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Éditorial : La DUDH : 70 ans, et pas vraiment la forme !
Le 10 décembre 2018 marquait le 70ème anniversaire de l’adoption à Paris de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme (DUDH) par les 58 États membres qui constituaient en 1948 l’Assemblée générale
des Nations unies. D’une manière générale, en France, cet anniversaire décennal a soulevé plus de
morosité que d’enthousiasme. La plupart des commentaires ont mis en évidence un déclin de l’intérêt
pour les droits humains, voire même l’opposition hostile qu’ils suscitent çà et là chez nous et dans le
monde. Morne anniversaire !
Sur le plan international, les droits humains sont clairement attaqués par les replis nationalistes,
identitaires, xénophobes, racistes, par le terrorisme, par le recours à la torture jusque dans certaines
démocraties

et

non

des

moindres,

par

le

triomphe

du

capitalisme

agressif

et

du

communisme liberticide, etc.
Et les chrétiens, du moins ceux qui ne grossissent pas les rangs des victimes des violations des droits
humains, comment réagissent-ils ? Notre vice-présidente orthodoxe (1), Brigitte Vilanova, dans La Croix
du 14 décembre, soulignait que la désaffection concerne aussi les milieux chrétiens : « Certains ne

voient pas dans les droits de l’homme un humanisme, mais une menace pour leur identité chrétienne ».
D’autres, tout en s’engageant en faveur des pauvres et des migrants, donc en défendant les droits de
l’homme jugent cette appellation trop « politique » (c’est la conclusion de l’article de La Croix).
Alors souhaitons nous une année 2019 au service de la DUDH. En ces temps de grande colère
populaire, souvenons-nous qu’à côté des droits civils – dont relève l’article 5 qui nous est si cher –
figurent également des droits économiques, sociaux et culturels. N’est-ce pas d’actualité ?

Alain Gleizes
Coordonnateur régional

Envie de créer un groupe ACAT ?
Il y a en France environ 320 groupes locaux formés de quelques adhérents qui se réunissent
périodiquement pour approfondir leur engagement à l’ACAT, sensibiliser leur entourage aux mandats et
aux campagnes de l’ACAT et prier ensemble. Si vous souhaitez créer un groupe ACAT faites en part à
l’un des correspondants départementaux (CR) et/ou au coordonnateur régional (CR). Nous sommes prêts
à vous aider.
Alain Gleizes, CR (alaingleizes@sfr.fr)
Jacqueline Daynié, CD Ariège (jacqueline.daynie@sfr.fr)
Jean-David Raynaud, CD Haute-Garonne (jean-david.raynaud@orange.fr)
Madeleine Bouteiller Bourel, CD Gers (madeleine.vaysse@free.fr)
Claire Vieuille, CD Tarn et Garonne (philippe.vieuille@free.fr).

BONNE NOUVELLE
Ce n'est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule, c'est grâce à vous!
→ MAURITANIE : Biram Dah Abeid et Abdallahi Houssein Messoud sont libres depuis le 31 décembre
2018. Ils ont passé près de 5 mois de détention provisoire à la suite d'un plainte d'un journaliste les
ayant accusés de menaces à son encontre. L'ACAT se réjouit de leur libération.

1

Rappelons qu’il y a à l’ACAT-France, à côté du président, 3 vice-présidents : un catholique, un orthodoxe et un
protestant.
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GERS (32)
→ Nous nous sommes retrouvées du vendredi 14 au sur les pas d’une femme, il y a 20 ans, ayant fait
des condamner à mort un homme. Rongée par la
associations humanitaires pour ce marché de Noël à culpabilité, elle part, à la rencontre de ses co-jurés,
nous confrontant à leurs arguments, à leur
Auch.
Sous ce grand barnum, nous rejoignons nos ami(e)s responsabilité face à la peine de mort et à notre
dimanche

16

décembre

dans

le

Village

d’Amnesty, de France Palestine, de Gers-Himalaya,

propre

d’Asma,

intéressant pour son côté instructif par ces portraits

de

Gers-

Stand ACAT sur le marché de Noël

Imbabura…

rencontres

engagement.

