Rapport d’activités 2013
Introduction
A l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle, le Conseil d’Administration présente un rapport au
travers duquel il fait le point sur les activités passées, les défis rencontrés et les projets en gestation.
Ce rapport donne donc l’occasion d’un échange avec les membres de l’Assemblée Générale qui
peuvent ainsi inspirer, orienter, conseiller le CA, et relayer les informations et les projets dans leurs
cercles relationnels respectifs.
Par-delà l’aspect formel du contenu de ce rapport, c’est un débat que le CA désire mener avec les
membres de l’AG qui leur ont confié la mission qu’ils essaient d’accomplir pour l’instant.
Sans le soutien de la méditation des textes bibliques, de la prière et de la réflexion théologique, notre
action s’essoufflerait bien vite.
Grâces soient rendues à notre Père qui nous soutient par son Esprit et par la communion fraternelle.
Notre AG se déroule généralement pendant le Carême ; ce temps liturgique est propice à la pause et
à la réflexion sur notre action en faveur des sans voix.

Composition du Conseil d’Administration
Fin 2013, le CA se composait de 7 membres :
-

Cécile AURIOL : chargée de la gestion du fichier, de la communication et des campagnes
d’Appels Urgents/ Appels du Mois
Michaël BOUGARD : trésorier
Janette CHAMBONNIERE : chargée des relations avec le Bureau International de la FIACAT
dont elle est membre, gestion du courrier et des cotisations. Elle assure aussi une
permanence régulière le mardi de 10 h 00 à 16 h 00 au bureau de l’Acat.
Isabelle DETAVERNIER-BLOMMAERT : présidente
Luc DETAVERNIER : secrétaire, chargé de l’ACAT INFO
Nicolas GROSJEAN : gestion du site internet
Yves JONAS : chargé des ressources théologiques et spirituelles

Depuis l’automne, nous avons le soutien supplémentaire de Nadine DAWANCE, chargée des prières
jointes dorénavant aux Appels du Mois, et de Thomas PETITGUYOT, qui s’investit pour la
communication, notamment par la préparation de la refonte du site Internet.
(Au cours du premier semestre de l’année écoulée, Isabelle Detavernier a demandé à se mettre en
retrait de la présidence et du CA, pour des raisons personnelles ; elle a repris ses fonctions à la
rentrée)
Le CA s’est réuni à 6 reprises au cours de l’exercice écoulé. Le Bureau lui s’est réuni à 4 reprises
entre ces séances.

Activités passées
* Appels Urgents/Appels du Mois (AU/AM) : Cécile Auriol réalise chaque mois la rédaction de ces
courriers à adresser aux gouvernements et aux ambassades. Elle s’inspire des enquêtes et des
situations analysées par Amnesty International, Human Rights Watch, Acat-France, etc.
Thérèse-Marie Bernard procède à la relecture de ces documents avant l’envoi aux membres par voie
électronique ou postale.
A présent, Nadine Dawance rédige une prière en lien avec les situations présentées. Ces textes
peuvent donc être utilisés au moment des intentions/intercessions des célébrations dominicales.
Cette ressource supplémentaire insiste sur la dimension spirituelle de notre action et peut aider les
membres à accomplir leur mission de relais au sein de leurs paroisses/communautés respectives.
Il arrive que des ambassades répondent à nos courriers. Nous remercions tous les membres qui
nous transmettent les réponses reçues. Ceci nous permet de prendre la mesure de l’efficacité du
réseau que nous constituons.

Suite à la proposition de Raymond Collard, Cécile utilisera également les informations reçues grâce
à l’association « Portes Ouvertes ». Ce groupe soutient par la prière et l’action des chrétiens
persécutés dans leur pays en raison de leur appartenance religieuse.
En plus des AU/AM envoyés par nos membres, Cécile réagit aussi pour des questions interventions
spéciales qui requièrent une réaction et une réponse rapides (= Rédactions spéciales du secrétariat)
* Réseau « Peine de Mort » : répondant à une demande formulée lors de la dernière Assemblée
Générale, Raymond Collard a repris la tâche que Léon Vandermeuter accomplissait fidèlement
jusqu’à son décès. Raymond a commencé à reconstituer le réseau et envoie très régulièrement des
demandes d’interventions urgentes pour des prisonniers sur le point d’être exécutés.
Dans les pages de cet ACAT INFO, vous trouverez la présentation de son action depuis un an. Nous
remercions chaleureusement Raymond pour sa fidélité et son travail.
* Les campagnes « 26 juin », « 10 octobre » et «10 décembre »

