
 

 

 

 

 

ACAT-INFO 
Le magazine d’informations de l’ACAT Belgique. 

 
     N° 2/2017           JUIN - SEPTEMBRE 2017 

 
 

 
 

Belgique-België 
P.P. 1150 Bruxelles 

15 
1/4191 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’ACAT-Info est le périodique quadrimestriel d’informations de l’ASBL Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture en Belgique.  
 
Rédacteurs de ce numéro : Axelle Cheney et Olivier Gillis (coordination), Cécile Auriol, Michaël 
Bougard, Nadine Dawance, Isabelle et Luc Detavernier, Agnès Missone, Lydia Obolensky D'Aloisio, 
Emilie Petitguyot. 
 
Editeur responsable : Luc Detavernier. ACAT.  
 
Contact : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) Belgique 
Rue Brogniez 44, 1070 Bruxelles. acat.belgique@gmail.com 
Tel : 0460.95.97.16 
 
Dépôt : Bruxelles 15 
 
 
 
Chers lecteurs, 
 
Petit appel de notre part : si l’un de vous aime écrire sur un sujet qui lui tient à cœur sur la 
torture, ou qu’il veut rejoindre une équipe dynamique et enthousiaste de bénévoles, n’hésitez pas 
à nous contacter et à nous rejoindre ! Nous serons heureux de pouvoir mettre votre plume à profit.  
Bien chaleureusement,  
 
Axelle et Olivier, coordinateurs du comité de rédaction de l’ACAT Info 
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Edito 
Le mot du Président 

 
Chers lecteurs, 
 
Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de l’ACAT qui ont 
participé au succès de l’Assemblée générale. Elle s’est tenue le 1er avril dernier en nos 
nouveaux bureaux, à la Rue Brogniez. Ce fut un moment fort, au cours duquel a été voté le 
changement de nom de notre asbl. Ne dites plus « ACAT Belgique francophone » mais « ACAT 
Belgique », en signe d’ouverture de notre association à nos amis du nord du pays. 
L’Assemblée générale fut également l’occasion de renouveler notre Conseil 
d’Administration, afin d’apporter un souffle nouveau à notre organisation. Et puis surtout, 
elle fut l’occasion de se rencontrer et d’échanger, dans une ambiance conviviale, sur les 
grandes lignes directrices qui forgent la nouvelle identité de notre ACAT, et sur la manière 
de renforcer nos actions pour l’avenir. 
 
C’est l’occasion de vous rappeler les quatre piliers de l’ACAT. Agir en soutien aux victimes, 
par le relais des appels, qui porte ses fruits. Je pense à Máxima Acuña et les siens, accusés 
d’occuper illégalement une parcelle, harcelés et battus à plusieurs reprises depuis 2011, qui 
ont gagné leur procès contre la compagnie minière Yanacocha et le projet Conga. Mais aussi 
au journaliste ouzbek Mouhammad Bekjanov, qui a été libéré le 22 février dernier après 
avoir passé 18 années en prison. Merci à vous qui avez relayé nos appels. 
 
Sensibiliser à la torture. La pierre angulaire de notre travail de sensibilisation sont nos 
outils de communication, comme ce nouveau numéro de l’ACAT-Info que vous tenez entre les 
mains. Nous avons le souci de vous tenir informé et sensibilisé, comme par exemple en ce qui 
concerne la participation de notre ACAT, le 30 mars dernier, à la manifestation silencieuse 
en soutien aux manifestants biélorusses incarcérés dans des conditions précaires. Restez-
mobilisés sur cette question, nous serons invités fin juin à signer une lettre-pétition 
demandant l’amélioration des conditions des détentions préventives (plus d’information dans 
ce numéro de l’ACAT-Info). 
 
S’informer aussi, en s’impliquant et en renforçant notre réseau, car ensemble nous sommes 
plus fort pour lutter contre la torture. C’est dans cette optique que trois membres de notre 
Conseil d’Administration ont participé aux rencontres européennes des ACATs en mars 2017 à 
Rome. Ces rencontres furent l’occasion d’évaluer dans quelle mesure nous pouvions, 
ensemble, améliorer nos outils de sensibilisation à la torture, notamment chez les jeunes. 
 
Prier. Comme chaque année, je vous invite à participer à la Nuit des Veilleurs, qui sera 
célébrée le dimanche 25 juin à partir de 18h avec la Communauté des Dominicains. Etre 
vigilant, être un veilleur, tel est le rôle de l’ACAT. Et à ceux d’entre vous qui ne peuvent pas 
se déplacer ce soir-là, je rappelle que la Nuit des Veilleurs consiste aussi en une chaîne de 
prière à laquelle chacun est invité à prendre part, de chez soi. 
 
A très bientôt, à commencer par la soirée du 25 juin, 
 

 
 

 
Pour le Conseil d’administration, 

Luc Detavernier, Président. 
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Nuit des Veilleurs 2017  
L’espérance… malgré tout ? 

 
« Parmi cette assemblée de prisonniers des couloirs de la mort avec lesquels je voulais 
m’entretenir, un sortait du lot : le sourire et le visage intéressé d’Albert tranchait sur 
les regards vides, tristes et en souffrance de ses compagnons. ‘Je sais que Dieu me 
sortira de cet enfer’ affirmait Albert Love, convaincu »1 
 
 

« Espérer contre toute espérance » (Ro 4: 18) 

 
Le témoignage rendu par Albert Love devant ce journaliste 
incarne la déclaration de Paul : le croyant est invité à 
témoigner de cette transformation de l’individu, de la 
communauté et de la société toute entière grâce à la foi en 
Christ. Par-delà les obstacles et les épreuves, rendre 
vivante, présente, effective la miséricorde de Dieu qui s’est 
révélée en Jésus-Christ. 
 
 
 
 

 
 

« Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la 
prière » (Ro 12 :12) 

 
Ce verset de l’épître aux Romains donne le ton de la prochaine Nuit des Veilleurs proposée et 
organisée par l’Acat. Il se situe au début de la seconde partie de l’épître aux Romains : dans 
les 11 premiers chapitres de sa lettre, Paul a pris le temps de décrire et d’expliquer comment 
la miséricorde de Dieu s’est déployée dans l’histoire et quelles formes elle a prises, culminant 
dans le Christ. 
 
A partir du chapitre 12, il décide donc d’en tirer les conclusions pour l’agir des croyants : 
c’est à notre tour d’entrer dans l’action et de donner à voir concrètement, dans notre 
monde, ce don de la miséricorde de Dieu à tous. 
 
Les trois éléments mentionnés dans cette exhortation du verset 12 font écho à nos 
préoccupations comme militants de l’ACAT : la détresse, la prière et l’espérance.   
 
La détresse est certainement ce qui nous a fait réagir et nous mobiliser pour entrer dans 
l’action : la détresse de ces hommes, ces femmes, ces enfants injustement traités, dont les 
droits fondamentaux ne sont pas respectés, plongés ainsi dans la souffrance et la solitude et 
dont on malmène le corps et l’esprit. Leur détresse déclenche notre engagement à leurs 
côtés et notre indignation.   
 
La prière, cette action à laquelle nous nous engageons dans la conviction résolue qu’elle est 
le garant du succès de toutes nos autres actions humaines et civiles, à laquelle nous nous 
abandonnons quand surgit le doute quant à la pertinence de notre combat.  
                                                 
1 Alex Hannaford, journaliste pour « The Observer »,  https://www.texasobserver.org/letters-from-
death-row-alone-on-the-inside  
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L’espérance, ce ressort le plus profond de notre foi qui permet de dépasser les apparences, 
qui mobilise nos énergies en vue d’atteindre visiblement le but : le Royaume. Son origine et 
sa finalité sont en Dieu qui verse en nous les forces pour combattre tout ce qui s’oppose à son 
projet d’amour pour l’humanité.  
 
Mais la détresse peut aussi s’insinuer dans nos cœurs lorsque nous regardons l’état de notre 
monde et que nous constatons les reculs de la situation des droits humains : en Turquie, aux 
USA, en Tchétchénie, il semblerait plutôt que l’on fasse marche arrière et que des acquis 
soient remis en question.  
 
