Communiqué de presse 2019
L’ACAT appelle tous les chrétiens, de France et du monde, à une veillée de prière à
l’occasion du 26 juin, proclamée par l’ONU il y a 21 ans Journée internationale des Nations
Unies pour le soutien aux victimes de la torture.
Depuis 14 ans, à l’occasion du 26 juin, des milliers de chrétiens en France et de par le monde
s’unissent dans une veillée de prière en soutien aux victimes de torture. Autour du 26 juin (voir les
dates sur le site de l’événement), l’ACAT, en partenariat avec les journaux La Croix et
Réforme, appelle les chrétiens à veiller lors d’évènements organisés près de chez eux : nuits de
prière, veillées de feu, célébrations œcuméniques, concerts, processions et marches aux lanternes.
Où que vous soyez, vous pouvez vous aussi créer une veillée !
Depuis 2005, les participants de la Nuit des Veilleurs ont soutenu plus de 150 victimes, par la prière,
mais également en envoyant des messages de soutien personnalisés à dix victimes de la torture. Que
ce soit en Chine, au Mexique au Rwanda , ou en Egypte, ces personnes ont été battues, torturées,
emprisonnées, pour leur engagement en faveur des droits de l’homme, pour leur condition
d’opposant politique, pour avoir protégé les plus pauvres, ou pour avoir été un jour suspecté par les
autorités.
Parmi eux,






Huang Qi : journaliste et défenseur des droits humains chinois, il est détenu depuis plus de
deux ans dans le Sud de la Chine. Son procès s’est tenu en secret le 14 janvier 2019, sans
verdict annoncé pour le moment.
María Márquez de Favela : est la mère d’Adrián Favela Márquez, victime de disparition
forcée depuis le 2 octobre 2012 à Ciudad Juárez. En l’absence d’aide de la part des autorités,
María et sa famille ont tenté de faire avancer l’enquête et de retrouver les disparus par euxmêmes. Elle a reçu le prix Engel-du Tertre 2018 de la Fondation ACAT pour la dignité
humaine.
Déogratias Mushayidi : emprisonné depuis 9 ans, il est victime de l’oubli. Cet opposant
politique a toujours milité de manière non-violente pour la paix et la démocratie au Rwanda.
Amal Fathy : défenseure égyptienne des droits humains, elle subit un harcèlement judiciaire
de la part des autorités égyptiennes. Elle a été arrêtée en 2018 pour avoir publié sur Internet
une vidéo dans laquelle elle reprochait aux autorités de ne pas lutter contre le harcèlement
sexuel.

Les chrétiens rassemblés cette nuit apportent l’espérance dans la foi et réaffirment ainsi la nécessité
de s’opposer sans condition à la torture : « La foi chrétienne ne peut en aucun cas composer avec la
torture. En cette Nuit des Veilleurs, nous proposons de substituer la prière, la méditation et la
communion avec les victimes de la torture à l’instrumentalisation de l’autre, qu’est la torture »
explique Bernadette Forhan, présidente de l’ACAT.
Chaque année, pour accompagner les prières, la Nuit des veilleurs porte chaque année un thème.
Celui de cette année est : "Mais délivre-nous du mal". Vous trouverez sur le site le texte d’une
méditation sur ce thème.
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Notes aux rédactions :


Vous trouverez en pièce jointe les témoignages de participants présents aux éditions
précédentes de la Nuit des Veilleurs.



Si vous souhaitez réaliser un reportage sur un événement de la Nuit des Veilleurs, ou
interviewer des proches des victimes, contactez-nous et nous vous mettrons en relation avec
des organisateurs.



L’équipe de l’ACAT, avec ses spécialistes des droits de l’homme, est aussi disponible pour
analyser les divers enjeux liés au phénomène tortionnaire.



Cette année, la Nuit des veilleurs prend un nouveau départ avec un nouveau site ! Un espace
conçu pour permettre à tous ceux qui le veulent, en un clic, de repérer, rejoindre ou créer
une veillée de prière. Vous y trouverez aussi des prières, des textes de réflexion, des
actualités…



Rejoignez-nous ! www.nuitdesveilleurs.com



Découvrez la Nuit des veilleurs avec cette vidéo du journal La Croix.

