
É
D

IT
O

Le journal des jeunes d’Amnesty International026 

Supplément à LA CHRONIQUE n°340

www.amnesty.fr

En préparant ce dossier, je vois défiler leurs visages. 
Ces filles de l’école, agressées par SMS ou via les réseaux 
sociaux. Ces femmes qui ne peuvent pas obtenir de moyen 
de contraception sans l’autorisation de leur mari. Cet 
homme, harcelé par la police parce qu’il est gay. Ces ados 
qui ne peuvent recourir à l’interruption de grossesse car il 
est illégal dans leur pays et qui risquent leur vie. Ce trans 
qui a mis trente ans à assumer son identité sexuelle. Et 
puis je pense à elles. Les dégommeuses. Ces footballeuses 
engagées qui jouent au foot comme on lance une pétition. 

Liberté, égalité, sexualité
Illustrations du dossier : Marion Dionnet

Lesbiennes, transgenres... leur équipe accueille des filles du monde 
entier, soudée par un seul combat : celui d’être soi, tout simplement. 
Le 28 janvier dernier, elles étaient victimes d’une agression sexiste 
et lesbophobe lors d’un simple entraînement dans un stade voisin. 
Comme une gifle, dont l’écho nous rappelle que chaque jour, ail-
leurs mais aussi ici, les coups pleuvent contre les droits sexuels. Ne 
fermons plus les yeux. Nous avons le droit de vivre sans peur, sans 
violence et sans discrimination. Leurs droits, ce sont aussi les nôtres. 
Battons-nous ensemble, pour les faire respecter.  Cyrielle Balerdi

 People positions 
 Marguerite Abouet
 « Le dessin est là pour soutenir 
le poids de la parole »

Vitavi   Ils ont dit « oui » à Amnesty

Le pourquoi du comment 
Guantánamo, l’impossible fermeture ?

DOSSIER Savez-vous qu’un transgenre doit se faire stériliser pour 

pouvoir modifier son état civil ? Qu’en Irlande, les femmes et les jeunes 

filles encourent 14 ans de prison si elles avortent alors que leur vie n’est 

pas menacée par leur grossesse ? Que quelqu’un de votre entourage 

a, un jour, été victime de violences sexuelles ? Dans ce dossier, AJ ! 

lève le tabou et vous emmène à la rencontre de vos droits sexuels et 

reproductifs. Alors que l’on fête l’anniversaire de la loi sur l’avortement 

en France, on vous explique pourquoi, 40 ans après, la bataille pour ce 

droit est loin d’être terminée. Comment l’Etat peut, encore aujourd’hui, 

disposer de votre corps. Où en est le Maroc, un an après la loi qui a 

finalement empêché les violeurs d’éviter la prison en épousant leur 

victime ; et quid de ces femmes de « La guerre Invisible », qui ont brisé 

il y a peu la loi de l’omerta dans l’armée française pour dénoncer les 

violences dont elles étaient victimes ?
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L’AVORTEMENT, LE COMBAT CONTINUE !
En France, le droit à l’avortement vient de fêter ses 40 ans. Pourtant, dans de nombreux pays, y compris d’Europe, ce droit est mis à 

rude épreuve. Au Salvador, par exemple, il n’existe tout simplement pas, alors qu’en Irlande, il est soumis à de nouvelles restrictions…

Inutile de se ruer sur les encyclopédies 
poussiéreuses de votre bibliothèque. Les 
droits sexuels et reproductifs sont un 

concept peu répandu, forgé en 1994 lors de la 
Conférence internationale sur la population 
et le développement (CIPD) au Caire. Près 
de 179 dirigeants de différents pays ont ainsi 
signé un programme faisant de ce principe 
une priorité. Yves Prigent, le responsable 
de la campagne « Mon corps, Mes droits » à 
Amnesty International reconnaît qu’il s’agit 
d’un « concept large ». Selon lui, les droits 
sexuels et reproductifs recouvrent le droit 
de disposer de son propre corps sans que cela 
porte atteinte à une autre personne et que ce 
ne soit contraire à la loi. Par exemple, le droit 
à l’avortement, le libre choix de son orienta-
tion sexuelle, l’accès à l’information concer-
nant la sexualité ou le refus du mariage forcé 
sont autant de principes qui englobent cette 
notion.
Comme l’affi rme Yves Prigent, il y a « un défi cit 

d’information en France » à ce sujet. Il souligne 
également que « beaucoup d’organisations et 
de partis politiques contestent ces droits ». 
Amnesty International a ainsi élaboré deux 
documents, accessibles à partir de notre site 
Internet. Le premier constitue une synthèse 
« d’informations qui détaillent les droits », 
poursuit Yves Prigent. Le second montre com-
ment mettre en avant ces principes, « les acti-
vités possibles sur les  droits humains comme 

Les droits sexuels et reproductifs : 
quèsaco ?

Le droit d’avorter, c’est un droit 
dans notre pays, parce qu’il y a 

40 ans, une femme, Simone Veil, 
s’est battue sans rien lâcher, face 
à des parlementaires plutôt machos, 
pour imposer cette liberté des 
femmes à disposer de leur corps… 
On en oublie presque qu’avant la loi 
Veil, l’avortement, en plus d’être 
une douleur, était un crime pour 
lequel les femmes étaient dure-
ment punies. Cette double peine, 
les femmes du Salvador la subis-
sent encore aujourd’hui. Dans ce 
petit pays d’Amérique Centrale, 
l’avortement est interdit, même 
quand la grossesse résulte d’un 
viol : les femmes peuvent se retrou-
ver en prison pour avoir avorté, 
parfois même pour avoir fait 
une fausse couche. Le personnel 
médical peut aussi être poursuivi 
pour les avoir aidées. Médecins 
et infi rmières sont ainsi incités 