Les verbes utilisés par Paul, traduits en français par un impératif, sont des formes verbales 
exprimant un état permanent : nous sommes (déjà!) joyeux dans l’espérance, nous sommes 
(déjà !) patients dans l’épreuve, nous sommes (déjà!) persévérants dans la prière : plus 
qu’une exhortation, c’est donc une affirmation de ce qui nous est déjà donné et nous permet 
d’avancer inlassablement à travers les ressacs de la vie de notre monde.   
 
En Christ, nous sommes placés comme témoins d’un monde renouvelé par l’amour de Dieu. 
 

Pasteur Isabelle Detavernier 
Administratrice Acat 
 
 

 

Informations pratiques : 
 
La Nuit des Veilleurs sera célébrée le dimanche 25 juin à partir de 18h avec la Communauté 
des Dominicains à l’adresse suivante : Rue de la Renaissance, 40 à 1000 Bruxelles. Elle 
commencera à 18h par une méditation d’orgue, et se poursuivra à 18h30 avec une célébration 
multilingue. 
 
N’hésitez pas à organiser une rencontre de partage biblique, une veillée de prière, une 
célébration sur ce thème de « La Nuit des Veilleurs 2017 ». Des ressources liturgiques et 
homilétiques, les noms des victimes pour lesquelles nous nous engageons cette année sont 
disponibles auprès du secrétariat, sur le site de l’Acat Belgique, ainsi que sur le site officiel :  
http://www.nuitdesveilleurs.fr 
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Assemblée générale 2017 : un nouveau souffle 

 
L’Assemblée générale de notre association s’est tenue le 1er avril. Ce fut l’occasion de 
retrouver les uns et les autres, membres et amis de l’ACAT, mais aussi d’avaliser 
plusieurs chantiers pour continuer à insuffler énergie et dynamisme à notre association. 
 

Le Président de notre ACAT, Luc 
Detavernier, a rappelé le contexte de 
l’analyse stratégique menée par le 
Conseil d’administration en 2016 et 
2017, et a présenté le premier fruit de 
ce travail. En analysant les réponses au 
questionnaire exhaustif envoyé à tous 
les membres de l’ACAT au printemps 
2016 et en poussant plus loin la 
réflexion, le Conseil d'administration a 
dégagé les grandes lignes directrices 
qui forgent la nouvelle « identité » de 
notre ACAT, qui ont été avalisées par 
l’Assemblée générale.  
 
 
 
 

 
Ces lignes directrices répondent aux questions suivantes : 

• Quelle est la place de l’identité chrétienne de notre ACAT ?  
• Où commence la torture et où s’arrête le rôle de notre ACAT ? 
• Notre ACAT devrait-elle exercer une vigilance accrue dans notre pays ? 
• Notre ACAT devrait-elle porter une attention particulière aux anciennes colonies belges ?  
• L’ACAT Belgique francophone devrait-elle devenir l’ACAT Belgique ? 
• Notre ACAT devrait-elle être proche des institutions de l’Union européenne ? 

 
Luc Detavernier a ensuite présenté le rapport d’activité 2016 de l’association, évoquant notamment 
le déménagement des locaux (du Quai au foin à la rue Brogniez) au cours de l'été, et le départ de 
Janette Chambonnière, qui ont été une épreuve matérielle et morale pour toute la structure de notre 
ACAT. Néanmoins, la dynamique trouvée au sein des bâtiments de l'EPUB, la qualité de 
l’environnement de travail et l'accueil chaleureux ont créé un élan nouveau.  
 
Christophe d'Aloisio a soumis à l’Assemblée générale un ensemble de changements quant aux statuts 
de notre association. L’Assemblée générale a adopté à l’unanimité ces modifications, et a avalisé le 
remplacement du nom d’« ACAT Belgique francophone » par « ACAT Belgique ». 
 
Thomas Petitguyot et Axelle Cheney ont ensuite présenté en détail nos défis pour aujourd’hui et 
pour demain. Se basant sur les résultats du questionnaire auquel 40% de nos membres ont répondu, le 
Conseil d’administration a identifié les menaces et les opportunités, les forces et les faiblesses de 
notre association. Rappelant tout d’abord nos faiblesses, illustrées par le suivi administratif fortement 
ébranlé avec le départ de Janette Chambonnière et notre besoin prégnant de renfort bénévole, ils  
ont souligné les opportunités et les forces inhérentes à notre ACAT : l’adhésion forte de nos 
membres aux causes que nous défendons, la force d’une association œcuménique, le soutien des 
Eglises et des ONGs de défense des droits de l’homme avec lesquelles nous coopérons, et les bons 
relais des  médias chrétiens, qui sont en demande. De plus, on constate une réelle sensibilité des 
responsables politiques au fait que l’ACAT n’est pas une association d’experts, mais une association 
qui représente l’expression de l’opinion publique et regroupe des citoyens (et potentiels électeurs). 
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Ont ensuite été présentés les principaux résultats de l’analyse effectuée par le Conseil 
d’administration dans le but d’identifier comment encore améliorer nos actions basées sur nos quatre 
piliers :  
 
1) Agir en soutien aux victimes :  

• Courriers aux autorités (Appels, outil principal de l’ACAT) : Il y a actuellement confusion 
entre les différents appels (Appels urgents/Appels du mois/Appels Réseau Peine de mort), avec 
une diffusion limitée. Pistes : Améliorer le format des Appels, mutualiser les Appels, coopérer 
avec d’autres ACATs, et consolider leur diffusion. 

• Vigilance nationale au sein des prisons : C’est une activité récente qui a porté ses fruits 
(notoriété médiatique de l’ACAT, valeur ajoutée reconnue, etc.). Si les bénéfices sont clairs, 
les ressources restent limitées à 2-3 administrateurs. Pistes : Poursuivre l’investissement sur ce 
dossier et, avec les ONGs partenaires, continuer à contribuer aux évaluations internationales. 

• Correspondance avec des condamnés à mort : Une relation personnelle forte est nouée par 
quelques membres avec des condamnés. Pistes : Continuer à valoriser le réseau peine de mort 
et faciliter de telles correspondances. 

• Autres actions de soutien : des actions ad hoc sont menées, comme la Pétition avec Amnesty 
lors de la Journée contre la peine de mort. Même s’il est difficile de prévoir l’actualité, on 
peut mieux anticiper certaines de ces actions, voire susciter ces opportunités. Pistes : 
continuer à être réactifs sur l’actualité, identifier le calendrier d’événements portés par 
d’autres acteurs, cultiver le travail en réseau et mobiliser les médias. 

 
2) Sensibiliser à la torture : 

• ACAT Info : Un outil attendu, qui fait le 
lien entre les membres, et est utilisé 
pour promouvoir l’ACAT. Si la 
fréquence, la forme et le contenu font 
l’unanimité, on pourrait diversifier les 
articles et les rédacteurs. Pistes : 
Renforcer le comité de rédaction, 
consolider et élargir la diffusion. 

• Site Internet, page Facebook : une 
modernisation des outils de 
communication récente mais 
nécessaire. Même si un certain nombre 
de membres n’utilisent pas ces outils, 
avoir un site Internet fourni et à jour et 
une page Facebook active est essentiel. 
Pistes : Acquérir www.acat.be et une 
solidité technique du site, poursuivre la grande réactivité et coordination de la page Facebook 
et du site, et envisager de faire traduire certains contenus. 

• Témoignages et conférences : L’ACAT a organisé ou s’est associée à des visionnages de films, 
rencontres et débats. Ces événements rendent visible la réalité de la torture à ceux qui la 
connaissent peu, mais on peut en améliorer la promotion. Pistes : Continuer à donner la parole 
à des témoins, mieux communiquer et promouvoir ces événements, et clarifier le rôle 
organisateur de l’ACAT. 

