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Chers lecteurs,
Petit appel de notre part : si l’un de vous désire partager ses réflexions sur un sujet qui lui tient à
cœur à propos de la torture ou de la peine de mort, s’il veut étoffer une équipe dynamique et
enthousiaste de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre ! Nous serons
heureux de pouvoir mettre votre plume à profit.
Bien chaleureusement,
Olivier, coordinateur du comité de rédaction de l’ACAT Info

Invitation à l’Assemblée Générale !
Le Conseil d’Administration est heureux d’inviter tous les membres de
l’ACAT-Belgique à l’Assemblée Générale statutaire

le jeudi 26 mars 2019 de 19 h 30 à 21 h 00
44 Rue Brogniez, 1070 Bruxelles (tout près de la gare du midi)
Un parking est accessible à l’arrière du bâtiment - Venez échanger avec nous !
Ordre du jour de l’assemblée générale
1. Accueil
2. Ouverture de l’Assemblée Générale
3. Temps de prière œcuménique
4. Présentation et vote du rapport d’activités 2019 et objectifs 2020
5. Présentation et vote du bilan financier 2019
6. Décharge aux administrateurs
7. Présentation et vote du budget 2020
8. Divers et clôture

Cette réunion est l’occasion de vous faire connaître et de partager
la vie de notre association, mais surtout de vous rencontrer.
Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous contacter, de préférence par email acatbelgique@gmail.com, ou encore en appelant au
0476/442 552 (Isabelle Detavernier)
N’hésitez pas à laisser un message téléphonique.

En espérant que vous serez présents à nos côtés, nous vous disons
à bientôt !

Luc Detavernier
Président du Conseil d’administration

Edito
Le mot du Président
Chers amis lecteurs,
Une nouvelle année s’ouvre et voici votre 1er ACAT-Info de 2020. Je me réjouis de cette nouvelle
publication qui fait lien entre tous les adhérents et sympathisants de notre ACAT Belgique.
Dans ce numéro, vous trouverez le rapport d’activités de l’année 2019 où nous passons en revue
toutes les actions par lesquelles nous avons exprimé notre solidarité envers tous les hommes et les
femmes dont les droits fondamentaux sont bafoués.
XXX.
N’oubliez pas de noter dans vos agendas manuels ou électroniques la date importante du 26 mars
2019 (de 19h30 à 21h) à laquelle se tiendra notre Assemblée Générale statutaire. Nous comptons
sur votre présence et votre soutien (Merci de vous annoncer pour faciliter les questions pratiques).
Bonne lecture.

Pour le Conseil d’administration,
Luc Detavernier, Président.

Rapport d’activités 2019
Le Conseil d’administration présente avec reconnaissance son rapport d’activités pour
l’année 2019. Nous avons cette année pu concevoir, mettre en route et réaliser certains
projets qui nous tenaient à cœur, depuis plusieurs années ; d’autres sont encore en
chantier mais avancent.
Le travail ne manque pas, les défis se multiplient, nous manquons toujours de bénévoles
investis pour soulager les efforts des quelques personnes engagées dans notre conseil
d’administration. Mais nous faisons au mieux pour participer à la mise en œuvre d’un
monde où la torture, les traitements inhumains et la peine de mort régressent. Merci à
tous ceux qui nous soutiennent, financièrement, dans la prière ou dans l’action à nos
côtés.
1. Composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni en moyenne une fois par mois (sauf en juillet et août)
tout au long de 2019. Chaque réunion a commencé par un temps de prière préparé
alternativement par les membres. Nous avons toujours la chance d’accueillir en nos locaux
Lionel Grassy, permanent de la Fédération internationale des ACATs (FIACAT) en poste à
Bruxelles.
L’Assemblée Générale du 9 mars 2019 a a réélu en tant qu’administrateurs Luc Detavernier et
Cécile Auriol. Isabelle, Louise, Michel, Nadine, Olivier, Cécile, Nicolas et Christophe
poursuivent activement leur mandat au sein du Conseil.
2. Informer et s’informer
 Retour des rencontres des Acats européennes à Barcelone

Cécile Auriol, Nadine Dawance et Christophe d’Aloisio.