à les dénoncer aux autorités, et 
à ne les soigner que lorsqu’il est 
parfois trop tard, après une grave 
hémorragie. Amnesty Interna-
tional dénonce régulièrement cette 
criminalisation qui met la santé des 
femmes – et des fi lles – en danger, 
en favorisant les avortements clan-
destins mais aussi le manque de 
soins adaptés.
L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) estime que 40 % des 
femmes en âge de procréer vivent 
dans des pays où l’avortement 
est interdit, limité ou inacces-
sible. Au Nicaragua ou au Salva-
dor, le droit à l’avortement est 
totalement inexistant. Ailleurs, 
comme au Burkina Faso, la situa-
tion est parfois plus contrastée : 
c’est la contraception – y compris 
d’urgence – et l’information qui font 
défaut… Même quand l’avortement 
n’est pas interdit, les femmes ne 

savent pas où aller, et ne sont pas 
bien suivies après leur interruption 
de grossesse, prenant le risque de 
complications. Cette réalité n’est 
pas seulement lointaine : plusieurs 
pays d’Europe tentent aussi de 
restreindre le droit à l’avortement. 
En Espagne, d’abord. Grâce à la 
mobilisation populaire et à une 
« action urgente », de nombreuses 
organisations, dont Amnesty Inter-
national, ont fait retirer un projet 
de loi très dur pour les femmes qui 
voulaient interrompre leur gros-
sesse, puisqu’il durcissait les condi-
tions d’accès à un avortement sûr, 
ramenant le pays des décennies 
en arrière. En Irlande, les Nations 
unies comme les organisations 
de défense des droits humains 
dénoncent la criminalisation de 
l’avortement, en contradiction 
totale avec les engagements inter-
nationaux de l’Etat irlandais. Encore 

aujourd’hui, l’interruption de gros-
sesse est une infraction passible 
d’une peine pouvant aller jusqu’à 
14 ans de prison. En France, la 
contestation de ce droit chèrement 
acquis est réapparue ces dernières 
années dans certains milieux 
conservateurs, notamment 
catholiques. Des militants « Pro-
life », opposés à l’avortement, ont 
ainsi défi lé dans les rangs de la Manif 
pour Tous, ce mouvement apparu 
en 2012 pour lutter contre le mar-
iage pour tous. Face aux risques de 
violations des droits fondamentaux 
comme l’accès à la santé et la non-
discrimination, Amnesty Interna-
tional France travaille avec d’autres 
associations et veille à ce que les 
gouvernements maintiennent les 
acquis en matière de droits sexuels 
et reproductifs. Et continue de se 
battre pour porter cette voix dans le 
Monde.  Flora ClodiC-tanguy

Quand on entend parler de droits 
sexuels et reproductifs, on a 
tendance à froncer les sourcils. 
Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi uti-
lise-t-on ce concept ? D’où vient-
il ? Un petit éclairage.

150 millions de fi lles 
aujourd’hui âgées de 
moins de 18 ans ont 
été agressées sexuel-
lement

Plus de 14 millions 
d’adolescentes 
accouchent chaque 
année, principale-

LES CHIFFRES QUI FONT MAL

faire un jeu, des groupes de parole » explique-
t-il. L’ONG tente également de dialoguer avec 
les gouvernements et œuvre aux côtés d’autres 
associations de défense des droits humains. La 
dernière victoire est celle de Guadalupe, une 
Salvadorienne de 18 ans condamnée en 2008 à 
trente ans de prison pour avoir fait une fausse 
couche. En janvier dernier, elle a été graciée 
dans son pays où l’avortement demeure encore 
illégal.  ingrid gaza

1/Source : International Center for 
Research on Women, 2013
2/Source : ONU, 2012
3/ Source : OMS, 2003
4/ Source : Transgender Europe, 
2013
5/ Source : International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Association (ILGA), 20135/
6/ Source : International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Association (ILGA), 2013 2013

ment à la suite de 
relations sexuelles 
forcées ou d’une 
grossesse non dési-
rée.1

60 % des adolescents 
de quatre pays 
d’Afrique subsaha-
rienne ne savaient 

pas comment éviter 
une grossesse et plus 
d’un tiers ne connais-
saient aucun moyen 
de contraception.2

40 % des femmes 
en âge de procréer 
vivent dans des pays 
où l’avortement est 

interdit, limité ou 
inaccessible.3

24 pays d’Europe 
exigent des trans-
genres qu’ils ou elles 
se fassent stériliser 
afi n d’obtenir la 
modifi cation de leur 
état civil.4

76 est le nombre de 
pays dans le monde 
où les relations 
sexuelles entre per-
sonnes de même 
sexe sont illégales.5

Execution c’est le châ-
timent réservé aux 
personnes déclarées 

« coupables d’homo-
sexualité » en Arabie 
saoudite, en Iran, en 
Mauritanie, dans le 
nord du Nigeria, dans 
le sud de la Somalie, 
au Soudan et au 
Yémen.6



DOSSIERMon corps, mes droits

03

AJ! Nº26 Mars 2015

Maroc : un an après la loi sur le viol, où en est-on ? 
Au Maroc, les violeurs n’ont plus la possibilité d’épouser leurs victimes... depuis l’an dernier. Une première pierre posée 
sur le long chemin du respect des droits des femmes.

L’ACTION D’AMNESTY 
INTERNATIONAL
• DANS LE CADRE DE SA CAMPAGNE 
DE SOLIDARITÉ avec les victimes de vio-
lences sexuelles, Amnesty International 
a remis aux autorités tunisiennes, maro-
caines et algériennes une pétition par 
198 128 membres et militants pour deman-
der que les femmes et les jeunes fi lles ayant 
subi des violences sexuelles soient mieux 
protégées.

LES CAS DE L’ALGERIE 
ET DE LA TUNISIE
• UNE DISPOSITION SIMILAIRE existe tou-
jours dans les codes pénaux des deux 
États où les auteurs des viols peuvent 
échapper à la prison en épousant leur vic-
time mineure.

