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EDITORIAL
Une urgence absolue pour 2020 : renforcer les groupes 
locaux vieillissants !
La vie associative régionale est une composante es-
sentielle de l’ACAT. Dans chaque région ACAT, la vie 
associative est animée par l’EAR (Equipe d’anima-
tion régionale) renouvelée chaque année démocrati-
quement lors du Rassemblement régional en autom-
ne. Les interlocuteurs de l’EAR sont le Secrétariat 
national localisé au siège de l’association et, dans les 
régions, les adhérents individuels et les groupes locaux.
Chacun sait en quoi consiste le militantisme de base des 
adhérents individuels : envoyer les appels urgents, prier, 
se tenir informé, notamment par la lecture du magazine 
Humains. Mais, périodiquement, des actions diverses sont 
proposées aux adhérents : actions de sensibilisation du pu-
blic (10 octobre, 10 décembre, Festival Cinéma et Droits 
humains, Semaine pour l’Unité des chrétiens, Semaine 
sainte…) ; rassemblements de soutien à des demandeurs 
d’asile en difficulté ; interventions en milieu scolaire ou 
ecclésial ; veillées de la Nuit des veilleurs aux alentours 
du 26 juin. Ces actions sont organisées par les groupes lo-
caux. Sans groupe locaux aucune de ces actions ne pour-
raient avoir lieu. Les groupes sont composés de quelques 
adhérents qui se réunissent périodiquement, réfléchissent 
et prient ensemble et mettent sur pied les actions évoquées.
Or le nombre de groupes locaux a beaucoup diminué au 
cours des dernières années (par exemple, il y a eu jus-
qu’ à huit groupes en Haute-Garonne, il n’en subsiste 
plus que deux actuellement et ils sont à Toulouse). La 
plupart de membres des groupes subsistants ont atteint 
un âge respectable et la relève ne comble pas les dé-
parts… Il y a donc urgence à conforter ces groupes et 
à en initier de nouveaux. Ci-dessous vous trouverez les 
coordonnées des correspondants départementaux aux-
quels vous pouvez vous adresser si vous souhaitez re-
joindre un groupe, voire en créer un avec notre aide.

Pleine d’espérance, l’Equipe d’animation régionale vous 
souhaite une excellente année 2020 !

Alain Gleizes

Correspondants départementaux
ARIEGE - Hélène Prouchet / heleneprouchet@msn.com / 07 
82 41 21 80
HAUTE-GARONNE - Jean-David Raynaud / jean-david.
raynaud@orange.fr / 06 30 69 27 93
GERS - Madeleine Bouteiller Bourel / madeleine.vaysse@
free.fr / 06 70 75 06 37
TARN-et-GARONNE -  Gisèle Prignitz / gisele.prignitz@
wanadoo.fr / 06 16 99 11 33

ARIEGE
Festival Cinéma et Droits de l’Homme
Dans le cadre du Festival Cinéma Droits de l’Homme, l’ACAT a 
choisi le film « Rwanda, la force du pardon » qui sera projeté à Lave-
lanet le mardi 14 janvier à 21h (entrée 5€). Ce sont nos deux prêtres 
burundais de Lavelanet qui animeront le débat. 

Autres dates et autres films
* Mercredi 15 à 20h30 | Mon pays fabrique des armes | Centre multi-
média Espace François MITTERRAND, Tarascon-sur-Ariège (09)
* Jeudi  16 à 21h00 | Gaza | LE CASINO, Lavelanet (09)
* Mardi 21 à 21h00 | L’âge de l’Anthropocène, des origines aux ef-
fondrements, LE CASINO, Lavelanet (09) 
* Mercredi 22 à 20h30 | A lua platz | Centre multimédia Espace Fran-
çois MITTERRAND,Tarascon-sur-Ariège (09) |
* Jeudi 23 à 20h45 | Moi Nojoom, 10 ans et divorcée | MAX LIN-
DER, SaintGirons (09)
* Jeudi 23 à 21h00 | Mon pays fabrique des armes | LE CASINO, 
Lavelanet (09)

Semaine de prières pour l’unité des chrétiens
* Mercredi 22 à 19h au Mas d’Azil, repas-partage
* Vendredi  24 au  temple  de  La bastide sur l’Hers 
Un nouveau pasteur vient d’arriver dans la région et nous sommes 
heureux de l’accueillir.

Anniversaire d’Emmaüs
Les associations du secteur étaient invitées pour fêter les 70 ans 
d’Emmaüs, le 16 novembre à Pamiers. Ce fut une fête très réus-
sie et bravo à Fabien pour cette organisation. Nous avons tenu un 
stand ACAT et quelques visiteurs ont signé les appels du mois.

