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LA LIBERTÉ, UNE VALEUR PÉRENNE
Ce qui nous tient à cœur aujourd’hui ne doit pas tomber dans l’oubli demain.

Un legs ou un héritage en faveur d’Amnesty, c’est un 
signe d’espoir que vous offrez à toutes les personnes 
qui ont besoin de notre soutien. 

N’hésitez pas à me solliciter pour des conseils 
gratuits, personnalisés et confi dentiels. Vous pouvez 
me joindre par téléphone au 031 307 22 69 
ou par courriel adressé à cvongunten@amnesty.ch. 

Commandez notre nouveau guide sur les questions 
successorales en utilisant le coupon-réponse ci-dessous, à 
envoyer dans une enveloppe à Amnesty International, legs 
et héritages, Speichergasse 33, case postale, 3001 Berne.

Le guide existe en format pdf, à télécharger sur 
www.amnesty.ch/fr/faire-un-don/legs.

Bien cordialement, Chantal von Gunten Graf

Merci de m’envoyer le guide gratuit « La liberté, une valeur pérenne – 
Un legs ou un héritage en faveur d’Amnesty International »
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Date Signature

Investir dans les droits humains, 
c’est contribuer à ce que le 
monde de demain soit plus juste 
que celui d’aujourd’hui.

AMNESTY INTERNATIONAL Section suisse
Speichergasse 33 . Case postale . 3001 Berne
T : +41 31 307 22 22 . contact@amnesty.ch
CP : 30-3417-8 . IBAN : CH52 0900 0000 3000 3417 8

www.amnesty.ch 
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4 Éditorial

5 Good News

6 En image

7 En bref

9 Opinion
Un rapport qui fait réagir

Photo de couverture
Une femme indienne musulmane crie des slogans lors d‘une manifestation 

contre la loi sur la citoyenneté (CAA) et le registre national des citoyens (NRC), 

à Mumbai, le 6 février 2020. © EPA/Divyakant Solanki

12 Le combat pour l’Inde
Les personnalités politiques liées au nationalisme hindou attisent 
la haine, répriment à tout va et édictent des lois discriminatoires. 
La population musulmane est sous pression.

15 Amnesty devient ennemi public
Après le gel de ses comptes par les autorités, Amnesty Inde a dû 
mettre la clé sous la porte. Questions et réponses sur le travail 
militant dans un contexte hostile.

17 L’Inde des femmes et des marginales
Khabar Lahariya est le seul journal indien à compter une équipe 
à 100 % féminine, issue des minorités dalits et musulmanes. 

19 Un long chemin
Après s’être battue pour pouvoir étudier, Manasi Pradhan lutte 
aujourd’hui pour l’éducation des jeunes filles en milieu rural.

20 La révolte des campagnes
Les paysan·ne·s s’insurgent contre la libéralisation de 
l’agriculture, car des lois censées supprimer les prix planchers 
des denrées agricoles menacent directement leur existence.

 Inde : minorités en ligne de mire
L’Inde reste l’un des pays les 
plus dangereux au monde 
pour les femmes et les 
communautés LGBTQIA+. 
Si les choses bougent, que 
diverses initiatives fleurissent 
pour mettre en lumière les 
populations les plus affectées 
par un système de caste 
encore en vigueur, plus que 
jamais, en Inde, il faut lutter 
pour exister. 31 BD

 Par Léandre Ackermann 

32 Couvertures
Pour qui sait regarder
Hymne aux migrant∙e∙s
Destins croisés

33 Couvertures
De mère en fille
Le rural se réinvente

34 Espace fiction
La vieille dame au chat

É C H O S
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22 Prévision policière 
Surveiller et prédire

24 Chili
 Pas de long fleuve tranquille

26  Arabie saoudite
  L’enfer des domestiques

29 PortrAit
L’Autre en focale

30 Interview culturelle 
« Il faut repenser intégralement la famille »

Dans un royaume où les patron·ne·s 
ont les pleins pouvoirs, de nombreuses 
femmes migrantes sont soumises aux 
abus, aux mauvais traitements et à 
l’exploitation.
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Nous consacrons ce numéro d’été 
à l’Inde, dont le climat social est 
dominé par le nationalisme hin-
dou. Les musulman·e·s se sentent 
menacé·e·s et diabolisé·e·s, alors 
qu’il s’agit de la plus grande mino-
rité du pays (15 pour cent de la 
population). Les membres de cette 

communauté sont victimes de violences policières 
et de crimes de haine. Celles et ceux qui portent 
un chapeau de prière ou une burqa doivent craindre 
d’être attaqué·e·s dans la rue. Le parti au pouvoir, le  
Bharatiya Janata Party (BJP), soutient une culture de 
l’impunité pour les auteur·e·s de crimes à l’égard des 
musulman·e·s et encourage la discrimination struc-
turelle à leur encontre. Une discrimination actée par 
l’amendement de 2019 de la loi sur la citoyenneté et 
le Registre national des citoyens (NRC).
Dans le même temps, on assiste à une escalade 
très inquiétante des mesures prises par les autorités 
indiennes contre quiconque ose critiquer les lois et 
politiques répressives du gouvernement. Tandis que 
celles et ceux qui protestent contre la loi modifiant 
l’accès à la nationalité sont encore dans le collima-
teur des autorités, se déploie déjà la répression des 
manifestant·e·s hostiles à la réforme agricole. Muse-
ler ainsi la dissidence ne laisse que peu de place 
à l’exercice pacifique des droits fondamentaux, 
et notamment à la liberté d’expression, comme en 
témoigne la fermeture du bureau indien d’Amnesty. 
Sans compter que la stratégie des pouvoirs publics 
pour lutter contre le COVID-19 s’est traduite par un 
confinement punitif instauré quasiment sans préavis, 
des atteintes massives à la vie privée et une diaboli-
sation accrue des minorités religieuses, à commen-
cer par la communauté musulmane.

Le plastique en recul
ÉCOLOGIE – Le COVID-19 aura 
au moins amené une bonne 
nouvelle pour la planète : la 
baisse mondiale de la produc-
tion de plastique. L’année 2020 
a en effet produit 1 million de 
tonnes de plastique en moins, 
en comparaison avec l’année 
précédente. Il s’agit seulement 
du troisième ralentissement 
depuis l’après-guerre, après le 

choc pétrolier de 1973 et la crise 
des subprimes en 2008. Selon 
l’association PlasticsEurope, 
l’Europe a enregistré une baisse 
de 5,1 %. Un phénomène parti-
culièrement accentué en France, 
où la baisse a atteint 11 %. Tou-
tefois, la Chine tend à renverser 
cette évolution. Elle a augmenté 
sa production, fournissant désor-
mais plus du tiers du plastique 
mondial.

Plus de multinationales responsables
ENVIRONNEMENT – Plus de transparence, de contrôle et de sanctions : 
c’est ce à quoi devront se plier les multinationales basées en Norvège. 
Le pays scandinave suit les pas de l’Allemagne avec l’adoption d’une 
loi pour renforcer l’engagement environnemental des entreprises. Le 
gouvernement a présenté en avril dernier un projet de loi imposant 
aux grandes et moyennes entreprises norvégiennes un devoir de dili-
gence dans leur chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, 
elles devront désormais s’enquérir des risques de violation des droits 
humains et de destruction environnementale chez leurs fournis-
seurs. Une disposition qui concerne les entreprises comprenant plus 
de 50  personnes salariées ou qui atteignent les 7 millions de chiffre 
d’affaires annuel. Les entreprises plus petites entreront dans le champ 
d’application de la loi après un délai d’exécution. Les sanctions ? Des 
amendes et des peines pécuniaires. D’autres mécanismes punitifs sont 
actuellement en discussion au Parlement.

Nadia Boehlen, Rédactrice en chef
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Taagaalo Christina Dimkpa Nkoo affirme que la pollution d’un oléoduc de Shell dans 
l’État de Rivers, au Nigeria, a endommagé sa terre et tué ses arbres fruitiers.
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Depuis le mois de juin, j’ai pris la codirection du programme de 
communication à Amnesty Suisse. C’est donc Jean-Marie Banderet qui 
reprendra la rédaction en chef du magazine AMNESTY dès le prochain 
numéro. Je suis certaine qu’il aura autant de plaisir que moi à travailler 
pour notre publication.

O U V E R T U R E S – É D I T O R I A L
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constitue un atout de taille, car 
son expertise pourrait éclairer le 
débat public sur une multitude 
de thèmes, qu’il s’agisse de la 
limitation du droit à l’autodéter-
mination et à la sphère privée 
de la population âgée, de la limi-
tation de la liberté d’expression 
et de réunion, ou du droit à la 
santé pour le personnel soignant 
et les personnes vulnérables », 
se réjouit Michael Ineichen, 
responsable plaidoyer chez 
Amnesty Suisse. Une décision 
qui résonne avec la recomman-
dation de l’Assemblée générale 
de l’ONU en 1993, qui deman-
dait aux États d’instaurer une 
telle institution.

Oui au consentement
SLOVÉNIE – La Slovénie devient 
le treizième pays d’Europe 
à reconnaître les relations 
sexuelles non consenties 
comme des viols. Après plus 
de deux ans et demi de débats, 
la modification du Code pénal 
implique que l’impossibilité 
de se défendre, la contrainte, 

la menace de violence ou le 
recours à la force ne constituent 
plus désormais les uniques 
critères pour définir un viol. 
Cette démarche s’inscrit dans 
l’approche du « Yes Means Yes » 
(seul un oui est un oui), qui 
place le consentement au cœur 
des relations sexuelles. Une 
réelle avancée pour les victimes 
d’abus : « C’est une victoire his-
torique et une étape importante 
sur le chemin à parcourir pour 
faire évoluer la culture, les pré-
jugés et les comportements », 
se réjouit Nils Muižnieks, direc-
teur d’Amnesty International 
pour l’Europe. La Slovénie a 
décidé de modifier sa législation 
après qu’un homme qui avait 
violé une femme a été accusé 
de contrainte criminelle plutôt 
que de viol parce que la femme, 
sous influence de l’alcool, n’a 
pas été en capacité de résister. 
En Suisse, Amnesty mène éga-
lement une grande campagne 
de mobilisation pour un projet 
de loi similaire. Il sera porté aux 
urnes en automne prochain.

Une institution dédiée aux 
droits humains
SUISSE – Le Parlement suisse 
franchit une étape importante 
pour les droits humains : la Com-
mission de politique extérieure 
du Conseil national rejoint le 
Conseil des États en adoptant un 
projet de loi visant à créer une 
Institution nationale des droits 
humains (INDH). Déjà instaurée 

par plus d’une centaine d’États, 
à l’instar de nos voisins français 
et allemands, cette institution 
établit des recommandations 
relatives aux droits humains, et 
appuie les chambres fédérales 
dans leur mise en œuvre de 
conventions internationales. 
« Disposer d’une INDH forte, 
indépendante et dont le finan-
cement est assuré à long terme 

Mémoire de l’esclavage
ÉTATS-UNIS – Le 19 juin représente désormais un jour historique pour 
la communauté afro-américaine. Afin de commémorer la fin de l’escla-
vage aux États-Unis, Joe Biden a déclaré ce jour férié. S’il était déjà 
célébré dans plusieurs États américains, comme le Texas, c’est une 
nouveauté au niveau national. « Juneteenth symbolise à la fois la longue 
et difficile nuit de l’esclavage et de la soumission, et la promesse d’un 
jour meilleur », a déclaré le président lors d’une cérémonie à la Maison-
Blanche. Un rappel du 19 juin 1865, journée historique où les derniers 
esclaves texans ont pu être libérés. Alors qu’Abraham Lincoln avait 
condamné l’esclavage en adoptant la « Proclamation d’émancipation » 
deux ans auparavant, les États confédérés continuaient à perpétuer 
cette pratique inhumaine. Si cette date est symbolique après la vague 
de violences policières qui a secoué le pays, le démocrate reconnaît 
que les droits des personnes noires sont encore loin d’être acquis. Elles 
subissent en effet plus de discrimination à l’emploi, à la santé et au 
logement que le reste de la population.

La Suisse rejoint d’autres États disposant d’une INDH, comme l’Allemagne et  
la France.
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Le 19 juin est désormais une date symbolique, dans une Amérique secouée par 
des tensions raciales qui ont mobilisé le monde entier, comme ici à Vienne.

O U V E R T U R E S – G O O D  N E W S



AMNESTY juillet 20216

©
 R

E
U

TE
R

S
 /

 T
yr

on
e 

S
iu

HONG KONG – Dernier numéro : le rédacteur en chef du journal Apple Daily à Londres étudie l’ultime édition du 23 juin. Le quotidien hongkongais 
prodémocratie a été contraint de cesser sa publication après avoir été pris pour cible par les autorités pour des violations présumées de la nouvelle 
loi sur la sécurité nationale adoptée par Pékin en 2020. Le journal était considéré comme l’un des derniers bastions de la liberté d’expression à 
Hong Kong. Plusieurs cadres d’Apple Daily avaient été arrêtés auparavant. La rédaction a « fêté » la fermeture avec un grand tirage. Tôt le matin, 
les habitant·e·s de Hong Kong ont fait la queue devant les stands pour mettre la main sur un exemplaire du dernier numéro.

O U V E R T U R E S – E N  I M A G E
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Fuir les Talibans pour pouvoir pédaler : c’est ce à quoi a été contrainte Masomah Ali Zada, jeune athlète 
aujourd’hui réfugiée en France. Cette femme est non seulement la première Afghane à s’être adonnée au 
cyclisme à un niveau professionnel, mais elle est surtout la première Afghane de France à avoir intégré 
l’équipe olympique des réfugié∙e∙s. Après avoir quitté un pays qui interdisait le cyclisme aux femmes, 
Masomah a reçu une bourse du Comité international olympique pour financer son entraînement en vue 
des JO de cet été, à Tokyo. Une participation loin de se cantonner à l’unique exploit sportif, mais qui revêt 
un message symbolique fort : « Je participe pour toutes les femmes de tous les pays qui ne peuvent pas 
faire de vélo. Je veux montrer que c’est normal d’en faire et que si j’y arrive, tout le monde le peut », affirme 
la sportive. Finis les bâtons dans les roues ! O.P.

REGARD DÉCALÉ  EN ROUE LIBRE

Renvois illégaux
GRÈCE – Torture, mauvais traite-

ments et refoulements illégaux 

de migrant·e·s par voie terrestre 

et maritime : la politique grecque 

du contrôle des frontières est 

vivement dénoncée par Amnesty 

International dans son dernier 

rapport intitulé « Grèce : Violence, 

mensonges et renvois forcés ». 

L’ONG a documenté des violations 

des droits humains qui se sont pro-

duites entre février et mars 2020 

dans la région de l’Evros, fron-

tière terrestre entre la Grèce et la 

Turquie. De nouvelles recherches 

menées durant le reste de l’année 

arrivent au même constat, prou-

vant la pérennité des violences. 

Les personnes interrogées confient 

avoir été rouées de coups de bâton 

ou de matraque, de coups de pied 

et de gifles. Elles ont aussi été 

poussées, ce qui a parfois entraîné 

des blessures graves. Enfin, des 

hommes ont été contraints à des 

abus aient été commis de manière 

systématique. « Les éléments que 

nous avons mis en lumière exigent 

du gouvernement qu’il cesse 

de penser que ces actes sont 

uniquement le fait de quelques 

“pommes pourries”. Il doit s’atte-

ler à résoudre les problèmes sys-

témiques urgents et prendre des 

mesures pour prévenir les mauvais 

traitements, éliminer le racisme et 

protéger les droits des personnes 

dans les centres fédéraux d’asile », 

soutient de son côté Alicia Girau-

del, juriste chez Amnesty Suisse 

et auteure du rapport.

En finir avec la violence
DISCRIMINATION – Établir un 

cadre juridique international pour 

prévenir et traiter le harcèlement 

et les violences fondées sur le 

genre dans le milieu de travail : 

c’est l’objectif de la Convention 

n° 190 de l’Organisation interna-

tionale du travail (OIT), entrée en 

vigueur le 25 juin passé. Jusqu’à 

présent, l’Argentine, l’Équateur, 

l’Uruguay, la Namibie, la Somalie 

et les Fidji l’ont ratifiée, tandis 

que d’autres pays sont à bout 

touchant, comme la France, 

l’Espagne et l’Italie. Le directeur 

général de l’OIT, Guy Ryder, se 

félicite de cette avancée : « Un 

meilleur avenir du travail est 

exempt de violence et de harcèle-

ment. J’exhorte les pays à ratifier 

la convention et à contribuer à 

bâtir, avec les employeurs, les 

travailleurs et leurs organisations, 

une vie professionnelle digne, 

sûre et saine pour tous. » En 

ratifiant cette Convention, les 

États et entreprises s’engagent à 

mettre en place des mesures de 

protection, de sensibilisation, de 

réparation et de sanction pour 

lutter contre les violences.

l’interdiction de l’adoption par 

les couples gays ou lesbiens, et 

la prohibition du changement de 

genre à l’état civil.