PROTEGER LES VICTIMES, 
PAS LES VIOLEURS
Le 10 mars 2012, le suicide de la jeune Amina 
Filali, contrainte d’épouser son violeur, pro-
voquait une vague d’indignation à travers le 
royaume et au-delà. Après une mobilisation 
exceptionnelle de la société civile pour dénon-
cer les dispositifs légaux des Codes pénaux 
algériens, marocains et tunisiens qui permet-
taient à l’auteur d’un viol d’échapper à toute 
poursuite s’il épousait sa victime mineure, le 
Maroc a amendé le texte pour mettre fi n à cette 
possibilité. Après des revendications de longue 
haleine et un travail de presque deux ans au 
Parlement, cette faille béante dans la législation 
a été unanimement abrogée le 21 janvier 2015. 
Une avancée à la symbolique forte sur la voie 
du respect des droits des femmes mais qui ne 
doit être qu’un premier pas là où le chemin est 
encore long.
Il y a toutefois encore beaucoup à faire pour 
que la législation marocaine protège de manière 
adéquate les femmes victimes de violences 
sexuelles. Effectivement, la défi nition du viol 
n’est toujours pas conforme aux normes inter-
nationales : le Code pénal marocain ignore tout 
viol qui serait commis par une femme ou un 
viol dont le caractère contraignant n’aurait pas 
résulté de violences physiques. Toujours selon 
la législation marocaine actuelle, le viol entre 
époux ne peut pas non plus exister. Aussi, la 
gravité du viol varie selon que la victime était 
vierge ou non, mariée ou non. Autant de cas où 
les violeurs continuent donc d’échapper à leur 
obligation de rendre des comptes. Autant de 

cas où, surtout, les victimes continuent d’être 
stigmatisées et fragilisées.

PROTEGER LES VICTIMES, 
PAS LES CONDAMNER
Car ce qu’il est important d’avoir en tête pour 
comprendre la situation des victimes de vio-
lences sexuelles au Maroc, c’est que, même 
nouvellement amendée, la législation pénale 
marocaine continue de sanctionner les relations 
sexuelles entre personnes de même sexe et les 
relations sexuelles hors mariage. Ainsi, même si 
grâce à la nouvelle modifi cation du Code pénal, 
la victime mineure ne pourra être contrainte 
d’épouser son agresseur, on comprend que 

d’autres risques pèsent sur elle : au lieu d’être 
soutenue dans son droit à porter plainte, elle en 
est au contraire découragée par crainte d’être 
elle-même l’objet de poursuites. On comprend 
aussi que les victimes sont plus ou moins proté-
gées par la loi  face aux violences sexuelles dont 
elles ont été victimes selon leur virginité et leur 
statut marital. Or, comme l’affi rme Hassiba Hadj 
Sahraoui, directrice adjointe du prohramme 
Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty 
International, « les femmes et les fi lles ont des 
droits intrinsèques, dont la valeur ne peut 
être défi nie en fonction de leur virginité, de 
leur statut matrimonial ou de leur situation 
familiale ».
Tout en félicitant le Maroc pour l’abrogation 
de l’article 475 de son Code pénal, il faut l’en-
courager à une réforme juridique globale pour 
protéger les victimes de violences sexuelles et 
respecter le droit des femmes. En espérant que 
cette réforme des textes favorisera à son tour 
une évolution des mentalités : là où la loi ne per-
mettra plus de contraindre les femmes, la pres-
sion familiale s’effacerait à son tour pour ne plus 
considérer la victime de viol comme « impure » 
mais pour lui accorder le soutien approprié.

CHarlÈne Martin

« La gravité du viol varie 
selon que la victime était vierge 
ou non, mariée ou non »

Manifestation de femmes 
à Rabat, le 17 mars 2012, 
quelques jours après le 
suicide de Amina Filali.
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A 24 ans, Mélissa* débute avec fierté sa carrière dans l’armée. Mais rapidement la situation se dégrade. Il y a quelques 
mois, elle brisait la loi du silence en témoignant des violences et du harcèlement dont elle était victime dans l’armée 
grâce au livre-enquête « La Guerre Invisible ». Mais en pratique, la parole des victimes est-elle vraiment libre ?

En Europe, 29 Etats exigent la stérilisation d’une personne transgenre avant de reconnaître le changement de la men-
tion de son sexe à l’état civil. La France ne fait pas exception malgré sa condamnation en 1992 par la CEDH, la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, concernant l’irrespect de la vie privée des personnes transgenres. Une partie de la 
population française voit un tiers des droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme violé !

Violences sexuelles dans l’armée :  
le tabou est-il enfin levé ? 

Qui décide pour mon corps ?

Mars 2015 Nº26 AJ!

Le 27 février 2014, un scandale éclate. 
« La Guerre invisible », un livre-enquête 
écrit par les journalistes Leïla Minano 

et Julia Pascual, s’étale sur les rayonnages 
des librairies. La publication révèle les har-
cèlements et agressions sexuelles dont sont 
victimes les soldates, des actes étouffés par 
la loi du silence associée au corps militaire. 
Elle déclenche une réaction immédiate des 
plus hautes sphères de l’Etat ; Jean-Yves Le 
Drian, ministre de la Défense, promet une 
« tolérance zéro ». Dès avril 2014, le harcèle-
ment moral et sexuel est inscrit au Code de 
la défense, et la cellule Thémis est créée pour 
prendre en charge et accompagner les plai-
gnantes vers une action en justice. Elle recen-
sait en décembre dernier 66 cas de violences 

sexuelles, qui attendent toujours la recon-
naissance d’un statut de victime.
La professionnalisation des armées décidée par 
Jacques Chirac en 1996 encourage le recrute-
ment des femmes qui représentent aujourd’hui 
15 % des engagés, taux le plus élevé d’Europe. 
A 24 ans, Mélissa* rêve de devenir hôtesse 
de l’air et l’armée augure une belle carrière 
qu’elle débute avec fierté en 2008. « L’armée 
pour moi, c’était trois choses : la justice, la 
rigueur et la cohésion ». Rapidement, Mélissa 
intègre l’Etec, l’unité chargée du transport du 
Président de la République, des membres du 
gouvernement et du rapatriement d’otages. A 
bord du Falcon 7X, la situation se dégrade peu 
à peu. Mélissa raconte les brimades, le réveil 
dans la chambre d’un pilote après une soirée 

alcoolisée, la nuit où un autre pilote a tenté de 
s’introduire dans sa chambre, l’attribution d’un 
surnom obscène... « Quand j’osais parler, on 
se mettait à dénigrer mon travail. Un jour, 
soi-disant pour me protéger, on m’a retirée du 
Falcon 7X. Je partais de moins en moins en 
vol et en novembre 2013, on m’a mise en arrêt 
maladie ». Mélissa contacte alors la cellule 
Thémis, censée l’aider, au début de l’été 2014 : 
« On m’a rappelée trois mois plus tard, sim-
plement pour me demander si je voulais faire 
remonter ma plainte ! J’avais peur de devenir 
l’ennemi public numéro un, à raison… En 
septembre 2014, j’ai été convoquée pour une 
enquête de commandement par l’inspection 
de l’armée de l’air. Cet entretien devait rester 
confidentiel mais mon compte-rendu semble 
avoir été divulgué » déduit-elle avec amertume. 
Le 22 novembre dernier, Mélissa été réformée 
de l’armée. Aujourd’hui, elle se reconstruit dans 
le civil : « J’ai été reniée, je n’espère plus rien 
de l’armée » conclue-t-elle douloureusement.
Certains agresseurs ont été récemment sanc-
tionnés par la justice. Pour l’exemple ? Car 
comme Mélissa, les victimes semblent bien 
toujours coupables de semer le trouble au 
sein d’une corporation et de salir l’honneur 
militaire…

