
SILENCE, ON TORTURE…

Cela fait des heures que vous êtes suspendu au plafond par les pieds, la tête en bas.  Vos

muscles hurlent de douleur. Votre corps est secoué de convulsions sous les coups, sous les décharges

électriques, notamment sur les parties génitales. On vous verse de force de l'eau dans la bouche, mais

de temps en temps, ce n’est pas de l’eau, ce sont des produits chimiques ou votre propre urine. Vous

avez l’impression de vous noyer. Étranglement. Asphyxie. Viol. Simulacre d'exécution. Vous avez froid,

vous avez faim, vous avez chaud, vous avez soif. Les chiens sont entrés à leur tour, ils vous sautent

dessus, vous mordent. Au moins, on ne peut plus vous arracher de dents ou d’ongles de mains ou de

pieds, vous n’en avez déjà plus. Tous les moyens sont bons pour vous faire craquer, vous faire plier,

vous faire signer des « aveux », vous faire livrer des renseignements. Vous avez disparu, loin des yeux

du monde. Vous craignez d'être complètement oublié, vous craignez d'être tout seul.

Ces  mots  sonnent  à  eux  seuls  comme  un  cauchemar.  Néanmoins,  mesdames  et  messieurs,

arrivez-vous à ressentir ces horreurs ? La réponse est évidente : Non ! Sûrement vous vous sentez à

l'abri de ces dernières. Pourtant, tous les jours et dans toutes les régions du monde, ces horreurs

sont une réalité pour des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants. Dans le monde entier, des états

torturent leurs propres citoyens, des personnes comme vous et moi. Les chiffres sont accablants.

Selon Amnesty International, la torture est exercée dans trois quart des pays du monde.

Mesdames et messieurs, aujourd’hui,  j’ai  décidé de réaliser en votre compagnie un tour du

monde dans certains de ces pays, afin que vous ne puissiez plus dire : « Je ne savais pas. ». Nous nous

rendrons dans des pays que vous soupçonnez sans doute mais dans certains autres auxquels  vous

n’auriez pas pensé. Êtes-vous prêts ?

Rendons-nous tout d'abord vers l'Est, dans un pays totalitaire. « Systématique », « Impunie »

et même « Encouragée » : tels sont les qualificatifs utilisés par la Cour européenne des droits de

l'homme au sujet de la torture en Ouzbékistan. Ce pays d'Asie centrale est une ancienne république

soviétique, autoritaire et très répressive.  Vahit Güneş est accusé de  crimes économiques et d’avoir

entretenu des liens avec un mouvement islamique interdit. Pendant plus de 10 mois, il se fait torturer.

Il témoigne :  « Ils menottent les gens à des radiateurs. Je les ai vus briser les os de prisonniers à

coups de batte de base-ball. La nuit, j'entendais des gens hurler comme s'ils étaient attaqués par des

loups. ». Tout cela pour la seule raison de lui arracher des aveux, de faux aveux. Une fois ces aveux



signés, il  se fait à nouveau torturer. Pourquoi ? Pour qu’il  accepte de donner  plusieurs millions de

dollars américains en échange de sa libération… Malheureusement, cette pratique est ordinaire car

l'État est corrompu.  Un jour, un agent de la sécurité a dit à un détenu : « Les gens qu’on amène ne

sont jamais innocentés ni libérés. Toute personne qui comparaît ici est déclarée coupable. Ils doivent

plaider coupables. ».

À présent, prenons le transsibérien afin de rejoindre un autre pays totalitaire : la Corée du

Nord. Ce pays est sûrement le théâtre des tortures les plus effroyables au monde. La communauté

internationale  s'indigne  mais  ne  peut  rien  faire.  Le  camp  de  Yodok  est  utilisé  pour  éloigner  les

personnes considérées comme hostiles au régime mais surtout selon le fait du maître. Un jour, un

membre du gouvernement de Kim-Jong-Il a malencontreusement utilisé le mauvais cendrier, celui de

son maître. Immédiatement, il  est envoyé dans le camp. À ce jour, on estime à cinquante mille le

nombre d’hommes, de femmes, d’enfants emprisonnés inhumainement dans ce camp. Les conditions de

vie y sont infernales : malnutrition, exécutions, abus sexuelles et avortements forcés résument le

quotidien  des  prisonniers.  Ces  esclaves  doivent  travailler  entre  16  et  18  heures  par  jour.

