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un groupe « vigilance prisons ». Nous 
avons interpellé des autorités, mené 
des missions, formé des avocats, 
développé des plaidoyers, accompagné 
des demandeurs d’asile. Nous sommes 
intervenus dans les médias, nous avons 
donné jour au magazine Humains, 
nous avons dénoncé des crimes de 
guerre, organisé des expositions, 
nous avons goûté le NON du pape 
François à la peine de mort. Nous 
nous sommes réjouis pour nos frères 
libérés, nous avons pleuré pour nos 
frères désespérés dans leur cachot, 
pour nos frères mis à mort… Dans 
l’obscurité de ce monde tourmenté, 
nous avons cru à la lumière, et, parfois 
même, nous avons été cette petite 
lumière qui a réconforté Naâma, ou 
un correspondant dans sa cellule. 
Ils nous l’ont écrit. Notre ancienne 
présidente, Florence Couprie, nous 
rappelait : « Ce n’est pas seulement l’homme 
qui espère en Dieu, mais c’est Dieu qui espère 
en nous. Il nous attend au cœur de toute 
détresse. » Alors, GARDONS LE CAP DE 
L’ESPÉRANCE !

Dans 
l'obscurité 
de ce  
monde 
tourmenté, 
nous  
croyons  
à la  
lumière.

En 1988, au Bourget, l’ACAT fête les 40 
ans de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, et Guy Aurenche 
lance son vibrant : « Plus de torture 
en l’an 2000 ! » Las ! Nous avons 
basculé dans le XXIe siècle, et trop de 
droits restent encore bafoués, tandis 
que subsistent tortures, peine de 
mort et mauvais traitements, infligés 
notamment aux exilés. Dans ce 
contexte morose, et devant la montée, 
en Europe et en France, d’un égoïsme 
frileux, allons-nous baisser les bras ? Il 
y a près d’un demi-siècle, deux femmes 
audacieuses, Hélène Engel et Édith 
du Tertre, ont su éveiller les chrétiens 
à l’urgence de s’engager aux côtés 
des torturés, puisque l’homme, hélas, 
continuait de crucifier l’homme. Le 
monde aujourd’hui ne va guère mieux. 
Partageant la foi et la ténacité de nos 
fondatrices, il nous revient de tenir 
bon. GARDONS LE CAP  
DE LA FRATERNITÉ !

Les tortionnaires continuent leurs 
basses besognes et, terrorisme aidant, 
nous voyons monter chez nous 
l’acceptabilité de la torture, dans le 
panel des braves gens. Conscients de 
cette dérive sécuritaire de nos sociétés, 

nous devons rester vigilants, et résister 
pour ne pas nous laisser entraîner par ce 
flot populiste. Défigurés par les coups 
ou déformés par la haine, victimes et 
tortionnaires gardent à nos yeux visages 
d’hommes. Le bourreau est programmé 
à agir pour une cause : l’individu en face 
de lui est chosifié, déshumanisé. Par la 
prière et par nos actions, nous voulons 
redonner aux damnés de la terre leur statut 
de personnes, restaurer leur dignité. 
Avec tous ceux qui œuvrent près de 
nous, appuyés sur leur foi, ou sur leur 
conviction citoyenne que mieux vaut 
vivre solidaires que solitaires,  
GARDONS LE CAP DE L’HUMANITÉ ! 

Les pages de cet Essentiel 2017 égrènent 
ce que nous avons fait, jour après jour, 
au cours de l’année écoulée. Salariés, 
élus, militants,  adhérents fidèles 
jusqu’à l’extrême limite de leurs forces 
déclinantes, c’est ensemble que nous 
sommes l’ACAT. Chacun a fait de son 
mieux. Nous avons prié, écrit, parlé de 
notre combat dans nos églises, rejoint 
des collectifs d’accueil de l’étranger, 
partagé avec des prisonniers dans 
le couloir de la mort. Nous sommes 
restés attentifs aux violences policières 
illégitimes, nous avons mis en place 
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La torture : un mot qui glace. 
D’infinies souffrances pour 
des milliers d’êtres livrés à 
l’imagination des bourreaux. 
En ce moment même. Dans 
plus de la moitié des pays du 
monde.

En 1974, deux femmes 
protestantes ont dit : « Plus 
jamais ! » Elles croyaient 
en Dieu, elles croyaient en 
l’homme. Elles ont fondé 
l’ACAT. Une ONG  
qui mobilise chrétiens de 
toutes confessions et hommes 
de bonne volonté pour faire 
vivre l’espoir d’un monde  
sans torture ni peine de  
mort.

NOTRE MISSION

• Lutter contre la torture 
• Abolir la peine de mort 
• Protéger les victimes 
•  Défendre le droit d’asile 

NOTRE FORCE

•  36 600 membres (adhérents  
et donateurs)

• 317 groupes agissant en France
•  L’œcuménisme et la spiritualité  

au service de la dignité 
•  L’appartenance à la FIACAT,  

réseau international des ACAT

NOS MOYENS D’ACTION

•  Veiller, enquêter, dénoncer  
et témoigner

• Informer et sensibiliser 
• Interpeller et faire pression 
•  Agir en justice
•  Assister les victimes et  

leurs familles
• Prier en soutien aux victimes

QUELQUES MOTS  
SUR L'ACAT

GARDER  
LE CAP ! 
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VIOLENCES POLICIÈRES :  
L’ONU INTERPELLE LA FRANCE 

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme a interpellé la France à l’été 2017 
au sujet de l’usage excessif de la force par la police 

concernant trois personnes d’origine africaine, 
dont Adama Traoré, décédé en juillet 2016, et 
Théo Luhaka, qui a porté plainte pour viol en 
janvier 2017. Six experts onusiens mandatés 

pour faire la lumière sur ces affaires de violences 
policières se sont notamment appuyés sur les 

travaux de l’ACAT et sur son rapport L’Ordre et la 
force de 2016.

LIBAN : LIBÉRATION  
DE FAYCAL MOQALLED 

Après 11 ans de détention 
arbitraire, le Libanais Fayçal 

Moqalled a été libéré. Arrêté et 
torturé, il a été détenu au secret 
pendant deux ans, avant d’être 

condamné à perpétuité sur la 
base d’aveux obtenus sous la 

torture. Fayçal Moqalled a été 
parrainé par des militants de 

l’ACAT pendant huit ans.

TCHAD : LIBÉRATION DE DEUX 
MILITANTS 

Le 4 mai 2017, Nadjo Kaina Palmer et Bertrand 
Solloh Ngandjei, tous deux membres du 

mouvement « Iyina » (« Nous sommes fatigués » 
en arabe), ont été libérés après avoir été 

condamnés à six mois de prison avec sursis. Ils 
avaient appelé à une journée de manifestation 
contre la réélection du président, Idriss Déby. 
Ils ont remercié les militants de l’ACAT pour 

leur mobilisation en leur faveur : « Si nous sommes 
sortis vivants des geôles du régime d'Idriss Déby, c'est en 

partie grâce à vous », a déclaré Nadjo Kaina.

AVIS FAVORABLE À  
L’EXTRADITION DE SANDOVAL 

Le 19 octobre 2017, la Cour d’appel de Versailles 
a rendu un avis favorable à l’extradition de la 
France vers l'Argentine de Mario Sandoval, 

poursuivi pour crimes contre l’humanité commis 
durant la dictature argentine (1976-1983). 
Mario Sandoval a décidé de se pourvoir en 

cassation. L'ACAT, mobilisée sur cette action 
depuis 2014, poursuivra ses efforts en faveur de 

la justice.

UNE LOI CONTRE LA TORTURE 
AU MEXIQUE 

Au Mexique, la chambre des députés, puis le 
Sénat ont approuvé un projet de loi contre la 

torture en avril 2017. Ce texte respecte les 
standards internationaux de lutte contre la 

torture édictés par les Nations unies. L’ACAT a 
participé à des actions interassociatives auprès 

de parlementaires mexicains, notamment 
afin que soient corrigés des articles posant de 

sérieux problèmes pour le respect des droits de 
l’homme.

FÉVRIER

QUELQUES  
VICTOIRES 
EN 2017

LA TUNISIE CONDAMNÉE  
POUR TORTURE 

En août 2017, après une plainte 
de l’ACAT, la Tunisie a été 

condamnée par le Comité des 
Nations unies contre la torture 
(CAT) pour les tortures et les 
mauvais traitements infligés 

en détention à Rached Jaïdane 
et l’impunité qui les recouvre.  

Détenu au secret et torturé en 
1994, puis emprisonné pendant 

13 ans, il avait porté plainte pour 
torture devant la justice tunisienne 

après la révolution de 2011.

CAMEROUN : LIBÉRATION  
D’AHMED ABBA

Correspondant de RFI au 
Cameroun, Ahmed Abba 

a retrouvé la liberté le 
22 décembre 2017. Il était 
l’une des victimes de la loi 

antiterroriste, utilisée par les 
autorités camerounaises pour 
faire taire les voix dissidentes 

et les opposants. L'ACAT s'est 
mobilisée à de nombreuses 

reprises en faveur de sa liberté, 
notamment par l’envoi d’appels 

urgents et de courriers aux 
autorités, et en interpellant les 

autorités françaises.

