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NOS MOYENS 
D'ACTION

Veiller, enquêter, dénoncer et témoigner 
des atteintes aux droits de l'homme

Informer et sensibiliser 
par des rapports, des reportages, des missions

Interpeller et faire pression 
sur les autorités par des pétitions, courriers, actions de plaidoyer

Agir en justice 
en se constituant partie civile devant les juridictions pénales pour assister des victimes

Faire valoir le droit international  
pour lutter contre l'impunité, faire juger les bourreaux

Accompagner les victimes et leurs familles 
sur le plan juridique et sur le plan humain par la parole, l'écriture et la prière

NOTRE FIERTÉ

Chaque année, nous accompagnons des hommes  
et des femmes dans la revendication et la défense  
de leurs droits

Une façon de vivre l'idéal chrétien en contribuant  
à construire un monde plus humain et plus digne

400 Des dizaines

Des victoires29

personnes soutenues à l'étranger 
Plus de

d'appels et pétitions auprès des autorités 
 

pays et territoires d'intervention (L’ACAT 
agi au Sahara occidental, territoire occupé)

175
demandeurs d'asile accompagnés

2
rapports de référence

face à la justice française et internationale 
(voir pages 4-5)

SUIVEZ-NOUS SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

www.acatfrance.fr ACAT-France @ACAT_France

Faire reculer la torture est 
aujourd’hui, plus qu’hier, une 

urgence. Mais ce n’est pas l’opinion 
de beaucoup de nos compatriotes, 

comme l’a montré le sondage 
que l’ACAT a publié récemment. 

Ce qu’il nous faut alors faire 
comprendre, c’est que le fond de la 
torture, on l’oublie, c’est chercher à 
déshumaniser quelqu’un : lui faire 
entrer dans le corps et la tête qu’il  

n’a pas sa place parmi les humains. 
Or, dans notre société mondialisée  
et virtualisée, la déshumanisation  

est en train de se répandre sous  
bien d’autres formes. Notamment 

par le rejet de l’autre, quand  
il n’appartient pas à notre milieu 

familier. Notre combat contre 
la torture ne progressera qu’en 

s’attaquant à ce climat général où  
la déshumanisation s’exprime  

par le refus de la fraternité.  
Car qu’est-ce qu’une fraternité qui se 
limite à nos frontières ? La fraternité 
que nous affichons au fronton de nos 

mairies, que nous célébrons  
dans nos églises, n’est-elle pas une 

fraternité universelle ? 
C’est cette fraternité-là  

qui rassemble à l’ACAT nos  
37 000 membres et sympathisants, 

c’est elle qui inspire toutes nos 
actions, afin qu’elle ne reste pas 

seulement un mot. L’autre,  
quel qu’il soit, quoi qu’il ait fait,  
d’où qu’il vienne est notre frère,  
notre sœur en humanité, revêtu 

d’une dignité inaliénable. 
À nos yeux comme aux yeux de Dieu.
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Gabriel Nissim 
Président de l'ACAT

NOTRE FORCE

37 200
membres (adhérents et donateurs) en 2016

323
groupes agissant  
dans toute la France

25
salariés au 
Secrétariat national

L'œcuménisme 
comme une fraternité au service du respect  
de la dignité de l'autre

Être membre de la FIACAT, 
le réseau international des ACAT

NOS  
PRINCIPES

Impartiale
sans disctinction d'idéologie, de race,  
d'opinion ou de religion

Libre
sans pression politique, religieuse  
ou financière

Consciente
de notre identité, de nos responsabilités, 
de nos engagements

Notre action est :

NOTRE 
MISSION

Lutter  
contre la torture

Protéger  
les victimes

Abolir 
la peine de mort

Défendre  
le droit d'asile
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LIBÉRATION  
DE BIRAM DAH ABEID

Président de l'Initiative pour la  
résurgence du mouvement abolitionniste  
(IRA-Mauritanie), Biram Dah Abeid  
a été libéré le 17 mai, après 18 mois  
de détention. En janvier 2015,  
il a été condamné, avec Brahim  
Ould Ramdane, à deux ans de prison  
ferme pour « appartenance à une  
organisation non reconnue,  
rassemblement non autorisé, appel à 
rassemblement non autorisé et violence 
contre la force publique ». 

VIOLENCES POLICIÈRES :  
PLUS DE TRANSPARENCE

L’Institut général de la police 
nationale (IGPN, la police 
des polices) a annoncé la 

création d’un outil recensant 
les blessures graves et les 

décès survenus au cours des 
interventions de police, deux 
semaines après la publication 
du rapport de l'ACAT, L’ordre 
et la force. Nous avons salué 

cette avancée en matière  
de transparence.

LIBÉRATION  
DE ZHANG KAI

L'avocat chrétien chinois, Zhang Kai, a 
été libéré le 23 mars. Il était inculpé pour 
« espionnage et revente de secrets d'État à 
des entités étrangères ». Le 25 février,  
il était contraint de se livrer à des soit-disant 
aveux, en direct à la télévision publique.  
Durant sa détention au secret qui a duré 
6 mois, il a été privé de tout contact avec sa 
famille et son avocat. Zhang Kai est l'une 
des nombreuses victimes de la vague de 
répression qui a touché la société civile 
chinoise à l'été 2015.

UN USAGE ABUSIF  
DE LA FORCE RECONNU

Le 16 décembre 2016, le tribunal 
correctionnel de Bobigny a condamné trois 
policiers qui avaient blessé six personnes à 

Montreuil (93), en 2009. L’une des victimes, 
Joachim Gatti, avait perdu un œil.  

L’ACAT est intervenue comme témoin de 
moralité dans ce procès. Le procureur avait 

requis dans cette affaire des peines allant 
de 10 mois à 3 ans de prison avec sursis, 

ayant considéré que les policiers n’étaient 
nullement menacés au moment du tir. 

Ces derniers ont fait appel.

CONDAMNATION HISTORIQUE

Le Comité des Nations Unies contre la 
torture (CAT) a condamné le Maroc à la 

suite d’une plainte déposée par l’ACAT et le 
cabinet Ancile-avocats, au nom du militant 

sahraoui Naâma Asfari. Arrêté avec 23 autres 
coaccusés, il a été torturé et condamné par le 
tribunal militaire après un procès inéquitable. 

Le Comité a demandé au Maroc d’indemniser 
la victime, de mener une enquête 

impartiale sur les allégations de torture et 
de poursuivre les auteurs des exactions.

L’ALGÉRIE CONDAMNÉE 
PAR LES NATIONS UNIES 

Le Comité des droits 
de l’homme de l’ONU a 

condamné l’Algérie pour 
la torture et la détention 

arbitraire de Medjoub 
Chani, condamné à 12 ans 

de prison sur la base d’aveux 
obtenus sous la torture. 

L’organisme onusien a estimé 
que Medjoub Chani avait 

été victime de torture et de 
détention arbitraire.

LIBÉRATION D’UN 
DÉFENSEUR DES DROITS 

DE L’HOMME 

Omar Ali Ewado, de la Ligue 
djiboutienne des droits 

humains (LDDH),  
 a été libéré le 14 février.  
Il avait été condamné à 

trois mois de prison pour 
« diffamation publique », 
après avoir publié la liste 

des victimes d’un massacre 
perpétré par les forces de 

l’ordre, le 21 décembre 2015.

14 FÉV.

QUELQUES  
VICTOIRES 
EN 2016

CONDAMNATION À MORT  
REMISE EN CAUSE

Le 16 juin 2016, la Cour 
d’appel du Texas a suspendu 

l’exécution de Robert 
Roberson, déficient 

intellectuel léger. Lors de son 
procès en 2003, il avait été 
accusé d’avoir violemment 

secoué et tué sa fille de 
deux ans et demi, sans que 
la défense ne présente sa 

version des faits et n’apporte 
de contrexpertise.

WAFAA CHARAF LIBÉRÉE

Après une peine d’emprisonnement de deux 
ans, prononcée pour la punir d’avoir porté 

plainte pour torture, Wafaa Charaf a été 
libérée le 7 juillet. Militante de l’association 

marocaine des droits humains (AMDH), elle 
avait été enlevée et torturée à la suite d’une 

manifestation de soutien à des syndicalistes 
licenciés, à Tanger. Trois jours plus tard, elle 
portait plainte pour torture et enlèvement, 

puis elle était poursuivie pour « dénonciation 
calomnieuse » et « outrage à agent ».

LE RAPPEUR ANGOLAIS  
LUATY BEIRÃO LIBÉRÉ

Le 29 juin 2016, le rappeur 
Luaty Beirão, ainsi que ses 

camarades, ont obtenu leur 
libération après plusieurs mois 
de lutte acharnée avec la justice 

angolaise. Arrêté pour avoir 
organisé un atelier de réflexion 
sur l’alternance démocratique, 
Luaty Beirão avait été placé en 
détention provisoire, de façon 

abusive, avant d'être assigné  
à résidence. 

ANNULATION D’UNE EXTRADITION 
VERS LA TORTURE

La procédure d'extradition qui visait 
Moukhtar Abliazov, homme d'affaires 

et opposant kazakh, a été annulée par le 
Conseil d'État en décembre 2016. L'ACAT 
avait demandé qu'il ne soit pas extradé en 

raison des risques de torture qu'il encourait. 
Le Conseil d'État a estimé que « l'extradition 

vers la Russie de M. Abliazov a été demandée 
dans un but politique ». Sous le coup  

d'un mandat d'arrêt international, il était 
détenu en France depuis 2013, M. Abliazov  

a été libéré aussitôt.

UNE VICTIME DE 
TORTURE LIBÉRÉE

Le 19 janvier, Zyed Younes a 
été libéré. Cet étudiant de 26 
ans avait été arrêté et torturé 

en septembre 2014, après 
avoir utilisé un pseudonyme 

lors d’une conversation 
Skype. Le tribunal de 

première instance de Tunis 
(Tunisie) a finalement estimé 
que l’accusation dont il faisait 

l’objet ne justifiait pas son 
maintien en détention.

28 MAI

19 JAN.2016

7 JUILLET 9 DÉCEMBRE

29 JUIN 16 JUIN

SURSIS POUR UN 
CONDAMNÉ À MORT

Le 28 mai 2016, le condamné 
à mort américain Charles 

Flores a obtenu un sursis à son 
exécution, initialement fixée 

au 2 juin. La Cour d’appel  
du Texas a renvoyé son affaire 

devant le tribunal de  
première instance pour une 

prochaine audience.  
Motif du renvoi : l’unique 

témoignage l’accusant avait 
été obtenu sous hypnose.

23 MARS 28 MARS

MARS17 MAI

DÉCEMBRE12 DÉCEMBRE
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RÉSISTANCE !
Grâce à l’action des membres de l’ACAT, des 
personnes ont retrouvé leur liberté, obtenu 
un procès, réussi à déposer plainte ou vu leur 
enquête judiciaire progresser.
En France,  également, il nous faut « entrer 
en résistance » face à  la tentation du repli 
sur soi. Comme l’a rappelé notre président, 
Gabriel Nissim, il nous faut  nous opposer 
aux atteintes portées aux libertés et aux 
droits, aux dérives sécuritaires et il nous faut 
trouver les chemins du dialogue avec nos 
concitoyens, notamment sur cette question 
sensible qu’est l’accueil de l’étranger. 

