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action des chrétiens pour l’abolition de la torture

LE SAVOIR ET L’ACTION
« AVANT, JE PENSAIS QUE LES GENS QUI SE FAISAIENT TORT URER
LE MÉRITAIENT PARCE QUE C’ÉTAIENT DES CRIMINELS.
MAIS EN FAIT, LA TORT URE CONCERNE TOUT LE MONDE. »
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Cette phrase illustre ce que nous ne cessons de dénoncer depuis tant d’années :
dans un pays sur deux, la torture est une réalité quotidienne, une arme de répression
massive des opposants, une méthode d’enquête policière ou encore une double
peine imposée à d’innombrables prisonniers de droit commun. Ce témoignage
d’un Égyptien copte, torturé pour avoir entretenu une relation amoureuse avec une
musulmane, est extrait de notre troisième rapport annuel sur la torture Un monde
tortionnaire 2013. Il aurait pu être extrait de l’un des trois autres rapports publiés
par l’ACAT en 2012 concernant le Mexique, le Sri Lanka et la Tunisie.
Aller sur le terrain, enquêter auprès des victimes et des associations qui les
soutiennent, publier des rapports, des articles, élaborer des dossiers de campagnes,
concevoir des tracts… tout ce travail accompli tout au long de l’année 2012,
ce développement de notre expertise en matière de torture, permet de bâtir le socle
sur lequel reposent nos interventions. Savoir pour dénoncer. Pour agir. Pour mobiliser.
Savoir pour donner à nos 36 500 membres – chrétiens pour la plupart mais pas
seulement – des raisons et les moyens de mobiliser leurs ressources spirituelles
pour lutter contre ces pratiques inhumaines et barbares, en faisant pression sur
les gouvernements pour exiger des libérations, des procès équitables, l’arrêt des
sévices à tout le moins ; en apportant un appui moral aux victimes et à leur familles ;
en soutenant les démarches de plus de 200 demandeurs d’asile ; en réussissant,
comme chaque année, à ce qu’une centaine de personnes échappent aux griffes
de leurs bourreaux.

AGIT

Adhérents de longue date attentifs à relayer chacune des actions proposées
ou donateurs confiants dans la nécessité et l’efficacité de notre travail, nos
membres ont tous en commun la certitude que ces efforts ne sont pas vains.
Et leur plus grande joie c’est de recevoir des lettres semblables à celle que
cette famille tunisienne nous a adressées : « Votre intervention ainsi que celle des
bénévoles de l’ACAT a permis la sortie de ces trois jeunes hommes qui vont pouvoir
revivre de nouveau. Vous nous avez secourus lorsque nous étions au plus bas
et vous nous avez apporté un bonheur absolu lors de la libération. »
La justification de tous nos efforts.

François Picart
Président

Jean-Étienne de Linares
Délégué général
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INTRODUCTION
Créée en 1974, l’ACAT combat partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extrajudiciaires, les disparitions, les crimes de guerre, les crimes
contre l’humanité et les génocides. Elle assiste les victimes de ces crimes et contribue à leur protection.
En France, l’ACAT se mobilise pour la défense du droit d’asile et accompagne juridiquement les demandeurs dont
certains indiquent avoir été torturés ou victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle veille aussi
au respect de la dignité des personnes privées de liberté, plus vulnérables face aux éventuels abus de pouvoir des
autorités. En 2012, l’ACAT est intervenue en faveur de 372 personnes dans 73 pays. En France, elle a accompagné,
à travers son service asile, 222 personnes qui avaient fui leur pays et les persécutions.

De l’information à l’indignation, de l’indignation à l’action.
En 2012, l’ACAT a continué à collecter des informations sur les pratiques tortionnaires partout dans le monde,
notamment grâce à la subvention trisannuelle dont elle bénéficie de la part de l’Union européenne afin de « Renforcer
les mécanismes d’enquête, d’information, d’alerte et de suivi en matière de tortures et de mauvais traitements ».
Des rapports sur l’étude du phénomène tortionnaire au Mexique, au Sri Lanka et en Tunisie ont ainsi été présentés
à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture des Nations unies, le 26 juin 2012. Ces
rapports, sur des pays emblématiques, sont venus rappeler l’inquiétante persistance de la torture. Un constat renouvelé dans l’édition 2013 du rapport Un monde tortionnaire, lancé en janvier 2013 et qui rappelle qu’en 2012, la torture
était encore une pratique endémique dans un pays sur deux.
Le rapport propose un état des lieux géographique de la torture dans le monde, en passant notamment au
crible 19 nouveaux pays, et poursuit l’éclairage historique, politique, social ou psychologique du phénomène.
Cette édition, préfacée par le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel, donne la parole à des spécialistes
(psychologues, juristes, historiens, militants des droits de l’homme) pour notamment apporter un éclairage
sur les filières de formation des bourreaux et les terreaux fertiles sur lesquels se développe ce phénomène.
Outils d’information et de plaidoyer, ces différents rapports rappellent l’impérieuse nécessité de combattre la torture et
les mauvais traitements et légitiment notre action, celle de nos membres et de nos partenaires partout dans le monde.

Les acteurs de l’ACAT
Toutes les actions de l’ACAT sont menées en application des décisions prises lors de l’Assemblée générale annuelle.
Le Comité directeur (21 membres) définit ensuite la politique générale de l’ACAT et s’assure de son application, tandis
que le Bureau exécutif est chargé de la mise en œuvre de ses décisions. Douze commissions ou groupes de travail,
composés d’élus, de bénévoles et de salariés, réfléchissent et proposent des actions dans des domaines spécifiques.
Une équipe de 23 salariés, auxquels s’ajoutent des bénévoles, compose le secrétariat national. Ils conçoivent et réalisent au quotidien les actions décrites dans ce rapport. Ils suscitent et soutiennent le travail des adhérents. L’ACAT
compte 36 500 membres (adhérents et donateurs), 27 équipes régionales et 350 groupes locaux.
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2012 a été une année électorale en France puisque se sont tenues en mai et juin les élections
présidentielle et législatives, avec l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle majorité présidentielle.
L’ACAT a mobilisé ses forces associatives pour interpeller l’ensemble des candidats
afin qu’ils s’engagent en faveur d’une autre politique de l’asile. Soucieuse du respect
de la liberté fondamentale de l’asile, l’ACAT a également poursuivi son soutien juridique
auprès des demandeurs d’asile et réfugiés et a lancé en leur faveur une action de parrainage.

➜ Soutenir juridiquement les demandeurs d’asile et les réfugiés
Au secrétariat national de l’ACAT basé à Paris, une permanence juridique ouverte les lundis et jeudis
accompagne les demandeurs d’asile à toutes les étapes de la procédure y compris jusqu’à leur réunification
familiale. En 2012, l’équipe, composée de six bénévoles et de deux salariées, a aidé 222 personnes avec
lesquelles 618 entretiens ont été menés. Parmi ces personnes, un peu plus de la moitié étaient reçues pour la
première fois, tandis que les autres bénéficiaient déjà d’un suivi les années précédentes.

FRANCE
DÉFENDRE LE DROIT D’ASILE
➜ P
 our une autre politique de l’asile
À l’occasion de l’élection présidentielle, l’ACAT a demandé aux dix candidats de s’engager pour mettre un
terme aux restrictions imposées aux demandeurs d’asile au fil des années, dans le cadre de la politique
tant européenne que française. La plupart des candidats nous ont répondu partager nos constats sur
la fragilisation du droit d’asile et se sont dits prêts à s’engager. L’ACAT a également été reçue par les
équipes de campagne du Parti socialiste à Paris et du Modem à Bruxelles.
Afin d’assurer le suivi des engagements pris par François Hollande sur nos cinq points fondamentaux,
l’ACAT a rencontré en décembre dernier le cabinet du ministre de l’Intérieur. Elle a en outre été reçue par
la mission d’information diligentée par le Sénat sur la procédure de demande d’asile. Nous y avons plaidé
en faveur d’une nécessaire réforme de la procédure d’asile afin d’améliorer tant l’assistance juridique des
demandeurs d’asile que la qualité des décisions rendues en matière d’asile.
L’action de l’ACAT menée par les forces locales de notre organisation auprès des candidats aux élections
législatives a également permis de porter notre message de changement auprès de la nouvelle Assemblée
nationale. Plus d’une cinquantaine de rencontres ont eu lieu en région entre les candidats députés et nos
membres.

LES ENGAGEMENTS DEMANDÉS PAR L’ACAT
1. Pour un accueil juste et équitable des demandeurs
d’asile sur le territoire européen
2. C ontre des procédures de demandes d’asile expéditives
3. Pour des conditions d’accueil des demandeurs d’asile
respectueuses de leur dignité
4. Pour que personne ne puisse être renvoyé vers un pays
où il risque des persécutions
5. Pour faciliter la réunification familiale des réfugiés
© Arno Brignon
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Les demandeurs d’asile et réfugiés aidés par l’ACAT sont originaires de 35 pays différents et viennent
majoritairement, par ordre décroissant, de Guinée, République démocratique du Congo, République
du Congo, Côte d’Ivoire, Syrie et Afghanistan. En 2012, la permanence a été davantage sollicitée au
stade de la rédaction du récit d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) qu’à celui de l’exercice du recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) après le
rejet de l’OFPRA. Cette aide fournie dès le début de la procédure d’asile accroît les chances d’obtenir une
protection juridique. Notre activité est restée également soutenue pour permettre aux réfugiés de faire
venir en France leur famille, comme la loi le prévoit. Parmi les raisons qui ont conduit les personnes à
fuir leur pays, viennent en premier lieu les motifs politiques, suivis des risques de torture ou de mauvais
traitements en cas retour.
Forte de son expertise juridique dans le cadre de la procédure de rapprochement de famille
des réfugiés, l’ACAT a contribué au Livre vert relatif au droit au regroupement familial
des ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union européenne, lequel a été présenté
lors du Forum européen sur l’intégration en juin 2012.

➜ E
 xcision et empreintes « inexploitables »
Au sein de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA), l’ACAT a activement participé à l’élaboration
de plusieurs notes d’analyses critiques. L’une d’elle, intitulée “De la protection à la suspicion : l’exigence
annuelle du certificat de non-excision”, portait sur l’exigence de ce certificat par l’OFPRA pour les fillettes
placées sous sa protection. Une autre analysait la question des empreintes dites inexploitables lors du
passage des demandeurs d’asile en préfecture (“Le droit d’asile à l’épreuve des empreintes digitales”).

➜ S
 aisine du Défenseur des droits

sur les pratiques illégales des préfectures

En Île-de-France, les préfectures continuent à multiplier les obstacles pour les personnes souhaitant retirer
un dossier de demande d’asile et solliciter une autorisation de séjour. Face à ces pratiques illégales et dissuasives, contraires au droit français et aux textes européens, l’ACAT et les autres associations membres du
Collectif Asile en Île-de-France ont saisi le Défenseur des droits et l’ont rencontré en octobre 2012 pour lui
présenter leurs préoccupations. L’examen du dossier reste en cours.
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➜ P
 arrainage de demandeurs d’asile
En France, la demande d’asile relève du parcours du combattant et les demandeurs d’asile sont bien souvent isolés. Pour
mieux les soutenir, est née l’idée de mettre en place des parrainages. Cette action s’inscrit dans notre projet financé
par l’Union européenne. L’ACAT a lancé cette action à destination des seuls groupes de l’organisation en mettant à leur
disposition un kit de parrainage retraçant le B.A.-BA du droit d’asile et les formes possibles de l’accompagnement. Il peut
s’agir de se rencontrer régulièrement lors d’un moment convivial ou d’aider les filleuls à faire face à certaines démarches
administratives liées à leur demande d’asile. Ce parrainage propose un cadre d’écoute et d’échange visant à faciliter
le commencement d’une vie sociale en France. Une dizaine de demandeurs d’asile ou de réfugiés sont parrainés dans
plusieurs régions de France.

VIGILANCE DANS LES LIEUX
PRIVATIFS DE LIBERTÉ
L’ACAT veille au respect absolu de la dignité des personnes privées
de liberté, plus vulnérables face aux éventuels abus de pouvoir des autorités.
Cette action de vigilance s’exerce à l’égard des personnes gardées à vue,
détenues, retenues en centre de rétention administrative ou maintenues
aux frontières françaises en zones d’attente.

AGIR EST EFFICACE
Ibrahima Sow

ACTIONS MILITANTES
À Toulouse, des membres de l’ACAT
ont rencontré cinq candidats aux législatives
pour leur présenter les 11 engagements
proposés pour « replacer la dignité humaine
au cœur de l’action politique ». Ici, avec
Alain Refalo d’Europe Écologie Les Verts
EELV (à droite).