BénédiCte Mingot

*Le prénom a été modifié.

VU SUR LE WEB 
Retrouvez la plaidoirie contre les violences sexuelles dans 
l’armée française défendue par un élève avocat lors de la finale 
du Concours de plaidoiries, le 31 janvier dernier au Mémorial de 
Caen, sur https://www.memorial-caen.fr/images/plaidoiries/
eleves-avocats/2014/recueil-plaid-eleve-avocat.pdfun 

«L’identité de genre n’est pas recon-
nue en France. Seule l’identité 

sexuelle est entrée dans la loi fran-
çaise mais c’est un terme non défini, 
flou et non adapté aux personnes 
transgenres » déclare Delphine Ravisé-
Giard, porte-parole de l’Association 
Nationale Transgenre. En employant 
le terme « d’identité sexuelle », la légis-
lation française refuse de reconnaître 
la conscience intime et personnelle 
du genre ressentie profondément par 
chacun. Un individu dont le sexe est 
« homme » à la naissance peut se sentir 
« femme », mais le droit civil s’attache 
sur des questions de morphologie. Par 
cette non-reconnaissance de l’identité 
de genre dans le droit, aucune loi ne 
protège actuellement les personnes 

transgenres des crimes de haine, des 
discriminations à l’emploi, au logement 
ou aux soins médicaux, aucune loi ne 
reconnaît simplement leur identité ! 
De plus, pour modifier le sexe sur les 
papiers d’identité, le traitement est iné-
galitaire, varie d’une juridiction à l’autre 
et impose un parcours médical lourd et 
humiliant.

LE PARCOURS DU COMBATTANT 
TRANSEXUEL
En 2010 la France devient le premier 
pays à déclassifier le « transexualisme » 
des maladies mentales. Malgré cela, 
pour changer d’état civil il est nécessaire 
d’établir « l’existence et la persistance 
d’un syndrome transsexuel » ainsi que 
la preuve du « caractère irréversible de 

la transformation de son apparence »1. 
Cette dernière signifie pour les tribu-
naux une perte de fertilité définitive, et 
donc une stérilisation chirurgicale de 
l’individu. Si ces deux preuves ne sont 
pas apportées, la personne ne peut pas 
changer d’état civil.

VERS UNE AMÉLIORATION ?
A ce jour deux propositions de lois 
finalisées ont été rendues publiques par 
leurs rédacteurs. Cependant « aucune 
de ces propositions de loi n’a été mise 
à l’ordre du jour du parlement » selon 
Dorothée Delaunay, responsable de 
la thématique « Orientation sexuelle 
et identité de genre » chez Amnesty 
International France. « Les associa-
tions transgenres n’ont pas été consul-

tées, leurs exigences non respectées » 
ajoute Delphine Ravisé-Giard. Malgré 
le mutisme d’un trop grand nombre de 
pays, une myriade de directives et rap-
ports ont été publiés par des instances 
nationales et internationales2. Tous 
tirent la sonnette d’alarme concernant 
la nécessité de constituer rapidement 
une législation humaine concernant 
les droits des personnes transgenres, 
à commencer par une démédicalisation 
complète et une déjudiciarisation par-
tielle de la procédure de changement 
de la mention de sexe à l’état civil. 

Pierre Fougerat

1/Deux arrêts de la Cour de Cassation 
en date du 13 février 2013
2/Voir le rapport AIF « L’État décide 
qui je suis »

À travers l’exposition  
“La Guerre invisible”,  
la photographe Axelle  
De Russé dressera le 
portrait de ces femmes 
patriotes, à la Maison des 
Femmes de Paris du 26 
mars au 15 avril prochain.
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GUANTÁNAMO, L’IMPOSSIBLE FERMETURE ?

près les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis se 
sont engagés dans une lutte contre le terrorisme, qualifiée 
de lutte contre le mal. Dans cette mission, où la fin justifie 

les moyens, le centre de Guantánamo a été édifié afin de détenir 
les personnes suspectées de terrorisme. Depuis maintenant 
treize ans, des hommes de toutes nationalités, plus de 700 en 
tout, ont été transférés et retenus sur cette base militaire à 
Cuba, véritable zone de non-droit où le droit international est 
bafoué. Ces personnes ont souffert d’interrogatoires inhumains 
comme des simulations de noyades, privation de sommeil, sus-
pension par des chaînes et sévices sexuels. Pour justifier de 
telles pratiques contraires aux droits humains, les États-Unis 
ont mis en place des outils juridiques dont plusieurs décrets 
militaires présidentiels. Le plus emblématique est celui pro-
mulgué le 13 novembre 2001 par le président Bush « Détention, 
traitement et jugement de certains ressortissants étrangers 
dans la guerre contre le terrorisme », ordonnant au secrétaire 
à la Défense de trouver « un lieu approprié » pour maintenir en 
détention des étrangers sans inculpation et pour une durée illi-
mitée. Le but est d’empêcher toute personne détenue en vertu 
de ce décret d’utiliser des voies de recours devant n’importe 
quelle juridiction, américaine, étrangère ou internationale. Sous 
le statut d’« ennemis combattants », les détenus sont en réalité 
soustraits du système judiciaire, impartial, pour être placés sous 
autorité militaire, à la fois juge et partie. Les personnes rete-
nues ne peuvent pas non plus faire valoir leur droit à l’habeas 
corpus qui est le droit d’un détenu à ce qu’une autorité juridique 
compétente statue sur la légalité de sa détention et qui peut 
ordonner sa libération dans le cas contraire.
« C’est ce vide juridique total, cette qualification d’ennemi com-
battant et surtout le manque de volonté politique qui empêchent 

