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« Le refus est l’aurore de l’espoir. 
D’abord, donc, refuser. 

Regarder le monde droit dans les yeux, 
pour le voir tel qu’il est, 

et non tel qu’il prétend être. 
L’observer sans ciller 

pour se pénétrer de ses horreurs, 
ses injustices, 

ses turpitudes boursouflées, 
et, du regard toujours, 

fusiller le réel pour laisser place au rêve. 
Chaque jour, chaque nuit, 

du Chiapas à Paris, 
des licenciés de Lu aux sans-terre du Brésil, 
de l’écolier malien au vieillard hindou, 

ce regard là se décline, 
différent et semblable, 

sur les visages, masqués ou non, 
de toutes celles et tous ceux qui disent 

non. » 
  
[Quand les fils du destin sont tirés par 
d’autres la vie s’effiloche.  

Myrès, Limoux, 7 février 2000]
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Décisions de l’AG du 10 février 2007 : 

- DiH se réserve le droit de saisir le 
Conseil de l’Europe si le 
gouvernement issu de mai 2007 ne 
renonce pas à l’article 124 qui 
permet à un Etat de ne pas accepter 
la compétence de la Cour Pénale 
Internationale en ce qui concerne les 
crimes de guerre. 

- DiH renonce à organiser une seconde 
campagne auprès des candidats à la 
présidentielle. 

 
Décision du Bureau réuni le 17 mars 
2007 : 
Porter nos efforts sur les candidats à la 
députation (élection en juin). A cette fin 
convoquer une AG le samedi 5 mai à 
10h30 en vue d’adopter, après débat, le 
texte de la campagne de lettres. 
 

Pages 2 et 3 
Reprise et réfutation des arguments de M. 
Accoyer. 

Page 4 
Lettre UMP sur les sans domiciles 

 
En plus : 

Les remerciements de la trésorière et les 
reçus fiscaux s’il y a lieu. 
 

Chers Amis, le bilan de notre campagne de novembre est maigre. Rappel des 3 thèmes : la position de la France 
concernant la Cour Pénale Internationale [CPI], l’immigration et le droit à un domicile. Seule Dominique Voynet pour les 
Verts aborde le problème des immigrés. Elle partage la position défendue par notre association. Le PS et l’UDF gardent 
un silence inexplicable. L’UMP, en la personne de M. Accoyer, a envoyé des explications totalement infondées que DiH 
réfute courtoisement (p.2 et 3). Enfin nous avons reçu fin février une seconde lettre de M. Accoyer sur le problème des 
SDF (p.4). 
 

Revenons à la bonne nouvelle du droit au logement 
opposable qui termine la lettre. De fait, c’est une avancée 
sociale considérable 

Cette dernière lettre, qui se termine par la très bonne 
nouvelle d’un droit au logement opposable, introduit une 
avalanche de chiffres difficilement interprétables. Mais, 
fort opportunément, la Cour des Comptes dans son 
rapport du 8 mars  sur les SDF permet à DiH une mise en 
perspective. En effet, M. Philippe Seguin, président de 
cette institution, dénonce « l’insupportable incapacité » 
de la France à résoudre le problème des SDF, qui, « ne 
devrait pas être hors de mesure pour un pays développé 
de plus de 63 millions d’habitants ». Le rapport critique 
sévèrement le fait que les préfets ont oublié d’exercer 
leur droit de réservation des logements pour les plus 
démunis. Le rapport épingle aussi le fait que la 
construction des logements dits « très sociaux » 
représente moins de 2% du parc HLM ! 

si cette loi est appliquée. Le 
quotidien Le Monde du 26 février titre « Un toit pour 
tous. Enfin, peut-être ». « A compter du 1er décembre 
2008, explique Bertrand Bissuel, les sans-abri et les mal-
logés pourront se tourner vers le préfet afin qu’il leur 
trouve une habitation décente » … « L’impensable s’est 
produit […] l’esprit de l’abbé Pierre a soufflé sur le 
parlement … à moins que le contexte préélectoral n’ait 
favorisé ces élans de générosité. » 
Il est clair qu’aucun candidat ne pouvait prendre le risque 
d’être contre mais il est tout aussi clair que ce progrès 
social quasi révolutionnaire ne verra le jour que si les 
citoyens s’investissent pour le rappeler à nos princes. 

A bientôt, DiH
PROCHAIN RENDEZ VOUS 

samedi 5 mai à 10h30 - Foyer Cévenol au Chambon - 
pour adopter après débat les lettres aux futurs députés. 

A partir d’exemples précis de crimes de guerre nous montrerons le danger qu’induit l’article 124. 
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Le 20 janvier 2007  

 
Monsieur Nicolas Sarkozy 
Siège de campagne de l’UMP 
18 rue d’Enghien 
75010 Paris 

 
Objet : les arguments de M. B. Accoyer à la campagne de lettres de novembre 2006 organisée par 

notre association. 
 

Monsieur le candidat à l’élection présidentielle, 
 
Plusieurs adhérents ont transmis au siège de l’association le courrier du 13.12.2006 de M. 
Accoyer répondant à la première lettre de notre campagne de novembre. 
Rappelons que cette lettre portait sur l’article 124 du Statut de la Cour Pénale Internationale 
(CPI). Cet article ne figure dans ce Statut qu’à titre facultatif car il va à l’encontre de l’esprit et 
des objectifs du Traité de Rome en permettant aux Etats signataires de ne pas reconnaître la 
compétence de la Cour pour les crimes de guerre. Il a été imposé par la France aux dernières 
heures des négociations à Rome le 17 juillet 1998. 
 
