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Éditorial : Dur, dur aujourd’hui d’écrire un éditorial qui évite le mot « covid » ! (Au fait, covid, c’est
un acronyme anglais, donc neutre. Alors pourquoi le féminiser ?) LE covid donc n’a tout de même
pas réussi à masquer tout à fait quelques actualités brûlantes pour l’ACAT : Donald Trump relance
les exécutions fédérales ; la police biélorusse massacre les manifestants contre Alexandre
Loukachenko ; la torture est devenue systématique et généralisée au Venezuela ; la Turquie couvre
les exactions de l’armée nationale syrienne contre les Kurdes et autres populations au nord de la
Syrie ; le gouvernement chinois maltraite les Ouïghours ; l’opposant russe Alexeï Navalny se remet
difficilement d’une tentative d’empoisonnement. Et l’on pourrait évoquer encore et encore les
migrants en Méditerranée, dans les Alpes, en Libye…
La vie militante à l’ACAT a tourné un peu au ralenti ces derniers mois. Bien sûr, le covid y est
pour quelque chose. Et quelques difficultés de personnes au Secrétariat national aussi. Mais voilà

que le tout récent « Agissons avec l’ACAT » (que tous les adhérents reçoivent à présent à l’initiative

de la nouvelle directrice du Pôle Vie militante, Laurence Rigollet), montre les signes d’un
désengourdissement. Rappelons-nous que sans les adhérents, sans les groupes locaux, l’ACAT
n’aurait pas le même impact. Or le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation diminue année
après année. Dans notre région Centre-Pyrénées (départements 09, 31, 32 et 82), la baisse est de
10% par an. Il y a urgence à recruter. Ce n’est pas une question de finance, le nombre de simples
donateurs est élevé. C’est une question d’impact de notre action. Recruter des adhérents devient
impératif ! Des adhérents qui se mobilisent sur les appels urgents, éventuellement diffusent les
appels du mois et, si possible, participent à la vie des groupes locaux.
Alain GLEIZES

Coordonnateur de la région Centre-Pyrénées

BONNES NOUVELLES
Ce n'est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule, c'est grâce à vous !
→ MEXIQUE : Emprisonné depuis le 28 février 2017, sans preuves fondées, sur la base d’aveux

obtenus sous la torture et à l’issue d’un procès inéquitable, Juan de la Cruz Ruiz a été libéré le 9
décembre 2019.
→ CHINE : La journaliste et militante féministe Huang Xueqin, détenue au secret depuis octobre 2019,

a été libérée sous caution le 17 janvier 2020.

Rassemblement régional 2020 – Si les mesures sanitaires ne s’y opposent pas, notre rassemblement
régional statutaire aura lieu à Auch, le samedi 14 novembre. D’ores et déjà bloquez cette date. La
Déléguée générale, Nathalie Seff, sera présente.

La matinée sera consacrée aux démarches statutaires (rapports, élections des membres de l’Equipe

d’Animation Régionale (EAR) et des délégués à l’Assemblée Générale 2021 à Autrans fin mai).
L’après-midi nous aurons une conférence-débat par Alain Refalo, membre de l'Institut de recherche sur

la résolution non-violente des conflits, qui interviendra sur le thème « Non-violence et désobéissance
civile ».
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Nous nous sommes retrouvés à 18h pour cette lecture
de la Passion.
Après un mot d’accueil du pasteur Laurent Marty, les
chapitres 26 et 27 de l’Évangile de Saint Matthieu ont été
lus par divers membres des Églises ; Mgr Gardès a
assuré la prédication et Claude-Élise a lu la prière qu’elle
avait rédigée pour l’ACAT, et dont voici le texte :
« En ANGOLA, à mi-avril 2015, un nombre important
de membres de l'église « Luz do Mundo » a été massacré
par des éléments de la Police en violation des droits
humains. Cela fait 5 ans et justice n'a toujours pas été
rendue à ce jour. L'ACAT écrit au président de la
république d'Angola Joao Lurenço. En silence, pensons
aussi, en ce jour, aux victimes torturées ou exécutés et
aux humains dans des couloirs de la mort,… le Christ
se fait proche de leur souffrance. Nous lisons la passion
du Christ à la lumière de la « Bonne Nouvelle » qu'il a
prêchée et vécue. Nous découvrons que le Dieu qu'il
nous a révélé est Source de Vie, Source d'Amour et
Fondement de l’Être. Alors la seule façon de glorifier
Dieu c'est d'avoir le courage d'être tout ce que nous
pouvons être, et plus nous avons ce courage plus nous
pouvons rendre Dieu Visible. C'est aussi ce que nous
essayons de faire à l'ACAT. »

