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Embarquez à bord d’AJ! et prenez un vol direct pour
les droits humains ! Cet été, des dizaines de millions
de touristes iront se délecter du spectacle de ces
paradis... pour vacanciers. Grâce au portrait
idyllique brossé par les guides et agences de
voyages, beaucoup partiront, l’esprit tranquille,
sans avoir à s’interroger sur le régime politique 
du pays visité. Parfois, ils ne se rendront compte 
de rien, pas même que leur destination est
régulièrement pointée du doigt par les

Bienvenue à bord
Illustrations du dossier : Marion Dionnet

organisations de défense des droits humains. A quelques
mètres des resorts et des sites touristiques, des militants
disparaissent, des prisonniers d’opinion croupissent en
cellules et des ethnies sont menacées. Et si pour une fois, 
on envoyait un message différent, avec un contenu lucide, 
à l’encontre des stéréotypes et soucieux des droits humains,
pour ne pas manquer l’occasion de mieux comprendre les pays
où nous nous rendons et s’investir pour ceux qui y habitent.
Parés au décollage ? CYRIELLE BALERDI

Rendez vous 
en terres hostiles

TOURISME

L
e 12 juin prochain s’ouvrira la 20e Coupe du
monde de football au Brésil. Pendant un
mois, les aficionados du ballon rond vont

vibrer au rythme des rencontres, des victoires
ou des espoirs déçus. Alors, pour éblouir son
monde, le pays du « roi Pelé » s’est engagé dans
des chantiers titanesques. Dix milliards d’euros

auraient été dépensés pour mettre sur pied la
Coupe du monde – 350 millions pour la seule
rénovation du stade Macarana. Un coût astrono-
mique, qui suscite la colère d’une partie des Bré-
siliens appelée à manifester régulièrement son
mécontentement dans les rues. Mais ni
l’exemple de la Chine pour les JO de 2008,

People positions

Tiken Jah Fakoly
«Tout reste à faire 

en Afrique»

Vitavi La plume et le verbe contre l’indifférence

Le pourquoi du comment
L’impossible mémoire de Tiananmen
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P
ékin a un objectif : faire venir 15 millions de touristes chaque année au Tibet, d’ici 2015. Rap-
pelons que les Tibétains, eux, ne sont que 3 millions… Cette invasion touristique, la Répu-
blique populaire de Chine l’encourage à coups de yuans. Le train dit du « toit du monde »

permet désormais aux Chinois d’atteindre Lhassa, la capitale du Tibet, pour la modique somme de
80 euros. Là-bas, un immense office de tourisme les accueille. Et bientôt, un parc d’attraction géant
sur le thème de la « culture tibétaine » sera inauguré.
Cette folle invasion touristique n’est pas innocente. Pour le pouvoir central, réduire la culture
tibétaine au statut de gentil folklore permet de renforcer son emprise sur ce territoire qu’elle
occupe illégalement depuis 1950. Ainsi, un journaliste témoigne pour le site Médiapart de la com-
mercialisation de l’un des rites les plus forts du bouddhisme : pour 5 dollars, les touristes Chinois
peuvent assister aux « sépultures du ciel », qui consistent à offrir les corps des défunts au ciel et
à ses occupants, les vautours…
Les hordes de touristes permettent aussi au pouvoir de justifier une intense présence policière et
des forces de sécurité. Et de museler l’opposition tibétaine : depuis 2009, 125 personnes se sont
immolées par le feu pour protester contre l’occupation chinoise au Tibet, selon le Centre tibétain
pour les droits de l’homme. De quoi gâcher les photos souvenirs.

MARION MERCIER

ni celui de Sotchi, n’auront suffit à prévenir
les dérives de cette politique de grands tra-

vaux, bâtie sur les ruines de milliers d’habita-
tions. Depuis 2009, plus de 100000 personnes
ont été expulsées pour la seule ville de Rio de
Janeiro.
Un chiffre édifiant, qui s’accompagne de graves
violations des droits, comme en témoigne
Renata Neder, en charge du dossier sur les
expulsions forcées à Amnesty Brésil: « A Rio

de Janeiro, des familles nous révèlent qu’elles

n’ont pas accès à l’information sur les projets

concernant leur quartier; elles ont très peu de

temps pour déménager et les compensations

financières, lorsqu’il y en a, sont très faibles.

Insuffisantes en tout cas pour que les familles

plaide la dirigeante d’une agence de voyage qui
propose des séjours en Corée du nord. Pour-
tant, force est de constater qu’un certain nom-
bre de dictatures utilisent le tourisme pour
renforcer l’assise de leur pouvoir. « La Chine,

par exemple, en a fait un instrument de choix

pour renforcer sa stature de “grande puis-

sance honorable’’, analyse Jean Paul Marthoz1.
Souvent aussi, le tourisme sert à récompenser

et à “fideliser’’ des factions du régime. A Cuba,

la gestion du secteur a été confiée aux forces

armées garantes du pouvoir castriste. (…) Et

en Birmanie, les géneraux sont les princi-

paux bénéficiaires de l’arrivée de visiteurs

étrangers. »
Pour empêcher cette instrumentalisation du tou-
risme, certains appellent au boycott. Ce fut le
cas notamment de l’African National Congress
(ANC) de Nelson Mandela à l’époque de l’apar-
theid en Afrique du Sud, ou du prix Nobel de la
paix Aung San Suu Kyi sous la dictature de la
junte militaire en Birmanie. D’autres, en
revanche, comme le Dalai Lama, continuent
d’encourager les visiteurs pour témoigner de la
situation de leur pays. Un point de vue partagé
par la géographe et économiste Sylvie Brunel,
auteure de La Planète Dysneylandisée : « Le

touriste est un puissant vecteur de liberté, de

création de revenus et d’ouverture. On ne doit

pas laisser les populations seules face à la pau-

vreté et l’arbitraire ».
« Il s’agit finalement d’une question de

conscience morale portée par les convictions

philosophiques et politiques de chacun »
résume le directeur de l’agence Marco et Vasco,
Rémi Campet. « L’essentiel est que le voyageur

prenne conscience de son impact politique et

qu’il fasse un choix » insiste Jean-Pierre Mas,
directeur du Syndicat national des agents de
voyage (SNAV). « Si les agences de voyage sont

libres de programmer ou non des circuits dans

les États où les droits humains sont bafoués, il

doivent adopter une démarche citoyenne et

informer leurs clients de ces réalités. »
INGRID GAZA

Enjeux Internationaux numéro 16, 2007.