Né en 1979 au sein d’une famille engagée dans la politique depuis
toujours, Ibrahima Sow a milité dans différents partis d’opposition
guinéens pour dénoncer la mauvaise gouvernance et réclamer
le changement. Arrêté une première fois en 2005, il a dû sous
la torture dénoncer son père, arrêté avec lui et qui décédera
quelques mois plus tard. Libéré après plusieurs mois de détention
arbitraire, Ibrahima Sow a repris ses activités politiques mais
les représailles ont continué. Il a perdu son emploi au sein de
l’Administration et a été arrêté par les militaires lors des grandes
manifestations organisées par l’opposition en 2007 et 2009.
À chaque fois, il a été torturé. Il a pu s’échapper mais en 2011,
à l’occasion d’une interview sur une radio guinéenne où il critiquait
le régime élu fin 2010, il a de nouveau reçu des menaces de mort.
Craignant pour sa vie, il s’est réfugié en France. Nous l’avions
rencontré à l’occasion du lancement de notre rapport sur la Guinée
en novembre 2011, Torture : la force fait loi. Grâce à notre
connaissance du phénomène tortionnaire en Guinée, nous avons
pu le soutenir efficacement dans ses démarches d’asile. Il a été
reconnu réfugié en août 2012 par l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.

➜ P
 our le respect de la dignité dans les lieux d’enfermement
L’ACAT a souhaité faire entendre sa voix en 2012 en demandant aux candidats aux élections
présidentielle et législative des engagements fermes sur cinq points fondamentaux liés au
respect de la dignité des personnes privées de liberté.
Cette campagne a permis d’obtenir des engagements de plusieurs partis dont le Parti socialiste, Europe Écologie les Verts ou le Modem. Elle a également été l’occasion d’échanger avec
l’UMP sur les questions pénitentiaires. Par ailleurs, en septembre 2012 lors des 7e rencontres
parlementaires sur la prison, nous avons pu constater que plusieurs de nos préoccupations et
recommandations étaient au cœur des débats : nouveaux établissements inadaptés et déshumanisés, nécessité d’introduire une forme de numerus clausus afin de moins incarcérer et
utiliser davantage la libération conditionnelle.

LES ENGAGEMENTS DEMANDÉS PAR L’ACAT
1. Pour un moratoire sur la construction des nouvelles prisons
et une évaluation des programmes immobiliers pénitentiaires,
passés et actuels, qui associent l’ensemble des acteurs concernés
2. Pour la mise en œuvre du principe de l’encellulement individuel
lorsque les personnes détenues en font la demande

R ÉSEAUX ASILE ET VIGILANCE
Ces réseaux d’alerte permettent aux membres de l’ACAT
intéressés par ces questions de recevoir périodiquement
un bulletin d’information et des propositions d’actions
sur l’asile et les lieux privatifs de liberté. Ils regroupent
170 membres.

3. Pour la suppression de toute fouille corporelle
4. Pour l’interdiction, en tous lieux, de l’usage du pistolet
à impulsion électrique
© Tous droits réservés CGLPL
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5. Pour renoncer aux objectifs chiffrés de reconduites à la frontière
et mettre un terme à l’enfermement des mineurs à la frontière
et en rétention
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➜ Mobilisation interassociative

➜ Observatoire de l’enferment

pour une autre politique pénitentiaire

des étrangers (OEE)

Réunissant une trentaine d’associations et de syndicats,
mobilisés sur les questions pénitentiaires, la plateforme
« prison » à laquelle l’ACAT participe a interpellé courant
février les décideurs publics sur la construction programmée de « 30 000 » nouvelles places de prison, non-sens
à la fois humain, économique et juridique. En mai, nous
demandions une audience à la nouvelle Garde des Sceaux
pour une autre politique pénale et pénitentiaire. Le travail
de plaidoyer s’est poursuivi depuis.

À l’initiative de ce collectif associatif dont l’ACAT est
membre depuis sa création effective en 2010, une pétition commune avec le Réseau éducation sans frontières,
a été lancée en février pour mettre fin à l’enfermement
des enfants étrangers accompagnant leurs parents dans
les centres de rétention, dans l’attente de leur éloignement. L’OEE chargé de témoigner de la réalité de
l’enfermement des étrangers en France s’est également
mobilisé pour introduire dans nos textes un droit d’accès
des associations dans ces lieux d’enfermement. Plusieurs
rencontres ont eu lieu avec le cabinet du Premier ministre
et celui de l’Intérieur pour porter cette revendication.

➜ Les aumôniers à notre écoute
Pour la 5e année consécutive, l’ACAT était invitée lors
de la formation des nouveaux aumôniers catholiques
des prisons afin d’y présenter son action de vigilance en
France, travail de veille législatif et de documentation,
d’interpellation des autorités française et internationale
comme le Comité européen de prévention de la torture ou
le Comité contre la torture des Nations unies.

LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ
L’ACAT a continué à mobiliser sur la question de la justice internationale et de l’impunité
dont bénéficient les auteurs étrangers de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes
de guerre en France.

➜ Carcéropolis

➜ Pour une réforme de la loi

Un nouveau site Internet sur l’univers carcéral a été lancé
courant 2012, carceropolis.fr, afin de « voir autrement la
prison ». L’ACAT y figure parmi les acteurs associatifs.

© Tous droits réservés CGLPL
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ACTIONS MILITANTES
•

Le groupe ACAT d’Agen et le Collectif 47
des droits de l’homme ont organisé une
série d’événements « détention et sens
de la peine », en partenariat avec l’École
nationale d’administration pénitentiaire (ENAP).
Exposition photos, conférence sur la politique
pénale, représentation de la pièce
« Un homme debout », de Jean-Marc Mahy,
ont intéressé des centaines de personnes.

•

Le groupe ACAT de Saint-Malo
organise avec la LDH un cercle
de silence une fois par mois. L’objectif
est de dénoncer l’enfermement
des sans-papiers, dont les demandeurs
d’asile, dans les centres de rétention
administratifs. Leur seul crime est d’être
entré en France pour sauver leur vie,
pour échapper à la torture.

sur la Cour pénale internationale (CPI)

➜ 10 ans de CPI : quel bilan ?

Dans le cadre des campagnes électorales, l’ACAT a interpellé les candidats aux élections présidentielle et législatives et obtenu un engagement
ferme de la part de François Hollande, élu président de la République pour
réformer la loi adoptée en 2010 sur la Cour pénale internationale (CPI).
Cette loi incluait un mécanisme empêchant toute poursuite fondée sur une
compétence extraterritoriale (visant un étranger ayant commis à l’étranger
un crime international sur une victime étrangère, donc sans lien avec le
territoire français).
En septembre 2012, une proposition de loi a été déposée par un sénateur pour y remédier. L’ACAT et la Coalition française pour la CPI (CFCPI)
ont appelé le gouvernement à l’inscrire à l’ordre du jour du Sénat et à
l’adopter. La Commission nationale consultative des droits de l’homme
(CNCDH) a également fait écho à cet appel en rendant un avis important
en octobre. Celui-ci demande à la France de contribuer pleinement à la
justice pénale internationale, en mettant notamment en œuvre, dans son
droit interne, le principe de complémentarité, c’est-à-dire un mécanisme
permettant aux États de poursuivre les auteurs étrangers de génocide,
crimes contre l’humanité et crimes de guerre devant les tribunaux nationaux. La CPI ne peut en effet intervenir que dans les cas les plus graves
et ne pourra jamais juger tous les crimes. La proposition de loi doit être
examinée en février 2013 au Sénat et pourrait être amendée de manière
restrictive. L’ACAT et la CFCPI suivent activement la question.

L’ACAT a pris part, en décembre, à un
colloque de la CFCPI portant sur le bilan
des 10 premières années de la Cour pénale internationale et ses perspectives.
Rassemblant un large public composé de
personnalités éminentes comme Robert
Badinter, Mireille Delmas Marty ou Louis
Joinet, d’ONG, d’universitaires, d’un représentant de la Cour, d’avocats et de magistrats, de praticiens et de victimes, cette
journée a rencontré un vif succès.

ENGAGEMENT DEMANDÉ PAR L’ACAT

» Pour la suppression du mécanisme juridique existant,
qui défend l’impunité des bourreaux

La Commission
nationale consultative
des droits de l’homme
Le mandat de la nouvelle Commission
nationale consultative des droits
de l’homme (CNCDH), dont l’ACAT
est membre actif, a commencé
en septembre 2012. Représentée
par Anne-Cécile Antoni, ancienne
présidente, l’ACAT s’est fortement
impliquée comme membre du jury
du Prix des droits de l’homme
de la République française,
remis le 10 décembre 2012, puisque
l’un des deux thèmes en 2012
était la lutte contre l’impunité.
200 dossiers de candidatures
ont été examinés pour cinq lauréats.

|
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La situation des droits de l’homme est restée fort préoccupante en Afrique sub-saharienne
en 2012, particulièrement dans les pays en conflit comme le Mali, la République centrafricaine,
la République démocratique du Congo, le Soudan, la Somalie, où les violations des droits
de l’homme ont été régulières et nombreuses. Plusieurs autres États, notamment l’Angola,
le Togo et le Zimbabwe, ont également vu leur situation politique se dégrader au cours
de l’année 2012, ce qui a entraîné une détérioration des droits de l’homme, particulièrement
en terme de répression des manifestations et de la société civile. Dans la plupart des pays
du continent, l’usage de la torture et des mauvais traitements a perduré à l’encontre des
personnes soupçonnées de délit de droit commun, y compris dans des États qui ont ratifié
la Convention contre la torture.

AFRIQUE
•

LIBÉRIA

Conakry

•

LANGUE OFFICIELLE : le français
POPULATION : environ 10 millions d’habitants
situé sur la côte atlantique

SIERRA
LÉONNE

•

GÉOGRAPHIE : pays d’Afrique de l’Ouest

GUINÉE
GUINÉE BISSAU
MALI
SÉNÉGAL

Guinée

MALI

En juin 2011, l’ACAT-France a mené une mission
d’enquête sur le phénomène tortionnaire
en Guinée, au cours de laquelle elle a recueilli
les témoignages de près de 40 victimes de torture,
visité plusieurs centres de détention et rencontré
des représentants des autorités guinéennes et
internationales. Cette enquête a donné lieu à la
publication en novembre 2011 du rapport « Torture :
la force fait loi. Étude du phénomène tortionnaire
en Guinée ».

Pour aller plus loin Rapport « Torture : la force fait loi. Étude du phénomène
tortionnaire en Guinée » ACAT-France, novembre 2011. Téléchargeable du site internet
www.unmondetortionnaire.com, rubrique "Aller plus loin".

Les dix dernières années ont également été émaillées de nombreuses
et régulières répressions de mouvements de contestations populaires,
étudiantes, syndicales ou liées aux partis politiques d’opposition.
Au cours de ces évènements, le recours à la torture et aux mauvais
traitements a été banalisé par les forces de défense et de sécurité.
L'impunité reste de mise.
La répression des mouvements de foule par la violence est l'héritage
d'une histoire politique mouvementée... Nombre de coups d’état
et tentatives de coups d’état militaires ont eu lieu depuis
l'indépendance du pays en 1958. Et tous les régimes successifs,
de celui d'Ahmed Sékou Touré, qui a régné sur le pays jusqu'à 1984,
au pouvoir civil nouvellement en place depuis 2010, ont connu
leurs lots d'exactions, de règlements de compte et de purges au sein
de la haute hiérarchie militaire.

MOBILISATION CONTRE LA TORTURE

GAMBIE

Conception graphique : © coralie.pouget@acatfrance.fr. Avril 2012. Ne pas jeter sur la voie publique.

GUINÉE

action des chrétiens pour l’abolition de la torture

Malgré l’arrivée de la démocratie, la torture perdure en
toute impunité en Guinée. Dans son rapport Torture : la
force fait loi – étude du phénomène tortionnaire en Guinée publié en novembre 2011, l’ACAT pointait du doigt
notamment l’absence de volonté politique de juger et
sanctionner les auteurs et responsables d’actes de
torture ou de mauvais traitements qui, forts d’un sentiment d’immunité et d’impunité, continuent à user de
violence dans le cadre de leurs activités de maintien
de l’ordre et de la sécurité.
Afin de poursuivre le plaidoyer entrepris en Guinée à
GUINEE
la suite de cette publication, l’ACAT a invité en Europe
Torture : la force fait loi
le président de l’association guinéenne les Mêmes
droits pour tous (MDT), Maître Frédéric Loua. Outre la
conférence publique tenue
à Sète lors de l’Assemblée
« J’ai fait l’objet de violences, notamment de coups
générale de l’ACAT, des rencontres
ont
organisées
de matraque
surété
le visage.
On m’a demandé torture en Guinée ont été tenues dans diverses régions
de reconnaître plusieurs vols... Après avoir tenu
par des adhérents de l’ACAT. L’association MDT a dépoavec les autorités françaises
et européennes ainsi
un mois et une semaine et vu une personne refusant
qu’auprès d’instances des
Nations
unies,
afin
d’avouer
décéder sous
la torture,
par de
peur porde mourir, sé en avril et mai 2012 deux plaintes au nom de victimes
j’ai reconnu
les crimeset
dontd’inviter
j’étais accusé. » de tortures et mauvais traitements. L’ACAT a appuyé ces
ter les recommandations de notre
rapport
Témoignage d’une victime de torture suspectée de vol à main armée en 2010.
plaintes par des courriers et appels urgents et a appelé
la communauté internationale à œuvrer aux côtés de
les autorités guinéennes à s’assurer que les procédures
la société civile pour éradiquer la torture en Guinée.
judiciaires soient respectées afin que justice soit rendue
En France, près de 10 000 personnes ont signé la pédans ces affaires. Au cours des décennies passées, les régimes militaires successifs
tition « Guinée
haltecourant
à la torture
! », lancée par l’ACAT
Un :usage
de la torture
« Il y avait beaucoup de monde
ont sacrifié la justice et le droit au détriment du bien-être des forces
des mauvais
traitements
Les activités de l’ACAT
Guinée
s’intègrent
en septembreet2012.
Plusieurs
conférences portant
de défense et deen
sécurité.
Celles-ci sont devenues
les garantes de la dans le
détenu au sur
CMIS la
de Coloma,
pérennisation du pouvoir militaire et de sa protection contre tout
En Guinée, la plupart des enquêtes de police et de gendarmerie
des hommes de tous âges,
tous Peuls.
mouvement de démocratisation.
Les gouvernements ont fermé
les
cadre
du projet trisannuel
subventionné
par
l’Union
ne sont pas menées selon des méthodes légales. Faute de moyens
yeux sur les agissements violents de ces forces et leur ont assuré une
matériels leur permettant une expertise technique et scientifique,
Ils étaient, un à un, questionnés :
impunité constante au détriment des obligations internationales de
les agents responsables de l’application de la loi se cantonnent à
européenne.
la Guinée en termes de protection des droits de l’homme.
rechercher l’aveu de la personne ou des personnes soupçonnées de
"Pourquoi vous provoquez les Malinkés ?"

