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UNE ANNÉE
D'ACTIONS

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE

COMMÉMORONS !
QUELQUES MOTS SUR L'ACAT
La torture : un mot qui glace.
D’infinies souffrances pour
des milliers d’êtres livrés à
l’imagination des bourreaux.
En ce moment même. Dans plus
de la moitié des pays du monde.
En 1974, deux femmes
protestantes ont dit :
« Plus jamais ! » Elles croyaient
en Dieu, elles croyaient en
l’homme. Elles ont fondé l’ACAT.
Une ONG qui mobilise chrétiens
de toutes confessions et
personnes engagées pour faire
vivre l’espoir d’un monde sans
torture ni peine de mort.
NOTRE MISSION
• Lutter contre la torture
• Abolir la peine de mort
• Protéger les victimes
• Défendre le droit d’asile
NOTRE FORCE
•2
 8 000 membres (adhérents et donateurs)
• 310 groupes agissant en France
• L’œcuménisme et la spiritualité
au service de la dignité
• L’appartenance à la FIACAT,
réseau international des ACAT
NOS MOYENS D’ACTION
• Veiller, enquêter, dénoncer et témoigner
• Informer et sensibiliser
• Interpeller et faire pression
• Agir en justice
• Assister les victimes et leurs familles
• Prier en soutien aux victimes
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Chaque année qui s’écoule voit défiler
son lot d’anniversaires et 2018 n’aura pas
échappé à la règle des commémorations
plus ou moins solennisées.
J’aimerais m’attarder sur le choix même de ces
commémorations, toujours très révélateur. La question
posée est simple : qu’a-t-on voulu mettre en avant, en
rappelant tel événement plutôt que tel autre ? Quels
souvenirs a-t-on voulu partager ? Quelle importance a-ton voulu leur donner ? S’il est facile de répondre en ce qui
concerne l’armistice de 1918, il est plus gênant de constater
le déficit de communication sur d’autres anniversaires
fondateurs : l’adoption de la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide le 9 décembre 1948,
la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968,
l’adoption du Traité de Rome le 17 juillet 1998 instituant
la Cour pénale internationale (CPI) et la Déclaration sur les
défenseurs des droits de l'homme le 9 décembre 1998. Force
est d’admettre que très peu – voire aucun – d’événements
mémoriels n’ont eu lieu pour célébrer ces dates, pourtant
symboliques pour la lutte en faveur des droits de l’homme.
Et s’il faut citer un texte dont la célébration aurait mérité
une plus grande aura, c’est bien la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH) : de colloques en
événements dispersés, il n’y a pas eu de commémoration
officielle de l’ampleur que ce texte mérite. Et pourtant !
Cette déclaration est toujours d’une actualité brûlante !

Yémen ayant choisi de ne pas prendre part au vote. Certains
de ces États continuent à nous préoccuper sérieusement
aujourd’hui. Ils sont plusieurs à contester régulièrement la
portée universelle des droits de l’homme et ils ne sont, hélas,
généralement pas connus pour être les plus démocratiques.
Prétexter une vision occidentale, voire néo-colonialiste,
de ce texte fondamental est le moyen facile qu’ont trouvé
des régimes autoritaires pour bafouer et piétiner les droits
les plus élémentaires de leurs concitoyens.
Mais il n’y a pas que des pays qui nous inquiètent : au
cours de cette année 2018, nous avons pu voir fleurir une
littérature, revendiquée chrétienne, visant à remettre en
cause, de façon plus ou moins subtile, la validité des droits
de l’homme et donc l’engagement des chrétiens dans la
défense de ces droits. Ces auteur.e.s dénoncent une dérive
des droits énoncés dans la Déclaration de 1948. D’autres y
voient des droits trop « politisés ». N’est-ce pas un moyen
facile de se défausser de ses responsabilités face aux
violations permanentes des droits inaliénables de chaque
être humain, dont la dignité est affirmée dès le préambule ?

des droits de l'homme, tout simplement passée sous silence,
c’est bien aux associations de s’en emparer et de la faire
vivre. Alors faisons-le, ensemble, en 2019 !

LA DUDH CONSTAMMENT À L’ESPRIT

- 13 septembre : reconnaissance par le président de la
République des faits de torture et d’assassinat perpétrés
par l’armée française à l’encontre de Maurice Audin « du fait
du système institué alors en Algérie par la France ».

POUR DE NOUVEAUX ANNIVERSAIRES
La Déclaration universelle des droits de l’homme, dans son
préambule, enjoignait non seulement les États, mais aussi
« tous les individus », c’est-à-dire vous, moi et chacun de ceux
qui nous entourent, à s’efforcer, « ayant cette Déclaration
constamment à l’esprit » de développer le respect de ces droits
et d’en assurer l’application.
Faisons-le ! Et faisons en sorte, dans quelques années,
d’avoir de beaux anniversaires à fêter. 2018 s’est révélée
riche en événements marquants. D’ores et déjà, j’en cite un
pour chaque volet du mandat de l’ACAT :
- 2 août : rescrit de l’article 2267 du Catéchisme de l’Église
catholique par le pape François, affirmant une opposition
catégorique à la peine de mort, jugée inadmissible parce
qu’attentatoire à la dignité humaine.

Petit rappel historique : il y a 70 ans, 50 États sur les 58
constituant les Nations unies ont voté ce texte ; huit
États se sont abstenus : l'Arabie saoudite en raison du
principe d’égalité homme-femme, l'Afrique du Sud en plein
durcissement des lois d’apartheid, l'Union soviétique, la
Pologne, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie plongés
dans la Guerre froide et développant une forme de rejet
de la notion même d’universalité, enfin le Honduras et le

Nous avons là un nouveau chantier qui s’ouvre : depuis
l’origine, l’ACAT appuie son action sur une double exigence,
l’exigence évangélique de Matthieu 25 et celle de l’article
5 de la DUDH. Non seulement ces deux piliers de notre
engagement chrétien au quotidien sont parfaitement
compatibles, mais ils sont fortement complémentaires.
Il nous faut donc combattre cette nouvelle tendance au
repli sur soi entre chrétiens.
C’est une raison supplémentaire pour défendre de toutes
nos forces ces droits si malmenés. Le défi est de taille :
en ce qui concerne la création de la CPI, 20 ans après, nous
devons admettre que l’institution a encore bien du mal
à s’installer dans le paysage international et à fonctionner
de manière satisfaisante. Les embûches semées sur
son parcours sont nombreuses et de différentes natures,
de la longueur des procédures à des verdicts mitigés,
peu propices à l’apaisement des conflits.
Quant aux 20 ans de la Déclaration sur les défenseurs
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INQUIÉTUDES POUR LES DROITS HUMAINS

- 17 octobre : libération de Me Nam, bloggeuse
vietnamienne. Cette libération faisait suite aux libérations
de Liu Xia, de Salah Hamouri, de Paulin Makaya,
d’Abdellahi Maatalla Saleck, de Moussa Bilal ….
Certaine que vous trouverez d’autres exemples dans ces
pages, je vous appelle à continuer, à nos côtés, à défendre les
droits de l’homme en ayant au cœur cette parole de l’apôtre
Paul, « soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse,
persévérants dans la prière » (Romains 12,12).

Bernadette FORHAN, présidente de l'ACAT
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QUELQUES
SUCCÈS
DE 2018
L'ACAT se mobilise avec les sociétés
civiles pour la défense des droits humains
et pour ceux qui les défendent.

2018
LIBERTÉ POUR
SALAH HAMOURI
L’avocat franco-palestinien
Salah Hamouri a été libéré
après 13 mois de détention
administrative en Israël,
le 30 septembre 2018.
Aucune charge
n'a été retenue contre lui.
Israël utilise fréquemment
la détention arbitraire
comme moyen de pression
et de censure des activistes
et défenseurs.

