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40 ans 
d’indignation 

& d’action
L’ACAT a fêté en 2014 ses quarante ans. Quarante ans d’indignation et d’action. Au commencement de l’ACAT, il y eut un cri 
d’indignation face aux atrocités de la guerre du Vietnam, face à la torture, et la certitude qu’il fallait l’éradiquer par tous les moyens.

Quatre décennies plus tard, l’ACAT combat partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les 
exécutions capitales, les crimes contre l’humanité, les génocides. Elle assiste les victimes et contribue à leur protection. En France, 
elle se mobilise pour la défense du droit d’asile et pour le respect de la dignité des personnes privées de liberté.

Ainsi en 2014, l’ACAT

> est intervenue en faveur de 394 victimes dans 57 pays

> a contribué à la libération de 45 personnes 

> a accompagné en France à travers la permanence Asile 164 demandeurs d’asile ayant fui les 
persécutions

> a lancé trois grandes campagnes, sur la réforme pénale et sur le droit d’asile en France, sur les 
droits de l’homme en Russie

> a mobilisé ses 40 000 membres et 23 salariés pour alerter, dénoncer, sensibiliser, dans les rues, 
sur les places, dans les journaux, sur internet, au parlement, à l’ONU, dans les ministères, à l’Elysée

L’ACAT prie. Elle rassemble dans un esprit œcuménique des personnes qui, inspirées par l’Évangile, sont convaincues qu’il est 

possible de bâtir un monde où l’homme ne martyrise pas son frère.

L’ACAT continue à s’indigner. À refuser encore et toujours de tolérer l’intolérable : le voilà le véritable « essentiel » !

L’ACAT agit aussi sur le net. Rejoignez-nous !

 ACAT_France      ACAT France

Copyright photos de couverture de gauche à droite : © ACAT - © Justin Norman - © ACAT - © Flickr-DR - © Mathieu Delmestre - © Pierre-Yves Ginet
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 Défendre les demandeurs d’asile
Dans les bureaux de l’ACAT à Paris, une permanence juridique 
ouverte les lundis et jeudis accompagne des demandeurs 
d’asile à toutes les étapes de leur procédure, y compris jusqu’à 
la réunification familiale. Des procédures souvent longues et 
éprouvantes pour les demandeurs.
Les demandeurs d’asile étaient originaires de 30 pays différents 
(Guinée, Congo, Syrie, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka…). Ils 
ont fui leur pays pour des raisons politiques et souvent risquent 
tortures ou mauvais traitements en cas de retour.
L’aide de l’ACAT, fournie dès le début de la procédure devant 
l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), 
mais aussi en amont auprès des préfectures, accroit grandement 
les chances pour les réfugiés d’obtenir une protection juridique. 

 Lutter contre le « tout carcéral » avec 
la campagne « Sanctionner autrement »
En réaction à un projet de 
réforme pénale, l’ACAT 
a cherché à sensibiliser 
l’opinion sur le thème « Et 
si la prison n’était pas 
toujours la solution  ?  ». 
Lutter contre les mauvais 
traitements en détention 
et contre la surpopulation carcérale suppose en effet de réfléchir
à l’idée toute faite selon laquelle l’emprisonnement serait 
l’unique réponse permettant de punir les délinquants et de 
prévenir la récidive.
Plus de 20 000 brochures ont été distribuées et un travail de 
plaidoyer mené à haut niveau. 

Parmi nos recommandations aux députés :
1. Supprimer les peines planchers
2. Supprimer la révocation automatique des sursis simples 

en cas de nouvelle infraction
3. Permettre systématiquement des mesures d’aménage-

ment des peines
4. Abolir la rétention de sureté (maintenir des personnes 

en prison à l’issue de leur peine)
5. Abolir les tribunaux correctionnels pour mineurs
6. Respecter la dignité humaine en prison

La campagne a porté ses fruits. La loi a retenu une 
partie des préconisations de l’ACAT. Les peines 
planchers ont été supprimées. La révocation du 
sursis n’est plus automatique.
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--------------------------------------------------------------------------
ASILE // CHIFFRES-CLEFS
--------------------------------------------------------------------------
w	800 appels reçus, 228 rendez-vous
w	164 demandeurs suivis (dont 90 nouveaux)
w	58 protections obtenues
w	10 communiqués de presse
w	12 rencontres à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au 

ministère de l’Intérieur

AGIR EN FRANCE

CAMPAGNE
« ASILE AU RABAIS »

L’ACAT s’est mobilisée contre le projet de loi visant à 
réformer l’exercice du droit d’asile.

