
action des chrétiens pour l’abolition de la torture

NI TORTURE  
NI PEINE DE MORT



AGIR DANS LE MONDE ENTIER 
sans distinction politique,  
ethnique ou religieuse.

AGIR EN TOUTE INDÉPENDANCE  
soutenus essentiellement  
par des milliers de dons privés.

La spécificité de notre action

L’ACAT fonde son action sur celle de ses membres. Adhérents, donateurs, bénévoles et sa-
lariés du siège. Chacun est appelé à agir selon ses possibilités. De nombreux modes d’action 
sont utilisés pour exercer une pression forte sur les gouvernements, décideurs, autorités 
internationales, représentations, élus… : pétitions, rassemblements, manifestations, actions 
en justice, campagnes de sensibilisation, plaidoyers, enquêtes de terrain, rapports, etc.

L’ACAT agit en toute transparence et dans un souci démocratique. Une assemblée géné-
rale, représentative de toutes les structures régionales, élit chaque année un Comité direc-
teur qui définit la politique de l'association. En son sein, un Bureau gère la politique de 
l’association et veille à l’utilisation rigoureuse des moyens financiers. Ceux-ci, provenant 
essentiellement de dons privés, sont soumis au strict contrôle du Comité de la Charte et 
d’un commissaire aux comptes indépendant. 

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

L’ACAT est une organisation non gouvernementale créée en 1974 pour lutter  

contre la torture, contre la peine de mort et pour la protection de toutes les victimes.  

Au cœur de son action, le respect de la dignité humaine, en mémoire du Christ  

torturé et exécuté. Première ACAT du réseau international FIACAT* – ayant statut 

consultatif auprès des Nations unies –, l’ACAT-France est reconnue d’utilité publique. 

Ses milliers de membres, son expertise, ses succès, son rayonnement international  

en font une ONG de référence. 

ACAT. L’ONG DES CHRÉTIENS ENGAGÉS 
POUR LES DROITS DE L’HOMME

Notre histoire.  Un choc, une impulsion 
spirituelle, une action. C’est ainsi qu'Édith 
du Tertre et Hélène Engel ont créé l’ACAT. 
Bouleversées par la révélation des tortures 
pratiquées au Viêt-Nam, ces deux protestantes 
décident, en juin 1974, de sensibiliser tous  
les chrétiens à ce scandale et de les amener  
à agir, ensemble. L’ACAT, action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture est née, sa vocation 
œcuménique avec. 

UNE ANNÉE EN CHIFFRES

A  149 libérations
A  68 pays d’intervention 
A  33 000 adhérents et donateurs
A  365 groupes ACAT en France
A  23 salariés au siège à Paris
A  7 commissions de réflexion
A  1 président élu, 3 vice-présidents  (catholique, orthodoxe, protestant)
A  100 000 pétitions, 1332 actions, rapports, campagnes, appels par an
A  1 rapport annuel de référence sur la torture dans le monde

AG I T

L   NOTRE MANDAT

>   lutter contre la torture 

>  abolir la peine de mort 
>   proteger les victimes 

 * Fédération internationale de l’ACAT

AGIR EN TOUTE TRANSPARENCE  
par un contrôle permanent du Comité de la charte pour le don en confiance,  
et une validation de nos comptes par un commissaire aux comptes indépendant.

NOTRE IDENTITÉ



>   VEILLER  grâce à des réseaux 
d’alerte et de parrainage,  
centrés particulièrement  
sur les défenseurs des droits  
de l’homme. Accompagner, 
promouvoir et relayer leurs  
actions. Les aider à garder espoir.

 >   PRIER  à chaque moment  
de l’action, car elle en est 
l’indispensable soubassement  
et prolongement. 

   Les crimes contre  
lesquels l'ACAT agit

A   Torture, peines ou traitements 
inhumains, cruels ou dégradants

A   Exécutions capitales judiciaires  
ou extrajudiciaires

A  Disparitions forcées

A   Crimes de  guerre, crimes contre 
l’humanité et génocides

AG I T

>    PROMOUVOIR  une justice internationale  
adaptée, soutenir toutes actions en faveur  
du droit international.

 >     LUTTER CONTRE L’IMPUNITÉ, faire juger  
les bourreaux,  soutenir les proches des victimes, 
lutter contre les disparitions forcées.

 >    FAIRE CAMPAGNE  pour obtenir des ratifications 
des traités internationaux, l’abolition de la peine 
de mort et l'interdiction de la torture dans le 
monde entier.

 >   ENQUÊTER . par des missions  
de terrain régulières, collecter 
l’information par nos enquêtes  
et celles de nos partenaires.

 >   RENDRE COMPTE  de nos missions  
de terrain par des rapports, des 
déclarations à la presse, des débats,  
des témoignages, des rencontres,   
notre magazine le Courrier de l’ACAT.

 >   TÉMOIGNER  sans relâche de toutes  
les atteintes aux droits de l’homme.