• Autres outils de sensibilisation (affiches, plaquette, kakémono, etc.) : Hormis une bannière, 
l’ACAT dispose de peu d’outils. Des affiches et une plaquette de présentation sont en cours de 
réalisation par des professionnels. De nombreux membres ont exprimé le souhait de disposer 
de matériel « moderne » et « attractif ». Enfin, les contacts presse ne sont pas assez 
structurés. Pistes : Renouveler le matériel de communication, coopérer avec les autres ACATs, 
renforcer notre présence dans les médias et cibler les jeunes. 
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3) Prier : 

• Célébrations œcuméniques : les célébrations sont organisées autour de temps forts dans 
l’année. Ces moments permettent de rassembler les membres de façon œcuménique. Pistes : 
Continuer à organiser le lancement de la Nuit des Veilleurs, et à mener des prières 
œcuméniques tout au long de l’année (10 décembre, CA, AG, etc.). 

• Pistes liturgiques mises à disposition des paroisses : l’ACAT compile, prépare et envoie une 
offre liturgique (pistes homilétiques, chants, prières, etc.) à diverses paroisses, plusieurs fois 
dans l’année. Pour chacun des dimanches de Carême, l’ACAT propose une méditation et des 
intentions à porter en communauté. Au regard de l’ampleur du travail, on ne sait jamais si ces 
outils sont adéquatement relayés par les membres ou effectivement utilisés par les paroisses 
qui les reçoivent. Pistes : Continuer à offrir prières et méditations et maximiser la diffusion et 
la promotion de ces ressources. 

 
4) S’informer, travailler en réseau : L’ACAT n’a, la plupart du temps, pas de contact direct avec les 
victimes. Il est donc nécessaire de s’informer pour obtenir le plus possible de renseignements. Les 
organisations relais, qui sont présentes sur le terrain, jouent un rôle essentiel pour nourrir le travail 
de l’ACAT. Pistes : Poursuivre la veille documentaire et informative pour assurer la réactivité de 
l’ACAT, envisager de prendre part à des formations pour acquérir une expertise si nécessaire, 
consolider les liens avec les ONGs et acteurs en Belgique, échanger des informations et mener des 
partenariats avec le réseau des ACATs et la FIACAT. 
 
Enfin, les membres de l’Assemblée générale ont été (et sont) invités à travailler à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du plan d’actions de cette année, en particulier sur quatre chantiers importants:  

• Cartes de vœux pour les prisonniers  (transmises via les aumôniers de prisons) : A quelle 
occasion mener cette campagne ? Comment s’assurer de la coopération des aumôniers pour 
valider la transmission et le sens de l’action ?  

• Sensibiliser les jeunes à l’occasion de la préparation de la journée des droits de l’homme 
du 10 décembre 2017 : Que proposer aux jeunes pour les impliquer et pour quelle tranche 
d’âge ? Quels relais activer pour informer, toucher les jeunes ?  

• La Nuit des Veilleurs (journée internationale contre la torture) : Quels sont les acteurs à 
prendre en compte (paroisse, ville, etc.) et comment les impliquer ? Quel est le public cible et 
comment les informer ?  

• Faire connaître l’ACAT : Comment mobiliser aujourd’hui autour de la lutte contre la torture et 
de la peine de mort ? Quels moyens développer ou utiliser en 2017 pour recruter de nouveaux 
membres ? Quel rôle joueraient les membres actuels ?  

 
Enfin, le Conseil d’administration de notre ACAT a été renouvelé. Trois nouveaux administrateurs nous 
ont rejoint : Christophe d’Aloisio, Michel Rongvaux et Olivier Gillis. Les mandats de Nadine Dawance 
et Nicolas Grosjean ont été renouvelés.  Le bureau a également été modifié : Olivier Gillis est devenu 
Secrétaire (Luc Detavernier et Michael Bougard sont restés respectivement Président et Trésorier). 
 
 

Axelle Cheney et Emilie Petitguyot 
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Rencontre avec les ACATs européennes : comment faire 
pour que l’ACAT parle aux jeunes ? 

 
Chaque année, les réunions avec les ACATs européennes permettent de réaliser que 
l’ACAT est un mouvement qui dépasse nos petites frontières et que nous pouvons nous 
soutenir les uns les autres ; d’autant plus, qu’entre ACATs européennes, nous partageons 
une proximité géographique et parfois même linguistique. En mars 2017, trois de nos 
administrateurs ont participé à la rencontre annuelle des ACATs européennes. Cette 
année, elle s’est tenue à Rome, et a donné une large place à la réflexion sur la place des 
jeunes dans notre combat.  
 

La réunion des ACATs européennes, 
coordonnée par la Fédération 
Internationale des ACATs (FIACAT), a 
rassemblé en 2017 des représentants 
de l’ACAT Italie, Espagne/Catalogne, 
Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, 
Suède, Luxembourg, France et 
Belgique.  
 
Les échanges entre ACATs 
européennes ont fait ressortir les 
différences tant sur le nombre de 
membres (aux deux bouts de la 
chaîne : l’ACAT Suède rassemble une 
vingtaine de personnes, tandis que 
l’ACAT France compte 7.000 

adhérents) ; que sur les champs d’action (par exemple, la situation des détenus dans le pays 
où l’ACAT est présente, ou encore les réfugiés) et les activités poursuivies (lobbying 
politique, conférences, films, rapports, présence dans le milieu scolaire, prix universitaire, 
etc.). 
 
Au-delà de ces différences, les ACATs européennes partagent de nombreux points communs. 
D’où la nécessité, stimulée par la FIACAT, de rassembler nos efforts pour nous soutenir les 
uns les autres. C’est notamment le cas de la campagne du 10 décembre dernier et de la mise 
en commun des informations pour préparer les Appels. Un défi partagé par tous est celui d’un 
engagement limité de la part des jeunes. C’est pourquoi la FIACAT et l’ACAT Italie ont décidé 
de consacrer une grande part de cette rencontre à cette question.  
 
Les jeunes et l’associatif 
 
Le Professeur Marina d’Amato (Université de Rome) a présenté les grandes tendances qu’elle 
a observé en Italie chez les 14-35 ans, en tentant d’y trouver des explications sur les freins à 
leur engagement dans l’associatif.  Selon le Professeur d’Amato, en Italie, alors que le bien-
être a été érigé en modèle, l’émotion et l’empathie ont remplacé la connaissance. Un nouvel 
imaginaire collectif s’est construit où, l’avenir étant ouvert à tous les possibles, on ne se 
révolte pas. Il faut donc redonner le goût de la révolte, et pour cela redonner espoir dans 
l’utilité de l’engagement.  
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Les jeunes sont attirés par des actions qui renforceraient leur estime d’eux-mêmes. Les 
tâches manuelles sont souvent appréciées ou encore des actions concrètes, qui paraissent 
directement utiles (immédiateté). Ils sont en recherche de lien social, de réel, de rencontres 
avec « de vrais gens ». Enfin, ils sont touchés par des actions en lien avec ce qui se joue 
proche de nous. Ils se sentent moins concernés avec ce qui est plus lointain.  

 
Mobiliser la jeunesse à 
l’époque du numérique  
 
Le Père Paolo Benanti, 
spécialiste du numérique, a 
questionné, avec de nombreux 
films et images, la frontière 
qui sépare nos associations du 
monde des jeunes. Ses 
questions permettent de 
souligner l’importance de 
prendre en compte le 
numérique dans nos modes 
d’action, pour ne pas créer un 
fossé avec les jeunes.  
 

 
Parmi ces questions :  
 
• Le virage numérique est-il juste un virage technologique, qui marquerait un changement 

d’outils (du téléphone à Skype), ou un virage de fond sur la communication ?  
• Se rencontre-t-on différemment aujourd’hui ? 
• L’ère du numérique est-elle une distraction ? Sommes-nous noyés dans les informations, ce 

qui nous empêcherait de voir ce qui se joue à côté de nous ?  
• La vérité est-elle aujourd’hui remplacée par les opinions ? Dans l’ère du numérique, il est 

plus difficile de distinguer ce qui est vrai de ce qui est une opinion, mais aussi de 
distinguer ce qui relève de mon opinion de ce qui relève de celles des autres. 

• La génération « née dans le numérique » a-t-elle la même capacité d’attention que les 
autres générations ? 

• Sur le réseau social, la réalité projetée n’est-elle pas fort différente de la réalité 
effective? 