OSER LA FRATERNITÉ

Avec l'instauration de l'État d'urgence, et 
dans le contexte baptisé « crise migratoire », 
l'année 2016 a en effet été marquée par 
une recrudescence des poursuites visant à 
empêcher l'expression de la solidarité envers 
les migrants, les réfugiés, les sans-papiers... 
Au-delà, c'est le soutien à l'ensemble des 
personnes étrangères qui tend à devenir 
suspect, l'expression de la contestation des 
politiques menées qui est assimilée à de la 
rébellion et au trouble à l'ordre public.
Dès le mois de juin, a été publié un dossier 
pédagogique « Accueil de l'étranger » pour 
aider chacun d'entre nous à mettre en œuvre 
l'hospitalité au plus près du terrain. Puis,  la  
campagne « Osons la fraternité : accueillons 
les étrangers ! » a été lancée en collaboration 
entre l'ACAT, le Conseil national de  
l'Église protestante unie et JRS, Service 
jésuite des réfugiés. De multiples formations 
ont été organisées. 
Sur le plan du plaidoyer, l'ACAT, par un 
appel commun de la Coordination française 
pour le droit d’asile, dont elle est membre, 

a appelé le gouvernement français à 
prendre la mesure des réformes d’ampleur 
indispensables pour mettre un terme à 
la situation désastreuse d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui, après les violences 
ou la persécution à l’origine de leur départ 
et les dangers de l’exil, doivent subir des 
conditions de vie indignes dans notre pays.

ÊTRE DAVANTAGE PRÉSENTS  
ET AGISSANTS

Parallèlement aux multiples actions de 
terrain menées, actions de mobilisation, 
actions  juridiques ou de plaidoyer, la 
réflexion, en interne, s’est poursuivie sur 
des questions essentielles : comment mieux 
comprendre et documenter l’impact de la 
torture sur les personnes qui l’ont subie et sur 
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes ? Comment 
nourrir par la foi la lutte contre les droits de 
l’homme (car « notre association est plus qu'une 
association : c'est une communauté de chrétiens », 
comme le rappelait Gabriel Nissim) ?  
Comment faire grandir la cohésion et la 
vitalité de notre association, de façon à  
être davantage présente et agissante ?   
À cette fin, des groupes de travail « jeunes »  
et « jeunes seniors » ont été mis en place.  
De quoi donner un nouvel élan au combat 
des droits de l’homme mené depuis plus  
de quarante ans ! 

Il faut réaffirmer 
qu'un monde 
sans torture et 
sans peine de 
mort est possible. 
Il faut continuer 
à œuvrer pour 
que partout 
l'humanité gagne 
et que la justice 
s'impose. 

Aujourd'hui, comme il y a 43 ans 
à la création de l'ACAT, il nous 
faut résister face aux peurs et à la 
violence qui, partout, menacent  
les droits de l’homme. Le rapport 
d'activité du Comité directeur, 
disponible en intégralité sur notre 
site Internet, rappelle cet impératif.  
En voici une synthèse.

2016 a été une nouvelle année de violence 
mondialisée : violence revendiquée par 
des groupes ou États, violence individuelle 
incompréhensible des actes terroristes, 
violence souvent dirigée, ici en France, 
contre les réfugiés et contre les personnes 
qui les aident…

ANNÉE DE LA PEUR 

Ces actes ont généré une peur qui, partout, 
remet en cause des droits fondamentaux 
universels. Le 6è Congrès mondial contre la 
peine de mort, qui s'est tenu à Oslo en  juin 
2016 et auquel l'ACAT a participé, a dressé 
un constat : tandis que dans le monde, près 
des trois-quarts des États ont renoncé, en 
droit ou en fait, à l’application de la peine 
capitale, des opinions publiques et des 
responsables politiques veulent rétablir 
les exécutions capitales, sous prétexte bien 
souvent de lutter contre le terrorisme. 
Aux États-Unis, alors même qu’un rapport 
récent du Sénat a montré que la torture 
pratiquée par la CIA était inefficace, le  
45è président des États-Unis, Donald Trump,  
n'a pas hésité pendant sa campagne à 
justifier le recours à la torture.
En France, également, la peur modifie 
le comportement de nos concitoyens - 
notamment des chrétiens -  dont une  
partie croissante en arrive à justifier  
la torture et la peine de mort : selon le 
sondage mené en avril 2016 par l’IFOP,  
à la demande de l'ACAT pour la publication 
de son rapport annuel Un monde tortionnaire,  
un tiers des Français (contre 1 sur 4  
en 2000) pense que des circonstances 
spéciales peuvent justifier le recours  
à la torture. En avril 2015, un autre sondage, 

d’IPSOS, affichait une majorité de la 
population française favorable à la peine 
capitale : 52 % !

RÉSISTER À TOUS LES NIVEAUX  
ET PARTOUT 

Face à cela, il faut réaffirmer qu’un monde 
sans torture et sans peine de mort, est 
possible. Il faut également continuer à 
œuvrer pour que, partout, l’humanité gagne 
et la justice s’impose. C’est ce que l’ACAT  
a continué à faire en 2016, à tous les niveaux 
et partout. Sur le plan local, dans vingt-
cinq régions, des rassemblements ont été 
organisés autour de thèmes de réflexion 
concernant les violences et la non-violence, 
la dignité, la sécurité, le populisme, l’accueil 
de l’autre, en vue de nourrir l’action. 
Groupes locaux en première ligne, les 
membres de l'ACAT ont poursuivi les 
nombreuses actions et campagnes menées 
en France, sur la question de l’asile ou 
contre les violences policières (pétitions, 
formations, conférences,  débats...), et dans 
le monde : accompagnement et soutien 
à des défenseurs des droits de l’homme 
emprisonnés en Mauritanie, en République 
démocratique du Congo ou en Angola ; 
soutien à des victimes de torture au 
Mexique, où l’ACAT a continué son travail 
pour obtenir une législation anti-torture 
applicable dans tout le pays ; au Maroc, 
où les militants de l’ACAT ont soutenu 
24 militants et défenseurs des droits de 
l’homme sahraouis, détenus et torturés, dans 
leur combat pour la justice ; au Vietnam et 
en Chine, où les défenseurs des droits de 
l’homme et les avocats étaient sous le feu 
d’une répression sans précédent...
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OBTENIR JUSTICE  
POUR LES VICTIMES 

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS, 
INTERNATIONAUX, EUROPÉENS  
ET FRANÇAIS FONT PRESSION  

SUR LES AUTORITÉS 

LES AUTORITÉS  
S’EMPARENT  

DE LA  
PROBLÉMATIQUE 

SOLLICITER LES INSTITUTIONS QUI 
DÉFENDENT LES DROITS DE L’HOMME

Qui ?  
Le Comité contre la torture des  

Nations Unies (CAT), le Défenseur des droits, 
la Cour européenne des droits de l’homme 

(CEDH), etc.

LES AUTORITÉS AGISSENT POUR 
DÉFENDRE LES DROITS

Comment ?  
En votant des lois, en soumettant des 

résolutions à l'ONU, en interpellant leurs 
homologues internationaux, etc.

AGIR AUPRÈS DES AUTORITÉS 

Qui ?  
Les présidents de la République,  

les Premiers ministres, les ministères  
des Affaires étrangères, les institutions 

locales, etc.

MENER DES ACTIONS EN JUSTICE

ANALYSER ET ENQUÊTER POUR 
DOCUMENTER LA PROBLÉMATIQUE

Comment ?  
Mener des enquêtes, recueillir des 

témoignages, rassembler des ressources 
documentaires, publier des rapports 
et d’autres documents pour appuyer 
l’argumentation et la sensibilisation.

LE PLAIDOYER,  
AU CŒUR DE  
LA STRATÉGIE  
DE L'ACAT

Susciter un débat public pour  
que les décideurs se saisissent  
d’une problématique d’atteinte 
aux droits : tel est l’objectif de 
l’ACAT lorsqu’elle porte le combat 
des personnes et des groupes 
vulnérables à travers le plaidoyer. 

Ce travail consiste à agir auprès des pouvoirs 
publics pour plaider la cause, porter la parole 
et défendre les revendications de l’ACAT.  
Il repose sur des témoignages de victimes et 
de défenseurs des droits, mais aussi sur une 
analyse politique, juridique et géopolitique 
approfondie, menée avec des moyens 
multiples et complémentaires.  
Cette infographie en résume les différentes 
étapes et facettes.

MÉDIATISER LA QUESTION

Comment ?  
Par des communiqués de  

presse, des interviews, des tribunes 
et sur les réseaux sociaux.

TOUCHER LE GRAND PUBLIC

SENSIBILISER LA POPULATION

Comment ?  
Par des conférences, des débats, des 

projections, des articles, des actions coup de 
poing et sur les réseaux sociaux.

MOBILISER LES SOCIÉTÉS CIVILES

Comment ?  
Inviter les associations partenaires à 

nos actions, convaincre les bloggeurs, 
influenceurs, etc. des enjeux.

LES CITOYENS FONT PRESSION SUR LES AUTORITÉS, 
LOCALES ET NATIONALES, POUR QU’ELLES S’EMPARENT  

DE LA PROBLÉMATIQUE

Comment ?  
Envoi de lettres, signature d’appels et de pétitions, rencontres avec 

les élus locaux et sur les réseaux sociaux.
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10 CHINE

LUTTER CONTRE LA RÉPRESSION

En 2016, l’ACAT a défendu plusieurs avocats, 
défenseurs des droits humains et militants 
ouvriers, victimes d’un mouvement de 
répression de la société civile par le pouvoir. 
Nous avons publié une lettre ouverte, signée 
par vingt avocats dont Robert Badinter, 
ancien garde des Sceaux, et Manfred 
Nowak, ancien rapporteur de l’ONU sur 
la torture, dans plusieurs grands journaux 
internationaux et asiatiques. En mars, nous 
avons organisé la visite d’un éminent avocat 
chinois, Teng Biao, co-fondateur des ONG 
Open Constitution Initiative et China 
Against Death Penalty. Enfin, l’ACAT a 
apporté son soutien aux militants ouvriers  
de la province du Guangdong, arrêtés et 
placés en détention. 

7 AFRIQUE CENTRALE

AGIR POUR LA DÉMOCRATIE

En Afrique centrale, l’ACAT soutient les 
militants pro-démocratie qui luttent 
pacifiquement pour l’alternance politique  
et contre la corruption et les violations des 
droits de l'homme dans leurs pays.  
Ils font régulièrement l'objet d'arrestations 
arbitraires et de violences lorsqu'ils 
manifestent. L’ACAT se mobilise de manière 
continue auprès des autorités françaises, 
des instances européennes et onusiennes 
afin qu'ils soient protégés et soutenus. 
Nous travaillons notamment avec le 
collectif Tournons la Page, dont plusieurs 
membres ont été victimes d’intimidations 
(au Cameroun et en RDC notamment). Par 
ailleurs, l’ACAT s’est fortement mobilisée en 
2016 pour la libération de 17 activistes, qui 
avaient été arrêtés en juin 2015 en Angola.  
Ils ont obtenu leur libération en juin 2016.

