
certes, mais aussi, surtout, afin de « prévenir
la naissance d’êt res “inférieurs” » ! Dans les
deux t iers des cas, sans leur consentement .
Si la loi de protect ion eugénique a été abolie
en 1996, aucune forme d’excuses et encore
moins de compensat ion n’a jusqu’à présent été
offerte aux vict imes. Et il a fallu attendre avril
2016 pour qu’une loi cont re les discriminat ions
à l’encont re des personnes handicapées
soit�promulguée.
Reste que le message a toujours autant de mal
à passer auprès d’une société dans laquelle
la « honte » d’avoir un parent ou un enfant
handicapé ment al ost racise toute la famille.
Pas�terrible alors que le Japon doit accueillir
les jeux paralympiques en 2020.
— Pat rick Chesnet

ÉGYPTE

© DR

Disparition d’un avocat

Ezzat Ghonim, avocat défenseur des droits humains, pourrait êt re vict ime d’une
disparition forcée depuis le 1er mars. Un soupçon renforcé par le « climat politique
très tendu en Égypte et la répression visant la dissidence à l ’approche de l ’élection
présidentielle », selon Najia Bounaï m, direct rice des campagnes pour�l’Afrique
du�Nord à Amnesty.

ACT US

FRANCE

Les expulsions de Roms
à la hausse
Le nombre de personnes évacuées a augmenté de 12 % entre 2016 et 2017
14 449

11 538

11 309
10 464

15
155

130

116

2014

2015

Nombre de lieux
de vie évacués

2016

2017

Nombre de personnes expulsées par les autorités, ayant
quitté les lieux un jour avant l’expulsion ou suite à un incendie
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es expulsions
« intensives » ont à
nouveau jeté des
milliers de familles
roms à la�rue en 2017.
Au�total, « 7 1 % des personnes
vivant en bidonvilles et squats
ont été touchées ». Pire, une
accélération des évacuations de
terrain a été observée en octobre
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juste avant la t rêve hivernale
qui s’applique aux bidonvilles
depuis la loi Égalité et Citoyen
de janvier 2017. Par ailleurs, la
moitié des expulsions n’a pas
été accompagnée de mesures
de relogement cont rairement
aux orientations fixées par la
circulaire de 2012 obligeant les
autorités à établir un diagnostic

social. Or�l’absence de solution
de relogement pérenne ent rave
l’accès aux droits et à l’intégration
des Roms.
Source : Recensement des évacuat ions
f orcées de lieux de v ie occupés par
des�Roms (ou des personnes désignées
comme t elles) en France. Rapport annuel
de la LDH et de ERRC en 20 17.

HONGRIE Les ONG acculées
Le nouveau projet de loi « Stop Soros » (référence au milliardaire
Georges Soros) pourrait ent raver les act ivités des ONG qui « soutiennent
l ’immigration ». Les organisat ions bénéficiaires de financements ét rangers
seraient soumises à des obligat ions administ rat ives disproport ionnées et
devraient s’acquitter d’une taxe de 25 %, sous peine de lourdes amendes
risquant de provoquer leur faillite.

45%

Expulsions

des opérations d'expulsions
menées en octobre
ont été concentrées la semaine
précédant la trêve hivernale

Répartition géographique

6%
8%
5%

63 % du total des personnes
expulsées le sont en Île-de-France
10 % en Auvergne-Rhône-Alpes
8 % en Paca
6 % en Occitanie
5 % en Hauts-de-France

1 130
enfants ont été
vict imes d’agressions
sexuelles au Soudan
du Sud ent re
décembre 2013 et
décembre 2016, selon
l’Unicef.

BILLET

Pologne, la loi du déni
On pourrait l’appeler la loi du déni, autorisant
un pays à effacer de sa mémoire collective des
pages sombres de son histoire. Celle récemment
adoptée en Pologne est grave politiquement,
et tragique moralement, car elle autorise une
criminalisation d’une lecture historique de faits.
Le président polonais Andrzej Duba a modifié,
le 6�février dernier après un vote des deux
chambres, la Loi sur la mémoire nationale. Sera
désormais passible d’une amende ou d’une
peine d’emprisonnement «j usqu’à trois ans »
quiconque affirmera que « la nation polonaise
ou la République de Pologne » a été complice ou
a joué un rôle dans la Shoah et l’extermination
de plusieurs millions de juifs dans les camps
de la mort nazis, pour beaucoup situés sur le

63%

72 %
des femmes vivant
dans 4 sites de
protect ion des civils
mis en place par
l’Onu à Djouba ont
été violées depuis
le début du conflit
en 2013, selon une
enquête du Fonds des
Nat ions unies pour la
populat ion en 2015.
Source : rapport d’A I,
juillet 20 17, rapport de la
Commission des droits de
l’homme de l’Onu.

© Fay o lle Pas cal/ S IPA

C’est l’augmentat ion
des cas de violences
sexuelles ent re 2015
et 2016, selon le
Groupe de protect ion
du Soudan du Sud.

2%

6%

Violences
sexuelles

+61%

La région Île-de-France est au cœur
des opérations (elle abrite 38 % des
personnes vivant en bidonvilles et
squats).

10%

SOUDAN
DU SUD

territoire polonais. Ce choix de faire de l’État
l’arbitre de sujets historiques est aussi une
atteinte à la liberté d’expression, déplore
Amnesty International. Nul n’ignore en effet le
rôle d’entreprises, d’institutions et de citoyens
polonais dans l’organisation de l’industrie de
la mort. Nul n’ignore non plus celui de la police
française dans l’arrestation de Juifs et de
résistants. Au-delà, le débat sur la responsabilité
de la France concerne les historiens, pas les
législateurs. Cette loi suscite colère et inquiétude
d’historiens craignant qu’elle ouvre la voie à des
délires révisionnistes. Déjà, Marcin Wolski, un
responsable de la télévision publique polonaise,
demandait récemment s’il ne fallait pas plutôt
parler des camps d’extermination «j uifs » plutôt
que « nazis » puisque de malheureux déportés
juifs étaient chargés d’alimenter les fours
crématoires d’Auschwitz et d’ailleurs 1 . Les États
n’ont pas à écrire l’histoire, leurs serviteurs
encore moins à la réécrire… — Jean St ern
1/ Le Monde, 1er fév rier 20 18.

MA ROC Un avocat bâillonné

Maît re A bdessadak el Bouchattaoui a été condamné à 20 mois
de prison pour avoir posté sur Facebook des informat ions sur des
violat ions des droits humains et crit iqué les forces de sécurité
marocaines. « C’est la première fois depuis les années 1980
qu’un� verdict est prononcé contre un avocat uniquement sur la base
de�ses�opinions », a déclaré l’accusé.

ACT US
Le magasin Apple
dans le centre
des affaires
de Shanghaï.
21 décembre 2017.

SURVEILLANCE NUMÉRIQUE

La Chine avale la pomme

pple est réputé
pour sa défense
de la vie privée
et de la sécurité.
Le�chiffrement
renforcé – mét hode de cryptage
qui permet de protéger les
communications par un message
chiffré – est installé par défaut sur
tous les services de l’ent reprise.
La�société à la pomme fait aussi

figure d’exemple depuis qu’elle
a refusé de livrer au FBI les
données chiffrées de l’iPhone
5C d’un des meurt riers de la
t uerie San�Bernadino. Mais
les�pressions croissantes de
Pékin sur l’ent reprise risquent
de mett re à mal sa crédibilité
en mat ière de protect ion de la
vie privée. Quelles�peuvent êt re
les�conséquences ?

1

iCloud aux mains des Chinois
Cont raint de se conformer à la
loi sur la cy bersécurité en Chine,
le géant américain a décidé en
février de confier le stockage
des données personnelles
iCloud des ut ilisateurs chinois
basés en Chine à un partenaire
local : Guizhou-Cloud Big Dat a
(GCBD). Les ent reprises chinoises
pourront donc ex ploiter photos,

TURQUIE
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Perpétuité pour les journalistes

Six journalistes t urcs ont été condamnés en février à la détent ion à perpét uité
pour « tentat ive de renversement de l’ordre constit ut ionnel ». D’aut res seront
jugés pour « terrorisme ». « La cruauté de ces condamnations motivées par des
considérations politiques vise clairement à instiller la peur », a déclaré Gauri
van Gulik, direct rice du programme Europe à Amnesty Internat ional.

© W ang Gang/ S IPA A S IA

2

Les risques de stocker ses
données en Chine La�loi
accorde au gouvernement chinois
un accès quasi total aux données
utilisateurs stockées en Chine
et ne protége pas la vie privée
et la�liberté d’expression des
internautes. La police chinoise
jouit d’un pouvoir discrétionnaire
pour réduire au silence les
opposants et poursuivre en
justice les défenseurs des droits
humains. Le�simple fait d’exprimer
ou d’accéder à des informations et
idées jugées « dissidentes » peut
conduire à une arrestation ou un
emprisonnement. En outre, la loi
sur la cybersécurité exige que les
opérateurs de réseau fournissent
« un soutien et une assistance
techniques » à l’État. Si les
autorités s’adressent à GCBD pour
obtenir des informations sur un
utilisateur d’iCloud, Apple pourra
difficilement refuser.

3

Le contrôle des clés de
chiffrement Apple stockera
désormais en Chine les clés
de chiffrement concernant
les utilisateurs chinois, et non aux États-Unis.
Accepter les conditions d’utilisation d’iCloud en
Chine signifiera accepter que ses données soient
transmises aux forces de�l’ordre.

4

Comment les utilisateurs d’iCloud en Chine
peuvent se protéger ? Les utilisateurs
disposant d’une carte de crédit et d’une adresse
de facturation à l’extérieur de la Chine pourront
les utiliser pour enregistrer leurs comptes et
stocker leurs données iCloud hors de la Chine.
Si ce n’est pas possible, ils devront supprimer
leurs comptes iCloud. Sauf si Apple décide de
privilégier la protection des droits humains aux
sacro-saints intérêts commerciaux.
— J ulien Moschett i

ISRAËLPALESTINE

Gaza privée
de soins

RUSSIE

Les femmes sur
un autre front
© Benjamin Girett e / Hans Lucas

documents et messages
stockés�sur les�serveurs
d’A pple.

46%
Nombre des demandes
de sortie de Gaza
ayant reçu une
réponse défavorable
des�autorités
israéliennes en 2017.

54
Palestiniens sont morts
faute d’avoir obtenu
une autorisation
d’Israël en 2017,
dont 46 souffraient
d’un�cancer.

11 000
Nombre de rendezvous médicaux ratés
par des Gazaouis faute
d’autorisation.
Sources : A I, HW R, MA P,
PHRI, Cent re de défense des
droits humains al Mezan.

« Nous avons froid, mais nous n’avons pas
l ’intention de mourir gelées. » À quelques jours
de l’élection présidentielle russe, Valentina
Cherevatenko, présidente du Conseil de
Coordination des femmes du Don, de passage à
Paris, tirait la sonnette d’alarme sur les situations
de violences liées au conflit du Donbass et sur
la situation des ONG en Russie. Ainsi, Oyoub
Titiev, directeur de l’association Mémorial dans le
Caucase, est emprisonné au moins jusqu’au 9 mai,
accusé injustement de trafic de drogue.
À l’âge où certaines rêvent d’une retraite bien
méritée, Valentina Cherevatenko poursuit
avec une énergie intacte un combat débuté
en�1993�pour soutenir des femmes fragilisées sur
le plan social. Vingt-trois ans plus tard, le Conseil
de Coordination des femmes du Don est l’une des
plus importantes associations de défense des
droits humains. « Nous sommes une organisation
de femmes qui se bat pour la défense du droit des
femmes mais aussi pour la défense de la paix et
sa consolidation en Russie », explique Valentina.
Le Conseil favorise ainsi le dialogue entre les
différents secteurs de la société et met en
place des services de consultations régionales.
« Nous travaillons auj ourd’hui avec l ’Ukraine
et le Donbass. La guerre même terminée reste
dans la tête des gens ». Elle a entraîné la rupture
de liens familiaux et amicaux, des violences
domestiques, des burn-out, de multiples
traumatismes... L’ONG a monté des groupes de
discussions entre femmes russes et ukrainiennes,
afin de comprendre comment se manifestent les
violences privées, quelles solutions peuvent être
mises en œuvre, comment faire bouger les lignes.
— Flore de Borde

© A lex ei Druzhinin/ A P/ S IPA

TA DJIKISTA N Un journaliste embastillé
Incarcéré depuis le 5 décembre 2017 suite à la publicat ion d’une
lett re ouverte accusant les pouvoirs publics locaux de corrupt ion,
le journaliste et humoriste Khaï roullo Mirsaidov est inculpé de
détournement de fonds, de faux témoignage et d’incitat ion à l’host ilité
nat ionale, raciale, régionale ou religieuse. Amnesty Internat ional exige
sa remise en liberté immédiate et sans condit ion.

© A m nesty

ACT US

Mobilisez-vous, écrivez pour
des personnes en danger, chaque
lettre compte
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Jessica Profeta

GUINÉE

Pages réalisées par
J osett e Debord
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Monsieur le Ministre,
Aissatou Lamarana Diallo, 27 ans, a accouché deux
semaines après la mort de son mari Thierno Sadou
Diallo, tué par les forces de sécurité lors d’une descente
de la gendarmerie dans son quartier Ramtoma, le
7�mai 2015. Ce jour-là des partis d’opposition guinéens
avaient organisé des manifestations à Conakry pour
réclamer la tenue d’élections locales avant l’élection
présidentielle. Thierno rentrait chez lui pour retrouver
sa femme enceinte et ses deux enfants sans avoir
pris part aux manifestations. Aissatou Lamarana
Diallo cherche toujours à obtenir justice et réparation,
en vain. Elle vit avec ses trois enfants à Conakry et
peine à subvenir à leurs besoins. La famille dépendait
principalement des revenus de son mari. En tant que
membre/sympathisant(e) d’Amnesty International, je
vous demande de diligenter sans délai une enquête
indépendante sur l’homicide de son époux, que les
responsables présumés soient traduits en justice et
d’accorder à Aissatou Lamarana Diallo des réparations
complètes de sorte qu’elle puisse être financièrement
indépendante et vivre dans la dignité.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur
le�Ministre, l’expression de ma haute considération.

A GI R

Les membres
d’Amnesty
International
France peuvent
retrouver
des éléments
complémentaires
et les lettres types
sur http://extranet.
amnesty.fr

Adressez vos appels à
Ministre de la Justice Maître Cheick Sako
Ministère de la Justice B.P. 564
Conakry, Guinée

Copie à envoyer à
Ambassade de Guinée
51, rue de la Faisanderie, 75116 Paris
E-mail : ambaguiparis@mae.gouv.gn

Monsieur le Président,
Jessica Profeta, 16 ans, est née en République
dominicaine de parents haïtiens. Son père
s’est rendu à quatre reprises à l’hôpital pour
demander son acte de naissance, document
indispensable pour l’enregistrer à l’état civil.
Il�l’a obtenu il y a seulement quelques mois, mais
celui-ci est rose, couleur attribuée aux enfants
nés en République dominicaine qui ne peuvent
prétendre à la nationalité dominicaine. Faute
de posséder une autre nationalité, Jessica
Profeta restera apatride, ne pourra pas obtenir
de papiers et n’aura aucune chance de pouvoir
poursuivre ses études dans l’enseignement
supérieur plus tard. En tant que membre/sympathisant(e) d’Amnesty International, je vous
demande de faire le nécessaire pour que la
nationalité dominicaine de Jessica Profeta et
des autres Dominicains d’origine haïtienne leur
soit pleinement restituée, soit respectée et qu’ils
puissent obtenir des papiers d’identité sans être
victimes de nouvelles discriminations.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de ma haute considération.
Adressez vos appels à
Président de la République Danilo Medina
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado
Gazcue, Santo Domingo
République dominicaine
Fax : 00 1809 682 0827
E-mail : prensa2@presidencia.gob.do

A GI R

Aissatou
Lamarana Diallo

Copie à envoyer à
Ambassade de la République dominicaine
45, rue de Courcelles, 75008 Paris
E-mail : info@embajadominicana.fr

C’est grâce à vous
TCHAD

Tadjadine Mahamat Babouri, connu
sous le nom de Mahadine, est un
cybermilitant incarcéré pour avoir,
en septembre 2016, mis en ligne
sur Facebook des vidéos critiquant
le pouvoir. Il a fait l’objet de la
campagne 10 jours pour signer en
2017. Vous avez été plus de 60 000
à demander à ce qu’il soit t ransféré
à la prison de Am Sinéné et qu’il
puisse recevoir des soins médicaux
et des visites de sa famille. C’est chose faite depuis le 21 février
dernier. Il nous a t ransmis ce message : « J ’ai enfin été transféré
à la prison de Ndj amena. Je veux vous exprimer toute ma
gratitude. Je� vous apprécie. Je vous aime ».

CA MBODGE

Tep Vanny

A GI R

Adressez vos appels à
Premier minist re
Samdech Hun Sen
Office of the Prime Minister
Jok Dimit rov Boulevard,
Phnom Penh, Cambodge
E-mail : info_samdechhunsen@yahoo.com

Copie à envoyer à
Ambassade du Cambodge
4, rue Adolphe Yvon, 75116 Paris

ÉTHIOPIE

Libération d’un journaliste

© Priv ate

Monsieur le Premier ministre,
Tep Vanny, symbole du militantisme pacifique
au Cambodge, est emprisonnée parce qu’elle
défend sans relâche les droits de personnes
expulsées de force. Le 7 février 2018, la Cour
suprême a confirmé sa condamnation pour
« violences volontaires avec circonstances
aggravantes », ainsi que sa peine à 30 mois
d’emprisonnement pour avoir participé
pacifiquement à une manifestation en 2013.
Le 8 décembre 2017, la Cour suprême avait
confirmé une peine de 6 mois de prison
contre Tep Vanny et deux membres de la
communauté du lac Boeung Kak, pour leur
participation à une manifestation en 2011.
Cette condamnation antérieure n’a pas
été mise en application par le procureur,
mais risque de l’être une fois la peine
de 30 mois purgée. En tant que membre/
sympathisante(e) d’Amnesty International,
je vous demande de libérer immédiatement
et sans condition Tep Vanny, prisonnière
d’opinion. Je�demande aussi l’abandon des
charges et des poursuites pénales retenues
contre elle ainsi que la fin du harcèlement
dont sont victimes les défenseurs des droits
humains. Dans�l’attente, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Premier ministre, l’expression de
ma haute�considération.

