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Durban II
Faut-il boycotter ?

Caricature exposée sur le stand de l'Union des avocats arabes au Forum
des ONG de Durban I
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Caroline Fourest
Il faut se battre à Durban II

I

l y a bien des raisons de redouter la conférence contre le racisme
qui s'annonce à Genève du 20 au 24 avril. Ceux qui ont assisté à
la première édition, à Durban (en Afrique du Sud), quelques jours
avant le 11 septembre 2001, ont encore en mémoire la prise en otage
du forum des ONG par des groupes pro-islamistes et antisémites, les
tracts regrettant Hitler, l'exposition de caricatures antisémites... Près de
dix ans après la fin de l'apartheid, nous étions venus parler du racisme.
Et nous n'avons entendu parler que d'Israël.
Est-ce une raison pour encourager l'Union européenne à boycotter la
conférence de suivi comme menacent de le faire les Etats-Unis, le Canada, Israël ou l’Italie ? En théorie oui. En pratique, les choses sont
plus complexes. Les intellectuels ont raison d'alerter. Les diplomates
ne doivent pas déserter.
Pour comprendre ce paradoxe, il faut éclaircir certains points.
Quand on parle de Durban, beaucoup mélangent le texte négocié par
les Etats et ce qui s’est passé au forum des ONG. C’est le Forum des
ONG, où peuvent participer n’importe quelle association accréditée,
qui a donné lieu aux manifestations d’antisémitisme. Dans un contexte
qu’il faut rappeler : quelques mois après le déclenchement de la seconde intifada.
Fait assez exceptionnel dans l’histoire des Nations-Unies, le texte proposé par les ONG — qui parlait d’Israël comme d’un pays d’apartheid
raciste — a été rejetté par la conférence des Etats. Ce qui ne veut pas
dire que le débat entre Nations fût une ballade de santé, mais il n’a pas
aboutit au même résultat grâce la négociation.
Les Etats-Unis et Israël ont quitté la conférence en signe de désapprobation. Mais L’union européenne, alors présidée par la Belgique, a
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décidé de rester pour tenter d’obtenir un texte nettoyé du langage de
haine. Une répartition des rôles qui n’a pas si mal fonctionnée.
La plate-forme finalement adoptée à Durban I
Il faut relire cette plate-forme pour se faire une idée. Soyons clair, elle
n’est pas celle que l’on pourrait rêver. Mais elle n’est pas non plus aussi
cauchemardesque que peuvent le laisser penser les dérives du Forum
des ONG.
Il est question à 90% de lutte contre le racisme, dans des termes qui
peuvent servir aux minorités ethniques ou religieuses persécutés dans
de nombreux pays, notamment d’Afrique ou du monde arabe. Il est aussi
question de lutte contre l’antisémitisme et vaguement de lutte contre le
négationnisme. L’Union européenne a obtenu un paragraphe disant que
l’Holocauste ne doit jamais être oublié. En revanche, elle a dû céder à
la pression pour parler de la Palestine, en des termes qui n’ont toutefois
rien à voir avec ceux du texte proposé par le forum des ONG.
La plate-forme des Etats se dit « préoccupée par le sort du peuple pa-

Le stand de l'Union des avocats arabes diffusaient les protocoles des sages de Sion
ainsi que de nombreuses caricatures antisémites. © ICARE
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lestinien vivant sous l’occupation étrangère ». Une formulation contestable puisqu’on ne sait pas à quelles frontières elle s’applique. Pour le
reste elle appelle à la Paix. Et précise que tous les pays de la région ont
le droit à la sécurité, y compris Israël.
Le problème tient donc moins à la formulation qu’au fait que qu’Israël
soit le seul pays cité dans cette plate-forme contre le racisme, alors qu’il
s’agit d’un sujet qui concerne le thème des confits territoriaux. Et qu’il
existe mille pays pouvant être cités si l’on doit faire la liste de tous les
conflits suscitant de la défiance entre deux populations. Le Soudan et
la République démocratique du Congo par exemple.
Cette focalisation sur Israël a permis un marchandage oubliant les 250
millions d’intouchables en Inde et la discrimination des homosexuels,
persécutés dans de nombreux pays, comme en Iran, où on les pend.
L’autre vrai problème, c’est l’introduction du terme ambigu d’islamophobie, qui confond la lutte contre le racisme avec la lutte contre le
blasphème. Depuis, les pays musulmans et leurs alliés sont d’ailleurs
allés plus loin en proposant d’interdire carrément la diffamation des
religions. Mais c’est là où les négociations valent la peine.
Un simple conférence d'examen
Durban II se déroulera à Genève... sans forum des ONG. Si des débordements ont lieu dans les couloirs, ils seront encadrés, au pire révélateurs. Enfin et surtout, il ne s'agit pas d'une seconde conférence
mondiale, mais d'une simple conférence d'examen, destinée à faire
appliquer la plate-forme adoptée par les Etats en 2001. C’est en tout cas
la position de l’Union européenne.
Le Mouvement des non-alignés, l'Union africaine et le groupe des pays
musulmans sont clairement décidés à faire de la surenchère. Ils insistent pour multiplier les paragraphes sur Israël et élargir la lutte contre
le racisme à la "diffamation des religions". Ce qui reviendrait à mettre
les droits de l'homme au service de la protection des religions, au détriment de la liberté d'expression. Inacceptable.
L'Union européenne en a conscience et ne cédera rien là-dessus. Ses
lignes rouges sont clairement établies : la question des réparations de
l'esclavage ne doit pas être instrumentalisée, celle du Moyen-Orient
ne doit pas donner lieu à surenchère, et le concept de "diffamation des
religions" doit être écarté. Si l'une de ces lignes rouges est franchie,
elle aura bien raison de briser le consensus et de quitter la conférence.
Mais pour l'instant, le processus est en cours. Grâce aux premières
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négociations préparatoires, l'Union européenne a obtenu le retrait des
paragraphes sur le Moyen-Orient et sur la diffamation des religions. Il
est probable que la première concession ne tiendra pas compte tenu du
rapport de force existant au Conseil des droits de l’homme, où les démocraties laïques sont minoritaires, mais la seconde tiendra peut-être en
l’échange de l’abandon du paragraphe condamnant les discriminations
en raison de l’orientation sexuelle.
L’Union européenne pourra toujours se retirer au milieu de la conférence et briser le consensus si certaines lignes rouges sont franchies.
Pour l’instant, elle ne le sont pas.
Quoi qu’on pense de ces négociations, qui correspondent à la réalité
des rapports de force à l’échelle du monde et au fonctionnement des
Nations Unies, les pays de l’Union européenne n’ont pas intérêt à laisser penser qu’il méprisent ce processus sans avoir une bonne raison. Car
dès lors, chaque pays ayant un problème avec une plate-forme pourrait
invoquer ce précédent pour défaire peu à peu le multilatéralisme, dont
nous avons tant besoin pour préserver l'universalisme et renégocier un
jour cette plate-forme. Sans ces lieux, étranges et parfois déroutants, que
sont parfois les Nations Unies, le monde régresserait vers la loi du plus
fort comme seule réponse à la barbarie. Pour des négociations qui peuvent être nécessaires pour sauver des vies et pas seulement des mots.
Caroline Fourest
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Entretien avec

Malka Marcovich
Comment définiriez-vous l'ONU et son Conseil des droits de l'homme?
Je fais partie de celles et ceux qui ont cru durant de nombreuses années à la promesse de l’ONU. Non pas d’une institution qui aurait
été effectivement garante de la paix, mais qui était porteuse d’un projet où les confrontations pouvaient être rendues visibles, et dont la
Charte, puis la Déclaration universelle et les textes élaborés durant
une quarantaine d’année, fondaient les bases normatives pour l’autodétermination des peuples, la lutte contre les discriminations de toutes sortes, un endroit de dialogue et d’avancées envers et contre tout.
Pour le mouvement des femmes, la SDN et l’ONU ont été des lieux
ou les revendications pour plus de justice et d’égalité pouvaient être
entendues, plus encore qu’au niveau des Etats. Que ce soit à la SDN
ou à l’ONU jusque récemment, cela constituait pour les associations
un lieu extrêmement démocratiques. Même s’il y avait un côté un peu
pompier dans les grandes déclarations, ainsi que dans le décorum, en
témoigne d’ailleurs les fresques promettant un futur radieux dans les
bâtiments de Genève. L’ONU a joué un rôle important dans le processus de décolonisation et dans la fin de l’Apartheid en Afrique du sud.
Jusqu’à l’avènement de la République islamique d’Iran il y a 30 ans,
la petite musique djihadiste, que l’Arabie Saoudite avait fait entendre
lors de l’adoption de la Déclaration Universelle en 1948, était restée
en sourdine. Il y a trente ans également, la Convention contre toutes les formes de discriminations à l’encontre des femmes (CEDAW) a
constitué une avancée fondamentale. Je doute qu’elle aurait pu aboutir
quelques années plus tard.
J’ai commencé à m’impliquer dans les travaux de l’ONU au moment
du tourbillon d’espoir des années 1990 qui voyaient la chute du mur
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de Berlin, la fin de l’apartheid en Afrique du Sud et le processus de paix
entre les palestiniens et le israéliens. Nous observions déjà des dérives
dans les discussions onusiennes, mais l’espoir était le plus grand. Et nous
imaginions que le génocide au Rwanda, la guerre dans les Balkans etc…
étaient en quelque sorte des dommages collatéraux aux transformations
du monde qui immanquablement ne pouvait aller, à force de volonté,
de dialogues et de persévérance, vers un futur qui sonnerait l’avènement
de des droits humains. D’ailleurs l’adoption du statut de Rome en 1998
pour la Cour Pénale internationale est tout à fait symbolique du foisonnement et des avancées des années 1998.
Avec le recul, je me rends compte à quel point j’ai été naïve emportée
par ces espoirs fous. Au tournant du millénaire, force est de constater que le rêve s’est transformé en cauchemar. Le processus de réforme
a encore accéléré le délitement des cadres. Le Conseil des droits de
l’homme créé en 2006 en est le plus parfait exemple. Il a précipité la
rhétorique d’inversion et a favorisé la main mise des pays autoritaires
sur les institutions et l’élaboration des normes du 21ème siècle. Pour
moi le plus grave réside dans la capitulation des démocraties qui ne
défendent plus les principes fondamentaux et les liberté individuelles,
pour des raisons qui ont principalement à voir avec la Realpolitik et
des contingences économiques et/ou énergétiques, quand ce n’est pas
l’inquiétude du terrorisme. Je situe l’ancrage de ces dérives en 1993 lors
de la Conférence des droits de l’homme à Vienne en 1993, et leur consécration lors de la Conférence mondiale contre le racisme en Afrique du
sud. A partir de là, nous sommes passés de l’autre côté du miroir et nous
avons assisté à une accélération de l’inversion des normes référentielles
et à leur instrumentalisation.
Quel est votre souvenir de la conférence de Durban ?
La conférence de Durban a été un moment tout à fait unique dans les
conférences mondiales qui avaient rythmées les années 1990. Nous
connaissions les batailles sémantique, la guerre des mots, les tensions,
les focalisations prétextes, mais nous n’avions jamais assisté à un tel
éclatement des cadres. Du côté du Forum des ONG, la violence s'est
déversée sans retenue et avec une force incroyable, un antisémitisme
ouvert et violent, la mise à silence des femmes, mais aussi le putsch du
caucus des ONG européennes, c’est à dire la destruction et du coup
la censure du regroupement des ONG d'Europe de l’Ouest dans une
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atmosphère de lynchage. Du côté des gouvernements, les négociations
ne se déroulaient nullement de manière « courtoise » mais bien évidemment sans les excès de la violence physique que l’on pouvait voir
du côté des ONG. Cela a débouché sur le départ des USA et d'Israël.
L'UE était prête également à partir mais est finalement restée. Finalement sous la houlette de la Belgique qui présidait l’UE, ce que l’on
appelait allusivement « le langage haine » a disparu du texte gouvernemental. Cependant le texte gouvernemental a été l’objet d’un troc
inadmissible entre l’OCI et l’UE, à savoir l’inclusion de paragraphes
visant spécifiquement les palestiniens comme subissant un racisme
constitutif à l’existence même de l’Etat d’Israël (seul pays visé comme
auteur de racisme), en échange d’une phrase rappelant la mémoire de
l’holocauste et la mention de l’antisémitisme. D’ailleurs l’OCI a tenu à
indiquer qu’elle comprenait l’antisémitisme comme s’attaquant aux sémites arabes. Depuis le Comité had Hoc pour l’élaboration des normes
complémentaires a établi que l’antisémitisme visait principalement les
arabes et par solidarité et extension, tous les musulmans ! Le texte gouvernemental sensé établir les normes de la lutte contre le racisme et les
discriminations pour le 21ème siècle ne prend pas en compte la traite
transsaharienne, l’esclave et le racisme en Afrique, les discriminations
de castes comme les Dalits en Inde, les discriminations contre les femmes en tant que femmes, l’orientation sexuelle… Il fut interdit d’évoquer le Tibet, les Bahaï en Iran, le génocide au Rwanda etc…
Le silence de nombre de représentants d’ONG était également assez
terrifiant. J’ai eu le sentiment que nous étions entré dans une autre dimension lorsqu’à l’issu du discours fleuve de Fidel Castro dans un stade
de 2000 personnes, la foule portant Keffieh s’est levée et a crié « Kill,
kill the jews ». Nous vivions dans un microcosme, sans échappatoire.
C’était comme dans la pièce de Ionesco Rhinocéros. Tous se transformaient petit à petit en Rhinocéros et ceux qui refusaient étaient considérés comme des « jewish pig lovers ». Pour les femmes, ce fut horrible. Violence et interdiction de toute parole autre que la revendication
relativiste. Ma compagne de combat, Bernice Dubois, fondatrice de la
Commission contre les extrémismes religieux de la CLEF (Coordination
française pour le Lobby européen des femmes) en 1991 était parvenu à
introduire une phrase dans le caucus contre l’intolérance religieuse qui
indiquait que les religions ne devaient pas être instrumentalisées pour
discriminer les femmes et remettre en question leurs droits. Cette phrase fut tout bonnement supprimée. Cela est le fait de celui qui présidait
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le Caucus, le représentant d’Interfaith International à Genève qui copréside avec le MRAP la sous commission contre le racisme du Comité
des ONG à Genève. Lors du putch du Caucus des ONG européennes,
Bernice Dubois a été physiquement agressée. Une amie suédoise qui
maîtrise le selfdefense a su maîtriser l’agresseur.
Pouviez-vous y déceler les futurs problèmes ?
Outre la focalisation sur Israël, le texte gouvernemental a introduit pour
la première fois dans un texte onusien le terme islamophobie. Les religions sont également considérées comme valeurs intrinsèques qu’il
faut promouvoir. Cela a servi de base pour l’élaboration des rapports et
des résolutions qui place la diffamation des religions, en particulier de
l’Islam, comme forme absolue du racisme. La conférence de Durban
s’est achevée le 7 septembre 2001, soit trois jours avant les attentats
du 11 septembre. Par la suite, on a vu progresser le processus infernal
d’inversion, visant notamment à limiter la liberté d’expression. On ne
parle pas de censure mais on justifie les violences, voir des attentats terroristes comme une réponse à « l’irresponsabilité » des médias. On va
confondre les atteintes contre les personnes d’origines musulmanes et la
critique des religions. Plus grave les revendications des femmes ont été
depuis instrumentalisées, les féministes occidentales étant responsables
de tous les maux et la polygamie, la charia, pouvant les protéger des
violences conjugales, de la prostitution et de la traite, voir même des
mutilations sexuelles !
2001 avait été proclamée année du dialogue des civilisations, en vertu
d’un programme politique porté par le Président iranien Khatami afin
de placer les religions comme moteurs de la paix dans le monde. Le
dialogue s’est mué en structure pérenne à partir de 2004 intitulée l’alliance des civilisations. Dans la plateforme de Durban l’islamophobie,
la christianophobie et l’antisémitisme sont accolés. Dans le meilleur
des cas si l’antisémitisme est considéré comme une attaque contre les
juifs, elle ne les reconnaît qu’en tant que groupe religieux et leur déni la
dimension de peuple. Dans le pire des cas, avec la nouvelle définition
de l’antisémitisme donné par l’OCI, les juifs n’existent plus, sauf les
juifs morts que l’on commémore dans la mémoire de l’holocauste. Par
un habile tour de passe passe l’antisémitisme est compris comme une
forme d’islamophobie. Le sionisme quant à lui est considéré comme
une idéologie laïque et colonialiste au cœur d’un moyen orient évanescent, religieux et spirituel.
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En quoi le conseil des droits de l'homme est-il le lieu de cette capitulation dont vous parlez ?
La majorité des pays qui composent l’ONU sont autoritaires. Sur 192
pays, 118 pays sont membres du Mouvement des non-alignés (NAM),
mené par Cuba, le Venezuela et l’Iran, et même la Biélorussie qui a
repris du poil de la bête. Au sein du Mouvement des non-alignés, l’OCI
est le groupe le plus important. Le Mouvement des non-alignés est
soutenu par la Chine et la Russie dans toutes les négociations. L’OCI
est le group majoritaire pour la région Asie et pour le groupe Afrique.
Dans le groupe Amérique du Sud et caraïbes, c’est le Mouvement des
non-alignés qui tient la dragée haute. On voit bien comment dans ce
jeu de groupes régionaux, les pays qui sont des démocraties sont mis
en situation de minorité. Quand je parle de démocraties, je ne parle
pas que de l’Occident ou les pays du Nord comme le font nombre de
commentateurs. Je pense au Chili, à l’Argentine, au Japon ou Corée
du Sud, ou les pays d’Europe de l’Est par exemple. En acceptant cette
focalisation sur un prétendu conflit Islam Occident, on entre dans le
jeu et on enterre les aspirations des pays qui se sont sortis de régimes
autoritaires et ont placé leur foi dans les mécanismes émancipateurs de
l’ONU. Je pense ici en particulier au Chili, à l’Argentine ou encore les
Philippines qui plient devant la crainte des islamistes et la Chine, sans
oublier bien entendu l’Inde.

Iran et Holocauste
Intervention du délégué de l'Iran lors du Comité de préparation
de la conférence de Durban II (19-23 janvier 2009), concernant
l'article sur l'holocauste : "Il y a une expression à l’intérieur de ce
paragraphe où il est question de la condamnation sans réserve de
tout déni de l’holocauste. Cela aboutit à une restriction de l’élaboration et de la révision, ou de l’examen critique et de la révision
et de l’étude du l’holocauste, ce qui est un flagrant exemple de
la violation de la liberté d’expression un droit fondamental pour
une société démocratique. Nous souhaitons que ce paragraphe
soit enlevé. (…)"
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Extraits
Nous reproduisons ici un échange qui a eu lieu le 19/3/2008 en séance du Conseil des droits de l'homme entre un militant de UN Watch,
Hillel Neuer, et les délégués de l'Egypte et de l'Iran à propos du mandat du rapporteur chargé de la lutte contre le racisme.
U.N.Watch : Nous soutenons fermement le renouvellement du mandat contre le racisme. Nous souhaitons amender le projet de résolution
qui nous est soumis. Pour moi, le problème du racisme n’est pas académique. Mes parents ont survécu à l’immonde holocauste, quatrevingt de mes proches ont été assassinés ; je sais à quoi peuvent mener
le racisme et l’antisémitisme, lequel a commencé par des mots racistes
et a fini pas un génocide. L’organisation des Nations Unies et la Commission des droits de l’homme ont été créées pour que le fléau ne se
reproduise jamais plus. Cependant, tragiquement, ça s’est reproduit,
au Cambodge, au Rwanda et maintenant au Darfour. Parallèlement
le fléau de l’antisémitisme continue à pointer sa tête hideuse et il est
clairement visé dans la résolution proposée...
Egypte : Monsieur le président, je voulais juste être certain que cette
discussion que nous avons sur l‘amélioration et la rationalisation du
mandat était le sujet même ou un prétexte pour discuter des violations
potentielles des droits de l’homme dans certaines parties du monde .
U.N.Watch : Je souhaite examiner ce que le mandat doit couvrir car
il couvre les situations dont j’ai déjà parlé. Il y a beaucoup d’exemples d’antisémitisme. Le président iranien Ahmadinejab activement
promeut le déni de l’holocauste et appelle à l’élimination de l’Etat
d’Israël. Nous attendons de l’expertise sur le racisme qu’elle condamne cela. De même le Hezbollah promeut systématiquement la même
sorte d’antisémitisme et de racisme dans ses sermons…
Iran : Si j’ai bien compris, comme vous l’avez justement mentionné, le
sujet porte sur l’amélioration, la révision et la rationalisation du mandat du rapporteur spécial sur le racisme. Je vous prie de porter ceci à
l’attention de cet intervenant. Merci.
Président : « Je vous respecte tous mais je ne répèterai pas ce que j’ai
dit. J’invite les intervenants à se centrer sur le sujet en question.»
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Nos pays ont deux choix, soit aller au clash, soit capituler. Souvent,
ils acceptent de se taire, et de s’abstenir au lieu de voter non. C’est la
plupart du temps la France s’évertue à trouver des formulation afin de
parvenir à un consensus avec une terminologie paraphrasant l’inadmissible. Par exemple, elle s’oppose à la formulation « diffamation des religions » et propose en remplacement "incitation à la haine des religions"
qui revient en réalité au même.
Nous sommes entrés dans un cycle de diplomatie de façade. Lorsque
la France soigne son image vers l’intérieur et fait toute une campagne
sur le fait qu’elle aurait été précurseure en portant une Déclaration à
l’ONU sur la dépénalisation de l’homosexualité, nous sommes dans le
plus parfait exemple de double langage. En fait de déclaration il s’agit
d’un discours oral sans aucune portée juridique endossé par un certain
nombre de pays. En réponse d’autres discours oraux ont été prononcé
dans l’autre sens. Par ailleurs, ce point n’était même pas inscrit à l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale, et les communiqués de presse officiels l’évoquent comme une prise de parole avant la pause déjeuner !!!
En terme de précurseur, c’est également faux. En 2003, le Canada avait
porté une résolution au Conseil des droits de l’homme pour la dépénalisation de l’homosexualité qui elle a une côte et existe mais n’a jamais
été inscrit à l’ordre du jour et n’est jamais passé.
Mais ce qui a été pour moi le plus insupportable, c’est le sort qui a
été réservé à la Rapporteure spéciale sur la traite Sigma Huda, grande
avocate au Bangladesh qui a fondé les premiers refuges pour les femmes victimes des agressions à l’acide et très connu en Asie pour sa
lutte pour les femmes et notamment pour la traite et la prostitution.
En janvier 2007, les militaires ont pris le pouvoir au Bangladesh et ont
institué l’Etat d’urgence. De janvier 2007 à juin 2008, les associations
des droits de l’homme d’Asie ont estimé à 500 000 le nombre de personnes arrêtées. Parmi elles figurent Sigma Huda qui a tout d’abord
été empêchée de quitter son pays avant que des charges ne pèsent
sur elle, pour présenter son rapport au CDH sur la traite aux fins de
mariages forcés dans certains Etats du Golfe. Puis elle a été arrêtée
puis condamné sans observateurs internationaux et détenue dans des
conditions de prison indignes. Seul Amnesty international Belgique,
UNWatch, la CATW (coalition contre la traide des femmes) (voir le rapport du voyage au Bangladesh de Janice Raymond et Dorchen Leidholt)
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et Femmes solidaires en France ont parlé du sort réservé à Sigma Huda.
A l’ONU, le Rapporteur spécial sur l’indépendance judiciaire a émis un
communiqué de presse critiquant l’absence de contrôle de ses procès.
Le Parlement européen également a publié un communiqué de Presse.
Rien n’y a fait. Le 13 mars 2008, le président du CDH la destituait de son
poste d’experte et déclarait son poste vacant, car elle n’était pas venue
à Genève présenter de rapports. Au même moment, l’experte de l’ONU
croupissait dans une prison sans le minimum d’hygiène à Dhaka. La
France n’a pas bougé alors qu’elle tient le flambeau des discours pour
l’indépendance des juges à l’ONU. Pourtant, je n’avais cessé d’interpeller les pouvoirs publics sur cette affaire inadmissible. La France avait
aussi soutenu la candidature de Sigma Huda en 2004. Mais les temps
ont changé. La France est membre du CDH aux côtés du Bangladesh,
servile représentant de l’OCI en toutes occasions.
Existe-il un espoir ?
Plus le temps passe et moins je le pense. L’Assemblée Générale sera
vraisemblablement présidée par la Libye l’an prochain, et nous regretterons presque les délires de l’actuel Président, le prêtre sandiniste du
Nicaragua, ami d’Ahmadinedjad, le père d’Escoto Brockman qui considère que poursuivre El Bachir relève du racisme. Pendant un moment je
croyais encore que l’on pourrait mettre à plat les mécanismes de l’ONU
et ne garder que les organismes spécialisés comme l’OMS qui auraient
été les moins politisés. Mais j’ai là aussi de plus en plus de doutes. Tout
le monde s’insurge à juste raison contre les positions du Pape sur le
préservatif. Il ne diffère en rien des 57 membres de l’OCI sur ce plan ou
même des positions de l’ancien président sud africain. C’est terrible. Il
est peut-être encore temps de se retirer la tête haute et de donner encore
un peu de sens au mot démocratie et droits universels. L’Onu est devenu
un organe polymorphe où s’élabore la rhétorique totalitaire du 21ème
siècle et dont les démocraties financent plus de 90% du fonctionnement. Se retirer la tête haute avant d’avoir, en paraphrasant Churchill,
le déshonneur.
Malka Marcovich est l'auteure de Les Nations Désunies : Comment
l'ONU enterre les droits de l'homme, Jacob-Duvernet.
Préface d'Elisabeth de Fontenay et l'animatrice d'un blog
sur les Nations Unies
http://malkamarcovich.canalblog.com/
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Les incendiaires Sud-Africains
Parmi les ONG responsables des dérives de Durban I :
PAGAD People against Gangsterism and Drugs
Le mouvement fait encore illusion en 2001. Il s'agit d'un groupe
luttant contre la délinquance et la prostitution. En réalité c'est un
groupe jihadiste qui élimine les gangs rivaux dans les bidonvilles
du Cap. Les militants s'entrainent dans des camps au combat de
rue. Plusieurs attaques anti-juives leur ayant été attribués, ils sont
désormais considérés comme une organisation terroriste.
Muslim Judicial Council,
Le président Shaykh Ebrahim Gabriels, a depuis 2000 regulièrement incité ses fidèles à se méfier des juifs. A la télévision, en
novembre 2001, il a notamment déclaré que les juifs détenaient
le pouvoir et les médias. Il se refère aussi a Ahlul Bait Foundation,
une organisation chiite pro-iranienne spécialisée dans la négation de la shoah. Les militants de ces deux associations étaient
très présents à Durban. L'ABF a distribué gratuitement des exemplaires des protocoles des sages de Sion. Quelques jours avant la
conférence de Durban, le MJC réunissait 20 000 militants au Cap
aux cris de “Jews are the scum of the earth.”
Islamic Propagation Centre International
Le groupe de Ahmed Deedat devait à l'origine s'appeller le Ben
Laden institute. Modeste, Ben Laden a décliné l'offre parce qu'il
estimait n'avoir pas financé la totalité du centre. Prédicateur reconnu, il fait partie des personnes conseillées par le Centre islamique de Genève (la matrice européenne des Frères musulmans
et incidemment le port d'attache de la famille Ramadan). Le fils
d'Ahmed Deedat, Yusuf, est l'auteur du texte sur Hitler diffusé à
la conférence (voir page suivante). Après le 11 septembre, Ahmed
Deedat a continué à soutenir en Laden en rappelant qu'il était un
ami de la famille et que Ben Laden avait oeuvré à la purification
de l'islam sud-africain et à la conversion des zoulous à l'islam en
financant des bâtiments et une traduction du Coran en zoulou.
Pour lui, Ben Laden est un bouc émissaire pour les américains.
Yussuf Deedat continue l'oeuvre de son père. Il a dernièrement
diffusé des DVD incitant à la haine envers les hindous et invité les
Neturei Karta à une réunion contre Israël. Il diffuse aussi les textes
de Tariq Ramadan
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Tract diffusé au Forum des ONG : "Et si Hitler avait gagné ? Il n'y aurait pas
de sang palestinien versé." Son auteur : Yusuf Deedat, responsable de la Islamic
Propagation Centre International de Durban, et le fils d'un prédicateur proche du
Centre islamique de Genève dirigé par Hani Ramadan.
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Les incendiaires Européens et américains
La Islamic Human right commission
Tentant de se faire passer pour la branche arabophone d’Amnesty
International, la Islamic Human Rights Commission, a pour but de
« recueillir les informations sur les atrocités, l’oppression, et les
autres abus des droits de Dieu ». Parmi les objectifs affichés dans
ses statuts : 1. Soutenir les droits et les devoirs des êtres humains.
2. Favoriser un nouvel ordre social et international basé sur la vérité, la justice, la droiture et la générosité, plutôt que l’intérêt égoïste. 3. Exiger la vertu et s’opposer aux mauvaises choses dues à
la dérive des puissants dans l’exercice de la puissance quelle que
soit sa source — par exemple politique, juridique, médiatique,
économique, militaire, personnelle, etc. 4. Recueillir les informations sur les atrocités, l’oppression, et les autres abus des droits
de Dieu. 5. Faire campagne pour la réparation de tels crimes. 6.
Poursuivre les criminels en justice. Fidèle à ces objectifs, elle est
aujourd’hui la principale association à entamer des poursuites
pour « islamophobie ». Sur son site, elle donne deux exemples
illustrant qui sont les principales victimes de ce fléau : les talibans
et les islamistes palestiniens – pas les militants palestiniens en
général, seulement les militants palestiniens islamistes. Son responsable Massoud Shajeree est un proche des groupes jihadistes
comme al Moudjahiroun. Il est le responsable des slogans antijuifs pendant le discours de Fidel Castro. Il a été invité au Forum
social européen.
Les Netourei Karta
Les Netourei Karta ont, dès le 19e siècle, refusé le sionisme parce
que« athée et socialiste ». En 1924, leur chef écrit à la Société
des Nations en la suppliant d’interdire la création d’un Etat Israëlien. Longtemps considérés comme exotiques, les Neturei sont
surtout concentrés à New York ou à Méa Shéarim, un quartier
de Jérusalem où aucune femme en pantalon ne peut entrer sans
recevoir une salve de pierres. Malgré la chaleur, ils ont conservé
la panoplie de l’Europe de l’est : énormes chapeaux en fourrure
et bas de laine.
Mais leur exotisme ne les empêche pas, bien au contraire, de se
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révèler fort précieux sur un plan stratégique. Surtout pour les islamistes, toujours ravis de sponsoriser l’envoi d’une délégation de
Juifs demandant la fin de l’Etat d’Israël.
Quand on demande au Rabbin Weiss, leur leader, ce qu’il reproche vraiment à l’Etat d’Israël, la solidarité avec les palestiniens
disparaît immédiatement pour laisser la place à une violente diatribe contre les juifs non-intégristes, accusés de ne pas vouloir
vivre dans une théocratie : « Israël ne reconnaît pas le Shabbat.
Beaucoup d’israéliens ne prient pas ce jour. Or si Israël était un
véritable état juif, il y aurait des mesures de rétorsions contre ses
apostats ».
Deuxième problème, les femmes : « en Israël, quand une femme
venue de notre communauté s’oppose à nos lois elle trouve refuge auprès des sionistes ». Autre motif : le massacre de juifs ultraorthodoxes commis à Hébron par des Palestiniens arabes : « ce
massacre est la faute des sionistes, s’ils n’étaient pas venus, nous
n’aurions pas souffert». A Durban, invités par la Islamic Human
Right commission, ils étaient de tous les shows anti-israéliens

20
prochoix47interieurok.indd 20

22/03/09 19:13:56

Nicolas Crespel
Minorités religieuses invisibles

L

’Union africaine, le Mouvement des non-alignés et le groupe des
pays musulmans font valoir comme une « amélioration » à la plate-forme issue de Durban I le principe de sanctionner « la diffamation des religions » comme une excroissance du racisme. Il s’agit,
selon les promoteurs de cet ajout, de répondre à des actes de violence,
fût-elle symbolique, à l’égard de populations désignées par leur appartenance religieuse.
Ce qui est visé par là est bien sûr avant tout la question de « l’islamophobie », et des atteintes réelles et supposées subies par certains
musulmans de par le monde. On a déjà longuement évoqué dans ces
pages les dangereuses dérives permises par ce genre de textes, particulièrement sur la liberté d’expression et de pensée, même dans des Etats
de droit.
Mais ce qui est particulièrement frappant, au vu de la réalité des persécutions qui touchent les minorités religieuses de par le monde, c’est
que, bien loin de les protéger, les lois existantes interdisant la diffamation des religions servent le plus souvent à les opprimer davantage, et à
justifier un traitement inique de ces minorités. Petit tour du monde de
du traitement pour le moins compétitif infligé aux minorités religieuses
au nom même du respect de la religion.

