
Guy 
Aurenche

Pour nombre d’entre nous, Guy Aurenche, 
c’est un peu l’âme de l’ACAT. Second 
président de l’ACAT de 1975 à 1982,  
puis président de la FIACAT pendant  
11 ans, il aura marqué durablement  
les premiers pas de l’association,  
en lui insufflant un élan mobilisateur  
et en esquissant le chemin vers un monde 
sans torture. Si elle a certainement 
changé sa vie, l’ACAT lui doit également 
beaucoup.

L’ACAT a changé ma vie !

L’ACAT tient une très grande place dans ma vie et j’ai 
beaucoup reçu de cette ACAT. Lorsque j’ai démarré, je 
devais avoir quelque chose comme 28 ans, jeune avocat, 
jeune marié […] Ce que je peux dire de ces débuts, c’est 
que je ne l’ai pas faite tout seul. En particulier, je crois 
beaucoup aux signes que représente le fait que cela ait 
été fondé par deux femmes, deux femmes qui n’étaient 
pas des spécialistes des droits de l’homme, mais des 
chrétiennes convaincues. C’est fondamental parce que je 
pense qu’elles sont plus que nous, hommes, à tenir bon 
dans la dénonciation de l’inacceptable. D’une manière 
générale, je crois qu’elles sont beaucoup plus tenaces […] 
En tout cas, je remercie ces femmes en particulier, mais 
bien d’autres et des hommes aussi, qui ont fait confiance.

Mon démarrage à l’ACAT, c’est d’abord un appel de ses 
fondatrices. Et l’appel, pour moi, ça veut dire la confiance. 
C’est très important pour l’avenir de l’ACAT. S’il n’y a pas 
de confiance dans nos équipes locales, dans une équipe 
salariée, dans des relations entre bénévoles et salariés, 
etc., il manque quelque chose parce que, dans le mot 
« confiance », il y a le mot « foi ». Je ne prends pas le mot 
« foi » dans le sens religieux, mais dans le sens où il y 
a une conviction. On est à l’ACAT par choix […] La dif-
ficulté, dans nos vies aujourd’hui, je pense, c’est que le 
chrétien engagé est tellement suroccupé qu’il n’est plus 
disponible pour rien. Et ça, à mon avis, c’est contradic-
toire avec la présence chrétienne dans notre société. […] 
Ma formation de juriste a sûrement contribué à ce que, 
dès le départ, l’ACAT s’appuie vraiment sur deux piliers 
qui étaient l’Évangile de Jésus Christ vivant et les droits 
de l’homme. […] C’était important qu’une association de 
chrétiens, qui s’appuie sur la foi chrétienne, s’appuie ex-
plicitement sur les droits de l’homme […] Le droit n’a de 
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sens que s’il est respecté ou que si l’on prend les moyens 
de le faire respecter. C’est la différence avec un engage-
ment moral. Un engagement, c’est votre conscience que 
vous respectez, mais dans le droit, la société prend un 
engagement qu’elle doit faire respecter. Donc, je pense 
que cette dimension, le fait que je sois juriste, a sûrement 
aidé. Et puis, c’était quand même et pour moi, c’est très 
important l’accompagnement de tout un public chrétien 
français qui est en attente. En attente d’une manière 
d’être présent dans la société, en particulier dans les 
combats de la dignité de la personne, sans pour autant 
rompre avec leur foi chrétienne.
Pour moi, la richesse de l’ACAT, ça a été ça : le lien entre 
un engagement social, la transformation de la société 
donc politique en cela , ma foi chrétienne et la dimen-
sion œcuménique que je découvrais. Et cette dimension 
œcuménique, loin de m’éloigner de ma foi et de mon ap-
partenance à la communion catholique, m’a au contraire 
invité à la renforcer.

