Page 1 sur 8

-------------------------------------------------------------- N° 20 - juin 2017 ----------------------------------------------------

L'Assemblée Générale de l'ACAT
" Mes impressions au retour de l’Assemblée Générale de l’ACAT "
(Vivian Bancel, délégué de la Région ACAT Languedoc Roussillon)
C'est à Remiremont, plus exactement à Bussang, station de ski à un jet de
boule de neige du Ballon d'Alsace, que nous sommes allés pour participer à
l'AG. La neige abondante cet hiver était encore présente au sommet du ballon
en ce premier avril 2017 et faisait de la résistance au printemps. Celui qui écrit
ces lignes en a profité pour faire une marche vert chlorophylle dans la forêt
des Vosges. Je vous dis le dépaysement par rapport à nos garrigues basses
rases du midi.
C'est donc au milieu de ce cadre que les délégués régionaux des 27 régions ACAT que compte notre pays se
sont retrouvés pour l'Assemblée Générale. Nous en sommes revenus plus fort, notre engagement a franchi
un palier. C'est vrai que nous sommes prédisposés à ça, sinon on ne fait pas le déplacement. Nous savons
tous ce qu'est une AG : au menu, les rapports succèdent aux rapports, les motions aux vœux, et cette année
une présidente à un président. Le couronnement de Florence Couprie, pasteur propulsée présidente. Des
tonnes d’applaudissements de remerciements pour le Dominicain Gabriel Nissim président sortant.
En face de nous, sur la tribune, le secrétariat parisien, tous des pros très qualifiés, formés pour le plaider la
cause des droits de l'homme dans les instances nationales et internationales, avec l’aide d’un salarié de la
FIACAT permanent à l'ONU à Genève.
Projetons nous en direction de la Nuit des Veilleurs, traditionnellement le 26 juin. Avec cette année
l'implication des journaux La Croix et Réforme et dans un même élan nos Églises. Une première que l'on
doit en haut lieu au dynamisme du « national », plus précisément du Comité Directeur. Le recul surprenant
et brutal des droits de l'homme dans le monde nous oblige dans l'autre sens à une égale mobilisation.
AG à Bussang (une "adhérente de base" des PO)
Belle expérience que cette AG à Bussang (accueil et organisation parfaits des amis lorrains) qui a permis à une
adhérente de base
- de découvrir la jeunesse et le dynamisme de l’équipe nationale au service des régions et des groupes,
- de se ressourcer en vivant la fraternité, notamment au cours de cette belle célébration œcuménique, en
réfléchissant sur la « résistance », notre combat contre la déshumanisation, grâce à des intervenants de
grande qualité,
- mais aussi en partageant une soirée de franche gaieté avec les sketchs de Raymond Devos.
Pour repartir en sachant que notre action est juste, portée par des êtres charismatiques comme notre
président Gabriel Nissim (qui termine son mandat ovationné).
Un peu déçue toutefois que notre vœu concernant les réfugiés mineurs ayant une famille au Royaume Uni
n’ait pas été jugé urgent. «