GERS (32)

→ La Coordination des Collectifs de Migrants du Gers
(CCM32), a organisé le samedi 20 juin 2020 - Journée
mondiale de Réfugiés - une manifestation à AUCH à
laquelle le groupe Acat-Auch a décidé d’apporter son
soutien, aux côtés de plusieurs Organisations Non
Gouvernementales (ONG) et associations (Amnesty,
Ligue des droits de l'homme, RESF, Cimade, etc.)
L'objectif était d'attirer l’attention du public et d'appuyer
une lettre adressée à la préfecture demandant la
régularisation des étrangers sans papiers habitant sur le
territoire Gersois.
Ce
rassemblement,
autorisé
par
la
préfecture, a réuni plus
d’une centaine de
personnes dans un
petit parcours en haute
ville, entre mairie,
préfecture et marché,
dans
d’excellentes
conditions.
Derrière la banderole : « Régularisez les sanspapiers ! Pour l’égalité des droits », de nombreux
panneaux indiquaient le nom des communes gersoises
où s’est créé un collectif de soutien à une ou plusieurs
familles migrantes ainsi que des slogans tels que :
« Humanité », « Dignité », « nous avons besoin de
leur aide », « sachons voir leur compétence », « ils
veulent travailler », « c’est bon la cuisine
albanaise », « nous vivons déjà avec eux », « nos
enfants s’enrichissent de leur présence », « ils sont
nos amis », etc.
L'Acat-Auch avait choisi de centrer ses 6 panneaux sur le
droit au travail (art 23 de la DUDH) et la notion de
dignité directement liée à la possibilité de travailler
légalement.

→ POUR UN CONDAMNÉ A MORT
Après avoir relayé au groupe d’Auch, l’exécution
annoncée pour le 18 mars, de M. John William Hummel,
américain du Texas qui correspond depuis trois ans avec
une acatienne, nous avons décidé d’offrir un temps de
jeûne et de prière.
Geneviève, Anne et moi, nous sommes réunies à Auch,
dans la chapelle St Joseph de la Maison Diocésaine, de
12h30 à 13h30, le vendredi 13 mars. L’info avait été
envoyée aux adhérents et sympathisants pour se mettre
en union de prière.
Madeleine BOUTEILLER
Geneviève CAMPAGNAC

LECTURE OECUMÉNIQUE DE LA PASSION
En plein confinement, cette lecture, organisée chaque
année le mercredi saint, a pu être malgré tout célébrée.
À l’initiative du pasteur de l’EPUG (Église Protestante
Unifiée du Gers- (EPUG)) Laurent Marty, une plate-forme
téléphonique a été mise à disposition par l’instance
régionale du Sud-Ouest et permettre ainsi de nous
retrouver entre paroissiens le mercredi 8 avril pour cette
célébration. Nous ne pouvons que remercier tous ceux
qui ont préparé à distance, c’est-à-dire dans des
conditions moins confortables : le pasteur Xavier
Dufour pour l’Église Évangélique Protestante du Gers
(EEPG), le père Christophe Adler pour l’Église
catholique, les pasteurs Jean-Marc Hoppeler, Laurent
Marty, Alain Labant pour l’EPUG et Claude-Élise
Lalanne pour l’ACAT-France.
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LA NUIT DES VEILLEURS A BARRAN
Quelques personnes étaient venues prier.

LA NUIT DES VEILLEURS A MAUVEZIN
Le groupe ACAT s’est retrouvé, cette année encore,
pour célébrer la nuit des veilleurs, partagée avec le
pasteur Laurent Marty. Une douzaine de personnes
sympathisantes de l’ACAT était présente. Présentation
de quelques cas, prières pour les victimes et la
conversion des bourreaux, ont été lues au cours de la
soirée entrecoupée de chants. A la fin de la veillée, tous
les participants ont souhaité allumer une bougie virtuelle
sur le site de la nuit des veilleurs.
Merci à Daniel et à Marie-Christine pour cette
préparation.
Jean-David RAYNAUD

dernières années, elle continuait à dispenser sa
lumineuse
présence,
modeste
et
efficace.
Beaucoup de personnes étaient présentes au temple des
Carmes de Montauban pour lui rendre un dernier
hommage.
L'ACAT est une grande famille, pleine de belles
personnes généreuses dont le départ laisse des traces.
Une « triste » nouvelle ? Oui, pour tous ceux qui l'ont
aimée et côtoyée ici-bas, mais grande joie des
retrouvailles pour d'autres qui l'accueillent dans la
Maison du Père. Notre foi commune doit être un grand
réconfort ! Disons « a dieu » à Jacqueline.