Deux arguments sont avancés pour justifier la position de la France : 
 

I 
 

L’art. 124 serait justifié « pour éviter des plaintes abusives », car, contrairement aux génocides ou 
crimes contre l’humanité, les crimes de guerre n’ont pas obligatoirement « un caractère massif et 
systématique ». 

Ce n’est pas exact. En effet, « La Cour [CPI] a compétence à l’égard des crimes de guerre 
en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsque ils 
font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ». (Art. 8 du 
statut de la CPI). 
De plus, avec sagesse, les juristes et les diplomates ont mis en place des filtres tels que la 
Chambre Préliminaire et l’art. 17, 1-(d) qui précise qu’ « une affaire est jugée irrecevable 
si elle n’est pas suffisamment grave ».  
A cet égard il est éclairant de suivre la première affaire de la CPI : l’ « Affaire Thomas 
Lubanga ». 
Il s’agit d’un ancien dirigeant de la milice de l’Union des Patriotes Congolais en Ituri au 
Nord-Est de la République Démocratique du Congo. Il est accusé de l’enrôlement et de 
l’utilisation d’enfants-soldats. La Chambre Préliminaire de la CPI, présidée par Claude 
Jorda, applique rigoureusement la notion de « seuil de gravité » qui exclut la prise en 
compte d’actes isolés. 
En vérité, aujourd’hui, le problème à l’échelle mondiale du manque de moyens pour 
rassembler les preuves, ajouté aux verrous politiques, fait que la seule crainte des 
observateurs judiciaires est que des crimes atroces et massifs restent impunis.  
Aussi, entendre des responsables politiques dire que la France redoute pour les agents 
engagés dans des opérations humanitaires ou de maintien de la paix « des plaintes sans 
fondement » nous oblige à répéter qu’aucun autre Etat européen n’a voulu ratifier l’art. 
124, jugé déshonorant, pour protéger ses soldats et ressortissants. 



En outre, il n’est tenu aucun compte du principe de complémentarité dont nous pouvons 
pourtant être fiers car il a été introduit par des juristes français. La CPI ne se saisit des 
crimes de guerre (comme des crimes contre l’humanité) que si les Etats n’ont pas les 
moyens ou la volonté de juger eux-mêmes ces crimes imprescriptibles. C’est le cas de la 
République Démocratique du Congo. Sera-ce le cas de la France pour les crimes de 
guerre ? 
Il est consternant que la France, par des peurs irrationnelles ou des raisons politiques 
inexplicables, s’isole en Europe dans le domaine du droit international ! 
Enfin, il est invoqué « une période probatoire », mais sans dire que rien n’empêche 
qu’elle soit reconduite de 7 ans en 7 ans à chaque révision du Traité de Rome. 
 

II 
 

Le second argument concerne la notion d’imprescriptibilité. 
M. Accoyer dit que le Traité de Rome n’oblige pas les Etats à prévoir l’imprescriptibilité des 
crimes de guerre. 

 
C’est une erreur : seul l’article 124 est optionnel. Tous les autres articles sont obligatoires 
pour les Etats ayant ratifié le Traité et notamment l’art. 29 aussi bref que clair : 
« Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. » 
De plus, comme nous l’indiquions déjà dans la 1ere lettre de notre campagne de novembre 
dernier, le Conseil Constitutionnel a fait savoir le 22 janvier 1999, qu’ « aucune règle, ni 
aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit l’imprescriptibilité des crimes les 
plus graves … ». 
D’ailleurs, la France reconnaît de fait l’imprescriptibilité pour le crime de désertion dans 
son code de justice militaire ! 
Enfin, l’imprescriptibilité des crimes de guerre ne va pas plus « banaliser » les crimes 
contre l’humanité, que l’imprescriptibilité de ceux-ci ne banalise les génocides !  
Par contre, le risque existe en sens inverse : ce sont les crimes de guerre qui seront 
banalisés si on leur enlève l’imprescriptibilité qui est la marque spécifique des crimes les 
plus graves. 
Les juristes et les diplomates réunis à Rome l’été 1998 pour élaborer le statut de la CPI 
ont, pour définir les crimes de guerre, repris les Conventions de Genève de 1949 
auxquelles ils ont ajouté le viol systématique et la contrainte à la prostitution. Il ne s’agit 
pas de simples délits ! 
 

Nous vous le disons avec gravité la position politique de la France, face à la Justice internationale, 
bafoue la Patrie des Droits de l’Homme et nous humilie. 
En tant que citoyens nous avons le devoir de contribuer à bâtir une République irréprochable. 
Vous devez interpréter notre pression, pour obtenir des candidats à l’élection présidentielle 
l’engagement d’adapter scrupuleusement la législation française au Statut de la CPI, comme un 
acte de civisme. 
 

 Dans l’attente de votre réponse et avec l’espoir que vous prendrez en compte nos 
arguments nous vous prions de recevoir, Monsieur le Candidat, notre sincère 
considération. 

 
 
 
Nicole Beydon     Geneviève Charlionet     Daniel Kirchner     Hervé Routier     Christiane Brottes                
    Présidente                 Fondatrice               Vice président       Vice président          Trésorière 
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