la fermeture de Guantánamo » martèle Nathalie Berger, coordi-
natrice USA à Amnesty International France. Certains détenus 
reconnus libérables ne peuvent pas être rapatriés dans leurs 
pays d’origine par crainte de mauvais traitements. « D’autres, 
36 en tout, sont qualifiés de non libérables » soupire Nathalie, 
« pire, ils sont considérés comme non jugeables, car s’ils étaient 
traduits devant une Cour de Justice fédérale, les preuves ne 
pourraient pas être retenues car obtenues sous la torture. » 
Au-delà de cet obstacle fondamental, traduire ces hommes 
en justice, encore faudrait-il l’adoption d’une loi autorisant le 
transfert des détenus sur le sol américain, jusque-là interdit. Le 
Congrès américain refuse catégoriquement une telle avancée, 
faisant ainsi barrage à la promesse électorale de Barack Obama. 
Enfin, malgré la récente normalisation des relations entre Cuba 
et Washington, ces derniers refusent toute restitution du site de 
Guantánamo Bay qui, au-delà du centre de détention, accueille 
également une base navale américaine.

Une situation invivable
« Guantánamo est l’exemple des combats d’Amnesty 
International : arrestations arbitraires, disparitions forcées, tor-
tures et impunité des auteurs » s’indigne Colette, bénévole d’AI.
Une situation insupportable pour les détenus dont la santé 
physique et psychique se dégrade. Pour protester, certains 
recourent à des grèves de la faim. Mourad Benchellali, ancien 
détenu à Guantánamo, explique « le corps c’est tout ce qui nous 
reste comme moyen de protestation, par désespoir ». Un acte 
suicidaire auquel l’administration répond par un gavage forcé. 
Les détenus sont nourris de force par intubation, un traite-
ment inhumain reconnu comme torture par l’Organisation des 
Nations-unies. léa Vollet

D

Ouvert en 2002, le centre de détention de Guantánamo, situé sur l’île de Cuba, retient toujours  
122 hommes malgré la promesse du candidat Obama de fermer cette zone de non-droit.

Une action d’Amnesty 
International contre  
le centre de détention  
de Guantánamo, à Paris.
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Résident légal 
britannique, Shaker 
Aamer est détenu 
depuis le 12 février 
2002. Si le 
Royaume-Uni se dit 
prêt à l’accueillir, 
le gouvernement 
britannique n’a 
pas pu obtenir son 
rapatriement bien 
qu’il soit reconnu 
« libérable » par les 

Un rapport 
accablant
En décembre 2014, le Sénat 
américain a rendu public un 
rapport sur les méthodes 
de torture employées par la 
CIA depuis le 11 septembre 
2001, à Guantánamo comme 
sur les « sites noirs », 
camps de détention et 
d’interrogation secrets 
disséminés dans le monde. 
En 2002, le gouvernement 
Bush avait autorisé le 
« programme de détention 
et d’interrogation de la 
CIA » auquel le président 
Obama a mis fin en 2009. 
Un document accablant qui 
révèle l’inefficacité de ces 
méthodes pour obtenir des 
informations fiables ainsi 
qu’une brutalité sans bornes.
Le rapport omet toutefois 
de souligner l’importance 
de la complicité de pays 
européens tels la Roumanie, 
la Lituanie, le Royaume-
Uni, l’ex-République de 
Macédoine et l’Allemagne.

 POUR PLUS 
D’INFORMATIONS,
contacter le Bureau de presse 
international de Amnesty 
International 
press@amnesty.org
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Etats-Unis.

 POUR SOUTENIR 
SHAKER : 
www.amnesty.fr/ 
shaker-aamer

• DEPUIS 2005 AMNESTY 
INTERNATIONAL DEMANDE
- L’ouverture d’une enquête 
indépendante et impartiale 
sur les allégations de 
tortures
- Le droit à une inculpation 
et un procès équitable ou 
la libération pour tous les 
détenus
- La fermeture de la prison 
de Guantánamo
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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

ENGAGEZ-VOUS !

BUTINAGES VITAVI

Quand théâtre 
rime avec engagement
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 

NOVEMBRE DERNIER, SE TENAIT 

AU SIÈGE D’AIF À PARIS LE TRÈS 

ATTENDU WEEK-END DES ANTENNES 

JEUNES. DE NOMBREUX JEUNES 

S’Y SONT RETROUVÉS, L’OCCASION 

POUR NOUS DE VOUS EN DÉVOILER 

QUELQUES-UNS (DANS CE NUMÉRO 

ET LE PROCHAIN), DE PARCOURS 

DIVERS, D’HORIZONS DIFFÉRENTS, 

MAIS TOUS ANIMÉS PAR LA 

MÊME AMBITION DE DÉFENSE ET 

PROMOTION DES DROITS HUMAINS.

UN HIVER SANS ABRI 
PERSONNE N’EST À L’ABRI
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Eveiller les esprits et les consciences par le 
spectacle : c’est le programme ambitieux du 
Collectif de l’âtre, une compagnie de théâtre 
engagée