 
 
Actions des ACATs européennes envers les jeunes 
 
Les ACATs européennes ont présenté les actions qu’elles ont mené envers les jeunes : 
 
� ACAT Luxembourg : plusieurs membres font un travail de sensibilisation dans les 

établissements scolaires. On constate une vraie réceptivité dans les lycées. L’ACAT France 
a donné une formation aux bénévoles de l’ACAT Luxembourg pour qu’ils sachent 
sensibiliser encore mieux les jeunes. 
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� ACAT Italie : un travail d’intervention se fait dans les écoles sur base d’un questionnaire. 
Le même questionnaire a été donné par une juge dans les organes de formation des forces 
de police. Résultat très positif : certains jeunes et certains policiers ne connaissaient pas 
les réponses et ont été interpelés par cet outil. Un travail est en cours pour consolider les 
outils de sensibilisation des jeunes. L’ACAT Italie organise aussi un prix universitaire : 
chaque année, un prix est remis aux meilleurs thèses ou travaux en lien avec notre 
combat. Le jury est composé d’éminents magistrats et membres de la société civile. Pour 
entrer dans les écoles, la coopération avec les enseignants est essentielle. Un jeu vidéo 
éducatif serait peut-être une bonne chose. La page facebook de l’ACAT Italie est très 
aimée. 

 
� ACAT Espagne/Catalogne : projection d’un film et débat avec les 12-13 ans. 
 
� ACAT France : le sondage réalisé par l’ACAT France l’an dernier montre2 que les jeunes ont 

une profonde méconnaissance du sujet qu’est la torture, une vision déformée et édulcorée 
des choses. L’ACAT France a fait un spot vidéo sur la torture. Elle mène des interventions 
dans les écoles et aumôneries ainsi qu’aux grands rassemblements de jeunes (Taizé, etc.). 
L’entrée dans les établissements privés est plus facile pour l’ACAT France que dans les 
établissements publics laïcs. 

 
� ACAT Allemagne : rencontre réussie entre des jeunes et un musicien somalien.  
 
� ACAT Suède : intervention dans le centre de formation des diacres et diaconesses pour 

discuter de la prise en charge des réfugiés. On peut toucher le personnel dans les 
formations pastorales qui peuvent être un relais auprès d’autres publics, y compris des 
jeunes. 

 
� ACAT Suisse : pour les 500 ans de la Réforme, un atelier de l’ACAT interrogera les jeunes 

sur leur opinion concernant le lien entre foi et droits de l’homme (autour de films, photos, 
discussions).  

 
� ACAT Belgique : réflexions préalables en vue de proposer des modules de sensibilisation 

aux traitements inhumains et dégradants dans la formation des enseignants. 
 
En conclusion, les ACATs européennes sont invitées à opérer une action impliquant ou ciblant 
les jeunes d’ici le 10 décembre 2017, Journée des Droits de l’Homme. Dans tous les cas, la 
FIACAT recommande aux ACATs de prendre à bras le corps ce défi en élaborant un plan 
d’action structuré et ciblé. L’idée est de mettre sur pied une valise d’outils commune aux 
ACATs pour sensibiliser les jeunes. Nous pourrions tous en tirer bénéficier.  

 
Le président de la FIACAT, Paul Angaman, a rappelé les défis auxquels les ACATs européennes 
ont à faire face : le renouvellement des membres, la structuration des ACATs, et une 
meilleure attractivité pour répondre au temps présent. On constate que les ACATs prennent 
déjà des initiatives pour répondre à ces enjeux. « Chaque génération doit découvrir sa 
mission et la remplir ou la trahir. Le pire est de ne pas bouger. Nous sommes en marche. » 
 
 

Axelle Cheney 

                                                 
2 Le sondage sur les français et la torture a montré que 69% des jeunes sont favorables à la torture dans le 
cadre de l’interrogatoire d’un terroriste dans le cas d’une menace de bombe ; les moins de 35 ans ne sont 
que 59% à dire que la torture n’est jamais acceptable ; 18% des français sont prêts à torturer eux-mêmes, 
25 % chez les jeunes. 
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Un africain à la tête de la FIACAT 
 

La Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
(FIACAT) a tenu du 27 juin au 9 juillet 2016 son premier Conseil international par voie 
électronique. Lors de cette session, les délégués des ACAT ont élu un nouveau Bureau 
international, adopté le plan stratégique 2016-2019 et affilié l’ACAT Suède. 

 

Le Conseil international a également élu un 
nouveau président pour prendre la suite de 
Sylvie Bukhari-de Ponthual. Paul Angaman, 
originaire de Côte d'Ivoire, a pris ses 
fonctions le 1er janvier 2017 pour un mandat 
de quatre ans (Photo ci-contre : Passation de 
flambeau symbolique entre Sylvie Bukhari-de 
Ponthual et Paul Angaman). 
 
Paul Angaman est un défenseur des droits et 
des libertés reconnu en Côte d'Ivoire et en 
Afrique. Longtemps président de l'ACAT Côte 
d'Ivoire, ce professeur d'histoire-géographie a 
mobilisé et glané toutes les bonnes volontés 

et les aides disponibles pour professionnaliser l'action de l'ACAT et en faire un acteur du 
changement. Ainsi, l'ACAT Côte d'Ivoire est devenue une référence au sein de la société civile 
sur les questions de conditions de vie en prison, de lutte contre la torture ou les disparitions 
forcées, ou encore sur les thématiques d'abolition de la peine de mort et d'exécution extra-
judiciaire.  
 
Paul Angaman a la force tranquille des hommes de foi, c'est simplement mais avec profondeur 
qu'il place chaque séance de travail du Bureau international de la FIACAT sous la lumière du 
Christ et de son exemple. Sa capacité d'écoute est aussi grande que l'est son ambition pour le 
réseau des ACAT. En Afrique, il a appris l'art de la négociation et la capacité à créer des 
opportunités. C'est un bénévolat en action, où il faut trouver le véhicule et l'essence 
nécessaires pour visiter la prison du fond de brousse, à dix heures de route.  
 
Paul Angaman a accompli beaucoup en tant que président de l'ACAT Côte d'Ivoire, mais son 
plus grand succès est d'avoir amené l'association à vivre sans lui : la formation des bénévoles, 
le renforcement constant des équipes, les exigences strictes sur le plan de la gestion 
comptable et administrative, le respect des procédures démocratiques, la transparence et le 
débat sont les ingrédients qui ont mené l'ACAT Côte d'Ivoire jusqu'à sa maturité. 
 
En tant que président de la Fédération internationale de l'ACAT et fort de ses expériences 
passées, Paul Angaman portera les missions suivantes : il s'agira en priorité de poursuivre le 
travail de représentation internationale et régionale, en portant les actions et préoccupations 
des ACAT au niveau des organisations et institutions intergouvernementales mais également 
des Eglises, communautés et institutions religieuses. Il faudra ensuite renforcer les capacités 
de chaque ACAT et la coopération entre elles, notamment en développant des programmes de 
formation adaptés, afin de pouvoir pérenniser notre action.  
 
Que nos prières et notre soutien l'accompagnent dans sa mission ! 
 

Emilie Petitguyot 
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Situation au Belarus : mobilisons-nous ! 
 
Le 30 mars 2017, l’Acat Belgique a participé à une manifestation silencieuse devant 
l’ambassade du Belarus à Bruxelles. Cette manifestation était organisée en soutien aux 
manifestants qui se trouvaient en prison dans des conditions précaires, suite à des 
centaines d’arrestations lors de manifestations populaires massives qui secouaient le pays 
depuis le mois de février 2017. Les pancartes devant l’ambassade du Belarus à Bruxelles 
réclamaient le respect des droits de l’homme, la libération des prisonniers politiques. 
 

La manifestation devant l’ambassade du 
Belarus à Bruxelles a été remarquée au 
Belarus et les organisateurs de la 
manifestation ont reçu des messages de 
remerciement : chaque signe d’attention venu 
de l’étranger compte, et même une petite 
manifestation constitue un grand 
encouragement pour ceux qui luttent pour les 
droits de l’homme dans un pays où ces droits 
sont bafoués.  
 