..ooOoo..
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Nouvelles des groupes et des départements
Méditerranée Solidaire
Les Lunellois, c'est bien connu, aiment aller à la pêche, ils ont beau jeter le filet ici ou là,
rien n'y fait, rien ne mord, ils en sont réduit à pêcher la lune qui se reflète dans l'eau, d'où
leur nom de Pescalunes. Pourtant ce ne sont pas les sirènes qui manquent ces temps-ci en
Méditerranée, mais comme nous sommes à moitiés sourds et aveugles, une pathologie
difficile à soigner, nous n'entendons pas toujours Poséidon (Dieu de la mer) qui nous dit
dans quelle direction lointaine et pourtant si proche il faut regarder.
Nous nous sommes retrouvés ce samedi 25 mars à St Christol, (commune satellite de Lunel) à l'appel du
collectif ''MÉDITERRANÉE SOLIDAIRE". Une journée festive pour consacrer la naissance de notre collectif.
Ce qui fait remonter la conception de ce collectif à environ 9 semaines plus tôt, naissance à terme.
Rendons à César ce qui est à César, au MRAP ce qui est au MRAP. C'est à l'initiative de ce dernier
(Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) que des premières réunions auront lieu
dans la cité sur le thème de l'accueil des migrants. Tout de suite L'ACAT Lunel répond présente parce que là
où on trouve César Dieu n'est pas loin. Dieu n'a pas le monopole du cœur ; autour de la table les
Mamaraudeuses qui s'occupent des gens qui sont à la rue, capables de se déplacer à Nîmes, Montpellier,
côtoient les descendants des républicains espagnols dont l'accueil en France dans des camps fait tache. Pas
sûr que la République, qui a la mémoire courte, ait tiré la leçon du passé eu égard à ce qui se passe
aujourd'hui. Continuons notre tour de table pour citer l'association Welcome, la Cimade...
À cette première réunion on mesure nos forces, on se compte, on se recense (combien de divisions...) ; de
réunions en réunions on en arrive à cette journée festive du 25 mars à St Christol ou on entérine le nom de
notre collectif, ''Méditerranée Solidaire''. Bien nommer les choses est important, et le mot Méditerranée
nous met en prise directe avec l'actualité, et nous ouvre l'horizon. Depuis ce jour quelques semaines ont
passé et on a vu le collectif dans diverses manifestations dans la rue ou sur les places...
Un nouveau festival de cinéma dans l’Hérault - (Maryse)
Le Gard ayant montré l’exemple, avec un festival devenu très important au fil des ans,
l’Hérault – jaloux - s’est décidé : il a organisé son premier festival « Au Cœur des
Droits Humains » au mois de mars dernier. Notre mission de sensibilisation du public
s’en trouve ainsi renforcée, l’image (fiction ou documentaires) étant un média qui
intéresse les publics de tous âges.
L’ACAT ne s’est pas lancée seule dans cette aventure : les groupes de Montpellier
d’Amnesty International, OXFAM 34 et le Planning Familial étaient de la partie, ce qui a permis d’aborder
les droits humains (dont ceux de l’enfant) sous différents angles.
Nous nous sommes « accrochés » au festival d’Amnesty qui se déroule en PACA-Corse depuis plusieurs
années, ce qui, moyennant une participation financière, permet d’avoir de l’aide technique au niveau de la
sélection des films et de la communication.
Six projections ont été organisées : cinq à Montpellier et une à Frontignan, quatre dans des salles de cinéma
et deux en milieu universitaire. Deux ont bénéficié de la participation du réalisateur du film projeté.
De nombreux Acatiens ont participé à plusieurs séances, mais ce sont eux qui ont particulièrement organisé
une projection du documentaire sur le Pérou, « Te saludan los cabitos », à la Faculté de Théologie de
Montpellier, avec un animateur de débat passionné : le père Gui Lauraire, adhérent de l’ACAT.
Mention spéciale à la soirée à Paul Valéry, en présence de nombreux étudiants, et au dîner indien qui
accompagnait la projection de Frontignan.
Rendez-vous au festival 2018, qui sera étendu, je l’espère, à tout le département.
..ooOoo..