Heureusement, à votre arrivée, les bourreaux déterminent votre niveau de condition physique et vous

classent en trois niveaux. Mais malheureusement, si vous êtes classé en niveau trois, vous ne sortirez

jamais vivant du camp. Kim Young-Soonn une danseuse, a été emprisonnée dans ce camp. Sa faute :

Elle était amie avec la maîtresse de Kim-Jong-Il. Bien entendu, toute sa famille a dû l’accompagner

dans le camp. On reste en famille tout de même. Ses parents sont morts au bout d’un an, son fils s’est

accidentellement noyé, sa fille a disparu.

Maintenant, nous allons prendre le bateau et descendre un peu vers le Sud. Les Philippines est

un  pays  d'Asie  du  Sud-Est,  un  régime  démocratique  inspiré  du  modèle  américain.  Nous  sommes

accueillis  dans  cet  archipel de 7 107 îles  par  son  slogan  touristique  « It  is  more  fun  in  the

Philippines. »  (C’est  plus  sympa  aux  Philippines),  promesse  d'un  archipel  paradisiaque.  Pourtant  la

torture dans ce pays n’a rien d’amusant mais elle est cachée pour défendre des intérêts commerciaux

et touristiques.  Alfreda Disbarro, une maman de deux enfants, a été accusée, en octobre dernier,

d’être une trafiquante de drogue. En fait, cette ancienne informatrice de la police ne voulait plus

collaborer. Elle a subi des tortures ignobles. Ces tortionnaires lui ont enfoncé les doigts dans ses yeux

et ont même été jusqu’à lui introduire une serpillière dans la bouche. « Plus sympa aux Philippines »,

avez-vous dit… En Janvier 2014, une monstruosité a été découverte : une roue de la torture ! La Police

de Laguna la faisait tourner afin de choisir la torture qu’ils  allaient infliger à leurs victimes.  Par



exemple, si la roue s’arrêtait sur « 30 secondes chauve-souris », vous gagniez le droit d’être suspendu

tête  en  bas  pendant  30  secondes  ou  lorsqu’elle  s’immobilisait  sur  « 1  minute  vampire »,  les

tortionnaires s’amusaient à vous mordre durant 60 secondes. « Plus sympa aux Philippines », de temps

en temps, en tant que consommateurs, en tant que touristes, en tant que citoyens, nous préférons ne

pas nous interroger sur la réalité des pays dans lesquels nous nous rendons.

Désormais,  prenons  l’avion  pour  survoler  l’océan  Indien,  le  continent  africain  et  l'océan

Atlantique, où les exemples pourraient être multiples, en direction du Mexique, régime d'apparence

démocratique. Ici, les principes sont chaque jour un peu plus bafoués. Tailyn Wang est une de ses

nombreuses victimes des violences policières. Lors de son arrestation, son mari a crié : «Ne la frappez

pas, elle est enceinte !», mais les policiers n’en ont rien à faire… Le fœtus est sorti dans une flaque de

sang. 57,5 % des détenus disent avoir été torturé. Néanmoins, la torture est belle et bien illégale, par

le biais de nombreuses lois. Mais ce régime est de plus en plus corrompu. L'État, la police, la mafia

sont liés. Au cours des dix dernières années, les allégations de torture ont augmenté de 600%.

Remontons un peu le continent pour rejoindre un pays bien connu de tous : les États-Unis. Mais

à quel mot pensez-vous lorsque l’on évoque ce pays ? Au mot « torture » ? Certainement pas. C'est le

régime démocratique de référence tout de même. Pourtant, elle ne respecte pas ses valeurs ainsi que

ses fondements garantissant la liberté de ses citoyens. Après les attentats du 11 Septembre 2001, la