LE TIBET a tout d’une splendide destination touristique. Les Chinois en 
ont bien conscience  : encouragé par le pouvoir central, ils sont plus de
10 millions à visiter chaque année cette «  région autonome » qui reven-
dique son indépendance.

Le parc d’attraction chinois

puissent se reloger à proximité » regrette-t-elle.
Dans son rapport, Amnesty dénonce également
les menaces et le harcèlement des milices gou-
vernementales envers les familles, souvent
issues des classes les plus démunies.
Pas de quoi inquiéter pour autant les trois mil-
lions de Brésiliens et 600000 touristes étrangers
attendus dans les douze villes organisatrices
pour célébrer la grand-messe du football. Une
fin de non-recevoir qui interroge: par leur pré-
sence, les touristes cautionnent-ils indirecte-
ment les violations des droits humains?

Réfléchir au sens du voyage
« Le tourisme n’a rien à voir avec les droits de

l’homme, ce n’est pas un geste politique »
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F
ini l’époque de la junte militaire, la Birmanie s’est
aujourd’hui ouverte à l’économie, au tourisme... et même à
Pékin Express! Un vent de réforme souffle sur le pays

depuis l’arrivée en 2011 de Thein Sein, un ancien apparatchik
de la junte militaire devenu président de la République de
l’Union de Birmanie. Il faut dire qu’avec ses 2000 temples, le
pays a de quoi impressionner. Résultat: 3 millions de touristes
sont attendus pour 2014. Le boom touristique est tel que 36000
chambres d’hôtels ont été construites rien que sur l’année 2013.
Les voyageurs se mettent à rêver du bleu de la plage paradi-
siaque de Ngapali. Pour promouvoir le tourisme, ces terres ont
d’ailleurs été confisquées à leurs propriétaires par les militaires.
Mais pas d’inquiétude, les vacanciers n’en sauront rien. Pour
aller jusqu’au superbe site bouddhiste de Mrauk-U, ils s’inter-
rogeront peut-être seulement sur le fait qu’ils n’ont pas pu obte-
nir un billet d’avion pour Sittwe, la capitale de l’État Rakhine,
pourtant plus proche du site. Une fois arrivés, ils resteront

bouche bée, stupéfaits par la beauté des lieux qu’ils cherche-
ront vite à immortaliser. Ils ne comprendront pas que si l’État
Rakhine est une terre si difficile à fouler pour les touristes c’est
parce que c’est celle de la persécution quotidienne des Rohin-
gya, cette minorité musulmane habitant à la frontière du pays
avec le Bangladesh. Et pas de panique, de passage à Sittwe, per-
sonne ne se rendra compte de cette réalité sombre de la Birma-
nie : les touristes ne verront pas ces milliers de Rohingya
déplacés dans des camps qui sont devenus leur prison. Non, les
touristes ne croiseront pas ces familles discriminées, soumises
au travail forcé et dont les enfants n’iront jamais à l’université.
Heureusement, le séjour ne sera pas non plus gâché par l’idée
que la police est souvent complice des violences anti-musul-
manes meurtrières. Ni qu’en violation du droit international
une loi de 1982 encore en vigueur aujourd’hui prive les Rohin-
gya de citoyenneté, les condamnant à être apatrides dans leur
si beau pays. CHARLÈNE MARTIN

BIRMANIE 

RÉSERVEZ LES YEUX FERMÉS !

Qui sont les « Rohin-
gya » ?
Les Rohingya sont un
groupe ethnique musul-
man, introduit au Myanmar
par le gouvernement colo-
nial britannique dans les
années 1840 comme main
d’œuvre. Ils seraient envi-
ron 600000 et vivent dans
le sud-est de l’État Rakhine
au Myanmar.

Concrètement, quelles

violations des droits
humains subissent-ils ?
Les Rohingya sont apa-
trides, ils n’ont pas le statut
de citoyen et ne disposent
pas des même droits que
les autres Birmans. Ils n’ont
pas accès à l’enseignement
supérieur et ont l’interdic-
tion de se déplacer sans
autorisation de l’armée.
Rien qu’à Sittwe, la capitale
de l’État Rakhine, il y aurait
plus de 140000 musulmans

déplacés dans des camps
pour être protégée des
bouddhistes extrémistes. 
Il reste difficile d’évaluer le
nombre de Rohingya tués
ces dernières années.

Que fait l’État birman
et pourquoi Aung San Suu
Kyi ne réagit-elle pas pour
stopper ces persécutions ?
L’État birman promet mais
agit peu... La police est
accusée de fermer les yeux

en cas d’affrontements,
quand elle n’en est pas
complice. Médecins Sans
Frontières a été chassé 
de l’État de Rakhine. Quant 
à Aung San Suu Kyi, elle
reste très discrète sur le
sujet. Elle ne veut pas ris-
quer de perdre des élec-
teurs. Pour la majorité des
Birmans, un vrai Birman
est un membre de l’ethnie
Bamar et bouddhiste. 