Page 3 sur 8

En Lozère, Joseph nous raconte :
Nous sommes trois distributeurs des appels du mois sur la Haute Lozère (200 appels distribués).
Tenue d'un stand courant du mois d'août lors d'un vide grenier à St Chély d'Apcher.
Organisation d'une veillée de prière pour la nuit des veilleurs (26 juin).
Participation à la journée mondiale du migrant et du réfugié (dimanche 15 Janvier) par l'envoi d'une Prière
Universelle pour les migrants et les réfugiés aux 7 communautés locales de haute Lozère.
Notre petit groupe fait toujours partie de la région acat 11 mais est relié à Paris, reçoit l'envoi aux
groupes.
La vie continue malgré notre absence au niveau des activités de l'EAR.
Saluez de ma part tous les acatiens que j'ai connus à Montpellier.
Amitiés Joseph
. . . et à Mende :
Fête des peuples du 5 mars 2017
Pour vivre tous en harmonie.
Le dimanche 5 mars à la Halle Saint Jean à Mende à eu lieu la 5° fête des peuples sur le thème « vivre tous en
harmonie », organisée par l’Association Fête des Peuples Lozère.
Cette fête se veut un temps de rencontres, d’échanges et de partages entre Lozériens et personnes de
différentes nationalités présentes chez nous. Le Président de l’Association, Hervé Ferrier, accompagné du
Bureau et des bénévoles, a ouvert les festivités en présence des autorités de la ville.
Le groupe Acat de Saint Chély était présent par la tenue d’un stand avec les autres associations culturelles, de
solidarité, de jumelage travaillant ici ou ailleurs dans le monde.
Plusieurs participants ont manifesté de l’intérêt pour les dossiers : «Accueil de l’étranger » et « Violences
policières » et une dizaine d’entre eux ont été pris.
Près de 650 personnes représentant environ 70 nationalités ont pu partager un grand buffet et déguster des
spécialités culinaires préparées par chacun de nous. Tout au long de l’après midi où environ 170 personnes
nous ont rejoints, Marie Joe, notre présentatrice, et Arno à la sono, nous ont entraînés dans une ronde tout
autour du monde en accompagnant des danses de Tchétchénie, Arménie, Albanie, les associations Country
Passion (folklore américain), danses du Portugal, la Bouréio de Mende (folklore occitan), Danse Attitude,
(danses orientales), danses malgaches et sénégalaises, sans oublier la musique irlandaise et le théâtre
d’expression silencieuse (élèves du Lycée Chaptal).
Le message de paix préparé par les représentants des différents cultes (catholique, protestant, orthodoxe,
musulman, bouddhiste) ainsi que des personnes athées, a été proclamé. En voici quelques extraits : « Vivre en
Lozère, tous en harmonie , c’est notre thème de cette 5° fête des peuples en Lozère ». Mais que veut dire vivre
en harmonie ?
Vivre en harmonie, c'est être différent et former un tout. C'est considérer nos différences comme une source de
richesses, au lieu de les transformer en sources d'inégalités, de discriminations et d'exclusions.
Vivre en harmonie, c'est reconnaître qu'il y a plus de ressemblance que de différence entre nous. Nous
cherchons à être et vivre heureux. Créons des conditions de bonheur en luttant contre toutes les violences, y
compris celle qui est en nous.
Vivre en harmonie, c'est être conscient que chacun peut être utile à la société…A nous de libérer les talents et
les forces vives des uns et des autres.
Vivre en harmonie, c'est accepter l'autre dans ses traditions, sa culture, sa religion.
En Lozère que nous soyons catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes musulmans, juifs, bouddhistes
ou athées, nous voulons construire ensemble un monde de respect et de tolérance. Il nous semble important
pour construire une véritable paix et une vraie harmonie entre nous : que chacun soit attentif aux besoins des
uns et des autres pour vivre la solidarité et la défense des droits humains.
..ooOoo..
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Le "brexit", une raison ou un prétexte ? ? ?
Pour l’ACAT des P O : Yvon TRAFFI
18, rue de Notre-Dame d’Ultrera
66690 Sorède

Le 13 avril 2017
Monsieur Edward LLEWELLYN
Ambassadeur du Royaume- Uni
35, rue du Faubourg Saint-Honoré
75 383 Paris cedex 08 – France