ANGOLA

DES VIOLENCES SEXUELLES
PASSÉES SOUS SILENCE
Depuis décembre 2003, plusieurs dizaines de milliers de ressortissants congolais en situation irrégulière dans le nord de l’Angola
sont expulsés vers leur pays d’origine et font dans ce cadre l’objet
d’exactions graves de la part de membres des forces de défense
et de sécurité angolaises. Lors de leur expulsion, les femmes et
les jeunes filles congolaises sont régulièrement victimes de violences sexuelles. Dans la poursuite de sa mobilisation contre ces
crimes oubliés, l’ACAT a interpellé en 2012 plusieurs instances
internationales, dont l’Union européenne, la France et les Nations
unies. L’Union européenne a indiqué par courrier « prendre bonne
note de nos préoccupations » et suivre « attentivement les questions liées aux expulsions des immigrés en situation irrégulière
en Angola, notamment dans la région frontalière entre l’Angola
et la République démocratique du Congo (RDC) ». Elle a également affirmé que « la délégation de l’UE en Angola a fait part
au gouvernement angolais de sa préoccupation au sujet de ces
allégations et a insisté sur l’importance de trouver des mécanismes appropriés pour la gestion et le suivi de ces mouvements
migratoires ». Le 12 mars 2012, l’ACAT a publié une tribune dans
le Huffington Post, intitulée : « Et si l’Angola devait un jour rendre
compte de crimes contre l’humanité devant la CPI ? ».
Courant 2012, après plus de neuf années de violences impunies, les autorités angolaises ont pris l’engagement auprès des
Nations unies d’enquêter sur ces allégations de violations des
droits de l’homme et de poursuivre leurs auteurs présumés
devant la justice.

U
 ne société civile réprimée
dans la capitale Luanda
Depuis mars 2011, plusieurs manifestations
pacifiques organisées dans la capitale
angolaise pour protester contre le
gouvernement et réclamer une alternance
politique ont été réprimées par des policiers
et des personnes non identifiées :
usage de tirs à balles réelles et de gaz
lacrymogènes, matraquages et usage
de chiens. Un nombre important de jeunes
ayant participé à l’organisation de ces
manifestations ou y ayant simplement
pris part ont été intimidés, enlevés,
frappés et torturés par des hommes armés,
en tenue civile, qui pourraient être
des membres des services de sécurité
de l’État. Des journalistes ayant couvert
ces manifestations ont reçu des menaces
anonymes. Aucun des auteurs de
ces violences et autres intimidations
n’a été arrêté.

La torture est routinière en Guinée dans les commissariats de police
et les casernes de gendarmerie. À l’encontre de détenus de droit
commun avant tout, et particulièrement lorsqu’ils sont suspectés
d’infractions graves, mais aussi lors de répressions politiques
ou à l’encontre de militaires suspectés de vouloir renverser le régime.

AFP

Une histoire marquée
par la violence
des régimes militaires
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délit, en partant du principe que la personne est présumée coupable
et non présumée innocente. Dès lors, pour obtenir l’auto-incrimination des suspects, les policiers et les gendarmes usent de moyens
comme les arrestations et les détentions arbitraires, les menaces, et
les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les personnes qui
s’acharnent à proclamer leur innocence font l’objet de violences supplémentaires. La torture est une pratique courante, principalement
à l’encontre des personnes arrêtées pour des crimes graves : grand
banditisme, vol à main armé, coupeur de route, assassinat.
Les mauvais traitements et la torture sont également utilisés pour
punir les membres ou les sympathisants de l’opposition politique
lors des répressions de manifestations ou de rassemblements publics. En 2010-2011, les membres de la communauté peule considé-

et faisaient l’objet d’insultes : "Vous,
les Peuls, vous ne prendrez jamais
le pouvoir !" Ils recevaient ensuite entre
15 et 20 coups de matraque sur les
fesses. » Témoignage d’une victime de torture en 2010.

Aujourd’hui, avec l’avènement d’un pouvoir civil, la Guinée annonce
vouloir tourner la page. Pour asseoir durablement un État de droit,
les autorités guinéennes ont promis de s’engager en faveur de la protection des droits de l’homme et de la lutte contre la torture. Le gouvernement d’Alpha Condé – élu en novembre 2010 – a dressé un état
des lieux de la justice. Et le constat est accablant : une justice dépendante du pouvoir exécutif, une corruption endémique, un personnel
non formé, des lieux de travail vétustes…
Malgré la volonté affichée par les nouvelles autorités civiles de réformer la justice et le secteur de la défense et de la sécurité, aucune des
personnes mises en cause pour des faits de torture ou des mauvais
traitements passés ou récents n’a jusqu’à présent été sanctionnée
ni poursuivie devant la justice. Beaucoup d’entre elles sont pourtant notoirement connues... Pire, l’immense majorité des agents des

ACTIONS MILITANTES
À Saint-Affrique, une lecture théâtralisée de la pièce
de Nadine Bari « L’œil du héron » et un repas guinéen
partagé ont accompagné la présentation du rapport
de l’ACAT en Guinée, Torture : la “force fait loi”.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
METTRE LES AUTORITÉS CONGOLAISES DEVANT LEUR RESPONSABILITÉ
Tout au long de l’année 2012, l’ACAT a interpellé les autorités
congolaises et internationales sur la situation des droits de
l’homme, et plus particulièrement sur la thématique de lutte
contre l’impunité des auteurs et responsables de violations
graves des droits de l’homme survenues les années passées : violences électorales de fin 2011, massacres dans le
Bas-Congo en février 2007 et mars 2008, événements de
mars 2007 à Kinshasa, massacres à répétition dans les Kivu
depuis 1996. Une tribune à propos des massacres dans l’est
de la RDC a été publiée dans Le Monde en mai 2012 : « Kinshasa et Kigali doivent mettre fin à l’impunité des criminels
de guerre congolais ». La protection des défenseurs des
droits de l’homme et des journalistes congolais a été également au cœur des appels urgents de l’ACAT, notamment dans
le suivi de l’affaire Chebeya.

Sommet de la Francophonie sous haute surveillance
Afin de dénoncer le manque de volonté politique des autorités
congolaises d’améliorer les sujets mentionnés ci-dessus,
l’ACAT a entrepris une campagne médiatique appelant le
président français François Hollande à boycotter le Sommet

de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)
prévue à Kinshasa mi-octobre 2012. L’ACAT a présenté
aux autorités françaises plusieurs dossiers en suspens
en RDC en matière de droits de l’homme pour lesquels
nous demandions un déblocage avant la tenue du sommet.
Ils concernaient notamment les procès liés aux assassinats de défenseurs des droits de l’homme, la situation
des prisonniers politiques détenus au secret, l’impunité
des auteurs de violations graves des droits de l’homme
commises entre 2007 et 2011, la mise en place d’une
institution nationale des droits de l’homme et la réforme
de la commission électorale.
Malgré les promesses faites en août 2012 par le pouvoir
congolais aux autorités françaises, seule la libération de
l’opposant politique Diomi Ndongala, retrouvé vivant à Kinshasa à la veille de l’ouverture du sommet, a été réalisée.
Tout en se rendant à Kinshasa pour le sommet, le président
François Hollande a donc ouvertement critiqué les autorités
congolaises sur le plan de la démocratie et des droits de
l’homme et a ostensiblement marqué une certaine froideur
vis-à-vis du président Joseph Kabila.

TOGO
L’ACAT-FRANCE EN SOUTIEN
À L’ACAT-TOGO
En 2012, l’ACAT-Togo s’est mobilisée à plusieurs
reprises pour dénoncer de manière publique des
répressions successives de manifestations de
l’opposition survenues à Lomé et ayant occasionné des violations des droits de l’homme. En juin
et septembre 2012, des manifestations du Collectif
« Sauvons le Togo » ont ainsi été durement réprimées par les forces de l’ordre et par des miliciens
pro-gouvernementaux. L’ACAT-Togo a appelé à deux
reprises à ce que des enquêtes soient instruites ;
demandes relayées par l’ACAT-France. Courant avril
2012, deux membres de l’ACAT-Togo, membres du
Collectif « Sauvons le Togo » ont fait l’objet d’actes
d’intimidations. L’ACAT-France et sa fédération internationale, la FIACAT, sont intervenues auprès de la
présidence de la République togolaise pour que soit
mis un terme à ces agissements. L’ACAT-France a
également appuyé l’ACAT-Togo dans l’affaire du
rapport falsifié de la CNDH (cf. encart).

L’imbroglio du rapport de la CNDH
En septembre 2011 s’est ouvert le
procès de personnes poursuivies dans
le cadre d’une affaire appelée la « tentative du coup d’État d’avril 2009 ».
Plusieurs d’entre elles ont déclaré à
cette occasion avoir été torturées par
des éléments de l’Agence nationale de
renseignements (ANR) et de la gendarmerie, peu de temps après avoir été
arrêtées dans le but de leur extorquer
des aveux. À la suite de ces témoignages et de l’indignation manifestée par
les associations de défense des droits
de l’homme, le ministre de la Justice
a ordonné l’ouverture d’une enquête
par la Commission nationale des droits
de l’homme (CNDH) sur ces allégations de torture. Le 18 février 2012,
les autorités togolaises ont rendu
public un rapport attribué à la CNDH
qui concluait à l’absence de tortures.
Deux jours plus tard, le président de
la CNDH, après avoir trouvé refuge

en France, publiait sur le site internet
de la Commission un autre rapport
qualifié d’authentique et qui concluait
a contrario que des détenus avaient
fait l’objet « d’actes de violence physique et morale à caractère inhumain
et dégradant ».
Face à cet imbroglio, de nombreuses
associations togolaises et internationales, dont l’ACAT-Togo et l’ACATFrance, ont appelé les autorités togolaises à rendre publique la version
officielle du rapport de la CNDH. Le
président de l’ACAT-Togo est intervenu
sur Radio France Internationale (RFI)
en ce sens. La pression médiatique
de cette histoire rocambolesque et le
mécontentement affiché des bailleurs
de fonds ont forcé les autorités togolaises à reconnaître que le rapport
présenté en premier avait été falsifié
et à reconnaître le vrai rapport.

AGIR EST EFFICACE

MAURITANIE
UNE MISSION POUR APPUYER
LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA LUTTE
CONTRE LA TORTURE
À l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’homme,
l’ACAT a été invitée à venir participer à une conférenceateliers « En finir avec la torture », les 10 et 11 décembre 2012,
à Nouakchott. Au cours de ces deux journées de réflexion, organisées par la Commission nationale des droits de
l’homme mauritanienne (CNDH), l’ACAT a présenté la méthodologie ayant permis l’élaboration du rapport Torture :
la force fait loi. Étude du phénomène tortionnaire en Guinée
en collaboration avec plusieurs associations guinéennes de
défense des droits de l’homme. Cet échange d’expériences
a permis d’appuyer la réflexion des organisations mauritaniennes de défense des droits de l’homme en matière de
documentation des pratiques tortionnaires.

