ÇA NE SERT À RIEN
D’AGIR ?
1
Nous nous sentons souvent
impuissants face à l’ampleur
de la tâche que représente
la lutte contre la torture et la
peine capitale.

Le premier a été
emprisonné plus de
27 ans. Ce n'est qu'un an
et demi après sa libération
qu'il a obtenu l'abolition de
l’apartheid en Afrique du Sud.

En ce qui concerne
le second, nul doute
que son combat pour
les droits civiques des Afroaméricains porte encore ses
fruits aujourd'hui.

Les
du Retours sur actions de ce
numéro d’Humains (voir p.36
à 39) le prouvent : nous aussi,
nous pouvons faire avancer
les droits de l’homme.

À partir du moment où une
victime retrouve foi en
l’humanité grâce à notre
action …

... peut-on considérer
que nous avons accompli
une partie du chemin ?

Dans les faits, c’est souvent
l’addition des petits pas qui
permet les grandes avancées.

Pour autant, est-il
juste de dire que ça
ne sert à rien d’agir ?

Liu Xia, Moussa Bilal
Biram, Roberto Carlos
Ruíz Hernández… Autant
de victimes libérées
grâce à la mobilisation
des citoyens de par
le monde.

« Continuez ! Votre action
c’est notre bouclier ! », « Je
ne pensais pas qu’il y avait
des gens aussi humains sur
la terre », nous disent-ils par
exemple.

À l’ACAT, nous en
sommes convaincus.

Il suffit de s’intéresser aux
combats de Nelson Mandela
ou de Martin Luther King
pour s’en rendre compte !
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De plus, les
courriers
des victimes et de leurs
proches en disent long.

Ils disent à quel point votre
mobilisation les réconforte
et leur donne espoir.

C’EST POURQUOI NOUS
LE DISONS HAUT ET FORT :
OUI, IL FAUT CONTINUER
À AGIR !

Nelson Mandela by enrico chialastri from the Noun Project. / Martin Luther King, Jr. by Leonardo Schneider from the Noun Project
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