À l’automne 2014, elle a lancé une campagne de 
sensibilisation de l’opinion. Elle insistait sur la réduction 
des droits des demandeurs susceptibles d’être considérés 
comme «  moins crédibles » en raison de critères 
contestables. Elle dénonçait l’emploi de procédures 
accélérées pouvant devenir expéditives. En parallèle à 
cette campagne, l’ACAT a mené un important travail de 
plaidoyer, notamment auprès des parlementaires.
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KazaKhStan
L’ACAT s’est rendue à Genève en novembre à l’occasion de 
l’examen périodique universel du Kazakhstan, à l’ONU. Alors que 
le Kazakhstan déclarait en 2010 s’engager à mener une «  politique 
de tolérance zéro à l’encontre de la torture », l’ACAT a présenté 
un état des lieux mettant en avant sa persistance ainsi que la 
violation flagrante du droit international par les autorités kazakhes 
qui ont extradé 29 personnes en 2011 vers l’Ouzbekistan, pays où 
sévit la torture.

AGIR À L’INTERNATIONAL

CoLombie
En mai 2014, l’ACAT a mené une mission en Colombie. Objectifs principaux : 
renforcer les liens avec des ONG locales, recueillir le témoignage de 
victimes, rencontrer les autorités. L’ACAT a également poursuivi son 
travail de plaidoyer en faveur de victimes individuelles comme Jésus 
Manuel Velandia León, atteint d’un cancer du pancréas en phase terminale. 
Les autorités colombiennes semblent avoir été sensibles aux courriers 
envoyés : des transferts pour raisons sécuritaires, des soins et une 
détention à domicile ont ainsi été obtenus pour trois détenus.

maRoC
En début d’année, l’ACAT a été à l’origine d’une affaire fortement médiatisée qui a permis 
de mettre en lumière la pratique de la torture au Maroc. Elle a mené à une brouille 
diplomatique entre la France et le royaume chérifien (www.acatfrance.fr => Maroc) et la 
convocation un an plus tard de l’ACAT devant la justice marocaine, signe de l’impact son 
action. L’ACAT a publié des communiqués de presse et des appels urgents pour dénoncer 
les mesures d’intimidation utilisées par le Maroc pour faire taire les victimes de torture qui 
osent porter plainte. L’association a aussi poursuivi sa mobilisation en faveur de Naâma 
Asfari et de ses 21 codétenus sahraouis condamnés, comme lui, sur la base d’aveux signés 
sous la torture. Outre la plainte qu’elle a déposée en France pour torture, l’ACAT a diffusé 
plusieurs appels urgents et organisé un jeûne de solidarité avec eux à l’occasion du Forum 
mondial des droits de l’homme organisé à Rabat fin novembre.

tUniSie
Depuis novembre 2012, en collaboration avec l’ONG TRIAL, 
l’ACAT fournit une assistance juridique à 12 victimes 
torturées en Tunisie. L’ACAT a effectué une mission 
d’enquête en Tunisie en mai 2014 afin de dresser un bilan 
des pratiques tortionnaires et de la lutte contre l’impunité 
plus de trois ans après la révolution. Les informations 
collectées ont été transmises au Rapporteur spécial des 
Nations unies sur la torture, avec lequel l’ACAT a organisé 
une table ronde à Tunis en juin 2014.

RUSSie
À l’occasion des Jeux olympiques de Sotchi (février 2014), l’ACAT 
a lancé une grande campagne de sensibilisation aux violations 
des droits de l’homme « De l’or pour les bourreaux ». Un rapport 
de l’ACAT (2013) a été remis aux Nations unies et en France, les 
militants ont organisé des « happenings », construisant notamment 
un podium présentant trois « épreuves reines » de la torture : 
étouffement, passage à tabac, électrocution. Une pétition envoyée 
à Vladimir Poutine a été lancée, des conférences et rencontres de 
plaidoyer organisées.

