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Introduction 
 

Le Conseil d’Administration présente son rapport d’activités pour l’année 2019.  

L’année aura été riche en activités et représentations sans oublier les gestes de soutien 
et de solidarité exprimés par nos adhérents au travers des appels urgents et de leur 
présence lors des différentes activités organisées par l’ACAT Belgique. 
 
Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises en 2019. Chaque réunion débute par 
un moment de méditation préparé alternativement par les membres. 
L’Assemblée Générale de l’ACAT Belgique s’est tenue le samedi 9 mars 2019.  
L’Assemblée Générale a acté la démission d’Emilie Petitguyot et d’Axelle Cheney. Toutes 
deux ont quitté la Belgique pour entamer de nouvelles activités professionnelles à 
l’étranger. Ce fut aussi l’occasion d’exprimer tous nos remerciements pour leur 
engagement au service de notre association et des droits humains.  
L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat de Cécile Auriol et de Luc Detavernier.  
Le Conseil d’Administration se compose d’Isabelle Blommaert, Luc Detavernier, Olivier 
Gillis, Louise Doume, Michel Rongvaux, Nadine Dawance, Christophe D’Aloisio, Michaël 
Bougard, Cécile Auriol et Nicolas Grosjean. 
 
Au cours de l’Assemblée Générale, Lionel Grassy, Délégué permanent de la FIACAT auprès 
des institutions européennes, a présenté le travail réalisé en Belgique et dans d’autres 
pays par l’association « La Balle aux Prisonniers »  
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1. Congrès mondial contre la peine de mort - Bruxelles (26/2 - 1/3) 

Le Congrès contre la peine de mort est le premier événement abolitionniste mondial par 
l’envergure et l’ambition politique. Il rassemble les femmes et hommes politiques aussi 
bien que les militants, les avocats et les chercheurs… qui sont investis dans la cause de 
l’abolition de la peine de mort. 

Le mouvement mondial a besoin de rassembler toutes ses composantes pour faire 
émerger une stratégie commune, faire nombre, et peser réellement sur les décisions 
politiques. Après Strasbourg en 2001, Montréal en 2004, Paris en 2007, Genève en 2010, 
Madrid en 2013, Oslo en 2016, c’est Bruxelles, cœur de l’Union européenne, qui a été 
choisi en 2019 pour accueillir le Congrès mondial contre la Peine de mort. L’objectif est 
d’augmenter la présence politique et offrir la possibilité d’organiser des rendez-vous avec 
des bailleurs, des décideurs, etc. La centralité de la ville a permis une mobilisation accrue 
en quantité comme en diversité. 1 500 personnes étaient attendues chaque jour, dont 
une vingtaine de ministres et plus de 200 représentants politiques du monde entier. 

L’ACAT Belgique était représentée le 27 février par Isabelle et Luc Detavernier à la 
cérémonie d’ouverture de ce  7e Congrès mondial contre la peine de mort consacré aux 
prochaines étapes vers l'abolition. Ce Congrès est un lieu d'expression privilégié pour les 
États et les organisations intergouvernementales souhaitant ainsi témoigner de leur 
engagement international et des progrès réalisés dans leur pays dans le cadre de la lutte 

« Parce que la torture se nourrit du silence »  
s’informer, Prier, Dénoncer »   
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contre la peine de mort. Des messages forts transmis par les autorités du monde entier, 
des témoignages poignants et des plaidoyers forts ont ponctués ces quatre journées. 

Les photos du 7e Congrès mondial sont en ligne sur la page 
Facebook http://congres.ecpm.org/les-photos-et-les-messages-
videos-du-congres-cest-par-ici/ ainsi que les messages vidéos 
diffusés pendant le Congrès, lors de la cérémonie d’ouverture, de 
la première plénière et de la cérémonie de clôture. 

L’ACAT Belgique a également eu 
l’occasion de tenir un stand 
d’information.  