© Priv ate

Transféré au plus près
de sa famille

Eskinder Nega, prisonnier d’opinion adopté par Amnesty
International, a été libéré le 14 février à la faveur d’une grâce
gouvernementale accordée à 746�détenus. « Nous�nous
réj ouissons qu’Eskinder Nega ait enfin été libéré, après près de
7�ans d’emprisonnement pour des accusations de terrorisme
forgées de toutes
pièces., a réagi Sarah
Jackson, directrice
adjointe d’Amnesty
pour l’Afrique de l’Est,
la Corne de l’Afrique et
la région des Grands
Lacs. Nous espérons
que la libération de ce
courageux j ournaliste
et de plusieurs centaines d’autres détenus marquera le début
d’une nouvelle ère en ce qui concerne le traitement des�dissidents
politiques par le gouvernement ».

BÉNIN

La peine de mort abolie de facto
Le chef de l'État du Bénin vient d'annoncer le ret rait de
toutes les dispositions légales prévoyant la peine de mort .
Cette décision, dans les faits, l’a abolie pour tous les crimes.
Les�14�détenus jusqu'alors maintenus dans le couloir de la mort
dans le pays ont vu leur peine commuée, ce qui était l'objet
d'une campagne menée par Amnesty International, avec
une�participation importante d'Amnesty France.

DOSSIER
Un mineur afghan,
non pris en charge,
dort dehors avec
un groupe de
compatriotes intallé
au bord du canal
Saint-Martin. Paris,
France, février 2018.
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ENFA NTS MIGRA NTS

Une faillite
majeure de
l’Europe
15 000 enfants migrants sont arrivés
en France en 2017, contre 8 000 en 2016.
Ce doublement en un an s’accompagne
d’une méfiance généralisée à l’égard de ces
adolescents, mineurs généralement suspectés
d’être majeurs. Entre les réglementations
obscures, les frontières cadenassées,
les autorités administratives – État et
départements dans notre pays – ces jeunes
sont souvent livrés à eux-mêmes,
parfois disparaissent.
Face aux maquis administratifs et à la
désinvolture des États, les mineurs non
accompagnés peuvent d’abord compter sur
la solidarité de bénévoles, efficaces, modestes
et tenaces. Les journalistes Gwenaëlle Lenoir et
Édouard Elias ont, pour La Chronique, traversé
l’Italie de Palerme à Vintimille. Leur récit
certes sombre est aussi formidable d’humanité.
Arnaud Aubry et Raphaël Fournier sont eux
allés à Blois, et racontent la belle amitié entre
un enfant migrant et son « hébergeante ».
« Celui qui a un rêve n’abandonne j amais »,
dit l’un de ces enfants migrants. Leur rêve, quand
il a pour nom Europe, s’incarne dans un quartier
de Marseille, de Hambourg ou de Londres.
La plupart du temps, leur parcours migratoire
a été extrêmement dur, marqué par l’angoisse,
la violence et la mort sur les routes de l’Afrique
et les rivages de la Méditerranée. Il est urgent
que l’Europe investisse pour mieux accueillir et
protéger ces enfants vulnérables abandonnés
aux trafics de tous ordres.

Les mineurs isolés étrangers sont reçus avec
suspicion et souvent abandonnés à leur sort.
— Dossier réalisé par Frank Petit avec Gwenaëlle Lenoir et Édouard Elias en Italie, Arnaud Aubry et Raphaël Fournier à Blois, Marion Péhée à Paris.

DOSSIER
Un groupe de
réfugiés afghans
se réchauffe prés
d'un feu. Ils dorment
au bord du canal
Saint-Martin, pour
plusieurs d'entre
eux depuis des mois,
Parmi eux, deux
mineurs arrivés
depuis quelques
jours en France.
Paris, février 2018.

FRANCE

L’abandon des
enfants migrants
Près de 15 000 mineurs non
accompagnés sont arrivés dans notre
pays en 2017. L’État se défausse.
— Par Franck Petit, photos Marion Péhée

L

e « �ux » des entrants en 2017 représente 14 908 j eunes, précise en
s’excusant du terme la chef de la
mission MNA (mineurs non accompagnés) au ministère de la Justice,
qui a la charge au niveau national
de les compter. Le « �ux », précise
Sylvie Vella, a augmenté de 85 % l’an
passé. Quant au « stock », c’est-à-dire
la somme des MNA protégés par décision judiciaire
jusqu’à leur maj orité, il est mathématiquement plus
important : de 10 000 en 2015, le « stock » a doublé,
passant à près de 25 000 en 2017. Selon l’Unicef1 , neuf
enfants migrants sur dix arrivant en Europe ne sont
pas accompagnés. Nous ferons le choix de les appeler ici « enfants migrants » et de commencer par leur
donner un visage. Celui d’A lain2 , qui pousse la porte
d’une permanence juridique un soir pluvieux de
j anvier en bas d’une tour avenue de Flandre, à l’est de
Paris. La permanence se tient dans une Maison des
j eunes. Une centaine de garçons, venue en grande
maj orité d’A frique de l’Ouest, attend son tour.
Grands corps d’adolescents fatigués, ils discutent, somnolent la tête entre les genoux, au
calme, écouteurs vissés sur les oreilles, groupés derrière la porte vitrée de la salle d’ordinateurs où sept bénévoles se relaient jusqu’au
milieu de la nuit. Alain est le plus petit en taille,
il sort du groupe, s’avance, long manteau kaki
à capuche, sac Monoprix à la main contenant
un duvet, sac à dos noir sur le dos.
Alain vient du Cameroun. Il n’est que 22 heures
et son corps tremble, au bord de la nuit, au bout du
rouleau. Ses phrases commencent par « Monsieur »,
son français est précis, il sent le parfum. Son esprit
vif s’est contracté dans l’attente et les vexations
depuis son arrivée en France, il y a cinq mois, par
Briançon, en provenance d’Italie. Arthur, le j eune
bénévole de l’A dj ie3 , examine les papiers qu’A lain

extrait d’une pochette plastique : copie de son baccalauréat obtenu à l’âge de 15 ans, copie d’extrait d’acte
de naissance, copie de carte d’étudiant avec photo,
recours au juge des enfants rédigé à l’antenne des
mineurs du barreau de Paris. Rien à dire, ton dossier
est presque parfait, l’encourage le bénévole, il faut
«j uste attendre un mois, un mois et demi, de voir le
j uge ». Presque… car ce serait mieux d’avoir les originaux. « Tu as quelqu’un, au Cameroun, p our p oster
les originaux ? ».

LES AGENTS D'ACCUEIL
NE FONT PAS JOUER LA
PRÉSOMPTION DE MINORITÉ.
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« La Croix-Rouge m’a chassé ! »
Pour Alain c’en est trop. «Monsieur,j ’aij uste ma mère
au Cameroun, elle n’a que des dettes, elle n’a p as
le niveau de vie vous comp renez, vous p ensez bien
que si elle avait l’argent p our p oster elle l’aurait déj à
fait… Je suis là p our de l’aide, à la Croix-Rouge ils
m’ont chassé, j e dors dans la rue, vous voy ez ma tête
cabossée, c’est ce qu’ils m’ont fait en Liby e, j ’ai vu des

Les invisibles

femmes se noy er avec leur bébé, là j e sais p lus quoi
p enser, j e n’ai même p lus la force d’y croire ». Plié en
deux, Alain. Arthur lui parle jusqu’à ce qu’il se relève.
«Non ce n’est p as toi qui ne fait p as ce qu’il faut, on
sait tous que les gens de la Croix-Rouge renvoient
à la rue des enfants, des gens comme toi, tous les
j ours ». Arthur redit à Alain que son dossier est bien,
qu’il va passer devant le juge et qu’après il pourra
être logé, reprendre les études, qu’il a fait le plus dur,
que l’attente est longue mais qu’il est presque au bout
du chemin.
À Paris, pour béné�cier de la protection de l’A ide
sociale à l’enfance, les enfants migrants doivent en
effet se présenter au DEMIE 75, le « dispositif d’évaluation de mineurs isolés étrangers » géré par la
Croix-Rouge française, près du métro Couronnes.
Un dispositif créé pour apporter, par un rapport
d’évaluation de l’âge et du danger, une aide à la
décision pour les juges des enfants. Avec un obj ectif af�ché en 2015 par l’adj ointe au maire de Paris
Dominique Versini : «Mettre à l’abri dès le p remier
j our des j eunes migrants en attente d’évaluation de
leur minorité ». On en est loin. Les hébergements
sont saturés et les témoignages unanimes : les
agents d’accueil ne font pas j ouer la présomption
de minorité, voulue par la loi, mais renvoient au
contraire trois quarts des j eunes qui se présentent.
50 % des éconduits du DEMIE, qui viennent …

« 10 000 mineurs non accompagnés disparus
en Europe ». En janvier 2016, Europol tirait la
sonnette d’alarme sur la situation dramatique des
« enfants migrants ». Ce faisant, « nous voulions
adresser un message aux forces de l ’ordre,
aux services sociaux et aux autres autorités
compétentes », nous explique par courriel
Tine Hollevoet, porte-parole de l’agence de
coopération policière européenne, dont le siège
est à La Haye (Pays-Bas). « Europol concentre
son action sur les groupes criminels organisés et
non sur les migrants. Cependant nous sommes
informés et sensibles à la vulnérabilité des mineurs
non accompagnés (MNA), vis-à-vis de gangs de
trafiquants de travail et de sexe, principalement
du fait de leur j eune âge ». Cela ne veut pas
nécessairement dire que ces enfants sont ou
seront exploités par ces réseaux, précise la
porte-parole. L’estimation n’a pas été mise à
jour depuis et provient d’une simple addition
de�données de différents pays européens.
Mais pour ceux que nous avons interrogés et
qui travaillent au contact des enfants migrants,
ce�chiffre masque une réalité moins facile à
admettre pour les autorités. « Les larmes d’Europol
sont des larmes de crocodile qui s’apitoient
sur des disparitions qui n’en sont pas vraiment.
Ces j eunes disparaissent parce qu’on les rend
invisibles en refusant de les protéger », estime
Jean-François Martini, juriste permanent au
Gisti, un Groupe d’information et de soutien
des immigrés qui coordonne entre autres les
permanences de l’Adjie. « Depuis octobre 20 12,
nous avons conseillé des j eunes dans plus de
2 000 dossiers, poursuit-il. Ils ne nous disent pas
qu’ils sont pris dans des réseaux … Certes, en
route, ils font état de violences durant la traversée
en Méditerranée. Ce�qu’ils nous disent, c’est "j ’ai
besoin de protection mais cette protection on me
la�refuse". Ils ne nous disent pas "nous sommes
pris dans des réseaux ", mais " aidez-moi à obtenir
cette protection !" ». — F. P.

DOSSIER
En haut :
deux mineurs
maliens regardent
un match de foot par
le fenêtre d'un café.
Paris, octobre 2017.
En bas :
trois mineurs
mangent dans
le dortoir géré par
une association.
Paris, octobre 2017.
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…

ensuite à l’Adj ie, sont reconnus mineurs
par le j uge. Le j eune Alain marche et
dort depuis des semaines dans une
ville qu’il ne connaît pas. C’est Paris sa
destination mais ses yeux sont trop cernés, il n’y voit plus rien de bien. Arthur,
le bénévole, lui propose d’aller voir
un psychologue et une association qui
pourra peut-être l’héberger cette nuit.
Alain connaît les adresses. Il sourit, se
lève, salue. Laisse sa place.

Anxiété, dépression, stress
post-traumatique
Le Centre d’accueil de Médecins du
Monde, boulevard de Picpus, au sud-est
de Paris, a reçu 243 j eunes comme Alain
en 2017. Près de la moitié y ont consulté
un psychologue pour un état anxieux,
une dépression sévère, un syndrome de
stress post-traumatique. «La violence
des p arcours migratoires et l’extrême
p récarité en France exp lique cet état de
santé alarmant, alerte la coordinatrice
du programme, Sophie Laurant. Les
conditions p hy siques et p sy chiques dans
lesquelles arrivent ces mineurs font
qu’ils sont en incap acité d’être évalués
dans les DEMIE ou testés p our accéder
au sy stème scolaire ».
Mais courant 2017, la situation s’est
encore aggravée, décrit Sophie Laurant.
Du fait de l’augmentation du nombre de
migrants d’une part, et du caractère de
plus en plus décomplexé des « refus au
faciès » aux guichets du fameux DEMIE.
«Maintenant les j eunes doivent sonner avant d’entrer et l’on p eut les refuser à la p orte, explique Sophie
Laurant. Ceux qui p euvent entrer sont soumis à vingt
minutes de questionnaire serré. Si vous êtes j ugé
manifestement maj eur, dehors. Sinon, vous p assez
l’entretien formel et là seulement, vous recevez une
noti�cation écrite de refus ou une convocation devant
lej uge. Dans ce cas, on vous met à l’abri. Mais à Paris
environ trois quarts desj eunes qui se p résentent sont
rej etés. On ne sait combien étaient mineurs, mais ce
que l’on sait avec certitude, c’est qu’il n’y a p as 100 %
des mineurs p rotégés et que lesj eunes ne sont p as en
état de subir ça ».
Le Dr Daniel Brehier est médecin psychiatre, retraité
des hôpitaux publics. Bénévole à Médecins du Monde,
il écoute depuis plus de deux ans les enfants migrants.
«Lesj eunes qui viennent en France ne sont p as mandatés p ar leurs familles, comme on le dit souvent.
Quasiment à chaque fois ce sont des enfants rej etés
suite à un décès du p ère, un remariage de la mère,
une situation où ils sont exclus, souvent battus ». Ils

partent brutalement, sans savoir où ils vont, s’arrêtent en route, travaillent, font de la prison, subissent
des violences, côtoient la mort. «En France, ils sont à
la rue, poursuit le Dr Brehier. Mais c’est le p ay s des
droits de l’homme !, entend-on sans arrêt dans leur
bouche. Ils sont désorientés, p ris dans leurs p ensées,
fatigués, n’arrivent p as à faire le tri dans un mélange
de traumatismes, de p eur de la situation actuelle et
de l’avenir. Le rej et de l’arrivée fait écho au rej et qui
a motivé leur dép art. Le p remier sy mp tôme qu’ils
signalent, c’est le mal de tête ».

L’État sommé de protéger les enfants
Juridiquement, on est pourtant loin du cassetête : il n’y a aucune possibilité de ne pas prendre
en charge un mineur non accompagné. Selon la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989 rati�ée par la France, tout enfant privé
de son milieu familial a droit à une protection et à
une aide de l’État, sans considération de nationalité
ou d’origine. En France, la loi du 5 mars 2007 érige
les départements en chefs de �le de la protection de

questions
l’enfance. La responsabilité leur a été con�ée par la
loi de décentralisation de 1986. Et là, c’est effectivement un casse-tête. Il y a d’énormes disparités sur le
territoire, nous con�rme la chef de la mission MNA,
Sylvie Vella : « On sait p ertinemment que lesj eunes ne
sont p as p ris en charge de la même façon selon les
dép artements, que dans certains ils sont mis à l’abri
et que dans d’autres ils ne le sont p as ».
C’est un scandale de la République. Des enfants, au
hasard du département où ils échouent, se trouvent
à la rue ou protégés, et des administrations chargées
de faire appliquer la loi ne le font pas. Des années
durant des départements se plaignent, d’autres pas.
L’État fait le dos rond. Mais, en 2013, l’affaire prend
une dimension nationale quand, avec la mise en place
d’une « clé de répartition », le problème de quelques
départements devient le problème de tous, porté par
l’A ssemblée des départements de France. Cette dernière, le 19 octobre 2017, a �ni par sommer l’État, dans
un communiqué, « d’assumer ses comp étences régaliennes, notamment le démantèlement des �lières
clandestines » ou sinon, à défaut, d’assurer « le �nancement de l’évaluation de la minoritéj usqu’à la mise
à l’abri des j eunes migrants non accomp agnés ».
«L’af�ux de MNA asp hy xie les infrastructures d’accueil des dép artements [et] la p rise en charge de ces
j eunes atteint auj ourd’hui le milliard d’euros. L’État
doit en assumer le coût ». Le rapport de force politique a basculé. Le lendemain, le Premier ministre
Édouard Philippe s’engage, devant ladite Assemblée
réunie en congrès à Marseille, à assumer « l’évaluation et l’hébergement d’urgence des p ersonnes se
déclarant mineurs ».

à Olivier Peyroux, sociologue
spécialiste des migrations
Combien d’enfants migrants arrivent
chaque année en Europe ?

On estimait à 30 000 en 2016 le nombre de
mineurs non accompagnés entrés par l’Italie
et la Grèce, selon le Haut-commissariat
aux réfugiés. Ce sont les chiffres les plus
fiables. Sur un total de 180 000 migrants, le
nombre de mineurs oscillait entre 10 et 15 %. Pour 2017 nous
n’avons pas encore le décompte, en revanche le nombre
de personnes arrivées en Italie a baissé d’un tiers (119 000).
Par contre, en Espagne, les arrivées ont triplé et, d’après
mes sources espagnoles, parmi eux on compte près de
2 000�mineurs non accompagnés.
Que font les pouvoirs publics, y-a-t-il une volonté de
ne pas les aider ?

