
 
 

J’agis pour le respect des droits humains en France.  

Pour faire respecter les droits de l’homme, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU (47 membres élus) étudie la situation 
des droits de l’homme dans chaque Etat membre des Nations Unies (192) tous les quatre ans et demi, sous forme d’évaluation 
par les autres états. Il s’agit de l’Examen Périodique Universel (EPU). Tous les Etats sont tenus de se soumettre à cette 
procédure.  
La France va donc faire l’objet d’une audition au titre de l’examen périodique universel, en mai.  
C’est l’occasion unique de faire un bilan sur la réalité effective des droits humains en France. Et sur les mesures que la France 
a prises pour améliorer la situation des droits de l’homme sur son territoire et remplir ses obligations en la matière.  
Les associations de défense des droits de l’homme comme l’ACAT-France, sont parties prenantes à ce bilan. 
 L’ACAT-France a donc rendu un rapport alternatif sur l’usage de la force par la police et la gendarmerie, la situation des 
demandeurs d’asile et les réfugiés. 
Cf. la page des fondamentaux du n° 27 de « Humains » https://www.acatfrance.fr/public/fondamentaux-h27.pdf  
 

La hausse inquiétante de l’usage illicite de la force par les forces de l’ordre.  
Depuis l’épisode des gilets jaunes, dénoncer l’augmentation de la violence policière est une banalité confirmée par des faits 
troublants, dont l’augmentation des effectifs de sécurité, la banalisation et l’utilisation croissante d’un arsenal d’armes 
potentiellement dangereuses comme les grenades de désencerclement. L’impossibilité d’avoir des enquêtes indépendantes 
en cas de bavure ou d’accident (Elles sont toujours menées par des services de police ou de gendarmerie) contribue à la 
défiance de la population envers les forces de l’ordre.  
Une politique migratoire restrictive et expéditive :  
 Les droits des demandeurs d’asile sont souvent ignorés voir bafoués. A l’encontre des migrants et de demandeurs d’asile, le 
harcèlement policier, les opérations répétées d’expulsion massive, le refus ou la limitation de l’aide humanitaire ainsi que le 
manque d’accès des migrants et des demandeurs d’asile aux services pour des personnes en état de précarité et de difficultés 
nombreuses peuvent être qualifiés de traitements inhumains et dégradants. Il faut y ajouter la situation des jeunes mineurs 
non accompagnés (MNA) laissés en dehors de tout dispositif national d’accueil aux mineurs.   
La réforme de 2018 « loi asile et immigration » permet encore d’accélérer cette chasse aux migrants, par les procédures de 
tri accru parmi les demandeurs d’asile (délais raccourcis pour les formalités administratives, traitement accéléré des situations 
complexes, recours accru aux centres de rétention administrative). Intervenons : J’agis pour le respect des droits humains | 
ACAT France 
 

Bahreïn : Le Pape appelle au respect des droits humains et à l’abolition de la peine de 
mort.  
Le respect, la tolérance et la liberté religieuse reconnus par la Constitution de Bahreïn, doivent être constamment mis en 
pratique afin qu’il n’y ait pas de discrimination et que les droits humains ne soient pas violés, mais promus a déclaré le pape 
François lors d’un discours devant les autorités de Bahreïn. Le pape a aussi appelé à l’abolition de la peine de mort. Reste à 
voir si cet appel symboliquement important sera entendu par le régime bahreïni. 
 

Prier : L’icône endommagée.  
A moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, nous ne pouvons l’aider en rien.  
On n’aide pas une personne en isolant ce qui ne va pas en elle, ce qui est laid, ce qui est déformé.  
 

Le Christ regardait toutes les personnes qu’il rencontrait, la prostituée, le voleur, et voyait la beauté cachée en eux.  
C’était peut-être une beauté déformée, abimée, mais elle était néanmoins beauté, et il faisait en sorte que cette beauté 
rejaillisse. 
C’est ce que nous devons apprendre à faire envers les autres.  
 

Mais pour y parvenir, il nous faut avant tout avoir le cœur pur, des intentions pures, l’esprit ouvert, ce qui n’est pas toujours 
le cas….. afin de pouvoir écouter, regarder et voir la beauté cachée. 
  

Chacun de nous est à l’image de Dieu, et chacun de nous est semblable à une icône endommagée.  
 

Mais si l’on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les évènements, ou profanée par la haine des hommes, 
nous la traiterions avec tendresse, avec révérence, le cœur brisé.  
C’est à ce qui reste de sa beauté, et non à ce qui est perdu, que nous attacherions de l’importance 
 

Ainsi, nous devons apprendre à réagir envers chacun.  
Antony Bloom, moine orthodoxe.  

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture.  

ACAT 
Agir pour un monde plus juste. 
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