FIN DE LA GRÈVE DE LA FAIM POUR 
DES PRISONNIERS PALESTINIENS 
Après une grève de la faim de 40 jours, des 

centaines de prisonniers politiques palestiniens 
ont obtenu la satisfaction d’une partie de leurs 
demandes, dont l'augmentation du nombre de 
visites familiales en détention et l'amélioration 

des conditions de détention des prisonniers 
malades à Ramle (Israël). L’ACAT a soutenu 
les revendications des grévistes à travers un 

appel urgent en faveur de l'initiateur de la grève, 
Marwan Barghouti, et l’interpellation des 

autorités françaises.

VIETNAM : LIBÉRATION  
DE DANG XUAN DIEU 

Dang Xuan Dieu a été libéré 
en janvier 2017. Ce militant 

vietnamien était détenu depuis 
2011 et a été victime de mauvais 
traitements durant sa détention, 

qui avait été reconnue comme 
arbitraire par les Nations unies. 
Il a été envoyé en exil en France, 
où il a pu obtenir une protection. 

L’ACAT a œuvré pour 
l’amélioration de ses conditions 

de détention.

JANVIER2017

OCTOBRE

MAIAOÛT

COLOMBIE : DAVID RAVELO LIBÉRÉ 
David Ravelo, fondateur de la Corporation 

régionale pour la défense des droits de 
l’homme (CREDHOS), a obtenu une libération 

conditionnelle en juin 2017. Il avait été condamné 
à 18 ans de prison pour liens supposés avec les 
Forces armées révolutionnaires de Colombie 

(FARC) et participation au meurtre d’un 
fonctionnaire à la suite d’une procédure judiciaire 

inéquitable. L’ACAT a participé au plaidoyer mené 
en interassociatif auprès des autorités.

AVRIL

JUIN

DÉCEMBRE
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LES AUTORITÉS  
S’EMPARENT  

DE LA  
PROBLÉMATIQUE 

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.

PREMIÈRE ÉTAPE : ANALYSER, ENQUÊTER, DOCUMENTER
Comment ? Mener des enquêtes, recueillir des témoignages,  
rassembler des ressources documentaires, publier des rapports...

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.

MÈNE DES ACTIONS  
EN JUSTICE

Comment ?  Documenter 
les cas, déposer plainte, 

témoigner...

MOBILISE 
SES RÉSEAUX 

Qui ?  La FIACAT, qui est le 
réseau international des ACAT, 

et les ONG partenaires en 
France et dans le monde.

AGIT AUPRÈS  
DES AUTORITÉS 

Qui ?  Les présidents de la 
République, les ministères  
des Affaires étrangères, les 

institutions locales, etc.

PROTÈGE DES 
VICTIMES

Comment ?  Par la 
défense du droit d'asile, 

l'accompagnement 
individuel...

À travers ses 36 600 membres, ses 317 groupes 
locaux agissant dans toute la France, ses militants 
individuels, ses salariés, l'ACAT...

SOLLICITE LES INSTITUTIONS 
QUI DÉFENDENT LES DROITS 

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 ACTEURS 
INSTITUTIONNELS, 
INTERNATIONAUX, 

EUROPÉENS  
ET FRANÇAIS FONT 

PRESSION  
SUR LES AUTORITÉS 

LES VICTIMES SONT SOUTENUES 
DANS LEUR QUÊTE DE JUSTICE 

LE GRAND 
PUBLIC 

EST TOUCHÉ

COMMENT 
L'ACAT AGIT ?

JUSTICE EST RENDUE              POUR LES VICTIMES

EN 2017

Des appels
et des pétitions envoyés  
aux autorités 

180 demandeurs
d'asile accompagnés

Des rapports de 
référence
(voir pages 14 et 16)

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

400Plus de
personnes soutenues dans une 
trentaine de pays et de territoires

MÉDIATISE 
LA QUESTION

Comment ?  Par des 
communiqués de presse, 

des interviews et des 
tribunes, et sur les réseaux 

sociaux.

SENSIBILISE  
LES ÉGLISES 

Comment ?  Par des 
interventions, des 

rencontres, la Nuit des 
veilleurs...

SENSIBILISE  
LA POPULATION

Comment ?  Par des 
conférences, des débats, des 

projections, des articles et des 
actions coup de poing, et sur les 

réseaux sociaux.
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AGIR  
PARTOUT  
DANS LE  
MONDE

FRANCE 

DÉFENDRE LE DROIT D'ASILE 
(VOIR P. 19) 

OBTENIR JUSTICE POUR LES VICTIMES  
DE VIOLENCES POLICIÈRES

L’ACAT a œuvré pour que des victimes de 
violences policières obtiennent justice en France. 
Régulièrement alertée, l’ACAT est intervenue 
comme témoin de moralité dans le procès de 
trois policiers qui avaient blessé six personnes à 
Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en 2009, 
dont l’une avait été énucléée. L'ACAT a également 
obtenu une victoire, avec le lancement d'un outil 
visant à recenser les particuliers tués ou blessés dans 
le cadre des missions de police. Enfin, l'association 
a publié des documents d'analyse sur le maintien 
de l'ordre en France et en Europe, dans l'optique 
de promouvoir des relations pacifiées entre la 
population et les forces de l'ordre.

SURVEILLER LES CONDITIONS  
CARCÉRALES

CHINE

SURVEILLER LES EXTRADITIONS

Depuis la ratification d’un traité d’extradition entre 
la France et la Chine en 2015, l’ACAT surveille les 
transferts de fugitifs chinois vers ce pays, qui mène, 
depuis 2013, une véritable purge politique sous 
couvert de lutte anti-corruption. En 2017, la Cour 
de cassation française a validé une extradition vers 
la Chine. L’ACAT a alerté sur les risques de torture, 
ainsi que sur la possibilité que se tienne un procès 
inéquitable dans cette affaire. Elle a interpellé dans ce 
sens les autorités françaises lors de plusieurs rendez-
vous au ministère des Affaires étrangères.

AILLEURS EN ASIE 
SOUTENIR LES DÉFENSEURS  
DES DROITS (VOIR P. 10) 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

DÉFENDRE LA DÉMOCRATIE

En 2017, l’ACAT a continué de soutenir les militants 
pro-démocratie et leurs mouvements citoyens, qui, 
dans toute l’Afrique centrale et de l’Ouest, se battent 
pacifiquement en faveur de la démocratie et du 
respect des droits fondamentaux. Ces activistes sont 
régulièrement victimes d’intimidations, d’arrestations 
arbitraires et de harcèlement judiciaire. Certains ont 
été victimes de tortures et de mauvais traitements 
alors qu’ils étaient en détention. C'est le cas du 
militant Luaty Beirão, venu en Europe en janvier 2017, 
à l’invitation de l’ACAT, pour effectuer des missions 
de plaidoyer à Paris, Bruxelles (Belgique) et Genève 
(Suisse). Il a reçu le prix 2017 de la Fondation ACAT 
pour les droits de l’homme.

TUNISIE

COMBATTRE L’IMPUNITÉ

L’ACAT continue de lutter contre l’impunité de 
la torture dans la Tunisie post-révolutionnaire. 
Depuis la chute du dictateur Ben Ali, les pratiques 
tortionnaires persistent, et ceux qui cherchent à faire 
la lumière sur les actes du passé doivent affronter 
plusieurs obstacles. Parmi les victimes de cette 
impunité, Rached Jaïdane, pour lequel l'ACAT a 
obtenu une victoire en 2017 (voir p. 4).

AILLEURS AU MAGHREB  
AU SAHARA OCCIDENTAL, DÉNONCER  
LES CRIMES DE GUERRE (VOIR P. 12)

GAZA

SENSIBILISER AUX CRIMES DE GUERRE

L’ACAT a continué d’œuvrer pour que la 
reconnaissance des crimes de guerre commis 
par Israël dans la bande de Gaza à l’été 2014, lors 
de l’opération « Bordure protectrice ». Après le 
dépôt d’une plainte devant la justice française 
en 2016, l’association a notamment insisté sur la 
sensibilisation du grand public en 2017. Ainsi, nous 
avons soutenu le web-documentaire Obliterated 
families, qui a fait l’objet d’une exposition itinérante 
dans les groupes locaux de l’ACAT. Nous avons 
réalisé un dossier dédié pour le n° 345 du Courrier de 
l'ACAT et avons organisé un événement à Paris, en 
juillet 2017.

MEXIQUE 

LUTTER CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES

En novembre 2017, le Mexique a définitivement 
adopté une nouvelle loi censée transposer dans son 
droit national la Convention internationale pour 
la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées. Le début d’une victoire dans 
un pays où 30 942 disparitions ont été recensées 
en mars 2017. Pour lutter contre ce fléau, l’ACAT 
mène des actions de plaidoyer et de sensibilisation, 
interpelle les autorités, et soutient les partenaires 
mexicains qui portent des cas de disparitions devant le 
système interaméricain des droits de l’homme. Nous 
soutenons notamment la famille Muñoz, dont huit 
membres ont disparu en juin 2011, ainsi qu’Adrian 
Favela Marquez et Adriel Avila Barrios, deux amis 
enlevés par un commando en octobre 2012.