RÉSEAUX D’ALERTE
Les réseaux d’alerte pour la « Protection
des défenseurs des droits de l’homme »
et la « Lutte contre l’impunité » en
Afrique ont continué à être actifs. Les
membres de ces réseaux ont reçu des
bulletins trimestriels d’information et été
sollicités pour intervenir, par exemple à
propos de la Côte d’Ivoire, sur l’absence
de justice pour les victimes des Forces
républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI).

|

Guinée équatoriale
Libération du défenseur
des droits de l’homme
Wenceslao Mansogo Alo
Après 118 jours de captivité, le Dr Wenceslao Mansogo Alo,
médecin gynécologue, défenseur des droits de l’homme
et leader de l’opposition, a bénéficié d’une grâce
présidentielle accordée le 4 juin 2012 « pour raisons
humanitaires » par le chef de l’État, Teodoro Obiang
Nguema, à l’occasion de son 70e anniversaire. Libéré
le soir du 6 juin 2012, il a pu aussitôt retrouver sa famille.
L’ACAT et ses adhérents avaient écrit aux autorités
de Guinée équatoriale pour demander sa libération.

Soudan
Libération du défenseur
des droits de l’homme
Bushra Gamar Hussein
Bushra Gamar Hussein Rahma, un défenseur des
droits de l’homme originaire du Kordofan méridional,
a été libéré le 27 juin 2012 après avoir été détenu
pendant un an par les autorités soudanaises.
L’ACAT et ses adhérents avaient écrit à plusieurs
reprises aux autorités soudanaises et internationales
pour demander sa libération.
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Un coup d’État au Paraguay le 22 juin a marqué l’année 2012. Dans un scénario rappelant celui
du Honduras trois ans plus tôt, le Sénat paraguayen, aux mains des deux partis traditionnels de droite,
a débarqué le président de gauche, Fernando Lugo, au terme d’une procédure expéditive quoiqu’en
apparence respectueuse de la Constitution. Les alertes concernant des violations des droits de l’homme
se sont multipliées depuis, notamment à l’encontre de communautés indigènes et de journalistes.
La fragilisation du système interaméricain des droits de l’homme de l’Organisation des États
américains (OEA) se poursuit. En septembre, le gouvernement vénézuélien s’en est retiré.
D’autres pays comme l’Équateur, le Brésil, l’Argentine, la Bolivie, la Colombie ou le Pérou évoquent
un mécanisme politisé, au service des États-Unis et menaçant la souveraineté des États, et réclament
des réformes de la Commission (CIDH) et de la Cour (CoIDH) interaméricaines. Il s’agirait notamment
de raccourcir les délais d’enquête, d’ôter des rapports annuels les références aux pays fautifs
et à la liberté d’expression, de supprimer les mesures d’avertissement pour atteinte aux droits
de l’homme. Les ONG craignent des difficultés accrues pour les victimes en quête de justice.

AMÉRIQUES
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MEXIQUE
LA TORTURE CONTRE LE CRIME
Le mandat présidentiel de Felipe Calderón a pris fin le
30 novembre 2012. Les derniers chiffres avancés par les ONG
mexicaines au bilan de la « guerre contre le crime », lancée en
décembre 2006, font état de 60 000 morts, 20 000 disparus
et 250 000 déplacés internes.
C’est Enrique Peña Nieto qui a été élu à la présidence de la
République, c’est-à-dire le candidat du Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI) qui avait régné sans partage de 1929
à 2000. Au lendemain de son investiture, M. Peña Nieto a
souscrit un pacte pour « défendre les droits de l’homme en
tant que politique d’État ». Les organisations de la société
civile ont salué son rôle dans la promulgation de la Loi des
victimes de la « guerre contre le crime » pour le droit à la
réparation, jusque-là retoquée par le président Calderón.
Néanmoins, beaucoup s’inquiètent de son passif en matière de
violations des droits de l’homme et de sa volonté d’augmenter
les effectifs policiers et militaires. Aucune garantie de
sanction des auteurs d’atteintes aux droits de l’homme n’a été
avancée ni de mesures visant à modifier les comportements
des forces de sécurité en profondeur.
L’ACAT a poursuivi les activités de dénonciation et de lutte
contre la torture au Mexique dans le cadre du projet financé
par l’Union européenne. Un rapport d’enquête, Au nom de
la ‘guerre contre le crime’. Étude du phénomène tortionnaire
au Mexique, a été publié le 26 juin 2012 à l’occasion de la
Journée mondiale contre la torture, en collaboration avec
quatre organisations mexicaines partenaires (Collectif contre
la torture et l’impunité – CCTI, Centre de droits de l’homme
Miguel Agustín Pro Juárez – Centre Prodh, Centre des
droits de l’homme Fray Barto-lomé de las Casas – Frayba et
Comité de défense intégrale des droits de l’homme Gobixha
– CódigoDH). L’ouvrage conclut à l’augmentation des cas
de torture, pratiquement 500 %, ces dernières années : les
forces de l’ordre et judiciaires y recourent essentiellement
pour extorquer des aveux dans les affaires censées relever
du crime organisé. Le document a été soumis en tant que
rapport alternatif et défendu en novembre à Genève au cours
de l’examen du Mexique par le Comité contre la torture (CAT)

© Eduardo Jaramillo / AFP
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des Nations unies. Un communiqué de presse a été envoyé
au nouveau président mexicain afin qu’il prenne en compte
les recommandations du CAT et abolisse l’arraigo (détention
préventive sans enquête et inculpation préalables, propice aux
tortures).
À travers ses outils habituels (appels urgents, appels du mois,
lettres du secrétariat national, etc.), l’ACAT s’est mobilisée
de façon constante par exemple en faveur de victimes de
disparition forcée, de jeunes stigmatisés et torturés dans le
cadre de la « guerre contre le crime », de défenseurs des
droits de l’homme menacés.

AGIR EST EFFICACE
Mexique
Israel Arzate Meléndez est accusé
du massacre de Villas de Salvárcar (Ciudad Juárez,
État de Chihuahua) survenu le 30 janvier 2010.
Arrêté sans mandat par des militaires le
3 février 2010 puis torturé, il a été contraint d’avouer.
Bien qu’il ait dénoncé les violences subies, la justice
a ignoré sa demande et décidé de sa mise en détention
préventive pendant un an, puis sous arraigo pendant
un an et sept mois. Le 23 septembre 2012, son avocat
a obtenu qu’il poursuive sa détention à domicile dans
l’attente du procès. Le procureur de Chihuahua a alors
argué de l’impossibilité de garantir la sécurité d’Israel
chez lui et de la nécessité de le renvoyer en centre
fermé. La forte mobilisation internationale a permis
d’empêcher cette nouvelle violation des droits d’Israel
et de maintenir l’assignation à résidence. C’est une
première victoire ; Israel est à présent à l’abri des
tortures et mauvais traitements.

|
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HAÏTI

COLOMBIE

VIOLENCES POLICIÈRES ET MILITAIRES
EN RÉPONSE À LA CRIMINALITÉ

UN SÉISME SYNONYME DE CHAOS
POUR LES DROITS DE L’HOMME

LA LUTTE CONTRE LA TORTURE OUBLIÉE
PAR LE PROCESSUS DE PAIX ?

L’incertitude règne quant à l’état de santé d’Hugo Chavez et
sa capacité à terminer son mandat. Un changement en faveur
de l’opposition entraînerait vraisemblablement un virage radical : retour aux relations privilégiées avec les États-Unis et
démantèlement de l’Alliance bolivarienne pour les Amériques. Les comportements des policiers et militaires n’ont pas
évolué. Ils interviennent souvent de façon violente et arbitraire, arguant de la nécessité de faire face à la criminalité. La
torture figure parmi les pratiques courantes, notamment dans
les lieux privatifs de liberté. En 2012, l’ACAT s’est mobilisée
en faveur des défenseurs de l’Observatoire vénézuélien des
prisons (OVP), victimes d’attaques régulières en représailles
de leurs activités de documentation des violations des droits
de l’homme contre les détenus.

À l’occasion du deuxième anniversaire du tremblement de
terre en Haïti, l’ACAT a alerté sur la dégradation de la situation des droits de l’homme dans le pays. L’association a
notamment exhorté le gouvernement haïtien à protéger ses
ressortissants réfugiés dans des camps de fortune contre
les agressions sexuelles par des bandes criminelles et les
expulsions forcées par la police et les milices privées.

Le 18 octobre 2012, le gouvernement et la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont entamé un processus de paix. Bien qu’il
s’agisse de la quatrième tentative de négociations depuis les années 1980, les
espoirs sont grands et l’événement est unanimement qualifié d’historique.
Cependant, les avis des deux parties sur les délais divergent encore : les FARC
ne se fixent pas de date butoir tandis que le gouvernement envisage la fin
des négociations pour novembre 2013 au plus tard. Cinq points fondamentaux
sont à l’ordre du jour : la fin du conflit armé, l’intégration des guérilleros à la
vie citoyenne, la lutte contre le narcotrafic, les droits des victimes de toutes
les parties au conflit et, enfin, la politique agraire. Ce dernier thème s’avère
particulièrement délicat. La loi sur les victimes et la restitution des terres, approuvée en juin 2011 et promulguée début 2012, reconnaît le droit des victimes
d’atteintes aux droits de l’homme à la récupération de leurs terres. Or, aucun
système de protection n’a été adjoint au projet et les victimes et leurs défenseurs sont encore plus menacés, notamment par des paramilitaires qui, dès
février 2012, se réclamaient de l’« Armée contre la restitution ». L’ACAT est
intervenue en faveur des membres du Mouvement national des victimes de
crimes d’État (MOVICE) en danger. Le 6 mars 2012, proclamé jour de la dignité
des victimes, le MOVICE avait appelé à l’instauration d’un processus efficace et
complet de restitution des terres confisquées.
L’association a également mobilisé son réseau contre les conditions de détention et les tortures infligées dans les prisons par des fonctionnaires de l’Institut
national pénitentiaire et carcéral et des membres de l’armée.

VENEZUELA

HONDURAS

AGIR EST EFFICACE
Colombie
Le 25 septembre 2012, le lieutenant
Raúl Muñoz a été condamné à 60 ans
de prison pour viol, tortures et
assassinats des frères et sœur Yefferson
(6 ans), Yimmy (9 ans) et Yenni
(14 ans) Torres en octobre 2010,
dans le département de l’Arauca.
L’ACAT s’était mobilisée en mars 2011
lorsque la première juge en charge
du dossier avait été assassinée.

PERSISTANCE DES ATTEINTES
AUX DROITS DEPUIS LE COUP D’ÉTAT
Trois ans après le coup d’État perpétré contre le président
Manuel Zelaya, la société hondurienne est toujours aux prises
avec une violence débridée. Le pays conserve son rang de
pays le plus violent au monde. Les tensions se sont encore
accrues en novembre avec les primaires des partis politiques
en vue des élections présidentielles de fin 2013.
La région du Bajo Aguán (côte Caraïbe) est la plus durement
touchée. Depuis 2009, le conflit avec les grands propriétaires
sur l’affectation des terres a entraîné l’assassinat de 54 personnes sympathisantes ou affiliées à des organisations paysannes.
Le 22 septembre 2012, l’avocat Antonio Trejo a été tué après
avoir obtenu l’attribution de trois domaines agricoles à des
coopératives paysannes.
En visite en février 2012, Margaret Sekaggya, rapporteuse
spéciale des Nations unies, a également rappelé l’extrême
« vulnérabilité des défenseurs des droits de l’homme ».
À deux reprises en 2012, l’ACAT a mobilisé son réseau
en faveur de femmes défenseures agressées, torturées
et menacées de mort, notamment pour leurs activités de
protection des communautés du Bajo Aguán.

© Pierre-Yves Ginet
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AGIR EST EFFICACE
Argentine, poursuite des
tortionnaires sous la dictature
Le 4 décembre 2012 s’est ouvert à Cordóba,
le plus grand procès concernant les violations
des droits de l’homme perpétrées pendant
la dictature (1976 – 1983). Il concerne
les nombreuses exactions commises dans
l’ancien centre de détention de La Perla
situé à 12 km de la ville de Córdoba. Selon
les estimations, 2 500 personnes y ont été
torturées et 417 y sont mortes ; 44 militaires
sont sur le banc des accusés.

ÉTATS-UNIS
DE LA DIFFICULTÉ DE METTRE UN POINT FINAL À LA TORTURE
Dans le centre de détention établi sur la base navale
américaine de Guantánamo à Cuba, 166 hommes sont
encore retenus prisonniers, la plupart sans qu’aucune
charge n’ait été retenue à leur encontre. Ils n’ont aucune perspective sur le sort qui leur sera réservé et
sont soumis à une détention illimitée. Depuis 2010,
86 d’entre eux sont considérés libérables mais continuent d’être détenus faute de pays d’accueil. Six autres
encourent une condamnation à mort au cours de procès
iniques devant des commissions militaires.
Début 2012, dix ans après l’ouverture du centre, l’ACAT
a rappelé au président Barack Obama sa promesse de
2009 de fermer ce camp symbole de la torture perpétrée au nom de la « guerre contre le terrorisme ».