Abus dans les centres 
d’asile
SUISSE – Après plus d’une année 

d’investigation, Amnesty Suisse 

publie un rapport détaillant les 

cas de maltraitance infligés par 

des employé·e·s de Protectas  SA 

et Securitas SA dans les centres 

fédéraux d’asile de Bâle, Che-

vrilles, Boudry, Altstätten et 

Vallorbe. Des abus qui concernent 

majoritairement des adultes, 

mais aussi des mineur·e·s. Le 

rapport documente notamment 

le recours à la contrainte phy-

sique au point de restreindre la 

respiration et d’engendrer une 

crise d’épilepsie, des coups, ou 

encore des détentions dans un 

conteneur métallique situé à 

l’extérieur. Le rapport relève aussi 

les stéréotypes et les représen-

tations racistes qui sous-tendent 

l’action de certain·e·s agent·e·s de 

sécurité à l’égard des résident·e·s 

des centres, notamment celles 

et ceux d’origine maghrébine. Le 

Secrétariat d’État aux migrations 

(SEM) a dit prendre les résultats 

de la recherche « très au sérieux » 

et a lancé une enquête externe. 

Le SEM dément toutefois que ces 

fouilles humiliantes et agressives. 

Amnesty International appelle 

Frontex, l’Agence européenne de 

gardes-frontières et de gardes-

côte, à protéger les personnes 

des violations des droits humains 

et à suspendre ou cesser ses 

activités lorsque de tels actes 

sont perpétrés. 

Loi anti-LGBTQIA+
HONGRIE – Le parti de Viktor 

Orbán a adopté le 15 juin dernier 

un texte de loi visant à interdire 

toute publicité, média et pro-

gramme éducatif représentant des 

relations entre personnes trans ou 

de même sexe. L’objectif ?  

Protéger les enfants de moins 

de 18 ans de la pédophilie, 

selon les élu·e·s de la droite 

conservatrice. Inclure cette loi 

dans un arsenal visant à com-

battre la pédocriminalité est un 

dangereux amalgame, comme le 

dénonce David Vig, directeur de 

la branche hongroise d’Amnesty 

International. « Ce nouveau texte 

va davantage stigmatiser les per-

sonnes LGBTQIA+, les exposant 

à une discrimination accrue dans 

un environnement déjà hostile à 

leur égard. » Depuis son arrivée 

au pouvoir, Orbán mène une véri-

table croisade contre les minori-

tés sexuelles. Une politique qui a 

atteint son apogée en 2020, avec 

Cette action d’Amnesty International 
vise à dénoncer les opérations de 
refoulement illégal en Grèce.

O U V E R T U R E S – E N  B R E F
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Envoyez vos commandes 
à Amnesty International, 
case postale, 3001 Berne 
ou commandez sur notre 
boutique en ligne : 
shop.amnesty.ch

AMNESTY-BOUTIQUE

Nos produits sont fabriqués de manière 
durable et éthique. 

JE COMMANDE LES ARTICLES SUIVANTS

             
             
             
             
             

             
             
             
             

Nom de l’articleQuantité Taille Art. N° Prix

Nom:       Rue:

Lieu:       E-mail :

Tél. :       Signature:

Numéro de membre / client (si connu):

TASSE À ESPRESSO
Faïence émaillée blanche, 
avec bord et logo Amnesty noirs. 
Hauteur 7,5 cm, contenance  

10 cl. Carton de 3 pièces.  
Provenance : Pologne.

Art. 2300.046 / Fr. 30.–

Notre sac de natation garde vos affaires 
au sec pendant vos baignades en rivière.

Art. 2200.082.F / Fr. 35.–

SAC DE NATATION « WICKELFISCH »

PLUS DE PRODUITS DURABLES ET 
ÉQUITABLES SUR SHOP.AMNESTY.CH

PARAPLUIE
Tige acier avec double automatisme,  
diamètre ouvert : 97 cm.

Art. 2300.032 / Fr. 25.–

TROUSSE
En toile de sacs issus  
des surplus de la Poste.  
Fait main en Suisse

Grande (22 x 15 x 8 cm) :  
Art. 2200.084.G / Fr. 55.– 

Petite (19 x 12 x 6 cm) :  
Art. 2200.084.K / Fr. 47.–

GOURDE SIGG BLEU AQUA
Gourde SIGG classique en 
aluminium (0,6 litre).  
Laque bleu turquoise mate,  
avec surface antidérapante.
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UN RAPPORT QUI FAIT RÉAGIR

sur trois aspects saillants qui 
m’ont particulièrement mar-
quée lors de sa publication.
Premièrement, le débat média-
tique sur le rapport s’est prin-
cipalement concentré sur la 
violence physique à l’encontre 
des demandeurs et deman-
deuses d’asile. Les agressions 
physiques ne sont toutefois 
que les formes les plus visibles 
de la violence psychologique 
et symbolique qui ponctue la 
vie quotidienne dans les CFA : 
remarques désobligeantes sur 
l’origine, harcèlement quoti-
dien tel qu’empiètements sur 
la liberté religieuse et la sphère 
privée, fausses déclarations 
sur les perspectives d’asile – 
souvent associés à des préju-
gés racistes. Il est important de 
garder à l’esprit que la majorité 
des personnes en quête de 

protection ont subi des trau-
matismes multiples à la suite 
d’expériences de violence et 
d’oppression dans leur pays 
d’origine et pendant leur fuite. 
Un cas en particulier m’a inter-
pellée : celui d’un mineur, vic-
time de traite d’êtres humains 
en Libye, qui a quitté la Suisse 
pour demander l’asile dans un 
autre pays en raison du traite-
ment subi dans un CFA.
Deuxièmement, la recherche 
a montré à quel point le sys-
tème créé par la réforme de 
l’asile est imperméable. Les 
CFA, qui sont fortement axés 
sur la sécurité et le contrôle, 
sont isolés du monde extérieur. 
L’accès aux centres est difficile 
pour la société civile. Ainsi, le 
Secrétariat d’État aux migra-
tions (SEM) ou les prestataires 
de services mandatés par le 
SEM sont les seuls points de 
contact. Il est extrêmement dif-
ficile d’obtenir des informations 
fiables sur la vie à l’intérieur 
des CFA. Il a fallu beaucoup 
de courage au personnel et 
aux requérant∙e∙s d’asile pour 
nous rapporter ce qu’ils et elles 
ont observé ou vécu. Alors que 
les membres du personnel 
craignent d’être licencié∙e∙s en 
raison de la clause de confi-
dentialité prévue dans leurs 
contrats, les requérant∙e∙s 
d’asile hésitent principalement 
par crainte de répercussions 
négatives sur leur demande 
d’asile.
Enfin, il convient de noter la 
résistance que nous avons 
rencontrée au sein du SEM 

après la publication du rapport 
et les recommandations qui 
en découlent. « La Suisse n’est 
pas une dictature militaire » 
ont réagi les autorités à la suite 
de la publication. Dans les 
semaines qui ont suivi, le SEM 
n’a fait aucune mention de nos 
recherches approfondies et de 
nos recommandations sur la 
manière dont les défaillances 
systémiques de l’État pour-
raient être évitées à l’avenir.
Plus de deux ans après la révi-
sion de la loi sur l’asile (LAsi), 
les autorités ne peuvent plus 
se cacher derrière l’argument 
qu’il s’agirait de problèmes 
initiaux dans la mise en 
œuvre du nouveau système 
et ne peuvent se contenter 
de pointer du doigt quelques 
« pommes pourries ». L’État 
doit veiller à ce que les 
requérant∙e∙s d’asile soient 
protégé∙e∙s de tout mauvais 
traitement. Nos recherches ont 
montré que le problème doit 
être abordé à un niveau struc-
turel. Tant que le SEM ne met-
tra pas en place ses propres 
mécanismes de surveillance et 
de protection fiables et proac-
tifs, ainsi que des organes 
de plainte indépendants, les 
violences à l’encontre des per-
sonnes en quête de protection 
continueront à se produire. 

Alicia Giraudel, juriste chez Amnesty Suisse

Le rapport intitulé « Je demande que les 
requérants d’asile soient traités comme 
des êtres humains. Violations des droits 
humains dans les centres fédéraux 
d’asile suisses » peut être consulté sur 
amnesty.ch/asile

Une chambre au Centre fédéral d’asile de Perreux, dans le canton de Neuchâtel.
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Amnesty International 
reçoit régulièrement des 

informations faisant état de 
violations des droits humains 
dans les centres fédéraux 
pour requérant·e·s d’asile 
(CFA) en Suisse. J’ai passé 
une année à chercher la 
vérité sur ces allégations. 
J’ai interrogé des agent∙e∙s 
de sécurité, des collabo-
rateurs et collaboratrices 
de l’encadrement, des 
éducateurs et éducatrices 
sociaux, des requérant∙e∙s 
d’asile concerné∙e∙s et leurs 
représentant∙e∙s juridiques 
afin de documenter les inci-
dents d’abus de pouvoir et de 
mauvais traitements au sein 
de cinq CFA. En mai dernier, 
Amnesty publiait un rapport 
mettant en lumière ces résul-
tats. J’aimerais m’attarder 
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La police utilise des canons à eau pour 
disperser les manifestant·e·s, parmi 
lesquel·le·s figurent des partisan·e·s et 
des militant·e·s du parti Aam Aadmi 
(AAP) qui manifestent contre la pénurie 
d’électricité dans l’État du Penjab, à la 
périphérie de Chandigarh, la capitale,  
le 3 juillet 2021.
© STR / AFP via Getty Images
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Inde : minorités en ligne de mire
Pays du multiculturalisme par excellence, l’Inde n’en reste pas moins divisée : la vague des violences 

interethniques des années 1990 connaît un dangereux regain, encouragé par le premier ministre 

indien, Narendra Modi, membre du parti nationaliste hindou au pouvoir. Dans son viseur, la communauté 

musulmane – première minorité du pays – en butte à des discriminations institutionnalisées et aux 

violences. Plus largement, l’Inde reste l’un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes et 

les communautés LGBTQIA+, sans parler d’une liberté d’expression constamment rudoyée. Si les choses 

bougent, que diverses initiatives fleurissent pour mettre en lumière les populations les plus affectées par 

un système de castes encore en vigueur, plus que jamais, en Inde, il faut lutter pour exister.
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sur la citoyenneté votée par le Parlement le 11 décembre 2019, 
qui permet aux membres des minorités religieuses en prove-
nance d’Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan d’obtenir 
la citoyenneté indienne – à condition d’appartenir aux commu-
nautés hindoue, sikhe, bouddhiste, jaïn, parsie ou chrétienne, et 
d’être arrivé·e en Inde avant la fin de l’année 2014.

Les musulman·e·s vivant dans le pays sont exclu·e·s de 
ce droit. C’est la première fois que l’Inde adopte une loi qui 
fait ouvertement de l’appartenance religieuse un critère de 
citoyenneté. Des manifestations d’opposition ont rapidement 
éclaté dans tout le pays, la plupart du temps à l’initiative de 
femmes musulmanes.

Deux femmes en hijab interposent courageusement leurs 
corps pour protéger leur ami gisant au sol des coups de 

la police. Le 15 décembre 2019, une vidéo captant la scène a 
fait le tour des réseaux sociaux. Deux étudiantes musulmanes 
de New Delhi, Ladeeda Sakhaloon et Aysha Renna, âgées 
de 22 ans, sont devenues en une nuit les visages du mou-
vement de protestation pour les droits civiques en Inde. Ce 
jour-là, elles défilent pacifiquement en compagnie d’autres 
étudiant·e·s sur le campus de leur université. Jusqu’à ce 
que la police bloque toutes les issues, les asperge de gaz 
lacrymogène et leur tombe dessus à coups de matraque.  
Ce qui a déclenché leur mobilisation ? L’amendement de la loi 

Le combat pour l’Inde
Les personnalités politiques liées au nationalisme hindou attisent la haine, répriment à tout va et 
édictent des lois discriminatoires. La population musulmane est sous pression.  Par Neha Dixit
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New Delhi. Des propriétés de 
musulman∙e∙s ont été incendiées 
lors de violents affrontements, 
après l’adoption de la nouvelle loi 
sur la citoyenneté.
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L’idéologie du BJP et du RSS  Dans le climat 
social actuel, marqué par le nationalisme hindou, la popu-
lation musulmane se sent menacée et clouée au pilori. Elle 
est en butte à la violence policière et victime de crimes de 
haine. Les personnes de confession musulmane qui portent 
un bonnet de prière ou une burqa redoutent d’être attaquées 
en pleine rue. Le parti gouvernemental Bharatiya Janata 
Party (BJP) encourage une culture de l’impunité pour les 
auteur·e·s de ces crimes et aggrave la discrimination structu-
relle à l’égard des musulman·e·s.

Pour comprendre comment l’Inde pluraliste, la plus vaste 
démocratie au monde, en est arrivée là, il faut faire une explo-
ration de son passé : en 2014, le BJP dirigé par Narendra 
Modi est arrivé au pouvoir. Modi a auparavant été ministre 
en chef du Gujarat pendant dix-sept ans. Sous sa conduite, 
cet État fédéral de l’ouest de l’Inde a connu un gigantesque 
pogrom anti-musulman, au cours duquel plus de 2000 per-
sonnes, en majorité musulmanes, ont été assassinées par des 
membres du BJP et des groupements liés.

L’un de ces groupes est le Rashtriya Swayamsevak Sangh 
(RSS), dont le Premier ministre Modi est lui-même adhérent. 
L’organisation, fondée en 1925, s’inspirait alors de l’idéologie 
hitlérienne de la « pureté de la race ». Elle dicte aujourd’hui 
son orientation idéologique au BJP. Son but déclaré est la 
création d’un État hindou (Hindu Rashtra) – un pays réservé 
à la seule population hindoue – et son idéologie, l’hin-
douisme politique (Hindutva). Nathuram Godse, l’assassin 
du Mahatma Gandhi, en fut membre.

Vinayak Damodar Savarkar, père fondateur de l’idéologie 
Hindutva, a déclaré en 1944 dans un entretien avec le journaliste 
étasunien Tom Treanor que les musulman·e·s « sont [en Inde] 
l’équivalent des Noirs dans votre pays ». Le portrait de Savarkar 
orne aujourd’hui encore les murs du Parlement indien.

L’Inde est un pays où coexistent une multitude de reli-
gions, de cultures, de langues. Au siècle dernier, le RSS a 
œuvré sans relâche à son objectif de fusion de l’identité natio-
nale et religieuse et d’homogénéisation de l’Inde. Ce groupe 
influent veut faire de l’Inde (l’Hindustan) le pays d’une 
seule langue (l’hindi) et d’une seule religion (l’hindouisme). 
Narendra Modi favorise cette visée par le biais de son bras 
droit Amit Shah, aujourd’hui ministre de l’Intérieur.

Musulman·e·s interné·e·s dans des camps  Abdul, 
22 ans, trime comme ouvrier de chantier dans un centre de 
détention destiné aux personnes accusées d’« immigration 
illégale ». Le camp s’étend sur 2,8 hectares, dans un coin 
reculé du district de Goalpara, État fédéral d’Assam, au nord 
de l’Inde. Déclaré « immigré musulman illégal », Abdul a 
été interné pour n’avoir pas pu présenter de documents 

prouvant sa citoyenneté indienne. Lui et ses parents sont 
pourtant nés en Inde et y ont toujours vécu. Les personnes 
de condition modeste n’ont pas le temps et l’argent néces-
saire pour braver une bureaucratie inefficace et obtenir les 
documents officiels requis. Les parents d’Abdul étaient des 
ouvriers sans terre. Il avait neuf ans quand ils sont tous les 
deux décédés dans un accident. Il n’a aucun espoir d’être 
libéré. Deux mois auparavant, son cousin Ali a mis fin à ses 
jours dans un autre camp d’internement, dans le district de 
Tezpur, État d’Assam.

C’est Amit Shah qui a eu l’idée de ces centres de déten-
tion : durant la campagne électorale pour les élections parle-
mentaires de 2019, il a appelé à la chasse aux « termites » et 
promis que le BJP mènera « une campagne nationale pour 
expulser les intrus ». Il parlait des migrant·e·s musulman·e·s 
du Bangladesh résidant en Inde sans permis de séjour.

Le 31 juillet 2019, peu après les élections, le ministre de 
l’Intérieur a annoncé une opération de mise à jour du registre 
de la population (National Register of Citizens, NRC). Chaque 
personne devait alors prouver par écrit qu’elle, ses parents ou 
ses grands-parents résidaient en Inde avant le 24 mars 1971. 
En l’absence d’un tel certificat, les personnes concernées 
étaient déclarées « en situation illégale ».

Cinq mois plus tard, en décembre 2019, le Parlement 
adoptait la loi sur la citoyenneté dont il a été question plus 
haut. En vertu de cette loi, les membres de six grandes com-
munautés religieuses pouvaient demander à réintégrer la 
citoyenneté indienne s’ils l’avaient perdue suite au recense-
ment. Mais pas les musulman·e·s.

La conjonction de ces deux procédures vise directement la 
minorité musulmane ; elle rend beaucoup de ses membres 
passibles de poursuites pour « séjour illégal ». C’est le cas 
d’Abdul. Les personnes qui ne peuvent pas remplir les exi-
gences de la mise à jour du registre de la population sont 
expulsées ou internées.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé que d’autres camps 
d’internement étaient en construction dans l’Assam. Comme 
Abdul, les personnes détenues y sont exploitées en tant que 
main-d’œuvre. « Personne n’en revient jamais », se résigne le 
jeune homme. « Je vais mourir ici ».

