Rencontre des ACAT européennes
12-14 Juin 2015 à Bruxelles
Organisée par la FIACAT, elle aura lieu du 12 au 14 juin 2015 à Bruxelles, à la Maison du Chant d’Oiseau,
Avenue des Franciscains, 3 A, 1150
Bruxelles. Elle s’inscrit dans la continuité
de la 1ère rencontre qui avait eu lieu en
2013 au Luxembourg. L’arrivée des
membres ACAT, est prévue le vendredi
12 juin en fin de matinée. Après le repas
de 12h30, nous serons conviés à une
rencontre avec deux
personnes du
Parlement européen pour un échange
sûrement très positif sur cette institution.
Sur demande de toutes les ACAT le
thème de la journée du 13 sera celui-ci :
« Les chrétiens et la politique d’asile en
Europe ». (Ceci en référence à l’évangile
de Mathieu 15, 15-43 : « J’étais étranger
et vous m’avez accueilli ».)
Pour
développer ce thème, deux intervenants ont été sollicités : Mgr Alain-Paul LEBEAUPAIN, Nonce
apostolique auprès de l’U.E., il traitera de l’aspect chrétien et théologique du droit d’asile. Un membre de
la COMECE3, nous parlera de la dimension technique de ce droit. Nul doute que ces interventions
susciteront un débat fort pertinent. Après celui-ci, Lionel Grassy et Nicolas Huet (FIACAT) nous
présenteront « les mécanismes de prévention de la torture devant les institutions européennes et
onusiennes ». Un débat avec les participants nous permettra d’envisager les actions possibles devant ces
institutions.
L’après-midi de ce jour, nous entendrons le nouveau Président de l’Acat France : Gabriel Nissim. Il nous
entretiendra sur « Comment vivre notre mandat dans une société sécularisée, traduire notre engagement
dans le partage de valeurs avec d’autres » suivi d’un débat avec les participants. Ensuite, un dialogue
interactif ACAT/FIACAT où sera pris en compte l’état des lieux et les activités des ACAT ainsi que leurs
attentes, mais aussi leurs difficultés. En soirée une rencontre des ACAT par groupes pourra avoir lieu
(germanophones et francophones).
Le dimanche 14, en début de matinée nous célèbrerons les 30 ans de l’ACAT Belgique. Ensuite, des
travaux de groupes seront proposés sur « Amélioration des actions des ACAT, suivie d’une restitution et
d’une mise en place d’un plan d’action ». Dans l’après-midi une rencontre FIACAT/ACAT pourra avoir
lieu, en fonction des heures de départ.
Très bonne venue à ce W.E. avec plein d’idées en tête à partager avec tous.
Pour des questions d’ordre pratique, merci d’annoncer votre venue auprès de l’Acat : 02/ 201 06 33 ou
acat.belgique@gmail.com

Janette Chambonnière
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