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Anne-Marie 
Delaporte 

Personnalité discrète et fidèle du Secrétariat national, Anne-Marie 
Delaporte est membre du comité de rédaction du Courrier de l’ACAT 
depuis 1989. Elle accepte aujourd’hui de se prêter au jeu de l’interview, 
en évoquant avec la simplicité qui la caractérise sa contribution  
au combat de l’ACAT.

volonté. Et surtout, cela prenait beaucoup de temps. Je 
venais un jour et demi par semaine. 
Je crois que le Courrier a commencé très vite. Très vite après 
sa création, l’ACAT a eu à cœur d’avoir des contacts avec 
tous les adhérents. Lorsque j’y étais, c’était déjà imprimé. 
Petit à petit, on a affiné, on a mis de la couleur, on a mis des 
photos […] Quand j’y ai travaillé, il y avait déjà des photos, 
mais en noir et blanc. Il n’y avait pas de couvertures en cou-
leur. Nous avons introduit la couleur et, surtout, fait appel 
à des professionnels. Ça a été un grand changement. […] 
Pendant longtemps, j’ai surtout cherché j’y tenais et j’avais 
réussi à la faire admettre une page de réflexion. C’était une 
page d’un auteur contemporain, ou pas, ayant un petit lien 
avec les activités de l’ACAT. Quand je vois le Courrier tel 
qu’il est aujourd’hui, je pense qu’il a bien évolué. Il a eu 
des hauts et des bas, cela a été difficile quelques fois. Mais 
je crois surtout qu’on est en train de remettre en vigueur 
une adaptation de tous les moyens de communication de 
l’ACAT. Que ce soit le site Internet, les autres publications, 
le Courrier lui-même. Je crois que c’est très important qu’il y 
ait un lien pour tous les adhérents […] J’ai beaucoup le souci 
des adhérents qui n’ont pratiquement que ça, parce qu’ils 
sont âgés, qu’ils n’ont pas Internet, qu’ils peuvent peu faire 
partie de groupes. Je pense qu’on a quelque chose à voir 
avec eux […] Je crois vraiment qu’il faut garder un support 
papier ; c’est très important. Avec l’équipe du Courrier dont 
je fais encore partie, on y réfléchit, mais je pense qu’on ne 
peut pas tout faire sur Internet. Il faut penser à l’âge moyen 
de beaucoup d’adhérents.

« Pourquoi pas l’ACAT ? » 
J’ai connu l’ACAT vers 1980, en voyage. Des gens se sont 
présentés en disant : « On est à l’ACAT ». J’ai déjeuné 
avec eux et nous en avons parlé. La dame était béné-
vole au secrétariat national et, évidemment, elle m’a fait 
envoyer les papiers ; j’ai adhéré. C’était un moment où 
j’avais besoin de réfléchir un peu et je me suis dit que cela 
pouvait être intéressant pour moi. Surtout sur le plan de 
la prière (je suis catholique). Et puis, lorsque j’ai vraiment 
voulu savoir ce que j’allais faire à la retraite, je me suis 
dit : « Pourquoi pas l’ACAT ? » Je me suis présentée et on 
m’a embauchée pour le Courrier. […] Je pense que cela a 
aussi un lien avec ma vie et ma vie de chrétienne. J’ai fait 
beaucoup de scoutisme, j’avais des parents très ouverts. 
Étant juriste, j’aime que chacun ait ses droits et que l’on 
puisse les faire avoir. Je pense que cela a joué aussi […] 
Dès mon adhésion, j’ai été frappée par la pratique de la 
prière pour les bourreaux pas facile, mais nécessaire en 
vérité. Je suis contente d’avoir pu publier dans le Cour-
rier quelques textes sur le sujet, notamment une page de 
Maïti Girtanner que son bourreau avait voulu rencontrer 
avant de mourir ; elle-même est décédée il y a quelques 
mois après une vie de souffrance.

Les débuts du Courrier de l’ACAT
À ce moment-là (en 1989), la participation au Courrier 
était très artisanale […] Très artisanale parce que l’on pré-
parait les épreuves pour l’imprimerie : taper à la machine, 
aller chercher des photos, trouver des sujets etc. C’était 
une équipe qui marchait bien, nous étions tous de bonne 
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La dimension œcuménique de l’ACAT :  
un aspect fondamental
Pour l’avenir, je pense qu’il faut vraiment garder la dimension 
œcuménique c’est une chose qui m’avait décidée à adhérer. 
Pour moi, c’est extrêmement important. C’est l’intuition des 
fondatrices ; c’est un élargissement. À un moment où l’œcu-
ménisme piétine un peu, en ce qui concerne les rencontres 
de théologiens, je trouve qu’il est extrêmement important 
que l’on puisse agir ensemble. C’est fondamental et peut-
être que cela peut jouer aussi du point de vue international 
[…] Et puis, on insiste sur notre dimension chrétienne, on 
peut la mettre en pratique de façon œcuménique. Le côté 
œcuménique et le côté réflexion, la prière, l’aspect forma-
tion et information, pour moi, ce sont vraiment les axes du 
Courrier.

