
normes : d’une part, le code du travail qui régit les sala-
riés du Secrétariat national, d’autre part les statuts et le 
règlement intérieur qui encadrent les élus, les bénévoles 
et tous les adhérents. Il s’agit donc, à chaque niveau, de 
bien intégrer la double exigence de cette spécificité pour 
améliorer notre activité.  
À partir de ces éléments et suivant le vote de la motion, il 
était devenu encore plus indispensable de réviser le règle-
ment intérieur. Ce texte, qui a été discuté et voté lors de 
l’AG qui s’est déroulée près d’Angers (Maine-et-Loire) 
les 30 et 31 mars 2019, va mieux encadrer notre organi-
sation en proposant une modernisation de la gestion par 
l’établissement d’une délégation claire à la déléguée géné-
rale, délégation contrôlée par le CODI, et par la création 
de deux conseils au service du travail en commun. Ces 
conseils ont été envisagés comme des espaces privilégiés 
de dialogue, toujours dans le souci d’une meilleure effica-
cité au service des personnes que nous accompagnons. Il 
est évident que cette nouvelle organisation devra trouver 
son rythme, ne serait-ce que par la conception et l’écriture 
des cahiers des charges. Par ailleurs, à la suite du séminaire 
de novembre, il nous est apparu essentiel de réaffirmer les 
bases de notre engagement. Un travail a donc été mené 
sur un document intitulé Nos convictions, notre engagement.

GROUPES ET COMMISSIONS 

Au cours des douze derniers mois, les commissions et 
groupes de travail ont poursuivi leurs recherches afin  
d’élaborer des documents et des outils pour accompagner 
les adhérents dans leurs actions de soutien aux victimes.
C’est la commission de Réflexion sur la torture qui pré-
pare pour 2020 le prochain rapport Un monde tortionnaire,  
après avoir participé au dossier du n°05 d’ Humains sur 
« Démocratie : la tentation de la torture » ; la commission 
Théologie qui alimente les pages « Méditer » de Humains 
ou le groupe de travail Sensibiliser les églises qui met en 
place les éléments destinés à la Nuit des veilleurs. C’est le 
groupe de travail Lieux privatifs de liberté qui fournit des 
articles, notamment pour la rubrique Fondamentaux de 
Humains, et qui prépare un dossier qui sera probablement 
publié en 2020 ; la commission Formation qui porte les 
ateliers du Vivr’Acat et de multiples formations en région. 
Quant à la commission Animation, elle a assuré le suivi 
d’un vœu de 2017 sur les groupes locaux par la diffusion 
d’un questionnaire, son dépouillement et ses premières 
propositions. À ce sujet, le travail va se poursuivre et un 
point d’avancement sera présenté lors de notre prochaine 
Assemblée générale, en 2020.

L’un de nos objectifs : renforcer les rangs de l’ACAT en recrutant de nouveaux adhérents pour mieux lutter contre la torture.
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Lors de l’Assemblée générale de l’ACAT, 
qui s’est déroulée les 30 et 31 mars 2019, 
la présidente de l’association, Bernadette 
Forhan, a présenté son rapport moral aux 
militants. Venant compléter le rapport 
d’activités, ce texte fait une place de choix  
aux enjeux d’organisation interne dans le 
souci de rendre toujours plus efficace notre 
combat pour défendre les victimes.

TEXTE DE BERNADETTE FORHAN, présidente de l’ACAT

PERSÉVÉRER

I l y a 45 ans, deux femmes parfaitement inconnues ont eu 
l’intuition prophétique de l’importance d’un engagement 
chrétien contre les violations des droits humains, parti-

culièrement contre la torture et son cortège de traitements 
cruels et dégradants.
Au cours de toutes ces années, nous avons pu constater 
des progrès dans la lutte contre la torture et contre la peine 
de mort et nous nous en sommes légitimement réjouis. De 
mon côté, lors des 40 ans de l’ACAT, je faisais même le 
rêve que nous n’ayons pas à « célébrer » nos 50 ans.
Aujourd’hui, cependant, force est de constater que le 
contexte national et international nous offre à voir une 
montée lancinante des extrêmes de tous bords avec son 
lot de repli sur soi, de rejet de l’autre et l’avènement de 
nouveaux dirigeants autoritaires tant en Europe que dans 
le monde. Cet ensemble s’accompagne – de manière quasi 
automatique – d’une remise en cause des droits humains 
et de leur universalité, ouvrant la porte à toute sorte d’at-
teintes à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme d’une part (« Nul ne sera soumis à la tor-
ture »), et d’une négation de nos convictions chrétiennes 
et nos références à l’exigence du chapitre 25 de l’Évangile 
de Matthieu d’autre part (« Chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait »).
L’an dernier, dans son rapport moral, Bénédicte Tardi, 
notre ancienne présidente, nous rappelait les mots-clés des 
années précédentes : « résister » et « veiller », nous conviant 

à « garder le cap ». Dans ce prolongement, je nous invite à 
« persévérer », contre vents et marées, dans cette mission 
de soutien aux victimes !
C’est donc dans une perspective d’adaptation à ce contexte 
difficile et dans un souci d’efficacité qu’il faut situer la 
double commande de l’Assemblée générale (AG) 2018 : 
un vœu portant sur un audit organisationnel de l’ACAT 
par un examen lucide et partagé de notre fonctionnement, 
ainsi qu’une motion visant à une modernisation des textes 
qui nous régissent par la révision du règlement intérieur.
Le Comité directeur (CODI) que vous avez élu s’est attelé 
à cette vaste entreprise avec ténacité et sans compter son 
temps, durant les mois séparant les deux AG. Indépen-
damment de toutes les décisions qu’il fallait prendre et 
mettre en œuvre pour assurer et faciliter le fonctionne-
ment au quotidien de notre association, sans pour autant 
sacrifier le débat interne préalable à toute décision.