Pour les mineurs qui ne cherchent pas à aller vers la
protection de l’enfance il n’y a pas de politique proactive
d’aller vers eux, que ce soit en France, en Grèce ou
ailleurs. Dans l’ensemble, on est plus dans un processus
sélectif que dans une protection inconditionnelle comme
cela devrait être. La sélection se fait sur évaluation de
l’âge, avec beaucoup de remises en cause. Dans des villes
comme Marseille ou Lille, la plupart ne sont pas pris en
charge. Rappelons qu’en Italie et au Royaume-Uni par
exemple la prise en charge est financée par l’équivalent
du ministère de l’Intérieur. En France, la protection de
l’enfance est à la charge des départements et, sur cette
question, il y a des départements qui sont en quasi faillite.
C’est pour cela que l’on en met autant sur le côté. Ce n’est
pas forcément un calcul.

Qu’arrive-t-il à terme à ces mineurs mis sur le côté ?

LES JEUNES NE SONT
PAS PRIS EN CHARGE DE
LA MÊME FAÇON SELON
LES DÉPARTEMENTS.
Un groupe de travail est constitué, dont on attend les
conclusions. Si beaucoup s’accordent pour estimer
que l’appui �nancier de l’État est nécessaire, juristes et associations d’aide aux migrants s’inquiètent
d’une nouvelle rupture d’égalité devant la loi. Au
Gisti, le juriste Jean-François Martini y voit « une
concordance d’intérêt entre un État qui identi�e
les mineurs comme un �ux migratoire à j uguler et
des dép artements au centre du disp ositif de p rotection de l’enfance qui lui demandent soit de les
emp êcher d’entrer, ce qui est une revendication
historique de nombre d’entre eux, soit qu’à défaut il
en assume le coût ». «La dimension étranger risque

C’est relativement récent . Mais oui il n’y a jamais eu
autant de mineurs mis sur le côté, et il n’y a finalement que
les réseaux criminels qui leur permettent de gagner de
l’argent . Ce que l’on peut juste dire, c’est que cela ne fait
que renforcer le crime organisé, que ce soit sur le t rafic de
st upéfiants ou le vol à la tire. Après c’est difficile à prévoir
mais il ne va pas en sortir quelque chose de bon, si ces
mineurs sont déscolarisés et psychologiquement affectés.
— Propos recueillis par F. P.

fort de p rendre le p as sur la dimension enfant, craint
surtout François Duchamp, à Unicef France. On a
un message très clair, qui est de rapp eler que ces
enfants sont avant tout des enfants en danger avant
d’être des mineurs non accomp agnés ». — F. P.

1 - « Child Alert. Danger every step on the way. » Unicef, j uin 2016.
2 - Son prénom a été modi�é.
3 - Adj ie : Accompagnement et défense des j eunes isolés étrangers,
permanence j uridique gérée par un collectif d’associations.
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Un toit pour deux
Depuis un an et demi, Bernadette Michel abrite
Malic Sangaré, un Ivoirien migrant de 17 ans.
— Correspondance d’Arnaud Aubry (texte) et Raphaël Fournier (photos)

Malic et Bernadette,
chez Bernadette
dans sa maison
sur les hauteurs
de Blois.
2 septembre 2017.
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ans la maison à �anc de
coteau sur les hauteurs
de Blois, les lumières sont
allumées tard dans la nuit
en ce début d’automne.
Dans le garage, des ombres
prennent
des mesures,
calculent, imaginent. Il est
question d’y aménager une
chambre. Bernadette et Malic en ont discuté toute
la soirée. Elle, 67 ans, lunettes sans montures, che veux tirant sur le blanc. Lui, 17 ans, survêtement
bleu, grosse montre dorée en toc, passionné, beau
garçon. Depuis un an et demi, la Blésoise héberge
le mineur ivoirien. Malic était censé rester une
semaine, il n’est j amais reparti.
Quand il débarque dans sa vie, Bernadette vient de
�nir de rembourser sa maison. Elle s’installe doucement dans la retraite, avec ses photos, ses expos,
ses séances d’ostéo, le rassemblement de neveux
une fois par an, et puis la maladie, Parkinson,
détectée en février 2016. Celle qui a travaillé toute
sa vie dans le social et vit seule depuis quelques
années, accepte d’accueillir Malic temporairement.
Le temps que sa situation se stabilise. « Je lui ai
p rép aré son lit dans mon bureau. Le p eu d’affaires
qu’il avait tenait dans un p etit sac ». Avant d’arriver

chez Bernadette, il avait enchaîné les héberge ments : d’abord dans un hôtel de Blois, temporaire ment mis à l’abri par le département puis dans un
squat à Paris, et quelques nuits dans la rue, avant
de trouver refuge dans le couloir de l’appartement
d’un compatriote ivoirien.

Tous les matins, le même rituel
Le courant passe bien entre eux dès le départ,
même si Malic est très réservé. L’ancienne éducatrice, qui a travaillé avec de nombreux enfants en
souffrance, respecte ce silence. Quelques semaines
après son arrivée, elle trouve dans ses affaires un
papier froissé. Une lettre de l’Aide sociale à l’enfance : Malic n’a pas été reconnu mineur. Depuis
1989, la loi stipule que les mineurs isolés étrangers
ont les mêmes droits qu’un enfant français en danger. Mais pas de reconnaissance de la minorité
veut dire pas de prise en charge. C’est un choc.
Bernadette ne doute pas de la minorité de ce garçon
athlétique dont la sensibilité trahit le j eune âge. « Je
n’existe p our p ersonne », lui con�e-t-il, et ces paro les lui déchirent le cœur. « Le p remier hiver, il était
au fond de la dép ression... Il m’a même p arlé de
suicide. Il p artait se p romener au bord de la Loire,
p arfois tout un ap rès-midi. J ’avais p eur qu’il sej ette
à l’eau », se remémore Bernadette.
…

DOSSIER
1. Malic et son
meilleur ami
Marco dans un
kebab après
l'entraî nement de
foot. 1er septembre
2017.
2. Malic et son
avocate à la sortie
d'une audience du
tribunal d'Orléans.
1er décembre 2017.
3. Fête surprise en
l'honneur de Malic
pour l'obtention
de son passeport.
15 octobre 2017.

…
… Elle ne se décourage pas. À la mission locale
de Blois, qui aide les j eunes à trouver une formation
ou un emploi, on connaît bien « madame Michel ».
Pas une semaine ne se passe sans qu’elle s’y rende,
pour parler de Malic. Elle lui trouve un stage dans
un restaurant, puis une place dans un CAP pour
une formation en « cuisine collective ». Seul hic,
c’est à Vendôme à 35 kilomètres de Blois. Alors
tous les matins, c’est le même rituel : lever à 5 h 20
pour que Bernadette puisse déposer Malic à la gare
routière avant 6 h. Il y prend son petit café avant de
monter dans le bus de 6 h 20. Le soir, il rentre aux
alentours de 20 h. Les j ournées sont longues mais
il s’accroche.

Choisir ses batailles
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Assis sur le canapé, la tête de Freedom, le vieux
chien de la maison sur les genoux, il s’exprime avec
un léger accent ivoirien. « Je suis le p etit dernier
de la famille. A u p ay s, on m’app elait même Bébé
Malic. Je restais beaucoup avec ma mère, c’est
p our ça que j e sais cuisiner », explique Malic. Le

cari de poulet à la pâte d’arachide qu’il a préparé la
veille réchauffe tout doucement sur la cuisinière.
Comme tous les migrants, Malic a mûri plus vite
que les enfants de son âge. D’ailleurs ses copains
l’appellent parfois « tonton ». « En cours, j e fais la
p olice. Je dis à mes camarades de se taire. On est là
p our écouter, p as p our discuter », explique le j eune
homme qui ne rigole pas avec ça. Ses camarades
l’ont élu délégué de classe alors qu’il n’était même
pas candidat, belle preuve d’intégration pour ce
j eune homme au parcours administratif compliqué. Depuis plusieurs mois, il fait tout pour obtenir
un permis de travail (un mineur étranger n’a pas le
droit de travailler en France) ce qui lui permettrait
de commencer un apprentissage, donc de faire des
études tout en étant payé. « Je dois gagner de l’argent p our aider Bernadette, j e suis grand ».
La retraitée est sur tous les fronts : papiers,
démarches, préfecture, associations, lois, réfé rés, j ugements, et beaucoup de déceptions. Un
soir de colère, elle explose : « C’est quoi le p ositif
dans cette histoire ? C’est de se faire mettre des

1

2

3

SES CAMARADES
ONT ÉLU MALIC
DÉLÉGUÉ DE CLASSE.
bâtons dans les roues p ar l’administration ? Si j e
n’étais p as là, il serait où Malic ? Dans la rue ! ».
Elle s’exaspère aussi de ne pas avoir de statut :
« Je ne suis qu’ “hébergeante” ! Mais quand Malic
p asse trois j ours à l’hôp ital p arce qu’il fait une
crise de p alu et que les médecins ne veulent p as
le laisser sortir sans la signature de son garant,
on fait comment ? Je signe des p ap iers et j e n’ai
p as le droit ! ». Pour parer à cette situation, ils ont
un temps pensé à une procédure d’adoption avant
de changer leur fusil d’épaule et d’essayer de lui
décrocher un permis de travail. « Les démarches
sont tellement comp liquées, il faut choisir ses
batailles », explique-t-elle. Et puis, il y a la question
des �nances. Bernadette paye tout : la nourriture,
les transports à Paris pour récupérer le passeport

au consulat et les week-ends pour les matchs de
foot... Début octobre, Bernadette a organisé une
fête pour célébrer l’anniversaire de l’arrivée de
Malic dans sa vie. Familles, amis et voisins ont bu
du champagne, pro�tant du j ardin aux derniers
beaux j ours de l’automne. Elle était �ère. Sa vie
n’est plus la même depuis Malic. Autour d’elle, on
le remarque. Elle est plus fatiguée, bien sûr. Plus
engagée aussi. Quand elle a des coups de colère,
ou de déprime, sa famille lui dit : « Personne ne t ’a
obligée à le p rendre... ». Sauf que Malic fait partie
de sa vie maintenant. « Il m’app elle maman, ça m’a
fait bizarre au début », con�e-t-elle.
Le 12 j anvier, la Chambre spéciale des mineurs de
la cour d’appel du Tribunal pour enfants d’Orléans
a �nalement reconnu la minorité de Malic. Une
victoire importante pour eux deux. « Ma vie, elle va
se faire ici », explique Malic un après-midi d’hiver,
alors qu’il longe la Loire, entre deux checks avec
les j eunes qu’il connaît. Que ce soit dans le bureau,
ou la future chambre du garage, le j eune Ivoirien va
rester dans la vie de Bernadette. « Au moinsj usqu’à
mars, ses 18 ans. Maisj ’esp ère encore ap rès ».

— A. A.

DOSSIER
ITA LI E

À Rome, le camp
« Baobab »
près de la gare
de Tiburtina.

Les petits cailloux
de la solidarité
Sur les chemins des enfants migrants,
une foule d’associatifs prennent soin d’eux.
— De nos envoyés spéciaux Gwenaëlle Lenoir (texte) et Édouard Elias (photos)
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l ne s’attendait pas à ça, Ismaël. Sept mois
déj à dans ce centre d’accueil propre et
froid, quand nous le rencontrons début
décembre 2017. Sept mois, c’est long à
16 ans. Il s’ennuie Ismaël, dans cette
banlieue de Palerme, entre le parking
du centre commercial voisin et les
maisonnettes du lotissement d’à côté. Il
prend parfois le bus pour aller au marché populaire de Ballaro, dans le centre de la capitale
provinciale. « Là-bas, il y a beaucoup d’Africains,
j ’aime bien aller discuter avec eux », dit-il. Ismaël est
un des 25 846 enfants migrants non accompagnés
arrivés en Italie en 2016. Il a 14 ans quand il fuit un

mariage imposé par son père et son pays, le Burkina
Faso. Il gagne Agadez et de là traverse le Sahara.
À Sebha, ville du sud libyen et passage obligé des
migrants, il travaille un an comme maçon. « Mon
p atron me traitait bien, il me p ay ait un p eu et ne
voulait p as que j e p arte », raconte Ismaël, dans la
grande salle commune presque vide. Mais le pays
est trop dangereux : « N ’imp orte qui p eut t’enlever ou
te tuer p arce que tu es noir ». Alors ce sera l’Europe,
« car les droits des enfants y sont resp ectés », récite
Ismaël comme pour mieux s’en convaincre.
Mais ce n’est pas vraiment le cas, répètent, de
Palerme en Sicile à Vintimille sur la frontière
française, des professionnels, des bénévoles, des

travailleurs sociaux, des juristes, des médecins
ou de simples citoyens. Tous ceux qui tentent de
prendre soin de ces milliers d’enfants débarqués
seuls en Italie.
Et pourtant, sur le papier, le pays ne semble pas avoir
à rougir. Au printemps 2017, l’Italie a adopté une législation saluée par l’Unicef comme un modèle pour
l’Europe : interdiction de la reconduite à la frontière,
attribution d’un permis de séj our jusqu’à la maj orité
de l’enfant. En�n, surtout, une petite révolution en
cas de question sur la minorité ou la maj orité du
j eune. Les tests osseux si décriés car peu �ables ne
sont plus décisifs, ils doivent être encadrés par des
entretiens menés par des médiateurs culturels dans
la langue de l’enfant, et le doute pro�te au mineur.
Mais dans les faits, le système est débordé, bloqué.
Heureusement pour tous les Ismaël qui débarquent
en Sicile, le tissu associatif italien pallie en partie les
carences de l’État.

Sicile : tuteurs volontaires et
affairistes sans scrupules
Selon le système italien, Ismaël aurait dû séj ourner un mois dans un centre d’urgence, dit de premier accueil, avant d’être orienté dans un centre
de deuxième accueil. C’est là, et là seulement, que
commence le parcours d’intégration : papiers, scolarité, apprentissage. Mais le système craque de
toute part sous le nombre d’arrivées de mineurs non
accompagnés : 13 026 en 2014, 12 360 en 2015, 25 846
en 2016, 15 648 au 18 décembre 2017. La chute du

nombre d’arrivées après les accords passés entre
l’Italie d’une part, les gardes-côtes et les milices
libyens d’autre part, n’a pas amélioré la situation.
Les centres sont engorgés. « Le résultat, se désole
Giovanna, c’est que les centres de p remier accueil
sont desp arkings oùp ourrissent les enfants souvent
p endant un an ! ».
Encore Ismaël a-t-il la chance d’être hébergé dans
une structure gérée par la mairie de Palerme, bien
décidée à se montrer à la hauteur. « Ce sont des
enfants avant d’être des migrants », plaide Giuseppe
Mattina, conseiller municipal, et à ce titre tuteur légal
de 500 mineurs non accompagnés sur les 550 recensés. Trop pour un seul homme. La mairie a lancé un
appel aux tuteurs volontaires. « Chacun a l’autorité
p arentale sur un ou deux enfants. Il est l’interlocuteur de l’école, des travailleurs sociaux, des p rofessionnels de santé et de l’administration municip ale,
j usqu’à leur autonomie à 18 ou 21 ans selon les cas,
explique Angela Errore, défenseure des droits de
l’enfant de Palerme. Les p remières évaluations sont
très p ositives ». 54 tuteurs ont été recrutés en 2017.
Angela espère arriver à 300 en 2018.
Parallèlement, la mairie de Palerme a passé un
contrat avec l’ONG Intersos, qui a formé, en un peu
plus d’un an, 500 travailleurs sociaux et administratifs à la protection de l’enfance et aux activités
éducatives. « Tous les mineurs qui débarquent sont
p rofondément traumatisés. En Liby e, beaucoup ont
été maltraités, voire torturés, sans p arler du voy age
et de la traversée. Ce ne sont p as des enfants …

DOSSIER
Dans la banlieue de
Palerme, le centre
de premier accueil
géré par la mairie
de Palerme.
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comme les autres, souligne Diego Pandiscia,
éducateur et coordinateur d’Intersos pour la Sicile.
Or beaucoup de p ersonnes se sont imp rovisées
éducateurs et gérants de centres d’accueil. C’est un
p roblème maj eur, surtout en Sicile ».
Car l’accueil d’urgence est devenu un business
pour certains individus sans scrupules et pour les
réseaux criminels. Ces dernières années, pour
ouvrir une structure d’hébergement d’urgence, « il
suf�t d’un bâtiment suf�samment grand, ancien
hôtel ou centre de vacances, et de télép honer à la
mairie, explique Diego Pandiscia. La p réfecture
verse au gérant une somme forfaitaire de 35 euros
p ar j our p our un adulte et de 45 euros p our un
mineur. On a vu des bâtiments sans sanitaires ou
sans cuisine, avec des chambres surp eup lées, dans
des états dép lorables ». Le ministère de l’Intérieur,
censé gérer ces établissements, n’effectue que très
peu de contrôles. L’opacité règne. « Les autorités
nous obj ectent sans cesse la situation d’urgence,
mais elles refusent de nous donner la liste des centres et certains, très isolés, nous sont inconnus »,
critique Yasmine Accardo, enseignante d’italien
auprès des migrants depuis quinze ans et membre
de LasciateCiEntrare (« Laissez les entrer »), qui a
réussi à faire fermer plusieurs centres, notamment
en Calabre et en Sardaigne, et à faire transférer les
mineurs dans des structures de deuxième accueil.
« Mais certains mineurs n’ont p lus con�ance en
p ersonne et s’enfuient », constate Yasmine Accardo.

Système de la débrouille
5 à 6 000 mineurs étrangers disparaissent chaque
année des radars. À cause des violences subies dans
les lieux d’hébergement. Ou parce qu’ils veulent
rej oindre un frère, une tante, un cousin, dans un autre
pays européen. Ou encore parce que rien n’avance.
« Dep uis l’ouverture le 22 mai dernier, 2 0 enfants
se sont enf uis, déplore Angelica Perdecchizi, la
directrice de la structure où vit Ismaël. Ils n’en
p ouvaient p lus d’attendre le regroup ement familial. Nous nous battons contre cette bureaucratie,
et nous échouons souvent ». Sous la fenêtre de son
bureau à peine chauffé, un gamin malingre tape
dans un ballon : « Lui, c’est un des quatre survivants
du nauf rage d’un canot qui avait 250 p ersonnes à
bord. Il a 17 ans. Quand il est arrivé, en mai dernier, il se battait sans arrêt. Il était agité, violent.
Aucune aide p sy chologique n’est p révue dans les
centres de p remier accueil comme le nôtre. Alors
on s’est débrouillés avec l’hôp ital p our lui trouver
un p sy. On trouve touj ours des arrangements, mais
ce sont des cautères sur desj ambes de bois ». Comme
Angelica, Giovanna est fatiguée, en colère : «Je vois
tellement d’enfants ép uisés et frustrés. Avoir tant
souffert p our trouver si p eu ! Souvent, ils p erdent la
volonté de vivre ».