En octobre dernier, a eu lieu à
Barcelone les rencontres des
Acats européennes. L’objectif
était de mettre en œuvre des
actions communes à même de
répondre aux questions et enjeux
majeurs qui ont émergé :
échanger des informations, des
documents, et fédérer nos forces
de
mobilisation.
Trois
administrateurs
de
l’Acat
Belgique y étaient présents,

La difficulté à renouveler nos adhérents qui vieillissent, à s’adapter aux évolutions techniques
numériques ou à un environnement fiscal défavorable (ISF), à faire face à des déficits, tout
en recherchant de nouveaux fonds et des bailleurs, sont des préoccupations communes et les
principaux défis auxquels doivent faire face les ACAT européennes. En Italie, par exemple la

quasi-absence de participation des jeunes est qualifiée de cercle vicieux. Les Acatiens belges
« rêvent » quant à eux d’une coopération au niveau européen pour l’accueil des réfugiés. En
Espagne, on note la mauvaise image de l’Europe en ce qui concerne l’accueil des immigrés.
En général on estime trop faible l’implication des associations nationales dans le
développement d’une politique européenne des droits humains.
S’agissant de cette cohorte (les migrants, réfugiés, ou sans statuts), nous avons convenu de
mettre au point des brochures de sensibilisation - ou vulgarisation - sur les thématiques liées
aux migrants et à l’asile. Cet outil pédagogique nous permettra d’atteindre le grand public,
en chassant les idées reçues et en éveillant les consciences. Ce travail devrait conduire
notamment à un « manifeste des ACAT européennes », sur les migrants en péril, adressé aux
gouvernements européens et à l’Union européenne, qui sera aussi communiqué aux médias.
Nous étions unanimes sur la nécessité de développer les relations des ACAT et des églises
également au niveau européen : par exemple, avec les Commission des Épiscopats de la
Communauté européenne (COMECE, Bruxelles), le Conseil des Conférences Épiscopales
d’Europe (CCEE, à Saint Gall en Suisse) et le Conseil œcuménique des Églises (protestantes) à
Genève. Nous nous sommes accordés sur la mise en place d’un fonds théologique commun,
flanqué d’une plateforme de discussion.
Les actions vers les prisons émergent comme une préoccupation nouvelle. Une large
réflexion est à mener sur le sens de la peine de prison, la récidive, les peines alternatives, la
réinsertion, la morbidité après une incarcération… Si leur accès en Europe est difficile, les
aumôniers de prison peuvent jouer un rôle d’intermédiaire. En nous appuyant sur des outils
pédagogiques du Conseil d’Europe (CoE), nous pourrons développer la prise de conscience sur
la violence en milieu carcéral.
 Projection du documentaire « Après l'ombre » le 27 novembre à l’occasion de la

Journée Nationale de la Prison 2019

Le documentaire met en
scène la préparation d’une
pièce de théâtre avec
d’anciens détenus, et à
travers cette pièce raconte
la prison et l’après.
Suite à la projection à
laquelle une vingtaine de
participants
étaient
présent, nous avons eu un
moment d’échanges d’une
trentaine de minutes autour
de la question même du
sens de la prison. En effet, les témoignages des quatre personnes ayant au un parcours en
prisons, ainsi que d’une personne ayant eu son conjoint en prison ont bien montré l’absurdité
de la prison. On pense notamment à l’un des ex-détenu qui faute de pouvoir accéder à des
soins dentaires s’est, de douleur, arraché les dents. Ils ont également abordé la difficulté de
pouvoir reprendre une vie normale après la prison. Cette pièce de théâtre a été un moment
important pour eux tous dans ce processus de deuil, après l’ombre.

 Site Internet, Page Facebook, ACAT-Info, matériel de communication
Notre mission d’information passe par les différents outils de communication que nous
utilisons. En 2018, nous avons encore fortement utilisé Facebook pour tenir nos membres
informés de tel ou tel événement. Nous avons aussi largement utilisé les emails et tenu à jour
le site internet de notre association. Trois numéros d’ACAT-Info sont parus. Un appel a été
lancé à de nouveaux rédacteurs ou correcteurs. Enfin, nous avons en 2018 produit un nouveau
matériel de communication.
3. Prier

 Prières de Carême
Comme les années précédentes, pour chaque semaine du temps de
Carême, l'ACAT Belgique a préparé la sixième édition de son livret
de carême, reprenant des méditations en lien avec les textes sur le
chemin de Pâques. L’ACAT Belgique a envoyé ce matériau à
diverses paroisses.
Ce recueil de textes est le fruit d’un travail d’équipe. Merci à
Françoise JORIS, Cécile AURIOL, Thérèse-Marie BERNARD, Nadine
DAWANCE, Isabelle DETAVERNIER, Alexandra DE MOFFARTS, Joël
AELVOET, Andreea RANGHEL, Michel RONGVAUX.

