Rapport d’activités 2014
Le Conseil d’administration présente avec reconnaissance son rapport d’activités
pour l’année 2014. Nous avons pu concevoir, mettre en route et réaliser certains
projets qui nous tenaient à cœur, depuis plusieurs années, et d’autres sont encore en
chantier mais avancent bien.
Ceci a pu être réalisé grâce à l’apport de forces nouvelles au sein du CA et au soutien
de notre Seigneur ! Le travail ne manque pas, les défis se multiplient. Nous faisons au
mieux pour participer à la mise en œuvre d’un monde où la torture, les traitements
inhumains et la peine de mort régressent.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement ou dans la prière.
Des activités nombreuses et variées en 2014…
1. Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au cours de l’exercice écoulé.
Suite aux élections qui se sont déroulées au mois de mars 2014, le CA est composé de Isabelle
Detavernier (présidente), Michaël Bougard (trésorier), Luc Detavernier (secrétaire), Cécile Auriol,
Nicolas Grosjean, Janette Chambonnière, Thomas Petitguyot, Nadine Dawance, Daniel Steen,
Yves Jonas. Au cours de l’année, la Pasteur Sylvie Gambarotto et le Père Christophe D’Aloisio
sont venus renforcer l’équipe.
Chaque réunion commence par un temps de prière préparé alternativement par les membres.
2. Assemblée générale
Lors de l’Assemblée Générale du 20 mars 2014, le Père Christophe D’Aloisio a présenté un
exposé sur la conception orthodoxe des droits humains : les dénominateurs communs et
divergences d’approche théologique entre Orient et Occident, le statut des droits humains au
cœur de la théologie orthodoxe, leur structuration au sein de l’église orthodoxe, la relation avec
l’église d’occident. Pour l’instant, le Père D’Aloisio assure une représentation orthodoxe au sein
du CA et recherche quelqu’un susceptible d’assurer dans le long terme ce mandat.
Lors de cette assemblée, Nadine Dawance, Nicolas Grosjean, Yves Jonas et Thomas Petitguyot
ont été élus ou réélus.
3. Prières de Carême
Nous avons initié en 2014 le principe des « prières de Carême » : au cours de chacune de ces 6
semaines, nous avons adressé à nos membres « connectés » un document reprenant un
commentaire d’un des textes du dimanche et une prière en lien avec notre combat ; l’objectif
était de pouvoir créer un lien spirituel supplémentaire entre nos membres et partager cela en
communauté lors des intentions ou prières d’intercession des célébrations du dimanche.
Ce projet est reconduit en 2015, grâce à des administrateurs et proches collaborateurs.
4. Stage Daniel Steen
Etudiant – à distance- en théologie protestante à l’Université de Strasbourg, membre de la
paroisse protestante de Bruxelles-Musée, Daniel a effectué un stage pendant trois semaines à
l’Acat. Il a pu rencontrer des administrateurs, les anciennes présidentes et des représentants
des Eglises en Belgique, ainsi que des Parlementaires européens.
5. Spectacle Acat Jeunes Verviers :
Les 21 et 22 mars dernier, plus de 650 personnes ont assisté au spectacle anniversaire des 10
ans d’existence de l’Antenne « Acat Jeunes » de l’Institut Saint Michel de Verviers. Depuis 10
ans, Jean-Claude Lemaître, professeur de religion, a mobilisé et encadré plus de 513 élèves de
la 4ème à la 6ème secondaire ; il les a informés et engagés dans une réflexion, une action et
divers spectacles de qualité. Merci à Jean-Claude de semer ainsi des graines pour faire germer
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les fruits de l’engagement au service des droits humains et de contribuer à rendre davantage
visible le Royaume.