Film

soutenu

par

l’ACAT,

fraternelles.

d’une certaine société américaine et pour Lindy Lou,

Nos visiteurs avaient

une femme attachante dans sa quête de justice et de

à disposition de la

rédemption.

doc, des appels du

Nous

mois, une pétition et

quarantaine dans la salle

bien sûr un atelier

pour

pour les enfants. En

essentiellement

l’occurrence,

des

Monique Daroux et Robert

cartes à illustrer pour

Sourp qui nous ont éclairés

les enfants du camp

de réfugiés de Jenin en Cisjordanie. Une association

étions
un

une

échange animé
par

sur le fonctionnement des
Débat après la projection

institutions

aux

U.S.A.

de femmes du camp, Not to Forget (« n’oublions

concernant les condamnés à mort, les procès, les

pas »), s’occupent essentiellement des mamans et

jurés. Un système loin du nôtre et à bien des égards

des enfants, soutien psycho-social, soutien scolaire :

critiquable. Nous ne dirons jamais assez « Merci

des écoles ont été détruites contre tout respect de La

monsieur Badinter ».

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, dont

Il est à noter que, parmi nos adhérents, Nicole

ième

anniversaire ; article 26 « Toute

Ponticelli et son groupe de Lectoure entretiennent

personne a droit à l’éducation. » Et ces cartes
voulaient dire : « Nous sommes loin mais nous
pensons à vos souffrances. »

depuis 2012 une correspondance avec un condamné

C’est Paule, connaissant cette association, qui a fait

destinée au président du Cameroun, Paul Biya, en

le lien avec l’ACAT pour organiser ce projet.

soutien à Michel Biem Tong directeur d’un média en

Au final, 62 cartes avec des mots ou des messages

ligne, arrêté arbitrairement.

de soutien en français, en arabe, en anglais et de

→ Une mère albanaise et ses deux enfants de 11 et 12

belles rencontres de familles habitantes du Gers,

ans, menacés d’expulsion imminente, ont fait l’objet

tchétchène, syrienne, marocaine, kurde d’Irak, très

d’une importante mobilisation citoyenne et solidaire

sensibles à cette cause et au combat de l’ACAT.

avec la présence de membres de l’ACAT.

c’était le 70

à mort au Texas.
Enfin,

l’ACAT

proposait

de

signer

une

pétition

75 signatures pour le Cameroun et 52 appels du mois Le jeudi 8 novembre devant le collège de Mauvezin où
signés sur place.
300 personnes, parents, professeurs, collégiens, élus
er

décembre 2018, l’ACAT et Amnesty, en se sont rassemblés. Ensuite, le 14 novembre , devant
partenariat avec le cinéma Grand Angle de Fleurance, la préfecture, pour demander à l’État et à Mme la
ont proposé une réflexion sur la peine de mort à Préfète de revenir sur sa décision d’expulsion. Et
→ Samedi 1

partir du film de Florent Vassault « Lindy Lou », dans l’obligation de quitter le territoire a été suspendue…
le contexte de la journée mondiale pour l’abolition de en attendant une prochaine décision de justice.
la peine de mort. Ce long-métrage nous entraînait

Madeleine BOUTEILLER
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HAUTE-GARONNE (31)
Lindy Lou jurée n°2, à Toulouse - Le 16 octobre

Nous avons :

nous avons eu le plaisir d’accueillir Lindy Lou

- recueilli 85 appels du

Isonhood,

mois

de

protagoniste du film documentaire Lindy Lou

signés

en

jurée n°2. Elle était accompagnée du réalisateur

Tran Thi Nga ; ils ont

Florent Vassault. Ils venaient à Toulouse dans le

fait l’objet d’un envoi

cadre d’une tournée organisée par le Secrétariat

groupé

national de l’ACAT. Lindy Lou jurée n°2 est en

vietnamiennes ;

Américaine

du

Mississipi,

effet soutenu par les trois ONG, ACAT-France,
Amnesty International et Ensemble contre la

-

Annick LEROY groupe
Toulouse-Centre

décembre
faveur

aux

autorités

distribué

dizaines

de

plusieurs

de

tracts

peine de mort. La projection avait lieu au cinéma

invitant à aller sur le

d’art et essais Le Cratère à Toulouse. Une petite

site de l'Acat-France signer la pétition qui

cinquantaine de spectateurs étaient présents et

demande

sont restés pour poser des questions à Lindy

d’aborder la question des droits humains lors de

Lou et à Florent sur les conditions de réalisation

sa prochaine visite au Vietnam ;

du film et sur différents aspects du problème de -

au

distribué

Président

une

de

la

cinquantaine

République

de

rapport

d'activités (l'Essentiel 2017).

la peine de mort aux Etats-unis.