L’ACAT fonde son action sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, 

article 5 : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants » et sur l’Évangile, Matthieu, 25, 40 : « chaque 

fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. »

AGIR. POUR UN MONDE DIGNE

NOTRE ACTION

>   ACCOMPAGNER LES VICTIMES  
et leurs familles. Notamment par la défense 
du droit d’asile, l’accompagnement juridique 
des victimes, mais aussi par le soutien aux 
défenseurs et acteurs locaux des droits  
de l’homme.

>   MENER DES ACTIONS EN JUSTICE.  
L’ACAT peut se constituer partie civile devant 
les juridictions pénales pour assister  
les victimes de tous les crimes contre 
lesquels elle se bat.

>   CORRESPONDRE  avec des condamnés 
à mort, des détenus maltraités et leurs 
familles.

  Sensibiliser   Soutenir

Protéger Contre l’oubli, pour l’avenir   Informer 

 >    MOBILISER  l’opinion publique,  
les décideurs, les médias, les chrétiens, 
les réseaux sociaux par l’organisation 
de manifestations, débats publics, 
événements, campagnes d’information, 
etc.

 >    SENSIBILISER LES CHRÉTIENS,  
les autorités religieuses, aux violations  
des droits de l’homme. Promouvoir  
et rendre concret le dialogue œcuménique.

 >      ÉDUQUER  aux droits de l’homme, 
notamment en milieu scolaire.

 >    SIGNER  et faire signer des pétitions, des lettres d’intervention 
représente le cœur de l’action des membres de l’ACAT.  
C’est un moyen de pression essentiel sur les gouvernements  
et décideurs, qui permet de protéger les victimes en rendant leur 
calvaire public.

 >    INTERPELLER , par le plaidoyer, les institutions internationales, 
représentations diplomatiques, gouvernements et décideurs.

 >   DÉNONCER  tous les tortionnaires (étatiques, paraétatiques), 
les manquements aux engagements internationaux et toute 
atteinte à la dignité humaine.

  Exercer des pressions



Prier est au cœur même de l’action. Catholiques, orthodoxes, protestants, l’ACAT propose à 

tous les chrétiens de puiser le sens de leur action au creuset de leur foi commune.  

La prière des membres de l’ACAT soutient à distance les torturés. Supplication et intercession 

pour les torturés de tous les régimes, elle prend en compte les tortionnaires, victimes eux 

aussi de systèmes monstrueux qui les déshumanisent. Parce qu’elle exclut la haine, cette 

prière fait barrage à la spirale de la vengeance. La prière est l’inspiration et la respiration de 

l’action entreprise. 

À l’ACAT se vit et s’expérimente un œcuménisme concret et quotidien entre chrétiens, qui consi-
dèrent que prier et agir ensemble pour construire un monde sans torture, c’est répondre à l’appel du 
Christ en faveur du respect de la justice et de l’amour du prochain. Ils affirment que respecter et faire 
respecter la dignité de tout être humain, c’est vivre l’Évangile.

La lutte contre la torture n’est pas seulement une action importante, elle est une composante 
à part entière de la vie spirituelle. Si ce combat n’appartient pas exclusivement aux chrétiens, il 
doit trouver en eux un écho de manière toute particulière. Parce que les chrétiens se doivent de 
tracer un chemin différent. 

À l’heure de la Passion, Jésus est allé jusqu’à se faire frère des personnes torturées ou exécu-
tées. En cela, la torture n’est pas seulement un mal mais bien le mal absolu. La dénonciation de la 
torture ne saurait donc constituer une option facultative de la vie chrétienne. Enfin, la spécificité 
de la dimension chrétienne introduit la nécessité de la notion de pardon. Pour que la grâce touche 
également les bourreaux qui s’avilissent autant qu’ils avilissent, l’ACAT prie pour eux, pour qu’ils 
retrouvent le chemin de la fraternité. 

L’OECUMENISME, comme une fraternité
au service du respect de la dignité de l'autre.

L’ACAT refuse la destruction de l’homme par l’homme par un combat  

passionné pour la dignité de la personne humaine.  

Il en va de la responsabilité des chrétiens de permettre a tout homme  

de ne pas vivre ce que le Christ a subi.

ACAT. LE SENS DU COMBAT CHRÉTIEN

  À VOUS D’AGIR 

Bernadette  agit 

car l’exécution d’un homme,  

d’une femme ou d’un enfant  

lui est insupportable.

ON PEUT TOUS PROTÉGER  
QUELQU’UN.  VOUS AUSSI !

Marie  agit 

parce que l’injustice  

lui est inacceptable.

Jean-Pierre  agit 

parce que respecter la dignité 

humaine, c’est fondamental. 

Marie-Françoise  
et Daniel  agissent 

parce que vivre concrètement 

l’œcuménisme, c’est unique. 

François  agit 

parce que l’action liée à la prière  

en faveur des victimes, ça donne  

sens à sa vie.