ÉtatS-UniS
L’ACAT a dénoncé dans les 
médias le manque de volonté 
politique réelle des États-Unis 
de poursuivre les auteurs 
de tortures dans le cadre de 
la lutte antiterroriste. Les 
déclarations de Barack Obama 
reconnaissant le recours à la 
torture après les attentats de 
2001, et la publication du rapport 
du Sénat américain n’ont pas 
entraîné l’ouverture immédiate 
de poursuites. L’ACAT a aussi 
continué d’alerter sur le report 
incessant de la fermeture 
du camp de Guantánamo, et 
dénoncé le sort des quelque 
80  000 détenus américains 
maintenus à l’isolement absolu 
des années durant.

CameRoUn
En partenariat avec le CCFD-Terre solidaire, 
une formation sur la documentation de cas 
de torture et les procédures de saisine, a 
été menée, destinée à la section locale de 
l’ACAT Cameroun.

Congo-
bRazzaviLLe
L’ACAT s’est fortement mobilisée auprès des 
bailleurs de fonds de la République du Congo afin 
de les alerter sur la persistance de la torture. Un 
mémorandum a été adressé à l’Union européenne, 
à l’ambassade de France à Brazzaville. Les 
députés du groupe d’amitié France-Congo ont 
été interpellés. Les autorités congolaises ont été 
interpellées directement par l’ACAT par courrier et 
par le biais d’appels urgents envoyés massivement 
par les adhérents.

bahReïn
L’ACAT a interpellé les autorités françaises, 
notamment le ministère des Affaires étrangères, 
pour leur demander de durcir le ton à l’encontre 
des autorités bahreïnies qui continuent de réprimer 
violemment leurs détracteurs. Elle s’est aussi 
mobilisée pour le défenseur des droits de l’homme 
Abdulhadi al-Khawaja et ses coaccusés. Enfin l’ACAT 
a dénoncé publiquement par la presse en août 2014, 
la participation aux jeux équestres de Normandie du 
prince Nasser bin Hamad al Khalifa, fils du roi du 
Bahreïn, accusé d’avoir ordonné et participé à des 
actes de torture.

Voici quelques unes des actions menées par l’ACAT en 2014.

gUinÉe
Dans le cadre de l’examen de la Guinée par le Comité contre 
la torture des Nations unies, le responsable des programmes 
Afrique de l’ACAT s’est rendu à Genève en mai avec deux 
partenaires guinéens, afin de présenter le dernier rapport de 
l’ACAT et de ses partenaires au Comité. Ce rapport insiste sur 
la nécessité d’incriminer en droit pénal tout acte de torture. 
Un rapport également présenté aux autorités guinéennes, 
à l’ambassadeur de la Guinée auprès des Nations unies, au 
ministère français des Affaires étrangères.

Retrouvez l’ensemble des actions de l’ACAT : www.acatfrance.fr

PaKiStan
Plus de 22 000 militants ont soutenu la demande de l’ACAT de 
gracier la pakistanaise chrétienne Asia Bibi, condamnée à mort 
pour blasphème.
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votre générosité, c’est notre action
Merci à tous pour votre générosité, votre confiance. Merci de nous 
aider à renforcer l’efficacité de nos actions. Merci de contribuer 
à ce que nous puissions y travailler en toute indépendance. Merci 
pour l’encouragement que vous apportez à tous ceux, bénévoles 
et salariés, qui tous les jours oeuvrent à l’avènement d’un monde 
sans torture ni exécutions capitales. Grâce à vous !

origine des ressources
> La générosité des membres. Elle représente 79% des 

2,83  millions € de ressources de l’ACAT. Quelles soient 
adhérentes ou sympathisantes, qu’elles paient une cotisation 
ou fassent un don, 27 600 personnes (dont 7 000 cotisants) 
ont contribué à assurer l’indépendance financière de l’ACAT 
(versement moyen : 81€, pour un total de 2,23 millions €).