 Nuit des veilleurs du 22 juin 2019 : « Délivre-nous du mal »

Le 22 juin dernier, comme chaque année, nous
nous sommes associés à la « Nuit des Veilleurs » à
l'occasion de la journée internationale des
Nations Unies pour le soutien aux victimes de la
torture. Un peu partout en Belgique, nous nous
sommes unis dans la prière pour ces victimes de
la torture et de la répression, pour les condamnés
à mort hantés par l’attente.

4. Dénoncer : Appels urgents et actions du secrétariat
Nous avons encore cette année mené une intense
activité de dénonciation de la torture, traitements
inhumains ou dégradants, disparitions forcées ou
menaces contre les défenseurs des droits de l’homme,
en prenant à partie directement les autorités
responsables, dans le monde entier, comme tout près de
nous.
Tous les mois, nous avons invité nos membres à signer et
envoyer deux appels urgents ; des appels du mois ont
également été lancés et le secrétariat a mené de très
nombreuses interventions au nom de notre association. A
chaque fois, la rédaction de ces courriers suit un travail
de vérification minutieuse des faits, en partenariat avec
les autres associations de défense des droits de
l’homme : Amnesty International, Organisation mondiale contre la torture, réseau des ACATs, etc.
5. Conclusion :
Le parcours de l’année écoulée est encourageant, mais nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux talents pour développer nos actions, notamment en terme de communication.
A nouveau, nous lançons donc un appel à tous ceux et à toutes celles qui peuvent mettre leurs
compétences au service de l’ACAT, faire preuve d’engagement au service de notre cause et renforcer
notre équipe.

Pour le Conseil d’Administration,
Luc Detavernier, Président

Réflexion sur la Torture psychologique et les mauvais
traitements
Fin novembre, la FIACAT nous invitait à une réflexion sur la "Torture psychologique et
les mauvais traitements".bTout modestement, nous vous livrons ici quelques-unes de nos
réponses.
L’Article 1er de la Convention contre la torture de 1984 définit la torture comme :
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
d'obtenir, des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle
ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur
une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle
douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou
à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Le mot torture, mère de tous les excès et abomination à son comble, est un « terme
parapluie » si galvaudé, que la pratique en est regardée comme banale. Les PTCID (Peines
traitements cruels inhumains et dégradants) caractérisent la torture, qu’ils traduisent une
atteinte physique ou psychologique. A première vue, parce que la distinction introduit une
gradation, les distinguer l’une de l’autre permet de mieux cerner et donc de détecter la
torture. Ceci est ardu : en effet, les aspects "psychologiques" et "physiques" de la torture
interagissent dans la pratique. Ainsi, l’infliction de douleurs physiques suscite des réactions
psychologiques de panique, des velléités de fuite et de chute, qui appartiennent au registre
des réactions psychologiques, voire psychiatriques. Les sévices psychologiques déclenchent
des réactions somatiques. Le résultat est identique : la victime bascule.
Evidemment, la psychologie est
couramment utilisée à des fins
d’enquête.
Or,
il
S’avère
particulièrement
difficile
de
circonscrire
les
méthodes
d’interrogatoires. Quels sont, parmi
les moyens non coercitifs, ceux qui
restent légitimes ? Autrement dit,
où
commence
la
torture
psychologique, où commencent les
PTGDIC ?

INCREDULITA DI SAN TOMMASO (CARAVAGGIO)