AILLEURS EN AMÉRIQUE LATINE 
EN COLOMBIE, SAUVER LA PAIX  
(VOIR P. 11)

AILLEURS EN AMÉRIQUE DU NORD 
AUX ÉTATS-UNIS, SOUTENIR LES CONDAMNÉS  
À MORT (VOIR P. 15) 

98

L'ACAT AGIT DANS UNE TRENTAINE  
DE PAYS, DONT LES SUIVANTS. 
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CONSTRUIRE LA PAIX

Après des décennies de guerre civile, la 
Colombie doit désormais se reconstruire 
et, surtout, faire régner la paix. Depuis 
la ratification des accords de paix le 
1er décembre 2016, les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie (FARC) ont 
commencé à déposer les armes, mais il y a eu 
peu d’avancées concrètes pour protéger les 
mouvements sociaux et les défenseurs des 
droits de l’homme. Or, la paix ne pourra être 
pleinement construite tant que perdurera la 
violence.
Pour œuvrer à une meilleure coopération 
entre les acteurs de la paix, l’ACAT agit 
principalement à travers la plate-forme 
associative européenne OIDHACO et le 
Réseau France Colombie Solidarité, dont 
elle est membre. Tout au long de l’année, des 
rencontres en France avec des défenseurs 
colombiens ont permis de dresser un bilan 
des avancées et des obstacles au processus 
de paix. En octobre, l’ACAT a participé à une 
présentation de la situation au Parlement 

Le processus de paix en Colombie 
est gravement menacé par les 
violences et les violations qui visent 
les mouvements sociaux et les 
défenseurs des droits de l’homme. 
L’ACAT agit à leurs côtés.

européen, puis à un forum d’ateliers-débats 
d'ONG françaises et colombiennes de trois 
jours à Grenoble. L’objectif de ce travail est de 
définir des recommandations et des axes de 
plaidoyer prioritaires, qui serviront de cadre 
stratégique aux projets de développement 
et de défense des droits de l’homme menés 
en Colombie. L’ACAT, avec ses partenaires 
colombiens, tient à suivre la mise en place et 
le fonctionnement de la Juridiction spéciale 
de paix (JSP) colombienne. L’objectif : que 
tous les auteurs de crimes de guerre et contre 
l’humanité soient jugés, et que les victimes du 
conflit armé obtiennent réparation.

SOUTENIR LES DÉFENSEURS

L’ACAT a multiplié les actions et les 
communiqués en soutien aux nombreux 
défenseurs des droits de l’homme menacés 
et assassinés en 2017, dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’accord de paix. Elle 
s’est notamment mobilisée en faveur des 
dirigeants de l’ONG colombienne Reiniciar, 
membre de la Coalition colombienne 
contre la torture, menacés de mort pour leur 
accompagnement juridique de victimes du 
conflit armé interne.

EN COLOMBIE,  
SAUVER LA PAIX

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

-

AMÉRIQUE LATINE

PLAIDOYER

167 défenseurs de la paix et 
leaders sociaux assassinés en 2017,  soit 
une augmentation  de 45,29 %   
par rapport à 2016

EN ASIE, AVEC LES 
DÉFENSEURS DES DROITS

EN CHINE

En 2017, l’ACAT a continué de soutenir les 
avocats et défenseurs des droits de l’homme 
chinois victimes de la répression de l’été 2015. 
Parmi eux, Xie Yang et Li Heping, qui ont été 
libérés les 9 et 10 mai 2017 mais placés sous 
stricte surveillance, et Lee Ming-cheh, militant 
taïwanais condamné à cinq ans de prison. De 
son côté, Monseigneur Su Zhimin est une autre 
victime emblématique pour laquelle l’ACAT 
se mobilise depuis son arrestation, il y a 20 
ans. Son crime : avoir exercé pacifiquement sa 
religion, catholique, en dehors du contrôle de 
Pékin sur l’Église officielle chinoise. Plaidoyer, 
campagne de lettres, médiatisation sont 
quelques-unes des actions menées par l’ACAT 
pour le faire libérer.
Plus largement, l’ACAT sensibilise sur la 
situation des droits de l’homme en Chine. 
En janvier 2017, l’association a entrepris 
la rédaction et la diffusion d’une lettre de 
soutien aux avocats torturés et emprisonnés 
en 2015, signée par une trentaine d’avocats et 
d’éminents juristes du monde entier. En mai, la 
responsable des programmes Asie a rencontré 

En Asie, l’ACAT apporte son 
soutien aux avocats et défenseurs 
des droits de l’homme arrêtés 
arbitrairement et victimes de 
procès inéquitables.

Ci-contre,  
Dang Xuan Dieu 

lors de son passage à 
l'ACAT.

Après des décennies 
de guerre, la Colombie 
doit construire la paix.

En 2017, deux pétitions distribuées par nos 
militants concernaient des militants chinois 
et vietnamiens. Chacune d’elles  
a été distribuée à 50 000 exemplaires.

•    En mai, pour soutenir Thian Thi Thuy, 
détenue arbitrairement depuis six ans. 
Torturée en prison et atteinte d’une 
tumeur de l’utérus, elle est privée de soins 
médicaux tant qu’elle refuse d’ « avouer » 
des crimes qu’elle n’a pas commis.

•    En septembre, pour soutenir  
Monseigneur Su Zhimin.

POUR ALLER PLUS LOIN 

• Dans le Courrier de l’ACAT, les articles 
« Colombie : les enjeux de la paix »  
(n° 342, janvier/février 2017)  
et « Colombie. Où en est la paix ? »  
(n° 345, juillet/août 2017)

• Sur le Web, l’interview vidéo du 
défenseur Luis Guerrero Gueverra, 
disponible sur notre chaîne YouTube : 
youtube.com/acatdroitsdelhomme

Les militants acatiens ont interpellé 
à plusieurs reprises les autorités 
colombiennes par des campagnes de lettres :
- en janvier, pour Blanca Nubia Díaz, 
menacée pour son travail en faveur des 
droits de l’homme ;
- en novembre, en soutien aux membres de 
l’ONG REINICIAR menacés de mort par 
des paramilitaires.

QUELQUES CHIFFRESle nouvel ambassadeur aux droits de l’homme 
du ministère français des Affaires étrangères, 
pour discuter des orientations diplomatiques 
à venir. 

AU VIETNAM

Au Vietnam, la répression s’abat également 
sur les militants. Actif dans les domaines de 
l’éducation des enfants pauvres, des victimes de 
typhons et des personnes handicapées, Dang 
Xuan Dieu a été condamné à 13 ans de prison 
en 2013. Il y a subi des mauvais traitements. 
Après l’avoir soutenu pendant sa détention, 
l’ACAT a œuvré pour sa libération et lors de son 
arrivée en France. À plusieurs reprises, Dang 
Xuan Dieu a salué l’action de l’ACAT : « Au nom 
de tous les anciens prisonniers politiques, je voudrais 
vous remercier pour votre action et vous appeler à 
continuer, à vous mobiliser et à prier en faveur de tous 
ceux qui en ont tant besoin. » Car bien d’autres 
militants sont toujours enfermés dans les 
geôles vietnamiennes, à l’image de la blogueuse 
Me Nam, condamnée à 10 ans de prison pour 
avoir posté des articles sur Facebook et détenue 
au secret depuis octobre 2016. Nous agissons 
pour leur libération et pour que, d'ici là, leurs 
conditions de détention s’améliorent.

-

ASIE

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

PLAIDOYER

SENSIBILISATION

Militants en action

Militants en action
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DES MOMENTS D’ÉCHANGES

Plusieurs rassemblements régionaux de 
l’ACAT ont porté sur la thématique du 
Sahara occidental :

•    « Le Sahara occidental », en  
Haute-Normandie ;

•    « Au Sahara occidental, le mur de 
sable, le plus grand mur du monde. 
Quel avenir pour le peuple sahraoui ? », 
en Bourgogne ;

•    « Sahara occidental », en Maine-
Armorique.

DES PÉTITIONS

En mars 2017, les militants de l’ACAT 
ont distribué une pétition demandant 
justice pour les prisonniers sahraouis de 
Gdeim Izik.

200 000
Marocains transférés vers le Sahara 
occidental en plus de 40 ans. Aujourd'hui, 
74 % de la population sahraouie est 
composée de colons marocains.

234 millions
en dollars : les revenus tirés de l’extraction 
de phosphate par le Maroc au Sahara 
occidental.

177
manifestations pacifiques réprimées par 
le Maroc pour la seule année 2014.

Plus de 300
Sahraouis arrêtés lors du démantèlement 
du camp de Gdeim Izik. La plupart ont été 
torturés et 24 ont été jugés au Maroc, dans 
le cadre d’un procès inéquitable.

84
violations du droit à la liberté d’expression, 
de réunion et d’association documentées 
entre janvier 2014 et mars 2016.

AU SAHARA, DÉNONCER 
LES CRIMES DE GUERRE

Depuis 1975, le Sahara occidental est 
un territoire occupé par le Maroc. Mais, 
s’il est inscrit sur la liste des « territoires 
non autonomes dont les populations ne 
s’administrent pas encore elles-mêmes » 
de l’ONU, ce statut de « territoire occupé » 
peine à être reconnu par la communauté 
internationale. Pourtant, les chiffres 
le prouvent : la présence marocaine au 
Sahara occidental  est d'environ 200 000 à 
300 000 colons, auxquels s’ajoutent 100 000 
à 150 000 militaires et policiers. De même, 
100 % du contrôle administratif et sécuritaire 
est exercé par les autorités marocaines.