30 SEPTEMBRE

LE DÉFENSEUR
DES DROITS REPREND
L'ANALYSE DE L'ACAT

RÉUNIFICATION
FAMILIALE

LIBÉRATION
DE NGUYEN VAN DAI

En janvier 2018, le Défenseur
des droits a rendu un rapport
sur les conséquences
de la doctrine du maintien
de l’ordre en France,
reprenant une partie
des analyses et des
recommandations de l’ACAT.
Parmi celles-ci, l'interdiction
des lanceurs de balles
de défense LBD 40.

M. D. et sa femme ont vu
leur mariage reconnu par les
autorités françaises. Cela
faisait 5 ans que ce Guinéen
avait entamé les démarches
pour faire venir son épouse
sierra-léonaise en France,
où il a obtenu l’asile en 2013.
La procédure aura été jalonnée
de refus et de recours, malgré
le droit à la réunification
familiale des réfugiés.

Le 7 juin 2018, le militant
des droits humains Nguyen
Van Dai a été libéré avec
son assistante Le Thu Ha.
Ils avaient été condamnés à
respectivement 15 et 9 ans
de prison. Ils ont été placés
dans un avion pour Francfort
(Allemagne), où ils ont
obtenu l'asile. En tout,
ils auront passé 2 ans dans
les geôles vietnamiennes.

JANVIER

FÉVRIER

7 JUIN

TROIS LIBÉRATIONS
AU CHIAPAS

CONGO : PAULIN
MAKAYA LIBÉRÉ !

Victime de tortures, Francisco
de Jesús Espinosa Hidalgo
a retrouvé la liberté en
septembre 2018, après 3 ans
d’incarcération. Il se bat pour
que les mauvais traitements
subis en détention soient
reconnus et pour que ses
tortionnaires soient traduits en
justice. Dans l’État mexicain du
Chiapas, deux autres victimes
ont été libérées en 2018.

L'opposant congolais Paulin
Makaya, président du parti
d’opposition Unis pour le
Congo (UPC), a été libéré.
Il avait été privé de liberté
pendant trois ans. Son crime :
avoir été l’unique homme
politique de l’opposition
congolaise à avoir manifesté
dans la rue, en 2015, contre
le référendum demandant
une nouvelle constitution.

21 SEPT.

17 SEPT.

11 OCTOBRE
L’ÉTAT DU WASHINGTON ABOLIT
LA PEINE DE MORT
Le 11 octobre 2018, l’État du Washington a
aboli la peine capitale. La Cour suprême de
l’État a tranché à l’unanimité sur le caractère
anticonstitutionnel de cette sentence
irréversible et inhumaine, du fait de son
application arbitraire et régulièrement
biaisée par la discrimination raciale.
C'est une bonne nouvelle pour l'ACAT,
dont plusieurs militants entretiennent des
correspondances avec des condamnés à mort
aux États-Unis, mais également pour
les abolitionnistes du monde entier.
4

17 OCTOBRE
ME NAM ENFIN LIBRE !
Après 2 ans d’incarcération dans les geôles
vietnamiennes, Nguyen Ngoc
Nhu Quynh – alias Me Nam
(« Mère Champignon » , à gauche
sur la photo) – a été libérée
le 17 octobre 2018. Victime
d’emprisonnement arbitraire pour
« propagande anti-État » et de mauvais
traitements en détention, cette
blogueuse soutenue par l’ACAT depuis
plusieurs années a pu retrouver sa
mère et ses deux enfants. Elle est
aujourd’hui exilée aux États-Unis.

LIBERTÉ POUR LIU XIA !
Liu Xia, veuve du dissident
chinois Liu Xiaobo, a été
libérée le 10 juillet 2018.
Elle était maintenue en
résidence surveillée et à
l’isolement total depuis que
son mari avait reçu le prix
Nobel de la paix en 2010,
sans jamais avoir été
condamnée ni accusée
de quoi que ce soit. Elle a
pu quitter la Chine et réside
désormais en Allemagne.

10 JUILLET
LIBÉRATION DE TROIS MEMBRES
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE NIGÉRIENNE

TRANSPARENCE SUR LES
VIOLENCES POLICIÈRES

Ali Idrissa (ci-contre), Moussa
Tchangari et Nouhou Mahamadou
ont retrouvé la liberté le 24 juillet 2018.
Ils avaient été arrêtés le 25 mars 2018
alors qu'ils se préparaient à manifester
contre la loi de finances 2018.
Le 24 juillet, le tribunal de grande
instance de Niamey les a condamnés
à 3 mois de prison avec sursis.
À l'issue du verdict, ils ont été libérés
et auront donc connu 4 mois
de détention arbitraire.

En avril 2016, l’Inspection
générale de la police
nationale (IGPN) créait un
outil visant à recenser les
particuliers tués ou blessés
dans le cadre des missions de
police. Les premiers chiffres
officiels ont été publiés à
l'été 2018. Depuis 2016,
l'ACAT demande plus de
transparence en matière de
maintien de l'ordre.

JUILLET

24 JUILLET

OCTOBRE
VENTES D’ARMES :
UN PAS VERS LA TRANSPARENCE
Le 31 octobre, la commission des Affaires
étrangères de l’Assemblée nationale
a entériné la création d’une mission
d’information sur les exportations
d’armement de la France. Cela constitue
une première étape vers plus de
transparence sur les ventes d’armes
françaises et fait suite à un débat dans
lequel l’ACAT a été un acteur majeur,
grâce à une analyse de fond,
une campagne très médiatisée et une
mobilisation militante déterminante.

31 OCTOBRE
SANDOVAL : DES PAS
SUPPLÉMENTAIRES
VERS L’EXTRADITION
Plusieurs bonnes nouvelles ont ponctué
2018 dans l’affaire Sandoval. Après
que la Cour d’appel de Versailles s’est
prononcée en faveur de l’extradition
de cet ancien policier accusé de crimes
contre l’humanité pendant la dictature
argentine, son pourvoi en cassation
a été rejeté. En octobre, le Premier
ministre a signé le décret d’extradition.
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COMMENT
L'ACAT AGIT

PREMIÈRE ÉTAPE : ANALYSER, ENQUÊTER, DOCUMENTER
Comment ? Mener des enquêtes, recueillir des témoignages,
rassembler des ressources documentaires, publier des rapports...
À travers ses 28 000 membres, ses 310 groupes
locaux agissant dans toute la France, ses militants
individuels, ses salariés, l'ACAT...

MÉDIATISE
LA QUESTION

SENSIBILISE
LA POPULATION

SENSIBILISE
LES ÉGLISES

MOBILISE
SES RÉSEAUX

PROTÈGE DES
VICTIMES

MÈNE DES ACTIONS
EN JUSTICE

SOLLICITE LES INSTITUTIONS
QUI DÉFENDENT LES DROITS

AGIT AUPRÈS
DES AUTORITÉS

Comment ?
Par des communiqués de
presse, des interviews,
des tribunes et sur
les réseaux sociaux.

Comment ?
Par des conférences, des débats,
des projections, des articles,
des actions coup de poing
et sur les réseaux sociaux.

Comment ?
Par des interventions,
des rencontres,
des publications,
la Nuit des veilleurs.

Qui ?
La FIACAT, qui est le réseau
international des ACAT
et les ONG partenaires en
France et dans le monde.

Comment ?
Par la défense du droit
d'asile, l'accompagnement
individuel...

Comment ?
En documentant
les cas, en déposant plainte,
en témoignant...

Qui ?
Le Comité contre la torture des
Nations unies (CAT), le Défenseur des
droits, la Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH), etc.

Qui ?
Les présidents de la
République, les ministères
des Affaires étrangères, les
institutions locales, etc.