9 KAZAKHSTAN

DÉFENDRE LE DROIT DE 
MANIFESTATION ET DE RÉUNION

L’ACAT a vivement dénoncé les arrestations 
et détentions arbitraires d’un millier 
de personnes avant une manifestation 
pacifique au Kazakhstan, en mai 2016. Nous 
avons notamment demandé que soit garanti 
le droit de réunion pacifique, la libération 
de tous les individus détenus et l’abandon 
des accusations criminelles à leur encontre. 
De façon générale, l’ACAT œuvre, aux côtés 
de la Coalition pour le droit de réunion 
pacifique au Kazakhstan, pour permettre à 
tous les défenseurs des droits de l’homme et 
militants kazakhs de faire leur travail. Enfin, 
nous avons soumis un rapport au Comité 
contre la torture de l’ONU (CAT).

8 RUSSIE

SOUTENIR LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les actes de harcèlement, les attaques et 
les assassinats de défenseurs des droits de 
l’homme se sont multipliés en Russie et en 
Tchétchénie. En décembre 2014 et juin 2015, 
les locaux du Comité pour la prévention de la 
torture, situés à Grozny (Tchétchénie), avaient 
été attaqués et saccagés. Fin 2015, après avoir 
critiqué Ramzan Kadyrov, les représentants 
de l’ONG avaient assisté à la perquisition de 
leurs locaux et de leurs domiciles. L’ACAT a 
dénoncé ces violations des droits de l’homme 
et a agi pour que des véritables enquêtes soient 
menées, afin que leurs auteurs soient punis. 
En avril, nous avons co-organisé un forum 
interassociatif à Paris, sur la répression  
de la société civile russe (projections, 
conférences, débats, etc.). 

11 VIETNAM

FAIRE CESSER LA TORTURE

L’action de l’ACAT s’est concentrée sur  
le cas de Dang Xuan Diêu. Arrêté en juillet 
2011, il a été condamné en janvier 2013 à 
treize ans de détention pour « tentative  
de renversement du gouvernement ».  
En réalité, il avait assisté à un atelier organisé 
à Bangkok par l’organisation pacifique  
Viet Tan, interdite par les autorités. Maintenu 
à l’isolement, Dang Xuan Diêu a subi des 
sévices physiques et psychologiques en guise 
de punition. Il a notamment été victime 
de traitements inhumains et dégradants 
après avoir protesté contre ses conditions 
de détention. L’ACAT lui a consacré l’édition 
2016 de la Nuit des veilleurs et a mis en ligne 
une pétition qui a recueilli 7 457 signatures.
Il a été libéré le 12 janvier 2017.

5
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AGIR  
PARTOUT  
DANS LE  
MONDE
1 ÉTATS-UNIS

CONSTRUIRE UNE AMÉRIQUE 
ABOLITIONNISTE

L’ACAT a continué de se mobiliser contre 
la peine de mort aux États-Unis, alors que 
trois États – La Californie, le Nebraska et 
l’Oklahoma – ont voté en sa faveur lors de 
référendums locaux concomitants à l’élection 
présidentielle. Ces résultats surviennent alors 
que le territoire américain  a connu en  
2016 son plus bas nombre d’exécutions 
depuis 1991. L’ACAT a agi pour renforcer 
ses activités de parrainage des condamnés, 
notamment en publiant un kit pédagogique  
à destination de ses militants.

2 COLOMBIE

ŒUVRER POUR LA PAIX

Après plusieurs décennies de conflit armé et 
quatre ans de négociations avec les Forces 
armées révolutionnaires de Colombie 
(FARC), les autorités colombiennes sont 
parvenues à la signature d’un accord de paix 
final. L’ACAT a co-réalisé un rapport sur le 
contenu de l’accord et a soutenu la société 
civile colombienne, afin qu’elle prenne part 
aux négociations. L’ACAT a par ailleurs 
poursuivi ses actions de soutien aux victimes 
de torture, notamment en prison.

3 FRANCE

FAIRE RESPECTER LA CONVENTION 
CONTRE LA TORTURE

Du 18 au 20 avril 2016, l’ACAT a présenté un 
rapport alternatif à celui de l’État français, 
lors de l’examen de la France par le Comité 
contre la torture des Nations Unies (CAT), 
à Genève. L’ACAT y relevait les violations 
de la Convention en matière de violences 
policières, de respect du droit d’asile et sur la 
compétence universelle.

5 TUNISIE

COMBATTRE L'IMPUNITÉ

L’ACAT a agi en Tunisie pour la justice 
transitionnelle dans le contexte post-
révolutionnaire. À l’occasion de l’examen 
du pays par le Comité contre la torture des 
Nations Unies (CAT), elle a soumis un rapport 
alternatif sur la lutte contre l'impunité de 
la torture dans ce pays. Le Comité a repris 
plusieurs des recommandations du rapport. 
Dans la foulée, le CAT a condamné la Tunisie 
dans l’affaire Taoufik Elaïba, à la suite de la 
plainte déposée par l’ACAT. 

6 CAMEROUN

S'OPPOSER AUX DÉTENTIONS 
ARBITRAIRES

L’ACAT continue d’accompagner Michel 
Thierry Atangana, cet homme d’affaires 
français d’origine camerounaise, qui a subi  
17 ans de détention arbitraire. Désormais 
libre, il se bat aujourd’hui pour que le 
caractère arbitraire de sa détention soit 
reconnu par l’État camerounais, qui l’a gracié 
en 2014 sans reconnaître son innocence, et 
pour qu’une procédure d’indemnisation des 
préjudices subis soit mise en place.  
L’ACAT le soutient dans ses démarches, en 
écrivant directement aux autorités françaises 
et en travaillant avec les parlementaires  
sur la question des détentions arbitraires  
au Cameroun.

4 MAROC/SAHARA OCCIDENTAL

OBTENIR JUSTICE POUR LES SAHRAOUIS

L’ACAT a continué de soutenir Naâma Asfari 
et ses co-détenus. Le 26 décembre, a débuté le 
procès en appel de ces prisonniers politiques 
sahraouis arrêtés alors qu’ils protestaient 
contre l’occupation marocaine du Sahara 
occidental. Le 12 décembre, l’ACAT a obtenu la 
condamnation du Maroc par le Comité contre 
la torture des Nations Unies (CAT), à la suite 
d’une plainte que notre organisation avait 
déposée deux ans plus tôt pour Naâma Asfari.

1

2

3

4
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Je voulais exprimer ma profonde gratitude 
à tous les membres de l’ACAT qui m’ont 
envoyé des lettres de soutien. Si je me tais  

et si personne ne relaie mon cri de souffrance, 
la France continuera de sélectionner les cas  
de ressortissants emprisonnés qu’elle peut 
accepter de défendre. Ma voie est une voie 
difficile, mais elle devient plus facile quand 
vous êtes soutenus par des femmes et des 
hommes d’horizons divers, qui prient, lisent, 
participent et soutiennent. L’ACAT,  
c’est Noé qui construit son arche quand 
tout le monde vit dans l’indifférence.

Français expatrié au Cameroun, Michel Thierry Atangana a été arrêté le 12 mai 1997.  
Accusé « d’atteinte à la sécurité de l’État », de « tentative de déstabilisation » et de  
« détournement de fonds publics », il a passé 17 ans dans une cellule de 7m2, située  
dans les sous-sols de la gendarmerie nationale camerounaise. Sa détention a été 
reconnue comme « arbitraire » par le Groupe de travail sur les détentions arbitraires  
de l’ONU. Michel Thierry Atangana a été libéré en 2014.

Avec l’ACAT, je fais du plaidoyer.  
Quand je vois les combats menés par 

l’association, je me rends compte  
de la souffrance qu’il y a dans le monde et  

je me sens anéanti. Mais cela me rend  
heureux de voir qu’il existe des gens qui se 

préoccupent du sort des autres. L’ACAT ne sert 
pas la cause des Angolais, des Mauritaniens  

ou des autres, elle sert une cause  
de l’humanité. C’est une association  

qui travaille à élever la condition de 
l’humanité dans le monde. 

Rappeur angolais, Luaty Beirão est arrêté et emprisonné en juin 2015, avec plusieurs  
de ses camarades. Leur faute : avoir organisé un atelier sur l’alternance démocratique.  

Dénonçant leur détention préventive abusive, il a fait une grève de la faim pendant 
plusieurs semaines, avant d’être assigné à résidence, puis d’être libéré et amnistié en 
juin 2016. L'ACAT a œuvré pour sa libération et, début 2017, a organisé pour lui une 

série de rencontres officielles de haut niveau en Europe (page 4).

ILS NOUS PARLENT  
DE L'ACAT ...
Elles ont été injustement arrêtées, oppressées, incarcérées, torturées. 
Quatre personnes soutenues par l'ACAT nous parlent de l'association.

Ils ne me connaissent pas, ne sont pas 
du même pays, ni même de la même 
religion que moi. Mais ils ont fait de 

moi un membre de leur famille. J'attends 
les lettres chaque semaine comme une 
bouffée d'oxygène ; j'utilise un dictionnaire 
pour comprendre ce qu'ils disent. Certains 
m'envoient des photos, de belles cartes 
postales, ils m'écrivent même au cours de leurs 
voyages ! Je ne pensais pas qu'il y avait des 
gens aussi humains sur la terre. Personne 
ne se soucie de moi autant qu'eux. 
Enlevé en février 2006 par le Hezbollah, puis libéré début 2017, Faysal Ghazi Moqalled 
était enfermé à la prison de Roumieh (Liban). Il a fréquemment été torturé.  
Ses propos ont été recueillis par Marie Daunay, membre du Centre libanais des droits 
humains (CLDH) et ancienne militante de l’ACAT.

Merci pour toute votre aide. J'embrasse 
chaque personne qui m'a écrit en 

m'envoyant toutes ses prières et ses  
bonnes ondes. Mon frère et moi ne savons 

comment vous remercier. Nous vous  
sommes extrêmement reconnaissants.  
Que Dieu vous bénisse pour toujours.  

Merci de nous accompagner et de  
ne pas nous laisser seuls.

Victime de tortures physiques, psychologiques et sexuelles au Mexique, Verónica 
Razo Casales a été arrêtée en juin 2011, avec son frère, et placée sous arraigo. Accusée 
d’enlèvements contre rançon, elle été contrainte de signer des aveux obtenus sous la 
torture et sur la base de fausses déclarations de policiers. Si elle est toujours détenue, 

elle remercie l’ACAT pour son soutien, qui l’aide à poursuivre ses démarches afin 
d'obtenir justice. L'ACAT milite auprès des autorités mexicaines pour sa libération et 

contre l'arraigo, détention préventive de longue durée (voir page 15).
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SUR LE TERRAIN LÉGISLATIF

Au Mexique, la torture est profondément 
ancrée dans les pratiques des forces de l’ordre. 
Si le pays a ratifié la plupart des traités sur les 
droits de l’homme et a adopté des réformes 
en vue de se mettre en conformité avec les 
standards internationaux, des exceptions 
sont prévues dans le cadre de la guerre contre 
le crime organisé. Parmi elles, le recours à 
l'arraigo, une forme de détention préventive 
de longue durée. Contraire au droit 
international et facilitant le recours à  
la torture et aux mauvais traitements, l’arraigo 
est massivement utilisé par les autorités 
mexicaines sans que cela ne soit justifié  
d’un point de vue juridique.
C’est pourquoi l’ACAT agit pour faire adopter 
un cadre légal national interdisant la torture. 
Aux côtés d’organisations partenaires, nous 
participons aux groupes de discussions sur  
la loi générale qui est en débat au Sénat et à  
la Chambre des députés. L'ACAT a également 
interpellé le Sénat mexicain, afin de rappeler 
les huit points fondamentaux qui devront 
apparaître pour que la future loi respecte 

Depuis 2011, l’ACAT œuvre 
pour l'adoption d'un cadre légal 
interdisant la torture au Mexique. 
Celui-ci devra s'appliquer sur tout  
le territoire et respecter les  
standards internationaux.