INDÉPENDANCE ET JUSTICE

Au Sahara occidental, le Maroc commet 
des exactions et des violations des droits 
de l’homme dans l’optique d’asseoir son 
autorité: atteinte aux libertés d’expression 
et de manifestation, arrestations arbitraires, 
tortures, etc. Depuis 2007, l’ACAT soutient 
les victimes de ces exactions, notamment 
les prisonniers politiques du camp de 
protestation de Gdeim Izik, dont Naâma 

Le Sahara occidental est un 
territoire occupé. À cet égard, 
l'ACAT affirme que le Maroc, en 
tant que puissance occupante, y est 
coupable de crimes de guerre.

Asfari. En 2017, l’ACAT est allée plus loin 
en affirmant que ces exactions, tout comme 
la colonisation et le pillage des ressources 
naturelles du Sahara occidental par le 
Maroc, sont en réalité des crimes de guerre, 
puisqu’elles ont été commises par une 
puissance occupante en territoire occupé. 
Cet argumentaire marque un tournant 
dans la façon d’aborder la situation du 
Sahara occidental. Il donne aux victimes de 
nouvelles perspectives de justice, puisque 
ces crimes de guerre, s’ils sont reconnus, 
pourraient être portés devant la Cour pénale 
internationale (CPI). 

Formation des défenseurs, sensibilisation 
du grand public, plaidoyer auprès des 
instances internationales et des autorités 
françaises… L’ACAT déploie tous les moyens 
et leviers d’action à sa disposition pour que 
justice soit rendue au Sahara occidental. 
Le 23 janvier 2017 s’est ouvert un nouveau 
procès des 24 prisonniers politiques de 
Gdeim Izik, qui fut entaché d’irrégularités. 
C’est pourquoi, au mois de juin, l’ACAT 
a sollicité l’intervention des rapporteurs 
spéciaux sur la torture des Nations unies à 
ce sujet, notamment pour mettre en avant 
le manque d’indépendance des juges et 
des avocats. Enfin, nous avons mené deux 
missions de plaidoyer au Comité contre la 
torture (CAT) des Nations unies, en mars et 
en septembre 2017.

-

MAGHREB

QUELQUES CHIFFRES 

PLAIDOYER

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

ACTION 
EN JUSTICE

POUR ALLER PLUS LOIN

En 2017, L’ACAT a produit des contenus 
rédactionnels et multimédias afin de sensibiliser 
sur la situation méconnue du Sahara occidental :

•    dans le Courrier de l’ACAT, « Le Sahara occidental, 
dernière colonie d’Afrique » 
(n° 342, janvier/février 2017) et « Le Sahara 
occidental, tombeau du droit international » 
(n° 343, mars/avril 2017) ;

•    sur le Web, une carte pédagogique à télécharger 
sur acatfrance.fr (voir ci-dessus).

UNE FORMATION

En octobre 2017, l’ACAT a organisé, dans les 
locaux du Secrétariat national, une session 
de formation à destination de défenseurs 
des droits de l’homme sahraouis. L’objectif : 
renforcer les capacités de la société civile 
sahraouie, notamment en ce qui concerne le droit 
international applicable au Sahara occidental. 
Cette formation se poursuivra en 2018 !

À PARIS

SENSIBILISATION

En région, plusieurs projections-débats 
ont été organisées autour du film Dis leur 
que j’existe. Une histoire sahraouie, réalisé par 
Manu Mosset et soutenu par l’ACAT. À 
Sélestat (Bas-Rhin) et à Nancy (Meurthe-
et-Moselle), par exemple, les militants de 
l’ACAT ont organisé des projections-débats 
lors desquelles Claude Mangin, femme 
du prisonnier sahraoui Naâma Asfari, est 
intervenue. « Comme à chaque fois que nous 
avons le privilège de rencontrer une personne 
dont nous soutenons la cause, c’est elle qui nous 
booste et renforce notre engagement », raconte 
Annette Schwitzgabel, responsable du 
groupe local de Sélestat.

DES PROJECTIONS
Plus de

Le Sahara occidental est considéré par les Nations unies comme un territoire non autonome, 
occupé par le Maroc. Une occupation illégale qui dure depuis plus de 40 ans. Loin de jouir de son droit 

à l’autodétermination rappelé chaque année par les Nations unies, le peuple sahraoui subit 
quotidiennement des violations graves de ses libertés fondamentales et du droit international humanitaire.

177 84 
manifestations pacifi ques réprimées 

par le Maroc pour la seule année 2014.
Source : CODESA

violations du droit à la liberté d’expression,
 de réunion et d’association ont 

été documentées entre janvier 2014 
et mars 2016.

Source : Robert F. Kennedy - Human Rights

MAURITANIE

ALGÉRIE

MAROC

SAHARA
OCCIDENTAL
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TindoufMahbès
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Tan Tan
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Aousserd
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ATTEINTES AUX LIBERTÉS D’EXPRESSION

X 10
en millions de dollars, les revenus tirés 

de l’extraction de phosphates au Sahara 
occidental par le Maroc en 2014.

Source : Western Sahara Resource Watch

éoliennes installées par le consortium 
Siemens / Nareva pour fournir l’énergie 

nécessaire à l’exploitation des phosphates.
Source : Western Sahara Resource Watch

en 2013, les revenus liés à l’extraction du 
phosphate étaient 10 fois supérieurs à l’aide 
internationale pour les réfugiés sahraouis.

Source : Western Sahara Resource Watch

la part de capitaux que détient la famille 
royale du Maroc dans l’entreprise marocaine 
Nareva, dont la fi liale exploite le parc éolien.

Source : Western Sahara Resource Watch

UNE ÉCONOMIE D’EXPLOITATION 
AU SERVICE DE L’OCCUPANT 

234
P

P
P P

22 74 %

> 300 
Sahraouis arrêtés dans le cadre du démantèlement 

du camp de Gdeim Izik en 2010. La plupart ont 
été torturés et 24 ont été transférés au Maroc, 
puis condamnés après un procès inéquitable.

Source : ACAT

condamnation pour torture 
malgré l’ampleur du phénomène 

régulièrement dénoncé par 
les Nations unies.

Source : ACAT

TORTURE ET ABSENCE DE JUSTICE

Gdeim Izik

Camps de réfugiés 
sahraouis

LAAYOUNE

UN TERRAIN DES PLUS MINÉS AU MONDE

•  Entre 200 000 et 10 millions de mines et 
bombes à sous-munitions ont été disséminées de 
part et d’autre du mur avant le cessez-le-feu en 1991 ; 

•  selon le Maroc, entre 1975 et 2015, les mines 
et autres engins explosifs ont fait 843 morts 
et 1 771 blessés.  

Source : Landmine and Cluster Munition Monitor

LE MUR DE SÉPARATION LE PLUS LONG DU MONDE ! 

•  Le Mur des sables  a été érigé 
entre 1980 et 1987 ; 

•  il est gardé par 100 000 soldats 
marocains ;

•  et il mesure 2 720 km de long !

En comparaison, voici la longueur 
d’autres murs de séparation 
bien connus dans le monde : 

•  États-Unis / Mexique : 1200 km
• Israël / Cisjordanie : 700 km
• Chypre : 180 km

UN TERRITOIRE COLONISÉ 
PAR LE MAROC DEPUIS 1975

la part de la population originaire du 
Sahara occidental qui a fui le pays depuis 

que le Maroc l’a envahi en 1975.
Source : Western Sahara Resource Watch

1/2

du contrôle administratif et sécuritaire 
du Sahara occidental est détenu

par les autorités marocaines.
Source : Administration marocaine

100 %

POLICE

marocains transférés vers le Sahara occidental 
depuis 40 ans. Ces colons représentaient 74 % 
de la population en 2004 (3 personnes sur 4).
Source : J. Mundy - Les colons marocains au Sahara occidental

> 200 000

les travailleurs salariés marocains travaillant 
au Sahara occidental gagnent 

jusqu’à 95% de plus qu’au Maroc.
Source : Département d’État des États-Unis

95 %

L’ACAT, ONG chrétienne des droits de l’homme, 
intervient dans 40 pays. Rejoignez-nous !

www.acatfrance.fr ACAT-France @ACAT_France

DES DÉCENNIES DE LUTTE POUR L’AUTODÉTERMINATION

L’ONU place le Sahara 

occidental (sous 

protectorat espagnol 

depuis 1884) sur 

la liste des territoires 

non autonomes.

L’Assemblée générale des 

Nations unies demande 

à l’Espagne d’organiser 

un référendum afi n 

que les Sahraouis décident 

du statut de leur territoire.

Création du Frente Popular 

para la Liberacion de Saguia 

el Hamra y Rio (Front Polisario), 

qui mène une guérilla contre 

l’Espagne pour la création 

d’un État sahraoui.

La Cour internationale de 

justice publie un avis disant 

que le Sahara occidental 

n’appartenait ni au Maroc 

ni à la Mauritanie avant 

la colonisation espagnole.

L’Espagne se retire du Sahara 

occidental. Le Front Polisario 

proclame la création de la 

République arabe sahraouie 

démocratique, reconnue 

par la Mauritanie en 1979.

