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Transmettre vos idéaux
Legs, donations et assurances vie en faveur de l'ACAT-France

ac ti o n des c hr éti en s p ou r l 'abo lition d e l a torture
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Président de l’ACAT-France

une certaine idée de l'homme
Il est des actes qui sont de l’ordre de l’inacceptable, du scandale,
de l’indicible. Ainsi en est-il de la torture, ainsi en est-il
de la folie des bourreaux, de leur insondable inventivité.
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Et pourtant, jamais, à l’ACAT, nous ne nous sommes sentis
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Preuves de vie, preuves d’arrêt des sévices, preuves
de libération, le plus souvent par les mots de remerciements
que les victimes elles-mêmes nous envoient.
Et de tout ceci, je retiens l’immense générosité de tous,
celle de l’engagement, celle du don, celle du soutien, celle
de la conviction. C’est un chemin de générosité que l’ACAT
propose aux chrétiens et nous sommes des milliers à l’emprunter.
Car c’est une certaine idée de l’homme que nous défendons
ensemble. Celle de l’homme qui ne martyrise pas ses semblables.
Celle de l’homme qui n’oublie pas que le Christ est mort, torturé
puis exécuté, et qui refuse que son frère en humanité subisse
le même sort. Celle de l’homme libre dans un monde digne.
Il est des combats longs, difficiles, mais essentiels.
Ainsi en est-il du nôtre. Et vous le savez bien.
C’est le combat d’une vie et bien au-delà même.

Connaître l'ACAT

FRANÇOIS WALTER
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Lutter pour la dignité humaine,
inlassablement.
Créée en 1974 pour combattre la torture, l’ACAT est l’association des chrétiens engagés pour les droits de l’homme.
En mémoire du Christ torturé et exécuté sur la Croix, catholiques, protestants et orthodoxes se mobilisent et agissent
pour que plus aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne souffre entre les mains des bourreaux.

La spécificité de notre action

Notre histoire
Un choc, une impulsion spirituelle, une action. C’est ainsi que deux femmes
protestantes, Édith du Tertre et Hélène Engel, créent l’ACAT le 16 juin 1974.
Lors d’une conférence du pasteur Tullio Vinay, qui revient du Vietnam et décrit
les affreuses tortures pratiquées, y compris sur des enfants, Édith du Tertre et
Hélène Engel, bouleversées par tant d’horreurs, se sentent appelées par cette
phrase du pasteur : « Pendant combien de temps laisserons-nous défigurer le
visage du Christ ? »
À l’âge respectif de 62 et 73 ans, ces deux femmes décident de s’engager, de transmettre leur indignation et de faire vivre leurs idéaux. Elles fondent l’ACAT, avec
des amis issus de toutes les confessions chrétiennes, car elles estiment qu’il est du
devoir des chrétiens, plus encore que les autres, de lutter contre ce qu’elles appellent le scandale de la torture.
Aujourd’hui, l’ACAT-France est reconnue d’utilité publique. Représentée
aux Nations unies via la FIACAT, Fédération internationale de l’ACAT, l’ACATFrance regroupe des milliers de membres adhérents et donateurs. Son expertise
unique, ses succès par centaines, son rayonnement international en font une ONG
de référence.

L’ACAT fonde son action sur celle de ses membres. Adhérents, donateurs, bénévoles et salariés du siège, chacun d'entre eux est appelé à agir selon
ses possibilités. De nombreux modes d’action sont utilisés pour maintenir une
pression forte sur les gouvernements, décideurs, autorités internationales,
représentations, élus…: pétitions, rassemblements, manifestations, sensibilisation de l'opinion publique, actions en justice, campagnes de mobilisation, plaidoyer, enquêtes de terrain, rapports, etc.
L’ACAT agit en toute transparence et dans un souci démocratique.
Une assemblée générale, représentative de toutes les structures régionales, élit
chaque année un Comité directeur qui définit la politique de l’association. En son
sein, un Bureau gère la politique de l’association et veille à l’utilisation rigoureuse
des moyens financiers. Ceux-ci, provenant essentiellement de dons privés, sont
soumis au strict contrôle du Comité de la Charte et d’un commissaire aux comptes
indépendant.