DES DÉCISIONS AU SERVICE DE L’ACTION

Après échanges, discussions et réflexions au sein du 
CODI, nous avons abandonné l’idée d’un audit classique 
où un tiers serait venu nous auditionner, les uns après les 
autres, pour nous faire parvenir en dernier ressort un beau 
rapport avec des listes de préconisations que, j’en suis per-
suadée, nous aurions tous lues avec beaucoup d’attention, 
mais que nous n’aurions peut-être pas appliquées, comme 
cela se passe souvent dans ce type de démarche. Il nous a 
semblé plus pertinent de participer ensemble à l’élabora-
tion des solutions à mettre en place. La suite donnée à ce 
vœu a donc pris la forme d’une mission d’accompagne-
ment au changement avec l’appui précieux d’un consul-
tant extérieur. Cette mission s’est déroulée en plusieurs 
étapes pour s’achever par un séminaire réunissant l’équipe 
salariée du Secrétariat national et les élus. 
Ce travail commun a permis de mieux cerner l’originalité 
de l’ACAT par rapport à d’autres associations – et donc 
ses difficultés particulières ! Étant donné que nos com-
missions et groupes de travail sont mixtes, réunissant des 
bénévoles et des salariés, chacun avec ses compétences, 
cela induit un fonctionnement sous un double régime de 
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RECONNAISSANCE

L’année écoulée aura également été jalonnée de moments 
importants pour la reconnaissance de notre association. 
En novembre 2018, la Déclaration du Conseil d’Églises 
chrétiennes en France (CECEF) qui, à la veille des 70 ans 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(DUDH) « [a rendu] hommage à l’engagement de l’ACAT 
en faveur des droits de l’homme » et nous a encouragés à 
poursuivre et à faire connaitre notre action. En décembre 
2018, nous avons obtenu le renouvellement de l’agré-
ment du Comité de la Charte pour le don en confi ance, 
dans la suite du travail eff ectué par notre ancien délégué 
général, Jean-Étienne de Linares ; ce renouvellement est 
assorti  de quelques recommandations que nous avions 
commencé à mettre en œuvre. Fin janvier 2019, nous a 
été notifi é le renouvellement du mandat à la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 
avec ce commentaire : « L’action que [l’ACAT] mène dans le 
domaine des droits de l’homme et l’intérêt de sa contribution 
aux travaux de la commission justifi ent qu’elle continue à y 
siéger. » Je tiens ici à remercier Anne-Cécile Antoni pour 
les six années passées dans cette instance et j’en profi te 
pour remercier Jean-François Bénard d’avoir accepté de 
lui succéder.
Autre temps fort : le 7e Congrès mondial contre la peine 
de mort il y a un mois à Bruxelles (Belgique). La pré-
sence en nombre de l’ACAT-France a permis de créer ou 
de renouer des liens non seulement avec d’autres organi-
sations abolitionnistes, mais surtout avec les autres ACAT 
présentes à cette occasion.

RELEVER LES DÉFIS

D’une façon générale, nous allons devoir – tous – nous 
adapter à de nouveaux fonctionnements, avec un vocabu-
laire rénové, mais surtout commun, pour relever les défi s 
qui nous attendent !
L’un de ces défi s concerne dès maintenant un environne-
ment fi nancier plus incertain. En eff et, nous constatons 
depuis plusieurs années une érosion du nombre d’adhé-

rents et du nombre de donateurs, sans oublier l’impact fl a-
grant des réformes fi scales de l’an dernier sur les recettes 
de la Fondation et par conséquent, sur certains projets 
portés par l’ACAT. Il est donc temps d’adapter notre ges-
tion pour tenir compte de perspectives moins favorables, 
au service d’une logique de projets.
Un autre défi  consiste à approfondir la coopération 
entre salariés et adhérents en déployant des relations de 
confi ance et de bienveillance. Il nous faut perfectionner le 
travail en commun pour porter au maximum le potentiel 
de chacun. Il s’agit précisément de développer l’écoute et 
la culture du compromis dans tous les rapports entre élus, 
bénévoles et équipe salariée. 
Mais notre plus grand défi  est bien de faire grandir notre 
association, en particulier par une campagne résolue d’ad-
hésions. À nous toutes et tous de nous faire connaître et 
reconnaître, à nous de valoriser notre expertise et notre 
savoir-faire, à nous de nous emparer des éléments mis 
à notre disposition, à nous de faire vivre l’ensemble des 
pôles et des conseils. Et pour cela, n’ayons pas peur d’in-
nover, de tester, d’expérimenter de nouveaux outils, et 
bien sûr de les évaluer.
En gardant toujours à l’esprit pour qui nous voulons rele-
ver ces défi s : en nous souvenant de María Márquez de 
Favela et de son combat contre les disparitions forcées au 
Mexique, de Me Nam enfi n libérée de sa prison vietna-
mienne, de Germain Rukuki condamné de façon inique 
au Burundi, de Bill Coble exécuté au Texas et de tous 
ceux qui comptent sur nous, sur notre persévérance, notre 
prière et notre accueil fraternel.

« La moisson est 
abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson »
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•  Document disponible sur 
www.acatfrance.fr/rapports-activites

•  Pour la version papier, contactez le service Vente et 
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