Être sauvé, c’est ne plus être seul
Avec l’ACAT, j’ai expérimenté quelque chose qui m’habite : 
je suis capable de sauver des hommes et des femmes […] 
Je savais, intellectuellement, que la torture existait, mais 
la découvrir en rencontrant des familles, en rencontrant 
parfois des anciens torturés, etc., ça a été un choc terrible. 
Et donc, on aurait pu se dire : « Mais ça t’a surtout amené 
à voir le mal dans le monde, la méchanceté… » Pas du tout.
Ce que m’a appris l’ACAT, c’est l’émerveillement de-
vant la capacité des hommes et des femmes qui nous 
entourent de réagir ; c’est ce qui me fait me lever le 
matin. Moi, je suis sidéré par ça et, en plus, pour moi, 
ça sonne avec ma foi chrétienne. Ce que j’ai découvert 

et de femmes qui veulent des nouvelles de ce monsieur 
dont on pense qu’il a été mal jugé, dont on pense que la 
condamnation n’est pas juste, mais en tout cas, on veut 
au moins aller le voir ». Et voici que je suis introduit, à 30 
kilomètres, dans un bunker spécialement construit pour 
lui, un bunker de condamné à mort. Cet homme nous 
parle de ce qui lui arrive et, à la fin, il me dit : « Je ne sais 
pas ce qui va arriver, mais ce que je sais, c’est que je ne 
suis plus tout seul ». Alors, il se trouve qu’Ilascu a ensuite 
été gracié et libéré et que je l’ai rencontré dans un grand 
hôtel parisien quelques années après.
J’ai pris des exemples où ça se finit bien, mais je pourrais 
prendre des exemples où ça s’est mal fini, en ce sens que 
l’homme ou la femme torturés sont morts. Mais j’ai exac-
tement le même témoignage des familles qui me disent : 
« Le jour où elle (ou il) a su que vous faisiez quelque 
chose, elle (ou il) était sauvée ». Les gens osaient, devant 
leur défunt, dire : « Il était sauvé », même s’il était physi-
quement mort, « parce qu’il n’était plus seul ».

La création, avec la FIACAT, d’une 
dimension universelle indispensable

[…] Fédérer les ACAT m’est apparu indispensable. Pour-
quoi ? Parce qu’à l’époque nous sommes en 1987, on est 
en plein processus de mondialisation. Le processus de 
mondialisation, ce n’est pas simplement les ennuis que les 
autres pays nous causent. Le processus de mondialisation, 
c’est le constat qu’aucun problème ne peut se régler s’il 
n’est pas traité, également et pas uniquement, sur le plan 
international. Le nouvel outil que l’on va créer, une fédéra-
tion Internationale de l’ACAT, ça n’est pas le ministère des 
Affaires étrangères de l’ACAT-Suisse, de l’ACAT-France, 
etc., c’est un nouvel acteur qui va jouer le jeu très difficile 
de l’interrelation, de l’international […] C’est indispensable 
dans le cheminement de l’humanité que de créer ces lieux 
qui sont vraiment des lieux internationaux au plan de 
l’échange. Et y compris avec le temps que ça représente. 
Le temps international est un autre temps que le temps 
européen, par exemple […] Et puis, bien sûr, il faut le dire, 
on voulait un outil qui puisse parler dans les instances 
internationales. Quand c’est une ACAT nationale qui va 
parler aux Nations unies, à la Commission européenne 
ou au Conseil européen des droits de l’homme, etc., c’est 
bien, mais c’est tout à fait différent de ce que c’est lorsque 
c’est un représentant d’une fédération internationale, qui 

et développé au maximum, c’est de permettre à ces 
hommes et ces femmes, qui font preuve d’un courage, 
d’une imagination et d’une inventivité extraordinaires, 
d’être des acteurs des transformations sociales.
[…] Deux images. En 1978, ma rencontre avec un ancien 
militaire chilien qui me raconte qu’il a été arrêté et torturé 
parce qu’il avait refusé de tirer sur la foule au moment 
du coup d’État du général Pinochet […] Il me raconte : 
« Un jour, je sors, j’allais aux toilettes, j’entends quelqu’un 
je n’ai jamais su qui parce que je n’avais pas le droit de 
regarder ni à droite ni à gauche me dire, me crier : « On 
parle de toi au dehors» ». Et il me dit : « Ce jour-là, j’étais 
sauvé ». Et je lui dis : « Vous êtes resté deux ans et demi 
en prison, votre famille est harcelée, vous êtes à nou-
veau battu, torturé, etc. » et il se fâche : « J’étais sauvé. Je 
n’étais plus seul ». Et je pense que derrière le « j’étais sau-
vé », il y avait des braves gens de l’ACAT, d’Amnesty, il y 
avait un journaliste, il y avait un curé courageux, il y avait 
je ne sais qui, enfin, des gens qui avaient fait quelque 
chose pour rompre cette solitude. Pour moi, chrétien, ce 
mot « sauvé », il est plein dans notre discours religieux 
et d’ailleurs, en plus, ça m’aide alors, là, en sens inverse 
à comprendre ce que ça peut vouloir dire sur le plan reli-
gieux que d’être sauvé. D’être sauvé, ce n’est pas d’avoir 
une assurance pour le ciel pour plus tard, c’est de ne plus 
être seul. C’est ça « être sauvé ».

