
 

 
action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture 

 
bulletin n°3 – 2017 

trisannuel 

 

« En soi, la pauvreté 
demeure une grave 
préoccupation au regard 
des droits de l’homme. 
Elle est à la fois une des 
causes et une des 
conséquences de 
violations des droits de 
l’homme et crée une 
situation favorable à 
d’autres violations. Non 
seulement l’extrême 
pauvreté se caractérise 
par de multiples 
violations en chaîne des 
droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et 
culturels, mais en 
général les personnes 
vivant dans la pauvreté 
se voient régulièrement 
dénier leur dignité et 
leur égalité. » 

Haut-commissariat des 
droits de l’homme des 
Nations unies, 
« Principes directeurs 
sur l’extrême pauvreté et 
les droits de l’homme » 
de 2012. 
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Renouvellement du Conseil 

Le samedi 17 mars 2018, notre Assemblée générale sera amenée à élire le nouveau conseil de l’ACAT 
Luxembourg. En 2016, le conseil a été très largement renouvelé : passé de 7 à 5 membres, il ne gardait 
que 2 membres du conseil précédent. Malgré son nombre réduit, le conseil a eu à cœur de poursuivre le 
travail de notre association, en tenant compte des difficultés et des forces en présence. Cependant, les 
prochaines élections représentent un nouveau défi, puisque 2 membres de l’actuel conseil se retireront 
(Valdemar Santos et Cécile Thill). Même si le nombre minimum légal est de trois personnes pour un conseil 
d’administration, il ne nous paraît pas possible de poursuivre un travail sérieux avec si peu de membres 
dans l’organe décisionnel de notre association. Nous vous lançons donc d’ores et déjà un appel, afin que 
celles et ceux d’entre vous qui hésiteraient encore puissent venir accompagner le conseil dans les 
prochains mois pour voir concrètement ce que signifie cet engagement. Nous vous invitons à assister aux 
réunions mensuelles en tant qu’observateur en janvier et février 2018 (dates à convenir). Vous pourrez 
ensuite, en toute liberté, décider de rejoindre ou non l’équipe directrice de notre ACAT. 

 

Vous souhaitez tenter l’expérience ? Faites-vous connaître auprès du secrétariat : contact@acat.lu ou 
44 743 558 ! 
 

La spiritualité, c’est ce souffle qui pousse au-delà des acquis définitifs, des 
données rigides, pour une ouverture à une vie plus pleine. 

Guy Aurenche 
Le souffle d’une vie 

mailto:contact@acat.lu
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10 décembre - Journée internationale des droits de l’homme 
 
 
 
A l’occasion du 10 décembre, l’Acat 
Luxembourg invite de nouveau cette année à 
un Petit Déjeuner des droits de l’homme, de 
10h à 12h au Café des Capucins, entrée rue 
Beaumont en face de l’église St Alphonse. 
Nous écrirons ensemble des lettres pour des 
« appels urgents » en faveur de victimes de 
torture et autres mauvais traitements. Nous 
reviendrons aussi sur l’Appel du Mois. 
 
En ce jour des Droits de l’Homme nous 
voulons être présents dans l’espace public, 
au cœur de la ville. Ce Petit Déjeuner est 
aussi une occasion pour la rencontre et 
l’échange entre les membres et 
sympathisants de l’Acat. Bienvenue à toutes 
celles et tous ceux que vous inviterez à nous 
rejoindre. 
 
Nous clôturerons la matinée à 12h avec un 
temps de prière pour la sauvegarde des 
Droits de l’Homme, à l’église St Alphonse. 
 
Pour faciliter l’organisation de ce moment, 
merci de vous inscrire auprès du secrétariat. 

 

EDITORIAL 
 avait dû donner ses empreintes digitales en Italie, 

mais son projet était de venir au Luxembourg. 
Très vite il a reçu la lettre lui annonçant que 
selon le règlement de Dublin III, il serait renvoyé 
en Italie. Après avoir rencontré cet homme, 
l’Acat Luxembourg a écrit une lettre demandant à 
la direction de l’immigration que cet homme 
puisse rester au Luxembourg pour y être soigné. 
En effet, il porte en lui des séquelles des sévices 
subis en Libye. 
Et à notre grande joie, Monsieur S. a reçu une 
lettre du Ministère l’autorisant à rester au 
Luxembourg. 
Ecrire n’est pas vain.  
 
Au plaisir de nous revoir au deuxième petit 
déjeuner des droits de l’homme. 
 

Marie-Christine Ries 
 

L’article 5 de la Déclaration Universelle des 
droits de l’Homme est l’ « Article » de l’Acat : 
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines 
ou traitements cruels, inhumains et dégradants.  
 
L’article 5 n’est pas appliqué dans de nombreux 
pays et donc l’engagement de l’Acat reste 
actuel. Ecrire pour une personne soumise à la 
torture n’est pas en vain, les bonnes nouvelles 
dans ce bulletin nous le rappellent. 
Prier pour les personnes torturées et pour les 
personnes qui torturent est un acte de courage 
et d’espérance. La prière porte des fruits. 
 
J’aimerai partager une Bonne Nouvelle avec 
vous : en juin de cette année, l’Acat a été 
contactée par la Caritas pour intervenir en 
faveur d’un homme d’origine syrienne, torturé 
en Libye sur son chemin de fuite. Ce Monsieur 

Petit-déjeuner des droits de l’homme : « J’écris ton nom » 
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« L’espérance, malgré tout ? » 

Activités de l’Acat Luxembourg 

La nuit des veilleurs, cette année, était placée sous le 
signe de ce grand point d’interrogation.  

L’actualité semble, en effet, démentir notre espérance, 
comme le soulignait la présidente de l’ACAT au début de la 
célébration qui réunissait adhérents et sympathisants de 
l’ACAT le 26 juin dernier à la chapelle du Christ-Roi.  

Dans le chœur, un grand globe terrestre rendait présente 
cette réalité, avec les espoirs et les doutes des défenseurs 
des droits de l’homme et les nombreuses victimes de la 
torture à travers les différents continents. Parmi elles, 
quatre visages, quatre noms, quatre destins particuliers 
étaient proposés à la réflexion et à la prière de 
l’assemblée (voir Bulletin n° 2/2017, p.12-14).  

Nuit des Veilleurs 2017 

Au centre du chœur, le tableau « Emmaüs » 
de Maggy Masselter proclamait, à lui seul, 
une réponse au point d’interrogation : sur 
fond sombre, la figure lumineuse du 
Ressuscité s’avance vers nous : sortant du 
tombeau et d’une mort violente, il a rejoint 
ses disciples en déroute et les entraîne sur 
un nouveau chemin qui s’ouvre... De la 
lecture et la méditation du texte d’évangile, 
l’équipe de préparation avait voulu retenir 
quelques convictions fortes, entre autres :  

 l’espérance comme devoir de vigilance 

 l’espérance comme rappel – à temps et 
à contre temps - de la dignité et de la 
liberté « radicales » de chaque personne 
humaine, y compris celles des 
tortionnaires ou terroristes  

 l’espérance comme force de nos 
communautés - nées souvent d’une 
même révolte contre l’horreur de la 
torture et partageant la même foi. 

 
Le « oui » à l’espérance qui fait « marcher 
plus loin que nos peurs et nos points 
d’interrogation », nous l’avons renouvelé 
ensemble au cours de cette veillée et autour 
du verre de l’amitié sur le perron de 
l’église.  

Marthe Senninger 
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www.acat.lu 

Activités de l’Acat Luxembourg 
 

Nouveaux outils de communication 

Flyer, site Internet 
 

Après une période transitoire où notre site Internet était 
hébergé par le site de l’Archevêché, nous avons désormais 
notre propre site indépendant, toujours sous la même 
adresse.  

Réalisé par de jeunes concepteurs, cette nouvelle version de 
notre site développe également un nouvel objectif. Nous 
souhaitons mettre en place, à travers cet outil, un fonds de 
documentation sur les thèmes qui nous concernent : lutte 
contre la torture et contre la peine de mort, accueil des 
réfugiés, droits humains et spiritualité. Nous souhaitons que 
notre site devienne un outil de sensibilisation et une 
ressource documentaire pour tous, en particulier pour les 
jeunes et les professeurs de « Vie et Société ». 

Le site s’articule donc autour de trois axes : s’informer / agir 
/ spiritualité, et de nos thèmes : torture / peine de mort / 
réfugiés / guérison des mémoires. 

Vous y trouverez toujours  
 des textes de référence ;  
 des études, analyses et rapports ;  
 nos appels et actions ;  
 des communiqués et articles d’actualité ;  
 nos bulletins ;  
 les méditations et prières de nos veillées et 

interventions en milieu pastoral ;  
 des liens vers des sites partenaires ou 

complémentaires. 