C. M.

TROIS QUESTIONS à Mireille Boisson
COORDINATRICE POUR LA BIRMANIE À AMNESTY INTERNATIONAL

MALDIVES
L’archipel de rêve 
qui donne 
des cauchemars
Derrière un décor idyllique se
cache l’un des régimes poli-
tiques parmi les plus répressifs
au monde. Le 27 avril, le gou-
vernement a annoncé qu’il
allait mettre fin à soixante ans
de moratoire  au sujet de la
peine de mort. Désormais,
même les mineurs jugés coupa-
bles de meurtre pourront être
exécutés à leur majorité !

MEXIQUE
Prêts pour la torture?
4 841 plaintes pour torture 
ont été déposées auprès de la
Commission nationale des
droits de l’homme (CNDH) de
2007 à 2012, soit une hausse
de plus de 500 % en six ans,
en partie imputable à la milita-
risation de la lutte contre le
narcotrafic lancée en 2006 par
par le précédent président
Felipe Calderon.

TUNISIE
Le long hiver
Trois ans après la révolution 
du Jasmin, les visiteurs se font
moins nombreux sur les plages
de Hammamet, Mahdia ou
Djerba. La constitution tuni-
sienne adoptée le 26 janvier
2014 comporte de nombreuses
garanties visant à protéger les
droits humains, notamment la
liberté de conscience et d’ex-
pression. L’activité touristique
dans le pays, elle, n’a pas
retrouvé le niveau qui prévalait
sous le régime autoritaire de
Ben Ali... 
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S
ur le papier, la nation « arc-en-ciel » peut se tar-
guer d’avoir l’une des constitutions les plus pro-
gressistes du continent en interdisant la

discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Les
couples de même sexe sud-africains peuvent adopter
un enfant depuis 2002 et se marier depuis 2006. Il
s’agit d’ailleurs du seul pays d’Afrique à avoir légalisé
le mariage entres individus du même sexe, au sein
d’un continent où être homosexuel est considéré
comme criminel dans 38 Etats, rappelle le rapport
d’Amnesty Quand aimer devient un crime.
C’est au XVIIe siècle que les Pays-Bas ont imposé le
droit romano-hollandais au Sud-est de leur colonie,
criminalisant les relations entres personnes du même
sexe. Aujourd’hui, malgré les avancées du droit, les
violences à l’encontre des personnes LGBTI conti-
nuent, et s’expriment tant dans les mentalités que
dans les actes. Selon une enquête1 récente, 80 % des

Sud-Africains estiment que les gays et les lesbiennes
sont « non africains » et que « la sexualité entre

deux hommes ou deux femmes est toujours mal ».
Depuis quelques années, les lesbiennes sont particu-
lièrement visées. Elles sont notamment victimes de
viols dits « correctifs », censés les « soigner » et modi-
fier leur orientation sexuelle.
En 2011, le viol et le meurtre d’une brutalité sans nom
d’une jeune militante lesbienne, Noxolo Nogwaza,
dans le township de Kwa Thema, près de Johannes-
burg, rappelait au monde l’horreur de ces crimes de
haine. Le reportage diffusé sur Arte, Afrique du Sud:

quand le viol est « correctif » affirme qu’une« femme

est violée chaque minute » et seulement une sur neuf
porterait plainte. En 2011, l’ORAM, la principale orga-
nisation de défense des personnes réfugiées LGBT,
relevait dans son rapport que sur plus de 31 meurtres
de lesbiennes répertoriés dans le pays depuis 1998,

seuls deux cas ont abouti à des condamnations. Pour
le président de l’association Afrique Arc-En-Ciel2,

M. Djessima-Taba, « l’homosexualité a toujours existé

sur ce continent au travers de rites initiatiques où la

culture du silence est reine. Mais paradoxalement,

l’avancée et le leadership sud-africain dans le

domaine de la reconnaissance des droits LGBTI a

mis à jour l’existence d’une discrimination latente,

qui s’illustre aujourd’hui par une violence homo-

phobe ». Tout n’est donc pas si rose sur la carte sud-
africaine... PIERRE FOUGERAT

1/Roberts, B. et Reddy, V., “Pride and Prejudice :
public attitudes towards homosexuality”, Human
Sciences Research Council Review, vol. 6, n° 4, 2008.
2/Conseil sud-africain de recherche médical
3/Association ayant pour mission d’aider les immigrés
africains à accepter leur orientation sexuelle.

LE PARADOXE SUD-AFRICAIN Les destinations africaines gay friendly ne courent pas franchement les rues. L’Afrique du
Sud post-apartheid fait office d’exception dans la région. Cape Town ou Johannesburg font aujourd’hui partie des
villes importantes pour la communauté LGBTI. Ce qui n’empêchent pas les crimes ciblant les personnes LGBTI de
se multiplier...

Un paradis des idées mais un enfer des faits

ous atterrissez à l’aéroport 
de Varadero. En véritable
« no cuban’s land », cette

presqu’île au Nord de
La Havane ne laisse rentrer aucun
Cubain à l’exception de ceux qui y
travaillent. Bienvenue dans votre
cage dorée. Mais en bon globe-
trotteur, vous voudrez voir le vrai
Cuba et rencontrer la population
locale. Vous irez dormir chez l’ha-
bitant et manger dans les casas
particulares. Mais à bien y regar-
der, vous vous rendez compte
qu’aucun Cubain n’est attablé
autour de vous. Votre carte ban-
caire, elle, ne vous a permis de
retirer que des pesos convertibles,
tandis que la monnaie locale est le
peso cubain. Vous cherchez
encore? Cuba vit un « apartheid »
touristique : deux monnaies, deux