LES ACTEURS
INSTITUTIONNELS,
INTERNATIONAUX,
EUROPÉENS ET FRANÇAIS
FONT PRESSION
SUR LES AUTORITÉS

LES AUTORITÉS
S’EMPARENT
DE LA
PROBLÉMATIQUE

LES VICTIMES SONT
SOUTENUES DANS LEUR
QUÊTE DE JUSTICE

EN 2018

400

Plus de
personnes soutenues dans une
trentaine de pays et de territoires

LE GRAND
PUBLIC
EST TOUCHÉ

194

demandeurs
d'asile accompagnés

Des publications
de référence
Des appels

LES CITOYENS FONT PRESSION
SUR LES AUTORITÉS, LOCALES ET NATIONALES,
POUR QU’ELLES S’EMPARENT DE LA PROBLÉMATIQUE

LES AUTORITÉS
AGISSENT POUR DÉFENDRE
LES DROITS

Comment ? Envoi de lettres, signature d’appels
et de pétitions, rencontres avec les élus locaux,
des actions sur les réseaux sociaux.

Comment ? En votant des lois, en soumettant
des résolutions à l'ONU, en interpellant leurs
homologues internationaux, etc.

et des pétitions envoyés
aux autorités

Des victoires
et des avancées pour plus
de justice (voir pages 4 à 5)

JUSTICE EST RENDUE
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POUR LES VICTIMES
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AFRIQUE
-

ARGENTINE
-

SOUTIEN AUX
VICTIMES

SENSIBILISATION

FORMATION

SOUTIEN AUX
VICTIMES

PLAIDOYER

ACTION
EN JUSTICE

Hamady
Lehbouss (à gauche)
et Mohamed Magha
(à droite) à Paris,
en décembre 2018.

Hernán Abriata est
l'une des victimes de la
dictature argentine.

EN AFRIQUE, SOUTENIR
LES SOCIÉTÉS CIVILES

EN ARGENTINE,
COMBATTRE L'IMPUNITÉ

Sur le continent africain, l’ACAT
effectue un travail de veille, de
documentation des violations des
droits humains, de plaidoyer et
d’accompagnement des sociétés
civiles locales. L’objectif : soutenir
ceux qui se battent sur le terrain
pour défendre la dignité et
les droits fondamentaux.

La mobilisation de l’ACAT et de
ses partenaires pour lutter contre
l’impunité des responsables et des
bourreaux de la dictature argentine
continue. 35 ans après la chute
de la junte militaire, de belles
avancées récompensent ces efforts.

AU CAMEROUN
Depuis fin 2014, la loi sur la répression des
actes de terrorisme est instrumentalisée par
les autorités camerounaises, notamment
au Sud du pays où elle est utilisée pour faire
taire la minorité anglophone qui manifeste
contre la marginalisation économique et
sociale dont elle fait l’objet. La lutte contre
le terrorisme – légitime – ne saurait justifier
que l’on bafoue les droits humains. C’est
pourquoi l’ACAT a interpellé régulièrement
les autorités camerounaises par divers
courriers et communiqués. En novembre
2018, une tribune a été publiée avec plusieurs
associations pour alerter sur la situation des
défenseurs camerounais réprimés. Parmi eux,
les journalistes Michel Biem Tong et Mancho
Bibixy, poursuivis pour des chefs d’accusation
liés au terrorisme. Président de l’association
Frontline Fighters for Citizen Interest
(FFCI), Franklin Mowha est, quant à lui,
porté disparu depuis août 2018.
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EN MAURITANIE
La Mauritanie est de ces pays verrouillés par
un pouvoir autoritaire, incarné par le président
Mohamed Ould Abdek Aziz au pouvoir depuis
2009. À mesure que l'élection présidentielle
de 2019 approche, les libertés et les droits
fondamentaux se restreignent pour faire
taire les voix dissidentes. Ainsi, le député et
président de l’Initiative pour la résurgence du
mouvement abolitionniste (IRA), candidat
déclaré à l’élection présidentielle de 2019,
Biram Dah Abeid, a été incarcéré du 7 août
jusqu'au 31 décembre 2018.
Les tortures et mauvais traitements sont
fréquents dans les lieux privatifs de liberté
du pays. L’ACAT a appuyé sept ONG
mauritaniennes qui ont présenté, en juillet
2018, un rapport devant le Comité contre
la torture (CAT) des Nations unies. Le but :
dresser un bilan de la torture dans le pays à
l’occasion de son examen par le Comité et
renforcer les capacités de la société civile
mauritanienne en termes de documentation
des cas de torture, de rédaction de rapports
et de plaidoyer. Enfin, du 10 au 12 décembre
2018, deux partenaires mauritaniens, le
secrétaire général de SOS Esclaves, Mohamed
Magha, et le directeur de la communication
de l’IRA-Mauritanie, Hamady Lehbouss, sont
venus sur Paris et Bruxelles afin d’échanger
avec les autorités françaises et européennes
au sujet de la prévention et de la lutte contre
la torture en Mauritanie.

AILLEURS SUR LE CONTINENT
EN CÔTE-D'IVOIRE
L'ACAT a participé au Congrès régional
contre la peine de mort co-organisé par
la Fédération internationale des ACAT
(FIACAT), Ensemble contre la peine de
mort et la Coalition mondiale, à Abidjan
en avril 2018.
Simultanément, la FIACAT réunissait
son Conseil international à Abidjan sur
l'invitation de l'ACAT Côte-d'Ivoire.
Clément Boursin, responsable du
programme Afrique au Secrétariat
national, et Gabriel Nissim,
représentant délégué de l'ACAT France,
y ont participé.

Militants en action
Les militants ont diffusé 50 000 cartes
pour soutenir des défenseurs africains :
En Mauritanie, appel à la justice en juillet
2018 pour Moussa Bilal Biram et Abdallahi
Matallah Saleck, torturés lors de leur
garde-à-vue en juillet 2016.
En Angola, appel à la justice en septembre
2018 pour Ramiro Agostinho Antonio
Mito, exécuté sommairement dans la rue
par la police.

Cela fait plus de 40 ans que l’ACAT et d'autres
associations se battent contre l’impunité des
responsables de la dictature militaire argentine
(1976-1983). L’ACAT a soutenu la demande
d’extradition de Mario Sandoval pour qu’il
soit jugé dans son pays. Cet ancien agent de
la police argentine est poursuivi pour crimes
contre l’humanité et exilé en France depuis
1985. En 2018, ce combat de longue haleine a
payé. La Cour d’appel de Versailles a d’abord
rendu un avis favorable à cette extradition en
octobre 2017, qui fut conforté en mai 2018
par le rejet du pourvoi de Mario Sandoval
devant la Cour de Cassation. Enfin, en octobre
2018, le Premier ministre, Édouard Philippe,
a signé le décret d’extradition. Si Mario
Sandoval a saisi le Conseil d’État dans la
foulée, force est d’admettre que les derniers
actes de cette procédure longue de 6 ans
ont été couronnés de succès.

PORTER LA VOIX DES VICTIMES
Le Secrétariat national a publié des
communiqués de presse pour sensibiliser

et interpeller les médias, l’ACAT a demandé
aux autorités politiques françaises de suivre
la décision d’extradition prise par la Justice.
Au moyen d’articles publiés dans Humains
et sur le site Internet, puis avec une vidéo,
l’association a œuvré à la sensibilisation du
public afin de porter la voix des victimes
argentines qui ne doivent pas être oubliées.

Militants en action
Les militants de l’ACAT se sont mobilisés
en faveur de victimes de tortures et de
mauvais traitements en Amérique latine :
En Colombie, pour Temíscoles Machado,
assassiné en janvier 2017 pour son
combat contre des mégaprojets de
développement et contre des groupes
armés illégaux.
Au Mexique, en soutien à Francisco de
Jesus Espinosa Hidalgo qui a connu plus
de 3 ans d’emprisonnement arbitraire,
durant lesquels il a été victime de tortures.