A ce titre, les indications et normes très strictes définies dans le Protocole d’Istanbul et des
tests diagnostiques psychiatriques peuvent révéler les preuves tangibles de maltraitance,
pour ensuite remédier à la torture. Mais si le Protocole vise les effets psychologiques de la
torture, il ne donne pas une définition explicite de la torture blanche, ne sépare à aucun
moment la torture physique et mentale.
En réalité la torture blanche est celle qui ne laisserait pas de traces, ou plutôt qui laisse des
marques invisibles. C’est probablement pour cette raison qu’au vocable consacré PTCID
psychologiques, on préfèrera parler simplement de la « torture qui ne porte pas son nom »,
qui est l’expression utilisée par M. de Linarès, ancien délégué de l’ACAT France. Le Protocole
d’Istanbul nous avertit : le temps efface aussi les cicatrices des supplices physiques.
Mais alors ?
Fondée sur notre expérience, nos rencontres (y compris virtuelles et nos recherches au sein
de l’ACAT), notre approche de la torture sans nom s’appuiera sur d’une part, la lex lata (qui
existe et est avec, les affaires individuelles étudiées, notre point de départ) et la lex ferenda
(la loi en cours de construction et dont on perçoit qu’elle est indispensable, au vu, par
exemple, des recommandations du Comité de prévention de la torture (CPT).
La notion de torture ou PTCID psychologique
Essayons de la cerner. A première vue, le concept de "torture ou PTCID psychologique"
pourrait s’appliquer dès lors qu’une personne est arrachée à sa « zone de confort »,
suffisamment intensément pour la troubler. Pour la population carcérale, la stimulation
sensorielle par l’exposition forcée à une lumière et/ou un environnement sonore intenses, ou
à l’inverse, le maintien dans les ténèbres à l’isolement au fond d’un trou obscur (technique
de privation sensorielle) sera employé.
Gravissons un échelon supplémentaire sur l’échelle imaginaire des ravages, et nous nous
retrouvons face à l’endoctrinement politique forcé, un martelage pratiqué à grande échelle
dans les camps du Xinjiang. Plus près de nous, la fixation dans certains établissements
psychiatriques, certains homes - glissez-vous donc dans leur peau! - de personnes âgées, ou
certains centres fermés. L’apex de la torture psychologique, c’est à dire, son expression la
plus pernicieuse, ce pourraient être les pressions sur un proche (un tiers, a fortiori si c’est un
être cher) pour obtenir des aveux. Un exemple extrême réunirait tous les visages que peut
prendre la torture : une mère sera torturée devant son fils jusqu’à ce que ce dernier avoue
un crime dont il est innocent et qui conduira à son exécution, donc trépas, exitus ! (Cette
mère, Tamara Chizukova, a fondé l’organisation Mothers Against Death Sentence and
Torture")
Au fond, bien que les PTCID "physiques" et la torture psychologique ciblent des sphères ou
attributs humains distincts, elles ont pour même but de dépouiller l’homme, poussé dans
ses limites, de toute sa dignité. D’en faire un jouet, De l’écarteler (de casser son
intégrité). Constat général : chaque fois que cela est possible, on dispose du proche, et
surtout de l’enfant, comme d’un cheval de Troie (à l’envers).

Quelques manifestations actuelles de la torture qui ne dit pas son nom
La présence de la maltraitance psychologique au cœur
de juridictions spécifiques est éminemment perceptible
au quotidien. Commençons par citer le migrant traumatisé
très insuffisamment assisté, largué, perdu et humilié, dans
les méandres administratifs des institutions chargées de
l’accueil. Ce cas particulier, banal, est à multiplier par des
dizaines de milliers et aggravé par les procédures
accélérées actuellement très en vogue.

SKRIK (EDVARD MUNCH)

Parlons de M. Julian Assange, réclamé par les États-Unis et
confronté à un stress psychologique intense, de la
pénalisation des ONG, dont les responsables sont poursuivis
et qu’on empêche de mener à bien leur travail
humanitaire. Ces harcèlements constituent une pression du
même acabit. Plus à l’Est, la Russie a tout fait pour
soutirer au cinéaste Ukrainien Oleg Sentsov des aveux
concernant de prétendues activités terroristes en Crimée.

Avec le repli sécuritaire et identitaire actuel (la montée des xénophobies, la lutte contre le
terrorisme), les PTCID psychologiques sont, sans l’ombre d’un doute, fréquemment utilisés
pour obtenir des informations, intimider et punir, ou simplement discriminer.
C’est tout bête, considérons, même en dehors du contexte de lutte contre le terrorisme,
toutes les fois où, dans le but de forcer ou précipiter des confessions, la police bafoue le
droit de garder le silence du prévenu, tant que l’avocat n’est pas sur les lieux, a fortiori,
quand des enfants sont présents. On peut mentionner la dénégation des États occidentaux visà-vis de la progéniture d’ex-djihadistes oubliés dans les geôles irakiennes, de potentiels
couloirs de la mort.
L’ostracisation par la loi et les menaces (de mort) qui constamment s’abattent sur les
homosexuels ougandais, « auteurs d’actes contrenature » ne constituent-elles pas de la
torture blanche ? Que dire des détenus vietnamiens, comme Nguyễn Ngọc Ánh l’éleveur de
crevettes ou Dang Xuan Dieu harcelés par des codétenus, vivant au milieu d’excréments !?
États « tortionnaires » et États » avancés »
En définitive, on peut taxer beaucoup d’États d’être des tortionnaires, étant donné qu’ils
encouragent carrément celle qui ne porte pas de nom : les Philippines exposant les enfants
réfractaires dans des cages à même la rue, la Hongrie et la Roumanie, et aussi la France
hypocrite, reléguant au banc de la société des communautés minoritaires (Roms). Les USA,
assurément, appliquant aux suspects des attentats, maintenus en death row à Guantanamo,
les techniques spéciales mises au point par la CIA, apparaissent comme les champions de
l’encouragement au recours à la torture, ou, tout au moins d’une interprétation restrictive de
son interdiction absolue. La Chine, avec son plantureux recours à la « résidence surveillée en
un lieu désigné », illustre et polit cette prévalence de l’oppression.

