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Éditorial 
L’ACAT  lance  un  appel  à  la  vigilance  intitulé  « La  personne  et  le  vivre-ensemble  en  danger »

(www.acatfrance.fr/public/appel-a-vigilance-vd.pdf). Cet appel dresse un constat sur l’état de notre société marquée
par une défiance envers le  débat démocratique,  une montée  de la  haine  et  de la  violence,  le  succès de thèses
complotistes, le développement d’un hyper-individualisme, et que cet état de fait « conduit à des atteintes aux droits
humains pouvant prendre la forme de harcèlement, de traitements cruels, inhumains ou dégradants et même de tortures  » et concerne
donc l’ACAT.  « L’ACAT pense opportun de lancer un appel à vigilance à destination de tous les chrétiens de France et de leurs
ministres : un appel visant à mettre en garde et à alerter sur les formes de néo-populisme évoqués  [au début du document], qui
peuvent mettre en péril nos convictions, notre mode de vivre ensemble dans la fraternité. Cette vigilance, nécessaire au nom de notre foi sur
ce qui se passe dans le monde, touche aussi la vie interne de nos Églises, et nous avons à nous interroger dans ce domaine. Il ne s’agit pas
d’un Manifeste, ni d’une Déclaration moralisatrice portant jugement ou mettant en cause tel ou telle, mais d’un Appel qui se veut
prophétique, c’est-à-dire une parole qui interpelle chacun d’entre nous. »
Chrétiens, notre rôle de citoyen dans la cité doit être inspiré par le commandement d’amour : « appel à la fraternité,
souci de construire avec les autres un monde où chacun ait sa place et parallèlement renoncer à toute forme d’hyper individualisme
destructeur qui risquerait  de porter atteinte  à l’État de droit ». C’est pourquoi nous serons amenés à faire connaître et
diffuser cet appel autour de nous lors de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Être prophète c’est aussi annoncer l’espérance. Alors en ces temps de Noël refaisons le plein d’espérance !
Alain Gleizes

Coordonnateur Région Centre-Pyrénées

NB : Ne manquez pas de consulter le programme du Festival Cinéma et Droits de l'Homme présenté en page 3. 

BONNES NOUVELLES
Guinée : Libération d’Oumar Sylla
Myanmar : La junte grâcie 1316 personnes et en libère 4320. Elles avaient participé à des manifestations contre le
coup d’État
Etats-Unis : L’État du Texas a reporté l’exécution de Fabian Hernandez et de Kosoul Chantakoummane
Philippines : ouverture d’une enquête par la Cour Pénale Internationale sur les meurtres commis dans le cadre de
la lutte anti-drogue du gouvernement
Ouganda : Abandon des poursuites contre Nicholas Opiyo
Organisation  des  Nations-Unies :  Le  Conseil  des  Droits  de  l’Homme  reconnaît  que  disposer  d’un
environnement propre sain et durable est un droit humain

Toute l’Équipe d’Animation Régionale vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022 !

Que notre monde soit plus humain et respectueux les uns envers les autres !

http://www.acatfrance.fr/public/appel-a-vigilance-vd.pdf


GERS (32)
→  A Auch, le samedi 27 novembre 2021 à la salle des

Cordeliers  s’est  tenu  le
Rassemblement  régional
des  adhérents  des  quatre
départements de la région :
accueil,  célébration,
rapport d’activités,  rapport
financier, élections. 
Rapport intéressant sur les
différentes  activités  qui
témoignent  de  la  vitalité

des  groupes  départementaux  malgré  les  restrictions
sanitaires imposées.
Intervention d’un membre du comité directeur national :
Mme Corinne Weber. Elle a mis en évidence les actions
menées par l’ACAT, le travail des commissions, etc., en
insistant  sur  la  communication  envers  les  groupes  de
jeunes et le travail envers les églises.
L’après-midi  conférence avec Alain Refalo,  membre du
MAN,  ouverte  au  public  ayant  pour  thème  :
« Désobéissance civile et non-violence ». 
La conférence éclairait vraiment le mouvement de non-
violence  avec  ses  origines  avec  Henri  David  Thoreau,
précurseur  de  la  désobéissance  civile,  « Désobéir  en
conscience  pour  ne  pas  être  complice.  »   puis  Gandhi  qui
reprend  cette  notion  en  tant  que  devoir  moral  et
stratégique, et ses mises en applications dans différents
évènements  ou  manifestations,  en  privilégiant  la
résistance passive sans violence. De nombreux exemples
plus récents éclairent cette démarche…Les critères pour
la désobéissance civile, non violente, seraient : 

