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RAPPORT MORAL

ENSEMBLE !
TEXTE BÉNÉDICTE TARDI, ancienne présidente de l’ACAT
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DANS SON RAPPORT MORAL SUR L’ANNÉE
ÉCOULÉE, BÉNÉDICTE TARDI A SOULIGNÉ
L’IMPORTANCE DE METTRE NOTRE
EXPERTISE PARTAGÉE AU SERVICE DES
VICTIMES. ELLE EST REVENUE SUR LES
DÉBATS RÉCENTS, LA COMPLÉMENTARITÉ
ENTRE BÉNÉVOLES, SALARIÉS ET
MEMBRES DE L’ACAT, AINSI QUE SUR LES
« DÉFIS D’AVENIR » DE L’ASSOCIATION.
Aujourd’hui, plus encore qu’il y a 40 ans, nous devons avancer sur le chemin de la lutte pour les droits
de l’homme. Là est notre devoir de chrétiens dans une
société déchristianisée, mais aussi notre devoir de citoyens dans une société où le petit, le pauvre, l’opprimé
n’a bien souvent pas le droit à la parole. « Résister »,
« veiller » : tels étaient les mots d’ordre des années
précédentes pour l’ACAT. Il me semble que celui de
cette année doit être « garder le cap ». Parce que dans
une société qui bouge et que nous ne comprenons pas
toujours, nous devons continuer d’avancer. Si nous
perdons le cap, le bateau louvoie, il ne sait plus où il va,
perd du temps et finalement, n’arrive jamais à bon port.
Aujourd’hui, quel est l’objectif du bateau ACAT ?
Notre objectif immuable, gravé dans le marbre de nos
statuts, c’est la lutte contre la torture, pour l’abolition
de la peine de mort, contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour la défense du droit
d’asile. Or, si la torture est de plus en plus dénoncée,
si l’application de la peine de mort recule, les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont toujours
bien présents. À commencer dans notre pays ! Même
si le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) atteste
d’un recul du racisme et de l’antisémitisme en France,
les opinions publiques restent versatiles. Il ne vaudrait

mieux pas réaliser de sondage sur le rétablissement de
la peine de mort en France : les résultats risqueraient
de nous heurter.
COMBATTRE LE REPLI SUR SOI
Que faire face à un tel constat ? Depuis plusieurs années,
l’ACAT a choisi de combattre la tendance au repli sur
soi. À l’ACAT, nous n’y échappons pas : vous êtes-vous
demandé pourquoi nous avons si peur de perdre notre
identité de chrétiens ? C’est une angoisse récurrente que
j’ai, pour ma part, toujours connue : dès qu’une prière
est déplacée dans un appel du mois [la pétition lancée
mensuellement par l’ACAT, ndlr] ou dès que la phrase
« Magazine chrétien des droits de l’homme » saute
par inadvertance sur la couverture d’Humains, nous
recevons des mails de protestation. Surtout, il ne faut
pas négliger l’inquiétude sincère qu’il y a derrière ces
protestations. Mais il est légitime de s’interroger :
pourquoi cette inquiétude ?
Parce que notre place de chrétiens se rétrécit dans un
monde non croyant. Parce que nous avons du mal à
nous situer face à une laïcité souvent agressive. Parce
que nous avons peur d’être catalogués comme intégristes. Parce que l’entre soi, même dans nos Églises et
dans nos paroisses, reste confortable. En réalité, c’est
notre société tout entière qui est victime de ce retour à
l’entre soi. La technologie enfonce le clou : si vous naviguez sur un site marqué politiquement, vous recevrez,
ensuite, des informations de ce même bord politique
ou des liens vous envoyant vers des sites véhiculant les
mêmes idées. À force d’être relayées et martelées, ces
mêmes idées deviennent des informations considérées
comme fiables dans un monde où l’on accorde plus de
confiance à Internet qu’aux autres médias. Nous savons
tous à quel point cela est dangereux pour les jeunes,
mais aussi pour les moins jeunes. Car nous sommes
tous la cible des fausses nouvelles, ces fameuses « fake