La liste des États qui formulent des réserves via à vis de l’article 20 et 30 (règlement des
différends États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention) et la non
reconnaissance du CPT (art 20) est longue, et cela en dit long ! Et d’autre part, ce n’est pas
tout d’incriminer lourdement la torture dans une législation, à l’instar de la RDC : là, bien
que réprouvée dans les textes et largement combattue à grand renfort d’organisations de la
société civile, elle reste utilisée à profusion. Idem pour le Burundi, où des milices de
tortionnaires sont le long bras armé du pouvoir.
Peu d’États empêchent le recours à la
torture qui ne porte pas son nom. En
Suisse, cependant, toute atteinte à la
vie, l'intégrité physique, sexuelle et
psychique, et à la liberté, tout abus
d'autorité, entrave à l'action pénale,
mise en danger de la santé, sont
assimilées à la torture ou aux mauvais
traitements, appelant par conséquent
des sanctions sévères. Pourtant la torture
n’y est pas explicitement incriminée par
le code pénal. L’Australie, la Nouvelle
Zélande et le Canada (ce dernier, avec
son projet de réintroduire la torture
contre les suspects de terrorisme ayant
LE REFUGIE, 1939 (FELIX NUSSBAUM)
dérapé !)
utilisent
l’isolement
de
certaines catégories de personnes, ou discriminent les populations autochtones aborigènes.
À ce stade on peut affirmer que si les PTICD sont si malaisés à combattre, c’est qu’ils sont
consubstantiels des programmes et stratégies du pouvoir. Nous nous apercevons que ce mal
systémique, que d’aucuns considèrent nécessaire, sera souvent ancré dans la culture.
Justement, c’est à l’aune des valeurs culturelles - le Protocole d’Istanbul nous en avertit que nous devons mesurer les PTICD. Nous nous apercevons que nous sommes passés en zone
grise et face à un usage dont l’ambivalence n’est plus à souligner, a fortiori quand il s’agit
de combattre la terreur, le trafic de drogue, ou de protéger l’ordre et de la santé publics.
Espoirs face à un mal systémique
Heureusement, cependant, le droit fait son chemin. Aux niveaux international, européen et
national, la jurisprudencei précise et a toujours fait valoir le caractère équivoque des PTDCI.
Les domaines couverts par la jurisprudence sont vastes : de l’administration forcée d’un sirop
émétique pour récupérer des sachets de drogue, avalés par le Sierra Léonin Laye-Alama
Condé ou encoreii, la privation de méthadone pour les détenus des prisons bavaroises, la
détention au secret ou dans les couloirs de la mortiii au renvoi de réfugiés traumatisés
arrivant de Libye en haute-meriv. La jurisprudence a reconnu que toutes ces violations
constituent des PTICD.
Dans un arrêt de juillet 2019v, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les
autorités russes rechignent à reconnaître la gravité « du problème des violences conjugales et
ses effets discriminatoires à l’égard des femmes ». Ainsi Valeria Volodina, la victime, a
obtenu justice, soit un dédommagement de 20 000 € pour les préjudices subis. La Cour doit
examiner quatre nouvelles affaires de violences conjugales, à la lumière de la procédure

appliquée dans le jugement pilote. Non seulement elle va déterminer si une violation a eu
lieu, mais aussi émettra des décisions sur un problème systémique et enjoindra le
gouvernement d’adopter des réformes politiques et juridiques nécessaires afin de prévenir
des violations futures.
C’est assurément un espoir pour les femmes battues, les enfants ou les personnes réduites en
esclavage, qui sont soumises à une forme de torture blanche systémique insidieuse et
perpétuelle d’autant qu’elles sont souvent négligées, raillées ou ignorées par les institutions
censées les protéger.
Un défi : bannir le chancre
Confronter les témoignages, forcément subjectifs, à la
science et au droit, devant des panels de spécialistes et
représentants de la société civile, voire politique, devrait
aboutir à des actions coordonnées des différents acteurs
concernés pour combattre le fléau, en se reportant au
Protocole d’Istanbul, qui fournit les indications pour éviter,
par exemple, de réactiver un passé traumatique. Mais le
manuel de référence est-il suffisant, et même adapté aux
déguisements toujours changeants et toujours plus malins,
que revêt celle qui ne porte pas de nom ?