Le Pakistan et la condamnation du « blasphème »
La situation au Pakistan est un exemple particulièrement éclairant de ce
que peut signifier en pratique l’interdiction par la loi de porter atteinte à
une religion. Plusieurs articles du Code pénal, notamment les sections
295 B et 298 A-B-C, insérés en 1982 par le président Zia sous la pression de groupes islamistes (notamment de la Jamaa Islamiya), prévoient
plusieurs peines contre le blasphème. En 1986, ces peines sont alour-
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dies, la sentence pouvant aller jusqu’à la peine de mort.
Ces lois offrent une définition très large du blasphème : il peut être
constitué « par des mots ou par une représentation visible, par une
imputation ou une insinuation, directement ou indirectement ». Sur la
charge de la preuve, là encore, tout est fait pour multiplier les condamnations : un seul témoin oculaire suffit.
Les résultats sont à la hauteur du caractère flou et généralisant de la loi :
selon la commission Justice et paix de la conférence épiscopale pakistanaise, 650 personnes ont été arrêtées pour blasphème depuis 1988. 80
chrétiens sont encore en prison.
Mais les deux tiers des personnes condamnées au nom de la loi contre
le blasphème sont … musulmanes1
La plupart des victimes sont des Ahmadis, tenants d’une secte pendjabie issue de l’islam au cours du XIXe siècle et qui prône entre autres
une interprétation pacifiste du Jihad. Depuis 1984, au regard de la loi
pakistanaise, le simple fait pour des Ahmadis de se dire musulmans
ou d’appeler leurs temples des mosquées constitue un blasphème2,
dans la mesure où les enseignements de cette secte diffèrent en partie
des éléments du dogme musulman tel qu’il est défini par les sunnites.
Leur mise en accusation pour le moindre rassemblement religieux, leur
condamnation à répétition et en masse3 pour blasphème sont un élément central de la persécution de cette minorité, encouragée par de très
hauts dignitaires et dénoncée par des organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch. Et cette persécution n’est pas que
religieuse : un rapport du Haut Commandement aux Réfugiés de l’ONU
en novembre 2008 fait état d’une alarmante discrimination généralisée,
culminant souvent en meurtres4.
Plus au Sud, dans la région du Sindh (qui compte également de nombreux Ahmadis), patrie du grand poète soufi du XVIIIe siècle Sachal
Sarmast dont la tombe est un lieu de pèlerinage, la tradition soufie subit
1 Voir le rapport du gouvernement américain sur la liberté religieuse au Pakistan :
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/710.htm
2 Heiner Bielefeldt: «Muslim Voices in the Human Rights Debate», Human rights
quarterly, 1995, vol. 17 no. 4 p. 587.
3 En juin 2008, la police de Rabwah a mis en examen « des milliers » d’Ahmadis
pour avoir participé à des célébrations religieuses en mai. Un élément particulièrement
incriminant selon le procès-verbal était qu’ils étaient (traduction)« de bonne humeur,
portaient des casquettes aux couleurs vives et des macarons avec des slogans religieux,
[allumaient des feux d’artifice et] se saluaient » (Source : Human Rights Commission of
Pakistan, 30 juin 2008).
4 Voir http://www.unhcr.org/refworld/publisher,IRBC,,,49913b4d28,0.html
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également l’ire du gouvernement pakistanais, et l’accusation de blasphème est là encore utilisée de manière massive. Riaz Ahmed Gohar
Shahi, le chef d’une secte soufie, a été condamné par contumace à un
total de 59 ans de prison en vertu de ces lois. Abdul Hasnain Muhammad Yusuf Ali, condamné à mort en 1999, est un autre exemple de ce
type de condamnation.
Mais qu’on se rassure : le Pakistan protège tellement bien contre le
blasphème qu’il n’oublie personne. Le docteur (mais surtout humaniste) Younus Shaikh1 a ainsi été condamné pour propos blasphématoire
en 2000 pour avoir dit, notamment, que les parents du prophète ne
pouvait être musulmans puisqu’ils étaient morts avant la naissance de
l’islam. Maintenu en isolement, il a fallu 3 ans pour qu’une cour finisse
par l’acquitter, après une campagne internationale intense organisée
notamment par Amnesty International. Rebelote en 2005 après la parution d’un livre. Même les chiites (15% de la population environ) ne
sont pas à l’abri du blasphème : Ghulam Akbar a été condamné à mort
en 1998 pour blasphème.
Même sans condamnation, ceux qui sont accusés dans ces véritables
procès en sorcellerie sont toujours en danger : en juillet 2002, Mohamed Yousaf s’est fait tuer dans la prison centrale de Lahore avant son
procès en appel. Le 7 février 2003, Mushtaq Zafar a été descendu dans
la rue à son retour du tribunal. En juin 2003, Naseem Bibi, accusée de
blasphème, violée en réunion par la police, a trouvé la mort dans sa
cellule avant même que son procès puisse commencer2.
Bien sûr, ces condamnations, ces violences, ne sont que la traduction
des tensions et lynchages qui émaillent la société pakistanaise : mais
en reconnaissant au plus haut niveau de la loi un caractère de justice à
ces règlements de comptes, l’Etat pakistanais encourage la persécution
à tous les niveaux contre toutes les minorités religieuses en son sein,
au nom du refus du blasphème. Un bel exemple de l’efficacité et de la
nature intrinsèquement antiraciste de ce genre de lois.
De l’autre coté de la partition du Raj, pour être complet, l’Inde n’est
pas exempte de mauvais traitements envers les musulmans ou ce qui
pour certains attaque l’hindouisme. L’Etat de l’Andra Pradesh a ainsi
été condamné pour la torture de 21 musulmans accusés à tort pour les
1« Pakistani sentenced to death for blasphemy », New York Times, 20 août 2001
(http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9506E2DA1E3EF933A1575BC0A96
79C8B63)
2 http://www.iheu.org/node/271
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attentats d’Hyderabad en 20071. Et les mouvements violents comme
le BJP ou le Shiv Sena, qui avaient par exemple organisé des émeutes
contre le film Fire de Deepa Mehta en 1996, agissent en toute impunité
contre ce qu’ils estiment contraire aux traditions indiennes ou attentatoire aux divinités hindoues (Bal Thackeray, leader du Shiv Sena, ayant
affirmé qu’il n’aurait aucune objection au film si les héroïnes portaient
des noms musulmans plutôt que des noms de divinités hindoues2) .

Algérie : Pas de répit pour le carême
Voyant la fin de sa vie approcher, le président algérien Bouteflika multiplie les concessions aux religieux. Depuis quelques années, il soutient
et approuve une campagne dite de moralisation dans tout le pays. Loin
du rêve de l’Algérie laïque des indépendantistes, il s’agit de lutter contre
tout influence non musulmane et de punir radicalement toute personne
qui ne suivrait pas les préceptes de l’islam. Le 19 septembre 2008, 27
personnes — dont 2 mineures — sont arrêtées dans Djenane El Beylek, un jardin public de Biskra, à 420 kilomètres d’Alger. Leur crime ?
Avoir mangé… pendant le mois de Ramadan. Elles ne seront relâchées
qu’après avoir signé une lettre d’excuses. Un autre groupe refusera de
signer. Plus âgés, entre 30 et 50 ans, six hommes jouaient aux cartes,
grignotaient, et ne voient pas pourquoi ils devraient s’excuser. Ils sont
condamnés par le tribunal de première instance près la cour de Biskra
à quatre ans de prison ferme, assortis de 100 000 DA d’amende chacun
(1000 euros) pour « non-respect d’un fondement de l’Islam, le Ramadhan ». En principe, rien dans la constitution algérienne ne prévoit de
condamner des individus ne respectant pas les préceptes de l’islam. Au
contraire, l’article 36 de la constitution garantit la liberté de conscience : « La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
» L’article 144 bis 2 prévoit certes «des peines d’emprisonnement de
3 à 5 ans pour quiconque offensera le prophète (…) et dénigrera les
dogmes de l’Islam par voie d’écrit, de dessin, de déclaration et de tout
autre moyen », mais ces interdits concernent exclusivement la presse.
En condamnant pour un prétendu délit des personnes ordinaires, « c’est
la qualification même du délit qui a été faussée»3, selon Me Boudjemaa Ghechir, président de la Ligue algérienne des droits de l’homme
1 http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSDEL263007
2 Dépêche AFP, 14 décembre 1998.
3 http://www.lefigaro.fr/international/2008/10/07/01003-20081007ARTFIG00743-algerie-ans-ferme-pour-ne-pas-avoir-respecte-le-ramadan-.php
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(LADH) dans El Watan . Même les pays revendiquant explicitement une
application pure et dure de la loi religieuse ne prévoient pas de peine
aussi ferme. À titre d’exemple, boire un jus de fruit à Dubai pendant le
Ramadan est passible de 275 dollars d’amende.
Ces reculs ne sont dus qu’à des concessions politiques. Ils auraient
été impensables dans les années 90, au plus fort de la guerre civile,
lorsque le pouvoir et l’armée devaient se protéger — en même temps
que les démocrates et les laïques — des intégristes. Mais depuis 1999,
le gouvernement — dont le slogan reste « diviser pour mieux régner
» — s’est rapproché des islamistes les moins jihadistes et compose désormais plus volontiers avec eux qu’avec les démocrates. Au nom de
la « réconciliation nationale », le président promet l’impunité à ceux
qui abandonnent le maquis, puis votent une loi d’amnistie permettant
aussi d’amnistier les crimes commis par l’armée pendant la guerre civile. Certains militaires respirent, d’autres désapprouvent. Quant aux
anciens assassins islamistes, ils quittent le maquis pour se réinstaller

Peut-on Parler de la Charia ?
Le 13 mars 2008, une ONG laïque tente de critiquer la Charia.
Union humaniste et éthique internationale : « La charia ne permet pas d’honorer le droit à l’égalité et les engagements internationaux et empêche la pleine jouissance des droits de l’homme
à ceux qui habitent dans les Etats qui appliquent la charia ».
Interruption du Pakistan : « C’est insultant pour nous de discuter de la charia dans ce forum. C’est pourquoi je vous serais reconnaissant de demander à cet intervenant de limiter ses
commentaires à la déclaration des droits de l’homme et à ses
instruments et non à la charia.»
Interruption de l'Egypte : « Monsieur le président, je voudrais
vous laisser juge de dire si cette déclaration va dans la direction des débats. La charia n’a pas à être discutée ici et je ne
pense pas qu’un document aussi universel doive être discuté au
Conseil des droits de l’homme ».
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dans leurs quartiers, aux cotés de leurs anciennes victimes, qui ne pourront plus jamais porter plainte. Les islamistes redeviennent une clientèle
électorale comme une autre, que le pouvoir courtise et croit pouvoir
doubler en faisant de la surenchère religieuse.
Au-delà du déni de justice, ce procès est révélateur de l’ambiance dans
laquelle plonge l’Algérie. Épaulé par Youssef Al Qaradhawi, le mentor
en exil des Frères musulmans, le président Bouteflika semble obnubilé
par l’idée de lutter contre l’infiltration occidentale qu’incarne à ses yeux
le prosélytisme évangéliste, effectivement très actif. Écoeurés par les
excès commis au nom de l’islam, de plus en plus d’algériens choisissent de se convertir au christianisme. Un affront pour les islamistes et le
pouvoir. Un « délit de chrétienté », interdisant la diffusion en nombre
de fascicules visant à ébranler la foi des musulmans, a spécialement
été créé pour parler de la présence de chrétiens dans le pays. Depuis
février 2006, la loi réglemente en effet « les cultes non-musulmans »,
au service de la lutte contre les sectes. Qu’on se rassure, le ministre
des Affaires religieuses affirme que «la communauté chrétienne jouit de
tous les droits ; mais nous luttons contre les sectes !»1. Moyennant quoi,
en mai 2008, un tribunal requiert 3 ans de prison ferme contre Habiba
Kouider, convertie et évangéliste active, pour « pratique d’un culte nonmusulman sans autorisation » : elle a été arrêtée en possession de bibles
1 http://www.lefigaro.fr/international/2008/05/21/01003-20080521ARTFIG00017-uneoffensive-antichretienneen-algerie.php

Méchants survivants
Masood Khan, ambassadeur du Pakistan, au nom de l'OCI : "Les
convictions des musulmans et les aspirations religieuses dans le
monde occidental créeront un espace pour une harmonie sociale et politique. Il est toutefois surprenant que dans plusieurs
instances les survivants de l’holocauste, au lieu de promouvoir
une telle harmonie, font campagne contre les musulmans en
Occident. Ils devraient être les plus ardents défenseurs contre
les discriminations. L’islamophobie est aussi une forme cruelle
d’antisémitisme."
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 5/9/2007
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et d’évangiles. Elle aurait pourtant pu éviter le procès, le procureur lui
ayant promis lors de l’instruction l’impunité si elle réintégrait l’islam…
La décision du Tribunal le 27 mai est en demi-teinte : sans revenir sur
le fondement juridique de l’accusation, elle demande un complément
d’information, moyen discret d’étouffer l’affaire. Sans l’énergie de Khelloudja Khalfoun1, avocate qui a osé prendre l’affaire refusée par de
nombreux confrères, les journalistes n’auraient probablement pas été
autorisés à prendre des notes, alors même que l’audience est publique.

Egypte, Iran: les Baha’i entre persécution et inexistence juridique
L’opposition violente des chiites, et donc de l’Iran, au syncrétisme
baha’i trouve ses racines dans l’histoire. Le « Bab », première référence
du mouvement (ayant vécu de 1819 à 1850 en Perse), affirmait en effet être l’incarnation des prophéties chiites concernant le 12e imam
qui devait restaurer la « vraie » voie. Dès le début donc, une opposition théologique forte existe ; et c’est cette accusation de détourner les
« vrais » chiites de l’islam qui a mené l’Ayatollah Khomeiny à affirmer
dès janvier 1979 qu’il ne saurait y avoir pour eux de liberté religieuse.
Depuis 1979, les assassinats, profanations de cimetières, destructions
et spoliations les visant sont devenus monnaie courante2, un arrêté de
1983 interdisant toute pratique comme attentatoire à l’islam. Depuis
l’arrivée d’Ahmadinejab au pouvoir, cette persécution aurait retrouvé
toute la vigueur qu’elle avait durant les années 19803.
Depuis environ neuf mois, sept responsables baha’i croupissent en prison pour avoir prétendu organiser la défense (pacifique) des intérêts
de leurs coreligionnaires. L’Union Européenne s’est inquiétée de cette
incarcération. Selon l’IRNA, l’agence de presse iranienne, ces individus ont très clairement violé la loi, qui est rappelée « tout acte qui
puisse être interprété comme de la propagande contre l’islam, l’Iran
et ses institutions islamiques est clairement criminel et ses responsables doivent être sanctionnés par la loi »4. Mais l’Egypte, qui n’est pas
chiite, accorde également à ces mêmes baha’is des droits différents et
1 dont on peut trouver une interview à El Watan le 22 mai dernier sur : http://www.
elwatan.com/Khelloudja-Khalfoun-Avocate-de-la
2 Friedrich W. Affolter, War Crimes, Genocide, & Crimes against Humanity
Volume 1, no. 1 (Jan, 2005): 75-114
3 CNN, « Iran’s arrest of Bahai’s condemned » : http://edition.cnn.com/2008/
WORLD/meast/05/16/iran.bahais/
4 http://news.bahai.org/story/699
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inégaux, sous couvert de simplification administrative. Le 16 décembre 2006, en effet, une décision de la haute cour administrative valide
l’obligation de se déclarer soit musulman, soit chrétien, soit juif pour
bénéficier de documents administratifs sans lesquels l’existence légale
et l’accès aux droits ou à un travail sont fortement compromis. Pour
tous les autres, impossible même de créer une simple case « autre »,
malgré la liberté « absolue » de conscience censément garantie par la
Constitution. Et cette décision, liée à une plainte de Baha’is, a été faite
largement en fonction de considérations théologiques sur le statut des
Baha’is : n’étant pas reconnus par les imams comme musulmans, ils
sont apostats (« Murtad »), ce qui est contraire à la bonne morale et à
l’ordre public. Or les travaux préparatoires à la Constitution de 1923
limitaient la liberté de religion aux personnes de bonne moralité…1
La haute cour administrative est fort heureusement revenue sur ce jugement le 29 janvier 2008, en autorisant les Baha’i à laisser la case
« religion » vierge sur les documents administratifs. Mais des groupes
islamistes ont obtenu que cette décision ne soit toujours pas mise en
pratique, plus d’un an après…
Que ce soit au nom de la lutte contre le blasphème, ou en invoquant
l’atteinte aux bonnes mœurs (exclusivement définies par la religion majoritaire) que constitue la simple existence d’autres opinions religieuses,
les lois qui prétendent « faire respecter » de manière symbolique une religion aboutissent systématiquement à ces excès. La protection de l’individu, le fait de garantir la libre expression, l’égalité devant la loi sont
des principes juridiques solides qui sont, eux, de vrais remparts contre
tous ceux qui veulent empêcher les uns et les autres de pratiquer leur
foi ou leur absence de foi. Aller plus loin, en reconnaissant l’existence
légale des religions en elle-même au nom de la non-diffamation, est la
porte ouverte pour leur donner le droit de définir ce qui représente une
atteinte à elle-même- et donc d’imposer le plus souvent des éléments
de dogme aux non-croyants.
Nicolas Crespel

1 Le texte (en anglais) de l’arrêt peut être téléchargé sur la page http://www.bahai.org/
persecution/egypt/update.
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L'association SOS Esclaves a été créée en 1995 par des descendants
"d'esclaves et de maîtres unis par une identique résolution d'éradiquer
la servitude traditionnelle dans l'espace mauritanien". En 1998, suite
à un procès, l'association est interdite jusqu'en 2005. Malgré la levée
de l'interdiction, et l'abolition (pour la troisième fois) de l'esclavage en
1980, les militants de l'association font toujours leur travail dans une
situation précaire. Voici un des temoignages qu'ils ont receuilli.

J

e me nomme Ahmed Ould Lagdaf, né en 1975 à Moudjéria, fils de
Mohamed Ould Lagdaf et de Tenja Mint El Mijriya
Le Maître s’appelle N’Dahid Ould Mohamed Dahid, de la tribu maraboutique Ehl Ebbat ; il est le propriétaire de mon oncle, Sidi Ould
El Mijriya, de ma mère et, par conséquent, de moi-même ; c’est ainsi
que notre communauté nous relègue au statut d’esclaves. Dahid nous
a rendu visite à Daber II, dans la commune de Soudoud Achram, département de Moudjéria, région du Tagant. Là, vit une communauté de
Hratine (esclaves et affranchis) pratiquant l’élevage et l’agriculture. Ils
reçoivent souvent la visite de leur maîtres ancien maîtres, qui viennent
leur soutirer une partie du fruit de la récolte et/ou du maigre bétail.
N’Dahid est venu dire - plutôt rappeler - à mon oncle Sidi, qu’il est son
esclave et, de ce fait, ses biens lui appartiennent ; aussi lui a-il dit, en
substance : « si tu veux, je t’accorde ta liberté, en contrepartie de la
valeur de 200.000 ouguiya ( soit 500 euro), que je prendrai en valeur
de têtes de bétail » ; l’évaluation correspondait à une vache en passe de
mettre bas, cinq chèvres et un bouc, tous choisis par Dahid. Il fut ainsi
décidé et le marché conclu. Les deux parties ont sollicité le témoignage
de la Jemaa des paysans de l’Oued, dont le chef se nomme Dangui
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Ould Ahmed Abd. L’acte a été écrit, attestant l’accord des deux parties,
avec la signature de huit témoins présents.
Lorsque j’ai appris ce qui s’est passé, je me suis empressé de voir N’Dahid, pour lui dire que je ne suis pas d’accord avec cette pratique d’exploitation, alors que l’esclavage est aboli ; aussi, je considère qu’il est en
infraction et vais avertir les autorités parce que je suis révolté que l’on
agisse encore ainsi, dans les lieux où j’habite, en plus, au détriment de
mes parents. Dahid m’a répondu que, moi-même et Sidi sommes ses
esclaves, sa propriété, dont il dispose comme il le souhaite. Il a ajouté
que je lui manquais de respect.
Je l’ai quitté pour voir mon oncle Sidi et le convaincre de revenir sur sa
décision de racheter sa liberté; il reconnaît m’avoir caché la transaction,
sachant bien que j’allais m’y opposer. A présent, il me demande de laisser ce problème ; son épouse m’a aussi fait une demande dans ce sens.
Je leur ai répondu que j’avertirai les autorités, dans tous les cas. Sidi m’a
dit qu’il ne peut plus revenir sur l’accord avec le maître.
Je suis allé voir Dangui Ould Ahmed Abd, le chef de campement, pour
lui demander de m’aider à convaincre mes parents de dénoncer cette
transaction esclavagiste. Dangui et les autres m’ont dit qu’ils voient d’un
mauvais œil ce rachat de liberté mais ne peuvent rien y faire contre les
volontés du maître et de l’esclave, qui se recoupent, toutes les deux.
Cependant, ils ne voient aucun inconvénient que quelqu’un comme
moi (un proche parent de Sidi), alerte les autorités, pour savoir quelle
sera leur réaction.
Je suis parti avertir les chefs locaux du PRDS1 que sont Beckaye Ould
Elemine, Sid Ahmed Ould Ahmed et Machinou Ould Imijine ; toutes
ces personnes ont été unanimes à me conseiller d’avertir, rapidement.
Je suis revenu voir N’Dahid, pour le raisonner, toujours en vain. J’ai
voyagé, sur une monture, jusqu’à Moudjéria et me suis rendu, alors, à la
maison du Hakem ( Préfet ), monsieur Kaw Diakité ; ce dernier ne m’a
pas cru et, d’emblée, m’a traité de menteur ; cependant, après avoir entendu les détails, il m’ a dit d’aller voir la gendarmerie, qu’il va appeler
lui-même ; finalement nous sommes arrivés à la brigade ; le Hakem,
lui-même, a raconté les faits au commandant ; celui-ci réagit en disant
que ces faits ne peuvent pas avoir lieu dans le pays et m’a demandé de
les raconter, moi-même ; à la fin de mon récit, il m’a dit que ces actes
étaient interdits en Mauritanie depuis 46 ans et m’a demandé : « pourquoi vous n’avez pas frappé et même tué ce N’Dahid » ? Je lui ai répondit que l’on ne doit pas frapper ni tuer les gens mais seulement solliciter
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l’intervention des autorités. Il m’a dit, ensuite : « est-ce que tu sais que
si nous partons faire l’enquête et nous trouvons que ta déclaration est
inexacte, tu vas le regretter, parce que je te châtierai durement, la foudre va te tomber dessus ? »
Je lui ai répondu que j’assume toutes les conséquences de mon témoignage. Je lui ai dit : « dans le cas où vous trouvez que mon récit est la
vérité et verrez les papiers de la transaction et autres preuves, qu’est-ce
que vous allez faire ? » Il n’a pas répondu et s’est tu.
Les gendarmes sont allés à Daber II et ont trouvé que N’Dahid venait
de vendre les chèvres fruit de la transaction ; ils l’on emmené, avec
mon oncle Sidi, à la brigade de Moudjéria puis à la compagnie de
gendarmerie de Tidjikja ; la victime et son maître furent ainsi retenus,
en garde à vue, pendant dix jours. Ils durent habiter chez des connaissances dans la ville mais, pendant 3 jours encore, ils furent contraints
de se présenter, chaque matin, à la gendarmerie. Enfin ils ont été libérés
et autorisés à retourner, dans leur village; Sidi, mon oncle persiste à
dire qu’il ne se plaint pas de N’Dahid. Les gendarmes ont confisqué le
papier de rachat de liberté qui contient la transaction.
Notre association a vérifié l’exactitude du témoignage ; les plus hautes
autorités, en la personne du Colonel Ould Bekrine, Chef d’Etat Major
de la Gendarmerie Nationale, ont donné instruction d’arrêter, immédiatement, cet acte de rachat et d’enquêter, sans complaisance ; néanmoins, comme dans les cas similaires, la justice n’a engagé aucune
action contre le maître. Autre difficulté, la victime était consentante.
Cet exemple intervient quelques jours après une journée de concertation sur l’esclavage, au cours de laquelle les nouvelles autorités ont
permis un débat public, exceptionnellement franc et documenté sur
la question. SOS Esclaves s’en est félicité mais réclame, toujours, une
législation spécifique contre les pratiques esclavagistes, notamment les
récidives, les abus sexuels et l’exploitation des enfants.

Disparition de Matalla
Le 18 / 01 /04, un cas d’esclavage dans la ville de Zouérate a été signalé à notre organisation. La victime est un jeune homme répondant
au nom MATALLA, âgé d’environ une vingtaine d’années. Matalla se
trouvait dans la localité de Lemghaïty, située à environ 650 km de la
ville de Zouérate à la frontière nord de la Mauritanie où il gardait un
troupeau de chamelles appartenant à ses maîtres de la tribu de Rgueï-

31
prochoix47interieurok.indd 31

22/03/09 19:13:57

ProChoix
n° 47 - mars 2009

batt, fraction Selama. Fuyant ses maîtres qui menaçaient sa vie pour
velléité de fuite à l’exemple de son grand frère qui a réussi à échapper
à sa condition, il fut recueilli et protégé par des militaires en service, en
accord avec le commandement.
Arrivé à Zouérate les militaires l’auraient confié sur instruction du gouverneur, le colonel Sidi Mohamed Ould Cheikh Ould Alem, à la gendarmerie où il est resté jusqu’au 20 janvier, date à laquelle il aurait été
remis au commandant de la brigade de Bir Mogreine pour des raisons
qui nous échappent toujours sur instruction du gouverneur. Mais le renvoi de Matalla à Bir Mogreine laisse à craindre qu’il soit remis à ses maîtres, au risque, pour lui, de subir des représailles pouvant entraîner des
sévices irréparables. D’ailleurs redoutant de repartir avec ses maîtres,
Matalla disait aux militaires auxquels ils s’était confié : « qu’il préfère
mourir en leur présence pour qu’ils l’enterrent correctement, ce que ne
ferons pas ses maîtres ».
Selon les informations que nous avons pu recueillir ce jeune homme
a laissé derrière lui une famille de onze membres : sa mère, ses trois
sœurs et ses sept frères dont la plupart est en bas âge. Il indique en fait
que toute sa famille est soumise à l’esclavage dans ses formes les plus
horribles (aucun enfant n’a un père, aucune instruction ne leur est donnée, ils sont soumis au travail forcé et à l’exploitation des enfants…). Il
ajoute que son frère Ethmane a fui il y a deux ou trois ans et qu’il espère
le retrouver à Zouérate.
Depuis que le jeune Matalla est renvoyé à Bir Mogreine toutes les tentatives de SOS Esclaves pour entrer en contact avec le gouverneur du Tiris
Zemour sont demeurées vaines.

Propos est recueilli, par Boubacar Ould Messaoud,
Président de SOS Esclaves en Mauritanie.
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E

n décembre dernier, l’Argentine fait une déclaration orale concernant la dépénalisation de l’homosexualité. Il ne s’agit pas d’un
texte écrit mais d’une simple déclaration, qui n’engage personne.
Aucune contrainte pour les pays. C'est cependant l’occasion de faire
un point sur les pour et les contre. 66 pays sur les 192 soit près d'un
tiers des pays dans le monde ont accepté de soutenir la déclaration de
l’Argentine (1). Déclaration dans laquelle il est réaffirmé «le principe de
non-discrimination qui exige que les droits de l’homme s’appliquent de
la même manière à chaque être humain, indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre». Les pays qui s’y joignent
«condamnent les violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, où qu’elles soient commises. Les
66 pays "condamnent les violations des droits de l'homme fondées sur
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, où qu'elles soient commises" et dénoncent er "le recours à la peine de mort sur ce fondement, les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, la pratique de la
torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants,
l'arrestation ou la détention arbitraire et la privation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à la santé".

1 Pays en faveur de la dépénalisation : Albanie, Allemagne, Andore, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Belgique Bolivie, Bosnie et Herzgovine, Brésil, Bulgarie,
Cap Vert, Canada, Colombie, Croatie, Cuba, Chili, Chypre, Danemark, Equateur, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Estonie, Macédoine Finlande, France, Gabon, Georgie, Grèce,
Guinée Bissau, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lichtenchtein,
Lituanie, Luxembourg, Mourice, Mexico, Montenegro, Népal, Nicaragua, Norvège,
Nouvelle Zélande, Pays bas, Paraguay, Pologne, Portugal, République Centra Africaine,
Roumanie, Royaume Uni, San Marin, Taome et Principe, Timor Oriental , Suède, Suisse,
Uruguay, Venezuela.
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Cette déclaration a aussi été l'occasion de rappeler que l'homosexualité
était encore interdite et donc pénalisée dans 77 pays. La peine capitale
est prévue dans 7 pays (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Iran, Mauritanie, Nigeria, Soudan, Yémen).
Plusieurs pays ont marqué leur désapprobation par rapport au texte. Le
Vatican a notamment expliqué qu'il était légitime de bannir la répression de l'homosexualité, mais que condamner les "discriminations" et
"préjugés" concernant les homosexuels risquait de favoriser le mariage
gay, l'adoption par des couples du même sexe ou la procréation assistée
pour les homosexuels.
Contre-proposition
La Syrie fût le porte-parole des pays favorables à la pénalisation. Une
autre déclaration concurrent à la première a été présentée. Elle est signée par 57 pays1: «Nous sommes inquiets de la volonté de ceux qui
veulent mettre en exergue certaines personnes sur la base de leur intérêt
et de leur comportement sexuel, tout en ignorant que l’intolérance et la
discrimination existent malheureusement dans de nombreuses parties
du monde, sur la base de la couleur, de la race, du sexe ou de la religion. (...) Cette déclaration est contraire à la souveraineté des Etats et au
principe de non intervention. Cela amène à la légitimation de nombreux
actes déplorables tels que la pédophilie. (...) Nous ne pensons pas que
certaines personnes soient de façon inhérentes vulnérables. Certains sont
vulnérables en raison des facteurs sociaux économiques dans lesquels
ils vivent. Les groupes de personnes vulnérables sont les femmes, les
enfants, les vieux, les peuples sous occupation étrangère, les réfugiés,
les demandeurs d'asile, les migrants, les personnes privées de liberté,
les personnes appartenant à des groupes nationaux, ethniques, religieux
ou linguistiques minoritaires. Ils sont vulnérables en raison de l’intolérance et des discriminations qu’ils subissent. Nous déplorons toutes
formes d’exclusions liées aux stéréotypes, la stigmatisation, les préjugés
(...) Nous réaffirmons l’article 29 de la Déclaration universelle des droits
1 Pays en faveur de la pénalisation : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bénin, Brunei Darussalam, Cameroun, Tchad, Comores, Côte d’Ivoire, République démocratie de Corée, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gambie, Guinée,
Indonésie, Iran, Irak, Jordanie, Kazakstan, Kenya, Koweit, Liban, Libye, Malawie, Malaisie, Maldives, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, Oman Pakistan, Qatar, Rwanda,
Sénégal, Siera Léone, Sainte Lucie, Somalie, Soudan, Syrie, Swaziland, tadjikistan, Togo,
Tunisie, Turckmenistan, Ouganda, Emirats Arabes Unis, Tanzanie, Yémen, Zimbabwe.
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de l’homme qui demande de se plier «aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société» (...)
Cette tentative [de créer de nouvelles normes] ne sape pas seulement
les intentions des rédacteurs ou des signataires des traités sur les droits
humains, mais met en péril le cadre même des droits de l’homme.
Nous appelons tous les Etats à continuer de porter leurs efforts contre
toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie
et d’intolérance associées. (...) Nous demandons urgemment aux Etats
membres et aux ONG de placer tous leurs efforts dans la protection
de la famille, le groupe naturel et l’unité fondamentale de la société,
conformément à l’article 16 de la Déclaration Universelle des droits
de l’homme.» 1
Plusieurs pays (66) ne se prononcent pas. Parmi eux, certains sont toutefois plutôt proches de la position défendue par la Syrie. Ainsi le délégué de Russie déclare : «Nous avons célébré il y a une semaine le
60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l’homme et nous nous sommes engagés pour un monde plus juste basé sur
les respect de la diversité et des valeurs traditionnelles de l’espèce humaine. Les droits humains doivent être unifiés et non pas utilisés pour
se diviser dans nos relations internationales. Cette approche signifie
qu’aucun nouveau sujet ne doit être mis dans l’agenda qui pourrait
susciter confrontations et divisions entre les membres de l’ONU. (...)
Nous partageons la plupart des préoccupations de la Syrie au nom
d’un groupe de pays.» Les Etats-Unis de G. Bush ne sont non pas signataires de cette déclaration. Mais le 18 mars dernier, Barack Obama
a déclaré soutenir la déclaration.
Néanmoins cette déclaration de principe permet de faire oublier que
les programme de lutte contre les discriminations envers les homosexuels seront sans doute sacrifiés lors de la conférence de Durban.
Pourtant, les discriminations et les agressions homophobes sont encore
fréquentes.
En juin 2007, alors que l’Europride pose ses bagages en Lettonie, les
forces de l’ordre ne prévoient aucun dispositif de sécurité supplémen1 Aucune copie officielle des déclarations ne figurent sur le site de l'ONU puisque
ces déclaration n'ont aucun statut et donc aucune existence. Sur son site, Malka Marcovich a publié une transcription que nous reproduisons ici. http://malkamarcovich.
canalblog.com/archives/2008/12/20/index.html

35
prochoix47interieurok.indd 35

22/03/09 19:13:57

ProChoix
n° 47 - mars 2009

taire pour les participants alors des incidents ont eu lieu pendant les gay
pride précédentes. Un groupe d’une centaines de militants d’extrême
droite leur ont ainsi je té des excréments.
En août 2006, les manifestants de la gay pride en Estonie sont attaqués
avec la bénédiction de la police. Un dizaine finit à l’hôpital.
En janvier 2007, en Indonésie, deux homosexuels sont passés à tabac à
Banda Aceh, une province séparatiste durement touchée par le tsunami.
Ils sont exfiltrés par la police, mais au poste, d’après Amnesty international sont torturés et abusés sexuellement.
Le 4 juin 2008 à Kampala (Ouganda), 3 militants homosexuels sont arrêtés après avoir distribué des tracts de prévention du sida. Un mois plus
tôt, deux transgenre avaient été emprisonnés pendant 4 jours et torturés
par les forces de police pour nuisance publique et homosexualité.
Le 26 septembre 2008, à Sarajevo 8 personnes (dont des policiers) sont
blessées au Sarajevo Queer festival. Des tracts homophobes avaient été
distribués incitant les lecteurs a passer a l’acte.
Le 6 mars 2009, plusieurs dizaine de milliers de manifestants emmenés
par le parti du président exigent la criminalisation de l’homosexualité.
Dans le cadre d’une révision du code pénal, le sénat burundais avait rejeté l’article 549 du code pénal prévoyant de condamner les personnes
coupables quiconque entretient des relations sexuelles avec une personne de même sexe est passible d’une peine de trois mois à deux ans
de prison et d’une amende de cinquante à cent mille francs burundais
(84 dollars), ou d’une de ces deux peines seulement». De quoi susciter
l’hire du parti : «L’homosexualité est un pêché. C’est une culture copiée
de l’extérieur et qui vient souiller nos mœurs et elle est pratiquée par des
dégénérés (...). Si nous aimons notre pays, si nous aimons notre culture,
nous devons interdire cette pratique qui ne peut qu’attirer le malheur
sur nous.»
En décembre dernier, Adel Hussein, journaliste et médecin purge une
peine de prison avait publié dans Hawlati al-Kurdiyah, un journal indépendant de Souleimaniyeh, seconde ville de la région autonome, un
article sur les relations sexuelles entre homosexuels. Il lui avait alors été
reproché d'encourager l'homosexualité. Selon une loi récemment votée
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Anne Hermanus
Les homos attendront

par le parlement du Kurdistan irakien, la détention de journalistes à
cause de leurs écrits est interdite, mais ils peuvent être condamnés à
des amendes s'ils sont reconnus coupables.
A Londres, le pasteur anglican Peter Mullen a demandé a ce que les
homosexuels soient tatoués sur la fesse avec cette phrase "La sodomie
peut sérieusement endommager votre santé".
Les attaques peuvent aussi venir sous la forme de textes. En février
2009, suite a une réunion de groupes homos espagnol sur le territoire
marocain, le Conseil supérieur des oulémas du Maroc émet une fatwa
contre la «glorification de l’homosexualité» et exige l’Etat marocain
« une politique contre ce genre de déviances».
En Afrique du sud, une association féminine ActionAid révèle que plusieurs lesbiennes sud-africaines vivant dans des bidonvilles de Johannesburg et du Cap ont été victimes de viols commis par des hommes
qui entendent les «soigner» de leur homosexualité. Depuis 1998, 31
lesbiennes ont péri suite a des attaques homophobes. Chaque semaine
au décompte au Cap 10 viols dit « correctifs »
En avril 2008, 5 homosexuels égyptiens ont été condamnés à cinq ans
de prison pour "débauche". Ils avaient été arrêtés à la mi-mars dans
un fast food suite à une rixe. Quelques mois plus tôt, Human Rights
Watch (HRW) avait dénoncé le cas de deux Egyptiens séropositifs qui
ont été arrêtés, torturés et enchaînés sur leur lit d'hôpital, en attendant
de passer en jugement.
En Iran quatre Iraniens reconnus coupables de meurtre et viol ont été
pendus à Chiraz dans le sud de l’Iran, samedi. D'après les organisations
de droits de l'homme, l'un deux aurait été reconnu coupable d’avoir
violé deux adolescents, un motif officiel qui cache souvent la sanction
d’une relation homosexuelle parfois consentante. Il faut dire que pour
le régime iranien, l'homosexualité n'existe pas en terre islamique. En
septembre 2007, Mahmoud Ahmadinejad avait répondu à une question
sur les traitements réservés aux homosexuels en Iran : "En Iran, nous
n'avons pas d'homosexuels comme dans votre pays (...) Nous n'avons
pas ce phénomène, je ne sais pas qui vous a dit que cela existait chez
nous".
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En Arabie Saoudite, entre mars et décembre 2008, plusieurs rafles ont
visé des centaines homosexuels. 55 jeunes garçons ont été arrêtés pour
"soirée dansante homosexuelle" et sont toujours en prison. Le 26 décembre, 2 hommes ont été décapités. Officiellement ils auraient violé un
troisième homme. Les associations de droits de l'homme rappelent que
cette accusation est fréquente alors qu'ils s'agit souvent d'un soupçon
de relation homo consentante.
Egrener de façon non exhaustive ces cas pourrait inciter à deserter définitement le Conseil des droits de l’homme. Pourtant c’est le seul lieu
où les ONG peuvent confronter les pays à leurs atteintes aux droits des
gays et des lesbiennes.
Anne Hermanus