> Autres fonds privés. Pour la première fois en 2014, la Fondation 
ACAT (créée en 2013) a contribué à hauteur de 228 400 € aux 
actions de l’ACAT. La Fondation ACAT pour la dignité humaine 
a pour ambition d’inciter de grands donateurs à participer à la 
lutte contre la torture. Elle finance l’ACAT et d’autres projets 
qui y concourent.

> Abonnements et ventes de publications. Les recettes (3,9%) 
provenant des abonnements au Courrier de l’ACAT et de la 
vente de publications s’élèvent à 110 200 €. Réalisées sans 
bénéfices, ces ventes permettent la diffusion au plus grand 
nombre des idées et propositions d’actions faites tout au long 
de l’année.

> Subventions publiques. En 2014, elles ont été marginales 
(0,5%) dans les ressources de l’ACAT.

emploi des ressources
En 2014, l’ACAT a dépensé 2,63 millions €. L’essentiel de nos 
charges (70%) a été directement consacré à la lutte contre 
la torture, la peine de mort et à la défense du droit d’asile. 
1,84  millions  € est dédié à nos missions sociales : actions de 
plaidoyer, missions d’enquête à l’étranger, publications de 
rapports, mobilisation de nos membres, etc.
> L’ACAT emploie 23 salariés (échelle des salaires de 1 à 2,5). Le 

total annuel des 3 salaires les plus élevés a été de 153 000 € bruts.
> Les frais de collecte représentent 20% des dépenses 

(522  500  €). Ces opérations de recherche de fonds ont 
rapporté 2,1 millions € (ACAT + Fondation ACAT) soit plus de 
4 fois ce qu’elles coûtent.

> Les frais de fonctionnement représentent 10% des dépenses 
(261 400 €). 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, etc.). Y figurent aussi les charges liées 
à la vie démocratique de l’association : réunion des instances 
élues et organisation de l’assemblée générale annuelle.

transparence financière
Les comptes de l’ACAT sont certifiés par un commissaire aux 
comptes. L’ACAT se soumet au contrôle du Comité de la charte qui 
vérifie que nos fonds sont utilisés conformément à nos missions 
sociales.
L’intégralité de nos comptes (bilans, comptes d’exploitation, 
rapports financiers) est consultable sur www.acatfrance.fr/
rapports-financiers
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FINANCESABOLIR
LA pEINE dE mORT
La peine capitale est intolérable, inutile et irréparable. Des innocents peuvent être exécutés. L’ACAT milite pour l’abolition de ce 
châtiment barbare qui paradoxalement légitime la violence qu’elle prétend combattre. Le combat contre la peine capitale est lent mais 
efficace. En 2014 :

> 98 États ont aboli la peine de mort pour tous les crimes

> 7 États ont aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun

>  35 États respectent un moratoire sur les exécutions

L’ACAT a continué à prendre part à ce combat en 2014 par de multiples actions  : l’interpellation des autorités, le parrainage de 
condamnés à mort, l’organisation de rencontres et la tenue de manifestations publiques.

JOURNÉE MONDIALE
CONTRE LA pEINE dE mORT

En 2014, à nouveau, les militants de l’ACAT se sont mobilisés 
dans des dizaines de villes pour dire « Non » à la peine de 
mort. À Saint-Affrique par exemple, pour protester contre 
l’exécution des handicapés mentaux, habillés de noir avec 
des gilets orange et munis de drapeaux ACAT, ils ont surgi 
sur le marché, circulé, dans les rues où était installée la foire. 
Ils ont formé un cercle de silence en invitant les passants à 
s’y joindre.

La correspondance constitue un soutien moral inestimable pour 
le prisonnier isolé dans sa cellule. Établir un lien d’amitié, c’est 
rester humain, c’est rester debout.
En 2014, un réseau de plus de 160 bénévoles de l’ACAT 
entretenait des échanges réguliers avec des condamnés à 
mort dans 11 États des États-Unis (principalement le Texas 
et la Floride). Une trentaine de nouvelles correspondances 
ont démarré en 2014. Pas assez toutefois pour répondre aux 
demandes nombreuses de condamnés à mort en attente d’une 
correspondance.