Nous souhaitons que ce support permette un accès plus 
facile à notre travail et un partage élargi de nos 
préoccupations. N’hésitez pas à en faire usage et à en parler 
autour de vous. 

De même, vous pouvez nous faire part de vos commentaires 
et questions via le formulaire de contact présent sur le site. 

 

Nouveau flyer 

Toujours dans le souci d’adapter 
nos outils de communication, nous 
avons désormais un nouveau flyer 
pour faire connaître notre 
association. Il est disponible en 
français et en allemand au 
secrétariat. N’hésitez pas à nous en 
demander pour en distribuer dans 
votre paroisse ou à l’occasion 
d’événements en relation avec 
notre mandat. 
 



6 
 

 
Activités de l’Acat Luxembourg 

 

Einladung zu einem interreligiösen Projekt, die 
Menschenrechte zur Sprache zu bringen – und am 
10. Dezember 2018 gemeinsam 70 Jahre 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu 
feiern. 

 
Am 8. Oktober dieses Jahres hat Acat Luxemburg 
interessierte Vertreter/Angehörige verschiedener 
Religionen eingeladen, um in Hinblick auf den 
10.Dezember 2018 eine Auseinandersetzung mit 
den Menschenrechten in und zwischen den 
Gemeinschaften zu initieren. 

Wir denken, dass die Sensibilisierung für die 
Menschenrechte in der Welt aber auch in unserer 
Gesellschaft angesichts der Entwicklung der 
letzten Jahre wichtiger als je zuvor ist. Und wir 
sind der Überzeugung, dass die Religionen im 
Dienste des Wohlergehens aller Menschen auf ein 
Engagement für die Menschenrechte verpflichtet 
sind, ja, dass dieses Engagement zwischen den 
verschiedenen Religionen zu einer 
gemeinschaftsstiftenden, menschenfreundlichen 
Praxis werden kann, die die Glaubwürdigkeit der 
Religionen bekräftigt. 

Unser Projekt sieht – hin auf den 10.Dezember 
2018 – drei Etappen vor: 

 
1. Etappe 
Wir versuchen, möglichst viele engagierte 
Gläubige aus allen Religionsgemeinschaften in 
Luxemburg zu gewinnen, die zu einem offenen 
Gespräch zum Thema Menschenrechte in ihren 
Gemeinschaften einladen. Folgende Fragen 
können das Gespräch strukturieren: 

 Was wissen Sie von den Menschenrechten – 
was verbinden Sie mit den Menschenrechten? 

 Welche Verbindung sehen Sie zwischen 
Religion und Menschenrechten? 

 Gibt es in Ihrer Religion Probleme mit den 
Menschenrechten? 

 Welches Menschenrecht ist Ihnen besonders 
wichtig – für welches Menschenrecht möchten 
Sie sich besonders einsetzen? 
 

2. Etappe 
Im März 2018 ist ein interreligiöser Runder Tisch 
zu dem Thema“ Und wie haltet ihr es mit den 
Menschenrechten?“(Arbeitstitel) geplant. Die 
Veranstaltung soll durch ein kurzes 
Grundsatzreferat zum Thema „Religion und 

Und wie haltet ihr es mit den Menschenrechten? 

Image © Fotolia 

Menschenrechte“ oder „Engagement der 
Religionen für die Menschenrechte?“ eingeleitet 
werden. Sodann sollen die Moderatoren der 
Gesprächskreise aus Etappe 1 über ihren 
Gesprächsprozess berichten und untereinander ins 
Gespräch kommen. Am  Runden Tisch sollen auch 
„Experten“ der verschiedenen Religionen sitzen, 
um bei der Klärung von Hintergrundfragen zu 
helfen. Zum Zuhören eingeladen sind alle 
Interessierten und insbesondere die Teilnehmer 
aus den verschiedenen Gesprächskreisen, für die 
besonders spannend ist, wenn die Frage nach den 
Menschenrechten auch interreligiös verhandelt 
wird. 
 
3. Etappe 
10. Dezember 2018, 70 Jahre Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte 

An diesen Tag oder am Vorabend des 10. 
Dezembers soll eine interreligiöse Veillée oder 
eine andere Veranstaltung mit spirituellem 
Hintergrund stattfinden. 

Vielleicht unter dem Motto: Gemeinsam beten – 
handeln – feiern. 

Im Laufe des gemeinsamen Prozesses sollen sich 
die Vorstellungen, wie wir den Tag begehen 
wollen, konkretisieren. 

 
Wer sich an der der einen oder anderen Stelle mit 
seiner religiösen Gemeinschaft auf den Weg für 
die Menschenrechte machen möchte, wer Ideen 
und Anregungen hat, kann Kontakt aufnehmen mit 
ACAT Luxembourg. 

Christina Fabian: fabian@pt.lu 

Telefon : 621 220208 

mailto:fabian@pt.lu
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Activités de l’Acat Luxembourg 

 

Invitation à participer à un projet interreligieux 
afin de parler des droits de l'homme et de 
célébrer tous ensemble, le 10 décembre 2018, la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. 

 
Le 8 octobre dernier l'ACAT Luxembourg a invité 
des représentants et/ou membres des différentes 
communautés religieuses à lancer une réflexion 
sur les droits de l’homme au sein de ces 
communautés et entre elles, en vue du 10 
décembre 2018. 

Nous pensons que, au vu de l'évolution de ces 
dernières années, la sensibilisation aux droits de 
l'homme dans le monde et dans nos sociétés est 
plus importante qu'elle ne l’a jamais été. Et nous 
sommes persuadés que les religions, au service du 
bien-être de tous les êtres humains, ont le devoir 
de s’engager au service des droits de l'homme, et 
que cet engagement des différentes religions peut 
être le fondement d'une pratique fraternelle et 
solidaire qui renforcera la crédibilité des 
religions. 

Notre projet de préparation au 10 décembre 2018 
comporte 3 étapes. 

 
Etape 1 : Dans les différentes religions 
représentées au Luxembourg, nous cherchons à 
atteindre autant de croyants que possible qui 
veuillent bien inviter à participer à un dialogue 
ouvert sur le thème des droits de l'homme. 

Les questions suivantes pourront structurer les 
échanges : 

 Que savez-vous des droits de l'homme ? Qu'est- 
ce que vous associez à la notion des droits de 
l'homme ? 

 Quels sont les liens entre religion et droits de 
l'homme ? 

 Les droits de l'homme posent-ils des 
problèmes à votre religion ? 

 Lequel des droits de l’homme est le plus 
importants pour vous? Pour lequel 
souhaiteriez-vous vous engager plus 
particulièrement ? 

 
Etape 2 : Au mois de mars 2018, nous prévoyons 
une table ronde interreligieuse dont le thème 
provisoire sera: "Que représentent pour vous les 
droits de l'homme ?". Le débat sera introduit par 
un bref exposé sur le thème : "Religion et droits 
de l'homme" ou "Un engagement des religions 
pour les droits de l'homme ?". Ensuite, les 
animateurs des cercles de discussion de l'étape 1 
seront invités à rendre compte de leurs 
discussions et à entrer en dialogue. Des "experts" 
des différentes religions participeront à la table 
ronde et apporteront leurs éclaircissements sur 
des questions de fond. Seront invités à suivre ce 
débat toutes les personnes qui le souhaiteront et 
plus particulièrement les participants aux cercles 
de discussions, qui seront sûrement très 
intéressés à voir traiter le thème des droits de 
l'homme dans un cadre interreligieux. 

 
Etape 3 : 10 décembre 2018 – 70 ans de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. 

Le jour même ou la veille du 10 décembre sera 
organisée une veillée interreligieuse ou une 
autre manifestation à caractère spirituel. Avec 
comme mot d'ordre éventuel : Prier, agir, 
célébrer ensemble ! 

Nous concrétiserons le déroulement de cette 
journée au cours de notre démarche commune.  

 
Celles et ceux qui souhaiteraient, d’une manière 
ou d’une autre, se mettre en route pour les 
droits de l'homme avec leur communauté 
religieuse, et partager leurs idées et leurs 
suggestions, sont invités à prendre contact avec 
l’ACAT Luxembourg. 

Christina Fabian : fabian@pt.lu 

Téléphone: 621 220208  

Que représentent pour vous les droits de l’homme ? 

Photo © Fotolia 
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À partir des années 1980, une 
dynamique générale en faveur de 
l’abolition de la peine de mort a émergé 
et s’est résolument poursuivie jusqu’à 
aujourd’hui. Selon Amnesty 
International, seuls 16 pays avaient 
aboli la peine de mort en droit pour 
tous les crimes en 1977. À l’heure 
actuelle, les deux tiers des pays du 
monde (141) sont abolitionnistes en 
droit ou en pratique.  