DU CÔTÉ DES MILITANTS ...

En 2016, deux pétitions sur le Mexique 
ont été distribuées par les groupes locaux 
de l’ACAT :
•   L'appel du mois de juin concernait 

Vérónica et Erick Iván Razo Casales, 
arrêtés en juin 2011 et placés sous arraigo. 
Depuis, aucune des plaintes déposées 
auprès du parquet fédéral  
n’ont connu d’avancée.

•   L'appel du mois d’août 2016 demandait 
justice pour Adrian Favela Marquez 
et Adriel Avila Barrios. Depuis leur 
arrestation à Chihuahua en  
octobre 2012, les deux jeunes hommes 
n’ont jamais réapparu.

les standards internationaux. À la suite de 
ce courrier, la Commission mexicaine des 
droits de l’homme a sollicité une réunion 
de travail avec notre association. C’est une 
première victoire, qui démontre que l’ACAT 
est devenue un interlocuteur crédible des 
institutions mexicaines chargées de garantir 
le respect des droits de l’homme dans le pays.

SENSIBILISER L'OPINION 

Néanmoins, pour porter la voix de nos 
partenaires, nous devons également agir 
sur le terrain médiatique. Les autorités 
mexicaines sont sensibles aux mouvements 
d’opinion et à l’image qu’elles renvoient 
sur la scène internationale. Par ailleurs, 
les organisations de défense des droits de 
l’homme sont régulièrement la cible de 
campagnes de discrédit et de diffamation,  
qui remettent en cause leur légitimité et le 
bien fondé de leur action. À plusieurs reprises, 
l’ACAT a publié des communiqués de presse 
pour réaffirmer son soutien à la société civile 
mexicaine et pour participer à sa promotion 
auprès de l’opinion publique.

AU MEXIQUE,  
UNE LOI CONTRE LA TORTURE

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

PLAIDOYER

SENSIBILISATION

-

AMÉRIQUE LATINE

Certaines lettres 
écrites par des 

militants de l'ACAT 
ont été affichées face 

au Parquet fédéral. 

3 12
formations 
organisées en 2016 
en Mauritanie

activistes 
mauritaniens libérés 
en 2016

AUX CÔTÉS DES  
ACTIVISTES AFRICAINS

EN MAURITANIE

Le recours à la torture reste monnaie 
courante en Mauritanie. Les militants de 
l’Initiative pour la résurgence du mouvement 
abolitionniste (IRA) en sont notamment 
victimes. Le 29 juin 2016, des émeutes 
spontanées ont éclaté dans le bidonville 
de Ksar, à Nouakchott. Dans les jours qui 
ont suivi, treize activistes de l’IRA ont été 
arrêtés. Pourtant, aucun d’entre eux n’avait 
ni organisé, ni cautionné, ni participé à ces 
émeutes. Leur procès, inéquitable, s’est 
ouvert le 3 août 2016. Tous les prévenus 
ont été condamnés à de très lourdes peines 
de prison pour « rébellion, usage de la 
violence, attaque contre les pouvoirs publics, 
attroupement armé et appartenance à une 
organisation non reconnue ».
Le 18 novembre 2016, trois d’entre eux ont 
été acquittés et d’autres ont vu leur peine 
réduite. En tout, dix des treize militants 
ont été libérés, certains parce qu’ils avaient 
déjà purgé leur peine. L’ACAT continue 
néanmoins de se battre pour la libération  

Dans plusieurs pays d’Afrique, 
l’année 2016 a été marquée par 
l’emprisonnement de défenseurs 
des droits de l’homme et de 
militants pro-démocratie.  
L’ACAT s’est battue à leurs côtés 
pour qu’ils soient libérés.

Ci-contre, de gauche 
à droite et de haut en 

bas : Biram Dah Abeid, 
une formation en 

Mauritanie, Hamady 
Lehbouss, Fred Bauma 
et Yves Makwambala.

FORMER LA SOCIÉTÉ CIVILE

En 2016, l’ACAT a poursuivi les formations  
et le renforcement des capacités de la 
société civile mauritanienne. Les objectifs : 
prévenir la torture, aider les organisations à 
documenter les cas de torture et à améliorer 
l’évaluation des conditions de détention.

DU CÔTÉ DES MILITANTS ...

En 2016, deux pétitions distribuées par nos 
militants concernaient la RDC :
•    En mars, contre les violations des droits  

de l’homme et l’impunité
•    En avril, pour exiger la libération de Fred 

Bauma et Yves Makwambala

ACTION CULTURELLE 

En 2016, des projections-débats ont été 
organisées autour du film L’Homme qui 
répare les femmes, sur le docteur Denis 
Mukwege, spécialisé dans la reconstruction 
génitale des femmes victimes de violences 
sexuelles en temps de guerre. 

des trois derniers militants toujours 
emprisonnés. Nous dénonçons également 
l’absence d’enquête judiciaire sur les 
allégations de tortures subies par deux 
détenus durant leur détention au secret.

EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO 

En République démocratique du Congo 
(RDC), plusieurs jeunes militants pro-
démocratie se mobilisent en faveur de 
l’alternance démocratique, face à un président 
sortant, Joseph Kabila, qui s’accroche coûte que 
coûte au pouvoir. Ces activistes paient le prix 
de leur engagement, dans ce pays d’Afrique 
centrale où les arrestations des militants pro-
démocratie est une constante. En août 2016, 
les autorités congolaises ont accordé la liberté 
provisoire à Jean-Marie Kalonji, coordinateur 
du mouvement Quatrième Voie et victime de 
torture pendant sa détention, à Fred Bauma et 
Yves Makwambala, deux militants de Lucha, 
ainsi qu’à Christopher Ngoy, défenseur des 
droits de l’homme. Ils avaient été arrêtés en 
2015. Quatre militants de Lucha et Filimbi 
ont été remis en liberté le 31 août. Il s’agit de 
Bienvenu Matumo, Victor Tesongo, Héritier 
Kapitene et Godefroy Mwanabwato, qui 
avaient été arrêtés arbitrairement en mai 2016. 
Enfin, la dernière libération en date, survenue 
le 6 septembre, est celle de Jean de Dieu  
Kilima, militant au sein de Filimbi et du  
Front citoyen 2016.

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

-

AFRIQUE

FORMATION
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Tous les quatre ans, les pays ayant signé  
la Convention contre la torture sont 
examinés par le Comité contre la torture 
des Nations Unies (CAT). L’objectif : vérifier 
qu’ils ont respecté leurs engagements  
en matière de lutte contre la torture et les 
mauvais traitements.
En 2016, c’était au tour de la France et de la 
Tunisie d’être auditionnées par l’organisme 
onusien. À cette occasion, l’ACAT a soumis 
un rapport sur chacun de ces deux pays. 
Plusieurs de nos recommandations ont été 
entendues (voir ci contre), ce qui démontre 
notre capacité à s’imposer comme un 
interlocuteur crédible et légitime de l’ONU.
En Tunisie, la lutte contre la torture reste 
partielle, notamment quand elle est menée 
par des organes de l’État ou les institutions 
judiciaires. De son côté, la France a été 
épinglée pour plusieurs violations des 
dispositions de la Convention, sur des sujets 
tels que les violences policières, le droit d’asile 
et la compétence universelle.

En 2016, la France et la Tunisie 
ont été examinées par le Comité 
contre la torture des Nations Unies 
(CAT). L’ACAT a soumis un rapport 
alternatif sur ces deux pays afin  
de faire valoir le point de vue de  
la société civile auprès de l’ONU.

AU CAT, PLAIDOYER  
À L’INTERNATIONAL

PLAIDOYER

-

MONDE

SOUTIEN  
AUX VICTIMES

EN FRANCE

DROIT D’ASILE   
3 recommandations ACAT reprises

•  L’arrêt des placements en procédure 
accélérée automatique, notamment 
quand les demandeurs d’asile viennent 
des pays d’origine sûre (POS)

•  Lorsqu’un demandeur est placé en 
procédure accélérée, un examen 
approfondi des risques de persécutions, 
qui respecte l’individualité de la demande

 •  Que tous les demandeurs d’asile 
bénéficient d’une meilleure assistance 
juridique et linguistique 

PRISONS   
1 recommandation ACAT reprise

 •  Les fouilles intégrales doivent conserver 
un caractère exceptionnel et respecter 
l’intégrité des détenus

VIOLENCES POLICIÈRES   
4 recommandations ACAT reprises 

•  La compilation des données statistiques 
sur les violences policières

•  Des enquêtes indépendantes et 
transparentes sur les usages de la force

•  Des sanctions proportionnées à la  
gravité des faits

•  Un meilleur accès à la justice pour les 
victimes de violences policières

EN TUNISIE

TORTURE   
21 recommandations ACAT reprises dont :

•  Conformer le code pénal tunisien  
à la Convention contre la torture 

•  Systématiser les expertises médico-
légales physiques et psychologiques des 
personnes ayant subi des actes de tortures 
et les confier à des médecins spécialisés

•  Assurer la poursuite judiciaire des 
médecins et magistrats qui se sont rendus 
complices en omettant de constater des 
sévices dont ils ont été informés

•  Assurer que toute plainte ou allégation 
de torture ou mauvais traitements fasse 
l’objet d’une ouverture d’enquête

•  Enjoindre les procureurs à transmettre 
sans délai ces plaintes pour que la victime 
puisse se constituer partie civile ou saisir  
la justice de façon indépendante 

•  Prendre toute mesure, notamment des 
sanctions, pour protéger les victimes  
qui portent plainte, que ce soit pour  
des violences physiques, morales,  
du harcèlement policier ou judiciaire

•  Créer une police judiciaire spécialisée dans 
les enquêtes pour torture et  
mauvais traitements

•  Garantir que la prescription des crimes 
commis sous le régime de Ben Ali  
ne commence à courir qu’à partir de la 
révolution de 2011 

Rangée de droite : les 
salariés de l'ACAT au 
CAT, lors de l'examen 

de la France et de la 
Tunisie, en avril 2016.