« Si vous êtes là, c’est bien parce  
que vous croyez en quelque chose »
Mon travail à l’ACAT m’a apporté beaucoup au moment de 
ma retraite parce que c’était un moment où ce n’était pas 
facile du tout pour moi, pour des raisons familiales aussi. 
J’ai trouvé un vrai accueil. Je trouve qu’il y a un dynamisme 
à l’ACAT qui m’a toujours frappée et qui s’est perpétué 
avec des personnes très différentes : des présidents dif-
férents, des délégués généraux différents. Je pense que si 
vous êtes là, c’est bien parce que vous croyez en quelque 
chose. Pour moi, c’est fondamental de rencontrer des gens 
qui croient en quelque chose. Et ça le demeure […]Je pense 
qu’il y a quand même des résultats et qu’il ne faut jamais se 
dire qu’il faut compter sur les autres pour agir quand on a 
des intuitions assez fortes. Il faut aussi savoir travailler avec 
les autres, avec les autres associations. Cela s’est beaucoup 
développé depuis plusieurs années. Le passage à l’aboli-
tion de la peine de mort a été très important et évidemment, 
il faut continuer ce combat. Même si c’est irréversible en 
France, on peut agir dans d’autres pays. Je suis très frappée 
par une de mes amies qui fait partie de ces gens très isolés 
et qui vient de perdre son condamné à mort auquel elle a 
écrit pendant six ans. Il n’a pas été exécuté, il est mort de 
maladie. Je trouve ce type d’action tout à fait remarquable.
[…] Peut-être faut-il apporter encore plus d’intérêt à ce qui 
se passe en France où il y a beaucoup à faire. Je pense que 
c’est un aspect qu’il ne faut absolument pas négliger.
J’ai eu des rencontres intéressantes. Il y a eu des journées 
d’étude sur la garde à vue, des rencontres à Strasbourg sur 
le plan international, les célébrations du 30e anniversaire. 

Et puis, on rencontre des gens comme Bettati, Stéphane 
Hessel […] Je pense que l’ACAT n’aura jamais un nombre 
très important d’adhérents, mais ce sont vraiment des gens 
motivés. Je n’ai pas participé activement à un groupe mais 
j’ai été aux rassemblements régionaux le plus souvent pos-
sible. Et je suis souvent émerveillée de ce que l’on y ap-
prend […] et par le dynamisme de gens qui prennent en 
charge une certaine diffusion de l’ACAT, par exemple dans 
des établissements scolaires, ou par ceux qui entretiennent 
une correspondance avec les prisonniers. Le droit d’asile 
n’est selon moi pas assez appliqué. D’abord, l’attente des 
demandeurs, la complexité des démarches. Et puis, la façon 
dont cela se passe. Les expulsions dans de sales conditions 
[…] J’insiste aussi au Courrier pour que l’on essaie de faire 
quelque chose sur la définition des victimes parce que je 
suis assez effarée par les mails que m’envoient certains amis, 
qui sont d’une démagogie invraisemblable. Par exemple sur 
les prisonniers : il suffit qu’il y ait une bavure, un récidiviste 
que l’on a libéré pour des questions de procédure, et cela 
fait des courriers du type : « Tu vois bien ce que ça donne, 
la justice ! ». La haine contre Mme Taubira, est aussi quelque 
chose qui me fait peur.

« Rester Vigilant, rester des veilleurs. »
Je souhaite que l’ACAT continue et reste fidèle aux intui-
tions des fondatrices. Cela ne veut pas dire être figé, cela 
veut dire savoir créer, innover. Je pense que nous l’avons 
pas mal fait déjà depuis 40 ans, mais il faut continuer […] Les 
premiers Appels urgents, c’était l’URSS. Maintenant, je viens 
d’écrire au Bahreïn, c’est très différent. Cela ne veut pas dire 
que tout aille bien en URSS. Non, je pense qu’il faut être 
très, très vigilant. On emploie le terme de « veilleur » : ça 
aussi, c’est une des lignes directrices. Rester des veilleurs, 
de ne pas s’endormir. 

« Rester  
des veilleurs, 
ne pas 
s’endormir »
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