NE RATEZ PAS

" A chacun ses droits de l'homme ? "
Une soirée-débat sur ARTE
Le 21 avril 2009 à 20h45,
en direct de Genève pendant Durban II
Autour d'un film de

Caroline Fourest & Fiammetta Venner
sur la bataille au Conseil des droits de l'homme.
Avec des images inédites des débats autour du
concept de "diffamation des religions", de Durban I
et des négociations en prévision de Durban II.
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Chasse aux Homos au Sénégal
Dans les rue de Dakar, en février 2008 des centaines de manifestants se rassemblent à l’initiative d’un imam-député, Mbaye
Niang, pour protester contre « la dépravation des mœurs et la
libération d’homosexuels ». Quelques jours plus tôt, cinq hommes arrêtés pour avoir participer à une cérémonie privée célébrant un mariage homosexuel ont été relâchés. Comme 90 autres
pays, le Sénégal criminalise l’homosexualité, passible de 1 à 5
ans d'emprisonnement et de 100.000 à 1,5 million de FCFA (de
153 à 2.300 euros) d'amende. Depuis quelques mois, la presse
est tout particulièrement déchaînée. Mais l’affaire commence
lorsqu’un journal, Icône, décide de dénoncer l’invasion de l’homosexualité au Sénégal en publiant un dossier où l’on peut voir
plusieurs personnes, dont les yeux ont été cachés, participer à
une cérémonie symbolique de « mariage » entre deux hommes.
A peine le journal paru, son directeur de la publication, Mansour
Dieng, porte plainte. Il affirme avoir été menacé de mort par
des homosexuels mécontents d’avoir été ainsi photographiés. La
police arrête aussitôt cinq personnes désignées par le plaignant.
L’affaire fait grand bruit.
Jamra, une association islamiste qui avait déjà fait parler d’elle en
organisant des manifestations contre les caricatures de Mahomet,
prend fait et cause pour le journal Icône et son directeur de publication, qu’il présente comme réellement menacé, « alors qu’il a
simplement voulu informer sur « les dangers de perversion et de
corruption sexuelle ». L’association « condamne avec la dernière
énergie cette insidieuse et dangereuse escalade de l’agressivité
homosexuelle et invite l’Etat à une application rigoureuse de la loi
pour une meilleure protection de notre jeunesse ». Jamra enjoint
tous les imams du Sénégal à consacrer leur sermon du vendredi
« Afin que, d’une seule voix, tous les Sénégalais épris de paix et
de justice, et ayant à cœur la sauvegarde de nos bonnes mœurs,
rejettent en bloc ces contre-valeurs que tentent, depuis quelques
années, de nous imposer une minorité de complexés, victimes
d’une dangereuse acculturation ». Le Collectif des associations
islamiques du Sénégal (CAIS) monte lui aussi au créneau : "Depuis
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quelques années, des lobbies homosexuels mènent une offensive
tous azimuts de nature à déstabiliser nos sociétés". Il en veut pour
preuve "la dernière escalade de (cette) insidieuse offensive » ayant
« abouti à une scandaleuse célébration d'un mariage contre-nature, porte gravement atteinte à l'équilibre de nos valeurs morales
et à la stabilité de notre pays".
Les évangéliques, minoritaires dans le pays mais néanmoins actifs,
ne sont pas en reste. Dès la libération des cinq hommes, le pasteur
Waly Sarr, président de la Fraternité évangélique du Sénégal, lance
une pétition contre la "dégradation des mœurs et le non-respect
des valeurs religieuses dans les médias ». Il rappelle que « l’homosexualité est sévèrement condamnée dans la Bible ». Après de
sermons incitant à la haine tous azimuts, on assiste à lynchages
en pleine rue, dont l’un à Kaolack. Selon le magazine Têtu, deux
hommes ont été lynchés par la foule parce que «soi-disant ils
s'embrassaient et se touchaient le cul ». Un témoin, choqué par la
scène, parle d’un déchaînement bestial contre les deux hommes :
« Ce que j'ai vu était tellement horrible… Ce n'était pas humain,
c'était sauvage. Tous les gens qui passaient leur tapaient dessus:
les hommes, les femmes, les enfants. Ils donnaient des coups de
pied, des coups de poing, des coups de bâton »
Le 8 août, selon le quotidien national Le Soleil, un homme identifié par un groupe comme homosexuel a été « roué de coups
avant de le livrer aux passants, lesquels ont, à leur tour, saisi l'occasion pour lui balancer des gifles». Il a été exfiltré et conduit à
l’hôpital. Le 21, le Belge Richard Lambot (61 ans) et le Sénégalais
Moustapha Guèye (63 ans), poursuivis pour "mariage homosexuel
et actes contre nature, ont été condamnés à deux ans de prison
ferme" par le tribunal régional de Dakar. Ils s’étaient mariés en
Belgique. En janvier dernier, au Sénégal, neuf gays sénégalais ont
été condamnés, là huit ans de prison pour «comportement impudique et contre-nature et association de malfaiteurs».
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Hillel Neuer
De terribles mensonges ont fait des
droits de l'homme un cauchemar
Directeur exécutif de U.N. Watch, Hillel Neuer a fait cette intervention au Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies le 23 mars
2007. A la fin de son intervention, le président de séance a refusé de
le remercier comme il est d'usage
Monsieur le président,
Il y a une soixantaine d’années, au lendemain des horreurs commises
par les Nazis, Eleanor Roosevelt, René Cassin et d’autres éminentes
personnalités s’étaient réunies ici, sur les bords du lac de Genève,
pour réaffirmer le principe de la dignité humaine. Ils créèrent la commission des droits de l’homme. Aujourd’hui, je pose la question :
qu’est-il advenu de leur noble rêve ?
Lors de cette session nous voyons la réponse. Confronté à des témoignages alarmants de torture, de persécution, et de violence faites aux
femmes de par le monde, quelle a été la réponse du Conseil, et qu’at-il décidé?
Rien. Sa réponse a été le silence. Sa réponse a été l’indifférence. Sa
réponse a été criminelle.
D’aucuns pourraient dire, avec les mots d’Harry Truman, qu’il est devenu un « fait-néant », un Conseil « bon à rien ».
Mais ce ne serait pas approprié. Ce Conseil, après tout, à fait quelque
chose.
Il a pris des résolutions, l’une après l’autre, condamnant un seul et
unique Etat : Israël. Dans huit discours – et il y en aura trois autres lors
de cette session – le Hamas et le Hezbollah ont obtenu l’impunité.
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Tout le reste du monde – des millions et des millions de victimes, dans
191 pays – continue d’être ignoré.
Alors, oui, le Conseil fait effectivement quelque chose. Et les dictateurs
du Moyen-Orient qui orchestrent cette campagne vous diront que c’est
une très bonne chose. Qu’ils cherchent à protéger les droits de l’homme, les droits des Palestiniens.
De même les meurtriers racistes et les violeurs des femmes du Darfour
vous disent qu’ils se soucient des droits des femmes palestiniennes ; les
occupants du Tibet se soucient des occupés ; et les bouchers des musulmans tchétchenes se soucient des musulmans.
Mais est-ce que ces défendeurs auto-proclamés se soucient véritablement des droits des Palestiniens ?
Considérons les quelques mois passés. Plus de 130 Palestiniens ont été
tués par les forces palestiniennes. C’est trois fois le nombre total qui a
servi de prétexte pour appeler à la tenue d’une session extraordinaire
contre Israël en juillet et en novembre. Pourtant les champions des droits
des Palestiniens – Ahmadinejad, Assad, Khadhafi, John Dugard – n’ont
rien dit. Un petit garçon de trois ans, Salam Balousha, et ses deux frères
ont été assassinés dans leur voiture par les troupes du premier ministre
Haniyeh. Pourquoi le Conseil a-t-il choisi de se taire ?
Parce qu’Israël ne pouvait être accusé. Parce que, en vérité, les despotes
qui participent à ce Conseil ne pouvaient pas moins s’occuper des Palestiniens, ou d’aucun droit de l’homme.
Ils cherchent à diaboliser la démocratie israélienne, à rendre illégitime
l’Etat juif, à faire du peuple juif un bouc émissaire. Ils cherchent aussi
autre chose : à tordre et à pervertir le langage et l’idée même des droits
de l’homme.
Vous demandez : qu’est devenu le rêve des fondateurs ? Celui d’Eleanor Roosevelt, de René Cassin, de John Humphrey, P.C. Chang, Charles
Malik, qui s’étaient réunis ici à Genève il y a soixante ans ? Avec de
terribles mensonges et l’inversion des valeurs morales, ce Conseil est en
train de faire virer ce rêve au cauchemar.
Merci, monsieur le président.
Hillel Neuer
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Caricature affichée sur un stand au Forum des ONG à Durban I

Israël seul coupable ?
Pendant la première conférence de Durban, le Forum des ONG
avait réussi a faire d’Israël le seul état responsable du racisme
dans le monde. L’Union auropéenne a fixé comme ligne rouge
le fait de ne pas se focaliser sur Israël comme condition de sa
participation.
Sur 25 résolutions adoptées à l’Assemblée générale en 2008,
abordant des situations dans des pays spécifiques, 17 d’entre elles visaient Israël, 1 l’Afghanistan, 1 l’Arménie, 1 l’Azerbaïdjan,
1 la République démocratique de Corée, 1 les Etats-Unis, 1 la
Géorgie, 1 l’Iran, et 1 le Libéria.
Sur 33 résolutions adoptées au Conseil des droits de l’Homme
abordant des situations dans des pays spécifiques de juin 2006
(date du début de son existence) à décembre 2008, 17 d’entre
elles visaient Israël, 6 le Soudan, 5 le Myanmar (Birmanie), 4 le
Burundi, 4 le Cambodge, 4 la RDC et 4 la Somalie.

43
prochoix47interieurok.indd 43

22/03/09 19:13:58

ProChoix
n° 47 - mars 2009

Les dalits oubliés
En Inde le système des castes a été institutionnalisé il y a plus de 3000
ans par les Brahmins (prêtres) afin de préserver leur supériorité. Après
les Brahmanes, on trouve les Kshatriyas (soldats, fonctionnaires), les
Vaisyas (artisan et commerçants) et les Sudras (fermiers et paysans).
Hors de ces quatre castes, les individus sont jugés sans castes, intouchables, Dalits.
Ces derniers ne sont pas considérés comme membres de la société
humaine mais comme quelque chose d’autre et d’en dessous. Si un
Hindou de caste supérieure est touché par un Dalit, il se considérera
comme pollué et devra accomplir un certain nombre de rites pour
être purifié. En Inde, malgré la suppression du système des castes, 250
millions de personnes sont Dalits soit 1 quart de la population.
Dans la plupart des familles de caste supérieure, les domestiques sont
Dalits. Après qu’il ait tout nettoyé; un membre de la famille rependra
de l’eau sainte pour purifier ce qui a été touché par le Dalit. - On
demande également aux Dalits de retirer leurs chaussures devant une
personne de caste supérieure. Dans les zones rurales, les Dalits ne
peuvent pas marcher dans les rues ou vivent des personnes de hautes
classes. - Les Dalits doivent vivre hors du village. Ils ne sont pas autorisés a monter dans un bus tans que les autres ne sont pas montés. Une
fois à l’intérieur, ils ne peuvent pas s’associer dans le bus même si les
sièges sont libres. Bien que le système des castes soit connu surtout
en Inde on trouve des Dalits au Népal, au Bangladesh, au Sri Lanka et
au Pakistan. Trois autres groupes ont subi les mêmes persécutions que
les Dalits, les Burakumin au Japon, les Osu du Nigeria et les Rodiya
du Sri Lanka. D’autres pays ont un système de castes : le Sénégal, la
Mauritanie, le Mali, et Madagascar. Les Nations unies auraient dû reconnaître le castisme comme une forme de discrimination raciste. Le Committee
on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) a aussi affirmé que les
castes étaient concernées par l’article 1 de l’International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Plusieurs meetings
préparatoires de la WCAR avaient montré l’importance de parler du castisme.
Pourtant, rien, pas une ligne dans le document final. En Inde près de 20 000
personnes meurent chaque année parce que Dalits.
F. Venner (Prochoix n°19, septembre 2001)
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Naïké Desquesnes
Les femmes dalits se mobilisent
À l’occasion de la journée de la femme, plus d’une centaine de femmes dalits ont manifesté, dimanche 8 mars, dans les rues de Jaipur,
au Rajasthan, à l’appel de l’organisation de défense des Droits des
Femmes Dalits Indiennes, le All Indian Dalit Mahila Adhikar Munch.

V

enues de Jaipur et des villages alentours, des dizaines de femmes, parfois accompagnées de leurs enfants, se sont rassemblées en fin de matinée pour débuter la journée en slogans :
Vive l'unité des femmes Dalits, Nous voulons des terres, Non au brahmanisme… pouvait-on entendre et lire en hindi sur leurs écriteaux.
Malgré la chaleur, elles ont défilé durant deux heures dans les rues
de la ville, jusqu'au commissariat local. L'occasion de remettre au
superintendant de police un cahier de doléances, écrit par le All Indian Dalit Mahila Adhikar Munch (AIDMAM), l'organisation derrière
la manifestation.
Procès contre les accusés de violence contre les femmes Dalits, aides
financières aux victimes, droits sur la terre et les ressources figurent
parmi les revendications. Nous venons réclamer justice au gouvernement explique Santra Jain, venue du village de Phagi. Grâce à un programme spécifique de l'Etat, Santra Jain travaille sur la voie publique,
et gagne cent roupies par jour durant cent jours. Mais à l'issue de cette
période, elle devra chercher du travail ailleurs. Chaveli, quant à elle,
est toujours ouvrière agricole, malgré ses 75 ans : Je suis venue pour
me battre pour mes droits. Souvent, je ne reçois pas mon salaire pour
le travail que je fais dans les champs.
Parmi les millions de femmes dalits, ou intouchables, en Inde, 81,4%
vivent en zone rurale. Considérées comme impures et inférieures par
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le système des castes hindou, elles constituent une des communautés les
plus marginalisées du pays et font face à une discrimination protéiforme
: Les indiens éduqués ne font pas la différence entre dalits et non-dalits.
Mais les riches fermiers la font. Ils nous frappent si nous frôlons quelque
chose dans leur maison, explique Asha Didi, une manifestante.
Reléguées au plus bas de l'échelle - plus bas encore que les hommes
- dans les domaines comme l'éducation, l'accès à la santé, la mobilité sociale ou la participation politique, les femmes dalits ne sont que
5% à savoir lire au Rajasthan, contre 24% au niveau national. Encore
aujourd'hui, dans les zones rurales comme le Rajasthan, elles n'ont pas
de droit sur la terre et travaillent pour des grands propriétaires qui ne
leur donnent pas même le salaire minimum (environ cinquante roupies
par jour). Enfin, les cas de harcèlement, de viol et parfois même de
meurtre par les castes supérieures, sont très fréquents dans les villages.
Face à cette situation alarmante, l'organisation AIDMAM, qui participe
à la Campagne Nationale pour les Droits des dalits (NCDHR) depuis
1998, tente de réunir, de mobiliser et de politiser les femmes Dalits.
Nous organisons des rallyes dans tous les coins de l'Inde. L'année dernière, nous sommes venues à Jaipur afin de protester contre une quinzaine de crimes et d'abus commis contre des femmes Dalits, explique
la présidente de l'AIDWR Vimal Thorat, venue de Delhi pour l'occasion.
Aux femmes réunies en meeting l'après-midi, elle a lancé : Nous ne
baisserons plus jamais les yeux. Cette bataille est notre bataille, pour
nos droits, et ceux de nos filles.
Naiké Desquesnes
Aujourd'hui l'Inde (France)
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David Cornut
Au Bénin, exploiter
ne se conjugue pas au passé
L’esclavage moderne en Afrique est un fléau largement sous-estimé
en l’Occident. Aux Nations Unies, David Cornut, pour l'IHEU a récemment croisé le fer avec le Bénin sur la question.
.

U

ne route, bordée de larges statues vaudous, qui mène vers
un monument rouge âcre, une porte, qui mène sur la plage
de Djègbadji, et sur l’océan. On l’appelle la « Porte du nonretour ».
Edifié par l’UNESCO en 1994, ce monument est l’ultime étape de la
« route des esclaves » qui commémore les horreurs de la traite négrière transatlantique. Depuis la ville d’Ouidah jusqu’à la plage, on
rappelle ainsi l’existence de « La Place aux enchères », où les Européens marchandaient des êtres humains avec le royaume local, de
l’ « Arbre de l’Oubli », près duquel les captifs étaient ferrés, l’ « Arbre
du retour », autour duquel les victimes dansaient brièvement pour
garder leur âme sur le territoire, et de la « case Zomaï », dernier habitat des esclaves, l’endroit où « la lumière n’entre jamais », au sens
propre comme au figuré.
Dans la République du Bénin, l’esclavage est une plaie vive, douloureuse. Mais derrière la « Porte du non-retour », derrière les commémorations et les musées, se cache une infamie quotidienne : dans les
villes et villages du Bénin, l’esclavage n’est pas seulement un souvenir, mais une réalité.
Et quelle réalité : le 5 mars 2008, un rapport, rédigé conjointement par
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le Ministre de la Famille et des Enfants du Bénin et les Nations Unies, a
démontré que durant la seule année 2006, plus de 400 000 enfants âgés
entre six et dix-sept ans ont été victimes de la traite dans le pays ! (1) Le
document ajoutait que 93% des esclaves étaient originaires du Bénin et
92% de ces jeunes victimes étaient sujettes à la traite des personnes à
l’intérieur du territoire national (2).
La traite ne débute pas par la violence, mais par des marchands de
faux espoirs, des vendeurs de rêves, des raconteurs d’histoires : les
convoyeurs approchent des intermédiaires, qui se chargent de convaincre les familles des bienfaits d’une « mission » de leurs enfants. On
parle d’argent, de réussite sociale, de prendre la route pour « en faire
des adultes », comme le veut une coutume africaine. Pour Juliette, sept
ans, c’était une fierté d’être choisie ainsi par ces « hommes étranges »,
venant de Côte d’Ivoire, qui proposaient même de l’argent à ses parents
(l’équivalent de 30 euros) : « Il y avait beaucoup d’enfants qui partaient,
et je voulais aussi y aller. Je voulais tellement faire un voyage en voiture !» (3)
Les enfants entrent dans une voiture ou un minibus, chantent, s’amusent
entre eux. Les trafiquants sont toujours décrits comme « gentils ». Pour
corrompre la police ou les douaniers, on distribue deux cents francs
CFA aux gamins et on leur demande de bien se tenir. De sourire. C’est
l’histoire de Félix, d’Isidore ou de Claude, habitant à Toffo, qui ont eu la
chance d’être interceptés à la frontière de la Côte d’Ivoire et ramenés à
leurs familles. (4)
Pour tous les autres, c’est un destin pire que la mort. Leurs maîtres les
choisissent dans les marchés, à la criée, comme on se dispute des kilos
de tomates. Au marché du Plateau, en Côte d’Ivoire, les femmes riches
d’Abidjan ont pour habitude de venir inspecter leurs futurs serfs (5). Une
fois l’achat effectué, l’esclave est soumis à un travail harassant, qui le
détruit physiquement et mentalement.
Le 15 octobre 2003, les autorités de Cotonou et l’UNICEF recueillent
1 IRIN, humanitarian news and analysis, Cotonou, Bénin, 5 mars 2008
2 UNICEF, “Report to the sub-regional workshop on the trafficking of child domestic
workers, with particular emphasis on the girl-child”, Cotonou, Bénin, juillet 1998
3 Abolish, American anti-slavery International, narrative. http://www.iabolish.org/
slavery_today/slave_experience/narratives/juliette.html
4 Marc Biezat, « Mission d’enquête au Bénin », Comité contre l’esclavage moderne, 9
septembre au 5 octobre 1999
5 BBC, “West Africa’s child slave trade”, 6 août 1999.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/africa/412628.stm
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74 petits esclaves béninois âgés entre quatre et dix ans. Pendant huit à
dix heures par jour, ces enfants ont cassé des pierres dans les carrières
d’Abeokuta, au Nigeria. Terrible constat : ils sont vêtus de lambeaux,
ont les pieds ampoulés et le ventre gonflé par la malnutrition – ils ont
eu pour seule nourriture du gari, une farine de manioc. A leurs familles,
les trafiquants ont promis la richesse, mais le salaire de ses minuscules
ouvriers est dérisoire : 60’000 francs CFA par année, autant dire trois
fois rien. (1)
De leurs côté, les jeunes filles, dont 44% seulement sont scolarisées
au Bénin (2), sont généralement employées comme prostituées ou domestiques.
Du haut de ses sept ans, Juliette, se lève ainsi à six heures du matin pour
nettoyer la maison de son maître en Côte d’Ivoire, puis s’en va vendre
des denrées au marché jusqu’à tard dans la soirée. (3) Quant à Rafine,
vendue par son père à l’âge de cinq ans, elle s’occupe de l’habitat de
son propriétaire, dormant devant la porte et mangeant les restes du
chat. Lorsqu’elle supplie son père de la reprendre, celui-ci lui répond
que si elle revient au village, il la « massacrera à la machette ». (4) Enfin, l’histoire de Marie : “La femme qui avait acheté Marie avait un fils,
qui était à l’époque âgé de presque vingt ans. Il avait essayé de violer
Marie quand elle avait neuf ans. Marie avait pleuré et s’était ruée chez
sa propriétaire pour demander sa protection. Antoinette rapporte ce
que la femme a dit à Marie : « Je t’ai acheté pour 330 dollars. Tu laisses
mon fils faire de toi ce dont il a envie, ou tu me rembourse mes 330
dollars. Et puis elle a commencé à la battre.( 5)
Les cérémonies vaudous réclament également leurs lots de vierges (rituel du trokosi, appelé voodoosi au Bénin). Selon la tradition, les pucelles doivent être punies pour réparer les péchés des mâles de la famille,
les ancêtres y compris. La fillette est ainsi placée sur un autel et régulièrement violée par un prêtre jusqu’à la naissance d’au moins quatre
enfants. Le « saint homme » abandonne alors sa victime et ses enfants
à la pauvreté, la famine et l’errance. (6)
1 Habibou Bangré, « Des enfants sauvés de l’esclavage », 16 octobre 2008. Afrik.com,
http://www.afrik.com/article6685.html
2 Marc Biezat, op.cit.
3 Abolish, American anti-slavery International, op.cit.
4 «In the grip of Benin’s child traffickers”, BBC, 31 mai 2005
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4589731.stm
5 Lane Hartill, “Child Escapes Slavery in Benin”, Catholic Relief Services
6 Nirit Ben-Ari, “Liberating women from trokosi”, in Africa Renewal, United Na-
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La traite d’esclaves en direction de l’Europe est elle aussi en pleine
expansion. La traite se fait par des "intermédiaires", des "convoyeurs"
jusqu'à l'avion, comme les autres formes de traite dans le pays (promesse d'argent, puis voyage en minibus ou en voiture jusqu'à l'aéroport).
Ensuite, des "rabatteurs" prennent en charge les fillettes à la descente
de l'avion et les proposent, au mois, à des couples aisés, pour en faire
des esclaves domestiques. Pour encourager les familles à abandonner
leurs filles, on a recourt à toute sorte de mensonges : camp d’hiver, tournoi sportif, défilé de mode… On rapporte même l’histoire de familles
convaincues d’avoir obtenu pour leurs enfants une audience papale.(1)
A la descente de l’avion, les jeunes Africaines de neuf à douze ans sont
« prise en charge » par des rabatteurs, qui les louent ensuite, au mois, à
des particuliers, généralement des couples aisés. Les fillettes, isolées du
monde extérieur, sans contact avec leur famille, travaillent dix-huit heures par jour, dorment à même le sol et subissent souvent viols, coups et
insultes. En 2000, le Comité contre l’Esclavage Moderne (CCEM) estime
que trois à cinq mille jeunes filles africaines étaient ainsi acheminées
en France pour servir d’esclaves. Le secrétaire général du CCEM Marc
Béziat rapporte « des cas de jeunes victimes enfermées dans des caves,
d’autres obligées de se laver dans les toilettes» ainsi que l’existence de
trafiquants en région parisienne. (2)
L’ampleur du drame de l’esclavage moderne requiert une réponse urgente et musclée. En janvier 2009, lors d’une session préparatoire de
la Conférence contre le racisme (dite Durban II) aux Nations Unies,
l’International Humanist and Ethical Union (IHEU) (3) rédige de ce fait
une note de briefing insistant sur ce fléau. (4)
La réaction de la Mission Permanente de la République du Bénin aux
Nations Unies ne se fait pas attendre. En lieu et place de remerciements
pour avoir rappelé ce problème, les représentants officiels critiquent
l’IHEU durant la session et distribuent une réponse écrite au vitriol.
Accusant les délégués présents de « manquer de preuves formelles »
tions, December 2001 http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/subjindx/childpdf/
childgha.pdf
1 «In the grip of Benin’s child traffickers”, op.cit.
2 Afrik.com, http://www.afrik.com/article774.html
3 Organisation internationale laïque, regroupant cinq millions de membres dans
quarante pays.
4 IHEU, Briefing Note on Slavery and Slave Trade, Durban Review Conference Working Group, Geneva, 20 janvier 2009
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Au Bénin, exploiter ne se conjugue pas au passé

et d’être des descendants de négriers britanniques (le quartier général
de l’organisation est à Londres), la Mission béninoise leur demande
littéralement de « balayer devant leur porte » (1). La raison d’un tel
acharnement ? Il n’est plus ici question d’un vague tiers-mondisme qui
accuserait systématiquement l’Occident pour des crimes commis sur
le sol africain. Placé face à ses responsabilités, le Bénin se dérobe, et
insulte. Alors que, rappelons-le l'IHEU se base sur des documents du
Bénin.
L’IHEU réplique alors par une réponse à l’ambassade, puis par un dossier sur le Bénin distribué au Conseil des Droits de l’Homme. Le 16
mars 2009, l’organisation revient à la charge avec un discours qui accuse notamment le Bénin d’avoir limité sa législation sur l’esclavage
aux victimes âgées de moins de dix-huit ans. De plus, les arrestations de
trafiquants ne sont que trop rares. Les auteurs d’un rapport du Bureau
des Nations Unies contre la drogue et le crime écrivent ainsi avec amertume que : «beaucoup de pays de cette région rapportent des centaines,
voire des milliers de victimes de trafic des personnes chaque année. Le
contraste, entre le nombre de victimes d’une part, et le faible nombre
de trafiquants rapporté d’autre part, est une constante dans cette région. »(2)
Les Etats africains se taisent, cachent leurs propres statistiques et tentent d’intimider les organisations de défense des droits de l’homme. Au
Bénin, on rappelle le passé de l’esclavage, on construit des monuments
sur la « route des esclaves », alors que des milliers de Béninois l’empruntent chaque jour.
David Cornut

1 Permanent Mission of Benin to UN Geneva, Déclaration de la République du Bénin,
Durban Review Conference Working Group, Geneva, 22 janvier 2009.
2 United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Human Trafficking, 12
février 2009, page 52
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La salle pléniaire de la conférence des Etats à Durban I
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Caroline Fourest
L'arithmétique des droits de l'homme

S

igne du changement à la tête de l’administration américaine,
les Etats-Unis souhaitent revenir siéger au Conseil des droits de
l’homme de l’ONU, dont ils avaient claqué la porte. Depuis la
guerre en Irak, cette instance, chargée de mettre en oeuvre la Déclaration universelle des droits de l’homme, leur donnait le sentiment d’être
surtout devenue une tribune contre l’Occident, à force de se focaliser
sur certains dossiers au détriment de tous les autres.
Si les crimes de guerres commis en Irak ou récemment à Gaza méritent indéniablement d’être examinés et condamnés, ils ne doivent pas
servir d’écran de fumée au point d’empêcher la condamnation d’autres
violations - dès lors qu’elles ne sont plus commises par les Etats-Unis
ou Israël. Au Zimbabwe, au Tibet, en Tchétchénie, au Soudan ou au
Congo, par exemple. Or, c’est bien la tournure prise par certains débats
au Conseil des droits de l’homme. Pour une raison simple qui tient à
l’arithmétique.
Contrairement au Conseil de sécurité, presque tous les pays y sont
représentés, au moins en tant qu’observateurs : Zimbabwe, Iran, Venezuela, Palestine, Saint-Siège… Les plus petits pays siègent aux côtés
des plus gros, les plus vertueux aux côtés des dictatures, et tous parlent
à égalité. Ce qui fait la magie de ce conseil explique aussi l’étrangeté
de certains débats. Récemment, le Tuvalu (pays le moins peuplé de
l’Océanie) a défié la Chine en remerciant Taïwan par une terminologie d’ordinaire réservée à Pékin. Mais défier la Chine n’amuse que le
Tuvalu… Le plus souvent, le groupe des pays musulmans, celui des
pays africains et le Mouvement des non-alignés s’entendent pour tancer les pays dits occidentaux au nom des droits de l’homme. Avec une
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jouissance expiatoire non dissimulée, et d’autant de facilité qu’ils sont
largement majoritaires.
Le nombre de pays reconnus a pratiquement triplé depuis la fin la seconde mondiale, la décolonisation et l’implosion de l’URSS. Beaucoup
de ces “nouveaux” pays interprètent tout appel à respecter les droits
de l’homme comme une forme d’impérialisme prenant la suite de la
colonisation ou de la guerre froide. Cette posture permet de refuser la
démocratisation ou la fin de certaines discriminations. Bien que minoritaires, les démocraties dites occidentales déjouaient volontiers cette
rhétorique grâce à une certaine stature morale. Depuis Guantanamo et
la guerre en Irak, cette stature a sacrément du plomb dans l’aile. Et le
discrédit américain rejaillit sur tout pays classé sans distinction dans le
camp des “alignés”.
Soudé comme jamais, le bloc anti-Occident dégaine le refrain du “deux
poids, deux mesures”, chaque fois qu’on prétend leur faire la leçon.
Une partition d’autant plus facile à jouer depuis que les Etats-Unis, lassés de se trouver systématiquement en minorité, ont choisi de pratiquer
la politique de la chaise vide. Or, c’est au Conseil des droits de l’homme
- où l’on ferraille à coups de mots et non de bombes - que se joue le
véritable défi de l’après-11-Septembre. Lequel n’a jamais été militaire
mais idéologique. Ce que n’a jamais voulu comprendre l’administration
Bush.
Le fait d’instrumentaliser les droits de l’homme pour mieux les violer
au nom de la guerre contre le terrorisme a formidablement nourri la
propagande des détracteurs de l’universel. En annonçant la fermeture
de Guantanamo, en programmant le retrait des troupes d’Irak, et en
disant vouloir “reconsidérer” sa politique vis-à-vis du Conseil des droits
de l’homme, l’administration Obama montre qu’un vrai changement de
diagnostic, et donc de politique, est en cours. Si les démocraties sont
faillibles, elles ont moins l’avantage de pouvoir changer d’avis. En principe, cela devrait leur permettre de tenir de nouveau tête aux dictatures.
En pratique, cette décision ne changera rien tant que le conflit israélopalestinien continuera d’empoisonner les relations internationales.
Caroline Fourest
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Jean-Claude Buhrer
Kadhafi donne le ton de Durban II
« L’islam règnera sur la planète, comme Allah l’a promis »
A l’approche de la Conférence dite d’examen de la mal nommée Conférence mondiale contre le racisme de Durban, qui doit se tenir du 20
au 24 avril à Genève, le colonel Kadhafi a donné un avant-goût de ce
que promet cette réunion controversée, dont le comité préparatoire est
précisément présidé par la Libye, avec l’Iran parmi les vice-présidents.
Dans un discours prononcé le 12 mars à Nouakchott en Mauritanie,
à l’occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, le guide libyen a pris des accents prophétiques non pas pour
évoquer les droits de l’homme, mais « l’universalité de la religion musulmane ». Et de prédire que « l’islam règnera sur la planète, comme
Allah l’a promis, les religions qui l’on précédé, ayant expiré, selon la
version du prophète Mahomet, dernier messager de Dieu ».
Fort de cette certitude, Mouammar Kadhafi a lancé un appel à l’humanité tout entière à rendre justice au prophète Mahomet en reconnaissant
sa religion comme la finalité de celles révélées par ses prédécesseurs
que sont Moïse et Jésus. Selon le président libyen, « le Coran démontre
qu’il n’existe pas de divergences entre l’islam et Moïse ainsi que ses
proches fidèles, parce qu’ils étaient des musulmans. S’ils avaient vécu
du temps de Mahomet, ils auraient cru en lui, tout comme il n’existe
pas de problème avec Jésus et les autres prophètes, étant tous des musulmans et Mahomet le sceau des prophètes. » Si discorde il y a, a –t-il
ajouté, elle se situe « entre nous et ceux qui ont refusé de suivre Mahomet, qui est un messager des juifs, des chrétiens et de toute l’humanité
». Dans la foulée, le dictateur libyen a encore invité ses coreligionnaires à instituer un « calendrier musulman à l’image des chrétiens »,
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reprenant une revendication de « scientifiques » et autres dignitaires de
l’islam réunis l’an dernier au Qatar lors d’une conférence intitulée : «
La Mecque, Centre du Monde, Théorie et pratique ». A cette occasion,
ils ont appelé à remplacer l’heure GMT du méridien de Greenwich par
celle de la Mecque, alléguant que cette ville saoudienne est le vrai centre du monde par « la volonté d’Allah » et comme la « science moderne
en a enfin fourni la preuve ».
S’érigeant en défenseur de l’islam, le nouveau président de l’Union
africaine a fait valoir qu’il est du devoir de chaque musulman de fortifier la religion et de la propager partout dans le monde. D’ailleurs, il
n’a pas manqué de citer la grande contribution de la Mauritanie à la
diffusion de l’islam en Afrique de l’Ouest et du Centre, se gardant bien
de parler du sort des Noirs maintenus en esclavage par les Maures et
toujours victimes de discrimination raciale dans son propre pays. Abordant l’avenir de l’islam en Europe, le colonel Kadhafi s’est félicité de
sa progression croissante avec la présence de millions de musulmans,
alors que le nombre de non-mahométans est en régression et que « la
dynamique des conversions à l’islam se poursuivra avec l’entrée de la
Turquie, de l’Albanie et de la Bosnie-Herzégovine dans l’Union euro-
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péenne ». Quant à l’Afrique et à l’Asie, estime le dirigeant libyen, «
elles s’orientent peu à peu vers l’islam, sonnant ainsi la fin de certaines
religions appelées à être remplacées par l’islam, quoi que disent les
polythéistes et les incrédules ».
A entendre le colonel Kadhafi, on est bien loin des illusions entretenues par les promoteurs de l’Alliance des civilisations, cette initiative
lancée conjointement par le premier ministre turc Recep Erdogan et
son collègue espagnol José Luis Zapatero suivant une idée de l’ancien
président et hodjatoleslam iranien Khatami d’un dialogue entre l’islam
et l’Occident. Placé sous l’égide de l’ONU en 2005, ce regroupement
a connu une nouvelle consécration avec l’inauguration en grande
pompe à la veille du 60e anniversaire le 10 décembre dernier de la
Déclaration universelle des droits de l’homme au Palais des Nations à
Genève, d’une nouvelle salle entièrement rénovée aux frais de l’Espagne et baptisée « Conseil des droits de l’homme et de l’Alliance des
civilisations ». Comme si cette dernière devait prendre le pas sur un
système des droits de l’homme de plus en plus mis à mal et vidé de sa
substance…
C’est dans ce contexte de remise en cause de l’universalité des droits
de l’homme et de démantèlement des acquis que l’Organisation de la
conférence islamique (OCI), forte de 57 membres sur 192 à l’ONU,
s’active à faire entrer la religion dans les instances internationales et à
imposer des normes anti-blasphème restreignant la liberté d’expression
sous couvert de lutte contre « l’islamophobie » et la diffamation des
religions, à commencer par l’islam. La même présidente libyenne du
comité préparatoire de Durban II s’était déjà distinguée alors qu’elle
dirigeait en 2003 la Commission des droits de l’homme qui a sombré
dans le discrédit, en s’adressant à l’assemblée par ces pieuses paroles :
« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, je vous salue avec
les salutations de l’islam, que la piété de Dieu vous entoure. » Comme
si elle se prenait pour une envoyée du ciel. A la fin de la session, Mme
Najat Al-Hajjaji, avait manœuvré avec ses compères de l’OCI pour
empêcher tout débat sur une résolution réclamant la fin des discriminations contre les homosexuels. D’abord en reléguant la question
au dernier point de l’ordre du jour, puis en acceptant une suspension
de séance pour permettre aux délégués musulmans d’aller faire leur
prière, avant de clore la session et d’enterrer ce sujet litigieux.
Oubliant leurs propres principes de séparation du religieux et du temporel, les démocraties et autres pays laïcs s’étaient résignés et ont lais-
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sé faire. Comme ils n’ont guère été en mesure jusqu’à présent de résister
à la majorité automatique de l’OCI et de ses affidés qui impose sa loi
au nouveau Conseil et aux travaux préparatoires de Durban II. Ainsi,
la dernière mouture du projet de déclaration se présente comme une
tentative de légitimer des violations flagrantes des droits de l’homme,
tout en ignorant les nombreuses victimes du racisme à travers le monde.
Qu’il s’agisse des Noirs exterminés au Darfour, des droits des femmes
bafoués en Arabie Saoudite, des homosexuels exécutés en Iran, des Tibétains sous la botte de Pékin, aucune de ces victimes n’est mentionnée
dans ce texte.
Avec la bénédiction de la Jamahiriya arabe libyenne du colonel Kadhafi
et de l’Iran des ayatollahs, Durban II est décidément bien mal parti. Les
démocraties sauront-elles se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard, ou
accepteront-elles sans broncher de servir de caution aux desseins des
dictatures, quitte à se renier et à boire le calice jusqu’à la lie ?
Jean-Claude Buhrer