catégories de commerces, deux
mondes. Et si, en discutant avec
des Cubains, vous repérez rapide-
ment un policier au coin de la rue,
c’est que le régime de Raul Castro,
malgré les signes de libéralisation,
continue de « brimer » toute
liberté d’expression. En 2013, la
Commission cubaine des droits
humains signalait 6424 cas de
détentions de personnes critiques
à l’égard du gouvernement.
En réponse à cette répression,
l’organisation des Dames en blanc
a été créée par un groupe de
parentes de 75 prisonniers d’opi-
nion incarcérés en 2003 pour
avoir pacifiquement exprimé leurs
critiques envers le gouvernement.
Depuis leur remise en liberté, ces
femmes continuent de militer paci-
fiquement pour la liberté d’expres-

sion et la libération des prison-
niers politiques. Régulièrement
arrêtées, elles sont soumises à
des menaces et des actes de répu-
diation. Aussi célèbre, la blog-
geuse et défenseuse des droits
humains Yoani Sanchez, auteure
du blog Generación Y, appelle elle
aussi à la levée des restrictions
sur les libertés d’expression, d’as-
sociation et de réunion pacifique 
à Cuba. En 2012 elle a vu pour la
19e fois sa demande de se rendre
au Brésil refusée. Aujourd’hui,
50 ans après les restrictions impo-
sées en 1961 par le régime com-
muniste, les Cubains sont enfin
autorisés à sortir de leur pays. Le
seul passeport coûte 100 $, soit
quatre fois le salaire mensuel
moyen... 

L.V.

V

CUBA Ses plages de sable blanc, ses mojitos, ses cigares et ses vieilles voitures améri-
caines. D’ici, la carte postale est si belle et le régime totalitaire si flou. 

Le Cuba Libre est amère

CAMBODGE
Le boom touristique 
et foncier a tout pris
POUR RÉPONDRE AU FORT DÉVELOPPEMENT DU
TOURISME, LA CRÉATION DE CENTRES TOURIS-
TIQUES ENTRAINE L’EXPULSION DANS LA PRÉCA-
RITÉ DE FAMILLES CAMBODGIENNES PAUVRES.

« Ce développement viole notre droit de
vivre. » Tep Vanny milite pour le respect des
droits fonciers depuis 2007. Cette année-là, 
la municipalité de Phnom Penh loue 133 ha du
quartier de lac de Boeng Kak à une entreprise
privée. L’objectif : la croissance du PIB, grâce
au secteur touristique notamment (13 % du
PIB). 4252 familles auraient dûes être relo-
gées. 7 ans plus tard, plus de 420000 familles
ont été expulsées de force dans des bidon-
villes, souvent dans la violence et la brutalité.
« Sous Pol Pot, ils expulsaient tout le monde.
Aujourd’hui ils expulsent les pauvres et gardent
les riches », explique Tep Vanny. Comme elle,
Yorm Bopha incarne le combat des riverains
pour le droit au logement. En mai 2012, Tep
Vanny est condamnée à deux ans et demi de
prison pour « occupation illégale de terrain »
avec 12 autres manifestantes puis relachée
un mois plus tard, après le lancement de la
campagne «  action urgente » par Amnesty.
En septembre de la même année, Yorm
Bopha était elle aussi condamnée à trois ans
de prison. Poursuivie en raison de son enga-
gement, elle a a été condamnée pour « vio-
lence intentionnelle avec circonstances
aggravantes » à l’issue d’un procès inéquita-
ble. Considérée comme prisonnière d’opinion,
elle a finalement été libérée en novembre
dernier alors qu’elle faisait l’objet d’une vaste
campagne pour demander sa libération. Elles
personnifient une liberté d’expression mena-
cée par le développement.

MORGANE TYMEN

D
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L’IMPOSSIBLE MÉMOIRE 
DE TIANANMEN

iananmen est une plaie ouverte dans l’histoire chi-
noise, que le pouvoir impose de ne pas voir et de
ne pas sentir. Le grand traumatisme remonte au
4 juin 1989. Cette nuit-là, les soldats ont abattu 

ou écrasé sous leurs chars entre 700 et 2 000 manifes-
tants. Partie d’un mouvement étudiant, la mobilisation
citoyenne avait réuni au fil des semaines des millions de
Chinois. Issus de toutes les corporations, ils dénonçaient
la corruption et le manque de liberté politique d’une
société minée par la propagande et corsetée par le Parti
communiste.

Le peuple sidéré
Une telle violence de leurs autorités contre eux-mêmes,
les citoyens chinois ne s’y attendaient pas. « L’armée
avait toujours eu pour unique mission de les protéger de
leurs ennemis extérieurs » explique la sinologue Marie
Holzman, qui a créé l’association Solidarité Chine après
les événements. « Sidérés, ils ont compris ce jour-là
qu’ils pouvaient eux aussi être considérés comme des
ennemis. Ils ont saisi avec effroi de quoi leur régime était
capable pour garder le pouvoir. » Très vite, la réécriture
de l’histoire s’est mise en marche : les autorités poli-
tiques avaient-elles réprimé dans le sang des aspirations
démocratiques ? Non, elles avaient au contraire sauvé 
la Chine du chaos et du désordre social ! Le matraquage
médiatique rythmait les arrestations et les condamna-

tions, y compris à mort, de ceux qui avaient soufflé sur
les braises du « Printemps de Pékin  ». Le peuple a pro-
gressivement oublié ses héros, devenus des criminels.

