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Éditorial 
La guerre est à nouveau présente en Europe, avec son cortège de destructions et de crimes, crimes contre

l’humanité et crimes de guerre. La documentation de ces crimes a déjà commencé. A l’instar du jugement par
un tribunal ukrainien de Vadim Chichimarine, ce soldat russe qui a abattu un civil, on peut espérer que la
justice, en particulier la justice internationale, pourra effectuer son travail et que ces crimes ne resteront pas
impunis. (NDLR : il a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité)

L’ACAT, de son côté, met le projecteur sur les guerres qui ravagent depuis près de 30 ans la République
Démocratique du Congo (RDC) avec ses centaines de milliers de victimes de crimes de guerre, crimes contre
l’humanité, voire génocide, quasiment en toute impunité. A l’instigation du Dr Mukwege, prix Nobel de la paix
2018, et de la société civile congolaise, en s’appuyant sur le formidable film L’empire du silence de Thierry
Michel (réalisateur de L’homme qui répare les femmes, en 2016) qu’elle soutient avec 7 autres associations et
Organisations Non Gouvernementales (ONG), l’ACAT réclame l’ouverture de la base de données du rapport
Mapping qui contient les noms des présumés criminels, et que tout soit mis en œuvre pour qu’ils soient
jugés. Voilà pourquoi il est important, à notre échelle de militants, de voir et faire voir L’empire du silence.

Une remarque pour terminer. La guerre en Ukraine et les guerres en RDC opposent des belligérants de
religion chrétienne. En RDC, la religion n’est pas vraiment un motif  d’affrontement. Cependant,  ceux qui
verront  L’empire du silence, ne manqueront pas d’être frappés par une séquence hallucinante montrant le
criminel commandant Laurent Nkunda (appel du mois de février 2021) poser en pasteur qui ramène les brebis
égarés dans le droit chemin. En revanche, dans le conflit russo-ukrainien il y a, sous-jacente du côté russe, la
vision religieuse du « Monde russe ». A tel point que plusieurs dizaines de théologiens orthodoxes ont, dès le
début  du  conflit,  publié  un  argumentaire  théologique  solide  qui  condamne  cette  idéologie
(https://publicorthodoxy.org/wp-content/uploads/2022/03/Declaration-sur-le-Monde-russe-et-
lUkraine.pdf).

Rassemblement régional à Toulouse : « Démocratie et humanisme chrétien ».
Le prochain rassemblement des adhérents de la région Centre-Pyrénées (départements 09, 31, 32, 82) se tiendra à
Toulouse, samedi 15 octobre 2022. Le lieu sera précisé ultérieurement. Après une matinée consacrée à un temps de
prière œcuménique, aux démarches statutaires (rapports, élections…), et une intervention/débat avec un délégué du
Secrétariat national, nous aurons l’occasion, l’après-midi, de débattre sur Démocratie et humanisme chrétien à partir d’une
conférence sur ce thème par le frère dominicain François Daguet. Cette conférence sera ouverte à toutes et tous.

Alain GLEIZES
Coordonnateur Région Centre-Pyrénées

******************************

Du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022
Rejoignez la 17ème édition de cet événement qui rassemble chrétiens du monde

entier et sympathisants de toutes générations engagés dans la défense des droits
humains. Ensemble, portons la flamme de l'espérance en soutenant les victimes de

la torture !

GERS
- vendredi 24 juin 2022 à 20h30 à la chapelle de la salle paroissiale de MAUVEZIN (derrière le monument aux morts)
- samedi 25 juin à 20h30 à l’église Saint Laurent de FLEURANCE

ARIÈGE
- vendredi 24 juin de 17h30 à 19h00 au temple du CARLA-BAYLE
- vendredi 24 juin de 20h00 à 21h30 à la salle paroissiale de LAVELANET
HAUTE-GARONNE
- dimanche 26 juin à 18h30 au Vieux Temple de TOULOUSE (70 rue Pargaminières - métro ligne A station Capitole)
TARN-et-GARONNE : Pas de veillée

https://publicorthodoxy.org/wp-content/uploads/2022/03/Declaration-sur-le-Monde-russe-et-lUkraine.pdf
https://publicorthodoxy.org/wp-content/uploads/2022/03/Declaration-sur-le-Monde-russe-et-lUkraine.pdf
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/