La situation au Belarus est cependant loin d’être pacifiée, et les marques d’attention de la 
part des citoyens de pays occidentaux est important, alors que le pays reste, globalement, 
très méconnu en Europe. « En Biélorussie, les élections se suivent et ne changent rien », 
titrait le journal Libération en 20153. C’est sans doute ce type de constat qui implique que le 
Belarus, par ailleurs très communément désigné comme « La dernière dictature d’Europe 4», 
ne suscite guère d’intérêts auprès des citoyens européens. Depuis 1994, date d’entrée en 
fonction d’Alexandr Lukashenko, l’actuel président du Belarus, celui-ci est réélu 
régulièrement par des votes-plébiscites dont le caractère douteux est pointé du doigt par les 
observateurs de l’OCDE5. 
 
Le Belarus refuse de signer la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La FIDH y 
signale, depuis de nombreuses années, des violations des droits de l’Homme « généralisées et 
systématiques », notamment à l’encontre des défenseurs des droits humains, des 
organisations de la société civile et de porte-paroles indépendants. Les droits de 
manifestation et de rassemblement y sont bafoués, les libertés religieuses ne sont pas 
garanties (notamment concernant la question de l’enregistrement des organisations 
religieuses6). 
 
La peine de mort, en vigueur au Belarus, est régulièrement pratiquée et ce malgré les appels 
au moratoire de la part de l’UE et d’autres organisations internationales. En 2016, quatre 
exécutions capitales y ont été signalées et en 2017, une exécution a déjà eu lieu. Les 
exécutions surviennent en général quelques semaines à peine après la condamnation et ne 
sont, le plus souvent, annoncées qu’une fois qu’elles ont eu lieu, parfois un mois plus tard7. 
On signale par ailleurs un taux de mortalité préoccupant dans les prisons du Belarus. 

                                                 
3 http://www.liberation.fr/planete/2015/10/11/loukachenko-dernier-dictateur-d-europe-en-lice-pour-un-
cinquieme-mandat_1401815  
4 Andrew Wilson  «Belarus: The Last European Dictatorship» («Biélorussie: la dernière dictature européenne»), 
Yale University Press, 2012, 256 p. 
5 http://www.osce.org/odihr/elections/287486?download=true  
6 http://www.liberte-religieuse.org/bielorussie/  
7 https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/belarus/belarus-le-dernier-pays-d-europe-a-appliquer-
la-peine-de-mort  
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Depuis l’hiver 2017, la situation au Belarus s’est tendue de manière spectaculaire suite à de 
nombreuses manifestations populaires qui se sont déroulées aussi bien à Minsk que dans de 
nombreuses villes de province. C’est la première fois depuis 20 ans que le Belarus connaît des 
manifestations d’envergure qui ont pour particularité de toucher de larges catégories de 
population qui habituellement s’abstiennent soigneusement de prendre part à toute tentative 
de protestation. Ces manifestations ne partaient pas de revendications politiques, mais du 
désespoir d’une population qui subit, depuis des années, une crise économique qui place le 
Belarus parmi les pays les plus pauvres du continent européen. 
 
La stabilité politique octroyée au Belarus par le régime autoritaire de Loukashenko n’a, en 
effet, pas assuré la prospérité de sa population. Le salaire moyen ne dépasse pas les 150 
euros mensuels, alors que les prix des produits alimentaires sont comparables à ceux 
pratiqués dans les pays voisins de l’UE (Pologne, Lithuanie). La population a mal vécu une 
taxe sur les champignons et baies sauvages, promulguée en janvier 2017, qui privait les 
habitants du pays d’un complément à leur régime alimentaire. Lorsqu’en février 2017, le 
régime de Loukashenko a instauré une taxe sur les chômeurs (dénommée « taxe sur les 
parasites sociaux8» pour faire référence à la pénalisation du chômage qui avait cours en Union 
Soviétique), la réaction a été massive, et de nombreux citoyens du Belarus, certains pour la 
première fois de leur vie, sont descendus dans la rue. 
 
Ces manifestations ont donné lieu à plusieurs centaines d’arrestations administratives de 
manifestants, qui sont souvent allées jusqu’à la durée maximale prévue, soit quinze jours. 
Certains détenus n’ont pas eu la possibilité de recevoir de colis de leurs proches, les proches 
n’ayant pas été informés de leur lieu de détention. Les détenues n’ont pas eu la possibilité 
d’être prises en charge par des gardiens féminins. Certains détenus ont été passés à tabac, et 
de nombreux ont été l’objet de menaces de la part des forces de police. Une lettre-pétition 
de zvarot.by9 (elle sera transmise à la fin juin) demande l’amélioration des conditions des 
détentions préventives. 
 
Par ailleurs les opposants politiques et activistes des organisations de défense des droits de 
l’homme sont, depuis ces événements, sous menace constante d’arrestation et de procès. Par 
exemple, le Centre Viasna10, fondé en 1996 et partenaire de plusieurs organisations de 
défense des droits de l’homme comme Amnesty International et la FIDH, sont à nouveau sous 
pression. Le 26 mars dernier, la police a effectué une rafle et a procédé à l’arrestation 
administrative de la totalité des personnes qu’elle a trouvées dans les locaux de Viasna. 
 
Dans un contexte de tensions internationales, en Europe Orientale notamment, du fait de la 
guerre hybride qui est en cours entre Russie et Ukraine, voisins immédiats du Belarus, le 
régime politique du Belarus, qui a longtemps louvoyé entre les accords avec la Fédération de 
Russie et l’UE, risque dans un avenir proche de devoir choisir son camp. Pour la société civile 
du Bélarus, pour les prisonniers du pays, pour les opposants au régime dictatorial, il y a peu 
de perspectives d’un avenir supportable sans la manifestation d’un intérêt accru que lui 
porteraient les citoyens des pays de l’UE, et notamment, des organisations comme l’Acat. 
 
 

Lydia Obolensky D'Aloisio 
 

                                                 
8   http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/17/97001-20170217FILWWW00350-belarus-manifestation-contre-
une-taxe-sur-les-parasites.php  
9   http://zvarot.by/ru/izmenim-usloviya-soderzhaniya-administrativno-arestovannyx/  
10 http://spring96.org/en/  
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Rolando Ruiz, exécuté au Texas le 7 mars 2017 : « Que Dieu 
adoucisse leurs cœurs afin qu'ils puissent pardonner » 
 
Rolando Ruiz a été exécuté au Texas le 7 mars 2017. C’était la troisième fois qu’il 
recevait une date d’exécution. La fois précédente, la date fixée était le 31 août 2016. En 
juillet 2016, il m’écrivait en commençant par ces mots : « Tous, à un moment ou à un 
autre, nous avons entendu l’expression : ‘La vie est précieuse !’. Après 24 années dans 
les Couloirs de la Mort du Texas, j’ai pu voir et expérimenter tout ce que cette 
affirmation relève. » 
 

Rolando Ruiz poursuit sans 
transition avec ces mots : 
« À l’âge de 20 ans, j’ai fait 
l’une des fautes les plus 
graves qu’une personne 
puisse faire : j’ai ôté la vie 
d’une personne. Il n’y a 
aucune excuse ou 
explication quelle qu’elle 
soit qui pourrait excuser ou 
justifier ce que j’ai fait. »  
 
 
 

 
Il raconte alors comment sa première date d’exécution, le 10 juillet 2007, a été un tournant 
dans sa vie. Lui qui se considérait comme tellement indigne d’être pardonné qu’il avait cessé 
tout contact avec Dieu, s’est mis à genoux, demandant la paix, la force pour lui-même et sa 
famille… et osant même demander ce pardon qu’il n’osait espérer. Il n’arrivait pas à se 
pardonner à lui-même, comment Dieu pourrait-il lui pardonner ?  
 
