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Il y a plus de six ans, un élan pacifique réunissait des dizaines de 
milliers de Syrien·ne·s autour d’une volonté de réforme. Pourtant, 
malgré le conflit qui semble inextricable, des hommes et des femmes 
s’ingénient à vivre, en Syrie ou sur les routes de l’exil.
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Délit d’être Ukrainien·ne

Les réfugiées sur l’île de Chios vivent 
dans des conditions extrêmement 
difficiles. Des bénévoles ont ouvert un 
petit centre pour que les migrantes 
puissent trouver la force de rebondir.
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Il y a plus de six ans maintenant, 
un	irrépressible	élan	pacifique	réu-
nissait des dizaines de milliers de 
personnes autour d’une volonté 
de	 réforme	 en	Syrie.	Mais	 le	 défi-
cit de soutien occidental à toute 
forme d’opposition, le choix des 

États-Unis – traumatisés par les bourbiers irakien et 
afghan – d’intervenir uniquement contre le groupe 
armé État islamique, et l’appui décisif de l’Iran et 
de la Russie à Damas ont conduit à l’implacable 
écrasement de la révolution modérée. Depuis, tant 
de lignes rouges ont été franchies. Les forces gou-
vernementales syriennes, avec l’appui de la Rus-
sie, ont bombardé et attaqué à l’arme chimique des 
civils. Elles ont affamé et déplacé des populations 
civiles en imposant des sièges prolongés, soumis des 
dizaines de milliers de personnes à des disparitions 
forcées, à des exécutions extrajudiciaires et à la tor-
ture en détention. Des groupes armés ont de leur 
côté assiégé et bombardé aveuglément des zones 
majoritairement peuplées de civils, et se sont rendus 
coupables d’enlèvements, de torture et d’exécutions 
sommaires. 
Ce n’est pas la frappe ponctuelle de Trump contre une 
base militaire syrienne, suite à l’attaque chimique 
de Damas contre Khan Cheikhoun, qui aura voca-
tion à enrayer toutes ces horreurs. Nous consacrons 
le dossier de ce numéro à la Syrie. Une manière de 
rendre hommage à l’héroïsme de celles et ceux qui, 
dans ce pays, ont porté un projet de changement et 
qui s’ingénient à y vivre et à résister malgré tout. 
Une manière de rappeler l’urgence de répondre à 
la détresse des déplacé·e·s et des réfugié·e·s et de 
s’acheminer vers des pourparlers de paix qui pré-
voient l’obligation de rendre des comptes pour les 
criminels de guerre. 

Lycéennes libérées
nigeria – 82 étudiantes du lycée 
de Chibok ont enfin retrouvé 
la liberté, après trois ans aux 
mains du groupe armé Boko 
Haram. Les jeunes filles ont été 
relâchées le 6 mai dans le cadre 
d’un échange de détenu·e·s 
entre les autorités nigérianes et 
Boko Haram, sous l’égide du 
CICR. 276 adolescentes avaient 

été enlevées par le groupe 
djihadiste en 2014. 57 filles 
avaient réussi à s’échapper 
juste après leur enlèvement, 
trois avaient été retrouvées dans 
la forêt de Sanbisa, bastion du 
groupe armé. Enfin, en octobre 
dernier, 21 lycéennes avaient 
pu être libérées. 113 lycéennes 
restent pourtant captives des 
militants radicaux.

Alicia Keys et Idle No More récompensé·e·s
militantisme – Le prix Ambassadeur de la conscience 2017 a été 
décerné par Amnesty International à Alicia Keys et au mouvement 
des populations autochtones du Canada, Idle No More (Jamais plus 
l’inaction). La reine du R’n’B a cofondé Keep a Child Alive (KCA), une 
organisation à but non lucratif qui fournit des traitements et des soins 
aux familles touchées par le VIH en Afrique et en Inde. La musicienne 
a également initié le mouvement We Are Here (nous sommes là) pour 
encourager les jeunes à se mobiliser en faveur d’une réforme de la 
justice pénale et pour la fin de la violence par armes à feu aux États-

Unis. Le mouvement populaire Idle 
No More met quant à lui en lumière le 
combat des populations autochtones 
pour prendre les décisions concer-
nant leurs terres, leurs ressources et 
leur environnement. Le mouvement 
encourage les jeunes autochtones à 
revendiquer leur culture, et fait le lien 
entre populations autochtones et non 
autochtones du Canada.

Nadia Boehlen, Rédactrice en chef
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Une manifestation d’Idle No More à Ottawa, en janvier 2013. 
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Exécution suspendue
iran – Le 19 avril, les autorités 
iraniennes ont suspendu l’exé-
cution de Mehdi Bahlouli. Le 
jeune homme a pu quitter sa 
cellule d’isolement et rejoindre 
le quartier général de la prison. 
Mehdi Bahlouli a déjà passé 
quinze ans dans le couloir de 
la mort. Il avait été condamné à 
la peine capitale en novembre 
2001 pour avoir tué un homme 
en le poignardant au cours 
d’une rixe. Il avait 17 ans au 
moment des faits. Pourtant le 
Code pénal iranien de 2013, 
récemment modifié, accorde 
aux juges la possibilité de rem-
placer la peine de mort par une 
autre peine s’ils estiment que 
le mineur délinquant n’avait 
pas compris la nature du crime 
ou ses conséquences, ou si 
« ses capacités mentales et sa 
maturité » étaient entravées 
au moment des faits. Amnesty 
International remercie toutes les 
personnes qui se sont engagées 
pour Mehdi. 

Une nouvelle loi contre  
la torture
meXique – Le Congrès a adopté 
le 26 avril une nouvelle loi qui 
interdit le recours à la torture 
et prévoit que les preuves 
obtenues par ce moyen ne 
soient pas recevables devant 
les tribunaux. Une mesure qui 
avait été annoncée il y a plus de 
deux ans, lors de la disparition 
des 43 étudiants d’Ayotzinapa. 
La version finale de la loi pré-
sente encore des défaillances 
mais représente une avancée 
significative en s’alignant sur les 
normes internationales relatives 
aux droits humains. La torture 
est couramment pratiquée au 
Mexique. Sur les milliers de 
cas de torture signalés chaque 
année depuis 1991, seuls 
quinze ont donné lieu à des 
condamnations pénales au 
niveau fédéral. Les personnes 
soupçonnées d’être pénalement 
responsables de tels actes ne 
sont que très rarement poursui-
vies en justice.

La peine capitale recule   
peine de mort – Le nombre d’exécutions dans le monde a baissé de 
37% de 2015 à 2016. Cela s’explique en grande partie par les chutes 
enregistrées en Iran (une régression de 42%) et au Pakistan (73%). 
Les exécutions recensées ont également diminué en Afrique subsaha-
rienne. De plus, le Bénin et Nauru ont aboli la peine de mort pour tous 
les crimes et la Guinée l’a abolie pour les crimes de droit commun. 
Pour la première fois depuis 2006, les États-Unis ne font pas partie 
des cinq pays ayant exécuté le plus grand nombre de condamnés. 
32  condamnations à mort ont été enregistrées, le chiffre le plus faible 
depuis 1973. La Chine, en revanche, recourt encore à la peine capi-
tale de manière secrète et l’utilise envers des milliers de personnes. Le 
pays exécuterait chaque année davantage de condamné·e·s que tous 
les autres pays du monde réunis.

L’armée renonce à poursuivre une  
responsable d’Amnesty 
thaÏlande – L’armée thaïlandaise a abandonné les charges rete-
nues contre une responsable d’Amnesty International et deux autres 
militant·e·s des droits humains. Pornpen Khonkachonkiet, Somchai 
Homla-or et Anchana Heemmina étaient poursuivi·e·s pour avoir 
dénoncé des actes de torture imputables à la police et à l’armée royale 
thaïlandaise dans le sud du pays en février 2016. Le Commandement 
des opérations de sécurité intérieure, responsable des opérations 
dans la zone, avait déposé plainte contre le défenseur et les deux 
défenseuses des droits humains qui avaient rédigé le rapport. Depuis 
quelques années, les autorités thaïlandaises s’en prennent de manière 
accrue aux voix de l’opposition.
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Le nombre d’exécutions dans le monde a baissé de 37% de 2015 à 2016.
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Les charges retenues contre pornpen 
Khonkachonkiet, directrice d’Amnesty 
Thaïlande (à gauche sur la photo avec 

Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty 
International), ont été abandonnées. 
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états-unis - meXique – De nombreuses personnes sont régulièrement refoulées à la frontière, une pratique illégale qui a débuté plus d’une 
année avant l’entrée en fonction de Trump. Le décret anti-immigration du nouveau président rend la situation encore plus compliquée pour des 
milliers de réfugié·e·s. La plupart des personnes qui tentent de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis viennent du Guatemala, 
du Salvador et du Honduras, des pays qui connaissent des taux d’homicides parmi les plus élevés au monde. Or, les personnes qui traversent 
cette frontière sont désormais systématiquement détenues en vue d’un renvoi. La capacité des centres de détention et de renvoi va encore être 
augmentée.

o u v e r t u r e s – e n  i m a g e
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On savait que Kim Jung-Un était un passionné de basket, on apprend 
désormais que les expert·e·s nucléaires coréen·ne·s aiment jouer 
au volley-ball. Alors que la tension s’accentue entre Pyongyang et 
Washington, une photo satellite prise le 15 avril montre plusieurs 
groupes de personnes en pleine partie de volley-ball sur la base 
nucléaire de Punggye-ri, dans le nord-est du pays. Il pourrait même 

s’agir d’un tournoi. Joe Bermudez, expert à 38 North, un projet de surveillance de la Corée du Nord basé 
à Washington, a analysé le cliché et avance deux hypothèses. Les autorités nord-coréennes se sachant 
observées auraient mis en scène ces activités sportives pour créer la confusion, avant de procéder à un 
nouvel essai de missile balistique. Alternativement, il s’agirait simplement d’une activité récréative lors 
d’un jour de congé. Décidément, l’humeur du turbulent héritier de la dynastie est imprévisible.   JJE

regard décalé  ToURNoI DE VoLLEy AToMIqUE

égypte – Des membres de 

l’armée égyptienne sont respon-

sables d’au moins sept homi-

cides illégaux, dont l’exécution 

à bout portant d’un homme non 

armé et d’un mineur de 17 ans 

dans le Sinaï.  

yémen – Les minorités reli-

gieuses sont la cible d’un vaste 

mouvement de répression de la 

part des autorités houthistes. 

Des dizaines de membres de la 

communauté baha’ie ont reçu 

des menaces du procureur géné-

ral du Tribunal pénal spécial, 

certain·e·s ont été arbitrairement 

arrêté·e·s.

BahreÏn – La répression s’inten-

sifie. 32 personnes, dont des 

militant·e·s des droits humains, 

des avocat·e·s et des journa-

listes, ont été convoquées par 

le ministère public, et des 

charges ont été retenues contre 

la majorité d’entre elles. Cette 

vague d’arrestations visait 

notamment à prévenir toute 

critique des autorités lors de 

l’examen du Bahreïn par le 

Conseil des droits de l’homme, 

qui a eu lieu le 1er mai. 

maldives – Le blogueur Yameen 

Rasheed a été poignardé à mort 

le 23 avril dans son immeuble de 

Malé. Il avait déjà été menacé de 

mort à de nombreuses reprises. 

Cet assassinat survient dans un 

contexte où le débat public est 

de plus en plus restreint aux 

Maldives et où la répression des 

autorités s’intensifie contre les 

journalistes, les opposant·e·s 

politiques et les médias.

survolHomosexuels enlevés  
et torturés
tchétchénie – Au moins 
100  hommes homosexuels 
auraient été enlevés et torturés 
en Tchétchénie, a révélé le 
quotidien indépendant russe 
Novaya Gazeta début avril. Ces 
personnes seraient détenues 
dans d’anciens locaux de la 
police près d’Argun et forcées 
à révéler l’identité d’autres indi-
vidus homosexuels, bisexuels 
ou transgenres. À ce jour, trois 
hommes auraient été tués suite 
aux enlèvements, mais le jour-
nal soupçonne un plus grand 
nombre d’homicides. Cette 
vague de kidnappings fait suite 
aux demandes faites par le 
groupe Gay Russia pour orga-
niser des rassemblements dans 
toute la Russie. Le porte-parole 
de Ramzan Kadyrov, chef de la 
République de Tchétchénie, a 
nié les accusations en affirmant 
« qu’il n’y avait aucun homo-
sexuel en Tchétchénie ». Les 
crimes d’honneur sont nombreux 
dans le nord du Caucase et au 
sein de la frange conservatrice 
de la société tchétchène. Les 
auteurs de ces homicides sont 
rarement inquiétés. 

Colombie traverse une période 
cruciale après qu’un accord de 
paix a été signé avec les Forces 
armées révolutionnaires de 
Colombie (FARC) le 24  novembre 
dernier. Des centaines de milliers 
de personnes à travers le pays 
n’ont pourtant toujours pas vu de 
différence dans leur quotidien 
depuis la signature des accords 
de paix. Les négociations avec 
l’Armée de libération nationale 
(ELN) sont quant à elles toujours 
en cours.

Homicides dans les 
communautés indigènes
colomBie – Six membres des 
communautés indigènes Wou-
nan, Nasa et Awá ont été tués 
entre le 16 et le 20 avril dans les 
départements de Chocó, Cauca 
et Nariño. Ces crimes mettent 
en lumière les difficultés des 
autorités à appliquer le proces-
sus de paix et l’insuffisance des 
mesures prises pour protéger 
ces communautés gravement 
touchées par le conflit armé. La 

Professeure féministe arrêtée
ouganda – Stella Nyanzi, professeure d’université, a été arrêtée le 
7  avril, inculpée d’outrage au président Museveni et à sa femme, et de 
violation de son droit à la vie privée en vertu d’une loi relative à l’utilisa-
tion abusive de l’informatique. L’enseignante avait critiqué le dirigeant 
(en le traitant notamment de « paire de fesses »), parce qu’il avait 
renoncé à fournir des serviettes hygiéniques à toutes les filles scolari-
sées, alors qu’il s’était engagé à le faire lors de sa campagne présiden-

tielle. En Ouganda, de nom-
breuses filles abandonnent 
l’école faute de protections 
hygiéniques. L’enseignante 
mène campagne pour faire 
connaître ce problème et 
a déjà récolté des milliers 
de dollars afin que les filles 
puissent se rendre à l’école 
en toute dignité pendant 
leurs règles.

stella nyanzi mène campagne pour que les 
écolières ougandaises puissent avoir accès à 
des protections hygiéniques.
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Spirale de violence et de 
répression
venezuela – Depuis début avril, 
une vague de protestations 
contre le président socialiste 
Nicolas Maduro s’est empa-
rée du pays. Des dizaines de 
personnes sont mortes, tuées 
par balle ou par électrocution. 
Des centaines d’autres ont 
été blessées lors de violents 
affrontements avec les forces 
de l’ordre sur l’ensemble du 
territoire. L’opposition libérale, 
majoritaire au Parlement depuis 
2015, exige le départ du prési-

dent socialiste, impopulaire 
dans ce pays pétrolier en proie 
à une grave crise politique et 
économique. De leur côté, les 
autorités vénézuéliennes ont 
intensifié la répression à l’égard 
de la dissidence. Arrestations 
arbitraires, détentions, cam-
pagnes de diffamation dans les 
médias contre des membres 
de l’opposition sont autant 
d’actions illégales entreprises 
pour la museler. Certain·e·s 
détenu·e·s ont confié avoir fait 
l’objet de torture et de mauvais 
traitements. 
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L’Arkansas a procédé à quatre exécutions en dix jours. Ces mises à mort ont été 
programmées car le stock d’un des produits utilisés pour les injections létales 
arrivait à expiration.

8

Camp rom évacué de force à Naples
italie – 1300 Roms ont été expulsés le 6 avril du camp informel de 
Gianturco. Une partie de ses habitant·e·s ont été relocalisé·e·s dans le 
camp « Via del Riposo », d’autres sont désormais sans abri. Ces expul-
sions ne sont pas une première en Italie. Le pays enfreint le droit euro-
péen en matière de discrimination et d’égalité raciale depuis plusieurs 
années. Entre 2013 et 2015, 168 expulsions forcées ont eu lieu dans 
la seule ville de Rome. La Commission européenne a jusque-là refusé 
de prendre des mesures contre cette discrimination flagrante. 

L’Arkansas exécute  
à tout va
états-unis – L’État du Sud a 
procédé à l’exécution de quatre 
hommes – Ledell Lee, Jack 
Jones, Marcel Williams et Ken-
neth Williams – en dix jours. 
L’Arkansas n’avait pourtant pro-
cédé à aucune exécution depuis 
2005. Ces mises à mort ont 
été programmées parce que le 

stock d’un produit utilisé pour les 
injections létales arrivait à expira-
tion. quatre des huit prisonniers 
qui devaient être exécutés ont 
bénéficié d’un sursis qui s’étend 
au-delà de la date de péremption 
du produit. En revanche, Ledell 
Lee, qui s’était toujours déclaré 
innocent et avait demandé des 
tests ADN susceptibles de l’inno-
center, a été exécuté. 
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Un article vous a fait réagir, vous désirez vous exprimer ? 