Le Maroc et le Front Polisario s’accordent 

sur un cessez-le-feu et un référendum, 

au cours duquel les autochtones sahraouis 

recensés par l’Espagne en 1974 pourront 

choisir entre l’indépendance et le 

rattachement au Maroc.

La Mission des Nations unies pour 

l’Organisation d’un Référendum 

au Sahara Occidental (MINURSO) 

est créée pour maintenir le 

cessez-le-feu et organiser un 

référendum d’autodétermination.

Publication de la liste des 

électeurs par la MINURSO. Elle 

exclue des dizaines de milliers 

de Marocains non considérés 

comme Sahraouis. Le Maroc 

se retire du processus en 2003.

Démantèlement du camp de 

protestation de Gdeim Izik par 

les forces de sécurité marocaines. 

Onze militaires marocains 

sont tués et des centaines 

de Sahraouis sont arrêtés.

Le Maroc organise la Marche verte au cours de laquelle 

350 000 civils et 20 000 soldats marocains envahissent le 

Sahara occidental. La Mauritanie envoie aussi des troupes 

Les affrontements avec le Front Polisario commencent. 

De nombreux Sahraouis fuient et s’installent dans des 

camps de réfugiés en Algérie.

1963 1966 1973 16 Oct. 1975 26 Fév. 1976 1988 29 Avril 1991 2000 8 Nov. 20106 Nov. 1975

SAHARA OCCIDENTAL
LA DERNIÈRE COLONIE 

D’AFRIQUE

Tiskrad

Agadir

LÉGENDES

Six camps gérés par le Front Polisario, abritant entre 
125 000 et 165 000 réfugiés sahraouis.

Mines de phosphate, plus grande source de revenu 
du Maroc sur le Sahara occidental.

Mines et autres restes explosifs de guerre disposés sur 
la carte de façon aléatoire, le Maroc refusant de révéler 
leur emplacement en territoire occupé.

Futurs parcs éoliens de Boujdour (100 MW) et Tiskrad 
(300 MW) confi és au consortium d’entreprises Siemens 
(allemande) / Enel (italienne) / Nareva (marocaine).

Emplacement du camp de protestation sahraoui 
de Gdeim Izik créé et démantelé à l’automne 2010.

Mur de séparation, divisant le Sahara occidental 
entre une partie Ouest sous occupation marocaine 
et une partie Est contrôlée par le Front Polisario.

Convoyeur de 96 km acheminant le phosphate des mines 
à l’Atlantique. C’est le plus long convoyeur au monde.

Capitale du Sahara occidental.

Point de passage.

Parc éolien de Foum el Oued (50 MW) construit par 
Siemens et l’entreprise marocaine Nareva.

Base militaire marocaine.

LAAYOUNE

Source : Western Sahara Ressource Watch, Offi ce national de l’électricité, Landmine and Cluster Munition 
Monitor, Offi ce chérifi en des phosphates, MINURSO.
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Les condamnés à mort américains souffrent de 
l’isolement et de ne plus être reconnus comme 
des personnes humaines. C’est pourquoi 
l’ACAT propose de correspondre par courrier 
avec des détenus du couloir de la mort.  
251 correspondants, qu’ils soient ou non 
militants de l’ACAT, ont décidé de leur 
apporter un soutien moral inestimable en 
2017.  À l’automne 2017, les acatiens ont 
distribué un appel, diffusé à 70 000 exemplaires 
et dont les résultats ont été réjouissants : les 
60 condamnés en permanence inscrits sur 
la liste d’attente ont pu se voir attribuer un 
parrain. Ce renforcement de notre réseau 
pourra notamment permettre de nous tourner 
vers un public de femmes condamnées à mort.

En 2017, l’ACAT a renforcé son 
réseau de correspondants avec des 
condamnés à mort américains.

AUX ÉTATS-UNIS,  
SOUTENIR LES CONDAMNÉS

-

AMÉRIQUE DU 
NORD

251 correspondants soutiennent des 
condamnés à mort aux États-Unis.

John Hoskins attend 
son exécution dans le 
couloir de la mort de 
Floride depuis 1991. Il 
envoie régulièrement 
des poèmes, qu’il écrit 
depuis sa cellule à ses 
correspondants du 
groupe ACAT d’Issoire 

(Puy-de-Dôme). Ces militants en ont fait 
un recueil, dont les bénéfices financeront la 
procédure demandant la commutation de 
la peine de John Hoskins en prison à vie.

À Foix (Ariège), les militants de l’ACAT 
ont participé au Festival des Solidarités le 
18 novembre en organisant le jeu « Un pas 
en avant : peine de mort et pauvreté ».

TÉMOIGNAGES

« Ces lettres [envoyées par Yves, son 
correspondant, NDLR] étaient plus que 
simplement de l'encre sur du papier, ça a été 
pour moi les premiers pas pour commencer à 
croire en l'humanité, ce qui ne m’était encore 
jamais arrivé. Quand j'avais un problème, il 
était là pour m'encourager […] ce qu’il m’a 
offert aussi c’est quelqu’un en qui je pouvais 
avoir confiance. Je n'avais jamais connu cela 
avant dans ma vie. Jusqu'à ce que l’ACAT 
mette Yves dans ma vie ! (...) Je ne vous 
remercierai jamais assez pour le soutien que 
vous m’apportez, parce que si ce n’était pas 
pour toi je ne serais pas ici aujourd’hui. Même 
si je suis exécuté, vous avez changé ma vie pour 
toujours. Merci l’ACAT, et je vous aime ! »

Gérald Marshall, dans le couloir de la mort du 
Texas depuis plus de 12 ans

« Je veux que vous sachiez que j'aime et que 
j'apprécie tous et chacun, non seulement 
dans la famille Muller, mais aussi pour tous 
ceux qui ont écrit et prié pour moi, surtout en 
Europe (France, Belgique et au-delà). Je ne 
pourrai jamais vous redonner tout l’amour et 
le soutien que vous m’avez témoigné. »

Jeffrey Borden, dans le couloir de la mort de 
l’Alabama depuis janvier 2016

Lettre de John Hoskins 
 extraite du livre Tu 
dois vivre encore 

un jour, publié par le 
groupe ACAT Issoire. 

EN AFRIQUE, FORMER 
CONTRE LA TORTURE

EN MAURITANIE

En Mauritanie, les pratiques tortionnaires 
sont endémiques. Elles s’inscrivent 
notamment dans une dynamique raciale qui 
touche particulièrement la communauté 
négro-mauritanienne. L’ACAT soutient 
depuis plusieurs années les victimes de 
torture et de mauvais traitements dans ce 
pays, notamment les activistes de l’Initiative 
pour la résurgence du mouvement 
abolitionniste (IRA), qui sont régulièrement 
la cible des violences des agents de l’État. En 
plus d’appeler à la libération des activistes 
détenus arbitrairement, l’ACAT a amorcé, 
en 2016, un projet de renforcement des 
capacités des défenseurs des droits de 
l’homme locaux sur la documentation de 
la torture et la rédaction de rapports. À 
cet effet, cinq missions de formation ont 
été réalisées sur le terrain entre 2016 et 
2017. Ces missions ont également permis 
de rencontrer des victimes de torture, 
notamment dans des centres de détention. 

Former les défenseurs à la 
documentation des violations 
commises, à la rédaction de rapports 
et au plaidoyer est primordial. C’est 
ce que l’ACAT fait avec les sociétés 
civiles africaines pour impulser des 
changements durables.

POUR ALLER PLUS LOIN

Guinée : violations des droits de l’homme en région, 
juillet 2017, disponible sur acatfrance.fr
« La torture persiste en Guinée », Courrier de 
l’ACAT n° 345 (juillet/août 2017)

EN GUINÉE

En juillet 2017, l’ACAT a cosigné le rapport 
Guinée : violations des droits de l’homme en région, 
aux côtés de plusieurs associations locales 
de défense des droits de l’homme. L’objectif 
de ce travail, qui a duré trois années : aider 
les ONG guinéennes qui agissent dans les 
régions les plus reculées du pays à recenser 
les cas de tortures et de mauvais traitements. 
« Afin de mieux soutenir les victimes de torture 
et les ONG qui luttent au quotidien contre la 
torture, il est primordial que ces ONG - qui sont 
nos partenaires sur le terrain - aient les capacités 
de bien appréhender le phénomène tortionnaire 
dans sa globalité et de pouvoir documenter 
précisément les actes de torture qu’ils souhaitent 
dénoncer. L’ACAT est un relais, un porte-voix, pour 
ces partenaires », explique Clément Boursin, 
responsable des programmes Afrique de 
l’association.

-

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

SENSIBILISATION

Formation organisée 
en Mauritanie.

FORMATION

-

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

SENSIBILISATION

DES PÉTITIONS

Les militants de l’ACAT ont distribué 
plusieurs pétitions afin de réclamer justice 
pour des activistes africains.
•  En janvier 2017, pour José Loureiro 

Padrão, décédé en août 2016 à la 
suite d’une interpellation par la police 
angolaise.

•  En mars 2017, pour soutenir les victimes 
du massacre de Monté Sumé, survenu en 
avril 2014 en Angola.

•  En juin 2017, pour demander la libération 
de l’opposant djiboutien « Jabha », 
emprisonné arbitrairement depuis sept 
ans sans avoir été jugé. Depuis, Jabha est 
décédé en détention.