AILLEURS SUR LE CONTINENT
EN COLOMBIE
Le processus de paix est menacé par les
violences qui pèsent sur les défenseurs
des droits humains : 311 ont été assassinés
dans les six premiers mois de 2018.
L’ACAT mène un travail de plaidoyer
au sein du Réseau France Colombie
Solidarités pour défendre la paix.
Ce plaidoyer s’est inscrit dans le cadre
de l’Examen périodique universel (EPU)
de la Colombie qui consiste à faire le
bilan des réalisations en matière de droits
humains au Conseil des droits de l’homme
des Nations unies.

AU MEXIQUE
L’ACAT œuvre pour la bonne application
de la loi générale contre la torture, adoptée
en avril 2017 par le Sénat. Avec ses
partenaires, l’ACAT a consacré un volet
à la mise en application de cette loi dans
le rapport qu'elle présentera lors de la
prochaine session d’examen du Mexique
au Comité contre la torture (CAT) des
Nations unies. L’ACAT soutient aussi
plusieurs défenseurs mexicains victimes
de tortures et de mauvais traitements
en détention. Les lettres d’interpellation
adressées aux autorités mexicaines ont
rappelé la nécessaire application de la loi
générale contre la torture.
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VIETNAM
-

SOUTIEN AUX
VICTIMES

SENSIBILISATION

PLAIDOYER

QUI SONT LES DÉFENSEURS ?

UNE MOBILISATION DE LONGUE DATE

Blogueurs, avocats, journalistes,
leaders religieux, simples citoyens…
Les défenseurs des droits humains
sont les derniers bastions d’une société
vietnamienne réprimée, où la presse
et la justice sont muselées par un
pouvoir détenu depuis 42 ans par le
Parti communiste vietnamien. Traités
comme des ennemis de l’État, ils risquent
leur vie pour défendre leur liberté, leurs
communautés et leurs convictions.
En voici trois pour lesquels les militants
se sont mobilisés :

Déjà en 2015, nous appelions à agir pour
sauver 700 condamnés à mort vietnamiens
de leur funeste destin. À la suite d’une
mobilisation en ligne, à travers une pétition,
mais également après l’envoi par les militants
de plus de 3 630 cartes à la Secrétaire d’État
au développement et à la Francophonie,
nous avions pu recevoir une audience
auprès des autorités françaises et adresser
nos recommandations au ministère des
Affaires étrangères.

ME NAM
En février 2018, les militants se sont
mobilisés en faveur de cette blogueuse
condamnée en juin 2017 à 10 ans de prison
pour avoir critiqué le pouvoir en place.

CAMPAGNE

TRAN THI NGA

SOUTENIR LES DÉFENSEURS
VIETNAMIENS
Avec la campagne « Vietnam,
le connaissez-vous vraiment ? »,
l’ACAT appelle à soutenir les
défenseurs des droits humains
vietnamiens, victimes d’une
répression accrue depuis 2016.
L’objectif : interpeller les autorités
françaises pour qu’elles défendent
leur cause dans le cadre de leurs
relations diplomatiques.
Le 6 décembre 2018, l’ACAT lançait la
campagne « Vietnam, le connaissez-vous
vraiment ? » dont l’objectif est de soutenir les
défenseurs des droits humains vietnamiens.
Depuis 2016, le Parti communiste vietnamien
(PCV) déploie une répression accrue contre les
défenseurs. En parallèle, il mène des opérations
de séduction sur la scène internationale.
Dernière tactique mise en œuvre : des
libérations en échange de l’exil, qui permettent
au pouvoir d’éloigner les défenseurs tout en
affichant une image de clémence sur la scène
internationale. L’ACAT s'est s’emparé du levier
diplomatique, en rappelant aux autorités
françaises l’impératif de placer la question des
droits humains au cœur des discussions avec le
Vietnam. Dans cette optique, plusieurs rendezvous avec les autorités ont eu lieu au début
de l'année 2019. L’autre axe d’action consiste
à sensibiliser le grand public sur un visage
méconnu du Vietnam : celui de la répression.
Pour ce faire, l’ACAT a lancé une campagne
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dans les médias, sur les réseaux sociaux et a
réalisé une vidéo diffusée sur le Web et qui
avait été visionnée par 14 000 personnes à la fin
de l’année 2018.

INTERPELLER ET SENSIBILISER
Une pétition a été lancée à l’attention
d’Emmanuel Macron, qui doit se rendre
au Vietnam en 2019, et des opérations
d’interpellation des autorités vietnamiennes
ont été organisées afin de plaider la cause
des défenseurs soutenus dans le cadre de
cette campagne (voir ci-contre). Dès les
deux premières semaines, la pétition avait
été signée par 1 300 personnes et elle restera
ouverte en 2019. Parallèlement, le Secrétariat
national mène des actions de plaidoyer dans
le but de faire libérer ces défenseurs et les
causes qu’ils défendent.
Enfin, l’ACAT soutient le film When
Mother’s Away – Quand maman n’est pas là,
réalisé par l’ONG vietnamienne VOICE.
À travers le témoignage de la famille de
Nguyen Ngoc Nhu Quynh, alias Me Nam
(« Mère Champignon » en vietnamien),
ce documentaire montre l’impact des
arrestations et incarcérations arbitraires sur
les proches des défenseurs. Il a été projeté
une première fois à Paris le 6 décembre
2018 et suivi d’un débat rythmé par les
témoignages de Dang Xuan Dieu, défenseur
vietnamien en exil et de Nguyen Gia-Duong
pour l’ONG Voice.

En novembre 2018, les militants ont
distribué des cartes demandant la
libération de cette femme qui purge une
peine de 9 ans de prison pour avoir exercé
sa liberté d’expression.

Militants en action
Pour soutenir Nguyen Ngoc Nhu Quynh,
alias Me Nam, incarcérée dans les
geôles vietnamiennes, les militants de
l’ACAT lui ont envoyé des cartes pour
son anniversaire, le 18 juillet. En tout,
330 cartes ont été reçues au Secrétariat
national et transmises à sa famille.
« Mes remerciements les plus sincères
à chacun des membres de l’ACAT pour
leur compassion et leurs prières pour ma
fille. J’espère de tout cœur qu’un jour Me
Nam pourra les rencontrer en personne
pour les remercier personnellement », a
confié sa mère, touchée par cette large
mobilisation. Me Nam a été libérée le
17 octobre 2018.

Par la suite, nous avons activement soutenu
plusieurs défenseurs emprisonnés ou
menacés et notamment Dang Xuan Dieu
(ci-contre), hyperactiviste impliqué dans
de multiples causes (éducation des jeunes
vivant dans la pauvreté, aide aux victimes de
typhons, personnes souffrant de handicap,
protection des femmes, persécution
religieuse, etc.). Soutenu lors de l’édition
2016 de la Nuit des veilleurs, il avait été libéré
en janvier 2017, puis exilé en France.
Enfin, en 2018, d’autres défenseurs et
condamnés à mort vietnamiens ont
mobilisé nos forces. Parmi eux, Ho Duy Hai,

Ce suivi s’est accompagné d’un travail de
plaidoyer auprès des Nations unies, lors de
l’examen du Vietnam par le Comité contre
la torture (CAT) et par le Conseil des droits
de l'homme dans le cadre de l'Examen
périodique universel (EPU). L’ACAT a
présenté trois rapports alternatifs à ceux
de l’État vietnamien et a adressé plusieurs
recommandations concernant le respect des
droits humains dans ce pays.