news » qui se répandent comme une marée noire, seulement parce que beaucoup de personnes y adhèrent et
les véhiculent. Nous savons tous les ravages causés par
de telles rumeurs, qui se diffusent tellement plus vite
que les « vraies » informations. Même à l’ACAT, nous
ne sommes pas à l’abri de ces fausses nouvelles, de cette
information parfois parcellaire que nous analysons trop
rapidement et sans le recul nécessaire.
EXPERTISE PARTAGÉE
Parmi les orientations que nous avons prises cette année, nous pouvons citer les grandes campagnes qui
ont été menées : accueil de l’étranger, Gaza, le Sahara
occidental, et aujourd’hui la campagne sur les ventes
d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis
(EAU). Si toutes ces campagnes ont eu du succès, c’est
qu’elles reposaient sur une expertise que nous avons
acquise et qui est reconnue. Cette expertise, nous la
devons principalement aux salariés de l’ACAT. Il faudrait ainsi citer tout le pôle Actions, que je remercie et
à qui je redis toute mon admiration pour la qualité du
travail fourni. Mais cette expertise c’est aussi la vôtre,
la nôtre, nous adhérents.
Merci à ceux d’entre vous qui viennent se former au
Vivr’ACAT [le week-end de formation annuel organisé
par l’ACAT, ndlr]. Merci à ceux qui s’inscrivent aux
nombreuses journées de formation proposées par la
commission Formation. Merci à ceux qui lisent soigneusement Humains et, là aussi, permettez-moi de
remercier tout le comité de rédaction pour la haute
tenue de ce magazine. Merci à ceux qui, dans les
commissions, contribuent au développement de cette
expertise : commission Torture, commission Théologie, commission Sensibiliser les églises, commission
Formation, commission nationale d’Animation et les
divers groupes de travail. Merci à ceux et celles qui,
individuellement, travaillent sur telle ou telle théma-

tique des droits de l’homme et deviennent eux aussi
des experts qui, ainsi, diffusent la parole de l’ACAT.
Tous, bénévoles et salariés, membres de l’ACAT, vous
contribuez à fournir ce matériau d’expertise qui fait
que la parole de notre ONG est écoutée, relayée, comprise par la pédagogie utilisée.Tout ce travail pour notre
but commun et essentiel : les victimes. En effet, nous
nous devons d’être compétents. Là est la première
marque du respect que nous devons aux victimes que
nous défendons.
ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour ces victimes, nous savons tous à quel point nos
actions « traditionnelles » ont du sens : appels urgents,
appels du mois, Nuit des veilleurs, soirées-débats, parrainage de détenus... Il suffit de lire les correspondances
entre des acatiens et des condamnés à mort ou le beau
texte de Naâma Asfari, lu par son épouse Claude Mangin lors du Vivr’ACAT, pour s’en rendre compte. Parmi
ces actions traditionnelles, je voudrais citer l’important
travail accompli en direction de nos Églises. Il est impossible de citer tous ceux qui à l’ACAT travaillent dans
cette direction : les groupes de travail, les commissions
Sensibiliser les Églises et Théologie, le travail de rapprochement avec la fédération de l’entraide protestante,
avec le réseau Jesuit Refugees Service (JRS) ou encore
avec la conférence des évêques de France. Même Emmanuel Macron nous a cités, entre la Cimade et l’Armée
du salut, comme une grande ONG lors de l’anniversaire
des 500 ans de Luther.
Mais il y a aussi les actions nouvelles, soit par des choix
de thématiques différentes, soit par des actions culturelles. Par exemple, le soutien au film Lindy Lou. Là, c’est
la Vie militante que je veux remercier pour sa créativité,
pour nous offrir à chaque campagne des actions et des
outils différents. Cette année, deux appels du mois se
voulaient novateurs : l’un visait à recruter de nouveaux
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« Nous nous devons d’être
compétents. Là est la première
marque du respect que nous
devons aux victimes que nous
défendons »
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parrains pour correspondre avec des condamnés à mort,
l’autre avait comme objectif d’interpeller nos députés
dans le cadre de la campagne «Yémen : la France complice ? ». Les deux fois, ce fut un succès : 200 réponses
aux propositions de parrainage, des députés alertés sur
la question des ventes d’armes, posant des questions
au gouvernement, et une opinion publique sensibilisée.
Ces résultats prouvent que d’autres formes d’actions
portent leurs fruits à condition, bien sûr, qu’elles soient
suffisamment expliquées, avec les outils pédagogiques
qui conviennent. Là, il y a surement des améliorations à
apporter, mais qui est parfait ?
Certains ont pu être désarçonnés de voir l’ACAT
se lancer dans des actions de plaidoyer à propos des
crimes de guerre qui semblent, aux premiers abords,
s’éloigner des victimes proprement dites. Nous pourrions signer des pétitions et les envoyer aux rois du
Maroc et d’Arabie saoudite. Mais nous savons très
bien que, sur ces sujets précisément, nous avons peu
de chance d’obtenir gain de cause. En revanche, la dénonciation des crimes de guerre a payé ! La preuve en
est la demi-page dans La Croix sur la remise du prix de
la fondation ACAT pour la dignité humaine à Naâma
Asfari ou sur le Yémen, le même journal qui consacre
sa Une à notre campagne.
Les deux types d’actions sont complémentaires. Mais
si les appels urgents ou du mois permettent de dénoncer la situation d’une victime, le travail sur les crimes de
guerre est un travail à long terme. Nous ne pouvons pas
être partout, ni dénoncer toutes les situations, car nous
n’avons pas l’expertise sur tous les sujets. Alors soyons là
où nous pouvons apporter une plus-value, concentronsnous sur les batailles que nous pouvons gagner.
LE TEMPS DU BILAN
Pour cette nouvelle année, nous avons deux défis à relever. Sur le plan interne, l’ACAT a connu à la fin de
l’année 2017 une crise très grave, marquée par la démission de notre ancienne présidente, Florence Couprie,
que beaucoup d’entre vous aimaient et respectaient
pour sa probité, sa simplicité, son écoute et sa vision de
notre ONG. Je fais le choix de parler de cette période
à l’imparfait, ce qui est volontaire. Car après avoir été
malmené, le bateau arrive au port où, se balançant sur