Envoyez-nous un courrier postal ou un e-mail à info@amnesty.ch 

Plusieurs familles avaient déjà quitté le camp de gianturco, à Naples, avant 
l’arrivée des bulldozers pour échapper à la violence des expulsions.

o u v e r t u r e s – e n  B r e f
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turquie : pouvoir renforcé, presse laminée

dérision le dernier d’une série 
de coups d’État en Turquie 
depuis les années 1960. 
quel bonheur d’avoir contri-
bué, pendant la période de 
l’Avent, aux lectures en faveur 
d’Aslı Erdoğan, qui dilate si 
poétiquement les frontières 
du réel pour narrer l’absurde 
de la guerre que se livrent 
les hommes de son pays. Et 
quelle joie d’avoir eu à ma 
table, l’année dernière, le 
journaliste et représentant de 
Reporters sans frontières (RSF) 
en Turquie Erol Önderoglu, de 

l’entendre parler de Goldorak, 
des équipes de foot de nos 
pays respectifs – que décidé-
ment je ne connaîtrai jamais 
– ou de la répression de la 
liberté d’expression avec mes 
deux jeunes enfants. « Erol 
risque d’aller en prison parce 
qu’il critique le président », 
me disent-ils encore. Oui. Il 
a été arrêté puis relâché en 
attente de son procès et risque 
la prison ! Tout comme Ahmet 
Nesin, réfugié en France voi-
sine, s’il remet les pieds dans 
son pays. Tout comme Aslı 
Erdoğan, qui ne peut quitter 
la Turquie et encourt la déten-
tion à perpétuité. Tout comme 
des centaines et des milliers 
d’autres écrivain·e·s, universi-
taires et journalistes, s’ils n’y 
croupissent pas déjà. 

Depuis le coup d’État man-
qué de juillet 2016, au moins 
156 médias ont été fermés, 
2500 journalistes et autres 
professionnel·le·s de ce sec-
teur ont perdu leur travail. Cela 
se produit dans le contexte 
d’une vaste répression exer-
cée contre celles et ceux qui 
sont considéré·e·s comme 
opposé·e·s au gouvernement, 
au cours de laquelle 47 000 
personnes ont été incarcérées 
et plus de 100 000 fonction-
naires limogé·e·s de façon 
sommaire. Plus de 120 journa-
listes ont été incarcéré·e·s, la 
plupart sont détenu·e·s depuis 
plusieurs mois sans incul-
pation ni jugement, ou font 
l’objet de poursuites basées 

sur des lois antiterroristes 
rédigées en termes vagues. 
Coupables d’avoir traité de 
manière factuelle la question 
kurde, coupables d’évoquer 
la corruption dans les sphères 
politiques, coupables d’avoir 
critiqué le président Erdoğan, 
son entourage, son référen-
dum. Coupables et plus que 
jamais empêché·e·s de le 
faire. Les médias grand public 
sont désormais complètement 
contrôlés par le gouvernement. 
La Turquie a reculé derrière 
le Swaziland, le Belarus et la 
République démocratique du 
Congo dans le dernier classe-
ment de RSF sur la liberté de 
la presse. 

Dans ce contexte, il n’est 
guère surprenant que le pré-
sident Erdoğan ait remporté 
ce référendum qui concentre 
l’exécutif entre ses mains, et 
biffe purement et simplement 
le poste de premier ministre, 
ouvrant la voie à un régime 
autocratique. Les essayistes et 
journalistes sont en première 
ligne de la défense de la liberté 
d’expression – du droit qu’a le 
public d’être informé dans la 
perspective de faire les choix 
adéquats pour le bon fonc-
tionnement de la société. Sans 
journalistes et sans le débat 
public dont ils sont les garants, 
on ne peut que craindre les 
prochaines manœuvres du 
président et de ses partisans 
pour renforcer encore ses pou-
voirs et museler toute forme 
d’opposition.    Nadia Boehlen

Plus de 250 000 personnes à travers le monde ont 
rejoint la campagne #freeturkeymedia, soutenue 
par Amnesty International et de nombreuses autres 
organisations, ainsi que par des journalistes et des 
dessinateurs de premier plan.
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Les intellectuel·le·s du Sud 
me fascinent depuis long-

temps maintenant. J’admire 
leur manière de s’approprier 
les outils de la raison et 
d’innombrables éléments de 
culture européenne, tout en les 
maniant souvent avec génie 
dans leur identité propre. Les 
écrivain·e·s et les journalistes 
de Turquie que j’ai lu·e·s ou 
rencontré·e·s n’échappent 
pas à ce trait-là. Aussi, quel 
plaisir d’entendre cet hiver 
à Lausanne Ahmet Nesin 
dépeindre avec une douce 

o u v e r t u r e s – o p i n i o n
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Syrie, le reflet 
d’un monde 
en crise
Il y a plus de six ans, un élan pacifique 

réunissait des dizaines de milliers de 
Syrien·ne·s autour d’une volonté de réforme. 
Mais le déficit de soutien occidental à toute 
forme d’opposition, et l’appui décisif de l’Iran 
et de la Russie à Damas ont écrasé la révolution 
modérée. La crise syrienne est le reflet d’un 
monde en crise. Pourtant, malgré le conflit 
qui semble inextricable, des hommes et des 
femmes s’ingénient à vivre, dans le pays ou sur 
les routes de l’exil.
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a amnesty : Quelles sont les origines du conflit syrien ? 
b François Burgat : Il est né dans le prolongement direct des 
premiers printemps tunisien et égyptien. Mais il a évolué 
très différemment. D’abord parce que, à Damas, le pouvoir 
a opté avec un certain succès pour une stratégie de divi-
sion ethnique et confessionnelle du front de ses opposants. 
Ensuite parce que le conflit s’est internationalisé beaucoup 
plus rapidement, mais surtout parce que cette internationa-
lisation s’est très vite révélée être tout à fait dissymétrique. 
Les soutiens du régime, Iran et monde chiite d’abord, Russie 
ensuite, se sont avérés particulièrement déterminés. Mais les 
soutiens arabes ou occidentaux de l’opposition, divisés dans 
leur stratégie et, pour des raisons diverses, manquant cruelle-
ment de détermination, se sont progressivement réduits. Ils 
ont ainsi laissé s’affirmer la franche supériorité militaire du 
régime, et lui ont permis de conserver tout au long de la crise 
une essentielle étape d’avance sur son opposition.

a La responsabilité du régime syrien dans l’écrasement de 
l’opposition, au départ pacifique, est implacable.
b Oui, bien sûr. La stratégie du régime a consisté à concentrer 
sa riposte sur la majorité démographique, c’est-à-dire les sun-
nites. Par un usage très sélectif d’une violence répressive (tirs 
à balles réelles, mais aussi tortures et viols, etc.) totalement dis-
proportionnée avec le registre de leurs actions, il les a d’abord 
poussés à la militarisation. Pour couper cette opposition de 
son environnement international, il s’est ensuite employé à la 
discréditer en mettant en avant l’existence d’une frange radi-
cale – le Front al-Nosra, puis l’organisation Daech. Le régime 
a pourtant largement encouragé le développement de Daech, 
tout en s’interdisant très longtemps de le combattre. 

a Certains groupes armés, notamment l’Armée syrienne 
libre, représentaient une rébellion modérée.
b Absolument. La stratégie du régime et de son allié russe 
a non seulement consisté à encourager la montée en visibi-
lité des groupes radicaux. Il s’est en parallèle concentré sur 

Révolution modérée écrasée
Né dans le sillage du Printemps arabe, le processus révolutionnaire syrien se mue en conflit armé en 
réponse à l’implacable répression du gouvernement syrien. Le déficit de soutien occidental à toute 
forme d’opposition, et l’appui décisif de l’Iran et de la Russie à Damas ont conduit à l’écrasement 
de la révolution modérée. L’éclairage du politologue François Burgat*.  Propos recueillis par Nadia Boehlen

la répression des groupes les moins radicaux ! Ils étaient les 
plus dangereux à ses yeux, puisqu’ils étaient porteurs d’une 
alternative à son pouvoir, acceptable par les interlocuteurs 
arabes ou occidentaux de la Syrie. 

a Comment expliquer que ces groupes armés, qui ont 
obtenu une légitimité au sein de la population à mesure 
que la répression du régime s’accentuait, n’aient pas été 
davantage soutenus ? 
b Avant l’entrée en scène complètement inattendue de Donald 
Trump, dont il est jusqu’à ce jour difficile d’anticiper l’exacte 
portée, son prédécesseur Obama, conscient voire traumatisé par 
les contre-performances interventionnistes de ses prédécesseurs 
en Irak ou ailleurs, a voulu se désengager à n’importe quel prix 
du Proche-Orient. Il est passé d’un interventionnisme extrême 
en Irak à une passivité quasi absolue en Syrie. L’autre raison 
est ailleurs. Aux yeux des Occidentaux en général, des Français 
en particulier, les groupes armés de l’opposition républicaine 
syrienne ont très vite souffert d’une sorte de déficit de laïcité. 
L’attitude ambiguë, hésitante, contradictoire des amis occiden-
taux de la Syrie a tenu en dernière instance à leur incapacité à 
percevoir rationnellement ces forces uniformément qualifiées 
d’islamistes qui sortent régulièrement des urnes arabes. 

a Quels ont été les tournants du conflit, tout d’abord au 
niveau des acteurs régionaux ?
b À l’intérieur, ce sont les méthodes employées dès mars 
2011 par les autorités syriennes pour réprimer les provoca-
tions de quelques écoliers de Deraa (torture et humiliation 
de leurs parents), que l’on peut considérer comme l’étincelle 
qui a allumé le brasier national de la protestation populaire. 
Une semaine plus tard, aux quatre coins de la Syrie, les mani-
festants répondaient à Bouthaina Chaabane, la conseillère du 
président qui tentait de les apaiser en leur proposant des aug-
mentations de salaire : « Bouthaina, le peuple n’a pas faim », 
manière de dire qu’ils ne réclamaient que justice et dignité. 
Alors que les voisins qatari et saoudien hésitaient encore à 
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s’engager auprès de l’opposition, les médias du pouvoir se 
sont immédiatement efforcés d’accréditer la présence de 
militants infiltrés libanais, saoudiens et yéménites parfaite-
ment imaginaires. Et très vite, Iran et Russie, France, Arabie 
saoudite et Qatar ont choisi leurs camps respectifs. 

a Quelles ont été les étapes clés lorsque le conflit est devenu 
international ?
b Le premier grand tournant de la crise est la victoire mili-
taire du régime à Qussayr, en août 2013, grâce à l’entrée en 
guerre décisive de plusieurs milliers de combattants du Hez-
bollah libanais. Quelques mois plus tard, le second tournant 
est venu du refus anglo-américain de sanctionner l’usage par 
le régime d’armes chimiques contre la population de la plaine 
de la Ghouta, voisine de Damas. Ce lâchage a généré un dur-
cissement de la rébellion armée, où les conseils de modération 
des Occidentaux ont alors perdu toute crédibilité. Le troisième 
moment fort, essentiel dans cette dynamique de durcissement, 
a été le choix de la coalition conduite par les États-Unis d’entrer 
en guerre en septembre 2014 contre Daech et seulement contre 
Daech. Cette nouvelle volte-face, annulant toute pression mili-
taire sur le régime, lui a donné, ainsi qu’à ses alliés, une sorte de 
« permis de tuer » . Cette stratégie a paradoxalement alimenté 
de façon considérable le nombre des victimes et le flux de ces 
réfugiés que la coalition prétendait vouloir endiguer. Dans ce 
contexte, les principaux soutiens de l’opposition, les Turcs et les 
Occidentaux, en sont venus à se focaliser très égoïstement sur 
leur ennemi principal. Pour les Turcs ce sera les irrédentistes 
Kurdes. Pour les Occidentaux ce sera les djihadistes. Les vic-
times ont indiscutablement été tous les autres révolutionnaires, 
c’est-à-dire une écrasante majorité d’entre eux.  

a La présence accrue sur le terrain de la Russie a été décisive. 
b Sous le prétexte, qui se révélera vite fallacieux, d’une lutte 
consensuelle contre l’État islamique, la fin de l’année 2015 
a vu la montée en puissance de l’intervention de la Russie. 
Après l’effondrement d’Alep en décembre 2016, la crise est 

aujourd’hui dans une phase très incertaine. Elle est marquée 
d’une part par le rapprochement entre Moscou et Ankara 
autour d’une stratégie qui demeure en partie méconnue. 
Elle passe également par l’accentuation de l’effort américain 
contre Daech, combattu désormais par des troupes au sol. 
Mais la posture de Washington s’est compliquée avec son 
intervention armée contre une base militaire syrienne suite à 
l’attaque chimique de Damas contre Khan Cheikhoun.  

a L’écrasement de la rébellion qui porte un projet de révolu-
tion nationaliste et modérée est patent.  
b Oui, pour l’heure, la marginalisation militaire de la rébel-
lion considérée comme acceptable par la communauté inter-
nationale reste la principale dynamique militaire. Les groupes 
qui résistent le plus efficacement sont désormais l’ex-Front 
al-Nosra d’une part, et l’État islamique de l’autre, tous deux 
ciblés à la fois par le régime et ses alliés et par la large coali-
tion conduite par les États-Unis.

a La communauté internationale : un vain mot dans le 
règlement de ce conflit ? 
b La crise syrienne est aujourd’hui une crise du monde en 
Syrie. Et ce monde en crise montre un visage d’impuissance, 
d’égoïsme, de repli ethnique et culturel (pas seulement des 
musulmans) et de parfaite inhumanité. 
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* François  Burgat  est  politologue  et 
directeur  de  recherche  à  l’Institut  de 
recherches et d’études sur le monde arabe 
et musulman (IREMAM) à Aix-en-Provence. 
Codirecteur de l’ouvrage « Pas de printemps 
pour  la  Syrie »,  La  Découverte,  2013,  et 
auteur  de  « Comprendre  l’islam  politique. 
Une  trajectoire  de  recherche  sur  l’altérité 
islamiste 1973-2016 », La Découverte, 2016.
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Une Syrie déchirée : 
occupation actuelle du territoire 

  Troupes d’Assad et groupes pro-Assad
 Groupe armé État islamique
 Groupes kurdes
  Armée syrienne libre (ASL) et autres groupes rebelles modérés
  Front Fateh al-Sham (ex-Front al-Nosra)
  Plateau du Golan contrôlé par Israël
 Troupes turques et alliées

Source: Syria LiveuaMap.com consultée le 3 mai 2017
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un compte rendu crédible est pratiquement impossible. De 
simples témoins oculaires doivent faire office de sources. 
Mais ces personnes peuvent être contesté·e·s et leurs 
versions des faits mises en doute, car elles ne sont pas 
indépendant·e·s. 

Il y a longtemps que les journalistes internationaux ne 
prennent plus le risque de se rendre en Syrie pour recueillir 
des témoignages directs, alors que leur présence sur place est 
indispensable pour tenter de faire la lumière sur le conflit. 
Seul·e·s quelques journalistes trié·e·s sur le volet reçoivent 
un visa du régime syrien. Tous leurs déplacements sont étroi-
tement surveillés. Les frontières turques et irakiennes sont 
hermétiquement closes. La province d’Idlib est aux mains 
des islamistes proches d’Al-Qaïda, et l’organisation État 
islamique (EI) domine encore plusieurs régions. De plus, le 
risque d’enlèvement est énorme. La réalité syrienne disparaît 
ainsi dans les brouillards de la guerre.  

Des images comme celles des victimes des attaques 
chimiques de Khan Cheikhoun ont provoqué une 

onde de choc dans la population mondiale et poussé 
le président Trump à bombarder une base aérienne de 
l’armée syrienne : des cadavres d’enfants enchevêtrés, 
sans blessures apparentes, mort·e·s dans d’atroces souf-
frances sous l’effet d’une probable attaque chimique par 
l’armée syrienne. Bien que de nombreux indices viennent 
conforter cette hypothèse, qui semble logique, elle n’a 
pas été prouvée. Dans les journaux et à la télévision, 
journalistes, politicien·ne·s et expert·e·s plus ou moins 
autoproclamé·e·s y vont chacun·e de leurs suppositions, 
accusations et explications. Or seul un reporter du quoti-
dien britannique The Guardian a pu se rendre dans la ville 
de Khan Cheikhoun, où a eu lieu le crime. Aucune déléga-
tion de l’ONU n’a fait le déplacement, ni aucun observa-
teur ou observatrice indépendant·e. Dans ces conditions, 

Dans les brouillards de la guerre
Comment un reporter peut-il rendre compte en toute indépendance des horreurs d’une guerre comme 
celle qui ravage la Syrie, tout en restant dans les limites de ce qui est supportable ? Comment peut-il 
préserver la dignité des personnes qui apparaissent sur ses images ?  Analyse de Carsten Stormer
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Durant  quatre  ans,  Carsten 
Stormer  a  été  l’un  des  rares 
journalistes  à  se  rendre  en 
Syrie  et  à  en  rapporter  des 
comptes  rendus  de  première 
main.  Une femme à Alep, 
décembre 2013.
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Un champ de mines moral  Durant quatre ans, 
j’ai été l’un des rares journalistes à me rendre en Syrie et à en 
rapporter des comptes rendus de première main. Mon der-
nier voyage, dans la province d’Alep, date du printemps 2016. 
En tant que reporter, j’ai toujours essayé de ne parler que de 
ce que j’avais moi-même vécu. La principale difficulté était de 
distinguer les faits réels de la propagande, tout en veillant à 
préserver la dignité des personnes dont je racontais l’histoire, 
les vivant·e·s comme les mort·e·s. On a vite fait de franchir la 
frontière entre l’information critique et la recherche du sen-
sationnel, ou de tomber dans le piège de la propagande. 

La question de la dignité est vraiment cruciale. Dans les 
régions en guerre, je me suis constamment retrouvé face à 
des dilemmes moraux. Quand dois-je filmer, et quand dois-
je renoncer à prendre des images ? Mon ami le photographe 
Andy Spyra dit : « La morale a toujours un temps de retard. Ce 
qui est décisif dans de tels moments, c’est l’intuition, le carac-
tère, l’empathie. » Et pourtant, il y a toujours des situations où 
notre système de valeurs ne nous est plus d’aucun secours.