ARIÈGE (09)
→ Nous étions une
vingtaine
de
personnes à nous
retrouver à la maison
paroissiale
de
Lavelanet pour la
Nuit des Veilleurs le
26 juin au soir.
Veillée très priante
comme chaque année ! (préparée avec soin par nos 2
amis du Mas d’Azil : Patricia et Alain Boulanger)
N’ayant pas pu organiser une soirée, quelques fuxéens
étaient venus se joindre à nous.
A Pamiers, la chapelle de la maison des œuvres était
restée ouverte toute la nuit, permettant à ceux qui le
souhaitaient de rester prier encore un moment après la
célébration.
Tous les participants qui le désiraient sont repartis avec
des cartes de soutien à envoyer aux victimes qui ont
bien besoin, non seulement de prières, mais de savoir
que dans le monde entier, nombreuses sont les
personnes qui pensent à elles et leur souhaitent
beaucoup de courage.
Au Mas d’Azil, a eu lieu une nuit des veilleurs en
présence du père René Roueix et du pasteur Bernard
Bordes. Une quinzaine de personnes s’étaient déplacées.
→ L’ACAT fait partie des organisations qui ont lancé
un appel pour un monde de paix, de justice sociale, des
droits humains. Pour cette raison, nous étions quelquesuns à la marche pour la paix le 19 septembre à Foix.
A 11h, nous sommes allés au cercle de silence contre la
peine de mort, qui a lieu chaque 3ème samedi du mois à
Foix aux allées Villote.
→ A Lavelanet, nous continuons les cercles de silence
les 1ers samedi du mois.
Le 30 novembre, nous allons, à nouveau, participer à
« Villes Lumières contre la Peine de Mort », avec le
soutien de la municipalité.

→ Les réunions de groupe de Montauban ont lieu le
3ème jeudi de chaque mois à 10h au temple des
Carmes. Rejoignez-nous le jeudi 15 octobre !
Gisèle PRIGNITZ
Patricia BOULANGER
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LA NUIT DES VEILLEURS A TOULOUSE
Une trentaine de personnes étaient présentes au temple
du Salin pour la veillée de la nuit des veilleurs.
La veillée a débuté par un message de William,
condamné à mort dans l’Indiana :
« Merci, mes amis, pour les prières, merci de vous souvenir de ceux
que le monde oublie, reclus en prison : ceux qui sont innocents,
ceux qui sont persécutés pour des raisons religieuses ou politiques et
même ceux qui sont coupables et qui ont désespérément besoin de la
miséricorde ! Puisse Dieu vous sourire et vous montrer sa tendresse
tous les jours de votre vie ! Paix ! »
S’en sont suivis des prières pour les victimes de la
torture dont Samar Badawi en Arabie Saoudite, Celeste
Nlemvo Makela, Parfait Mabiala, Franck Donald
Saboukoulou, Guil Ossebi et Meldry Dissavoulou au
Congo, et bien d’autres sans oublier un temps de prière
pour les bourreaux. Des respirations musicales ont été
interprétés par un jeune duo toulousain Estelle
(violoncelle) et David (clavier) Besingrand.
Puis vinrent les lectures du livre de Job 6, versets 1 à 13
et de l’Evangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37.
C’est le pasteur proposant, de l’Église protestante unie
de France, Frédéric Girard, qui a fait l’homélie.
Cette veillée s’est terminée sur de bonnes nouvelles : aux
Etats-Unis un juge fédéral a estimé que Rodolfo Alvarez
Medrano, condamné à mort, avait droit à un nouveau
procès et au Vietnam, la libération de Trần Thị Nga,…
Cela nous redonne de l’espoir dans notre action.
Une adaptation radiophonique préenregistrée a été
transmise à 21 h par Radio Présence, non seulement
dans les 4 départements de notre région 09, mais
également dans les Hautes-Pyrénées, dans le Lot et dans
l’Aveyron qui font partie d’autres régions ACAT. JDR

Bernadette BOSCHETTI

TA R N - e t - G A RO N N E ( 8 2 )

→ Jacqueline Spony, que vous avez connue, et qui a
porté l'équipe de l'ACAT montalbanaise, où elle m'a
invitée à entrer en 2011, est décédée cet été. Elle était
engagée dans des lieux divers comme l'aide aux plus
démunis via l'Entraide protestante, l'Accueil Montauriol
(accueil de jour) et l'accueil lors des permanences de la
Cimade où elle s'occupait en particulier du vestiaire.
Chacun connaissait sa discrétion, son sourire et son
attention aux autres, qui mêlait écoute et soins du corps
(relaxation, sophrologie), qu'elle avait pratiqués dans
son métier d'infirmière. Malgré une santé altérée ces
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