Cependant, de façon constante, le 
recours à l’utilisation de cette peine est 
inextricablement lié à la pauvreté. Les 
inégalités sociales et économiques 
nuisent à l’accès à la justice des 
personnes condamnées à mort, et ce 
pour plusieurs raisons : l’accusé dans 
une telle situation d’inégalité peut 
manquer de ressources (sociales, 
économiques, mais aussi de pouvoir et 
de relations politiques) pour se 
défendre et est le plus souvent 
marginalisé en raison de son statut 
social.  

En Inde, par exemple, une étude 
réalisée par l’Université de New Dehli 
estime que 74,1 % des condamnés à 
mort qui ont été interrogés (soit 370) 
sont économiquement vulnérables. 

Aux États-Unis, en 2007, selon Equal 
Justice Initiative, 95 % des personnes 
dans le couloir de la mort provenaient 
de milieux défavorisés.  

Dans les deux pays, l’accusé n'a pas la 
capacité financière de financer les 
services d’un avocat et doit compter sur 
l'aide juridictionnelle gratuite fournie 
par le gouvernement. Les avocats 
nommés sont dans certains cas mal 
préparés pour la défense de personnes 

10/10 - Journée mondiale contre la peine de mort 
Activités de l’Acat-Luxembourg 

 

Le 10 octobre 2017, la Coalition mondiale contre la peine de mort et les organisations abolitionnistes du 
monde entier ont célébré la 15ème Journée mondiale contre la peine de mort, au cours de laquelle 
l’attention était portée sur le côté discriminatoire de cette peine : elle s’applique bien souvent aux 
personnes des milieux les plus défavorisés. Tout en s’opposant de manière absolue à la peine de mort, 
les abolitionnistes souhaitent que les mesures de protection existantes relatives à l’accès à la justice et à 
la garantie d’un procès équitable soient mises en œuvre et respectées sans distinction. 

Pauvreté et justice : un duo mortel 

encourant la peine de mort. Le 
rapport de la National Law 
University de Delhi montre 
également que les personnes 
provenant d’un environnement 
défavorisé n’accordent 
généralement pas leur confiance 
aux avocats désignés, imposant 
ainsi à leur famille de réunir des 
fonds pour engager un autre 
avocat, mais cette représentation 
légale payante est souvent 
inefficace.  

Un travail de recherche sur les 
condamnés à mort mené par 
Amnesty International et une ONG 
nigériane (LEDAP, Legal Defense 
and Assistance Project) en octobre 
2008 permet d’estimer qu’au 
Nigeria, les personnes qui étaient 
sous le coup d’une condamnation 
à mort en 2008 venaient 
majoritairement de milieux 
économiques défavorisés. Selon 
Chino Obiagwu (LEDAP) : « Il est 
clair que les questions de 
culpabilité et d'innocence sont 
presque secondaires dans le 
système de justice pénale du 
Nigeria. Il s'agit de savoir si vous 
pouvez vous permettre de vous 
maintenir à l'écart du système 
[judiciaire] – que cela implique de 
payer la police pour qu’elle 
enquête efficacement sur votre 
cas, de payer un avocat pour vous 
défendre ou de payer pour avoir 
votre nom sur la liste de ceux 
éligibles pour la grâce ».  

L'Arabie saoudite est un des pays 
qui prononce le plus grand nombre 
d'exécutions et où, selon Amnesty 

10 octobre 2017 : 15ème Journée mondiale contre la peine de mort 

International, les personnes de 
nationalité étrangère et notamment 
les travailleurs migrants de milieux 
défavorisés du Moyen orient, d’Asie 
et d’Afrique font face à un 
désavantage conséquent vis-à-vis du 
système pénal. Au cours de leur 
procès, leur statut de migrant et leur 
manque de compétences en langue 
arabe les placent dans une position 
particulièrement désavantageuse qui 
accroît leur risque d’être condamnés 
à la peine capitale. 

Au Bélarus la loi garantit aux accusés 
une représentation égale à toutes les 
étapes du procès. Cependant, en 
pratique, les accusés ne peuvent pas 
désigner l’avocat de leur choix et 
l’accès à une assistance judiciaire est 
limité. Alors que la représentation 
légale est vitale quand les accusés 
sont passibles de la peine de mort, 
les abus varient : pas d’accès à 
l’avocat de son choix, accès restreint 
à l’avocat pendant l’instruction et le 
procès, absence d’avocats lors des 
interrogatoires initiaux, 
remplacement de l’avocat commis 
d’office sans explications fournies à 
l’accusé ni à sa famille, absence de 
l’avocat lors de la majorité des actes 
d’instruction comme lors des 
interrogatoires et contre-
interrogatoires. 

En outre, les personnes ayant peu de 
ressources financières ont du mal à 
conserver l’avocat désigné par la 
Cour car celui-ci refusera de 
participer aux audiences s’il n’a pas 
été payé par l’accusé lors de ses 
visites en prison. 
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10/10 - Journée mondiale contre la peine de mort 
Activités de l’Acat-Luxembourg 

 

1. L’accès inégal à l’éducation et aux 
informations 

Partout dans le monde, les systèmes 
judiciaires sont complexes et une 
connaissance pointue de ces 
systèmes est nécessaire pour 
défendre des personnes passibles de 
la peine de mort. 
Les pauvres sont souvent privés des 
outils, du capital social, des moyens 
financiers et des connaissances 
juridiques élémentaires nécessaires 
pour suivre les procédures judiciaires 
menées à leur encontre et qui 
peuvent conduire à une 
condamnation à mort. 
Ils connaissent souvent mal les droits 
que leur confère la loi et ne savent 
pas comment se procurer l’aide dont 
ils ont besoin. 
En Inde, 20 % des personnes 
condamnées à mort ne sont jamais 
allées à l’école et la majorité a un 
faible niveau d’éducation. 
(The Death Penalty in India Report, 
National Law University). 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Caution et libération avant le 
procès 

Une personne venant d’un milieu 
défavorisé aura les plus grandes 
difficultés à pouvoir payer sa caution 
et à être libre dans l’attente du 
procès. En conséquence, il lui sera 
moins facile de préparer sa défense. 

3. L’accès inégal à la justice 

Aucun système judiciaire n’est 
complètement gratuit. Les dépenses 
associées à l’accès à la justice sont un 
obstacle majeur pour les pauvres, qui 
ne peuvent tout simplement pas y 
faire face. C’est encore plus vrai 
quand sont en cause des infractions 
passibles de la peine de mort car 
chacune des étapes de la procédure 
judiciaire occasionne des frais 
supplémentaires, comme le fait 
d’engager un avocat compétent. 
L’accumulation de ces frais est l’une 
des principales raisons pour 
lesquelles les personnes vivant dans 
la pauvreté ont des difficultés pour 
accéder à la justice. 
En Inde par exemple, la loi prévoit le 
droit à un conseil avant la première 
comparution devant les magistrats. 
Malgré cette possibilité, 89 % des 
prisonniers condamnés à mort 
affirment ne pas avoir eu de 
représentation légale avant leur 
première comparution. Seulement 
1,6 % a bénéficié d’une aide 
juridictionnelle.  
(The Death Penalty in India Report, 
National Law University) 
 
4. L’importance de l’efficacité de 
l’assistance juridique 

La représentation légale des 
prévenus provenant de milieux 
défavorisés a été dans de nombreux 
cas peu efficace : avocats nommés 
d’office par la cour, mal payés, 
disposant de ressources inadéquates 
pour mener leur propre enquête, 
inexpérimentés en matière de peine 
de mort. La situation est 
sérieusement désavantageuse et 
contribue à augmenter fortement le 
nombre d’innocents condamnés à 
mort. 

5. Le coût d’une bonne défense 

Une bonne défense nécessite 
souvent des ressources financières 
élevées. Les personnes provenant 
d’un environnement économique 
défavorable n’auront pas les 
moyens d’avoir recours à des 
experts ou de demander au 
procureur une enquête approfondie 
sur les faits et les preuves (ou ont 
peu de moyens de juger la qualité 
de la représentation légale pour 
laquelle ils ont payé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Le cas des ressortissants 
étrangers 

Certains pays accueillent des 
ressortissants étrangers pour 
effectuer un travail mal rémunéré 
ou précaire, comme le ménage ou 
les tâches physiques dures. Ces 
travailleurs migrants prennent 
souvent de tels emplois parce qu'ils 
proviennent de milieux socio-
économiques défavorisés dans leur 
pays d'origine. Si ces personnes sont 
confrontées au système judiciaire, 
elles peuvent faire l'objet d'une 
discrimination supplémentaire en 
raison de leur statut de 
ressortissants étrangers, 
notamment parce qu’ils ne parlent 
pas la langue du pays et n’ont pas le 

pour lesquelles la peine de mort s’applique de façon 
discriminatoire et touche plus particulièrement les pauvres 

10 raisons 

Selon Ivan Simonovic, ancien sous-Secrétaire général des Nations unies aux droits de l'homme, il n'existe aucune 
preuve tangible de l'effet dissuasif de la peine de mort sur les criminels. « En revanche, il existe des preuves du 
lien entre la peine de mort et les discriminations à l'encontre des communautés vulnérables ». Il souligne en ce 
sens que la plupart des personnes exécutées sont issues de milieux pauvres, appartiennent à des minorités ou 
sont socialement défavorisées. 