6. Site internet et réseaux sociaux
Nous y réfléchissions depuis longtemps, mais les ressources internes nous manquaient ! Nous
avons franchi le pas de recourir aux services d’un professionnel pour créer un nouveau site
internet pour l’Acat Belgique francophone. Ceci devenait urgent en matière d’image et de carte
de visite !
Thomas Petitguyot suit le projet qui devrait être fin prêt pour notre Assemblée Générale du 26
mars 2015. Nous vous le présenterons en primeur ce jour-là !
Par ailleurs, Nadine Dawance crée régulièrement des pages Facebook pour faire connaître nos
événements et relayer des informations en lien avec notre engagement.
7. Reprise des émissions RCF
Peu avant l’été, nous avons repris le chemin des studios RCF Bruxelles pour enregistrer
régulièrement des émissions dans la rubrique « Au fil de la Vie ». Le Père Enzo Bordonaro nous
a interrogés, à tour de rôle, sur le travail de l’Acat, sur nos appels urgents, sur les diverses
activités que nous organisions. Nous comptons sur le relais des ondes et des membres pour
continuer la diffusion des informations. Pour rappel, RCF Bruxelles est accessible sur 107.6 FM
à Bruxelles et 104.8 FM en Brabant Wallon.
8. Nuit des Veilleurs: « Heureux les assoiffés de justice »
Comme par le passé, nous avons mis au point un matériel liturgique et homilétique pour célébrer
cette neuvième édition de veillée de prière en faveur des victimes de la torture, de leurs familles
et ceux qui les soutiennent.
En juin 2014, 7 initiatives ont été recensées en Belgique francophone sur le site internet de la
Nuit des Veilleurs. Ainsi, à Ramegnies-Chin, à Etterbeek, à Woluwé, à Montignies-lez-Lens,
Liège et Durbuy, des groupes se sont réunis pour prier et renforcer la communion qui nous
rattache à la grande famille des défenseurs des droits humains.
Merci pour vos initiatives et n’hésitez pas à revenir vers nous dès le mois de mai prochain pour
annoncer vos projets. Nous pourrons en assurer la diffusion et l’information dans le prochain
Acat Info, sur le site Internet et auprès de nos membres.
9. Campagne 10 octobre « Peine de mort » : Niger et Japon
Nous avons relayé et soutenu l’action proposée par la Fiacat relative à la peine de mort au
Niger. Nous nous plaçons ainsi pleinement dans le réseau et l’action coordonnée par les
permanents de la Fiacat. Nous avons également soutenu le projet de pétition pour l’abolition de
la peine de mort au Japon lancé par l’Acat Allemagne.
10. Soirée Chebeya
Le 9 octobre, nous avons accueilli Thierry Michel, journaliste de la RTBF et réalisateur du
documentaire « L’Affaire Chebeya, un crime d’état ». Moins nombreux que prévu, le public qui a
assisté à la projection de ce documentaire a pu s’entretenir avec Thierry Michel des derniers
développements d’une affaire loin d’être classée. Un verre de l’amitié a permis de nouer des
contacts avec de nouveaux venus au sein de notre cercle ACAT. Ce projet avait mobilisé
beaucoup de ressources et d’énergie en matière d’organisation et de publicité. Nous avions
espéré que davantage de personnes participeraient à ce moment important.
11. Examen Périodique Universel (Nations-Unies)
En 2016, la Belgique passera son prochain « EPU - examen périodique universel », bilan de la
situation des droits humains sur son territoire. La société civile est invitée à participer à cette
évaluation, en apportant son analyse sur certains points soulevés par le CAT en septembre
2013.
A la demande de la Fiacat, et suite à un exposé de Lionel Grassy sur les méthodes et les enjeux
de cette contribution, Cécile Auriol, Thomas et Emilie Petitguyot se sont penchés sur la question.
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Ils ont étudié rapports et textes officiels (recommandations faites suite à l’EPU de 2011, rapport
du CAT de 2013, accord du gouvernement de 2014, etc ..). Thomas Petiguyot a rencontré des
acteurs de terrain. Ce document sera ensuite soumis à la Fiacat. dont les permanents relaieront
et soutiendront le contenu. Notre préoccupation s’est axée sur 4 points : la création de l’Institut
National des Droits Humains ; les violences policières ; l’accueil des demandeurs d’asile et les
conditions de détention.
Nous vous tiendrons informés de la suite de la procédure.