Soirée contre la peine de mort
Lavelanet le 28 novembre et Foix le 30 novembre ont participé à « Vil-
les Lumières contre la Peine de Mort ». A Lavelanet, la représentation 
de « Le dernier jour d’un(e)condamné(e) » par la Compagnie théâtrale 
« L’embellie Turquoise » a eu beaucoup de succès. 140 élèves des col-
lèges et lycées de Mirepoix et Lavelanet étaient présents et il y avait 
au moins autant d’adultes. Vue l’heure tardive, (et c’est bien domma-
ge !) les jeunes, venus en bus, n’ont pas pu assister au débat, mené par 
Alain Gleizes, coordonnateur régional de l’ACAT, et par le directeur 
de la Compagnie, Bruno Lombard, et l’actrice Lucilla Sebastiani.

Marché de Noël
Comme prévu, nous étions présents au marché de Noël de Lave-
lanet les 14 et 15 décembre, recueillant ainsi quelques signatu-
res d’appels du mois et beaucoup de dessins envoyés dès le len-
demain aux orphelins des Philippines de l’association Virlanie.

Journée des migrants
L’ACAT Ariège fait partie du collectif de soutien aux mi-
grants. Pour la journée des migrants du 18 décembre, nous avons 
donc participé à la marche aux flambeaux qui avait lieu à 18h 
à Foix. Félicitations à René pour tout le travail accompli lors 
de cette soirée (et pour toutes les manifestations d’ailleurs).

Soutiens aux réfugiés
Après être allés devant la gendarmerie de Lavelanet tous les 
mardis matin à 9 heures pour soutenir Osman, un jeune Ma-
lien qui a reçu une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire 
Français), et qui est en attente d’un jugement du tribunal admi-
nistratif, nous nous retrouvons à nouveau devant la gendarme-
rie chaque mardi à 8 heures pour être auprès de Thierno qui vient 
de recevoir, lui aussi, une OQTF, quelques jours après ses 18 ans



Festival Cinéma et Droits de l’Homme
Du 11 au 26 janvier 2020, se tiendra ce festival dont le programme 
est accessible sur http://www.medecinsdumonde.org/fr/fcdh2020. 
Villes concernées dans notre région ACAT : Ax-les-Thermes, Bla-
gnac, Caussade, Fronton, Lavelanet, L’Isle Jourdain, L’Union, Muret, 
Saint-Gaudens, Saint-Girons, Tarascon-sur-Ariège et Toulouse.

HAUTE-GARONNE
Semaine de prières pour l’unité des chrétiens
Parmi les rencontres proposées, notons celle du lun-
di 20 janvier à 20h30 en l’église d’Aucamville avec le té-
moignage d’un aumônier de la Marine sur les migrants.

Marché de Noël, place du Capitole
Comme chaque année, à l’occasion de l’anniversaire de la si-
gnature de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 
(10/12/1948), nous avons partagé, avec nos amis d’Amnesty In-
ternational, un chalet du Marché de Noël mis à notre disposition 
gracieusement par la Mairie de Toulouse. Amnesty proposait aux 
passants son traditionnel marathon des signatures (10 pétitions à 
signer). L’ACAT proposait deux pétitions qui reprenaient les ap-
pels des mois de novembre (RDC) et décembre (Mexique), et de 
la documentation, notamment la toute nouvelle brochure sur les  
« Idées reçues sur la prison » et le livret « 2018, une année d’actions » 
qui présente de façon synthétique les actions de notre association en 
2018. Quelques numéros d’Humains étaient également offerts.

Bilan : Accueil en général sympathique, mais quelques (très peu) re-
fus d’avoir affaire à des chrétiens…. 124 signatures recueillies pour 
l’appel du mois de novembre et 177 pour celui de décembre. 35 bro-
chures sur les prisons et 40 livrets sur les activités 2018 ont été ac-
ceptés. Pratiquement tous les numéros d’Humains ont été emportés.
Nous avons réussi à être constamment deux sur le stand ce qui, vu 
le petit nombre d’acatiens actifs sur Toulouse, implique d’assurer 
en moyenne deux créneaux de présence sur les deux jours. A l’ave-
nir, il va falloir faire appel aux bonnes volontés parmi le adhérents 
individuels ! Terminons sur les impressions d’Evelyne : « Il faisait 
beau (du moins en début d’après-midi), il y avait beaucoup de monde 
qui se promenait... donc pas de problèmes pour faire signer les péti-
tions... C’est vrai que les personnes sont au courant de ce qui se passe 
au Mexique, moins en Afrique et ont signé plutôt la première péti-
tion... Pour moi, ça a été un plaisir de « travailler » avec Amnesty. »