« Nous avons un sérieux 
problème aux États-Unis. 
Notre système judiciaire est 
très sensible à l’argent. Notre 
système vous traite mieux si 
vous êtes riche et coupable 
que si vous êtes pauvre et 
innocent ». 

Bryan Stevenson,  
Equal Justice Initiative. 

Photo © Fotolia 
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réseau et les relations ayant de 
l’influence pour appuyer leur dossier, 
en plus des obstacles qu'elles 
rencontrent en tant que personnes 
vivant dans la pauvreté. 
Dans certains pays tels que l’Arabie 
saoudite, selon la loi de la Charia, la 
famille de la victime peut décider de 
s’opposer à la peine de mort 
qu’encourt l’accusé en échange de la 
Diyat, « le prix du sang », qui 
constitue une compensation. Les 
travailleurs migrants manquent 
souvent des ressources 
économiques, sociales ou politiques 
nécessaires et seront alors 
probablement exécutés.  
(Killing in the name of justice: The 
Death Penalty in Saudi Arabia, 
Amnesty International) 
 
7. Préjugés et discrimination envers 
les pauvres 

Dans de nombreux systèmes de 
justice pénale comme celui des États-
Unis, le juge ou le jury peut avoir des 
préjugés contre les personnes issues 
de milieux socio-économiques 
défavorisés, ce qui rend les 
personnes accusées plus facilement 
susceptibles de faire l'objet d'un 
verdict de culpabilité et d'être 
condamnées à mort. 
 
8. La corruption 

Dans de nombreux pays, la 
corruption sévit dans la police et 
l’appareil judiciaire, même parmi les 
magistrats. Ceux qui ont de l’argent 
et des relations s’offrent l’accès à une 
justice plus efficiente et plus efficace, 
s’assurant même parfois une issue 
favorable à leur procès. 

En revanche, ceux qui n’ont pas les 
moyens de payer pour des services 
censés être gratuits voient leurs 
requêtes et leurs dossiers retardés, 
rejetés ou abandonnés. La corruption 
est souvent couplée avec des 
conditions de vie désastreuses pour 
les condamnés à mort. Le pot-de-vin 
est généralement le seul espoir de 
survivre pour les détenus. La grâce et 
les commutations de peines peuvent 

10. L’impact sur l’entourage 

Les conséquences économiques et 
sociales d’une condamnation à mort 
peuvent s’avérer dramatiques pour 
les personnes qui vivent dans la 
pauvreté.  
Privées de liberté, elles sont aussi 
dépourvues de revenus, d’emploi, 
et de prestations sociales. 
La famille et les enfants sont 
directement touchés surtout si le 
condamné était le principal gagne-
pain de la famille. La charge 
financière qui pèse sur l’entourage 
peut également conduire à la 
pauvreté. 

elles aussi être influencées par la 
corruption. 

Au Nigeria, le pot-de-vin est une 
pratique commune tout le long de la 
procédure, de l’interrogatoire de 
police à l’emprisonnement. Au 
moment de l’arrestation, la police 
demande souvent de l’argent pour 
relâcher le suspect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Les conditions de vie dans le 
couloir de la mort 

Les conditions de détention peuvent 
largement dépendre des ressources 
financières du condamné. Ainsi, un 
détenu provenant d’un 
environnement socio-économique 
défavorable aura plus de difficultés 
pour accéder à certains services de la 
prison comme les soins médicaux ou 
encore l’alimentation et ne pourra 
pas bénéficier d’aide financière de la 
part de sa famille pour y remédier. La 
pauvreté affecte également la 
possibilité pour la personne dans les 
couloirs de la mort de se maintenir 
en contact avec ses proches. 
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« La peine de mort n’est pas 
pour le pire criminel, elle est 
pour celui qui a le pire avocat ».  

Clive Stafford Smith,  
fondateur de l’ONG Reprieve. 

La peine de mort en 
pratique 

• 104 pays ont aboli la peine de 
mort pour tous les crimes ; 
• 7 pays ont aboli la peine de mort 
pour les crimes ordinaires; 
• 30 pays sont abolitionnistes en 
pratique ; 
• 57 pays sont rétentionnistes ; 
• 23 pays ont procédé à des 
exécutions en 2016 ; 
• Les 5 pays qui ont le plus 
exécuté au monde en 2016 sont: 
la Chine, l’Iran, l’Arabie saoudite, 
l’Irak et le Pakistan. 

« J'ai été arrêté pour un crime 
que je n'avais pas commis. Je 
m'étais rendu au poste de police 
pour voir un ami qui était en 
garde à vue. J'ai dit qu'il n'aurait 
pas dû être interpellé et on m'a 
arrêté. Puis les policiers ont 
réclamé à ma famille une 
somme d'argent qu'elle ne 
pouvait pas verser. 

J'ai été inculpé. Il n'y avait 
personne, aucun plaignant, qui 
pouvait dire que je l'avais volé, 
on m'a donc accusé de meurtre. 
Tous les plaignants étaient des 
policiers. Mon procès a duré six 
jours et le septième jour j'ai été 
condamné à mort. […] » 

Arthur Judah Angel, ancien 
condamné à mort au Nigeria 
(Waiting for the Hangman, Amnesty 

International et LEDAP). 

Photo © Mark Henle/The Republic 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Ces informations sont issues des documents publiés par la 
Coalition mondiale contre la peine de mort, eux-mêmes basé 
sur des informations publiées par Amnesty International et 
Death Penalty Worldwide, en partenariat avec l’ONG « The 
Advocates for Human Rights », et avec l’aide du cabinet 
d’avocats Fredrikson et Byron, P. A.  
Retrouvez toutes les informations relatives à la Journée 
mondiale contre la peine de mort sur 
www.worldcoalition.org/fr/worldday 

Coalition mondiale contre la peine de mort 
69 rue Michelet, 93100 Montreuil France 

Mots ou expressions clés 

Pauvreté.  

La pauvreté n’est pas seulement un problème 
économique, c’est aussi un phénomène 
multidimensionnel reflétant à la fois un manque de 
ressources et un manque de capacité à vivre de façon 
décente. Le Comité des droits économiques sociaux et 
culturels définit en 2001 la pauvreté comme étant « la 
situation dans laquelle se trouve un être humain qui est 
privé de manière durable ou chronique des ressources, 
des moyens, des choix, de la sécurité et du pouvoir 
nécessaires pour jouir d'un niveau de vie suffisant et 
d'autres droits civils, culturels, économiques, politiques 
et sociaux ». (E/C.12/2001/10, para.8.) 

Discrimination dans l’application de la peine de mort.  

La discrimination est le fait de distinguer un individu 
ou un groupe social des autres en fonction de 
caractères extrinsèques (fortune, éducation, lieu 
d'habitation, etc.) ou intrinsèques (sexe, origine 
ethnique, etc.) afin de pouvoir lui appliquer un 
traitement spécifique, en général négatif. La peine de 
mort peut être appliquée de manière discriminatoire 
notamment à cause des systèmes judiciaires qui 
agissent de façon différente sur certaines catégories 
de la population, les affaiblit, puis les marginalise. 

Procès équitable.  

Le droit à un procès équitable implique le droit à 
l’égalité devant les tribunaux et cours de justice, le 
droit à une audition juste, publique et devant un 
tribunal compétent, indépendant et impartial, le droit 
d’être informé rapidement des charges qui pèsent sur 
soi, le droit d’être légalement défendu et jugé sans 
retard et le droit à voir son verdict réexaminé (articles 
14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques). Les garanties du procès équitable 
doivent être respectées dès l’arrestation, pendant le 
procès et jusqu’au dernier recours susceptible d’être 
exercé. 

Aide juridictionnelle.  

L'aide juridictionnelle permet de bénéficier d'une prise 
en charge totale ou partielle par l'État des honoraires 
et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.) si 
l’accusé a de faibles ressources. 

Le droit à l’assistance juridique.  