Les crimes contre
lesquels l'ACAT agit
Torture, peines ou
traitements inhumains,
cruels ou dégradants
�

Exécutions capitales
judiciaires ou
extrajudiciaires
�

�

L’ACAT revendique son identité chrétienne et vit l’œcuménisme au
quotidien. Elle agit pour faire progresser le dialogue entre les chrétiens, leur permettant de se retrouver unis dans l'action et la prière, dépassant leurs luttes anciennes et considérant leurs différences actuelles comme une richesse plus qu'un
obstacle. Parce que la voix des chrétiens doit tracer un chemin différent de vie,
d’espoir, d’humanité.

« I l faut que les chrétiens réagissent à la torture en quelque lieu
que ce soit, et qu’ils réagissent ensemble. » édith du tertre et hélène engel, fondatrices de l'acat.

Disparitions forcées

Crimes de guerre,
crimes contre l’humanité
et génocides.
�
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38 ans d’action

au service de la dignité
humaine

L’action de l’ACAT, c’est l’engagement de 35 000 hommes et femmes en France.
Adhérents, donateurs, salariés du siège, bénévoles engagés localement ou dans les structures
nationales, chacun d'entre eux donne à sa manière pour lutter contre le fléau de la torture.

Agir au plus près des victimes

Agir dans le monde entier
sans distinction politique, ethnique
ou religieuse
> Informer avec certitude sur des faits vérifiés. Nous menons régulièrement des

L’ACAT-France utilise différents moyens pour faire pression sur les gouvernements,
autorités internationales, décideurs ou élus… Ce sont chaque année plus
de 1 000 actions qui sont menées dans le monde entier !

enquêtes de terrain, dans différents pays. Nous recontrons et écoutons les victimes,
les autorités, les associations. Nous recoupons les témoignages, nous creusons les faits,
nous établissons des rapports de mission assortis de recommandations, qui sont largement diffusés.

>E
 xercer des pressions pour protéger. Signer et faire signer des pétitions et des

> Faire évoluer les mentalités. Nous informons les médias et l'opinion publique,

lettres d’intervention est un élément fondamental de l’action. De nombreuses victimes ont
témoigné auprès de nous du fait que nos milliers de lettres les avaient protégées. Parallèlement, nous interpellons en permanence les institutions internationales, les ambassades, les
gouvernements, etc.

nous publions des rapports d'enquête, nous témoignons auprès des autorités politiques et
religieuses, nous éduquons aux droits de l’homme en milieu scolaire.

>A
 ccompagner les victimes et leur famille. Nous sommes en relation avec des
victimes, avec leur famille. Nous leur apportons soutien et espoir. Nous entretenons des
correspondances avec des condamnés à mort.

> Protéger les victimes par la défense du droit d’asile. « Devant la persécution,

> Interpeller les autorités. Lors de nos missions sur le terrain, nous rencontrons les
autorités et les décideurs. Tout en protégeant nos sources, nous dénonçons les crimes commis, les tortures infligées. Nous leur faisons part de nos recommandations, des exigences du
droit international et des évolutions nécessaires.

>A
 gir par le plaidoyer et le respect du droit international. Nous dénonçons

toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays » (Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 14). C'est pourquoi notre service juridique reçoit et
appuie des demandeurs d’asile. En veillant à aider ceux qui ont subi la torture ou risquent de la
subir, l'ACAT s'inscrit dans la tradition chrétienne qui voulait que tout homme persécuté ou poursuivi puisse trouver refuge au sein des églises pour y être protégé.

en permanence tous les manquements des États à leurs engagements internationaux. Nous
menons des actions de plaidoyer auprès des instances internationales et portons plainte
devant les organes des Nations unies ou du Conseil de l’Europe pour dénoncer ou prévenir
la torture et les mauvais traitements. Nous nous mobilisons pour obtenir les ratifications
nécessaires à des traités internationaux fondamentaux pour les droits de l’homme. Nous
avons statut consultatif auprès des Nations unies par le biais de la FIACAT.

>Ê
 tre vigilant dans les « lieux privatifs de liberté ». À l'étranger comme en France,

>R
 efuser l’oubli, agir pour l’avenir. Nous refusons que des bourreaux soient

nous exerçons une action de vigilance à l’égard des institutions sensibles que sont la police, la
gendarmerie, la justice et l’administration pénitentiaire.

soustraits à la justice, c’est pourquoi nous luttons contre l’impunité aux niveaux
national et international, pour que, partout, les tortionnaires soient poursuivis. Car
oublier, c’est non seulement fermer les yeux sur les sévices passés et à venir, mais aussi
interdire aux victimes de se reconstruire et aux familles de faire leur deuil.