Une terreur intériorisée
«  La répression n’a pas cessé depuis 1989, explique
Marie Holzman. Elle a instauré une terreur intériorisée,
qui génère l’autocensure, puissant adversaire de la
mémoire collective. » Les Chinois ne veulent pas, ne
peuvent pas ou ne doivent pas parler de ce qui s’est
passé dans leur pays ce printemps-là, surtout aux plus
jeunes. Une question sur les faits ou l’activité militante
d’un proche, et sa carrière universitaire peut-être com-
promise. Il faut aussi faire attention à ses recherches
sur Internet (voir encadré). Depuis 25 ans, le peuple 
a enfoui ce douloureux secret au fond de lui-même.
Mais ignorer la source du traumatisme n’enlève rien 
à sa force ni à ses effets dévastateurs. «  La majorité
des Chinois a renoncé à participer au débat social, ana-
lyse la sinologue, mais a massivement investi la sphère
économique.  Les autorités ont poursuivi le mouvement
d’ouverture après 1989, avec ce message implicite : 
“A vous, l’économie. A nous la politique”.  » Et la jeune
génération, cosmopolite et polyglotte, a bien intégré
cette réalité. Si vous l’interrogez sur le massacre de
Tiananmen, elle vous répondra sûrement qu’elle ne sait
pas. FLORA CLODIC-TANGUY

T

Le 4 juin 1989, les soldats chinois écrasaient dans le sang les manifestations citoyennes de la Place Tiananmen, 
à Pékin. 25 ans plus tard, la réécriture de l’histoire a fait son œuvre. 
Et la mémoire de ces événements, si déterminants pour le pays, est toujours interdite.
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Manifestation lors du 20e

anniversaire des massacres

de la place Tiananmen, 

4 juin 2009, place du

Trocadéro, Paris. Sur la

photo : Geneviève Garrigos

présidente d’Amnesty

France et Wang Longmeng,

ex-manifestant de 1989

réfugié en France.
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2014 marque aussi
l’anniversaire de l’ar-
restation du journa-
liste chinois Shi Tao

La Grande
muraille 
de l’Internet
chinois

condamné à 10 ans de prison
pour « divulgation de secrets
d’État ». Le 23 août dernier, 
il a finalement bénéficié d’une
libération anticipée. Retour sur
un cas emblématique de la sur-
veillance de l’Internet et des
médias chinois.

Le 20 avril 2004, alors rédac-
teur en chef du Contemporary
Trade News dans la province du
Hunan, Shi Tao envoie un cour-
riel anonyme à un forum étran-
ger, résumant un communiqué
officiel qui, craignant une
« déstabilisation sociale », inter-
disait de commémorer le 15e

anniversaire du massacre de
Tiananmen en 1989. Shi Tao est
arrêté en novembre 2004. Très
vite, le moteur de recherche
américain Yahoo! est mis en
cause, soupçonné d’avoir donné
à la police chinoise l’adresse IP
du compte incriminé. Yahoo
n’est pas un cas isolé. À la
même époque, d’autres géants
d’Internet se plient à la législa-
tion du pays. Microsoft permet
de filtrer des expressions telles
que « démocratie », «  liberté »,
« droits de l’homme », et Google
bloque des sites «  indésira-
bles ». Aujourd’hui, les entre-
prises du Net installées en Chine
intègrent des mécanismes 
de censure à leurs applications. 
Si leur serveur de filtrage recon-
naît un terme inscrit sur sa liste
noire, s’affiche soudain le mes-
sage « connexion interrom-
pue ». Pour le président 
Xi Jinping, ces outils sont une
arme de purification massive 
de l’opinion. Les cyberpoliciers
ont arrêté plusieurs centaines
de bloggeurs depuis l’été 2013,
faisant de la Chine l’un des États
les plus répressifs de la planète
dans ce domaine. Libéré 14 mois
avant la fin de sa peine grâce à
la mobilisation en sa faveur, Shi
Tao vit désormais entouré de
ses proches à Yinchuan mais
reste privé de ses droits
civiques jusqu’en avril 2015. Il
nourrit toujours l’espoir d’une
évolution démocratique de son
pays. Depuis son arrestation,
Amnesty International s’était
mobilisée pour sa libération. Shi
Tao remercie aujourd’hui toutes
les personnes qui l’ont soutenu.

BÉNÉDICTE MINGOT



Les yeux, les oreilles
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Jazz in Marciac accueillera, pour la 37e année consécu-
tive, le gratin de la musique jazz du 28 juillet au 15 août. 
À cette occasion, une quinzaine de militants d’Amnesty
International se mobilisera autour du thème : « L’asile est un
droit ». Afin de sensibiliser les festivaliers, des dessins réali-
sés en partenariat avec la galerie EQART seront exposés,
des t-shirts aux couleurs d’Amnesty seront distribués, une
manif’ se déroulera dans le village et des actions symbo-
liques (ouvrir une frontière, accueillir un migrant....) seront
mises en place. Un concert dédié aux migrants et aux réfu-
giés clôturera la soirée. S. R.

etez une poignée de prisonniers dans une
arène poussièreuse, troquez leur impro-
bable libération contre la démonstration

d’un acte de « bravoure » confinant au suicide
en les laissant se faire charger par des taureaux
surexcités au péril de leur vie, le tout face à un
public survolté. Non, vous n’êtes pas au Colisée
il y a 3000 ans, mais aux Etats unis aujourd’hui.
Vous assistez au « grand rodéo d’Angola », un
« spectacle » organisé chaque octobre dans une
prison de Louisianne pour financer les pro-
grammes de réinsertion des détenus.
C’est dans l’univers carcéral de ce centre péni-
tentiaire de haute sécurité que nous plonge l’ou-
vrage « Panthers in the hole » réalisé par Bruno
et David Cénou, repectivement scénariste et
dessinateur. Ce roman graphique en noir et
blanc aux lignes épurées retrace les destins
croisés des « Trois d’Angola » : trois détenus
afro-américains membres des Black Panthers-
connus pour avoir été injustement condamnés
à l’isolement pour le meurtre d’un gardien de
prison, quand tout semblait indiquer leur inno-