Les temps forts de notre année :
•

•

•

Le 26 juin, journée internationale de soutien aux victimes de la torture, nous donne
l’occasion de participer à la Nuit des Veilleurs, initiative lancée par l’ACAT-France. Lors du
WE le plus proche du 26 juin, il s’agit de constituer une chaîne de prière virtuelle qui, du
samedi 20h au dimanche 8h, s’engage
à prier pour dix prisonniers ; un site
internet recueille les inscriptions et
recense les initiatives locales, propose
des
ressources
théologiques
et
liturgiques et informe sur la situation de
dix prisonniers. Il était également
possible
cette
année
d’écrire
directement aux prisonniers, ou à leurs
familles et défenseurs.
Le CA produit à cette occasion un
matériel liturgique (chants, textes,
méditation/ homélie) qu’il met à disposition des membres, et qu’il envoie par mail à toutes les
communautés chrétiennes francophones de Belgique.
Une célébration sur le thème « La nuit comme le jour est lumière » (Ps 139 : 12) s’est
tenue à l’Eglise Notre Dame du Chant d’Oiseaux, à l’initiative du CA. D’autres célébrations ou
temps de prière ont été organisés par des membres dans leurs régions respectives. Nous
encourageons ces prises d’initiatives qui pourraient mener à la constitution de groupes
locaux, comme c’est le cas dans d’autres pays.
La Campagne « Abolition de la peine de mort » s’organise autour du 10 octobre (journée
internationale de lutte pour l’abolition de la peine de mort) et se
concentre sur la récolte de signatures pour la pétition de la
« Coalition mondiale contre la Peine de Mort ». Nous relayons leur
campagne de sensibilisation et de réflexion sur la question de la
peine de mort, et diffusons les informations relatives aux progrès et
reculs des pays abolitionnistes et rétentionnistes. Le thème de
cette année sous le slogan « Arrêtons le crime pas la vie » se
consacrait à la situation dans les pays des Caraïbes ». Cette
campagne a donné lieu à des animations dans des écoles.
Le 10 décembre, date anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits Humains, permet de vivre le temps de l’Avent dans cet
esprit d’engagement en faveur de ceux pour lesquels le Christ est
venu, mais qui souffrent d’atteinte à leur dignité.
Nous produisons à cette occasion aussi un matériel liturgique, centré sur les textes du
deuxième dimanche de l’Avent, dans lequel nous tentons d’articuler l’encouragement aux
militants à poursuivre leur mission, et le soutien aux victimes, à leurs familles et aux
défenseurs.