-Action collective
-Objectif clair, 
-Revendiquée, assumée, communication publique
- Non violente
- Inscrite dans la durée
- Action qui assume les risques judiciaires
- Action constructive 

Cet outil de lutte, avec cette exigence éthique, est un outil
de renforcement de la démocratie. 
Une vingtaine d’adhérents de la région étaient présents et
une cinquantaine de personnes assistaient à la conférence.
Table de presse avec livres sur le sujet et documents de
l’Acat étaient proposés.
→  Prière pour les condamnés à mort
Nous nous sommes retrouvés le  6 septembre,  à  Auch,
dans  l’église  Saint  Paul,  pour  prier  pour  John-Henry
Ramirez  dont  l’exécution  était  programmée  le  8
septembre, et pour tous les condamnés à mort dans le
monde.
Arrêté en 2004, John attend dans le couloir de la mort
d’une prison du Texas.
Nous avons appris que la Cour suprême avait suspendu
l’exécution, à la suite de l’appel du détenu contre le refus
du département de la justice pénale du Texas d’autoriser
le  pasteur  à  entrer  dans  la  chambre  de  la  mort  pour

imposer les mains sur John et prier avec lui.
Merci  à  Anne  Pommet  qui  s’était  investie  dans  la
préparation de ce temps.
→  Samedi  9  octobre,  à  Auch  a  eu  lieu  une  grande

manifestation,  pour  les
quarante ans de l’abolition de
la peine de mort en France
et  la  dix-neuvième  journée
mondiale  contre  la  peine  de
mort.
Thème choisi par la coalition :
« Les femmes  et  la  peine  de
mort ».
L’ACAT, Amnesty et la Ligue

des Droits de l’Homme, avec le concours du Planning
familial,  ont  organisé  une  marche  aux  flambeaux  en
haute ville, animée par « les souris volantes », groupe de
batucada (percussions brésiliennes).
Beaucoup  de  panneaux  fabriqués  par  l’ACAT  pour
informer, pour montrer des femmes exécutées, victimes
de lois discriminatoires en Iran, Arabie Saoudite, Égypte
et la Chine, le Vietnam, la Corée, dont nous ignorons le
nombre. 

Madeleine BOUTEILLER

ARIÈGE (09 )
→ Le 15 septembre, l'ACAT a participé, avec d'autres
associations, à la marche pour La Paix.
→ Le film documentaire « En route pour le milliard »  a

été   projeté  au  cinéma  LE
CASINO  de  Lavelanet  en
octobre. 
Le débat a été animé par Alain
Gleizes.
Une  nouvelle  projection
devrait  avoir  lieu
prochainement  au  cinéma  de
Mirepoix uniquement.

→ Tous les ans, des moments phares marquent la lutte
pour  l'abolition  de  la
peine  de  mort.  Le 30
novembre est  une  date
incontournable,  partout à
travers  le  monde,  alors
que  les  villes  s'illuminent
pour  dire  à  l'unisson,
« Non  à  la  peine  de
mort » !
Lavelanet  prouve,  à
nouveau,  son  engagement  fidèle,  en  participant  à
l'événement mondial « Journée mondiale des villes pour
vie – villes contre la peine de mort ».
Pour  informer  les  lavelanétiens  et  les  passants,  des
panneaux  explicatifs  sont  implantés  sur  le  rond-point
central de notre ville ainsi qu'une banderole sur la façade