9 et 10 décembre au Marché de Noël de Toulouse Mercredi 23 janvier 2019 projection du film Dis
Comme
leur que j’existe une histoire sahraouie, à 21h au

Marché de Noël Toulouse - stand ACAT

chaque année

cinéma Le Cratère à Toulouse (festival Cinéma et

au moment du

Droits de l’Homme), suivie d’un débat en

10

présence de Claude Mangin, épouse du militant

décembre

(anniversaire

sahraoui Naâma Asfari pour lequel l’ACAT s’est

de la DUDH),

beaucoup

l’ACAT

compagnons sont emprisonnés depuis 10 ans,

et

engagée.

Naâma

Asfari

et

ses

Amnesty

condamnés sur la base d’aveux extorqués sous

International

la torture. La Fondation de l’ACAT lui a décerné

ont partagé le chalet des associations au marché

son prix des droits de l’Homme 2018, prix qui a

de Noël, place du Capitole, pendant deux jours.

été remis à Claude Mangin lors du Vivr’Acat

Malgré le vent, la pluie et le froid du 9 décembre

2018 à Paris.

et grâce à la mobilisation de quelques adhérent-

Une exposition « Rendre visible les Sahraouis »

e-s, le bilan de ces deux jours est plutôt
satisfaisant. Le thème de notre action était la
campagne Vietnam.

est également visible du mardi 8 au vendredi 25
janvier 2019 à l’Espace Diversités Laïcité (38 rue
d’Aubuisson, Toulouse. Vernissage le 23/01 à
18h). Soyons nombreux à venir nous informer
sur la question sahraouie et à manifester à
Claude notre sympathie.

Alain GLEIZES et Jean-David RAYNAUD
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ARIÈGE (09)
→ Participation à « Ville lumière contre la peine → Les 70 ans de la DUDH

de mort »

L’ACAT était présente à la journée de rencontres

Les municipalités de Foix et de Lavelanet ont

et

accepté de participer à cette campagne.

l’occasion

On pouvait voir sur la grille de la mairie de Foix

Universelle des Droits de l’Homme (DUDH).

une grande banderole ainsi qu’un kakemono sur

Le dimanche 9 décembre, nous étions plusieurs

l’allée Villote portant l’inscription « Ville lumière

associations et collectifs à nous réunir pour

contre la peine de mort ».

présenter nos actions dans la salle polyvalente de

A cette occasion, il y a eu une illumination

Montégut-Plantaurel.

spéciale du château de Foix.

Vers

d’échanges
des

midi,

organisée
70

ans

par
de

la

Amnesty

à

Déclaration

nous

A Lavelanet, la banderole (financée par la sommes tous allés au
municipalité), était placée au dessus de l’entrée monument des droits
du cinéma « Le casino ».

humains

→ Projection du film « Lindy Lou ,juré n° 2 »

« l’Archétype Agora »

Pour l’occasion de grands panneaux, invitant le en compagnie
public à venir voir le film, étaient installés au concepteur de

du
cet

l’Archétype Agora

édifice.

rond point de Lavelanet.

Le vendredi 30 novembre, le film a été projeté Les plus jeunes ont fixé sur diverses colonnes du
monument les plaques portant les noms de
au cinéma de Lavelanet sur 2 séances :
-une l’après-midi (gratuite pour les scolaires).
Trois classes de 3

ème

y ont assistées. Les élèves

prisonniers de cette année parmi lesquelles
figure celle de Germain RUKUKI, burundais,

étaient très sérieux et intéressés.

ancien membre de l’ACAT-Burundi, condamné à

- une en soirée, suivie d’un débat animé par

32 ans de prison pour avoir défendu les droits de

Alain Gleizes. Nous avons rencontré quelques

l’homme

parents, venus à la projection, incités par leurs

particulièrement touchés par ce cas étant donné

enfants qui avaient vu le film dans l’après-midi.

que les 2 prêtres de Lavelanet sont originaires du

Une exposition sur la peine de mort (offerte par

Burundi.

le National) était en vue au cinéma puis est

→ Samedi 15 et dimanche 16 décembre a eu

ensuite restée environ 3 semaines dans l’église

lieu notre traditionnel Marché de Noël.

de Lavelanet.