« CERTAINS MINEURS
N’ONT PLUS CONFIANCE EN
PERSONNE ET S'ENFUIENT ».
Omar a voulu s’enfuir, lui aussi. C’était en septembre
2014, il venait de débarquer dans le port de Syracuse
après deux ans de quasi esclavage en Libye et vingtdeux heures en mer dans un canot qui prenait l’eau.
Le gamin ghanéen de 14 ans voulait une vie normale,
avec l’école, les copains, un endroit sûr où dormir.
Il s’est retrouvé parqué avec 60 autres migrants,
adultes et enfants, à six par chambre et deux salles
de bain pour tout le monde. Rien à faire sinon tourner en rond. Et puis une bonne fée s’est penchée sur
lui : Accoglierete, une association créée en juillet
2013 par l’avocate de Syracuse Carla Trommino.
À l’époque, la plupart des enfants qui débarquaient
se retrouvaient à errer dans les villes et les campagnes de la région. Carla Trommino a convaincu le
juge des tutelles de sa ville de nommer des tuteurs
pour les mineurs étrangers non accompagnés,
comme il le faisait pour les enfants italiens en
danger. Certains tuteurs ont souhaité devenir aussi
famille d’accueil. C’est ainsi qu’Omar s’est retrouvé
dans une petite ville rurale du côté d’A ugusta, chez
Stefania et Damiano Caldarella, parents de deux
petits garçons. « On voulait offrir un environnement
sûr et chaleureux à l’un de ces gamins qu’on voy ait
errer sur nos routes ou se p rostituer sur le p ort de
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Catane, se souvient Stefania. Nous savions ce ne
serait p as simp le. Accoglierete nous a app uy és,
guidés, formés ». L’ophtalmologiste et l’ingénieur
ont réussi leur pari : dans cette maison en éternel
chantier, Omar se sent d’abord « en sécurité ». Un
peu plus de trois ans après son arrivée, il est devenu
« un ado comme les autres », rigole Stefania. Il partage sa chambre avec Michele, 9 ans, et Lorenzo,
5 ans et possède une console de j eux offerte par un
camarade d’école. « Quand il ne veut vraiment p as
obéir, j e coup e le wif », con�e Damiano. Omar, seul
Africain de son collège, rattrape son retard, lui qui,
au Ghana, avait arrêté l’école à 9 ans. Il est bon en
maths et en anglais, il a une petite amie, la même
depuis deux ans, et passe parfois la nuit chez elle.
La route d’Omar, le gamin ghanéen, s’est arrêtée
à Villasmundo et le système de tuteur individuel
inventé par Carla Trommino a fait des émules
jusqu’à la mairie de Palerme.

Lamezia, Calabre :
la ’Ndrangheta en embuscade
C’est un drôle d’endroit pour mettre à l’abri des
mineurs étrangers vulnérables. Non que les locaux
soient indignes : l’immeuble, ni beau ni laid, est situé
dans une zone mi-résidentielle mi-artisanale de
Lamezia, près d’un rond-point orné d’une madone.
Tout est bien tenu, de la grande cuisine impeccable
à la salle à manger, avec ses chaises gentiment
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Naples
télévision. La particuMer
Sardaigne
larité du lieu, c’est qu’il
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a été con�squé par la
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Mer
justice à une famille de
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racket. Voilà comment
MALTE
Lampedusa
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routes des enfants migrants
Panizza. Au moins
aussi célèbre pour sa
lutte contre la ma�a que
pour ses œuvres sociales. «Nous n’avions p as d’autre
lieu disp onible, justi�e Nicola Emanuele, le directeur. Et p uis les mafeux en veulent aup ère Giacomo,
p as à Luna Rossa ». Il y a eu quand même des grenades à plâtre lancées contre l’immeuble, quelques tirs
sur la porte et les freins sectionnés d’un véhicule de
l’association. Il faut dire que les anciens propriétaires
sont touj ours là. Ils habitent juste derrière. Et puis
la ’Ndrangheta est impliquée dans la traite …
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À Vintimille, au bord
de la rivière
La Roya, une grande
partie des réfugiés
dorment sous
le pont autoroutier.
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… humaine. En témoigne un cliché punaisé dans
le salon : un garçon souriant à la peau mate, aux cheveux noirs frisés. Le gamin est égyptien. Comme
beaucoup de mineurs venus d’Égypte, du Pakistan
et du Bangladesh, explique Nicola, son voyage a été
payé par un réseau criminel auquel il se retrouve
pieds et poings liés une fois en Calabre, contraint de
travailler gratuitement pour rembourser une dette
sans �n. « La p olice l’a récup éré dans une ferme. Elle
l’a amené ici. Cinq mois p lus tard, il a été rep ris p ar
le réseau. Ici même : la ma�a n’a p as hésité à faire
une descente dans les locaux ». Nicola n’en dira pas
plus sur cet épisode, sinon que le garçon a réussi à
s’échapper et qu’il est à l’abri. Malgré tout, les animateurs jugent que le proj et est un succès : « Ce lieu
a ouvert il y a sep t ans, et 96 gamins sont p assés
p ar ici. Certains vivent touj ours à Lamezia et y travaillent. Nous les aidons à se construire un avenir
en Italie, af�rme Mamadou Seydi Sow, Sénégalais,
un des trois médiateurs culturels de Luna Rossa .
Et nous faisons changer les Italiens ». Les médiateurs culturels sont des pièces maîtresses pour
les associations comme Luna Rossa . Mamadou,
qui parle italien, français, wolof et peul, est arrivé
à Lamezia avec un visa, en suivant sa compagne
italienne. Un autre médiateur, Osmane, Gambien, a
débarqué à Luna Rossa « comme les autres enfants,

DES GAMINS AFGHANS
VIVAIENT CACHÉS DANS
DES DÉCHARGES.
ap rès la Liby e et Lamp edusa », dit-il. Il est resté pour
aider et guider ceux qui lui succèdent sur la route de
l’exil. Ils sont 21 ces temps-ci. « Ils p euvent habiter ici
j usqu’à six mois ap rès leur maj orité. Mais beaucoup
s’en vont. Ils p artent la nuit, et nous nous en rendons
comp te au matin, regrette Mamadou. Ce sont souvent les Afghans, les Somaliens et les Éry thréens.
Ils ne veulent p as rester en Italie ».

Rome : le risque, c’est le désespoir
Deux silhouettes frêles se glissent à l’abri de la
pluie battante. La plus petite est vêtue d’une veste
de survêtement bleu vif bien trop légère pour cette
nuit venteuse de �n d’automne, la plus grande d’un
blouson d’été. On se serre un peu plus sous l’auvent
du camping-car siglé Médecins pour les Droits
de l’Homme (Medu). Les deux gamins viennent
chaque mercredi, quand la clinique mobile de Medu
stationne derrière l’immense gare de Tiburtina, à
quelques mètres d’un camp de tentes où vivent entre
150 et 300 migrants selon les moments. « Ils ne dorment p as là-bas, explique Claudia Allegri, le médecin présent ce soir-là, mais ils y p assent leurs j ournées, comme beaucoup d’enfants ». Ces deux-là, qui

ne donneront ni nom ni prénom, sont érythréens.
Ils ont 19 et 13 ans, ne parlent ni italien ni anglais.
Le plus j eune attend depuis un an de rej oindre
deux de ses frères en Allemagne, mais les procé dures traînent. Il a déj à une longue route derrière
lui. « Il a quitté l’Éry thrée il y a un an et huit mois.
Il a p assé deux mois en Éthiop ie, deux au Soudan,
quatre en Liby e, et une année en Sicile dans deux
centres d’accueil aussi insupp ortables l’un que
l’autre, explique Mulegbeta, le médiateur culturel
érythréen de Medu, lui-même arrivé à Lampedusa
sur une embarcation de fortune il y a quinze ans.
Normalement, le regroup ement familial aurait dû
j ouer, mais comme il ne se p assait rien, il a rep ris
tout seul sa route ».
Combien sont-ils, ces enfants errants, dans la capitale
italienne ? On ne sait pas trop. « Il y en a des dizaines,
autour des gares de Tiburtina et surtout de Termini,
explique Yasmine Accardo, de LasciateCiEntrare.
Ils arrivent de Sicile, ou bien ils ont essay é de p asser la frontière avec la France, ils ont été arrêtés,
envoy és dans un camp ou un centre du Sud du p ay s,
et ils remontent à Rome p ar le train avant de tenter
à nouveau leur chance. Certains sont contraints à
la p rostitution. D ’autres dorment dans les recoins,
où ils p euvent. La p lup art ne veulent p as retourner
dans les structures d’hébergement ».

Il n’existe qu’un seul centre pour les mineurs
non accompagnés en transit à Rome. Ce matin de
décembre, les 20 lits superposés sont vides. Faute
de moyens, Intersos24 ne fonctionne que de 21 h 30 à
9 heures. Il a accueilli plus de 4 000 mineurs depuis
son ouverture en 2011. « On a ouvert en urgence
p our les gamins afghans qui vivaient cachés dans
les décharges. Ces deux dernières années, on a
reçu surtout des Éry thréens et maintenant des
Soudanais en nombre, explique Valentina Murino,
sa directrice. Les flles ne rep résentent que 10 %,
p arce qu’elles sont moins nombreuses et beaucoup,
surtout p armi les Nigérianes, sont p rises dans les
flets d’organisations criminelles ». Dans la cuisine
du centre, peinte de frais et équipée à titre gracieux
par une grande enseigne d’ameublement, Carmen
Palazzo consulte quelques dossiers en attendant ses
premiers rendez-vous du matin. Cette trentenaire
aux boucles brunes est psychologue. «J ’axe surtout
sur le p résent, sur l’incertitude dans laquelle ils se
trouvent et qui les fait souffrir, explique Carmen.
Je ne p eux p as me p encher avec eux sur le p assé,
ça risquerait de rouvrir des p laies que nous n’avons
p as le temp s de soigner ». Et puis il y a déj à tant à
faire : « Ils arrivent en Italie avec l’idée que l’Europ e
est fantastique, qu’ils p ourront y avoir des p ap iers,
travailler, aller à l’école, construire leur avenir, …

DOSSIER
En haut :
Mamadou Seydi
Sow, Sénégalais,
un des trois
médiateurs culturels
de Luna Rossa
avec son collègue
gambien Osmane.
En bas :
à Vintimille,
Délia Bonuomo,
au comptoir de
son bistrot déserté
par la population
locale parce qu'elle
reçoit des réfugiés.
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poursuit Carmen. Face à leurs désillusions, p lus
que p arler, j e dois écouter, il faut les aider à trouver en eux les ressources p our surmonter tout ça ».
Le risque, c’est le désespoir.

Vintimille : rendre les exilés invisibles
Dans la ville ocre et j aune de la Riviera se fracassent les espoirs des migrants. La France est à
quelques kilomètres, mais les gares ferroviaires,
l’autoroute, les routes, les sentiers de montagne
même, sont contrôlés par la police et l’armée française. Checkpoints, patrouilles : passer à travers
les mailles du �let relève presque de l’exploit.
Même les mineurs non accompagnés sont renvoyés
systématiquement vers l’Italie sans possibilité
de déposer une demande d’asile, et encore moins
d’être pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance
(Ase) française. Kaciné, 16 ans, Mohamed, 17 ans,
et Adoma, 15 ans, se sont rencontrés à Vintimille.
Les trois gamins guinéens ont peu ou prou le même
parcours – Guinée, Niger, Sahara, Libye, Sicile – et
le même but : rej oindre à Marseille un frère, un cousin, une vague connaissance. Cinq fois ils ont tenté

d’entrer en France. Cinq fois, ils ont été arrêtés par
la police française et renvoyés en Italie. La dernière
fois, c’était la veille du j our où nous les rencontrons
devant les locaux de Caritas. Adoma a les larmes aux
yeux : « On est arrivés j usqu’à Nice Gare, on p ensait
que c’était bon. Et p uis là, des p oliciers sont entrés
dans le train, ils nous ont arrêtés. On a été ramené
j usqu’à la frontière à Menton et comme il n’y avait
p lus de train, on a dû marcher j usqu’à Vintimille.
On a mis quatre heures ». Deux �lles et un garçon
se serrent les uns contre les autres. Habiba, 17 ans,
parle, les dents serrées et le regard humide, pour sa
sœur de 16 ans et son frère de 12. Ils sont Soudanais
du Darfour, leur famille a éclaté à cause de la guerre,
ils ont perdu leurs parents et veulent aller en
Allemagne. Eux aussi ont été refoulés du territoire
français la veille et ils ne comprennent pas pourquoi. « Les Noirs aiment la France, mais la France
ne les aime p as », lâche un Kaciné amer.

Dans le collimateur de la mairie
Vintimille non plus n’est guère accueillante. À l’image
de cet épicier qui af�che dans sa vitrine des magnets

à l’ef�gie de Mussolini bras
levé, une partie de la population
est très hostile aux étrangers
en général et aux migrants
en particulier. Tétanisé par
l’idée de devenir un « Calais
italien », le maire fait tout pour
rendre les exilés invisibles.
Le seul centre d’accueil, géré
par la Croix-Rouge est relégué
à des kilomètres du centre.
« Les mineurs ne veulent p as
aller là-bas, explique Daniela
Zitarosa, chargé de la protection
des enfants à Vintimille pour
Intersos . Le centre est surp eup lé,
tout le monde est mélangé,
adultes et mineurs, hommes,
femmes, enfants. Il faut aussi
donner ses emp reintes digitales, et la p lup art ref usent p ar
p eur du p rocessus de Dublin1 ».
Jusqu’en août 2017, l’église de
San Antonio hébergeait, dans de
petits dortoirs aux lits superposés femmes, enfants et mineurs
non accompagnés. Cet endroit
où les gamins se sentaient en
sécurité a fermé sous la pression
de la hiérarchie vaticane. La plupart dorment auj ourd’hui sous
le pont autoroutier, en bordure
de la rivière la Roya aux crues
redoutables. Sur les galets, des
dizaines de tentes et des braseros, régulièrement
détruits par les carabinieri. Pas de sanitaires, la
rivière pour se laver. D’autres mineurs se réfugient
dans les recoins de la gare. «La France est si p rès,
ils ne p euvent p as s’éloigner des trains ! », explique
Daniela. Ici, les enfants de l’exil ne trouvent de l’aide
qu’auprès des passeurs, pour arriver jusqu’au territoire français à un j et de pierre de là, et des volontaires, pour rendre la vie vivable.
Ils sont 50 chez Caritas, Italiens et Français frontaliers, à se démener pour fournir vêtements,
petits déj euners et repas chauds. « Nous voy ons des
enfants de p lus en p lus abîmés, déplore Manuela
Van Zozzeveld, bénévole qui habite Menton et fait le
traj et presque tous les j ours. Les contrôles se sont
tellement durcis côté français qu’ils essaient de
p asser p endant trois, quatre, cinq semaines avant
de réussir. Les conditions de vie qui leur sont faites
ici sont indignes. Le maire veut même interdire une
nouvelle fois de nourrir les migrants ! ». Alessandra
Governa, elle, avoue pleurer souvent et être en
colère touj ours. Conseillère juridique spécialisée
dans la protection internationale, elle reçoit les

migrants, adultes et enfants à Eufemia, le local de
l’association Iris. Ouvert en juillet 2017, situé juste
en face du pont autoroutier sous lequel dorment
plusieurs centaines de personnes, il permet aux
exilés de recharger leur téléphone, de se connecter
à Internet, de boire un café ou un verre d’eau, de voir
des travailleurs sociaux. « Les mineurs sont souvent
fermés, ils ne nous font p as con�ance, regrette
Alessandra. Tous ont déj à f ui des centres d’accueil.
Nous sommes nous-mêmes dans le collimateur
de la mairie, qui considère que nous p articip ons à
�xer les migrants sous le p ont. Et de la p olice qui fait

« DES POLICIERS SONT
ENTRÉS DANS LE TRAIN,
ILS NOUS ONT ARRÊTÉS ».
des allées et venues en p ermanence et contrôle nos
p ap iers ». Personne ne demande ses papiers à Delia
Bonuomo. Elle est bien connue dans Vintimille : c’est
elle qui tient le café où l’on vient j ouer aux machines
à sous, dans l’arrière-salle. Où l’on venait j ouer, plutôt. Car les clients traditionnels de Delia ont déserté
le bistrot à la décoration surannée, avec ses bouquets de �eurs arti�cielles. Tout commence un j our
de l’été 2016. Sur le trottoir face à son commerce,
Délia remarque quelques femmes recroquevillées
dans l’ombre étroite, des enfants en bas âge dans
les bras. Elle les invite à entrer, leur offre des boissons fraîches et son hospitalité. Dans les j ours et les
semaines qui viennent, les migrants s’assoient fréquemment dans le café. Petit à petit, les clients italiens tournent le dos aux machines à sous de Délia.
Qui ne regrette rien, malgré un chiffre d’affaires en
chute libre. « Évidemment, les exilés n’ont p as d’argent, sourit-elle derrière son comptoir. Ils p rennent
p arfois un café, un sandwich au p oulet. Je ne fais
p as p ay er les enfants qui ont faim ». Elle leur montre,
sur une carte, où est Vintimille. Beaucoup d’enfants
n’ont de la géographie qu’une idée succincte. Elle sait
qu’ils �niront par trouver la faille dans le dispositif
policier français et par passer la frontière. Au bout
de leur route, certains lui envoient des nouvelles et
la remercient d’avoir été là.