Le fait de permettre à ceux qui n’en ont pas les 
moyens de se faire conseiller et assister gratuitement 
par un avocat compétent. C’est une condition 
nécessaire pour que tous puissent avoir accès, dans 
des conditions justes et égales, aux mécanismes 
judiciaires et juridictionnels. (Rapport du Rapporteur 
spécial sur l’extrême pauvreté A/67/278,2012) 

Normes internationales relatives aux 
droits de l’Homme 

Le lien entre pauvreté et application de la peine de mort 
n’est pas explicite dans les traités internationaux mais 
l’application de la peine de mort doit respecter le principe 
de non-discrimination et le droit à un procès équitable 
selon les standards internationaux. 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
Article 26 
« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit 
sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet 
égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à 
toutes les personnes une protection égale et efficace contre 
toute discrimination, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute 
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation. » 
Garanties pour la protection des droits des personnes 
passibles de la peine de mort, Garantie 5 
La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un 
jugement définitif rendu par un tribunal compétent après 
une procédure juridique offrant toutes les garanties d’un 
procès équitable. Ces garanties doivent être au minimum 
celles énoncées par l'article 14 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de 
toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible 
de la peine de mort de bénéficier d'une assistance 
judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure. 
Résolution de la Commission des droits de l’homme des 
Nations unies du 20 avril 2005, 2005/59 
Dans sa résolution 2005/59, la commission « note avec 
préoccupation que la peine capitale continue d’être 
appliquée dans le monde, et est alarmée en particulier de 
constater qu’il arrive qu’elle soit prononcée à l’issue de 
procès qui ne se sont pas déroulés dans le respect des 
normes internationales d’équité et que plusieurs pays 
l’appliquent sans tenir compte des limites établies par ces 
normes ». Plus particulièrement la résolution « condamne 
le fait que la peine capitale continue d’être appliquée en 
vertu de lois, de politiques ou de pratiques discriminatoires 

http://www.worldcoalition.org/
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de Mélinée Le Priol et Nicolas 
Senèze (à Rome)  
www.la-croix.com  

 Le pape a estimé mercredi 
11 octobre que la doctrine 
exprimée par le Catéchisme de 
l’Église catholique n’est pas figée et 
qu’elle doit pouvoir évoluer, 
notamment sur la peine de mort. Si 
la parole des papes, depuis Jean-
Paul II, ne souffre plus aucune 
ambiguïté sur cette question, le 
Catéchisme continue pour l’heure 
de tolérer la peine capitale en cas 
« d’absolue nécessité ». 

 

Dissiper les dernières ambiguïtés du 
Catéchisme de l’Église catholique au 
sujet de la peine de mort : voilà le 
souhait qu’a fermement exprimé le 
pape François, mercredi soir 
11 octobre à Rome. « Aussi grave 
soit le crime commis, la peine de 
mort est inadmissible parce qu’elle 
attente à l’inviolabilité et à la 
dignité de la personne », a-t-il 
martelé dans un important discours 
devant les participants à un 
colloque du Conseil pontifical pour 
la nouvelle évangélisation. 

En son temps, Jean-Paul II avait déjà 
buté sur l’épineux sujet de la peine 
de mort dans le Catéchisme. Bien 
que très attaché à la défense de la 
vie jusqu’à sa fin naturelle, le pape 
polonais n’avait pas réussi à y 
introduire une condamnation ferme 
de la peine capitale, bridé par 
l’enseignement d’anciens papes qui 
l’admettaient. 

Ainsi, même dans sa version 
corrigée de 1998, le Catéchisme 
permet encore le recours à la peine 
de mort, « si celle-ci est l’unique 
moyen praticable pour protéger 
efficacement de l’injuste agresseur 
la vie d’êtres humains » (§2267). 

Peine de mort, le pape dit non 

Donner « un espace plus adapté et 
cohérent » à cette question 

Le Catéchisme précise néanmoins, 
depuis 1998, que ces cas 
« d’absolue nécessité » sont 
« désormais assez rares, sinon 
même pratiquement inexistants ». 
« La tradition de l’Église sur la peine 
de mort me semble comparable à sa 
position sur l’arme nucléaire », 
estime le père Matthieu Lefrançois, 
prêtre dans le diocèse d’Angers et 
auteur d’une thèse sur le sujet. 
« Autrement dit, il faut l’avoir, mais 
sans jamais l’utiliser. » 

Insuffisant, pour le pape François. 
Mercredi soir 11 octobre, celui-ci a 
estimé que le Catéchisme devait 
désormais donner à cette question 
« un espace plus adapté et 
cohérent ». Il a jugé que « cette 
problématique ne peut être réduite 
à un simple rappel d’un 
enseignement historique sans faire 
émerger non seulement les progrès 
de la doctrine dans l’œuvre des 
derniers papes mais aussi la prise de 
conscience du peuple chrétien ». 

Une façon de prendre en compte 
dans la doctrine les efforts répétés 
de Jean-Paul II puis de Benoît XVI 
pour faire évoluer la vision de 
l’Église en la matière. 

La Parole de Dieu, « une réalité 
dynamique, toujours vive » 

Au passage, le pape François en a 
profité pour donner une longue 
explication de la Tradition comme 
« réalité vive ». « La Parole de Dieu 
ne peut être conservée dans la 
naphtaline comme s’il s’agissait 
d’une vieille couverture à protéger 
contre les parasites », a-t-il estimé. 
Elle est « une réalité dynamique, 
toujours vive, qui progresse et croît 
parce qu’elle tend à un 
accomplissement que les hommes 
ne peuvent fermer ». 

Le fait que le pape désire proscrire 
absolument la peine de mort dans 
le Catéchisme est « une très grande 
joie », commente Mgr Jean-Claude 
Hollerich, archevêque de 
Luxembourg et président de la 
commission des conférences Justice 
et Paix d’Europe. Lui-même avait 
écrit le 31 mars au Vatican dans le 
but d’encourager le pape à modifier 
l’article 2267 du Catéchisme « le 
plus vite possible ». 

La peine capitale abolie depuis 
1969 au Vatican 

« La peine de mort et sa logique de 
rétribution ne sont pas compatibles 
avec l’Évangile », soutient 
Mgr Hollerich, en outre convaincu 
que ce n’est pas un moyen efficace 
de lutter contre la violence. « Jésus 
est celui qui donne toujours une 
chance à chacun. Cet amour infini 
de Dieu donne à chaque homme 
une dignité que même des crimes ne 
sauraient enlever. » 

Mgr Hollerich précise qu’il aurait 
préféré que, « dès le début », la 
peine capitale ne figure pas dans le 
Catéchisme de l’Église catholique… 
Pourtant, pour le pape François, 
modifier ce texte pour y condamner 
plus fermement la peine de mort ne 
présente « aucune contradiction » 
avec l’enseignement du passé. « La 
défense de la dignité de la vie 
humaine du premier instant de sa 
conception à la mort naturelle a 
toujours trouvé dans l’enseignement 
de l’Église une voix cohérente et 
autorisée », a-t-il rappelé mercredi 
soir 11 octobre. 

En 1969, soit douze ans avant la 
France, l’État du Vatican avait aboli 
la peine capitale, et toutes les 
déclarations officielles du Saint-
Siège marquent, depuis plus de 
vingt ans, un refus très net de 
l’usage de cette sentence. 

La Croix, 13/10/2017 

http://www.la-croix.com/
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L’Église a « longtemps eu une 
attitude paradoxale » 

Si l’ambiguïté n’est aujourd’hui 
plus de mise, l’Église s’est 
néanmoins méfiée, dans le passé, 
des mouvements abolitionnistes 
apparus au XVIIIème siècle. Ceux-ci 
lui apparaissaient comme une 
concession à l’esprit des Lumières, 
opposé à la tradition chrétienne. 

« C’est un fait, l’Église n’a pas 
vraiment joué le rôle d’éclaireur 
sur cette question au cours de 
l’Histoire, explique le père 
Matthieu Lefrançois. Elle a 
longtemps eu une attitude 
paradoxale : d’un côté, elle 
légitimait l’existence de la peine de 
mort auprès des pouvoirs 
politiques, et de l’autre, elle 
œuvrait pour que cette sentence 
ne soit pas appliquée. Dans les 
récits de vies de saints, par 
exemple, le héros chrétien est 
souvent présenté comme celui qui 
intervient auprès des condamnés à 
mort pour tenter de tempérer la 
sévérité de la justice. » 

Aujourd’hui encore, proclame 
l’Acat (Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture), les 
chrétiens devraient être aux 
premières loges en ce qui 
concerne l’engagement pour le 
respect des droits de l’homme. 
« D’accord, la peine de mort 
n’existe plus en France, mais avec 
le terrorisme qui sévit aujourd’hui 
dans le monde, de vieux démons 
pourraient bien ressurgir, prévient 
Jean-Étienne de Linares, délégué 
général du mouvement. Nous 
avons du mal à comprendre que 
les chrétiens ne soient pas tous 
derrière nous sur ces questions : le 
lien indéfectible entre ce type 
d’engagement et le message du 
Christ relève pourtant de 
l’évidence ! » 

 

« La vraie justice, c’est la miséricorde » 

Fin 2013, une étude réalisée par Paradox Opinion pour l’hebdomadaire La 
Vie révélait que si les catholiques semblaient en phase avec l’ensemble des 
Français sur la plupart des sujets de société, leurs avis divergeaient sur la 
peine de mort, à laquelle ils s’opposaient davantage que la moyenne de la 
population. Alors que les Français étaient 53 % à se prononcer pour son 
rétablissement pour les crimes les plus graves, les catholiques, eux, n’étaient 
« que » 45 %. 