NOS REVENDICATIONS

AILLEURS SUR LE CONTINENT

Dans le cadre de la campagne « Vietnam,
le connaissez-vous vraiment ? », l’ACAT
porte plusieurs revendications auprès des
autorités françaises :

EN CHINE

• interpeller les autorités vietnamiennes,
au sujet des exactions commises à
l’encontre des défenseurs des droits
humains vietnamiens ;

• réaffirmer la primauté des droits

humains dans le cadre du programme de
coopération juridique France-Vietnam ;

NGUYEN TRUNG TON
En décembre 2018, les militants ont agi
en faveur de ce pasteur condamné
à 12 ans de prison pour avoir défendu
la liberté de culte et la démocratie.

condamné à mort par erreur et pour lequel
les militants de l’ACAT se sont mobilisés au
mois de septembre. Nous suivons toujours la
situation de cet homme victime d’une grave
erreur judiciaire.

• consulter les associations de défense des

droits humains travaillant sur le Vietnam en
amont des visites et rencontres officielles
avec les autorités vietnamiennes ;

• rencontrer la société civile vietnamienne

lors des missions diplomatiques au
Vietnam et rendre visite aux défenseurs
des droits humains emprisonnés pour leur
apporter le soutien de la France.

+100

L’ACAT a continué son travail de soutien
aux défenseurs, notamment les avocats des
droits humains victimes d’arrestations depuis
2015 et des journalistes, soumis à de mauvais
traitements ou tortures en détention.
L’ACAT est intervenue par des appels
urgents auprès de diverses instances et
personnalités : procureur général, directeur
du Bureau de la sécurité publique, etc.

AU PAKISTAN
L’ACAT continue de suivre le cas d’Asia Bibi,
libérée de prison après près de 9 ans
dans les couloirs de la mort.

AU SRI LANKA
L’ACAT suit le processus d’enquête et de
documentation sur les disparitions forcées
entamé par le gouvernement pour aider des
milliers de familles à retrouver leurs proches
disparus. En août 2018, les militants de
l’ACAT ont soutenu la famille de Prageeth
Eknaligoda, disparu depuis 2010.

défenseurs des droits humains en détention
aujourd'hui, potentiellement jusqu'à 200.

20 ans

la peine maximale prononcée à ce jour
contre un défenseur des droits humains.
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FRANCE
-

YÉMEN
-

SOUTIEN AUX
VICTIMES

SENSIBILISATION

PLAIDOYER

SENSIBILISATION

CAMPAGNE
PRIÈRE

RACONTER LES
COULOIRS DE LA MORT

VENTES D’ARMES :
EXIGER LA TRANSPARENCE

L’ACAT a lancé une campagne
sur les conditions de détention
dans les couloirs de la mort à
l’occasion de la Journée mondiale
contre la peine de mort, le 10 octobre
2018. Parallèlement, elle a poursuivi
son programme de correspondance
avec les condamnés.

Questionnant la légalité des
exportations d’armes françaises,
l’ACAT a mis en lumière l’opacité
qui entoure les autorisations
accordées par l’État français aux
entreprises d’armement pour
commercer avec des pays tiers.

Pour de nombreux condamnés aux
États-Unis, les journées se résument à
tourner en rond, seul, dans une cellule de
quelques mètres carrés 22 heures sur 24.
À cette monotonie inhumaine, s’ajoutent
des conditions de détention indignes :
mauvaise alimentation, non accès aux
soins, aux douches, insalubrité … En toile
de fond, le spectre obsédant de l’exécution
ne fait qu’aggraver les conséquences de
la condamnation sur la santé physique et
mentale des détenus.
Pour sensibiliser le grand public, l’ACAT
a lancé une campagne sur les conditions
de détention lors de la Journée mondiale
contre la peine de mort 2018, mettant en
avant, entre autres, le non-respect des
droits des prisonniers, les taux de suicide,
les troubles physiques et psychologiques,
ainsi que le nombre élevé de condamnés
qui sont finalement innocentés. Parmi
les outils de sensibilisation : un dépliant
contenant notamment l’emploi du temps
type d’un condamné, qui permet à chacun
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de se projeter dans la monotonie de ce
quotidien destructeur, un dossier dédié
dans le numéro 07 d'Humains et des affiches
reprises par les militants pour animer leurs
stands lors de manifestations publiques.
Ces outils ont été conçus à partir des
témoignages de plusieurs condamnés à mort
aux États-Unis, notamment celui de Charles
Mamou emprisonné au Texas. En parallèle,
l’ACAT a soutenu le film Lindy Lou, juré n°2
en participant activement à la venue de la
protagoniste du long-métrage, Lindy Lou
Isonhood, et en organisant une grande tournée
partout en France (voir ci-dessous).

Militants en action
Le long-métrage Lindy Lou, juré n°2 interroge
la peine de mort aux États-Unis à travers le
témoignage d’une ancienne jurée, Lindy Lou
Isonhood. Il a connu un véritable succès !
En tout, plus de quarante projections ont
été organisées. Avec une moyenne de
40 spectateurs par projection, l'ACAT
aura réussi à faire venir au moins 1 600
personnes (si ce n'est beaucoup plus !).
Par ailleurs, ces séances ont été suivies de
débats sur le sujet du film, auxquels Lindy
Lou Isonhood a participé. De quoi nourrir la
réflexion sur l'actualité de la peine de mort.

Militants en action
Aux États-Unis, l’ACAT continue
d’animer un réseau de correspondance
entre des militants et des condamnés
à mort. À la fin de l’année 2017, nous
lancions un appel pour trouver de
nouveaux parrains. Et cela a payé !
Aujourd’hui, tous les condamnés à mort
américains qui étaient sur liste d’attente
ont pu être mis en relation avec un
correspondant. Alors que ces détenus
sont complètement isolés et qu’ils
survivent dans des conditions indignes,
les échanges épistolaires leur apportent
du réconfort et de la dignité : « J’apprécie
énormément vos prières. Vos lettres ont été
de réelles bénédictions dans les moments où
j’en avais le plus besoin », écrit Daniel
Gwynn, détenu dans le couloir de la mort
de Pennsylvanie. Aujourd'hui, 218
condamnés correspondent avec
des membres de l'ACAT, soit 8% des
condamnés à mort américains.
Au Vietnam, les militants de l’ACAT se
sont mobilisés en octobre 2018 pour
soutenir Ho Duy Hai, prisonnier de droit
commun vietnamien, condamné à mort à
la suite d’une enquête bâclée et basée sur
des aveux obtenus sous la torture.

Créer un débat public sur la question des
ventes d’armes françaises et ouvrir la voie
à davantage de transparence.
Tel est l’objectif de la campagne « Yémen :
la France complice ? » lancée par l’ACAT en
mars 2018. Partant de la situation du conflit
au Yémen et des achats d'armes par les
belligérants – dont l'Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis –, l’ACAT a questionné
la façon dont l’État français accorde des
autorisations d’exportations d’armement
aux entreprises hexagonales.
Le constat est sans appel : l’opacité est totale,
alors même que le caractère sensible de
ces échanges commerciaux exigerait de la
transparence. Si les armes servent à tuer,
elles ne sont pas pour autant vendues sans
aucune forme de contrôle. En réalité, leur
commerce est strictement réglementé,
notamment par le Traité sur le commerce
des armes (TCA), pour s'assurer qu’il n’y ait
pas de risque qu’elles soient utilisées pour
commettre des crimes de guerre ou pour
attaquer des civils. Il fallait donc faire naître
un débat public, jusque-là quasi-inexistant,

afin d'obtenir un contrôle perenne et efficace
sur nos exportations d’armement.

AILLEURS EN AFRIQUE DU NORD

OUVRIR LE DÉBAT

L’ACAT a continué de défendre les
militants sahraouis détenus arbitrairement
et torturés. À l'image de Naâma Asfari,
emprisonné en novembre 2010 et lauréat
du prix Engel-du Tertre pour les droits de
l’homme. Sa femme, Claude Mangin, l'a
reçu pour lui en janvier 2018.