L’ACAT a aussi dénoncé la signature, le 31 décembre
2011 par le président Obama, de la Loi d’autorisation de
la défense nationale (NDAA), qui légalise la détention
illimitée sans inculpation ni procès et élargit les pouvoirs de l’armée dans la lutte antiterroriste.
L’ACAT continue par ailleurs à se mobiliser pour que
les détenus libérables puissent trouver une terre
d’accueil. Parmi eux, Nabil Hadjarab, enfermé depuis
2001, a été déclaré libérable en 2007. Il a passé une
partie de son enfance en France et l’ACAT, aux côtés
de sa famille française et de ses défenseurs, demande
qu’il puisse être accueilli par la France.

|
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Le bilan des droits de l’homme en Asie demeure préoccupant en 2012 et la torture
reste prégnante. Les défenseurs des droits de l’homme sont intimidés, emprisonnés
ou tués. Des lois adoptées au cours de l’année, comme en Chine, favorisent le recours
aux disparitions forcées et à la torture. Après des années d’attente, une déclaration
des droits de l’homme, rédigée à huis clos et vivement décriée, a été adoptée, en
novembre 2012, par les dirigeants du sud-est asiatique, réunis au sein de l’ASEAN
(Association des nations d’Asie du sud-est rassemblant dix États).
L’ACAT a mené de nombreuses interventions en faveur de victimes de torture
et de défenseurs des droits de l’homme. Elle a publié des rapports sur le Sri Lanka
et le Pakistan pour dénoncer un constat alarmant du phénomène tortionnaire.

ASIE

VIETNAM
LA SOCIÉTÉ CIVILE DERRIÈRE
LES BARREAUX
La répression continue au Vietnam avec des dizaines
d’emprisonnements et condamnations arbitraires en 2012
visant des blogueurs, des journalistes, des défenseurs
des droits de l’homme et des membres de communautés
religieuses. L’ACAT est intervenue à plusieurs reprises
au cours de l’année pour demander la libération et le respect des droits pour des dizaines de citoyens qui avaient
pacifiquement exercé leurs libertés fondamentales. Les
familles de 17 jeunes militants pour qui nous sommes intervenus ont écrit pour nous adresser « toutes leurs sincères
et respectueuses gratitudes. […] Nous sommes profondément
touchés par votre soutien et votre préoccupation. »

PAKISTAN
SRI LANKA

RAPPORT SUR LE PHÉNOMÈNE TORTIONNAIRE

L’ACAT a publié une étude sur le
phénomène tortionnaire au Sri Lanka
à l’occasion du 26 juin, journée
internationale pour les victimes
de torture. À partir des informations
récoltées ces dernières années et des
témoignages des acteurs impliqués,
recueillis lors d’une mission en 2011,
le rapport Le règne de l’arbitraire.
Étude du phénomène tortionnaire au
Sri Lanka , publié grâce au soutien
financier de l’Union européenne,
dresse un constat sévère : le recours
à la torture et aux mauvais
traitements demeure une pratique
routinière, quotidienne et endémique.
L’impunité des tortionnaires est
généralisée. L’ACAT a également
soumis un rapport, conjointement
avec d’autres ONG, au Conseil
des droits de l’homme à l’occasion

de l’Examen périodique universel
du Sri Lanka en novembre 2012.
Un nouveau coup a été porté
à l’État de droit au Sri Lanka
à la fin de l’année avec plusieurs
atteintes à l’indépendance du pouvoir
judiciaire dont la destitution
de la présidente de la Cour suprême.
Elle a fait obstacle en particulier
à un projet de loi soutenu par
le gouvernement mais jugé contraire
à la Constitution. Accusée d’avoir
bafoué la Constitution, elle a été
destituée à l’issue d’une procédure
motivée par des considérations
politiques et décriée aux niveaux
national et international. Un proche
conseiller juridique du président
de la République a été nommé.
Ancien procureur général, il a
toujours bloqué tout effort visant

à lutter contre l’impunité des
responsables de graves violations
des droits de l’homme. L’indépendance
et l’intégrité du pouvoir judiciaire
sont sérieusement menacées.

RAPPORT À L’ONU
L’ACAT et l’Asian Legal Resource Centre, ONG située à
Hong Kong, ont publié un rapport (en anglais) sur le bilan
désastreux des droits de l’homme au Pakistan. Ce rapport
a été soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations
unies lors de l’Examen périodique universel du Pakistan
en octobre. Il fait état de graves violations des droits de
l’homme comme le recours répandu à la torture, aux disparitions forcées ou aux exécutions extrajudiciaires. Le
rapport décrit également l’impunité qui entrave tout effort
d’établir une justice et un État de droit.

Asia Bibi reste en détention
L’ACAT n’a pas reçu de nouvelles informations
sur la situation d’Asia Bibi, une Pakistanaise chrétienne
condamnée à mort en 2010 pour blasphème, pour
laquelle nous nous sommes mobilisés à plusieurs
reprises dans le passé. Elle est toujours détenue
et en attente de son jugement en appel. Selon les
déclarations de son époux en 2012, Asia Bibi était
en bonne santé et n’était pas menacée en prison.
Elle serait détenue dans une cellule séparée des autres
prisonniers pour garantir sa sécurité.

|
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PARRAINAGE DE
PRISONNIERS POLITIQUES
AUX PHILIPPINES
Des prisonniers politiques philippins
continuent à être soutenus par des adhérents
de l’ACAT. Régulièrement, ils expriment
leur remerciement pour notre soutien.
Arip Malacaw, détenu depuis neuf ans
à la prison de Manille, écrivait ainsi en mars
2012 : « Je suis triste à cause de la
souffrance endurée depuis si longtemps
dans la prison de Manille. Mais grâce
à vous et votre aide, j’ai retrouvé l’espoir.
Je voudrais remercier chacun d’entre vous
et j’espère, qu’un jour, quand je serai libre,
nous pourrons nous rencontrer. »
L’épouse d’un autre prisonnier, Teodoro
Fuentes, écrit : « Merci de soutenir
mon mari [...]. Continuez d’aider ceux qui,
comme nous, ont besoin d’aide. »

AGIR EST EFFICACE
Acquittement d’un prisonnier
politique philippin
Orlando Estanes, un prisonnier soutenu depuis
de longues années par l’ACAT a été libéré le
30 mars 2012 après avoir été acquitté. Ce fermier
avait été arbitrairement arrêté en juillet 2002
et accusé d’être impliqué dans le meurtre
de deux membres d’un clan politique. Pendant
l’interrogatoire, il avait été torturé par des agents
du bureau d’enquête criminelle et inculpé
pour double meurtre. Après presque de dix ans
de détention injustifiée à la prison de Quezon
(Quezon City Jail), il a finalement été acquitté
et a pu retrouver sa famille.
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CHINE

CHANGEMENT DE DIRIGEANTS
MAIS PAS DE PROGRÈS EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME

Une loi légalisant les disparitions forcées

En mars 2012, une loi a légalisé les détentions secrètes,
permettant dorénavant aux autorités de placer des individus en « résidence surveillée » dans des centres de
détention officiels ou non officiels pour un maximum de
six mois, s’ils sont soupçonnés d’« avoir mis en danger la
sécurité de l’État », de « terrorisme » ou de « corruption
majeure ». La police n’est pas tenue de révéler à la famille
l’endroit ou les motifs de la détention. De plus en plus de
personnes, jugées dissidentes par les autorités, ont été ou
sont détenues dans des lieux non officiels de détention.

18e Congrès du Parti communiste chinois

Le 18e Congrès du Parti communiste chinois s’est tenu en
novembre 2012 et a nommé de nouveaux dirigeants à la
tête du pays dans un processus toujours aussi opaque.
À l’approche de cet évènement, les restrictions à la liberté
d’expression et à la liberté de mouvement se sont renforcées. Les nouveaux dirigeants ont annoncé leur intention
d’abolir, d’ici fin 2013, le système de rééducation par le
travail avant d’annoncer une simple réforme de ce régime
de détention dans lequel des milliers de personnes peuvent être détenues jusqu’à quatre ans sans procès. Cette
réforme, comme tant d’autres promises depuis des années,
est toujours attendue.

Elle a été détenue et victime de torture ou de mauvais traitements à de nombreuses reprises dans le passé. L’ACAT est
intervenue en sa faveur, tout comme pour Liu Xiaobo, prix
Nobel de la paix 2010 emprisonné depuis 2008 et condamné
à onze années de réclusion. Son épouse, Liu Xia, est également arbitrairement privée de liberté, confinée chez elle alors
qu’elle n’a jamais été accusée, jugée ou condamnée. En avril,
l’ACAT a co-organisé une soirée spéciale « L’Art contre la
censure en Chine », à Paris à l’occasion d’une exposition d’AI
Weiwei au Jeu de Paume. En fin d’année, l’ACAT s’est associée à 15 ONG internationales et 134 lauréats du prix Nobel,
pour lancer plusieurs appels publics demandant au nouveau
chef d’État, Xi Jinping, la remise en liberté immédiate de Liu
Xiaobo et de son épouse Liu Xia. Une pétition en ligne sur le
site internet change.org, à laquelle l’ACAT s’est associée, a
recueilli plus de 400 000 signatures.

La répression religieuse perdure.

Beaucoup de chrétiens ont été arbitrairement arrêtés, envoyés en camp de travail. Des lieux de culte ont été détruits.
Les avocats et défenseurs des droits de l’homme chrétiens
sont particulièrement visés. Selon un document officiel de 2011
et le dernier Congrès du Parti en 2012, les autorités locales
ont été encouragées à réprimer la dissidence chrétienne et ses
activités.

Les défenseurs en ligne de mire

Les défenseurs des droits de l’homme ont continué à être la
cible des autorités. Ainsi, la militante Mao Hengfeng a de nouveau été condamnée en octobre 2012 pour avoir participé à
des hommages publics en faveur de victimes et de militants.

PARRAINAGE CHINE
AGIR EST EFFICACE
Une prisonnière chinoise libérée
Li Ying, parrainée par l’ACAT depuis début 2006, a été libérée
en février 2012. Cette femme de 46 ans, membre de l’« Église
de Chine du Sud » (Huanan Church), une communauté évangélique,
avait été condamnée à 15 ans de prison. À sa sortie de prison,
Li Ying a exprimé ses remerciements et a transmis « toute sa
gratitude à la communauté internationale et aux Églises du monde
entier » et a indiqué avoir reçu des milliers de lettres en prison,
ce qui aurait grandement amélioré ses conditions de vie
et contribué à sa libération anticipée.

À la fin de l’année 2012, six chrétiens
chinois emprisonnés ou disparus
en raison de leur foi étaient soutenus
par 102 groupes ou adhérents
de l’ACAT, qui écrivent régulièrement
aux autorités.

MERCI

.

Ce n'est pas de votre faute si la torture existe. Mais si elle recule, c'est grâce à vous.

Chrétiens. Indignés. Engagés.
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L’Europe n’est pas exempte d’atteintes aux droits de l’homme et la torture et les mauvais
traitements continuent d’y être pratiqués. Les politiques européennes d’asile, les pratiques
de certains États qui continuent à renvoyer de personnes vers des pays où elles encourent
des persécutions et les conditions de détention déplorables sont autant de sujets
de préoccupation. Les violations des droits de l’homme continuent par ailleurs à être monnaie
courante dans les dictatures d’Asie centrale ou en Biélorussie, tandis que la répression
s’est aggravée avec le retour au pouvoir de Vladimir Poutine en Russie.

EUROPE &
ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN
RENVOIS DANGEREUX
À l’issue d’une procédure initiée par l’ACAT, le Comité
contre la torture de l’ONU a condamné en juin 2012 le Kazakhstan pour avoir renvoyé 29 réfugiés et demandeurs
d’asile en Ouzbékistan. L’ACAT avait déposé un recours
devant le Comité contre la torture de l’ONU en décembre
2010 pour empêcher cette extradition.
Les 29 hommes avaient fui l’Ouzbékistan en raison de
persécutions religieuses. Les autorités kazakhes les
avaient arrêtés, et avaient annulé leur statut de réfugié
avant de les renvoyer en Ouzbékistan, violant délibérément le droit international et les mesures de l’ONU qui
avait demandé au Kazakhstan de surseoir à l’extradition
des 29 plaignants. À l’issue de 18 mois de procédure,
espérant éviter une condamnation, le Kazakhstan avait
demandé la convocation d’une audience à Genève afin

de plaider sa cause. Cette audience, une première dans
l’histoire du Comité contre la torture, s’est tenue à
huis clos en mai 2012, à Genève, en présence de hauts
délégués kazakhs et de la responsable Asie-Russie de
l’ACAT, en tant que représentante légale des victimes.
La décision finale du Comité a repris tous les arguments
de l’ACAT et a demandé au Kazakhstan de verser des indemnités aux 29 victimes et de les ramener au Kazakhstan.
Les plaignants ont été incarcérés dès leur retour en
Ouzbékistan et leur situation demeure préoccupante.
Sous la pression des Nations unies, les autorités kazakhes ont envoyé des diplomates rendre visite aux
prisonniers et ont conclu qu’ils étaient bien traités.
Pourtant un des prisonniers est parvenu à adresser
un témoignage à l’ACAT en fin d’année contredisant ce
constat et faisant état de tortures. L’ACAT continue de
suivre de près leur situation.

