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Communiqué de presse

L'ACAT Belgique francophone et sa présidente, la pasteure Isabelle Detavernier, vous invitent
à célébrer les 30 ans d'existence de l'association, le mercredi 24 juin 2015, à 18 heures, à la
Chapelle de la Résurrection, Chapelle de l'Europe.

Laurent  Gambarotto,  professeur  d'histoire  contemporaine  et  pasteur  de  l’Église  réformée,
présentera sa vision de l'ACAT trentenaire, entre grandes missions et défis quotidiens. Puis la
danseuse finno-péruvienne Yara Küpper ouvrira par une chorégraphie originale la célébration
œcuménique en soutien à toutes les victimes de la torture, point d'entrée à la Nuit des Veilleurs
2015.

L'ACAT BELGIQUE FRANCOPHONE

L’Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture est née d'abord en France, en 1974, de l’indignation de deux

femmes, Hélène Engel et Edith du Tertre, toutes deux protestantes. Avec des proches issus de toutes confessions

chrétiennes, elles s'engagent pour lutter contre le scandale de la torture. Forte de sa vocation œcuménique, l'ACAT

se donnera pour but de combattre la torture partout dans le monde, sans distinction idéologique, politique, ethnique

ou religieuse. Une décennie plus tard, à l'automne 1984, naît l'ACAT Belgique francophone, qui ne s'appelait pas

encore  ainsi  mais  dont  l'esprit  et  la  mission  étaient  déjà  là :  l'ACAT défend  l’article  5  de  la  Déclaration

Universelle des droits de l’homme de 1948 :  « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants ». Ses membres croient en la dignité inhérente à chaque être humain ; ils prient et

s'engagent pour toutes les personnes victimes de torture. 

L'ACAT Belgique francophone a célébré tout au long de cette année ses trente années d'existence, à travers des

célébrations et des temps de prière œcuméniques comme le 6 décembre 2014 à la paroisse orthodoxe de la sainte

Trinité et des saints Côme et Damien, sous la présidence du père Christophe d'Aloisio ; à l'occasion de conférences,

autour du journaliste Thierry Michel ou du père Michael Lapsley ; et enfin grâce à des rencontres, telles l'accueil

des ACAT européennes à Bruxelles du 12 au 14 juin 2015. Le rendez-vous du mercredi 24 juin marquera la fin

d'une année de célébration et l'ouverture d'une nouvelle décennie d'engagement pour l'association, où les personnes

en souffrance continueront de tenir le premier rôle et où la fraternité chrétienne continuera d'être notre moteur.

UN ANNIVERSAIRE À CÉLÉBRER

Notre rencontre s'ouvrira, à 18 heures, avec la présentation du travail de l'historien Laurent Gambarotto  : à travers

les archives de l'association et grâce aux témoignages d'acteurs-clefs, le Pr. Gambarotto a été à même de remonter

le temps. Il nous donne à voir la vie et le développement d'une association, ses inspirations, ses temps forts et ses

hésitations. Ce travail impressionnant est autant une leçon académique qu'une chance pour chacun des membres ou

des partenaires de l'ACAT de prendre du recul et de s'interroger sur son propre rapport à l'organisation.
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UN ENGAGEMENT À VIVRE : LA NUIT DES VEILLEURS

La célébration œcuménique du mercredi 24 juin marque le début des manifestations et des rendez-vous qui sont

proposés de par le monde à tous les chrétiens, pour s'unir dans la prière en soutien à toutes les victimes de la

torture. Le point d'orgue de ce large mouvement est le 26 juin, Journée internationale des Nations Unies de soutien

aux victimes de la torture. Symboliquement, les chrétiens sont invités à veiller en prière dans la nuit qui suit le 26

juin et à donner ainsi la force de l'espérance à ceux qui sont aux mains des bourreaux. Ce soutien est aussi concret

et incarné, en faisant porter la lumière des médias sur Naji Fateel, Enoh Meyomesse, Gong Shengliang, Hosman

Polo Carillo,  Samson Moungoto,  Roberto Berardi,  Wafaa Charaf,  José  Rolando Pérez de la Cruz,  Jeyakumari

Balendran et Sami Essid, victimes de la torture (pour plus d'informations : nuitdesveilleurs.com). 

Notre Nuit  des Veilleurs sera rythmée par la danse et  par une création chorégraphique de Yara Küpper.  Cette

danseuse professionnelle, formée dans des écoles prestigieuses au Pérou et aux Etats-Unis, a choisi d'exprimer sa

foi chrétienne dans et par sa danse. Elle a créé à Bruxelles deux écoles de danse, Salt and Light Dance, ouverte à

tous, et la Diamond Dance Company, tournée vers les danseurs professionnels. Son travail est riche, exigeant et

inspirant.

Informations pratiques

Date Mercredi 24 juin 2015

Lieu Chapelle de la Résurrection, Chapelle de l'Europe – Rue Van Maerlant 22, 1000 Bruxelles

Programme 18h Séance académique par le Professeur Laurent Gambarotto 

18h45 – 19h45 Célébration œcuménique de la Nuit des Veilleurs, avec la participation de la
danseuse Yara Küpper

20h Verre de l'amitié

Inscription acat.belgique@gmail.com ou 02 201 06 33

Liens nuitdesveilleurs.com www.yarakupper.com

ACAT Belgique Francophone
Quai au Foin 53, 1000 Bruxelles

Tel : 02 201 06 33 ; courriel : acat.belgique@gmail.com
Site Web: www.acat-belgique-francophone.be

Contact : Emilie PETITGUYOT – 0487 41 21 32 – emilie.petitguyot@yahoo.fr

mailto:acat.belgique@gmail.com
http://www.nuitdesveilleurs.com/
http://www.yarakupper.com/
http://www.nuitdesveilleurs.com/
mailto:acat.belgique@gmail.com
mailto:emilie.petitguyot@yahoo.fr
http://www.acat-belgique-francophone.be/