Lorsque les ministres attisent la haine  Le ministre 
en chef actuel de l’État fédéral de l’Uttar Pradesh, le plus peu-
plé d’Inde et l’un des plus pauvres, est un moine nommé 
Yogi Adityanath, un représentant du BJP qui proclame haut 
et fort que les personnes musulmanes sont capables de tous 
les crimes, qui voit en elles les instruments d’un complot isla-
miste et qui les prétend en guerre contre l’État indien et la 
population hindoue.
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Depuis que Narendra Modi a pris les rênes de l’État 
en 2014, les manifestations contre le gouvernement se suc-
cèdent sans discontinuer, un groupe de protestataires pas-
sant le relais au suivant. Lorsque les lynchages et les crimes 
de haine contre les musulman·e·s se sont multipliés, plu-
sieurs artistes et intellectuel·le·s ont rendu leurs décora-
tions officielles pour marquer leur désaccord. Le COVID-19 
a certes interrompu fin mars 2020 le vaste sit-in entrepris 
à l’échelle du pays pour s’opposer à la nouvelle loi sur la 
citoyenneté mais, en octobre, les paysan·ne·s étaient à nou-
veau dans la rue pour dire non à la loi sur l’agriculture du 
gouvernement Modi. Les manifestations s’enchaînent sans 
jamais vraiment cesser, fédèrent les critiques vis-à-vis du 
régime, et confèrent chaque fois plus de poids et de puis-
sance à l’opposition.

L’un des visages les plus célèbres de la résistance est 
celui de Bilkis, 82 ans, qui, à partir de décembre 2019, a 
campé pendant quatre mois à Shaheen Bagh, un haut lieu 
des manifestations anti-gouvernement à New Delhi. « C’est 
la première fois de ma vie que je participe à un mouvement 
politique. Jusque-là, j’étais une femme au foyer qui n’avait 
jamais quitté sa maison. Mais comment puis-je rester chez 
moi les bras croisés, quand je sais que mes enfants risquent 
d’être expulsés de ce pays, leur patrie, ou d’être jetés en 
prison ? Je ne quitterai cet endroit que quand mes enfants 
seront en sécurité, quand le pluralisme de l’Inde sera 
garanti. Nous sommes puissants, et il est temps que Modi 
apprenne à nous craindre. » 

Adityanath, contre qui plusieurs procédures judiciaires 
sont en cours, est célèbre pour ses propos anti-musulman·e·s. 
Il a un jour menacé : « Pour chaque jeune fille hindoue qui 
épouse un musulman, nous enlèverons cent jeunes filles 
musulmanes en représailles. (…) Pour chaque homme hin-
dou tué, nous tuerons cent hommes musulmans. » Il a pro-
posé il y a peu de refuser le visa d’entrée en Inde aux per-
sonnes de confession musulmane.

Mais le politicien ne se contente pas de propager un dis-
cours de haine contre les minorités. Entre 2000 et 2017, on a 
recensé en Inde 1782 incidents où la police a tiré sur des indi-
vidus soupçonnés d’avoir commis un crime. Depuis qu’Adi-
tyanath est arrivé au pouvoir en 2017, les investigations 
menées par certains médias et organisations non gouverne-
mentales font état de près de 6500 interventions policières 
douteuses, avec un bilan d’au moins 125 décès. La plupart des 
victimes faisaient l’objet d’une procédure judiciaire, et parmi 
elles, la proportion de personnes de confession musulmane 
est bien plus élevée que leur poids réel dans la population. 
Le gouvernement régional et le BJP vantent ces opérations 
comme des succès. Les membres des forces de police y ayant 
participé reçoivent une récompense pécuniaire ou une pro-
motion. La légalité de la procédure n’est généralement pas 
mise en doute.

En janvier 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme s’est dit « extrêmement préoccupé » 
par ces interventions policières. Le gouvernement de l’Uttar 
Pradesh dénonce de la « malveillance » à son égard. Aux yeux 
de ses soutiens, Adityanath apparaît comme l’héritier idéolo-
gique de Modi.

La résistance croît dans tout le pays  Alors 
que les médias indiens grand public continuent à encenser 
Adityanath, le nombre élevé de victimes du coronavirus a 
récemment suscité une vague de colère dans la population. 
La mauvaise gestion de la crise et les lacunes du système de 
santé pourraient avoir des répercussions sur les prochaines 
élections de 2022 en Uttar Pradesh.

Immédiatement après l’irruption de la pandémie de 
COVID-19, le camp nationaliste hindou et les médias à la botte 
du pouvoir ont tenté d’en faire porter la responsabilité aux 
quelque 9000 musulman·e·s ayant participé à un rassemble-
ment religieux. Mais peu après ont circulé des images d’évé-
nements de masse sans rapport avec l’Islam, où personne ne 
se protégeait contre l’infection. Parmi ceux-ci, le grand show 
« Namaste Trump » organisé par Modi pour accueillir le pré-
sident étasunien, et la fête religieuse hindoue du Maha Kumbh 
Mela, qui a réuni plusieurs millions de personnes début 2021 
et généré le plus grand foyer infectieux du sous-continent.
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Désignée en 
2020 par le Time 
comme l’une 
des 100 person-
nalités les plus 
influentes du 
monde, Bilkis 
Bano, 82 ans, 
incarne le visage 
des femmes de 
Shaheen Bagh, 
quartier de New 
Delhi, qui s’op-
posent à la loi sur 
la citoyenneté.
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Amnesty devient ennemi public
L’an dernier, à la suite d’une mesure spéciale du gouvernement indien, Amnesty International a dû 
suspendre son travail en Inde. Questions et réponses autour de l’engagement pour les droits humains 
dans un contexte hostile.  Par Theresa Bergmann

Aakar Patel, directeur d’Amnesty Inde, dénonce la menace qui pèse sur les ONG  I  Des manifestations 
de soutien ont eu lieu en Inde.
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blanchiment d’argent et d’en finir avec elle. À ce jour, Amnesty 
Inde ne s’est vu présenter aucun acte d’accusation officiel.
Depuis plusieurs années déjà, Amnesty subissait des 
manœuvres de répression de la part des autorités. En 
octobre 2018, les agents du gouvernement ont perquisitionné 
ses bureaux à Bangalore. Des membres du personnel ont été 
soumis·es à des interrogatoires de plusieurs heures et ont 
été traité·e·s comme des criminel·le·s. Déjà à l’époque, les 
comptes bancaires de l’organisation avaient été gelés. Elle a 
pu de nouveau y avoir partiellement accès à certaines condi-
tions, avant que les fonctionnaires ne se remettent à perqui-
sitionner ses locaux en 2019. Même le domicile privé de l’un 
de ses directeurs a été mis sens dessus dessous en 2018 et 
en 2019. Amnesty venait dans les deux cas de publier des 
rapports accusateurs.

a Comment Amnesty Inde réagit-elle face à ces attaques ?
b « Nous ne nous considérons pas comme des opposants à 
l’État indien. Nous essayons, au contraire, de nouer un dia-
logue avec les autorités. Mais c’est difficile lorsque l’État 

Cela fait près de cinquante ans qu’Amnesty International 
est active en Inde. Pourtant, depuis l’accession de Naren-

dra Modi au poste de premier ministre en 2014, le gouverne-
ment a régulièrement entrepris de paralyser l’organisation, 
jusqu’au coup de grâce infligé en septembre 2020 : le gel de 
ses avoirs bancaires par une autorité subordonnée au minis-
tère des Finances. En pleine pandémie de COVID-19, cent 
quarante personnes ont perdu leur emploi, et du même coup, 
leur assurance-maladie.

a Que fait Amnesty en Inde ?
b « Le cœur de son activité consiste à documenter les viola-
tions des droits humains et à plaider pour l’instauration de 
normes à même de garantir ceux-ci », explique Aakar Patel, 
porte-parole de la direction d’Amnesty Inde. L’organisation 
est implantée dans le pays depuis les années 70 et elle tra-
vaille sur de nombreux dossiers : les droits du peuple indi-
gène Adivasi, le pouvoir accru des services de sécurité suite 
à l’entrée en vigueur de la loi sur les prérogatives des forces 
armées dans l’État fédéral de Jammu-et-Cachemire, l’utili-
sation de la loi sur la prévention des activités illégales pour 
réprimer toute critique envers le gouvernement, la haine et 
les insultes envers des politicien·ne·s sur Twitter, pour ne 
citer que quelques-unes de nos préoccupations.
Parallèlement aux enquêtes de grande ampleur, une petite 
équipe de collaboratrices et collaborateurs réagissait immé-
diatement aux plus graves atteintes contre les droits humains, 
par exemple les lynchages des personnes qui vendent de la 
viande de bœuf ou abattent des vaches, de plus en plus fré-
quents depuis 2015. Peu de temps avant sa fermeture, la section 
indienne d’Amnesty avait publié un rapport sur les violences 
policières pendant les manifestations contre la loi sur la citoyen-
neté et un rapport sur la situation dramatique en matière de 
droits humains dans l’État de Jammu-et-Cachemire.

a Comment en est-on arrivé à la fermeture d’Amnesty ?
b Le blocage des comptes était manifestement un acte de repré-
sailles contre l’organisation. Le gouvernement indien a jugé ses 
deux publications si outrageuses qu’il a décidé de l’accuser de 
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interdit également aux grandes ONG de soutenir financière-
ment les plus petites. Tout cela rend très difficile la collabora-
tion au sein de la société civile et génère un flot d’accusations 
contre les ONG ayant prétendument violé la loi. L’organisation 
People’s Watch d’Henri Tiphagne, lauréate du prix des droits 
humains de la section allemande d’Amnesty en 2016, est elle-
même impactée.

a Que devient actuellement Amnesty en Inde ?
b « Le gouvernement nous oblige à suspendre notre travail 
en faveur des droits humains. Cela ne signifie pas que nous 
mettons un terme à notre engagement en Inde », précise 
Julie Verhaar, secrétaire générale d’Amnesty International au 
moment de la fermeture. Aakar Patel refuse lui aussi d’aban-
donner : « Nous avons plus que jamais besoin d’organisations 
comme Amnesty, qui abordent des thématiques souvent 
négligées et prêtent leur voix à celles et ceux que l’on écoute 
rarement. » Il espère une résurrection prochaine de la section 
indienne : « Cela passera par un combat devant les tribunaux 
et un travail de lobbying international. » Un espoir nourri par 
le fait que l’Union européenne a réagi à la fermeture d’Am-
nesty Inde et critiqué le premier ministre Narendra Modi. 
Pour le porte-parole de la direction, toute manifestation de 
solidarité est cruciale, quelle qu’en soit la forme, pour faire 
pression sur le gouvernement indien. 

Theresa Bergmann est experte pour l’Asie à la section allemande  
d’Amnesty International.

considère les droits humains comme une menace et prête des 
intentions hostiles à celles et ceux qui les défendent », déplore 
Aakar Patel. Cette attitude s’est durcie au fil des années, tan-
dis que le gouvernement faisait de moins en moins d’efforts 
pour améliorer la situation des droits humains dans le pays. 
Les médias proches du pouvoir ont participé à une campagne 
de diffamation contre Amnesty. En 2015 déjà, l’organisation 
estudiantine Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, proche du 
Bharatiya Janata Party (BJP), a empêché la tenue d’un évé-
nement d’Amnesty sur les violations des droits humains au 
Cachemire et a dénoncé celle-ci pour « appel à la haine entre 
les peuples ». Des manifestations violentes ont éclaté devant 
les bureaux de Bangalore. Les poursuites pénales ont été 
abandonnées faute de preuves, mais Amnesty a payé le prix 
fort : « la manière dont les médias ont couvert ces incidents a 
conduit certaines institutions et entreprises à ne plus vouloir 
collaborer avec nous », raconte Aakar Patel.

a Comment vont les collaboratrices et collaborateurs 
d’Amnesty ?
b Les quelque 140 membres du personnel ont perdu leur 
poste. Partout dans le monde, la pandémie de COVID-19 
réduit les perspectives de trouver du travail, mais en Inde, 
vu la situation infectieuse dramatique, c’est encore pire. La 
plupart des employé·e·s n’ont pas retrouvé d’emploi et sont 
confronté·e·s à de gros problèmes financiers. Certain·e·s ont 
été atteint·e·s dans leur santé.

a Pourquoi la marge d’action des organisations non gouver-
nementales se trouve-t-elle pareillement réduite en Inde ?
b Le gouvernement se sert de la loi sur les contributions étran-
gères (Foreign Contribution [Regulation] Act) pour empêcher 
les ONG indésirables d’effectuer leur travail. « Cette loi a été 
édictée il y a 45 ans pour empêcher que les partis politiques ne 
soient financés par des puissances étrangères », explique Aakar 
Patel. « Au fil des années, elle est devenue un instrument pour 
brider la société civile en Inde, en limitant la possibilité pour les 
ONG de recevoir des soutiens en provenance d’autres pays. » 
La loi a été révisée en 2016 et en 2018, après qu’il a été révélé 
que le BJP, le parti au pouvoir, et le parti du Congrès, avaient 
accepté de l’argent de la société minière étrangère Vedanta. 
Cette réforme a permis aux partis politiques d’échapper aux 
poursuites tout en compliquant la tâche des ONG. « En 2020, 
un autre amendement a été introduit, en vertu duquel les ONG 
qui bénéficient de fonds étrangers ne peuvent plus effectuer de 
transactions que dans une seule banque de New Delhi », rap-
porte Aakar Patel. « Ces organisations doivent en outre limiter 
leurs frais administratifs à 20 %. Pour nombre d’entre elles, 
qui ont des coûts de personnel élevés, c’est impossible. » La loi L’équipe d’Amnesty Inde, à Bangalore.

©
 O

liv
er

 W
ol

ff



P O I N T  F O R T – I N D E

AMNESTY juillet 2021 17

L’Inde des femmes et des marginales
« Khabar Lahariya » (nouvelles vagues) vient d’être couronné d’un « Courage in Journalism Award ».  
Né en 2002, il est le seul journal indien à être composé d’une équipe à 100 % féminine issue des 
minorités dalits (ou Intouchables) et musulmanes. Interview avec Kavita Bundelkhandi, l’une des 
cofondatrices, et Meera Devi, reportrice de terrain.  Propos recueillis par Olalla Piñeiro Trigo*

Sur le terrain, la reportrice en chef Meera Devi s’engage pour porter la 
voix des femmes et défend un journalisme de proximité. 
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du fait de leur caste et qui ont des connexions politiques 
étroites est un vrai défi. Lorsque je réalise des reportages sur 
les atrocités liées aux castes, j’essaie d’être neutre et de ne 
pas dévoiler la mienne. D’ailleurs, la plupart des personnes 
interviewées ne connaissent pas ma caste.

a Le taux d’alphabétisation des dalits est très bas, seule-
ment près de 30 %. Comment recrutez-vous votre équipe ?
b Kavita : Nos journalistes passent à travers un processus de 
sélection, suivent une formation et un stage. Mais au départ, 
il a été très difficile d’intégrer des femmes instruites, car la 
plupart des gens et des autorités dans les villages n’accep-
taient pas que des femmes puissent être journalistes. Or, 
des femmes qui avaient très peu étudié avaient une com-
préhension étonnante du contexte local et de l’actualité de la 
région. Nous les avons formées pour qu’elles puissent cou-
vrir les questions politiques, sociales et économiques, tout en 

a AMNESTY : Pourquoi avoir lancé Khabar Lahariya ? Quelles 
sont ses ambitions ?
b Kavita : Notre objectif était de créer un journal indépendant de 
proximité, qui évolue dans les zones reculées de l’Uttar Pradesh 
et du Madhya Pradesh. Auparavant, les nouvelles consacrées 
à l’Inde rurale se limitaient aux meurtres et aux faits divers. 
Notre journal apporte une dimension politique, en se focalisant 
notamment sur la corruption des fonctionnaires et les meurtres 
commis par de puissants chefs locaux. Notre but est de remettre 
en cause les institutions et les personnalités influentes. L’autre 
l’objectif est d’apporter un regard féministe aux médias ruraux. 
Notre équipe est exclusivement composée de trente femmes 
dalits, tribales et musulmanes. Lorsqu’il a appris notre existence, 
le magistrat du district nous a dit que nous constituions le collec-
tif idéal pour son programme qui formait les femmes issues de 
minorités à la production de cornichons… C’est justement pour 
défier ce type de stéréotypes de genre et pour lutter contre les 
bastions masculins que nous avons créé Khabar Lahariya.