Cela m’est arrivé. Un jour à Alep, dans une chambre qui 
servait de morgue, j’ai filmé un jeune garçon qui pleurait 
sans bruit à côté de son père mort. Les larmes coulaient de 
son visage et se mêlaient au sang qui maculait le cadavre. J’ai 
filmé la scène pendant plusieurs minutes ; sans paroles, sans 
émotions, sans empathie. Puis le garçon s’est retourné, m’a 
regardé dans les yeux et a quitté la pièce. J’ai ressenti de la 
honte. Aujourd’hui encore, je pense souvent à cette scène et 
je m’en veux de ne pas avoir laissé quelques minutes ce gar-
çon seul dire adieu à son père. 

Sur place, j’agis fréquemment en suivant un réflexe. Par-
fois tout à fait intentionnellement. Si on veut provoquer une 
réaction, il faut produire des images qui dérangent. 

La dignité est donc la première victime de la guerre, avant 
la vérité. La vérité est une notion élastique.  

Risque d’autocensure  Bien sûr, il faut témoigner 
de la mort et de la souffrance. Nous n’avons pas le droit 
de refuser certaines images. Par exemple, les images abo-
minables, inhumaines, des victimes des attaques au gaz. 
Il s’agit là d’un crime de guerre, et nous avons besoin de 
preuves ; mais notre métier n’est pas de trouver les cou-
pables et de les mettre face à leurs responsabilités, d’autres 
s’en chargeront. Il y a les clichés qui montrent les ravages 
des barils d’explosifs. Les clichés des populations yézidies 
chassées de chez elles dans la panique, mourant de soif dans 
des montagnes sans eau. Nous préférerions fermer les yeux 
devant ces images. Et pourtant, elles nous transmettent un 
message. Elles nous secouent, nous informent, nous déli-
vrent un témoignage, nous mettent face à la réalité. 

En tant que reporter confronté à l’effroyable misère des 
régions en guerre, les mort·e·s, les cadavres mutilés font 
partie de mon quotidien. Et pourtant, je suis constamment 
en proie à l’autocensure. Combien d’images terribles a-t-on 
le droit ou le devoir d’imposer au public ? C’est une étroite 
frontière. Je suis d’avis que certaines atrocités doivent être 
montrées. C’est la réalité de la guerre. 

Je me dis que sans images, il n’y a pas de preuves, rien 
qui attestera de ce qui s’est passé, une fois la paix revenue. 
Je refuse de perdre ce qui me reste de naïveté. Souvent, les 
mots ne suffisent pas à dire la réalité. Sans images, c’est 
comme si la guerre n’avait pas lieu, elle ne pénètre pas dans 
la conscience de l’opinion – ou alors, très très tard.

Une révolte hypocrite  Les réactions d’horreur 
que suscitent les enfants de Khan Cheikhoun sont évidemment 
hypocrites. Cela fait six ans que des enfants meurent en Syrie 
des manières les plus cruelles qui soient. Chacune des parties du 
conflit est responsable de meurtres de masse perpétrés au quo-
tidien. En 2012 déjà, de nombreux journalistes couvrant depuis 
longtemps la Syrie ont alerté sur la catastrophe humanitaire qui 
s’annonçait avec les réfugié·e·s. Ils ont été ignorés. Fin 2012, 
nous avons mis en garde contre les groupes de rebelles radica-
lisés et l’infiltration de djihadistes internationaux. Personne n’a 
voulu nous entendre. Même pas lorsque des dizaines de jour-
nalistes internationaux ont été enlevé·e·s par les islamistes. Ce 
n’est que lorsque l’EI a fait son entrée sur la scène du conflit en 
2013 et a conquis en un éclair de larges portions des territoires 
syriens et irakiens que le public s’est demandé d’où venaient ces 
guerriers habillés de noir aux visages masqués. Les journalistes 
parlent depuis le début de l’année 2013 des barils d’explosifs qui 
tuent des dizaines de milliers de personnes. Presque personne 
ne leur a prêté attention.    

Le journalisme n’est pas un processus à sens unique. D’un 
côté, il y a ceux qui enquêtent, filtrent, mettent en lumière. 
De l’autre, ceux qui reçoivent, s’informent, cherchent à com-
prendre. En Syrie, ce processus ne peut actuellement plus 
fonctionner. 

Les ombres du Levant
Dans son nouvel ouvrage, Carsten Stormer raconte son 
travail de reporter en Syrie, au Liban et en Irak. Il s’attache 
tout particulièrement à rendre compte de l’engagement et 
de la solidarité de la population civile. Carsten Stormer : Die 
Schatten des Morgenlandes. Die Gewalt im Nahen Osten und 
warum wir uns einmischen müssen. Bastei-Lübbe, Cologne, 
2017, 304 p.
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Hani Abbas parle avec son crayon. Au propre comme 
au figuré. Son éternelle casquette vissée sur la tête, il 

sort un crayon de papier jaune de sa poche et se met à tra-
cer des lignes imaginaires sur la table en bois. Il reconstitue 
en quelques traits les quartiers du sud de Damas : Goutha, 
Al-Kadam, Yarmouk. « C’est en 2012 que j’ai fait les meil-
leurs dessins de ma vie, sous les bombes », explique-t-il en 
faisant défiler sa page Facebook sur laquelle il publie toutes 
ses œuvres. « Chaque dessin me rappelle un souvenir très 
précis, la disparition de proches ou la surprise d’être encore 
en vie après les violentes explosions. » Son autoportrait doté 
d’une cible lance un pied de nez au régime. Un couteau, une 
fourchette et une flaque de sang pour tout repas illustrent les 
effets du siège militaire sur son quartier. Les traits de crayon 
laissent entrevoir un homme déchiré entre l’accablement et 
la tentation un peu folle de l’espoir. 

Réfugié de naissance  Hani est né à Yarmouk, un 
camp de réfugié·e·s établi en 1957 à huit kilomètres du centre 
de Damas afin d’accueillir les Palestinien·ne·s déplacé·e·s 
par la création de l’État d’Israël. Avant la révolution, Yar-
mouk ressemblait à un quartier résidentiel syrien normal, 
avec ses écoles, ses hôpitaux, ses magasins. Il abritait jusqu’à 
un demi-million de personnes. Aujourd’hui, la Ligue pales-
tinienne pour les droits humains estime que seules 3000 à 
5000 personnes survivraient dans Yarmouk après avoir subi 
les assauts du régime et du groupe armé État islamique. 
Autant qu’il se souvienne, Hani a toujours dessiné. Il a fait 
ses études à Damas où il est devenu enseignant. « Quand 
on est réfugié, il faut toujours en faire un peu plus que les 
autres », explique le quadragénaire dont la guerre a usé le 
visage prématurément. « J’enseignais le matin et dessinais 
l’après-midi, j’étais heureux », lâche-t-il, nostalgique.

Le parfum de la révolution  En mars 2011, Hani 
jouit d’une jolie renommée, avec de multiples expositions à 
son actif et des dessins publiés dans de nombreux médias 

en Syrie et au Moyen-
Orient, notamment Al 
Jazeera. Dès les pre-
miers jours de protes-
tation, il met son talent 
au service de la révolu-
tion. L’artiste traverse 
les checkpoints de la 
ville une carte mémoire 
cachée dans sa chaus-
sure, pour transmettre 
ses dessins à différents 
projets médiatiques 
révolutionnaires. « À 
l’époque, l’espoir nous 
galvanisait, nous pen-
sions que le régime 
tomberait en quelques 
mois. La première fois 
que je suis allé mani-
fester contre le régime, 
je me sentais fort et 
puissant, j’étais prêt à tout. Lorsque je suis rentré, ma femme 
m’a dit de me débarrasser de ma chemise. Les manifestants 
étaient photographiés et le régime pouvait utiliser ce détail 
pour m’arrêter. Mais j’ai gardé cette chemise comme un tro-
phée. Je l’ai encore aujourd’hui. » 

Alors que le pays s’enfonce dans la guerre civile, Hani est 
forcé de renoncer à l’enseignement, son domicile se trouvant 
dans la zone de l’Armée syrienne libre et l’école dans une 
zone contrôlée par le régime. Face à l’oppression, ce militant 
dessine encore et encore. « Les personnes les plus mena-
çantes pour les autorités ne sont pas celles qui prennent les 
armes, mais les leaders d’opinion, les journalistes, les méde-
cins ou les dessinateurs. J’étais en haut de la liste de leurs 
ennemis. » En 2012, il publie sur sa page Facebook, suivie par 
des dizaines de milliers de personnes, la caricature d’un sol-

Réfugié à Genève, le dessinateur syro-palestinien Hani Abbas croque la vie sous les bombes, les 
rêves de révolution piétinés par l’armée et l’agonie d’un peuple. Non dénués d’humour, ses dessins 
reflètent la barbarie avec une touche de poésie, comme si l’encre avait le pouvoir de distiller une 
note d’espoir dans un océan de sang.  Par Julie Jeannet

L’espoir au bout du crayon 
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dat qui se penche pour humer le parfum d’une fleur rouge, 
symbole de la révolution. C’est un clin d’œil aux défections 
qui se multiplient au sein de l’armée de Bachar, mais c’est 
aussi le dessin de trop. Les autorités saisissent son compte en 
banque et font fermer sa page Facebook, son principal canal 
de diffusion. 

Le 22 août 2012, un ami journaliste avec qui il collabo-
rait étroitement est violemment assassiné. Hani craque. 
« La mort était devenue normale, les cadavres jonchaient les 
rues, les bombes se multipliaient. Mes amis m’ont dit : ‘‘Si 
tu veux continuer à transmettre nos messages, il faut que tu 
partes’’. » Le dessinateur marque une pause. Ses grands yeux 
verts s’emplissent de larmes, il s’excuse, sort prendre l’air. 
Après avoir roulé méthodiquement une cigarette, il reprend 
son récit d’une voix décidée : « Fin 2012, nous avons donc pris 
le risque de quitter Damas juste avant que notre quartier soit 
complètement assiégé. » 

Un ange sur la plateforme numérique  Il 
faudra plus de deux mois à Hani, sa femme et leur fils de 
quatre ans pour rejoindre le Liban où ils s’installeront dans 
le camp palestinien de Beddawi. « Je voulais refaire ma vie, 
mais en tant que réfugié syrien, j’avais très peu de droits. 
Je ne pouvais pas ouvrir de compte en banque, donc il était 

difficile de me faire rému-
nérer pour mon travail. » 
Mais un ange tout droit 
sorti de Facebook, Roberta 
Ventura, membre de l’asso-
ciation Cartooning for Peace 
(dessinateurs pour la paix), 
s’intéresse à son travail, et 
l’invite par le biais de la pla-
teforme numérique à expo-
ser son travail à Genève. 
« Je n’avais pas l’intention 
de demander l’asile en 
Suisse, je pensais plutôt me 

rendre en Norvège, mais mes hôtes 
m’ont encouragé à le faire. » En sept 
mois, le dessinateur se voit attri-
buer le statut de réfugié et parvient 
à faire venir sa femme et son fils. 
Dès son arrivée en terres helvé-
tiques, le dessinateur de presse 
Patrick Chappatte le prend 
sous son aile. Il l’aide à se faire 
connaître en Suisse et ses des-
sins sont rapidement publiés 
dans La Liberté et L’Hebdo. 
En 2014, il se voit décer-
ner le prix international 
du dessinateur de presse. 
« Ce prix m’a apporté 
de la force et une légiti-
mité. Les vainqueurs de 
la guerre racontent l’His-
toire, mais nous, nous racon-
tons les histoires, celles des gens, afin que les morts ne 
se résument pas à des chiffres ! »

La Syrie en rêves  Si Hani n’a plus à craindre les 
bombes et si sa femme a mis au monde un deuxième petit 
garçon en Suisse, il est constamment hanté par celles et ceux 
qui n’ont pas eu sa chance. « Dans tous mes rêves je suis en 
Syrie. Parfois, je ne me rappelle plus comment je suis arrivé 
en Suisse ; j’ai l’impression d’y avoir été projeté soudaine-
ment. » Il contribue comme il peut à aider les réfugié·e·s 
syrien·ne·s par le biais de l’organisation Cartooning for Peace. 
Il reverse également une partie des bénéfices des ventes de 
ses dessins à l’organisation d’assistance médicale UOSSM, 
qui fournit une aide humanitaire aux Syrien·ne·s victimes de 
la guerre. « Parfois, je me dis qu’il faudrait essayer de pen-
ser un peu moins à la Syrie, de continuer ma vie, mais c’est 
impossible, je ne peux pas ! », lance-t-il dans un cri.

Pour résister au chaos et à l’horreur, Hani Abbas entre-
tient une arme imparable : l’humour. Le dessin d’une pro-
thèse de jambe, d’une prothèse de bras et d’une prothèse 
de cerveau en atteste. Après avoir travaillé sur une série 
d’œuvres en béton, il crée à présent des personnages à par-
tir de découpages de plans de Google Maps. La politique, la 
guerre et les nouvelles technologies sont omniprésentes dans 
ses œuvres. « Il y a deux jours, j’ai commencé à travailler 
sur un film d’animation avec mon frère. Nous sommes des 
rêveurs. Nous rêvons de pouvoir changer le monde avec notre 
crayon, mais en réalité, ce sont les bombes et les tanks qui 
changent le monde… L’espoir, c’est tout ce qu’il nous reste ! » 
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Si la Syrie était une maison, Amnesty International res-
terait sur le seuil. L’organisation n’est pas la bienvenue 

dans le pays. C’était déjà le cas du temps d’Hafez al-Assad, le 
père de Bachar. Mais depuis 2011, Amnesty n’obtient plus de 
visa d’entrée officiel, malgré des demandes répétées. En prin-
cipe, ses représentant·e·s ne se rendent que dans des pays où 
cela leur est autorisé mais, compte tenu des circonstances, 
Amnesty fait une exception pour la Syrie. Chargée de cou-
vrir les régions en crise, Donatella Rovera y est allée plusieurs 
fois incognito durant les premières années du conflit. Elle y 
a mené des recherches sur place. Avec la montée en force du 
groupe autoproclamé État islamique, cela est devenu impos-
sible. En 2015, Diana Semaan, qui enquête sur la Syrie depuis 
deux ans pour le compte d’Amnesty, pouvait encore se dépla-

cer dans les régions kurdes du nord du pays. Aujourd’hui, 
elle ne prendrait plus ce risque. Comment l’organisation 
peut-elle désormais obtenir des informations fiables ? Elle 
n’a aujourd’hui pas d’autre choix que de poursuivre ses 
recherches depuis l’extérieur. Les canaux de communication 
numériques sont un outil précieux, mais Amnesty continue 
à recourir le plus souvent possible à sa méthode privilégiée, 
l’enquête auprès de témoins.   

D’innombrables conversations  « Nous interro-
geons les réfugiés dans les pays voisins, mais aussi en Europe », 
explique Diana Semaan. « Et nous sommes en contact avec des 
gens qui sont restés en Syrie. » Avant de rejoindre Amnesty, la 
chercheuse a travaillé pendant quatre ans pour Human Rights 

Comment Amnesty International s’y prend-elle pour mener des recherches dans un pays qui lui 
a fermé ses frontières ? Les contacts sur le terrain et les canaux de communication numériques 
jouent un rôle crucial.  Par Carole Scheidegger

Sur les traces de l’innommable
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L’équipe de crise d’Amnesty 
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Watch en Syrie. Elle dispose donc d’un très vaste réseau. 
Amnesty a accès à des témoins par l’intermédiaire d’organi-
sations locales ou par des articles et des contenus publiés sur 
les réseaux sociaux. C’est ainsi que des personnes ont pu l’aler-
ter au sujet de la prison de Saidnaya, sur laquelle Amnesty a 
publié son dernier rapport. Pour le constituer, ses chercheuses 
et chercheurs ont interrogé 84 témoins, dont des anciens 
prisonniers, des gardiens, des avocat·e·s et des juges. Diana 
vérifie toujours soigneusement que ses informatrices et infor-
mateurs sont bien ce qu’ils prétendent être, et ont vu de leurs 
propres yeux ce qu’ils lui rapportent. « Nous ne nous appuyons 
jamais sur une seule source », dit la chercheuse actuellement 
basée à Beyrouth. « Lorsqu’une affirmation ne coïncide pas 
avec ce que d’autres personnes m’ont raconté au sujet de tel 
événement ou de telle prison, cela éveille mes soupçons. » Au 
sujet des attaques aériennes du régime, il est arrivé que cer-
tains témoins fassent état d’un nombre de victimes beaucoup 
plus élevé que d’autres. Leur parole est alors mise en doute. 
Diana Semaan parle de ce qui est à ses yeux essentiel : « Nous 
ne nous concentrons jamais sur un seul acteur du conflit. Ce 
n’est qu’en examinant les crimes supposés de toutes les parties 
que nous restons crédibles. » Dans une guerre comme celle 
de Syrie, qui s’accompagne d’une propagande massive, l’indé-
pendance est plus que jamais indispensable. Car Amnesty ne 
manque jamais de subir de violentes attaques lors de la publi-
cation d’un rapport sur la Syrie.       
Bachar al-Assad a balayé le rapport sur Saidnaya comme un 
ramassis de fake news – bien qu’il ait eu, comme tout gouverne-
ment, l’occasion de faire entendre sa position deux semaines 
avant la publication, occasion qu’il n’a pas saisie. Les médias 
d’État russes ont fait activement campagne contre le rapport, et 
Amnesty a reçu des lettres et des commentaires sur les réseaux 
sociaux le dénonçant comme un tissu de mensonges. 