À GAZA, FAIRE RECONNAÎTRE 
LES CRIMES DE GUERRE

CONTOURNER L'IMPUNITÉ 
ISRAÉLIENNE 

À l'été 2014, Israël mène l'opération Bordure 
protectrice. Les premières victimes sont  
des civils : 1 462 personnes sont tuées en  
44 jours d'affrontements. Le 17 juillet,  
un missile s'abat sur le toit de la maison  
de la famille Shuheibar. Afnan (8 ans),  
Wassim (9 ans) et Jihad (10 ans) sont tués.  
Udai (15 ans) et son cousin Bassil (9 ans) 
sont grièvement blessés.
Représentés par le cabinet Ancile-avocats 
et soutenus par l’ACAT, les membres 
survivants de la famille Shuheibar ont 
porté plainte en France le 29 juin 2016, 
pour « complicité de crime de guerre » et 
« homicide involontaire », contre l'entreprise 
française Eurofarad – aujourd'hui Exxelia 
Technologies. Fabricante d’un composant  
du missile utilisé par l’armée israélienne  
lors de l’attaque, cette entreprise peut ainsi 
être poursuivie devant les tribunaux  
français du fait de sa nationalité française. 
C’est une opportunité rare de saisir la justice 

Pour défendre la famille Shuheibar, 
victime de l’opération Bordure 
protectrice en 2014, l’ACAT  
a recours au contentieux judiciaire. 
L’objectif : que ces Palestiniens 
puissent, un jour, obtenir justice 
malgré l’impunité d’Israël.

SENSIBILISATION

•  Le 12 décembre, l’ACAT a co-organisé 
la conférence « Gaza, des familles en 
quête de justice », à l’Institut du monde 
arabe. Retrouvez le live Périscope de la 
conférence sur notre compte Twitter : 
twitter.com/ACAT_France

•  L’ACAT soutient le web-documentaire 
Obliterated Families réalisé par Anne Paq. 
Il donne la parole à dix familles gazaouies 
décimées par l’opération Bordure 
protectrice à l’été 2014  
Le site Internet du web-documentaire : 
www.obliteratedfamilies.com  

dans l’espoir que l’atrocité du crime subi  
par la famille Shuheibar soit enfin reconnue  
et les responsabilités établies.

OBJECTIFS MULTIPLES

L'ACAT et son partenaire palestinien 
ont documenté l'attaque, recueilli des 
témoignages, soumis les débris du missile 
et la pièce incriminée à l'analyse d'experts 
militaires internationaux. La plainte  
a ensuite été préparée avec le cabinet  
Ancile-avocats. Recourir à la justice française 
est un moyen de contourner l’impunité 
d’Israël et l’impossibilité d’obtenir justice 
devant les tribunaux israéliens. Il s’agit 
également d’interroger la complicité 
politique de la France et des entreprises 
françaises, qui continuent de vendre du 
matériel militaire à des auteurs de crime 
de guerre. Enfin, ce type d’action en justice 
est souvent médiatisé et peut devenir un 
formidable outil de sensibilisation.  
À travers cette affaire, l'ACAT souhaite 
attirer l'attention des autorités et des médias 
sur l'impunité des crimes de guerre commis  
par l'armée israélienne à Gaza.

-

MOYEN-ORIENT

DES FAMILLES EN QUÊTE 
DE JUSTICE
RENCONTRE « LANGUE ET MÉMOIRE » AUTOUR DU 
WEBDOCUMENTAIRE OBLITERATED FAMILIES AVEC :

ORGANISÉ PAR : ET EN PARTENARIAT AVEC :

> ANNE PAQ & ALA QANDIL CO-AUTEURES DU WEBDOCUMENTAIRE

> HÉLÈNE LEGEAY RESPONSABLE MAGHREB MOYEN-ORIENT À L’ACAT

>  MAHMOUD ABU RAHMA RESPONSABLE COMMUNICATION ET RELATIONS 
INTERNATIONALES AU CENTRE AL MEZAN DES DROITS HUMAINS À GAZA

> RAMSIS AL-KILANI FAMILLE DE VICTIME, MILITANT POUR LA JUSTICE  

>  SYLVAIN CYPEL JOURNALISTE SPÉCIALISÉ ISRAËL / PALESTINE À ORIENT XXI

ET EN PARTENARIAT AVEC :

WWW.OBLITERATEDFAMILIES.COM

GAZA
LUNDI

12/12
19H > 21H

ACCUEIL PUBLIC : 18H30

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

INSTITUT DU 
MONDE ARABE

AUDITORIUM
RAFIK HARIRI

1, RUE DES FOSSÉS SAINT-BERNARD 
75005 PARIS

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

SENSIBILISATION

ACTION 
EN JUSTICE

Photographie issue  
du web-doc 

Obliterated Families 
réalisé par Anne Paq.
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DANS LE MONDE 

DE NOUVEAUX OUTILS POUR  
LES PARRAINS

Le parrainage de condamnés à mort 
est une action phare de l'ACAT car elle 
est portée par la mobilisation de nos 
adhérents et qu'elle est tournée vers 
les victimes. Le pôle Actions a conçu un 
nouveau kit pédagogique pour aider les 
correspondants à mieux cerner la réalité 
des couloirs de la mort aux États-Unis. 
Vous pouvez les commander ou les 
retrouver sur notre site Internet :  
acatfrance.fr/agir-pour-condamne-a-mort

LE SOUTIEN AUX CONDAMNÉS

En octobre 2016, les acatiens ont distribué 
des pétitions en faveur des camerounaises 
Kilanta Dangora, Martha Westaya, Marie 
Dawandala et Damaris Doukoya. Accusées 
d’espionnage en faveur de Boko Haram 
sur la seule base de déclarations écrites, 
elles n’ont eu droit qu’à une parodie de 
procès devant un tribunal militaire partial. 
L’ACAT demandait à ce que leurs peines 
soient commuées et qu’elles puissent faire 
appel de leurs condamnations, devant des 
tribunaux civils respectueux des droits de 
la défense et du principe de présomption 
d’innocence. Ces quatre femmes sont, 
aujourd’hui, toujours en prison.

UN ÉVÉNEMENT POUR LES 35 ANS DE L'ABOLITION 

Le 8 octobre 2016, l'ACAT célébrait les 35 ans de l'abolition de la peine capitale en France. 
Aux côtés d'associations partenaires, nous avons organisé une journée d'activités et de 
sensibilisation à la Halle des Blancs-Manteaux, dans le 4è arrondissement de Paris, sur le thème 
« Peine de mort et terrorisme ».

EN FRANCE

UN CONCOURS POUR LES JEUNES

La « génération abolition », qui n'a pas 
connu l'application de la peine de mort en 
France, est moins sensibilisée que ses aînés. 
D'où l'idée de leur dédier un concours ! Ils 
avaient jusqu'à fin mars 2017 pour envoyer 
une vidéo, inspirée ou détournée de leurs 
YouTubeurs préférés, sur le thème de 
l'abolition. Les groupes locaux de l'ACAT 
sont intervenus en milieu scolaire pour les 
inciter à s'inscrire au concours.

DU THÉÂTRE

En 2016, l'ACAT a soutenu Le Dernier jour 
d'un(e) condamné(e) , de la compagnie 
L'Embellie Turquoise, mise en scène par 
Pascal Faber et Christophe Borie. Dans 
son portrait au vitriol et vibrant d’actualité 
d'une société qui exécute, Hugo montre 
que sous prétexte de rendre justice, la peine 
capitale est une négation fondamentale des 
droits de l'homme.

DES DÉBATS EN RÉGION

En 2016, deux rassemblements régionaux 
se sont intéressés à la question de la peine 
de mort :
•   « Dignité de l’homme et peine de mort », 

en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
•   « Peine de mort en France et montée des 

populismes », en Maine Armorique

L’ACAT AU CONGRÈS MONDIAL

L'ACAT était au 6è Congrès mondial contre 
la peine de mort d'Oslo, en juin 2016. 
Retrouvez notre dossier dédié dans le  
n° 340 du Courrier de l'ACAT.

7
États ont aboli la peine de mort pour  
tous les crimes depuis le 5è Congrès 
mondial (2013) : Madagascar, Mongolie, 
Nauru, Fidji, République du Congo, 
Suriname, Guinée

1 634
personnes ont été exécutées dans  
le monde en 2015

28
exécutions aux États-Unis en 2015

2 905
condamnés à mort dans les couloirs  
de la mort américains, dont 55 femmes  
(au 1er juillet 2016)

190
condamnés à mort américains parrainés 
par des militants et sympathisants de 
l'ACAT

FAIRE ABOLIR  
LA PEINE DE MORT

UN COMBAT TOUJOURS ACTUEL  
ET NÉCESSAIRE

Depuis ses débuts, l’ACAT œuvre pour 
l’abolition universelle de la peine de mort, 
qui est un châtiment barbare plutôt qu’une 
réelle décision de justice. 2016 marquait le 
35è anniversaire de l’abolition en France.  
Un moment clef pour sensibiliser la 
population à la nécessité de continuer à 
lutter contre la peine capitale dans le monde. 
Car aujourd’hui, si trois-quart des pays sont 
abolitionnistes en droit ou en pratique, 
certains États n’hésitent pas à exécuter 
au nom de la sécurité. En effet, plusieurs 
pays utilisent la peine de mort comme 
une punition ultime en réponse aux actes 
terroristes ou au crime organisé. 58 pays  
et territoires l’appliquent. 
Certains d’entre eux, comme l’Indonésie, 
le Tchad ou le Pakistan, ont même repris 
les exécutions après plusieurs années de 
moratoire. Dans les pays abolitionnistes,  
où la question de la peine de mort ne  

La lutte contre la peine de mort 
est au cœur de l’action de l’ACAT. 
En soutenant les condamnés ou 
en sensibilisant le grand public 
aux enjeux de l’abolition, l’ACAT 
participe à la construction d’un 
monde où l’homme n’exécuterait 
plus ses semblables.

devrait plus se poser, celle-ci revient  
dans les débats dans le cadre de la guerre 
contre le terrorisme.

MOBILISER, SENSIBILISER, SOUTENIR

D’autres enjeux, mis en avant lors du  
6è Congrès mondial d’Oslo, sont encore 
très actuels : la nécessité de protéger les 
mineurs et les déficients intellectuels des 
exécutions, l’impératif de sensibiliser les 
jeunes générations, notamment dans les 
pays où l’abolition est un acquis de longue 
date, ou encore le fait que la peine capitale 
est un châtiment appliqué de manière 
discriminatoire en fonction de l’origine 
ethnique, nationale, sociale, religieuse, de la 
couleur de peau ou de l’orientation sexuelle.
Dans ce contexte, le combat de l’ACAT est 
plus que jamais essentiel pour mobiliser, 
sensibiliser et soutenir les victimes. Nous 
avons d’ailleurs mis le parrainage des 
condamnés à mort américains au cœur 
de notre action en 2016, en produisant 
de nouveaux outils à destination des 
correspondants. À travers des actions menées 
en France, comme à l’étranger, l'ACAT 
participe au mouvement abolitionniste 
mondial, notamment à travers son 
engagement au sein de la Coalition mondiale 
contre la peine de mort, qui fédère  
158 membres partout sur la planète.