son ancre, vient le temps du bilan et l’heure de tracer la
route du nouveau voyage.
Il est question de nous donner les moyens d’avancer :
réparer les avaries, colmater les trous et voguer à nouveau le navire. C’est la voie dans laquelle le précédent
Comité directeur s’était engagé : en réponse à une
lettre des commissions Formation et Animation qui
demandait, je cite, « une proposition de dialogue organisé,
présentant notamment le calendrier d’échanges imaginé, les
modalités de suivi et la manière dont les décisions seront
prises à son issue, ainsi que les personnes qui y seront associées », une démarche collective, garantissant l’apport de
chacun et intégrant toute les instances de l’association,
a été proposée et validée à l’unanimité le 18 mars 2018.
DÉFIS D’AVENIR
Établir un diagnostic précis et complet, définir les problèmes pour clarifier les besoins, bien discerner les
manques, les faiblesses et les points forts de nos modes
de fonctionnement actuels. Identifier les diverses alternatives possibles, les soupeser, discerner les tenants et
les aboutissants de toute proposition avancée. Nous
espérons que ce groupe de travail, fonctionnant sous
l’autorité du Comité directeur qui en déterminera la
composition et le périmètre d’action, pourra s’appuyer
sur des experts extérieurs et se mettre en place de façon
à présenter, à l’automne, des analyses et des propositions concrètes en vue de l’Assemblée générale de 2019.
Le défi principal est que chacun y trouve sa place, que
personne ne reste sur le bord de la route. Mais dans
le même temps, le train de la modernité passe. À nous
d’y être et d’y rester. Pourquoi ? Parce que nos équipes
ne rajeunissent pas et parce que dans les Rassemblements régionaux, j’ai perçu l’inquiétude de la relève :
qui va être capable de se donner autant pour les victimes que les militants historiques ? Nous savons tous
que les jeunes ont d’autres formes d’engagement et
que nous devons, avec eux, imaginer des actions, mais
aussi des modes de communication, des supports qui
ne nous sont pas tous familiers. Certains, même, peuvent nous heurter : la dérision, l’humour, un langage
autre que le nôtre, des actions « coup de poing » que
nous ne partageons pas forcément.
Mais à l’ACAT, tous ont leur place : jeunes et moins
jeunes dans leur diversité. Les candidatures au Comité
directeur de l’Assemblée générale d’avril 2018 en sont
la preuve. Nous sommes complémentaires, à condition
que chacun ait le respect de l’autre, que nous ayons