Rencontre avec la femme d’un condamné
À Paris, elle est directrice de production de films. À Houston, 
au Texas, elle se bat pour obtenir la réouverture du procès 
de son mari. Sandrine Ageorges Skinner a pu donner, lors 
d’une rencontre publique organisée des militants, la mesure 
du cheminement difficile de son mari Hank, condamné à mort, 
qu’elle a épousé en 2008.
Un témoignage bouleversant !

RÉSEAU DE PARRAINAGE dE CONdAmNéS À  mORT AUx éTATS-UNIS

« WILLIE PARTI EN PAIx AVEC L’ACAT »

Willie Trottie était parrainé par des 
adhérents de l’ACAT depuis 17 ans. Il 
a été exécuté le 10 septembre 2014. 
Le réseau des correspondants, 
comme toujours lorsqu’une exécu-
tion est imminente, s’est mobilisé 
pour envoyer des messages de soutien au détenu. Une amie 
de Willie Trottie, qui était avec lui jusqu’au dernier moment, 
témoigne de l’importance de ces courriers : 

« Il a reçu un soutien incroyable des membres de l’ACAT, 
une soixantaine de cartes et de lettres. Il en a été vraiment 
très touché. Il a découpé les adresses sur les enveloppes et 
m’a demandé d’envoyer un mot de remerciement à chacun, 
en son nom. J’étais en visite avec lui le matin même de son 
exécution et encore au téléphone moins d’une heure avant : 
il était très serein et il m’a encore bien dit de vous remercier 
chacun pour vos gestes de soutien. Il est parti en paix. »

Le combat continue.

ReSSoURCeS

Compte de 
résultat 2014

Ressources collectées 
auprès du public

1 DONS COLLECTÉS AUPRES DU PUBLIC 2 218 324 2 218 324

Dons non affectés 1 916 663

Legs 73 277

Fondation ACAT 228 384

2 AUTRES FONDS PRIVÉS 315 918

Cotisations 285 003

Abandons de frais 30 915

3 SUBVENTIONS 13 667

4 AUTRES PRODUITS 283 637

Abonnements et vente de publications 110 190

Autres 173 447

Total des ressources 2014 2 831 546 2 218 324

ToTAL généRAL 2 831 546

COmpTE d'EmpLOI dES RESSOURCES 2014

emPLoiS

Compte de 
résultat 2014

Affectation des 
ressources collectées 

auprès du public

1 MISSIONS SOCIALES 1 841 392 1 695 839

1.1 Actions réalisées directement 1 796 072

Actions - Plaidoyer

Actions nationales 697 419

Actions régionales 131 695

Animation - Formation

Mobilisation des adhérents 427 627

Formation 24 810

Réflexions - Information

Journal «Le Courrier de l’ACAT» 161 243

Publications, éditions 353 278

1.2 Versement à d’autres organismes 45 320

2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 522 485 522 485

3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 261 366

Total des emplois 2014 2 625 243 2 218 324

Excédent de l’exercice 206 303

ToTAL généRAL 2 831 546
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Libres grâce à vous !
En 2014, L’ACAT est intervenue en faveur de 394 victimes dans 57 pays.

Elle a contribué à la libération de 45 personnes privées de liberté dans 22 pays di"érents.

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture. 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris
Tél. +33 (0)1 40 40 42 43 | Fax. +33 (0)1 40 40 42 44 | acat@acatfrance.fr | www.acatfrance.fr

MEXIQUE
Série de libérations au Mexique pour les 
victimes soutenues par l’ACAT en 2014

Le 7 mars, Noé F. Chavira, Rogelio A. 
Martínez, Víctor M. M. Rentería, Gustavo 
M. Rentería et Ricardo Fernández Lomelí 
sont sortis de prison après que leurs 

tortures pour avouer un attentat à la voiture piégée à Ciudad Juárez 
(État de Chihuahua) en août 2010 ont été reconnues.

Le 28 mars, c’était au tour d’Andrés et 
Josué López Hernández, deux frères de 
la communauté indigène tzotzil (État du 
Chiapas), d’être acquittés et libérés. Début 

2011, ils avaient endossé, sous la torture, la culpabilité du meurtre 
d’un policier municipal.