SOUTIEN  
AUX VICTIMES

-

MONDE

SENSIBILISATION

QUELQUES CHIFFRES 

 
Lors du sixième 

Congrès mondial, 
les participants ont 

réaffirmé, notamment 
lors d'une marche,  

la nécessité d'abolir  
la peine capitale.
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DÉFENDRE  
LE DROIT D’ASILE

Depuis une quinzaine d’années, la défense 
du droit d’asile fait partie intégrante du 
mandat de l’ACAT. Nombre de victimes, pour 
lesquelles nous nous mobilisons, sont en effet 
contraintes de prendre un jour les routes de 
l’exil pour chercher asile dans un autre pays. 
Parmi les raisons qui obligent ces personnes 
à fuir, on retrouve notamment des situations 
de conflit armé, des persécutions politiques 
ou religieuses, des risques de torture,  
mais aussi des violences sexuelles et basées 
sur le genre.  
Leur droit fondamental à obtenir une 
protection en France doit être ardemment 
défendu. Il se traduit par la possibilité 
concrète et égale de tous les demandeurs 
d’asile de s’exprimer, d’être écoutés et compris 
dans leurs craintes de persécutions. Pour cela, 
l’ACAT agit en accompagnant les demandeurs 
d’asile et en menant des actions de plaidoyer 
auprès des institutions locales, nationales  
et internationales. En 2016, l’ACAT a encore 
été un témoin direct de trop de procédures 
bâclées, de demandeurs d’asile rudoyés  
par l’administration et de la grande détresse  
de ces personnes.

Défendre le droit d'asile est la 
continuité, en France, du combat 
porté par l'ACAT à l'international. 
Il se décline en deux volets : 
l'assistance juridique aux réfugiés  
et le plaidoyer.

SOUTIEN  
AUX VICTIMES

-

FRANCE

PLAIDOYER

PLAIDOYER

En faveur de la défense du droit d’asile :
•  Auprès du Comité contre la torture des 

Nations Unies (CAT) 
•  Auprès du Sénat sur les conséquences 

de l’accord entre l’Union européenne et 
la Turquie

•  Auprès de l’OFPRA sur les besoins 
spécifiques des victimes de torture

•  Auprès de parlementaires sur la mise en 
œuvre de la réforme de l’asile

Sur les atteintes aux droits fondamentaux 
des exilés à la rue :
•  Elle a saisi et rencontré la Commission 

nationale consultative des droits de 
l’homme, le Défenseur des droits et 
la Contrôleure générale des lieux de 
privation de liberté

•  Elle a reçu la visite du Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme des Nations Unies

•  Elle a interpellé le gouvernement
•  Elle a échangé avec des acteurs locaux, 

dont la Mairie de Paris 

Sur le terrain de la justice :
•  Elle a participé à un recours  

inter-associatif devant le Conseil d’État 
contre la liste des pays d’origine sûrs  
de l’OFPRA

•  Elle est intervenue devant la Cour 
nationale du droit d’asile (CNDA)

AIDE JURIDIQUE

Une permanence d’aide juridique aux 
demandeurs d’asile et réfugiés se tient deux 
jours par semaine au siège de l’ACAT.  
Elle accompagne les demandeurs tout au 
long de leur procédure d’asile, quelle que 
soit leur nationalité ou leur confession.
Durant l’année 2016, elle a reçu et 
accompagné tout au long de leur  
procédure d’asile plus de 175 exilé(e)s  
de 31 nationalités différentes et de toutes 
confessions. Dans la majorité des cas, la 
permanence est sollicitée dès l’étape de la 
rédaction du récit destiné à l’Office français 
de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA). Une fois leur protection 
obtenue, les réfugiés sont accompagnés 
jusqu’à la réunification familiale.

76
sur environ 200 demandeurs d’asile suivis 
chaque année par l’ACAT ont obtenu une 
protection en 2016

52
ont obtenu le statut de réfugié, 4 ont obtenu 
le statut de réfugié et celui d’apatride,  
20 ont obtenu une protection subsidiaire

QUELQUES CHIFFRES 

OSER  
LA FRATERNITÉ

Dès novembre 2016, les groupes locaux de 
l'ACAT ont pris part au premier volet de la 
campagne « Osons la fraternité : accueillons 
les étrangers ! », qui consistait à former des 
collectifs de réflexion et de sensibilisation au 
niveau local. Les objectifs : montrer que nous 
sommes nombreux à nous préoccuper des 
conditions d’accueil des étrangers en France 
et en Europe, et rappeler l’impératif  
de respecter leurs droits fondamentaux, dont 
le droit d’asile.
Dans l'idée de résister aux discours politico-
médiatiques hostiles aux étrangers, l'ACAT 
a choisi de plaider en faveur d’une politique 
migratoire et d’accueil respectueuse 
des droits de l’homme. Les collectifs, 
également appelés « pôles de résistance », 
ont tout d’abord échangé et partagé leurs 
préoccupations, réflexions et propositions. 
À partir de là, ils ont construit un discours 
commun sur lequel ils doivent s'appuyer pour 
interpeller leurs élus.

En novembre 2016, l’ACAT  
a lancé, en partenariat avec  
l’Église protestante unie de  
France (EPUF) et le Service jésuite 
des réfugiés (JRS), une campagne  
de mobilisation. Mot d’ordre :  
« Accueillir ! »

CAMPAGNE

-

FRANCE

SENSIBILISATION

DU CÔTÉ DES MILITANTS ... (SUITE)

DES MOMENTS D’ÉCHANGES 

Le 10 décembre 2016, l'ACAT a organisé 
une journée de formation afin de donner 
des clefs de compréhension et d'analyse à 
ses militants et sympathisants. 

Plusieurs rassemblements régionaux  
ont porté sur la thématique de l'accueil :
•  « L'accueil de l'étranger », en  

Centre Languedoc
•  « Demandeurs d'asile en région 

lyonnaise : l'accueil des migrants, 
comment puis-je y contribuer ? », à Lyon

•  « J'étais un étranger et vous m'avez 
accueilli ... », en Auvergne

•  « Europe, migrations et respect des 
droits humains », en Ile-de-France

DU CÔTÉ DES MILITANTS ...

DES EXPOS 

L’exposition « Voyage en barbarie – 
L’exode d’Érythrée » a été organisée dans 
plus d’une dizaine de villes en France. 
L’objectif : sensibiliser et interroger sur nos 
responsabilités à l'égard des étrangers, des 
migrants ou des réfugiés.

DES PROJECTIONS 

L’ACAT a proposé à ses militants et 
sympathisants d'organiser des projections-
débats autour du documentaire d'Avi 
Mograbi, Entre les frontières, notamment 
parce qu'il interroge la notion de « réfugié ».

DES VEILLÉES DE PRIÈRE

Nous avons invité les groupes locaux  
de l’ACAT à prier pour les réfugiés.

DES REPAS SOLIDAIRES

L’ACAT a invité ses militants et 
sympathisants à organiser des repas 
solidaires. L’occasion de mettre autour de  
la table des personnes d’horizons divers.

OPÉRATION STICKERS 

Pour interpeller les passants et les citoyens 
dans l’espace public, l’ACAT a réalisé des 
stickers reprenant le slogan de campagne.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Le dossier pédagogique « Accueil de 
l'étranger » : 15 fiches instructives pour 
changer notre regard sur l'étranger. 
Disponible en commande ou sur notre 
site Internet : www.acatfrance.fr/
accueildeletranger

•  Dossier « Accueillons l'étranger.  
L'ACAT rentre en campagne », Courrier  
de l'ACAT n°341

•   « Résister, accueillir », le message du 
Comité directeur aux régions de l'ACAT



22 23

LES RECOMMANDATIONS DU 
RAPPORT L'ORDRE ET LA FORCE

POUR ALLER PLUS LOIN 

•  La page dédiée de notre site Internet : 
www.acatfrance.fr/brisonslesilence

•  Le rapport L'ordre et la force, disponible 
sur commande ou sur notre site Internet : 
www.acatfrance.fr/brisonslesilence

•  Dossier « L'ordre et la force. Enquête sur 
les violences policières en France », dans 
le n°336 du Courrier de l'ACAT

•  « Retour sur le lancement de la 
campagne sur les violences policières », 
dans le Courrier de l'ACAT n°338

•  Plusieurs portraits de victimes de 
violences policières, dans les n°338, 399, 
340 et 341 du Courrier de l'ACAT

•  Le film Qui a tué Ali Ziri ?, réalisé par  
Luc Decaster

•  L'interdiction du Flashball, arme 
présentée comme non-létale mais 
fortement mutilante

•  L'interdiction des techniques 
d'immobilisation qui présentent des 
risques importants de décès

•  Réglementer et limiter l'usage des 
pistolets à impulsion électrique (PIE) 
et utiliser exclusivement des modèles 
munis de systèmes d'enregistrement 
vidéo et sonore

•  La publication des données chiffrées 
concernant l'usage de la force par les 
représentants de la loi

•  La création d'un organe indépendant afin 
d'enquêter sur les faits concernant les 
agents de police et de gendarmerie

•  La garantie de transparence concernant 
les suites judiciaires données aux 
plaintes pour violences policières

ÉVÈNEMENT À PARIS 

À l’occasion de la sortie du rapport  
L’ordre et la force, le 14 mars, et de la 
publication de la vidéo Violences policières : 
non, merci  l’ACAT a déposé un rapport 
géant, de 2 mètres sur 1,50 mètre, 
devant deux lieux symboliques à Paris : 
l’Assemblée nationale et la Tour Eiffel. 
Entouré par deux militants bâillonnés, 
ce rapport géant représentait l’opacité 
persistante autour des violences 
commises par certains agents des forces 
de l’ordre dans l’exercice de leur fonction.  
Des journalistes étaient présents pour 
couvrir cet évènement organisé à la veille 
de la journée internationale de lutte 
contre les violences policières.

QUI A TUÉ ALI ZIRI ? 

L'ACAT a soutenu le film Qui a tué Ali 
Ziri ?, réalisé par Luc Decaster. Le 11 juin 
2009, Ali Ziri, 69 ans, décède après son 
interpellation par la police nationale à la 
suite d'un contrôle routier à Argenteuil. 
Luc Decaster montre ce qu'une telle 
histoire peut susciter au sein d'une ville 
de banlieue ordinaire, Argenteuil, où un 
collectif demande aujourd'hui « justice 
et vérité » pour Ali Ziri. Ce film est un 
excellent document d’information et 
de sensibilisation, que l'ACAT a mis à la 
disposition de ses militants dans le cadre 
de la campagne « Brisons le silence ».

RETOMBÉES MÉDIAS 

Le lancement de la campagne « Brisons 
le silence » par l'ACAT en mars 2016 
a rencontré un écho médiatique très 
positif, et aussi considérable qu'inattendu. 
Dans un climat tendu, marqué par la 
montée des revendications sociales et la 
prolongation de l'État d'urgence, le débat 
public s'est créé autour des pratiques 
des forces de l'ordre. L'ACAT a bénéficié 
d'une couverture médiatique très large. 
Quotidiens nationaux, émissions de 
télévision et de radio, sites Internet, 
agences de presse …  
Notre association est désormais identifiée 
comme un interlocuteur clef et expert sur 
la question des violences policières par  
les médias français et internationaux.

DU CÔTÉ DES MILITANTS ...

 FORMATION 

Le 12 mars 2016, l'ACAT a organisé 
une formation sur le thème « Quels 
propositions et argumentaires pour alerter 
sur les violences policières ? ».  
14 personnes ont participé à cette 
formation visant à renforcer la 
sensibilisation de nos adhérents  
et sympathisants.