Journée internationale des migrants
Organisé par les Etats Généraux des Migrations (EGM Toulouse 
qui regroupe 35 organisations dont ACAT31), un rassemblement 
s’est tenu à Toulouse le 18 décembre dernier rue Alsace Lorraine 
à la hauteur du square Charles de Gaulle, à l’occasion de la jour-
née internationale des migrants. Flambeaux, discours et cérémonie 
de remise des Barbelés d’Or, organisée par le CCFD, pour sanc-
tionner les trois pays européens qui se sont le plus distingués par 
leur « accueil » des migrants : la Hongrie avec ses 216 km de murs 
érigés à ses frontières, la République Tchèque pour ses 88% refus 
de demandes d’asile et la France avec ses 45000 personnes, dont 
des enfants, placés en centre de rétention administrative. Quel-
ques acatiens étaient présents malgré une fin d’après-midi ventée.

TARN et GARONNE
Semaine de prières pour l’unité des chrétiens
* vendredi 17 à 20h maison diocésaine, conférence du Père Emma-
nuel Gougaud, directeur de la revue « L’unité des chrétiens »
* samedi 25 à partir de 9h30, 20 quai Monmurat, carrefour théologi-
que « l’éthique chrétienne du début et de la fin de vie »
Célébrations oecuméniques
* dimanche 19 janvier à la Sainte famille à 17h30, 33 grande rue 
Sapiac
* lundi 20 janvier chez les Ursulines, 17h30, 2 rue du collège
* jeudi 23 janvier à 15h maison de retraite protestante, quai Montmu-
rat et à 17h30 à l’Ange gardien, 60 faubourg Lacapelle
* vendredi 24 à 18h30 à l’église de St Orens de Villebourbon

En outre, la pastorale des églises protestantes de Montauban organise 
une célébration de prière de la semaine de l’unité à la salle Béraud du 
temple des Carmes. La date est le mardi 14 janvier à 19h30. La litur-
gie est emmenée par la pasteure Véronique Techger-Joliez. La lecture 
d’un texte biblique et une méditation seront faites par les pasteurs 
Pierre-Elie Debenest et Philippe Quéré. 

Marché de Noël
En décembre 2019 nous avons, avec d’autres associations comme le 
Secours catholique et le CCFD- Terre solidaire, organisé le marché 
de Noël solidaire à l’Ancien collègue de Montauban, dans une salle 
spacieuse et claire, à deux pas du marche du samedi (le 14 en l’occur-
rence). De la fréquentation, des échanges, avec, en prime, une vente 
de calendriers pour la Cimade.

Nous avons aussi participé au « Noël ensemble » à la salle Cambon, 
qui est le lieu dédié à l’oecuménisme, le mardi 17 décembre ; le grou-
pe des « conteurs bibliques » donnait une racontée sur Noël es chants 
et la prière en commun suivis d’une collation ont marqué une journée 
riche de témoignages.

GERS
Semaine de prières pour l’unité des chrétiens
* mercredi 22/01, à Mauvezin, salle paroissiale catholique
* jeudi 23/01, à Auch, espace Bethesda
* vendredi 24/01 à Fleurance, au Temple (et non au Carmel de Lec-
toure)

Marché de Noël 2019 à Auch
Une fois de plus, nous nous sommes re trouvées, Paule, Geneviève, 
Anne-Marie, Anne P., Anne L., Monique et moi, dans le Village des 
Humanitaires pendant trois jours au lieu de quatre, tempête oblige. 
La configuration des tentes, séparées, les unes à côté des autres, était 
moins conviviale que l’an passé.
Rien à vendre à l’ACAT. Cette année, notre objectif a été que les 
visiteurs puissent se souvenir, une fois rentrés chez eux, qu’il y a des 
personnes qui souffrent dans certains pays, même si tout est fait pour 
nous le faire oublier en ce temps très festif de Noël. Pour cela, nous 
avons repris les photos des victimes de la Nuit des Veilleurs, pour les 
afficher  avec les textes du livret NDV à consulter et nous avons fa-
briqué des étoiles à suspendre offertes,  au recto le nom d’une victime, 
son pays et la bande logo de l’ACAT. Une présentation qui a pu attirer 
l’œil et interpelé. Une bonne centaine d’étoiles ont été offertes.
D’autre part, à la signature, les appels du mois de décembre, « Je sou-
tiens Erick Iván et Verónica » au Mexique : 36 appels signés.
Deux pétitions proposées :
* La détention arbitraire, et tortures, depuis sept ans, de Nguyen Van 
Hoa, au Vietnam : 88 signatures.
* L’arrestation, le 23 novembre dernier, du défenseur copte des Droits 
Humains, Ramy Kamel, en Egypte : 78 signatures.
Et comme certains se demandent à quoi sert de signer, nous avons 
résenté une bonne nouvelle : la libération de Sadat Illiya Dan Malam, 
militant de la société civile au Niger.