RUSSIE
MENACES SUR LES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME

CONSEIL DE L’EUROPE
UN CADRE PROTECTEUR FRAGILISÉ
Après plusieurs mois de discussions dont la société civile a été
très largement exclue, les 47 pays membres du Conseil de l’Europe
ont adopté en avril 2012 la Déclaration de Brighton sur le futur de
la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Celle-ci avait
pour objectif d’examiner les moyens de réduire l’engorgement
actuel de la CEDH, devant laquelle près de 150 000 requêtes
sont en instance. Mais certaines des propositions envisagées
avaient été vivement dénoncées par les organisations non gouvernementales, dont l’ACAT, comme portant gravement atteinte à
la protection des droits, en particulier au droit de recours individuel devant la Cour. La déclaration adoptée à Brighton a finalement écarté les mesures les plus contestées. Dans un contexte
de fragilisation économique où les décisions de la Cour gênent
certains États, les menaces continuent à peser sur ce symbole
de l’édification et de la protection des droits fondamentaux au
niveau de l’Europe.

CONSEIL DE L’EUROPE

Présentation du rapport
Un monde tortionnaire 2011
À l’occasion de la Journée internationale
de soutien aux victimes de torture
du 26 juin, l’ACAT-France et la
FIACAT ont organisé une conférence
pour présenter le rapport Un monde
tortionnaire au Conseil de l’Europe,
à Strasbourg. Cet événement
a eu lieu en marge de la Conférence
des OING auprès du Conseil de l’Europe,
dont la FIACAT est membre, qui se
réunissait à l’occasion de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe.
Y sont notamment intervenus un
représentant du Comité européen pour
la prévention de la torture (CPT)
et la présidente de la Commission droits
de l’homme de la Conférence des OING.

de l’année, une loi a élargi la définition
de la « haute trahison » permettant de
criminaliser les activités internationales
en faveur des droits de l’homme. Le gouvernement cherche par ces lois et les
mesures prises à discréditer et marginaUne loi votée en juillet diabolise les ONG liser les défenseurs des droits de l’homme
qui reçoivent des financements étran- au sein de l’opinion publique. Les défengers, en les obligeant à s’enregistrer et à seurs des droits de l’homme reçoivent
s’afficher en tant qu’« agents étrangers », des menaces et des intimidations.
un terme très négativement connoté dans Igor Kalyapin, directeur du Comité contre
le contexte russe. De nouvelles restric- la torture, a été invité par l’ACAT, à Paris,
tions sur l’usage d’Internet et sur le droit en octobre 2012, à venir témoigner de la
de manifester ont été adoptées. À la fin situation des droits de l’homme en Russie. Il a pu rencontrer avec l’ACAT des
représentants du ministère des Affaires
étrangères, du Sénat, de l’Assemblée
nationale ainsi que des journalistes et
des ONG. Son organisation est l’une des
rares à enquêter sur les exactions des
forces de l’ordre en Russie, y compris
dans le Caucase. Face aux difficultés et
aux menaces pour les militants tchétchènes des droits de l’homme, il a mis en
Le retour de Vladimir Poutine au pouvoir
en 2012 a entraîné une répression sans
précédent de la société civile. Une série
de lois répressives et liberticides ont été
adoptées en un temps record.

Igor Kalyapin

place une équipe de juristes russes pour
continuer d’enquêter sur les exactions
commises. Du fait de son travail, Igor
Kalyapin fait actuellement l’objet d’une
enquête pénale visant à le dissuader de
poursuivre une procédure en cours pour
une victime de torture en Tchétchénie.
Un de ses collègues a été arrêté en 2012
au retour d’une mission en Tchétchénie
et tout son matériel informatique et ses
documents ont été confisqués par la
police.
La Tchétchénie ayant disparu de l’actualité médiatique et politique, l’ACAT
a co-organisé le 22 octobre, une conférence publique à Paris pour informer
sur la situation déplorable des droits de
l’homme dans cette région. Plusieurs
experts ont témoigné de la répression
et des violations des droits de l’homme
aux côtés d’Igor Kalyapin.
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En janvier 2012, une
manifestation a été
co-organisée par l’ACAT
devant l’ambassade
d’Ouzbékistan à
Paris pour réclamer la
libération de tous les
prisonniers politiques.

© ACAT

24

OUZBÉKISTAN
SOUTIEN DE PRISONNIERS POLITIQUES
L’ACAT continue à se mobiliser sur le cas de ces hommes et
des victimes de torture en Ouzbékistan, notamment dans le
cadre de son réseau de parrainage de prisonniers. Les membres de l’ACAT écrivent régulièrement aux autorités ouzbèkes
pour demander la remise en liberté des prisonniers politiques.
Ils adressent également des courriers en prison et entretiennent une correspondance avec leurs proches permettant de
briser leur isolement, de leur apporter un soutien moral et de
suivre leur situation.
Les proches des prisonniers nous écrivent régulièrement
pour nous témoigner du soutien apporté par l’ACAT. Le fils
d’Agzam Turgunov a écrit en juin : « Nous vous sommes très
reconnaissants de votre soutien en cette période difficile.
Mon père vous demande de continuer à attirer l’attention sur
sa situation en utilisant tous les moyens possibles. Le médiateur des droits de l’homme de l’Ouzbékistan et la Cour
suprême de l’Ouzbékistan ignorent nos requêtes en faveur
de libération de mon père et ne nous répondent jamais. Mon
père transmet ses amitiés à toutes les personnes de votre
association qui le soutiennent. Il reçoit vos lettres, mais n’a
pas la possibilité d’y répondre. »
La fille de Mukhammed Beganov nous écrit en fin d’année :
« Encore une fois, merci de garder mon père dans vos pensées !

Mon père a un dictionnaire anglais-russe, qui lui sert à traduire
les lettres qu’il reçoit de l’étranger. S’il vous plaît, continuez à
lui écrire, ça lui donne un énorme soutien moral ! Nous vous
sommes tellement reconnaissants de continuer à essayer de
faire sortir mon père de prison et d’être en lien avec ma famille.
Merci de ne pas l’oublier ! »
Les autorités utilisent constamment une disposition du
Code ouzbek (« refus de se soumettre à une demande légale
de l’administration pénitentiaire ») pour condamner à une
peine supplémentaire et ainsi empêcher la libération d’un
détenu arrivé en fin de peine. Plusieurs prisonniers soutenus par l’ACAT en ont été victimes. Mukhammed Begjanov,
58 ans, détenu depuis près de 13 ans, terminait de purger
sa peine en décembre 2011. Sa famille l’a attendu devant la
prison en vain. Fin janvier 2012, la peine de Mukhammed
Begjanov a soudainement été prolongée de cinq années
supplémentaires. En prison, il a été torturé à plusieurs reprises et sa santé s’est gravement détériorée.
Murod Juraev a vu sa peine arbitrairement prolongée pour la
quatrième fois. En décembre 2012, cet ancien parlementaire
de 60 ans, incarcéré depuis plus de 18 ans, a été condamné
à trois ans de prison supplémentaires. En 2009, les motifs
donnés pour proroger sa peine indiquait notamment qu’il
« n’avait pas bien nettoyé les carottes » pendant son travail
en cuisine. Son état de santé est inquiétant.

AGIR EST EFFICACE
Libération de prisonniers politiques
Nous nous sommes réjouis d’apprendre la libération de deux défenseurs
des droits de l’homme soutenus depuis plusieurs années par l’ACAT :
Alicher Karamatov, libéré en avril et Habibullo Akpulatov, libéré en juillet 2012.
Tous deux avaient été torturés en prison. L’ACAT menait depuis plusieurs années
des actions de soutien pour mettre fin aux actes de torture et obtenir leur
libération, à travers des activités de plaidoyer auprès des instances
internationales, combinées au soutien des militants de l’ACAT qui écrivaient
régulièrement aux autorités ouzbèkes pour demander leur remise en liberté.
Ceux-ci adressaient également des courriers en prison et entretenaient
une correspondance avec leurs proches permettant de briser leur isolement,
de leur apporter un soutien moral et de suivre leur situation.

Un ancien prisonnier politique obtient
le statut de réfugié
Farkhodkhon Mukhtorov, défenseur des droits de l’homme ouzbek, a passé
seize mois en prison en Ouzbékistan. L’ACAT l’avait soutenu tout au long
de sa détention. À sa libération, il avait fui au Kirghizstan et y avait demandé
l’asile. En septembre 2012, il a été arrêté par la police de Bishkek et menacé d’être
renvoyé en Ouzbékistan. L’ACAT est intervenue pour empêcher son refoulement.
Il a par la suite obtenu une protection en tant que réfugié.
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En 2012, les espoirs suscités par le formidable élan démocratique qui a renversé plusieurs
régimes autoritaires du Maghreb et du Moyen-Orient ont été sérieusement contrariés.
Dans les pays qui ont entamé leur transition démocratique, telles que l’Égypte, la Libye et la Tunisie,
la situation des droits de l’homme demeure très préoccupante. Les pays qui, comme l’Algérie
et le Maroc, ont voulu anticiper la contagion révolutionnaire, ont accompagné leurs annonces
de réformes de violentes répressions des mouvements de contestation. Au Bahreïn,
les protestataires continuent à payer cher leur persévérance à revendiquer leurs droits,
tandis qu’en Syrie les crimes contre l’humanité se sont multipliés. Dans le reste de la région,
la cause des droits de l’homme n’a guère connu d’avancées, à l’image de l’Iran où la déstabilisation
des régimes voisins a poussé le régime à accroître le harcèlement policier et judiciaire
à l’encontre de tout ce qu’il se représente comme une menace potentielle pour sa pérennité.

MAGHREB
& MOYEN-ORIENT
TUNISIE L’ACAT LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ
À la suite d’une mission d’enquête réalisée en novembre 2011 et de nombreux entretiens réguliers avec des
victimes, des avocats et des défenseurs des droits de
l’homme tunisiens, l’ACAT a publié en juin 2012 un rapport intitulé Vous avez dit justice ? Étude du phénomène
tortionnaire en Tunisie, cosigné par deux organisations
locales partenaires, l’Organisation contre la torture en
Tunisie (OCTT) et Liberté et équité. Le rapport dresse
le bilan des pratiques tortionnaires et de la lutte contre
l’impunité dans la Tunisie postrévolutionnaire. Il analyse

en détail les facteurs qui favorisent le recours à la torture et entravent la lutte contre l’impunité, et propose
des recommandations pour aider la Tunisie à rompre
définitivement avec les pratiques du passé.
En novembre 2012, en collaboration avec TRIAL, une
organisation suisse de lutte contre l’impunité, l’ACAT a
formé une vingtaine d’avocats et défenseurs des droits de
l’homme tunisiens à la documentation de cas de torture et
à la saisine des mécanismes internationaux de plaintes,
dont le Comité contre la torture des Nations unies.
À l’issue de cette formation, les deux ONG ont confié
seize dossiers de victimes de torture à des avocats afin
qu’ils portent plainte pour les victimes ou suivent des
plaintes déjà déposées en vue d’un procès en Tunisie
ou, en cas d’échec, d’une saisine des mécanismes internationaux. Dans le cadre de ce projet, l’ACAT et TRIAL
apportent aux avocats un soutien financier mais aussi
technique, à travers un suivi et des conseils juridiques et
factuels sur la façon de monter et consolider des dossiers
pour actes de torture, et politique, à travers le plaidoyer
exercé auprès des autorités tunisiennes pour surmonter les
obstacles rencontrés par les avocats tunisiens dans le suivi
des plaintes des victimes. Ces activités ont notamment
été réalisées dans le cadre du projet trisannuel financé
par l’Union européenne.

BAHREÏN CONDAMNATION
D’UNE RÉPRESSION TOUS AZIMUTS
L’ACAT a poursuivi sa mobilisation de soutien aux nombreuses
victimes de la répression exercée par les forces de sécurité à
l’encontre des détracteurs du régime depuis le début du soulèvement populaire le 14 février 2011. Elle a publié des appels urgents
en faveur des professionnels de santé de l’hôpital de Manama
arrêtés en raison des soins dispensés aux manifestants et de
leur critique de l’extrême violence des forces de sécurité. Ces
médecins et infirmiers avaient été maltraités et torturés puis
condamnés sur la base d’aveux forcés. L’ACAT est aussi intervenue en faveur de Nabil Rajab, directeur du Centre bahreïni
pour les droits de l’homme qui a été arrêté à plusieurs reprises
en 2012 en raison de son militantisme pacifique et est toujours
poursuivi en justice.
En sus de la mobilisation des militants en faveur des victimes
bahreïnies, l’ACAT a mené des actions de plaidoyer à destination
des autorités françaises. Conjointement avec plusieurs associations, l’ACAT a adressé un courrier à François Hollande à l’occasion
de la visite du roi du Bahreïn et rencontré des représentants du
ministère des Affaires étrangères et européennes français pour
demander que la France conditionne clairement le renforcement
de sa relation avec le Bahreïn à une amélioration de la situation
des droits de l’homme dans le pays.