Christine  agit 

parce qu’elle sait que sa signature  

a permis à un homme d’échapper  

à la torture. 

À VOUS D'AGIR



  Je règle par chèque, à l'ordre de l'ACAT-France
   Je souhaite recevoir un bulletin de prélèvement automatique,  
pour un paiement fractionné

REJOIGNEZ-NOUS POUR AGIR !
Choisissez ce qui vous convient le mieux

BULLETIN détachable à renvoyer à ACAT-France. 7, rue Georges-Lardennois. 75019 Paris.

je deviens adhérent

J'agis directement en faveur des 
victimes. Je participe à la vie de 
l'association. J'accrois l'influence  
de l'ACAT. 

    36 e : Adhésion « Bienvenue » 
avec le magazine et les pétitions. À partir  
de la 2e année, l'adhésion est à 68 e.  
Si l'argent est un obstacle, il est possible 
d'adhérer à tarif libre.

   24 e : Adhésion « Bienvenue » 
sans magazine ni pétitions. À partir  
de la 2e année, l'adhésion est à 52 e.

   .........................................  e montant libre  
Pour toute adhésion, je reçois un reçu fiscal  
et bénéficie d'une réduction d'impôts de 66 %.  

je deviens donateur

Je fais confiance à l'ACAT pour agir  
au mieux en faveur des victimes.  
J'accrois la notoriété de l'association.

   Don libre :....................................................   e     
Je reçois un reçu fiscal et la lettre d'information Abolition. 
Je bénéficie d'une réduction d'impôts de 66 %.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de l’association bénéficiaire (du créancier) 
dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 01/04/80 de la commission Informatique et Liberté. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès, de suppression et de rectification 
des données personnelles me concernant. Je peux demander qu’elles ne soient ni échangées ni cédées, elles seront alors réservées à l’usage exclusif de l’ACAT.

>   Signez les appels et pétitions de l’ACAT.  
Votre signature permet de faire réellement pression 
sur des gouvernements.  
C’est pourquoi il est vital de signer nos appels ! 

>   Devenez ami de l’ACAT sur Facebook,  
suivez-nous sur Twitter, recevez notre newsletter.

>   Priez pour les victimes et leurs familles.

>   Faites un don à l’ACAT pour soutenir notre action  
et garantir notre indépendance.

... peu de temps

Nom, Prénom  

Adresse    

Code postal        Ville         

Tél.         E-mail 

je souhaite recevoir plus d’informations

  Les différents appels à signer             Les réseaux d’alerte et de vigilance
  Le legs et autres formes de dons         Le bénévolat

je m'informe

   Je m’abonne au magazine Courrier  
de l’ACAT (6 n°/an) : 28 e

   Je souhaite recevoir la newsletter  
envoi par mail uniquement

   Je souhaite recevoir le rapport annuel  
sur la torture

>   Participez, près de chez vous,  
aux rassemblements, manifestations,  
colloques, événements, veillées de prière,  
pour sensibiliser l'opinion publique.

>   Relayez les informations et pétitions  
de l’ACAT autour de vous.

>    Informez-vous en recevant les rapports 
d’enquête de l’ACAT.

>   Abonnez-vous au magazine Courrier  
de l’ACAT, bimestriel d’information  
sur les droits de l’homme.

... un peu de temps disponible

>   Rejoignez un des 365 groupes ACAT, près de chez vous.

>   Participez aux campagnes de sensibilisation et d’action.

>   Devenez membre actif des réseaux d’alerte et de vigilance. Ex. : soutien aux défenseurs  
des droits de l’homme en Afrique, lutte contre l’impunité, correspondance avec des condamnés  
à mort, actions ciblées Guatemala, Chine, Cuba, Iran...

>   Devenez bénévole au siège de l’ACAT-France à Paris, participez aux réflexions  
menées par l'ACAT sur ses missions.

>   Transmettez tout ou partie de votre patrimoine.

... l'envie d'aller plus loin avec l’ACAT

SELON      VOS  POSSIBILITÉS

Adhérez, donnez,   
recevez nos informations.

Votre soutien  
est primordial !

DES ACTIONS PARMI TANT D'AUTRES
pour le respect de la dignité humaine   !

Vous avez...
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7, rue Georges-Lardennois 75019 Paris  | Tél. 01 40 40 42 43 |  
acat@acatfrance.fr  |  www.acatfrance.fr  

Notre action

>    IMPARTIALE.  Sans distinction d’idéologie, 
de race, d’opinion, de religion.

>    LIBRE.  Sans pressions politique,  
religieuse ou financière.

>    CONSCIENTE.  De notre identité,  
de nos responsabilités, de nos engagements.

Chaque année, plus de 200 personnes voient la fin  

de leur calvaire grâce à notre action. Arrêt des sévices, 

libérations, grâces, procès équitables, sanctions  

économiques ou politiques, etc., autant de réussites 

auxquelles l’ACAT contribue, par son action.