•  En août 2017, pour qu’au Gabon soit 
menée une enquête indépendante sur la 
répression de la contestation du scrutin 
présidentiel d’août 2016.

DES MOMENTS D'ÉCHANGES
Un rassemblement régional a été organisé 
sur le thème « Quel avenir pour les droits 
de l’homme en  Afrique subsaharienne ? », 
en Alsace-Moselle.

POUR ALLER PLUS LOIN

L’article « Peine de mort aux États-Unis : les 
pauvres en première ligne » (Humains n° 01, 
septembre/octobre 2017)
L'émission sur l'engagement de l'ACAT, 
diffusée sur la radio Fréquence protestante et 
disponible sur frequenceprotestante.com
Une vidéo de témoignages de 
correspondants. Disponible sur notre 
chaîne YouTube : youtube.com/
acatdroitsdelhomme

À PARIS

Une « journée correspondance » a été 
organisée le 20 mai 2017 avec certains 
correspondants. Ateliers, échanges entre 
parrains, retours d’expériences… La journée 
a été riche en informations et en émotions !

TU DOIS 
VIVRE 

ENCORE 
UN JOUR

JOHN HOSKINS,   
prisonnier dans le couloir de la mort en Floride.

FRANÇOISE ALLARD, MARGUERITE LUCQUIAUD & LILIANE GODAT

Militants en action

Militants en action
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VOTER DROITS  
DE L’HOMME !

En 2017, les citoyens français étaient 
appelés aux urnes à l’occasion de deux 
scrutins électoraux cruciaux : l’élection 
présidentielle, puis les élections législatives. 
Les élections sont un moment unique pour 
les organisations de défense des droits de 
l’homme, comme l’ACAT, afin de faire valoir 
leurs recommandations et pour porter 
leurs messages auprès des futurs décideurs. 
C’est pourquoi l’ACAT a lancé la campagne 
« Votons droits de l’homme ! ».

Dans l’idée que les droits de l’homme doivent 
être considérés comme une valeur intangible, 
qui doit transcender le débat public, l’ACAT a 
délivré un message non partisan et destiné à 
tous les candidats et électeurs, qu’importent 
leurs opinions politiques. Ce positionnement 
ne peut que servir et renforcer notre message 
de défense des droits fondamentaux, en 
accord avec la Déclaration universelle des 
droits de l’homme.

En vue des élections présidentielle 
et législatives, l’ACAT a lancé  
la campagne « Votons droits  
de l’homme ! » en 2017,  
afin de porter la voix des droits  
de l’homme dans le débat public.

-

FRANCE

PORTER LE MESSAGE DE L’ACAT
Pour accompagner les militants, un guide 
de campagne a été réalisé, les enjoignant 
notamment à conserver la ligne apolitique 
de notre association.

COMBATTRE LES IDÉES REÇUES
Afin de combattre la propagation des 
idées reçues sur les exilés, l’ACAT a incité 
ses militants à surveiller les propos des 
candidats dans le débat public. Pour cela, 
l’ACAT a réalisé un manuel de veille, 
disponible sur acatfrance.fr, et une vidéo 
disponible sur notre chaîne YouTube : 
youtube.com/acatdroitsdelhomme.

RENCONTRER LES ÉLUS
L’ACAT a invité les militants à rencontrer 
les candidats aux élections législatives 
et, une fois le scrutin passé, à questionner 
les nouveaux élus. Par exemple, dans 
la Marne, le groupe ACAT de Reims a 
rejoint le Collectif 51 de soutien aux exilés 
regroupant des associations de tous les 
horizons. Elles ont ainsi mutualisé leurs 
forces pour interpeller plus efficacement 
les autorités locales.

LE MESSAGE DE L’ACAT

• Protection des réfugiés et respect  
du droit d’asile.  Pour un meilleur respect 
des engagements pris pour l’accueil des 
réfugiés, améliorer le traitement des 
demandes d’asile, promouvoir la solidarité 
et la fraternité

• Transparence, dialogue et justice  
sur les violences policières. Pour repenser 
les pratiques policières et proposer des 
réformes en faveur de la justice

• Moins de prison, plus de réinsertion. 
Pour trouver des réponses viables et 
respectueuses des droits à la surpopulation 
carcérale, prévenir la récidive et mieux 
accompagner les anciens détenus

• Sécurité et liberté : un équilibre  
difficile, mais indispensable. Pour que la 
sécurité ne prenne pas le pas sur les droits 
fondamentaux et le respect des libertés

PROGRAMMES PASSÉS AU CRIBLE

L'ACAT a réalisé un tableau comparatif 
reprenant les propositions de chaque 
candidat concernant le droit d’asile, la 
politique carcérale et la police. Largement 
relayé sur les réseaux par les militants, ce 
tableau est disponible sur acatfrance.fr.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Le rapport Ali Ziri, autopsie d’une enquête 
judiciaire, disponible sur acatfrance.fr dans la 
rubrique « Rapports et analyses »
• Des documents d’analyse et le tableau 
« Maintien de l’ordre : armes en dotation 
dans les polices européennes » disponibles 
sur acatfrance.fr

EN FRANCE, REPENSER  
LE MAINTIEN DE L'ORDRE 

-

FRANCE

LUTTER CONTRE L’IMPUNITÉ

En juin 2017, l’ACAT a publié le rapport 
Affaire Ali Ziri, autopsie d’une enquête judiciaire, 
afin de faire la lumière sur l’enquête 
judiciaire concernant le décès d’Ali Ziri, à la 
suite de son interpellation dans le cadre d’un 
contrôle routier. Avec ce rapport, l’ACAT 
dénonce un système d’enquête défaillant et 
sans aucune garantie d’indépendance, ce qui 
favorise l’impunité.
Par ailleurs, tout porte à croire que les 
policiers ayant interpellé Ali Ziri ont 
recouru à la force de façon excessive. 
En effectuant un plaquage ventral – qui 
consiste à maintenir une personne assise, 
la tête appuyée sur les genoux, afin de la 
contenir –, les policiers ont recouru à un 
geste potentiellement létal sans s’interroger 
sur son caractère disproportionné. 
Malheureusement, cet usage excessif de la 
force se retrouve dans de nombreuses autres 
affaires de violences policières.

REPENSER L’USAGE DE LA FORCE

C’est pourquoi l’ACAT a, plus largement, 
réalisé des documents et des analyses à 
destination des élus et des institutions sur 
la gestion des manifestations (« maintien 
de l’ordre ») par les forces de l’ordre en 
France. Une étude comparative entre les 
pratiques hexagonales et celles des autres 
pays européens nous a permis d’affirmer que 
la police française est surarmée et qu’une 
réflexion de fond sur le maintien de l’ordre 
est nécessaire : ses modalités, ses principes, 
son encadrement...
Sur la scène internationale, nous avons 
mené un travail de plaidoyer auprès des 
Nations unies, qui a abouti à la réalisation 
d’un rapport dans lequel l’ONU rappelle 
les limites du recours à la force policière. 
L’ACAT s’était déjà distinguée depuis 
la sortie du rapport L’Ordre et la force en 
janvier 2016 – rapport qui a mené les 
Nations unies à s’inquiéter de la potentielle 
impunité dont bénéficieraient les services 
d’ordre et de sécurité en France. Le travail 
mené cette année sur l’usage excessif de la 
force ne fait que confirmer le fait que notre 
association est devenue une référence et un 
interlocuteur clé pour les organes onusiens.

En 2017, l’ACAT a élargi son  
analyse des violences policières  
à la problématique, plus globale,  
du maintien de l’ordre. L'ACAT  
a également bénéficié d'une 
audience renforcée auprès des 
instances internationales. 

UNE VICTOIRE

PLAIDOYER

SENSIBILISATION

CAMPAGNEPLAIDOYER

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

SENSIBILISATION

Grenades  
de désencercle-
ment Grenade contenant du TNT  

projetant 18 palets caoutchouc  
dans toutes les directions.

Risques : lésions auditives, infirmités 
(notamment énucléation), entailles 
profondes de la peau, décès

Blessures recensées en France  
depuis 2004 : 5 blessés graves  
(3 blessures aux membres  
et 2 à la tête, dont 1 énucléation)

Les militants ACAT de Tours (Indre-et-
Loire) ont participé à une conférence 
sur les violences policières, organisée 
par le Genepi (Groupement d’étudiants 
national d’enseignement des personnes 
incarcérées) le 30 mai 2017. Ils ont fait venir 
la responsable des programmes police/
justice du Secrétariat national, qui a apporté 
son expertise au débat.

Militants en action

Militants en action
L’Inspection générale de la police nationale 
(IGPN) a lancé un outil visant à recenser les 
particuliers tués ou blessés dans le cadre des 
missions de police. C’est une victoire pour 
l’ACAT, qui réclame plus de transparence 
sur le nombre de victimes des opérations 
de police depuis la publication du rapport 
L’Ordre et la force en 2016.

Visuel  de 
campagne ACAT.
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ACCUEILLIR L’ÉTRANGER

En 2017, l’ACAT a continué la campagne 
« Osons la fraternité : accueillons les 
étrangers ! », entamée à l’automne 2016. 
Face à l’échec des pouvoirs publics à mener 
une véritable politique d’accueil des exilés 
qui respecte le droit d’asile et la dignité des 
personnes, l’accent était mis sur la nécessité 
de faire évoluer les mentalités. Car l’échec des 
politiques publiques tient, en partie, à une 
opinion publique qui s’affole.