→ Mercredi 12 décembre, une messe et une

→ Présence de l’ACAT au Festival des Solidarités
(FESTISOL)
Le samedi 1er décembre, nous tenions un stand,

dans

son

pays.

Nous

avons

été

veillée de prières ont été organisées à Lavelanet,
la veille de l’exécution de José Antonio Gimenez
(Floride).

dans le cadre de Festisol, au centre culturel à

→ Le jeudi 24 janvier 2019 dans le cadre du

Foix et proposions aux rares visiteurs

de

Festival du Film Des Droits de l’Homme, nous

répondre aux questions du jeu envoyé par le

accueillerons Mme Claude Mangin, l’épouse du

National.

militant sahraoui Naâma Asfari, emprisonné au
Maroc.
Jacqueline DAYNIE et Bernadette BOSCHETTI
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TARN-ET-GARONNE (82)
→ La journée du samedi 13 octobre 2018 a vu lançait un appel à l'occasion des 70 ans de la
se dérouler le rassemblement régional de

DUDH proclamée en 1948. N'oublions pas que

l'ACAT, qui a commencé par l’accueil des

Montauban fut le siège épiscopal de Mgr Théas,

adhérents.

auteur de la « protestation indignée de la

Puis

ce

fut

la

célébration

conscience chrétienne contre le sort infligé aux
Juifs de France », qui proclamait « que les
Philippe Jouve et Sarah Martin. Merci à eux !
L'après-midi fut consacré à la conférence de hommes, quelle que soit leur race ou leur
Pierre Grenier, délégué national de la Cimade, religion, ont droit au respect des individus et des
qui évoqua les questions brûlantes des Etats », en août 42.
œcuménique accompagné du duo de musiciens

migrations internationales et de la position de

→ Le 15 décembre 2018 a eu lieu le marché de

la Cimade, en liaison avec d'autres associations,

Noël

comme

Les

associations caritatives et/ou de défense des

questions se sont alors succédé, qui révélaient

droits humains, locales ou non : dont l'ACAT.

l'intérêt suscité par ces problèmes et ces choix

Cette journée aura permis de nombreux contacts

politiques auprès des chrétiens et défenseurs

et nous avons récolté des cartes signées ; tous les

des droits de l'homme présents.

visiteurs sont repartis avec de la documentation.

Que retenir de cette journée à Montauban ?

→ Notre groupe, aujourd’hui manque de « peps »

Les quatre départements présents, l'Ariège, la

et n’arrive pas à recruter. Heureusement d'autres

Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne

rencontres œcuméniques ponctuent l'année et

ont présenté leurs différentes activités :

nous permettent de parler de notre Action contre

1-participation aux marchés de Noël où sont

la torture et la peine de mort.

Emmaüs,

l'ACAT,

Amnesty...

exposées les actions en faveur de prisonniers
dans des pays aussi variés que la Chine, le
Vietnam, l'Angola, le Yemen, le Congo, le
Cameroun...

solidaire

qui

réunissait

huit

→ vendredi 18 janvier 2019 à 20h à l'Ancien
collège de Montauban dans le cadre de la
semaine de prières pour l'unité des chrétiens
aura lieu une conférence du pasteur François

2- correspondance avec des condamnés à mort
dans les « couloirs de la mort »

Clavairoly (président de la Fédération protestante
de France), sous le titre « Dieu et César, quelle

3- action contre la peine de mort par la

citoyenneté

projection de films comme « Lindy Lou jurée n°

Europe ? ». Cette conférence est ouverte à tous.

2»

œcuménique

en

France

et

en

- mercredi 23 janvier 2019 à 18h30 à la salle

4- campagnes de signatures avec Amnesty et

Bérault du temple des Carmes, la célébration

d'autres

œcuménique sera assurée par l'Higoumène Jean

associations

pour

des

actions

d'accompagnement de demandeurs d'asile...

de l'Eglise orthodoxe.

→ Le 1er vendredi du mois à 18h sur la place

- vendredi 1er mars 2019 à 17h dans la salle

des Fontaines a lieu le cercle du silence. Des

Navarre 14 rue Cambon aura lieu la Journée

membres du groupe ACAT de Montauban y sont

mondiale de femmes des femmes co-organisée

présents.

avec le groupe œcuménique.

→ Le 10 décembre 2018 fut marquant, car on y

Gisèle PRIGNITZ