Il n’y a pas de salle de théâtre dans la bourgade 
rurale où le Collectif de l’âtre propose un spec-
tacle ? Qu’importe, la compagnie s’installera 
dans la salle polyvalente du lycée agricole du 
coin. Pas d’hôtel non plus ? Les comédiens dor-
miront chez l’habitant : une occasion de plus 
de se « frotter » à la réalité, de s’offrir l’oppor-
tunité de belles rencontres et de commencer 
à réfl échir à la prochaine création. Certes, ce 
n’est pas confortable, mais ici, l’engagement 
artistique et militant vont de pair. Un engage-
ment artistique qui se traduit par cette ambi-
tion sans cesse renouvelée depuis plus de dix 
ans d’aller « investir les espaces délaissés par 
la culture », comme en témoigne sa fondatrice, 
Ilène Grange, avec des propositions artistiques 
exigeantes mais accessibles. Mais l’ambition 
déborde la seule médiation culturelle. Ce 
Collectif de comédiens a trouvé dans l’art 
dramatique un formidable outil pour l’éveil 
des consciences. Ensemble, ils caressent 
l’espoir, en jouant devant des publics très 
variés, souvent novices, de parvenir à ouvrir le 
débat sur des sujets très amnestiens...  Depuis 
4 ans, c’est souvent en collaboration avec des 
Antennes Jeunes locales que le Collectif de 
l’âtre a diffusé son spectacle dédié au public 
scolaire « Abolition », inspiré d’un texte de Vic-

tor Hugo. En proposant systématiquement un 
débat à l’issue des représentations, la troupe 
cherche à bousculer les idées reçues, susciter 
des questionnements qui ont souvent trop peu 
d’espaces pour exister. « On ne sait pas si la 
graine va germer, mais on fait une proposi-
tion, on apporte un espace de débat, 
et on espère qu’ils pourront recevoir ce qu’on 
a à donner ». Et comme le confi e la metteure 
en scène et fondatrice, cette mise en discus-
sion reste plus que nécessaire, y compris sur 
la peine de mort : « ça suscite encore beaucoup 
de débat, c’est toujours très passionné. On 
rencontre encore de nombreuses personnes 
qui y sont très favorables... » Les sujets aux-
quels s’attaque la compagnie sont nombreux : 
les questions de genre, de droits à disposer de 
son corps ou encore l’esclavage sont autant 
de matériaux qui nourrissent la création mili-
tante. Mais quelle que soit la problématique 
abordée, Ilène Grange déplore : « Ce qui est 
le plus diffi cile à combattre, c’est le manque 
de connaissance, et surtout la passivité dans 
laquelle se trouve certains jeunes par rapport 
à l’engagement. On dirait parfois qu’ils n’ont 
aucune cause à défendre, c’est inquiétant ». 
On comprend dès lors pourquoi les partena-
riats avec les associations locales telles que les 
antennes Jeunes d’Amnesty International sont 
si importants pour cette compagnie, et si chers 
à sa fondatrice, ancienne responsable d’une AJ 
pendant 8 ans... 

Marion Sourd

 Les prochaine dates :  « Abolition » sera présenté le 17 février au Puget-sur-Argens (en collaboration avec l’AJ de Saint-
Raphaël) et à Privas le 3 mars. Le Collectif jouera ensuite un spectacle sur le sexisme dans le sport féminin le 10 mars à la Tour 
du pin, le 11 mars à Orléans, le 14 mars à Metz et le 21 mars à Paris. Plus d’infos : direction@atre.fr et www.atre.fr

 « Être là... avec Amnesty », 184 pages, 24 €, aux 
éditions Futuropolis et disponible sur http://boutique-
solidaire.com/amnesty.

 « L’Abri » de Fernand Melgar, 1H40. Sortie en salle 
le 4 mars 2015. Déjà disponible en DVD.

Christophe Dabitch a arpenté quatre conti-
nents pendant un an, pour recueillir la voix 
de ceux qui se battent pour leurs droits 
et transforment leur statut de victime en 
celui d’acteur. Des ruines de Grozny aux 
camps de Roms de Grigny, du totalitarisme 
numérique de Big (Brother) Data aux vic-
times ivoiriennes de sociétés pétrolières 
criminelles, « Être là » livre, à travers 
13 reportages dans le vif et dessinés par 
autant d’artistes différents, la parole d’une 
humanité bafouée, malmenée ou ignorée 
et ouvre à la réfl exion sur ce que défendre 
les droits humains représente. Un ouvrage 
magnifi que, où le sérieux du propos et la 
force des témoignages sont portés par un 
très bel imaginaire visuel.

On 
est 
là !

Après Vol Spécial, Prud’homme et la Forteresse, 
le réalisateur romand Fernand Melgar qui a fait 
de l’engagement sa patte cinématographique en 
abordant des thèmes aussi brûlants qu’actuels 
avec une justesse souvent saluée, revient ce mois-
ci sur nos écrans pour frapper les esprits avec le 
documentaire L’Abri, sur le quotidien des sans-
abri à Lausanne. Le pitch ? À la porte d’un souter-
rain méconnu se déroule chaque soir, le même 
rituel d’entrée dramatique qui donne lieu à des 
bousculades parfois violentes. Seuls 50 « élus », 
femmes et enfants d’abord, hommes ensuite, 
seront choisis par les veilleurs et auront droit à un 
repas chaud et un lit. « Chaque nuit, au mépris 
de la plus élémentaire dignité humaine, des 
dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants sont 
contraints de dormir à la rue dans ma ville. En 
me plongeant dans cette réalité ignorée, il m’est 
apparu urgent que cette extrême précarité puisse 
faire l’objet d’un fi lm » déclarait Fernand Melgar 
lors de sa première en Suisse en août dernier dans 
le cadre du Festival du fi lm de Locarno. C’est 
désormais chose faite. Avec L’Abri, il donne à voir 
ce qui est invisible pour le simple passant et rend 
une voix et une humanité à ceux que l’exclusion a 
relégué aux rangs d’anonymes. Incontournable.

ILS ONT DIT OUI À AMNESTY ! 



C’est vous qui le faites c’est vous qui le dites

AJ! Nº26 Mars 2015

07

Va
le

nt
in

 P
ic

ho
n

LOUISE LARUE (20 ANS)
SOUS LE SOURIRE de Louise se 
cache une belle motivation. 

