Tandis que la Bête se tortille à nos portes … l’ACAT réagit …
La torture se nourrit du silence. Et a peur des mots.
Ce silence est douloureux, insupportable.
L'ACAT refuse de se taire et sort du silence. Elle rejoint l’ensemble des voix qui
ont catégoriquement condamné l’agression russe en Ukraine. L’ACAT rejette de
toutes ses forces cette violation monstrueuse et patente du droit international.
La guerre en Ukraine déroule maintenant ses enfants morts et ses fosses communes, ses
menaces d’attaques létales; toute approche diplomatique est difficile et semble vouée à
l’échec. Nous n’oublions pas que la guerre ne date pas d’hier en Ukraine, que le Donbass vit
cette guerre depuis 2014 et que la Crimée a été envahie à la même époque!
Aujourd’hui les images de désolation et de destruction nous habitent et nous poursuivent.
La barbarie s’est installée à nos portes.
Face à ce désastre, il nous revient de réaffirmer haut et fort nos principes chrétiens de paix
et de fraternité, et notre attachement aux valeurs démocratiques ; de dénoncer encore et
encore la dérive totalitariste et révisionniste insidieuse qui s’amplifie, portée par des hordes
de faux prophètes.
Si la guerre ne relève pas spécifiquement du mandat de notre organisation, les phénomènes
prévisibles qui l’accompagnent et la sous-tendent, comme les peines et traitements cruels
inhumains et dégradants, sont, plus que jamais, au centre de nos préoccupations. Comme
l’ACAT France nous y invite dans son communiqué, nous nous engageons à porter une
attention particulière à nos frères et sœurs, jetés sur les routes de l’exil, à encourager la
solidarité, ainsi qu’à rappeler en toutes circonstances et sans nous lasser, l’inaliénabilité de
la dignité humaine. Avec nos gouvernements et l’accompagnement de nos Églises, nous
voulons replacer les commandements de la Déclaration universelle des droits de l’homme au
centre de nos actions et de nos quotidiens. Avec les institutions et avec votre appui, nous
voulons travailler à réhabiliter le droit international et les droits fondamentaux,
actuellement éclipsés, au cœur de l’échiquier politique.
Assurément, c’est avec votre soutien que nous parviendrons à réparer la souffrance. Nous
vous invitons à redoubler de patience et de tolérance, de courage et de vigilance.
Pour sa part, l’ACAT s’engage à redoubler ses efforts et son attention à tout phénomène
pouvant s’apparenter à de la torture, ou à des violations des droits humains.
L’ACAT fera son possible pour se déployer en acteur du retour de la paix et panser les plaies
d’un monde devenu amnésique. L’ACAT se tient à l’écoute du monde, à vos côtés.
(C. Auriol)