— G. L.
1 - Selon le règlement de Dublin, l’État responsable
de la demande d’asile est le premier État où le demandeur d’asile
a laissé ses empreintes.

pour aller
plus loin
Les dossiers de
la commission
Droits de l’enfant

Publié en février 2017
par la commission
Droits de l’enfant d'A IF,
le dossier numéro 17 fait
un point très précis et
documenté sur le statut
et la prise en charge
des mineurs isolés
étrangers. Dossier
numérique sur demande
à�comenfants@
amnesty.fr

Devenir

Accompagnant le DV D
du film Devenir de Guido
Freddi, ce petit ouvrage
pédagogique, édité par
le Secours Catholique
Caritas France, fournit
de nombreuses
informations sur la
traite des mineurs et les
façons d’accompagner
les enfants victimes.
À�partir des cas
concrets présentés
dans le film, il permet
aux acteurs solidaires
de mener des actions
de protection et
d’éducation.
Contrelat raite.org

Calais,
les enfants
de la j ungle

Ils s’appellent Ali, Saïd,
Rafi. Ils ont entre 10 et
16 ans. Ils viennent de
Syrie, d’Afghanistan
ou du Pakistan d’où ils
ont fui la guerre, seuls,
sans leurs parents.
Ils�sont ainsi des
centaines d’enfants à
échouer dans la jungle
de Calais, la peur au
ventre, à la merci des
réseaux criminels.
Ce documentaire de
Thomas Dandois et
Stéphane Marchetti
suit le quotidien
de�ces�gamins qui vivent
l’enfer dans le nord
de�la�France.
En replay sur le site de
France 5.

REPO RTAG E
Nikolas Cruz
comparaît devant
la Cour de Fort
Lauderdale, pour
le meurtre de masse
dans l'école Marjory
Stoneman Douglas
de Parkland,
le 19 février 2018.
©Reuters/Mike
Stocker
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ssassins ! » Tel fut le dernier
mot d’Eric Scott Branch,
exécuté le 22 février 2018
à la prison de Raiford, en
Floride. Sous les yeux de la
presse et de la famille de sa
victime, Susan Morgan, une
étudiante qu’il avait violée
et tuée en 1993, une inj ection mortelle lui a été administrée par un bourreau
anonyme – un citoyen payé 150 dollars pour cette
tâche. Juste avant, ligoté sur un siège, Eric Branch a
eu ces mots à l’égard des of�ciels présents : «Je vous
demande de ne p as p articip er à ceci. Le gouverneur
veut être sénateur et Pam Bondi (la procureure

générale de Floride, ndlr) veut être gouverneur.
Laissez-les venir ici et faire. Vous êtes des gens bien
et ce n’est p as ainsi que vous devriez agir ». Cinq
minutes plus tard, un médecin légiste constatait le
décès, provoqué par un mélange d’étomidate (sédatif), de bromure et d’acétate de potassium.
Eric Branch a été la 27e personne exécutée en
Floride depuis que cet État de 21 millions d’habitants (sur 323 millions aux États-Unis) est gouverné
par le républicain Rick Scott, élu en 2011 et par ailleurs contesté pour sa clémence à l'égard du port
d'armes. Le prisonnier avait tenté un ultime appel,
porté devant la Cour suprême de Floride. Il rappelait
qu’ayant 21 ans au moment des faits, il aurait dû être
traité comme un délinquant juvénile. Il aura passé
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En Floride, la peine
de mort à tout prix
La Floride « conservatrice » revendique
la peine capitale. Et la Californie « progressiste »
y reste paradoxalement attachée.
— Par Sabine Cessou, envoyée spéciale à Miami
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gouverneur Rick Scott fait ainsi les gros titres, non
pour l’exécution programmée d’Eric Branch, mais
parce qu’il a boudé la veille une réunion houleuse
de « dialogue » entre les autorités et les familles des
victimes de Parkland.

Le coût financier de la peine capitale
Quelques j ours plus tôt, début février, un chauffeur
de taxi j amaïcain de Miami se déclarait sans la …

Miami
BAHAMAS

© A F D EC

un quart de siècle dans « les couloirs de la mort »
avant d’être exécuté à 47 ans, « un châtiment cruel et
inhabituel » selon ses avocats. Le nombre d’années
entre une condamnation à mort et son application
s’élève à quinze ans en moyenne, aux États-Unis.
Sa requête a été rej etée sans commentaire le
22 février, une heure avant son exécution. Quant
à ses cris, ils furent couverts, sur le plan médiatique, par un autre drame. La fusillade au lycée
de Parkland, qui a fait 17 morts et 15 blessés le
14 février. Et ce n’est donc pas le débat sur la peine
de mort, mais celui sur la vente d’armes à feu qui a
été relancé, le président Donald Trump suggérant
d’armer les professeurs dans les lycées, plutôt que
de retirer les armes de la vente... Le 22 février, le

MINNESOTA

REPO RTAG E

…

moindre hésitation favorable à la peine de mort. « C’est
la mesure la p lus ef�cace qui soit, disait-il, et l’État de
Floride est sûr. Je n’ai p as besoin d’arme à feu dans
ma voiture, et j e ne me souviens d’aucun incident
maj eur dep uis p lusieurs années... ». La police, omniprésente à Miami, circule à vélo, en quad, à moto et
en voitures de patrouille. Un sentiment de sécurité
prévaut dans la cité balnéaire, malgré sa réputation de « Paradis perdu ». Une image forgée dans
les années 1980, lorsqu’elle est devenue la porte
d’entrée des cartels latino-américains de tra�c
de drogue, en raison de sa proximité avec Cuba,
Haïti et d’autre îles des Caraïbes, qui servent de
route pour la cocaïne.
Alors qu’elle comptait 300 meurtres par an dans
les années 1990, Miami af�che auj ourd’hui un
visage plus avenant : 60 homicides en 2016 contre
81 en 2014 et 75 en 2015. Des statistiques moins mauvaises que celles, catastrophiques, de villes de taille
comparable (6 millions d’habitants pour la métropole au sens large) comme Baltimore, Philadelphie
ou Chicago. Elle n’en reste pas moins la quatrième
ville la plus dangereuse des États-Unis selon le
Pew Research Center, en nombre de meurtres pour

100 000 habitants. Le « mass shooting » de Parkland
a pu se produire, parce que Nikolas Cruz, un j eune
homme de 19 ans, s’est procuré une arme et que les
informations le concernant reçues par la police sur
lui n’ont pas été traitées à la hauteur de la menace.
Le fait qu’il soit auj ourd’hui passible de la peine capitale passe presque pour une évidence en Floride.

CHAQUE PROCÈS POUR
PEINE DE MORT COÛTE
2,3 MILLIONS DE DOLLARS.
« Et même au-delà de l’État, p uisque des exp erts
de CNN comme Joey Jackson, un avocat afro-américain, ont p ris fait et cause p our la p eine de mort
dans ce cas p récis, note Glenn Garvin, j ournaliste
au Miami Herald. N ’oublions p as cep endant que les
sondages racontent une toute autre histoire ».
En effet, 62 % des Floridiens interrogés par le très

questions

à Mark Elliot, ancien d’Amnesty États-Unis, qui dirige
Floridians for Alternatives on the Death Penalty

Quelle leçon tirez-vous de
l’exécution d’Eric Branch ?
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Nous continuons à mobiliser
en Floride, un État qui a battu
le record de lynchages par
habitant sur une longue période,
de 1877 à 1950. La peine de mort
relève ici du lynchage légal et
prémédité. La Cour suprême des
États-Unis a jugé en 2016 la peine
de mort inconstitutionnelle en
Floride, parce que le jury lors du
procès n’avait pas besoin d’être
unanime. Elle a laissé à l’État
fédéré la possibilité de décider
comment sa décision affecterait
les condamnés à mort. Sont donc
exécutées les personnes dont les
procès se sont clos avant 2002
– et c’était le�cas d’Eric Branch.
Sur 346 condamnés se trouvant

dans les couloirs de la mort,
125�doivent donc faire l’objet d’un
nouveau verdict, puisque les jurys
n’étaient pas unanimes dans leurs
cas. La question reste posée :
pourquoi une décision touchant
à la Constitution ne s’appliquet-elle pas à tout le�monde,
rétroactivement ?
Quels sont vos outils de
pression sur le gouverneur ?

Nous l’avons maintes fois
interpellé, mais il n’a pas répondu.
Il a violé la loi à plusieurs
reprises. En 2012, il a fait passer
un projet de loi pour accélérer
les exécutions. Nous avons lancé
une pétition signée par 15 000
personnes, mais 15 personnes lui
ont demandé d’adopter la loi, ce

qu’il a fait . C’est très frustrant !
Les records qu’il a battus avec la
peine de mort montrent jusqu’où
il est prêt à aller pour ses
ambitions�politiques.
Pourquoi les arguments contre
la peine de mort sont-ils
financiers aux États-Unis ?

Parler d’argent renforce not re
cause, et c’est toujours un
sujet de discussion pour les
plus�conservateurs. Nous
dépensons 50 millions de
dollars par an pour conserver
la peine de mort, un�chiffre
plus élevé que la prison à vie
sans possibilité de libérat ion
conditionnelle. En�out re, la
révision de tous les procès des
condamnés à mort après 2002 va

Chronologie
Floride

sérieux institut Public Policy Polling préféraient la
perpétuité en 2016, contre 35 % d’opinions favorables
à la peine de mort. Dans une enquête menée la même
année auprès de 500 personnes susceptibles de participer à un jury lors d’un procès en Floride, Craig
Haney, professeur de psychologie à l’Université de
Santa Cruz, avait cependant pointé une grande ignorance sur le suj et : 69 % croyaient à tort que la peine
capitale coûte moins cher que la perpétuité et – plus
grave – 40,2 % que les personnes condamnées à vie
sans « parole » (sans possibilité de réduction de peine
ou de liberté conditionnelle) pourraient un j our
sortir de prison. Si l’alternative comme la prison à

vie avec obligation pour le condamné de verser des
réparations �nancières à la famille était possible, le
taux d’opinions pro-peine de mort tomberait à 29 %,
note Craig Haney.
Bien documenté, notamment par le site Death
Penalty Information Center (DPIC), le coût de la
peine de mort est l’un des arguments choc de ceux
qui s’y opposent. La Floride économiserait ainsi
51 millions de dollars par an de deniers publics si
elle condamnait à la perpétuité ses meurtriers au
lieu de chercher à les exécuter, selon un enquête
publiée en 2000 par le quotidien Palm Beach Post .
La raison ? Le nombre inférieur d’exécutions par
rapport aux condamnations, mais aussi le temps et
les efforts passés à vouloir condamner à mort des
personnes ensuite reconnues coupables de chefs
d’inculpation moins graves, sans oublier tous ceux
dont les peines sont transformées en appel et le
coût supérieur de l’incarcération des prisonniers
qui attendent la mort, dans des bâtiments séparés
des autres détenus. Entre 1973 et 1988, la Floride a
dépensé 57 millions de dollars pour aboutir à 18 exécutions. Au Texas, le j ournal Dallas Morning News
parvient aux mêmes conclusions : chaque procès
pour peine de mort coûte plus de 2,3 millions de
dollars, trois fois le coût de l’incarcération d’une
personne en cellule seule dans un quartier de haute
sécurité pendant quarante ans.

La Cour suprême tance la Floride

coûter 1,5 million de dollars chacun,
soit plus de 100�millions de dollars
au total !
Bien sûr, il existe beaucoup d’aut res
arguments. Il n’est pas prouvé que
la peine de mort dissuade mieux que
la prison. Les quart iers d’isolement,
l’absence de réhabilitat ion ou les
années d’attente dans les couloirs
de la mort sont des pratiques
régressives. Tant que le gouverneur
pourra parler de t uer quelqu’un,
comme il l’a fait pour l’auteur de la
fusillade de Parkland, en est imant
que c’est nécessaire, la sit uat ion ne
sera pas acceptable. Les autorités
sont axées sur la punition et non
la�prévention. La t uerie s’est
produite alors que la�peine de mort
s’applique en Floride. Elle ne�l’a
pas�empêchée !

Pourquoi la Floride, courue pour son climat
tropical, ses plages mythiques et l’attraction de
Disneyworld, �gure-t-elle parmi les États les plus
conservateurs sur ce dossier ? Les réponses sont à
la fois politiques et historiques (lire ci-contre). Sur
les 31 États fédérés qui pratiquent touj ours la peine
capitale, elle af�che le plus fort nombre « d’exonérations », 27 cas de condamnés à mort à tort, et ensuite
innocentés, sur un total de 161 aux États-Unis. Pas
moins de 96 personnes y ont été exécutées depuis
1979 (contre 548 au Texas et 13 en Californie, lire
page 37) sur un total national de 1 469 personnes
exécutées depuis le rétablissement de la peine de
mort au niveau fédéral en 1976. Autre record peu
enviable : 346 condamnés attendent en Floride
« dans les couloirs de la mort », de subir le même protocole qu’Eric Branch. Ce nombre est le plus élevé
du pays après celui de la Californie (746 condamnés
à mort) et devant celui du Texas (243), de l’Alabama
(191) et de la Pennsylvanie (169). Au suj et de la peine
capitale, la Cour suprême rappelle régulièrement
à la Floride qu’elle viole la Constitution dans ses
lois comme ses pratiques. Trois exécutions ont été
spectaculairement ratées en 1990, 1997 et 1999, pour
cause d’erreurs humaines curieusement persistantes. Une éponge synthétique – et non naturelle – a
été placée à plusieurs reprises entre l’appareil …

1923

Une loi fait passer la
peine de mort sous la
juridiction de l’État et
non plus du comté, et
remplace la pendaison
par la chaise électrique.

1972

La Cour suprême
suspend la peine de
mort sur tout le territoire
des États-Unis, avant
d’en permettre la
restauration en 1976.

1982

La Floride viole la
Constitution selon
la Cour suprême, en
essayant de condamner
à mort les présumés
coupables dans des
meurtres, mais aussi
leurs complices.

2002

Aileen Wuornos,
première « tueuse en
série » des États-Unis,
est exécutée. Elle est
incarnée à l’écran
dans le film Monster,
en 2003, par l’actrice
Charlize�Theron.

2014

La Cour suprême estime
à nouveau que la Floride
viole la Constitution en
appliquant un score trop
faible de QI (70) pour
permettre à la défense
d’inculpés passibles
de la peine de mort de
plaider les déficiences
intellectuelles.

2016

La Floride instaure
l’obligation d’un avis
unanime du jury pour la
peine de mort .

2017

La première femme
procureure noire de
Floride, la démocrate
A ramis Ayala, intente
un procès à Rick Scott,
le gouverneur, qui lui
a ret iré 23 dossiers
passibles de la peine
capit ale.

REPO RTAG E
Page de gauche :
le gouverneur de
Floride, Rick Scott,
monte sur la scène
du Manuel Artime
Theater à Miami
avant un discours
de Donald Trump.
©Reuters /
Carlos Barria
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d’électrocution et la tête du condamné, qui a pris
feu. En 2000, la Floride a �nalement décidé d’avoir
recours à l’inj ection de produits mortels, tout en
laissant aux détenus la possibilité de choisir la
chaise électrique.

La persistance du racisme
Outre l’in�exibilité des autorités, un racisme profond persiste dans cet État du Sud des États-Unis,
comme le rappelle Jasmen Rogers, militante du mouvement Black Lives Matter. « Un seul Blanc a été exé cuté à cej our p our avoir tué un Noir en Floride », souligne-t-elle. Au niveau national, la dimension raciale
du système judiciaire et carcéral des États-Unis
est constamment débattue. Les intellectuels noirs
pointent la persistance de la violence « coloniale »
pratiquée par les « settlers » et les esclavagistes lors
de la fondation du pays. Et pour cause : pas moins de
41,5 % de la population carcérale se trouvant dans les
couloirs de la mort est noire (pour une communauté
qui représente 13 % de la population américaine),
contre 42,4 % de Blancs et 13,2 % de « Latinos ». « On
l’oublie souvent, mais en 2 015, le comté de Broward,

Page de droite :
Vérifcation des
portes des cellules
du couloir de la
mort de la prison
de Saint-Quentin en
Californie.
©Reuters / Clay
McLachlan
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l’un des trois de la ville de Miami, a connu le p lus
fort taux de meurtres aux États-Unis commis p ar la
p olice à l’encontre de citoy ens noirs désarmés, rappelle Jasmen Rogers. La mobilisation reste faible en
Floride du Sud, où nous n’avons p as connu les émeutes de Ferguson ou Baltimore, malgré la p résence à
tous les niveaux de la violence d’État ». S’y aj oute la
critique d’un système carcéral foncièrement capitaliste, géré en sous-traitance par des sociétés privées
comme un énorme business. Le chiffre d’affaires
annuel de ce « complexe industriel » qui coûte 80 milliards de dollars par an à l’État fédéral ne serait pas

LE SYSTÈME CARCÉRAL
EST EN SOUS-TRAITANCE
PAR LE PRIVÉ.
ce qu’il est sans emprisonnement de masse – 2 millions de personnes pour moitié noires –, dénonce
Angela Davis, qui a fait de ce suj et son dernier cheval
de bataille.
Des inégalités structurelles se cachent aussi derrière
la peine de mort. Au niveau fédéral, le coût moyen de
la défense pour une inculpation à la peine capitale
s’élevait à 620 932 dollars en 2008, soit huit fois plus
qu’un procès pour meurtre sans peine de mort, selon
une étude du Bureau des services de la défense de
l’administration des tribunaux des États-Unis. Cette
étude relevait par ailleurs que les inculpés les moins
nantis, qui dépensaient moins de 320 000 dollars en
avocats (comme c’est le cas pour le tiers des procès
impliquant la peine de mort), ont 44 % de probabilité
d’être condamnés, contre 19 %
des inculpés dépensant plus de
320 000 dollars en avocats.
Dans son combat contre ces injustices, la société civile est appuyée
par le monde universitaire, qui
publie lui aussi des études édi�antes, comme celle de Frank
Baumgartner, de l’Université de
Caroline du Nord, en 2016, sur
« l’impact du genre, de la race et
de la géographie » dans les exécutions en Floride. Sa conclusion :
les exécutions ont 6,5 fois plus de
probabilité de se produire pour
des meurtres de femmes blanches que d’hommes noirs. Autre
allié de poids, l’A merican Bar
Association (ABA), qui regroupe
des avocats et étudiants en droit
aux États-Unis, plaide depuis
2006 pour une réforme en profondeur de la peine de mort en Floride. « En 1991, déj à,
une étude menée p ar la Cour sup rême de Floride
avait conclu à une app lication de la p eine de mort
dans l’État qui n’était p as « colorblind » (« aveugle à
la couleur de peau », ndlr), note Roy Austin, avocat.
Vingt-sep t ans p lus tard, nous en sommes touj ours
à recommander – en vain – une étude du sy stème
qui détermine l’existence ou p as de disp arités
inaccep tables, qu’elles soient raciales, sociales,
géograp hiques et autres ».