12. Fiacat
Nous avons toujours la chance d’accueillir en nos locaux Lionel Grassy, permanent de la Fiacat,
en poste à Bruxelles.
Depuis le printemps, Lionel a repris aussi la gestion du bureau Fiacat à Genève, où il travaille
une semaine toutes les six semaines.
En juin, la présidente de la Fiacat, Sylvie Bukhari de Pontual, a effectué un voyage de 3 jours à
Bruxelles pour rencontrer des représentants d’Eglises et des parlementaires européens afin de
faire entendre notre voix dans ces différentes instances. Son rapport est disponible au
Secrétariat.
Janette Chambonnière assure toujours un rôle important de représentation au sein du Bureau
International de la Fiacat.
13. Campagne de l’Avent :
Depuis plusieurs années, nous avons choisi de dédier le deuxième week-end de l’Avent à la
problématique des droits humains et nous adressons aux communautés des propositions
liturgiques et homilétiques en lien avec les textes du deuxième dimanche de l’Avent.
Cette année, notre célébration œcuménique s’est tenue le 6 décembre dans l’Eglise orthodoxe
des Saints Côme et Damien à Ixelles, à l’invitation du Père D’Aloisio.
Le lendemain, nous participions au « Marché de l’Avent Solidaire » dans l’unité pastorale de
Kerkebeek à Evère. Sur notre stand, en plus du matériel habituel de présentation de nos actions
et activités, un ordinateur passait en boucle un DVD présentant des extraits des spectacles de
l’Acat Jeunes de Verviers. Un coin « bricolage » nous a permis de confectionner des cartes de
Noël avec des enfants … pendant que nous échangions avec leurs parents ! Des contacts plus
« politiques » ont été établis à cette occasion.
14. Correspondance avec un prisonnier dans les couloirs de la mort
Depuis quelques semaines, nous avons entamé une correspondance avec Albert Love, un
prisonnier enfermé dans les couloirs de la mort, au Texas.
Ce projet a finalement abouti au terme d’une longue procédure de candidature auprès de l’Acat
France.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ces contacts.
15. Réseau « Peine de mort »
Le réseau « Peine de mort » comprend actuellement 20 personnes qui se sont engagées à
intervenir régulièrement lorsqu’une exécution capitale est imminente. Compte tenu de l’urgence,
les interventions auprès des autorités gouvernementales concernées se font généralement par
mèl, parfois par Fax ou courrier postal. Certains membres du réseau diffusent également
l’information au sein de leur sous-réseau. Cette organisation pyramidale permet de démultiplier
les interventions en faveur des condamnés à mort.
En 2014, nous sommes intervenus 24 fois auprès de gouvernements aussi divers que les EtatsUnis, la Chine, l’Irak ou l’Iran. Si les Etats-Unis remportent toujours une macabre première place
avec huit interventions, cela est dû à une circulation plus transparente de l’information dans ce
pays, ce qui n’est pas le cas de la Chine ou de l’Iran où les exécutions capitales se font souvent
à la sauvette.
Durant l’année écoulée, sept personnes pour lesquelles nous sommes intervenus ont
malheureusement été exécutées. Mais une personne menacée de la peine de mort, la
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soudanaise chrétienne Meriam Yehya Ibrahim, a été libérée. Les autres sont en attente dans le
couloir de la mort.
Même si ce bilan peut, à première vue, paraître négatif, n’oublions jamais que les pressions
exercées sur les gouvernements permettent parfois de sauver des vies et ayons l’humilité de
semer sans toujours récolter. (Si vous désirez rejoindre le réseau, vous pouvez prendre contact
avec Raymond Collard: raymond.collard@hotmail.be)

16. Finances:
Le rapport financier détaillé sera présenté lors de l’Assemblée Générale du 26 mars. Nos
comptes restent généralement en équilibre, lors d’une année « traditionnelle » d’activités.
Cependant, en ces années 2014 et 2015 nous élaborons des projets qui dépassent les postes
habituels de notre budget. Toute contribution supplémentaire est donc la bienvenue.
Par ailleurs, la FIACAT connaît des difficultés financières : nous avons apporté notre contribution
à la hauteur de nos moyens.
…et des projets pour 2015 !
1. Anniversaire des 30 ans :
L’Acat Belgique francophone fête ses 30 années d’existence. A cette occasion nous avons
prévu quelques temps forts et réalisations particulières.
 Séminaire et Conférence de Michael Lapsley : le 26 février nous accueillerons
Michael Lapsley, prêtre anglican, martyr de la lutte pour l’abolition de l’apartheid en
Afrique du Sud, et fondateur de l’Institut pour la guérison des mémoires au Cap, pour une
rencontre en deux temps. Ce projet vous est présenté en détail dans les premières pages
de cet Acat Info.


