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Point 8 de l’ordre du jour

La torture au service de l’économie

1. Dans leur déclaration finale, les pays participant à la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme (Vienne, juin 1993) ont justement réaffirmé
l’indivisibilité des droits civils et politiques et des droits économiques,
sociaux et culturels. Ils ont également souligné le poids des circonstances
économiques dans la solution de tous les problèmes de violation des droits de
l’homme.

2. La Fédération internationale de l’ACAT (Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture) FI.ACAT et les associations qui font partie de son
réseau ont souvent dénoncé les causes économiques du processus tortionnaire.
Des pouvoirs privilégiés et minoritaires utilisent systématiquement la torture
pour terroriser une population et maintenir ainsi à leur profit des injustices
économiques structurelles de grande ampleur. Les traitements inhumains visent
tout spécialement les femmes et hommes qui dénoncent de telles injustices.

3. De nombreuses études permettent de conclure que le travail forcé dans les
conditions inhumaines, l’emploi de punitions corporelles gravement
traumatisantes, le maintien de populations entières dans une situation
d’esclavage, la pratique de la torture et des traitements cruels interdits par
l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, sont utilisés
pour faire fonctionner des économies nationales et contribuer au commerce
international.

4. Ainsi le système des camps de travail ou "laogais", très utilisé par la
République populaire de Chine constitue-t-il un élément essentiel de
l’économie chinoise et de ses exportations. Les laogais contribuent à la
compétitivité de la Chine sur le marché mondial. Plusieurs millions de
prisonniers sont ainsi exploités et maltraités dans plusieurs centaines de
camps répartis sur tout le territoire.

5. Les conditions de vie et de travail imposées dans les laogais sont
contraires à tous les principes visant tant les conditions de détention que
les règles internationales du droit du travail. Elles constituent de
véritables traitements inhumains, volontairement organisés pour contraindre
les prisonniers à une plus grande productivité. La Commission des droits de
l’homme se doit lors de sa cinquante-deuxième session de dénoncer de telles
pratiques, d’exiger la fermeture des camps et d’affirmer que tous les pays qui
participent au commerce des objets fabriqués dans ces camps sont complices
d’actes tortionnaires caractérisés.

6. Dans de nombreux pays, se développe le phénomène des "enfants des rues"
(par exemple au Brésil, en Russie, aux Philippines, en Roumanie, etc.).
Ceux-ci, poussés dans la rue par la misère, l’abandon, la guerre, sont l’objet
d’actes de répression indignes de pays signataires de la Convention relative
aux droits de l’enfant et de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sous prétexte de réprimer des
actes de vandalisme, les autorités tuent, torturent, maltraitent des enfants
auxquels aucun autre mode de vie n’a été proposé.
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7. Une fois de plus la FI.ACAT demande aux instances nationales et aux
institutions internationales de donner la priorité absolue à l’alimentation de
ces enfants, à leur éducation et leur accompagnement dans la vie. Des choix
économiques peuvent être faits en priorité et en urgence par les pays
directement concernés et par ceux qui dirigent l’économie mondiale qui
permettraient le ralentissement progressif du phénomène des enfants des rues
et des multiples traitements cruels, inhumains ou dégradants dont ils sont
l’objet.

8. C’est également pour des raisons économiques que, dans de nombreux pays,
les paysans sont la cible privilégiée de la répression. Ainsi le 28 juin 1995,
des paysans se dirigeant vers Atoyac de Alvarez (Mexique) ont été massacrés
alors qu’ils se rendaient, désarmés, à une manifestation de défense de leurs
droits. Si la Commission nationale des droits de l’homme a, le 14 août 1995,
dénoncé la responsabilité de 20 fonctionnaires de l’Etat du Guerrero, les
principaux responsables du massacre restent impunis. Au Guatemala,
le 5 octobre 1995, l’armée a tué 11 paysans dont deux enfants et blessé
gravement 18 autres sur la commune de Chisec, province du Haut Verapaz.

9. La FI.ACAT demande aux participants à la cinquante-deuxième session de
la Commission des droits de l’homme d’adresser une recommandation spéciale
aux instances internationales, financières, monétaires et commerciales, afin
qu’elles étudient le rôle des injustices économiques dans la pratique
tortionnaire et qu’elles aident en priorité les autorités des pays décidés
à lutter effectivement contre ces injustices.

Point 10 de l’ordre du jour

Pour abolir la torture, ne pas tricher avec la démocratie

10. La FI.ACAT, qui rassemble 27 associations affiliées ou en cours
d’affiliation sur quatre continents, est intervenue en 1995 pour plus
de 8 765 personnes et 115 groupes de personnes torturées, maltraitées ou
menacées de l’être. Ces interventions concernaient 97 pays du monde, pourtant
membres de l’ONU.

