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La nuit des veilleurs
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Dans le cadre des animations proposées par le Centre Œcuménique Saint-Marc.
Prier à l’occasion de la journée internationale des victimes de la torture avec l’ACAT.

Aujourd’hui encore le scandale est là : plus de la moitié des pays du monde pratique la torture ! Pratiques
mises en œuvre, ou soutenues, ou couvertes, par les Etats, et justifiées au nom de motifs variables depuis
la lutte contre les hérétiques et les sorcières, jusqu’à la lutte contre le communisme, contre le trafic de
drogues, contre le terrorisme ...
L’ACAT, action des chrétiens pour l’abolition de la torture, dit non à la torture, dans tous les cas.
Association œcuménique elle dénonce l’inacceptable de la torture et affirme la dignité de toute personne
humaine quels que soient ses origines, ses croyances, et même ses actes.
L’ACAT est créée en 1974 par 2 femmes protestantes, Hélène Engel et Edith du Tertre suite au
témoignage d’un pasteur sur les tortures au Vietnam et en réponse à un appel d’AI. Elles décident
d’alerter les chrétiens de toutes confessions pour lutter ensemble contre le fléau de la torture. La
dimension œcuménique de l’ACAT est affirmée dès le départ.
Avec le temps l’ACAT élargit sa mission à la lutte contre les exécutions capitales et la défense du droit
d’asile.
L’ACAT informe, sensibilise, dénonce, défend, prie.
L’action de base : faire pression sur les autorités des pays tortionnaires par l’envoi massif de courrier
dénonçant la situation connue de personnes torturées et rappelant les engagements nationaux et
internationaux contre la torture.
Sont proposés aussi : des parrainages de prisonniers et de condamnés à mort, la possibilité d’assister
directement des victimes devant des juridictions, de concourir à la protection de demandeurs d’asile dont
le renvoi s’avère dangereux.
La prière est au cœur de notre action. La tâche dépasse largement les forces et la sensibilité humaine. La
prière personnelle ou en groupe, caractérise aussi l’engagement à l’ACAT. Un temps fort est proposé
chaque année à l’occasion de la journée internationale contre la torture le 26 juin : c’est la nuit des
veilleurs.
Le groupe ACAT sur Grenoble se réunit un mardi soir par mois.
Contact : Christiane GUILLOT 06 31 83 23 95 ou 04 76 51 65 16