Auch : manifestation contre la peine de 
mort © photo ACAT-09

A. Gleizes (à gauche) - (c) photo 
ACAT-09

Cercle de silence (c) photo ACAT-09

Assemblée lors de la conférence © photo 
ACAT-32 - G. Campagnac



du cinéma.
Le  30  novembre, Lavelanet  s’est  illuminée  de  bleu :
Mairie et cinéma Le Casino. A partir de 20h30, un cercle de
silence nocturne et lumineux s’est tenu en place
habituelle avec une distribution de la feuille expliquant
les objectifs de cette manifestation.
Le 2 décembre, la Mairie a invité, en matinée, des jeunes
collégiens à assister à la projection du film « Le diable
n’existe  pas ».  La  séance  tout  public  a  eu lieu  le  soir
même  à  20h30.  De  nombreuses  personnes  étaient
présentes à cette soirée.
Ce  film, en  quatre  épisodes  avec  quatre  histoires
différentes sur le  thème de la peine de mort en Iran,  a
obtenu l'Ours d'or à la Berlinale de Berlin en 2020.
La médiathèque propose plusieurs films et ouvrages sur
ce thème malheureusement encore d'actualité.
La  presse  et  les  radios  locales  ainsi  que  les  réseaux
sociaux relaient les informations.

Hélène PROUCHET

HAUTE-GARONNE (31)
→ Festival Cinéma et Droits de l’Homme (FCDH)
en Occitanie
Ce festival se déroulera du 7 au 23 janvier dans plusieurs
départements d’Occitanie. 15 films ont été sélectionnés.
3 expositions seront présentées. Le programme détaillé
et l’ensemble des informations sont accessibles sur le site
https://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr/les-
films/ 
Les  organisateurs  de  ce  festival  sont :  Médecins  du
monde,  Médecins sans frontières,  Les amis du Monde
diplomatique, L’École des droits de l’Homme, Amnesty
International, le CCFD Terre solidaire et l’ACAT-France.
L’ACAT est concernée par ce festival - Le film  En
route  pour  le  milliard,  soutenu  par  l’ACAT-France,  fait
partie  de la  sélection.  Il  sera projeté  à  Toulouse le  10
janvier  (ABC,  20h30),  l’Isle-Jourdain  le  11  janvier
(L’Olympia,  20h30),  Caussade  le  12  janvier  (Cinéma-
Théâtre, 18h), Auzielle le 12 janvier (Studio 7, 20h30),
Mirepoix  le  14  janvier  (Espace  culturel  A.  Malraux,
20h30) et Fronton le 16 janvier (Ciné Fronton, 18h). A
Toulouse, l’Isle Jourdain, Caussade, Mirepoix et Fronton
le débat après la projection sera animé par Alain Gleizes
(pour  Auzielle,  l’animateur  n’est  pas  encore  connu).
Alain animera aussi le débat sur le film  Désigné coupable,
(d’après  les  mémoires  d’un  ancien  détenu  à
Guantanamo)  projeté  le  13  janvier  à  Lavelanet  (Le
Casino, 20h). Ce film sera également projeté à Toulouse
le  11  janvier  (ABC,  20h)  mais  l’animateur  n’est  pas
encore connu.

→ Marché de Noël, place du Capitole
Mardi 7 décembre,  le  chalet
des  associations  était  tenu
par  l’ACAT.  Outre  de  la
documentation  (Essentiel
2020,  divers  numéros
d’Humains,  Résumés  du
rapport  Maintien  de  l’ordre :  à
quel prix ?, Idées reçues sur la
prison,  Idées  reçues  sur  la

police)  nous  proposions  de  signer  les  appels  du  mois
d’octobre  et  de  décembre  consacrés  respectivement  à
Zhang Zhan et Xu Zhiong.  Un panneau « Venez signer
pour sauver deux vies en Chine », bien visible de loin, attirait
les passants qui arrivaient au stand en demandant « où
est-ce qu'on signe pour la Chine ? ». Malgré la pluie une
bonne  partie  de  l’après-midi,  nous  avons  récolté  101
signatures : 48 pour Zhiong et 53 pour Zhan. Les cartes
lettres  ont été ensuite envoyées groupées et les  copies
des  cartes  pour  Zhiong  adressées  à  l’ambassade  de
Chine.  Ce  stand  fut  aussi  plusieurs  rencontres
intéressantes avec des jeunes des lycées avoisinants ou de
la faculté.