Cette année, le CA a organisé une célébration œcuménique à l’Eglise protestante de
Bruxelles Botanique, et participé au Marché de l’Avent solidaire de l’unité pastorale d’Evère.
A cette occasion, des liens ont été renforcés avec ces communautés et d’autres projets
pourraient voir le jour.
Ces différentes campagnes sont l’occasion de mieux nous faire connaître, de diffuser notre matériel
et de susciter de nouvelles adhésions.
* Publications : Le périodique « ACAT-Info » paraît 3 fois par an; en automne (pour les campagnes
« 10 octobre » et « 10 décembre », en février (à l’approche de l’Assemblée Générale) et en mai
(pour la préparation de la « Nuit des Veilleurs »).
Nous y publions des articles en rapport avec notre action pour l’abolition de la torture et de la peine
de mort, des réflexions théologiques et spirituelles, un récapitulatif des AU/AM et des interventions
du Secrétariat, et toute contribution venue des membres. N’hésitez pas à nous adresser vos textes
ou commentaires sur l’actualité.
L’agenda vous rappelle les moments forts à ne pas manquer !
* Rapport Comité Torture : Cette année, en novembre, la Belgique passait son « EPU », examen
périodique universel, devant les Nations Unies. Le monde associatif était invité à réagir et à proposer
une réflexion sur la situation des droits de l’homme en Belgique. Au nom de l’ACAT, Cécile Auriol a
réalisé un important travail de pointage de situations problématiques en matière des droits de
l’homme en Belgique ; elle a notamment souligné la question des conditions de vie en prison, du
respect des droits des candidats à l’asile et des procédures judiciaires. Son document n’a pas pu
être adressé dans les temps aux autorités, mais reste à disposition des membres pour une
information. Ce document n’est disponible qu’en format électronique (à demander au secrétariat)
* Spectacle ACAT Jeunes à Verviers : pour la quatrième fois en dix ans, Jean-Claude Lemaître,
professeur de religion à l’Institut St Michel de Verviers, a mobilisé plus de
100 élèves et collègues afin de présenter un spectacle de qualité en écho
aux préoccupations et engagements de l’ACAT.
Au cours des 3 représentations du spectacle « Avant qu’il ne soit trop
tard », en avril 2013, ce professeur et sa bande d’élèves-artistes ont réussi
a faire passer un message interpellant : sur fond de règlement de comptes
entre frères et sœurs qui se réunissent au décès de leur père et déballent
« leur linge sale », le groupe de l’Acat Jeunes nous a fait revisiter les
grands moments douloureux de l’Histoire des XX et XXI è siècle : trahisons,
lâchetés, mensonges et manipulations, qui ont mené aux horreurs que
notre continent et d’autres ont connues.
Théâtre, chants, chorégraphies, vidéo projections ont été utilisés pour cette
rétrospective de notre histoire, supposée connue, mais qui, par son
originalité et sa qualité artistique, ont réussi à nous émouvoir et à nous faire réagir !
L’occasion aussi de faire connaître le travail et l’engagement de l’ensemble des ACAT à travers le
monde !
Les 21 et 22 mars prochains, le groupe proposera un nouveau spectacle à l’occasion de ses 10 ans.
* Animations dans des paroisses : à plusieurs reprises, cette année, nous avons assuré des
animations pour les jeunes dans les paroisses de Bruxelles. A chaque fois, nous avons été surpris
de constater l’intérêt des jeunes pour la question de la torture et leur disponibilité à s’engager.
* Contacts avec d’autres groupes locaux/régionaux: nos administrateurs qui ont vécu à l’étranger et
participé aux activités des groupes ACAT locaux et régionaux ont gardé des contacts avec leurs
membres et peuvent régulièrement faire appel à eux pour nous inspirer ou nous renseigner pour la
mise en route d’un projet. Ce partenariat nous semble précieux pour bénéficier de leur expérience et
stimuler notre action. Toute suggestion de liens supplémentaires est la bienvenue.
* Participation à la rencontre des Acat européennes : à l’initiative du Bureau International de la
Fiacat, une rencontre des ACAT européennes s’est déroulée au Luxembourg en octobre dernier.
Cette démarche avait pour but de permettre aux Acat nationales de partager leurs expériences sur la
manière dont notre tâche peut être accomplie. Un des objectifs de la rencontre était de définir la

meilleure façon de partager les forces et mettre en commun les ressources des uns pour suppléer
aux manques des autres. Cécile représentait l’Acat-Belgique francophone et le Père Léon l’Acat
Vlaanderen.
L’Acat-Nederland a annoncé qu’elle devrait probablement mettre un terme à ses activités en raison
du manque de relève ; la solidarité entre les Acat s’activera pour permettre quand même la diffusion
des informations, des actions, des AU/AM, etc.
Cette question du renouvellement des membres des équipes est une préoccupation commune aux
« petites Acat » européennes.

Arrivée Lionel Grassy
A la mi-octobre Lionel GRASSY s’est installé avec sa famille à Bruxelles pour assurer la
représentation de la FIACAT auprès des Institutions Européennes
Son travail couvre aussi le soutien des ACAT africaines. Vous avez pu faire sa connaissance à
travers sa présentation dans le dernier ACAT Info de décembre.
Son travail, très technique, est un puissant soutien au travail de toutes les Acat, européennes
notamment.
Si vous désirez être tenu au courant de ses publications et de ses projets, adressez-vous au
secrétariat ; cependant, nous ne serons en mesure d’assurer la transmission des informations que
par voie électronique.

Finances
Nous avons accordé une attention toute particulière à la gestion des cotisations cette année et ceci
se marque clairement dans les comptes.
Nous relançons périodiquement des appels aux dons pour faire face aux nouveaux projets et à
l’augmentation des frais de la gestion quotidienne. Dorénavant, une formule de virement sera
systématiquement insérée dans les Acat Info de manière à stimuler les contributions.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu positivement à ces appels
notamment par l’organisation de fêtes dont l’ACAT a été l’heureuse bénéficiaire.
Les virements permanents sont un soutien précieux aussi pour assurer la continuité de notre action
et la planification de notre gestion.