� Pour en savoir plus sur l’ACAT, lisez notre bimestriel Le Courrier de l’ACAT

>>> Pour accompagner
toutes ces actions, l’ACAT
veille et prie, pour les victimes
comme pour les bourreaux.
Une prière d'intercession
qui exclut la haine, qui soutient
les victimes, qui est
l’inspiration et la respiration
de l’action entreprise.

Une année
en chiffres

1 49 libérations
> 68 pays d’intervention
> 35 000 adhérents,
>

donateurs, bénévoles

365 groupes ACAT en France
> 1 président élu,
>

3 vice-présidents (catholique,
orthodoxe, protestant)

> 23 salariés au siège
> 1 00 000 pétitions,
1 330 actions, rapports,
campagnes, appels

> 1 rapport annuel de référence
sur la torture dans le monde
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Poète dissident emprisonné

« J’ai bien reçu la lettre que vous avez eu la bonté
de m’adresser. Avant tout, je voudrais vous dire ma
reconnaissance à vous tous, frères et sœurs qui œuvrez afin
que se réalisent la justice et la paix chrétiennes. Votre lettre
a été une grande cause d’encouragement pour nous tous. »

Membre de Solidarnosc

« Nous tenons vivement à vous remercier pour l’action
que vous entreprenez en général et en particulier
pour nos amis et compatriotes. (…) Nous nous sentons
secondés dans cette lutte opiniâtre en faveur d’une
certaine image de la liberté en Pologne. »

Uruguay / Alba Gonzalez
Souza

1988

Uruguayenne enlevée et emprisonnée
en Colombie

L’ACAT rassemble

« Je vous dois d'être parmi vous
en cette fin d'année et je ne sais
comment vous témoigner ma
reconnaissance pour l'aide apportée
pendant ces longs mois passés en
Colombie. »

En mouvement
1974
Une naissance
16 juin : création de l’ACAT
par une quarantaine de chrétiens,
à Versailles, au sein de la maison
des Diaconesses.

1978

El Salvador
Monseigneur Oscar
Romero
Archevêque de San Salvador

« Votre appui est stimulant pour
poursuivre plus loin la défense
des droits de l’homme par notre
mission évangélisatrice ».

1992

Pologne / Danuta Nivakowka

1980
1976

aujourd’hui,

1986

Corée du Sud / Épouse de Kim Chi Ha

À l’appel de l’ACAT,
10 000 personnes
se réunissent au
Bourget pour célébrer
le 40e anniversaire
de la Déclaration
universelle des droits
de l’homme.

Des
reconnaissances
officielles
Cette année-là,
l’ACAT est reconnue
d’utilité publique
et reçoit un agrément
ministériel lui
permettant d’œuvrer
dans les écoles,
collèges et lycées
de la République.

Tibet / Ngawang Sangdrol
Religieuse emprisonnée

« Vous tous qui êtes dehors, qui
avez fait tout ce que vous pouvez
pour nous, nous vous sommes
vivement reconnaissantes et nous
ne vous oublierons jamais. »

2002

l’action de l’ACAT-France
contribue à mettre fin au calvaire
de plus de 200 personnes chaque année.
Libérations, mais aussi arrêt des sévices,
amélioration des conditions de détention,
procès équitables, condamnation
de bourreaux. Des réussites qui
sont aussi les vôtres, vous qui choisissez
de soutenir notre action au quotidien.

2010
Une expertise reconnue
L’ACAT publie le premier rapport annuel mondial sur la torture.

Quelques dates emblématiques, quelques témoignages représentatifs

1987
L’ACAT s’implante
mondialement
Création de la Fédération
internationale de l’ACAT.
Il existe aujourd’hui 30 ACAT
dans le monde entier.

1982
Une mission enrichie
Par le vote de son assemblée
générale, l’ACAT travaillera
désormais à l'abolition
des exécutions capitales.

1988
Brésil / Dom
Helder Camara

1997

2000
S’engager pour
protéger les victimes
L’ACAT ajoute la protection
des victimes à ses statuts
et notamment la défense
du droit d’asile. Elle soutient
juridiquement des centaines
de personnes ayant été
torturées ou courant des
risques très graves en cas
de retour chez elles.