CIA capture de nombreuses personnes soupçonnées de liens quelconques avec l’attaque. Aujourd’hui,

nous  sommes  bien  conscients  que  les  méthodes  utilisées  lors  des  interrogatoires  ont  été  très

poussées.  Les  bourreaux ont  obtenu  les  aveux  qu’ils  désiraient  mais  ces  renseignements  ont  été

inutiles… Les États-Unis ont été très loin dans la législation d’usages inacceptables,  plus loin que

toutes les démocraties de l’après-guerre froide. En septembre 2006, le Congrès américain vote le

Commission  Military Act qui  définit  comme recevables  les  témoignages  obtenus  de force.  Donald

Trump, candidat à la présidence américaine, a annoncé qu’il se déclarait favorable à l’utilisation de la

torture contre les djihadistes présumés : « Croyez-moi, ça marche, et vous savez quoi ? Si ça ne

marche pas, ils le méritent quand même. ». De plus, certaines séries télévisées contribuent à faire

accepter la torture. « 24 heures chrono » en est un exemple. Dans cette série, de nombreux cas de

tortures efficaces ont été recensés et Jack BAUER est présenté comme un tortionnaire noble. Dans

un régime démocratique qui se croit à l'abri, toute dérive est donc possible.

Face à la torture, personne ne se sent responsable… Les policiers ne disent rien, les juges

n'entendent rien, les médecins ne voient rien, les États n’empêchent rien et ceux qui ne subissent pas



cette torture disent n'être au courant de rien. Pourtant, toutes ces personnes, dont vous faites parti,

participent à cette torture. En effet, comme la mentionnait Martin Luther King, « Celui qui accepte le

mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. ».

Car oui, la torture est une pratique odieuse. Elle est barbare et inhumaine. Rien ne saurait la

justifier. C'est une pratique indéfendable, qui corrompt l'état de droit et le remplace par la terreur.

Personne n’est en sécurité lorsque l'État autorise son usage. Pourtant, vous trouverez des excuses à

cette  dernière.  Vous  me  direz  « La  torture  est  le  seul  moyen  d'obtenir  des  informations

rapidement ».  NON ! Des interrogatoires pensés et planifiés, respectueuses des personnes, se sont

révélés très efficaces pour obtenir diverses informations alors que la torture conduit trop souvent à

de faux aveux.  Vous me direz alors « Certaines tortures  ne sont pas si  graves ».  NON ! Aucune

torture n’est à prendre à la légère. Vous me direz enfin « La torture est surtout utilisée contre des

suspects de terrorisme et en temps de guerre ». NON ! De nombreux défenseurs des droits humains,

des membres de l'opposition et des journalistes sont également victimes de torture. De plus, si nous

utilisons  la  torture  pour  lutter  contre  le  terrorisme,  nous  utilisons  les  mêmes  moyens  que  nos

adversaires, la peur et la terreur. Ainsi, nous perdons toutes nos valeurs. Ce qu’est la torture : un aveu

d’impuissance… Comme le disait Sartre : « La violence, sous quelque forme qu’elle se manifeste, est un

échec. ».

D'autant  plus  que  la  torture est  interdite,  par  le  biais  de nombreux textes  et  lois.  Tout

d’abord, l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de 1948, est : « Nul ne sera

soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ». En 1984, la

Convention contre la torture est adoptée par l’Assemblée nationale des Nations Unies et signée par

158 États. Je vous rappelle que seulement 56 pays dans le monde ne pratiquent pas la torture… De

plus, de nombreux moyens visent à dénoncer et à lutter contre la torture comme le 26 juin qui est

dédié à la Journée Internationale pour le soutien aux victimes de la torture. De même, Amnesty

International mobilise de nombreuses personnes en leur proposant de signer des pétitions en vue de

soutenir des torturés partout dans le monde.

Ensemble, réaffirmons notre refus de la torture, rappelons haut et fort que c’est un acte

monstrueux,  toujours  inutile,  contre-productif  et  socialement  néfaste  qui  ne  doit  jamais  rester

impuni. Albert Camus disait : « J’ai compris qu’il ne suffisait pas de dénoncer l’injustice. Il fallait

donner sa vie pour la combattre. ». Aujourd’hui, je suis ici pour vous dire que c’est notre devoir à tous.

Alors,  écoutons-le :  Ensemble,  mobilisons-nous  tous  contre  la  torture !  Ensemble,  agissons !



Maintenant !

Mélanie Guérin, 104