EN RÉGION

En 2016, cinq rassemblements régionaux 
étaient consacrés à la sécurité : 
•  « Équilibre entre justice et sécurité », 

Alsace-Moselle
•  « Sécurité et liberté, dans le contexte  

de l'État d'urgence », Alpes du Nord
•  « Sécurité, liberté : droits humains en 

danger ? », Centre Pyrénées
•  « Violences policières », Pays-de-la-Loire
•  « Violences policières », Bretagne

SUR INTERNET

La pétition « Violences policières : 
exigeons la transparence » demande  
que les citoyens soient informés de 
l’usage de la force fait par nos policiers  
et gendarmes. À ce jour, environ  
5 000 personnes l’ont signé.

VIOLENCES POLICIÈRES : 
BRISER LE SILENCE

EXIGER LA TRANSPARENCE

En 2016, L'ACAT s'est mobilisée contre 
les violences policières, en publiant le 
rapport L'ordre et la force, résultat d'une 
enquête de 18 mois. Ce rapport n'est pas 
une remise en cause du corps policier dans 
son ensemble. Mais au nom du respect du 
droit, nous demandons plus de transparence 
sur les violences commises par des agents 
dans l'exercice de leur fonction en France, 
comme nous le faisons à l'étranger. Nous 
interrogeons également la dangerosité 
de certains gestes et armes utilisés dans 
les opérations de maintien de l'ordre. Ce 
rapport s'inscrit dans la campagne « Brisons 
le silence », qui a eu un vaste retentissement, 
notamment auprès des pouvoirs publics.

L’ACAT ÉCOUTÉE PAR  
LES POUVOIRS PUBLICS

Tout au long de l’année 2016, l'ACAT a 
mené des actions de plaidoyer en direction 
des décideurs, des parlementaires et des 

leaders  d'opinion. Nous avons rencontré 
un membre du cabinet du ministre de 
la Justice, en avril 2016, pour évoquer la 
nécessité de répertorier les conditions dans 
lesquelles la coercition s'exerce. D'autres 
rendez-vous ont eu lieu auprès du cabinet du 
Premier ministre, du ministre de l’Intérieur, 
de l’Institut général de la police nationale 
(IGPN, police des polices) et du Défenseur 
des droits. Des contacts ont également 
été noués avec des députés et sénateurs 
mobilisés sur ce sujet.
Parmi les avancées obtenues, l’IGPN s’est 
déclarée favorable à la mise en place d’un 
outil statistique visant à recenser le nombre 
de personnes blessées ou décédées pendant 
des opérations de police. L’ACAT est 
sollicitée et attentivement écoutée par les 
pouvoirs publics. Nos revendications (voir 
ci-contre) ne sont pas restées lettre morte. 
Nous continuerons, en 2017, à œuvrer pour 
que la transparence soit de mise quant 
aux opérations de maintien de l’ordre des 
policiers et gendarmes. Cet objectif est 
primordial pour réinstaurer une relation  
de confiance entre la population et les 
agents, et pour permettre à ces derniers 
d’exercer leur métier sans pâtir des méfaits  
de quelques uns. 

À l’ACAT, l’année 2016 a été marquée 
par le succès de la campagne 
« Brisons le silence ». Celle-ci a été 
massivement reprise par les médias 
français et étrangers, et a abouti à 
des premiers engagements de la 
part des pouvoirs publics.

RAPPORT

-

FRANCE

CAMPAGNE

SENSIBILISATION

PLAIDOYER

1
mort à la suite d’un tir de Flashball

Accidents survenus à la suite d'un  
usage abusif de Flashball et de LBD40, 
depuis 2004 :

43
blessés graves

21
victimes ont été éborgnées ou  
ont perdu l’usage d’un oeil

30 % 
des victimes sont mineures

10
affaires seulement ont donné lieu  
à des condamnations,  
sur les 85 suivies par l’ACAT

VIOLENCES POLICIÈRES :  
UNE MOBILISATION NÉCESSAIRE
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LES MEMBRES DE L’ACAT PARLENT 
DE LA NUIT DES VEILLEURS 2016 …

« Il y avait dans l’assemblée un Irakien, qui a 
chanté une prière dans sa langue, ainsi que des 
Baha’is, personnes persécutées en Iran pour 
leur foi. Prier ainsi, dans des langues mêlées, 
était un moment particulièrement  fort », 
François Walter, La Celle Saint Cloud  
(Île-de-France).

« Nous étions 150 ! Des chrétiens, des 
musulmans, des bouddhistes, rassemblés 
pour prier ensemble pour des personnes en 
souffrance. Cette année, nous nous étions 
rapprochés d’une association qui soutient  
les femmes immigrées qui demandent l’asile.  
Nous avons prié pour cinq d’entre elles,  
aux côtés des cinq personnes torturées.   
Trois femmes, une bibliste, un pasteur et une 
écrivaine orthodoxe ont nourri nos réflexions 
par une méditation », Suzanne  Roubeyrie, 
Maison de l’Unité, 7è arrondissement de 
Paris (Île-de-France).

 « À Toulouse, des veillées se sont déroulées 
dans un temple et dans deux églises. Dans 
l’église où j’étais, la veillée a commencé par un 
temps de lecture et de méditation sur le thème 
« Qu’as-tu fait de ton frère l’étranger ? ». Puis 
le calvaire de chacune des victimes fut évoqué 
devant son portrait projeté sur un écran. Cette 
évocation était suivie d’un temps de prière », 
Alain Gleizes, Toulouse (Occitanie).

PARMI LES VICTIMES  
SOUTENUES EN 2016

DANG XUAN DIÊU 

Libéré le 12 janvier 2017, ce militant 
vietnamien engagé pour l’éducation des 
enfants pauvres a purgé l’une des plus 
longues peines dans son pays pour des 
raisons politiques. Condamné en 2013, il a 
également subi des traitements cruels et 
inhumains en prison.

MEDJDOUB CHANI 

Cet homme d’affaire algéro-luxembourgeois  
a été enlevé à Alger en 2009 par les services 
de renseignement algériens.  
Il a fini par signer des aveux sous la torture. 
Malgré la condamnation de l’Algérie par  
le Comité des droits de l’homme de l’ONU 
dans cette affaire, il est, à l’heure actuelle, 
toujours emprisonné.

« La foi chrétienne ne peut en aucun cas composer 
avec la torture. En cette Nuit des veilleurs, nous 
proposons de substituer l’instrumentalisation  
de l’autre, qui motive l’action des bourreaux,  
par la prière, la méditation et la communion 
avec les victimes de la torture », Gabriel Nissim, 
président de l’ACAT.
À l’occasion de la journée internationale 
pour le soutien aux victimes de la torture, 
les militants et sympathisants de l’ACAT ont 
organisé, le 26 juin 2016, des célébrations 
contre les maltraitances et les persécutions, 
sur la thématique « Qu’as-tu fait de ton 
frère l’étranger ? ». Prières, veillées de feu, 
célébrations œcuméniques, concerts, 
processions et marches aux lanternes … 
Autant de moments phares pour ceux qui 
souhaitent apporter l’espérance de la foi et  
un soutien direct aux victimes.

Pour la nuit du 26 juin, l’ACAT 
appelle les chrétiens à veiller lors 
d’événements organisés près de 
chez eux, afin de porter par la prière 
et d’envoyer des messages à des 
victimes de torture. Rétrospective  
de l’édition 2016.

VEILLÉES DE PRIÈRE POUR 
LES VICTIMES DE TORTURE

10
victimes emblématiques portées dans la prière

230
évènements organisés en France pour  
la Nuit des veilleurs 2016

-

FRANCE

SENSIBILISATION

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

PRIÈRE

UN RAPPORT CHOC 
SUR LA TORTURE

Le rapport Un monde tortionnaire 2016, est 
le cinquième publié par l'ACAT. Il esquisse 
le bilan de quarante ans de combat contre 
la torture. Il souligne certaines évolutions 
inquiétantes, notamment le recours à la 
torture dans le cadre de la lutte antiterroriste, 
mais aussi un glissement d'une partie de 
l'opinion publique. Il documente aussi la 
réalité des pratiques tortionnaires dans neuf 
nouveaux pays (Congo - Brazzaville, Nigeria, 
Mexique, Uruguay, Chine, Ouzbékistan, 
Allemagne, Koweit et Tunisie) tout en 
poursuivant l’éclairage historique, politique, 
psychologique et culturel de ce phénomène.
Pour accompagner sa publication, l'ACAT 
a commandé un sondage sur l'opinion des 
Français quant au phénomène tortionnaire. 
Plus d'un Français sur deux estime justifié de 
torturer une personne soupçonnée d'avoir 
posé une bombe, contre un sur trois en 2000.  
Dans un contexte marqué par les attentats de 
2015, les résultats apparaissent préoccupants. 
Ils rappellent la nécessité de lutter contre la 
torture, encore en usage dans un pays sur deux.

L’ACAT dénonce sans cesse 
la torture. Elle le fait dans des 
pétitions, des communiqués  
de presse, mais aussi dans des 
rapports qui font référence.

-

FRANCE

RAPPORT

SENSIBILISATION

PLAIDOYER

Un monde 
tortionnaire

Rapport ACAT 2016

LES RETOMBÉES MÉDIAS

Le rapport Un monde tortionnaire 2016 a 
rencontré un très bon écho médiatique. 
Les sites de plusieurs grands quotidiens, 
comme La Croix, Le Figaro, Libération,  
ont publié des articles et beaucoup  
de radios ont cité le sondage dans leurs 
émissions. Les médias chrétiens,  
comme La Vie ou RCF ont relayé le 
rapport. Nous avons même été cités  
par le Washington Post, un des plus grands 
journaux américains.

DU CÔTÉ DES MILITANTS ...

PORTEURS DE PAROLE 

Dans le cadre de la Semaine de la 
solidarité internationale, en novembre 
2016, les groupes locaux et militants  
de l'ACAT étaient invités à organiser  
une activité « Porteurs de parole »  
autour de la perception de la torture. 
L'idée : écrire une question en grand 
format, accrochée ou mobile  
dans l'espace public. Il s'agissait  
ensuite de faire réagir les passants et  
les citoyens sur le thème donné.  
Retrouvez la fiche activité sur notre site 
Internet : www.acatfrance.fr
 
FORMATION 

Le 1er octobre 2016, une formation 
était organisée pour permettre aux 
sympathisants et militants de l’ACAT 
de s’emparer du rapport Un monde 
tortionnaire 2016 et de l’utiliser  
pour sensibiliser le grand public. 
 
DES DÉBATS EN RÉGION 

En 2016, deux rassemblements régionaux 
ont été organisés sur le thème de la 
torture :
•  « Religion et torture », en  

Champagne-Ardennes
•  « Religion et torture », en Bourgogne

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Rapport Un monde tortionnaire 2016, 
disponible en commande ou sur notre 
site Internet : www.acatfrance.fr/un-
monde-tortionnaire

•  Dossier « Un monde tortionnaire » dans 
le n° 339  du Courrier de l'ACAT 

36 %
des Français sondés acceptent le recours 
à la torture, contre 25 % en 2000

Dans des circonstances exceptionnelles :

18 %
seraient prêts à torturer eux-mêmes
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CE N'EST PAS DE VOTRE FAUTE SI LA TORTURE EXISTE,  
MAIS SI ELLE RECULE C'EST GRÂCE À VOUS. REJOIGNEZ-NOUS

L’action de l’ACAT repose largement sur le bénévolat. L’activité de l’en-
semble des acteurs bénévoles de l’ACAT est estimée à 2,4 millions €. Une 
somme à rapprocher des 3,03 millions € des ressources financières de l’as-
sociation. Chacun à leur niveau (de celui qui écrit une lettre mensuelle en 
faveur d’une victime à celui qui y consacre plusieurs journées par semaine), 
nos adhérents dédient au total 80 000 heures de travail à agir contre la 
torture, la peine de mort ou à convaincre leur entourage. L’équivalent de  
44 salariés à plein temps.