En 2016, le premier volet de la campagne 
invitait les militants à former des groupes de 
résistance à l’échelle locale, en mobilisant tous 
les acteurs de la société civile. Cette année, le 
deuxième volet faisait de la sensibilisation un 
levier d’action pour changer les mentalités. 
L’objectif : amorcer les débats au sein des 
« pôles de résistance » créés en 2016. L’ACAT 
a mis à la disposition des militants un kit de 
mobilisation et des outils. À eux de choisir 
des actions adaptées à leur réalité de terrain : 
projection- débat, exposition, rencontre 
autour d’un repas solidaire, etc. 
En mars 2017, les militants de l’ACAT étaient 
incités à prendre rendez-vous avec leurs 
autorités locales pour leur présenter leur 

positionnement. L’idée était de se saisir de 
la période électorale pour rencontrer les 
élus locaux et les candidats aux élections 
législatives, et par là même les interpeller en 
leur demandant ce qu’ils étaient prêts à faire 
pour changer les choses dans leur commune 
ou leur circonscription. Ainsi, la campagne 
« Osons la fraternité : accueillons les 
étrangers ! » s’est recoupée avec la campagne 
« Votons droits de l’homme ! » (voir p. 17).

Toujours dans l’optique de s’unir afin de 
mutualiser les forces, l’ACAT a également 
rejoint un groupe d’ONG catholiques 
consacré aux migrants. Il rassemble le service 
national de la pastorale des migrants, le 
Jesuit Refugee Service (JRS), le CCFD-Terre 
solidaire et le Secours catholique - Caritas 
France.

L’ACAT affirme qu'il faut résister 
aux discours politico-médiatiques 
hostiles aux étrangers. C’était 
l’objectif  de la campagne « Osons 
la fraternité : accueillons les 
étrangers ! », qui a continué  
en 2017.

-

FRANCE

PLAIDOYER PLAIDOYER

SENSIBILISATION

CAMPAGNE

Plusieurs rassemblements régionaux 
ont été organisés sur la thématique de 
l’accueil des exilés :
•  « L’accueil de l’étranger », en Languedoc-

Roussillon ;
•  « Réfugié, mon frère, comment 

t’accueillir ? », en Lorraine ;
•  « Droit d’asile, accueillons l’étranger »,  

en région Centre.

À Gap (Hautes-Alpes), le groupe local 
de l’ACAT a participé, le 10 février, à une 
manifestation de « Délinquants solidaires », 
à l’appel de 25 associations. Ils ont contesté 
le jugement de Cédric Herrou, poursuivi 
par la justice française pour « aide au séjour 
d’étrangers en situation irrégulière ».

À Reims (Marne), le Collectif 51 de soutien 
aux exilés, dont le groupe local ACAT fait 
partie, a organisé, pour la Journée mondiale 
des réfugiés, un pique-nique auquel ont 
participé des gens de tous les horizons.

À Vienne (Isère), les militants de l’ACAT 
ont organisé une projection-débat du 
film Entre les frontières, le 17 octobre 2017. 
L’action a été menée aux côtés du groupe 
local d’Amnesty International et de 
l’Association de solidarité avec tous 
les immigrés (ASTI). Ensemble, ils ont 
réussi à faire venir Erwan Binet, ancien 
député de la circonscription et conseiller 
départemental isérois.

DÉFENDRE LE DROIT 
D’ASILE

« Devant la persécution, toute personne a le 
droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile 
en d'autres pays. » C’est par son article 14 
que la Déclaration universelle des droits 
de l’homme proclame l’asile comme un 
droit fondamental. L’ACAT en a fait l’un 
de ses combats depuis une quinzaine 
d’années. Ils sont des milliers, chaque jour, 
à prendre les routes de l’exil pour chercher 
asile dans un autre pays. Parmi les raisons 
qui contraignent 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 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 d'être compris dans leurs 
craintes de persécutions.
 
AIDE JURIDIQUE

Deux jours par semaine, l’ACAT assure 
une permanence d’aide juridique aux 
demandeurs d’asile et réfugiés. L’association 

Le combat de l’ACAT  
pour défendre le droit d’asile  
se décline en deux volets : 
l’assistance juridique aux exilés  
et le plaidoyer.

accompagne les demandeurs tout au long de 
leur procédure d’asile, quels que soient leur 
nationalité ou les motifs de leur demande. 
Durant l’année 2017, l’ACAT a reçu et 
accompagné tout au long de leur procédure 
d’asile plus de 180 exilé(e)s de 38 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.

-
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31 demandeurs d’asile suivis 
par l’ACAT ont obtenu une 
protection en 2017.

QUELQUES CHIFFRES 

PLAIDOYER POLITIQUE 

2017, l’ACAT a mené des actions de 
lobbying et de sensibilisation au niveau 
local, national et international :

• auprès d’États membres du Conseil des 
droits de l’homme des Nations unies lors de 
l’Examen périodique universel de la France ;

• auprès de l’OFPRA sur les conséquences 
du « Plan Migrants » annoncé par le 
gouvernement en juillet ;

• auprès de la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA) sur les difficultés 
rencontrées par les demandeurs d’asile lors 
des audiences ;

• auprès des candidats à l’élection 
présidentielle pendant la campagne ;

• auprès de parlementaires au lendemain 
des élections législatives ;

• elle a participé à l’avis de la Commission 
nationale consultative des droits de 
l’homme sur la notion de « pays tiers sûr » ;

• elle a interpellé le gouvernement 
via des pétitions, des courriers et des 
communiqués de presse, y compris en 
inter-associatif.

24 ont obtenu le statut de réfugié

5  ont obtenu une protection  
subsidiaire

2  ont obtenu le statut de réfugié  
et celui d’apatride

Parmi eux,

POUR ALLER PLUS LOIN

Au lendemain de l’élection d’Emmanuel 
Macron, l’ACAT a publié dans le Courrier de 
l’ACAT l’article « Droit d’asile : vigilance ! » 
(n° 345, juillet/août 2017) pour passer aux 
cribles les intentions du nouveau président 
en matière d’accueil des exilés.

La brochure « J’étais étranger… » Accueillir les 
migrants en Église, réalisée en collaboration
par l’ACAT, le Service national de la pastorale 
des migrants, le Jesuit Refugee Service 
(JRS), le CCFD-Terre solidaire et le Secours 
catholique - Caritas France.

SOUTIEN AUX 
VICTIMES

CAMPAGNE

Militants en action
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UNE NUIT D’ESPÉRANCE 

Le 26 juin est la Journée internationale 
pour le soutien aux victimes de la torture. 
À cette occasion, les militants et les 
sympathisants de l’ACAT organisent, 
partout en France, des célébrations pour 
dire « non » aux maltraitances et aux 
persécutions : c’est la Nuit des veilleurs. 
La thématique retenue en 2017 était 
« L’espérance… Malgré tout ? ». À travers 
des prières, des veillées, des célébrations 
œcuméniques, des marches aux lanternes 
ou des processions, les veilleurs apportent 
soutien, courage et espoir aux victimes.

-   une nouvelle rubrique Méditer dans le 
magazine de l’association, qui analyse 
comment la défense des droits de l’homme 
rejoint l’Évangile et offre un espace de 
réflexion et de spiritualité ;

-   une émission trimestrielle sur Radio 
Fréquence protestante et l’élaboration 
de nouveaux partenariats avec des radios 
chrétiennes ;

-   des liens renforcés avec les médias chrétiens 
(participation aux rencontres de la presse 
catholique, partenariat recréé avec La Croix et 
Réforme pour la Nuit des veilleurs) ;

-   l’inscription officielle de l’ACAT comme 
membre de la Fédération d’entraide 
protestante ;

-   le travail au long cours des groupes 
de travail « Sensibiliser les églises » et 
« Théologie » : réflexion de rédaction 
de textes de référence, rencontres avec 
diverses communautés chrétiennes (Église 
baptiste, séminaires orthodoxes, Fédération 
protestante…), etc. ;

-   la présence à des rendez-vous chrétiens 
importants, comme Protestants en fête ;

-   chaque année, une nouvelle édition de la 
Nuit des veilleurs ;

-   un site Internet enrichi de prières et de 
méditations.

Un travail à poursuivre pour avoir de 
nouveaux veilleurs ! 

Comment susciter aujourd’hui chez les 
disciples de Jésus - mort torturé sur une 
croix - l’envie de rejoindre le combat 
contre la torture ? Tout en s’adressant 
à tous, l’ACAT s’attache à répondre 
spécifiquement à cette question. C’est 
pourquoi elle a poursuivi, en 2017, le travail 
lancé pour porter son message dans les 
communautés chrétiennes, avec :

-   de nouvelles publications destinées 
aux Églises (brochure « J’étais étranger », 
réalisée avec des ONG catholiques, 
publication du groupe Sensibiliser 
les églises dans la brochure Unité 
chrétienne…) ;

-   l’élaboration de campagnes et d'actions 
avec des partenaires chrétiens 
(participation au groupe « migrations » des 
ONG catholiques, poursuite de la campagne 
« Accueil de l’étranger » avec JRS...) ;

L’ACAT, ONG chrétienne de 
défense des droits de l’homme, 
enracine son combat dans la 
conviction que l’idéal chrétien   
est incompatible avec  
ce qui persécute et avilit l’homme.  
Ce message, elle le porte  
sur les ondes, dans les journaux,  
à la télévision, dans les temples  
et au sein des églises.