cence. Robert H. King est le seul des trois pro-
tagonistes à être encore en vie et en liberté. Il
préface l’ouvrage et livre un témoignage saisis-
sant, poursuivant ainsi la lutte qu’il a entamée
durant ses 31 années de détention (dont 29 à
l’isolement) pour dénoncer l’inhumanité des
conditions d’incarcération dans les prisons
américaines, où se joue selon lui le nouveau
théâtre de l’esclavagisme. Sérieusement docu-
menté, cet ouvrage est le fruit d’une belle colla-
boration entre la maison d’édition « La Boîte à
bulles » et l’association Amnesty International,
destinée à mettre les objets artistiques au ser-
vice d’une plus grande médiatisation des enjeux
de la défense des droits humains.
Robert H. King confie en préface que la lecture
a été pour lui l’un des seuls remparts à la folie
face à la torture que représentait son isolement
23h sur 24h dans une cellule de 2 mètres sur 3.
A la rédaction d’AJ, nous estimons que celle de
ce roman graphique est d’une impérieuse néces-
sité tant le sujet q’uelle aborde est d’une révol-
tante actualité. MARION SOURD

Panthers in the hole
Les «  Trois d’Angola  »

Du 28 Juillet 2014 au 15 Août 2014 . À l’affiche : Buena Vista Social Club,
Herbie Hancock, Lucky Peterson, Jeff Beck, Ibrahim Maalouf, Manu Katché sans
oublier Gregory Porter, Thomas Dutronc et Jimmy Cliff qui viendront compléter
cette prestigieuse programmation. Réservations : www.jazzinmarciac.comJ

Du 27 au 29 juin à l’hippodrome de Longchamp. À l’affiche : Chinese Man,
Shaka Ponk, Vitalic, Franz Ferdinand,… Info / Résa : http://www.solidays.org

BUTINAGES

OUVREZ LES PORTES DE L’UNIVERS CARCÉRAL À TRAVERS LES YEUX ET LES
HISTOIRES DE CEUX QUE L’ON APPELLE LES « TROIS D’ANGOLA ». UN RÉCIT
POIGNANT SUR LA SÉGRÉGATION RACIALE AUX ÉTATS-UNIS ET SUR L’INHUMA-
NITÉ DES CONDITIONS D’INCARCÉRATION IMPOSÉES À NOMBRE DE DÉTENUS. 

Solidays

Marciac baila  ! 

FESTIVALS

The fight must go on
Cette année le plus solidaire des festivals rend hommage à
Madiba (Neslon Mandela). Un choix fort et symbolique pour
saluer l’héritage qu’il laisse à chacun dans la défense des droits
humains. Cette année AI sensibilisera les festivaliers à sa cam-
pagne mondiale “Stop Torture”, pour faire reculer la torture à tra-
vers le monde. Retrouvez nos bénévoles au Village Solidarité, le
temps d’une animation graf’ à l’aide de pochoirs. Histoire de met-
tre des visages sur les victimes de tortures. SABRINA RAMESSUR

ROMAN GRAPHIQUE

EMBARQUEZ AUX FRONTIÈRES DE L’UE  
Une plongée dans les conditions de vie des migrants sub-
sahariens au Maroc, le portrait d’un migrant érythréen mort 
à Calais, un reportage à la frontière gréco-turque : tel est le
programme du tout premier numéro d’Amnesty Stories lancé 
le 29 avril dernier par Amnesty International, en partenariat avec
Capa, RFI, France 24, Nouvelobs.com et Polka Magazine. Un
nouveau rendez-vous trimestriel incontournable pour plonger au
travers d’un récit interactif et novateur au cœur de l’actualité des
droits humains.

Au sommaire du premier numéro : «Aux frontières de l’Union européenne, 
si loin des droits humains».  Rendez-vous sur http://stories.amnesty.fr/ 

N’OUBLIEZ PAS LE MAILLOT DE BAIN  
Oui, AI sera de nouveau présente au Festival du Chien à
Plumes qui se tiendra en Pays de Langres les 8, 9 et 10 août
prochains !
3 jours, 3 scènes et 35 groupes seront à l’affiche de cette 18e

édition. Parmi les têtes d’affiches déjà dévoilées : Skip the use,
Cats on tress, Tiken Jah Fakoly ou encore Ayo. Dans un esprit
toujours aussi convivial et festif, Le Chien à Plumes acquiert au fil
des éditions un rayonnement extrarégional. Cette année, 
ce temps fort d’Amnesty Langres sera à nouveau l’occasion pour
l’antenne de toucher un large public. Au programme : projection
d’une création vidéo de l’AJ, toasts à la liberté, opération contre
la torture et pour les campagnes SOS Europe, « Mon corps, 
mes droits » et « Exigeons la dignité ». Naturellement, Amnesty
Langres vous invite à vous y rendre nombreux et accueillera
volontiers toute personne venant prêter main forte. A bon
entendeur...

VALENTIN PICHON

Les  08, 09 et 10 août 2014 à Villegusien-le-Lac (52190). 
Contact : amnesty.langres@orange.fr. Info / Résa : www.chienaplumes.fr

Amnesty Stories

Le chien a plumes

AMNESTYSTORIES,
UNE SÉRIE D’ARTICLES 
INTERACTIFS 
SUR L’ACTUALITÉ 
DES DROITS HUMAINS.