TARN-et -GARONNE (82)
→ Notre département ne brille pas par les actions qui se
réduisent  aux  activités  partagées  avec  d'autres
associations.  Ainsi  la  fidélité  du Cercle  du  Silence  qui
nous réunit pour apporter nouvelles et alertes quand on
annonce  des  personnes  à  la  rue,  quelles  que soient  le
raisons  de  leur  détresse.  Mais  nous  sentons  que  la
défense des droits de l'homme prend de plus en plus de
place dans le discours et la société qui nous entoure . A
titre  d'exemple  la  veillée  des  scouts  de  France  et
Eclaireurs unionistes dimanche qui nous ont partagé la
lumière de Bethléem venant en direct d'Autriche où elle
avait été apportée de Bethléem. La technologie moderne
a permis d'être reliés à Toulouse pour une transmission
virtuelle, puis concrète de cette lumière de l'Espérance.
Enfin les catéchumènes de l’Église Protestante  Unie de
France (EPUdF) qui ont participé à la signature de cartes
de  l'ACAT avec  leurs  parents,  ont  construit  avec  leur
pasteure une représentation de noël qui s'inspire d'une
actualité  préoccupante. En  voici une version :
Si  la  naissance  de  Jésus  s’était  déroulée  à  notre  époque,  nous
pensons  qu’il  serait  né  dans  un  camp de  réfugiés  qui  fuient  la
guerre dans leur pays comme des Syriens ou des Afghans.
Il serait né sous une tente dans des conditions misérables et des
organisations humanitaires auraient aidé Joseph et Marie pour lui
procurer des vêtements, car quand on fuit la guerre, on emporte peu
de choses, parfois on n’a même pas le temps de prendre une petite
valise.
La  nouvelle  de  sa  naissance  ferait  le  tour  des  réseaux  qui
transporteraient  partout  dans  le  monde  la  nouvelle  :
« Un bébé naît sous une tente en 2021 », et un journaliste présent
sur place aurait fait une vidéo qui serait devenue virale. Il serait
sans doute pourchassé par la police car il est sans papiers. 

Gisèle PRIGNITZ

Marché de Noël à Toulouse (c) photo 
ACAT-31

https://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr/les-films/
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Retour sur le Rassemblement Régional 

Dans notre région
- GROUPES
Les  groupes  présents  dans  notre  région  09  sont  au
nombre de 8 : 3 dans le Gers + 2 dans l’Ariège et en
Haute-Garonne + 1 dans le Tarn-et-Garonne
- Activités en 2020-2021
Prière pour l’unité des chrétiens - lecture de la Passion
lors  de  la  Semaine Sainte  –  veillée  de  prière  pour  un
condamné  à  mort  américain  –  nuit  des  veilleurs  –
journée contre la peine de mort – cercles de silence –
projection-débat  autour  du  film  « En  route  pour  le
milliard » (soutenu par l’ACAT) – journée nationale des
prisons
A part ces quelques rencontres, beaucoup ont dû être
annulées à cause de l’épidémie de Covid (stand lors des
marchés de Noël,  intervention dans les établissements
scolaires, festival cinéma des Droits de l’Homme…)
Malgré  ces  difficultés,  les  groupes  ont  continué  leurs
activités :  soutien  aux  demandeurs  d’asile  –
correspondances avec des détenus – engagements dans
divers  collectifs  –  distribution  d’appels  du  mois  et
interventions dans les paroisses
- ADHÉRENTS
Depuis 2012 le nombre d’adhérents dans notre région
n’a cessé de chuté (- 36%). Aujourd’hui nous sommes
moins de 200. Cette baisse des effectifs ne touche pas
spécialement l’ACAT mais l’ensemble des associations.
Les nouveaux membres ne s’engagent pas dans la durée
mais pour un type d’action bien ciblé et pour des causes
relayées par les media (bien-être animal par exemple)
- ÉLECTIONS
Elu(e)s pour nous représenter à l’Assemblée Générale  :
Hélène  PROUCHET  (09)  -  Alain  GLEIZES  (31)  -
Gisèle  PRIGNITZ  (82)  et  Claire  VIEUILLE  (82).  
Jean-Pierre THOUVENOT (31) est élu suppléant
Elu  à  l’Équipe  d’Animation  Régionale :  Jean-David
RAYNAUD (seul candidat) pour un mandat de 3 ans.
Félicitations à eux !