Excellence,
Plusieurs membres du groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) de Perpignan ont été
saisis par une déclaration de votre Premier Ministre Madame Theresa May, il y a quelques jours, déclaration
reprise dans les médias et disant en substance que désormais, compte tenu du nouveau contexte établi par le
brexit, il ne serait plus question d’admettre sur le sol du Royaume-Uni les jeunes mineurs repérés à Calais et
désirant retrouver leur famille dans votre pays.
Ces mineurs ont été éparpillés dans différents centres d’hébergement en France, dont une quarantaine
dans un centre de vacances situé à Sainte-Marie, près de Perpignan.
Sept d’entre eux ont été admis en Grande- Bretagne sur dossier conforme à vos exigences mais les autres
désespèrent maintenant de parvenir à rejoindre leur famille.
Nous sommes convaincus qu’en aucun cas on ne peut mettre dans la balance des négociations qui
s’ouvrent le sort de ces adolescents qui, fuyant les guerres et la misère, n’aspirent qu’à s’intégrer à votre nation.
Ils sont une richesse.
Nous serions choqués que l’esprit de tolérance et l’amour des libertés, si vivace dans votre pays, ne
prenne pas en compte la souffrance de ces jeunes. Vraiment vous devriez les admettre au Royaume-Uni !...
Le groupe ACAT de Perpignan vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de ses
salutations respectueuses.
. . . . . . et la réponse de l'Ambassadeur : dans le prochain numéro 21 de septembre.
..ooOoo..
. . . du groupe de Montpellier (Dominique Deage)
"Nous avons eu le grand bonheur de voir libérer Fayçal Moqalled (Liban) à qui nous avons écrit pendant 4 ans.
Nous avons participé à la collecte faite pour payer ses frais de sortie, avec d'autres groupes en France.
Notre groupe diminue en nombre, nous faisons un appel pressant à de nouveaux participants pour l'an prochain."

..ooOoo..
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Nouvelles fonctions de l'EAR : être "membre associé"
Un pôle "animation" dans notre région !
(Anne-Cécile ANTONI - Responsable du pôle « Manifestations culturelles » auprès de l’EAR)
Dans le dernier numéro du LIEN, nous avions fait un appel pour trouver
des membres associés à l’EAR qui accepteraient de remplir une fonction
précise pour contribuer à l’animation de notre région ACAT. Anne-Cécile
ANTONI a accepté la fonction de responsable du pôle « manifestations
culturelles ». Elle nous a envoyé un premier article et se tient à votre
disposition. Pour lui écrire cliquer sur son nom.
Joseph MIQUEL assure, hors EAR, la fonction de correspondant
départemental de la Lozère. Merci à lui.
Nous sommes toujours à la recherche d’un responsable pour le pôle
« communication externe » et d’un responsable des élections.
LA CULTURE, ARME PACIFIQUE CONTRE LA TORTURE.
Quoi de mieux que l’art et la culture pour sensibiliser aux droits de l’homme un public dubitatif, voire
défiant ? L’ACAT a publié en 2016 un catalogue « Culture et droits de l’homme » qui propose des
œuvres culturelles -théâtre, cinéma, expositions, webdocumentaires-, que notre ONG soutient dans le
cadre de partenariats. Le catalogue 2017 ne devrait pas tarder à sortir. Pour ma part, j’essaie de
compléter ces propositions, à l’intention des groupes et de l’EAR, en me tenant à l’affût de spectacles
qui sont de possibles vecteurs de sensibilisation.
Vous cherchez une pièce de théâtre sur la torture ? Dans L’Algérie, le soleil et l’obscur,
Madeleine Chaumat décrit la terreur qu’elle a vécue dans les caves des tortionnaires, observe les effets
sur elle-même de la torture et mesure ce qui reste indicible dans son expérience. Ce spectacle s’adresse
aux adultes et aux lycéens de terminale et de première.
Compagnie La Poursuite BP 1124 69203 Lyon cedex 01. Tel : 09 62 30 43 34
Contact sur le site http://lapoursuite.canalblog.com/
Une victime peut-elle devenir bourreau ? Dans la pièce La jeune fille et la mort, d’Ariel Dorfman,
Paulina, ex-militante torturée, attend son époux. Celui-ci est raccompagné à la maison par un médecin,
en qui Paulina croit reconnaître son tortionnaire. Elle convainc son mari de « jouer » l’avocat de la
défense. La victime se mue alors en tortionnaire. Dans sa nouvelle mise en scène, cette pièce connaît un
grand succès. Elle est soutenue par l’ACAT.
Contacts : Les Théâtr’Ailes 06 81 20 73 37 ; contact.lestheatrailes@gmail.com
http://www.lestheatrailes.com/la-jeune-fille-et-la-mort/
On vous interpelle parfois sur le « silence de Dieu » ? A Marseille, en 2015, les participants au
colloque « Religion et torture » organisé par l’ACAT et l’Institut catholique de la Méditerranée, ont vu
la pièce JOB, les lamentations d’un Job insatiable, mise en scène par Agnès Galan. Job y interpelle
Dieu sans trouver de réponse. Contrairement au « happy end » de la Bible, ce Job-là ne trouve pas le
repos.
Des demandeurs d’asile peuvent-ils jouer leur propre rôle ? Les murs, pièce-éclair mise en scène
par Adnan Al Khader, est une initiative du Café solidaire de la délégation du Secours Catholique de
l’Hérault. Interprétée par trois migrants, la pièce retrace en trois actes leur parcours migratoire : les
raisons du départ, le voyage et ses dangers, les issues possibles en France suite à leur demande d’asile.
Cette pièce très brève -15 mn- est aussi disponible sur clé USB. Contact :
simone.maffrebauge@gmail.com 06 85 52 12 59
Vous cherchez une comédienne ? Dans mon église montpelliéraine, à Don-Bosco, j’ai fait la
connaissance de Thaly William, une paroissienne qui est aussi comédienne. Dans le cadre de sa
compagnie, le Théâtre de l’essentiel, une collaboration avec l’ACAT l’intéresse.
Le.theatre.de.l.essentiel@gmail.com 06 84 27 73 73/06 12 48 85 46
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Vous avez monté un spectacle vivant, organisé une exposition ou projeté un film. Racontez-nous votre
expérience ! Tous les groupes de la région pourront en profiter pour se lancer à leur tour : la culture est
une arme pacifique contre la torture.