Rolando reçut l’autorisation qu’une messe soit célébrée par l’aumônier la veille de sa date 
d’exécution. Il témoigne : « Lors de la messe de ce soir-là, j’ai vraiment senti comme la 
présence du Christ dans mon cœur. Lorsque le moment de la confession fut venu, la pièce 
s’est vidée, ne laissant que le prêtre et moi-même. Je n’oublierai jamais ce moment. Il n’y a 
pas de moment plus réel dans la vie de quelqu’un que quand on sait qu’il est temps de 
remettre TOUT à Dieu. Je ne voulais plus continuer à porter le poids de la culpabilité et de 
la honte. Je voulais la paix. Je voulais recevoir le pardon et la miséricorde de Dieu. » 
 
Un pasteur était également présent avec sa femme pour cette messe. Il apporta un grand 
réconfort à Rolando en le prenant dans ses bras et en lui disant : « Je voudrais t’embrasser de 
la part de ta maman. »  
 
Finalement, Rolando reçut un sursis. Mais il n’était plus le même homme. Il témoigne : 
« Comme j’ai accepté Jésus Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, non seulement j’ai 
trouvé la paix en moi-même, mais j’en suis venu à comprendre que nous ne sommes pas 
définis par nos échecs. Nous sommes définis par le pardon de Dieu ». 
 
 
 



 

14 
 

En août 2016, à nouveau, cette expérience de « near death »… et ensuite le sursis. Les 
réjouissances furent courtes. Peu après, Rolando apprend qu’il va de nouveau « recevoir une 
date ». Ce fût encore un bouleversement spirituel intense : « Si Dieu ne me donne pas cette 
occasion de poursuivre ma vie, cela veut-il dire que ma vie n’en vaut pas la peine ? ». Il 
poursuit : « Qu’avais-je mal fait durant ce court temps entre le sursis reçu et l’annonce de 
cette nouvelle date d’exécution ? Ma vie n’était-elle pas suffisamment valable que pour faire 
sa volonté ? ».  
 
Après d’intenses luttes intérieures, Rolando comprend : il ne s’agit pas de s’appesantir sur le 
passé ou de se projeter dans l’avenir, mais de glorifier le Seigneur dans le moment qui nous 
est donné. Il écrit alors : « Il ne me reste plus que quelques semaines avant ma date 
d’exécution, et je ne suis pas inquiet. Au lieu de cela, je me réjouis de ce que le Seigneur 
réalise dans ma vie et dans la vie de tant d’autres. ». Actes 20,24 dit : Mais pour moi la vie 
ne compte pas pourvu que je tienne jusqu’au bout de ma course et que j’achève le ministère 
que j’ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à la Bonne Nouvelle de la grâce de 
Dieu. »   
 
Rolando poursuit : « Il ne s’agit pas de vouloir que Dieu se serve de moi pour demain ou pour 
les années à venir. Il s’agit de ce qu’il m’utilise MAINTENANT, là où Il me place. Si c’est Sa 
Volonté que j’aille vers Lui et avec Lui, que vienne le 7 mars de la même manière que saint 
Paul disait aux Philippiens (1,21) : Pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un gain. » 
 
A la fin de son dernier courrier il demandait que l'on prie pour la famille de la victime, qui ne 
parvenait pas à lui  pardonner : «  Ce n'est que par Dieu qu'ils y parviendront. Et donc, prie 
le Seigneur qu'Il adoucisse leurs cœurs afin qu'ils puissent pardonner, ok ? » 
 
 

       Marie-Agnès Missonne 
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Dans quel monde vivons-nous ? 
 
Jeudi 20 avril. 6h30. Comme tous les matins, je suis debout de bonne heure. Avant de 
m’installer à la table du petit déjeuner avec le journal et un bon café, je parcours 
rapidement mes courriels. Un mail reçu pendant la nuit de ma fille aînée. Un clic et c’est la 
claque. Elle nous raconte, à toute la famille, avec beaucoup d’émotions, un « fait divers », 
survenu à Huy. Un jeune garçon, Valentin, a été torturé par ses « potes » et jeté dans la 
Meuse. L’horreur. Je prends le journal et tombe sur l’article en question. Je n’arrive pas à le 
lire jusqu’au bout. Une boule se forme dans ma gorge, une autre gonfle au creux de mon 
ventre. En tant que père de quatre enfants, je ressens de manière fulgurante la douleur et la 
souffrance des parents et des proches de Valentin. Quelle horreur, je n’ai que ce mot à la 
bouche.  
 
Et puis je reprends mes esprits. Un « fait divers ». La page de couverture du journal de ce 
jour titre : « La période de cours portée à 45 minutes dans le secondaire ». Si je ne doute pas 
de l’importance de mieux calibrer la durée des cours à l’école, je ne peux m’empêcher de 
remettre en question la pertinence de ce gros titre quand, en 2017, en Belgique, de jeunes 
gens torturent à mort pour s’amuser (sic). N’est-ce pas l’occasion de se poser des questions 
fondamentales sur le fonctionnement de notre société ? 
 
La Convention des Nations unies contre la torture la définit comme suit :  la torture désigne 
« tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont 
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment (…) de l’intimider ou de 
faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour 
tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit (…) ». 
 
A la lecture de cette définition, on comprend que la torture chez les jeunes ne s’exprime pas 
qu’au travers de crimes tragiques, comme l’assassinat de Valentin. Elle peut prendre 
différentes formes, aux premiers abords anodins. En particulier à l’adolescence, une période 
pas toujours facile à vivre, où la différence peut être source de maltraitance. Harcèlement 
sur facebook, racket à la sortie de l’école, sobriquets, agressions physiques, autant de faits 
quotidiens que certains doivent endurer, souvent en silence, dans la honte et la souffrance.  
 
L’indifférence face à de tels faits, par « manque de temps », parce qu’ « on ne sait pas quoi 
faire », qu’« on n’est pas responsable de la situation » est insupportable. Comme le disait si 
justement Stéphane Essel dans son essai « Indignez-vous ! » : « L'exaspération est un déni de 
l'espoir. Mais il faut espérer, il faut toujours espérer". En tant que parents, qu’enseignants, 
directeurs d’école… mais aussi qu’élèves témoins de maltraitance, il faut pouvoir oser créer 
l’espace pour lutter contre toutes les formes de tortures chez les jeunes, de manière non-
violente, en partant du principe que ceux-ci ont les ressources en eux pour changer et faire 
preuve d’empathie.  
 
Plus facile à dire qu’à faire, mais faisons preuve d’ambition avec humilité. Rappelons-nous 
aussi ce texte de l’Apocalypse (ch. 3 :15-16) : « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni 
froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu 
n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ne sombrons pas dans la tiédeur, ne 
nous laissons pas gagner par l’indifférence, ne laissons pas refroidir notre ferveur de chrétiens 
ni notre amour pour Dieu, les hommes et la justice. Dieu ne peut souffrir la tiédeur ! 
 

Luc Detavernier, Président de l’ACAT Belgique 
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Nos derniers appels 

I. APPELS URGENTS FEVRIER– MAI 2017 

Mai 

ANGOLA  Le massacre de Monté Sumé (ACAT France) 

ISRAEL  Grève de la faim des prisonniers palestiniens, à l’appel du prisonnier politique Marwan 
Barghouti (ACAT France) 

Avril  

BELARUS   Arrestations arbitraires à Minsk (VIASNA), puis sur tout le territoire du Belarus (OMCT) 

VIETNAM Mme Tran Thi Thuy, gravement malade. Actuellement détenue au camp d’An Phước  dans des 
conditions indignes (Amnesty) 

Mars 

KAZAKHSTAN  Détention arbitraire de Max Bokayev et Talgat Ayan; condamnés à 5 ans de colonie pénitentiaire 
(ACAT Allemagne/ OMCT)  

ISRAËL  Sur les victimes de l’opération « Bordure protectrice » et une possible complicité française 
pour ces crimes (ACAT France) 

Février 

IRAN   Un chercheur iranien, le Dr Ahmadreza 
Djalali (photo), résidant en Suède détenu en Iran 
depuis le 25 avril 2016, menacé par une exécution 
capitale (Réseau SOS Peine de mort)  

SYRIE  Disparition forcée d’Abdulhadi Kamel 
après son évacuation en décembre 2016 des 
quartiers de l’est d’Alep (Amnesty) 

RP CHINE  Détention et torture de Maitre Xie 
Yang, détenu entre juillet 2015 et janvier 2016 
par des agents de la sécurité publique (FIDH) 

 

II. REDACTIONS SPECIALES DU SECRETARIAT  

Amérique  

HONDURAS  Agression et menaces à l’encontre de Moisés et Misael Sánchez, syndicalistes (OMCT) 