En!n, le 9 juin, un tribunal de l’État de 
Chihuahua a reconnu que les frères Juan-
Antonio et Jésus-Iván Figueroa Gómez,  
et leur coaccusé Misael Sánchez Frausto, 

avaient été torturés, et a ordonné leur libération. Deux ans plus tôt, 
les 3 hommes ainsi que Luis Adrián (un troisième frère Figueroa 
Gómez, mineur au moment des faits et libéré en août 2013) avaient 
été torturés pour avouer appartenir à un gang de racketteurs.

L’ACAT maintiendra ses actions pour que chacune de ces victimes 
obtienne réparation et que leurs tortionnaires soient poursuivis.

CHINE
Un prêtre parrainé par l’ACAT libéré

Le Père Joseph Lu Genjun, 
52 ans, a été libéré en 
août 2014 après huit ans 
de détention arbitraire 
et d’isolement au secret. 
Son crime : avoir refusé 
de rejoindre l’organisation 
religieuse o#cielle contrôlée 
par le pouvoir chinois et 

non reconnue par le Vatican. Il était devenu vicaire épiscopal du 
diocèse de Baoding après l’arrestation de deux évêques. En février 
2006, Lu Genjun avait été arrêté à la gare de Baoding et emmené 
dans un lieu inconnu. Il n’avait été ni jugé ni condamné.
Lu Genjun était parrainé par des dizaines de militants de l’ACAT qui 
écrivaient régulièrement aux autorités pour demander sa libération 
et sensibilisaient l’opinion publique à son sujet.

SOUDAN
Meriam Yahya Ibrahim, chrétienne soudanaise 
condamnée à mort est aujourd’hui en sécurité !

Vous aviez été très nombreux à 
agir à nos côtés* pour demander 
la libération de Meriam Yahya 
Ibrahim. Condamnée à mort et à 
la %agellation au Soudan le 15 mai 
2014, pour avoir refusé de renier sa 
religion chrétienne, Meriam avait été libérée de prison le 23 juin 
sans avoir eu le droit de quitter le territoire soudanais. Elle s’est 
réfugiée avec sa famille à l’ambassade des États-Unis avant de 
pouvoir s’envoler vers l’Italie et une nouvelle vie. Meriam Yahya 
Ibrahim est arrivée !nalement le jeudi 24 juillet 2014 à l’aéroport 
de Rome, en compagnie de ses deux enfants (Martin, 22 mois, et 
Maya, 2 mois) et de son mari.
*Une pétition lancée par l’ACAT avait réuni plus de 5000 signatures en 
quelques jours.

BURUNDI
Libération d’un défenseur des droits de 
l’homme

Pierre Claver Mbonimpa, âgé de 66 ans, a été arrêté 
le 15 mai 2014 et inculpé le lendemain «$d’atteinte 
à la sûreté de l’État et d’usage de faux ». Il avait 
dénoncé, au cours d’une interview donnée à la 
Radio publique africaine, l’entraînement militaire 
en République démocratique du Congo de jeunes 

miliciens progouvernementaux impliqués dans de nombreuses 
violences visant les opposants politiques Burundais.

L’ACAT a adressé plusieurs courriers aux autorités burundaises 
pour les appeler à le libérer immédiatement. En raison de la 
dégradation de son état de santé, !n août, et de son admission 
en urgence dans une clinique de Bujumbura, un appel urgent a 
été lancé le 8 septembre et largement relayé par nos adhérents 
pour appeler à sa libération. Un communiqué de presse a été rendu 
public la veille de la reprise du procès du défenseur.

Dans le même temps, les militants ont 
été appelés à participer au « vendredi 
vert », par solidarité avec de nombreux 
Burundais qui, chaque vendredi, 
arborent des vêtements verts (couleur 
de l’uniforme des détenus), en signe 
de soutien à M. Mbonimpa. Le$29 septembre, le Tribunal de grande 
instance de Bujumbura a décidé une remise en liberté provisoire de 
Pierre Claver Mbonimpa.

CHINE SOUDAN

MEXIQUEBURUNDI
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