tous le souci de ne laisser personne à la traîne, que nous
nous parlions, que nous nous écoutions, que nous nous
entendions, que nous nous laissions transformer par
l’autre et que nous déterminions ensemble la répartition des responsabilités et des tâches.
Le deuxième défi c’est celui de l’avenir. Je vous le disais : nous devons avancer ensemble. Florence Couprie
nous le rappelait, la grande force de l’ACAT ce sont ses
deux jambes : « Ces deux jambes de l’ACAT que seraient
d’une part, l’expertise du Secrétariat national donnant
toute crédibilité à l’ACAT depuis plus de 40 ans, reconnue,
efficace et souvent sollicitée par la société, et d’autre part, le
dynamisme et l’engagement militant de terrain, qui donnent
à l’ACAT la force et la richesse dont elle a besoin pour être à
la hauteur du plein traitement de son mandat. » D’ailleurs,
à ce sujet, j’aimerais vous raconter une anecdote.
ENSEMBLE ET PAS L’UN SANS L’AUTRE
Au début du travail de prospection pour le groupe
consacré aux lieux privatifs de liberté, nous nous interrogions sur les thématiques que nous allions choisir.
La prison, c’est un vaste sujet. Je suis donc allée rencontrer deux ONG partenaires pour leur expliquer que
les adhérents souhaitaient très fortement que l’ACAT
se re-mobilise autour du problème des prisons, mais
que nous souhaitions éviter de faire double emploi avec
d’autres ONG afin d’apporter, en quelque sorte, une
valeur ajoutée. Les deux organisations m’ont répondu
la même chose : « Nous avons l’expertise mais vous, à
l’ACAT, vous avez le réseau.Vous pouvez mobiliser vos
adhérents qui vont relayer l’information et qui vont être le
fer de lance du changement des mentalités sur la prison. »
Cela nous a fait réfléchir.
Oui, vous adhérents acatiens, avec votre force de mobilisation, vous êtes le réseau qui peut faire changer
les choses. Nous l’avons bien vu dans la campagne
sur l’accueil de l’étranger : ce sont les acatiens qui
ont véhiculé l’idée qu’il fallait porter un regard différent sur les migrants et déconstruire les idées
reçues. Alors, continuons ensemble et pas l’un sans
l’autre. Dépassons ces clivages salariés/ bénévoles
et, sous l’impulsion du Comité directeur qui définit
les axes stratégiques, avançons ensemble. L’ACAT
n’appartient à personne, mais à nous tous. Nous
avons besoin de tous, dans le respect de la place de
chacun et en écoutant la parole de chacun. Si je ne
le croyais pas de toute mon âme, je ne défendrais pas
aujourd’hui cette conviction, dans un seul but, porté

par nos valeurs chrétiennes et guidé par le message
du Christ.
INVITATION, PROMESSE, ESPÉRANCE
De l’inspiration fondatrice d’Edith du Tertre et
d’Hélène Engel jusqu’à l’Assemblée générale du Cap
d’Agde, notre association a parcouru un long chemin
qui ne fut, certes, pas une ligne droite sans embûches.
Elle est aujourd’hui arrivée à une croisée des chemins.
J’ai envie d’évoquer avec vous la figure de Moïse pour
nous laisser interpeller par son dernier message au peuple d’Israël, qu’il a conduit jusqu’à la terre promise et
qu’il a laissé maître de son destin. C’est à la fin du Livre
du Deutéronome, au chapitre 30 : « […] C’est la vie et
la mort que j’ai mises devant vous, […] tu choisiras la vie
pour que tu vives [...]. » Une phrase toute simple et pourtant si profonde. Ce n’est pas un ordre, pas un commandement, pas une obligation. Juste une invitation,
une promesse, une espérance. Comme cette étonnante
inscription recueillie au début du siècle dernier par le
prêtre suisse Maurice Zundel sur une tombe anonyme
d’un petit cimetière du Valais suisse : « L’homme est une
espérance pour Dieu. »

EN SAVOIR PLUS
UNE ANNÉE D’ACTIONS.
ESSENTIEL 2017.
Rapport d’activités de l’ACAT
disponible sur www.acatfrance.fr/rapports-activites
Pour la version papier,
envoyer un mail au service
vente et diffusion :
franck.hurel@acatfrance.fr
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