« Le pape François nous bouscule, et il nous aide à sortir de l’éternel 
tiraillement entre justice et miséricorde pour nous faire découvrir que la 
vraie justice, c’est la miséricorde », estime le père Matthieu Lefrançois. Le 
prêtre angevin n’a jamais oublié l’expression employée par l’ancien évêque 
de Bordeaux, le cardinal Pierre Eyt, décédé en 2001 : lors d’une homélie 
prononcée à la cathédrale de Bordeaux, il avait déclaré qu’après tout, 
« nous, chrétiens, sommes tous les disciples d’un condamné à mort ». 

Peine de mort : l’évolution du « Catéchisme » 

Le Catéchisme de l’Église catholique (CEC) est un ouvrage 
d’instruction à la doctrine catholique, résumant la foi, 
l’enseignement et la morale de l’Église catholique. Cette somme de 
plus de 650 pages a été publiée le 7 décembre 1992 puis rééditée, 
dans sa version définitive, en août 1997. 

► 1992 

La première version du Catéchisme n’exclut pas le recours à la peine 
de mort « dans les cas d’extrême gravité ». Elle la justifie « si celle-ci 
est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste 
agresseur la vie d’êtres humains » (§2267). 

► 1997 

Parmi la centaine de modifications que comporte l’édition définitive 
du Catéchisme par rapport à la version de 1992, la plus notable 
concerne la peine de mort. Le Catéchisme reprend désormais la 
position de l’encyclique « Evangelium vitae » de 1995 (§56), qui rend 
la peine capitale inapplicable en raison du progrès de nos sociétés. « 
Aujourd’hui, en effet, étant données les possibilités dont l’État 
dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de 
nuire celui qui l’a commis, sans lui enlever définitivement la 
possibilité de se repentir, les cas d’absolue nécessité de supprimer le 
coupable "sont désormais assez rares, sinon même pratiquement 
inexistants" (Evangelium vitae, n. 56) » 

► 11 octobre 2017 

Le pape a estimé mercredi 11 octobre que la doctrine exprimée par 
le Catéchisme de l’Église catholique n’était pas figée et qu’elle devait 
pouvoir évoluer, notamment sur la peine de mort. 
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[…]En considérant la situation actuelle, accueillir 
signifie avant tout offrir aux migrants et aux réfugiés de 
plus grandes possibilités d’entrée sûre et légale dans les 
pays de destination. En ce sens, un engagement concret 
est souhaitable afin que soit étendu et simplifié l’octroi 
de visas humanitaires et pour le regroupement familial. 
En même temps, je souhaite qu’un plus grand nombre 
de pays adoptent des programmes de patronage privé 
et communautaire et ouvrent des corridors 
humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables. En 
outre, il serait opportun de prévoir des visas 
temporaires spéciaux pour les personnes qui fuient les 
conflits dans les pays voisins. Les expulsions collectives 
et arbitraires de migrants et de réfugiés ne constituent 
pas une solution adéquate, surtout lorsqu’elles sont 
exécutées vers des pays qui ne peuvent pas garantir le 
respect de la dignité et des droits fondamentaux (Cf. 
Intervention du Représentant permanent du Saint-Siège 
à la 103ème Session du Conseil de l’OIM, 26/11/2013). J’en 
viens encore à souligner l’importance d’offrir aux 
migrants et aux réfugiés un premier accueil approprié 
et digne. « Les programmes d’accueil diffus, déjà lancés 
dans différentes localités, semblent au contraire 
faciliter la rencontre personnelle, permettre une 
meilleure qualité des services et offrir de plus grandes 
garanties de succès » (Discours aux participants au 
Forum International ‘‘Migrations et paix’’, 21 /02/2017). 
Le principe de la centralité de la personne humaine, 
fermement affirmé par mon bien-aimé prédécesseur 
Benoît XVI (Cf. Lettre encyclique Caritas in veritate, 47), 
nous oblige à toujours faire passer la sécurité 
personnelle avant la sécurité nationale. Par 
conséquent, il est nécessaire de former adéquatement 
le personnel préposé aux contrôles de frontière. Les 
conditions des migrants, des demandeurs d’asile et des 
réfugiés, postulent que leur soient garantis la sécurité 
personnelle et l’accès aux services élémentaires. Au 
nom de la dignité fondamentale de chaque personne, il 

faut s’efforcer de préférer des solutions alternatives à 
la détention pour ceux qui entrent sur le territoire 
national sans autorisation (…).  

Le deuxième verbe, protéger, se décline en toute une 
série d’actions pour la défense des droits et de la 
dignité des migrants ainsi que des réfugiés, 
indépendamment de leur statut migratoire (…). Cette 
protection commence dans le pays d’origine et 
consiste dans la mise à disposition d’informations 
sûres et certifiées avant le départ et dans la 
prévention contre les pratiques de recrutement illégal 
(…). Elle devrait se poursuivre, dans la mesure du 
possible, dans le pays d’immigration, en assurant aux 
migrants une assistance consulaire adéquate, le droit 
de garder toujours avec soi les documents d’identité 
personnels, un accès équitable à la justice, la 
possibilité d’ouvrir des comptes bancaires personnels 
et la garantie d’une subsistance minimum vitale. Si 
elles sont reconnues et valorisées de manière 
appropriée, les capacités et les compétences des 
migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, 
représentent une vraie ressource pour les 
communautés qui les accueillent (…). C’est pourquoi, 
je souhaite que, dans le respect de leur dignité, leur 
soient accordés la liberté de mouvement dans le pays 
d’accueil, la possibilité de travailler et l’accès aux 
moyens de télécommunication. Pour ceux qui 
décident de retourner dans leur pays, je souligne 
l’opportunité de développer des programmes de 
réintégration professionnelle et sociale. La Convention 
internationale sur les droits de l’enfant offre une base 
juridique universelle pour la protection des mineurs 
migrants. Il faut leur éviter toute forme de détention 
en raison de leur status migratoire, tandis qu’on doit 
leur assurer l’accès régulier à l’instruction primaire et 
secondaire. De même, quand ils atteignent l’âge de la 
majorité il est nécessaire de leur garantir une 

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, le 10 décembre, l’ACAT France et 
la FIACAT ont lancé une campagne sur la problématique de l’accueil des MNA (mineurs non 
accompagnés) en Europe. Nous pouvons nous réjouir, au Luxembourg, de posséder une législation et 
des structures qui permettent une situation meilleure pour les jeunes isolés que dans la plupart des 
autres pays européens. Ce qui ne doit pas nous épargner de rester vigilants et exigeants.  
 
Dans la perspective de la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2018, le Pape François a publié 
le 15 août 2017 une lettre qui rejoint nos préoccupations, au sein du réseau des ACAT, sur les 
questions relatives aux migrants, notamment celle des mineurs non accompagnés. Nous publions ici 
quelques extraits significatifs de ce message. 
 

Message du Pape François pour la journée mondiale du migrant et du réfugié 2018 
[14 janvier 2018] 

« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés » 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html#47.
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Migrations et droits de l’homme 
Activités de l’Acat-Luxembourg 

 

permanence régulière et la possibilité de continuer des 
études. Pour les mineurs non accompagnés ou séparés 
de leur famille, il est important de prévoir des 
programmes de garde temporaire ou de placement (…). 
Dans le respect du droit universel à une nationalité, 
celle-ci doit être reconnue et opportunément assurée à 
tous les enfants à la naissance. L’apatridie dans laquelle 
se trouvent parfois des migrants et des réfugiés peut 
être facilement évitée à travers « une législation sur la 
citoyenneté conforme aux principes fondamentaux du 
droit international » (…). Le status migratoire ne devrait 
pas limiter l’accès à l’assistance sanitaire nationale et 
aux systèmes de pension, ni le transfert de leurs 
contributions en cas de rapatriement. 