GERS (32 )
→  Célébration œcuménique

Le 23 janvier 2022 le groupe local d’Auch participait à la
célébration  œcuménique de la  semaine  de prière  pour
l'unité  des  chrétiens  dans  les  locaux  de  l'église
évangélique  protestante  du  Gers  (EEPG)  à  l'espace
Bethesda  à  Auch  en  présence  de  Mgr  Lacombre,
archevêque d’Auch.
→ Lecture de la Passion

Le mercredi 13 avril,  comme chaque année,  une autre
célébration  œcuménique  nous  réunissait  pendant  la
semaine sainte : la lecture de la Passion. Une quarantaine
de participants se retrouvaient à l'église catholique Sainte
Bernadette  à  Auch  en  présence  de  Mgr  Lacombe  (à
gauche  sur  la  photo),  archevêque d’Auch,  qui  a  assuré  la
prédication.
L’ACAT a apporté sa contribution avec le rappel de la
situation  historique  en  République  Démocratique  du
Congo (RDC), appel du mois de déc 2020 : « je soutiens la
lutte contre l’impunité », situation évoquée dans le film « En
route  pour  le  milliard »  +  distribution  du  document
« appel  à  la  vigilance »  +  lecture  et  distribution  du
document de méditation « Le crucifié  ces jours est  en

Ukraine » de Christian Delorme. 
La  quête  a  été  versée  via  l’Entraide  protestante  à
l’Ukraine.

→ Vendredi  20 mai,  le  film documentaire  de Thierry
Michel « L'Empire du Silence » était  projeté au cinéma
de Lectoure. Merci à Alain Gleizes qui a présenté le film
et  a  organisé  le  débat  qui  a  suivi.  Les  membres  de
Amnesty international nous avaient rejoints.

→ L'appel à la  vigilance a été largement diffusé dans
chacune  de  nos  églises  et  à  chaque  occasion  de  nos
rencontres.

Anne LABANT et Madeleine BOUTEILLER

ARIÈGE (09)
→ Le Vide-grenier lézatois

C’est sous une pluie fine qu’a commencé, ce samedi 4
juin, le vide-grenier lézatois de la Saint Antoine. 
EntraideS Arize-Lèze, la représentation locale de l’ACAT
et celle du CCFD-Terre Solidaire présentaient chacune
leur  association  humanitaire  et  les actions  qu’elles
organisent  dans  un  stand  commun  installé  près  de
l’entrée de l’église de Lézat.
EntraideS  Arize-Lèze proposait  à  la  vente  une
multitude d’objets divers dans le but de développer ses
moyens pour fournir à ses bénéficiaires – des personnes
en  situation  de  grande  précarité  –  des  denrées  de
première nécessité. 
Avec  le  même  objectif  était  annoncé  un  concert  de
violoncelle le  samedi 25 juin à 19h00 dans l’église de
Lézat,  suivi  d’un  apéritif  dînatoire  dans  la  salle
paroissiale.
L’ACAT (Action des  Chrétiens  pour  l'Abolition  de la
Torture et  de la  peine  de mort)  appelle  chacun à agir
contre les traitements cruels, dégradants et criminels en
envoyant  régulièrement  l’Appel  du  mois aux
responsables  politiques  des  nombreux  pays  où  se
pratiquent encore la torture ou la peine de mort.
Le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement) rappelait en photos ses
activités  locales  en  Ariège,  en  particulier  la  venue  du
partenaire de République Dominicaine à Lézat le diman-

(c) Acat Auch

(c) Acat Gers

(c) Acat Mas d'Azil 



-che  20  mars.  Les  rencontres  des  visiteurs  du  vide-
grenier ont été l’occasion d’évoquer les actions menées
dans le  monde contre toutes les formes d’injustices et
aussi d’inviter largement à venir participer, le  samedi 2
juillet  de  10h30  à  19h00 sur  la  Prairie  des  Filtres  à
Toulouse, à la grande fête régionale de la solidarité.
Un excellent vin de Cahors « cuvée solidaire » était proposé
à la vente au profit de l’association.

