
  

 

 

 



 

L’ACAT-France - Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 

Torture - est une association œcuménique qui, forte de ses 30 000 

membres, agit partout, tant en France que dans le monde, pour 

dénoncer les traitements cruels, inhumains et dégradants.  

Ses adhérents écrivent chaque semaine pour rappeler aux 

responsables de gouvernements le droit international et le respect 

des traités qu’ils ont ratifiés.  

Par des appels du mois largement diffusés, l’ACAT-France 

dénonce des situations inhumaines : elle dénonce ainsi les autorités 

qui ont recours aux disparitions forcées, qui pratiquent une justice 

d’exception et qui confortent l’impunité des agents de l’état, auteurs 

d’exactions. 

L’ACAT-France lutte également pour l’abolition universelle 

de la peine de mort, ce traitement inhumain archaïque autant 

qu’inefficace et discriminatoire, souvent utilisé par des 

gouvernements peu démocratiques pour museler toute forme 

d’opposition. 

C’est pourquoi, statutairement, l’ACAT-France défend le 

droit d’asile et accompagne des demandeurs dans l’obtention de 

leur statut de réfugié. 

Pour aller plus loin, le site de l’ACAT-France vous attend: 

www.acatfrance.fr ainsi que la revue « Humains ». 

Nombreux sont ceux qui ont besoin de notre soutien actif ! 

Rejoignez-nous dans notre combat pour le respect de la 

dignité de tout être humain. 

 

Gilles Forhan, coordonnateur de la région 26,  

                   Île de France Nord-Est, de l’ACAT-France  

      gilles.forhan@acatfrance.fr  
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