Durant cette campagne, la mobilisation des
militants de l’ACAT a été essentielle pour
réclamer la création d’une commission
d’enquête au sein de l’Assemblée nationale.
L’objectif : que les députés disposent d’un droit
de regard sur les conditions dans lesquelles
se font les autorisations de ventes d’armes à
l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
Plus d’une vingtaine de militants ont échangé
avec leurs élus sur le sujet des ventes d’armes ;
d'autres ont organisé l'activité « Exigez la
transparence ». En juillet 2018, 90 députés
signataires demandaient la création d’une
commission d’enquête. Cette demande a été
renforcée par la sensibilisation des médias :
en juin 2018, on décomptait au moins 250
retombées, tous médias confondus, citant
expressément l’ACAT comme ONG référente
sur ce sujet. En novembre 2018, une mission
d’information a été créée. Si elle n’a pas
les mêmes pouvoirs qu’une commission
d’enquête, véritable instance à même de
contrôler l’action du gouvernement, elle
constitue néanmoins un premier pas.
Le 16 janvier 2019, l'ACAT y a participé en
réaffirmant sa demande d'une plus grande
transparence vis-à-vis du commerce des armes.

AU SAHARA OCCIDENTAL

EN TUNISIE
L’ACAT a poursuivi son analyse sur les
avancées de la justice transitionnelle, plus
de 7 ans après la chute du dictateur Zine elAbidine Ben Ali. Elle a également soutenu
Rached Jaïdane, franco-tunisien victime de
détention arbitraire et de tortures pendant
38 jours en 1993, dans sa quête de justice.
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FRANCE
-

FRANCE
-

SENSIBILISATION

SENSIBILISATION

PLAIDOYER

SOUTIEN AUX
VICTIMES

REPENSER LA DÉTENTION,
RÉHUMANISER LA PRISON

ASILE : DÉFENDRE
UN DROIT MENACÉ

En 2018, l’ACAT affirmait la
nécessité de repenser la détention,
dans l’optique qu’elle soit
davantage au service de
la réinsertion des personnes et
que les lieux privatifs de liberté
ne soient plus des lieux favorisant
les mauvais traitements.

« Devant la persécution, toute personne
a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l’asile en d’autres pays. »
Soucieuse du respect de l’article 14
de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, l’ACAT défend le
droit d’asile en France, à travers une
permanence juridique et un travail
de plaidoyer auprès des institutions.

À la fin de l’année 2017, l’ACAT relançait son
travail sur les lieux de détention en France,
en créant le groupe de travail Lieux privatifs
de liberté. Sa mission : proposer des axes de
réflexion et d’action en vue de défendre la
dignité et les droits des personnes dans les
prisons et autres lieux de privation de liberté.
Car aujourd’hui, en France, ces lieux sont
encore trop souvent le théâtre de mauvais
traitements, notamment provoqués par une
situation de surpopulation carcérale qui
ne cesse de s'aggraver : en décembre 2018,
le taux moyen d’occupation dans les lieux
de détention était de 118,2 %. Les prisons
françaises affichaient alors un triste record,
avec plus de 71 000 personnes incarcérées.

PROMOUVOIR LES PEINES
ALTERNATIVES
En collaboration avec le pôle Programmes
et plaidoyer, le groupe de travail a rencontré
plusieurs ONG actives sur la problématique
de la détention, à savoir l’Observatoire
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international des prisons (OIP), la Cimade,
le Secours catholique et les aumôniers
nationaux des prisons. Il s’agissait d’identifier
les angles d’approche déjà privilégiés par
ces partenaires, afin que le discours de
l’ACAT apporte, de par son expertise et un
positionnement innovant, une plus-value
au sein du milieu associatif intervenant en
milieu carcéral. Parallèlement, s’appuyant sur
le rapport annuel de la Contrôleure générale
des lieux privatifs de liberté, Adeline Hazan,
le groupe de travail a dégagé les enjeux
relatifs à cette thématique. Est apparue la
nécessité de sensibiliser l’opinion publique
et les décideurs politiques sur le fait que
l’incarcération doit rester un dernier recours
et qu’il faut privilégier les peines alternatives
à la détention. Vous pouvez retrouver ces
travaux et réflexions sur les lieux privatifs de
liberté dans nos communiqués de presse et
un article dans le numéro 08 d'Humains sur
la réforme pénale débattue à l'Assemblée
nationale à l'automne 2018.
Enfin, les pôles Programmes et plaidoyer et
Vie militante ont travaillé pour constituer un
sondage transmis aux adhérents de l’ACAT en
2019. Il vise à identifier ceux qui, dans notre
réseau, sont actifs au sein des lieux privatifs
de liberté afin d’évaluer nos capacités et
de proposer des actions de mobilisation
adéquates, pour toujours plus d’impact.

TÉMOIGNAGE
Lors de l’Assemblée générale de 2018,
l’accent a été mis sur le sujet des longues
peines, avec le témoignage poignant d’Éric
Jayat, ancien détenu, et celui de Laurence
Collet, visiteuse de prison.

AUTRES ACTIONS SUR LA
THÉMATIQUE POLICE/JUSTICE
L’ACAT a également continué son travail
de veille sur l’utilisation illégitime de la
force par les forces de l’ordre en France,
notamment pour que la doctrine de
maintien de l’ordre respecte les standards
posés par le droit international.
Retrouvez nos articles dans Humains :

• « Un autre maintien de l’ordre est
possible », Humains n° 02
(novembre/décembre 2017)

L’année 2018 a été marquée, en France,
par l’adoption de la loi asile-immigration
le 10 septembre. Parce qu’elle donne à
l’administration les moyens d’expédier plus
vite les dossiers pour expulser plus vite
les demandeurs déboutés, cette réforme
est tout aussi inutile que dangereuse. Elle
remet en cause les droits fondamentaux de
toute personne demandant l’asile, comme
le droit au recours ou le droit de vivre dans
des conditions dignes en attendant que
l’administration statue sur les demandes.

• « Force publique : quelles limites ? »,

SENSIBILISATION ET COLLABORATION

• « Caméras mobiles : pour protéger qui ? »,

L’ACAT a été auditionnée à plusieurs
reprises par les commissions des lois de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle a
également interpellé les parlementaires via
des appels urgents, afin de leur faire part de
ses préoccupations quant au contenu de
la réforme. L’ACAT s’est enfin entretenue
avec le Défenseur des droits qui a rendu

Humains n°04 (mars/avril 2018)

Humains n°09 (janvier/février 2019)

L'analyse de la doctrine du maintien de
l'ordre pendant les manifestations des
« gilets jaunes », qui ont démarré le
17 novembre 2018, fera l'objet d'analyses
et de rapports publiés en 2019.

des avis très critiques à l’encontre du texte.
Pour sensibiliser le grand public sur ses
effets néfastes pour les demandeurs d’asile
et les réfugiés, l’ACAT a diffusé des vidéos
sur le Web et a publié de nombreux articles
de décryptage du projet de loi. L’ACAT a
renforcé ses relations avec l’association JRS
(Jesuite Refugee Service), déjà partenaire de
la campagne « Osons la fraternité : accueillons
les étrangers ! » lancée en 2016. Cette
collaboration se poursuit par la préparation
d’une journée commune de sensibilisation et
d’analyse de la nouvelle loi asile-immigration,
en février 2019.

PERMANENCE ASILE
L'ACAT offre aux demandeurs d’asile et
réfugiés un accompagnement juridique
dans leurs démarches auprès de l’Office
français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale
du droit d’asile (CNDA).

55

demandeurs d'asile suivis par l'ACAT
ont obtenu une protection en 2018.

6

demandes de réunification familiale
acceptées en 2018.

AUTRES ACTIONS
SUR LA THÉMATIQUE ASILE
• L’ACAT a participé à la 8e réunion de la

Plateforme de coordination des acteurs
parisiens pour l’accueil des réfugiés,
initiée par la Mairie de Paris. Il s’agissait
de dresser un bilan des actions déployées
pour accueillir les réfugiés à la rue à
Paris et réfléchir collectivement à la
conception d’une Maison des réfugiés.