À PARTIR DU 29 AVRIL,
RETROUVEZ
AMNESTYSTORIES#1

 STORIES.AMNESTY.FR 

UN PARTENARIAT
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Rien n’arrête la motivation des
jeunes d’Amnesty ! Deux nou-
velles AJ se sont créées, l’une à
Vannes et et l’autre Bastia. La pre-
mière résulte d’un projet du
groupe local sur le site universi-
taire l’an passé, la seconde de
l’idée d’un jeune survenue durant
l’été 2013. Toutes deux parties
d’un petit nombre, comptent
aujourd’hui une bonne dizaine
d’étudiants et lycéens aussi volon-
taires que motivés. Bien que
récentes, ces deux AJ se font
connaître localement grâce à leur
dynamisme et aux projets qui en

découlent. Vannes a par exemple
multiplié les repas, monté un clip
vidéo et porté un concours-photo
axé sur les valeurs d’AI dont les
clichés des participants ont donné
lieu à une exposition. Quant à
celle de Bastia, elle a participé à la
veillée mondiale de soutien aux
victimes du conflit syrien le
15 mars dernier, participe à la
campagne SOS Europe, mûrit des
projets tels que l’organisation d’un
Amnestea (où chacun est invité à
découvrir Amnesty autour d’un
thé), et a réalisé un partenariat
avec des jeunes d’autres sections

d’AI, dans le but de « montrer la

solidarité internationale entre les

jeunes dans le combat pour un

monde meilleur, respectueux des

Droits Humains ». Naturelle-
ment, ces AJ lancent un appel 
à tous les jeunes intéressés pour
les rejoindre et elles comptent sur
l’investissement de tout un chacun
pour leur assurer un bel avenir.

VALENTIN PICHON

Contacts : Vannes :
anaisollier@gmail.com ;
Bastia : milan2b.mdb@gmail.com

BASTIA ET VANNES SE DOTENT D’UNE AJ

Amnesty International – Service

Jeunes

76 boulevard de la Villette – 
75940 Paris cedex 19
Tél : 01 53 38 65 52 –
coojeune@amnesty.fr 
www.amnesty.fr

Dans toutes les régions de

France, les Antennes Jeunes

d’Amnesty International ont

besoin de toi ! Avec nous,

agis sur le terrain :

sensibilisation aux droits

humains dans les écoles, organisation

de conférences, tenue de stands,

manifestations, campagnes pour faire

libérer des prisonniers… On a tous

quelque chose à apporter pour faire

avancer les droits humains !

www.amnesty
.fr

C’est vous qui le faites c’est vous qui le dites
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ENGAGEZ-VOUS !

VITAVI
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Il était un petit
navire-pétition...

Dans le cadre de la campagne SOS Europe, les AJ ont participé à la réalisation de 3500 bâteaux-pétition en ori-
gami, chiffre tristement symbolique du nombre de migrants morts en Méditerranée depuis 2011 en tentant d’attein-
dre l’Europe. Derrière cette pétition originale adressée à l’ancien ministre de l’Intérieur Manuel Valls, Amnesty lutte
pour que la protection des migrants passe avant celle des frontières. www.facebook.com/soseurope.amnestydijon

LA PLUME ET LE VERBE 
CONTRE L’INDIFFÉRENCE 

D
evant une assistance captivée par le talent
de ces orateurs qui n’ont même pas 18
ans, les récits de 14 équipes, choisies

parmi 1300 candidats, se succèdent. Le verbe
haut et la plume acérée, ils racontent, s’indi-
gnent et nous exhortent à prendre conscience
du sort fait aux plus faibles dans nos sociétés,
dans le cadre du Concours de plaidoiries des
lycéens 2014. Cette année, le prix d’Amnesty a
été décerné à Thierno Diallo et Amadou Ly, pour
leur plaidoirie « Les anges de la rue ». Un vérita-
ble « cri » comme ils l’appellent, lancé sur le
thème de l’enfance.

PLUS QU’UNE PLAIDOIRIE, C’EST UN COMBAT QUE LES LYCÉENS
LIVRENT AU MÉMORIAL DE CAEN CHAQUE ANNÉE.

Dans une démonstration aussi touchante qu’im-
placable, ces deux étudiants du lycée Albert
Camus de Conakry (Guinée) se font les porte-
voix des enfants des rues comme Baylou, 15
ans, dans la rue depuis l’âge de 4 ans. C’est à la
manière d’un tract engagé que leur histoire se
construit, alternant proverbes, faits, chiffres et
narration, pour nous faire toucher du doigt ce
qu’ils perçoivent et entrer dans leur conscience

car, pour les citer, « il n’est pire aveugle que

celui qui ne veut voir ». On se souvient aussi de
Thomas Blasselle, qui a remporté le prix
Amnesty 2013 grâce à une plaidoirie au titre
choc « Le sang du savoir », sur la tragédie de
Malala, cette jeune pakistanaise victime d’une
tentative d’assassinat en 2012 pour avoir
dénoncé les violences des talibans contre les
jeunes filles. Thomas analysait alors le Coran et
invoquait les philosophes pour nous rappeler
que la connaissance est un outil d’émancipation
terrorisant les bourreaux et libérant les victimes.
A coup d’aphorismes, il dévoilait devant nous
l’intolérable.
La motivation et la conviction qui pousse ces
lycéens à donner de leur temps pour défendre
des causes universelles, ils la trouvent dans un
rapport à l’autre empreint d’empathie. Pour
Thierno et Amadou, les inégalités traversant la
société guinéenne sont trop profondes pour être
tues: « Nous vivons au contact de ces enfants,

et les voir plonger dans les détritus, trimer sous

le soleil en essayant d’assurer leur survie, aller

jusqu’à mendier aux vitres des voitures de gens

aisés, est devenu une réalité quotidienne pour

nous, mais qui n’en reste pas moins doulou-

reuse. Ce qui nous a motivé à plaider leur

cause est le fait qu’un soir, alors qu’il revenait

de l’école, l’un d’entre nous a entendu deux

enfants de la rue soupirer: ’’Et si nous étions

dans la même école que celui-là”! ».
Fort de cette expérience, l’action de ces jeunes
tribuns prendra de nouvelles formes à l’avenir
et les chemins qu’ils envisagent sont multiples.
Thomas hésite entre le journalisme et le droit,
Thierno souhaiterait créer son entreprise et Ama-
dou voudrait participer à l’essor numérique de
l’Afrique. Autant de moyen d’agir contre les injus-
tices. Alors si vous aussi vous vous sentez la fibre
de ces trois lycéens, engagez-vous, inscrivez-vous
et surtout, indignez-vous! KARIM TRIKI