a En quoi le regard de femmes dalits apporte-t-il une pers-
pective différente ?
b Kavita : Dans le milieu du journalisme, la majorité des repor-
ters appartiennent aux castes supérieures, ce qui explique le 
manque de reportages sur la communauté des intouchables. 
Nos journalistes comprennent très bien les problèmes de 
discrimination qui touchent les communautés marginalisées 
car elles peuvent directement s’y identifier : l’accès à l’eau et 
à l’électricité, la propriété foncière ou la violence fondée sur la 
caste. Nous avons récemment réalisé une série de reportages 
sur le fait que, lorsque les pompes manuelles des communau-
tés dalits cessent de fonctionner ou doivent être réparées, elles 
ne sont pas autorisées à prélever de l’eau à partir des pompes 
en état de marche dans les zones dominées par les castes supé-
rieures. Un sujet méconnu par les médias traditionnels.
b Meera : Évoluer dans une zone rurale en tant que femme 
dalit et moins instruite est difficile. Devoir remettre en ques-
tion des personnes qui se considèrent comme supérieures 
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une diversité d’opinion : nous parlons à des personnes de 
tout genre, tout âge, toute classe sociale. Des chefs de village 
comme des personnes plus jeunes.

a Avez-vous déjà été menacée dans l’exercice de votre travail ?
b Meera : L’intimidation est monnaie courante, oui. J’ai fait 
un article sur la situation d’une femme qui a porté plainte 
contre son beau-frère, qu’elle accusait d’avoir volé sa maison. 
Lorsque je suis allée le voir, il était absent, mais une dame l’a 
appelé. En moins de dix minutes, des hommes ont débarqué 
et m’ont bloqué la route. Ils m’ont insultée et ont menacé 
d’appeler la police. Ils ont pris ma caméra et ont effacé 
toutes mes images. Ils ont aussi détruit ma carte de presse. 
J’ai réussi à m’échapper pour me rendre à la police, qui m’a 
dissuadée de porter plainte. Beaucoup de mes collègues ont 
vu des foules se présenter à leur domicile et intimider leur 
famille. On a même trafiqué nos véhicules pour provoquer 
un accident. La menace pèse et je crains parfois pour ma 
famille et ma propre vie.

a Quel est l’impact de Khabar Lahariya ?
b Meera : L’un de ses plus grands impacts est l’empowerment 
(autonomisation/réalisation de soi). Khabar Lahariya a formé 
une équipe de reportrices issues des communautés margi-
nalisées, une première dans le milieu rural. Nous sommes 
plus que des collègues : nous sommes un incroyable groupe 
d’amies qui se soutient dans la joie et la peine. Lorsque nous 
sommes passées au digital, certaines collègues ont vu et tou-
ché un smartphone pour la première fois. C’était surprenant 
et incroyable à la fois. Nos reportages ont aussi apporté des 
changements concrets. Comme de sensibiliser des fonction-
naires à la non-application de certains programmes dans 
les villages isolés, ce qui a conduit à l’ouverture d’enquêtes. 
Raconter l’histoire d’une survivante de la violence, ou d’une 
victime d’un meurtre lié à la dot est un autre exemple du rôle 
que peuvent jouer des médias féministes indépendants.
b Kavita : On nous considère souvent comme un puissant 
chien de garde, un instrument qui permet d’imposer une 
gouvernance éthique au niveau local. Nos textes, vidéos et 
audios mettent en lumière l’écart entre les promesses des 
autorités en termes de développement rural et d’autono-
misation, et la réalité sur le terrain. Notre journalisme suit 
aussi les histoires quotidiennes de personnes lambda dans 
des régions qui échappent complètement à l’attention des 
médias. Nous documentons une Inde du XXIe siècle que l’on 
ne verrait pas autrement. 

*En raison de la barrière linguistique, l’interview a été réalisée avec l’aide 
d’une interprète, de l’hindi à l’anglais.

développant une compréhension collective de la pensée fémi-
niste et du patriarcat. Aujourd’hui, nos reportrices posent des 
questions pertinentes aux politiciens locaux, et leur confiance 
en soi s’est améliorée à pas de géant. Elles ont également 
constaté l’impact de leur métier dans leur vie personnelle, 
comme faire vivre leur famille grâce à leur salaire, ou s’assu-
rer que leurs enfants terminent leur éducation.

a En Inde, les médias restent dominés par les hommes. 
Qu’est-ce que cela implique ?
b Meera : Du sexisme. Aujourd’hui encore, pour beaucoup, le 
journalisme n’est pas considéré comme un métier pour les 
femmes. Je subis de la discrimination de la part de journa-
listes masculins, notamment lorsque je couvre un événement 
politique. Tous les médias sont rassemblés au même endroit, 
les hommes occupent le devant de la scène et tentent de me 
donner des ordres. J’ai souvent dû me battre pour faire ma 
place. Il y a aussi de l’humiliation. Par exemple, lorsque je 
fais des entretiens avec des hommes de pouvoir, ils refusent 
fréquemment de répondre à mes questions.
b Kavita : Le problème se trouve aussi dans le contenu média-
tique. Les articles des hommes journalistes manquent sou-
vent de profondeur car ils ont tendance à parler aux politiciens 
ou à des personnes influentes, qui sont majoritairement des 
hommes. Nos journalistes essaient, au contraire, de couvrir 
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Kavita Bundelkhandi, l’une 
des cofondatrices, est la 
première femme dalit à 
avoir lancé un média.
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Un long chemin
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cesser les violences à l’égard des femmes. En 2009 déjà, elle 
avait lancé un mouvement dans tout le pays qui, par la suite, 
a donné naissance à Nirbhaya Vahini.

La militante féministe a été plusieurs fois récompensée 
pour son engagement. Basée à New Delhi, son organisation 
OYSS Women a des antennes dans plusieurs régions d’Inde. 
Manasi continue à se mobiliser, en particulier pour les 
femmes des campagnes. Il est plus facile pour les habitantes 
des villes de mener une existence indépendante ; les régions 
rurales, quant à elles, vivent une autre réalité. Pourtant, les 
choses changent, lentement : « Deux femmes de mon village 
ont obtenu un diplôme universitaire », raconte Manasi. « J’en 
suis très heureuse. » Même si c’est encore trop peu.

Manasi parle d’un long chemin à parcourir. Néanmoins, 
sa trajectoire montre que c’est possible. « Nous pouvons y 
arriver », dit-elle d’une voix vibrante de conviction. « Il est 
important de ne jamais perdre espoir et de rester fortes. » Des 
mots qui s’adressent à toutes les femmes, en Inde et dans le 
monde entier. 

Quand elle était petite, Manasi Pradhan devait marcher 
quinze kilomètres pour se rendre à l’école. Le parcours 

n’était pas sans danger. « Je devais traverser une rivière », 
se souvient-elle. Manasi n’avait pas de chaussures et allait 
pieds nus à travers la forêt. Aujourd’hui âgée de 58 ans, elle 
a grandi dans un village près de Banapur dans l’État fédéral 
d’Odisha, où les infrastructures étaient peu développées et où 
il n’y avait presque aucune route goudronnée.

« Dans les régions rurales, les femmes sont rarement 
éduquées et travaillent pour la plupart au sein du foyer », dit 
Manasi. Pour la plupart d’entre elles, l’école s’arrête à la cin-
quième année ou plus tôt encore. Manasi a décidé d’encou-
rager les jeunes filles à poursuivre leur scolarité et à faire des 
études. « Une formation est essentielle pour connaître ses 
droits et être indépendante », dit-elle. En 1987, elle a fondé 
l’organisation OYSS Women, qui sensibilise à cette question 
et soutient les femmes durant leur cursus.

Manasi a étudié la littérature, l’économie et le droit. Elle 
publie des poèmes. Elle a autrefois travaillé dans une banque. 
Son père était alors déjà très âgé et sa mère malade du can-
cer. « J’avais le devoir d’être là pour ma famille. » Grâce à sa 
formation, elle a pu les nourrir tous. Mais la formation n’est 
pas le seul objectif pour lequel Manasi s’engage : « Je me bats 
pour une société dans laquelle les femmes sont respectées. » 
Avec son organisation, elle milite aussi contre les violences 
sexuelles. Plusieurs structures offrent protection et assis-
tance aux victimes. Celles-ci sont souvent rejetées par leurs 
familles : dans bien des cas, on les accuse d’être elles-mêmes 
responsables des crimes perpétrés à leur encontre.

Les manifestations qui ont éclaté à la suite d’un viol de 
masse survenu à New Delhi, il y a neuf ans, ont renforcé son 
engagement. Cet événement tragique a eu un retentissement 
dans le monde entier. En 2014, Manasi a fondé Nirbhaya 
Vahini, qui regroupe 10 000 bénévoles militant pour faire 

Manasi Pradhan a grandi dans l’Inde rurale et a 
dû se battre pour pouvoir faire les études que son 
milieu réservait aux hommes. Aujourd’hui, elle aide 
d’autres jeunes filles à y parvenir et s’engage contre 
les violences sexuelles.  Par Lea De Gregorio
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À l’automne 2020, des milliers de paysan·ne·s indien·ne·s 
ont convergé avec leurs tracteurs jusqu’aux portes 

de New Delhi pour clamer leur opposition au projet de 
réforme agraire. Seul un déploiement policier massif les a 
empêché·e·s de poursuivre jusqu’au centre de la capitale. Les 
gaz lacrymogènes, les lances à eau et les coups de matraque 
ne sont pas parvenus à entamer leur détermination. Les 
paysan·ne·s ont continué à manifester dans les districts péri-
phériques, bloquant les voies d’accès par des sit-in pacifiques 
(dharna en hindi).

Les protestataires campant dans les rues de New Delhi ont 
suscité des manifestations de solidarité dans tout le pays. Des 
dizaines de syndicats ont mobilisé jusqu’à un demi-million 
de paysan·ne·s et d’ouvriers et ouvrières agricoles. D’autres 
secteurs professionnels se sont associés au mouvement, qui 
a donné lieu aux plus importantes manifestations contre la 
politique du premier ministre Narendra Modi depuis son 
arrivée au pouvoir, en 2014.

Le conflit a éclaté en raison du projet de réforme agraire 
du BJP, le parti au pouvoir, qui veut libéraliser le commerce 
des produits agricoles, afin que les entreprises ne soient plus 
obligées de passer par des marchés réglementés par l’État, 
mais puissent se fournir directement auprès des producteurs 
et productrices. Le monde paysan craint que la suppression 
du prix plancher ne donne l’avantage aux grands groupes 
agro-industriels, qui domineraient le marché et dicteraient 
leurs prix. Il serait encore plus difficile pour les personnes 
qui cultivent la terre de conserver leur outil de production et 
d’en tirer une modeste subsistance.

On estime que plus de la moitié de la population indienne, 
qui s’élève à 1,3 milliard, vit de l’agriculture, un secteur essen-
tiellement constitué de petites exploitations familiales. Plus 
de 80 % des paysan·ne·s possèdent moins de deux hectares 
et parviennent tout juste à écouler leurs produits sur les 
marchés locaux. L’économie agricole est en crise depuis des 
années, car face à l’augmentation du coût des semences et des 
engrais, les rendements stagnent. Beaucoup de paysan·ne·s 
sont très endetté·e·s, un ménage sur cinq vit sous le seuil de 
pauvreté. Et le taux de suicides est élevé.

L’Inde a certes besoin d’une réforme agraire, mais les 
expert·e·s partagent les craintes des paysan·ne·s et mettent 
en garde contre une détérioration de leur situation. L’exemple 
du Bihar leur donne raison : dans cet État fédéral, qui a déjà 
largement libéralisé son marché agricole, les paysan·ne·s ont 
vu le prix de leurs marchandises chuter de 25 à 30 %.

La révolte des campagnes
Le gouvernement indien veut libéraliser le marché 
agricole. Les paysan·ne·s s’insurgent contre les lois 
censées supprimer les prix planchers des denrées 
agricoles, car c’est leur existence même qui se 
trouve menacée.  Texte : Tobias Oellig. Photos : Ern Jones
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Pourtant, malgré ce vaste mouvement de protestation, 
le Parlement indien a adopté les trois lois controversées 
en septembre 2020. À la mi-janvier 2021, un arrêt de la 
Cour suprême en a provisoirement suspendu l’application. 
La réforme n’a cependant pas été annulée : le gouverne-
ment a seulement repoussé sa mise en œuvre de 18 mois. 
Acceptera-t-il de négocier avec les paysan·ne·s ? Rien n’est 
moins sûr.

Dans tous les cas, la mobilisation ne faiblit pas. Elle a 
atteint un triste paroxysme le 26 janvier dernier, jour de la 
fête nationale de la Constitution indienne. Les paysan·ne·s 
ont organisé une parade de tracteurs dans le centre de New 
Delhi et pris d’assaut le Fort rouge, monument embléma-
tique de la ville. Les autorités les ont violemment réprimé·e·s. 
Il y a eu des affrontements, de nombreuses arrestations, des 
blessé·e·s et des mort·e·s. Le gouvernement a coupé Internet 
et censuré les comptes rendus critiques des journalistes.

La fin des manifestations de masse n’est pas en vue. 
Malgré la répression, malgré la pandémie. Fin mai, le coro-
navirus causait près 40 000 nouvelles infections et plus de 
4000  décès par jour en Inde. Mais beaucoup de paysan·ne·s 
le craignent moins que la réforme agraire. 
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Dans le film Minority Report, la police 
parvient à empêcher des crimes bien 

avant que ceux-ci n’aient lieu. Elle fait appel 
à des visions obtenues par des procédés 
divinatoires pour entrevoir des événements 
futurs. Dans la réalité, nos autorités uti-
lisent les algorithmes, les logiciels de pro-
nostic et la surveillance vidéo pour détermi-
ner ce qui pourrait se passer demain. Avec 
la prévision policière, la police cherche à 
identifier les régions où la probabilité des 
cambriolages est particulièrement élevée. 
Elle tente aussi de prédire la supposée dan-
gerosité des personnes.

La prévision policière n’en consti-
tue pas moins une atteinte aux droits 
humains. Les individus sont surveillés et 
font l’objet de mesures préventives, alors 
qu’ils n’ont rien à se reprocher. N’importe 
quel propos ou like sur les réseaux sociaux 
peut être interprété comme l’indice que 
ces personnes risquent, d’un jour à l’autre, 
de devenir dangereuses pour la collecti-
vité. Dans la plupart des cas, elles ignorent 
que l’État les tient à l’œil, et elles n’ont 
aucun moyen juridique de se défendre.

La prévision policière est également 
dangereuse en raison des technologies 
utilisées. La population n’a la plupart du 
temps aucun moyen de savoir à quels 
outils et logiciels recourt la police, dans 
quelles situations et à quelle fréquence. 
Les algorithmes appliqués sont opaques, 
parfois discriminatoires, et ils ne sont 
soumis à aucun contrôle scientifique. 
Rien d’étonnant à ce que l’ONG cana-
dienne CitizenLab y voie une menace 
pour toute une série de droits fonda-
mentaux : interdiction de la discrimina-
tion, sécurité juridique, protection de la 
sphère privée ou liberté d’expression.

La Suisse, pionnière  La prévision 
policière n’est pas une dystopie relevant 
de la science-fiction. C’est une réalité, 
notamment dans notre pays, qui fait 
figure de pionnier en la matière. Ce qui 
est techniquement possible est mis en 
œuvre, sans débat démocratique, sans 

Surveiller et prédire
La police suisse mise sur des outils de pronostic à 
base d’algorithmes pour identifier et surveiller les 
personnes supposément dangereuses. Si l’efficacité 
de la prédiction policière, en anglais « predictive 
policing », n’est pas attestée, une chose est sûre :  
elle porte atteinte aux droits fondamentaux.  
Par Florian Wüstholz

En Suisse, la police utilise aussi des 
logiciels de reconnaissance faciale. 
Sur la photo : une place à Milan.
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évaluation scientifique. Les profils des 
individus désignés comme « potentiel-
lement dangereux » sont enregistrés 
dans des bases de données et conservés 
pendant des années. La police tient le 
registre de ces personnes à leur insu en 
utilisant des outils de pronostic tels que 
« Ra-Prof », « DyRiAS », « Octagon » ou 
« ODARA », censés évaluer la dangerosité 
avec des questionnaires et des échelles 
de mesure. Le logiciel « Precobs » doit 
guider les patrouilles là où des cambrio-
lages risquent de se produire. En Suisse, 
presque tous les cantons misent sur l’un 
ou l’autre de ces logiciels.

Cette évolution est particulièrement 
inquiétante dans le contexte de la loi sur 
les mesures policières de lutte contre 
le terrorisme (MPT) récemment accep-
tée en votation populaire. Des milliers 
de personnes sont déjà fichées dans les 
bases de données d’individus « poten-
tiellement dangereux ». Avec les outils 
de pronostic et les nouvelles mesures 
préventives, d’autres pourraient bientôt 
connaître le même sort alors qu’elles 
n’ont commis aucun délit.

L’usage des algorithmes est en outre 
dépourvu de base légale claire, comme l’a 
montré une enquête du média en ligne 
Republik. À Bâle-Ville, ces bases légales 
sont tout juste en cours d’élaboration, 
alors que « Ra-Prof » a été mis en œuvre 
dans plus de 50 cas depuis 2016. Le logi-
ciel a été développé par l’Institut suisse 
pour les questions de violence (Schweize-
risches Institut für Gewaltfragen, SIFG) 
pour calculer les tendances à la radicali-
sation sur la base de 40 questions. Les 
cantons de Schaffhouse, Saint-Gall et 
Argovie utilisent « Octagon », alors que 
la révision correspondante des lois poli-
cières n’est pas encore entrée en vigueur. 