Promouvoir veut dire essentiellement œuvrer afin que 
tous les migrants et les réfugiés ainsi que les 
communautés qui les accueillent soient mis en 
condition de se réaliser en tant que personnes dans 
toutes les dimensions qui composent l’humanité 
voulue par le Créateur (…). Parmi ces dimensions, il faut 
reconnaître à la dimension religieuse sa juste valeur, en 
garantissant à tous les étrangers présents sur le 
territoire la liberté de profession et de pratique 
religieuse. Beaucoup de migrants et de réfugiés ont des 
compétences qui doivent être adéquatement certifiées 
et valorisées. Puisque « le travail humain est par nature 
destiné à unir les peuples » (Jean-Paul II, Lettre 
encyclique Centesimus annus, n. 27), j’encourage à 
œuvrer afin que soit promue l’insertion socio-
professionnelle des migrants et des réfugiés, 
garantissant à tous – y compris aux demandeurs d’asile 
– la possibilité de travailler, des parcours de formation 
linguistique et de citoyenneté active ainsi qu’une 

information appropriée dans leurs langues d’origine. 
Dans le cas des mineurs migrants, leur implication dans 
des activités productives doit être règlementée de 
manière à prévenir des abus et des menaces à leur 
croissance normale. En 2006, Benoît XVI soulignait 
comment, dans le contexte de migration, la famille est 
« lieu et ressource de la culture de la vie et facteur 
d’intégration des valeurs » (Benoît XVI, Message pour 
la Journée mondiale du migrant et du réfugié, 2007). 
Son intégrité doit être toujours promue, en favorisant 
le regroupement familial – y compris des grands-
parents, des frères et sœurs et des petits-enfants – 
sans jamais le soumettre à des capacités économiques. 

Le dernier verbe, intégrer, se place sur le plan des 
opportunités d’enrichissement interculturel général du 
fait de la présence de migrants et de réfugiés. 
L’intégration n’est pas « une assimilation, qui conduit à 
supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. Le 
contact avec l'autre amène plutôt à en découvrir le 
‘‘secret’’, à s'ouvrir à lui pour en accueillir les aspects 
valables et contribuer ainsi à une plus grande 
connaissance de chacun. Il s'agit d'un processus de 
longue haleine qui vise à former des sociétés et des 
cultures, en les rendant toujours davantage un reflet 
des dons multiformes de Dieu aux hommes » (Jean-
Paul II, Message pour la Journée mondiale du migrant 
et du réfugié (2005), 24/11/ 2004). 

Photo © Catching.Light 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20061018_world-migrants-day.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20061018_world-migrants-day.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/migration/documents/hf_jp-ii_mes_20041124_world-migration-day-2005.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/migration/documents/hf_jp-ii_mes_20041124_world-migration-day-2005.html
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Coup de cœur  

Activités de l’Acat-Luxembourg 
 

L'association La Balle 
aux Prisonniers 
(LaBAP) est une 
organisation 
internationale non 
gouvernementale de 
promotion des droits 
de l’homme créée en 
2016 par deux salariés 
de la FIACAT, Lionel 
Grassy et Nicolas 
Huet. 

LaBAP a pour objet d’améliorer les conditions de 
vie des personnes incarcérées et de participer à 
leur réinsertion, principalement par la promotion 
du sport en prison et par toute autre activité 
culturelle ou sociale. 

Les conditions de détention souvent déplorables 
des prisons sont régulièrement dénoncées par les 
organismes internationaux et régionaux de 
protection des droits de l’homme : bâtiments 
délabrés, personnel en sous-effectif et peu 
formé, absence d’activités… Le milieu carcéral 
souffre d’un mal systémique renforcé par une 
surpopulation carcérale endémique. 

Le sport est un vecteur de changement social au 
service du développement. Au sein de la prison, 
le sport représente une échappatoire au 
quotidien carcéral, mise au service de 
l’éducation, du développement et de la paix, 
favorisant la coopération, la solidarité, la 
tolérance, la compréhension, l’insertion sociale 
et la santé. 

LaBAP s’inspire des principes fondamentaux du 
sport afin de mener ses programmes - respect 
des autres et du règlement, travail d'équipe et 
esprit sportif - conformément aux instruments 
internationaux et régionaux relatifs au respect 
des droits de l’homme. 

 

La Balle Aux Prisonniers 
8 rue Carnot 

F-92300 Levallois-Perret 

http://www.laballeauxprisonniers.org/fr/ 

https://www.facebook.com/laballeauxprisonniers 

Vous pouvez les soutenir par un don en ligne sur leur 

site ou par virement sur le compte  

IBAN FR85 2004 1000 0168 2286 0H02 007 
Code BIC PSSTFRPPPAR 

 

Tous les détenus le disent : ce qui 
permet de traverser le temps de la 
détention est une rencontre 
authentique avec des personnes 
nouvelles. LaBAP offre cette ouverture 
sur le monde. 
 
Vincent SPRONCK (Belgique) Membre du 
CA de LaBAP  – Directeur de prison  
 

Photos : William Dupuy © www.william-dupuy.com  

http://www.laballeauxprisonniers.org/fr/
https://www.facebook.com/laballeauxprisonniers
http://www.william-dupuy.com/


17 
 

 

UKRAINE: libération de Seroe Fioletovoe et Viktoriya Miroschnitchenko 

15 février 2017 

Les autorités de facto de la ville ukrainienne de Donetsk, contrôlée 
par les séparatistes pro-russes, ont libéré indemnes Seroe 
Fioletovoe et Viktoriya Miroschnitchenko, deux personnes militant 
pour les droits des personnes LGBTI, après 15 jours de détention 
abusive. Ces deux personnes sont maintenant de retour en Russie. 

 

Bonnes nouvelles ! 
Activités de l’Acat-Luxembourg 

 

TUNISIE : Enquête contre des policiers pour torture et agressions envers des citoyens 

5 Juin 2017 

Le procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis a ordonné l’ouverture 
d’une enquête contre des policiers accusés de torture et de violentes agressions envers des citoyens. Selon 
la déclaration du représentant du ministère public à la TAP, Tahar Manai, de nombreux citoyens de la ville 
de Jendouba ont déposé des plaintes contre des hauts cadres sécuritaires. Tel le cas d’un enseignant du 
secondaire, âgé de 39 ans qui a déposé une plainte contre le chef du poste de police et un autre policier à 
Bousalem. Ces derniers ont violemment agressé l’enseignant qui venait de subir une intervention 
chirurgicale. 

 

OUZBÉKISTAN : 18 ans en enfer  

22 février 2017 

Mukhammed Begjanov a été libéré après 18 ans de détention. Il faisait partie des 
journalistes ayant connu l’une des plus longues peines au monde. Nous avions agi à 
plusieurs reprises en sa faveur. 

 

EGYPTE : libération d’Ibrahim Halawa, ressortissant irlandais 

24 octobre 2017 

Libéré après 4 ans d’emprisonnement et une forte mobilisation, notamment des 
membres de la section irlandaise d’Amnesty International, ce jeune ressortissant 
irlandais a été acquitté le 18 septembre 2017 de toutes les accusations portées contre 
lui. Arrêté à l’âge de 17 ans avec trois de ses sœurs, libérées sous caution à l’époque et 
également acquittées de toutes les charges qui pesaient contre elles, Ibrahim Halawa 
était considéré comme un prisonnier d’opinion par Amnesty, détenu arbitrairement pour 
avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression. 
 

LIBAN : Libération de Faysal Ghazi Moqalled 

5 février 2017 

Faysal Ghazi Moqalled a été libéré au terme de onze années de détention arbitraire. 

En octobre 2016, la Cour de Cassation Militaire avait en effet revu sa condamnation à perpétuité pour 
collaboration avec l'ennemi - qui se basait exclusivement sur des aveux arrachés sous la torture - commuant 
sa peine en 14 ans de prison (années carcérales de 9 mois). 

Il faut toutefois souligner que cette décision qui n'a pas pris en compte les violations de procédures qui ont 
entaché l'affaire, les graves tortures que Faysal Moqalled a subies, l’intervention du rapporteur spécial sur 
la torture des Nations Unies auprès du gouvernement libanais, ni l'ensemble des preuves à décharge. 
L'ensemble de ces éléments aurait dû conduire à une annulation pure et simple du procès en première 
instance, à des poursuites contre ses tortionnaires et à des indemnités versées à M. Moqalled en 
compensation du préjudice subi. 
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Recommandations 
Activités de l’Acat-Luxembourg 

 

HUMAINS N°01 : HUMAINS DE DEMAIN 

Pour assurer la relève du combat pour les droits de l’homme, la 
sensibilisation des plus jeunes est primordiale. Quoique reconnue 
comme nécessaire, l’éducation aux droits de l’homme ne va pas de 
soi notamment car cela demande de trouver les mots justes pour 
expliquer aux enfants la violence du monde. L’ACAT a choisi de 
s’intéresser à ces enjeux, avec la conviction que c’est dès aujourd’hui 
qu’il faut impliquer les citoyens de demain.  