SALVADOR  Menaces de mort contre Karla Stephanie Avelar, défenseure des droits 
LGBTI, directrice de COMCAVIS-TRANS et finaliste du Prix Martin Ennals 
2017 (OMCT) 

NICARAGUA Campagne de diffamation, harcèlement et menaces contre, 
notamment, la présidente du Centre des droits humains (CENIDH) Vilma 
Núñez de Escorcia (photo) (FIDH) 

Afrique  

DJIBOUTI  Appel à libérer Mohamed Ahmed, alias Jabha (ACAT France) 

SOMALIE  Cinq délinquants mineurs exécutés ; Muhamed Yasin Abdi et Daud 
Saied Sahal, deux co-accusés sont maintenus en détention et risquent toujours d’être exécutés 
(Amnesty) 

TCHAD Nadjo Kaïna Palmer, Bertrand Solloh Gandere et Dingamnayal Nely Versinis, activistes, arrêtés 
arbitrairement, et dans un premier temps, détenus au secret (ACAT France- OMCT) 
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EGYPTE  Ahmed Douma à l’isolement depuis quelque 1250 jours, dans de mauvaises conditions depuis son 
arrestation, le 3 décembre 2013 (Amnesty) 

Europe 

BELARUS  Appel à suspendre et commuer l’exécution capitale de Siarheï Vostrykaou (Amnesty)   

Asie  

IRAN  Persécution des prisonniers d’opinion Arash Sadeghi et Golrokh Ebrahimi Iraee (Amnesty)   

COREE DU SUD  Détention et mise en accusation du militant pacifique travailliste Lee Jin-young (OMCT) 

ARABIE SAOUDITE Appel à la libération et à un traitement digne du Soudanais Salaa Aldin al Difana (Amnesty)   

OUZBEKISTAN  Appel à la libération d’Elena Urlaeva, de l’Alliance des droits humains, qui enquête sur le travail 
forcé d’adultes et d’enfants dans les champs de coton. Arrêtée à Tachkent le 1er mars 2017, elle 
est tabassée, puis placée en établissement psychiatrique (OMCT) 

CAMBODGE  Appel à libérer Mme Tep Vanny, en préventive depuis aout 2016, condamnée à 2 ans et demi de 
prison pour son soutien à la communauté du Lac Boeung Kak en mars 2013 (OMCT) 

PHILIPPINES Lettre aux sénateurs Aquilino Pimentel et Juan Edgardo “Sonny” Angara afin qu’ils empêchent 
la loi 4727 rétablissant la peine de mort d’entrer en vigueur (Amnesty) 

III. QU’EST-IL ADVENU D’EUX ? (« Eux »=quelques-uns de ceux pour lesquels nous sommes intervenus) 

• 8 mai : L’avocat chinois Xie Yang, déclaré coupable par un tribunal de Changsha (province du Hunan) 
d’incitation à la subversion de l’Etat et d’interruption des procédures judiciaires, confesse avoir 
« entaché la réputation du Parti communiste et du gouvernement ». L’autocritique est un des piliers 
de la politique autoritaire chinoise. 
 

• 24 avril : Ahmed Abba, journaliste camerounais, correspondant de Radio France Internationale a été 
condamné à 10 ans de prison et 85.000€ d’amende pour non-dénonciation et « blanchiment » d’actes 
de terrorisme, dans le contexte de la lutte gouvernementale contre Boko-Haram. 

 
• 26 avril : AU MEXIQUE, les parlementaires adoptent une loi unique applicable à l’ensemble du pays 

pour prévenir, enquêter et sanctionner la torture et les autres peines ou traitements cruels, 
inhumains et dégradants. Celle Loi est dotée de mesures efficaces pour enquêter promptement, 
assorties de la suspension immédiate des agents publics accusés et de peines adaptées à la gravité 
du crime. Sont entérinés : la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques, l’autonomie et 
l’expertise du Mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux privatifs de liberté, le 
principe d’un Registre national compilant plaintes et enquêtes visant la réparation intégrale des 
victimes et leur protection ainsi qui que celle de leurs proches. Cette Loi mettra fin à la coexistence 
de lois multiples et inadaptées au niveau fédéral et de chacun des états fédérés. 

  
• 16 mai : Javier Valdez (photo), spécialiste du crime organisé, est assassiné à Culiacan, capitale de 

l’Etat de Sinaloa. Il est le sixième journaliste tué en 2017 ! 
 

• Maints défenseurs et défenseures, notamment du Centre El 
Nadeem pour la Réhabilitation des Victimes de Torture et 
Violence, sont intimidés sans relâche et ne peuvent par 
exemple plus quitter l’EGYPTE. Les avoirs de plusieurs ONG (El 
Nadeem, Nazra for Feminist Studies, Arab Penal Reform 
Organization) et de leurs responsables, ont été gelés. 

 
• 4 mai : Condamnation à six mois de prison avec sursis, donc libération, par le 

Tribunal de N’Djamena de Nadjo Kaina Palmer, coordinateur de « Tournons La 
Page TCHAD » et de « Iyina » de la coalition « Ça suffit », ainsi que de  Bertrand 
Solloh Ngandjei. Dingamnayal Nely Versinis (Collectif Tchadien Contre la Vie 
Chère), relaxé dès le 27 avril. (Photo Idriss Déby, président autocrate) 
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IV.   L’HISTOIRE DE  « JABHA », SYMBOLE DE RESISTANCE A UN REGIME AUTOCRATIQUE ET DESPOTIQUE  

Mohamed Ahmed, alias Jabha, a été accusé de  « 
coopération avec un État ennemi ». Arrêté par l’armée le 
1er mai 2010, il sera torturé à plusieurs reprises : privation 
de nourriture, simulacres d’exécution et bastonnades 
répétées. En juin 2010, il a été enfermé à la prison 
centrale de Gabode, sans chef d’accusation. Les mauvais 
traitements n’ont pas cessé. A l’automne 2012, il est 
battu et menacé de mort par le sergent-chef de la 
police à deux reprises. Depuis, il a été privé de tout 
contact avec les autres détenus et ses proches. Le 6 
octobre 2016, la chambre d’accusation a annulé 
l’ensemble de la procédure judiciaire visant Mohamed 

Ahmed et a ordonné sa remise en liberté. Mais il reste en prison. En toute illégalité ! 

 

Intervenez pour lui en téléchargeant la lettre adaptée sur notre site! Que demeure en lui Ton Espoir ! 

V. ALLELUIA ! Une victoire pour MAXIMA et sa famille  …. La LIBERTE recouvrée ENFIN pour un journaliste  

3 mai 2017 : Máxima Acuña et les siens, accusés d’occuper 
illégalement une parcelle, harcelés et battus à plusieurs reprises 
depuis 2011, ont gagné leur procès contre la compagnie minière 
Yanacocha et le projet Conga (Arrêt de la Cour suprême 
péruvienne). Début 2016, les cultures familiales étaient une 
nouvelle fois saccagées. Mais en 2016 Maxima a aussi remporté le 
prix Goldman, équivalant du prix Nobel pour l’environnement, en 
reconnaissance de son travail. Ce litige a fait l’objet d’un AU en 
aout 2013 ; merci à tous ceux qui ont pris le temps de relayer 
notre appel ! 
 
Le journaliste ouzbek Mouhammad Bekjanov (sur la gauche de la 
photo avec son frère, juste après sa libération, on the way home) 
a été libéré le 22 février après avoir passé 18 années en prison, 
avec de nombreuses prolongations de peines ! Enfin ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Merci à tous ceux qui ont relayé nos appels ! 

 

 

Cécile Auriol 
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Salle d’attentes, le spectacle du groupe ACAT des jeunes  
de l’Institut Saint-Michel de Verviers 

 
« Salle d’attentes se déguste comme un huis clos prenant et inédit à la recherche de ce 
qui peut donner du sens à nos existences. Une quête originale que l’on suit sur une scène 
et  qui finit par illuminer nos vies. » 
 
Nous ne pouvions manquer le rendez-vous à Verviers ce 22 avril 2017 que nous avaient fixé 
Jean-Claude Lemaître et ses 50 élèves 
de l’Institut Saint-Michel. Un 
spectacle époustouflant, haut en 
couleurs, d’une qualité 
extraordinaire. La quête de sens au 
cœur de l’aventure humaine.  
 