Ce questionnaire établi par le Service 
psychiatrique et psychologique du can-
ton de Zurich doit déterminer la proba-
bilité qu’une personne commette un acte 
violent. « Octagon » est en service dans au 
moins onze autres cantons suisses.

Tout cela ne dérange pas les autorités. 
Interrogées, elles renvoient à des alinéas 
de portée générale de la loi sur la police 
autorisant celle-ci à prendre des mesures 
préventives contre les infractions. Il est 
plus que douteux que l’utilisation sys-
tématique de logiciels de pronostic en 
fasse partie. Pour la professeure de droit 
bâloise Nadja Braun Binder, ces dispo-
sitions générales ne devraient être invo-
quées que dans des cas exceptionnels.

Obéissance aveugle ?  L’acquisi-
tion et l’utilisation de « Ra-Prof », « Octa-
gon » ou « DyRiAS » ne font pas l’objet 
d’un débat public. La transparence et la 
clarté des algorithmes ne sont pas non 
plus explicitement prises en compte lors 
de la procédure d’acquisition, comme il 
ressort d’une étude menée à l’Univer-
sité de Saint-Gall. Le fonctionnement de 

nombreux outils est couvert par le 
secret des affaires.

Une transparence absolue serait 
pourtant le minimum exigible. De 
même, la pertinence des algorithmes 
n’est guère remise en question, et 

quand c’est le cas, les résultats sont peu 
encourageants. La télévision suisse alé-
manique a montré que « DyRiAS » sures-
timait lourdement la dangerosité des 
individus : dans deux cas sur trois, ses 
appréciations sont fausses. « DyRiAS » 
doit déterminer sur une échelle de 1 à 5 le 
degré d’urgence d’une intervention dans 
différents domaines comme l’emploi, 
l’école, le couple. Il est en usage dans au 
moins six cantons.

La police souligne que ces outils ne 
tranchent pas – ils n’ont qu’un rôle 
auxiliaire. Au final, les décisions appar-
tiennent aux seul·e·s fonctionnaires. 
Mais les choses ne sont pas si simples, 

à en croire Monika Simmler de l’Uni-
versité de Saint-Gall. Les algorithmes 
confèrent une « pseudo-légitimation » : 
lorsque les résultats du logiciel viennent 
confirmer une intuition, ils fournissent 
une justification à celle-ci. Mais lorsque 
l’algorithme parvient à une conclusion 
différente, les utilisateurs vont être plu-
tôt amenés à remettre en question ce 
résultat. Le risque est celui d’une vision 
en tunnel : le travail finit par ne plus se 
fonder que sur ce que l’on demande au 
logiciel et sur ce qu’il permet d’enregis-
trer, en négligeant d’autres données et 
indices. Quant au contexte, il échappe 
souvent aux algorithmes.

Confrontée à ces problèmes, la 
police suisse reste de marbre. Selon 
elle, il existe une mécompréhension de 
son rôle et de son travail. Les médias 
se seraient simplement emparés d’un 
sujet à la mode. Un reportage du Tages 
Anzeiger donne un aperçu du quotidien 
de la police cantonale argovienne. Elle 
piste les criminel·le·s avec le logiciel de 
reconnaissance faciale de la société israé-
lienne AnyVision. Or, depuis des années, 
la reconnaissance faciale est sous le feu 
des critiques pour ses biais racistes et 
sexistes, avec pour résultat des erreurs 
qui conduisent à des violations massives 
des droits fondamentaux. Les géants de 
la tech comme Amazon, IBM et Micro-
soft ont eux-mêmes interdit l’usage des 
outils qu’ils ont développés à des fins 
policières. Et pourtant, lors du moindre 
vol à la tire, les polices des cantons  
d’Argovie, Schaffhouse, Saint-Gall et 
Vaud passent automatiquement en 
revue leurs archives photos pour identi-
fier des personnes suspectes. La police 
argovienne avoue ouvertement qu’il est 
impossible de connaître précisément le 
taux d’erreur du logiciel.

Les algorithmes sont utilisés sans dis-
cernement. Sous prétexte de lire dans le 
futur, ils amènent à sacrifier des droits 
fondamentaux qui devraient nous proté-
ger contre l’arbitraire. 

L’usage des algorithmes est 
dépourvu de base légale claire.
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Une terre craquelée par l’aridité, 
des rivières où la baignade est 

aujourd’hui condamnée, et des milliers 
d’hectares de plants d’avocats recouvrant 
les montagnes à perte de vue. C’est le pay-
sage qui domine les villages de La Ligua, 
Cabildo et Petorca. Situés au centre du 
Chili, à 150 km au nord de Valparaíso, 
ils comptent parmi les plus touchés par 
la sécheresse qui frappe le pays depuis 
une dizaine d’années. Au total, environ 
40 000 personnes sont privées d’eau au 
Chili, estime Modatima, mouvement 
local de défense de l’eau, de la terre et de 
la protection environnementale.

Dans les villages, des camions-citernes 
fournissent chaque semaine la popula-
tion en eau, environ 50 litres quotidiens 
par habitant·e. Une quantité insuffisante 
selon l’OMS, qui considère qu’au moins 
100 litres sont nécessaires pour répondre 
aux besoins élémentaires d’hygiène. En 
comparaison, l’utilisation d’un·e habitant·e 
suisse se situe autour de 160 litres par 
jour. Impossible, avec une telle quantité, 
d’arroser ses plantations ou de nourrir son 

bétail dans cette région qui vit principale-
ment de l’agriculture. « C’est une injustice. 
Beaucoup d’entre nous n’ont plus accès 
à l’eau potable ; on doit parfois s’arranger 
entre voisins pour prendre une douche. 
Les éleveurs ne peuvent plus nourrir leurs 
bêtes, déplore Carolina Vilches, résidente 
de Petorca et activiste à Modatima. En 
revanche, on voit les plantations d’avocats 
se faire arroser en continu. »

Très énergivore, ce fruit exotique 
plébiscité par les gourmets d’Europe 
et des États-Unis épuise les dernières 
ressources, la production d’1 kg d’avo-
cats exigeant près de 2000 litres d’eau 
(alors que 180 litres suffisent pour 1 kg 
de tomates). Une culture qui n’a cessé 
de monter en flèche au Chili, cinquième 
exportateur mondial : aujourd’hui, le pays 
compte 16 000 hectares d’avocatiers, soit 
une augmentation de 800 % en 30 ans.

Le nouvel or bleu  L’accès à l’eau 
constitue donc un enjeu politique central 
au Chili, qui a commencé les travaux de 
réforme de sa constitution en juillet. Si la 

crise climatique est l’un des facteurs qui 
aggravent la sécheresse, les défenseur·e·s 
de l’environnement pointent du doigt 
une mauvaise gestion de cette ressource 
vitale. « Le manque d’eau est un pro-
blème global et multiple. Le Chili est 
riche en eau avec ses montagnes, ses 
rivières et concentre plus du 80 % des 
glaciers d’Amérique latine. Mais il vit à 
la fois sa pire sécheresse depuis plus de 
700 ans, avec des précipitations de plus 
en plus rares, et une augmentation des 
températures inédite. Cette crise clima-
tique est aggravée par la Constitution, 
qui considère l’eau comme une mar-
chandise », explique Matías Asun, direc-
teur de Greenpeace Chili.

Le Chili est en effet l’un des rares pays 
du globe à avoir totalement privatisé son 
eau. Un système néolibéral bâti sous la dic-
tature de Pinochet dans les années quatre-
vingt, avec une constitution qui permet aux 
particuliers d’acquérir des « droits sur les 
eaux », leur donnant ainsi la « propriété » 
sur elles (art. 19). De son côté, le Code 
des eaux de 1981 reconnaît l’eau comme 

Au Chili, pas de long fleuve tranquille
La réappropriation de l’eau constitue le cœur des revendications politiques au Chili. Le pays est en 
effet l’un des rares à privatiser son or bleu, un système qui profite à l’industrie au détriment des 
habitant·e·s et des petit·e·s agriculteurs et agricultrices.  Par Olalla Piñeiro Trigo
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À quelques kilomètres 
de Santiago, la lagune 
d’Aculeo était autrefois 
remplie d’eau.
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un « bien national public » mais établit en 
parallèle un cadre légal énumérant les cri-
tères précis de son acquisition. Il limite le 
plus possible l’intervention des autorités 
dans la gestion de l’eau, celles-ci pouvant 
l’octroyer gratuitement à celles et ceux 
qui en font la demande, sans contrôler la 
nature de son utilisation. L’eau est ainsi 
soumise à la loi du marché : elle peut être 
acquise, transmissible et libre d’utilisation, 
tel un bien économique.

Les grands groupes financiers ont pro-
fité de ce mécanisme libéral pour accapa-
rer massivement le nouvel or bleu. Plus 
de 90 % de l’eau du Chili se retrouve ainsi 
concentrée dans les mains de l’indus-
trie agricole, minière et forestière, estime 
Rodrigo Mundaca, militant pour l’environ-
nement et actuel gouverneur de la province 
de Valparaíso. Résultat : le Chili est l’un des 
pays d’Amérique du Sud au prix de l’eau le 
plus élevé, selon la Fondation Aquae.

Exploitation abusive  Avec un 
système exempt de contrôle social, le Chili 
se retrouve à bout de souffle, soumis à 
la surexploitation de ses terres. « Notre 
modèle de développement national est 
kamikaze, soutient Matías Asun. L’écono-
mie du pays dépend principalement de l’ex-
portation de minéraux et de fruits. C’est un 
cercle vicieux car toute notre production, 
avocats, lithium et cobalt, implique une 
grande quantité d’eau ; et nous sommes en 
train de l’épuiser. Nous sommes dans une 
république bananière, mais d’avocats. » 
L’activiste Carolina Vilches le rejoint : « Il 
faut en finir avec la monoculture. Le Chili 
ne peut pas uniquement dépendre de 
l’exportation, il a besoin d’une agriculture 
diversifiée, locale et de proximité. » Un 
modèle économique qui explique pourquoi 
seuls les 2 % de l’eau du pays sont destinés 
à la consommation domestique.

Aujourd’hui, le secteur industriel creuse 
les profondeurs du sol pour parvenir à pui-
ser les dernières ressources. Illustration 
de ce phénomène : une augmentation de 
60 % des droits de propriété sur les nappes 

phréatiques en moins de six ans. « L’eau suit 
un cycle naturel et a besoin de se régénérer. 
Assimiler cette ressource à un bien illimité 
est complètement déconnecté de la réalité. 
Les études actuelles démontrent que les 
eaux des nappes souterraines s’épuisent » 
déplore le directeur de Greenpeace. Une 
situation aggravée par l’extraction illégale 
de l’eau. Après des recherches sur le ter-
rain, l’Institut national de droits humains 
(INDH) a en effet constaté que dans la 
région de Petorca, plusieurs puits ont été 
creusés de manière frauduleuse. L’institut 
conclut donc que la pénurie d’eau n’est pas 
uniquement causée par le phénomène de 
sécheresse mais est aussi due aux activités 
d’entreprises établies dans la région.

Agonie de la petite agriculture, exode 
de la population, disparition de plus de 
100 000 animaux : les conséquences sont 
dévastatrices et l’avenir peu radieux.

Un combat politique  Pour 
remédier à l’inégalité des ressources, la 
branche chilienne de Greenpeace a lancé 
Suelta el Agua (Libérez l’eau), une cam-
pagne politique qui s’inscrit au cœur des 
élections de ces derniers mois. L’objectif ? 
Obliger l’État à prioriser l’usage de l’eau 
en faveur de la population. « Nous sou-
haitons que l’eau soit considérée comme 
un droit humain et qu’elle soit utilisée 
de façon à respecter nos écosystèmes. 

Dans un scénario de crise climatique, 
spéculer sur l’eau comme une marchan-
dise va à l’encontre de la justice sociale », 
dénonce Matías Asun. Une étude de 
l’ONG démontre que plus de 92 % de 
la population chilienne estime que cette 
ressource doit être une priorité politique. 
Une revendication qui sera probable-
ment exaucée puisque, sur 155 élu·e·s  
à l’Assemblée constituante, en tout  
cas 81 se sont engagé·e·s à prioriser l’ac-
cès à l’eau, à l’instar de Carolina Vilches. 
« Il faut mettre fin à cette privatisation. 
L’eau est un bien naturel ; il est nécessaire 
de faire des investissements publics pour 
que toute la population puisse en bénéfi-
cier. » À Petorca, l’association Modatima 
se bat déjà au quotidien pour récupérer 
de manière collective et solidaire l’eau 
dans les villages, avec son projet Minga 
del Agua. En partenariat avec l’APR, une 
coopérative locale de défense de l’eau, 
et la Municipalité de Petorca, l’associa-
tion a permis de construire des sources 
d’approvisionnement d’eau sûres et non 
nocives pour la santé.

Le changement, Carolina Vilches y 
croit. « La justice sociale va primer. Il y 
a une mémoire et un patrimoine à pré-
server. La société civile est passée dans 
l’arène politique. Nous sommes une 
génération qui refuse de voir ses terres 
disparaître. » 

©
 R

od
rig

o 
Sá

ez
 / G

re
en

pe
ac

e

Alors que l’accès à l’eau potable est limité, les avocats poussent à perte de vue dans la région de Petorca.
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«Je ne vais peut-être pas vivre plus 
longtemps. S’il vous plaît, aidez-

moi. Ils m’ont enfermée pendant quinze 
jours dans une pièce sombre et m’ont à 
peine donné à manger. Ils ont brûlé mes 
mains avec de l’huile bouillante. » Sur 
les images de la vidéo qu’elle a postée en 
novembre 2019 depuis l’Arabie saoudite, 
la Bangladaise Sumi Akter, en larmes, 
supplie qu’on la sauve de l’enfer qu’elle 

vit depuis qu’elle a quitté son pays. 
Au Bangladesh, son appel désespéré 
entraîne des mouvements de protesta-
tion et précipite son rapatriement. L’es-
clavage moderne de migrantes dans les 
pays du Golfe n’est ni rare ni nouveau. 
Selon l’ONG internationale Building 
Resources Across Communities (BRAC) 
quelque 13 000 Bangladaises seraient 
rentrées d’Arabie saoudite depuis 1991, 

après y avoir été victimes de torture phy-
sique, d’abus sexuels, et d’irrégularités 
dans le paiement de leur salaire.

Des patron·ne·s qui ont tous les 
droits  Dalia Akter, 23 ans, mère d’un 
petit garçon de 5 ans, est l’une d’elles. 
En 2018, une agence de recrutement 
lui propose de partir en Arabie saou-
dite afin de s’occuper d’une personne 

En Arabie saoudite, l’enfer des domestiques
La vidéo, postée en  2019 sur Facebook par une domestique bangladaise, appelant désespéré-
ment à l’aide depuis l’Arabie saoudite, a été visionnée des milliers de fois. Dans ce royaume où 
l’employé·e est à la merci de ses patrons, de nombreuses femmes se retrouvent prises au piège.   
Par Pauline Bandelier

Reyhana Begum, 28 ans, 
fait partie des nombreuses 
Bangladaises à quitter leur 
famille durant plusieurs 
mois pour travailler en tant 
qu’employée de maison en 
Arabie saoudite. Un sacrifice 
consenti pour assurer l’édu-
cation des enfants.
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âgée et d’un enfant, pour un salaire 
de 22 000 takas bangladais mensuels 
(240 francs suisses). Sans formation, 
sans connaître un mot d’arabe, elle part 
en juillet. À peine arrivée, son passeport 
et son téléphone lui sont confisqués par 
le maître de maison : « Je me suis retrou-
vée dans une maison de trois étages où 
vivaient un homme, ses deux épouses 
et leurs enfants, soit huit personnes au 
total. Je devais gérer absolument tout, 
le ménage, les repas, les soins aux per-
sonnes âgées… Je n’avais ni horaires ni 
journées de repos. » Pendant deux mois, 
elle est peu nourrie, insultée, battue. 
Dans une tentative de fuite désespérée, 
elle saute par la fenêtre du troisième 
étage. Victime de fractures à la jambe 
et au dos, Dalia Akter est emmenée à 
l’hôpital ; elle y restera deux mois. Pen-
dant sa convalescence, elle rencontre un 
compatriote qui lui prête son téléphone. 
Alertée, sa famille se tourne vers l’asso-
ciation BRAC dans l’espoir de la rapa-
trier. Mais son employeur n’ayant pas 
voulu la « reprendre », la domestique 
est revendue par une agence de recru-
tement saoudienne à une autre famille. 
Handicapée par ses fractures, la jeune 
femme ne peut tenir le rythme qu’on lui 
impose et, après quatre mois, la famille 
qui l’exploite finit par appeler l’ambas-
sade du Bangladesh. Son pays n’accep-
tera de prendre en charge son rapatrie-
ment qu’au bout de quatre mois. Au 
total, elle aura travaillé près de six mois 
sans toucher aucun salaire. Une situa-
tion récurrente, selon Shariful Islam 
Hasan, chargé du programme migra-
tion chez BRAC. En cause notamment 
le système de kafala : il lie le permis de 
résidence de l’employé·e au parrainage 
de l’employeur ou employeuse, dont 
le consentement écrit est requis pour 
changer de travail et même pour quitter 
le pays. Ce système, qui existe dans plu-
sieurs pays du Moyen-Orient, rend les 
salarié·e·s plus vulnérables à la maltrai-
tance et à l’exploitation.