LA CHUTE DES DAMNES (DIRK BOUTS)

Le défis et obstacles pour ancrer l’interdiction de la torture
psychologique (criminalisation, prévention, enquêtes et
poursuites, réparation et réhabilitation des victimes) sont
légion : un État mis en cause ou traitant une plainte est
tenu de ménager des intérêts diplomatiques et
économiques, et reste otage de conflits d’intérêts. Il fait la
sourde oreille, l’« autruche », il se défausse, à l’instar de la
France-avec les enfants des Djihadistes en Irak, ou de la
Belgique, qui oublie Ali Araas dans les geôles du Maroc. De
l’autre côté, les victimes peuvent difficilement apporter
des preuves tangibles de leur soumission à la torture
blanche.

Dans l’urgence, les tabous (banalisation de la torture d’une part, et d’autre part, le
sentiment d’humiliation et de culpabilité des victimes) doivent être abordés, défaits et
balayés avec un tact immense. En outre il convient de convaincre les institutions, de
l’existence et la réalité, de cette forme de torture qu’on ne voit pas.

Partout, des résistances… Ne serait-ce
qu’autour du mot « torture », cette
pratique ancestrale qui n’existerait plus.
La torture demeure, sciemment ou non, un
des instruments, voire un des jouets
préférés des États, qui veillent à consolider
leur domination ou leur emprise en clivant
la société entre mauvais et bons éléments,
au mépris des différentes injonctions du
droit de l’homme, y compris ses principes
fondamentaux. Elle a changé de visage et
juste épousé l’air du temps.
HOMMAGE A AYLAN KURDI

Les cercles du pouvoir misent sur la faiblesse humaine et célèbrent le grand retour de la
cruauté !

Si cet article vous a intéressé, nous vous invitons à découvrir le Protocole d’Istanbul
(https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50c83f6d2) ainsi
qu’à vous manifester afin d’enrichir ou de corriger les affirmations présentées ici.

Cécile Auriol

______________________________________
I.
II.
III.
IV.
V.

Urt. v. 01.09.2016, Az. 62303/13
In Wenner v. Deutschland 2016 (https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Germany_ENG.pdf)
Affaire Chahal c. Royaume-Uni ; affaire Jabari c. Turquie
CEDH Hirsi Jamaa contre Italie, Nr. 27765/09)
Décision de la CEDH (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-194321%22; aussi en PDF).

Nos derniers appels
Sur ces quelques pages, sont compilées des nouvelles (non exhaustives) de personnes, hommes
femmes et enfants, en danger, pour lesquels nous sommes intervenus par le truchement d’Appels
urgents ou de rédactions spéciales de notre secrétariat.

I. APPELS URGENTS NOVEMBRE 2019-MARS 2020

Mars
BOLIVIE

L’Argentin Facundo Morales Schoenberg, ex-membre des FARC arrêté et hospitalisé
incommunicado ! (ACAT ESPAGNE ET SUISSE)

CONGO

Cinq jeunes gens des mouvements citoyens « Ras-le-bol et Incarner l’Espoir », détenus
arbitrairement (ACAT FRANCE)

Février
NIGERIA

Répression des journalistes (dans la mouvance de #RevolutionNow) et impunité pour les
criminels des Cults ou les terroristes assassins des révérends Andimi et Denis Bagauri.
(ACAT Allemagne/Amnesty)

COLOMBIE

Défenseurs des droits humains et ONG menacés par las Aguilas Negras (OMCT)

Janvier

ARABIE SAOUDITE Pour Salman al-Awdah arrêté en septembre 2017, la peine de mort sur base de 37 chefs
d'accusation est requise. Idem pour les prédicateurs Ali Al-Omari et Awad al-Qarni (ACAT-France)
GUINEE CONAKRY Manquement du gouvernement guinéen à rendre justice aux victimes des manifestations
d’octobre (ACAT FRANCE).