Archevêque d’Olinda
et Recife

« L’un des plus beaux
mots que je connaisse
est : ACAT. Ce n’est
pas un compliment,
c’est la justice. »

Afrique du Sud
Monseigneur Desmond Tutu
Président de la Commission Vérité et Réconciliation

« Nous ne nous rendions pas compte
de l’ampleur qu’allait avoir la campagne
de soutien que vous mentionnez dans votre
lettre. Merci de confirmer (à l’ACAT)
que le président Mandela nous aide de toutes
les manières possibles. »

Russie / Alexei Sokolov
Défenseur des droits de l’homme
récemment libéré.

2011

Lors d'une mission d'enquête
effectuée par notre responsable
géographique Russie : « S’il vous
plaît, remerciez pour moi tous vos
militants pour ce qu’il font. »

2008

RDC-France
Jean de Dieu Muzaliwa

Condamné à mort en raison de ses origines

Après s'être enfui il gagne la France, où il obtient le statut de
réfugié. L'ACAT lui a permis de faire venir sa famille.
« Je n’avais plus d’espoir et l’ACAT m’a redonné courage.
Je veux remercier les adhérents. »
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ensemble
Chaque signature à l’ACAT est fondamentale. C’est
la base de notre action. Elle transmet notre indignation,
notre protection, notre courage à ceux qui souffrent.
En choisissant de transmettre vos biens par testament
à l’ACAT-France, votre signature, là encore, devient
essentielle. Elle perpétue votre action, vos engagements,
vos idéaux.
Depuis plus de dix ans que je suis délégué général,
je peux dire combien chaque donation, même la plus
modeste, a permis à l’ACAT de faire avancer le combat
contre l’horreur de la torture. C’est ce qui me permet
d’affirmer sans fard qu’agir est efficace.

Transmettre est un acte extrêmement généreux,
qui peut être fait de diverses manières, mais toujours
dans le strict respect de vos volontés. Pour vous donner
une information claire, nous avons élaboré ce document
récapitulatif. Je suis à votre entière disposition si vous
avez besoin de précisions.
Faire de votre générosité des actions concrètes,
des réalisations dignes et des œuvres durables,
voici mon engagement, en forme de remerciement.

JEAN-ÉTIENNE DE LINARES

Délégué général de l’ACAT-France

L'ACAT-FRANCE EST RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1992
ET PEUT, À CE TITRE, RECEVOIR VOTRE SOUTIEN (LEGS, ASSURANCE VIE)
TOTALEMENT EXONÉRÉ DE DROITS DE SUCCESSION.

Comment
transmettre ?
Le legs
L'assurance vie
La donation

Comment transmettre ?

C’est à force de patience, de travail acharné qu’un jour,
l’action porte ses fruits. Par une libération,
des retrouvailles, une vie qui rejaillit. C’est pour cela
que votre aide, quel qu’en soit le montant, est extrêmement
importante, car vous savez combien nos actions sont
enracinées dans le temps.
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Le legs
QU’EST-CE QUE LÉGUER ?

Rédiger
votre testament
est un geste simple

Léguer, c’est transmettre tout ou partie de votre patrimoine à un ou plusieurs
bénéficiaires. Il faut pour cela que vous rédigiez un testament qui indiquera
vos volontés après votre décès.

Écrire à la main :
identité complète
* votre


IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES DE LEGS :

(nom, nom d’épouse
s’il y a lieu, prénoms, date
et lieu de naissance, adresse)

Le legs universel

Le legs à titre universel

Le legs à titre particulier

� Vous transmettez la totalité de vos biens.

� Vous transmettez une partie de vos biens

�V
 ous transmettez un ou plusieurs

Il consiste à léguer l’ensemble de votre patrimoine à
un seul bénéficiaire, appelé légataire universel. Celui-ci
recueillera tout ce que vous possédez et paiera les
charges et les factures qui pourront exister.
Vous pouvez, par ailleurs, donner des instructions à votre
légataire universel pour qu’il répartisse une partie de votre
patrimoine entre d’autres bénéficiaires que vous aurez
désignés dans votre testament.

Il consiste à léguer une partie de votre patrimoine
exprimée en fraction, en pourcentage (par exemple 50 %
de ma succession, un tiers, etc.) ou encore en catégorie
de biens (par exemple tous vos biens immobiliers) à un ou
plusieurs bénéficiaires.

*

Modèle de testament

Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions
testamentaires antérieures.
Je soussigné(e) .......................................... épouse ..........................................
né(e) à ................................................................... le .......................................................
demeurant à ...................................................................................................................