— S. C.

En Californie, le plus
long couloir de la mort
Pourtant réputé progressiste, l’État de l’Ouest
américain dit toujours non à l’abolition.
— Par Sylvain Mouillard, correspondance à San Francisco

L

e sursis dure depuis douze ans. Le
21 février 2006 à 19 h 30, Michael
Morales est censé mourir dans la
chambre d’exécution de la prison
de San Quentin, dans la baie de San
Francisco. Mais une heure avant
qu’une dose fatale de barbituriques
ne lui soit inj ectée, le porte-parole
du centre pénitentiaire annonce la
nouvelle : aucun médecin n’a accepté de participer
à la mise à mort. L’exécution est reportée sine die.
Morales, condamné à la peine capitale en 1983 pour
le viol et le meurtre d’une adolescente deux ans auparavant, ne sera pas la quatorzième personne à être
exécutée en Californie depuis que la peine de mort a
été rétablie en 1977, après un moratoire national.
Michael Morales n’est pas pour autant tiré d’affaire.
Car le « Golden State », en dépit de sa réputation pro gressiste, reste très attaché à la sentence ultime.
Sollicités lors de référendums en 2012 et 2016, les
électeurs ont à chaque fois dit non à l’abolition. Il y
a deux ans, ils ont même approuvé une proposition
concurrente, visant à accélérer les procédures
d’appel et, in fne, à reprendre les exécutions au
plus vite. Car si les j uges californiens continuent

régulièrement à prononcer des condamnations
à mort, les passages à l’acte restent rarissimes.
Le septuagénaire Clarence Ray Allen, exécuté
en j anvier 2006, demeure à ce j our le dernier prisonnier victime de la peine capitale.
Conséquence : le couloir de la mort californien ne
cesse de s’allonger, au point d’être le premier du
pays. Sur les 2 800 personnes attendant leur exécution aux États-Unis, près de 750 sont en Californie.
Certes, le « Golden State », avec ses 40 millions d’habitants, est l’État américain le plus peuplé, mais cela
ne suf�t pas à expliquer qu’on y trouve un quart des
condamnés à mort. Il existe bien un attachement
historique – et ambivalent – à la peine capitale.

Les deux Californie
Le phénomène est contre-intuitif. Depuis 1992, l’État
vote systématiquement pour les candidats démocrates lors des élections présidentielles. En 2016,
Hillary Clinton y a obtenu 61,7 % des voix, encore plus
que les scores réalisés par Barack Obama lors de
ses deux campagnes victorieuses. Plus récemment,
en septembre 2017, la Californie s’est proclamée
« État sanctuaire » pour les immigrés clandestins,
en signe de résistance à la politique menée …

REPO RTAG E
Un abolitionniste
brandit une pancarte
contre l'éxécution
de Michael Morales
devant la prison
de Saint-Quentin,
le 21 février 2006.
©AP Photo / Marcio
Jose Sanchez
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Un système défaillant
par l’administration Trump. En pratique, les autorités locales refusent de collaborer avec les policiers
fédéraux en charge de l’immigration. Sur d’autres
suj ets, comme l’environnement ou le contrôle des
armes, l’État fait aussi partie des plus progressistes
du pays.
« En fait, si on demandait aux Californiens s’ils
p ensent que la p eine de mort existe encore, la p lup art rép ondraient que non », parie Robert Weisberg,
professeur de droit à l’université de Stanford. Selon
Elisabeth Semel, directrice de la Death Penalty
Clinic à Berkeley, un centre de soutien juridique
aux personnes condamnées à mort, il existe « deux
Californie ». « C’est un État démocrate, mais avec
d’imp ortantes p oches rép ublicaines. Une p oignée
de comtés, avec leurs j ury s p op ulaires, p rononcent

« LA MOITIÉ DES GENS
DANS LE COULOIR
DE LA MORT N’ONT PAS
D’AVOCAT DÉDIÉ ».
la maj orité des condamnations à la p eine cap itale »,
explicite-t-elle. Jeter un œil à la carte électorale des
résultats des consultations référendaires de 2012 et
2016 est tout aussi instructif. Une Californie côtière,
favorable à l’abolition de la peine de mort, apparaît,
tandis que l’intérieur des terres, lui, reste très largement hostile aux thèses abolitionnistes.
« Beaucoup de Californiens app récient l’idée
d’avoir la p eine cap itale à disp osition, dans la loi,
mais n’envisagent p as de la mettre en œuvre, pré cise Elisabeth Semel, Au fond, ils y sont p eut-être
même opp osés moralement, mais ils ne vont p as
se rendre fous et se mobiliser p our un tueur en p rison ». C’est ainsi que le cas californien se perpétue.
« Cet État, c’est à la fois une énorme contradiction
et un comp romis qui fonctionne, j uge Franklin
Zimring, criminologue et professeur de droit à
l’université de Berkeley. On a en même temp s le
p lus grand couloir de la mort du p ay s et un État
abolitionniste de facto dep uis p lus de dix ans ».
Franklin Zimring appelle à relativiser la réputation « libérale », au sens américain du terme, de la
Californie. La Silicon Valley et Hollywood, aussi
visibles soient-elles dans le monde entier, ne sont
pas l’alpha et l’omega de la vie politique locale.
« La Californie est liée à l’Ouest américain, avec
une forte tradition de ly nchages et de group es
d’auto-défense. L’État a régulièrement élu des
gouverneurs p artisans d’une ligne dure en matière

La peine capitale serait-elle condamnée à
mort aux États-Unis d’Amérique ? Pas�encore,
mais des signes témoignent de son
affaiblissement�progressif.
Sur 50 États, 19 sont abolitionnistes et 4�aut res
sont sous moratoire. En 2017, 81 exécut ions
ont été programmées dans 11 États, mais
23�condamnés ont été mis à mort dans 8 aut res
États dont 17 dans 4 États du�Sud : Texas,
Arkansas, Floride, Alabama.
Si il y a près de 3 000 condamnés à mort dans le
pays, les peines capitales sont en nette baisse
ces dernières années. L’État fédéral compte en
outre 61 condamnés dans son couloir de la mort,
la dernière exécution y remonte à 2003.
Enfin, dans le couloir de la mort de l’Armée, il y a
5�prisonniers, la dernière exécution date de 1961.
Régulièrement des projets de lois sont présentés
dans les États pour abolir totalement la peine de
mort, ou pour en exclure les malades mentaux�;
d’autres veulent la rétablir dans les États
abolitionnistes, jusque-là sans succès.
Le coût de la peine capitale est souvent à l’origine
des nouveaux projets de loi : c'est un argument
de poids pour les contribuables, comme on le
voit en�Floride. La discrimination raciale mine en
outre le système : 3�à�4�fois plus de probabilité
d’être condamné à mort si la victime est blanche,
voire beaucoup plus si le présumé coupable est
Afro-Américain ou Hispanique. L’impact dissuasif
de la sentence capitale est remis en question : les
rapports du FBI mont rent, année après année,
qu’au Sud le taux de criminalité y est le plus élevé
avec plus de 80 % des exécutions alors qu’au
Nord-Est ce taux est le plus bas et les exécutions
ne représentent qu’1 % du total.
Enfin, la possibilité d’exécuter un innocent
ronge la conscience de l’Amérique : depuis 1973,
161�disculpations ont été prononcées, au rythme
de 5�par an ces dernières années.
Mauvaise conduite de procureurs, dissimulations
de pièces à la défense, analyses et expertises
trafiquées, représentation d’avocats défaillante :
ce sont autant de causes de révisions de procès.
Le système est défectueux et cette défaillance
devient de plus en plus visible.
— A nne Denis, Commission Peine de mort
à Amnesty Internat ional France

de sécurité, ne serait-ce que Ronald Reagan et son
slogan law and order ». L’avocat Michael Laurence,
engagé de longue date contre la peine capitale,
abonde : « Historiquement, la culture californienne,
c’est aussi celle de l’Ouest sauvage, l’idée de f rontière et la lutte contre les hors-la-loi ».

Le poids des clips et des lobbies
Au-delà de son coût humain, l’étrange compromis
californien a aussi un coût �nancier : quatre milliards de dollars, selon les calculs effectués en 2011
par la professeure Paula Mitchell et le j uge Arthur
Alarcon. C’est la somme dépensée par les contribuables californiens depuis la reprise des exé cutions en 1978 pour faire fonctionner le système
(incarcérations et procédures d’appel), tant bien
que mal. Michael Laurence parle de « cauchemar
logistique » : « Notre législation fait que l’immense
maj orité des meurtres de p remier degré p euvent
p otentiellement mener à une condamnation à
mort. Il faut trouver des avocats, des exp erts, des
tribunaux, alors que l’institution j udiciaire reste
sous-�nancée. Auj ourd’hui, il p eut s’écouler trentecinq ans entre la condamnation initiale d’une p er-

sonne et la résolution de tous les app els. De p lus,
on estime que la moitié des gens dans le couloir
de la mort n’ont p as d’avocat dédié ». Selon lui, il
faudrait multiplier les investissements par sept
pour rattraper le retard accumulé. Impensable.
« Les Californiens veulent la p eine de mort, mais ne
sont p as p rêts à voir leurs imp ôts augmenter p our
�nancer un sy stème effectif ».
Lors de la campagne de 2016, une curieuse situation se présente : deux initiatives citoyennes rivales sont soumises au vote populaire. La première,
la proposition 62, milite pour l’abolition de la peine
de mort. Ses partisans insistent notamment sur
l’argument �nancier, arguant qu’abandonner la
peine capitale permettrait aux contribuables d’éco nomiser 150 millions de dollars chaque année.
Insuf�sant pour convaincre la maj orité des élec teurs. Le 8 novembre 2016, alors qu’ils accordent
plus de 60 % de leurs suffrages à Hillary Clinton,

les Californiens rej ettent la proposition 62, à hauteur de 53,6 % des voix. Le même j our, 51,3 % d’entre
eux disent oui à l’initiative concurrente, la « prop
66 », qui promet dans ses clips de campagne de
reprendre les exécutions rapidement.

Miser sur les contre-pouvoirs
Gueule de bois chez les abolitionnistes. Paula
Mitchell, professeure de droit et directrice du
« Proj et des innocents » à Los Angeles, se souvient :
« En 2 016, on n’a p as été cap ables de lever assez de
fonds p our �nancer les sp ots télévisés. On a fait
face à des lobbies assez p uissants, ceux des p rocureurs, des familles de victimes, des gardiens de
p rison ». Nick McKeown, cofondateur de la Death
Penalty Clinic, a été l’un des principaux donateurs
pour la proposition 62. Il en veut beaucoup à Jerry
Brown, le gouverneur démocrate de
la Californie, qui a succédé à Arnold
Schwarzenegger en 2011. « Brown est
un lâche. En 2 012, lors de la p remière
tentative d’abolition de la p eine de
mort, il ne s’est p rononcé qu’ap rès le
scrutin, disant qu’il avait voté oui ».
De manière générale, la plupart des
responsables démocrates évitent
soigneusement de prendre position
sur cette question sensible, par peur
d’apparaître faibles.
Dans l’immédiat, les opposants à
la peine de mort ont donc remisé
au placard leurs rêves d’abolition.
L’urgence, pour l’instant, est d’éviter
toute reprise des inj ections létales.
Forts du succès de la proposition
66, les partisans de la sentence capitale espèrent quant à eux pousser
leur avantage. Les obstacles restent
néanmoins nombreux, dans un système j udiciaire
américain truffé de contre-pouvoirs, du niveau
local à la Cour suprême fédérale. 18 personnes ont
cependant épuisé tous leurs appels, et pourraient
potentiellement être victimes d’une reprise des
exécutions en Californie.
Même si elle veut croire que les «Américains
évoluent et que l’opp osition à la p eine de mort
grandit chaque année », Elisabeth Semel s’avoue
inquiète. «Auj ourd’hui, sous la p résidence Trump,
l’héritage de Barack Obama est en danger. Les
contributeurs p rogressistes p réfèrent �nancer les
causes qui leur p araissent les p lus urgentes : la
lutte contre le changement climatique, l’aide aux
migrants. Les condamnés à mort ne sont p lus une
p riorité. Comme touj ours… De qui p eut-on se p asser ? Des p risonniers, p arce qu’ils ne votent p as et
n’ont p as d’argent ».

— S. M.

Chronologie
Californie

1850

La Californie devient
le 31e État de l’Union.
La peine de mort y est
appliquée.

1972

La Cour suprême
américaine bloque
l’application de la peine
de mort dans le pays.

1977

La Californie réintroduit
la peine de mort .

1992

Première exécution
en Californie depuis le
rétablissement .

2006

Dernière exécution en
date, celle de Clarence
Ray Allen.

2012

Les électeurs rejettent
la proposition 34, qui
aurait aboli la peine de
mort .

2016

Les électeurs rejettent
la proposition 62
(abolition) et adoptent
la proposition 66, qui
promet d’accélérer les
processus d’appels.

REPO RTAG E
Rasha, Damascène,
et le chef afghan,
à la réception de
l'hôtel Magdas,
propriété de Caritas.

AUT RICHE

Bal triste
à Vienne
La coalition de droite et
d’extrême-droite menace
la société civile.
— Par Joël Le Pavous (texte et photos), envoyé spécial à Vienne

M
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oussa j oue du dj embé
tout sourires comme s’il
avait gagné au Loto. Après
treize ans de galère, ce
Sénégalais vient en�n
d’obtenir son permis de
travail et cherche activement un emploi légal.
Il voudrait devenir serveur ou cuisinier et quitter sa chambre de la Ute Bock
Haus qui l’héberge. Créé en 2002 par une célèbre
éducatrice autrichienne récemment décédée, ce
foyer d’intégration épaule Moussa et 69 de ses
camarades d’infortune arrivés pour la plupart avec
la crise des migrants. Nourriture, vêtements, leçons
d’allemand et soutien administratif facilitent leur
quotidien. Ariane Baron nous fait visiter les quatre
étages du foyer, de la buanderie aux appartements

familiaux du haut, tandis que des conseillers
eux-mêmes ex-réfugiés épaulent les requérants
déboussolés au rez-de-chaussée. Selon la j eune responsable presse, le radicalisme de la coalition ÖVPFPÖ1 aux affaires depuis la �n de l’année dernière
fragilise le vivre-ensemble : « Les p aroles racistes
ressurgissent comme sous Schüssel et Haider 2 .
Les reconduites massives d’Afghans ay ant entamé
une formation quali�ante sont un mauvais signal ».
L’image négative des migrants est puissamment
propagée par le ministre de l’Intérieur Herbert
Kickl, issu de la formation d’extrême-droite FPÖ,
comme ses homologues de la Défense et des Affaires
étrangères. Début j anvier, il avait appelé à « concentrer » les migrants dans des centres dédiés, terme
rappelant les camps nazis, qui lui attira les foudres
de l’opposition et des associations locales. Son parti
dominé par le vice-chancelier Heinz-Christian

Non loin de la grande roue du Prater, l’hôtel Magdas,
propriété de Caritas, incarne un îlot de résistance.
Cette ancienne maison de retraite, fermée en 2012,
abrite une centaine de chambres décorées de meubles vintage collectés aux puces ou donnés. L’hôtel
emploie une vingtaine de réfugiés, supervisés
par des professionnels : ils préparent le copieux
petit-déj euner, s’occupent des réservations, accueillent les clients, assurent le nettoyage et gèrent le
café-restaurant près de l’entrée. Afghans, Irakiens,
Iraniens et Syriens composent le personnel re�étant la mixité de la ville.
Chacun suit l’un des programmes d’apprentissage (service, hôtel, réception/administration/
nettoyage) et engrange des quali�cations. Un travailleur social aide une fois par semaine ceux qui
veulent obtenir une carte d’assurance maladie,
dénicher un appartement ou amener le reste de la
famille. Initiative politique ? « Oui, car nous investissons dans l’humain. Les excellents taux de remp lissage et la satisfaction des clients p rouvent aux
décideurs que nous suivons le bon chemin », plaide
la gérante Gabriela Sonnleitner.

Le risque d’un rabotage des subventions

Strache réclame également la �n des allocations
�nancières pour les demandeurs d’asile et calque
son hostilité aux étrangers sur celle du dirigeant
hongrois Viktor Orbán.

La diabolisation des réfugiés
En trois ans, le contraste est saisissant entre l’élan
de solidarité, à la gare centrale de Vienne, envers les
milliers de migrants venant de Hongrie et la quasi-indifférence actuelle. L’ÖVP de Sebastian Kurz et le
FPÖ ont accumulé les suffrages et fracturé la société
civile en diabolisant les réfugiés. « Les grosses
ONG qui les aident comme Caritas modèrent leurs
ardeurs afn de maintenir le dialogue avec le p ouvoir et les p lus fébriles redoutent qu’on leur coup e
les vivres p arce qu’elles œuvrent p our une cause
désormais imp op ulaire », observe Heinz Patzelt,
Secrétaire général d’A mnesty Autriche.