Photos testées  Pour ses recherches, Diana Semaan 
collabore souvent avec Christoph Koettl dont le bureau de 
Washington DC se trouve pourtant à plusieurs milliers de 
kilomètres. Christoph Koettl travaille au sein de l’équipe 
de crise d’Amnesty International comme « expert en tech-
nologies ». Lorsque Diana Semaan reçoit une photo ou une 
vidéo d’un de ses contacts, elle l’envoie à son collègue pour 
vérification. « Nous soumettons les photos et les vidéos à un 
test de résistance », dit Christoph Koettl. D’abord, il s’assure 
que la photo n’est pas antérieure à la date indiquée par la 
source. Une recherche inversée sur Google suffit à lui appor-
ter la réponse. Puis il tente de localiser avec précision le lieu 
représenté. « Nous pouvons parfois l’identifier à partir d’un 
magasin ou d’une mosquée visible sur l’image, que nous 
reconnaissons pour l’avoir vu précédemment sur un autre 

cliché. » De telles analyses donnent des indications sur la cré-
dibilité du matériel. En quoi les médias audiovisuels peuvent-
ils livrer des éléments importants pour la défense des droits 
humains ? On y décèlera par exemple des indices sur d’éven-
tuels meurtres de civils. Christoph Koettl se souvient qu’en 
novembre dernier, alors qu’il visionnait une vidéo au ralenti, 
il a vu une fillette apparaître furtivement sur l’image, dans les 
ruines d’une maison détruite lors d’un raid de l’armée étas-
unienne. L’attaque n’avait donc pas uniquement touché des 
combattant·e·s, mais aussi des civil·e·s.             
Christoph Koettl analyse les contenus publiés sur les réseaux 
sociaux et les images satellites. Ces dernières sont utiles pour 
documenter les destructions d’immeubles ou l’emplacement 
exact des prisons. Comme celle de Saidnaya. Mais Amnesty 
ne fonde pas son travail uniquement sur les nouvelles tech-
nologies. « Les conclusions auxquelles nous parvenons sont 
toujours corroborées par des témoignages », souligne Chris-
toph Koettl. L’expert en technologies de l’information et son 
équipe participent également à l’élaboration d’infographies 
qui rendent les résultats des enquêtes d’Amnesty plus pal-
pables pour le grand public, par exemple les cartes interac-
tives. « Elles se basent toujours sur des preuves solides », 
explique-t-il. « La carte la plus sophistiquée ne vaut rien si 
elle n’est pas étayée par des faits. » Pour les infographies, 
Amnesty travaille aussi avec des partenaires externes, comme 
l’an dernier avec un institut d’architecture forensique basé à 
Londres. Celui-ci s’est appuyé sur les recherches effectuées 
par Amnesty pour construire un modèle de la prison de Said-
naya en trois dimensions. Le public a ainsi pu virtuellement 
pénétrer dans le terrible pénitencier où Bachar al-Assad ne 
laisse entrer aucun observateur indépendant.

Rester objectif  Pour Christoph Koettl et son équipe, 
l’analyse du matériel est rarement une tâche facile. Après 
l’attaque chimique à Khan Cheikhoun, ils ont examiné des 
images et des vidéos montrant des corps d’enfants empilés 
les uns par-dessus les autres. Une vision insoutenable. Le 
travail de l’expert est certes physiquement moins dangereux 
que s’il se trouvait en Syrie, mais il le force parfois à faire 
le grand écart entre deux mondes. « À midi, j’examine des 
photos de cadavres, le soir je vais prendre un verre avec ma 
copine – je vis le choc de deux réalités diamétralement oppo-
sées », explique-t-il. Le jeune homme d’origine autrichienne 
reste cependant convaincu que son travail a un sens. Tout 
comme Diana Semaan qui, à Beyrouth, se trouve confrontée 
à des destins incroyablement douloureux. « Mais j’ai un but : 
je veux révéler les violations des droits humains afin qu’elles 
ne puissent pas être oubliées. En restant aussi objective que 
possible. C’est ce qui me pousse à continuer. » 
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de l’opposition et de la révolution. « Nous avions décrété ce 
jour ‘‘le vendredi des femmes libres en Syrie’’, pour célé-
brer l’engagement des femmes dans la révolution », pour-
suit-elle. « Une femme a été kidnappée par les shabiha, des 
miliciens pro-régime, puis torturée et violée dans la maison 
d’un des dirigeants. Nous avons très vite compris le message : 
le régime voulait punir les femmes de leur participation au 
mouvement de contestation. » Dès les premières manifesta-
tions, Noura documente les violations à Homs, sa ville d’ori-
gine, puis à Alep, et tente de transmettre des messages de 
non-violence par le biais d’Hurriyat, un journal clandestin. 
En mai 2012, elle est, à son tour, enlevée par le régime à une 
station de bus, gardée au secret et torturée pendant cinq mois 
à la prison pour femmes d’Adra à Damas. 

Disparitions forcées  C’est à Homs, berceau de 
la révolution, que les disparitions forcées ont commencé. 
Des infirmières, des journalistes, des défenseuses des droits 
humains étaient arrêtées sur leur lieu de travail, dans les trans-
ports en commun ou lors de guets-apens, dans le but de dis-
suader la population de rejoindre la révolution. « Les femmes 
étaient arrêtées en raison de leur militantisme, comme moi, ou 
parce qu’elles étaient les sœurs, les femmes, les filles de révo-
lutionnaires, ou simplement parce qu’elles vivaient dans des 
régions connues pour être opposées au régime comme Daraa, 
Homs, Baba Amr ou Al Houla », explique la militante de 29 
ans, aujourd’hui réfugiée en Turquie. Un constat que partage la 
reporter française Manon Loizeau qui vient de terminer un docu-
mentaire intitulé Silent War (guerre silencieuse), dans lequel 
d’anciennes détenues racontent leur espoir de liberté, leur arres-
tation et leur détention. « La violence est devenue une arme du 
régime pour briser les clans et faire cesser la résistance. » Avec 
l’escalade du conflit et la militarisation de l’opposition, cette 
pratique s’est généralisée et répandue sur le territoire syrien. 
Les femmes sont régulièrement utilisées lors d’échanges de 
prisonniers et prisonnières avec des factions de groupes armés 
de l’opposition, ou pour obtenir des rançons. Certains groupes 
armés opposés au régime recourent également à cette pratique 
mais à une moindre échelle. 

Alors que la Syrie s’enfonce davantage dans le chaos, la 
violence sexuelle à laquelle recourt le gouvernement 

pour terroriser la population est un aspect moins connu de 
cette guerre qui voit se succéder les pires horreurs depuis 
six ans. Le régime de Bachar al-Assad cible délibérément les 
femmes, en sachant que leur détention portera atteinte à la 
famille entière. Le gouvernement, par le biais des services 
secrets ou de ses milices, arrête les femmes, les emprisonne 
et les soumet à des sévices sexuels, lors de checkpoints ou 
en détention. Le Réseau syrien pour les droits humains a 
recensé 7686 cas de femmes victimes de violence sexuelle, 
dont 432 filles de moins de 18 ans. Ces chiffres seraient bien 
en deçà de la réalité. Dans de nombreux cas, les arrestations 
arbitraires se transforment en disparitions forcées. Les auto-
rités nient détenir des femmes alors que les familles assurent 
que ce sont les forces gouvernementales qui les ont arrêtées.

« C’est le 13 mai 2011 que j’ai documenté le premier enlè-
vement de femme à Homs », se souvient Noura Aljizawi, 
ancienne vice-présidente de la Coalition nationale des forces 

Silence et stigmates
Depuis le début de la révolution, le régime syrien réprime systématiquement les femmes. Enlevées et 
soumises à des tortures et sévices sexuels, elles sont souvent, à leur libération, rejetées et exclues de 
leur communauté. Une stratégie qui brise les familles et disloque la société syrienne.  Par Julie Jeannet
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Dès le début de la révolution, le régime de Bachar al-Assad a recouru à la détention, 
à la torture et au viol des femmes pour briser toute forme d’opposition en terrorisant 
la population.
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Violence institutionnalisée  « Le système de 
détention syrien est fondé sur une succession d’agres-
sions et d’humiliations systématiques, dès le seuil de la 
prison », explique Sema Nassar, directrice de l’organisa-
tion URNAMMU, membre du réseau euroméditerranéen 
pour les droits humains et auteure principale du rapport 
La détention des femmes comme arme de guerre et de terreur,  
publié en mai 2015. « Il y a généralement très peu de per-
sonnel féminin parmi les forces de l’ordre et le personnel 
des prisons. Les fouilles corporelles, les interrogatoires sont 
donc menés par des hommes. D’anciens gardiens de prison 
nous ont confié que toutes les méthodes étaient autorisées 
pour accéder aux informations dont ils avaient besoin 
et qu’ils n’avaient aucun compte à rendre », avance 
Sema. S’il n’existe pas de preuves formelles d’instruc-
tions données par le haut de la hiérarchie, la violence 
sexuelle semble institutionnalisée : « Il est évident qu’il 
s’agit d’une stratégie, les soldats prennent des pilules 
excitantes et des pilules contraceptives sont distribuées 
à certaines détenues », ajoute Manon Loizeau. « Les officiers 
se transforment en bourreaux, ils n’ont aucun compte à 
rendre, l’impunité règne. Le système est fait pour briser et 
annihiler l’humain. » 

Dans la société conservatrice syrienne, le viol et les 
sévices sexuels restent extrêmement tabous. C’est pourquoi 
les mauvais traitements subis par les femmes en prison 
sont très difficiles à documenter. Dans le cadre du rapport 
du réseau euroméditerranéen pour les droits humains, 
Sema Nassar et une équipe syrienne de six chercheurs et 
chercheuses ont mené 53 interviews avec d’anciennes déte-
nues désormais réfugiées en Jordanie, en Turquie et au 
Liban. Les témoignages recueillis font froid dans le dos : 
« Après m’avoir déshabillée, les deux hommes ont quitté 
la pièce et m’ont laissée nue avec mon fils de 16 ans. L’un 
d’eux est revenu et a commencé à me battre et à me violer 
en face de mon fils. Le deuxième a fait de même. Puis sept 
autres hommes sont venus et m’ont violée à tour de rôle. 
Je ne ressentais plus rien, j’avais perdu le sens de tout et 
je me suis évanouie », raconte Sawsan, détenue pendant 
onze mois dans différents secteurs des services de sécurité 
de la région de Damas. Lorsqu’elles ne font pas l’objet de 
viols, certaines femmes sont forcées d’assister aux sévices 
d’autres détenues : « Le troisième jour de ma détention, ils 
m’ont emmenée dans une autre pièce et forcée à assister 
au viol d’une autre détenue. Deux officiers lui tenaient les 
bras, alors que le troisième la pénétrait violemment. Elle 
tentait de résister, en vain. J’ai perdu connaissance et ils 
m’ont ramenée dans la salle d’interrogatoire », confie Nir-
vana, une ancienne détenue de 28 ans.

Une double peine  La torture subie par les femmes 
ne se résume pas à la détention. Honte et culpabilité accom-
pagnent les femmes à leur sortie de prison. « Il existe une 
croyance populaire selon laquelle toutes les femmes détenues 
ont été violées. Même si ça n’est pas le cas, les anciennes 
détenues sont socialement stigmatisées par la société. Elles 
subissent donc une double peine », explique Sema Nassar. Les 
anciennes détenues retrouvent difficilement du travail et ne se 
déplacent plus librement par crainte d’être à nouveau arrêtées. 
Certaines femmes sont exclues de leur famille et rejetées par 
leur mari. Des femmes célibataires au moment de leur incar-
cération sont mariées de force ou contraintes à quitter le pays 

pour « effacer la honte » d’avoir été violées. Dans les cas les plus 
graves, des femmes ont été assassinées dans le cadre de crimes 
d’honneur pour « rétablir la dignité de la famille », d’autres ont 
fini par se suicider. « Lorsque j’ai été libérée, je suis allée chez 
ma tante, elle m’a accusée d’avoir été l’objet de pratiques humi-
liantes en prison et de ternir l’honneur de la famille. Elle m’a 
forcée à retourner à Damas (...) Quelques mois plus tard, deux 
jeunes hommes ont tenté de m’assassiner », raconte Zainab, 
19 ans, interrogée dans le cadre du rapport du réseau euro-
méditerranéen pour les droits humains. « Le taux de violence 
sexuelle a atteint son apogée entre le début de l’année 2012 et 
le milieu de l’année 2013 », explique le Réseau syrien pour les 
droits humains. « Cette stratégie a eu des effets désastreux sur 
la société syrienne et a poussé de nombreuses familles à quit-
ter le pays ou à empêcher leurs filles ou leurs femmes de cir-
culer, par peur qu’elles ne soient enlevées, arrêtées et violées. » 
Selon l’organisation, au moins 8000 femmes seraient encore 
détenues aujourd’hui.

« C’est très triste, mais la société syrienne a plutôt tendance 
à considérer les anciennes détenues comme coupables de la 
violence qu’elles ont subie, il n’y a que très peu de soutien », 
estime Noura Aljizawi. La jeune femme a fondé en janvier 2015 
l’organisation Start Point afin de venir en aide à d’autres survi-
vantes des exactions du régime de Damas. « Nous ne pouvons 
pas faire cesser la guerre, les enlèvements, la détention ou la 
torture, mais nous pouvons tendre la main aux survivantes ! » 
Start Point fournit un soutien psychosocial à 60 femmes et 
filles dans les pays voisins de la Syrie. « Il faut changer les men-
talités pour que ces femmes ne soient plus considérées comme 
des victimes mais comme des héroïnes ! » 

«Sept autres hommes sont venus et m’ont violée à 
tour de rôle. Je ne ressentais plus rien, j’avais perdu 
le sens de tout et je me suis évanouie.» 
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Ce matin du 9 février dernier, en 
plein centre-ville du Caire, Aida Seif 

El-Dawla est la première responsable à 
arriver devant les locaux de son ONG, El 
Nadeem, le centre pour la réhabilitation 
des victimes de violence et de torture, à 
deux pas de la bouillonnante rue Ramsès. 
Elle ne peut que constater la présence de 
la police qui bloque l’entrée. Sa première 
réaction : protéger le concierge de l’im-
meuble, un ghelban, un homme pauvre 
qui n’a rien demandé et n’a rien à voir 
avec tout ça, et empêcher son arrestation. 
Les locaux sont scellés. L’ordre de la fer-
meture est venu du Ministère de la Santé 
et du district d’Azbakeya de la ville du 
Caire. Les autorités motiveront leur déci-
sion par le fait qu’El Nadeem ne respecte-
rait pas les conditions de son agrément. 

Le régime a gagné. Il a réussi à fermer 
la dernière voix contestataire, la dernière 

organisation à oser dénoncer publique-
ment sa dérive autoritaire et à publier 
des rapports sur la torture en Égypte. À 
plusieurs reprises, les autorités avaient 
déjà tenté de faire taire cet îlot de liberté 
par le biais de menaces, d’inspections 
éclair, de vexations et de filatures du per-
sonnel. Sans parler des pressions envers 
les victimes qui osaient se rendre dans 
ce havre de paix qui leur offrait des soins 
médicaux, une représentation, l’enregis-
trement de leurs témoignages, une assis-
tance pour les femmes violentées et un 
service téléphonique d’urgence 24 heures 
sur 24. Un travail titanesque reconnu par 
la société civile, les chancelleries occiden-
tales et les ONG internationales. 

Lorsque nous nous y étions rendus, 
nous avions pu constater l’assurance 
et la sérénité qui se dégageaient d’Aida 
Seif El-Dawla. Cette psychiatre au visage 

rond et aux yeux vifs offrait à chacun un 
sourire accueillant, apaisant, surveillant 
d’un œil alerte la salle qui se remplissait 
de femmes avec leurs enfants, d’hommes 
seuls. Des habitués, des nouveaux venus. 
Malgré le harcèlement des autorités, l’in-
terdiction de quitter le territoire, la mise 
sur écoute, Aida refusait d’avoir peur. 
« Depuis le printemps égyptien, rien ne 
m’impressionne. Je ressens surtout de la 
tristesse pour l’état actuel du pays. Pas de 
liberté, pas de démocratie, une situation 
économique et sociale désastreuse... »

La bête noire du régime  La 
psychiatre, militante acharnée des droits 
humains, est devenue la bête noire des 
régimes qui se sont succédé… de Hosni 
Moubarak à Abdel Fattah al-Sissi. Six ans 
après la chute du régime de Moubarak, 
le pays étouffe sous un nouveau régime 

Al-Sissi réprime, 
Aida résiste
Le président Abdel Fattah al-Sissi réprime 
à tour de bras. Aida Seif El-Dawla, elle, 
se bat pour sauver son ONG antitorture. 
La fermeture de son centre El Nadeem 
n’est qu’un exemple de la chape de 
plomb qui pèse sur la société civile 
égyptienne.  Par Sid Ahmed Hammouche
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F L’Égypte  est  devenue 
une caserne militaire à ciel 
ouvert.  La  société  civile  vit 
dans  la  peur  de  l’armée  et 
de la police.
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encore plus répressif. « Le pouvoir d’al-
Sissi réprime les organisations de la société 
civile. Depuis qu’il est devenu président, 
l’ex-chef de l’armée dirige le pays d’une 
main de fer. Plusieurs chefs des Frères 
musulmans sont en prison, des opposants 
et des militants des droits humains sont 
interdits de sortie du pays. Le gouverne-
ment accuse également les ONG d’être à la 
solde des puissances étrangères. Mais mal-
gré les vexations, nous allons continuer à 
dénoncer les dérives de cette dictature mili-
taire qui a transformé le rêve démocratique 
égyptien en cauchemar. » Aujourd’hui, 
El Nadeem continue son combat avec des 
conseils via une permanence téléphonique 
et des réunions publiques. « On n’a pas de 
bureaux, mais désormais nous sommes 
partout. Nous sommes mobiles », affirme 
Aida Seif El-Dawla.