LA FOI, MOTEUR
DE NOTRE ACTION

-
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SOUTIEN AUX 
VICTIMES

PRIÈRE

UN NOUVEAU MAGAZINE SUR 
LES DROITS DE L’HOMME !

Proposer un magazine davantage au service 
de l’action de l’ACAT et de ses membres.  
Tel était l’objectif premier de cette nouvelle 
formule. Elle vise à fournir une analyse 
approfondie des enjeux et des situations 
géopolitiques sur lesquels travaille l’ACAT, à 
éclairer les orientations de l’association, mais 
aussi à offrir des ressources pratiques, utiles 
et inspirantes en vue de la mobilisation 
au service des militants. Nous avons 
également misé sur de nouvelles façons 
de présenter l’information au moyen de 
cartes, d’infographies, etc., afin d’aller vers 
toujours plus de pédagogie. Enfin, l’un des 
changements majeurs concerne le nom de ce 
nouveau magazine. L’objectif : aller au-delà 
de la « communauté ACAT » en élargissant 
sa diffusion pour mieux porter le message 
et l’expertise de l’association. Nous avons 
choisi un titre, Humains, qui met en avant ce 
pour quoi nous nous mobilisons : les droits 
de l’homme.

Vous êtes attentif à la manière dont 
les droits sont respectés en France 
et dans le monde ? Vous êtes à la 
recherche d’une analyse à la fois 
poussée et accessible ? Vous voulez 
agir ? Notre nouveau magazine, 
fruit d’un travail de plus d’un an, 
est fait pour vous !

-
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DÉCOUVRIR LE MAGAZINE

Tous les numéros du magazine Humains 
sont disponibles sur notre site acatfrance.fr, 
rubrique « Notre magazine ». 

Vous souhaitez vous abonner ? Vous voulez 
faire découvrir Humains à vos proches ? 
Pour vous abonner, rendez-vous sur notre  
site Internet acatfrance.fr/S-abonner

Demander une libération, interpeller 
les autorités sur une situation d’atteinte 
aux droits de l’homme… Chaque numéro 
d’Humains est désormais accompagné 
d’une action proposée aux lecteurs, à 
laquelle nous associons un article « Focus » 
qui analyse la situation dans laquelle 
s’inscrit l’action proposée.

Autre nouvelle rubrique, « Fondamentaux » 
donne des clés de compréhension 
pédagogiques sur un sujet du mandat de 
l’ACAT et invitant au débat. L’objectif : 
proposer un argumentaire que nos lecteurs 
peuvent utiliser lorsqu'ils sont interpellés 
sur un sujet phare de l'ACAT. 

Les pages « Agir » renforcent la volonté 
d’offrir des informations pratiques aux 
lecteurs et aux militants (bonnes idées, 
agenda, formations, etc.), mais également 
des articles de fond afin de mieux 
expliquer une orientation prise par l’ACAT.

Dernière nouveauté, mais pas des 
moindres : la rubrique « Méditer ». Chaque 
numéro d’Humains propose un espace 
spirituel de réflexion et de méditation, afin 
de donner aux lecteurs des éléments de 
foi permettant de nourrir leur combat en 
faveur des droits de l’homme.

LES NOUVEAUTÉS

PLAIDOYER

SENSIBILISATION

SENSIBILISATION

Pour qu’Humains soit vraiment le reflet 
du travail mené par l’ensemble de 
l’association, nous avons revu notre façon 
de concevoir le magazine afin de mieux 
associer tous les acteurs de l’ACAT : 
salariés, instances élues, bénévoles et 
militants !

POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouvez toutes les informations sur 
la Nuit des veilleurs, les victimes, les 
événements, etc. sur nuitdesveilleurs.com

Le documentaire « Ni torture,  
ni peine de mort », diffusé lors de l’émission 
Kairos (France 2) du 3 décembre 2017, 
présente une Nuit des veilleurs en région 
parisienne. Disponible sur notre chaîne 
YouTube : 
 youtube.com/acatdroitsdelhomme 

« Retour sur la Nuit des veilleurs 2016 », 
Courrier de l’ACAT n° 343 (mars/avril 2017)
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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 

2017

Affectation 
des ressources 

collectées auprès 
du public

RESSOURCES Compte  
de résultat 

2017

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 / Humains
Publications, communication, diffusion, édition

1.2. Versement à d’autres organismes agissant en France

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1 895 692
1 847 859

746 747
94 353

507 530
31 279

155 838
312 112

47 833 

614 400

392 463

 1 715 798

614 400

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

2. AUTRES FONDS PRIVÉS
Cotisations
Abandons de frai 
Dons d'organismes privés (fondation, assos)

3. SUBVENTIONS

4. AUTRES PRODUITS
Abonnements et vente de publications
Autres

2 330 198
2 044 864

75 334 
210 000

337 750
293 806 

28 444
15 500

24 320

340 323
82 470 

257 853

2 330 198

TOTAL DES EMPLOIS 2017

EXCÉDENT DE L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL

2 902 554

130 037

3 032 591

2 330 198 TOTAL DES RESSOURCES 2017

TOTAL GÉNÉRAL

3 032 591

3 032 591

2 330 198

Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement et autres charges

2 068 266
0

72 437

Bénévolat

Prestation en nature

Dons en nature

2 140 703
0
0

TOTAL 2  140 703 TOTAL 2 140 703

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2017

ACTIF  2017 2016 PASSIF  2017  2016

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

74 905
4 764

31 712 
38 429

2 358 043
1 663

57 365
2 299 016
1 075 830
1 223 186

24 852

2 457 801

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

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

PROVISIONS (travaux & départs retraite)

DETTES 
Emprunts et dettes financières 
Fournisseurs
Organismes sociaux & Trésor public
Divers

RÉGULARISATION (produits constatées d’avance)

TOTAL PASSIF

1 867 182
 1 000 000

737 145
130 037

257 939
312 680

2 777 
91 234

214 986
3 683 

20 000

2 457 801

1 737 145
 1 000 000

653 852
83 293

219 952
289 069

0
73 279

212 480
3 311

25 004

2 271 170

BILAN 2017 -2016 SIMPLIFIÉ

EMPLOIS 2017

65 % Missions sociales

21 % Frais d'appel à la générosité

14 %   Fonctionnement  
et vie associative

67 % Dons

10 % Cotisations des adhérents

  7 %  Fondation ACAT

  2 %  Legs

  3 %  Abonnements et ventes de publications

  11 %  Autres produits

RESSOURCES 2017

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

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 2,1 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 consacrent au total 67 000 heures de travail à agir contre la 
torture, la peine de mort ou à convaincre leur entourage. L’équivalent de 
37 salariés à plein temps.

BÉNÉVOLAT

•  La générosité des membres. Elle représente 78 % 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 6 400 cotisants) 
ont contribué à assurer l’indépendance financière de l’ACAT (versement moyen : 
82 €, pour un total de 2,37 millions €).

•  Autres fonds privés. En 2017, la Fondation ACAT (créée en 2013) a contri-
bué à hauteur de 210 000 € 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 %) prove-
nant des abonnements au Courrier de l’ACAT (devenu Humains en septembre 
2017) et de la vente de publications s’élèvent à 82 500 €. Réalisées sans bé-
néfice, 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 2017, elles ont été marginales (1,3 %) dans 
les ressources de l’ACAT. Une volonté d’indépendance politique et financière.

ORIGINE DES RESSOURCES
En 2017, l’ACAT a dépensé 2,9 millions  €. L’essentiel de nos charges 
(69 %) 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’en-
quête 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 annuel 
des 3 salaires les plus élevés a été de 165 762  € brut.

•  Les frais de collecte (614 400 €) représentent 21 % des emplois. Ces 
opérations de recherche de fonds ont rapporté 2,4 millions € (ACAT national 
+ Fondation ACAT) soit près de 4 fois ce qu’elles ont coûté.

•  Les frais de fonctionnement représentent 13,5 % des dépenses 
(392 463 €). Ils sont pour l’essentiel constitués des salaires et charges 
des salariés 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.

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.   Adhésion libre de :                                €

  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 torture

Je deviens donateur

Je deviens adhérent

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

   Je souhaite recevoir 
un bulletin de 
prélèvement  
automatique pour  
un soutien régulier

mode de paiement

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

Je deviens donateur

Je deviens adhérent



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 Humains n’est pas déductible des impôts (28 e, 
12 e tarif adhérent bienvenue).

  Je souhaite recevoir la Newsletter 

  Je souhaite recevoir un numéro gratuit d'Humains 

   Je m’abonne à Humains  :  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.

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

P18ESS

INFORMEZ-VOUS ! 

SUR www.acatfrance.fr/s-abonner

ABONNEZ-VOUS  
À HUMAINS

RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER 
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

RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER 

SUIVEZ NOS ACTIONS CULTURELLES
Catalogue disponible sur www.acatfrance.fr/culture
SUIVEZ NOS ACTIONS CULTURELLES

ABONNEZ-VOUS  
À HUMAINS !

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

RELAYEZ-NOUS
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