Les ressources pour suivre
Sites
http://www.prochoix.org/cgi/blog/
Internet Centre Anti Racism Europe http://www.icare.to/
International Humanist and Ethical Union http://www.iheu.org
http://malkamarcovich.canalblog.com/
http://carolinefourest.wordpress.com/
http://www.unwatch.org
Livres
Malka Marcovich, Les Nations Désunies : Comment l'ONU enterre les droits de l'homme, Jacob-Duvernet. Préface d'Elisabeth
de Fontenay.
Claude Levenson, Jean-Claude Buhrer, L'ONU contre les droits
de l'homme, Mille et Une nuits.
Films
A ne pas manquer, le 21 avril à 20h45 sur Arte, le documentaire
de Caroline Fourest et Fiammetta Venner sur la bataille des droits
de l'homme et Durban II.
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Guy Nagel
Sida : Se surveiller ou punir

E

n décembre dernier, la Cour d’Assises du Loiret condamnait une
femme, séropositive au VIH, à la peine de cinq ans d’emprisonnement avec sursis pour avoir contaminé son époux. Il lui était
reproché, notamment, de ne pas avoir révélé son statut sérologique à
son partenaire sexuel, alors même qu’ils avaient eu des rapports non
protégés. Il s’agit de la première décision de ce type prononcée par
une cour d’assises1. Des tribunaux correctionnels avaient néanmoins
rendu, récemment, un certain nombre de décisions au visa de l’article 222-15 du Code Pénal incriminant « l’administration volontaire
d’une substance nuisible ayant entraînée une infirmité permanente ».
Ainsi en 2004, le Tribunal Correctionnel de Strasbourg2 avait infligé
une peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits similaires, peine
confirmée devant la Cour d’Appel de Colmar en 20053. En juin 2008,
la juridiction répressive marseillaise avait prononcé 2 ans d’emprisonnement. En février dernier, 5 ans avait été requis devant le Tribunal
Correctionnel de Saint-Malo, ce dernier ayant finalement opté pour la
relaxe… Il semblerait que, situation inédite, le nombre d’affaires ayant
trait aux contaminations au VIH par voie sexuelle aille en s’accroissant
ces dernières années4. Sans que l’on sache trop pourquoi, alors même
que cette voie semblait abandonnée depuis un arrêt de la Cour de Cassation en 1998, l’accent semble être dorénavant mis sur la répression :
1 Cette prévention étant en principe un délit, la Cour d’Assises a pu connaître de l’affaire en raison de la circonstance aggravante que la prévenue était l’épouse de la partie
civile : ainsi l’infraction devenait un crime
2 Tribunal Correctionnel de Strasbourg, 28 juin 2004
3 Cour d’Appel de Colmar, 4 janvier 2005
4 Seule décision de condamnation antérieure, un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen
en date du 22 septembre 1999
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on peut y voir l’effet d’un certain activisme, à l’instar de celui de l’association Femmes Positives1, ou de la médiatisation de pratiques sexuelles
à risque comme le Bareback2. Quoiqu’il en soit, effet médiatique ou
réalité d’un relâchement dans les pratiques de prévention, la correctionnalisation des comportements sexuels des personnes vivant avec le
VIH inquiète à juste titre. Comme une tribune publiée récemment dans
le monde le rappelle3, « vingt-cinq ans après le début de l’épidémie,
il y a toujours en France 7000 contaminations par an ». Doit-on pour
autant faire 7000 procès ? Si nous n’en sommes pas encore, heureusement, à ce stade, il semble plus que raisonnable de penser que la
décision de la Cour d’Assises du Loiret ne sera pas la dernière… Mais
qu’était-il reproché exactement aux personnes poursuivies dans ces affaires ? Il s’agissait, à chaque fois, de personnes séropositives au VIH
qui ont, par le biais de relations sexuelles non protégées, contaminé
leur(s) partenaire(s). Les peines requises ou effectivement prononcées
sont lourdes et témoignent d’une volonté des juridictions répressives de
marquer les esprits. Si, pour l’heure, ces décisions ne sont pas légion,
elles n’en demeurent pas moins préoccupantes, ne serait ce que parce
qu’elles réactivent de vieux démons. La question avait pourtant fait débat en son temps. En 1991, le Sénat avait même adopté un amendement
édictant une infraction spéciale4, finalement abandonné par l’Assemblée Nationale, dans le cadre de la réforme du Code Pénal. En 1998 la
Cour de Cassation avait écarté, dans un cas similaire, la possibilité d’entrer en voie de condamnation sous la qualification d’empoisonnement.
1 « En ce qui me concerne, tant qu’un procès n’aura pas établi que mon compagnon
est responsable de ma contamination, je n’arriverai pas à me reconstruire. En outre,
ces hommes qui ont commis des actes graves continuent d’en commettre au moment
même où nous parlons. La justice française a la responsabilité de nommer ces actes et
d’empêcher qu’ils se reproduisent davantage » (B. Wagner, entretien pour le site www.
lemegalodon.net )
2 Ou « chevaucher à cru » (SIC). Pour un aperçu des différentes positions sur ces pratiques à risque, cf. : « The End », D. Lestrade, Denoël, 2004 ; « Génie divin », G. Dustan,
Balland, 2001. Le lecteur pourra aussi se reporter à la brochure réalisée, notamment, par
Didier Lestrade : siderants.free.fr/wp-content/images/docs/bbtalk.pdf
3 « La transmission sexuelle du sida au tribunal », M. Dégremont et P. Bergé, Le
Monde, 3 février 2009
4 Amendement sanctionnant le fait pour « toute personne consciente et avertie » qui
aurait « provoqué la dissémination d’une maladie transmissible ou épidémique » par un
« comportement imprudent ou négligent » d’un emprisonnement de trois ans et d’une
amende (Sénat, Etude de législation comparée n°151, octobre 2005, « le traitement
pénal de la transmission du sida par voie sexuelle)
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Des dents avaient grincé à l’époque : certaines au nom de la rigueur de
l’édifice pénal (cf. Alain Prothais), d’autres émues par la situation des
victimes… Quoiqu’il en soit, le statu quo édifié avec les associations
allait tenir jusqu’à la moitié des années 2000. Au nom de la notion de
responsabilité partagée (Je me protège / Je protège les autres, ni victimes ni coupables juste malades), aucune qualification pénale ne pouvait être retenue. C’était la pierre angulaire de la prévention. Le moyen
de limiter toute forme de stigmatisation et d’encourager tout un chacun
à se faire dépister et à se protéger systématiquement lors de tout rapport
sexuel. Le revirement effectué par les juridictions répressives françaises
n’est pas anodin. En effet, que restera-t-il de la responsabilité partagée
si le juge pénal s’en mêle ? La pénalisation est elle possible en l’état actuel des choses ou même souhaitable ? Faut-il édicter un texte spécial ?
La société gagne-t-elle à enfermer ces prévenu(e)s ? Autant d’interrogations liées à une problématique que l’on croyait pourtant dépassée…

Pas de délit sans texte, pas d’infraction sans intention de la commettre
Qualifier un fait d’infraction pénale suppose le plus souvent la réunion
d’un double élément : conscience (Je sais que c’est mal) et intention
(C’est ce que je veux) délictuelles. A l’exception d’un certain nombre d’actes involontaires (notamment l’homicide involontaire) et des
contraventions (qui contrairement aux crimes et aux délits ne supposent
pas l’intention de commettre le comportement défectueux), tout délit
suppose que son auteur l’ait voulu. A défaut, la juridiction ne pourra
entrer en voie de condamnation et le prévenu ou l’accusé devra dès
lors être relaxé, l’infraction n’ayant pu être constituée faute d’élément
moral. C’est d’ailleurs au nom de ce principe fondateur, que la Cour de
Cassation, en 1998, avait estimé qu’un séropositif poursuivi pour avoir
contaminé ses partenaires suite à des relations sexuelles non protégées
ne pouvait être condamné pour empoisonnement : si il y avait eu bel et
bien transmission d’un virus (la solution était déjà connue et acceptée
en droit pénal), conscience du risque de transmission et des conséquences sur la vie et la santé de la victime, il avait été jugé qu’en raison
du fait que l’accusé n’avait pas l’intention de contaminer autrui12, il
1 Le prévenu ayant, vraisemblablement, recherché à avoir, tout simplement, des relations sexuelles
2 Il est à noter que l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 22 septembre 1999, qui était
entré en voie de condamnation au même visa, soutenait que « l’atteinte corporelle n’a
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ne pouvait être condamné de ce chef. L’arrêt avait fait couler pas mal
d’encre : certains se félicitant à l’instar de Marcela Iacub1 de cette décision au nom du principe de la responsabilité partagée2, d’autres s’en
lamentant ou tentant d’en limiter la portée3. Par la suite, la stratégie
répressive a été adaptée pour permettre les poursuites : oubliant la voie
de l’empoisonnement, les parties poursuivantes se sont « contentées »
de l’administration de substances nuisibles ayant entraînée une infirmité permanente. Là encore, la qualification utilisée a été critiquée :
toujours aux dires d’Alain Prothais, seul l’empoisonnement peut être
retenu. Pour d’autres, toute qualification doit être écartée en l’état,
les poursuites nécessitant l’adoption d’un texte spécial. Un auteur est
même allée jusqu’à envisager des poursuites pour viol4. Pour celui-ci,
le consentement permettant la licéité du rapport sexuel est vicié5 soit
en taisant le statut sérologique, soit en le dissimulant par la présentation d’un faux test et dès lors, ne serait plus valable. Mais au fond, de
quel consentement parle-t-on ? Sauf erreur ou omission de notre part, la
chambre criminelle ne s’intéresse qu’à un seul et unique consentement
en matière de viol : celui d’avoir des relations sexuelles. Rien n’indique
a priori que le rapport sexuel n’aurait pas eu lieu quand bien même le
statut de sérologie positive au VIH aurait été révélé ! Ou alors ce serait
nier la possibilité pour les séropositifs d’avoir une sexualité dans le cadre d’une relation séro-différente en parfaite connaissance de cause…
« L’administration de substances nuisibles » nous semble également larpas à être explicitement voulue par son auteur »
1« La morale du sida », in Le crime était presque sexuel, Champs Flammarion, 2003,
p. 125-135
2« Ce principe suppose que dans toute relation sexuelle chacun ait le souci de la protection de soi et de l’autre. Les personnes séronégatives doivent tout faire pour le rester,
sachant que seul le préservatif protège de la transmission du VIH. Des relations sexuelles
consenties et non-protégées devraient impliquer que les partenaires partagent les risques et leurs conséquences » (Conseil National du Sida, 8 novembre 2004)
3 Comme le très légaliste Alain Prothais. Voir en ce sens : « N’empoisonnez donc plus à
l’arsenic ! », Dalloz, 1998, 35ème cahier, Chronique, p. 334-336
4 « La pénalisation de la transmission du virus de l’immunodéficience humaine par voie
sexuelle », B. Chapleau, Droit Pénal n°10, octobre 2006, étude 18
5 Cette notion va tout de même dans le sens d’une contractualisation de la relation
sexuelle. Si le consentement ne peut être valablement obtenu par la force (il s’agirait
effectivement d’un viol en l’espèce), il est plus douteux à notre sens de pouvoir élargir
la qualification de viol au cas du dol (en cas de tromperie en vue de parvenir à ses fins)
ou d’erreur. Ces notions adaptées à la pratique civile sont relativement étrangères à des
rapports humains complexes comme la sexualité
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gement contestable. En effet, la solution de bon sens adoptée pour la
qualification d’empoisonnement par les juridictions répressives pourrait être aisément transposée à ce délit. L’élément moral ne peut que
faire défaut : la conscience du risque de contaminer son partenaire
n’équivaut pas à la volonté de le faire effectivement. L’infraction ne
peut se contenter d’un dol éventuel : il ne s’agit pas de sanctionner
une prise de risque mais bel et bien un comportement intentionnel.
Les juridictions ne devraient pouvoir se contenter de retenir que le rapport sexuel non protégé ayant été voulu (ou accepté) par le prévenu,
celui-ci a souhaité l’administration de la substance nuisible. D’ailleurs
la conception doctrinale classique est assez floue dans sa formulation,
exigeant que « l’agent ait la volonté et la conscience de commettre
l’infraction telle que définie par la loi1 ». Doit on entendre par volonté
et conscience, la conscience du risque de contamination et la volonté
toujours intacte de réaliser cet acte sexuel ou faut-il, en plus, exiger
pour entrer en voie de condamnation que l’agent ait voulu contaminer
son partenaire ? Nous pencherions en faveur de cette seconde branche
de l’alternative : le rapport sexuel dans les espèces jugées a été voulu
pour ce qu’il est, à savoir un rapport sexuel2. Contaminer quelqu’un au
VIH lors d’un tel rapport n’équivaudra jamais à empoisonner quelqu’un
avec de l’arsenic3.

Ne jouons pas avec le Code Pénal
La mode est à l’inflation législative. Il semblerait que chaque législature
édicte sa foule de textes spéciaux réglementant sur à peu près tout ce
qui est possible et imaginable. Si la loi a besoin d’être précise, s’il est
nécessaire de tenir compte des évolutions des directives et circulaires
européennes ou de trancher par la voie législative certaines divergences
d’opinions existant entre les chambres de la Cour de Cassation, il semble également, et on peut le regretter, que la représentation nationale
à une propension lourde à légiférer en fonction de l’opinion publique.
A ce titre, nul ne s’étonnera dès lors que la suppression du juge d’ins1 E. Garçon, Code Pénal annoté, 2ème édition, art. 1er, n°77 ; R. Merle et A. Vitu, Traité
de droit criminel, t. 1, 7ème édition, n°579
2 « Il fallait qu’il y ait, de la part de celui qui contamine, intention de tuer, ce qui
paraît impossible à prouver et même à imaginer dans des rapports sexuels entre adultes consentants » (M. Iacub, « La morale du sida », in Le crime était presque sexuel,
Champs Flammarion, 2003, p. 131-132)
3 Pour reprendre le parallèle douteux d’Alain Prothais
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truction soit envisagée au moment même où Fabrice Burgaud est jugé
par ses pairs. Mais l’opinion publique est une très mauvaise boussole législative. Tout comme, il est regrettable de se servir du bruit occasionné
par les différentes affaires de contamination au VIH pour en appeler à
un texte spécial. Ce dernier, en effet, poserait un certain nombre de problèmes tant philosophiques que pratiques. En premier lieu, sanctionnerait-il la seule infection au VIH ou également toute exposition à un virus
pouvant entraîner une maladie lourde ? D’autres virus sont sexuellement
transmissibles : c’est le cas notamment du VHC. Par ailleurs, faudrait il
également punir la contamination au HPV1 ? Si ce virus n’est en tant que
tel pas d’une gravité excessive, il est établi qu’il serait à l’origine de certains cancers2. Le problème par ailleurs, étant que la sérologie de tout un
chacun à ces virus (notamment pour les porteurs asymptomatiques au
HPV3) peut être plus fréquemment ignorée que celle au VIH. Ne pas distinguer le VIH des autres virus sexuellement transmissibles entraînerait
une responsabilité pénale excessive de personnes qui pourraient arguer,
à raison, qu’ils ignoraient leur sérologie VHC / HPV. Distinguer le VIH
des autres virus serait philosophiquement inacceptable et conduirait à la
création d’un véritable texte spécial (dans la motivation de son existence
mais également dans sa rédaction). On voit ainsi poindre un problème
majeur d’éthique. Par ailleurs, il est un autre cas qui ne semble pas avoir
été envisagé : quid du séropositif au VIH qui tait sa pathologie à un autre
séropositif au VIH, mais contaminé par une souche différente ? C’est
le problème de la surinfection et du risque de développer une souche
résistante (pouvant conduire le malade à une impasse thérapeutique et
à une mort à brève échéance). Ainsi, le contenu de l’information qui
devrait être donné à son partenaire avant tout rapport sexuel non protégé s’avère problématique : en plus de la sérologie VIH, il conviendrait
d’ajouter (et de manière non exhaustive) la souche exacte du virus, ses
résistances éventuelles aux traitements (et si oui lesquels ?) sans oublier
la sérologie VHC, HPV, CMV, etc… La liste peut être poursuivie à l’infini, montrant bien évidemment les limites d’une telle législation. Pour
1 Human Papilloma Virus
2 « Une relation de cause à effet entre infection à HPV et cancer du col utérin a été
établie et l’HPV est trouvé dans presque 100% des cancers du col dans le monde. Cette
relation est la plus grande jamais constatée entre une cause spécifique et un cancer
humain » (C. Fossat, « Epidémiologie de l’infection à Human Papilloma Virus », Gyné
Web)
3 D’autant plus qu’à en croire le Docteur Fossat, « le risque de faire un jour une infection
à HPV est de 80% à 85% chez les personnes sexuellement actives » (ibid.)
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l’heure, la voie de l’incrimination spéciale ne semble pas être à l’agenda parlementaire et nous ne pouvons que nous en féliciter. Néanmoins,
d’autres pays se sont engouffrés sur cette voie. Il ressort d’une étude réalisée par le Sénat en 20051 qu’un certain nombre d’états se sont dotés
d’une législation spécifique à l’instar du Danemark qui, depuis 2001,
sanctionne le fait de prendre le risque de transmettre à autrui certaines
affections (le sida étant la seule actuellement concernée). La peine encourue est lourde et peut aller jusqu’à 8 années d’emprisonnement. Par
ailleurs, le Canada va encore plus loin2 : la cour suprême estimant que
« toute personne séropositive a l’obligation de divulguer sa séropositivité avant de s’adonner à une activité sexuelle qui comporte un risque
important de contamination ». Cette obligation a même été étendue
en 2003 aux personnes qui ont des doutes sur leur séropositivité. Ces
deux législations posent le même problème : qu’est ce qu’un rapport à
risque ? Comment entendre in concreto cette formule issue de l’esprit
de juristes ? Si nous pouvons encore comprendre la législation danoise
comme extensive (tout rapport susceptible de contaminer autrui), la
formulation canadienne est plus problématique : qu’est ce qu’un risque
important ? Et au-delà de ça, comment prendre en compte les spécificités de chacun ? Le Canada poursuivant également ceux qui auraient des
doutes sur leur sérologie, on peut très aisément imaginer une personne
récemment séroconvertie, suite à un rapport non protégé, s’engageant
dans d’autres rapports tout aussi peu protégés, et ignorant son statut sérologique. Médicalement, le risque de contaminer autrui est nettement
plus important dans la période suivant directement la séroconversion :
étant plus « contaminantes », les personnes placées dans cette situation
seraient elles plus coupables en dépit de leur ignorance légitime de leur
statut sérologique ? La Suède, quant à elle, a suivi le même chemin :
« dans ce pays, toute personne séropositive est obligée de révéler son
statut avant un rapport sexuel, qu’il soit protégé ou non, sous peine
de poursuites3 ». En Suisse la situation est légèrement différente : une
personne vivant avec le VIH peut être poursuivie et condamnée pour
avoir entretenu des rapports non protégés même si le partenaire sexuel
était consentant et informé de son statut sérologique. Ce n’est au fond
que l’application du principe, connu également en droit pénal français,
1 Sénat, Etude de législation comparée n°151, octobre 2005, « le traitement pénal de
la transmission du sida par voie sexuelle »
2 « Canada : photo à la une », M. Langlet, Le Journal du SIDA, n°198, août 2007
3 « La pénalisation en vitesse accélérée », M. Langlet, Le Journal du SIDA, n°198,
août 2007
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selon lequel le consentement de la victime n’est pas de nature à exonérer le coupable de sa responsabilité pénale s’agissant des atteintes à la
personne. Plus précisément, le consentement donné n’est pas reconnu
comme valable, nul ne pouvant consentir à être tué (même pour les cas
d’euthanasie active) ou violenté (ignorant par là même le cas particulier
des relations sado-masochistes). Ce principe général ne tient pas compte de l’existence de situations bien particulières1 : il est à craindre que si
une législation spéciale venait à apparaître en France, l’information ou
le consentement ne suffisent pas à exonérer le « coupable ». En viendrat-on à une société où la personne vivant avec le VIH devra se ménager
la preuve qu’elle a divulgué une information complète et loyale avant
de s’engager dans une relation sexuelle ?

La triade pénale : la société, le coupable, la victime
Quand bien même une infraction pourrait être retenue en l’état de notre
droit pénal ou suite à l’élaboration d’un texte spécial, nous ne pouvons être que dubitatifs quant à l’utilité de la sanction pénale en son
principe même. En effet, le juge pénal a des pouvoirs importants : il
décide de qui sera enfermé. Ce pouvoir sur la liberté d’autrui n’est pas
anodin. C’est pour cette raison que la procédure pénale est très stricte,
rigoureuse, tout comme le processus de qualification de l’infraction. Et,
classiquement, la peine ne doit pas être prononcée à la légère : Beccaria2 l’écrivait déjà en son temps et depuis, en théorie, les choses devraient continuer à se passer de la même façon. C’est ce qu’on appelle
le triple objectif de la peine pénale : réparer le dommage causé à la
société, assurer la protection de la victime et permettre l’amendement
du coupable. Cette théorie n’est pas toujours appliquée en pratique et
l’on pourrait gloser à l’infini sur la nécessité de prononcer des peines
d’enfermement s’agissant de telle ou telle infraction. Tout comme, nous
pourrions nous lamenter de l’état des prisons françaises. Mais ce serait,
1 Mais en reconnaît d’autres ! Ainsi le boxeur ne pourra être poursuivi pénalement pour
les coups portés à son adversaire dans la mesure où il aura respecté la règle du jeu.
Même chose pour le chirurgien qui pratiquera conformément aux règles de déontologie
et de manière conforme aux données acquises de la science
2 « Le but des châtiments ne peut être dès lors que d’empêcher le coupable de causer
de nouveaux dommages à ses concitoyens et de dissuader les autres d’en commettre
de semblables. Il faut donc choisir des peines et une manière de les infliger qui, toute
proportion gardée, fassent l’impression la plus efficace et la plus durable possible sur
l’esprit des hommes, et la moins cruelle sur le corps du coupable » (C. Beccaria, Des
délits et des peines, XII)
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là encore, passer à côté de l’essentiel : dans le cadre des contaminations au VIH, si on peut imaginer l’intérêt de la victime (possibilité de
voir indemniser son préjudice, satisfaction d’avoir obtenu justice contre
le prévenu ou l’accusé), le respect de ceux de la société et du coupable
semble plus hasardeux. En premier lieu, la peine vise à sanctionner un
comportement coupable : la faute pénale n’est pas la faute civile. La
faute pénale met à mal le tissu social de façon caractérisée. Il s’agit dès
lors pour la société de stigmatiser un comportement en marginalisant
son auteur et également de donner un exemple pour le futur. C’est ce
que l’on pourrait qualifier de vertu normative et dissuasive de la peine.
Mais là où le bat blesse, c’est qu’une loi ne pourra être respectée que si
elle est capable d’être intériorisée par ses assujettis. Il faut donc qu’elle
puisse être comprise en premier lieu et acceptée par la suite. Pour
pouvoir être comprise, il est nécessaire qu’elle soit juste. Se protéger et
protéger les autres est une posture morale, c’est même la seule efficace
en matière de prévention sida. Ecrire que faire prendre des risques à
son partenaire sexuel est une attitude moralement condamnable est
une chose, condamner pénalement la personne qui a eu des rapports
sexuels non protégés tout en se sachant séropositive en est une autre.
Le rapport sexuel est quelque chose de complexe au sein duquel intervient un certain nombre de facteurs qui ne sont pas nécessairement
tous rationnels : on comprend aisément que la morale ne peut être
qu’une boussole et non pas un horizon indépassable. Nous pourrions
en appeler une fois de plus à l’impératif catégorique kantien mais il
semble irrémédiablement inapplicable dans le cadre d’une chambre à
coucher. Dès lors, instaurer une responsabilité morale, partagée entre
toute personne s’engageant dans une relation sexuelle1, c’est une règle
de bon sens que l’on peut aisément comprendre. En déduire que la
règle sera suivie de manière indéfectible, c’est faire preuve d’angélisme. Condamner les contrevenants à de l’emprisonnement ferme en
pensant mettre les autres au pas, c’est se bercer d’illusions. Par ailleurs,
la situation du prévenu ou de l’accusé est bien pire : la prison doit toujours être le dernier recours, celui qui est employé avec parcimonie et
sagesse. S’il peut être parfois nécessaire d’écarter un délinquant ou un
criminel de la société, il est également non moins essentiel d’assurer
1 « Dans une relation sexuelle librement consentie, il n’y a pas une personne qui décide ou non de se protéger et une autre qui subit cette décision. Il y a deux personnes
– ou davantage – qui décident en toute responsabilité de se protéger ou non, puis assument cette décision solidairement » (« La transmission sexuelle du sida au tribunal »,
M. Dégremont et P. Bergé, Le Monde, 3 février 2009)
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la réhabilitation de celui-ci et sa réinsertion. Or, quelle possibilité de
réinsertion si en premier lieu la peine est incompréhensible pour celui
qui la subit ? Dans le cas tranché par la Cour d’Assises du Loiret, l’accusée affirmait avoir informé son époux de sa sérologie. Il existait par
ailleurs des doutes1 quant à la scientificité de la preuve qu’elle aurait
infectée la partie civile. Quoiqu’il en soit, punir celui qui n’a pas su
révéler son statut sérologique, punir celui qui n’a pas pu le révéler ou
celui qui aurait du seulement le savoir, revient à incarcérer des personnes qui n’auront, pas nécessairement, la conscience infractionnelle. La
vertu de la sanction pénale était déjà évoquée chez Platon. Le philosophe considérant qu’un coupable emprisonné est toujours plus heureux
qu’un coupable en liberté et ce, au nom, de la nécessaire rédemption2.
Mais que pourrait on dire des personnes privées de liberté et qui n’ont
pas la conscience de leur culpabilité ? Cela signifierait-il que toutes les
personnes s’engageant dans des relations sexuelles non protégées sont
autant de criminels en puissance ? La peine d’emprisonnement n’est pas
une solution : seul le respect d’une certaine « morale » et une meilleure
éducation à la prévention peuvent permettre une prise de conscience
optimale de la nécessité de se protéger.

Le sida ne se dit pas
Même près de 30 ans après le début de l’épidémie, le sida n’est toujours
pas considéré comme une maladie comme les autres. Parce que celle-ci
touche à divers tabous (le sang, le sexe, la mort), en parler à ses partenaires sexuels reste difficile. Cela peut conduire ceux-ci à rejeter la relation sexuelle, même protégée. Cela peut également impliquer de révéler
un autre secret : relation extraconjugale non protégée pour le conjoint,
homosexualité ou bisexualité, conduite toxicologique… On comprendra aisément que révéler ou non sa séropositivité est une chose lourde
de conséquences3 qui ne peut se faire aisément. Il n’en demeure pas
moins que taire sa séropositivité au VIH est une chose, s’engager dans
une relation non protégée alors que l’on se sait contaminé ou que l’on
1 Doutes revendiqués par l’avocate générale elle même qui a pourtant requis une peine
de 6 à 8 ans d’emprisonnement ferme !
2 cf. Gorgias
3 « Dans un tel contexte, c’est plutôt la théorie des conséquences qui s’avère plus pertinente pour appréhender le dévoilement du VIH/sida. Celle-ci est axée sur l’anticipation
des coûts et des bénéfices que le dévoilement est censé entraîner pour la personne vivant avec le VIH » (L. Mellini, A. Godenzi, J. de Puy, « Le sida ne se dit pas : analyse des
formes de secret autour du VIH/sida », L’Harmattan, 2006, p. 155-156)
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pense pouvoir l’être en est une autre. Mais là encore, les choses ne sont
pas toujours simples : négocier le port d’un préservatif peut s’avérer
très problématique dans un certain nombre de cas. Notamment, dans
la relation conjugale : de facto, protéger son / sa partenaire implique de
faire naître dans l’esprit de celui-ci un doute quant à l’existence d’une
liaison extra conjugale ou de pratiques toxicologiques. Des stratégies
de contournement de la difficulté existent mais elles ne sont ni connues
de toutes et tous, ni mobilisables instantanément1. Par ailleurs, s’agissant de partenaires occasionnels, la négociation du préservatif peut être
interprétée comme une réaction de défiance : si j’insiste pour me protéger, c’est peut être que je n’ai pas confiance en mon / ma partenaire
et / ou que j’ai quelque chose à cacher… Ce qui devrait être le principe
(la relation sexuelle protégée) peut devenir, en pratique, une attitude
d’exception. A ce titre, certaines espèces mentionnées en introduction
jouaient sur ces attitudes pour refuser le préservatif : signe de défiance,
prétendue allergie au latex, peur des conséquences ou du rejet. Bien
malheureusement, tant révéler son statut sérologique ou l’existence
d’une prise de risque qu’utiliser un préservatif masculin ou féminin
ne coule pas de source : cet état de fait peut s’expliquer en rappelant
que la relation sexuelle se prête mal aux modélisations théoriques. Si
se protéger et protéger les autres est une posture morale indéniable
(pour reprendre Kant à la manière de Christian Vanneste, « celui qui se
protège et protège ses partenaires est moralement supérieur à celui qui
ne le fait pas »), la pratique est bien plus hasardeuse : face à la pulsion
sexuelle, la seule morale peut rapidement devenir insuffisante lors de
la négociation d’une relation sexuelle et du port du préservatif.