Nous étions quelques-uns à représenter en soirée 
notre ACAT au Palais d’Egmond à la soirée Network. 
L’occasion de rencontrer l’ensemble des organisations 
internationales qui luttent pour l’abolition de la peine 
de mort et en particulier nos amis de la FIACAT et des 
Acats sœurs. D’autres adminsitrateurs étaient 
présents aux ateliers organisés tout au long de ce Congrès (Nadine et Cécile). 

 
2. Carnet de Carême 

 
Cette année encore, un carnet de Carême, préparé avec la collaboration de membres et 
d’administrateurs, a permis aux membres et aux communautés d’accompagner leur 
chemin vers Pâques par des méditations hebdomadaires orientées sur la question des 
droits humains. 
Chaque semaine un texte biblique, une méditation et une prière étaient à disposition. 
Nous remercions Nadine Dawance pour avoir assuré la coordination. 
 

3. Préparation Conseil international FIACAT électronique (juin 2019) 
 

La FIACAT représente ses membres auprès des organismes internationaux et régionaux. 
La FIACAT renforce les capacités de son réseau de trente ACAT. Elle a pour mission de 
sensibiliser les églises et les organisations chrétiennes à la torture et à la problématique 
de la peine de mort et de les convaincre d’agir pour leur abolition. 
Chaque année se tient le Conseil International de la FIACAT. 
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Le Conseil d’Administration de l’ACAT Belgique a, à cette occasion, pris connaissance du 
rapport d’activités 2018, du plan d’action 2019, du rapport financier 2018 et du budget 
prévisionnel 2019. 
Nous avons eu l’occasion d’exprimer notre vote pour chacun des points de l’ordre du jour 
du Conseil International. 
 

4. La « Nuit des Veilleurs » 2019 : dix victimes au centre des prières et des actions 
 
L’ONU a consacré la journée du 26 juin « Journée internationale de soutien aux victimes 
de la torture ».  
A cette occasion, une trentaine d’Acat de par le monde s’associent à la « Nuit des 
Veilleurs » chaîne de prière, d’actions et de méditation qui vise à mobiliser les acteurs de 
terrain.  
Chaque année, dix victimes sont prises en charge et sont au cœur de la veille : pendant 
30’ ou une heure, au cours de cette nuit particulière, individuellement ou collectivement, 
les participants ont été invités à porter ces hommes et ces femmes dans la prière, et à 
agir concrètement en leur faveur soit en leur écrivant personnellement, soit en 
interpellant les autorités politiques et judiciaires concernées.  
En 2019, le choix s’est porté sur des victimes originaires d’Égypte, de Chine, du Viêt-Nam, 
du Burundi, du Rwanda, du Cameroun, du Mexique, d’Arabie Saoudite, des États-Unis et 
ont tous en commun d’avoir été emprisonnés et torturés en raison de leur engagement 
politique ou citoyen.  
De multiples initiatives ont été prises, soit lors de soirées de prière spécifiquement 
organisées par des groupes locaux, soit au cours des célébrations du WE, par les 
intentions, les actions concrètes, les offrandes spéciales, ou les méditations centrées sur 
le thème « Délivre-nous du mal ».  
« La délivrance demandée s’enracine dans l’expérience que nous avons des actes du Christ 
au quotidien : guérisons, libérations d’aliénations diverses, réintégrations des personnes 
dans le tissu communautaire et social, bref SA FOI DANS L’HUMAIN, CREE A L’IMAGE DE 
DIEU. Cet homme, cette femme, victime ou maltraitant, pour lequel il a accepté de mourir 
sur la Croix, afin de dépouiller le mal de sa puissance sur nos vies. » (Pasteur Isabelle 
Detavernier) 
 
La « Nuit des Veilleurs » a été célébrée e.a. :  
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- A Bruxelles, le samedi 22 juin (Eglise orthodoxe à Etterbeek) 
- A Montignies lez Lens, le vendredi 21 juin (Eglise St Martin). 
- A Durbuy, le samedi 22 juin  
- A Fayt-lez-Manage, le mardi 25 juin (Clocher Sainte Barbe)  
 