Lien : www.memorial-caen.fr/activités-
pédagogiques/concours-plaidoiries-lycéens/concours-
plaidoiries-lycéens-2014



Artiste engagé pour une Afrique unie 
et indépendante, le reggaeman ivoirien
Tiken Jah Fakoly est de retour avec un
nouvel album tout aussi combatif. L’occa-
sion pour nous de revenir sur ses enga-
gements et sa vision de l’Afrique lors
d’une rencontre très amicale sur Paris. 

PEOPLE POSITIONS
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Dans votre nouvel album « Dernier appel  » sorti le 2 juin,
vous évoquez la nécessité d’embarquer pour le 
«  vol Afrique  ». «  Il faut se hâter  » dites-vous, pourquoi ?
Le « Dernier appel » c’est l’appel pour la mobilisation autour de
l’Afrique, l’appel à l’unité. Il faut se hâter car l’Afrique c’est l’ave-
nir, le continent où tout reste à faire. Mon rêve serait de créer les
États-Unis d’Afrique.

Vous avez planté 15 hectares de riz chez vous, 
au nord-ouest de la Côte d’Ivoire, symbole de votre combat
pour l’agriculture. Pourquoi cet engagement ?
Je m’y consacre depuis 2012. Je voulais montrer aux jeunes l’im-
portance de l’agriculture. Après tout, les habitants des grands
villes se nourrissent de ce qui est produit dans les villages !
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes pensent que c’est dégradant de
travailler les champs, alors je me suis dit qu’en montrant l’exem-
ple, j’arriverais peut-être à revaloriser le travail agricole à leurs
yeux.

Le droit à l’éducation est une thématique qui revient éga-
lement très souvent dans vos textes...
Oui je suis convaincu que lorsque tous les africains sauront lire et
écrire, cela changera beaucoup de choses. Ils ne voteront plus
pour un t-shirt et comprendront l’importance du bulletin. J’ai
lancé l’opération « Un concert une école » en 2005. Les recettes
de chaque dernier concert sont reversées à la construction d’une
école. Nous en sommes à cinq dans la sous-région. Il faut lutter
contre l’idée que l’école ne sert à rien si il n’y a pas de travail
après. École ne rime pas avec travail mais éveil personnel. Aussi
bien pour les garçons futurs agriculteurs que pour les filles, qui
bien souvent ne sont pas scolarisées parce qu’elles sont desti-
nées à être mariées jeunes.

Vous avez écrit une chanson «  non à l’excision  ». 
Comment ce message est-il reçu chez vous ?
Dans mon village, il y a eu des décès suite aux excisions. C’est
encore un sujet tabou pour les hommes. J’ai été critiqué par ceux
qui défendent la tradition, mais je veux les pousser à s’interroger:
quel « bien » cela apporte à la société? Et qu’en est-il du sentiment
des femmes? Dans la tradition, il faut prendre ce qui est positif,
et jeter ce qui est négatif.

Vous partagez de nombreux combats avec Amnesty.
Comment définiriez-vous votre engagement auprès d’Am-
nesty ?
Aux côtés d’Amnesty, je souhaite surtout défendre les droits éco-
nomiques. L’Afrique, à ce niveau, vit un paradoxe énorme. Nous
sommes un continent très riche mais nous avons les populations
les plus pauvres. Je suis attachée à la défense des droits écono-
miques, car je pense qu’une fois la pauvreté combattue, les droits
sociaux et politiques suivront d’eux-mêmes.

Et pourquoi ne pas vous lancer en politique comme 
Youssou N’Dour par exemple, qui a rejoint le gouvernement 
de Macky Sall au Sénégal ?
Je respecte son choix, mais cela ne m’est jamais venu à l’esprit.

Je parle de politique uniquement à travers mon reggae, en suivant
en quelque sorte le chemin de Bob Marley, qui grâce à ses paroles
de paix, a fait du bien à son pays. Ma seule mission, c’est la
musique. Après la crise ivoirienne, nous avons organisé la Cara-
vane de la réconciliation avec des dizaines d’artistes ivoiriens de
tout « bord », et nous avons joué dans tout le pays. C’est comme
ça que les artistes jouent leur rôle je pense.

Vous avez choisi le Mali comme pays d’exil en 2002,
pourquoi ce choix ? Et pourquoi pas la France, où vous tour-
nez beaucoup ?
Je voulais montrer que lorsqu’un pays tel que la Côte d’Ivoire est
en crise, il n’y a pas pour autant le feu à toute l’Afrique. Depuis,
c’est le Mali qui est en crise, mais je montre ma solidarité en res-
tant là-bas. Je m’y plais beaucoup. Et c’est en Afrique que je puise
mon inspiration, que je peux vivre la réalité que je décris.

JULIA DUFOUR

Tiken Jah Fakoly

Tout reste à faire 
en AFRIQUE

1968 Naissance à Odienné,
nord-ouest de la Côte d’ivoire.

1998 Premier concert en France
sur la péniche Makara.

2003 Victoire de la musique
catégorie Reggae/Ragga/World pour
l’album Françafrique.

2O07 Concert de retour 
à Abidjan, Côte d’Ivoire.

2012 Engagement pour l’agri-
culture auprès de l’association One.

Juin 2014 Sortie du nouvel
album « Dernier appel ».
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