Le réel, le symbolique et l’imaginaire
Rappelons également à toutes fins utiles, que les stratégies de prévention adoptées par tout un chacun peuvent s’écarter dangereusement
des bonnes pratiques recommandées par les organismes sanitaires ou
les associations de malades. Si pour ces dernières la seule méthode
de prévention efficace est l’usage systématique du préservatif et l’unique posture morale pertinente, la responsabilité partagée, tel n’est pas

1 « Après un petit temps de réflexion, je propose ce que d’autres hommes avant lui
ont inventé pour affronter leur épouse : dites lui que vous vous êtes piqué avec une
seringue trouvée dans une poubelle ! » (M. Karmochkine, « Saurai-je parler du sida ? »,
First Editions, 2007, p. 158)
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nécessairement le cas de l’individu moyen1. Le sociologue Rommel
Mendès-Leite a modélisé ces autres moyens de prévention sous l’appellation « protections imaginaires et symboliques2 ». Ici, il ne s’agit pas
de mettre en exergue d’autres modes de préventions objectifs (au sens
du préservatif), mais bien d’aborder ce qui va permettre pour l’individu
lambda de différencier subjectivement le rapport à risque du safe sex.
Pour certains il s’agira d’analyser l’apparence physique du partenaire
(les rondeurs sont positives, la présence de tâches suspectes rappelant
le sarcome de Kaposi, non, tout comme une répartition graisseuse anormale qui pourrait s’avérait être une lipodystrophie), de considérer des
critères « moraux » (un passé de toxicomane, une bisexualité revendiquée ou supposée sont des éléments suspects), ou d’adapter sa conduite
en fonction de la pratique envisagée (coït anal ou vaginal protégés, port
du préservatif plus hasardeux dans le cadre d’une fellation) ou de la
régularité de la relation (est-elle récente ? ancienne ? exclusive ? dans le
cadre des liens du mariage ?). Ces protections ont toutes comme point
commun d’être imaginaires et de remettre le sort de leur usager entre
les mains de l’autre. Nous ne prétendons pas que la fidélité n’est qu’un
mythe (et heureusement !) mais simplement qu’en matière de prophylaxie le préservatif est la seule méthode efficace. Les autres critères sont
nettement plus aléatoires et ce d’autant plus que les multithérapies permettent aux malades de conserver, et c’est heureux, une activité et une
apparence extérieure normale sur une plus longue période. Ces protections sont donc inefficaces et en disent plus long sur la perception qu’a
l’opinion publique du sida (des critères essentiellement stigmatisants
rappelant vaguement les 4 « H » du début de l’épidémie) que sur les
moyens de se prémunir de l’infection. Pire même ! La répression pénale
pourrait aisément rejoindre ces protections imaginaires : en considérant
la réprobation de la société en cas de contamination suite à un rapport
non protégé, la personne séronégative pourra avoir tendance à s’en remettre à son partenaire pour révéler son statut sérologique ou proposer
un préservatif3. Cette modélisation de la responsabilité faisant peser à
1 « Des enquêtes qualitatives ont établi que, pour la plupart, les individus se protègent
du risque de contamination par la sélection des partenaires et non pas par l’utilisation
systématique du préservatif » (M. Iacub, « La morale du sida », in Le crime était presque
sexuel, Champs Flammarion, 2003, p. 134)
2 Voir notamment l’article « Les représentations sociales de la santé sexuelle » (avec
P-O de Busscher, in « le sens de l’altérité – Penser les (homo)sexualités », L’Harmattan,
2000, p. 103-116)
3 « Les Etats utilisent donc la loi pour rassurer les populations, entretenant le fantasme
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100 % sur la personne vivant avec le VIH le soin d’imposer une relation sexuelle protégée est pernicieuse : de part son statut de protection
imaginaire, de part la négation de la difficulté qu’il peut y avoir à révéler une sérologie positive, de part son effet délétère sur toute politique
de prévention efficace…

Prévenir ou punir, la société doit choisir
A partir du moment où il est nécessaire d’instaurer une limite au-delà
de laquelle la responsabilité pénale de la personne vivant avec le VIH
est engagée dans le cadre d’un rapport sexuel non protégé, la prévention ne peut plus fonctionner pleinement. En effet, nous l’avons vu, une
infraction pénale suppose le plus souvent l’existence d’un dol, d’une
intention ou d’une conscience infractionnelle. Or, cette dernière suppose que la personne se sache séropositive au VIH : nous voyons donc
le problème lié au dépistage. S’agissant d’un délit (voir d’un crime
en cas de circonstance aggravante telle la relation conjugale liant la
victime à l’accusé), le secret médical pourra être éventuellement levé :
nous passons donc d’une logique de dépistage anonyme à celle d’un
dépistage pouvant éventuellement servir à abonder à charge dans un
dossier d’instruction. Ce risque est d’autant plus fort que contrairement
à d’autres infractions, « l’administration de substances nuisibles ayant
entraîné un infirmité permanente » peut concerner un grand nombre de
personnes. Techniquement, toute personne vivant avec le VIH, n’ayant
pu ni négocier le port d’un préservatif ni révéler sa sérologie. Le médecin, tout comme l’avocat, pour obtenir la confiance nécessaire à l’accomplissement de sa mission ne doit jamais pouvoir se retrouver en
position d‘auxiliaire de police. Par ailleurs, les tests VIH n’ont pas été
mis en place pour les besoins des instructions pénales mais bel et bien
pour permettre aux hommes et aux femmes de prendre en main leur
santé et de protéger les autres. Cette logique de répression est incompatible avec toute politique raisonnable de prévention. Si les condamnations se poursuivent ou si un texte nouveau est édicté, il est à prévoir
un effet néfaste sur le nombre de dépistages en France, faisant perdre,
par là même, à de nombreux malades toute possibilité de recourir à des
traitements en temps utiles… Il n’est pas exclu, à l’instar de certaines
législations étrangères, que puissent être poursuivies tant les personnes
qui se savaient séropositives au VIH que celles qui, légitimement, pouselon lequel si on pénalise une pratique, celle-ci n’aura plus cours » (D. Glejser, Le
Journal du SIDA, n°178, août 2007)
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vaient s’en douter. Nous le voyons parfaitement : la responsabilité peut
être poussée à l’infini (et élargie à d’autres séropositivité : VHC, HPV,
CMV). Mettre en prison des malades, dévoyer des moyens inventés pour
la médecine à des fins répressives, mettre à la charge des personnes
vivant avec le VIH des obligations délirantes, ce n’est pas une bonne
manière de faire de la prévention : si l’objectif en revanche est de créer
une crainte généralisée, il sera parfaitement rempli. Quand bien même
cela sonnerait le glas du principe de responsabilité partagée. Nous pensons, au contraire, que le choix individuel est indispensable : si l’on
veut se protéger, il faut s’en remettre à soi même et non pas à l’autre, en
bref, devenir acteur de sa propre santé1. Il est nécessaire, par ailleurs,
de rejeter toute forme de pénalisation de la contamination en tant que
telle2 et de revoir notre façon d’enseigner la prévention. Expliquer à tous
les allergiques au latex qu’il existe des préservatifs masculins comme
féminins qui en sont dépourvus, mettre l’accent sur la possibilité de bénéficier d’un traitement antirétroviral préventif en cas de prise de risque
dans les 48 heures de cette dernière, rappeler que la seule protection
efficace est et demeurera le préservatif…
Guy Nagel

1 Par ailleurs, nous ne pouvons aller que dans le sens de Marcela Iacub qui estime que
« l’idée de protéger l’individu contre ses propres comportements, comme s’il était un
tiers par rapport à lui-même, est sans doute la plus grande des entorses à la conception
classique des droits individuels que les sociétés occidentales aient admise en vue de
la promotion de la santé publique » (« La morale du sida », in Le crime était presque
sexuel, Champs Flammarion, 2003, p. 128)
2 Tout en poursuivant les autres infractions qui ont pu avoir lieu de manière concomitante : viol en cas de rapport non consenti, faux et usage de faux en cas d’usage d’un
test trafiqué…
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Le 4 février dernier, Jean Guisnel, journaliste au journal Le Point publiait
un article consacré à Aymeric Chauprade. Directeur de campagne de
Philippe de Villiers aux européennes de 2004, enseignant à l' Collège
interarmées de défense, anciennement École de guerre Ecole de guerre,
et incidemment pourvoyeur de théories complotistes sur le 11 septembre il est aussi pour reprendre les termes de Renaissance catholique
un " intervenant régulier et très apprécié". Retour sur une association
fondée en 1989.

R

enaissance catholique fait partie des groupes défendant une vision politique du catholicisme traditionnel appliqué à la cité.
Présidée par Jean-Pierre Maugendre, proche du FN l'association
a été créée après le sacre d'Ecône dans l'orbite de la Fraternité SaintPie X et joue un rôle intégriste majeur à la paroisse de Marly-le-Roi.
Selon ses statuts, il s'agit d'un « mouvement de laïcs adultes, fidèles à
la liturgie et à l'enseignement traditionnels de l'Église catholique » qui
« s'attache à créer des espaces d'amitié et de chrétienté au sein de notre
société ; agit pour la défense de la vie et de la famille ; œuvre pour la
restauration des valeurs chrétiennes dans la société française ». L'association est créée pour servir de paravent laïc aux prêtres et séminaristes
de Mgr Lefebvre.
Pour ce faire, Renaissance Catholique invite ses adhérents à participer à
des « chapitres » locaux, pas moins de 90, les réunissant régulièrement
pour un temps de prière et de une réflexion sur un thème, "un moment
convivial de détente et d'amitié". Elle anime également des équipes
spécialisées dans la lutte anti-avortement, la lutte contre la pornographie, la défense d'une certaine vision de la culture, de l'éducation et de
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l'enseignement. Certains de ses membres participent aux commandos
anti-avortement de la Trêve de Dieu.
En octobre 1989, l'association est une des première en France à diffuser
le Cri silencieux. Elle le fait pendant son congrès avec les commentaires
du Dr Pacreau. Une messe est organisée précédemment à Saint Nicolas
du Chardonnet et les fidèles sont invités a suivre le film. Tous les ans,
Renaissance Catholique organise une marche pour la vie. Le 25 janvier
dernier la marche a rassemblé 15 000 personnes.
Mais Renaissance catholique joue aussi le rôle de diffuseur culturel. Le
13 décembre 1992, Jean Raspail était l'invité d'honneur d'une signature
de livres. Près de 70 auteurs autres auteurs avaient aussi reçu la bénédiction des amis de Mgr Lefebvre. Parmi eux : Anne Brassié, Jean Dumont, Bernard Lugan, Jean Madiran, Alain Sanders, Serge de Beketch,
Marc Dem ou encore l'avocat du Maréchal Jacques Isorni. L'association
dirigée par des non-clercs se fait parfois rappeler a l'ordre. Le pouvoir
appartient aux prêtres. Ainsi, le 7 juillet 1990 , Monseigneur Lefebvre
écrit-il aux dirigeants de Renaissance catholique ses craintes pour l’avenir des mouvements d’action catholiques : « L’histoire des dernières décades montre ce qu’est devenue une action catholique abandonnant les
principes de l’Église… Le milieu traditionnel n’a pas été exempt de ces
déviations. Deux exemples me viennent à l’esprit : celui de l'Alleanza
cattolica de M. Cantori en Italie et celui de Chrétienté-Solidarité de M.
Romain Marie. Tous deux se sont voulus traditionalistes et se sont efforcés, grâce a cette étiquette, de mettre la main sur la jeunesse et même sur
les fidèles traditionalistes par le truchement de congrès, de pèlerinages.
Vous vous êtes heureusement séparés de Chrétienté-Solidarité à l’occasion des sacres, mais hélas ! Vous en avez gardé ce déplorable esprit
de tendance laïc et anti-catholique… cet esprit n’est pas catholique…
L’action catholique est une collaboration des laïcs à l’apostolat sacerdotal… nous sommes bien déterminés à poursuivre le combat intérieur et
extérieur contre le modernisme… M. l’abbé Aulagnier prendra contact
avec vous pour clarifier la situation, pour la sauvegarde de la tradition
et de ces œuvres ». La laïcité pour Jean-Pierre Maugendre est une des
folies de la France contemporaine. Dans son éditorial de Janvier / Février
2008 il explique : "Mais n’est-ce pas la laïcité qui a créé les conditions de
cette diversité de convictions et de pratiques, sur un même territoire, qui
rendent le « vivre ensemble » effectivement, parfois, impossible ?" Et de
conclure " Dans ce règne du relativisme absolu et de l’incohérence intel-
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lectuelle totale, le même homme peut louer les racines chrétiennes de la
France et promouvoir l’IVG médicamenteuse ou le mariage homosexuel.
La France a besoin de catholiques convaincus"

Une partie des mobilisations de Renaissance catholique consiste à défendre leur vision de l'histoire. Plusieurs conférences ont notamment
été consacrées à la Vendée comme celle de Reynald Secher intitulée :
"La Vendée, mémoire et génocide". Reconverti dans le nationalisme
breton-royaliste, Reynald Secher s'attaque tout autant a la révolution
française considérée comme matrice du totalitarisme contemporain.
Il écrit notamment sur le site de l'Union Royaliste Bretagne Vendée
Militaire ». Renaissance catholique a aussi beaucoup oeuvré pour
la diffusion de deux expressions opposées selon elle au droit naturel
c'est à dire divin. La première consiste a remplacer systématiquement
"droits de l'homme" ou partisans des droits de l'homme" par "droits de
l'hommisme" ou "droits de l'hommiste". Une stratégie qui fonctionne
puisque l'expression est réutilisée au delà des cercles habituels de l'extrême droite française. Ainsi dans les colonnes du Temps, le 24 mai
2007, l'ancien ministre français des Affaires étrangères Hubert Védrine
a déclaréque « le droit de l’hommisme est une posture de repli. C’est
une politique de remplacement qui prend acte de notre incapacité à
intervenir, y compris sur le plan militaire. Ce droit de l’hommisme est
valorisant vis-à-vis des opinions publiques européennes, mais il n’a
aucune influence sur les mondes russe, arabe ou chinois. Nous faisons
des discours pour pallier notre absence de pouvoir ou d’influence.»
Violemment opposés à l'islam, Renaissance catholique fait régulièrement l'amalgame entre islamiste et musulman. Renaissance Catholique
avait consacré à l'islam son Université d’été de 2000. En 2004, l'association publie un ouvrage "Le XXIe siècle sera-t-il musulman ? "Intégrant les dernières analyses après les attentats du 11 septembre 2001,
ce volume nous démontre qu’il n’existe pas d’islam modéré. Avec six
millions de musulmans sur le sol de France il nous revient de voir cette
réalité en face. L’islam conquérant s’établit dans des régions très anciennement chrétiennes et cette situation coïncide malheureusement avec
un moment de faiblesse de l’Église et de la France. Le passé montre, en
effet, que les institutions qui ne croient plus à ce qu’elles sont passent
facilement à l’islam (entre l’an 600 et l’an 700 un tiers de la chrétienté
s’est converti à l’islam). Une terre chrétienne peut-elle, sans se trahir,
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accueillir durablement l’islam subversif (Serge de Beketch, « Islam et
subversion ») ? Tôt ou tard l’un domine l’autre et il faut se soumettre ou
combattre. C’est à ce défi qu’ont contribué Max Cabantous (« Les origines de l’islam »), Bernard Lugan, Philippe Conrad, Pierre Darnac, l’abbé
Bruno Schaeffer…."
Bien que catholiques traditionnalistes et proches de Mgr- Lefebvre donc
a priori peu enclin au paganisme, Renaissance catholique n'hésite pas
pour le besoin de la cause a inviter Henry de Lesquen fondateur du CLub
de l'Horloge lors d'une Université d'été sur la « Démocratie Totalitaire ».
Colloque présenté comme suit : "La religion démocratique semble s’être
partout imposée avec son décalogue (les Droits de l’homme), ses prêtres
(les autorités morales autoproclamées), ses liturgies (les manifestations
ayant remplacé les processions), des péchés impardonnables (racisme,
intolérance…) Le pouvoir théorique du peuple a débouché sur la « dictature du relativisme » (Benoît XVI). Au nom du principe révolutionnaire
« pas de liberté pour les ennemis de la liberté », se sont imposés l’individualisme totalitaire, la pensée unique, la culture de mort, la tyrannie de
la consommation. Qu’ont dit les pontifes romains de cette démocratie
aujourd’hui dominante ? Le sens de l’histoire conduit-il inéluctablement
à la fin de l’histoire dans un monde métisse, peuplé de consommateurs
repus et d’ilotes serviles ?"
Pierre d'André, écrit aussi pour Renaissance catholique, où il déplore
le laxisme récurrent de tous les ministres de la Culture, la promotion
du préservatif comme « le plus puissant des incitateurs à la débauche",
l'asservissement des actrices contraintes de jouer des scènes érotiques et
plus généralement la « dégradation morale de notre pays ». Son association est particulièrement active dans les campagnes menées contre les
médias, notamment la télévision, accusée de perversion, et contre les
films accusés de blasphème comme Je vous salue Marie ou La dernière
tentation du Christ.
Lors de l'affaire Chauprade, Renaissance catholique a mis ses réseaux
au garde à vous pour soutenir Chauprade diffusant du même coup la
propagande que l'auteur soutenait sur Al Jazeera et la télévision russe.
Fiammetta Venner
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L'association Baobab se bat depuis de nombreuses années contre
l'application de la Charia dans certaines régions du pays.

L

’application de la charia au Nigeria remonte à l’époque précoloniale des califats de Borno et Sokoto, il y a plusieurs dizaines d’années, quand ceux-ci y étaient soumis. Le protectorat britannique a
laissé le droit coranique régir les domaines dans lesquels le protectorat
n’avait rien à y gagner (en droit de la famille, mais pas en droit fiscal,
ou dans la plus grande partie du droit pénal).
Bien avant l’indépendance de 1960, le Nigeria comptait trois systèmes
juridiques dans le domaine de la famille et du statut des personnes
(en ce qui concernait le mariage, le divorce, la garde parentale, les
successions et autres matières assimilées). Il s’agissait du droit écrit (appelé quelquefois droit séculier ou droit civil), du droit coranique et des
coutumes.
A l’approche de l’indépendance, en 1960, le système de gouvernement
local restreint fit entrer en vigueur un droit pénal écrit dans lequel on
tenta, par la consultation des élites, dont les maîtres en jurisprudence
coranique, de développer un système juridique qui tiendrait compte
des différentes religions et ethnies représentées dans le nord du Nigeria. Dans ce système, entre autres, certaines des peines les plus « sévères » associées à la charia comme l’amputation ou la lapidation furent
commuées en emprisonnement, amendes et flagellation. Les tribunaux
coraniques depuis plus de trente ans avaient défendu et reconnu les
droits des femmes à hériter (de terres en particulier), à divorcer à leur
initiative (souvent sans frais ou seulement contre un montant symbolique), à élever leurs enfants, à gérer et garantir les droits de ceux-ci
jusqu’à leur majorité, à refuser un mariage forcé, et ainsi de suite.
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Plus récemment le champ du droit coranique s’est étendu. Le 27 juin
2000, l’Etat du Zamfara a fait les grands titres des journaux pour s’être
engagée dans l’application radicale et tragique de lois qui ont enflammé
l’opinion publique. Plus tôt, en 1999, le gouverneur de l’Etat du Sokoto,
Alhaji Sani Yerima, avait promulgué la loi étendant le champ de compétence du tribunal coranique de seconde instance (chapitre 133 des
Lois de l’Etat du Sokoto) ; désormais celui-ci pouvait faire appliquer non
seulement les lois relatives à la famille et au statut des personnes, mais
aussi celles régissant d’autres domaines, et parmi elles les lois pénales.
Le gouverneur expliqua qu’il s’agissait d’une promesse de campagne,
bien que cette promesse ne figurât pas au programme de son parti et
que celle-ci n’ait été exprimée qu’à une seule occasion. Sous l’effet de
soutiens populaires ainsi que d’émeutes et de menaces de miliciens
islamistes, douze autres Etats ont fait passer de telles lois coraniques et
créé de nouvelles règles de droit pénal.
En théorie, l’extension de la charia aurait pu régler certains sujets intéressant le développement économique et social, comme le montant
de capital qui fixe le prélèvement et la distribution de la zakat (sorte de
dîme caritative, la charité étant l’un des cinq piliers de l’islam), ou l’application de normes interdisant l’usure (qui concerne la rémunération
des prêts par des intérêts versés aux banques ou aux prêteurs d’argent).
En pratique, cependant, les douze nouvelles provinces appliquant la
charia n’ont rien fait de plus que d’élaborer des peines pour réprimer
des infractions comme le vol, la zina (adultère ou fornication, selon le
statut marital), et la consommation d’alcool.
L’entrée en vigueur de nouvelles lois coraniques a eu pour conséquence
malheureuse de réduire gravement l’envergure, le contenu et l’application des politiques destinées aux domaines d’application de ces lois. De
façon encore plus malheureuse, ces mêmes politiques ont abouti à faire
reconnaître que les nouvelles lois coraniques de 1999-2002 s’incorporaient parfaitement dans un code universel d’origine divine, et qu’il
était anti-musulman, anti-coranique et quasi-apostat de soulever toute
question relative à leur éventuelle imperfection – en bref, une politique
d’intimidation et de menace.
Pourtant, des allégations comme celles-ci sont clairement fausses,
quand on examine la nature des lois musulmanes.
A ce stade, il devient utile de souligner qu’il y a une énorme différence
entre le Droit, même le Droit religieux, et les personnes qui l’appli-
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quent. Ainsi la charia, telle qu’appliquée au Nigeria, ne peut être complètement dissociée de certaines orientations politiques.
Le principe fondateur de l’islam est la création d’une société basée sur
la justice et l’équité. Malheureusement, ce n’est pas le cas, comme le
montrent les exemples précédents. La charia a conduit à des changements dans la vie des gens, des femmes et des filles en particulier, et au
déni croissant des droits des femmes.
Ceux qui ont été inculpés sous l’empire du nouveau code pénal coranique étaient des hommes, des enfants, des femmes analphabètes,
majoritairement pauvres, souvent des ruraux mais aussi des citadins. Il
est évident que les femmes sont plus souvent inculpées de zina que les
hommes, en dépit du fait qu’il faille être deux (au moins) – un de chaque sexe – pour commettre adultère, fornication et « réunions immorales ». Bien que les deux, hommes et femmes, soient déclarés coupables
de fornication et par conséquent flagellés (et/ou emprisonnés pour les
hommes), seules les femmes sont condamnées pour adultère, et donc à
la suprême peine de mort par lapidation.
Dans les procès pour consommation d’alcool, vol et sodomie, les hommes sont plus souvent poursuivis que les femmes – dans la mesure où
seuls des hommes et des garçons ont été jugés et condamnés à être
amputé pour vol.
Et, mis à part les questions de mœurs, ce sont les pauvres et non les
riches ou les puissants qui ont subi des poursuites pénales en vertu des
nouvelles lois coraniques.
Le nouveau code pénal a aussi des effets indirects qui renforcent la
portée du droit religieux coranique, qui est encore plus vaste.
Les tentatives pour imposer des codes vestimentaires et les agressions
faites aux femmes en-dehors de chez elles sont monnaie courante – et
leur portée est encore accrue du fait que les femmes ont peur de ces
agressions, s’approprient ces codes vestimentaires en réaction et réduisent leurs activités extérieures et leurs sorties en-dehors de chez elles
(ou alors elles y sont forcées par leurs bienveillants parents, leur mari
ou d’autres amis et relations).
Les entraves à l’éducation sexuelle et à l’accès à la contraception affectent particulièrement les filles, les jeunes femmes et les hommes, et les
pauvres plus généralement. Les incursions dans les maisons pour faire
cesser la musique et les danses (même dans les festivités unisexes) ne
sont pas rares. Le climat de peur et d’intimidation cultivé par la droite
religieuse – accusant tous ceux qui la critique, même modérément,
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d’apostat et de comportement anti-musulman, et les menaçant de représailles – est tout autant invasif, et guère limité à un seul secteur de
la société.

La charia et la constitution nigériane
La constitutionnalité des différentes lois coraniques est discutable. Le
Nigeria a toujours eu des lois « écrites », des coutumes et des lois coraniques –trois systèmes juridiques administrés sous le contrôle de l’Etat
et appliqués par les tribunaux et la police. Dès lors il est difficile de
prétendre que les lois coraniques per se sont soudainement devenues
inconstitutionnelles.
La droite islamiste indique que les lois coraniques n’instituent pas une
religion d’Etat (ce qui serait en contradiction avec la section 10 de la
constitution) dans la mesure où les non-musulmans peuvent se prévaloir
du Droit écrit ou des coutumes, selon ce qu’ils choisissent. On notera
toutefois qu’au sein de la droite islamiste, certaines factions ont déclaré
qu’ils avaient l’intention de voir la charia s’appliquer à tous à l’intérieur
des limites de leur Etat, nonobstant l’appartenance religieuse.
Elle poursuit en argumentant que, puisque la constitution garantit le
droit de pratiquer une religion, elle autorise les lois pénales coraniques
à s’appliquer dans les affaires tant pénales que de statut personnel. Les
détracteurs répondent que les lois coraniques sur le statut personnel
sont suffisantes à garantir la pratique d’une religion sans qu’il y ait besoin d’en étendre son champ d’application aux matières pénales ou aux
affaires de statut personnel.
La constitution admet l’existence de systèmes parallèles de courts d’appel de droit écrit, de droit coutumier et de droit coranique (se terminant
toutes par la cour suprême). Cependant la juridiction des tribunaux coraniques n’est compétente qu’en tant que juge du statut des personnes.
On en a donc déduit que la constitution ne permettait pas à la charia au
Nigeria d’inclure les infractions.
Néanmoins le droit pénal ne relève pas de la liste des matières à compétence fédérale exclusive. En termes de partage de compétence entre
l’Etat et la fédération, cela signifie que les Etats conservent des pouvoirs
résiduels pour légiférer sur les infractions – et parmi eux celui d’inclure
éventuellement des dispositions de droit pénal coranique. Il est clair
toutefois que le droit de la preuve relève de la compétence exclusive
de la fédération et que plusieurs des codes pénaux coraniques font référence à une obligation de preuve. Questionner la constitutionnalité
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des codes pénaux coraniques sur ces motifs ne serait pas pour autant
utile à la protection des droits car le champ des règles fédérales concernant le droit de la preuve est plus vaste que celui des codes pénaux
(qui n’autorisent que le témoignage et l’aveu) et donc les poursuites
auraient plus de chance d’aboutir, et ce d’autant si législation fédérale
en matière de preuve était assouplie.
Auparavant, personne n’avait soulevé la question de savoir si les musulmans pouvait choisir ou non l’application du droit séculier ou de la
coutume. En pratique la plupart des musulmans se mariaient sous le
régime de la loi écrite relative au mariage, plutôt que sous le régime de
la charia ; ils disposaient de tous leurs biens contractuellement plutôt
que d’en disposer d’un tiers maximum par contrat et de donner le reste
en héritage comme le prescrit la charia.
Pourtant, vu la prééminence du droit coranique maintenant, il semble
désormais de moins en moins possible de procéder ainsi, ce qui affecte
le droit des musulmans à la liberté d’expression religieuse et de choix
de la loi qu’ils veulent se voir appliquer.

BAOBAB
BAOBAB pour les droits des femmes (« BAOBAB ») est une organisation
non-gouvernementale, sans but lucratif, qui milite pour les droits des
femmes et s’intéresse aux affaires judiciaires touchant aux droits des
femmes au Nigeria, que ce soit en droit coutumier, écrit ou coranique.
Créée en 1996, BAOBAB a grandi à partir d’un projet de recherche
de trois ans intitulé « Femmes et Droit », coordonné par le réseau de
solidarité internationale « Femmes vivant sous l’empire des lois musulmanes » (« Women Living Under Muslim Laws », W.L.U.M.L.), qui a
vu le jour en 1993.
L’équipe de recherche-action de « Femmes et Droit », rassemble environ soixante-dix personnes – parmi eux des militants des droits des
femmes, des ulema (théologistes musulmans), des juristes, des chercheurs en sciences sociales, des historiens, et des linguistes arabes. Ils
ont passé plus de trois ans à mener des recherches sur la jurisprudence
coranique, l’histoire du droit coranique au Nigeria, les jugements des
tribunaux coraniques (spécialement à des degrés de juridiction élevés)
et les pratiques courantes dans diverses communautés musulmanes
à travers le Nigeria, en ce qu’elles affectent les femmes comme les
membres de la famille, les citoyens et les individus (et pareillement
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comment les lois séculières et coutumières ainsi que les pratiques interagissent avec les lois et les pratiques coraniques). (…) Le nom de l’organisation est tiré du baobab, un arbre tenace qui vit longtemps et que
l’on trouve dans toute l’Afrique. Cet arbre sert d’abri, de nourriture aux
oiseaux et aux hommes et peut résister aux intempéries.
BAOBAB pour les droits des femmes lutte pour avoir ces qualités fiables
– un lieu de refuge pour toutes les femmes, une force, une symbiose,
capable de résister aux assauts du temps. Le travail de BAOBAB pour
la défense des droits des femmes, des hommes et des enfants face aux
lois séculières, coutumières et coraniques, et en particulier face aux lois
pénales coraniques de la charia passées au Nigeria depuis 2000, a été
récompensée en 2002 par le prix pour la paix John Humphrey. Cette récompense a été décernée le 9 décembre 2002 à BAOBAB pour les droits
des femmes et à Ayesha Imam, fondatrice et directrice générale, pour
notre travail de défense et de développement des droits de l’Homme,
face aux lois séculières, coutumières et coraniques au Nigeria. Il s’agit
d’un prix remis annuellement par « Droits et démocratie » (le Centre
international pour les droits de l’homme et le développement de la démocratie), une organisation canadienne (www.ichrd.org). De plus dans
son rapport de 2003 intitulé Actions internationales, régionales et nationales dans le domaine des violences faites aux femmes, la rapporteure
spéciale aux Nations Unies sur les violences faites aux femmes a cité
le travail de BAOBAB en exemple pour sa pratique excellente dans la
protection des femmes contre la violence.

L’application de la charia et les femmes
La promulgation de la première loi coranique dans l’Etat du Zamfara en
1999 a été clairement un acte d’opportunisme politique. Elle reconnaissait et encourageait à la fois la croissance et l’expression d’un islamisme
extrêmement conservateur dans tout le nord du Nigeria qui réclamait
souvent l’application de la charia par des moyens extra-légaux. De plus,
il existe des pratiques clandestines, sans base légale aucune, qui sont
véritablement imposées à la société au nom de la « charianisation ».
Elles comprennent l’imposition générale d’un code vestimentaire aux
femmes, des tentatives pour forcer les femmes à s’asseoir à l’arrière des
véhicules et un couvre-feu à minuit dans la capitale, Gusan. Beaucoup
de ces pratiques s’imposent sous la contrainte de groupes extra-légaux
de jeunes miliciens – parfois soutenus ouvertement par le gouvernement d’Etat comme au Zamfara, mais quelquefois avec des tentatives de
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contrôle et de reprise en main de la loi, comme dans l’Etat du Kano.
L’application de la charia commence à avoir de graves conséquences
sur les droits reproductifs des femmes. Par exemple, l’éducation à la
sexualité ne fait plus partie du programme scolaire. Certaines O.N.G.
ont même failli être empêchées de dispenser des cours d’éducation à la
sexualité (sur la planification familiale et l’obstétrique). Le droit du père
de décider du mariage de sa fille jamais mariée (ijbar) a été réaffirmé et
le mariage des enfants remis au goût du jour.
En plus, des militantes des droits des femmes ont subi critiques, injures,
agressions verbales et menaces physiques – mesures visant à les intimider, et qui, si elles réussissaient, entraveraient encore plus l’affirmation
et la défense des droits des femmes. Mis à part les textes de lois, des
procédures non réglementaires ou discriminatoires ont violé certains
droits spécifiques aux femmes.
En postulant que la grossesse avant le mariage est une preuve de zina
(une interprétation minoritaire de la charia qui n’est pas partagée par
les écoles Hanafi, Hanbali and Shafi, ni par une branche de l’école de
Maliki), on soumet les femmes devant un autre niveau de preuve que
les hommes.
Les femmes non-mariées doivent apporter la preuve qui ôtera tout doute
sur leur innocence, ce que les hommes ne sont pas obligés de faire.
Si la partie adverse n’apporte pas de preuve impartiale, comme quatre témoignages visuels, les hommes repartent libres, tout simplement,
contrairement aux femmes. Ceci est contraire aux prescriptions du coran qui spécifie que quiconque, qu’il soit homme ou femme, s’il dénonce une zina sans présenter quatre témoins, se rendra coupable de
faux témoignage et en sera puni.
Davantage de femmes que d’hommes ont été poursuivies et condamnées pour zina.
Des femmes qui n’auraient pas dû être poursuivies se sont retrouvées
condamnées à mort pour zina parce qu’elles ignoraient la doctrine bien
établie de Maliki sur l’ « embryon endormi » (kwantacen ciki à Hausa)
selon laquelle un enfant qui naît durant une période fixée après la fin de
son mariage (qui peut durer sept ans dans certaines régions) est considéré comme un enfant conçu pendant ce mariage.
Des femmes ont aussi été accusées et condamnées pour zina en tant
que prostituées, par exemple, sans aveu ni témoignage de racolage par
quatre témoins ni même preuve de grossesse.
En outre, le principe de shubha – qui précise qu’en cas de doute, il ne
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devrait pas y avoir condamnation - est totalement ignoré quand il s’agit
de femmes, même quand la victime plaide qu’elle a été forcée.
La pression politique sur les condamnations a fini par mettre des bâtons
dans les roues de la procédure légale. Ainsi par exemple l’affaire Bariya
compte un refus d’accepter la demande d’appel (c’est-à-dire un refus
physique de prendre les papiers), un refus et des retards de délivrance
des copies du jugement, des retards dans la délibération et des confusions, de même qu’une application anticipée de la peine (heureusement la flagellation et non la lapidation) afin de court-circuiter l’appel
et de défier les protestations dans le pays et à l’étranger.
Les problèmes de procédures sont aussi le résultat du manque de
connaissance du personnel judiciaire de première instance, y compris
des juges. La conception des juges sur ce qui constitue un comportement approprié et les opinions arc-boutées concernant les relations
entre les deux sexes influent sur la façon dont ils reçoivent et traitent
les plaintes des femmes, différemment de celles des hommes. Par exemple si les juges des tribunaux coraniques (qui jusqu’à présent sont des
hommes) croient que les hommes ont le pouvoir de marier les jeunes
filles et/ou de choisir eux-mêmes les maris de leurs filles, ils seront peu
enclins à se montrer compatissant pour les droits d’une jeune fille ou
pour sa détresse face à un mariage forcé.
On connaît moins les effets de ces nouvelles lois sur les femmes non-mariées, sur les travailleurs du sexe qui sont fréquemment harassés, évincés, forcés de quitter leur Etat de résidence, poursuivis et/ou condamnés
pour zina ou « conduite immorale » (souvent en l’absence d’aveu ou
de témoignages).
De plus, la façon de faire appliquer ces lois font gravement augmenter l’éventualité de relations sexuelles sous la contrainte, d’agressions
sexuelles et de viol : en effet il faut deux hommes pour prouver ces
infractions, et si les hommes ne sont pas condamnés, on peut être poursuivi pour faux témoignage. Ceci viole clairement les droits des femmes
à choisir des partenaires sexuels non-violents, à être en bonne santé et
en sécurité.
Les règles des codes pénaux s’adressent généralement aux deux sexes.
Toutefois il existe des exceptions - qui sont en général en faveur des
hommes. Comme dans le code pénal de 1960 (« séculier »), les codes
pénaux coraniques continuent d’autoriser les maris à battre leurs épou-
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ses. Ils ne reconnaissent que le viol hors mariage (comme la loi écrite
séculière du Nigeria). Certains codes pénaux (dans les Etats du Niger,
de Kano et de Kebbi) disposent que le témoignage des hommes a plus
de valeur que celui des femmes. La diya (compensation monétaire dans
les cas de violence, si la victime ou sa famille l’accepte en lieu et place
de la condamnation prononcée) est plus importante à payer quand elle
est destinée aux hommes musulmans qu’aux femmes musulmanes (ou
non-musulmanes), alors que le qisas (punition en vertu de la loi du
talion) s’applique quel que soit le genre.
Dans un seul cas les hommes sont soumis à une peine plus dure que les
femmes – dans l’Etat de Kano, les hommes non-mariés convaincus de
zina ne doivent pas seulement subir la flagellation mais aussi un an de
prison (les femmes n’ont mariées n’encourent que la flagellation).
Dans les codes pénaux coraniques, le viol est considéré comme une
forme de zina – relations sexuelles illicites. Reconnaître le viol équivaut
donc à avouer la zina. Dans la situation la plus probable où il manque
deux témoins ou l’aveu du violeur, le viol risque d’être difficile à prouver. Par conséquent, les femmes se retrouvent non seulement poursuivies pour zina mais aussi pour faux témoignage. Ainsi les nouveaux
codes pénaux coraniques privent les femmes de protection contre le
viol et les agressions sexuelles.
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Les lois coraniques comportent aussi des dispositions générales qui précisent que d’autres sujets de « droit coranique », même s’ils ne sont pas
mentionnés, devraient avoir force de loi. Il semble possible que cela
rouvre le débat sur le ijbar (droit du père à arranger les premiers mariages de ses filles vierges – ce que les courts coraniques avaient réussi
à décourager ces dernières années). Il y a aussi des arrêtés locaux qui
discriminent les femmes. A Gusau, Etat du Zamfara, un décret du gouvernement interdit aux femmes musulmanes d’utiliser l’achaba (taximotos – le moins cher et le plus pratique des transports en commun
disponibles a Gusau). Dans l’Etat de Kano les femmes n’ont pas le droit
de faire du sport et de participer aux festivités publiques.