« Avec notre documentation et nos 
rapports sur les cas de torture et de 
disparitions, on gêne les militaires », 
poursuit cette femme courage, qui n’a 
jamais quitté son pays aux 82 millions 
d’habitant·e·s. Une Égypte devenue une 
caserne militaire à ciel ouvert. Le prolon-
gement de l’état d’urgence et de l’applica-
tion de la loi antiterroriste pèse lourd sur 
la parole libre. La société civile vit dans la 
peur d’une police devenue le bras armé 
du régime. Les histoires recueillies par la 
directrice du centre brossent un tableau 
apocalyptique ; celle de Khaled Meselhi 
dont le corps inerte, au visage défiguré, a 
été ramené dans un cercueil à sa famille. 
Celle d’Ahmed, emprisonné à la prison de 

Tora, qui dit avoir été torturé par l’officier 
Khaled Abdel Moneim al-Demerdash, qui 
l’a forcé à boire une eau mélangée à de 
l’huile, du produit de lessive et du tabac. 
Celle du camp de sécurité d’al-Chalal, à 
Aswan, connu pour sa chambre de torture. 
Aser Mohammed, Mazen Mohamed, Atef 
Farag ont témoigné avoir été frappés, élec-
trocutés, abusés sexuellement. La liste est 
longue : El Nadeem a documenté plus de 
700 cas de torture et de disparitions pour 
la seule année 2016. 

Décès en détention  La presse 
égyptienne a elle aussi constaté l’aug-
mentation des décès en détention et du 
nombre de détenu·e·s depuis le putsch 
militaire contre le président élu Mohamed 
Morsi, survenu en juillet 2013 : fin 2015, 
on dénombrait 42 000 arrestations liées à 
la répression des Frères musulmans. Les 
disparitions sont devenues un des instru-
ments de la terreur. Toute personne qui 
se risque à contester la politique d’al-Sissi 
est accusée de terrorisme. Aida ne peut 
que constater les ravages faits à la dignité 
humaine. « La torture est utilisée pour 
arracher des aveux et des témoignages, 
mais aussi, tout simplement, pour humi-
lier les victimes, des gens ordinaires, sou-
vent des pauvres. La situation, dénonce-t-
elle, s’est encore dégradée par rapport au 
régime de Moubarak. Avec les militaires, 
il n’y a pas de dialogue possible. Tu ouvres 
ta bouche, tu disparais. Le plus dur à 
admettre, c’est qu’on ne peut pas compter 
sur la justice de ce pays. »

Révolution étouffée  Le Prin-
temps arabe est loin. « Quel beau projet 
que la révolution, quel beau rêve démo-
cratique... Quel gâchis ! Aujourd’hui, la 
peur a gagné les Égyptiens. Ils ont tous 
un policier ou un mouchard dans la 
tête. » La révolte étouffée, brimée, qui 
continue de bouillonner à l’intérieur 
en amène certains à la folie. Comme 
Hicham. Un jeune de 22 ans, un poète, 
qui a participé au mouvement de la place 
Tahrir, lorsque la rue faisait vaciller le 
pouvoir. Hicham ne parle plus avec per-
sonne, ne fréquente plus les cafés du 
centre-ville, a fermé son compte Face-
book. « Depuis 2015, chaque vendredi, 
je manifeste dans ma tête. Je descends à 
pied la rue Mustapha Mahmoud jusqu’à 
la place Tahrir. Je scande dans ma tête 
les chants de la révolution. Je me rap-
pelle les nuits passés à batailler avec la 
police. Les blessés, les morts, la peur, la 
victoire de la rue, les graffitis, la joie, la 
liberté... » Hicham garde l’espoir qu’un 
beau jour, le peuple se lèvera comme un 
seul homme pour chasser à nouveau la 
dictature. « La révolution n’est pas morte, 
elle couve à nouveau… », lance-t-il avant 
de se fondre dans la foule. 

« Tout ce que nous espérions, c’était 
du changement, une nouvelle Égypte 
citoyenne, souffle Aida. Un peu de 
démocratie, beaucoup de justice, un peu 
de vie ordinaire... » Sa voix s’éteint, elle 
soupire longuement. Elle n’a plus envie 
de poursuivre notre entretien. « À quoi 
bon parler...» 

Lutter contre la torture
Née en 1954 dans une famille très active politiquement, Aida Seif El-Dawla a connu le 
militantisme à l’université dans les années 1970. Un engagement qui va d’abord l’amener 
à fonder, en 1984, le New Woman Research Center, afin de lutter contre les mutilations 
génitales féminines et les violences faites aux femmes. Près de dix ans plus tard, avec deux 
autres psychiatres, Suzanne Fayed et Abdallah Mansour, elle crée l’ONG El Nadeem. Le but : 
apporter un soutien thérapeutique aux victimes des tortures. L’ONG va rapidement grandir 
jusqu’à compter plusieurs employé·e·s : médecins, psychologues, personnel administratif et 
avocat·e·s. Aida Seif El-Dawla et son équipe se battent aujourd’hui pour rouvrir les portes de 
leur ONG antitorture, fermée en février 2017 sur ordre des autorités.
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a amnesty : Une photo a-t-elle vraiment 
le pouvoir de changer les choses ?
b Bülent Kiliç : La plupart du temps, mes 
photos n’ont aucun impact, mais il suffit 
d’un cliché, d’un moment pour changer 
l’histoire. C’est impossible à planifier, ça 
arrive par surprise. Alors que des Syriens 
fuyaient la bataille entre les forces kurdes 

et l’État islamique à Kobané, ils se sont 
retrouvés piégés à la frontière turque. J’ai 
pris des photos de femmes, d’enfants et 
de vieillards bloqués face aux barbelés. 
Mes photos ont ensuite été publiées un 
peu partout. Le gouvernement turc a fini 
par ouvrir la frontière aux réfugiés grâce 
à ces images !

a Vous racontez l’histoire de personnes 
qui, sans votre travail, seraient certaine-
ment oubliées ?
b Les personnes que je photographie se 
fichent bien de faire la une des journaux. 
La seule chose dont elles se préoccupent 
c’est de trouver un endroit sûr, de la nour-
riture et de l’eau pour leurs enfants. Elles 

Une photo pour changer l’histoire
Bülent Kiliç capte le désespoir des réfugié·e·s syrien·ne·s perdant patience face aux barbelés, 
l’angoisse des femmes kurdes à la recherche de leurs proches partis combattre l’État islamique 
ou la tentative de coup d’État à Istanbul. Le photojournaliste turc de l’Agence France Presse (AFP) 
s’exprime sur les enjeux de la photographie de guerre, un métier qu’il envisage comme une 
mission.  Propos recueillis par Julie Jeannet

©
 B

ul
en

t K
ili

ç-
 A

FP
/G

et
ty

 Im
ag

es

é c l a i r a g e s – J o u r n a l i s m e



amnesty juin 2017 25

se fichent bien de mon travail, elles ont 
besoin d’une aide directe. Ma mission est 
d’être avec ces gens, d’être en quelque sorte 
le témoin de l’histoire. Après plusieurs 
années, je réalise l’importance des photos 
que j’ai prises. Lorsque nous sommes dans 
l’urgence du moment, nous cherchons à 
ne pas nous faire abattre, nous cherchons 
le bon emplacement, le bon cadrage. C’est 
seulement avec le recul que nous réalisons 
que nous contribuons à écrire l’histoire.

a Vous documentez le conflit syrien 
depuis six ans, la machine de propa-
gande marche à plein régime… La pho-
tographie peut-elle encore être un 
moyen de récolter des preuves ?
b La propagande est très forte du côté 
syrien, du côté russe et même du côté de 
l’opposition. Aujourd’hui, n’importe qui 
peut prendre une photo avec son téléphone 
portable, la mettre sur les réseaux sociaux et 
la manipuler. Je crois pourtant que les pho-
tographes sérieux peuvent encore apporter 
des preuves. En fait, je crois que l’existence 
de « sales informations » renforce la crédi-
bilité des journalistes professionnels. Je 
crois que les photos truquées qui accom-
pagnent la propagande renforcent la légi-
timité des agences comme Reuters, AFP, 
AP ou de la BBC, même si personne n’est à 
l’abri de la propagande.

a Ne vous est-il jamais arrivé d’être pris 
involontairement dans un mécanisme 
de propagande ?
b Bien sûr. Mes photos sont parfois réu-
tilisées comme outils de propagande. 
Est-il vraiment possible d’avoir une idée 
claire de l’ensemble de la situation ? Que 
s’est-il passé en Irak ? Qu’est-il vraiment 
en train de se passer en Syrie ? Tout a 

commencé par une révolution pacifique 
et tout d’un coup, les combattants djiha-
distes infiltrent l’opposition. Je vais au 
front, je prends mes photos et ces pho-
tos se retrouvent partout, notamment 
aux États-Unis. Il y a évidemment un 
autre côté de l’histoire, d’autres photos. 
Mais souvent les médias occidentaux ne 
veulent pas le voir, ils veulent un point de 
vue particulier et seulement celui-là. 

a Vos photos sont utilisées pour racon-
ter des choses qui ne sont pas celles 
auxquelles vous avez assisté ? 
b Je reproche surtout aux médias occi-
dentaux de ne rapporter qu’une partie de 
la situation. Durant le conflit syrien, j’ai 
documenté ce qui se passait du côté de 
l’opposition. Bien sûr, le gouvernement 
a tué des milliers de personnes dans 
les rues, c’était horrible. Évidemment, 
l’autre camp a commis des crimes. Pour-
tant, la plupart des gens, moi y compris, 
n’en ont pas eu connaissance. Et tout 
à coup, la guerre a pris une tournure à 
laquelle nous n’étions pas préparés…

a Est-ce désormais obligatoire de choisir 
un camp lorsqu’on couvre un conflit en 
tant que journaliste ? 
b Ça dépend de la situation. En Ukraine, 
j’ai pu aller dans les deux camps. En 
Syrie, c’est impossible ; si une personne a 
été dans le camp de l’opposition, elle est 
bannie du côté du régime. 

a Est-il encore possible d’exercer votre 
métier en Turquie à la suite du coup 
d’État manqué du 15 juillet dernier ?
b Ça devient de plus en plus difficile, 
mais je n’ai pas peur. Si j’étais empri-
sonné, la chose la plus dure pour moi 
serait de regarder les informations à la 
télévision et de ne pas être en mesure 
de prendre des photos. Je vais dans les 
zones de conflits, en Irak, en Syrie et je 
fais juste mon boulot, je prends des pho-
tos. Parfois ça m’attire des ennuis, mais 
c’est ma mission. 

a La situation est-elle plus facile pour 
vous qui travaillez pour une agence 
internationale que pour vos confrères 
des médias turcs ?
b Oui, bien sûr, l’AFP ne me censure pas. 
Ça fait une grande différence, mais je tra-
vaille dans la même rue que mes collègues. 
Nous avons actuellement de sérieux pro-
blèmes en Turquie, mais ça n’a pas com-
mencé avec la tentative de coup d’État. La 
liberté de la presse n’est jamais arrivée en 
Turquie. Bien sûr, l’une des premières 
mesures après le putsch manqué a été de 
s’attaquer à la presse. Depuis, plus de 125 
journalistes sont en prison, certains d’entre 
eux sont mes amis, mais je suis sûr qu’ils 
sortiront. Ça ne peut pas continuer comme 
ça. Je n’ai jamais été très optimiste mais 
ces derniers jours, j’ai de l’espoir. Je crois 
que la situation va changer, un gouverne-
ment ne peut pas perdurer sans liberté ni 
démocratie et pour y accéder, la liberté de 
la presse est une nécessité ! 

a Quelle photo représente le mieux 
votre travail ?
b C’est très difficile de faire un choix. Il 
y a cette photo que j’ai prise cette année 
à Mossoul, la photo d’un petit garçon 
qui fuit la ligne de front et regarde vers 
le ciel. L’émotion que dégage cette photo 
me touche particulièrement. 

Un petit garçon fuit l’avancée de la ligne 
de front près de Mossoul.  

F Des Syrien·ne·s profitent de 
trous dans les barbelés pour entrer 
illégalement en Turquie à la fron-
tière d’Akçakale le 14 juin 2015.
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La défenseuse des droits humains 
dégage de l’enthousiasme et une joie 

de vivre naturelle. Ses paroles inspirantes, 
qu’elle accompagne avec ses mains, char-
ment. Mais sous sa douceur et son sourire 
se cache une femme engagée et forte, qui 
se bat depuis des années pour un Yémen 
en paix. « Je ne m’engage pas uniquement 
pour les droits des femmes, mais pour 
tous les droits et surtout pour la liberté 
d’expression », révèle-t-elle.

Tawakkol naît en 1979 à Ta’izz au 
Yémen. Entourée de neuf frères et sœurs, 
la cinquième fille de l’homme politique 
Abdel Salam Karman grandit dans un 
environnement qui ne fait pas la différence 
entre garçons et filles, sous les yeux d’un 
père qui lui fait lire très tôt les journaux 
et lui apprend à développer sa façon de 
penser. Soutenue par sa famille, elle étu-
die le commerce et les sciences politiques 
à Sanaa, avant de compléter son parcours 
par un doctorat en droit international à 
l’Université de l’Alberta au Canada. Durant 
cette période, Tawakkol Karman écrit des 
articles pour le journal de l’université et 
pour des sites d’information.

En 2005, elle crée l’organisation non 
gouvernementale « Femmes journalistes 
sans chaînes », dans le but de défendre 
en premier lieu la liberté de penser et 
d’expression. Celle-ci œuvre pour que 
les jeunes et les femmes puissent acqué-
rir des compétences journalistiques afin 
d’améliorer le paysage médiatique au 
Yémen. À partir de 2007, elle organise 
les premiers rassemblements estudian-

L’égérie d’un mouvement protestataire
Lorsqu’elle arrive dans la salle, c’est une bouffée d’air frais, un arc-en-ciel de couleurs, un souffle 
d’énergie qui vous renversent et vous couperaient presque la parole. Tawakkol Karman, première 
femme arabe à avoir reçu le prix Nobel de la paix, vous étreint de façon si naturelle que vous en 
oublieriez presque qui elle est.  Par Amandine Thévenon

Tawakkol Karman a reçu le prix Nobel 
de  la  paix  pour  sa  lutte  non  violente 
en  faveur  de  la  sécurité  des  femmes 
en 2011.
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tins pacifiques sur la place du Change-
ment à Sanaa, la capitale, afin de protes-
ter contre le gouvernement du président 
Ali Abdallah Saleh et de militer en faveur 
des droits humains. Ce sont ces mani-
festations qui ont donné le coup d’envoi 
du soulèvement, dans le sillage du Prin-
temps arabe.

Récompensée pour sa lutte  Le 
7 octobre 2011, à 32 ans, la Yéménite est 
récompensée par le prix Nobel de la paix 
qu’elle partage avec deux Libériennes 
pour « leur lutte non violente pour la 
sécurité des femmes ». Elle ne fait pas 
de différence entre l’avant et l’après-prix 
Nobel. « Mon engagement et mon com-
bat restent les mêmes », souligne-t-elle. 
Par contre, ce prix lui a permis de traver-
ser les frontières et d’obtenir des man-
dats internationaux. Elle a pu rencontrer 
d’autres défenseuses et défenseurs des 
droits humains. Cela lui a ouvert les 
yeux sur le fait qu’elle n’est pas la seule 
à s’engager pour les droits humains dans 
le monde, et que d’autres pays vivent 
également des temps difficiles. « J’étais 
concentrée sur le Yémen, sur la révolu-
tion pacifique, je m’engageais surtout 
pour le droit des femmes et des jeunes, 
les rencontres que j’ai faites m’ont per-
mis de donner de la visibilité au conflit 
dans mon pays. »

La guerre oubliée  Lorsqu’elle 
aborde la situation du Yémen d’au-
jourd’hui, le sourire de Tawakkol Karman 
s’efface, le ton devient plus grave. « Nous 
souffrons aujourd’hui de la contre-révolu-
tion, d’une guerre horrible, et il est impor-
tant que le monde le sache. » La guerre 
est, selon la Yéménite, le résultat du coup 
d’État monté par l’ancien président Ali 
Abdallah Saleh et par les rebelles houthis, 
milices chiites du nord du Yémen soute-
nues par l’Iran. Il s’agit d’une vengeance 
orchestrée par le dictateur, qui a été 
chassé du pays en 2012 par la révolution 
pacifique. Le Yémen est désormais piégé 

entre les tirs des rebelles houthis, de l’Iran 
et de l’ancien président. Le conflit armé, 
déclenché en 2015 par une coalition inter-
nationale menée par l’Arabie saoudite, 
s’est étendu, et les combats ont touché la 
totalité du pays. Depuis deux ans, plus de 
12 000 civils ont été tués ou blessés, et la 
crise humanitaire ne cesse de s’aggraver. 
« Des mesures humanitaires doivent être 
prises pour aider les Yéménites. Le peuple 
meurt de faim », explique la militante.