Un accord entre États  L’agence 
qui a recruté Dalia lui a menti sur ses 
conditions de travail. Au Bangladesh, 
ce type d’agences de recrutement, auto-
risées à envoyer de la main-d’œuvre à 
l’étranger, s’est démultiplié, passant 
d’une dizaine à plus de 600 au cours 
des cinq dernières années. Plus de 
290 000 femmes sont ainsi parties entre 
2015 et 2019. Pourquoi cette ruée ? Pour 
en comprendre l’origine, il faut remonter 
sept ans en arrière.

En 2008, Riyad refuse d’accepter 
de nouveaux hommes bangladais. Or, 
ces derniers sont plus de 2 millions 
en Arabie saoudite, et les revenus 
qu’ils génèrent représentent une part 
considérable du PIB du Bangladesh1. 
D’autre part, Riyad a besoin de renou-
veler sa main-d’œuvre domestique. Les 
ressortissantes philippines ne veulent 
plus s’y rendre en raison des abus et 
des tortures dont beau-
coup ont été victimes2.  
L’Arabie saoudite pro-
pose alors au Bangla-
desh d’ouvrir à nouveau 
sa porte aux hommes 
migrants, en échange 
de l’envoi d’une main-
d’œuvre féminine. Une condition 
acceptée par le gouvernement bangla-
dais : « Depuis 2015, l’Arabie saoudite 
demande 100 000 employées de maison 
chaque année », confirme Shameem 
Ahmed, directeur de l’agence de recru-
tement Sadia International. Une crois-
sance très rapide qui favorise l’appari-
tion d’agences sans scrupule.

Le piège de l’endettement  Tania 
Akter vivait dans le quartier pauvre de 
la périphérie de Dhaka quand l’un des 
milliers d’intermédiaires vint jouer les 
rabatteurs pour une agence. Vingt ans, 
mère de deux enfants en bas âge, sans 
travail, elle va payer plus de 500 francs 
suisses (50 000 takas) en échange d’un 
passeport, d’un visa et d’un emploi chez 

une femme médecin de Riyad. Là-bas, 
elle est frappée et abusée sexuellement 
par le maître de maison et son fils. Elle 
parvient à s’échapper au bout d’une 
semaine lorsqu’elle sort les poubelles. 
Tania se réfugie au bureau de police le 
plus proche mais, au lieu d’être secou-
rue, elle est renvoyée chez ses tortion-
naires. En représailles, le père et son 
fils la jettent par la fenêtre du deu-
xième étage, la frappent de plus belle 
alors qu’elle souffre d’une fracture à la 
jambe. En cachette, la domestique réus-
sit à appeler la police avec le téléphone 
du père de famille. Cette fois, elle est 
prise au sérieux, et les autorités saou-
diennes autoriseront son rapatriement. 
Mais la jeune femme restera trau-
matisée et handicapée à vie. Elle doit 
aujourd’hui s’appuyer sur une béquille 
pour marcher et ne peut prendre une 
douche sans l’aide de sa mère.

Pour partir, beaucoup de ces femmes 
contractent des dettes servant à payer 
l’agence de recrutement. Ainsi, Biskti  
Akter, 24 ans, a donné près de 
300 000 takas à une agence (environ 
3000 francs suisses). Pourtant, au bout 
d’un an passé en Arabie saoudite, la 
jeune Daccanaise n’a touché qu’une par-
tie du salaire promis : « La famille qui 
m’employait affirme avoir versé beau-
coup d’argent à l’agence de recrutement 
pour me faire venir. Ils ont donc refusé 
de me payer les premiers mois, et m’ont 
fait travailler chaque jour de sept heures à 
une heure du matin, dans trois ou quatre 
maisons différentes », rapporte l’élégante 
jeune femme, rentrée à Dhaka fin 2019. 
À ce jour, elle continue de rembourser 
son emprunt.

« Je devais gérer absolument tout, le ménage, 
les repas, les soins aux personnes âgées…  
Je n’avais ni horaires ni journées de repos. » 



AMNESTY juillet 202128

É C L A I R A G E S – A R A B I E  S A O U D I T E

S’il dit avoir connaissance de situa-
tions abusives, le directeur de l’agence, 
Shameem Ahmed, affirme de son côté que 
les agences malhonnêtes sont condam-
nées et fermées. Il est vrai que parfois 
des femmes abusées obtiennent justice. 
Ainsi, l’agence de recrutement qui a fait 
partir Tania Akter a été condamnée pour 
exploitation humaine et son directeur 
mis en prison. Seulement la victime n’a 
reçu que 15 000 takas (environ 150 francs 
suisses) de dédommagement, un mon-
tant dérisoire compte tenu des frais 
médicaux liés au traitement des séquelles 
de sa fracture. Quant à Dalia Akter, après 
avoir attaqué l’agence qui l’a envoyée en 
Arabie saoudite, elle a été indemnisée à 
hauteur de 175 000 takas (1900 francs 
suisses). Une somme considérable qui 
lui sera volée par son mari ; il divorcera 
ensuite, la privant de son petit garçon.

La réforme incomplète de la 
« kafala »  En dépit des indéniables 
efforts du Bangladesh pour tenter de lut-
ter contre les agissements des agences, il 
n’en reste pas moins que les femmes se 
retrouvent livrées à elles-mêmes, comme 
le reconnaît lui-même Shameem Ahmed : 
« Nous avons proposé au gouvernement 
saoudien que chaque agence de recrute-
ment bangladaise ait une représentation 
sur place. » En attendant, le système de 
kafala, s’il a été récemment aboli par l’Ara-
bie saoudite pour les travailleurs et travail-
leuses qualifié·e·s, demeure la norme 
pour les domestiques et l’ensemble des 
employé·e·s non qualifié·e·s. Quantité 
de femmes, sans formation et ne parlant 
pas la langue, continuent de partir pour 
survivre : « Il n’y a pas d’alternative pour 
ces femmes, autre que mourir de faim ou 
se faire abuser dans un emploi au Ban-
gladesh pour encore moins d’argent », 
estime Shameem Ahmed. Il estime que 
la solution se trouve dans la formation 
des domestiques avant leur départ, une 
mesure rendue obligatoire par le gouver-
nement bangladais et appliquée, selon lui, 

par toutes les agences, même si beaucoup 
de témoignages indiquent que des jeunes 
femmes sont envoyées sans formation.

Autre point qui lui semble important : 
encourager les victimes qui ont trouvé 
refuge dans les foyers d’accueil de l’am-
bassade bangladaise, à rester en Arabie 
saoudite jusqu’au procès de leurs tortion-
naires : « Car une fois qu’elles ont quitté 
l’Arabie saoudite, il n’est plus possible 
de faire condamner leurs abuseurs. Or, il 
est essentiel de briser l’impunité. » Est-ce 
que les tortionnaires seraient pour autant 

condamnés ? Rien n’est moins sûr. Certes, 
le 14 février dernier la Saoudienne Ayesha 
al-Jizani a été condamnée à mort pour 
l’assassinat de sa domestique bangladaise 
Abiron Begum en mars 2019. Cependant, 
Shariful Islam Hasan, de l’ONG BRAC, 
rappelle que les jugements en faveur des 
employé·e·s migrant·e·s restent à ce jour 
exceptionnels : « Les Saoudiens mis en 
cause n’hésitent pas à accuser, à leur tour, 
les femmes de vol ou de fuite, et c’est alors 

à elles d’apporter la preuve de la culpabi-
lité de leur employeur. »

Des dizaines d’histoires comme celles 
de Tania, de Dalia ou de Biskti sont 
rapportées chaque année au Bangla-
desh. Parfois, ces esclaves modernes ne 
reviennent pas vivantes. Rien qu’entre 
janvier et octobre 2020, selon le bureau 
chargé du bien-être des expatriés de 
l’aéroport Shah Jalal à Dhaka, les corps 
de 22 Bangladaises mortes de causes 
non naturelles ont été rapatriés d’Arabie 
saoudite. 

1 À titre d’exemple, en 2016-17, les transferts de 
fonds des travailleurs et travailleuses migrant·e·s 
bangladais·es ont représenté 7,24 % du PIB par 
habitant, selon BRAC.

2 Dans un rapport de mission publié en 2011 (The 
Condition of Overseas Filipino Workers in Saudi 
Arabia : final report of the Investigating Mission 
of the Committee on Overseas Workers’ Affairs – 
COWA – to Saudi Arabia), le Comité philippin 
pour les travailleurs expatriés dénonce la persistance 
de l’esclavage dans le royaume du Golfe, qui a 
pourtant aboli cette pratique en 1962. Ce constat a 
conduit le comité à préconiser un arrêt du départ des 
Philippines vers ce pays.
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Reyhana Begum (en noir) reçoit une formation au centre de formation technique Sheikh Fazilatunnesa 
Mujib Mohila, qui fournit aux futures travailleuses migrantes les compétences dont elles ont besoin pour 
gagner leur vie à l’étranger.
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L’Autre en focale
La caméra rivée sur l’humain, le photographe genevois Aurélien Fontanet capture autant la 
précarité et la multiculturalité de sa ville, que les communautés brésiliennes qui luttent pour 
préserver leurs terres. Portrait.  Par Olalla Piñeiro Trigo
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Queues interminables pour un sac 
de nourriture, militant amérindien 

posant devant une entreprise minière, 
réveil d’un homme dans sa tente plantée 
en pleine rue : l’humain et la dimension 
sociale sont les piliers du travail d’Auré-
lien Fontanet. « L’image est ma façon de 
faire passer le message », confie le pho-
tographe dans un café du quartier étu-
diant de Genève. Né il y a 39 ans dans 
le quartier des Eaux-Vives, celui qui voit 
la photo comme un « journal de bord » et 
qui l’aime pour sa spontanéité, a fait ses 
premières armes en autodidacte : « J’étais 
fasciné par le street art et ma famille 
m’a embarqué dès l’enfance dans les 
musées. » Un goût pour l’art qu’il conso-
lidera par des études à la Haute école 
d’art et de design de Genève.

Sensible depuis toujours aux ques-
tions sociales, c’est lors d’un voyage à 
New York qu’il est directement confronté 
à la « misère de la rue ». Cette expérience 
marque sa pratique du métier. « Je vois la 
photo comme un moyen de montrer les 
inégalités, de mettre en avant l’humain 
et de raconter leurs histoires. » S’il s’as-
sume en tant que photographe engagé, 
c’est d’abord une quête personnelle qui 
le mène dans les tréfonds de la forêt 
Amazonienne. « Je n’ai pas connu mon 
père. J’avais très peu d’infos à son sujet, 
excepté qu’il était brésilien. J’ai ressenti le 
besoin de me rendre sur place pour cher-
cher des réponses. » Tout juste sorti de 
l’adolescence, il embarque sa caméra et 
part au Brésil avec Nordesta Reforestation 
and Education, une association genevoise 
luttant contre la déforestation. C’était 

l’occasion de rencontrer une partie de sa 
famille du Minas Gerais et d’en apprendre 
plus sur l’histoire de son père, peintre de 
tableaux pour telenovelas, ainsi que sur 
ses origines amérindiennes. Depuis, il 

se rendra une dizaine de fois sur place. 
Il y photographie et suit la communauté 
Xikrin, qui lutte contre le géant minier 
Vale, et suit un leader suruí dans sa lutte 
contre les orpailleurs. « À première vue, 
on s’émerveille devant la beauté et les 
couleurs des images. Mais en réalité, 
les eaux sont polluées et la population 
locale présente des problèmes de santé. » 

Aurélien Fontanet ne se limite pas à la 
photo : en collaboration avec João Paulo 
Botelho, docteur brésilien engagé pour 
les peuples autochtones, il réalise des 
rapports qui sont envoyés au Ministère 
public brésilien et permettront de fermer 
durant plusieurs mois la mine d’Onça 
Puma, gérée par la multinationale Vale. 
Au fil de ses séjours, il s’intègre dans la 
communauté : il apprend le portugais 
sur le tas et se fait ajouter sur le groupe 
WhatsApp de celle-ci.

L’irruption du COVID-19 oblige le 
photographe à un retour aux sources, à 
Genève. Il en profite pour prêter main-
forte à son amie de longue date, Silvana  
Mastromatteo, à La Caravane de solidarité 
(rebaptisée La Caravane sans frontières). 
À titre bénévole, Aurélien s’occupe de 
la communication visuelle et participe 
aussi à la vie active de la structure d’ac-
cueil d’urgence : il sert des repas, part à 
la récolte des invendus, accompagne une 
fille rom à son premier jour d’école, ou 
discute, tout simplement. « Mes photos 
servent à documenter la situation et à 
montrer qu’un jour, nous pouvons tous 
nous retrouver dans une situation dif-
ficile. La solidarité est un remède. » Si 
les scènes immortalisées nous plongent 
dans l’intimité des sujets, le photographe 
réfute tout côté voyeuriste : « Je discute 
toujours avec les sujets que je photogra-
phie. Je ne viens pas sur place pour faire 
deux-trois clichés et repartir. Je prends 
du temps, j’essaie de créer un lien à long 
terme et de travailler en profondeur. » 

https://aurelienfontanet.ch

« Je vois la photo comme  
un moyen de montrer les 
inégalités, de mettre en  
avant l’humain. »

Le photographe a participé au rituel Xikrin de 
peinture corporelle.
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a AMNESTY : Vous traitez l’adoption sous 
l’angle politique. Est-ce inédit ?
b Amandine Gay : Il existe déjà des films 
qui politisent l’adoption, mais la narra-
tion est délaissée. La nouveauté d’Une 
histoire à soi est de s’appuyer sur des 
récits de vie individuels pour faire émer-
ger la dimension politique et un discours 
collectif. Je ne voulais pas d’un film basé 
sur le point de vue d’experts, mais don-
ner la parole directement aux personnes 
adoptées, dont l’histoire fait émerger dif-
férents enjeux : acculturation, racisme, 
relation avec une famille dont on ne 
partage pas l’ADN. Avoir construit mon 
film uniquement sous forme d’archives, 
en alternant des matériaux audiovisuels, 
personnels et institutionnels, permet 
d’avoir un dialogue constant entre privé 
et politique.

a Certains parents nient le racisme 
qui touche leurs enfants. Comment 
construire son identité de personne raci-
sée dans une famille blanche ?
b La question de la race est taboue en 
France. La politique d’adoption dif-
fère selon les départements : certains 
s’assurent que les parents aient un 
lien avec les origines de l’enfant, qu’ils 
connaissent par exemple des salons 
de soin et de coiffure adaptés, tandis 
que d’autres leur demandent simple-
ment s’ils sont ouverts à accueillir toute 
nationalité. Par peur d’être vus comme 
racistes et de risquer d’être retirés de la 
liste des candidats, les parents potentiels 
répondent souvent par la positive. Or, un 
enfant d’origine algérienne, grandissant 

auprès d’un grand-père qui a fait la 
guerre d’Algérie aux côtés de la France, 
ce n’est probablement pas une situation 
idéale. Pour permettre à son enfant de 
se construire au mieux, il faut le connec-
ter à sa culture d’origine et l’accompa-
gner dans son pays. Dans mon cas, mon 
grand frère, également noir, m’a initiée 
au hip-hop et au basket. Mes parents 
avaient déjà un cercle d’amis noirs, 
notamment un ami guadeloupéen qui 
nous amenait aux messes antillaises et 
donnait des conseils à ma mère pour me 
coiffer. Mes parents savaient que nous 
avions besoin de fréquentations noires 
pour nous sentir soutenus face aux 
questions raciales. Toute la charge ne 
doit pas reposer sur la personne adop-
tée, les parents doivent se former et se 
préparer à l’adoption.

a L’adoption s’accompagne souvent d’un 
sentiment d’abandon, de déracinement 
ou de culpabilité…
b En France, les fonds alloués au soutien 
des enfants adoptés restent concentrés 
sur la phase immédiate de l’adoption, 
qui s’étend jusqu’à l’adolescence, et se 
concentrent sur le trauma de l’abandon. 
Mais l’adoption, c’est aussi un senti-
ment d’isolement, d’acculturation. À la 
majorité, on peut accéder à son dossier 
et y découvrir des éléments choquants, 
s’interroger sur des questions politiques 
et raciales. Les milieux thérapeutiques 
ne sont pas assez formés sur ces enjeux. 
L’État doit prendre ses responsabilités 
pour soutenir financièrement les familles 
durant tout le processus.

a Quelles évolutions faudrait-il opérer 
au moment de l’adoption pour davan-
tage prendre en compte les questions 
raciales et de pouvoir ?
b L’État français martèle qu’il y a une 
pénurie d’enfants adoptables, mais on 
constate que les enfants blancs peinent à 
être adoptés. Si les candidats acceptaient 
d’adopter des enfants proches de chez 
eux, des personnes handicapées ou des 
adolescents, cela leur permettrait d’éle-
ver des enfants. Nous devons complète-
ment repenser la filiation et la parentalité 
en Occident. Veut-on rester une famille 
nucléaire ou préférer le bien de l’enfant 
avec un modèle familial plus inclusif ? Si 
les parents privilégiaient un type d’adop-
tion qui permet à l’enfant de préserver 
des liens avec ses deux familles, comme 
l’adoption simple au lieu de la plénière, 
il ne subirait pas autant de déchirures. 
D’autre part, les parents adoptants pour-
raient eux-mêmes s’installer dans le 
pays d’origine de l’enfant pour qu’il ne 
soit pas coupé de sa culture : l’enfant n’a 
jamais consenti au déracinement. 