11. La FI.ACAT veut attirer l’attention des participants à la
cinquante-deuxième session de la Commission des droits de l’homme sur l’une
des exigences de la lutte contre la torture : tous les pays soucieux d’abolir
vraiment les pratiques tortionnaires doivent accroître leur vigilance
politique à l’égard des processus de "démocratisation" que certains pays
prétendent initier tout en laissant perdurer la torture, les traitements
cruels, inhumains ou dégradants contre certains membres de la population.
Tous les textes internationaux et tout spécialement la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
soulignent le lien entre les progrès réels de la démocratisation d’un pays et
la disparition progressive de la torture.

12. Or, il apparaît à la FI.ACAT que de nombreux pays qui se font les
chantres de la défense des droits de l’homme se contentent, chez eux ou dans
d’autres pays partenaires, de caricature de démocratisation.

13. La FI.ACAT se réjouit des libérations intervenues au profit de certains
prisonniers "devenus célèbres". Cependant ces progrès ne sont significatifs
que s’ils s’inscrivent dans un processus complet de démocratisation imposant
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une rupture totale avec la torture, une lutte contre l’impunité des
tortionnaires, un vrai contrôle judiciaire indépendant.

14. Si la FI.ACAT a accueilli avec satisfaction la libération le 10 juin 1995
de Daw Aung San Suu Kyi (après plus de cinq ans de résidence surveillée) par
les autorités du Myanmar, elle constate que depuis cette date les
arrestations, les tortures et les mauvais traitements en cours
d’interrogatoire n’ont pas cessé. Les conditions de détention sont très
mauvaises et plusieurs détenus de la prison d’Insein ont subi des mauvais
traitements pour avoir fourni ces informations à un membre d’une commission
d’enquête de l’ONU.

15. Si la FI.ACAT se réjouit de constater que dans certains pays
totalitaires, ces élections législatives ou présidentielles ont eu lieu, elle
constate en même temps que cela n’a pas fait cesser la pratique de la torture,
des exécutions extrajudiciaires ni des disparitions. Les informations qui nous
parviennent à titre d’exemple du Togo, du Cameroun, du Pérou, de la Colombie,
pays qui ont connu des élections, sont alarmantes en ce qui concerne la
poursuite et parfois le renforcement des méthodes tortionnaires. La FI.ACAT
appelle les pays partenaires de ces Etats à exiger qu’à la suite desdites
élections le processus de démocratisation se poursuive et touche en profondeur
tous les groupes composant la société.

16. Tandis que les responsables politiques de la Turquie multiplient les
promesses, la FI.ACAT constate que les atteintes graves et systématiques à la
dignité de la personne humaine sont aussi, sinon plus nombreuses
qu’antérieurement. Entre décembre 1995 et janvier 1996, des personnes ont été
battues à mort dans la prison d’Umranlyl d’Istanbul. Dans un arrêt rendu
public le 19 janvier 1996, la Cour de cassation turque considère comme
"légitime" l’usage de la torture par la police "pour faire avouer aux
coupables leurs crimes". Les promesses de démocratisation ne doivent pas
faire oublier que plus de 600 plaintes ont été déposées devant les instances
du Conseil de l’Europe contre la Turquie; 392 sont en cours d’examen et
208 autres sont dans l’attente d’être examinées. Une vigilance accrue de la
part des organismes internationaux et des pays partenaires s’impose pour ne
pas discréditer, aux yeux des populations locales et des autres pays, l’idée
même de démocratisation.

17. A plusieurs reprises la FI.ACAT et les associations affiliées ont eu à
dénoncer l’horreur et le scandale des attentats terroristes qui utilisent des
vies humaines en prétendant défendre une cause supérieure. De telles pratiques
doivent être condamnées et aucun pays ne peut prétendre faire partie de l’ONU
et soutenir directement ou indirectement de tels procédés. Les populations
victimes de ces attentats doivent savoir que la répression aveugle, utilisant
la torture, ne constitue pas une solution. Non seulement de tels procédés ne
feront que nourrir la spirale de violence, mais encore font-ils perdre à ceux
qui les utilisent la qualité et la crédibilité qui s’attachent à toute nation
démocratique et respectueuse des droits de la personne humaine. En effet,
aucune démocratie ne peut sortir indemne d’une quelconque complicité avec
l’usage de la torture. S’il est évident que toute démocratie doit se défendre
avec vigueur, il est non moins clair que l’on ne peut, en utilisant la
torture, tricher avec l’exigence démocratique, sans détruire celle-ci du
même coup.
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