Alain BOULANGER

→ Les adhérents de l 'Ariège essaient d'agir en tant que
membre  de  l'A.C.A.T.  et  de  rendre  visible  l'ONG en
participant au maximum à des manifestations, en étant
présents  dans  la  presse  régionale,  dans  l’Église  auprès
des jeunes et moins jeunes. Voici ce que nous pouvons
citer pour la période :
- Participation de l'ACAT au rassemblement pour la Paix
à Foix.
- Présentation de l'ACAT, lors de la journée « bol de riz »
dans l'Arize.
-  Animation  et  présentation  de  l'ACAT,  grâce  aux
documents  pour  les  jeunes,  disponibles  sur  le  site,  à
l'aumônerie  de  Lavelanet.  Demande  a  été  faite  auprès
d'une autre aumônerie.
- Cercles de silence organisés le 1er samedi et le 3ième
samedi du mois à Foix et à Lavelanet où nous sommes
installés près du principal rond-point de la ville, lieu de
grand  passage  de  piétons  et  de  voitures.  Nous
distribuons  un  tract  expliquant  le  pourquoi  du
rassemblement, l'argumentaire contre la peine de mort,
une invitation à se joindre à nous... Certains passants se
recueillent avec nous après la lecture du tract,  d’autres
(peu quand même) refusent de le prendre.
En mars, à Lavelanet, une russe s'est jointe à nous pour
manifester  son  désaccord  avec  le  gouvernement  et
réclamer la paix dans son pays d'origine.
- Lien avec la presse locale qui diffuse fréquemment des
articles  concernant  les  cercles  de  silence :  publication
mensuelle de l'annonce des deux cercles de silence
- Distribution des appels du mois à la sortie des messes,
après l’avoir expliqué, lors des annonces. (Une adhérente
nous a expliqué qu'elle en gardait toujours un dans son
sac. Lors de ses déplacements et de visites d'églises, en
l'absence  de  ceux-ci  sur  la  table  d'information,  elle
déposait un appel parmi les autres publications).
- Envoi de « l’appel à la vigilance » à tous les prêtres et
publié sur le site du diocèse.

Hélène PROUCHET

HAUTE-GARONNE (31 )
→ Vendredi  Saint  à  la  cathédrale  de  Toulouse :
Vendredi 15 avril à midi, des membres de l’ACAT ont
participé à la célébration œcuménique de la Passion dans
la cathédrale St Étienne. Lucien Buisson, qui représente
l’ACAT  au  Comité  Inter  Confessionnel  de  Toulouse
(CICT) avait préparé une prière d’intercession qu’il a lue.

→ « L’empire du silence » à Toulouse : Au cinéma

«  Le Cratère » à Toulouse, le 16 mai dernier, malgré un
rappel général des troupes ACAT, Amnesty International
et  Ligue  des  Droits  de  l’Homme,  nous  étions  44
spectateurs.  A  la  fin  du  film,  j’ai  donné  la  parole  à
Jérémie,  Président  de  l’Association  des  étudiants
congolais à Toulouse. Soulignant tout l'intérêt de l'avoir
parmi nous, et pour sortir un peu de l'ambiance pesante
créé  par  ce  film  très  dur,  je  l'ai  branché  sur  le
comportement de la société civile et les espoirs mis dans
le  nouveau  président  Félix  Tshisekedi.  A  commencé
alors un dialogue intéressant entre les Congolais présents
dans la salle  (il  y avait  plusieurs collègues de Jérémie),
dialogue  soutenu  par  les  trois  animateurs  (Amnesty,
Ligue des Droits de l’Homme et ACAT), mais pas par le
reste de la salle qui écoutait mais n'a pas pris la parole
malgré les sollicitations des animateurs. Une vingtaine de
pétitions signées ont été récoltées. Il y aura une occasion
de rattrapage pour ceux qui n’ont pas pu voir ce film. Ce
sera  en  janvier,  dans  le  cadre  du  Festival  Cinéma  et
Droits de l’Homme 2023.