« Il faut repenser intégralement la famille »
Acculturation, déracinement, racisme : avec son nouveau documentaire « Une histoire à soi », la 
réalisatrice française Amandine Gay, elle-même adoptée, part de récits individuels pour dénoncer 
les défaillances de l’adoption internationale. Interview.  Propos recueillis par Olalla Piñeiro Trigo

Une histoire à soi, 
Amandine Gay, 
2021, 100 min.
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Couvertures
Hymne aux migrant·e·s
L’écrivain et journaliste italien Roberto 

Saviano examine un sujet souvent galvaudé 

pour des raisons politiques : le sauvetage en 

Méditerranée. Son livre s’inspire entre autres du 

fameux commentaire de Luigi Di Maio, actuel 

ministre italien des Affaires étrangères. En 2017, 

il posait cette question sur sa page Facebook : 

« Qui paie ces taxis méditerranéens ? » Il n’en fal-

lut pas plus pour que l’extrême droite s’empare 

de cette expression pour nuire au travail des 

humanitaires, en assimilant, à tort, leur activité 

au trafic d’êtres humains. Ce livre-témoignage 

est une réhabilitation et un hymne à celles et 

ceux qui, contre vents et marées, engagent sans 

se lasser des opérations de sauvetage en faveur 

des migrant·e·s venu·e·s du 

monde entier. 

Déo Negamiyimana

Destins croisés
Fin 2016, Sandrine Martin se rend en Grèce 

avec le projet EU Border Care et suit les sages-

femmes et les médecins qui prennent en charge 

les réfugiées pendant leur grossesse. De cette 

expérience humaine naît un roman graphique 

Chez toi. Sous le doux trait de crayon de l’au-

teure et illustratrice française, se dessine le récit 

de deux destins qui se répondent en miroir : 

celui de Mona, une jeune syrienne réfugiée à 

Athènes avec son mari et leur enfant à naître, 

et celui de Monika, sage-femme grecque. Alors 

que la première cherche à se construire un nou-

veau foyer, la seconde rêve de s’émanciper d’un 

mariage obsolète. En arrière-plan, le parcours 

semé d’embûches des réfugié·e·s, les politiques 

migratoires inhumaines, la crise économique 

qui frappe la Grèce depuis de 

nombreuses années. Un seul 

remède, la solidarité !   

Émilie Mathys

Pour qui sait regarder

Cette fiction, pour une large part 
documentaire et autobiographique, 

raconte l’histoire de migration de deux 
frères de 8 et 5 ans et de leur mère. Un 
film d’immersion, entièrement tourné à 
hauteur d’enfant, qui nous plonge d’em-
blée dans le vécu des deux protagonistes 
du récit. Une réussite qui s’est soldée par 
de nombreux prix, dont le Grand Prix du 
Jury International de la génération Kplus 
pour le Meilleur Film et le Prix du Film 
de la Paix à la Berlinale 2020 !

Après avoir quitté leur Mexique natal 
pour les États-Unis, les garçons font 
face à la dureté des conditions de l’exil. 
Contrainte d’accepter tous les emplois 
qu’elle peut trouver, Lucia n’a d’autre 
choix que de laisser Max et Leo dans le 
petit studio qu’elle est parvenue à trou-
ver. Exhortés à ne sortir sous aucun 
prétexte, les deux garçons survivent aux 
longues journées de huis clos à travers 
le jeu et en s’évadant dans des mondes 
imaginaires avec leurs propres super-
héros. Au fil du récit, ils font l’expérience 
aussi bien de l’âpreté de leurs pairs et des 
adultes qui les entourent que de la bonté 
de leur propriétaire chinoise, une dame 
âgée pleine d’attentions.

Pour Samuel Kishi Leopo, le cinéma 
est avant tout une question de regard. 
Regard qu’il porte sur le monde qui 
l’entoure et sur l’histoire qu’il nous 
raconte. Regard des acteurs et actrices 
qui incarnent son récit : le réalisateur 
sait capter sa profondeur et les yeux de 
ses interprètes – miroirs de l’âme – en 
disent long, parfois plus que les mots 

ne peuvent le faire. Regard du specta-
teur, des médias, de la société dans son 
ensemble enfin, qui se heurtent à une 
réalité crue et dérangeante et sont ren-
voyés à leur responsabilité sociale.

Nommé « ambassadeur de bonne 
volonté » par l’Organisation interna-
tionale pour les migrations (OIM), le 
cinéaste engagé contribue à défendre 
les droits fondamentaux des migrant·e·s 
et à promouvoir une migration ordon-
née, sûre et digne. « Je suis fils, petit-fils 
et arrière-petit-fils de migrants, je suis 
Mexicain, mes grands-parents paternels 
sont Japonais, mon arrière-grand-père 
maternel était Chinois. Je crois que 
nous sommes tous des migrants ; nous 
sommes en mouvement constant tout au 
long de notre vie. » 

« Los Lobos » (les loups), est le second long métrage du jeune 
cinéaste mexicain Samuel Kishi Leopo. Teinté d’éléments  
autobiographiques, il narre le destin d’une famille mexicaine 
qui part tenter sa chance aux USA.  Par Barbara Pagés

Chez toi, Sandrine Martin, 
Éditions Casterman, 2021, 208 p.

Los Lobos, Samuel Kishi Leopo, 
2020, 94 minutes.

En mer, pas de taxis, 
Roberto Saviano, Gallimard, 
2021, 176 p.
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Le rural se réinvente

L entement, des hommes et des femmes 
entrent et sortent du cadre, traversent 

une plaine déserte balayée par le vent. Ce 
lieu brûlé par le soleil fait partie du village 
de Kamsé, au nord-est du Burkina Faso. 
Le réalisateur genevois Olivier Zuchuat 
s’y est installé entre 2017 et 2019 pour 
filmer la création de terres cultivables. Le 
périmètre de Kamsé montre, à travers de 
longs plans fixes, le Sahel érodé par la 
désertification. Le phénomène appauvrit 
les sols et les rend imperméables à l’eau. 
Les arbres fruitiers ont disparu et le bétail 
mange les derniers arbustes.

Victimes et acteurs de ce changement, 
les locaux se réunissent afin d’examiner 
un projet agricole mené avec succès dans 
un village voisin. En partenariat avec 
l’ONG Terre verte et des associations 
locales, des retenues d’eau et des haies 

végétales bordant des champs y ont été 
érigées. Les discussions se prolongent 
entre les hommes de Kamsé, avant la 
décision finale.

Après des mois de préparatifs, les 
coups des pelles et des pioches reten-
tissent par centaines. Les femmes se 
mobilisent en nombre pour effectuer 
les travaux. La deuxième partie du film 
leur donne le premier rôle. Sur le chan-
tier, elles partagent leurs attentes et leurs 
espoirs. Leurs enfants les suivent partout 
dans leurs tâches quotidiennes. Dans le 
village, les jeunes hommes sont absents, 
partis dans les villes. Repousser le désert 
sert aussi à donner un futur aux jeunes 
générations.

La pluie se fait attendre, mais bien-
tôt les premiers plants commencent à 
poindre. Alors que le projet se concrétise, 

une autre menace survient. Les attaques 
djihadistes se multiplient depuis le Mali 
et le Niger voisins. Une pression sup-
plémentaire retransmise par des postes 
radio qui grésillent à l’ombre des arbres. 

Aurélie Kohler

«T u dois être fière ! » Dès les pre-
mières minutes, le ton est donné. 

Ces propos sont ceux d’Émilie Gomis 
adressés à sa fille Liz, la réalisatrice (avec 
Silvain Gire) du podcast Sur la vie de ma 
mère. Premier podcast personnel pour 
la journaliste franco-sénégalaise, qui 
adresse un véritable hommage à sa mère, 
une femme de ménage immigrée, anal-
phabète et noire. Une femme indépen-
dante mais surtout une femme juste qui, 
sans véritablement s’en rendre compte, 
a transmis des valeurs féministes mais 
également méritocratiques à ses cinq 
enfants. Au travers d’échanges entre une 
mère et sa fille particulièrement fusion-
nelles, nous découvrons l’histoire de 
cette famille. Un parcours qui débute en  
Guinée-Bissau, avant de continuer dans 

une cité de banlieue française. Là, et mal-
gré les objections de son mari, Émilie 
décide de travailler. Faisant fi des usages 
de son pays natal, « Mme Gomis » a fait 
de sa vie un combat pour ses enfants. 
Du fait de son caractère et de sa droiture, 
elle a su les inspirer et leur insuffler une 
estime et un dépassement de soi.

Pendant 45 minutes, les auditrices et 
auditeurs se retrouvent ainsi plongé·e·s 
dans le vécu de Liz et d’Émilie. La spon-
tanéité et l’authenticité de leurs échanges 
rendent l’écoute de cet entretien croisé 
particulièrement vivante et prenante. 
Comme si deux copines nous racontaient 
leurs vies, avec des rires, des moments 
forts et des événements qui nous 
révoltent. Entre documentaire et récit 
de vie, ce double témoignage produit 

par ARTE Radio sous forme de podcast 
détonne – à la fois source d’inspiration et 
régal radiophonique. 

Charlotte Fama

Sur la vie de ma mère,  
de Liz Gomis et Silvain Gire, 2021, ARTE Radio.

Le périmètre de Kamsé,  
Olivier Zuchuat, 2020, 93 min.

De mère en fille
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LA VIEILLE DAME ET LE CHAT
Je vois d’abord son chat. Pelage blanc et roux tigré, il gambade 

au bas de la colline qui surplombe le village. Puis elle débouche 
sur la route de terre. Elle porte un jean droit et large, comme en 
portent les adolescentes, une veste bleu marine et une écharpe 
rouge. Elle paraît à la fois frêle et vigoureuse.

– Il fait froid pour la saison. Ce vent, quelle horreur, je me suis 
habillée, pourtant ! constate-t-elle en resserrant ses vêtements 
autour de son corps menu.

– Oui, c’est vrai, en plus le soleil vient de disparaître. Il est à vous 
ce chat ? Il est joli. La partie blanche de son pelage a l’air très douce.

Sourire de la vieille dame.
– Vous vous promenez avec lui ?
– Oui, il a tellement peur des chiens.
– Vous savez qu’il y a des gens qui promènent leur chat à la 

laisse ?
– Ah oui, ça se fait !
– Bon, je continue ma balade, lui dis-je en tendant la main en 

direction du chemin forestier. Bon après-midi !

Je longe la clairière où gît la caravane rudimentaire blanche et 
grise. Comme à chaque fois que j’aperçois le véhicule déglingué, je 
me demande quel usage en fait son propriétaire. Y dort-il parfois ? Ou 
l’utilise-t-il comme point de repos pour des travaux sur des terres qui 
lui appartiennent ? Lorsque j’emprunte le sentier qui mène sur la col-
line, le ciel s’obscurcit soudain. Peu importe, je veux m’asseoir sur 
le banc rouge, au sommet, pour contempler les montagnes alentour 
et la vallée en contrebas. Lorsque je m’y installe, de fines gouttes 
commencent à tomber. Je hume l’odeur de l’eau qui se mélange à 
la terre, écoute le son de la pluie qui s’installe. Le vent est tombé.

Le coude du Rhône brille comme de l’aluminium sur le toit des 
surfaces commerciales aux sorties de la Ville. Comme l’aluminium 
sur les toits des hangars agricoles.

Le Rhône, aussi droit que l’autoroute qui traverse la vallée. Si 
droit qu’on en oublie que c’est un fleuve.

Il y a longtemps maintenant, les hommes de ces contrées l’ont 
tué pour assainir la plaine.

É C H O S – E S P A C E  F I C T I O N
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Pauvre Rhône, emmuré, endigué. Ils ont même redessiné tes 
courbes.

Pauvre fleuve, il ne reste de toi qu’une force sourde, un gron-
dement perpétuel, comme une plainte, que l’on entend lorsqu’on 
s’approche de toi.

Toi autrefois si puissant, si sauvage.

Soudain, la vieille dame de tout à l’heure est à nouveau à mes 
côtés. Elle se tient là, debout, à deux mètres du banc.

– Vous n’êtes plus avec votre chat ?
– Non, il a assez gambadé.
– Il est rentré tout seul ?
– Oh oui, il se débrouille…
Nouveau sourire de la vieille, un sourire qui a quelque chose 

d’enfantin.
– Vous êtes de la région ?
– Oui, j’habite le village… Ça a changé, la vie, c’est plus comme 

avant. Je viens d’une autre vallée, on était cinq enfants. On ne 
faisait que travailler, les champs, les animaux, les vignes. Oui on ne 
faisait que travailler. Je me suis mariée avec quelqu’un d’ici. C’est 
comme ça que je me suis installée dans le village. On a eu trois 
enfants. Mais mon mari est mort quand ils étaient petits. Alors j’ai 
dû descendre habiter en ville, pour trouver un emploi. Il ne m’avait 
pas laissé grand-chose. Ça fait cinquante ans, je m’en suis sortie, 
conclut-elle avec un petit rire de revanche.

– Mais vous avez eu d’autres histoires, je veux dire, avec des 
hommes ?

– Oui, mais vous savez, il n’en reste pas grand-chose à la fin.
– Je vois ce que vous voulez dire. Moi, j’ai eu deux enfants. Avec 

leur père, ça ne s’est pas bien passé. Et maintenant je vis avec une 
femme. On est bien ensemble. Les enfants se sont habitués. Ils 
sont à l’aise avec nous, et de toute façon, ils sont grands mainte-
nant, ils étudient, lui confié-je soudain.

Je m’attends à ce qu’elle secoue la tête, qu’elle s’en aille ou 
m’assène une remarque désobligeante. Mais elle répond tout de 
suite :

– Ah, chacun fait ce qu’il veut. Maintenant, c’est plus comme 
avant, beaucoup de choses ont changé et c’est mieux comme ça.

Cette réponse qu’elle me donne sans hésiter me surprend. Je 
suis toujours en attente de l’étonnement, de la stupéfaction, d’une 
résistance ou de commentaires méprisants. Comment cette femme 
a-t-elle acquis cette sagesse ? Elle qui pourtant a vécu si loin des 
revendications nouvelles que charrient les villes, celles des com-
munautés immigrées, des groupes racisés, de celles et ceux qui 
dans leur choix de vie portent comme moi des revendications liées 
au genre ou à l’orientation sexuelle. Ces voix qui désormais se 
font entendre, dont le militantisme est démultiplié sur les réseaux 
sociaux, qui se rallient autour de hashtags catalyseurs ou de 
causes emblématiques. Est-ce la solitude qui a façonné ses vues ?

Je songe à mes amours passées. À deux femmes que j’ai 
aimées. Je songe à leur originalité de pensée, qui sûrement se 
nourrissait de leur solitude, de leur besoin irrépressible de solitude 
et de liberté. Cette solitude qui était comme un terreau vital à leur 
art ou à leur réflexion. Une solitude qu’elles ne savaient plus com-
ment briser, tant elles s’y étaient installées pour nourrir leur intelli-
gence et leur personnalité singulière. Une solitude qui pourtant les 
rongeait et, d’une certaine manière, les enfermait. Des êtres dont le 
regard particulier m’a fait grandir, même si leur élan libertaire m’a 
fait souffrir, et pour qui je garde gravées en moi de la tendresse et 
la nostalgie de ce qui aurait pu être. Oui, cette vieille dame et son 
sentiment spontané que c’est une bonne chose de vivre avec une 
femme me réconfortent.

Elle me tire de mes pensées en me demandant, curieuse :
– Vous les avez toujours aimées, les femmes, enfin, comment 

vous avez su que vous les aimiez ?
– J’ai commencé à avoir des relations amoureuses avec des 

femmes avant d’avoir des enfants. Il me semble que je les ai 
toujours aimées, oui. Enfant déjà, j’ai eu des amitiés ambiguës. 
L’amour charnel avec une femme c’est différent, plus intense, plus 
évident. La douleur liée au chagrin d’amour est la même qu’avec 
les hommes.

– Vous avez été courageuse d’assumer cette voie. Ce n’a pas dû 
toujours être évident.

– Oui, c’est vrai…

C’est difficile de rompre avec la destinée à laquelle nous prédis-
pose notre milieu d’origine, de se choisir son propre avenir. Pour 
moi, ça a été tout un cheminement de comprendre que j’aimais 
les femmes, mais aussi les hommes, et que je voulais avoir des 
enfants avec un homme. Récemment, j’ai lu Fille, femme, autre, 
de Bernardine Evaristo. L’écrivaine anglo-nigériane place le par-
cours de ses personnages dans le contexte des déterminismes 
sociaux et de genre, de ce que nous dictent l’orientation hétéro-
sexuelle et le modèle familial hégémonique qui lui est associé. Elle 
raconte surtout comment ses personnages parviennent à rompre 
ces déterminismes et à les transcender.