Plaquette historique : le pasteur et historien Laurent Gambarotto s’est attelé à la
rédaction d’une brochure retraçant l’histoire de notre section belge francophone de l’Acat.
Ce document sera le bienvenu pour exprimer notre reconnaissance pour le chemin
parcouru, ne pas perdre la mémoire du travail réalisé par nos prédécesseurs et nous
aider à penser au mieux la tâche qui nous attend.



Célébration œcuménique
A l’occasion de la dixième Nuit des Veilleurs, nous organiserons le mercredi 24 juin une
célébration œcuménique au cours de laquelle nous célébrerons tout particulièrement les
30 années de collaboration entre nos Eglises en Belgique, pour la défense des droits
humains. Réservez déjà cette date !

2. Finalisation Examen Périodique Universel de la Belgique
Le projet de participation à l’EPU devra être finalisé dans les prochains mois et nécessitera
encore bien du travail.
3. Rencontre des Acat européennes
Du 12 au 14 juin, des représentants des Acat européennes se réuniront au Chant d’Oiseau pour
intensifier les liens et la coopération entre nos différentes sections. Des rencontres avec des
parlementaires européens en charge des droits de l’homme, une réflexion théologique sur
l’engagement chrétien pour les droits humains et des temps de prière et de fraternisation sont au
programme.
4. Renouvellement matériel publicitaire + expo
A l’ère d’Internet et des moyens de communications modernes, il apparaît indispensable de
disposer d’un matériel de présentation plus actuel et percutant. Nous avons épuisé presque tout
le matériel réalisé suite à la campagne menée par « Via Magnificat » ; il est temps désormais de
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le renouveler. Nous faisons appel à toute personne ayant des compétences dans le domaine de
la communication, ou des médias pour nous épauler dans ce projet.

5. Localisation des membres Acat en vue de la création de groupes locaux
Notre secrétaire Cécile Auriol s’est attelée à la tâche de répertorier et de localiser les membres
Acat en Belgique francophone. L’objectif est de proposer, à ceux qui le désirent, de faire
connaissance avec les autres membres Acat de leur région et d’initier ainsi des projets
spécifiques à l’occasion des temps forts de l’année (26/6 ou 10/12) ou de créer un groupe de
prière régulier. N’hésitez pas à vous manifester auprès d’elle (acat.belgique@gmail.com) si vous
désirez prendre part à une telle initiative.
6. Retrouver une implantation durable dans le monde orthodoxe
Depuis le départ du Père Athanase Cabirou du Conseil d’Administration, nous n’avons plus de
représentant orthodoxe officiel dans notre CA.
Le Père Christophe D’Aloisio nous soutient temporairement mais ses multiples responsabilités
ecclésiales et académiques ne lui permettent pas un engagement dans le long terme.
Nous sommes donc à la recherche de membres orthodoxes de manière à garder la pleine
dimension œcuménique de notre association.
7. Renforcement du Conseil d’Administration
Le renforcement de l’équipe reste toujours une préoccupation .Nous sommes reconnaissants
pour les forces nouvelles qui se sont récemment mises au service du CA et dont les
compétences diverses sont vivement appréciées !
Cependant, nous accueillerons toujours avec plaisir toute nouvelle proposition de soutien et
d’engagement !

Pour conclure…
Ce rapport met en évidence que bien des projets ont enfin pu voir le jour ou être lancés de
manière durable. Merci à toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, de près comme de loin,
par leur engagement personnel, leur réflexion ou leurs contacts, par leur soutien financier ou
spirituel. Toute contribution, de quelque nature qu’elle soit, est toujours grandement appréciée.
A la lecture de ce rapport, permettez-nous de vous interpeller directement et de vous demander
si vous ne vous sentez pas appelé à participer encore plus concrètement à la mise en œuvre de
nos projets.
Nous sommes conscients que nous restons très « amateurs » dans notre travail, mais nous
compensons cette faiblesse par une conviction à toute épreuve.
Nous plaçons l’année devant nous entre les mains du Seigneur, lui demandant sagesse, force et
discernement pour accomplir au mieux la tâche qu’il nous a assignée.
Dans sa communion, puissions-nous être toujours davantage en résistance devant les violations
infligées à nos frères et sœurs en humanité, dénonçant inlassablement les actes barbares qui
défigurent l’ensemble de cette humanité pour laquelle Il a donné sa vie
Pour le CA, Isabelle Detavernier
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