5. Rencontre des ACAT Européennes : du 10 au 13 octobre 2019  
 
La rencontre des ACAT européennes s’est tenue en octobre 2019 à Barcelone (Espagne). 
Christophe D’Aloisio et Nadine Dawance y ont représenté l’ACAT Belgique. Cécile Auriol 
y a représenté l’ACAT Allemagne.  
« En se retrouvant à Barcelone, les ACAT avaient pour but la définition d’actions 
communes à même de répondre aux questions/préoccupations partagées, mises en 
évidence lors de cette rencontre. En échangeant des informations, des documents, et en 
identifiant des enjeux majeurs, nous fédérons assurément nos forces. 
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. Notre 
ACAT Belgique a pu partager son désir d’une coopération au niveau européen pour 
l’accueil des réfugiés.  

 
 

S’agissant de cette cohorte (les migrants, réfugiés, ou sans statuts), nous avons convenu 
de mettre au point des brochures de sensibilisation et de vulgarisation sur les thématiques 
liées aux migrants et à l’asile. Cet outil pédagogique permettra d’atteindre le grand public, 
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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. (…) » (Témoignage Cécile Auriol, Acat Info Nov 2019) 
 

6. 17ème Journée internationale de lutte pour l’abolition de la peine de mort  
 

Le 10 octobre a eu lieu la 17ème journée mondiale contre la peine de mort avec comme 
thème « Les enfants, victimes invisibles »  
Cette année, la journée coïncide avec le 30ème anniversaire de la convention des Nations 
Unies relative aux droits de l'enfant.  

 
7. Les journées nationales de la Prison  

 
Durant la semaine des JNP, journées nationales de la Prison, l’ACAT Belgique a organisé, 
le 27 novembre 2019 à l’Eglise Protestante de Bruxelles-Botanique, la projection du 
documentaire « Après l’ombre » mettant en scène la préparation d’une pièce de théâtre 

avec d’anciens détenus. La projection du film a été suivie 
par un échange entre les participants. La soirée a rassemblé 
une quarantaine de participants. 
 
8. Les appels urgents 
 
En 2019, chaque mois, l’ACAT Belgique a diffusé les appels 
urgents par voie électronique. Cet immense travail de 
recherche, de vérification, de validation et de rédaction a 

été réalisé grâce à notre administratrice Cécile Auriol. Nous souhaitons la remercier très 
chaleureusement pour cet immense travail. Cécile assure par ailleurs le suivi des 
situations pour lesquelles nos membres se mobilisent en adressant les courriers aux 
responsables politiques des pays concernés, aux ambassades de ces pays en Belgique et 
au Ministres des Affaires étrangères belge. Au travers du tableau récapitulatif ci-dessous 
vous pouvez aisément mesurer l’intensité du travail réalisé et les fruits de nos actions et 
de nos prières.  
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9. INFORMER : L’ACAT INFO – INTERNET - FACEBOOK 
 

       En 2019, le magazine de l’Association ACAT INFO a été publié  
       à trois reprises. 
       C’est le fruit d’une collaboration étroite entre différents   
       intervenants sous la coordination de notre administrateur   
       Olivier Gillis. Merci à toutes celles et tous ceux qui, de près 
       ou de loin contribuent à la confection de cet outil de  
       communication.  
 

Mensuellement, Cécile Auriol adresse une Newsletter présentant les appels urgents du 
mois, l’actualité nationale de notre association, ainsi que les éléments saillants de 
communication des Acat sœurs et de la FIACAT. 
Nicolas Grosjean assure la maintenance du site internet www.acat.be et veille à         
l’actualisation du site. Nadine Dawance, quant à elle, alimente la page Facebook de 
l’ACAT Belgique.  
Un tout grand merci à tous pour vos engagements respectifs au service des droits  
humains 
 

 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que j’amène l’amour,  

Là où est l’offense, que j’amène le pardon, 
Là où est la discorde, que j’amène l’union, 

Là où est l’erreur que j’amène la vérité,  
Là où est le doute, que j’amène la foi, 

Là où est le désespoir, que j’amène l’espérance, 
Là où sont les ténèbres, que j’amène la lumière. 

Là où est la tristesse, que j’amène la joie. 

 
 