*

Modèle de testament

Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions
testamentaires antérieures.
Je soussigné(e) .......................................... épouse ..........................................
né(e) à ................................................................... le .......................................................
demeurant à ....................................................................................................................

institue l’Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, dont le siège social est situé 7 rue Georges
Lardennois 75019 Paris, mon légataire universel.

lègue à l’Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, dont le siège social est situé
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris, 1/3 ou 50 % (…)
- de mon patrimoine,
- ou de mon patrimoine mobilier,
- ou de mon patrimoine immobilier, etc.

Écrit de ma main à .................................................. le .........................................

Écrit de ma main à .................................................. le .........................................

Signature

Signature

* vos volontés
et signez
* Datez


de vos biens spécifiques
Il consiste à léguer un ou plusieurs biens désignés de
manière très précise.
Vous pouvez léguer de l'argent (800 €, 2 500 €...), mais
aussi des actions, des biens immobiliers ou mobiliers,
des droits d'auteur, des brevets, etc., à un ou plusieurs
bénéficiaires (un ami, un voisin, l'ACAT-France).

IMPORTANT
 OUR ÉVITER QUE VOTRE TESTAMENT
* P

SOIT PERDU, OUBLIÉ OU DÉTRUIT,

*

Modèle de testament

Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions
testamentaires antérieures.
Je soussigné(e) .......................................... épouse ..........................................
né(e) à ................................................................... le .......................................................
demeurant à.....................................................................................................................
lègue à l’Action des chrétiens pour l'abolition de la torture,
dont le siège social est situé 7 rue Georges Lardennois
75019 Paris,
- tel bien .............................................................................................................................
- tel bien .............................................................................................................................
- etc.
Écrit de ma main à .................................................. le .........................................
Signature

consultez votre notaire ou demandez conseil
à Jean-Étienne de Linares. Ils vous informeront
de la meilleure démarche à suivre pour que vos
dernières volontés soient respectées.
* VOS ENFANTS HÉRITENT QUOI QU’IL ARRIVE,

EN PRIORITÉ.

Une partie de votre patrimoine leur revient
de droit. Cette partie, appelée « réserve », dépend
de l'importance de votre famille. L'autre partie
de votre patrimoine, appelée « quotité disponible »,
est celle que vous pouvez léguer librement.
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L’  assurance vie
Une assurance vie est un placement
financier qui permet, au moment du décès,
le versement d’un capital à un bénéficiaire.
La désignation du bénéficiaire peut être
modifiée à tout moment.
Reconnue d’utilité publique, l’ACAT-France est
habilitée à recevoir des capitaux provenant de ces
contrats. L’État ne prélève aucun droit lors de la
transmission.
Comment faire ? Pour faire bénéficier l’ACAT-France

d’une d’assurance vie, il suffit d’en faire la demande à
votre banque ou à votre assureur. Il est recommandé
enfin d’informer l’ACAT-France du contrat d’assurance
vie que vous aurez souscrit en sa faveur de façon à
être certain que votre volonté soit respectée.

IMPORTANT
* L’ACAT-FRANCE EST AUTORISÉE

À RECUEILLIR UNE FRACTION
OU LA TOTALITÉ DES CAPITAUX ISSUS
D’UN PLACEMENT EN ASSURANCE VIE.
L’assuré peut donc associer
notre association à un ou plusieurs
autres bénéficiaires qu’il aura
désignés, tout en déterminant
précisément le pourcentage accordé
à l’ACAT-France.

AGIR demain,

grâce a vous

Être auprès des victimes, dénoncer les exactions,
poursuivre en justice les tortionnaires, informer
et mobiliser l’opinion publique, etc., votre héritage
nous permetra d’agir pour la défense de la dignité
humaine partout dans le monde.
Des exemples d'actions
* avec

Un conseil ou une question ? Votre notaire ou notre service dons et legs peuvent vous aider.

La donation
La donation consiste en la transmission d'un bien de votre vivant
de façon immédiate et irrévocable. Elle se formalise par un acte notarié.
> La donation simple

> La donation temporaire d’usufruit

Vous donnez un bien à l’ACAT-France d’une
façon exclusive (l’ACAT-France est seule bénéficiaire) et absolue (sans conditions).