BAOBAB et les affaires impliquant la charia : 2000-2003
Dès sa conception, BAOBAB a pris racine dans l’idée que tous les droits
des femmes sont des droits de l’Homme, que les femmes vivant sous
l’empire des lois coraniques n’étaient pas moins candidates à la réalisation de leurs droits qu’aucune autre femme, et que la promotion et
la protection de ces droits, en tout lieu, sont une priorité urgente. Nous
nous efforçons donc de partager l’information, les compétences, et l’expertise avec les femmes et dans certains cas les hommes, pour atteindre
cet objectif.
En grandissant, BAOBAB est devenu connu pour la défense des femmes qui se sont engagées – pour des raisons politiques – dans la voie
du système judiciaire injuste des Etats où les nouvelles lois coraniques
sont appliquées. Par conséquent, nous sommes appelés comme conseil
dans des affaires de violation des droits individuels de ces femmes, que
ce soit en première instance ou (le plus fréquent) en appel. Jusqu’à présent, nous avons surtout participé à des procès de femmes ou d’enfants.
Comme nous obtenons des victoires dans la défense de ces affaires,
nous recevons des demandes de familles d’hommes qui ont transgressé
la loi dans les Etats de la charia. Dans ce cas, nous les orientons vers
d’autres organisations de défense des droits de l’homme car leurs demandes ne font clairement pas partie de nos missions. Il est devenu
habituel, même pour de officiers ministériels, d’attirer notre attention
sur des cas quand nous rendons visite à nos clients dans les différentes
prisons du nord du pays. Grâce au soutien d’organisations et de personnes qui partagent nos convictions et nous procurent une aide morale et/
ou financière, nous nous sommes rendus capables d’assurer la défense
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dans des procès où des femmes et des enfants ont été condamnés à être
amputés. Certaines de ces affaires n’ont pas encore été jugées. Non
seulement nous défendons ces affaires en justice mais nous procurons
aussi un soutien, après le réconfort et les soins aux survivants. BAOBAB a engagé un conseiller juridique pour piloter les affaires au nom
de l’organisation. Nous organisons aussi des déplacements pour voir
comment les survivants s’en sortent.

Bariya IBRAHIM MAGAZU, condmanée pour d’adultère
Bariya, une jeune fille convaincue de "zina" sous l’empire des lois coraniques étendues aux personnes dans l’Etat du Zamfara, était notre
premier cas et un exemple du difficile accès des femmes à la justice
au Nigeria.
Bariya Ibrahim Magazu était une jeune fille de treize ans (et non dixsept comme beaucoup de médias nigérians et internationaux l’ont rapporté) qui vivait dans le village de Magazu, à quelques encablures de
la petite ville de Tsafe, à quarante-cinq minutes de voiture de Gusau,
la capitale de l’Etat du Zamfara. Elle était coursier, vendant du riz et du
fura (ballots de mil) faits par sa mère.
Quand ses oncles découvrirent qu’elle était enceinte sans être mariée,
ils l’emmenèrent au magaji (le représentant du district dans le village),
qui connait la famille. Le magaji lui demanda ce qui c’était passé (c’està-dire qui l’avais mise enceinte) et elle nomma trois hommes comme
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potentiellement responsables. Le chef du district (magaji) convoqua alors
les trois hommes désignés par Bariya et les questionna intensément. Tous
les trois démentirent l’accusation. On a appris que tous les trois étaient
mariés et âgés de vingt à trente ans (bien que certains journaux aient
affirmé qu’ils étaient d’âge mûr). A ce stade, yan agadi (milice islamiste)
entendit parler de cette affaire et conduirent les trois hommes de force
au poste de police où ils furent maintenus trois jours sous contrôle policier. Comme ils continuaient à nier les faits, ils furent remis en liberté.
L’affaire fut alors portée devant le tribunal coranique de Tsafe. Tandis
qu’on refusait à BAOBAB d’assister à l’audience, certains membres du
tribunal insistaient pour examiner l’affaire. Bariya a été condamnée pour
zina (fornication) en septembre 2000 en vertu du nouveau code pénal
coranique de l’Etat du Zamfara, la preuve étant sa grossesse en-dehors
du mariage. Elle a été condamnée à 100 coups de fouet à recevoir quarante jours après la naissance de son bébé. Elle a été condamnée à 80
coups de fouet supplémentaires pour qadhf (diffamation) quand le tribunal décida qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve (c’est à dire pas
de témoins) pour identifier un des trois hommes qu’elle avait désignés
comme le possible père de son bébé. Comme c’est souvent le cas à ce
degré de juridiction au Nigeria, ni Bariya ni les hommes qu’elle avait
désignés comme pères potentiels de son bébé n’avait d’avocat. Suivant
les reportages sur ce procès dans les journaux nigérians, BAOBAB pour
les droits humains des femmes s’est rendu au Zamfara pour enquêter en
novembre 2000. Donnant foi au crédit considérable qu’ont les appels
des tribunaux coraniques en terme de facilité et de morale, Bariya et sa
famille ont accepté de faire appel et demandé à BAOBAB de les assister.
Comme BAOBAB avait travaillé sur les droits des femmes dans le droit
coranique avant l’extension de la charia, et qu’elle avait fait beaucoup
dans le domaine des lois qui touchent aux femmes vivant sous l’empire
de ces lois islamistes, le procès fut considéré comme une étape supplémentaire de l’organisation dans la réalisation de ses objectifs. Inutile de
dire que c’était un vrai défi pour nous. L’équipe de BAOBAB a rencontré
le gouverneur de l’Etat du Zamfara en novembre pour lui demander sa
grâce mais il a refusé de l’accorder estimant qu’elle porterait atteinte à
l’islam. De même le gouverneur n’a pas donné suite aux lettres et protestations des groupes de défenses des droits de l’Homme (spécialement
ceux venant de l’hémisphère nord) car ils n’étaient ni musulmans ni fondés sur les lois coraniques, et donc pas qualifiés pour argumenter sur les
thèmes de la charia. Néanmoins, le gouverneur a consenti à considérer
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les arguments formulés du point de vue des lois coraniques.
A partir de là, BAOBAB a envoyé un appel dans le monde musulman
pour demander des informations et des arguments tirés sur lois coraniques de Zina. Cet appel a reçu une réponse forte et de soutien inconditionnel.
Grâce à toutes les informations que nous avons pu collecter suite à cet
appel et à nos propres recherches indépendantes, nous avons pu monter un dossier en appel très solide dans le procès de Bariya. Une équipe
de sept avocats, travaillant gracieusement (sauf un), a été constituée
pour travailler sur cet appel.
Les faits suivants constituèrent le fondement de cet appel :
• Vice du consentement : la section 38c du code pénal de la charia du
Zamfara établit que « le consentement n’est pas considéré comme un
consentement tel qu’il est visé par toutes les sections de ce Code Pénal
de la Charia si celui-ci est donné par une personne âgée de moins de
dix-huit en ou n’ayant pas atteint la puberté. »
• Viol : la section 128-1 établit qu’ « un homme se rend coupable de
viol quand il a des rapports sexuels avec une femme dans les circonstances suivantes :
2. Sans son consentement
3. Avec son consentement, quand celui-ci a été obtenu sous la menace
de mort ou de coups
4. (…)
5. Avec ou sans son consentement, quand elle a moins de quinze ans
ou dénuée de raison
• Abandon des poursuites pour qadhf (fausse accusation de zina) : la
section 141 établit que « l’infraction de qadhf ne doit pas être poursuivie dans chacun des cas suivants : (…) quand le plaignant (maqzu)
pardonne l’accusateur (qazif).
En vertu des sections du code pénal de la charia du Zamfara mentionnées ci-dessus, Bariya ne devrait être jugée coupable d’aucune
infraction.
Il faut juste appliquer la section 38c pour annuler comme un tout les
poursuites.
Par ailleurs, même si les tribunaux confirment sa culpabilité, ils peuvent
la condamner discrétionnairement à une peine moindre. Cette disposition s’appelle Ta’zir.
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Concernant la qualification du viol, Bariya a dit elle-même aux membres de BAOBAB qu’elle n’avait que treize ans, alors même que les
articles de journaux lui donnent dix-sept ans. Elle est donc trop jeune,
selon le code pénal du Zamfara, pour consentir à des rapports sexuels.
Il a aussi été rapporté qu’elle avait été forcée ; le tribunal ne l’a pas pris
en compte. Le jugement d’appel a choisi d’abandonner la punition de
quatre-vingt coups de fouet pour fausse accusation de zina.
Le juge du procès a décidé que la peine ne serait pas exécutée tant
qu’elle n’aurait pas fini d’allaiter (probablement au moins une année
après la naissance du bébé). Quoi qu’il en soit, apparemment dans le
but d’enrailler le processus d’appel, l’exécution de la sentence a été
avancée et infligée le 19 janvier 2001 (la première date retenue aurait
dû être le 27 janvier 2001, soit quarante jours après la date de naissance
du bébé). Bariya n’en a été informée que la nuit précédente.
En dépit de la flagellation, Bariya et sa famille ont décidé de maintenir
leur demande en appel.
Le cas de Bariya a suscité l’intérêt non seulement au niveau national
mais aussi au niveau international, à cause du désir de plus en plus vif
de voir cette affaire terminée. Le fait que la protestation de la société
civile ait compté dans l’abandon d’une part des poursuites pour fausse
accusation et donc d’autre part dans la réduction de la peine de 180 à
100 coups de fouet n’ a pu être reconnu. Bariya a été mariée peu de
temps après que la peine a été purgée.
Nous espérons que les efforts fournis pour le procès d’appel de Bariya
porteront plus de fruits.

Hafsatu ABUBAKAR GWIWA
Agée de dix-huit ans, Hafsatu Abubakar Gwiwa a été arrêtée le 20 décembre 2001 à son domicile pour avoir présumément commis l’infraction de zina (adultère) aux termes de la section 129b du code pénal
de la charia de l’Etat du Sokoto, sur le motif qu’elle était enceinte hors
mariage. Son cas avait été signalé aux autorités de la charia par son
frère, qui le redirigèrent vers la police. Elle fut en conséquence conduite
au commissariat de police de Gwiwa au Sokoto, accompagnée par sa
mère. Elle dut compraître devant le tribunal supérieur de la charia de Sokoto II. Quand l’affaire fut appelée, Hafsatu nia avoir été mariée comme
le commissaire Na Allah l’insinuait. L’affaire fut renvoyée au 9 janvier
2002 afin que la police puisse rendre les conclusions de son enquête.
Quand l’affaire revint devant le tribunal, le commissaire affirma que
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Hafsatu avait déjà été mariée, une fois, à Muhammad Dan Jabo, et
qu’il était prêt à apporter des témoignages dans ce sens. L’affaire fut à
nouveau reportée au 21 janvier 2009 afin que le commissaire puisse
produire ses témoignages. Comme il ne pouvait toujours pas produire
de témoignages, le procès fut reporté au jour suivant et Hafsatu fut mise
en liberté sous caution.
Quand l’affaire fut appelée le 22 janvier 2002, la commissaire présenta
trois témoins :
• Mohammadu Dan Jabo, un fermier de 38 ans qui certifiait avoir été
marié à Hafsatu et qu’ils avaient vécu ensemble pendant huit mois mais
qu’il avait divorcé d’elle 18 mois auparavant ;
• Muhammadu Gidado, 59 ans, qui confirma que les deux avaient été
mariés ;
• Mode Daan Tonka (35 ans) corrobora les témoignages des deux premiers.
Le procureur referma alors le dossier et la plaidoirie de la défense fixée
au lendemain.
Quand l’affaire fut appelée à nouveau, le conseil d’Hafsatu, Abduldakir
Imam Ibrahim, qui travaillait au service de BAOBAB pour les droits des
femmes, plaida devant le tribunal:
• La rétractation des précédents aveux de Hafsatu où celle-ci disait
qu’elle avait été mise enceinte par Umaru Shehu. Il argumenta en référence à une doctrine du droit coranique qui prévoit que l’on peut
rétracter ses aveux avant exécution dans les cas de peine capitale (cf.
Mukhatasar vol.II, p.285).
• Le doute subsistant quant au lien de filiation de Mohammadu Dan
Jabo et de l’enfant. En principe, selon la charia, quand subsistent des
doutes, l’affaire doit être tranchée en faveur de la personne accusée
(Fiqhu – Al- Sunnah Vol. II p. 241 et Bidayat – Almijtahid, wa ni Hayatu
al – muqtasid Vol. II p. 470).
• La théorie de « l’embryon dormant » : en vertu de la preuve donnée par le précédent mari et selon la théorie de l’embryon dormant
(grossesse latente), la grossesse ne peut être imputée au précédent mari
(Ihkamul – Ahkam, p. 118).
Après la plaidoirie de l’avocat d’Hafsatu, le juge du procès, (Alkali)
Bawa Muhammad Tambuwal trancha en faveur d’Hafsatu Abubakar
Gwiwa et l’acquitta.
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Aisatu MUSA
Aisatu avait environ dix-sept ans et poursuivie pour fornication. Elle fut
condamnée à un an d’emprisonnement et cent coups de canne après
le sevrage de son bébé. Elle purgeait déjà une peine de prison quand
nous l’avons trouvée. Nous avons recherché son accord et avons déposé une demande de liberté sous caution pour elle le temps que son
procès en appel n’ait lieu. La démarche a pu aboutir. L’appel que nous
avons formé pour elle est toujours en instance devant la cour d’appel
du Sokoto.
Hauwa GARUBA
Nous avons trouvé Hauwa dans une prison du Sokoto où elle était en
détention provisoire après avoir été poursuivie par le tribunal pour adultère. Nous avons déposé en son nom une demande de remise en liberté
sous caution. La demande d’appel faite contre le jugement de première
instance a été reportée sine die. En effet elle est décédée depuis.
Maryam ABUBAKAR BODINGA
Maryam a comparu le 24 septembre 2004 devant la cour supérieure
d’appel de la charia n°11 à Sokoto pour adultère conformément la section 129b du code pénal de la charia.
Safiyyatu HUSSEINI
Safiyyatu Husseini, 38 ans, a tét arrêtée le 23 décembre 2000 et présentée à la Très Haute Cour de la charia de Gwadabawa, dans l'Etat du
Sokoto, pour adultère et rapports sexuels illégaux. Le ministère public
était représenté par le commissaire de police de l'Etat du Sokoto sur
le fondement des sections 127 et 128 du code pénal de la charia de
2000.
Yakubu Abubakar, son partenaire, fut aussi arrêté mais relaxé quand il
nia l'accusation par manque de preuve. Le juge qui a entendu l'affaire,
Mohammed Mode Abubakar, président de la cour de la charia de l'Etat
du Sokoto, condamna Safiyya à la peine de mort en raison de sa grossesse, de ses aveux, du fait qu'elle ait reconnu avoir eu des rapports
sexuels avec Yakubu, être musulmane et avoir été déjà mariée.
Le père de Safiyya, âgé de 80 ans, Mallam Husseini Tunga Tudu, déclara
: « il n'y a pas de justice dans ce jugement. Je ne veux pas que ma fille
meurt lapidée ». Sheik
Mohammed Mode Abubakar, président de la cour de la charia de l'Etat
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du Sokoto qui avait prononcé le verdict de mort, s'opposa à l'utilisation
d'un test A.D.N., une technique médicale moderne, pour déterminer si
Yakubu Abubakar était vraiment le père de la petite fille. Sa raison était
que la charia n'avait pas besoin de test sanguin pour déterminer une
paternité.
Quand BAOBAB a eu vent de cette affaire, Elle contacta Safiyyatu qui
voulait faire appel. Celui-ci fut porté devant la cour d'appel de la charia
du Sokoto le 26 octobre 2001. Les juges étaient Alhajis Muhammed
Bello Silame (Grand Khadi), Bello Muhammed Rabah, Abdulkadir S.
Tambulwal and Muhammed Tambari Usman; les avocats Abdulkadir
Imam Ibrahim led Ms. Ezinne N. Ekekwe (of BAOBAB), Hauwa Ibrahim, Ladiddi Abdulkadir, O. Omo-Osagie and messieurs Aliyu Musa
Yauri, Sadiq Abubakar, Mohammed Saidu Sifawa, Bola Odugbesan,
Isah Mohammed and Victor
Dadieng fondèrent l'appel sur les éléments suivants : Imcompétence
juridictionnelle La juridiction de première instance a fait une erreur en
considérant la déposition de l'appelante sans lui donner la possibilité
de produire des témoignages ou de se défendre.
L'accusation de zina n'a pas été expliquée à l'appellante Aucun témoin
n'a été appelé par la juridiction de première instance pour certifier que
l'appellante était « mushina » et que le rapport sexuel pouvait constituer
l'infraction de zina. L'appellante n'a pas eu l'opportunité de s'adresser
en dernier à la cour avant que le jugement ne soit rendu.
Une quelconque grossesse ne peut être une preuve concluante de zina.
Le droit d'appel fut accordé et le jugement rendu le 25 mars 2002 reprenait les motifs de l'appel, à l'exception de celui soulevant la constitutionnalité de ce système pénal qui retint les arguments de la juridiction. Safiyya fut reconnue innocente et acquittée.

Amina LAWAL
L'un des procès les plus largement applaudis ces derniers temps est
celui d'Amina Lawal, de Bakori dans l'Etat du Katsina. Elle était poursuivie pour adultère (zina) avec Yahaya
Mohammed le 15 janvier 2002. Yahaya a été laissé en liberté après
avoir juré par un serment sur le coran qu'il n'avait pas eu de relation
sexuelle avec Amina Lawal. Celle-ci fut accusée d'adultère par un juge
unique, Alhaji Nasiru B. Dayi. Elle fut reconnue coupable et par conséquent condamnée à mort par lapidation par le juge de première ins-
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tance du tribunal de la charia à Bakori. Les preuves de sa culpabilité
étaient ses aveux, sa grossesse et l'existence de Wosilat (sa fille née
en-dehors du mariage).
Une demande d'appel a été présentée devant la court supérieure de la
charia de Funtua le 28 mars 2002 devant Alhaji Aliyu Abdullahi, Alhaji
Umar Ibrahim, Alhaji Bello Usman et Alhaji Mamuda Suleiman par
Women’s Rights Advancement and Protection
Alternative (W.R.A.P.A.) avec le soutien de BAOBAB et d'autres organisations amies. BAOBAB a suivi l'affaire de près, participant respectueusement à plusieurs comités de soutien et assistant à toutes les
audiences.
Mallam Musa Yawuri conduisit Maryam Imhanobe et Hauwa Ibrahim
à l'audience d'appel. Le premier appel échoua et le jugement de première instance fut maintenu par la cour d'appel de la charia de Funtua
le 19 août 2002. Un second appel fut en conséquence présenté devant
la cour d'appel de la charia de Katsina. Cet appel connut plusieurs
ajournements avant d'être finalement examiné le 27 août 2003. Les
arguments des deux parties furent considérés et l'on réserva la date du
25 septembre 2005 pour le jugement.
Le 25 septembre 2003, le président Khadis Aminu Ibrahim Katsina, Sulaiman Mohammed Daura, Ibrahim Mai Unguwa, Shehu Mu’azu Dan
Musa et Sule Sadi Kofar Bai de la cour d'appel de la charia de Katsina
acceptèrent tous le motifs de l'appel et les arguments de l'avocat Me
Musa Yawuri. La cour estima que la détention de l'appelante devant la
cour d'appel de la charia de Katsina était entachée de vice incurable.
L'appelante était détenue et poursuivie pour adultère (zina) uniquement sur la base d'informations reçues par la police.
La cour rappela qu'une personne accusée de zina ne pouvait être détenue que sur la base de quatre témoignages requis par le coran et non
sur la base d'informations reçues de n'importe qui. La cour rappela
aussi qu'une personne portant sur une autre l'accusation de zina tdoit
en apporter la preuve, à défaut de laquelle il ou elle est passible des
100 coups de fouet forfaitaires pour diffamation. La cour rappela que
la section 4-1 de la loi n°5 de l'Etat de Katsina énonce que celle-ci
était proprement constitué quand elle est composée de deux juges et
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d'un président. L'argument de la défense selon laquelle la cour de la
charia de Bakoria n'était pas correctement composée quand elle a jugée
l'appelante et l'a condamnée pour zina. La cour a noté que tout au long
du procès devant le tribunal de première instance d Bakori, seul un juge
avait statué. La cour a estimé que ce jugement était donc entaché de nullité, puisqu'il contrevenait aux disposition de la section .
Traduit par Jenny Legris
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Le refus de la raison
Selon une récente enquête menée par Laurence Perbal, chercheuse
à l’Université Libre de Bruxelles, un quart des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur bruxellois souscrit aux thèses créationnistes.

L

a plupart sont musulmans, et le fait qu’ils soient plus ou moins
instruits n’influence pas leur attitude : même à l’université, beaucoup de musulmans restent des adeptes du créationnisme. Les
protestants semblent également concernés par ce refus de l’évolution,
mais l’échantillonnage de Perbal est trop faible pour pouvoir en tirer
des conclusions.
Cent cinquante ans après la parution de L’origine des espèces, la
théorie de l’évolution a manifestement toujours du mal à passer la
rampe, du fait de convictions religieuses qui font de Dieu le créateur
de toutes choses, et essentiellement de l’homme. Des élèves, majoritairement de confession musulmane, mais aussi des enseignants, refusent de souscrire à cette théorie scientifique. Un refus qui ne peut
laisser indifférent.
Au-delà des résistances vis-à-vis de la théorie de l’évolution, ce qui
pose question, c’est en effet le recul de la raison, en tant qu’instrument de compréhension du monde. Une raison qui, au mieux, devrait
se soumettre face aux « vérités » révélées par le texte sacré, et au pire,
serait fondamentalement discréditée en tant que produit d’une civilisation occidentale, blanche et laïque.
Or, l’école est le lieu par excellence, non seulement de transmission
de savoirs, mais aussi d’acquisition d’une méthode en matière de
pensée. À l’heure où il devient de plus en plus illusoire de prétendre
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tout connaître, tant le champ de la connaissance humaine est vaste,
reste une mission fondamentale de l’école : apprendre à penser. Penser,
c’est-à-dire refuser tout préjugé, tout a priori, tout dogme, pour s’ouvrir
à tous les domaines du savoir, acquérir les méthodes qui, tout au long
de notre vie, nous permettront d’apprendre, encore et encore, non pour
le simple plaisir d’accumuler des savoirs stériles, mais pour comprendre
un monde de plus en plus complexe. Une complexité dont il semble
bien que certains élèves la refusent, leur préférant le manichéisme de la
pensée binaire, clivant le monde entre « eux » et « nous ».

Face à ce constat, que faire ?
1. Favoriser la mixité scolaire. C’est une évidence : lorsque 95% de
la population scolaire est musulmane, il devient illusoire de prétendre

Une accointance parmi d'autres. Jean Staune, tête de file des créationnistes américains
en France, invité par oumma le site des amis islamistes de Tariq Ramadan.
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enseigner des savoirs qui s’opposent au dogme religieux. Et il est trop
facile de jeter la pierre à l’enseignant qui, seul devant une classe hostile, renonce à enseigner certaines matières sensibles. Il faut donc lutter
contre les écoles ghettos, afin que chaque établissement scolaire soit
réellement le reflet des tendances qui composent la société.
2. Enseigner la méthode scientifique. L’argument d’autorité a vécu.
L’enseignant d’aujourd’hui ne peut plus prétendre que sa parole soit
écoutée, et encore moins acceptée comme parole d’évangile, et c’est
tant mieux. Il s’agit donc d’expliquer, avant toute chose, quelles sont les
caractéristiques de la méthode scientifique, comment elle procède, ce
qu’est le statut de la « vérité » en sciences : toujours provisoire, toujours
falsifiable, mais en utilisant les mêmes outils, ceux que nous donne la
raison. Car non, il ne s’agit pas de « croire » en Darwin comme on croirait en Dieu. Il s’agit de reconnaître une théorie comme pertinente, d’un
point de vue scientifique, parce que conforme à une certaine méthode.
Et cela, sans doute, ne peut être qu’un aboutissement, non un point de
départ.
3. Refuser la logique binaire : soit croyant, soit évolutionniste. Saisir
chaque occasion de parler de scientifiques qui, bien que croyants, ont
revu leur conception des choses à l’aune des découvertes qu’eux ou
d’autres avaient faites. Sans pour autant perdre la foi ou devenir des
« traîtres ». Accepter que l’enseignant sème des graines qui ne muriront pas en un jour, et que le chemin vers la raison est long et semé
d’embûches, pour nous tous. Je me souviens à cet égard d’une élève
musulmane de première secondaire qui, avec une étonnante maturité,
m’avait un jour dit sa difficulté à choisir, entre ce qu’on lui racontait à
la maison et en quoi elle croyait, et ce qu’on lui apprenait au cours de
science et qui lui paraissait sensé. Cette fille-là était sur le bon chemin
: celui de la complexité.
4. Promouvoir la laïcité, en particulier dans le domaine scolaire. Et par
« laïcité », je n’entends pas « athéisme », mais bien séparation des sphères de compétence. N’accepter, autrement dit, la présence de la religion
à l’école qu’en tant qu’élément de la culture humaine, qui peut, en tant
quel tel, être étudié au même titre que toute autre production culturelle,
mais ne peut prétendre, dans la sphère scolaire, au statut de vérité indiscutable. Dans cet esprit, il me paraît urgent de remplacer enfin les cours
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de religion – et leur pendant qu’est le cours de morale « non confessionnelle » – par un cours commun à tous les élèves, où l’exercice de
la raison critique serait une compétence centrale et la citoyenneté, les
religions et les philosophies des champs d’exercice de cette raison.
Nadia Geerts
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L

e vote de la Proposition 8 en Californie en novembre dernier,
amendant la constitution et définissant le mariage comme l’union
d’un homme et une femme, a beaucoup affecté la communauté
gay de l’état et de tout le pays. Les manifestations qui suivirent à Utah
et New York prouvèrent que l’enjeu n´était pas seulement interne à
l’état, et l’enthousiasme suscité par l’élection de Barack Obama céda
la place à la déception et la tension après le long comptage des 53%
de voix favorables.
Dès le lendemain, l’heure fut à l’analyse et à l’action pour tenter de
contrer l’effet de la proposition. Les premières manifestations eurent
lieu à Los Angeles. Une semaine plus tard, des dizaines de milliers de
personnes s’organisèrent dans cette même ville ainsi qu’à Sacramento
la capitale, et San Francisco, légendaire bastion de la lutte pour les
droits des gays et lesbiennes. En plus des manifestations, il restait à
trouver des explications rationnelles à ce qui fut l’échec d’une campagne pour le maintien d’une loi qui reste une rareté dans le pays. En effet
à ce jour seuls les états du Massachusetts et du Connecticut autorisent
le mariage homosexuel.
Comme souvent aux Etats-Unis lorsqu’il s’agit d’analyser des données concernant la population, les résultats sont donnés selon la « race
» et l’appartenance religieuse des individus. Si cette technique permet
de savoir précisément à quoi le vote ressemble, la précision des statistiques, encourage également une surinterprétation des résultats.
Dès les premières manifestations, l’émotion, palpable au sein des
cortèges, trouva son expression la plus brute dans des insultes à caractère raciste, visant notamment la population noire américaine. Plusieurs
personnes : étudiants, manifestants, homo ou hétérosexuels qui se trou-
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vaient à Westwood (quartier de Los Angeles) au moment des premières
manifestations furent l’objet d’attaques racistes, du fait du vote massif
de la population noire américaine en faveur de la Proposition 8. 70%
des votants noirs américains ont soutenu l’amendement ce qui fait de ce
groupe la seule minorité avec les Latinos, à avoir en majorité voté « OUI
». Cependant cet acharnement est d’autant plus incompréhensible que
ces 70% ne représentent en fait que 10% des votes de soutien. Les noirs
américains ne peuvent donc être accusés seuls du passage de la proposition. Enfin, les réactions racistes de Westwood ont notamment visé
des couples d’homosexuel (le) s noir(e)s qui étaient venus apporter leur
soutien à la manifestation, ce qui prouve l’irrationalité de la réaction.

Droits civiques, « races », et orientation sexuelle :
Comment expliquer cette rancœur vis-à-vis de la population noire ? Il
faut sans doute chercher dans l’histoire du pays, et de la Californie en
particulier. En effet, immédiatement après le vote, les premières comparaisons furent effectuées entre le combat pour les Droits Civiques
dans les années 50 et 60 et notamment pour le mariage mixte, et le
combat pour les droits des homosexuels à l’heure actuelle. En ce qui
concerne la Californie, l’état fut un modèle progressiste en matière de
droits civiques puisqu’il fut l’un des premiers à autoriser le mariage
mixte en 1948 par le biais de la décision de la Cour Suprême intitulée
Perez v. Sharp. Ce fut la première fois qu’une cour d’état annula une loi
« anti-métissage » en invoquant la violation de la Constitution américaine, qui garantit la protection égale des citoyens. À l’échelle du pays,
il fallut attendre 1967 et Loving v. Virginia pour voir la Cour Suprême
du pays annuler toutes les lois interdisant les mariages entre individus
de différentes «races ». Dans ces deux cas, les plaignants étaient des
couples dont l’un était « noir » et l’autre « blanc ». Ces décisions, très
récentes et fondamentales dans l’histoire des Etats-Unis, sont encore
bien ancrées dans la mémoire collective. Il est donc tentant de vouloir
comparer les acquis de la minorité noire avec ceux des homosexuels, et
d’accuser les anciennes victimes d’être devenues les bourreaux.
Dans les semaines qui suivirent, et après la controverse suscitée par les
résultats du vote, la presse se chargea elle aussi de tenter de théoriser le
mouvement. Le magazine «The Advocate » fit sensation en titrant « Gay
Is The New Black » en référence au mouvement des Droits Civiques.
L’utilisation d’une telle expression est problématique à la fois sur le fond
et sur la forme. En effet, la comparaison des deux mouvements paraît
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superficielle, et le ton du titre ne l’est pas moins puisqu’il joue sur une
expression utilisée habituellement dans le domaine de la mode. En
rapprochant dans la même expression deux minorités, puis en les éloignant sur le plan temporel, « The Advocate » occulte la possibilité que
des individus appartiennent à ces deux catégories. N’est-il pas possible
d’être gay et noir ? Si « gay est le nouveau noir », cela signifie-t-il qu’il y
a un « ancien noir » ? Et si oui, comment le définir ? Les Noirs n’ont-ils
plus de combats à mener ? S’il est vrai que les deux mouvements ont
des points communs, notamment celui de la lutte pour l’égalité, il reste
que les contextes dans lesquels ils ont été ancrés sont très différents.
Affirmer que « gay est le nouveau noir » revient entre autres à prédéterminer le champ d’action de la lutte des homosexuels.
Pour d’autres en revanche, la comparaison paraît légitime, puisque les
noirs sont de nos jours sinon dans les faits du moins légalement, égaux
aux blancs après s’être battus pendant des décennies, alors que les homosexuels eux, n’ont pas tous les droits dont bénéficient les citoyens
hétérosexuels. La comparaison reste cependant risquée, du fait de la
sensibilité du sujet.
Parmi les opposants actifs à la proposition (donc pro- mariage gay),
on a pu remarquer la présence de la « Southern Christian Leadership
Conference » fondée par Martin Luther King Jr et dont le but est de
lutter contre les discriminations raciales. À ses côtés et active pendant
la procédure juridique dans le but d’invalider la Proposition 8, la « National Association for the Advancement of Colored People » (NAACP),
fondée en 1909 notamment par des leaders noirs pour œuvrer dans le
sens de la lutte contre les discriminations raciales, et dont l’action a été
déterminante pendant le mouvement des Droit Civiques. Le soutien
d’une telle organisation, réconcilie les deux minorités en ce qu’elle
utilise comme argument principal pour les deux cause, le respect
du 14ème amendement de la Constitution, et plus précisément «The
Equal Protection Clause » qui garantit à chaque citoyen une protection
par la loi. L’enjeu actuel est donc bien de garantir l’égalité de tous les
individus sans exception.

Le soutien religieux
Les arguments contre les droits des gays et lesbiennes sont souvent
teintés de religion et la campagne pour la Proposition 8 en est un
exemple frappant. La tendance générale prouve que plus les votants
sont croyants, plus ils votent contre le mariage homosexuel. Les Lati-
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nos et les Noirs qui sont plus croyants que les autres groupes en sont un
exemple. En outre, parmi les votants, 81 % des évangélistes blancs, 65%
des protestants et 64 % des catholiques ont voté pour la proposition.
Parmi les cibles visées par les manifestations d’après vote, on trouvait
également différents groupes religieux comme les Mormons, dont l’une
des bases est justement située dans le quartier de Westwood, et qui
compte près de 800 000 membres en Californie. Leur participation humaine et financière estimée jusqu’à 18 millions de dollars a eu un impact déterminant sur le résultat du vote. Étonnant de la part d’un groupe
autrefois persécuté pour ses coutumes maritales singulières. Ils ont été
ralliés dans leur lutte par d’autres groupes religieux comme l’Eglise adventiste du 7ème jour, même si cette dernière compte aussi des membres ayant rejeté la proposition. Au contraire, les unitariens universalistes ainsi que l’Église épiscopale ont presque unanimement rejeté la
proposition, et l’on fait savoir par l’intermédiaire de leurs dirigeants. Les
six évêques les plus influents de cette dernière dénomination ont unanimement rejeté Proposition 8, invoquant le fait que d’une part garder le
mariage possible pour les couples homosexuels pourrait « mettre en valeur les valeurs chrétiennes de monogamie, d’amour et d’engagement»,
et d’autre part réfutant l’idée qu’un tel mariage serait une menace pour
le mariage hétérosexuel.
Beaucoup de groupes religieux se sont divisés sur la question du mariage homosexuel : les juifs, avec d’un côté l’Union des Congrégations
Juives Orthodoxes et de l’autre l’Alliance Juive Progressiste, les Hindous
ou bien encore les Protestants Méthodistes ou Presbytériens. Les arguments invoqués d’un côté ou de l’autre sont souvent les mêmes : soit
l’idée du mariage homosexuel est une aberration, soit il est le symbole
de plus de tolérance et donc compatible avec la religion.