Préparation du Rassemblement Régional
d'octobre 2017
AVANT-PROJET DE PROGRAMME
RENCONTRE ACAT-SOLIDARITÉS
Nîmes, samedi 14 octobre 2017
Rappel : la Région ACAT Languedoc-Roussillon organise à Nîmes son rassemblement régional sur le thème
de l’accueil de l’étranger. Le samedi après-midi est prévu un temps d’échanges entre les adhérents qui sont
concrètement impliqués dans cet accueil et ceux qui voudraient s’y impliquer.
Un appel a été fait à l’association Solidarités de Barjac pour qu’elle vienne témoigner de ses deux
expériences d’accueil d’une famille, celle de 1992 et celle de 2017, avec un (ou plusieurs) membre(s) de ces
deux familles. Cet avant-projet est la première étape de l’organisation de ce temps de rencontre.
UN JOUR OU DEUX ?
Lors du Rassemblement Régional (RR) de 2016, nous avons pris (par un vote) la décision que, à titre
expérimental, la durée du RR de 2017 serait réduite à une journée (au lieu de deux), dans le but d’y faire
participer un plus grand nombre d’adhérents « de base ». Plusieurs des autres régions ACAT font d’ailleurs
ainsi depuis des années.
Or depuis quelques années, nous choisissions un thème de RR en lien avec le projet régional ou le contexte
national. Ceci nous a permis, à Alès en 2015 (peine de mort) ou Puimisson en 2016 (actions auprès des
jeunes), de faire se rencontrer et s’exprimer les groupes de la région qui sont engagés sur ce thème. Cette
année, ce sera l’accueil de l’étranger.
Une durée d’une journée ne le permet pas (car à cause des trajets elle est déjà remplie par la partie
statutaire, la manifestation « grand public » choisie, la célébration œcuménique etc.) Et les participants
potentiels à ces deux parties d’un RR, de base ou engagés, ne sont pas les mêmes !
Comme ce n’est pas la quadrature du cercle, nous avons trouvé une solution qu’on pourrait exprimer ainsi :
1=1 mais 1+1=2.
Une journée (en fait le samedi après-midi) sera consacrée aux échanges des engagés (ou de ceux qui
voudraient le devenir). Comme nous serons dans le Gard, nous nous appuierons pour son animation sur
une équipe locale œcuménique du nord du département qui ne fait pas partie de l’ACAT.
Une journée (le dimanche) sera consacrée au RR stricto sensu, avec les élections, l’échange avec le National,
une table ronde ouverte au public et la participation au culte de la communauté protestante locale. Nous
incitons vivement les adhérents individuels, particulièrement les nouveaux venus dans la région, à y venir
nombreux. Nîmes est facile d’accès.
Ce seront donc deux événements distincts mais reliés, et les inscriptions à l’un ou à l’autre seront
indépendantes.
Entre les deux (le samedi soir), ceux qui participeront aux deux journées auront droit à un spectacle.
..ooOoo..
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Les intervenants de la table ronde du dimanche attendent les questions que les adhérents pourront poser à chacun d'eux
à propos de l'accueil des réfugiés :
À cet effet, la dernière page (que vous photocopierez pour la renvoyer) sous forme de questionnaire est à votre disposition.
Veuillez la renvoyer avec vos réponses à :
Elisabeth Déprez - elisabeth.deprez@orange.fr
qui est l'interlocutrice des groupes de la région.