• L’ACAT a participé à l' « Agora » organisée
par la Délégation interministérielle à
l’accueil et à l’intégration des réfugiés
(DiAir). L’objectif : définir les thèmes sur
lesquels travailleront les instances de la
DiAir en 2019, pour améliorer l'accueil
et l'intégration des réfugiés.

• L’ACAT a participé à la réalisation

d'un cahier juridique, avec onze autres
organisations. L'objectif était d'établir
une analyse complète et critique de la loi
asile-immigration et d'offrir un éclairage
indispensable, alors que le droit des
étrangers est de plus en plus complexe.

Pour rendre compte des impacts de la loi
asile-immigration sur les demandeurs
d'asile, l'ACAT a raconté le parcours fictif
d'Osman, jeune Soudanais exilé en France.
À retrouver sur notre chaîne YouTube :
acatdroitsdelhomme.
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SENSIBILISATION

SOUTIEN AUX
VICTIMES

SENSIBILISATION

Veillée organisée
à Saint-Vincent
en juin 2018.

70 ANS APRÈS, CÉLÉBRER
LES DROITS DE L'HOMME

TROUVER DE
NOUVEAUX VEILLEURS !

Si la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH)
a eu 70 ans en 2018, elle n’est
pas pour autant devenue un
texte universellement partagé
et appliqué. D’où l’impératif
pour l’ACAT de continuer à
marteler ce message essentiel :
les droits de l’homme, partout
et pour tous.

L'ACAT souhaite élargir sa
base militante. En 2018, ont été
déployées des actions visant à
toucher davantage les publics
jeunes et les chrétiens.

2018 était l’année des 70 ans de la Déclaration
universelle des droits de l’homme (DUDH).
Pour célébrer et promouvoir ce texte
fondateur pour l’ACAT et pour le combat en
faveur des droits humains, l’association
a organisé des événements de sensibilisation
et des débats. L’idée : faire vivre ce texte qui
est encore bafoué, en France et dans le monde.

S’INTERROGER ET DÉBATTRE
« 70 ans déjà ! 70 ans de droits ? Toujours un
combat ! » Tel était le slogan choisi par l’ACAT
pour cette année de commémoration. Il s’est
décliné en plusieurs outils et supports, que les
militants de l’ACAT ont utilisé dans le cadre
de leurs opérations de sensibilisation. Un
quiz, notamment, a été conçu pour interroger
le grand public sur la DUDH.
« Peut-on encore être emprisonné secrètement
en 2017 ? », « Les tribunaux garantissent-ils la
justice ? » : autant de questions sélectionnées
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pour ce quiz, qui mettait en perspective les
articles phares de la DUDH au regard du
mandat de l’ACAT, dont l’article 5, « nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ». Décliné en
format géant, ce quiz a pu être utilisé par les
militants de l’ACAT qui l’ont organisé en
« grandeur nature » au sein de l’espace public.
De même, ils ont organisé des débats.
Pour les alimenter, ils ont pu s’appuyer
sur le dossier « Droits de l’homme : 70 ans
après, toujours universels ? » du numéro 04
d’Humains, qui offrait des pistes de réflexion
sur ce que recouvrent aujourd’hui les droits
humains et sur les débats dont ils font l’objet.
À retrouver sur notre site Internet.

DÉFENDRE LES DÉFENSEURS
La semaine du 10 décembre, jour anniversaire
de la signature de la DUDH, l’ACAT a lancé
sa campagne consacrée aux défenseurs
vietnamiens, rappelant que la DUDH vit
aussi grâce aux hommes et aux femmes qui se
sacrifient pour elle (voir p.10-11).
L’ACAT a ainsi fait le choix de raconter la
répression qui frappe ceux et celles qui, au
Vietnam, se battent pour le respect des droits
fondamentaux et d’appeler les autorités et le
grand public à agir en cette date anniversaire.
Enfin, le 15 décembre, l’association a été
partie prenante du colloque « Droits de
l'homme : construire le bien commun », initié
par Pax Christi au FIAP (Paris, 14e).

Militants en action
De nombreuses actions militantes ont
été menées durant toute l'année pour
commémorer l'anniversaire de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme :
À Morlaix, avec l'animation du quiz géant
au mois de juillet 2018.
À Fontenay-le-Comte et Flers, les
militants ont mené des interventions
scolaires en décembre.
À Vannes, ils ont investi le port pour faire
signer des pétitions.
À Gap, le groupe local ACAT a organisé
un événement qui alternait lecture des
articles de la DUDH, de textes bibliques,
de prières et de chants. Ils ont également
présenté plusieurs victimes de tortures
soutenues par l’ACAT.
Sur les ondes, ils ont participé à des
émissions consacrées à la DUDH et
diffusées sur des antennes locales de la
Radio chrétienne francophone et la radio
Fréquence protestante.
Partout en France, ils ont aussi saisi
l'occasion des rassemblements régionaux
pour célébrer cet anniversaire : sur 27
rassemblements, 10 ont choisi ce thème
pour leur conférence !

La sensibilisation de nouveaux publics est
un axe prioritaire de la stratégie militante de
l’ACAT. L’objectif : gonfler les rangs de ceux
qui se battent pour la justice et la dignité
humaine. C’est pourquoi en 2018, l’ACAT a
multiplié les actions auprès des jeunes.
Il y a eu un rapprochement avec les Scouts
et Guides de France, qui ont largement
communiqué sur la Nuit des veilleurs et qui
souhaitent s’y investir en 2019. Les groupes
locaux de l’ACAT ont également invité les
scouts à participer à leurs veillées pour
découvrir l’événement.
L’ACAT a également été active dans divers
festivals ouverts aux publics jeunes,
notamment le Festival pour la paix qui a
rassemblé 3 000 jeunes venus de toute la
France en août 2018, à Besançon. L’Équipe
d’animation régionale Franche-Comté et
la Commission nationale d’animation y
ont animé un stand et des ateliers riches en
discussions. Les groupes locaux de l’ACAT
ont aussi investi le Festival des solidarités (dit
Festisol) qui rassemble, tous les ans au mois
de novembre, des citoyens, des associations et
des mouvements engagés pour construire un
monde plus solidaire.

NOUVEAUX PUBLICS CHRÉTIENS

REPENSER
LES GROUPES LOCAUX

Parallèlement, l’ACAT poursuit sa mission de
sensibilisation des chrétiens. Comme chaque
année, elle a organisé la Nuit des veilleurs en
soutien aux victimes de torture qui, en 2018,
a traversé les frontières jusqu’aux couloirs
de la mort aux États-Unis. Elle s’est aussi
associée à d’autres événements d’envergure :
Protestants en fête, qui a réuni 15 000
personnes à Strasbourg ou le Forum chrétien
francophone à Lyon en octobre 2018. Pour
inciter les chrétiens à faire vivre la Déclaration
universelle des droits de l'homme (DUDH),
l’ACAT a diffusé un appel aux chrétiens pour
qu’ils se mobilisent dans le cadre de la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens de janvier
2019, consacrée au thème de la justice et de la
paix. Ce texte a été repris lors des célébrations
organisées dans de nombreuses paroisses et
communautés. Enfin, l’ACAT a continué à
resserrer ses liens avec les médias chrétiens.
Vous pouvez l’entendre tous les trimestres
sur la radio Fréquence protestante et très
régulièrement sur le réseau Radio chrétienne
francophone (RCF) grâce aux interventions
des militants de terrain.
Important : le Conseil d'Églises chrétiennes en
France (CECEF), qui réunit les responsables
des différentes familles ecclésiales, a renouvelé
son soutien à l’ACAT, l’engageant à
« poursuivre et à faire connaitre son action », qui
fait « progresser l’unité des chrétiens dans la prière
commune et le service du frère ».