L’Université aussi s’engage : certi�cation pour les
réfugiés j adis enseignants, semestres gratuits pour
les demandeurs d’asile, club d’échanges entre adolescents, conseil juridique prodigué par la chaire
de droit, entraînements de football, cours de yoga
adressés aux femmes, proj et SOLIdee d’assistance
aux migrants en dif�culté, lectures et sorties culturelles sous la houlette du département de géographie, thérapies par le sport à destination des traumatisé(e)s et blessé(e)s de guerre en partenariat
avec l’association Hemayat qui les prend en charge…
À quelques mètres de l’Opéra Populaire, les consultations psychologiques s’enchaînent au siège de
Hemayat (« soin », « protection » en arabe), née en
1995 au lendemain du con�it yougoslave. Sur la
porte, un écriteau en allemand nous prie de ne pas
déranger les discussions pendant que plusieurs
patients attendent leur tour. Imaginée par un radiologiste iranien spécialiste des marques invisibles
de la torture, elle compte 45 psychothérapeutes et
38 interprètes parlant farsi, pachtou, tchétchène...
La structure béné�cie de fonds de l’Union européenne, de la municipalité mais aussi du ministère
de l’Intérieur qui envoie des lettres courroucées
lorsque Hemayat tacle les propos xénophobes de
Herbert Kickl. « Quand j e suis arrivée à la p résidence en 2 009, on m’a dit d’oublier les dons car p ersonne n’aime les migrants ici. Le FPÖ décrédibilise
notre action aup rès de ces p ersonnes dép rimées
ou suicidaires qui n’ont p as d’autre esp ace-ref uge
à Vienne. Je crains que le gouvernement nous
fasse p ay er nos critiques en arrêtant net ses …
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subventions », déplore sa présidente Cecilia
Heiss entre deux bouffées d’e-cigarette.
Bien que l’ambitieux chancelier Kurz n’ait
pas entrepris de chasse aux ONG comparable
à celle du Premier ministre magyar Viktor
Orbán, il soutient la clôture anti-migrants
serbo-hongroise et il épingle le multiculturalisme qu’il défendait comme secrétaire d’État
chargé des questions d’intégration de 2011 à
2013. Durant la dernière campagne législative, le leader de l’ÖVP a convaincu en instrumentalisant l’immigration, l’islam et la sécurité
alors que la situation économique de l’A utriche est
plus qu’enviable. Une fermeté assumée qui rompt
avec ses prédécesseurs socio-démocrates et la
Wilkommenskultur d’A ngela Merkel.

20 000 manifestants pour les réfugiés

1. Niki Heinelt dans
les cuisines.
2. Moussa joue du
djembé.
3. Gabriela
Sonnleitner devant
l'hôtel Magdas.
À droite :
le chancelier
Sebastian Kurz
à Munich en
Allemagne à la
54e conférence
sur la sécurité
le 17 février 2018.
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La Rosa Lila Villa est un lieu « à la croisée des discriminations », explique l’activiste Cécile Balbous dans
l’open-space de l’ONG Queer Base qui accompagne
les migrants LGBT vers la légalité. Certains dorment sur les canapés une nuit ou deux en attendant
mieux. Parmi eux Khaled bondit de j oie vers Cécile,
papier à la main. Il a décroché l’asile tant désiré
et voit le bout du tunnel. Somalien au maquillage
soigné arrivé avant novembre 2015, il peut rester
autant qu’il le souhaite sur le territoire autrichien.
Ceux qui sont arrivés après cette date n’obtiennent
que trois ans de séj our, les conditions d’accès à l’asile
ayant été restreintes.
« Beaucoup toquent chez nous car leur homosexualité les met en danger au sein des camp s de réf ugiés.

1

« LE GOUVERNEMENT
VEUT COMPLIQUER LA
ROUTE DÉJÀ ARDUE VERS
L'INSERTION ».
Ces j eunes débarquent de p ay s où ils risquent la
p eine de mort mais la p lus grande boîte gay de
Vienne leur ref use l’entrée, certains p oliciers zélés
les agressent et les p rocédures d’asile sont interminables », souligne la militante LGBT inquiète pour
l’avenir de ses copains et protégés sous la coalition
FPÖ-ÖVP. Malgré l’incertitude, la Queer Base continue d’organiser des soirées dansantes, de soutenir
juridiquement les migrants et monter des activités
de théâtre ou de natation réunissant la communauté.
Cette énergie militante trouve un écho à Vienne :
l’association juive Shalom Alaikum aide les réfugiés
musulmans, l’Asyl Koordination protège particulièrement les mineurs non-accompagnés et l’organisation antiraciste SOS Mittmensch défend crânement
les droits des demandeurs d’asile aux côtés de
Volkshilfe (People’s Aid), de la congrégation évangéliste Diakonie et de l’IntegrationsHaus. Cette dernière, comme SOS Mittmensch, a vu le j our suite à
l’imposant dé�lé du 23 j anvier 1993 contre la pétition
de Jörg Haider « L’Autriche d’abord » qui réclamait
un durcissement de la politique migratoire.
Vingt-cinq ans plus tard, l’IntegrationsHaus, centre

2

1 - Le 18 décembre 2017, Sebastian Kurz, 31 ans, chef de l’ÖVP (parti
conservateur) devient chancelier après l’annonce d’une coalition
avec la droite populiste du FPÖ, le parti de la Liberté.
2 - En 2000, le conservateur Wolfgang Schüssel forme une
coalition avec le FPÖ du sulfureux Jörg Haider déclenchant des
sanctions européennes.

3
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soutenu par la ville et plusieurs ministères,
accueille une centaine de personnes dans
40 meublés près du Danube. « Nous encourageons l’autonomie des résidents tout
en leur p rocurant le confort minimal p our
aller de l’avant. L’arsenal législatif était
contraignant et ça ne devrait p as s’arranger avec le nouveau gouvernement qui veut
comp liquer la route déj à ardue vers l’insertion », témoigne Niki Heinelt, le monsieur
Communication de ce centre, en dévoilant
un futur logement avec cuisine équipée et
pièces spacieuses.
L’administration Kurz prône une accélération des expulsions, envisage de lourdes
amendes pour les migrants n’adoptant pas la
culture locale et menace de diviser de moitié
le montant des aides allouées.
Derrière la réception de l’hôtel Magdas,
Rasha, la Damascène installée depuis quatre
ans à Vienne, rêve d’ouvrir son agence de
voyages. Selon elle, les réfugiés souhaitant
s’intégrer doivent avoir les mêmes chances
qu’un Autrichien de souche. Le 13 j anvier dernier,
près de 20 000 manifestants ont relayé ce message
dans les artères de la capitale. Prêts à combattre
la moindre dérive. — J .-L. P.

Le dilemne européen de Kurz
Les appels du pied n’ont pas manqué. Mais pour
l’heure, le chancelier Sebastian Kurz refuse de
rejoindre le très eurosceptique groupe de Visegrád
(Hongrie, Pologne, Slovaquie, Tchéquie) comme le
souhaitent vivement Viktor Orbán ou le FPÖ allié du
jeune prodige viennois au gouvernement autrichien.
S’il ne cache pas sa proximité avec le leader magyar
reçu cordialement fin-janvier, notamment sur
la�question migratoire, Kurz entretient soigneusement
ses liens avec l’Union et veut jouer les médiateurs
est-ouest.
« Il est plus européen qu’Orbán et souhaite construire
des ponts entre les puissances plutôt que de se
brouiller inutilement avec Juncker (président de
la�Commission européenne, ndlr). Son pragmatisme
prudent lui ouvre les portes de Bruxelles comme
de Budapest », pointe le politologue Anton Pelinka.
Se�déclarant « pro-européen » à Paris et Berlin d’un
côté, Kurz imite de l’autre les « illibéraux » de Visegrád
ravis de l’entendre s’opposer clairement aux quotas de
répartition des réfugiés et réclamer la fermeture des
frontières extérieures du continent.
« Kurz séduit évidemment les leaders de Visegrád
en mettant la lutte contre l ’immigration illégale au
sommet de l ’agenda politique mais il est plus ouvert
aux compromis qu’eux et trace une voie intermédiaire »,
tempère l’analyste Laurenz Ennser-Jedenastik.
Si�l’hypothèse V4 + 1 paraît improbable, nul doute
que le conservatisme assumé de Kurz et sa volonté
d’écouter l’Est sont de nature à satisfaire Miloš Zeman,
Robert Fico, Mateusz Morawiecki et Viktor Orbán.
Qu’importent les dissensions internes. — J .-L. P.
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L’Afrique du Sud
en noir et blanc
Une rétrospective du photographe retrace 60 ans d’histoire sud-africaine.
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our David Goldlatt,
figure majeure de la
photo document aire,
considéré comme
le père de la photo
sud-africaine,
le�déclencheur de l’appareil est
« un acte à penser ». Soixante
ans durant, il n’eut de cesse de
raconter les déchirements de
son pays, l’Afrique du Sud, avec
une approche sobre, attent ive et
consciente. Fils d’émigrés juifs
des pays Baltes, né en 1930 dans
le Transvaal, il forge, dès 18�ans,
son style en photographiant

l’univers des mines et quelques
paysans afrikaners. À l’aune
des années 1980, il immort alise
le�cours ordonné de la vie d’une
pet ite ville de classe moyenne
blanche, Boksburg, « façonnée
par les rêves et les convenances
des Blancs (…) Les Noirs ne
faisaient pas partie de la ville.
Ils�la servaient, commerçaient
avec elle, en recevaient
l ’aumône ; elle les régissait, les
récompensait, les châtiait selon
ses préceptes. (…) Respirer
suffisait à se rendre complice.
C’était ainsi. Cela n’est plus »,

ex plique le photographe de 87�ans
au regard bleu, dans l’un des
sept films produits par le�Cent re
Pompidou pour l’événement .
Pourt ant, lorsqu’il retourne en
2012 dans le bantoust an t ribal du
KwaNdebele où ét aient confinés
les Sud-Africains noirs sous
l’apart heid, les obligeant à faire
chaque jour jusqu’à huit heures
de t rajet pour rejoindre leur lieu
de t ravail à Pretoria, les files de
cars cont inuent de s’allonger.
« L’apartheid n’est plus, mais
sa� demi-vie continue. On�n’en
connaît pas la fin, conclut-il.

ESSAI

ESSAI

La dérive d’Erdoğan

Guillaume Perrier

Les� choix que nos ancêtres et nous
avons faits sont enchevêtrés dans
le�matériau de toutes les structures
de l ’A frique du Sud (...) Les structures
révèlent aussi notre nouvelle époque,
celle d ’une démocratie précaire, qui
rappelle tant celle de la� domination ».
— Cyrielle Balerdi

David Goldblatt,
de 11h à 21h, Galerie 4 - Centre Pompidou, Paris.
Jusqu’au 13 mai.

Cet essai limpide du journaliste Guillaume
Perrier, pendant dix ans correspondant à
Istanbul et collaborateur de La� Chronique,
dresse le portrait de l’homme qui a chamboulé
la Turquie et son rapport au monde à l’orée
du XX Ie siècle. Recep Tayyip Erdoğan, après
quinze ans au pouvoir, est sur le point de
surpasser la longévité politique du père de
la�République turque née en 1923, Mustafa
Kemal dit�« Atatürk ».
Erdoğan n’hésite plus à se comparer au père,
après l’avoir tué de bien des manières. « Le fond
les sépare, mais la forme les rapproche », écrit
l’auteur, qui dépeint la captation du pouvoir par
ce fils du peuple devenu populiste, prosateur
de l’« islamo-nationalisme ». Guillaume Perrier
décrypte la façon dont le patron de l’AKP
a�caressé les démocrates,
en tendant la�main à
l’Europe, en mettant au
pas les militaires. Il�revient
sur sa tentative de paix
avec les Kurdes et le
déploiement d’une politique
sociale, économique et
étrangère ambitieuse.
Pour ceux qui s’étaient
pris à rêver d’un régime
islamo-démocrate moderne
aux portes de l’Europe, le
doute n’est plus permis. La « Nouvelle Turquie »
est une autocratie, appuyée sur un « État parti »,
ayant remisé « le tramway de la démocratie »
grâce auquel il a rassemblé le peuple turc et
lessivé ses ennemis sous un tsunami de procès.
Après deux mandats de Premier ministre,
un changement de Constitution lui offrant la
présidence et un coup d’État manqué qui l’a
renforcé, « Erdoğan est devenu anti-européen
et anti-libertés. Il�a cannibalisé l ’État. Son proj et
est de devenir un second Atatürk ». Ces mots
sont ceux d’un grand intellectuel, Mehmet Altan,
condamné à la prison à vie en février.
Le vert de l’islam reste l’étendard brandi pour
séduire son électorat conservateur, mais
la�nouvelle mue d’Erdoğan apparaît brune et
nationaliste. Un mafieux sorti de prison, le fils
du�fondateur des Loups gris, un milliardaire
russe : les ombres de cet « État profond »
contre lequel Erdoğan a prétendument lutté se
rapprochent dangereusement. — Franck Pet it
Dans la tête de Recep Tayyip Erdoğan, Guillaume Perrier, Actes
Sud, 240 p., 19 euros.

Le Totalitarisme
pervers
Alain Deneault
Peut-on parler de
totalitarisme quand
il s’agit de nommer
le pouvoir des
multinationales tel
qu’il s’est construit
depuis le début du XXe
siècle ? Alain�Deneault
s’interroge sur
la perversité
des entreprises
globales et plus
particulièrement
de�Total, pris comme
cas d’école, dont
il�essaye de cerner
les contours pour
mieux en apprécier
le�pouvoir.
Rue de l’échiquier, 128 p., 13€.

CD

Poussières
d’étoile
Yüma
Ce jeune duo tunisien
– elle est plasticienne
et lui cinéaste –
sort son deuxième
album folk-soul
acoustique. Auteurscompositeurs, Sabrine
Jenhani et Ramy
Zoghlemi font partie de
la nouvelle scène alternative dans leur pays.
Un livret présente les
textes des chansons
et leur traductions,
illustrés par de magnifiques aquarelles.
À�découvrir.
Innacor/L’Autre distribution/
Believe.

Berkendael,
maison d’arrêt où
tout commence

Anaële Hermans,
Delphine Hermans

L’une est scénariste, l’autre
dessinatrice. Anaële et Delphine
Hermans sont sœurs, belges et
talentueuses. Leur nouvel album,
intitulé La ballade des dangereuses,
est le fruit d’une rencontre avec
Valérie Zézé, ex-détenue d’origine
camerounaise, souffrant de
toxicomanie. Le récit graphique
commence à la maison d’arrêt de
Berkendael, près de Bruxelles,

où Valérie se retrouve incarcérée
après un vingt-neuvième flagrant
délit de vol d’objets de luxe dont
la revente lui permet de payer ses
doses. Mais madame Zézé est aussi
une mère, dotée d’un caractère
bien trempé. En prison, elle force
le respect de ses codétenues
qui la consultent pour un conseil
juridique, et la suivent lorsqu’elle
adopte une coiffure rasta,
« révolte silencieuse,
imprévisible, grotesque ».
Les planches témoignent
des jours qui « s’enchainent
comme les mailles d’un pull
détricoté », des petits trafics
« un gramme de coke pour
quarante euros de code

téléphone ou une teinture pour
cheveux », de la�violence du sevrage
forcé et de la�religion comme
î lot de convivialité. Paradoxal, le
choix graphique de l’aquarelle et
les dessins presque naïfs pour
décrire cet univers âpre instillent
humanité et espoir. En 2017, à
50�ans, Valérie Zézé a achevé sa
cure de désintoxication à Brantôme,
en France et se propose
de devenir écrivain public.
— A . C.
La ballade des dangereuses, journal
d’une incarcération, de Anaële Hermans,
Delphine Hermans, La Boîte à Bulles,
122 p., 20 euros.
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Fenêtre sur femmes
Bettina Rheims
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Josie, Stéphanie, Jess, Chantal… Regards
désabusés, tristes ou frondeurs ; mains crispées
sur le ventre ou cachées derrière le dos ; visages
maquillés ou sans fards. Au cours de l’hiver 2014,
la photographe Bettina Rheims a réalisé une
cinquantaine d’émouvants portraits de femmes
détenues (4 % de la population carcérale en
France) dans quatre prisons différentes à Roanne,
Poitiers, Lyon-Corbas et Vivonne. Ces�grands
formats en couleur, encastrés dans une structure
métallique, subtile évocation de�l’enfermement,
sont exposés au château de Vincennes qui servit
de prison d’État dès le�XVe�siècle. Sur fond blanc,

sans décor superflu, ces photos mettent en valeur
les visages de chacune des prisonnières quel que
soit leur âge. « Ces femmes souffrent de l ’absence
de�regard, observe Bettina Rheims. Je� voulais
que la détention se lise dans leurs yeux. Je leur
ai dit que j e ne pourrais leur ouvrir la porte mais
peut-être j uste une fenêtre ». Des légendes sobres
précisent l’identité de chaque femme et l’adresse
du centre de détention sans que le motif de leur
incarcération ne soit indiqué. Mais de poignants
verbatim tirés des échanges entre la�photographe
et ces détenues laissent entrevoir les drames de
vies brisées : violence conjugale, drogue, solitude.
— A .C.
Détenues, Bettina Rheims, au Château de Vincennes jusqu’au 30 avril
et au Château de Cadillac (Gironde), du 1er juin au 4 novembre.
Et un ouvrage préfacé par Robert Badinter, publié chez Gallimard,
180 pages, 39 euros.
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Un couple fuyant l’annonce
Avec Foxtrot, le cinéaste israélien poursuit sa réflexion critique
sur le trauma de la guerre et de l’occupation.