Bataille juridique
L’aspect moral de ces arguments contraste avec le souci d’égalité sociale
et juridique invoqué par différents groupes d’activistes comme L’ACLU
(American Civil Liberties Union), Lambda Legal (Premier groupe à défendre les droits des homosexuels) et le NCLR « National Center for
Lesbian Rights » qui se sont unis pour attaquer en justice la validité de
la proposition. Du côté supporters de Proposition 8, on compte notamment Kenneth Starr, également à l’origine de l’affaire Lewinsky et de la
tentative de destitution de Bill Clinton.
La procédure engagée après le vote est toujours en cours. Le Cour a
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examiné le recours des défenseurs de la proposition en décembre, et
s’est penché sur les arguments de ses opposants le 5 mars. L’enjeu
consiste d’une part à déterminer si le vote aurait dû passer par l’approbation des 2/3 des deux chambres du Congrès avant d’être proposé au
scrutin. D’autre part, selon ses opposants, Proposition 8 constitue une
violation de la séparation des pouvoirs car elle s’attaque à la protection
de minorités, ce qui devrait être réservé au pouvoir judiciaire, et non
au pouvoir législatif. Enfin, la Cour devra définir le statut des couples
qui se sont mariés entre mai et novembre 2008. La décision sera prise
dans un délai de 90 jours maximum et déterminera la validité de la
proposition. En attendant, le mariage homosexuel reste illégal en Californie, et la procédure continue d’alimenter le débat dans la presse et
sur les campus américains.
Clémence Ozel
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Sur le site d'Iran Resist, tout ce qui n'est pas aux ordres des monarchistes est suspect.
Y compris Gilles Kepel, pourtant rarement tendre avec les islamistes. Malgré son imagerie marquée et son ton démago, le site continue à faire des émules ...
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Iran : ces mensonges
qui profitent au régime

L

es 30 années de règne de l’islamisme ont épuisé et continuent
à épuiser l’Iran qui subit de plein fouet les résultats socioéconomiques catastrophiques du totalitarisme vert. L’apparition de
réformistes islamistes, tout comme l’échec flagrant des 8 années de
gouvernance de Khatami (1997-2005) qui se soldèrent par l’arrivée
d’Ahmadinejad, en résultent et confirment le blocage idéologique
du régime. Or, la société iranienne n’est ni morte ni figée. Malgré la
pression constante du pouvoir, elle développe de nouvelles formes de
résistance. La nature totalitaire du pouvoir ne laissant aucune marge
d’existence aux groupes syndicaux et politiques, les contestations se
forment dans les mouvements sociaux dont les plus visibles sont portés
par les étudiants et les femmes. Bien que le régime islamiste assimile le
féminisme à un péché et en fasse un délit, les combattant(e)s pour les
droits des femmes s’en réclament haut et fort et avancent des slogans
pour l’égalité entre les sexes.
C’est dans ce contexte que certains individus et courants qui se réclament de l’opposition au régime iranien, s’emploient, avec aberration, à
discréditer toute opposition qui ne se range pas à leurs visions et schémas politiques. Des sites, comme Iran-Resist, diffusent régulièrement
des mensonges et des diffamations vis-à-vis d’opposant(e)s iranien(ne)
s, notamment des exilé(e)s. A plusieurs reprises, j’ai moi-même été inculpée pour avoir défendu le mouvement féministe en Iran que le site
Iran-Resist qualifie de pro-régime islamiste !
Le schéma de pensée, ou plutôt l’absence de pensée, qui conduit à une
telle absurdité, prend racine dans une double logique perverse.
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Premièrement : la ligne d’Iran-Resist suppose que toute opposition exprimée à l’intérieur du pays serait illusoire et ne peut être que l’œuvre du régime lui-même. Ainsi, même la répression constante dont est
l’objet le mouvement féministe en Iran, notamment par l’arrestation et
l’emprisonnement de ses membres, devient dans les propos véhiculés
par ce site un théâtre mis en place par le pouvoir islamiste pour induire
en erreur les milieux internationaux sur sa modernité ! Qu’importe si le
combat des militant(e)s pour l’égalité s’oppose foncièrement à l’idéologie islamiste qui sacralise les inégalités entre les sexes au nom de la
Charia ! Ce type de contradiction ne semble pas perturber l’esprit des
responsables de ce site, apparemment obsédés par le fantasme de toute
puissance du régime islamiste. En effet, leur vision ne peut conduire
qu’à l’affirmation de l’infaillibilité du pouvoir iranien actuel face auquel
aucune contestation ne pourrait germer et en dehors duquel nulle pensée et nulle action ne pourraient se développer. La société iranienne en
est ainsi réduite à un spectacle de marionnettes dont les ficelles sont
tirées par les gouvernants. Au-delà de l’absurdité d’une telle conception
de la société iranienne, force est constater qu’elle profite illico - que
leurs auteurs le veuillent ou non - au régime en place : d’une part en
propageant l’illusion de la toute puissance du pouvoir islamiste ; d’autre
part en portant le discrédit sur toute résistance qui se développe face à
ce pouvoir.
Deuxièmement : tout(e) opposant(e) au régime iranienne qui ne suit pas
sa ligne, se voit diffamé par Iran-Resist. Pour ne donner qu’un exemple
des propos mensongers diffusés par ce site, me concernant, tout récemment Iran-Resist informait ses lecteurs que je m’étais rendue à l’aéroport, en tant que relais des fausses féministes fabriquées par le régime
iranien, pour accueillir Shirin Ebadi qui devait être reçue par le Quai
d’Orsay.1 J’ai ainsi été accusée d’œuvrer, aux côtés du Quai d’Orsay, en
faveur du régime islamiste d’Iran. C’est en lisant cet article que j’ai moimême été informée, avec surprise, de ma présence à l’aéroport !… Puisque cette information n’est qu’un mensonge monté de toutes pièces :
je n’ai jamais été sollicitée pour aller accueillir Shirin Ebadi, et notre
rencontre n’a jamais eu lieu. Comment interpréter ce mensonge ? A qui
ou à quoi profite-t-il ? Il n’est sans doute utile qu’à semer la confusion
sur la situation iranienne. Tâche qui n’est guère ardue, vu la complexité
du sujet qui, depuis trente ans, fait l’objet de théorisations confuses qui
1 Voir http://www.iran-resist.org/article5130.html - Article en date du 1er février 2009
et intitulé « Ebadi vient à Paris pour les soldes d’Orsay ! »
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prospèrent toujours. Il s’agit alors de discours qui, loin du ton agressif
d’Iran-Resist, se drapent de scientificité et respectent les règles de la politesse, tout en oeuvrant aussi pour semer la confusion sur l’islamisme.
Dès son installation, le régime islamiste d’Iran inspira de nombreuses confusions théoriques. Il y a trente ans, en 1979, en avançant des
concepts modernes tels que « révolution » et « république », et en érigeant l’Islam en Loi, les islamistes iraniens et, à leur tête, l’Ayatollah
Khomeiny prêtèrent élan aux spéculations théoriques élogieuses quant
à l’islam politique. Depuis, celles-ci ne cessèrent de se renouveler sous
diverses formes. Ainsi, la victoire des islamistes lors de la révolution de
1979 contre la dictature du Shah fut, dans un premier temps, source de
théorisations sur la capacité de l’islam politique à incarner les vœux
profonds du « peuple musulman » dans la lutte anti-impérialiste. Plus
tard, en prenant appui sur la présence active de femmes Hezbollah sur
la scène sociale, surgirent des théorisations sur le « féminisme islamique » en plein développement avec l’avancée visible des mouvements
islamistes dans divers pays, y compris dans des pays occidentaux. Elles
servirent de support à l’action internationale en faveur d’un prétendu
Islamisme libérateur. Peu importe, pour les théoricien(ne)s de ces courants, si l’expérience iranienne les contredit ! Bien au contraire, la complexité de cette expérience leur permet de réajuster leurs idées rendues
dérisoires par la réalité sociopolitique et de les recycler. A titre d’exemple : pour ces spécialistes du monde iranien, l’existence d’un parlement
et d’élections suffit à confirmer l’existence d’une forme de démocratie
en Iran, même si elle est totalement dépourvue de sens dans un système verrouillé par le pouvoir totalitaire et totalisant de Valyat faghih
(le suprême tuteur du guide religieux) et le conditionnement de toute
loi à la charia. L’arrivée du réformisme islamiste dans les années 90 fut
applaudie par ces spécialistes, toujours présents dans les tribunes médiatiques, comme étant l’illustration de la capacité du régime islamiste
à évoluer vers une plus grande démocratie ! Ces énoncés furent ridiculement balayés par l’arrivée d’Ahmadinejad. Ils continuèrent pourtant à
être formulés sur le même ton scientifique qui reproche à ceux et celles
qui parlent, comme moi, du totalitarisme islamiste, d’être dans un discours militant. C’est pourquoi je suis encore obligée, en dépit du bilan
désastreux de trois décennies d’islamisme, de rappeler des évidences
telles que : la société iranienne n’est pas l’incarnation d’une religion,
ni d’une culture homogène, mais elle est depuis plus d’un siècle l’ob-
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jet de luttes sociales et politiques ; la victoire de l’islamisme en 1979,
loin d’être un miracle, résulta d’un rapport de force sociopolitique qui
joua en sa faveur, notamment à cause de l’alliance objective que les
forces non-islamistes avaient conclu avec Khomeiny et ses adeptes. Réalité chèrement payée par ces dernières soumises à une répression sans
égale (dont les soi-disant spécialistes oublient toujours de parler) et par
la société iranienne tout entière. Or, cette réalité est aussi employée
par les défenseurs de l’Islam politique comme preuve de la vivacité du
régime islamiste ! Et ils ne se posent jamais la question de savoir pourquoi le régime islamiste, si dynamique et enraciné dans le « peuple »,
a besoin d’un système réprimant toute liberté d’expression et d’action.
Cette question s’impose pourtant plus que jamais par le développement
de contestations au sein de la société civile iranienne.
Peu importe si cette réalité est déformée sous la plume de « scientifiques
politiquement corrects » ou par des sites comme Iran-Resist. Elle existe
et met fortement en critique leurs affirmations et propos.
Chahla Chafiq
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IVP
Avorter : histoires des luttes et des conditions d’avortement des
années 1960 à aujourd’hui.
Tahin Party
En ces temps où une mère et toute une équipe médicale sont excommuniées par l’église catholique pour avoir permis à une jeune fille de 9 ans
d’avorter – enceinte suite au viol de son beau père –, il est sans doute
salutaire de se remémorer que le droit à l’avortement est toujours un
combat, au Brésil comme ailleurs.
L’ouvrage du Collectif grenoblois IVP se donne un double objectif : faire
œuvre de vigilance à l’égard des conditions d’accès à l’IVG et, dans un
même temps, transmettre l’histoire des luttes qui ont permis aux femmes d’arracher ce droit d’émancipation. Ce livre est le fruit d’un travail
d’archive et de réflexion minutieux, élaboré par des féministes, étudiantes en sociologie, femmes médecins en formation, toutes désireuses de
rendre davantage visible les dynamiques de l’engagement des femmes
et des hommes pour l’avortement libre et gratuit. A partir de témoignages de praticien-nes et de militant-es, nous redécouvrons ces histoires,
souvent muettes, qui ont fait évoluer le cadre légal, mais ont également
permis aux femmes de prendre conscience de leur empowerment. Aussi,
cet opus revient-il sur la méthode Karman, permettant de pratiquer des
avortements hors de tout cadre médical et officiel, sans risque pour la
santé des femmes, et relance la réflexion autour d’une alternative possible contre l’accaparement du corps des femmes par le pouvoir médical.
Certes la loi Veil n’est pas frontalement remise en cause aujourd’hui,
mais l’idéologie patriarcale non plus. Et la liberté des femmes à disposer
de leur corps continue de subir des attaques, sous des formes insidieuses,
notamment liées aux conditions de réalisation des actes abortifs : « S’il
est facile de faire une IVG, il est plus difficile de bien faire une IVG ».
On ne peut qu’être alerté-es, à l’instar du collectif IVP, par les restructurations hospitalières qui conduisent à la fermeture progressive de tous les
Centres IVG au profit d’unités gynéco-obstétriques généralistes appelées
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à Grenoble « Hôpital Couple-enfant », à Toulouse « Hôpital Mère-enfant
». Leur seule dénomination suffit à nous inquiéter quant à la place qui
sera laissée à la pratique des avortements…
Lola Devolder

On a vu
Sida : une histoire qui n'a pas de fin
éditions Montparnasse
Il y a dans ces histoires, sans commencement ni fin, un peu de la grâce,
un peu du pathos, un peu de la pudeur et un peu de la vérité qui sont à
voir avec la souffrance. La souffrance, la peur et la douleur liées au Sida.
Une histoire qui n’a pas fin est un triptyque qui rassemble de nombreux
témoignages autour de la maladie, organisés selon le point de vue du
témoin : le premier volet Paroles de l’un à l’autre nous donne à voir et à
entendre les paroles de personnes séropositives, le second intitulé Paroles
de soignants rassemble les témoignages de médecins, infirmiers et autres
personnels hospitaliers, tandis que le dernier présente des Paroles de familles concernées par la maladie.
Trois « films-documents » comme l’indiquent une des affiches du film :
ici, mise en scène et montage sont réduits au minimum, et sont pensés
comme des instruments servant à recueillir la parole. Pas de point de
vue d’un auteur accouchant d’un documentaire, mais une multiplicité
de points de vue dont la somme forme un « document », témoin d’une
épidémie et de son temps.
Dans chaque film, un dispositif minimaliste, épuré mais néanmoins évocateur. La lumière, très douce, nimbe les visages des personnes séropositives d’un clair-obscur qui laisse une partie de leur visage dans l’ombre
: une part d’ombre que l’interview cherche à dévoiler, celle du rapport
à l’Autre, celle de l’exclusion, celle de la sexualité, celle du rapport à la
mort.
Dans le deuxième document, les soignants témoignent de leur expérience auprès des malades, eux qui sont chargés de les accompagner dans
leur dernier voyage, dans un dernier mouvement de la vie à la mort : c’est
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donc en mouvement que les témoignages des soignants sont recueillis, à
bord d’une voiture dont le bruit et les soubresauts traduisent les paroles
des soignants parfois assurées, mais souvent hasardeuses et hésitantes.
Enfin, c’est bien évidement au cœur de la maison, sur le canapé du salon
ou au milieu de la cuisine, à plusieurs ou seuls devant la caméra, que les
proches de personnes décédées du Sida évoquent le souvenir du disparu
: le souvenir de la découverte de la séropositivité, le souvenir de la maladie, la souvenir de la mort.
La question du rapport à l’Autre est l’une des questions les plus sensibles
et les plus difficiles à évoquer : comment l’annoncer à ses proches, comment le dire à son enfant, comment l’annoncer à son futur partenaire ?
L’une personnes atteintes par le virus résume parfaitement le regard des
autres sur la maladie : « La personne qui m’est la plus proche est malade
de mon SIDA que je n’ai pas encore. »
Le dispositif filmique est simple mais très efficace : jamais les personnes
qui témoignent ne sont filmées en pied ou en plan large, jamais leur
corps n’est entièrement vu, jamais on entrevoit leur appartement, jamais leur prénom n’est mentionné. Des gros plans. Juste des gros plans
sur ces visages anonymes et sans identité : une absence d’identité qui
laisse entièrement place à leur histoire, à leur intimité et leur humanité.
Nul besoin de connaître ces personnes pour en comprendre l’intimité,
nécessité de les anonymer pour faire de la somme de leurs expériences
personnelles une généralité.
Tout en décrivant la souffrance et l’exclusion des malades, ces documents ne tombent pas dans l’écueil misérabiliste ou pathétique en sachant garder un recul salutaire. Un recul qui traverse tous les témoignages sous forme de sentence politique impitoyable et sans appel : on
peut juger d’une société à la façon dont elle s’occupe de ses malades. Et
le constat dressé par la plupart des témoins dépeint le fonctionnement
d’une société elle-même malade parce qu’incapable d’accompagner la
souffrance des séropositifs : le ressentiment, la profonde aversion qu’ils
expriment à l’égard des milieux politiques ou médiatiques est frappante.
La (non) prise de conscience et la (non) prise en charge de la maladie par
la société et par les pouvoirs publics a créé des générations de militants,
de citoyens pour qui le cœur du problème est essentiellement politique.
En écoutant toutes ces personnes qui sont au contact de la maladie, on
en conclut au moins qu’elles ont y gagné quelque chose par rapport au
reste de la société, un petit peu d’humanité ou un peu d’intelligence en
plus : « Le Sida m’a appris beaucoup à me renforcer, à grandir encore,
donc dans ce sens-là je redis encore 'merci', parce que même si c’est
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dur à vivre, je dis 'merci' parce que ça m’a appris beaucoup de choses,
à prendre conscience de beaucoup de choses, et quelque part je suis
content d’avoir pris conscience de ça aujourd’hui, à l’âge que j’ai.
»
Jonathan Duong
SIDA, UNE HISTOIRE QUI N’A PAS DE FIN
trois « films-documents » de Paule Muxuel et Bertrand de Solliers
(Editions Montparnasse)

On en parle
Pour le Vatican, la pilule est une catastrophe écologique
Le Vatican vient de rétrécir, une fois de plus, son champ de vision sociale
en décrétant que les dérèglements environnementaux et leurs conséquences négatives sur la fertilité masculine sont dûes à la pilule utilisée par
les femmes en milieu occidental. Ce moyen de contraception est en effet
accusé par Pedro José Maria Simon Castellvi, président de la Fédération
internationale des associations de médecins catholiques, de provoquer
en Occident une "pollution environnementale" responsable "de l’infertilité
masculine (marquée par une baisse constante du nombre de spermatozoïdes chez l’homme)". D’après les théories exposées ce samedi 3 janvier
dans le journal du Vatican, l’Observatoire Romano, la pilule contraceptive
"en relâchant des tonnes d’hormones dans la nature" à travers les urines
des femmes qui l’utilisent, est coupable "des effets dévastateurs sur l’environnement".
Opposé à tout moyen de contraception et hostile à toute forme de vie
sexuelle non dédiée à la procréation, le Vatican trouve dans un premier
temps une manière politiquement correcte de s’attaquer au contraceptif le
plus répandu, dans un communiqué plus dithyrambique en vertu pseudoécologique qu’en éclaircissements scientifiques. "Nous sommes face à un
effet anti-écologique clair qui exige davantage d’explications de la part
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des fabricants" indique P. Castellvi en se référant à l'encyclique Humanae Viatae de feu Jean-Paul II, qualifiée de "prophétie scientifique". On
rappellera que la pilule et le préservatif y sont bannis comme instruments
éminemment criminogènes portant atteinte à la vie. Le quarantième anniversaire de l’encyclique Humanae Vitae en octobre 2008 a donné l’opportunité à Benoît XVI de condamner une nouvelle fois la contraception
et ce que J.P II nommait la "culture de la mort". A cette occasion, l'ancien
cardinal Ratzinger avait d’ailleurs sollicité les pharmaciens à refuser de
vendre la pilule du lendemain et les gynécologues à ne pas pratiquer
d’I.V.G., en adoptant le statut d’objecteur de conscience…
La pilule comme adversaire des droits humains Non seulement la pilule
corrompt les esprits, pollue l’environnement et rend les hommes infertiles, mais elle porte atteinte aux droits fondamentaux d’après l’article de
Castellvi. "En ce soixantième anniversaire de la Déclaration des Droits
de l’Homme, elle viole au moins cinq droits de l’homme importants : le
droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit à l’information et le droit à l’égalité entre les sexes". D’autant plus meurtrière,
la pilule progestative est associée au RU 486 qui "assassine" les fœtus !
"L’embryon, même dans ses premiers jours, est différent d’un ovule … et
si rien ne l’en empêche, il finit, neuf mois plus tard par sortir du ventre
maternel, prêt à dévorer des litres de lait" déclare Castellvi dans le même
article.
En route pour une nouvelle croisade contre l’émancipation féminine,
Benoît XVI et son équipe franchissent un stade supplémentaire en tentant
de donner des fondements écologiques et scientifiques aux doctrines du
Vatican, et d’étendre leur influence en empiétant à nouveau sur l’espace
public, au-delà du seuil alloué à la foi.
Nathalie Szuchendler

Gaza : ne pas se tromper de combat (Les Insoumises)
Le mouvement "Les insoumis-es" tient à exprimer sa colère quand aux
propos violents et antisémites qui ont pu être entendus lors de la manifestation du samedi 10 janvier 2009 à Paris. Diverses associations
cultuelles musulmanes se sont trompés de combat en confondant les
coupables : c'est un Etat démocratique qui est responsable des bombardements criminels que l'on a pu connaître depuis le début de l'offensive
contre Gaza et non la religion juive dans son ensemble. La colère de
ceux qui s'identifient aux victimes palestiniennes est compréhensible et
noble mais elle n'excuse en rien cette expression de haine.
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Par la même, il nous paraît irresponsable de la part du C.R.I.F. de s'associer à des rassemblements qui ont pour objectif de soutenir l'offensive
israélienne sur le simple prétexte "d'assurer la sécurité de l'Etat israélien".
Peut-être que Nicolas Sarkozy, qui depuis son passage au ministère de
l'intérieur n'a cessé de ménager la chèvre et le chou, en donnant une légitimé aux courants musulmans les plus politisés et les plus radicaux d'un
côté et en flattant par divers coups de com' les institutions juives (souvenez-vous de l'idée du parrainage de l'enfant mort lors de la shoah), y
réfléchira à deux fois avant de tenter un nouveau coup de poker quand on
sait que la banlieue abandonnée n'a que le religieux vers qui se tourner.
Communiqué des Insoumises

"Castagneur de femme" : Le Pen débouté contre Fiammetta Venner
La cour d'appel de Paris a confirmé mercredi le jugement qui avait relaxé
Fiammetta Venner, une politologue poursuivie par Jean-Marie Le Pen pour
l'avoir qualifié dans une interview au journal "Le Point" de "castagneur de
femmes" durant ses années à la fac de droit.
Auteur d'un ouvrage intitulé Extrême France publié en novembre 2006
aux éditions Grasset, la jeune femme avait alors été sollicitée par "Le
Point" pour répondre à une interview.
Elle avait notamment déclaré: "Vieilli, Le Pen a perdu de sa verve et il est
presque difficile de se souvenir du Le Pen castagneur de femmes et de
cocos à la corpo de droit". Jugeant ces propos injurieux, M. Le Pen l'avait
assignée en justice.
Le 20 mai 2008, le tribunal correctionnel l'avait relaxée, estimant que
cette expression "ne saurait caractériser une injure".
M. Le Pen avait contesté cette décision. Le ministère public, lui, n'avait
pas fait appel.
http://www.amazon.fr/Extr%C3%AAme-France-nationaux-radicaux-catholiques-traditionalistes/dp/2246666015/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books
&qid=1233159330&sr=8-2
AFP 28/01/2009
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Pétition : défendons le Planning Familial !
Aux cotés du Planning Familial, défendons le droit à l’information, à
l’éducation à la sexualité, pour toutes et tous!
En diminuant de 42 % dans la loi de finances 2009 le montant affecté au
conseil conjugal et familial, l’Etat programme à très court terme la suppression totale des actions d’information, d’éducation et de prévention
dans les domaines de la sexualité et de la vie de couple et affective.
Par cette décision, l’Etat montre sa volonté d’abandonner les missions qui
sont les siennes quant à l’accueil, l’information et la prévention concernant la contraception, la fécondité, la sexualité. Il se désengage, par là,
de la préparation des jeunes à la sexualité, à leur vie de couple et à la
fonction parentale. Il marque son désintérêt pour les pratiques d’accueil
et de conseil, qu’elles soient mises en oeuvre lors d’activités collectives
ou d’entretiens individuels.
Ces missions d’utilité publique sont donc très clairement menacées par
la baisse des financements, déjà largement insuffisants, alors que la loi
Neuwirth a clairement affirmé le rôle essentiel joué par les associations
aux côtés de l’Etat.
Pourtant, dans une société où les relations filles-garçons sont de plus en
plus marquées par la violence, où les campagnes nationales de prévention et d’information ont besoin des relais de terrain pour être efficaces,
ces missions définies par la loi, plus que jamais, sont primordiales !
450.000 personnes bénéficient chaque année des actions du Planning
Familial dans ses 70 associations départementales de métropole et des
D.O.M.. La conséquence de cette brutale démission de l’Etat est la fermeture programmée d’un grand nombre de ces lieux d’accueil individuels et collectifs.
L’Etat doit assurer sa responsabilité nationale pour l’information, l’éducation à la sexualité et la prévention pour toutes et tous conformément à
l’article 1 de la loi 73-639 du 11 juillet 73.
L’Etat ne doit pas supprimer les lieux d’écoute et de parole, mais les
développer.
L’Etat ne doit pas supprimer les interventions collectives, mais les développer.
L’Etat doit donner aux associations qui assurent ces missions, les moyens
aujourd’hui nécessaires, pour le développement de leurs activités et de
leurs interventions.
Tous ces acquis sont récents, ces droits sont fragiles; nous avons lutté
pour les obtenir. Luttons ensemble pour les défendre !
Vous souhaitez soutenir Le Planning Familial, signez la pétition : www.
planning-familial.org/petition-defense-loi-neuwirth
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La voix de Bart Simpson utilisée pour la scientologie
Fidèle donatrice de l'Eglise de Scientologie depuis 1989, Nancy Cartwright a participé à une campagne de la secte par message téléphonique,
en utilisant le tyle vocal qu'elle prête au personnage de Bart dans la
série animée "The Simpson". Des New-Yorkais ont en effet reçu un appel
téléphonique avec la voix du héros en question qui leur donnait rendezvous à Los Angeles pour assister à un réunion scientologue le samedi
31 janvier. Se présentant d'abord sous le vocable de Bart Simpson, N.
Cartwright a décliné sa véritable identité tout en parlant avec la voix, les
tics de langage et le rire du personnage. Intercepté par un internaute, le
message promotionnel (1) a provoqué plus de réactions que prévues. Par
la voix -sans doublure- du producteur exécutif de la série, la Century Fox
rappelle qu'elle détient des droits de propriété sur les personnages des
Simpson. "Nous n’avons pas donné notre accord pour ce message" précise-t-il en affirmant que les "Simpson ne doivent servir aucune religion,
philosophie ou système de croyance".(2) N. Carwright a vraisemblablement dérogé aux clauses de son engagement avec la Fox et pourrait être
poursuivie pour violation de contrat.
En 2008, l'actrice avait officiellement donné 10 million de dollars à
l'Eglise de Scientologie et devançait le très prosélyte Tom Cruise de 5
millions de dollars.(3) Celui-ci avait reçu un trophée "platine" en 2004 de
la part de l'Association internationale des scientologues pour avoir versé
2,5 millions au denier du culte, et un trophée "Diamant" en 2006 pour
une seconde offrande de 2,5 millions. D'après quelques publications de
cette Eglise, plusieurs personnalités ont été gratifiées pour leur dévotion
au cours d'une cérémonie à Clearwater pendant l'été 2008. Le magazine
scientologue "Impact" a d'ailleurs produit des photos de trophées dorés,
de statuettes en cristal et de différentes plaques qui servent à remercier
les fidèles selon leurs aumônes.
Fondée par un escroc qui prétendait "débarrasser" les gens du malheur,
la scientologie a non seulement recourt à tous les moyens de contrainte
physique et psychologique pour arriver à ses fins, mais s'avère être une
entreprise internationale très lucrative qui brasse des milliers de dollars.
Nathalie Szuchendler
(1)http://link.brightcove.com/services/link/bcpid769343686/bctid9343833001 in perezhilton.com/2009-01-28-bart-simpson-is-spreadingthe-word-of-scientology

122
prochoix47interieurok.indd 122

22/03/09 19:14:03

ProChoix
n°47 - mars 2009

(2) http://www.thrfeed.com/2009/01/bart-simpsons-scientology-recording.
html
(3) http://www.anti-scientologie.ch/cruise-amis.htm