[…] Plus tard, comme président de la FIACAT, je vais en 
Transnistrie, une enclave soviétique située en Moldavie, 
parce qu’il y avait un homme que l’ACAT défendait, nom-
mé Ilascu, condamné à mort dans un procès inique. Je 
rencontre le vice-ministre de l’Intérieur de cette enclave 
de la Transnistrie, et je lui dis : «  Monsieur le ministre, je 
viens parce que j’ai derrière moi des milliers d’hommes 

a travaillé son intervention, son analyse, ses propositions 
sur base de culture africaine, de culture asiatique, un peu 
latino-américaine, de culture de l’est de l’Europe, etc. Il 
faut que cette parole soit plurielle dès le départ. Cela re-
vêt un caractère indispensable si on veut être à la hauteur 
du défi, car le défi, c’est, bien sûr, de mobiliser tous les 
Français contre la torture, mais c’est aussi que, sur le plan 
mondial, ce problème soit traité.

Face au recul de l’interdit de la torture et à la banalisation 
du discours des droits de l’homme, retrouvons l’élan de 
la Déclaration universelle de 1948.
Ma première crainte serait de voir que l’interdit de la tor-
ture a reculé dans les mentalités […] C’est vrai que, lors du 
grand rassemblement que l’ACAT-France a fait au Bourget, 
j’étais alors président de la FIACAT à l’époque (en 1988) et 
j’ai lancé : « Plus de torture en l’an 2000 ! ». J’y croyais ! 
Disparaître complètement, sans doute pas, mais la faire re-
culer. Or, je constate que ce qui recule aujourd’hui, ce n’est 
pas la torture, c’est l’interdit de la torture dans nos têtes.
Alors, pourquoi ? Parce qu’il y a une certaine banalisa-
tion de l’outil que représentent les droits de l’homme. On 
est attaqués comme droits-de-l’hommiste. C’est vrai que, 
parfois, on est agaçant parce qu’on donne l’impression, 
quand on parle des droits de l’homme, qu’on a trouvé 
une baguette magique, un remède miracle. Ça ne résout 
rien les droits de l’homme ! Sauf que ça donne des caps, 
des directions […] Je crois qu’il faut absolument qu’on 
retrouve l’élan de 1948. Sur quoi repose-t-il ? Sur 60 mil-
lions de morts. Donc sur le constat du risque de mort, du 
suicide planétaire. Et, en même temps, il repose sur c’est 
dans le préambule l’acte de foi en la dignité et la valeur 
de la personne humaine. Moi, je trouve ça très intéres-
sant qu’un mécanisme juridique repose d’abord sur une 
expérience et le cri des hommes. Et ce cri, en 1948 et 
en 2014, il est différent, mais il est aussi fort […] Face à 
cette banalisation, il faut retrouver, en 2014 en particulier 
peut-être pour des générations plus jeunes, des mentali-
tés autres, historiquement formées autrement , en quoi il 
y a quelque chose d’enthousiasmant, de vital, de fonda-
mental à travers l’outil « droits de l’homme ».
Ma troisième inquiétude, c’est la dictature de la finance. 
Pour faire de l’argent et distribuer davantage de profits, 
tout est bon, y compris lever l’interdit de la torture, y 
compris l’esclavage moderne, y compris la situation de 
la femme qui reste spécialement mal traitée à travers le 
monde […] Et ça, je crois qu’il faut que nos ACAT y soient 
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Jésus Christ , est plus que jamais d’actualité. À condition 
que nous, communautés chrétiennes, soyons capables 
d’interpeller toutes les religions pour qu’elles dénoncent 
ce qui est parfois fait en leur nom contre la dignité de 
la personne […] Si ce christianisme est capable de redire 
aux religions : « Réinterrogez-vous », s’il est capable de 
se recentrer sur le dialogue avec l’autre. 
[…] Moi, quand j’ai des états d’âme, je reprends toujours 
la parabole du fils prodigue. C’est notre message. C’est : 
« Chemine, il y a quelqu’un qui t’attend, il y a quelqu’un 
qui t’appelle ». C’est pour ça que je crois en l’appel. Ça, 
c’est peut-être aussi une chose qu’il faudrait dire davan-
tage : comment est-ce que l’on trouve, dans les muta-
tions, y compris d’une ACAT, les nouvelles formes, les 
nouvelles manières d’appeler ?