Alain GLEIZES

→ ACAT et EPUMA

L’Église Protestante Unifiée de France de Mazamet
et Alentours (EPUMA) dans le Tarn recevait, durant
le week-end de l’Ascension, le synode national.  200
délégués  des  neuf  régions  et  des  invités  de  France et
d’Europe y étaient attendus. Originaires de Mazamet
et  ayant  gardé la  maison familiale,  nous avons pu
loger  deux  personnes.  Le  hasard  a  voulu  que  ce
soient  :  Luc  Bellière,  responsable  de  la
Commission de réflexion sur la torture à l’ACAT-
France. (il a écrit l’éditorial d’« Humains » de mai-juin) et
Georges Massemgo Migambo, pasteur originaire
du Congo-Brazzaville  où il  a exercé son ministère
avant de rejoindre la France. 
Lors des petits-déjeuners, le pasteur nous a expliqué
la situation des droits de l’homme dans son pays. Il
nous a également raconté quelques-unes des actions
qu’il a mené pour venir en aide aux populations tant
au niveau de l’éducation que de la santé. Lorsqu’il
était pasteur à Brazzaville au début des années 2010
Georges  Massemgo  a  participé  à  la  construction
d’une maternité. Il y est retourné quelques années

(c) Regardsprotestants.com. Synode 2022 à Mazamet



plus tard et a découvert un centre qui était devenu
une structure de référence au sein de l’Église avec
un service pour les consultations prénatales, un bloc
opératoire  pour  les  césariennes,  mais  aussi  un
service  de  médecine  générale,  un  autre
d’ophtalmologie…
Était  présente  en  tant  qu’invité  Colette  Chanas-
Gobert, vice-présidente protestante de l’ACAT.
Au moment du départ, tous étaient prêts à revenir à
Mazamet soit pour visiter la région, soit pour y tenir
un nouveau synode malgré les journées chargées.

Jean-David RAYNAUD

TARN-et -GARONNE (82 )
→ Nuit des veilleurs 2022 
Devant le manque de personnes impliquées dû à de
nombreux  problèmes  de  santé,  nous  renonçons  à
organiser la Nuit des Veilleurs. Nous espérons que
l'équipe  de  Toulouse  pourra  enregistrer  leur
célébration à la radio, sinon nous nous déplacerons à
Toulouse le 24 juin.
→ Le département du Tarn et Garonne a une équipe
très réduite à quatre membres dont deux sont à l'EAR,
Claire  Vieuille  et  Gisèle  Prignitz.  Malgré  des  réunions
régulières, nous n'arrivons plus à faire connaître l'ACAT
et à sensibiliser nos églises, sinon dans la distribution des
appels du mois.
Nous assistons régulièrement au cercle du silence qui à
Montauban  est  animé  par  Réseau  Éducation  Sans
Frontière  (RESF)  qui  vient  en  aide  aux  familles  de
migrants, le 1er vendredi du mois. Ce groupe, ainsi que
plusieurs  associations  du  collectif  luttant  contre  la
précarité  en  Tarn-et-Garonne  (dont  l'Entraide
protestante et  le  Secours catholique dont nous faisons
partie), prépare une animation au Secours catholique le
samedi 18 juin 2022 pour la journée internationale des
réfugiés.

→  Nous  n'avons  pu  nous  rendre  à  la  rencontre
œcuménique de St Pierre d'Ax qui a lieu chaque année
près de Moissac le vendredi avant la Pentecôte.

Pour terminer sur une note positive, nous avons pu
mener à bien la prière du Vendredi saint à l'église saint
Joseph de Montauban, en présence de deux prêtres et
d'une  pasteure.  Il  y  avait  peu  de  monde  mais  des
personnes fidèles à l'ACAT et l'accompagnement musical
de Philippe Jouve nous a stimulés.

Gisèle PRIGNITZ

BONNES NOUVELLES

Arabie Saoudite :  Le blogueur et
défenseur des droits Raif  Badawi a
été  libéré  en  mars  dernier  après
une décennie derrière les barreaux.
Il  avait  été  reconnu  coupable
d’avoir insulté l’Islam  sur son site

Free Saoudi Liberals.
Afghanistan/France : L’Office Français de Protection
des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a reconnu le statut
de  réfugié  à  Mina  arrivée  en  France  en  2019  par  la
réunification familiale, alors qu’elle était mineure.
France :  M. C. D. a été contraint de fuir la Guinée pour
des motifs politiques et a obtenu le statut de réfugié à
l’OFPRA en 2019. Son épouse et ses trois enfants l’ont
également rejoint en France en mars 2022, au terme de
six mois de procédure de réunification.

Mexique :  Abraham et German
López  Montejo,  membres  de  la
communauté indigène  tzotzil ont
été libérés.
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