2emes Rencontres laïques internationales les 4 et 5 avril 2009
« La laïcité se voit attaquée à la fois par tous les fanatismes religieux et
par les fanatiques d’une dérégulation du monde qui, sous couvert de loi
du marché, visent à asservir les plus faibles ».
Deux ans après les premières Rencontres laïques internationales (Montreuil, février 2007), cette formule garde son actualité. Notre monde
est dans une position singulière et explosive : une crise économique
mondiale sans précédent, un accroissement inédit des inégalités sociales et de la pauvreté partout dans le monde, la destruction des protections sociales solidaires et des services publics par les corsaires d’une
Europe néolibérale, l’extrême-droitisation des structures religieuses de
toute obédience, l’exacerbation des tensions identitaires, la montée du
nauséabond "choc des civilisations" instrumentalisé par les dirigeants du
monde, le recul du droit des femmes, les communautarismes se portant
au secours des puissants de ce monde et de leurs politiques néolibérales
et liberticides, etc.
Tout est entrepris pour détruire la laïcité, pour s'attaquer au droit des
femmes et pour faire des intégristes des interlocuteurs privilégiés au détriment des démocrates. Citons, en France, le financement des écoles
confessionnelles sur fonds publics et, sous l'actuel gouvernement, le discours de Latran, typique de l’Opus Dei, ou encore la coupe franche des
subventions aux centres de planning familial. Autres exemples en Europe
et dans le monde :
- A Bruxelles, l'influence des Églises sur les institutions européennes, notamment par l’activisme du lobby religieux COMECE,
- Au Vatican, l'accueil au sein de l’Église catholique des intégristes antisémites et négationnistes, les propos sur « la pollution de l’environnement par la pilule contraceptive »,
- En Algérie, la violation de l’espace privé et la remise en question des
libertés individuelles et de conscience, ce qui se traduit par la chasse
aux « infidèles » et la diabolisation de toute une région au nom de la «
protection » de l’islam,
- Au Moyen-Orient, l'élimination des militants laïques arabes et palestiniens au profit des intégristes musulmans et l’exacerbation du conflit
israélo-palestinien sur place et à distance,
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- En Grande-Bretagne, la légalisation de la polygamie,
- A l’O.N.U., la tentative d’instaurer le délit de blasphème au mépris de
la liberté de conscience.
La liste est longue des dangers qui pèsent sur le monde d’aujourd’hui !
Pourtant, ici et là, quelques lueurs d’espoir :
- Depuis le début du siècle, la Suède a une constitution qui sépare l’État
suédois et l’Église luthérienne,
- En France, la loi du 15 mars 2004 interdit le port des signes religieux à
l’école publique,
- En Algérie, le premier parti politique incluant dans son titre et son programme la laïcité est né en 2008,
- Plus récemment encore, la Bolivie a voté une constitution où l’État se
trouve séparé de l’Église catholique.
Partout dans le monde, de nombreuses mobilisations ont lieu pour lier le
combat laïque et le combat social : en France, en Pologne, en Espagne,
en Iran, en Irak, en Afrique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud,
etc.
Plus que jamais, nous devons internationaliser le combat laïque et social
pour créer le rapport de forces de demain. Dans le contexte des prochaines élections européennes, et au-delà, l'Union des familles laïques
(U.F.A.L.) organise les
2èmes Rencontres laïques internationales en collaboration avec
l'A.D.L.P.F. (Association des libres-penseurs de France), le Grand Orient
de France, le M.E.L. (Mouvement Europe et Laïcité) et la revue ProChoix
et avec le soutien de la ville de Saint-Denis (93) les samedi 4 avril et dimanche 5 avril 2009 à la bourse du travail de Saint-Denis (93200) 9-11,
rue Génin – (Entrée rue Bobby Sands)
PROGRAMME
• Samedi 4 avril De 14h à 16 h : Aujourd’hui comme hier, la raison
contre l’obscurantisme De 16h 30 à 18h 30 : Les luttes féministes, une
lutte centrale
• Dimanche 5 avril De 10h à 12 h : Contre les discriminations, construire
des institutions républicaines De 14h à 16h : L’école face aux défis de la
marchandisation et des communautarismes De 16h à 17h 30 en conclusion : La laïcité économique, pierre angulaire de la République sociale
Pour être informé du contenu du programme, merci de vous préinscrire
sur le site www.laicity.info .
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Excommunication de la mère d'une enfant violée
Une mère brésilienne a fait avorter sa fillette de 9 ans, enceinte de jumeaux, qui avait été violée par son beau père. Jeudi dernier, l'archevêque de Recife dans le nord-est du Brésil a excommunié la mère de
l'enfant. L'excommunication a été étendue à toute l'équipe médicale
qui a pratiqué l'opération. Le cardinal Giovanni Battista Re, préfet de
la congrégation pour les évêques au Vatican, a justifié l'excommunication de la mère. "C'est un triste cas, mais le vrai problème est que les
jumeaux conçus étaient deux personnes innocentes, qui avaient le droit
de vivre et qui ne pouvaient pas être supprimées", a déclaré Mgr Re, qui
est également président de la Commission pontificale pour l'Amérique
latine. "Il faut toujours protéger la vie, l'attaque contre l'Eglise brésilienne est injustifiée", a-t-il estimé. Porter l’enfant issu d’un viol comme
seconde humiliation, c’est cela le christianisme officiel ?
Vendredi, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva avait vivement
critiqué l'excommunication de l'archevêque de Recife, "déplorant profondément en tant que chrétien et catholique qu'un évêque de l'Eglise
catholique ait un comportement aussi conservateur". D’autant que la
grossesse de la fillette comportait de hauts risques et mettait la vie de
l'enfant en danger. Au Brésil, l'interruption volontaire de grossesse est
toujours interdite, sauf en cas de viol ou de danger pour la vie de la
mère.
Le violeur, quant à lui, n’est pas excommunié. Car "le viol est moins
grave que l'avortement" a expliqué Giovanni Battista Re. Au nom d’un
christianisme rétrograde et sexiste, le Vatican a donc choisi de culpabiliser la mère en lieu et place du violeur de son enfant. Ce n’est pas la
première fois que le Vatican protège ainsi des prédateurs sexuels. Par le
passé, le Vatican a étouffé de nombreuses affaires de pédophilie dans le
plus grand mépris de la souffrance des victimes et de leurs familles. A
cet égard, voir le Vatican se poser en défenseur des intérêts de l’enfant
(à naître) alors qu’il laisse des pédophiles agir impunément et en toute
liberté a de quoi laisser rêveur. Dans le débat sur l’avortement, c’est
bien le contrôle du corps des femmes par les hommes, puisse-t-il aller
jusqu’au viol, qui est en réalité clairement revendiqué. Et si le Vatican
avait un tant soi peu de « respect pour la vie » comme il le prétend, il
commencerait par s’attaquer au douloureux problème que représente
l’infanticide des petites filles en Chine et en Inde. Mais ces fillettes assassinées ne constituent apparemment pas des personnes innocentes très
intéressantes. Le Vatican n’a ni l’amour de la vie et ne protège pas les
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enfants. Le Vatican n’a que du mépris et de la haine pour les femmes.
Caroline Brancher
Burundi : Mobilisation anti-homosexuel
Les Burundais sont descendus dans la rue vendredi 6 mars pour réclamer la criminalisation de l'homosexualité. Une marche sans précédent,
orchestrée par le parti du président Nkurunziza.
C'est à l'appel du parti présidentiel burundais qu’une dizaine de milliers
de manifestants ont défilé vendredi dans les rues de la capitale Bujumbura pour réclamer une criminalisation de l'homosexualité. Les observateurs évoquent la plus grande manifestation populaire dans ce petit pays
d’Afrique de l’est depuis 2005.
Rejet devant le sénat Le 17 février dernier, dans le cadre d'une révision
du code pénal, le sénat burundais avait rejeté l'article 549 du code pénal prévoyant de condamner les personnes coupables d'«actes à caractère sexuel entre deux personnes du même sexe» à des peines de prison
pouvant aller jusqu’à deux ans ou à de lourdes amendes. La chambre
basse du parlement burundais avait toutefois avalisé l'article en novembre dernier. Devant la presse, le chef du parti Jérémie Ngendakumana a
qualifié l’homosexualité de «souillure» pour la morale du pays: « Si nous
aimons notre pays et notre culture,» a-t-il déclaré, «nous devons interdire
cette pratique qui ne nous attirera que des malheurs.» Il a assuré que
le président soutenait pleinement les revendications des manifestants.
L’opposition a, quant à elle, dénoncé le caractère démagogique de cette
«énorme manipulation.»
Source :
http://www.360.ch/presse/2009/03/mobilisation_antihomosexuels_au_
burundi.php
Excommunions le pape !
Quand Gérard Bessière, prêtre octogénaire de Luzech, petite commune
du Lot, a compris que Benoit XVI allait réintégrer les intégristes, il n’a vu
qu’une solution : l’excommunier. Il faut dire que ce pape accumule les
« ruptures » propres à énerver les catholiques qui ont un tant soit peu le
goût de la démocratie.
Rupture avec le dialogue interreligieux, d’abord. Chacun en a eu pour
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son grade. Les musulmans ont compris depuis le discours de Ratisbonne
qu’ils n’étaient bons que pour le jihad. Les églises protestantes ont appris qu’elles n’étaient pas des églises sœurs, car celà pourrait impliquer
l’égalité, alors que l’Eglise catholique détient seule la « Vérité ». Quant
aux juifs, ils ont saisi l’idée générale depuis la réintroduction de la prière
pour la conversion des juifs…
Rupture avec Vatican II ensuite, avec la réintégration des évêques qui se
sont écartés de l’Église a cause de ce concile du démon. Benoît XVI ne
pouvait pas ne pas connaître l’antisémitisme de Williamson. Ce genre
de position est monnaie courante chez les intégristes. Il pouvait d’autant
moins l’ignorer qu’il avait mené les négociations lors du schisme. À
moins, bien sur qu’il n’ait un problème de mémoire, ce qui, pour un
pape allemand, est assez problématique…
Du coup, le père Gérard Bessière a remis à la mode une blague de potache version séminaire : « Dans les églises anciennes, quand il y avait des
chamailleries, on cessait de faire mention pendant la messe des camarades avec lesquels on était en pétard ». Le pape devrait être content, ce
curé de province remet à la mode une pratique ancestrale. D’ailleurs, les
intégristes y ont joué depuis 20 ans. Jean-Paul II n’étant pas assez réac à
leur goût, ils avait décidé de se nommer les « sedevacantistes », de l’expression « le siège de Pierre est vacant ». Car pour les fans de la messe
en latin, avec Vatican II, Pierre avait laissé la place au diable.
Gérard Bessière a bien raison. Les cathos n’ont aucune raison de céder la
légitimité aux seuls intégristes. Dans une lettre qui fait le tour du monde,
le curé écrit : « J'ai excommunié Benoît XVI. J'ai excommunié le pape
alors que lui venait de lever l'excommunication des évêques intégristes.
Depuis fin janvier, j'ai cessé de nommer l'évêque de Rome dans la prière
eucharistique. Pendant la messe, je fais une parenthèse… »
Et les raisons d’agrandir la parenthèse s’accumulent. Alors qu’il visite un
continent africain décimé par le sida, Benoît XVI ne trouve rien de mieux
que d’expliquer que le préservatif aggrave le problème. Alors qu’un évêque brésilien vient d’excommunier la mère d’une fillette de neuf ans
violée parce qu’elle l’avait fait avorter, le pape enfonce le clou : il réprimande les pays africains favorables à l'avortement, y compris dans le cas
de viol et d'inceste. Selon un sondage CSA, 55% des catholiques français
ont une mauvaise opinion de Benoît XVI. Oui, Gérard Bessière a raison,
il faut excommunier le pape. À moins que, d’ici la semaine prochaine, le
pape ait décidé d’excommunier les catholiques.
Fiammetta Venner (Charlie Hebdo)
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Ligue de défense juive : Tabassages communautaires
Les petits nervis de la LDJ disent ne pas vouloir importer le conflit Israélo-Palstenien, mais tabassent volontiers des lycéens français d’origine
magrébine sous prétexte de défendre Israël…
Les ratonnades ne sont plus ce qu’elles étaient. Jadis, des skins, parfois beurs comme Batskin, tabassaient indistinctement juifs et arabes.
Aujourd’hui, tout fout le camp et se communautarise. Jeudi 8 janvier,
trois lycéens de Janson-de-Sailly, âgés de 15 à 17 ans — dont deux d’origine tunisienne — sont pris à partie et tabassés par un groupe de 7 sept
militants pro-israéliens venus distribuer des tracts de la Ligue de défense
juive.
Assez récente en France, la LDJ n’en n’est pas à son premier coup de
poing. Il s’agit de la branche française de la Jewish Defense League,
considérée comme un groupe terroriste par le FBI. Son fondateur, Meir
Kahane, cumule les tares. Ultra-nationaliste et ultra-religieux, il sera exclu de la Knesset — où il a été élu en 1984 — pour racisme. Avant de se
finir assassiné à New York.
Quand la LDJ s’implante en France, elle le fait sur les ruines du Betar,
dont elle recupère les militants les plus excités. Autant le Betar était proche du Likoud, autant la LDJ considère le Likoud comme un parti trop
attaché à la démocratie.
Sur le territoire français, la LDJ incite « les Juifs de France à assurer par
eux-mêmes leur protection contre leurs agresseurs ». Feignant d’assurer
la protection de commerçants juifs, on peut les voir patrouiller dans le
quartier parisien du Marais, talkie-walkie au poing et regard agressif pour
tout ce qui ne porte pas une kippa. Il leur arrive aussi de bousculer le
service d’ordre d’organisations non extrémistes juives lors de manifestations, où leurs troupes se reconnaissent à leur excitation et à leur sigle :
un poing serré sur un drapeau jaune.
Lors de la manifestation en mémoire de Ilan Halimi, la LDJ tentera d’introduire Philippe de Villiers dans le carré de tête. SOS Racisme l’en sortira. Mais leur fonds de commerce consiste surtout à casser la gueule
à toute personnalité antisémite (il y a de quoi s’occuper) : Alain Soral,
Dieudonné. Au risque d’avoir les mêmes méthodes que la Tribu Ka…
Ceux qui se présentent comme les « gardes du corps de la communauté
» s’expliquent à visage flouté : « On est la pour redresser l’image du juif.
Montrer que les juifs ne sont pas des victimes ». Objectif réussi. Grâce
aux efforts conjoints des Israéliens à Gaza et de la LDJ en France, ce sont
les antisémites et les militants du Hamas qui passent pour des victimes.
C. Fourest et F. Venner (Charlie Hebdo)
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Pas de plan de relance pour le Planning familial
En dimimuant de 42% les crédits du conseil conjugal et familial, l’Etat
se risque à devoir payer une facture drôlement salée en termes de vivreensemble, de santé, de droits des femmes, de laïcité et même de déficit
public.
On croyait tout connaître du libéralisme prédateur : démantelement du
service public, précarisation des salariés... Le désengagement de l’Etat a
un autre revers : faire un joli cadeau aux intégriste en cassant le dos de
ceux qui se battent au quotidien pour le droit à l'éducation à la sexualité.
Dans le plan de finance 2009, le budget alloué aux missions de conseil
conjugal et familial va diminuer de 42 %. Autrement dit, l’Etat programme la suppression a court terme des actions d’information, d’éducation
et de prévention dans les domaines de la sexualité.
Prévention des MST, lutte contre la violence entre garcons et filles, information sur le sida, sur la sexualité, prévention des grossesses adolescentes, contraception et IVG, toutes ses actions seront touchées. Et
ce malgré l’article 1 de la Loi 73-639 qui oblige l’état à assurer sa responsabilité nationale pour l’information, l’éducation à la sexualité, et la
prévention pour toutes et tous. Pour le Planning familial, le manque à
gagner sera terrible. C’est lui qui organise et coordone la plupart de ces
programmes à destination de 450 000 personnes chaque année.
On devine l’argument. Faire des économies. Mais imagine-t-on ce que
sera la société française sans ces programmes d’accompagnement ? Et ce
que cela coûtera en termes de santé publique ? Qui déconseillera au jeunes d’avoir une relation sexuelle non protégée ? Les religieux, adeptes
de l’abstinence ? Les Etats-Unis ont adhéré à la recette, avec l’explosion
de grossesses adolescentes que l’on connaît. Qui initiera à l’éducation
sexuelle ? Les films pornos téléchargés sur internet ?
On aurait pu esperer que les Conseils régionaux (quasi tous de gauche)
prennent le relais. L’année dernière, le conseil régional d’Ile de France lancait une campagne « Sexualité, Contraception, Avortement – un
droit, mon choix, notre liberté » dans le métro parisien. Un succès. Des
centaines de jeunes sont venus poser des questions. Mais, au moment
de lancer la seconde campagne, du 20 au 29 janvier, les élus ont eu
la surprise de constater qu’elle serait sans doute la dernière. Pendant
un an, les provie se sont manifestés en nombre auprès du Président du
conseil régional, Jean-Paul Huchon. Près de 10 000 personnes ont protesté contre le financement par de l’argent public, de la « campagne de
mort » et envoyé des courriers massifs pour dissuader d’autres présidents
de Conseils régionaux de suivre cet exemple. Avec un certain succès,
puisque l’initiative francilienne n’a pas fait tache d’huile. Il aura fallu
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toute l’énergie d’élus regionaux autour de Francine Bavay, pour que la
campagne soit reconduite. Sans la mobilisation du public, elle ne le sera
pas l’an prochain.
C. Fourest et F. Venner
http://www.planning-familial.org
Les filles victimes de violences sexuelles en Haïti
La violence contre les femmes et les filles est omniprésente à Haïti, et
la jeunesse y constitue un facteur majeur de risque. C’est pourquoi, au
terme d’une recherche menée en 2007 et 2008, Amnesty International
entend dénoncer un scandale que l’on tait : la violence sexuelle contre
des mineures.
Les agressions sexuelles contre les filles de moins de dix-huit ans atteignent une ampleur stupéfiante. Ces quatre dernières années, dans plus de
la moitié des viols signalés, la victime est mineure.
A l’exemple de la Bosnie ou du Rwanda, les situations de crise ou d’instabilité politique s’accompagnent d’une résurgence de la violence sexuelle. Il en a été ainsi en Haïti à l’occasion des soulèvements armés qui ont
accompagné la chute du président Jean-Bertrand Aristide, en 1991 puis
2004. Des groupes militaires ou paramilitaires se sont alors servi du viol
comme d’une arme pour terroriser les populations ayant soutenu le gouvernement démocratique.
Les gangs criminels ont, depuis quelques années, eux aussi fait du viol
une pratique courante qui connaît une recrudescence au moment du
Carnaval.
Le contexte social est marqué en Haïti par des inégalités particulièrement
fortes, souvent corrélées à des discriminations liées au genre. Si elles sont
victimes d’une agression sexuelle et deviennent enceintes, les mineures
issues de familles pauvres encourent des risques aggravés de mortalité
maternelle, dans un pays où celle-ci est presque deux fois supérieure à
la moyenne mondiale. En effet, les complications liées à la grossesse ou
à l’accouchement sont responsables d’un quart des décès (24 %) chez
les filles de quinze à dix-neuf ans. Sans oublier d’autres décès liés aux
avortements auto-provoqués ou clandestins.
Dans un contexte marqué par la subordination reconnue des femmes
et par la tolérance vis-à-vis de la violence comme moyen de régler les
conflits, les victimes hésitent à porter plainte, par peur, par honte ou par
manque de confiance en la justice. À plus forte raison lorsqu’il s’agit de
mineures, ne disposant ni des soutiens, ni des ressources pour le faire.
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Les exactions au sein de la famille restent particulièrement dissimulées :
maltraitance physique ou violences sexuelles sont généralement considérées comme des affaires privées, sur lesquelles ne doit porter aucun
regard extérieur. En cas d’agression extra-familiale, surtout lorsqu’elle
survient dans une zone rurale, un arrangement à l’amiable est souvent
recherché, entre les deux familles, celle du violeur et celle de la victime : les juges de paix encouragent ce type de négociations qui ne
remettent pas en cause les stéréotypes sexuels ou les rapports de pouvoir
inégaux.
Le plus souvent, les filles souffrent donc en silence, marquées par des
blessures physiques, confrontées à des maladies sexuellement transmissibles, dont le HIV, et en proie à des problèmes psychologiques graves. Une grossesse entraîne également une interruption de la scolarité,
privant les filles de leur droit à l’éducation lorsqu'elle sont scolarisées
ou rejetées de leur milieu familial ou de leur communauté, renforçant
encore la pauvreté et les discriminations. Car au regard de la société, le
viol continue à jeter la désapprobation sur la victime beaucoup plus que
sur l’agresseur.
Haïti a ratifié trois conventions internationales qui fournissent le cadre
légal dans lequel l’État doit agir pour défendre concrètement les droits
des mineures. Ce sont : la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; la
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme ; la Convention des Nations unies
relative aux droits de l’enfant.
Le Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a été
créé en 1994. C'est un succès pour les associations. Créé en 1994, le
ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes accomplit
un travail remarquable, visant à sensibiliser la population aux violences
liées au genre. En 2005, a été adopté un Plan national de lutte contre les
violences faites aux femmes, pour la période 2006-2011 et une enquête
a été lancée sur la violence domestique et sexuelle en Haïti. La même
année, un décret présidentiel érigeait le viol en infraction pénale,
Toutefois, le cadre juridique reste flou, n’abordant pas de façon explicite la question du viol conjugal ou de l’inceste, tandis que le réseau
de travailleurs sociaux manque nettement de moyens. Il faut également
souligner la faiblesse des effectifs et le sous-équipement des forces de
police, ainsi que l’inefficacité du système judiciaire, d’où résulte une
large impunité pour les auteurs de crimes sexuels, contre lesquels les
taux de poursuite restent extrêmement bas.
Les organisations féminines haïtiennes sont en première ligne. Elles recueillent et relaient les informations sur ces violences et elles proposent
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services et soutien aux victimes. Mais elles ne peuvent se substituer au
gouvernement.
Amnesty International a conscience que le pays est confronté à des difficultés importantes, et qu’il a subi récemment une série de catastrophes
naturelles. Mais les autorités doivent faire preuve d’une réelle volonté politique de faire cesser ces violences, afin d’arriver, avec l’aide de la communauté internationale, à des améliorations tangibles.
Amnesty International exhorte les autorités haïtiennes à mettre en oeuvre
d’urgence le Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes,
particulièrement quand il s’agit de mineures.
Rose (Amnesty International)

Da Vatican Code
Dans « l’affaire Williamson », le Vatican croit tenir une piste : un complot
franco-lesbiano-maçonnique qui expliquerait tout…
C’est la presse italienne qui l’annonce. Le Vatican a réuni les preuves : l’affaire Williamson serait un complot imaginé depuis Paris par deux essayistes françaises ! Ma pomme, et surtout Fiammetta Venner. Nous serions
toutes deux à l’origine d’un « complot contre le pape ». C’est le titre d’un
article publié dans l’un des fleurons de la presse berlousconnienne, le très
droitier et très catholique Il Giornale. Je ne parle pas très bien l’italien,
mais je crois que cela veut dire « Le Journal ».
La thèse est simple : cette réintégration serait passée comme une lettre à la
poste si Mgr Williamson n’avait pas tenu des propos négationistes dans un
documentaire suédois sorti pile-poil le même jour. Un rationaliste penserait à une « coincidence ». Un mystique croirait à un châtiment divin. Les
soldats du pape penchent plutôt pour un complot. La preuve ? Fiammetta
Venner est interviewée dans ce même documentaire portant sur la Fraternité Saint Pie X. Logique. Nous venions de publier « Les nouveaux soldats
du pape », un livre sur les liaisons dangereuses entretenues par le Vatican
avec l’Opus Dei, la Légion du Christ et les traditionnalistes.
Qu’en déduit le dossier concocté par le Vatican (auquel ont accès les journalistes berlusconiens mais pas ceux de Charlie Hebdo) ? Que Fiammetta
Venner aurait comploté avec la chaine suédoise et Richard Williamson
pour que l’interview soit diffusée au moment de l’annonce de la réintégration, afin de dicréditer le pape ! Diable. Appelez-nous Dan Brown.
La réalité est un chouia moins romanesque. Le journaliste suédois souhaitait interviewer certains représentants de la Fraternité Saint Pie X. Fiammetta lui a confirmé que Richard Williamson ne croyait pas à l’existence des chambres à gaz. Ce que l’évêque a volontiers expliqué face à la
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caméra. Le documentaire a été tourné en novembre, mais la télévision
suédoise l’a programmé pour le 21 janvier. Or, c’est précisément la date
choisie par le Vatican pour annoncer la levée de l’excommunication des
quatre évêques Lefebvristes dont, Mgr Williamson ! Pas de chance. On
comprend que la tempête médiatique ait fortement contrarié le plan de
communication du Vatican. Mais de là à feindre la surprise et à crier au
complot…
Pour étayer sa thèse, le dossier rapporté par le journaliste insiste sur nos
CV : « connues pour leurs nombreuses batailles anti-cléricales », « engagées dans les campagnes prochoix », « activistes homosexuelles », «
vivant ensemble », « proximité avec le Grand Orient de France ». Tout
s’explique.
Sauf pourquoi le pape feint de tomber de son trône en découvrant des
propos négationnistes que n’importe quel observateur attentif connaissait.
Soyons sérieux une minute. Wiliamson n’est pas la seule brebis galeuse
à poser problème. Le Vatican a déjà réintégré bien d’autres militants traditionalistes d’extrême droite, antisémites et maurassiens, comme l’abbé
Laguérie, de Saint Nicolas du Chardonnet. C’est donc bien la polémique
déclenchée, et non les convictions de ces intégristes, qui lui font des
nœuds à l’estomac.
Caroline Fourest (Charlie Hebdo)

L’évangile selon l’âge de pierre
Quelle est la différence entre l’humanisme et la compassion ? L’humanisme se bat pour que les hommes marchent un jour à égalité. La compassion se penche vers eux pour leur tendre la main et se donner l’air
humaniste, mais au fond elle ne croit pas à l’égalité. A qui faire la charité
si cela marchait ?
Il existe des croyants humanistes, plutôt porté vers l’action en faveur de
l’égalité. Et des croyants fatalistes, conservateurs, chez qui la compassion
sert de substitut à l’humanisme. Parfois, le désir de contrôler, de dominer
ou de dicter la morale a même dévoré la compassion.
Que penser de cet archevêque ayant excommunié une mère brésilienne
pour avoir fait avorter sa petite fille de neuf ans, enceinte après un viol ?
Ou de Benoît XVI visitant des malades du Sida en Afrique, pour faire ses
bonnes œuvres, après avoir une fois de délégitimer le préservatifs ?
Le pape fait penser à une multinationale qui aurait laissé cramer une récolte en décrétant que l’eau ne serait pas la solution à l’incendie. Et qui,
grand prince, une fois la terre brûlée, viendrait distribuer un petit sac de
provision à chaque habitant affamé en espérant être béatifié.
« Vous n'attendez pas tout de même que le pape dise qu'on doit mettre
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un préservatif ! » Cette phrase, entendue mille fois pour justifier le conservatisme le plus inhumain, vient sans surprise de Christine Boutin, qui
pratique une vision tout à fait charitable de la politique du logement.
Comme tous les catholiques conservateurs, Christine Boutin ne change
pas. Elle aime ce pape parce qu’il ne change pas non plus. Quel dommage tout de même que cette passion pour la constance figée ne se contente
pas d’admirer des statues… Le Vatican serait peut-être moins pétrifié.
Le monde bouge trop vite à son goût ? Qu’il se rassure. A force de mener
croisade contre le féminisme et l’égalité, l’humanisme ne va pas si vite.
La discrimination des femmes et des homosexuels se maintient à un score
tout à fait honorable. Ils continuent d’être envoyés en prison, pendus ou
lapidés. Parfois, c’est vrai, l’humanisme vient à bout du fatalisme. Au Danemark, les couples de mêmes sexes vont pouvoir adopter. En France,
Nadine Morano, ministre de la famille, propose d’aménager le statut du
« beau-parent » pour toutes les familles, qu’elles soient recomposées ou
homoparentales. Christine Boutin s’en inquiète. Vous ne vous attendiez
tout de même à ce qu’elle applaudisse ! Une statue, c’est fragile. Un mouvement et elles se mettent à craquer.
Que les statues se rassurent. Il faudra encore quelques années avant que
les couples de mêmes sexes n’aient pas seulement les mêmes devoirs
mais aussi les mêmes droits que les autres. Même si, reconnaissons-le,
à force d’être en mouvement, la droite française a bien évoluée sur ce
sujet. Surtout quand on a en tête les cris d'Offraie qu’elle poussait lors du
débat sur le PaCS.
Dix ans plus tard, même la droite catholique est horrifiée par l’intolérance
du pape. Preuve qu’on peut aimer les statues sans ressentir le besoin d’en
poser une sur le trône de Pierre. Leur vigilance rassure. Allons au-delà.
Rêvons d’un pape qui puisse un jour faire autre chose que donner des
leçons de morale irresponsables et inhumaines. Pourquoi pas ?
Pourquoi le pape ne pourrait-il pas prôner le droit à l’amour, une sexualité déculpabilisée, donc épanouie et protectrice ? Pourquoi pas ne pas
rêver à des religions renouant avec leur part d’humanisme au lieu de
nous asséner leur part d’ombre dominatrice ? Pourquoi ne pas souhaiter
des imams luttant contre le terrorisme aves des fleurs, des rabbins portant
secours aux enfants de Gaza et d’un pape distribuant des préservatifs en
Afrique. La planète aurait-elle vraiment perdu ses repères ? Le monde
serait-il englouti comme Sodome et Gomorrhe ? Ou est-ce maintenant, à
force de voir des religieux jouer les statuettes de malheur, que le monde
sombre
Caroline Fourest (Le Monde)
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Blogueur emprisonné à Téhéran
Reporters sans frontières est profondément choquée par le décès en prison du blogueur Omidreza Mirsayafi et demande l’ouverture immédiate
d’une enquête sur les circonstances de ce drame.
"Nous tenons les autorités iraniennes pour responsables du décès de
Omidreza Mirsayafi. Elles ont procédé à son arrestation de manière arbitraire et n’ont pas fait le nécessaire pour lui fournir des soins médicaux adéquats. La mort d’Omidreza Mirsayafi rappelle tristement que le
régime iranien est l’un des plus durs du monde pour les journalistes et
blogueurs. Nous demandons la création une commission indépendante
pour déterminer la cause de la mort de ce jeune homme."
Son avocat, Mohamed Ali Dadkhah, encore sous le choc, a été informé
par un médecin, Hesem Firozi, lui-même emprisonné cette après-midi.
Le jeune blogueur était déprimé et ne supportait plus les conditions carcérales. Selon Hesem Firozi, « la mort de ce jeune blogueur est entièrement dûe à un défaut d’assistance ». Omidreza Mirsayafi avait été très
fragilisé par le refus des responsables de la prison de lui accorder une
permission de sortie.
Le 7 février 2009, le blogueur avait été convoqué à la 15e chambre du
tribunal de la révolution de Téhéran pour y être interrogé. A l’issue de cet
entretien, le blogueur avait été placé en détention. A ce jour, ses avocats
n’avaient toujours pas reçu d’ordre de condamnation émis par le tribunal
révolutionnaire.
Arrêté une première fois le 22 avril 2008, le blogueur avait été relâché
après 41 jours de détention contre le paiement d’une caution de 100 millions de tomans (72 000 euros). Il a été jugé le 2 novembre en vertu des
articles 500 et 514 du code pénal selon lesquels “quiconque insulte le
guide suprême Khomeiny, fondateur de la République islamique d’Iran,
ou les dirigeants du pays, encourt une peine d’emprisonnement de six
mois à deux ans” (art. 514) et “quiconque est à l’origine de propagande
contre l’État est passible de trois mois à un an de prison” (art. 500).
Omidreza Mirsayafi consacrait la plupart des articles de son blog à la
musique traditionnelle persane et à la culture. Contacté par Reporters
sans frontières après sa condamnation, il avait confié : “Je suis un blogueur culturel et non politique. Sur l’ensemble des articles que j’ai publiés en ligne, seuls deux ou trois sont satiriques. Je n’avais pas l’intention d’insulter quiconque.” Son blog, Rooznegaar, n’est plus inaccessible
sur la Toile.
Dans un mail adressé récemment à Reporters sans frontières, Omidreza
Mirsayafi faisait part de son désarroi : « je suis inquiet. Le problème, ce
n’est pas ma condamnation à deux ans de prison. Mais je suis quelqu’un
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de sensible. Je n’aurai pas l’énergie de vivre en prison. Je veux que tout
redevienne comme avant. Je veux reprendre ma vie normale et je veux
poursuivre mes études. »

La presse étrangère empêchée de travailler au Tibet
Reporters sans frontières dénonce la manière dont les autorités chinoises violent les règles concernant le travail des journalistes étrangers, en
arrêtant ceux qui se rendent dans les zones tibétaines. Au cours des dernières semaines, au moins treize correspondants internationaux ont été
interpellés et souvent expulsés des régions tibétaines de l’ouest du pays,
alors que les règles héritées des Jeux olympiques garantissent la liberté
de mouvement.
Alors que le monde a les yeux tournés vers le Tibet, les forces de sécurité
chinoises ont mis en place un dispositif policier exceptionnel pour empêcher la présence de témoins étrangers, notamment de journalistes.
Apparemment, aucun journaliste n’est présent au Tibet. Des journalistes ont été empêchés de travailler dans les provinces du Gansu, du Sichuan et du Qinghai. Dans cette dernière province, Beniamino Natale,
de l’agence ANSA, a été brièvement interpellé après avoir visité un monastère.
Le 10 mars, trois journalistes de l’Agence France-Presse ont été escortés
par la police en dehors de la zone du monastère de La Jia, dans la province du Qinghai (Ouest). "Ce n’est pas un lieu public, vous ne pouvez
pas être ici", leur a déclaré un policier.
Dans la province du Qinghai, une équipe de la télévision flamande VRT
a été empêchée d’entrer à Taktser, le lieu de naissance du Dalaï lama.
Dix policiers en civil ont pris leur passeport et ont confisqué leurs permis
de conduire. Les policiers étaient lourdement armés. Au bout d’une demie-heure, les journalistes ont été escortés sur la route pour Xining.
Dans la province du Sichuan, une équipe de la télévision espagnole TVE
a été interpellée et des images prises par les journalistes ont été effacées.
Dans le Qinghai cette fois, une journaliste de la chaîne finlandaise FBC
a été suivie et interpellée plusieurs fois, tandis que son chauffeur était
menacé par des policiers.
Au cours des dernières semaines, plusieurs journalistes d’Associated
Press ont été interpellés et interrogés par les forces de sécurité dans des
régions tibétaines. De même, une équipe de la chaîne France 24 a été interpellée le 10 mars par la police alors qu’elle se trouvait dans le quartier
tibétain de Chengdu. Le correspondant Sébastien Le Belzic s’est vu expliquer par des policiers qu’il devait obtenir une autorisation du bureau
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local du ministère des Affaires étrangères avant de filmer, comme c’était
le cas avant les Jeux olympiques.
Tous les étrangers sont empêchés d’entrer dans le quartier tibétain de
Chengdu.
Le Club des correspondants étrangers en Chine (FCCC) a demandé que
"ces arrestations cessent (...) En arrêtant et en entravant ces journalistes,
les forces de sécurité créent de la suspicion à propos de leur action [au Tibet]." Interrogée par Reporters sans frontières, une responsable du FCCC
a précisé : "Les Tibétains qui parlent à des correspondants étrangers ou les
aident, par exemple les chauffeurs, risquent d’être détenus ou interrogés
par les autorités. Dans ce contexte, il est extrêmement difficile d’avoir
des informations vérifiées, et encore plus d’avoir une vue précise de ce
que vivent les populations tibétaines à l’occasion du 50e anniversaire du
soulèvement."
Reporters sans frontières a lancé une campagne pour dénoncer les entraves au travail de la presse dans des zones où sont commises de graves
violations des droits de l’homme.

Soudan : Expulser les humanitaires nuit aux civils
La réponse du président Al-Bachir à l’annonce de son inculpation pour
crimes au Darfour n’est rien de moins que des représailles à l’encontre
les millions de personnes qui vivent dans cette région du Soudan. Le
gouvernement soudanais doit annuler cette décision immédiatement, ou
les civils du Darfour vont une fois de plus souffrir des conséquences des
politiques abusives de Khartoum. »
L'annonce du gouvernement soudanais d'expulser dix organisations
d'aide internationale met en danger la vie de plus d'un million de personne au Darfour, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le Soudan a
l'obligation au regard du droit international humanitaire de s'assurer que
l'aide parvient aux personnes dans le besoin en période de conflit.
Le gouvernement soudanais a annoncé les expulsions peu de temps après
que la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt contre
le président Omar Al-Bachir pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour. Human Rights Watch a appelé le gouvernement à réémettre immédiatement les licences permettant aux organisations d'opérer
et à faciliter le travail de toutes les organisations humanitaires apportant
leur aide au Soudan.
« La réponse du président Al-Bachir à l'annonce de son inculpation pour
crimes au Darfour n'est rien de moins que des représailles à l'encontre
les millions de personnes qui vivent dans cette région du Soudan » a
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déclaré Georgette Gagnon, Directrice de la division Afrique au sein de
Human Rights Watch. « Le gouvernement soudanais doit annuler cette
décision immédiatement, ou les civils du Darfour vont une fois de plus
souffrir des conséquences des politiques abusives de Khartoum. »
L'on estime que les dix agences expulsées, parmi lesquelles figurent Oxfam, Médecins Sans Frontières, Save the Children, CARE et International Rescue Committee, apportent entre 50 et 70 pour cent du total de
l'aide humanitaire au Darfour, en termes de nourriture, d'eau et d'aide
médicale. D'autres programmes menés par la plupart d'entre-elles dans
d'autres régions du Soudan sont aussi affectés. Leur départ pourrait avoir
des conséquences catastrophiques pour plus d'un million de personnes.
Human Rights Watch a appelé les gouvernements et institutions régionales concernées, en particulier ceux entretenant des relations fortes avec le
Soudan, comme la Chine et l'Union africaine, à faire pression sur Khartoum pour qu'il révoque ces expulsions immédiatement. Dans le cas où
le Soudan se refuserait à le faire, les Nations unies, l'Union africaine et
les gouvernements doivent prendre des mesures rapides et décisives, y
compris l'imposition de sanctions ciblées à l'encontre d'Omar Al-Bachir
et de son ministre des affaires humanitaires, Ahmed Haroun.
Le 4 mars 2009, la CPI, à la Haye, a annoncé l'émission d'un mandat
d'arrêt contre Omar Al-Bachir retenant sept charges de crimes de guerre
et crimes contre l'humanité au Darfour. Dans les heures qui ont suivi, les
dix organisations internationales ont reçu des lettres de la Commission
de l'Aide Humanitaire (CAH) du gouvernement leur annonçant la révocation des licences leur permettant d'opérer au Soudan. Dans la soirée,
des officiels de la CAH ont commencé à visiter les bureaux de ces organisations, au Darfour et dans la capitale Khartoum, et à saisir des biens,
y compris des téléphones et des ordinateurs. Au moins une organisation
s'est vue donner 24 heures seulement pour évacuer tout son personnel
international du Soudan ; d'autres ont rappelé à Khartoum leur personnel
basé au Darfour et dans d'autres régions du Soudan. Leur personnel au
Darfour a également été harcelé et menacé par des officiers de la sécurité
nationale.
Malgré les assurances des autorités soudanaises au cours des derniers
mois, y compris de la part de la CAH, selon lesquelles elles continueraient à faciliter le travail des organisations humanitaires, il apparait que
ces expulsions étaient planifiées bien avant que le mandat d'arrêt n'eut
été émis. Le 1er mars, des officiers de la CAH à Khartoum ont déclaré à
six de ces organisations que, pour des « raisons de sécurité », elles devaient temporairement faire revenir à Khartoum leur personnel international
basé au Darfour en prévision de la décision de la CPI.
Au regard du droit international, le gouvernement du Soudan a la respon-
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sabilité première de fournir protection et aide humanitaire aux quatre
millions de personnes affectées par le conflit au Darfour. Si le gouvernement est incapable ou n'est pas disposé à fournir cette assistance,
comme c'est le cas au Darfour, alors il est dans l'obligation d'autoriser
un accès libre à des organisations humanitaires indépendantes et impartiales. Priver des populations spécifiques d'une aide nécessaire peut être
vu comme des représailles illégales ou une forme de punition collective,
qui constituent des violations du droit international.
« Qu'un gouvernement soutienne ou non les charges contre Béchir, tous
les gouvernements doivent rejeter la tentative honteuse de Khartoum de
revanche contre des civils qui n'ont déjà que trop souffert » a déclaré
Georgette Gagnon. « Les Etats doivent faire passer le message que Khartoum ne peut pas jouer avec la vie de millions de personnes. »

VIH et mobilité
Trente pays expulsent les travailleurs immigrés séropositifs, soixante-six
pays ont introduit des discriminations envers les voyageurs séropositifs,
dont 19 dans la région Europe de l’OMS.
La société civile réclame que soient prises des mesures afin de supprimer
les réglementations de voyage et de droit de séjour liées au VIH pour les
personnes séropositives, et ce avant la Conférence Mondiale sur le SIDA
de Vienne en 2010. Les états devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que les discriminations légales envers les personnes
vivant avec le VIH soient éliminées. Les personnes vivant avec le VIH
devraient avoir les mêmes droits que les autres. Il est de la responsabilité
des décideurs de construire une société qui n’établit pas de discrimination sur la base du statut sérologique.L’enquête achevée en 2008 par
la Deutsche AIDS-Hilfe e.V. montre qu’actuellement, 66 des 186 pays
inclus dans l’enquête allemande ont mis en place des restrictions discriminatoires. 30 pays continuent à expulser des personnes vivant avec le
VIH ou à leur demander de partir une fois leur séropositivité découverte,
un énorme problème pour les travailleurs immigrés. La majorité des pays
où existent des restrictions à l’entrée imposent des tests VIH obligatoires
pour exclure les personnes vivant avec le VIH.
Les pays à restrictions dans la région européenne de l'Organisation Mondiale de la Santé sont l'Andorre, l'Arménie, la Biélorussie, Chypre, la
Géorgie, l'Allemagne (La Bavière, la Saxe et le Brandebourg), la Grèce, la
Hongrie, Israël, le Kazakhstan, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la
Fédération Russe, la Slovaquie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine
et l'Ouzbékistan. « Ces restrictions recouvrent le refus de candidatures
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de travail ou de résidence et de permis de travail à cause du statut sérologique, les menaces d'expulsion, les tests VIH obligatoires pour certains
groupes et populations, comme les domestiques, les ouvriers du bâtiment, les travailleurs du sexe, les personnes travaillant dans l'industrie du
tourisme, les personnes arrivant de régions endémiques ou les citoyens
qui en reviennent » , précisent David Haerry et Peter Wiessner, tous deux
membres de l'EATG et participant depuis longtemps au combat contre
ces restrictions. « De telles politiques d'exclusion sont une honte pour
l'Europe » , déclare Karl Lemmen, de l’Aide Allemande contre le SIDA.
« Les institutions et les états européens devraient faire tout leur possible
pour faire disparaître sur leur territoire les restrictions de voyage liées au
HIV et garantir la prédominance des droits de l'homme et l'existence de
« valeurs européennes ». L'appel pour une réponse européenne en faveur
de la suppression des restrictions de voyage liées au HIV en Europe d'ici
2010 a été adopté par le Forum de la Société Civile sur le VIH de l’UE,
qui représente quelques 40 ONG européennes. Le mémorandum a pour
objectif de développer une discussion en Europe pour supprimer ces restrictions d'ici 2010, quand la Conférence Internationale sur le SIDA se
tiendra à Vienne. Il contient des propositions concrètes pour de nouvelles
actions à destination de la Commission Européenne et des organisations
intergouvernementales comme l'OMS Europe, ONUSIDA et l'OIM.
« Les restrictions de voyage liées au VIH, où qu'elles aient lieu, ne vont
pas seulement contre les réalités de la santé publique ; elles violent également les droits des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, et augmentent les discriminations et la xénophobie » , déclarent Renato Sabaddini
et Gloria Careaga, co-Secrétaires généraux de l'ILGA, l'Association Internationale des Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et Intersexes,
partenaire du projet.
ILGA
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La revue ProChoix réunit des chercheur/es, des étudiants
et des journalistes souhaitant mettre en commun leur savoirfaire pour développer des outils d’investigation, d’information,
de réflexion et d’action au service du Droit de Choisir.
Ce droit de choisir, nous l'entendons comme une articulation
des luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et antifascistes en vue de faire reculer les idées intégristes et essentialistes (notamment raciste, xénophobe, antisémite, sexiste ou
homophobe), afin de développer une prise de conscience égalitaire, laïque et respectueuse des libertés individuelles.
Notamment :
- l’avortement libre et sans entraves,
- l’égalité et la non discrimination,
- le droit de vivre dans un environnement non pollué,
- le droit de mourir dans la dignité,
- toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.
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