Parmi eux, Amma, Anglo-nigériane homosexuelle ; pendant des 
années elle monte des pièces de théâtre dans de petites maisons de 
quartier de Londres. Un jour, elle finit par jouer une de ses pièces 
dans une institution de la City, le National Theatre. Ou Carole, 
cette autre fille issue de l’immigration caribéenne qui choisit d’être 
femme d’affaires alors que son mari décide de devenir homme au 
foyer lorsqu’ils ont leur premier enfant. Ce livre a quelque chose 
de merveilleusement entraînant, car il nous présente avec naturel 
les orientations sexuelles qui dévient de la norme hétérosexuelle, à 
travers le parcours d’innombrables femmes qui s’émancipent d’un 
rôle de mère intendante des affaires familiales, qui trop souvent 
encore leur est assigné. Comme certaines séries Netflix, ce roman 
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a quelque chose de programmatique. Il montre une direction en 
installant des femmes, qu’elles soient racisées, homosexuelles, 
bisexuelles et même transgenres, et leurs parcours amoureux 
riches, multiples et décomplexés, au cœur d’un récit littéraire et 
dans une posture d’émancipation et de réalisation de soi jubilatoire. 
Mais en même temps, il y a peut-être quelque chose de superficiel 
dans ce récit, quelque chose de trop facile dans la fluidité avec 
laquelle les personnages de Bernardine Evaristo rompent soudain 
avec des schémas qui les empêchent de grandir. Ou l’aisance avec 
laquelle ils ignorent les barrières que leur imposent les privilèges, 
les codes ou les conformismes des milieux qu’ils traversent.

Il y a parfois dans l’optimisme une insensibilité aux souffrances, 
aux injustices, à la violence, un regard en surface sur l’absurdité 
de nos existences.

Il y a parfois dans le pessimisme une lucidité mordante sur la 
nature humaine, sur le sens ou le non-sens de nos vies, à la fois 
reflet et ferment d’humanisme.

Sourire aux lèvres, je m’enquiers :
– Et vous, vous n’avez pas essayé de refaire votre vie ?
– Non, ça ne s’est pas fait. Les hommes, ils essayaient bien de 

m’approcher, j’étais encore jeune quand j’ai perdu mon mari. Et je 
plaisais. Mais moi j’étais celle qui disait non, dit-elle en mimant un 
geste de mise à distance avec ses mains. Je sortais avec ma sœur, 
et certains manifestaient leur intérêt. Mais je flairais les embrouilles, 
alors je disais non. C’était « les enfants d’abord ». Je ne voulais pas 
que quelqu’un vienne perturber notre équilibre.

– Ah, et qu’est-ce qu’ils sont devenus, vos enfants ? Ils habitent 
la région ?

Elle se met à énumérer leur situation, puis passe à celle de ses 
petits-enfants. En parlant d’eux, elle se rend compte que même en 
se concentrant, elle ne se souvient plus de leur lieu de vie ou de 
leur métier. Elle manifeste un mélange de honte presque enfantine 
et de peur lorsqu’elle s’aperçoit que sa mémoire vacille. Pour ne 
pas qu’elle bute à nouveau sur des endroits ou des événements 
qu’elle ne peut plus nommer, je lui explique mon travail, et ma vie 
avec les enfants et Valérie.

– Au début, ça n’a pas été facile d’intégrer mon amie à ma vie 
avec les enfants. On s’entendait bien. Mais les enfants avaient vécu 
plusieurs années seuls avec moi, alors faire de la place à Valérie, 
ça n’a pas tout de suite été facile, il y a eu des résistances. Et le fait 
que c’était une femme, ça a compliqué un peu les choses. J’avais 
eu d’autres histoires avant elle, avec des femmes aussi, quand les 
enfants étaient petits. Mais ça ne marchait pas. Avec Valérie, tout 
a tout de suite été simple, on avait les mêmes rythmes, les mêmes 
besoins. Au début, il y avait le regard des autres enfants à l’école, 
le murmure des parents. Mais ça fait dix ans maintenant qu’on est 
ensemble.

Elle m’interrompt soudain :
– Je n’ai pas serré…
– Pardon ? Vous n’avez pas serré ?
– Oui je n’ai eu personne à serrer dans les bras. Toutes ces 

années, je n’ai serré personne dans mes bras.  
Nadia Boehlen
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Le 18 décembre 2020, le Parlement suisse a décidé à une large 
majorité d’abolir la discrimination dans le droit du mariage ci-

vil et d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe. C’était sans 
compter les milieux conservateurs chrétiens qui ont alors lancé un 
référendum. Le projet de loi sera soumis au peuple le 26 septembre 
prochain. En cas d’acceptation, la Suisse deviendrait le 29e pays au 
monde à introduire le mariage pour les couples de même sexe à 
l’échelle nationale. 

UN PAS IMPORTANT VERS L’ÉGALITÉ  La Suisse est prête à pas-
ser le cap : le fait que les personnes ne doivent pas être discriminées 
en raison de leur orientation sexuelle est largement reconnu dans la so-
ciété. La situation juridique des personnes LGBTQIA+ s’est améliorée 
progressivement au cours des dernières années. Mais il reste encore 
des lacunes. Les couples homosexuels en partenariat enregistré sont 
désavantagés à divers égards par rapport aux couples hétérosexuels 
mariés, et leurs enfants bénéficient d’une protection juridique moindre. 

Amnesty International fait campagne depuis des années pour 
les droits des personnes LGBTQIA+ et leur accession au mariage 
en Suisse. 

Si le mariage pour tous∙tes est désormais à portée de main, c’est 
en grande partie grâce à l’engagement inlassable des organisations 
LGBTQIA+ et du comité « Mariage pour tous∙tes ». 

COMMENT SOUTENIR LA CAMPAGNE  
« MARIAGE POUR TOUS∙TES » :

 Votez Oui le 26 septembre
 Affichez vos couleurs et commandez des drapeaux, des pin’s ou
des cartes postales à envoyer aux personnes que vous connaissez.

 Devenez actif ou active dans l’un de nos groupes LGBTQIA+ : 
queermamnesty.ch et www.amnestylgbtigeneve.ch  
 Convainquez votre entourage : vous trouverez des arguments sur
notre site web www.amnesty.ch ou sur www.mariage-oui.ch

 Racontez-nous votre histoire d’amour : envoyez votre histoire 
amoureuse sous forme de fichier vidéo (deux minutes maximum)  
ou de photo (cinq photos maximum et 800 signes) à  
love.stories@amnesty.ch. Nous diffuserons quelques histoires 
sur les canaux d’Amnesty Suisse et du Comité « Mariage pour 
tous∙tes », en plaçant l’amour au centre.  

 Daniela Enzler

Le 26 septembre prochain, le peuple suisse votera sur le mariage pour tous∙tes. Amnesty International  
se mobilise pour le Oui avec le comité « Mariage pour tous∙tes ». Parce que le droit au mariage et à la famille 
est un droit humain qui appartient à toutes et tous de manière égale. Nous comptons sur votre vote !

VOTATIONS  
OUI AU « MARIAGE POUR TOUS∙TES »   

A G I R
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AGIR AVEC COURAGE POUR RENFORCER  
LES DROITS HUMAINS

Lors de la conférence du 60e anniversaire d’Amnesty International, 
nous discuterons non seulement des défis et des perspectives en 
matière de droits humains, mais également des espoirs et des at-
tentes d’Amnesty en tant que mouvement.  

Seront présent·e·s avec nous : Sharib Ali, militant indien des droits 
humains et membre fondateur de la Quill Foundation, Guadalupe  

Les jeunes activistes insistent pour que le  
principe du « Seul un Oui est un Oui » soit enfin 
inscrit dans la loi. Aidez-les à franchir le cap.

DROIT PÉNAL SEXUEL
LA YOUTH TASK FORCE A BESOIN DE VOUS
 

Depuis 2019, Amnesty International demande une révision de 
la loi suisse sur les infractions sexuelles pour que les rapports 

sexuels non consentis soient enfin reconnus comme des viols. Au-
jourd’hui, le processus parlementaire progresse : la commission juri-
dique compétente se penchera sur le projet en août. 

En collaboration avec l’organisation « Santé Sexuelle Suisse », 
Amnesty International a mis sur pied une Youth Task Force compo-
sée de 20 jeunes très motivé·e·s qui accompagneront le processus 
parlementaire. En vue d’une action le 31 août, le groupe a besoin de 
votre aide : Que signifie le consentement pour vous ? Votre autodéter-
mination sexuelle a-t-elle déjà été bafouée ? Que dit votre association 
préférée de l’autodétermination sexuelle ? 

Racontez-nous votre histoire. Pour ce faire, envoyez-nous votre 
contribution sous forme de texte à letstalkaboutyes@amnesty.ch. Les 
textes seront récités par les membres de la Youth Task Force publi-
quement, lors de l’événement du 31 août. Ils seront anonymes.

Vous n’avez pas envie de sortir votre stylo ? Nous avons également 
besoin de personnes sur le terrain, à Berne. Toutes les informations 
concernant l’heure et le lieu de l’action seront bientôt disponibles sur 
les médias sociaux d’Amnesty International Suisse.  Fabienne Engler

La Youth Task Force s’engage en faveur de la révision de la loi sur les 
infractions sexuelles en Suisse.

Marengo, directrice du programme Défenseur·e·s des 
droits humains à Amnesty International, et Áron Demeter, 
responsable de l’État de droit, de l’égalité, des droits des 
LGBTQIA+ et du droit à la vie privée à Amnesty Hongrie.

Comment réussir l’exercice délicat consistant à res-
ter un mouvement mondial au bénéfice d’un large sou-
tien, tout en étant pertinent et enraciné au niveau lo-
cal ? Nous discuterons de ces questions et bien d’autres 
dans des ateliers inspirants. Donnez votre avis ! Vous 

pourrez aussi vous laisser inspirer par notre exposition militante, 
faire connaissance avec des défenseur·e·s des droits humains et 
profiter d’un apéritif festif avant de terminer la journée par un 
dîner convivial.

L’unique conférence du 60e anniversaire aura lieu le samedi  
4 septembre 2021 à l’Eventfabrik à Berne. Découvrez les photos 
et les vidéos de la conférence anniversaire sur les canaux de 
médias sociaux d’Amnesty Suisse durant le mois de septembre.

Informations complémentaires : amnesty.ch/conference-60-ans 

CONFÉRENCE DES 60 ANS  
LE 4 SEPTEMBRE 2021
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matière de droits humains, mais également des espoirs et des at-
tentes d’Amnesty en tant que mouvement.  

Seront présent·e·s avec nous : Sharib Ali, militant indien des droits 
humains et membre fondateur de la Quill Foundation, Guadalupe  

Les jeunes activistes insistent pour que le  
principe du « Seul un Oui est un Oui » soit enfin 
inscrit dans la loi. Aidez-les à franchir le cap.

DROIT PÉNAL SEXUEL
LA YOUTH TASK FORCE A BESOIN DE VOUS
 

Depuis 2019, Amnesty International demande une révision de 
la loi suisse sur les infractions sexuelles pour que les rapports 

sexuels non consentis soient enfin reconnus comme des viols. Au-
jourd’hui, le processus parlementaire progresse : la commission juri-
dique compétente se penchera sur le projet en août. 

En collaboration avec l’organisation « Santé Sexuelle Suisse », 
Amnesty International a mis sur pied une Youth Task Force compo-
sée de 20 jeunes très motivé·e·s qui accompagneront le processus 
parlementaire. En vue d’une action le 31 août, le groupe a besoin de 
votre aide : Que signifie le consentement pour vous ? Votre autodéter-
mination sexuelle a-t-elle déjà été bafouée ? Que dit votre association 
préférée de l’autodétermination sexuelle ? 

Racontez-nous votre histoire. Pour ce faire, envoyez-nous votre 
contribution sous forme de texte à letstalkaboutyes@amnesty.ch. Les 
textes seront récités par les membres de la Youth Task Force publi-
quement, lors de l’événement du 31 août. Ils seront anonymes.

Vous n’avez pas envie de sortir votre stylo ? Nous avons également 
besoin de personnes sur le terrain, à Berne. Toutes les informations 
concernant l’heure et le lieu de l’action seront bientôt disponibles sur 
les médias sociaux d’Amnesty International Suisse.  Fabienne Engler

La Youth Task Force s’engage en faveur de la révision de la loi sur les 
infractions sexuelles en Suisse.

Marengo, directrice du programme Défenseur·e·s des 
droits humains à Amnesty International, et Áron Demeter, 
responsable de l’État de droit, de l’égalité, des droits des 
LGBTQIA+ et du droit à la vie privée à Amnesty Hongrie.

Comment réussir l’exercice délicat consistant à res-
ter un mouvement mondial au bénéfice d’un large sou-
tien, tout en étant pertinent et enraciné au niveau lo-
cal ? Nous discuterons de ces questions et bien d’autres 
dans des ateliers inspirants. Donnez votre avis ! Vous 

pourrez aussi vous laisser inspirer par notre exposition militante, 
faire connaissance avec des défenseur·e·s des droits humains et 
profiter d’un apéritif festif avant de terminer la journée par un 
dîner convivial.

L’unique conférence du 60e anniversaire aura lieu le samedi  
4 septembre 2021 à l’Eventfabrik à Berne. Découvrez les photos 
et les vidéos de la conférence anniversaire sur les canaux de 
médias sociaux d’Amnesty Suisse durant le mois de septembre.

Informations complémentaires : amnesty.ch/conference-60-ans 

CONFÉRENCE DES 60 ANS  
LE 4 SEPTEMBRE 2021
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PÉTITION
JUSTICE POUR « EL HIBLU 3 » !

 Nom    Prénom    Adresse      Signature   
 

 Veuillez nous renvoyer les feuilles complétées jusqu’au 31 août 2021: Amnesty International, Section suisse, Speichergasse 33, case postale, 3001 Berne.

1

2

3

4

5

Avec plus de cent autres personnes, ils aspiraient 
à se mettre en sécurité en traversant la mer.  
Peu avant leur arrivée à Malte, les jeunes appe-
lés « El Hiblu 3 » ont été arrêtés, puis inculpés. 
Ils attendent le verdict.

Le 25 mars 2019, 114 personnes, dont quinze mineur·e·s, ont quit-
té la Libye pour rejoindre l’Europe à bord d‘un canot pneuma-

tique. Quelques heures seulement après le départ, l’embarcation s’est 
mise à couler. Un bateau pétrolier nommé « El Hiblu 1 » les a sau-
vé·e·s de la noyade en Méditerranée. Le soulagement a été de courte 
durée : l’équipage souhaite les ramener en Libye, là où ces migrant·e·s 
auraient à nouveau risqué l’emprisonnement et la torture.

Trois jeunes hommes de 15, 16 et 19 ans, originaires de Guinée et 
de La Côte d’Ivoire, ont assuré une médiation entre l’équipage et les 
réfugié·e·s, et ont permis de calmer la situation à bord. L’équipage du 
navire a alors décidé de mettre le cap vers Malte. Peu avant leur arri-
vée, les forces de sécurité maltaises ont pris d’assaut le pétrolier et ar-
rêté ces trois jeunes. Depuis, ils sont accusés d’avoir pris le contrôle du 
navire par la force. Ils risquent aujourd’hui un emprisonnement à vie.
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Nous demandons au Procureur général de Malte d’abandon-
ner toutes les charges contre les « El Hiblu 3 » et d’arrêter
les procédures en cours.

MIGRATION EN MER  
JUSTICE POUR « EL HIBLU 3 » 

En mars 2019, un canot pneumatique tente 
de traverser la Méditerranée. Une centaine de 
personnes sont à bord, dont un jeune Ivoirien de 
15 ans et deux Guinéens de 16 et 19 ans. Ils sont 
prêts à tout pour quitter l’enfer libyen, où mi-

d’interprètes et de médiateurs, contribuant à 
calmer la situation. Pourtant, sitôt arrivés, ils sont 
accusés d’infractions graves et se font incarcérer. 
Remis en liberté conditionnelle en attendant leur 
procès, les trois jeunes risquent toujours la prison 
à vie.

Monsieur le Procureur, nous vous demandons de 
rendre justice aux trois jeunes du « El Hiblu 3 » en 
abandonnant toutes les charges retenues contre 
eux et en classant l’affaire.

À Monsieur le Procureur général  
de Malte 

grant∙e∙s et réfugié∙e∙s sont exposé∙e∙s à la torture, 
au viol, à l’exploitation.

En difficulté, l’embarcation est secourue par un 
bateau pétrolier, le « El Hiblu 1 ». Celui-ci cherche 
à ramener les passagers et passagères en Libye, 
mais devant leurs protestations, il finit par mettre 
le cap sur Malte. Les trois garçons jouent un rôle 

 Lisa Salza 

Amnesty International considère que ces allégations ne sont en 
aucun cas fondées, et fait campagne pour l’acquittement de ces trois 
jeunes gens courageux. 

Après avoir fui leur pays, les trois jeunes réfugiés risquent la prison.
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DITES
                           OUI AU MARIAGE POUR 

TOUS.TES
LE 26 SEPTEMBRE 2021  

©
 N

ik
a 

La
ng

os
z