ACTIONS
MILITANTES
À l’initiative de l’ACAT
et d’autres ONG,
une manifestation de soutien
au peuple syrien a réuni
plus de 75 personnes à Auch.
Les revendications du peuple
syrien étaient exposées
sur des affiches portées
par les participants.

SYRIE SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE SYRIEN
Outre des appels urgents condamnant les graves atteintes
aux droits de l’homme perpétrées par les forces de sécurité
syriennes, l’ACAT a concentré l’essentiel de sa mobilisation
sur le témoignage de sa solidarité avec le peuple syrien. Elle
a ainsi participé à l’organisation de manifestations interassociatives de solidarité, suivies par des milliers de militants, et
rencontré plusieurs défenseurs syriens des droits de l’homme.
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RÉSEAUX
D’ALERTE
ET DE
PARRAINAGE
L’intervention des adhérents
membres des réseaux de
parrainage et d’alerte sur l’Iran,
la Tunisie et Israël-Palestine
est sollicitée ponctuellement,
en fonction de l’urgence
des situations, afin de permettre
une meilleure réactivité.
Des appels express, pétitions
et campagnes de lettre continuent
donc de leur être proposés
en faveur de victimes
de violations des droits
de l’homme dans ces trois pays.
C’est ainsi par exemple que
les adhérents inscrits au réseau
d’alerte Iran ont poursuivi
leur mobilisation en faveur
des membres du Centre pour
les reporters des droits humains
et des chrétiens persécutés.
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MAROC

ISRAËL-PALESTINE

SOUTIEN AUX VICTIMES DE TORTURE
OUBLIÉES PAR LE PRINTEMPS ARABE

LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ ET LES
ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME

En 2012, l’ACAT a intensifié sa mobilisation en faveur des
victimes de torture au Maroc. Le Royaume a certes adopté
quelques réformes afin d’enrayer le mouvement de protestation né dans la veine du Printemps arabe, mais il n’a opéré
aucune avancée significative sur le plan de la lutte contre
l’impunité. Ainsi, en septembre 2012, l’ACAT a adressé au rapporteur spécial des Nations unies sur la torture trois communications concernant des prisonniers torturés au cours de leur
garde à vue, en 2008 pour l’un et en 2010 pour les deux autres,
et qui n’ont jamais obtenu de la justice marocaine une enquête
sur leurs allégations de torture.
L’ACAT a poursuivi ses actions en faveur de 22 défenseurs
des droits de l’homme et opposants politiques sahraouis en
détention provisoire à la prison de Salé pour la plupart depuis
fin 2010. Tous ont été maltraités et un grand nombre a été torturé. Outre la mobilisation des adhérents par un appel urgent,
des représentants de l’ACAT ont rencontré des officiels marocains à l’ambassade du Maroc à Paris et ont plaidé la cause
de la nécessaire lutte contre l’impunité au Sahara occidental
au cours d’un colloque à l’Assemblée nationale le 3 avril 2012.
Par ailleurs, l’ACAT reçoit régulièrement la visite de militants
et de familles de victimes sahraouis qu’elle assiste dans leur
quête de justice aux niveaux national et international.

L’ACAT a clos sa campagne de plaidoyer pour la mise en œuvre
des recommandations du rapport Goldstone relatif à l’opération
Plomb durci, avec la publication d’une tribune (Libération du
27 décembre 2011) et d’un article dressant le bilan de trois ans
d’impunité et la diffusion d’une action du Courrier de l’ACAT
(n°312, janvier-mars 2012). Elle menait cette campagne depuis
plus de deux ans dans le cadre du groupe ‘droits de l’homme’
de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine – qui
regroupe l’ACAT, Amnesty international-France, l’Association
France-Palestine solidarité et la Ligue française des droits de
l’homme. L’ACAT poursuit cependant sa mobilisation en faveur
de la condamnation des crimes de guerre à travers des appels
urgents réguliers.
Le groupe ‘droits de l’homme’ a initié de nouvelles actions contre
le régime de la détention administrative en Israël, en vertu duquel
des Palestiniens sont détenus sans inculpation ni procès pour
une durée de six mois renouvelable indéfiniment. Par des lettres,
appels urgents et communiqués de presse, nous avons réaffirmé
notre soutien à des détenus administratifs qui, aux côtés d’autres
détenus palestiniens, ont mené une longue grève de la faim entre
février et mai 2012. En dépit d’un accord conclu entre les grévistes
et les autorités israéliennes le 14 mai, plusieurs ordres de détention
administrative ont été renouvelés et certains des détenus libérés
à l’échéance de l’ordre de détention ont été réarrêtés quelques
semaines ou quelques mois plus tard et à nouveau placés en
détention administrative.
À l’automne, l’ACAT a aussi effectué plusieurs actions pour
dénoncer les violations des droits fondamentaux dont sont
victimes chaque année des centaines de mineurs palestiniens
arrêtés par l’armée israélienne.

AGIR EST EFFICACE

AGIR EST EFFICACE
Iran Le pasteur Youcef Nadarkhani a été libéré
le 8 septembre 2012. Le 12 octobre 2009, cet Iranien
né de parents musulmans et converti au christianisme
à 19 ans, avait été arrêté par la police iranienne après
avoir protesté contre l’obligation faite aux enfants
chrétiens de l’étude de l’islam puis condamné à mort
pour apostasie, le 2 octobre 2010.
Il a été acquitté des charges d’apostasie, mais a
toutefois été condamné à trois ans d’emprisonnement
pour atteinte à la sûreté de l’État, en référence à ses
activités d’évangélisation menées en tant que pasteur.
Ayant déjà passé presque 3 ans en détention,
il a pu bénéficier d’une libération sous caution.
Tunisie

L’ACAT a eu la joie d’apprendre la
libération, le 10 février 2012, de Mohammed Jelouali,
Mohammed Zaied et Fabien Neumann, deux
Franco-Tunisiens et un Français torturés lors de leur
arrestation par des policiers de la douane tunisienne,
en 2008. Tous trois avaient été condamnés à de lourdes
peines sur la base d’aveux obtenus sous la torture
et ce, avant la révolution. À la demande des familles
des détenus, l’ACAT et les avocats tunisiens avaient
porté plainte pour torture et demandé la révision
de leur condamnation. Ils ont finalement été graciés
par le président Marzouki.

Maroc

Djamel Ktiti, ressortissant français détenu
au Maroc depuis août 2009 sur la base d’un mandat
d’arrêt international publié par l’Algérie, a été libéré par les
autorités marocaines et a pu regagner la France début février 2012.
Le 26 mai 2011, le Comité contre la torture des Nations unies,
saisi par l’ACAT, avait rendu une décision dans laquelle il
demandait au Maroc d’annuler l’extradition prévue de M. Ktiti
vers l’Algérie, en raison du risque de torture qui pesait à son
encontre.

ACTIONS MILITANTES
Le groupe ACAT d’Is-sur-Tille a proposé une projection publique du film
« Le cochon de Gaza ». Une belle leçon de tolérance, un message de paix
et de réconciliation qui aborde d’une manière originale le conflit
israélo-palestinien. Un franc succès !
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R ÉSEAU DE CORRESPONDANCE

AVEC DES PRISONNIERS CONDAMNÉS
À MORT AUX ÉTATS-UNIS

LUTTE CONTRE
LA PEINE DE MORT
ÉTATS-UNIS
RECUL LENT MAIS CONSTANT DE LA PEINE DE MORT
Au 1er avril 2012, 3 170 condamnés attendaient dans les couloirs de la mort, dont 724 en Californie
et 407 en Floride. À la fin de l’année, on recensait 43 exécutions et 78 condamnations à mort,
soit des chiffres similaires à ceux de l’année précédente. « Seuls » 9 États, en tête desquels le
Texas, l’Oklahoma, le Mississipi et l’Arizona, ont procédé à des exécutions, contre treize en 2011.
La Floride, la Californie, le Texas et l’Alabama sont, dans l’ordre, les États qui ont prononcé le
plus de condamnations.
En avril 2012, le Connecticut est devenu le 17e État abolitionniste, soit le 5e en cinq ans. Le
6 novembre, la Californie a rejeté l’abrogation de la peine de mort par voie référendaire.
Toutefois 47,3 % des électeurs se sont prononcés en faveur ce qui représente une avancée
significative par rapport aux 29 % du référendum de 1978.

En 2012, environ 145 condamnés à mort
dans une vingtaine d’États américains
(principalement au Texas, 41 % et en Floride,
27 %) entretenaient une correspondance avec
des adhérents d’une soixantaine de départements
en France. La majorité des échanges se déroule
en anglais, une quinzaine en espagnol.
De nombreux adhérents ont décidé d’entamer
une correspondance suite à l’appel lancé
par le secrétariat national à l’automne. Une
trentaine de prisonniers est en permanence
dans l’attente d’un parrainage. Trois condamnés
parrainés ont été exécutés en 2012 :
Beunka Adams (Texas) le 26 avril,
Preston Hughes III (Texas) le 15 novembre
et Manuel Pardo (Floride) le 11 décembre.

Henry Watkins « Hank »
Skinner (Texas) a fini

par obtenir l’analyse ADN d’une
quarantaine de scellés non testés
jusqu’alors et qui pourraient
l’innocenter. Le profil ADN partiel
d’une tierce personne a été retrouvé
sur le couteau présenté comme
l’arme du crime. Néanmoins,
l´État du Texas refuse depuis
lors de poursuivre les tests qui
pourraient définitivement mener
vers un nouveau coupable.

DIE IN CONTRE LA PEINE DE MORT
Comme chaque année depuis 1996, l’équipe régionale de l’ACAT Île-de-France Nord Est a
organisé le 2 juillet, place de la Concorde, une manifestation contre les exécutions capitales aux États-Unis. Il a été question des petits progrès de l’abolition et notamment des
quelques gouverneurs qui ont osé s’opposer à cette pratique. Les noms des condamnés
exécutés depuis le 2 juillet 2011 ont été cités ainsi que ceux des prisonniers qui ont pu être
innocentés.

ACTIONS MILITANTES
Le groupe de Saint-Étienne a invité Manuel Pratt à présenter
son spectacle : « Couloir de la mort », un monologue issu
de sa correspondance avec deux condamnés à mort aux USA.
Récit terrifiant des conditions de détention, de l’exploitation
financière des détenus et de leurs souffrances morales.

AGIR EST EFFICACE
Charles Flores est dans les couloirs de la
mort depuis 1999, accusé d’avoir
cambriolé et tué une sexagénaire blanche.
Il a toujours clamé son innocence.
Au printemps 2012, le secrétariat national
s’est associé au groupe ACAT de Thononles-Bains, qui le parraine, pour la sortie
française de son livre Mon combat contre
la mort. Une partie des bénéfices aide
Charles à payer ses frais d’avocats pour
faire appel et tenter d’obtenir la révision
de son procès. En mars, l’ouvrage a été
présenté au Salon du livre et des extraits
ont été lus en librairies. Les petits mots
d’encouragement accrochés à l’arbre
à vœux réalisé pour la circonstance
ont été envoyés à Charles. En décembre,
un courrier de sensibilisation aux
donateurs a généré un envoi massif
à Charles de cartes postales de soutien

Charles Flores

et contribué à relancer les ventes du livre.
Charles a envoyé une lettre au secrétariat
national de l’ACAT en janvier 2013 :
« J’ai reçu des cartes postales de France (plus
de 4 000 !) et d’autres continuent d’arriver.
Je suis profondément touché
par la gentillesse de toutes ces personnes
et je veux que vous leur fassiez savoir que
je leur suis éternellement reconnaissant
pour tout ce qu’elles font pour moi.
Il y avait des paquets entiers de cartes
postales, c’était incroyable. On m’a permis
de les garder et ça m’a rendu très heureux.
S’il vous plaît, faites savoir à tout le monde à
quel point je suis sensible à leur compassion
et à leur bonté. Je ne peux pas exprimer à
quel point cela me donne
de la force de savoir que des milliers
de gens pensent à moi et prient pour moi !
Merci à tous. »

Charles Flores au parloir, derrière une vitre,
avec ses parents et ses neveux.

En juin 2012, la Cour suprême
des États-Unis a rendu deux
décisions en sa faveur, constatant
l’incompétence des avocats
qui l’ont précédemment défendu.
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LA NUIT DES VEILLEURS 2012

JOURNÉE MONDIALE
CONTRE LA PEINE DE MORT

NUIT DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 24 JUIN

Le 10 octobre 2012, qui marquait la 10ème année de la Journée mondiale contre la peine de
mort, était cette année dédié aux progrès réalisés ces dix dernières années vers l’abolition de
la peine de mort et aux défis de demain.
Aux côtés de ses partenaires de la Coalition mondiale contre la peine de mort, l’ACAT s’est
mobilisée, en appelant notamment quatre nouveaux pays à voter en faveur de la résolution
pour un moratoire sur la peine de mort soumise au vote de l’Assemblée générale des Nations
unies en décembre.
Des événements ont été organisés partout en France : expositions sur les méthodes
d’exécution, soirées-débats, projections de film, animations sous forme de jeux, émissions
radio, etc. Le 20 décembre 2012, la résolution a été adoptée avec plus de voix que les années
précédentes, 111 États s’étant déclarés favorables au moratoire.