Vous pouvez télécharger Humains n°01 au format PDF depuis le site 
de l’ACAT-France: http://www.acatfrance.fr/courrier/humains-01 
 

HUMAINS, le nouveau magazine de l'ACAT-France 

Humains est le magazine chrétien des droits de l’homme. Tous les deux mois, il vous apporte des analyses de fond, des 
ressources pratiques pour vous mobiliser en faveur des droits de l'homme... et des propositions d'action!  Il remplace 
l'ancien Courrier de l'ACAT. 

Abonnement : 28€ par an – Contactez le secrétariat de l’ACAT-Luxembourg 

 

À lire - revues 

MÉMOIRES - vivre après la torture,  
La revue du Centre Primo Levi 
Numéro 70 - septembre 2017 
 
Informer, questionner, réfléchir ensemble, partager leurs réflexions 
sur les effets tant psychiques que physiques du traumatisme lié à la 
torture et à la violence politique est primordial pour le Centre Primo 
Levi (Paris). C’est pourquoi, désormais, leur revue Mémoires est 
gratuite en version numérique. Il vous suffit de la télécharger sur le 
site www.primolevi.org . 
 

Au sommaire du numéro de septembre: Récits éprouvés. 

Recomposer le puzzle de ses souvenirs 
(extrait de l’introduction) 

Le récit dans la demande d'asile, nous en connaissons les enjeux, 
surtout lorsque l'on sait que la personne a été victime de violence et 
qu'elle est toujours menacée dans son pays. Sa vie dépend de sa 
capacité à exprimer son histoire et il n'existe malheureusement pas 
de recette miracle qui permettrait d'obtenir l'asile de manière 
automatique. La description la plus précise et cohérente possible des 
persécutions vécues et des craintes par le passé et à venir est exigée 
pour obtenir une protection. Sans garantie de réussite. À vouloir 
répondre, à juste titre, le plus conformément possible aux attentes 
de l'administration et de la justice, parvenons-nous à prendre en 
compte la singularité du demandeur d'asile, sa temporalité et ses 
ressources ? Car la demande d'asile représente bien cette rencontre 
entre deux réalités. D'un côté, celle basée sur des preuves, propre à 

la justice, et de l'autre, celle de la perte, 
propre à la fuite. Perte d'un chez-soi, de son 
cercle d'amis, de ses repères, de sa mémoire, 
etc. Comment répondre à l'exigence des 
autorités dans ce contexte ? Et si le récit 
n'était pas seulement un exposé des menaces 
? Tout raconter lorsque l'on est traumatisé 
n'est pas une simple démarche (…) 

https://www.acatfrance.fr/public/humains-01-education-ddh-web.pdf
https://www.acatfrance.fr/public/humains-01-education-ddh-web.pdf
http://www.acatfrance.fr/courrier/humains-01
http://www.primolevi.org/
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Paroles de réfugiés : 
"Je n'avais plus le choix, il fallait fuir" 
  
 L’asile, c’est l’ultime liberté qui reste lorsque l’on a perdu toutes les autres. 
Les hommes et les femmes qui témoignent dans cet ouvrage ont subi des 
persécutions en raison de leurs convictions politiques ou religieuses, de leur 
orientation sexuelle, pour avoir voulu s’opposer à une injustice, parce qu’ils 
n’avaient pas la « bonne » nationalité au bon endroit… Quelle que soit la 
cause de leur exil, tous le disent : ils n’avaient pas le choix, ils ont dû fuir. 
Non par attrait envers un hypothétique eldorado occidental, mais bien pour 
sauver leur vie ou leur intégrité. 

En France, l’ACAT est à leurs côtés pour les aider dans leur démarche de 
demande d’asile. Dans ce cadre, elle a recueilli leur histoire : autant de 
parcours retraçant les raisons du départ, les conditions souvent terrifiantes 
de l’errance et les mille embûches administratives qui attendent le réfugié à 
son arrivée. Elle examine aussi la situation du droit d’asile dans notre pays : 
un droit garanti par des conventions internationales et qui connaît pourtant, 
depuis quelques années, d’inquiétantes restrictions, plaçant de nombreuses 
personnes en situation de grand danger. 

Paroles de réfugiés est disponible aux éditions les Petits matins. 
 
 

Recommandations 
Activités de l’Acat-Luxembourg 

 
Entre les frontières 

Synopsis 

Des réfugiés somaliens et érythréens parqués dans un camp de transit en 
plein désert du Néguev travaillent avec Avi Mograbi et le metteur en scène 
Chen Alon. Les demandeurs d'asile sont invités à rejouer, en compagnie 
d’Israéliens, chacun entrant dans la peau de l’autre, le triste sort qui leur est 
imposé. Ensemble, ils se posent la question du statut du réfugié dans un 
pays pourtant constitué par un peuple ayant fuit l'oppression... 

Critique lors de la sortie en salle le 14/01/2017  
Par Samuel Douhaire 

C'est une prison dite « ouverte », située en plein désert du Néguev. A Holot, 
Israël regroupe les migrants soudanais ou érythréens arrêtés sans visa et 
inexpulsables : les conventions internationales interdisent de les renvoyer 
chez eux en raison des risques de persécution. Ces centaines de détenus 
sont libres de leurs mouvements, à un gros détail près : ils doivent 
répondre trois fois par jour à l'appel de leur nom, ce qui les empêche de 
chercher un travail ou de voyager. La contrainte, insupportable, n'a qu'un 
but : pousser les demandeurs d'asile politique à quitter le pays de leur 
propre initiative... 
Les scènes saisies (et parfois volées) à Holot par Avi Mograbi montrent bien 
la violence et l'absurdité de cette politique de non-accueil. Mais Entre les 
frontières est bien plus qu'un reportage de plus sur la situation des réfugiés. 
Il raconte, surtout, le projet du documentariste avec le metteur en scène 
Chen Alon : organiser des ateliers de théâtre au cours desquels les migrants 
revivent leur propre expérience, leurs propres traumatismes... Devenus 
apprentis comédiens, ils racontent le moment où ils ont décidé de tout 
quitter pour partir en exil, et c'est bouleversant. A d'autres moments, des 
citoyens israéliens rejoignent les ateliers pour partager le vécu des 

À voir - DVD 

À lire - Livre 

migrants, chacun prenant le rôle, la 
place de l'autre. Davantage en retrait 
que dans ses documentaires 
précédents, le cinéaste nous pousse à 
changer de regard sur les réfugiés. De 
passer de la pitié à l'admiration...  
 

http://www.lespetitsmatins.fr/collections/je-navais-plus-le-choix-il-fallait-fuir-paroles-de-refugies/#_blank
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Prochain rendez-vous 

Luxembourg-1 
Port payé 
P/S. 198 

action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
association sans but lucratif  

 
  

Siège: 5, av. Marie-Thérèse • L–2132 Luxembourg 
 Tél.: (352) 44 743 558 • Fax.: (352) 44 743 559 
 Site : www.acat.lu • Adresse e-mail : contact@acat.lu  
  

Permanences:  Mercredi et vendredi, de 9h30 à 12h, sauf vacances scolaires, 
 ou sur rendez-vous. 
   
 Compte : CCP IBAN LU77 1111 0211 9347 0000 (ACAT)  
  

 Association reconnue d’utilité publique. Dons déductibles fiscalement.  
 Le cas échéant, merci de préciser Don ACAT. 
  

Conseil d’administration : 
 Pierre Depoorter, Christina Fabian, Marie-Christine Ries, Valdemar Santos, Cécile Thill. 

  

Responsable pour le bulletin : Cécile Thill 
Ont participé à la rédaction de ce bulletin :  
Christina Fabian, Marie-Christine Ries, Monique Ruppert, Marthe Senninger. Qu’ils en soient vivement 
remerciés.  

Imprimerie : Atelier Repro (Autisme Luxembourg asbl) 

Petit-déjeuner des droits de l’homme 
 

Samedi 9 décembre, de 10h à 12h 

Café des Capucins, entrée rue de Beaumont 
en face de l’église St Alphonse 

À 12h, temps de prière pour la sauvegarde des droits de l’homme  

à l’église St Alphonse 

Wer den Blick hebt, sieht keine Grenzen. 

Asiatisches Sprichwort 

 

« » 

http://www.acat.lu/
mailto:contact@acat.lu