Nous sommes des sauveteurs en 
puissance : soyons fiers de contribuer  
à redonner de l’espérance

Le message c’est le mien, mais je pense que c’est le nôtre 
à l’ACAT , c’est : comment allons-nous témoigner de ce 
que nous sommes des sauveteurs en puissance ? Ce 
dont il nous faut témoigner, c’est cette capacité à bri-
ser la solitude, à briser pas forcément la violence parce 
que ça, on a du mal, mais à briser la solitude au cœur de 
la violence. Donc soyons très fiers de ce qui a été fait. 
Pourquoi ? Mais parce qu’on a contribué à redonner l’es-
pérance […] Le plus grand risque de nos sociétés, c’est 
de perdre cette espérance. Par nos actions très quoti-
diennes, qu’elles soient des actions de plaidoyer sur tel 
ou tel, à propos de telle ou telle loi, tel ou tel mécanisme 
d’intervention des instances internationales, d’appels 
et de signatures, de protestation, de mobilisation ou 
d’éducation, on donne de l’espérance. Soyons fiers de 
ce à quoi nous avons contribué. Contribuons à ce que 
l’espérance ait encore droit de cité. 

attentives parce que, dans les causes modernes de la tor-
ture, il y a beaucoup de ces logiques implacables d’une 
société financiarisée qui doit d’abord tout faire pour per-
mettre de superprofits.

Répondre à un monde en quête de sens : 
c’est là que se situe l’avenir de l’ACAT !

Notre société moderne est plus que jamais en recherche 
de sens […] On voit bien que nous sommes en totale mu-
tation sur le plan technologique, sur le plan médiatique, 
sur tous les plans. Tous nos repères de sens sont boule-
versés. Ça veut dire que toutes les idéologies, toutes les 
religions doivent se réinterroger. Je crois en l’idéologie 
si elle ne devient pas dictature. Je crois en la religion si 
elle ne devient pas secte, etc. Je crois en la pensée si 
elle ne devient pas une idole totalitaire. En quoi ces pen-
sées, ces spiritualités nourrissent-elles le sens ? Car, au-
jourd’hui, on a besoin de travailler le sens. Si j’ai quelque 
chose à dire à nos amis des ACAT et de l’ACAT-France, 
c’est surtout : « Si vous êtes avec des convictions dans 
cette ACAT, pas de complexe ! » Je pense que l’ACAT 
doit s’ouvrir au maximum, tout en gardant la confession, 
au sens noble du terme, et le fait que son ancrage est 
dans l’Évangile de Jésus Christ. Si Jésus Christ s’était 
uniquement adressé aux gens qui croyaient bien, qui 
pensaient bien, d’abord, il ne serait pas mort, et il n’y 
aurait pas de christianisme aujourd’hui. Mais plus que 
jamais, faisons dialoguer ces convictions. Que l’ACAT, 
au-delà de sa perspective œcuménique chrétienne, soit 
un outil de dialogue interreligieux pour répondre à ce 
besoin de sens […] Prenons le temps de se redire le sens 
qu’il y a dessous. C’est pour ça qu’ici, dans cette maison 
(CCFD), le « c » de catholique, parfois décrié par cer-
tains, ne gêne pas du tout, à condition qu’il soit vraiment 
universel, en bon catholique. À condition qu’il soit vrai-
ment dialoguant. À condition qu’il soit vraiment appel. 
À condition qu’il soit vraiment bienveillance. Autant, à 
mon avis, de caractéristiques du message chrétien. Et en 
cela, je pense que la parole chrétienne est très différente 
d’autres propositions religieuses et qu’elle a pleinement 
sa place, non pas pour juger les autres, mais pour enri-
chir le débat d’aujourd’hui […] Pour moi, le christianisme 
– ou, du moins, je préfère parler de la bonne nouvelle de 
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