Prix Amnesty

Festival de Berlin

T

ragédie contemporaine très
maîtrisée, cette fiction, placée
sous le signe du hasard et
du destin, se déroule en trois
actes. Dans le premier, le couple
Feldman apprend la mort de leur
fils Yonathan, jeune conscrit d’à peine 20�ans
« tombé » au combat. Tandis que la mère est
placée sous sédatif, le père, un architecte
présentant tous les signes extérieurs de réussite,
sombre dans la sidération. Dans le vaste
appartement de Tel Aviv à la beauté glacée,
baigné dans une lumière verdâtre et morbide,
l’émotion semble figée. Les oiseaux de mauvais
augure, en treillis, égrènent les dispositions à
prendre : prévenir les proches, organiser les
funérailles du caporal devenu sergent-chef
puisque « tout soldat tué sur le terrain monte
automatiquement en grade », et surtout ne pas
oublier de boire régulièrement de l’eau.
Un�SMS envoyé toutes les heures par les
services de l’armée rappelle cette consigne
saugrenue comme si désormais, la vie maitrisée
de ce couple bourgeois était déterminée
jusque dans ces moindres détails par une force
extérieure. Le souffle de l’annonce mortifère fait
vaciller l’équilibre familial, voire la santé mentale
de Michaël Feldman.
Changement de décor pour le second acte
centré sur Yonathan et trois autres soldats
postés au milieu du désert glacial. L’occupation
y fait irruption chaque fois qu’une voiture
palestinienne est arrêtée, contrôlée, fouillée.
Visuellement très réussie, cette partie multiplie
les échappées surréalistes : un dromadaire

nonchalant se présente au checkpoint,
les�conscrits chronomètrent chaque soir la
vitesse d’une canette roulant sur le sol en
pente de leur baraquement qui s’enfonce
inexorablement dans le sable. Dans une scène
magnifique, Yonathan esquisse quelques pas de
foxtrot transformant momentanément son arme
en partenaire de danse. Autant d’allégories qui
soulignent l’absurdité d’un quotidien marqué par
l’ennui, la�peur, l’isolement et la responsabilité
écrasante imposée à ces jeunes recrues de
décider en quelques minutes de la vie ou de la
mort d’hommes et de femmes.
Enfin, la dernière partie, plus intime, montre les
Feldman, fumant un pétard dans leur cuisine en
désordre, réconciliés avec eux-mêmes et leur
vérité profonde.
Ambitieux comme l’était Lebanon, le précédent
film de Samuel Maoz entièrement filmé du point
de vue des occupants d’un char de combat,
ce�nouvel opus intitulé Foxtrot du nom d’une
danse où les danseurs reviennent au point de
départ, dénonce le prix absurdement élevé
de la guerre et de l’occupation, conditionnant
l’existence de chaque citoyen israélien.
S’il�a été violemment critiqué par la ministre
de la Culture israélienne Miri Regev, ce film
passionnant a totalisé plus
de 100 000�entrées en Israël
et remporté le Lion d’argent à
la�Mostra de Venise.
— Aurélie Carton
Foxtrot, Samuel Maoz, 1 h 53.
Sortie le 25 avril.

Le documentaire
Zentralflughafen
THF du réalisateur
brésilien Karim
Aïnouz a reçu le prix
Amnesty International
du meilleur film à la
dernière Berlinale.
Le cinéaste raconte
l’étrange cohabitation de migrants et
de bobos berlinois
dans les hangars d’un
aéroport désaffecté
devenu parc de loisirs
et centre d’accueil pour
réfugiés. Le jury était
composé de l’actrice
Friederike Kempter, du
réalisateur Ali Samadi
Ahadi et de Bettina
Müller d’Amnesty.
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Mourir après
le jour des rois
Manuel de
la Escalera

Dans l’Espagne très
catholique de Franco,
pas d’exécution
entre la Nativité et
l’Épiphanie. L’auteur,
militant républicain
pendant la guerre
civile et condamné à
mort, profite de cette
trêve pour entamer le
journal de sa détention. Ce�témoignage
magistral, paru sous
pseudonyme au
Mexique en 1996, sort
enfin en France.
Christian Bourgois, 208 p., 15 €.

RENDEZ-VOUS

AGENDA
POITIERS

Cinéma
En partenariat avec Poitiers Film Festival,
les Rencontres internationales des écoles
de cinéma et le Tap Castille, le groupe de
Poitiers vous invite à une soirée-cinéma
« Quand le cinéma s’indigne » au TapCastille à 20 h, 24 place du Maréchal
Leclerc. Tarif: 5,50 euros
Contact: m.quantin@orange.fr,
infos: 05 49 3929 29,
poitiersfilmfestival@tap-poitiers.com
5 avril

METZ

Chorégraphie
« Haytham, une jeunesse syrienne »,
ce spectacle chorégraphique, de 15 h à
18 h, d’après le récit d’Haytam al-Aswad
(BD aux éditions Dargaud), suivi de son
témoignage,
illustre le thème
de la campagne
I Welcome.
Une collation
sera proposée
en fin de
spectacle, avec
table de vente de produits AI, signatures
etc, Le Quai, 1 rue de Castelnau.
Tarif libre en soutien à Amnesty.
8 avril

ANNEMASSE

SAMOIS-SURSEINE Randonnée

Le groupe local vous invite à sa 3e rando
des Droits Humains, à partir d'un lieu
d'information sur la campagne I welcome,
rendez-vous à la La Samoisienne, 7bis,
avenue de la Libération à 9h jusqu'à 17 h.
Une exposition y est présentée ainsi que
la signature de pétitions.
Un dossier de présentation d'Amnesty et
de la campagne I welcome est remis, ainsi
que la carte des parcours : soit 6 km (départ
entre 9 h et15 h), soit 16 km (départ entre
9h et 12h, avec repas tiré du sac). Départ
étalé entre 9 h et 15 h. Fin de l'animation au
retour des derniers participants vers 17 h.
Contribution libre
1er avril

COMMERCY
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Cinéma
Projection du film Fuocoammare à 17 h 30
dans le cadre de la campagne
I Welcome au cinéma François Truffaut,
7, av. Carcano, suivie d’un débat animé par
Bérangère Plet, responsable régionale
d’Amnesty International. Contact :
AIGroupe292@hotmail.fr
14 avril

Théâtre
Représentation de Stabat mater furiosa,
de 20 h 30 à 23 h, au collège Michel Servet,
2, avenue Jules Ferry, pièce de JeanPierre Siméon, dans laquelle une femme
crie sa colère contre la guerre et l’homme
de guerre... Un texte sans concession, une
prière furieuse jouée par Claire Catry, mise
en scène Daniel Quilez. Entrée 12 €.
14 avril

MULHOUSE

Human flow
Le groupe de
Mulhouse vous
invite dans le
cadre des EGM,
à la projection de
Human Flow d’Ai
Wei Wei avec la
LDH suivie d’un
débat, à 20h, au
cinéma Bel Air,
31 rue Fénelon.
Prix des places :
7,50 €. Contact :
Daniel Terraz au
06 09 85 99 04.
20 avril

SUCY-EN-BRIE

LILLE Bus
Venez retrouver les
militants d’Amnesty
International autour
du bus I Welcome,
parking de la
Citadelle, rue du
43e RI, de 10 h à
19 h. Accueil autour
d’expositions
et spots dans le
bus. Animations
musicales et
ludiques. Pendant
la promenade du
dimanche, les Lillois
peuvent s’informer
sur la campagne
I Welcome. Jeux
pour les enfants.
Maisons Raisons
pour les adultes, à
l’entrée du Champ
de Mars, juste en
face du boulevard
de la Liberté.
Le bus sera présent
le 9 avril place de
la République, de
10 h à 19 h, et le
10 avril, place du
Théâtre aux mêmes
horaires.
Contact : amnesty.
lille@gmail.com
8 au 10 avril

Conférence
Le groupe local organise une conférencedébat sur l’impunité avec projection du
film Mexique, justice pour les disparus.
Conférenciers : Geneviève Garrigos,
Maurice Rebière producteur, Jimena
Reyes responsables des Amériques pour la
FIDH. Des agapes clôtureront la soirée afin
de poursuivre les échanges. RDV à 20 h à
l’Espace Jean-Marie Poirier, RER A station
Sucy-Bonneuil. Contact :
Jean Dory 06 80 27 50.
3 mai

S’ABONNER

au magazine
d’information
et d’action sur
les droits humains

Foire aux livres
LA CIOTAT

Vente de livres d’occasion,
de 10 h à 18 h, Grand Portique,
18 rue Louis Vignol. Contact :
ph-garnier@club-internet.fr
7 avril

REMIREMONT

Foire aux livres d’occasion
au profit d’Amnesty
International de 9 h 30
à 18 h. Attention, cette
vente n’a pas lieu au local
habit uel, mais au Grand
Salon de l’Hôtel de Ville de
Remiremont . Contact :
amnesty.remiremont@
gmail.com
14 avril

LE VIGAN

Pour la sixième année, la
foire aux livres d’Amnesty
Sud Cévennes se tiendra de
9 h à 18 h, salle Jeanne d’Arc
au Vigan. Collecte de dons de
livres à la salle J. d’Arc les 19
et 20�avril de 9 h à 18 h. Tous
les bénévoles seront les bienvenus pour l’installation et le
t ri, du�17�au 20 avril, ainsi que pour le�rangement le 23 avril
Contact : amnesty.sudcevennes@laposte.net
21 et 22 avril

Je m’abonne à
LA CHRONIQUE
pour m’informer et agir
Abonnement
36€ (à l’année)
Abonnement membres
30€ (à l’année)
Je règle par chèque
bancaire ou postal
à l’ordre d’Amnesty
International France

MES COORDONNÉES
Nom ....................................................

ORANGE

De 9 h à 19 h, à l’ancien Théât re Municipal, Cours
Aristide Briand, vente de livres neufs et d’occasion,
en présence de particuliers et d’éditeurs. Contact :
amnesty.orange@laposte.net, pierre_o0212@yahoo.fr
28 avril

................................................................
Prénom ..............................................
................................................................
Adresse ..............................................
................................................................
................................................................
Code postal .....................................
Ville ......................................................

Trail du Josas
Le groupe de Versailles tiendra un stand
d’informations et invite à signer des cartes postales
d’anniversaire à un prisonnier Taïwanais que le groupe
soutient. Cette course à pied - 4 parcours de 12-20-35
ou 50 km - permet de découvrir le site exceptionnel
de la vallée de la Bièvre. Centre Sportif et Associatif
(Gymnase du Val d’Enfer), 35, rue Saint-Roch dès 8h.
À�l’arrivée, les coureurs sont accueillis par des équipes
d’ostéopathes pour des séances de massages, les
remises de récompenses et enfin un grand repas
convivial réunissant les coureurs et leur famille !
Tarif : 17 à 35 € plus 1,5 € frais.
Contact : amnesty.versailles@gmail.com
8 avril

E-mail .................................................
................................................................
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HISTOIRE

par Bernard Debord

Hugo,
l’abolitionniste
1882, Palais du Luxembourg, le plus
populaire et le plus respecté des
Français, le sénateur Victor Hugo,
conclut son discours : « Celui qui
p arle ici est un grain de p oussière
dans l’in�ni (...) Heureux si l’on p eut
unj our dire de lui : en s’en allant, il
emp orta la p eine de mort ». Il est au
crépuscule d’une vie consacrée à
combattre la peine capitale, ce « signe
sp écial et éternel de la barbarie ».
Voilà soixante ans que, depuis Han
d’Islande, sa première publication
contre « cet insolent outrage à la
dignité humaine, à la civilisation,
au p rogrès », il engage toute son
énergie, son génie, le poids de sa
notoriété dans cette lutte, persuadé

Dates-clés
1802 : Naissance de Victor Hugo
à�Besançon.
1829: Publication du Dernier j our
d’un condamné.
1842 : Il évoque l'arrivée de la
guillotine à Alger dans Choses vues.
15 septembre 1848 : Discours pour
l’abolition à la Constituante.
19 mai 1885 : Aimer, c’est agir
dernier manuscrit de Hugo.
19 mai 1885 : 2 millions de
personnes aux funérailles de Hugo.

que «Les écrivains du X VIIIe siècle
ont détruit la torture; les écrivains du
XIX e, j e n’en doute p as, détruiront la
p eine de mort ».
C’est d’abord l’écrivain qui interpelle :
« O p eup les, faites �nir ceux qui
tuent !... Faites des barricades contre
la guillotine, fusillez le supp lice,
écartelez le gibet!... Lève-toi, sainte
émeute de la vie contre la mort ! ».
C’est ensuite l’orateur qui,
député en 1848, déclare
devant la Constituante
«Je vote l’abolition p ure,
simp le et dé�nitive de la
p eine de mort » et réitère
en 1882 : « Prop osition : la
p eine de mort est abolie.
Posons le p rincip e. La loi suivra ».
C’est le poète des Châtiments, le
romancier, père de Jean Valj ean,
auteur du Dernierj our d’un
condamné, qui n’hésite pas à in�iger
dans ses plus impitoyables détails
le récit d’exécutions : « Le supp licié
s’était redressé sur la p lanche, et
là, debout, effroy able, ruisselant
de sang, soutenant sa tête à demi
coup ée sur son ép aule, il demandait
avec de faibles cris qu’on vint le
détacher ». C’est « l’avocat » qui,
défendant son �ls trainé aux
assises pour un article décrivant
les circonstances atroces d’une
exécution, en�amme le prétoire :
« Ce crime, j e l’ai commis bien
avant mon �ls. Je me dénonce,
monsieur l’avocat général !

© RMN / Gé ra rd Blot

France X IX e s.

« La peine de mort est le signe spécial et
éternel de la barbarie ». Victor Hugo

Je l’ai commis avec toutes les
circonstances aggravantes ! Avec
p réméditation, avec ténacité, avec
récidive ! Oui, j e le déclare, ce reste
de p énalités sauvages, cette vieille
et inintelligente loi du talion, cette
loi du sang p our le sang, j e l’ai
combattue toute ma vie ». Et pointant
le cruci�x derrière la Cour «Je le
déclare devant cette victime de

« POSONS LE PRINCIPE.
LA LOI SUIVRA ».
la p eine de mort qui est là, nous
regarde et nous entend ».
Immortel à 37 ans, Pair de France
à 42, député à 45, il use de son
in�uence pour obtenir en 1839 de
Louis-Philippe la grâce de Barbès,
opposant républicain. Infatigable
militant de l’abolition, il multiplie
lettres et interventions pour sauver
les têtes. Celles de Maximilien,
empereur déchu du Mexique, ou
de l’anti-esclavagiste américain
John Brown, aussi bien que celle
du plus odieux des criminels. Car
le combat de toute la vie de Victor
Hugo fut un combat contre la mort :
«Ah ! Vous, vous haïssez l’assassinat
j usqu’à tuer l’assassin; moij e hais
le meurtrej usqu’à vous emp êcher
de devenir meurtrier ».

Week-end « Antennes Jeunes »
d’Amnesty International France,
2016.

SOUTENEZ LA FONDATION AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE GRÂCE À VOTRE IFI
Vous pouvez soutenir ces projets concrets et l’ensemble des actions de
la Fondation Amnesty International France grâce à votre IFI, l’impôt sur
la fortune immobilière qui remplace l’ISF. Si vous n’êtes pas redevable
de l’IFI, votre don à notre fondation est déductible de votre impôt sur
le revenu.
© Pierre-Yves Bruna ud / Pictureta nk

Depuis 1 an déjà, la Fondation Amnesty International France a vocation
à soutenir des programmes pour sensibiliser et éduquer les générations
actuelles et futures aux droits humains.
Grâce au soutien de ses généreux donateurs, trois projets visant
à lutter contre les discours discriminatoires sont déjà en cours de
développement :
• « Fumigène en campagne » : développer les compétences de jeunes
issus de territoires ruraux.
• « Lutter contre les discours discriminatoires en ligne » : former
et accompagner une communauté d’internautes actifs sur
la toile.
• « Éduquer et former pour dire non aux discours discriminatoires » :
sensibiliser et étendre les connaissances de jeunes et d’adultes de
milieux populaires.

Pour en savoir plus sur la Fondation Amnesty International France ou sur
les nouvelles dispositions fiscales, contactez Audrey Roy, responsable de
la relation avec les donateurs pour la Fondation Amnesty International
France.

01 53 38 66 39

aroy@amnesty.fr

amnesty.fr/fondation

OUI,

je souhaite contribuer aux actions de
la Fondation Amnesty International
France pour la défense des droits humains en
vous faisant un don de :

Montant libre : ..................................... €

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de la

Fondation Amnesty International France.

Si vous êtes redevable de l’IFI, vous pourrez déduire de votre impôt 75 %
de votre don à la Fondation Amnesty International France, dans la limite
de 50 000 € par an. Si vous n’êtes pas redevable de l’IFI, votre don est
déductible à 66 % de votre impôt sur le revenu. Nous vous ferons parvenir
un reçu qui vous permettra de bénéficier de votre déduction fiscale.
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METTEZ VOTRE IFI AU SERVICE DE L’ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS
Mes coordonnées :
M.

Mme

Nom
Prénom
Adresse

Code postal

Ville

J’accepte de recevoir des informations de la Fondation Amnesty International France à l’adresse
e-mail ci-dessous. Je reste libre de demander à tout moment la cessation de ces envois.

E-mail (en majuscules) :

Vos coordonnées ne sont utilisées que pour les seules nécessités de la gestion de votre don et de votre reçu fiscal. Conformément à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez, en vous adressant au secrétariat administratif de la Fondation Amnesty International France, d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.

BON À RENVOYER SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE À : Fondation Amnesty International France – Secrétariat Administratif - 76 boulevard de la Villette - 75940 Paris Cedex 19

LES FIG U R ES DES DROIT S HU MA I NS

PA KISTA N Asma Jahangir
Cette avocate, opposante acharnée de la peine de mort,
a été qualifiée de « géante des droits de l ’Homme », par le
Secrétaire général de l’Onu, Antõnio Guterres. Elle�avait
fondé la Commission pakistanaise des droits de l’homme
en 1987. Première femme présidente du barreau dans
son pays, elle était connue pour défendre les droits
des travailleurs forcés, des minorités religieuses, des
journalistes, des disparus, des femmes. Cet engagement

lui avait valu menaces, coups et un passage en prison
en 1983. À l’Onu, elle�fut aussi Rapporteuse spéciale
sur�les�exécutions extrajudiciaires, sur la liberté de
religion puis sur l’Iran. Au moment de son décès à
66�ans, d’une crise cardiaque, le 11 février dernier, Asma
Jahangir était membre du groupe consultatif régional
d’Amnesty International pour la région Asie-Pacifique.
Adieu et�merci Asma.
Illust rat ion : Hervé Pinel