Appel du 10 Décembre
Journée des droits de l’homme des Nations unies
ÉGYPTE Ramy Kamel (photo), défenseur copte des droits
humains, détenu depuis le 23 novembre 2019 !
(ACAT France)

Décembre

CHINE

Sort de la journaliste Huang Xueqin détenue depuis le 17 octobre 2019 par le Bureau de la sécurité
publique de Guangzhou au centre de détention de Baiyun, Huang est détenue pour son soutien aux
manifestants hongkongais (ACAT France/ OMCT)

CHINE

Guligeina Tashimaimati, jeune Ouïgoure d’Yili au Xinjiang, engloutie par un camp de reeducation (ACAT
Luxembourg)
Appels du 20 novembre

30è anniversaire de la Convention des Nations- unies relative aux droits de l’enfant

SUD-SOUDAN

Interpellation concernant le destin brisé de milliers d’enfants soldats
(ACAT Allemagne)

SUD-SOUDAN

Appel en faveur de Magai Matiop Ngong (photo), qui avait 15 ans au
moment du délit commis. Dans ce pays, des mineures peuvent être
condamnés à mort (ACAT UK)

Novembre
CHINE

Quand la peine de prison devient peine de mort : enquêter sur le décès accidentel de l’activiste Wang
Meiyu (ACAT France)

OUGANDA

Meurtre d’un activiste LGTB Brian Wasswa à la veille d’une nouvelle promulgation de la loi imposant la
peine de mort pour « actes homosexuels contre nature » (HRW)

II. APPELS URGENTS NOVEMBRE 2019-JANVIER 2020
ASIE
PAKISTAN

Détention arbitraire du leader du Mouvement Pachtoune Tahaffuz (PTM) Manzoor Pashteen, et
de 23 autres défenseurs des droits de l'homme. M Pashteen dénonce systématiquement les
disparitions forcées et les conséquences de la répression anti- Talibans (OMCT)

PHILIPPINES

Pénalisation de Karapatan - Alliance pour la promotion des droits du peuple - qui déplore
l'arrestation arbitraire de deux membres (Mindanao et Visayas orientales), et celle de quatre
activistes de « Missionnaires ruraux des Philippines « et d’Eastern Vista, organisation de médias
alternatifs (OMCT)

CHINE

Yu Wensheng détenu depuis deux ans et actuellement dans l’attente du verdict de son procès
tenu au secret le 9 mai 2019 (ACAT France)

INDE

Miyan Abdul Qayoom, gravement malade, détenu depuis la nuit du 4 au 5 août. Il a été pris dans
les rets de la répression massive envers militants et politiques, en vertu de la loi sur la sécurité
publique (PSA), visant à éliminer la dissidence, après la décision du gouvernement indien, le 5
août, d'abroger le statut spécial du Jammu & Cachemire (OMCT)

KIRGHIZIE

Agression/menaces envers Mme Cholpon Dzhakupova et les représentants de l’ONG Clinique
juridique Adilet, lors d'un débat public sur le projet controversé modifiant la loi des ONG (OMCT)

IRAN

Pour la libération immédiate et sans condition de Narges Mohammadi et le Pr Djalali dont la
santé est en danger ;
Pour une révision, conforme aux normes internationales et excluant le recours à la peine de
mort, du procès de Houshmand Alipour et Mohammad Ostadghader, Kurdes déclarés coupables
(Amnesty)

AFRIQUE
ÉGYPTE

Harcèlement judiciaire, détention arbitraire et tortures de M. Patrick George Zaki, un étudiant
de troisième cycle. Lettre au Ministre de l'intérieur égyptien M. Mahmoud Tawfik (OMCT)

BURUNDI

15 ans de prison sont requis contre quatre journalistes d’Iwacu - Agnès Ndirubusa, Christine
Kamikazi, Egide Harerimana, Térence Mpozenzi, et leur chauffeur, Adolphe Masabarakiza -,
maintenus en détention provisoire depuis leur arrestation le 22 octobre (ACAT France)

ÉGYPTE

Depuis le 28 février 2019, Eman A-Helw et Hossam Ahmed arrêtés et emprisonnés pour critiques
envers le gouvernement (ACAT France)

CAMEROUN

Procès à huis-clos de sept militaires inculpés de « coaction d’assassinats, violation de consigne
et complicité des mêmes faits » après l’exécution sommaire de deux femmes et leurs deux
enfants en 2015 (ACAT France)

SOUDAN DU SUD Magai Matiop Ngong condamné à mort pour un délit commis à l’âge de 15 ans (ACAT UK)