Vous donnez temporairement un bien. Les
bénéfices, tirés de ce bien durant le temps de
la donation, sont reversés à l’ACAT-France.
Ces bénéfices peuvent être, par exemple, des
loyers ou des revenus d’un portefeuille financier. Vous récupérez votre bien au terme de la
donation. L’avantage de ce dispositif est qu’il
permet, pendant sa durée, de retirer ce bien
de votre patrimoine d’un point de vue fiscal
avec toutes les conséquences positives que
cela entraîne sur votre impôt sur le revenu ou
encore sur l’ISF, si vous l’acquittez.

> La donation en nue-propriété
Vous donnez un bien à l’ACAT-France, mais sa
jouissance (usufruit) est réservée à vous-même
ou une personne que vous aurez désignée.
Vous ou le bénéficiaire de l'usufruit conservez
l’usage du bien la vie durant. C’est seulement
après le décès de l'usufruitier que l’ACATFrance récupère le bien.

ENVOI D’UNE MISSION DE TERRAIN POUR ENQUÊTER
ET TÉMOIGNER SUR DES VIOLATIONS GRAVES ET MANIFESTES
DES DROITS DE L’HOMME (répressions, tortures, exécutions, etc.).
Les missions réalisées par l’ACAT-France en 2011 : Guinée, Mexique,
Sri Lanka, Russie, Tchétchénie, Tunisie.

* avec

IMPORTANT
* LA DONATION PEUT PORTER
SUR UN OU PLUSIEURS BIENS
meubles ou immeubles (somme
d’argent, portefeuille de titres,
maison, appartement…)
* SI VOUS FAITES UNE DONATION
EN NUMÉRAIRE À L'ACAT-FRANCE
CELA VOUS DONNE DROIT À UNE
RÉDUCTION D'IMPÔT DE 66 %
dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Vous pouvez
reporter le surplus de déduction
durant cinq ans.

4 000 e

30 000 e

LANCEMENT D’UNE GRANDE CAMPAGNE D’ACTIONS
SUR LES DISPARUS DES DICTATURES D’AMÉRIQUE DU SUD
faisant intervenir des victimes libérées, des juristes, des associations
locales qui permettront de mener ensemble le combat,
avec plus de force.

* avec

50 000 e

C’EST UN AN DE FONCTIONNEMENT
DE NOTRE SERVICE D’AIDE
AUX RÉFUGIÉS. En 2010, ce service
a aidé près de 800 hommes, femmes
et enfants ayant été torturés ou
menacés de l’être dans leur pays.
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Répondre à vos questions

Je voudrais changer mes dernières volontés, mais mon testament
est déjà rédigé. Est-il trop tard pour le modifier ?

� Pour toutes les questions que vous vous posez et que nous n'abordons pas ici,
n'hésitez pas à nous contacter.

Il n’est jamais trop tard pour modifier un testament.
Mais ce doit être fait dans les règles sous peine de nullité.
Vous avez deux possibilités :
�

�

ajouté à votre testament pour le modifier.

Dois-je vous informer que j’ai rédigé un testament en faveur de l’ACAT-France ?

Nous vous le conseillons fortement pour éviter toute erreur ou oubli entrainant la nullité de votre
testament. Vous pouvez nous faire parvenir une copie de votre testament en même temps que vous en
confiez l’original à votre notaire. L’idéal est de nous communiquer également le nom du notaire chez
qui vous le déposez, mais ceci n’est pas une obligation.
�

Modèle :
Ce codicille s’ajoute à mon testament rédigé le .........................................................
Je soussigné(e) .................................................. épouse .................................................... né(e) à ....................................................
le ................................................................demeurant à .........................................................................................................................................
lègue à l’Action des chértiens pour l'abolition de la torture, dont le siège social
est 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris,
- tel bien ............................................................................................................................................................................
- tel bien ............................................................................................................................................................................
- etc.
Écrit de ma main à ..................................................................... le ................................................................
Signature

Suis-je obligé de déposer mon testament chez un notaire ?

Cette démarche n’est pas obligatoire, mais elle est conseillée. Ainsi, vous ne risquez pas de le perdre
ou de vous le faire subtiliser. Si vous souhaitez le faire inscrire sur le Fichier central des dispositions
de dernières volontés (FCDDV), l’ACAT-France peut se charger de cette formalité.
�

Puis-je modifier mon testament si je change d’avis deux ans plus tard ?