Un combat pour son peuple  Face 
à la crise au Yémen, Tawakkol Karman a 
pris conscience qu’elle se devait d’aider 
son pays. « Je n’attendais pas de réponse 
de quelqu’un d’autre, je me suis dit : je 
dois être en première ligne 
pour aider mon peuple. » La 
journaliste s’est engagée corps 
et âme dans la révolution, 
même si les débuts n’ont pas 
été des plus faciles. « Oui, j’ai 
eu des difficultés, les gens se 
moquaient de moi et se demandaient 
ce que je pouvais bien faire en tant que 
femme. » Elle n’a pas été adulée dès les 
premiers jours, mais ne s’est jamais 
laissé démoraliser. « J’allais de trottoir en 
trottoir pour dire aux gens de se réveil-
ler, d’ouvrir les yeux sur la situation au 
Yémen. » C’est en 2011, après la révolu-
tion tunisienne, que tout s’est enchaîné ; 
la population yéménite a commencé à se 
poser des questions et à écouter la jeune 
femme. Puis Tawakkol Karman s’est fait 
emprisonner par le régime du président 
Ali Abdallah Saleh. Cela a été le déclen-
chement. « Ali Saleh a essayé de me faire 
taire, mais tout ce qu’il a réussi à faire, 
c’est rendre ma voix plus forte », dit-elle 
fièrement.

La « Mère de la révolution »  Après 
son séjour en prison, écourté par les 
manifestations des Yéménites sortis 
dans la rue pour demander sa libération, 
c’est en tant que « Mère de la révolu-
tion » que Tawakkol Karman revient sur 

le devant de la scène contestataire. Quand 
on lui demande comment elle a hérité 
de ce surnom dans un pays conserva-
teur comme le Yémen, où les droits des 
femmes ne sont pas une priorité, elle 
répond en souriant : « Mon pays respecte 
les femmes », et ajoute : « Si une femme 
décide de se mettre en première ligne, de 
s’engager pour la liberté de son pays et 
de se sacrifier pour les droits humains, 
la différence entre un homme et une 
femme n’existe plus. » Certaines per-
sonnes espèrent même qu’elle devienne 
un jour présidente du Yémen. La jeune 
trentenaire est devenue la figure emblé-
matique de la révolution. Mais elle ne se 
mettra jamais en avant. Elle préfère félici-

ter son peuple en qui elle a une confiance 
absolue. « Lorsque vous décidez de diriger 
sans avoir peur de personne, les gens vous 
suivent, même les conservateurs », déclare 
Tawakkol Karman avec conviction.

Aujourd’hui, elle continue de lutter 
pacifiquement. « Nous continuons de pen-
ser que la paix est la seule solution face à 
la violence. » Une paix durable. Celle-ci 
implique un cessez-le-feu immédiat. Puis 
Tawakkol Karman scande : « Nous avons 
besoin de justice ! » Cela signifie, entre 
autres, que les droits des victimes doivent 
être reconnus et que les dirigeants, dont 
l’ancien dictateur du Yémen, soient jugés, 
sanctionnés et exclus de la sphère poli-
tique et publique.

Elle baisse le ton, et reprend d’un air 
grave : « Cette guerre doit cesser, mais 
nous échouerons si nous n’avons pas 
pour objectif une paix durable. » Il reste 
bien du travail, mais Tawakkol Karman 
ne perd pas espoir. Elle a confiance en la 
force de son peuple, qui désire et mérite la 
paix plus que tout. 

« Des mesures humanitaires doivent 
être prises pour aider les Yéménites. 
Le peuple meurt de faim. »
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Gabrielle Tan fait les cent pas dans les 
couloirs de l’hôpital de l’île de Chios. 

Toutes les infirmières sont occupées. 
Une mèche de cheveux blancs s’échappe 
d’une couverture grise sur un lit d’hôpi-
tal installé dans un courant d’air. Un sol-
dat entre en trombe. Un homme attend 

sur un banc, le regard vide. Si l’austérité 
avait déjà affaibli le système de santé 
grec, l’arrivée de centaines de milliers de 
migrant·e·s le pousse vers le gouffre. 

Une île devenue prison  Gabrielle 
slalome dans les méandres de l’adminis-

tration grecque, les procédures du Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés et les services de santé locaux 
pour prendre soin de « ses filles ». Depuis 
plus d’une année, cette résidente de 
Zurich prend sous son aile les femmes en 
procédure d’asile sur l’île de Chios, que 

Oasis sur une île de détresse
Manque d’hygiène, insécurité, violence. Les femmes réfugiées sur l’île de Chios vivent dans des 
conditions extrêmement difficiles. Des bénévoles ont ouvert un petit centre où les migrantes 
peuvent prendre une douche chaude, suivre des cours de langue, oublier, l’espace de quelques 
heures, leur condition de réfugiée et peut-être trouver la force de rebondir.  Reportage par Julie Jeannet

Plus de 3800 réfugié·e·s sont bloqué·e·s sur l’île de Chios. Le manque d’hygiène, les installations sanitaires rudimentaires et l’insécurité dans les camps rendent 
leurs conditions de vie particulièrement difficiles (ici le camp de Souda).
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le monde semble avoir oubliées. Située à 
sept kilomètres des côtes turques, l’île de 
Chios est une porte d’entrée importante 
vers l’Europe. Depuis janvier 2016, plus 
de 42 000 personnes sont arrivées sur 
la cinquième plus grande île de Grèce, 
qui compte 53 000 âmes. Suite à l’ac-
cord migratoire passé entre la Turquie 
et l’Union européenne le 20 mars 2016, 
Chios et d’autres îles de la mer Égée sont 
devenues des prisons à ciel ouvert. En 
vertu de cet accord, toute personne arri-
vant de manière irrégulière sur les îles 
grecques par la Turquie doit y être ren-
voyée, à moins que sa demande d’asile 
soit acceptée par la Grèce. En date du 
2  mai, plus de 3800 réfugié·e·s vivaient 
dans des tentes, pour les plus chanceux 
dans des containers, exposé·e·s aux tem-
pératures extrêmes dans deux camps 
surpeuplés, initialement prévus pour 
héberger 1300 personnes. Toutes et tous 
sont dans l’angoisse d’être arrêté·e·s et 
renvoyé·e·s vers la Turquie.

Aujourd’hui, Gabrielle accompagne 
Nastaran* pour un contrôle médi-
cal. Cette mère de quatre enfants a fui 
l’Afghanistan avec son mari violent, dont 
elle cherche désespérément à divorcer. 
Comme il s’en est pris à elle dans le 
camp, elle vit désormais dans un appar-
tement pour échapper à son époux qui 
a menacé de l’attaquer avec de l’acide. 
Malgré les circonstances, cette cuisi-
nière de profession esquisse un sourire 
lorsqu’elle passe la porte du centre pour 

femmes Athena, aménagé par Gabrielle 
dans un petit appartement à deux pas du 
camp de réfugié·e·s de Souda. L’Afghane 
est rapidement rejointe par un groupe de 
femmes syriennes. Le petit appartement, 
constitué de deux pièces, d’une cui-
sine et d’une salle de bains exiguë, a été 
repeint dans des teintes pastel. Quelques 
meubles ont été bricolés. Des plantes 
et une ribambelle de dessins et de mes-
sages en anglais et en arabe adoucissent 
le quotidien.

Ce matin, l’atmosphère est plutôt 
joyeuse. Une jeune Algérienne porte une 
robe sur laquelle il est inscrit Make today 
awesome (rend ce jour formidable). Un 
slogan qui sonne comme une promesse, 
dans un contexte où l’espoir peut bascu-
ler à tout moment. Jeanny, une bénévole 
de Zurich, les accueille par une accolade, 
en lançant des marhabah (salut en arabe). 
Les femmes troquent leurs chaussures 
contre des pantoufles en plastique. Cer-
taines s’installent dans le petit salon 
pour se connecter au wifi, boire un café 
et se relaxer à l’abri des regards mascu-
lins. D’autres attendent de pouvoir enfin 
prendre une douche chaude.

Insécurité dans les camps  Au-
delà d’activités récréatives et de cours 
de langue, le centre apporte un soutien 
social et psychologique à ces femmes qui 
font souvent face à une grande détresse. 
Oleya* est arrivée à Chios le 25 mars. 
Vêtue d’une tunique et d’un hijab noir, 

elle porte le deuil de son mari et de l’un 
de ses fils, morts en Syrie. « Le centre 
est le seul endroit où je vais lorsque je 
quitte ma tente. Je suis tellement fati-
guée. Au moins, ici, je peux me reposer 
un peu. » Dans les deux camps surpeu-
plés de Souda et de Vial, les femmes ne 
se sentent pas en sécurité. Les toilettes 
ne peuvent pas être fermées à clé, il n’y 
a pas d’eau chaude et les hommes uti-
lisent constamment les installations 
réservées aux femmes. « C’est humiliant 
de devoir demander à son père ou à son 
frère de nous accompagner pour prendre 
une douche, ou pour aller aux toilettes », 
lance Amsa*, révoltée. La jeune femme 
de 20 ans, originaire d’Al Qamichli en 
Syrie, a dû arrêter ses études au début 
de la guerre. Arrivée sur l’île de Chios en 
septembre dernier, elle vient de se faire 
notifier le rejet de sa demande d’asile 
par les autorités grecques. L’incerti-
tude a marqué son visage juvénile et la 
colère gronde en elle : « Nous avons fui 
notre maison pour échapper aux atroci-
tés et nous nous retrouvons à survivre en 
Grèce privés de notre dignité. Ici, nous ne 
sommes pas traités comme des humains 
mais comme des numéros. C’est encore 
pire pour nous les femmes puisque 
nous devons être escortées sans arrêt. » 
Saliha*, une professeure d’anglais de 
Homs, est arrivée sur l’île de Chios avec 
sa mère et son frère en août dernier. 
« Lorsque nous sommes arrivés, on nous 
a dit que nous passerions au maximum 
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Depuis son ouverture, 4000 femmes ont pu trouver un peu de réconfort entre les murs du centre pour femmes Athena. Gabrielle, la fondatrice, pose avec Morgan 
et Jeanny, deux bénévoles.
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25 jours sur l’île, cela fait huit mois qu’on 
attend », raconte-t-elle. « Le plus gros pro-
blème dans les camps, c’est le manque 
d’hygiène, les rats et la difficulté d’accé-
der aux soins médicaux. Ils soignent tout 
avec de l’aspirine », explique Saliha sur un 
ton cynique. « Lorsque je suis arrivée ici, 
le centre Athena m’a vraiment permis de 
me reconstruire, c’est tout naturellement 
que je me suis mise à enseigner l’anglais 
aux femmes. Elles sont en quelque sorte 
devenues ma deuxième famille. »

C’est en 2015 que Gabrielle, une 
ancienne avocate, alors professeure de 
piano, met sa vie entre parenthèses pour 
venir en aide aux migrant·e·s sur la route 
des Balkans. Elle crée une page Facebook 
intitulée Action from Switzerland qui est 
rapidement soutenue par des milliers de 
dons. Après avoir distribué des centaines 
de tentes, couvertures, sacs de couchage 
et sacs de nourriture en Hongrie et en 
Serbie, la jeune femme suit le flux migra-
toire jusqu’à Chios. Sur l’île, elle com-
mence par accueillir les bateaux pneu-
matiques surpeuplés avec du thé chaud 
et des habits secs. Puis, avec l’accord 
entre l’Union européenne et la Turquie, 
le nombre d’arrivées diminue drastique-
ment en mars 2016. Gabrielle cherche 
donc un autre moyen d’aider. « Dans les 

camps, les femmes me faisaient part de 
terribles incidents : un homme s’était 
introduit dans une tente pour empoigner 
une adolescente, des femmes se faisaient 
agresser dans les toilettes », se souvient-
elle. « J’ai donc proposé à huit femmes 
que je connaissais bien de leur louer un 
lieu où elles pourraient enfin se sentir 
en sécurité, un lieu qu’elles pourraient 
considérer comme leur maison, à l’écart 
du camp. » Avec le bouche-à-oreille, le 
petit centre baptisé Athena, référence à la 
déesse grecque de la sagesse, rencontre 
rapidement une jolie popularité. Depuis 
son ouverture en juillet 2016, environ 
4000 femmes et filles dès l’âge de 13 ans 
ont passé sa porte. 

Un quotidien de violences  Après 
la guerre et les persécutions, les camps 
ne sont pas des endroits propices où se 
reconstruire. En novembre 2016, des 
groupes d’extrême droite ont lancé des 
pierres et des cocktails Molotov sur le 
camp de Souda ; plusieurs personnes 
ont été blessées et une femme enceinte 
de trois mois a perdu son bébé. De plus, 
de violentes bagarres éclatent fréquem-
ment. Le 30 mars dernier, un Syrien de 
29 ans s’est immolé par le feu dans l’en-
ceinte du camp de Vial. Dans l’attente et 

l’incertitude, les femmes sont exposées à 
une multitude de violences : tentatives de 
viol, violences domestiques, traite d’êtres 
humains, agressions et intimidations. 
« Je tente d’identifier les cas les plus vul-
nérables pour leur venir en aide, notam-
ment des mères seules, des mineurs non 
accompagnés, des femmes enceintes, des 
personnes handicapées », explique la fon-
datrice du centre pour femmes. « Nous 
nous occupons parfois des hommes. En 
ce moment, j’aide un père seul, sourd-
muet et illettré. J’ai également assisté 
une jeune adolescente enceinte qui vient 
enfin d’être relogée dans un apparte-
ment. Je m’assure qu’ils ne se font pas 
avoir par le système, que leurs droits 
soient respectés. Il y a tant à faire. » 

À 19 heures, lors de la fermeture du 
centre Athena, Gabrielle raccompagne 
Nastaran dans le petit appartement loué 
par le HCR où son fils aîné, ses jumeaux 
et sa fille cadette l’attendent. La mère de 
famille chasse les larmes dans ses yeux. 
Gabrielle la réconforte : « Tu n’as besoin 
de personne, tu as la force de résoudre 
tes problèmes par toi-même. Tu as déjà 
surmonté tant d’épreuves. » 

www.actionfromswitzerland.ch

*Prénoms modifiés pour préserver l’anonymat des 
personnes. 

Des réfugié·e·s se sont installé·e·s sur la plage pour échapper à la surpopulation des deux camps. À Chios, 
plus de 3800 personnes survivent dans des infrastructures initialement prévues pour en accueillir 1300.

Refuge à Athènes
Après avoir travaillé durant de nombreux 
mois avec des femmes et des filles 
déplacées, Action from Switzerland a 
constaté que celles-ci restent exposées à 
un risque accru de pauvreté, de violence, 
d’exploitation et de traite humaine, même 
après avoir reçu l’asile en Grèce. Afin de 
réduire ce risque et de promouvoir une 
transition réussie, l’organisation prévoit 
d’étendre son travail, en ouvrant un autre 
centre à Athènes durant l’été 2017. Ce lieu 
à vocation éducative offrira également un 
refuge à 30 femmes.
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Délit d’être Ukrainien·ne

Au moins 46 prisonniers et prison-
nières d’opinion ukrainien·ne·s 

croupissent dans les geôles russes, d’après 
le Ministère des affaires étrangères ukrai-
nien. Le plus souvent isolés de leurs 
proches par des milliers de kilomètres, 
ils ne peuvent compter que sur un petit 
groupe d’avocat·e·s et d’ONG locales 
sous-financées. Ils constituent 1% du mas-
sif des 4606 citoyen·ne·s ukrainien·ne·s 
emprisonné·e·s aujourd’hui en Russie, 
selon les chiffres fournis par le Service 
fédéral pénitentiaire russe. 

Détenu·e·s au secret  «Nous 
n’excluons pas que le nombre réel de 
prisonniers politiques soit supérieur, 
car un grand nombre de gens ont dis-

paru dans l’est de l’Ukraine (à cause du 
conflit russo-ukrainien). L’existence de 
cas de prisonniers secrets est possible », 
estime Ilia Novikov, qui défend plu-
sieurs prisonniers et prisonnières poli-
tiques ukrainien·ne·s. 

Seul le cas du cinéaste Oleg Sentsov, 
40 ans, affleure encore dans les médias, 
du fait de son statut d’artiste. Arrêté le 
11 mai 2014 à Sébastopol où il militait 
contre l’annexion de la Crimée par la 
Russie, il a été torturé et menacé de viol, 
selon son avocat russe Dmitry Dinze. 
Sentsov purge une peine de vingt ans de 
prison dans une colonie pénitentiaire de 
la région de Iakoutsk, en Sibérie orien-
tale, à 5600 kilomètres de sa famille. 
« Oleg est quelqu’un de très fort, mais il 

Arrestations arbitraires, procès truqués, torture: des milliers d’Ukrainien·ne·s sont pris·e·s dans l’engre-
nage d’une justice russe vindicative, sur fond de conflit entre les deux pays. Parmi eux, des dizaines de 
prisonniers et prisonnières d’opinion croupissent derrière les barreaux. Par Emmanuel Grynszpan*

a des passages à vide à cause de l’isole-
ment dans lequel il vit », déplore Maria 
Tomak, coordinatrice de l’ONG ukrai-
nienne Initiative médiatique pour les 
droits humains. 