AMERIQUES
ÉTATS- UNIS

Ammar al Baluchi encourt la peine de mort si la Commission militaire le déclare coupable !
(Réseau SOS PDM)

GUATEMALA

Plusieurs dispositions du décret 4-2020, récemment promulgué par le Congrès, menacent les
droits à la liberté d’expression et d’association (OMCT)

ÉTATS- UNIS

Liberté pour Julian Assange (Amnesty)

MEXIQUE

Au Chiapas, menaces de mort contre les membres du Collectif des proches de prisonniers en
lutte et l'équipe de Frayba (ACAT France)

HAÏTI

Préoccupations concernant la sécurité de Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau
National de Défense des Droits Humains (RNDDH) (OMCT)

EUROPE

GRECE

Lettre au ministre du Travail et des Affaires sociales pour l‘accès aux soins -attribution d’un
numéro temporaire d’assurance (PAAYPA) - aux demandeurs d’asile, excluant cependant
migrants en situation irrégulière, ou en cours de procédure d’asile (Amnesty)

Cécile Auriol

Chers membres,
Nous vous invitons à payer votre cotisation annuelle de 30 € à l’ACAT sur le compte de l’ACAT :
BE07 7765 9456 8166.
La cotisation annuelle vous donne droit à recevoir les Appels urgents (information et modèles de
courriers à envoyer aux autorités concernant des victimes précises de torture), l’ACAT-Info et les
invitations aux divers événements (célébrations, conférences) organisés par notre association.
Par le passé, il nous est arrivé de ne pas envoyer de rappels systématiques en cas de non-paiement de
la cotisation. Il était en effet attendu de nos membres qu’ils soient eux-mêmes attentifs et
responsables.
Pour ne pas oublier votre cotisation annuelle, nous vous rappelons qu’il est également possible
d’introduire un ordre permanent de virement automatique et de verser à l'ACAT, à la périodicité qui
vous convient, un montant fixe de votre choix. Par exemple, en faisant un ordre de 5 € par mois, vous
aurez non seulement payé votre cotisation mais également fait à notre association un don de 30 €,
bien utile pour la réalisation de nos projets.
Je reste à disposition de toutes vos questions !
Michaël Bougard, Trésorier

ACAT. Belgique francophone, Rue Brogniez, 44. 1070 Bruxelles.
acat.belgique@gmail.com
Compte : BE07 7765 9456 8166

Prière

Bénis sois-Tu, Seigneur, source et avenir de notre dignité. Tu manifestes Ta tendresse envers le plus petit.
Nous avons tant de mal à déceler Ta présence en ceux que nous jugeons indignes de notre humanité.
Aide-nous, Toi qui as vécu notre vie d'homme à ne jamais déshumaniser celui qui paraît plus éloigné de Toi.
Seigneur, Toi qui as connu les pleurs et l'angoisse, béni sois-Tu. Tu oses manifester ton émotion devant
la mort et l'abandon. Tu dis Ta compassion envers ceux qui "pourraient défaillir en chemin".
Nous avons tant de mal devant la souffrance qui nous rend absents, ou bavards. Apprends-nous, Toi qui sais
aussi souffrir, à être pleinement présents aux côtés de ceux que la douleur accable.
Seigneur, révolté par l'injustice et par l'hypocrisie, bénis sois-Tu. Tu nous donnes une loi d'amour et de
partage. Tu nous demandes d'y ajuster nos vies. Dis-nous, Toi qui meurs par fidélité à ton message,
comment inventer sans cesse les règles d'un monde plus juste.
Seigneur, Tu sais te retirer et prier béni sois-Tu. Tu nous révèles la fraternité en nous désignant le Père.
Nous avons tant de mal à choisir entre l'activisme et la démission. Nous craignons le silence de ton absence
ou l'exigence de ton appel. Viens prier en nous lorsque le découragement se fait sentir, quand la prière
paraît scandaleuse face à tant de violences.
Seigneur, Tu as parlé aux méchants et à tes bourreaux, béni sois-Tu. Tu dénonces sans concession celui qui
ne sait pas aimer, et dans une même parole. Tu l'invites à changer. Nous avons tant de mal à prier aussi
pour les tortionnaires, à célébrer le pardon dont certaines victimes sont capables. Inspire-nous les paroles
du vrai dialogue et le courage de faire le premier geste vers la réconciliation.
Amen.
FIACAT, Revue "Prier", Belgique, nov. 1998, p. 4-5.