VILLES POUR LA VIE,
VILLES CONTRE LA PEINE DE MORT
Chaque année le 30 novembre, la Communauté Sant’Egidio et la Coalition mondiale invitent
les villes à illuminer un de leurs monuments à l’occasion des « Villes pour la vie ». Cette
année, au moins sept villes de France ont adhéré à cette initiative à la suite de démarches
d’adhérents de l’ACAT.

Pour célébrer la Journée internationale de soutien aux victimes de la
torture de l’ONU (26 juin), à l’appel de l’ACAT, les chrétiens du monde
entier ont formé pour la 7e année consécutive une grande chaîne
internationale de prières.
Nous avons invité à prier pour dix victimes de tortures, pour certaines,
nous avons proposé de faire parvenir des messages de soutien directement à leur famille ou à l’ONG qui les accompagne au quotidien. Le site
dédié www.nuitdesveilleurs.com offrait également à chacun prières,
textes bibliques et chants pour accompagner sa veille.

Près de 300 veillées ou autres évènements répertoriés. Véritable occasion de faire
connaître l’ACAT, les veillées organisées localement ont été précédées ou suivies d’un temps
convivial, pour permettre de faire connaissance : un pique-nique, un pot de l’amitié sur
le parvis, une marche avec des « stations »... Des initiatives renouvelées pour diversifier
et favoriser la participation.
Val-de-Reuil. Au coeur de la prison
Des adhérents ont accompagné l’aumônier de la prison
de Val-de-Reuil et ont rencontré un groupe de détenus
qui signent régulièrement les appels du mois. Invités à se
joindre à la veillée, les détenus y ont participé activement.

ACTIONS MILITANTES
Cercle de silence contre la peine de mort
dans le monde. Cette manifestation, organisée
par le groupe ACAT du pays d’Olmes
dans un lieu public, permet de discuter
avec les passants et de proposer la signature
de pétitions.

Niort. Interpeller les citoyens
Le groupe de Niort a voulu marquer sa présence dans
la cité et interpeller les citoyens sur la torture. Juste avant
la célébration œcuménique, le groupe a organisé un cercle
de silence avec une affiche au centre du cercle, des bougies
sur le sol, les portraits, noms et situation accrochés
dans le dos des participants.

Mérignac. Susciter l’échange
Mérignac a organisé sa Nuit des veilleurs dans trois lieux de prières
distincts, reliés par des marches. Pour que les personnes extérieures
à la marche posent des questions et pour augmenter la « visibilité »,
les marcheurs portaient des chasubles, une bannière « contre la
torture » et des torches pour ceux qui fermaient la marche.

Annecy. Partager entre ACAT
La veillée à Annecy a été l’occasion de prier en
communion avec l’ACAT-Brésil, grâce à la présence
de Bernard Hervy, l’un de ses co-fondateurs,
de passage en France. Il a introduit la veillée
en présentant le groupe ACAT de Sao Paulo et ses
activités, de façon passionnante.

Villeurbanne. Au plus près de chacun
Villeurbanne a choisi de privilégier les personnes
ne pouvant pas se rendre aux veillées organisées
le soir. Un temps de prières dans la maison de retraite
où réside le plus vieil adhérent du secteur a commencé
à 16 h. Une trentaine de personnes y ont participé,
très heureuses que l’on se soit déplacé pour elles.
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EN  2012 un pays sur deux pratique
encore la torture
,

AVEC VOTRE AIDE,   
NOUS POUVONS AGIR !

V   EMPLOI
V   ORIGINE

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2012
EMPLOIS

emplois 2012
=
compte
de résultat

affectation par
emplois des
ressources
collectées
auprès du public
et utilisées
sur 2012

RESSOURCES

ressources
collectées
sur 2012
=
compte
de résultat

0

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN DEBUT D’EXERCICE
1. MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France

1 297 233
1 791 822

Actions réalisées directement

1. actions

2. animation/formation
Mobilisation des adhérents
Formation

408 571
22 542

Journal : Courrier de l’ACAT
Publications, communication, diffusion, édition

132 830
267 064

3. reflexion/information

Versement à d’autres organismes agissant en France

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés

1 727 992

Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

839 824
120 991

Actions régionales
Actions nationales

suivi des
ressources
collectées
auprès
du public
et utilisées
sur 2012

1 727 992
0
21 420
0

1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

Actions réalisées directement
Versement à d’autres organismes agissant en France

En 2012, l’ACAT a dépensé 2,58 millions €. L’essentiel de nos
charges a été directement consacré à la lutte contre la torture et la peine de mort et à la défense du droit d’asile. 1,85
million € est dédié à la réalisation de nos missions sociales :
actions de lobbying, missions d’enquête à l’étranger, publication de rapports, mobilisation de nos adhérents, etc.
> Pour réaliser ces actions, l’ACAT emploie 23 salariés (échelle
des salaires : de 1 à 2,5).
> Les frais d’appel à la générosité du public représentent 16,7 %
des dépenses (431 000 €). Ces opérations de recherche de fonds
rapportent 4 fois ce qu’elles coûtent (1,73 million €).
> Les frais de fonctionnement représentent 11,5 % des dépenses
(296 000 €). 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…). Y figurent aussi les charges liées à la vie démocratique de l’association : réunions des instances élues et organisation de l’assemblée générale annuelle.

0

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

430 759

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

296 200

430 759

2. AUTRES FONDS PRIVÉS (cotisations & abandons de frais)
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4. AUTRES PRODUITS

355 943
199 964

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

283 637

0

V    BÉNÉVOLAT

1 727 992

SOUS TOTAL 1 + 2 + 3

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT
II. DOTATIONS AUX PROVISIONS
III. ENGAGEMENT À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES
IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

2 578 176
0
10 780

V. TOTAL GÉNÉRAL

2 588 956

V. Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées
par les ressources collectées auprès du public

0

VI. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du règlement par les ressources
collectées auprès du public

0

VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

1 572 351

I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT
II. REPRISE DES PROVISIONS
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÈRIEURS
IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

2 588 956

VI. TOTAL GÉNÉRAL

2 588 956

0
0

VI. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

1 727 992

1 727 992

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

0

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL

D’un montant total de 2,59 millions €, les ressources de l’ACAT
reposent à 82 % sur la générosité de ses membres. Qu’ils
soient adhérents ou donateurs, qu’ils paient une cotisation ou
fassent un don, 29 600 personnes (dont 8 000 cotisants) ont
voulu, cette année encore, contribuer à assurer l’indépendance
financière de l’ACAT (don moyen : 71 €, pour un total de 2,1 millions € en hausse de 7,6% par rapport à 2010).
Les recettes issues des abonnements au Courrier de l’ACAT et de
la vente de publications interviennent à hauteur de 136 000 €. Ces
ventes permettent la diffusion au plus grand nombre des idées et
des propositions d’actions faites tout au long de l’année.
Les subventions, enfin, ont représenté 7,7 % (199 964 €) de nos
ressources. Par exemple, le soutien de l’Union européenne a
permis de réaliser des missions d’enquête et de pouvoir accompagner des victimes, en lien avec les avocats et associations qui les
soutiennent, dans 5 pays où la torture est endémique.

59 395

1.2 Réalisées à l’étranger

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

DES RESSOURCES

DES RESSOURCES

2 607 117
0
97 451
2 704 568

Bénévolat
Prestation en nature
Dons en nature

2 704 568
0
0

TOTAL

2 704 568

Chaque année, les comptes de l’ACAT sont
certifiés par un commissaire aux comptes.
L’ACAT se soumet au contrôle du Comité de
la charte de déontologie des organisations
sociales et humanitaires. Le Comité de la
charte vérifie que l’ACAT utilise bien ses fonds en conformité
avec ses missions sociales. Les comptes détaillés de l’ACAT
sont disponibles sur simple demande ou consultables sur
www.acatfrance.fr.

L’action de l’ACAT repose largement sur le bénévolat. Pour
2012, l’activité de l’ensemble des acteurs bénévoles de
l’ACAT est estimée à 2,7 millions €. Une somme quasi équivalente à l’ensemble des ressources de notre association.
Chacun à leur niveau, nos adhérents consacrent au total près
de 94 000 heures de travail à agir contre la torture, la peine
de mort ou encore à convaincre leur entourage de participer
à notre combat. L’équivalent de 52 personnes à plein temps.

BILAN 2012 SIMPLIFIÉ
ACTIF

DÉPENSES 2012
M
 issions sociales 72 %
F
 rais d’appel à la générosité 17%
F
 onctionnement et vie associative 11%

RECETTES 2012
 on et legs 69 %
D
Cotisations des adhérents 13 %
Subventions 8 %
Abonnement 5 %
Autres produits 5%

2012

2011

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

97 531
10 657
54 430
32 443

75 322
8 408
35 780
30 807

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

1 371 789
3 358
243 730
1 124 701

1 468 117
2 855
423 227
1 042 035

RÉGULARISATION (charges constatées d’avance)
TOTAL ACTIF

592 510

588 961

532 91

453 074

33 599

35 656

1 502 920

1 579 095

PASSIF

2012

2011

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

769 479
482 049
276 650
10 780

758 699
482 049
144 532
132 118

PROVISIONS (travaux & départs retraite)
DONS AFFECTÉS
DETTES
Fournisseurs
Organismes sociaux & Trésor public
Divers (congés payés, dons à reverser)

195 554
0
298 930
105 972
90 821
102 137

133 444
0
269 014
75 955
80 568
112 491

RÉGULARISATION (CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE)
TOTAL PASSIF

238 957

417 938

1 502 920

1 549 095

© Pierre-Yves Ginet
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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2012 . ACAT

PRÉSIDENT

BUREAU EXÉCUTIF
VICE-PRÉSIDENT CATHOLIQUE,
RESPONSABLE COMMUNICATION
Jean Grégoire
VICE-PRÉSIDENT ORTHODOXE
Michel Stavrou
VICE-PRÉSIDENT PROTESTANT,
RESPONSABLE VIE MILITANTE
Claude Granier

François Picart

TRÉSORIÈRE
Élizabeth Lainé
TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Josette Grange
SECRÉTAIRE
Élisabeth Cuillerier

Jean-Étienne de Linares
jeanetienne.linares@acatfrance.fr

VIE MILITANTE
DIRECTRICE
teresa.cal@acatfrance.fr

GESTION DES MEMBRES
Anne-Christine Guillot
Émilie Aldic
Calista Canute

groupes
locaux

COMMISSIONS
ET GROUPES DE TRAVAIL
> Animation
> Comité éditorial
> Comité de rédaction
> Communication
> Finances
> Formation

> Outils pédagogiques
> Relations avec les Églises
et communautés nouvelles
> Théologie
> Torture
> Vœux et motions

LES STRUCTURES NATIONALES,
RÉGIONALES ET LOCALES

Clément Boursin

AMÉRIQUES
ASIE/RUSSIE
Christine Laroque

MAGHREB / MOYEN-ORIENT
Hélène Legeay

RECHERCHES ET PUBLICATIONS
Olivia Moulin

SECRÉTARIAT
DU PÔLE ET DU PRÉSIDENT
Édith Langlois

severine.durand@acatfrance.fr

RELATIONS WEB ET MÉDIAS
Pierre Motin

COLLECTE DE FONDS
Hadi Issahnane

CONCEPTION GRAPHIQUE
Coralie Pouget

LE SECRÉTARIAT
NATIONAL

9 200 27 300
ADHÉRENTS

SERVICES GÉNÉRAUX
DIRECTEUR, COMPTABLE
Paul Begué
paul.begue@acatfrance.fr

VENTE ET DIFFUSION
Franck Hurel

ACCUEIL

DONATEURS

LES MEMBRES
ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris | 01 40 40 42 43 | acat@acatfrance.fr | www.acatfrance.fr

Séverine Durand

Florence Boreil, Aline Daillère

Jean-Luc Martin

correspondants
départementaux

AFRIQUE

FRANCE
Teresa Cal

équipes d’animation
régionales

DIRECTRICE, RÉDACTRICE
EN CHEF DU COURRIER DE L’ACAT

Anne Boucher

RESPONSABLE DE LA VIE
ASSOCIATIVE

27
100
350

DIRECTRICE
cecile.marcel@acatfrance.fr

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

COMITÉ
DIRECTEUR
22 MEMBRES

COMMUNICATION

Cécile Marcel

president@acatfrance.fr

RESPONSABLE ACTIONS
Alain Gleizes

ACTIONS

Pauline Cabirol

L’ACAT SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
@ACAT_France
acat.france

L’ACAT SUR LE WEB
www.acatfrance.fr
www.nuitdesveilleurs.fr
www.unmondetortionnaire.com
www.stoparraigo.com

|

37

38

|

ACAT . RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012

Chrétiens. Indignés. Engagés.