..ooOoo..

Nuit des Veilleurs 2017 en Languedoc Roussillon
Le 26 juin est la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. L’ACAT depuis 12 ans nous invite à prier, seul
ou en groupe, pendant cette « Nuit des Veilleurs ». Si vous êtes connecté à Internet vous pouvez vous inscrire sur le site
www.nuitdesveilleurs.fr
Sinon, voici les lieux de prières dans la région Languedoc Roussillon.
Organisateurs

Lieu (ville, église, temple)

Date

Heure début
Heure fin

Groupe des P O
Perpignan
Groupe de
Carcassonne
Groupe de Clermont
L’Hérault - Gignac

Temple de Perpignan

27 juin

20 h

Temple de Carcassonne

Lundi 26 juin

20h 30

Groupe de Sète

Chapelle des Pénitents

Lundi 26

20h

Groupe d'Alès

Temple d'Alès

Lundi 26

18h 30

Groupe de Montpellier

ND d'Espérance

vendredi 23 Juin

Groupe de Nîmes

Grand Temple

Vendredi 28 juin

Groupe de Mauguio

Eglise de Candillargues

Samedi 17 juin

Groupe de Lunel

Foyer

Mercredi 21 juin

19h – 20h 30

Groupe des marches
de l’Espinouse

3 av du Camp Soulel
St Pons de Thomières

Lundi 26 juin

19h repas partagé
20h 45 veillée

Département de la
Lozère

Eglise St Chély d'Apcher

Lundi 26 juin

20h 30

Groupe d'Uzès

Temple de Collorgues

Samedi 24 juin

18h 30
Veillée de prière à

cesse d’exister à compter du lundi 22 mai 2017.

animée par la chorale
protestante 20h-21h30
18h - 20h
Messe - collation
18h – 19h 30
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Questionnaire
à renvoyer à :
Elisabeth Déprez - elisabeth.deprez@orange.fr
Ce questionnaire comprend deux parties distinctes : la première est destinée aux groupes
ou adhérents individuels qui viendront témoigner le samedi sur leur action en direction des
réfugiés. La deuxième est destinée à ceux qui seront là le dimanche et souhaitent poser des
questions aux conférenciers de la table ronde.

Nom et prénom
Ville et département
AI ou groupe (lequel)
Action menée dans le cadre d’un collectif ou d’une autre ONG ? Lesquels
Description de l’action et du public

Dans quel atelier souhaitez-vous aller ?

1

2

3

Nom et prénom
Question posée à :
Nicolas Cadène

Énoncé de la question

Laurent Grzybowski

Georgina Dufoix