Au niveau national
-  Parution  le  26  juin  du  rapport  «  Un  monde
tortionnaire », qui fut bien accueilli dans les media.
- LES TEMPS FORTS
Campagne marquant les  10 ans de la  publication  du
rapport  mapping  documentant  les  crimes  commis  en
République Démocratique du Congo entre 1993 et 2003
Activités en lien avec les 10 années de l’évacuation du
camp de Gdeim Izik
Poursuite de la communication en lien avec le rapport
« Maintien de l’ordre: A quel prix ? »
Remise de la pétition sur la  situation au Vietnam  au
Président de la République française
Participation  de  l’ACAT  France  aux  évènements
commémorant les 40 ans de l’abolition de la peine de
mort en France le 9 octobre 2021
Journée  mondiale  pour  l’abolition  de  la  peine  de

mort le 10 octobre  avec une exposition au Panthéon à
partir  du  13  octobre  et  un  plaidoyer  en  lien  avec  la
remise du prix de la fondation ACAT à l’ACAT-Burundi
Le week-end Vivr’ACAT a eu lieu en visioconférence
avec  des  conférences  et  un  débat  autour  du  film
« L’affaire   Cheb  e  ya –   un crime d’état     ?   » 
Participation de la région 13 au « Grand kiff » à Albi
(Tarn) qui a réunit 400 jeunes protestants de 15 à 20 ans
venus  de  tous  les  horizons  et  une  centaine  d’adultes
dédiés à l’organisation
Une rencontre avec les étudiants orthodoxes
La nuit des veilleurs 
L’ACAT France a lancé un Appel à vigilance dans nos
communautés  ecclésiales.  A  partir  de  constats  de
l’évolution  de  notre  société  : l’hyper-individualisme,
l’influence des réseaux sociaux par la diffusion de fausses
informations,  et la perte du sens du « vivre ensemble »,
« je » dépassant  « l’autre » au point de lui nier sa dignité,
laissant  accès  à  des  formes  de  « néo  populisme »
dangereuses  du  fait  de  leur  virulence.  Appel  qui
interpelle chacun d’entre nous !
- LES ACTIONS A VENIR EN 2022
Plaidoyer en lien avec la présidence française de l’Union
Européenne et  les élections présidentielles en France
Publication d’un rapport en mars 2022 sur la situation
du droit d’asile en Europe suivie d’actions de plaidoyer
Un  projet  d’animation  biblique  et  théologique
« Dieu t’appelle »  en vue d’enraciner toujours plus les
actions de l’ACAT dans la foi chrétienne qui les porte,
parce que ces engagements sont pris  et  vécus comme
des  réponses  à  la  Parole  que  Dieu  nous  adresse.
Lancement du projet prévu lors de la Semaine de l’Unité
des Chrétiens
Création  de  brochures :  flyer  jeunes  –  brochure  à
l’intention des chrétiens de nos différentes Églises – tract
pour les étudiants
Mise à jour du site Intranet permettant aux adhérents
et  aux  groupes de  partager  leurs  expériences  et  leurs
idées
- VOTES
Les membres de l’EAR ont la possibilité d’effectuer 3
mandats (de 3 ans) consécutifs au lieu de 2
Validation  règlement  intérieur de  l’ACAT  par  le
Ministre de l’Intérieur
Mise  en  place  de  2  conseils (vie  militante  et
programmes  plaidoyer)  au  sein  de  l’organisation  de
l’ACAT, qui  regroupent les groupes de travail  (torture,
communication,  asile,  animation…).  Ces  conseils
facilitent les  échanges inter-commissions  et permettent
de réaliser des  projets  en  commun  (Vivr’ACAT  par
exemple)

Jean-David RAYNAUD
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