Matériel à disposition
Le secrétariat tient à votre disposition du matériel qui peut servir de base à une présentation de
l’ACAT et de son combat.
Il s’agit de différents DVD (« Do-it-yourself » d’Amnesty International, « Sous la main de l’autre »,
« L’affaire Chebeya » de Thierry Michel, ….), livres et rapports d’Amnesty, Acat-France, etc ;
La liste est disponible au secrétariat.

Projets 2014


Stage de Daniel Steen : Daniel est membre de l’ACAT, membre de la paroisse protestante de
la Chapelle Royale à Bruxelles, et étudiant en théologie de la Faculté de Strasbourg. Dans le
cadre de son cours de théologie pratique, il a la possibilité d’effectuer un stage dans une
association en lien avec le milieu ecclésial ; il a choisi l’ACAT pour effectuer ce stage. Après
concertation avec le CA, deux pistes de recherches se sont dégagées : l’activation du réseau
de relais dans les paroisses (voir plus bas) et la recherche d’une nouvelle représentation de
l’Eglise orthodoxe au sein du CA. Daniel travaillera 3 semaines pour ce stage mais est déjà
prêt à poursuivre son engagement au sein de l’ACAT au-delà de ce stage.



Refonte du site internet : Thomas Petitguyot et Nicolas Grosjean s’y sont déjà attelés et
progressent bien ; l’objectif est d’avoir une présentation plus attractive et un support plus
léger à gérer.



Réseau de relais dans les paroisses : Michèle Gauthier nous a parlé de « son rêve » dans
l’avant dernier ACAT-Info. Nous voulons travailler à l’instauration d’un « maillage de

proximité » au sein des communautés, pour assurer un meilleur relais des appels urgents et
appels du mois, renforcer la dynamique « intercession » de notre action en rendant présent
les noms des prisonniers au cœur des célébrations dominicales.


Prières de Carême : dans le même état d’esprit, dans le cadre du temps du Carême, nous
proposerons des feuilles de méditation sur le temps liturgique avec des prières en lien avec
les prisonniers que nous soutenons. Ces ressources seront envoyées chaque semaine par
voie électronique aux adhérents. Nous vous invitons à les utiliser dans vos communautés et
groupes de prière lors des célébrations.



Conférence « Affaire Chébeya » : Nous préparons l’organisation d’une conférence sur
l’assassinat au Congo (R.D.C.) de
Floribert Chebeya, président de
l’association « La voix des sans
voix ». Celle-ci aura lieu aux
alentours du 10 octobre en
présence, nous l’espérons, de
Thierry Michel, réalisateur à la
RTBF du documentaire « L’affaire
Chebeya, un crime d’Etat ».




Relance des émissions avec RCF : Thomas Petitguyot est disposé à reprendre la
collaboration avec RCF pour des émissions régulières sur les activités et actions de l’Acat.



Correspondance avec un prisonnier : nous avons entamé les démarches pour « adopter » un
prisonnier et entretenir avec lui une correspondance suivie. Nous vous tiendrons au courant
de l’évolution de ce projet dans les prochains « Acat Info ».



Création d’un « fonds Félix » : dans le budget 2014, vous trouverez une rubrique « Fonds
Félix » qui servira à venir en aide concrètement à Félix et/ou à tout autre prisonnier que nous
aurions « adopté ».

Conclusion
Nous rendons grâce à Dieu pour le soutien qu’Il nous a accordé au cours de l’année écoulée.
Le chemin n’a pas toujours été facile mais nous sommes reconnaissants pour les fruits que nous
avons pu récolter de notre travail en commun. Il nous garde et nous soutient ; Il mobilise et renforce
notre espérance pour chacune de nos missions.
Grâce à votre action souvent dans l’ombre, vous, les adhérents ACAT, nous avez aidé à poursuivre
notre travail et garder le cap.
Je tiens à remercier très chaleureusement Cécile Auriol pour le travail qu’elle accomplit
quotidiennement au service de l’Acat et de ses missions.
Sans sa persévérance et son implication, nous n’aurions pas été à même de remplir plusieurs des
fonctions qui nous incombent.
En ce temps de Carême, nous gardons les yeux fixés sur Celui qui s’est abaissé jusqu’à prendre la
condition de serviteur et s’est fait proche de ceux qui sont humiliés. C’est en Lui, en sa Grâce et en
Sa force que nous puisons notre espérance et notre persévérance pour poursuivre la lutte et hâter
l’avènement d’un monde sans torture.
Que Sa Paix nous accompagne et dirige dans toutes nos actions.
Pour le CA,
Isabelle Detavernier, présidente.