Afin de dynamiser son réseau national,
l’ACAT a entamé une réflexion de fond
sur la place des groupes locaux dans
l’association. En septembre, le groupe
de travail dédié et le pôle Vie militante
ont lancé une grande enquête nationale
pour comprendre le fonctionnement
des groupes, leurs besoins, leurs enjeux.
Les conclusions de cette enquête
permettront de réfléchir aux meilleurs
moyens de renforcer le réseau et de lui
donner un souffle nouveau, pour attirer
toujours plus de nouveaux membres.

DE NOUVEAUX OUTILS
Pour accompagner les militants dans
leur engagement chrétien en faveur des
droits humains, l'ACAT a élaboré une
série de nouveaux outils : des nouvelles
brochures, des modèles d'affiches à
décliner pour annoncer les évènements
locaux... et bientôt, un nouveau site
Internet pour la Nuit des veilleurs.

250

veillées organisées pour
la Nuit des veilleurs 2018
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AGISSEZ
AVEC NOUS !

FRANCE
-

FORMATION

SENSIBILISATION

DIFFUSEZ CHAQUE MOIS
NOTRE PÉTITION
« L’APPEL DU MOIS »,
EN SOUTIEN À UNE VICTIME

Lors du Vivr'ACAT,
les militants viennent
se former dans des
ateliers animés par
les membres de la
commission Formation.

Contactez Franck Hurel : franck.hurel@acatfrance.fr
ou au 01 40 40 71 20

RETROUVEZ NOS
CAMPAGNES SUR

FORMER POUR
MIEUX DÉFENDRE
Adhérer c’est, certes, militer,
sensibiliser, signer, alerter…
Mais c’est aussi se former pour
mieux militer. Tout au long de
l'année, l’ACAT propose à ses
adhérents un vaste éventail de
modules de formation ou d’ateliers
Vivr’ACAT pour les accompagner
dans leur militantisme, en ayant
le soin de se renouveler.
Refuser « l’info zapping », analyser, cogiter,
échanger, partager les bonnes idées et les
bonnes pratiques… Voilà le programme
que la commission Formation de l’ACAT
a offert aux adhérents en 2018 ! Chaque
année, ces bénévoles investis proposent
un programme différent, mais en ayant
toujours à cœur de proposer des formations
qui permettent aux adhérents d'affiner leurs
modes d'action pour renforcer leur combat
en faveur des droits humains. Une belle
manière de renouveler son militantisme
tout en faisant le plein d’espérance et
de dynamisme !

THÉORIQUE ET PRATIQUE
En 2018, l’ACAT a proposé un éventail de
formations thématiques, avec l’ambition
d’allier théorie et pratique pour amener
chaque participant à agir. Du côté de la
commission Formation, les thématiques
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abordées allaient des réalités de la torture,
afin de comprendre les tenants et les
aboutissants de ce sujet complexe, mais
primordial pour l’association, aux liens entre
migrations et géopolitique, en passant par les
relations entre les religions, les résistances et
les pouvoirs. Mais la commission proposait
également des formations pratiques sur la
sensibilisation des publics jeunes, la lutte
par la non-violence active ou encore pour
une meilleure prise en main d’outils, tels que
le dossier Accueil de l’étranger. Repères pour la
réflexion et l’action, publié par l’ACAT en 2016.

www.acatfrance.fr/agir

SUIVEZ NOS ACTIONS CULTURELLES
Militants en action
Les 27 et 28 janvier 2018, une centaine
d’acatiens étaient réunis au centre
Maurice Ravel (Paris, 12e), pour se
former lors du Vivr’ACAT. Organisé par
la commission nationale d’Animation,
la commission Formation et par les
salariées du pôle Vie militante, ce
week-end est devenu le rendez-vous
incontournable du début d’année pour
tous les acatiens désireux de faire
progresser leur militantisme. En 2018, six
ateliers thématiques étaient proposés :

• La crise climatique, un défi pour les droits
de l’homme ?

• Les chrétiens et le politique
• Géopolitique, migration et torture
• Les droits de l’homme, l’affaire de tous !
Sensibilisons encore et toujours !

POUR SE FORMER...
Les membres de la commission Formation
se déplacent en région et au sein des groupes
locaux de l’ACAT afin de dispenser leurs
formations au plus grand nombre.
N’hésitez pas à les contacter si vous
souhaitez en profiter. Les coordonnées et le
catalogue des formations sont disponibles
sur acatfrance.fr/se-former.

• Raconter les droits de l’homme
• Trois minutes pour témoigner
Enfin, un dernier atelier visait à réunir les
coordinateurs des équipes régionales de
l’ACAT pour qu’ils partagent leurs retours
d’expérience.

Catalogue disponible sur www.acatfrance.fr/culture

RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER
Une fois par mois, l’essentiel de nos actions et de l’actu des droits humains
et des propositions d’action ! Inscrivez-vous sur le site www.acatfrance.fr

POUR LUTTER CONTRE LA TORTURE, JE REJOINS L'ACAT.
Bulletin détachable à envoyer à : ACAT, 7 rue Georges Lardennois, 75019 Paris. N'oubliez pas de remplir les informations au verso.

Je deviens donateur
Je fais confiance à l’ACAT. Je lui donne les moyens d’agir au mieux en faveur des victimes.
15 €

30 €

50 €

autre montant :

mode de
paiement

€

Je deviens adhérent

Je règle par chèque
à l'ordre de l'ACAT

J’agis directement en faveur des victimes. Je participe à la vie de l’association.
J’accrois l’influence de l’ACAT.
24 € Adhésion de « Bienvenue ».
36 € Adhésion de « Bienvenue » + abonnement à Humains.

Je m'abonne à Humains
12 € Abonnement à Humains (28€ les années suivantes).

Adhésion libre de :

€

Je souhaite recevoir un
bulletin de prélèvement
automatique pour
un soutien régulier

INFORMEZ-VOUS !
DÉCOUVREZ

SUR

www.acatfrance.fr/notre-magazine
LE MAGAZINE CHRÉTIEN DES DROITS DE L’HOMME
Il décrypte l'actualité, analyse en profondeur les grands thèmes liés aux
droits humains, donne la parole aux victimes et à ceux qui les défendent.
Un espace de réflexion et d'action.
Un outil de veille, de décryptage et d'engagement.

12€

ABONNEZ-VOUS SUR
www.acatfrance.fr/s-abonner
6 numéros par an - 12€ la première année, 28€ ensuite.

Dans chaque numéro,
un dossier thématique

Des articles de fond
pour cogiter et s'engager

Des articles pratiques
pour agir

Des ressources
pédagogiques à partager

CE N'EST PAS DE VOTRE FAUTE SI LA TORTURE EXISTE,
MAIS SI ELLE RECULE C'EST GRÂCE À VOUS. REJOIGNEZ-NOUS
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Bulletin détachable à envoyer à : ACAT, 7 rue Georges Lardennois, 75019 Paris. N'oubliez pas de remplir les informations au verso.
Votre don ou votre adhésion à l'ACAT vous donne droit à une
réduction d'impôt de 66 % de son montant*.

Nom, Prénom
Adresse		

Code postal
Tél.

L’abonnement au magazine Humains n’est pas déductible des impôts
(12 e la première année, 28 e ensuite).

Ville

  

Réduction d’impôt
66 %

E-mail
Montant de votre don

Je souhaite recevoir la Newsletter
J e souhaite recevoir, sans engagement de ma part et de façon
confidentielle des informations sur les legs et donations.

Coût réel de votre don

* Dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ACAT. Elles sont destinées au service
gestion des membres, au service collecte de fonds et au tiers mandatés par l’ACAT à des fins de gestion interne, pour répondre à vos
demandes ou faire appel à votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression
des données vous concernant. Vous pouvez demander que vos informations ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour
toutes ces réclamations veuillez contacter l’ACAT au 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris / tél : 01 40 40 42 43 / acat@acatfrance.fr