C’est à 17 ans qu’elle rejoint la 
jeune AJ du Lycée Bonaparte 

d’Autun (71) et rencontre de Robert Badinter. 
« Un homme formidable, charismatique et por-
teur de réelles valeurs. Pour moi, je l’avoue, c’est 
un modèle ! ». « Une révélation » qui ne tarde 
pas à éveiller chez elle un intérêt croissant pour 
un militantisme en faveur des droits humains. 
Elle crée un an plus tard l’AJ de Dijon (21), en 
compagnie de Mathias Nunes et Kévin Chapeau. 
Nouvellement nommée responsable, elle compte 
poursuivre ce qui lui tenait déjà fort à cœur : 
développer l’AJ tout en veillant à assurer sa 
pérennité, être à la source de projets, de mises-
en-scènes originales, et focaliser l’action sur 
l’EDH (Éducation aux droits humains) en l’appro-
chant de manière ludique afi n de rendre véritable-
ment les élèves acteurs de l’intervention.

laruelouise@gmail.com

FAHEIM ALHMIDI (25 ANS)
FAHEIM PARLE AVEC SOURIRE 
mais gravité. Ce réfugié syrien 

de 25 ans vient de terminer un 
master II de français langue étran-

gère. Sous un regard lumineux et amical, on 
décèle un caractère affi rmé et une volonté forte. 
En 2011, il obtient une bourse du gouvernement 
français destinée à fi nancer ses études, à Nice, 
où il rejoindra l’AJ après avoir été interpellé par 
une simple affi che. Son engagement est né de sa 
volonté de soutenir les victimes et les opprimés 
du confl it syrien. « Je déplore le cruel manque 
de prise en compte des civils et de l’humain, et 
j’espère que l’action combinée des ONG, avec 
l’appui de la communauté Internationale, saura 
mettre un terme à la barbarie » nous a-t-il confi é 
lors de notre rencontre. S’investir, militer, c’est 
pour lui une seconde nature. Aujourd’hui, toutes 
ses pensées vont à sa famille, qu’il souhaite réu-
nir, à ses côtés.

fahaim86@yahoo.fr

ANAÏS HUBERT 
(25 ANS)
C’EST EN RECHERCHANT une 

association dans le secteur de 
l’humanitaire et de la prévention, 

qu’Anaïs a redécouvert Amnesty International, 
qui lui parlait vaguement, et avec laquelle elle 
s’est vite rendu compte qu’elle partageait ses 
convictions : « Amnesty est universelle et son 
combat est noble. Comment passer à côté ? » 
résume-t-elle simplement. Depuis mars 2014, 
elle est devenue Relais jeunes grâce à la pro-
position de Marie-Christine Diard, responsable 
régionale de la région Centre qui s’en réjouit : 
« Anaïs est une réelle chance pour nous, elle 
peut apporter beaucoup ». En décembre der-
nier, elle participait aux « 10 jours pour signer » 
à l’Université François Rabelais de Tours, et 
recherchait activement des jeunes suscep-
tibles de l’aider à créer une AJ, la première de 
la région. Nous l’encourageons !

siana_hubert@hotmail.com

ACHILLE MARTIN (17 ANS)
UN PEU TIMIDE AU PREMIER ABORD 
mais ô combien bouillonnant 
d’idées, Achille nous révèle avoir 

connu Amnesty International « par 
l’un de (ses) professeurs d’histoire 

souhaitant l’implantation d’une AJ dans le Lycée 
du Val d’Argens au Muy ». Un vœux qui s’est réalisé 
en octobre dernier. Membre de la première heure de 
l’AJ, Achille adhère pleinement aux campagnes et 
aux valeurs d’AI, qu’il souhaite très largement faire 
connaître. Actuellement, il travaille sur un projet de 
diffusion d’un fi lm conférencier sur les campagnes 
Mon Corps, Mes Droits et Stop torture. Il prépare 
également un spectacle culturel sur la question des 
droits des enfants et des adolescents, qui aura lieu 
le samedi 28 mars à Lorgues, en partenariat avec 
les établissements scolaires. Tout est prêt : 
le groupe local coordonne l’organisation et plu-
sieurs AJ ont déjà confi rmé leur présence. De la 
maternelle au lycée, ils vous attendent nombreux. 
Une belle soirée en perspective !

martinachille@orange.fr

IVANNA FEDENKO (21 ANS)
CELA FAIT MAINTENANT DEUX 
ANS qu’Ivanna milite au sein 
d’Amnesty International, avec 

le groupe d’Albi d’abord, puis 
dans l’AJ du Centre Universitaire 

Jean-François Champollion, depuis plus d’un an. 
« Je me retrouve dans AI, dans ses actions, dans 
le militantisme de terrain, les responsabilités que 
je peux être amenée à prendre, le contact 
et les relations humaines, l’ouverture aux autres 
aussi » nous dit-elle d’un ton affi rmé. D’un natu-
rel très blagueur, Ivanna n’en sait pas moins res-
ter sérieuse. En octobre 2013, elle participe 
à son premier WEAJ et devient rapidement RAJ, 
Représentante des antennes Jeunes, pour le 
sud-est de la France. Depuis septembre 2014, 
elle est aussi membre du Bureau national. Son 
leitmotiv ? la question de l’investissement des 
jeunes bien sûr ! Elle envisage d’ailleurs qu’un 
prochain Conseil national y consacre une mati-
née complète...

ivannafedenko@gmail.com

VIDÉO « MON CORPS, MES DROITS » 
DE L’AJ DE LANGRES
Dans le cadre de la campagne « Mon Corps, 
Mes Droits », l’AJ de Langres – aidée du 
Quadrivium, petit groupe de lycéens créant des 
vidéos amateurs sur des thèmes de société – 
a réalisé une vidéo reprenant quelques chiffres 
forts issus du livret théorique de la campagne, 
établi par les sections française (AIF) et belge 
francophone (AIBF) d’Amnesty International. 
Une belle idée mettant en scène douze lycéens, 
fi lmés par une treizième, Chloé Rousselet. La 
vidéo a, pour la première fois, été présentée 
le mercredi 17 décembre dernier, lors de la 
soirée Solidarité des élèves de l’option Théâtre 
du Lycée polyvalent Denis Diderot devant 
près de 400 personnes, tandis que les jeunes 
montaient sur scène, un bandeau sur les yeux, 
avant de s’en découvrir pour illustrer le slogan 
de l’opération « 10 jours pour signer » : Votre 
regard est une arme ! Une belle initiative. 

Par Valentin PiCHon

Retrouvez la vidéo sur  
http://youtu.be/slUZwNmhIlk
aj_ai-langres@outlook.fr

VIDÉO « MON CORPS, MES DROITS » 

ILS ONT DIT OUI À AMNESTY ! 

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER DANS LE JOURNAL SUR L’ACTION DE VOTRE AJ OU ANNONCEZ DES ÉVÉNEMENTS À VENIR ? 
CONTACTEZ NOUS À L’ADRESSE SUIVANTE : vp.aif@laposte.net.