Le cas le plus urgent aujourd’hui 
est celui de Stanislav Klykh, atteint de 
troubles psychologiques graves après 
avoir été torturé. Ce professeur d’his-
toire de l’académie de transport de Kiev 
a été arrêté le 8 août 2014 par les doua-
niers russes alors qu’il rendait visite à 
sa petite amie dans la ville d’Oriol, non 
loin de la frontière ukrainienne. Il a 
juste eu le temps de prévenir sa mère 
qu’il était arrêté, après quoi ses parents 
n’ont plus eu de ses nouvelles pendant 
dix mois. Selon son avocat Ilia Novikov, 

Stanislav Klykh  (à  gauche)  a  été  condamné  à  vingt  ans  de  prison  pour  avoir  combattu  aux  côtés  des  indépendantistes  tchétchènes  et  Rouslan Zeitoullaev  
(à droite) à sept ans de prison pour son appartenance présumée à l’organisation terroriste Hizb-ut-Takhrir.
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Klykh a été transféré en Ossétie du Nord, 
où il a été torturé pendant deux mois 
et demi avant le début de son procès, à 
Grozny. « Son corps portait une dizaine 
de cicatrices caractéristiques de traces 
de torture », explique Maria Tomak. Sa 
mère assure qu’il était parfaitement sain 
d’esprit avant son arrestation. « Nous 
soupçonnons l’usage de médicaments 
psychotropes sur Klykh, car il n’avait 
jamais eu de problèmes psychologiques 
auparavant. Les autorités russes refusent 
qu’une expertise indépendante soit 
menée », déplore Tomak. Stanislav Klykh 
purge sa peine dans la région de Tche-
liabinsk (sud de l’Oural). « La prison a 
un effet très nocif sur sa santé physique 
et mentale », confie son avocat. « Il est 
devenu très maigre et son comportement 
est de plus en plus erratique. »

Farce judiciaire  Un tribunal de 
Grozny a condamné Stanislav Klykh à 
vingt  ans de prison pour avoir combattu aux 
côtés des indépendantistes tchétchènes 
durant l’hiver 1994-1995. Les éléments 
apportés par la défense, prouvant qu’il se 
trouvait en Ukraine à cette période-là, ont 
été ignorés par la justice russe. Klykh et 
Nikolaï Karpiouk (condamné à 22 ans de 
prison sous le même chef d’accusation) 
assurent n’avoir jamais mis les pieds 
en Tchétchénie. Plusieurs ONG russes, 
dont Memorial, considèrent comme 
« fabriquée de toutes pièces » l’accusation 
contre les deux hommes. Leur procès est 
d’autant plus absurde qu’ils ont été jugés 
par une administration tchétchène sous 
la coupe du clan Kadyrov, qui, avant de 
se rallier au Kremlin, a combattu l’armée 
russe jusqu’en 1999. « Moscou tient à 
cette farce judiciaire, parce qu’elle sert 
à mouiller l’ancien premier ministre 
ukrainien Arseni Yatseniouk, visé par la 
même accusation fantaisiste », analyse 
Maria Tomak.

Ce même caractère politique motive 
les persécutions contre les Tatar·e·s de 
Crimée réfractaires à l’annexion russe. 

29 seraient emprisonné·e·s pour leurs 
opinions, selon Kiev. Leur défense est 
compliquée par le fait que la Russie leur 
impose la nationalité russe et rejette ainsi 
toute assistance consulaire ukrainienne 
(Oleg Sentsov est dans le même cas). Ces 
détenu·e·s ne font donc pas partie du 
chiffre susmentionné des 4606 prison-
niers et prisonnières ukrainien·ne·s : ils 
sont dilués dans la masse des 630 000 
individus emprisonnés en Russie.

Torture en détention  L’un d’entre 
eux, Rouslan Zeitoullaev, a entamé une 
grève de la faim le 4 avril pour protes-
ter contre la persécution des Tatar·e·s 
de Crimée. Il exige la libération de ses 
camarades et que le consul ukrainien 
soit autorisé à lui rendre visite. Selon 
son avocat Emile Kurbedinov, Zeitoul-
laev avait déjà perdu six kilos, dix jours 
plus tard et se trouvait très affaibli. Déjà 
condamné à sept ans de prison pour son 
appartenance présumée à l’organisation 
terroriste Hizb-ut-Takhrir, il est jugé à 
nouveau par le tribunal militaire de Ros-
tov, car le procureur réclame le double-
ment de sa peine. Kurbedinov note que 
son client n’a pas été activement torturé, 
mais ajoute qu’avant son procès, il a été 
placé dix jours dans une « cellule discipli-
naire », une sorte de placard où le prison-
nier est contraint de rester debout toute 
la journée sans pouvoir s’asseoir. « C’est 
une forme de torture », estime l’avocat.

Torture aussi pour le « saboteur » 
Evgen Panov, arrêté le 7 août 2016 alors 
qu’il passait en voiture le point de contrôle 
d’Armiansk, entre l’Ukraine et la Crimée. 
Selon son avocat Dmitri Dinze, Panov a 
été torturé, pendant les six jours qui ont 
suivi, à coups de tuyau sur la tête et sus-
pendu à ses menottes. Il a été exhibé à la 
télévision d’État russe le 11 août avec des 
cicatrices très visibles sur le visage. Le par-
quet russe le soupçonne d’appartenir à un 
groupe de neuf saboteurs préparant des 
attentats en Crimée. Panov attend actuel-
lement son procès en prison préventive. 

Le prétexte de la drogue  Les cas 
de Kykh, Karpiouk et Panov montrent 
que traverser la frontière russe, pour 
un·e citoyen·ne ukrainien·ne, expose à 
de gros risques. Au point que le gouver-
nement ukrainien le déconseille formel-
lement. Les statistiques russes le confir-
ment implicitement, avec une croissance 
exponentielle des emprisonnements sous 
un article plus prosaïque : celui du trafic 
de drogue. Depuis 2014, plus de 2000 
Ukrainien·ne·s ont été condamné·e·s 
pour trafic de drogue par la justice russe, 
un chiffre qui a bondi de 60% lorsque 
les relations entre les deux pays se sont 
dégradées. « Nous avons des raisons de 
penser qu’il existe un stratagème pour 
attirer des citoyens ukrainiens à travers 
des structures juridiques douteuses 
pour travailler en Russie », indique une 
note du Ministère des affaires étrangères 
ukrainien. 

L’hameçon consiste en des petites 
annonces offrant des emplois de livreur 
en Russie. Une fois sur place, les vic-
times comprennent qu’elles livrent de 
la drogue. Les personnes qui refusent 
reçoivent des menaces. Elles sont fré-
quemment pincées par la police russe. 
Souvent pauvres, elles sont défendues 
par des avocats commis d’office coopé-
rant de facto avec le parquet. Ce strata-
gème épouse les accusations de Viktor 
Ivanov, patron de la lutte antidrogue 
russe jusqu’en 2016. Selon lui, l’Ukraine, 
avec le concours des services secrets occi-
dentaux, cherche délibérément à empoi-
sonner la jeunesse russe avec des dro-
gues synthétiques. « Personne ne dit que 
tous les Ukrainiens arrêtés pour trafic de 
drogue sont innocents », remarque Maria 
Tomak. « Il y a certainement parmi eux 
des criminels. Mais beaucoup sont pié-
gés et victimes d’injustices. » 

* Correspondant du journal Le Temps en Russie et 
en Ukraine. 
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Couvertures
Blessures d’enfance
Les courts chapitres du premier roman Hannah 
de l’auteure romande Sarah Tschopp racontent 
l’histoire d’une petite fille sage, aimée et 
entourée. Celle-ci passe à travers de sales coups. 
Autant de blessures que se remémore la petite 
fille devenue femme. Le récit, souvent celui 
de l’enfant à partir de 4-5 ans, parfois celui de 
l’adulte, est simple et spontané, sensible et 
rarement maladroit. L’histoire se déroule dans 
un milieu urbain suisse et bourgeois, mais elle 
est parcourue d’ombres d’enfants et de femmes 
battues, « pauvres ou étrangers ou sociaux » 
(Hannah dixit), de victimes de guerre, de veuves, 
d’orphelins ou orphelines, de malades…  
La détresse des personnages, leur engagement, 
se côtoient et nous entraînent dans une aven-
ture très humaine, celle de bien des gens qui 

nous entourent, de bien de nos 
enfants privilégiés et toutefois 
si peu entendus.  
Paolina Hurlimann

Justice en faveur des plus puissants
Le Chilien Vicente passe un été oisif au pays, 
ponctué de fêtes où drogues et alcool ne font 
pas défaut. À l’issue d’une soirée trop arrosée, il 
monte à bord de la voiture du fils d’un puissant 
sénateur et industriel. Ivre sur la banquette 
arrière, Il ne se rend pas compte de l’accident 
mortel que le conducteur provoque. Au réveil, 
Vicente se retrouve sur le banc des accusés, mis 
en cause par les faux témoignages des autres 
occupants du véhicule. L’innocent est finale-
ment condamné, le fautif plein aux as acquitté. 
Ce film, inspiré d’une histoire vraie, a été pro-
duit grâce à un financement participatif. La 
preuve que cette justice à deux vitesses devait 

être sous le feu des projec-
teurs.  Lise Cordey

Renversant éléphant

Un homme cynique qui change de 
femme à chaque saison. La course-

poursuite d’un reporter français et son 
fixeur dans un bidonville sud-africain. 
Un chauffeur de taxi russe qui lit du Oné-
guine. Le commissaire Andràs Werther 
déroule le fil qui relie ces différents des-
tins dans un récit méticuleux, complexe 
et troublant. Chaque pièce du puzzle est 
soigneusement documentée : l’enfance 
d’un jeune Noir en Afrique du Sud, la 
torture dans les prisons algériennes ou 
encore le premier vol d’un oisillon guille-
mot de Troïl sur la falaise du cap Fréhel. 

« Que deviennent les rêves des vagues 
lorsqu’elles se brisent contre les rochers ? 
J’avais rangé les miens, il y a longtemps 
déjà, et je les avais recouverts de temps, 
de terre, d’espaces, de femmes et d’autres 
voyages pour ne pas les voir ressurgir. 
Ils refont surface. » Après la publication 
d’un recueil de nouvelles intitulé Mes 
trous de mémoire, c’est encore à l’oubli 
qu’est dédié ce roman. Il y a parfois des 
souvenirs trop douloureux que notre 
esprit préfère enfouir. 

Ne prenez pas Le pas de l’éléphant pour 
bouquiner sur une plage cet été. Il s’agit 
d’un livre qui bouscule et qui épouvante. 
Les personnages écorchés du roman 
transpirent une grande sensibilité. Nous 
suivons Julien Moreau, un photographe 
cynique, dans son reportage sur la mort 
de Nelson Mandela. Nous assistons aux 
sévices sexuels pratiqués par des mili-

taires sur une jeune prisonnière enceinte. 
Nous accompagnons ce commissaire 
hongrois obsédé par la mer. Le récit 
est ponctué d’éléments historiques, les 
détails sont glaçants de réalisme. Pierre 
Crevoisier est un magicien des mots. Ses 
descriptions sont visuelles, poétiques, sa 
narration ciselée comme de la dentelle ou 
une toile d’araignée. 

« (…) Les visages sont sans yeux, sans 
nez, juste un trou en guise de bouche. Je 
suis là, mais je n’existe pas. Je n’existe 
pas pour eux, au-delà de mon regard, au-
delà de ma mémoire. J’ai envie de fuir, 
mais je suis pris dans le sel, dans le sol. » 
La noirceur des sujets traités contraste 
avec la finesse des mots. L’intrigue du 
roman policier résonne comme un pré-
texte pour explorer les abîmes d’un esprit 
tourmenté, à la plume talentueuse. 

À qui appartient ce corps carbonisé retrouvé dans le phare du cap 
Fréhel en Bretagne ? Le commissaire Werther va mener l’enquête. 
Avec ce « faux polar », l’auteur jurassien Pierre Crevoisier nous 
plonge dans des univers sombres. En passant par l’Afrique du Sud 
de l’apartheid et l’Algérie en guerre, il dénonce les violations de 
notre ère.  Par Julie Jeannet

Aquí no ha pasado nada, 
Alejandro Fernández 
Almendras, 2016, 1h36 min.

Le pas de 
l’éléphant, Pierre 
Crevoisier, 2017, 
Éditions Slatkine, 
Genève, 191 p.

Hannah, Sarah Tschopp, 
Éditions Encre fraîche, 
Genève, 2016, 160 p.
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Fondamentalistes djihadistes et laïcistes
L es djihadistes et les laïcistes sont deve-

nus les meilleurs ennemis du monde. 
Tel est le constat glaçant de Jean-Fran-
çois Bayart, politologue aux multiples 
casquettes, professeur à l’Institut des 
hautes études internationales et du déve-
loppement de Genève et auteur d’un blog 
incisif sur Mediapart. C’est sur un ton 
acerbe, et parfois délicieusement sarcas-
tique, qu’il nous livre sa vision cinglante 
mais riche en références historiques 
des dérives identitaires contemporaines. 
Traitant principalement du cas français, 
tout en rappelant qu’il n’est nullement 
exceptionnel, il passe en revue les diffé-
rentes sources de crispations identitaires 
et de l’« islamo-psychose ». En cause : les 
politiques publiques néolibérales, l’évi-
dement du débat public et les inégalités 
sociales nauséabondes. Les dirigeant·e·s 

politiques ne sont pas épargné·e·s et en 
prennent personnellement pour leur 
grade, jusqu’à être traité·e·s de « sala-
fistes de la laïcité », devenue selon lui la 
nouvelle religion nationale. 

Il rappelle à plusieurs reprises l’hété-
rogénéité des courants islamiques et les 
luttes internes qui les divisent, affirmant 
que « si l’islam était vraiment ce que l’on 
en dit au comptoir du Café du Commerce 
(…), les sociétés musulmanes devraient 
vivre dans une harmonie céleste. » Son 
analyse dépasse les frontières de l’Europe, 
en faisant des détours utiles au Nigeria, 
en proie aux violences de Boko Haram, 
et en Syrie ou en Irak, pays déchirés par 
des conflits internes et déstabilisés par 
l’ingérence occidentale. Les fondamenta-
listes laïcistes et djihadistes sont dépeints 
comme des ennemis complémentaires : 

partageant un langage commun, celui de 
l’identité, ils provoquent des crispations 
qui s’autoalimentent. Les rouages de ce 
mécanisme et leurs racines historiques 
ne manqueront pas de vous bousculer. 

Anaïd Lindemann 

C’est tout d’abord un élan de joie qui 
nous transperce dès les premières 

lignes : la douceur des collines et la 
beauté de l’Afrique des grands lacs. Petit 
Pays commence par le récit d’une enfance 
tranquille et heureuse au Burundi, début 
des années 1990. Gabriel, petit garçon 
d’origine franco-rwandaise, vit dans 
une paisible impasse à Bujumbura : une 
maison agréable, des domestiques et 
une bande d’amis inséparables. C’est le 
temps de l’insouciance et du bonheur, 
des mangues juteuses et des quatre cents 
coups avec les copains dans ce petit bout 
d’Afrique. Mais la réalité finit par rattra-
per l’insouciance, l’Histoire s’impose et 
donne au fur et à mesure du récit un ton 
plus grave. Il y a d’abord la séparation 
de ses parents, premier événement dou-

loureux de sa jeunesse. Suivent la confu-
sion politique au Burundi et le génocide 
des Tutsis, au Rwanda, en 1994. « J’ai 
découvert l’antagonisme Hutu et Tutsi, 
infranchissable ligne de démarcation 
qui obligeait chacun à être d’un camp ou 
d’un autre. (…) La guerre, sans qu’on le 
lui demande, se charge toujours de nous 
trouver un ennemi. Moi qui souhaitais 
rester neutre, je n’ai pas pu. J’étais né 
avec cette histoire. Elle coulait en moi. 
Je lui appartenais. » Avec un lyrisme 
que l’on retrouve dans ses compositions, 
Gaël Faye évoque les interrogations d’un 
enfant forcé à grandir plus vite que prévu. 
Nourri d’un drame que lui-même a vécu, 
l’auteur a voulu, à travers son premier 
livre, faire resurgir un monde oublié, 
victime de la folie des hommes. Auteur, 

compositeur, interprète et déjà remarqué 
par la poésie de ses chansons, Gaël Faye 
nous entraîne ici dans un univers roma-
nesque parfaitement maîtrisé, avec cette 
capacité de jongler entre deux mondes : 
l’Afrique des instants joyeux et celle des 
blessures inguérissables. 

Candice Georges

Les fondamentalistes 
de l’identité. Laïcisme 
versus djihadisme, 
Jean-François Bayart, 
2016, Éditions Karthala, 
Paris, 103 p.

Petit Pays, Gaël Faye, 
2016, Éditions Grasset, 
224 p.

Petit pays d’amour et de malheur
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Marguerite Barankitse, alias Maggy, a été 
contrainte de fuir son pays, le Burundi, 

en juin 2015, année durant laquelle le 
président du Burundi, Pierre Nkurunziza, 
a décidé de s’accrocher à un troisième 
mandat, violant ainsi la Constitution de son 
pays. L’événement a provoqué de larges 
protestations auxquelles Maggy a pris part. 
Celle que l’on surnomme la femme aux dix 
mille enfants a publiquement demandé au 
président de mettre un terme à la répres-
sion meurtrière de nombreux militant·e·s. 
Cet affront lui a valu d’être mise sur la liste 
des ennemi·e·s de la nation burundaise. 
Un mandat d’arrêt a été émis contre elle 
et contre les employé·e·s de la Maison 
Shalom, l’ONG qu’elle a fondée en 1993 
pour venir en aide aux victimes de la guerre 
civile. Les comptes bancaires de Maggy et 
de son ONG ont été bloqués sur ordre de 
Valentin Bagorikunda, procureur général de 
la République.  