La salle de l’école était pleine à 
craquer. Oui, le succès était une fois 
encore au rendez-vous. Une très belle 
articulation entre chants, danses et 
théâtre dans un décor original. Nous avons été soufflés par la profondeur du spectacle, sa 
vitalité et par les prouesses techniques réalisées.  
 
Quatre personnages se retrouvent dans une salle d’attente anonyme. Ils nous emmènent dans 
leur questionnement, dans leurs angoisses, leurs tristesses, leurs existences, leurs recherches 
de sens. Les jeunes de l’ACAT Verviers nous emmènent de l’ombre à la lumière. L’attente 
perçue comme une perte de temps devient l’occasion de se pencher en profondeur sur soi, 
d’aller au fond des choses et cette attente devient peu à peu une ouverture vers un avenir 
meilleur, une opportunité de réaliser ses espérances. 
 
Bravo à tous les comédiens, comédiennes, les danseuses, les chanteurs et chanteuses, les 
techniciens pour leurs témoignages et à Jean-Claude Lemaître, leur professeur de religion 
pour la conception, les dialogues et la mise en scène professionnelle.  

 
Luc Detavernier, Président de l’ACAT Belgique 
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Culture : on vous recommande… un livre, un film 

Les échoués, livre de Pascal Manoukian (2016) 
 
« Ils sont porteurs d'espoir. Endettés, sacrifiés, ils ont laissé leur famille pour rejoindre la France et 
ses promesses. Virgil le Moldave, Chanchal le Bangladais, Assan le Somalien et sa fille, affrontent le 
désenchantement de la clandestinité, les repas de poubelle et les nuits dehors. Ils n'ont pas de 
papiers mais une volonté forcenée de vivre. Et ils sont ensemble. »  
 
Tous trois sont partis par nécessité. L'un pour arriver à nourrir sa famille, l'autre pour sauver sa vie et 
celle de sa fille, le troisième pour survivre. Tous trois aiment leur pays mais ils n'ont d'autre choix que 
de tenter leur chance à l'occident. Parti pour sauver sa fille d'un prétendant violent qui avait tué le 
reste de la famille, « Assan ne maîtrisait plus rien. Il se sentait comme un enfant au sommet d'un 
grand huit, à la fois excité et terrorisé. Il s'apprêtait à jouer leurs deux destins à la roulette russe. 
C'était ça, émigrer. Tourner le dos à tout ce qui vous rassure. S'engager pour deux vies alors qu'on ne 
maîtrise pas la sienne, miser sur deux fois plus de chance ». 
  
Puis il y a aussi la désillusion, le travail où ils sont exploités mais n'ont pas le choix. Il leur faut 
rembourser les passeurs, se nourrir, gagner de l'argent pour la famille. De la solitude, de 
l'exploitation, de la violence, de la peur aussi. Mais ils unissent leur destin et là tout devient possible. 
Il y a aussi l'accueil et la solidarité de Julien et Elise qui ont « la certitude que tout ce qui n'est pas 
partagé perd beaucoup de son goût ». 

Nadine Dawance 
Wrong elements, documentaire poignant de Jonathan Littell 
 
Les Bienveillantes avaient été, en 2006, un séisme – littéraire, politique, historiographique et éthique. 
La plongée dans les pensées et l'âme d'un ancien officier SS, les descriptions crues parce que précises 
de l'horreur ouvraient des champs immenses de questions : qu'est-ce que la culpabilité ? Où est le mal? 
S'incarne-t-il ? Doit-on condamner et peut-on pardonner ?  
 
Le lauréat de Prix Goncourt 2006 revient à ces mêmes questions avec un documentaire fleuve sur les 
enfants soldats de la guérilla ougandaise. Ce sujet très contemporain pointe combien ces 
interrogations morales sur la responsabilité, la culpabilité mais aussi sur le pardon irriguent notre 
présent et vont sans doute déterminer notre futur. Jonathan Littell, à la fois ancien professionnel de 
l'humanitaire, grand reporter et écrivain, sait trouver la juste distance dans son propos, celle qui 
permet d'apprendre de l'autre sans tomber dans le jugement. 
 
Nous suivons quatre jeunes gens, Geofrey, Nighty, Mike et Lapisa. Enlevés à l'âge de 12 ou 13 ans par 
la LRA (Lord's Resistance Army ou Armée de Résistance du Seigneur) de Joseph Kony, un chef de 
guerre local guidé par des « voix », ils sont enrôlés de force et transformés en machines à tuer, 
comme quelques 60.000 enfants sur les 25 ans qu'a duré le conflit. Plus de la moitié n'y ont pas 
survécu. Aujourd'hui la LRA est démantelée (même si Joseph Kony est toujours recherché), et les 
enfants-soldats amnistiés.  
 
Mais comment vivre après tout cela ? C'est là précisément que commence le travail de Jonathan 
Littell. En accompagnant les jeunes gens dans leur quotidien, de petits boulots en parties de cartes, 
de compagnons violents en enfant dans le besoin, le documentaire effleure des cicatrices et donne à 
voir toute la profondeur des blessures. Poignant et douloureux. Comment ces enfants victimes et 
bourreaux peuvent à nouveau intégrer le corps social, y prendre place et y prendre part sans être 
inlassablement renvoyés à cette image de « mauvaises graines » ? Peut-être que le regard du public 
rendu possible par le témoignage ou le truchement de l’œuvre artistique seront les liens qui 
répareront ces vivants. 
 

Emilie Petitguyot 



 

 

Cotisation 2017 
  
 

 

 
Chers membres,  
 
Pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, nous vous invitons à payer votre cotisation annuelle à 
l’ACAT. Tous les membres individuels de l’ACAT sont d’ores-et-déjà invités à verser leur 
cotisation annuelle de  30 € sur le compte de l’ACAT : BE07 7765 9456 8166.  
 
La cotisation annuelle vous donne droit à recevoir les Appels urgents (information et modèles de 
courriers à envoyer aux autorités concernant des victimes précises de torture), l’ACAT-Info et les 
invitations aux divers événements (célébrations, conférences) organisés par notre association.  
 
Par le passé, il nous est arrivé de ne pas envoyer de rappels systématiques en cas de non-paiement de 
la cotisation. Il était en effet attendu de nos membres qu’ils soient eux-mêmes attentifs et 
responsables. 
 
Pour ne pas oublier votre cotisation annuelle, nous vous rappelons qu’il est également possible 
d’introduire un ordre permanent de virement automatique et de verser à l'ACAT, à la périodicité qui 
vous convient, un montant fixe de votre choix. Par exemple, en faisant un ordre de 5 € par mois, vous 
aurez non seulement payé votre cotisation mais également fait à notre association un don de 30 €, 
bien utile pour la réalisation de nos projets. 
 
Je reste à disposition de toutes vos questions !                                                

 
                                                                                            Michaël Bougard,  Trésorier 

 
ACAT. Belgique francophone, Rue Brogniez, 44. 1070 Bruxelles. 

acat.belgique@gmail.com 
Tel : 04.60.95.97.16 

Compte : BE07 7765 9456 8166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Prière 
 

 
Ô Dieu, je T’invoque dès l’aube. 
Aide-moi à prier et à élever mes pensées vers Toi. 
Seul, je ne le peux. 
En moi, tout est sombre. 
Je suis seul, mais Tu ne m’abandonnes pas.... 
Je suis sans courage, mais le secours est en Toi. 
Je suis inquiet, mais la paix est en Toi. 
Tu connais mon chemin. 
 
 
Père du ciel, 
Je Te loue et Te rends grâce du jour nouveau. 
Je Te loue et Te rends grâce de toute Ta bonté. 
 
Seigneur Jésus-Christ, Tu étais pauvre 
et misérable, prisonnier et abandonné comme moi. 
Tu ne m’oublies pas. 
 
Saint Esprit, donne-moi la foi 
qui sauve du désespoir. 
 
 
 
 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 