On la connaît (et on l’adore), pour ses 
histoires racontées à travers des albums  
de bandes dessinées. Aya de Yopougon : 
c’est elle. Les aventures du petit Akissi  
et de Bienvenue : c’est encore elle. L’auteure 
ivoirienne Marguerite Abouet a fait de 
la jeunesse, de l’Afrique et de Paris ses 
terrains de jeux dessinés, et de l’éducation 
son combat. Entretien exclusif avec la 
femme qui voulait rajeunir en écrivant.
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 Parlez-nous de votre engagement dans la défense des 
droits humains... 
Dans mon travail quotidien, je suis engagée à fond. J’ai une asso-
ciation, « Des livres pour tous ». J’ouvre des bibliothèques [de] 
jeunesse dans les grandes villes africaines. J’en ai deux à Abidjan, 
deux autres à Dakar et le but c’est d’en faire un peu partout. 
Mon militantisme c’est cela, apporter l’éducation là où les gens 
en ont le plus besoin.

 Pourquoi écrivez-vous sur la jeunesse ?
Les adultes, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Par 
contre, les jeunes oui, car ce sont eux l’avenir. On peut arriver 
à énormément de choses avec la jeunesse. J’ai pas totalement 
fini ma jeunesse. Je suis arrivée à Paris à douze ans. J’étais un 
peu livrée à la vie adulte. Il a fallu que je m’occupe de moi, sans 
les parents. Je n’ai pas eu la chance d’avoir des adultes vers qui 
je pouvais me tourner.

 Pourquoi associer l’écriture au dessin ?
Ça m’est tombé dessus. Je ne dessine pas. Je n’avais aucune 
prétention d’associer l’écriture à la BD. Mon premier projet était 
Akissi. Puis, on m’a présenté Clément Oubrerie. C’est lui qui a 
eu l’idée de faire des dessins et d’aller voir Gallimard. Gallimard 
nous a rappelés pour nous dire qu’il y a une nouvelle collection 
dirigée par Joann Sfar et ils m’ont demandé si je pouvais faire 
grandir ce petit Akissi. Je leur ai répondu que je n’avais pas 
grandi en Afrique, (…) Je ne pouvais pas faire grandir ce petit 
Akissi parce que c’était vraiment moi, mes histoires d’enfance... 
Mais par contre je pouvais créer une autre histoire, et j’ai fait 
Aya. C’est ainsi qu’est venu cette envie, et que j’ai démarré sur 
ce support qu’est la BD.

 Vous avez suivi les attentats en France en janvier dernier. 
Selon vous, comment le dessin peut-il éduquer aux droits 
humains ?
Le dessin a cette capacité d’éduquer. On peut aussi faire mal avec 
les dessins. Tout dépend de la manière dont on le fait. C’est un 
travail passionant que je fais moi-même dans les bibliothèques. 
On demande aux enfants de dessiner pour exprimer des choses 
difficiles. Lorsqu’on veut leur inculquer quelque chose, ça passe 
aussi par le dessin, et de préférence avec une pointe d’humour. 
C’est ce que Charlie Hebdo faisait. Ils mettaient beaucoup d’hu-
mour dans leurs dessins et c’est aussi ce qui fonctionne dans mon 
travail. Je parle de choses graves, mais avec beaucoup d’humour. 
Le dessin est là pour soutenir le poids de la parole.

 Dans notre campagne actuelle « Mon corps, Mes droits », 
nous mettons l’accent sur les droits sexuels et reproductifs. 
Quelle est votre position à ce sujet ?
Je suis complètement dedans parce que j’ai créé une série qui 
s’appelle C’est la vie [diffusée dans huit mois sur TV5, ndlr] et 
que l’on tourne en ce moment au Sénégal. A cette occasion j’ai pu 
travailler sur quatre thèmes : la planification familiale, la violence 
faite aux femmes, la mortalité mère-enfant et les droits sexuels. 
C’est quelque chose de très difficile pour moi parce qu’avec ce 
travail, je rencontre énormément des jeunes filles de quatorze/
quinze ans victimes de violences et qui parfois en meurent. Cha-
cun doit être maître/maîtresse de son corps.

ingrid gaza

Marguerite Abouet

 
Le dessin  

 1971 Naissance à Abidjan. 
 1982 Arrivée à Paris. 
 2005 Premier tome  

d’Aya de Yopougon. 
 2006 Prix du Premier album 

au Festival d’Angoulême. 
 2010 Premiers tomes d’Akissi 

et de Bienvenue.  
 2013 Adaptation  

d’Aya de Yopougon au cinéma. 
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est là POUR SOUTENIR  
LE POIDS DE LA PAROLE

Mars 2015 Nº26 AJ!

ZE EQUIPE  Direction de la publication : Geneviève Garrigos  Direction de la rédaction :  Camille Blanc et Cécile Coudriou   Rédaction en 
chef : Cyrielle Balerdi (cbalerdi@gmail.com)  Conception maquette et iconographie : Jean-Jacques Farré (jjfarre@orange.fr)  Ont écrit dans ce 
numéro : Léa Vollet, Bénédicte Mingot, Valentin Pichon, Charlène Martin,  Pierre Fougerat, Flora Clodic-Tanguy, Marion Sourd et Ingrid Gaza.  
Coordination : Pascale Guillier et Rémi Farge.  Secrétariat de rédaction et suivi de fabrication : Josette Debord.  Impression : Les Presses de 
Bretagne.  Photogravure : Faure &co  Retrouvez-nous sur facebook http://www.facebook.com/pages /AJ-Le-magazine-des-jeunes-dAmnesty 

 N° de commission paritaire : 0419G84664/ISSN : 0761-9359.  Dépôt légal 1er trimestre 2015.  Pour nous contacter/féliciter/engueuler : 
Amnesty International – Journal AJ !, 76, bd de la Villette - 75940 Paris cedex 19 – Tél : 01 53 38 65 52 – journalaj@amnesty.fr – www.amnesty.fr AJ!, 
supplément trimestriel à La Chronique d’Amnesty International. Ne peut être vendu séparément.  Les articles signés dans AJ! n’engagent que leurs 
auteurs et pas nécessairement Amnesty International. 