Depuis la Belgique où elle s’est exi-
lée, Maggy continue sa lutte, en venant 
notamment au secours de réfugié·e·s 
burundais·e·s au Rwanda. Suite à la répres-
sion menée par le régime, un grand nombre 
de familles et d’enfants bénéficiaires des 

programmes de la Maison Shalom ont dû 
quitter le Burundi. Plus de 83 000 per-
sonnes se sont réfugiées au Rwanda, dont 
plus de la moitié dans le camp de Mahama, 
à l’est du pays. Elles bénéficient des services 
de l’ONG, qui intervient dans l’éducation 
scolaire et académique et fournit un sou-
tien socio-économique ainsi qu’une prise en 
charge psychosociale.

un ange en eXil 
Malgré les obstacles auxquels elle doit 

faire face, Maggy reste déterminée. « Je 
suis confiante », expliquait-elle récemment 
à l’occasion de son passage en Valais, où 
elle décrivait le « Burundi de demain ». 
Attachée aux valeurs de paix et de dignité, 

cette « Mère Teresa » 
africaine envisage un 
changement de men-
talité et un développe-
ment de l’éducation 
pour l’avenir de son 
pays. « Mon objectif est 

de sortir les jeunes de l’ignorance, de leur 
ouvrir une fenêtre sur le monde, de les 
éduquer à la non-violence », témoignait-elle 
devant un auditoire attentif. 

À travers la Maison Shalom au Rwanda, 
elle milite pour les droits des enfants à 
l’éducation, à la connaissance et à la 
culture. Pour Maggy, seul le respect de 
ces droits essentiels peut garantir leur 
avenir. « L’amour finira par triompher », 
ajoute celle qu’on appelle aussi « l’ange du 
Burundi ». Certaines voix pensent qu’elle 
ne peut pas sauver tous les miséreux 
du Burundi. Elle répond qu’il y a assez 
d’amour pour tout le monde et que la vraie 
misère reste l’égoïsme. 

Face au manque de mesures concrètes 
prises par la communauté internationale, 
Maggy tire la sonnette d’alarme. « Les 
grandes puissances se renvoient la balle au 
lieu d’agir pour empêcher la catastrophe. 
L’Union européenne affirme que la ques-
tion relève de la compétence de l’Union 
africaine, tandis que l’Union africaine se 
tourne vers la Communauté des États 
d’Afrique de l’Est. Il faudrait plutôt que la 
médiation internationale oblige le prési-
dent Nkurunziza à respecter la Constitution 
et les accords d’Arusha », lâche-t-elle, en 
appelant de tous ses vœux à la protection 
des civil·e·s en danger de mort. 

Déo Negamiyimana

«l’amour finira par triompher»
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Marguerite Barankitse  a  fondé  la Maison Shalom en  1993 pour venir en aide aux victimes de  la guerre 
civile burundaise. 
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Dans ces moments, tu avais droit à une forme de compliment – tu 
apprenais vite. Tu aurais pu en tirer de la fierté. Mais comme c’était 
au détriment de ta sœur, ça te rendait triste. À ton avis, il n’y avait 
pas de grande différence entre elle et toi. Tu étais sûre qu’elle était 
capable d’étudier par cœur elle aussi. C’est ce que tu aurais voulu 
lui dire, à ta sœur, lorsque ta mère s’acharnait contre elle et qu’elle 
se mettait à pleurer. Mais tu laissais juste ton cœur se serrer. Était-
ce parce que, dans ces moments au moins, tu valais quelque 
chose aux yeux de ta mère ?

Tu t’es toujours demandé comment c’était dans les autres 
enfances qui, comme la tienne, avaient l’air normales et heureuses 
sous tous les aspects : un père au travail, une mère au foyer, des 
vacances à la mer ou à la montagne, tous les biens de consomma-
tion propres à l’époque, une scolarité sans difficultés. Parce que 
chez toi, c’était les sables mouvants. La bienveillance maternelle 
était rare et volatile. Les journées normales ne duraient jamais. 
Elles étaient entrecoupées de cris, de stress, de dépréciations, 
de l’annonce d’un avenir menaçant, de reproches et de conflits. 

« tu ne sais pas ce qu’il m’a fait »
Il pleuvait ce jour-là. Une journée sombre, d’automne ou de 

printemps. Tu devais avoir cinq ou six ans. Tu t’en souviens très 
bien, parce que ta mère avait pris le temps de jouer avec toi. Pas 
un jeu de société ou de construction, non. Mais un jeu que vous 
aviez fabriqué ensemble de toutes pièces. Vous aviez monté un 
téléphérique avec des briques de lait vides coloriées au feutre et 
une ficelle attachée entre deux meubles. Et quel téléphérique ! 
Il marchait superbien ! Les cabines descendaient et remontaient 
vraiment sur le cordon. Elles avaient fière allure, avec leur carros-
serie bleue et rouge. C’était génial, c’était le meilleur téléphérique 
du monde ! C’était la meilleure maman du monde quand elle était 
comme ça, t’étais-tu dit, enchantée. Mais le soir même, elle avait 
recommencé à s’en prendre à ta sœur.

–  C’est pas possible, je n’ai jamais vu une gamine aussi dure 
à comprendre. T’as vraiment la tête dure, lui répétait-elle. 
Regarde ta sœur, elle apprend vite, elle. C’est pas possible, 
cette gamine, il lui faut à nouveau des heures pour étudier 
cette poésie.

a c t i o n – e s p a c e  f i c t i o n
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Pourtant, il y en avait eu quelques-unes, des journées heureuses, 
des journées au ciel éclatant, des journées parfaites, comme ce 
dimanche où vous étiez allés skier tous les quatre, ton père, ta 
mère, toi et ta sœur. 

Pas un nuage, la neige scintillait et l’air était doux pour la sai-
son. Tu avais dix ans, c’était le jour de ton anniversaire. Dans 
la voiture, tu avais ouvert la fenêtre pour sentir le soleil sur ton 
visage et respirer l’odeur des mélèzes le long de la route. Vous 
aviez mangé des frites-saucisses de veau au self-service. C’était 
exceptionnel ; d’habitude, vous n’alliez jamais au restaurant, c’était 
trop cher, disait ta mère. Et là, elle n’avait même pas rechigné pour 
la saucisse de veau. Elle s’était reposée sur la terrasse une bonne 
partie de l’après-midi, profitant du soleil et des chaises longues 
pourvues de couvertures, tandis que ton père, ta sœur et toi déva-
liez les pistes en inventant mille jeux ! 

En fin d’après-midi, vous étiez passés chercher ta mère au self-
service, et vous aviez skié tous les quatre jusqu’à la voiture. Dans 
les sapins, le long du parcours qui vous ramenait à la vallée, les 
oiseaux chantaient. Tu avais laissé glisser tes skis en t’emplissant 
de leur chant et du soleil déclinant qui te piquait la peau du visage. 
Tu étais heureuse. Depuis ce jour, chaque fois que tu entends des 
oiseaux dans la neige, tu ressens du bien-être. Pendant le chemin 
du retour, tu avais chanté des mélodies apprises et inventées. Ta 
mère était restée souriante et détendue jusqu’au soir. C’était une 
journée géniale, c’était le meilleur anniversaire de ton enfance, 
c’était une maman trop chouette. Mais ça n’avait pas duré. 

Le lendemain, vous aviez rendu visite à ta grand-mère et, 
comme toujours dans ces cas-là, c’était l’enfer. Ta mère détestait 

ta grand-mère qui, c’est vrai, ne l’appréciait guère non plus. Des 
sentiments courants entre belle-mère et belle-fille. Sauf qu’avec ta 
mère, ça prenait des proportions incroyables. Lorsque vous vous 
prépariez pour aller voir vos grands-parents, elle distillait son stress 
et sa mauvaise humeur à toute la famille, et tes parents se dispu-
taient à chaque fois. Ce jour-là, tu avais même vu ta mère pour-
suivre ton père en brandissant le manche de l’aspirateur. 

Elle ressentait de manière exagérée les signes de possessivité 
que ta grand-mère avait à l’égard de ton père, ou ses remarques 
sur sa manière d’éduquer des enfants et de tenir une maison. 
Elle absorbait tout trop profondément, comme si ce qu’elle faisait 
n’avait aucune valeur. Elle ne savait pas ignorer et éluder, mais 
répondait, s’obstinait, faisait la tête, et en définitive, alimentait les 
conflits. Une fois, tu as même vu ta grand-mère gifler ta mère. Tu 
n’as jamais compris comment c’était arrivé. Tu avais la boule à la 
gorge, tu avais mal pour elle. Et honte aussi. Ce n’était pas possible 
que ta grand-mère, une personne posée et d’humeur égale, s’em-
porte ainsi contre ta mère. La honte de ta mère, oui, c’est peut-être 
la première fois que tu l’as ressentie, quand ta grand-mère a giflé 
ta mère. C’est terrible d’avoir honte de sa mère. C’est un sentiment 
que tu as porté longtemps. Lorsque tu réussiras parfaitement tes 
études, mais que tu te sentiras inférieure aux autres étudiants. 
La honte, un sentiment dont tu te seras souvent crue débarras-
sée, mais qui ressurgira dans certaines étapes de ta vie et que tu 
devras, encore et toujours, faire l’effort de chasser hors de toi.

Tu as toujours aimé l’école parce qu’il y avait des règles. Pas 
d’arbitraire. Des maîtres et des maîtresses qui se comportaient 
toujours de façon égale et posée. Tu as toujours aimé l’école parce 

©
 A

m
br

oi
se

 H
ér

iti
er



amnesty juin 2017 39

a c t i o n – e s p a c e  f i c t i o n

que tu y étais en sécurité. Tu savais à quoi t’attendre. Et puis les 
maths, le français, le dessin ou le chant, ça t’allait bien. On t’aurait 
servi du chinois ou du sanskrit, ça t’aurait été aussi, du moment 
qu’il régnait une stabilité. Le problème, c’était quand tu retour-
nais à la maison. Tes résultats seraient-ils suffisants aux yeux de 
ta mère ? Même après une année très bien réussie – toutes tes 
années étaient très bien réussies – tu risquais la réprobation. 

–  Tu as passé cette année, mais si tu continues comme ça, 
tu vas redoubler. Tu vas rater ta vie si tu ne travailles pas, tu 
entends ? Il n’y a aucune satisfaction à avoir !

Il y aura ce dossier de sciences naturelles avec des illustrations et 
des photos découpées dans des magazines que tu avais tant aimé 
préparer. Comme tu en étais fière ! Tu obtiendras un très bon résul-
tat, mais pas le meilleur ! Au lieu de te féliciter, ta mère te deman-
dera qui avait fait mieux. Puis elle te contraindra à demander à 
l’enseignante pourquoi tu n’avais pas obtenu la meilleure note. 
quelle humiliation cela avait été de demander ainsi des comptes 
à ta maîtresse. Tout le plaisir que tu avais ressenti en montant le 
dossier était anéanti. Ton travail ne valait rien puisque quelqu’un 
avait fait mieux que toi. Ton travail ne valait rien, puisqu’il ne valait 
rien aux yeux de ta mère. 

C’est à ce moment qu’elle se mettra à vous frapper plus régu-
lièrement, ta sœur et toi. Des gifles, des cheveux tirés, des coups 
sur la tête, les épaules et le dos. Parfois, elle te poursuivra à tra-
vers l’appartement pour te rouer de coups. Tu ne sais plus dire 
pourquoi elle te frappait ainsi. Tu auras beau réfléchir, tu ne te 
rappelleras plus ce qui déclenchait son courroux. Elle dira qu’elle 
te frappait parce que tu étais une sale gamine. Une sale gamine, 
avec un sale caractère. Compris ! Une sale gamine. Comme pour la 
honte, il te faudra batailler longtemps encore pour te défaire de ce 
sentiment d’être une sale gamine, et pour ne plus retomber dans 
des situations où tu seras désignée comme telle !

Tu auras toujours peur que ta mère ne raconte des anecdotes 
déplacées sur ton compte, qu’elle ne traite ton père comme un 
enfant en l’empêchant de boire ou en le sommant de rentrer. Tu 
auras toujours peur qu’elle n’entre en conflit avec quelqu’un ou 
qu’elle fasse quelque chose de gênant : demander de baisser les 
prix dans un magasin, voler des habits dans le tas des objets trou-
vés à la piscine ou à l’école, séduire des hommes en ta présence. 
Tu auras toujours peur d’avoir honte de ta mère. Mais ça aurait 
été peu de chose, tu t’y serais habituée, tu en aurais rigolé, s’il n’y 
avait pas eu les coups.

Ta mère était petite et frêle, et tu étais vite devenue grande et 
robuste. Dès la fin de l’enfance, elle cessera donc de te frapper. Un 
jour où elle voudra à nouveau s’en prendre à toi, tu lui prendras le 
bras en le serrant très fort, en lui faisant sentir ta force, et tu lui diras :

–  Ne me touche plus, je suis plus forte que toi. C’est moi qui 
peux te frapper maintenant si je veux. 

Elle ne lèvera plus jamais la main sur toi. Mais les coups prendront 

une autre forme. Elle ne pourra jamais s’empêcher de dénigrer, 
de blesser exactement là où ça te fera le plus mal, de s’immiscer 
dans ta vie pour en traquer les éléments les moins reluisants et les 
jouer contre toi selon son humeur vacillante. Ta meilleure amie te 
tournera le dos au début du lycée, parce que tu n’étais pas assez 
populaire, pas assez cultivée, parce que tu ne fréquentais pas les 
bons cercles. Ta mère écoutera à peine lorsque tu lui en feras part. 
Mais à la première occasion, elle assènera :

–  Ce n’est pas étonnant que ton amie ne veuille plus de toi, avec 
le caractère que tu as.

Pourtant, tu as continué de penser que cela pouvait changer. qu’un 
jour, elle cesserait ses attaques pour ne montrer que son meilleur 
côté. C’était le début du printemps, tu avais laissé ton premier enfant 
avec ton mari pour rendre visite à tes parents. Vous aviez écossé les 
haricots sur la terrasse, ta mère et toi. Ça sentait bon la terre, le soleil 
de fin de journée jetait une lumière douce et orangée sur son visage 
fin et harmonieux. Ses yeux gris-bleu ressortaient particulièrement 
sur la jolie robe turquoise qu’elle portait. À 60 ans, elle était restée 
belle, elle le resterait sans doute jusqu’à sa mort. Cet après-midi-là, 
elle avait été volubile et d’humeur joyeuse. Vous aviez passé en revue 
les légumes qui poussaient dans son jardin. Elle t’avait expliqué com-
ment elle faisait frire ses betteraves et ses fleurs de courgette, et elle 
t’avait parlé du concours de chant qu’elle avait gagné à la radio quand 
elle était enfant. Pour le souper, elle avait même cuisiné un de tes 
repas préférés, tomates farcies, riz blanc et salade. C’était un très bel 
après-midi, un des plus beaux après-midi de ta jeunesse. quel bon-
heur de voir ta mère rieuse et détendue. Mais avant que tu ne partes, 
elle s’en était prise de manière virulente à ta manière d’être mère. Tu 
ne savais pas éduquer ta fille, tu n’étais pas assez stricte, tu lui faisais 
trop de compliments. Toute ta vie tu garderas l’espoir de trouver une 
sécurité auprès de ta mère, oui, toute ta vie. En vain.

La première fois que ta mère a voulu t’expliquer ce qui s’était 
passé avec son premier mari, tu devais avoir 25 ans. Vous vous 
promeniez toutes les deux le long d’un bisse de montagne en fin 
d’été. Le ciel noircissait annonçant une averse.
Elle a amené le sujet brusquement, sans précaution ou préambule 
aucun.

–  Tu ne sais pas ce qu’il m’a fait... Il m’enfermait dehors, il était 
fou, il me frappait, il me forçait à…

–  Arrête, s’il te plaît, je n’ai pas envie d’entendre ça, lui diras-tu 
pour l’interrompre. 

Tu n’as jamais su exactement ce que ta mère avait subi avec ce 
premier mari. Deux ou trois fois encore, elle a évoqué ce passé, 
mais tu n’as jamais réussi à l’écouter. Elle a parlé de viols, de l’ar-
gent qu’il lui prenait, de la fois où il a failli l’étouffer avec un cous-
sin, toujours par bribes. Deux ou trois fois, elle a voulu te raconter. 
Mais tu n’as jamais voulu écouter. Tu n’as jamais réussi à écouter 
vraiment ta mère se faire violer et se faire battre. Même si c’est ce 
que tu as entendu toute ta vie.   Nadia Boehlen
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EN LIGNE
À l’adresse www.amnesty.ch/agir, vous découvrirez 
les informations les plus actuelles sur nos activités 
ainsi que les différentes possibilités de vous engager 
pour les droits humains.

 
AGIR AU SEIN D’UN GROUPE 
Dans toute la Suisse, des personnes 
s’engagent avec Amnesty International. 
Également dans votre région. 
Pour en savoir plus : www.amnesty.ch/agir

 
EN VERSANT UN DON
Votre soutien financier, qu’il soit ponctuel ou  
régulier, fait concrètement avancer la cause 
des droits humains. Vous trouverez un bulletin 
de versement joint à ce magazine. 

EN FAISANT UN LEGS
Avec un legs ou un héritage, vous soutenez notre  
travail à long terme. Chantal von Gunten Graf vous  
informera avec plaisir au 031 307 22 69 ou  
à l’adresse cvongunten@amnesty.ch.

AMNESTY INTERNATIONAL Section suisse
Speichergasse 33 . Case postale . 3001 Berne 
T: +41 31 307 22 22 . F: +41 31 307 22 33
info@amnesty.ch . www.amnesty.ch 
CCP: 10-1010-6 . IBAN: CH08 0900 0000 1000 1010 6

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ 
GRATUITEMENT LA NEWSLETTER 
WWW.AMNESTY.CH/NEWSLETTERS

ENGAGEZ-VOUS AVEC AMNESTY 
POUR LES DROITS HUMAINS! 
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