Bien sûr, vous le pouvez, et cela même si votre testament a été enregistré au Fichier central des dispositions
de dernières volontés (FCDDV). Il vous suffit d’en rédiger un autre en précisant bien par écrit : « Ceci est
mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures ». N’oubliez pas de le signer et de le dater.

J’ai légué par testament la totalité de mes biens à l’ACAT-France.
Puis-je cependant disposer de mon patrimoine ?
�

Absolument. Vous conservez jusqu’à votre dernier jour l’entière liberté de disposer de vos biens. Ceci
est également valable lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance vie.
�

Si je n'ai pas de famille proche, où iront mes biens ?

Dans ce cas, la totalité de vos biens peut revenir à l’État.
�

Ma nièce peut-elle revendiquer le statut d’héritier réservataire ?

Non. Seuls vos enfants peuvent réclamer la « réserve » à laquelle ils ont droit. Votre nièce peut hériter
si vous le précisez expressément dans votre testament.
�

Puis-je demander à l’ACAT-France de s’occuper de mes obsèques ?

L’association garantit le respect de toutes vos volontés et mettra un point d’honneur à exécuter
scrupuleusement vos dispositions. Il vous suffit de lui fournir toutes les informations nécessaires
(adresse du cimetière, contrat ou testament d’obsèques si vous en possédez un…). L’ACAT-France
peut vous rencontrer pour en parler avec vous, en toute confidentialité.

Si j’institue l’ACAT-France légataire universel de mes biens, est-ce que mon frère
pourra continuer à vivre dans la maison après mon décès ?
�

Bien sûr. Vous stipulerez simplement dans votre testament que vous léguez l’usufruit (la jouissance)
de votre maison à votre frère. Il pourra ainsi y habiter toute sa vie durant.

Rédigez un codicille Il s’agit d’un avenant (une simple lettre manuscrite)

�

Rédigez à nouveau le testament, si les modifications sont trop
importantes.

IMPORTANT
 e testament
* L
ou le codicille doit être
rédigé à la main.
* I l doit être daté du jour
où vous le rédigez.
* I l doit être signé
par vous-même
à la suite du texte.
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Une relation de confiance
> Confidentialité
Vous pouvez nous consulter sans aucun engagement
de votre part.

IMPORTANT

Notre association est respectueuse de la confidentialité
des entretiens que nous pourrions avoir ainsi que des dispositions que vous seriez amené à prendre.

Le meilleur moyen de faire respecter
vos dernières volontés est
de consulter un notaire ou de
demander conseil à l’ACAT-France.

> Écoute
Nous pouvons vous conseiller à l’heure où vous penserez à
votre succession. Vous rencontrer chez vous, être à votre
écoute, partager et comprendre ce qui guide vos choix.
Vous accompagner sans jugement. En toute discrétion.

> Transparence
Nous nous engageons à ce que la totalité des biens qui nous
sont transmis soit utilisée au service exclusif de nos missions sociales.
L’ACAT-France se soumet au contrôle du Comité de la
charte. Cet organisme certifie que nos fonds sont bien utilisés avec efficacité et dans le seul cadre de la lutte contre la
torture et les exécutions capitales.
Les comptes de l’ACAT-France sont vérifiés et certifiés par un commissaire aux comptes agréé. Vous pouvez
les consulter sur notre site internet www.acatfrance.fr ou
nous demander de vous les faire parvenir.

Un point d’honneur à respecter
la volonté des testateurs.
Vous ne savez comment organiser vos obsèques,
vous désirez que l’on se souvienne de vous par
l’utilisation de votre nom, vous vous inquiétez
pour votre animal de compagnie, vous souhaitez
que nous fassions dire une messe, vous voulez
que nous nous occupions des annonces presse,
autant de questions dont nous sommes prêts
à discuter avec vous.

Jean-Étienne de Linares
vous écoute et vous accompagne.

N’hésitez pas à le contacter
> Par téléphone | Ligne directe : 01 40 40 71 21
> Par mail | jeanetienne.linares@acatfrance.fr
> P
 ar courrier | À l’attention de Jean-Étienne de Linares
ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris

Vous avez des dispositions particulières,
nous les respecterons scrupuleusement.

Service dons et legs
01 40 40 40 27 | relationdonateurs@acatfrance.fr

Secrétariat national de l’ACAT-France
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 9 h-13 h et 14 h-18 h

acat@acatfrance.fr | www.acatfrance.fr
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