BÉNÉVOLAT

En 2016, l’ACAT a dépensé 2,95 millions €. L’essentiel de nos charges 
(68 %) a été directement consacré à la lutte contre la torture, 
la peine de mort et à la défense du droit d’asile.
2 millions € sont ainsi dédiés à nos missions sociales : actions de plaidoyer, 
missions d’enquête à l’étranger, publication de rapports, mobilisation de nos 
membres, etc.

•  L’ACAT emploie 25 salariés (échelle des salaires de 1 à 2,5). Le total an-
nuel des 3 salaires les plus élevés a été de 157 944 € brut.

•  Les frais de collecte (608 400 €) représentent 20 % des emplois.  
Ces opérations de recherche de fonds ont rapporté 2,3 millions € (ACAT  
national + Fondation ACAT) soit près de 4 fois ce qu’elles ont coûté.

•  Les frais de fonctionnement représentent 12 % des dépenses 
(345 200 €). Ils sont pour l’essentiel constitués des salaires et charges des sa-
lariés qui ne sont pas directement en charge des missions sociales, même si 
leur action y contribue (comptabilité, accueil, etc.). Y figurent aussi les charges 
liées à la vie démocratique de l’association : réunion des instances élues et 
organisation de l’assemblée générale annuelle.

•  La générosité des membres. Elle représente 77 % des 3,03 millions € de 
ressources de l’ACAT. Quelles soient adhérentes ou sympathisantes, qu’elles 
paient une cotisation ou fassent un don, 29 000 personnes (dont 6 800 coti-
sants) ont contribué à assurer l’indépendance financière de l’ACAT (versement 
moyen : 80 €, pour un total de 2,33 millions €).

•  Autres fonds privés. En 2016, la Fondation ACAT (créée en 2013) a contri-
bué à hauteur de 200 000 € aux actions de l’ACAT. La Fondation ACAT pour la 
dignité humaine a pour ambition d’inciter de grands donateurs à participer à la 
lutte contre la torture. Elle finance l’ACAT et d’autres projets qui y concourent.

•  Abonnements et ventes de publications. Les recettes (3 %) pro-
venant des abonnements au Courrier de l’ACAT et de la vente de publica-
tions s’élèvent à 87 300 €. Réalisées sans bénéfice, ces ventes n’ont pas pour 
objet d’apporter des ressources à l’ACAT. Elles permettent la diffusion au 
plus grand nombre des idées et propositions d’actions faites tout au long 
de l’année.

•  Subventions publiques. En 2016, elles ont été marginales (1,2 %) dans 
les ressources de l’ACAT. Une volonté d’indépendance politique et financière.

ORIGINE DES RESSOURCES EMPLOI DES RESSOURCES

TRANSPARENCE FINANCIÈRE 

Les comptes de l’ACAT sont certifiés par  
un commissaire aux comptes.  
L’ACAT se soumet au contrôle du Comité de  
la charte qui vérifie que nos fonds sont utilisés  
conformément avec notre mission sociale.

L’intégralité de nos comptes (bilans,  
comptes d’exploitation, rapports financiers)  
est consultable sur :  
www.acatfrance.fr/rapports-financiers

Bulletin détachable à envoyer à : ACAT, 7 rue Georges Lardennois, 75019 Paris.  N'oubliez pas de remplir les informations au verso.

  15 €   30 €

  36 €   Adhésion  « Bienvenue » avec le magazine et les pétitions.

   Je règle par chèque  
à l'ordre de l'ACAT

   Je souhaite recevoir un  
bulletin de prélèvement  
automatique pour  
un soutien régulier  Adhésion libre de :                                €

  24 €   Adhésion  « Bienvenue » sans le magazine et les pétitions.

  50 €   autre montant :                                       €

Je fais confiance à l’ACAT. Je lui donne les moyens d’agir au mieux en faveur des victimes.

J’agis directement en faveur des victimes. Je participe à la vie de l’association.  
J’accrois l’influence de l’ACAT.

OUI, je veux aider les victimes en danger de mort et de tortureOUI, je veux aider les victimes en danger de mort et de torture

mode de  
paiement
mode de  
paiementACTIF  2016 2015 PASSIF  2016  2015

ACTIF IMMOBILISÉ
Immo. incorporelles (logiciels, sites, ...)
Immo. corporelles (matériels bureau & reprographique)
Immo. financières

ACTIF CIRCULANT
Stocks (publications, marchandises & consommables)
Créances (comptes de tiers)
Disponibilités
Placements
Banques et caisses

RÉGULARISATION (charges constatées d’avance)

TOTAL ACTIF

59 498
9 660

14 778
35 060

2 178 139
1 804

46 046
2 130 289
1 031 504
1 098 785

33 533

2 271 170

94 015
34 475
26 464
33 076

2 079 608
5 051

18 953
2 055 604
1 178 877

876 727

19 843

2 193 466

FONDS PROPRES
Fonds de dotation associatif
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

PROVISIONS (travaux & départs retraite)
DONS AFFECTÉS
DETTES
Fournisseurs
Organismes sociaux & Trésor public
Divers

RÉGULARISATION (produits constatées d’avance)

TOTAL PASSIF

1 737 145
 1 000 000

653 852
83 293

219 952
0

289 069
73 279

212 480
3 311 

25 004

2 271 170

1 653 852
773 049
487 977
392 826

202 103
0

317 222
55 819

261 028
375

20 289

2 193 466

VOTRE GÉNÉROSITÉ,  
C’EST NOTRE ACTION
Merci à tous pour votre générosité, votre confiance. Merci de nous aider à renforcer l’efficacité 
de nos actions. Merci de contribuer à ce que nous puissions y travailler en toute indépendance.  
Merci pour l’encouragement que vous apportez à tous ceux, bénévoles et salariés, qui tous les jours  
œuvrent à l’avènement d’un monde sans torture, ni peine capitale. Grâce à vous !

EMPLOIS Compte  
de résultat 

2016

Affectation 
des ressources 

collectées auprès 
du public

RESSOURCES Compte  
de résultat 

2016

Ressources  
collectées 

auprès  
du public  

1. MISSIONS SOCIALES
1.1 Actions réalisées directement

Actions plaidoyer
Actions nationales
Actions régionales

Animation - Formation
Mobilisation des adhérents
Formation

Reflexion - Information
Journal « Courrier de l’ACAT »
Publications, communication, diffusion, édition

1.2. Versement à d’autres organismes agissant en France

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1 996 108
1 949 608

860 447
103 343

498 541
27 127

136 680
323 469

46 500 

608 414

345 214

 1 771 034

608 414

1. DONS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
Dons non affectés
Legs
Fondation ACAT

2. AUTRES FONDS PRIVÉS
Cotisations
Abandons de frais

3. SUBVENTIONS

4. AUTRES PRODUITS
Abonnements et vente de publications
Autres

2 379 448
2 004 910

174 538 
200 000

327 939
297 160 

30 779

37 618

288 025
87 335 

200 690

2 379 448

TOTAL DES EMPLOIS 2016

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL

2 949 736

83 293

3 033 030

2 379 448 TOTAL DES RESSOURCES 2016

TOTAL GÉNÉRAL

3 033 030

3 033 030

2 379 448

Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement et autres charges

2 276 316
0

93 440

Bénévolat

Prestation en nature

Dons en nature

2 369 756
0
0

TOTAL 2 369 756 TOTAL 2 369 756

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2016

BILAN 2016 -2015 SIMPLIFIÉ

EMPLOIS 2016

68 % Missions sociales

20 % Frais d'appel à la générosité

12 %   Fonctionnement  
et vie associative

67 % Dons

10 % Cotisations des adhérents

  7 %  Fondation ACAT

  6 %  Legs

  3 %  Abonnements et ventes  
de publications

  7 %  Autres produits

RESSOURCES 2016

Je deviens adhérentJe deviens adhérent

Je deviens donateurJe deviens donateur



Contactez Franck Hurel :  franck.hurel@acatfrance.fr  
ou au 01 40 40 71 20

INFORMEZ-VOUS 

RELAYEZ-NOUS

MAGAZINE CHRÉTIEN DES DROITS DE L’HOMME 

Un magazine qui développe les thématiques et les actions portées  
par l’ACAT, donne la parole aux victimes et à ceux qui les défendent.  
Un espace de réflexion et d’analyse. Un lieu de veille et de décryptage. 

6 NUMÉROS PAR AN

ABONNEZ-VOUS SUR : www.acatfrance.fr/s-abonner

Une fois par mois, l’essentiel de nos actions et de l’actu des droits de l’homme  
et des propositions d’action ! Inscrivez-vous sur le site www.acatfrance.fr

Catalogue disponible sur www.acatfrance.fr/culture

RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER 

SUIVEZ NOS ACTIONS CULTURELLES

RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER 

Nom, Prénom  

Adresse    

Code postal                   Ville         

Tél.                                                     E-mail 

CE N'EST PAS DE VOTRE FAUTE SI LA TORTURE EXISTE,  
MAIS SI ELLE RECULE C'EST GRÂCE À VOUS. REJOIGNEZ-NOUS
Bulletin détachable à envoyer à : ACAT, 7 rue Georges Lardennois, 75019 Paris.  N'oubliez pas de remplir les informations au verso.

L’abonnement au magazine Courier de l’ACAT n’est pas déductible des impôts 
(28 e, 12 e tarif adhérent bienvenue).

  Je souhaite recevoir la Newsletter 

   Je m’abonne au magazine Courrier de l’ACAT  
(6 numéros par an) : 28 e

   Je souhaite recevoir, sans engagement de ma part et de façon 
confidentielle des informations sur les legs et donations.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront 
donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de l’association bénéficiaire (du créancier) dans les conditions prévues par la 
délibération n°80 du 01/04/80 de la commission Informatique et Liberté. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, 
je dispose d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des données personnelles me concernant. Je peux demander qu’elles  
ne soient ni échangées ni cédées, elles seront alors réservées à l’usage exclusif de l’ACAT.

 

Coût réel de votre donMontant de votre don

Réduction d’impôt 
66 %

* Dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

SUIVEZ NOS ACTIONS CULTURELLES

ABONNEZ-VOUS  
AU COURRIER DE L’ACAT 
ABONNEZ-VOUS  
AU COURRIER DE L’ACAT 

DIFFUSEZ CHAQUE MOIS  
NOTRE PÉTITION “L’APPEL DU MOIS”,  
EN SOUTIEN À UNE VICTIME

DIFFUSEZ CHAQUE MOIS  
NOTRE PÉTITION “L’APPEL DU MOIS”,  
EN SOUTIEN À UNE VICTIME

Votre don ou votre adhésion à l'ACAT vous donne droit à une 
réduction d'impôt de 66 % de son montant*.

P17ESS


