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VEILLER ET PRIER POUR 
CEUX QU’ON PERSÉCUTE
CÉLÉBRATION Les 25 et 26 juin , l’Acat-France organise sa 17e Nuit des 
veilleurs pour alerter l’opinion sur la situation critique de militants politiques , 
de journalistes ou de simples victimes de régimes répressifs , et tenter 
de changer leur sort .

N
e pas oublier ceux qui sont torturés 
ou enfermés . Pour la 17e année , l’Acat-
France (Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture) organise sa 

Nuit des veilleurs les 25 et 26 juin . Nombreux 
sont les événements , cérémonies et veillées qui 
vont permettre faire connaître le sort de douze 
militants politiques , défenseurs des droits 
humains , avocat , journalistes ou prêtre , dont 
quatre sont au Cameroun , trois au Mexique , 
deux au Sahara occidental , une en Chine , un au 
Vietnam et un autre en Égypte . Ces personnes 
sont emprisonnées , souvent après un procès 
inéquitable voire inexistant , certaines ont même 
été victimes de torture , toutes vivent dans des 
conditions inacceptables .

Pour l’édition 2022 , ils sont en réalité un peu 
plus que douze ! Olivier Bibou Nissack , Alain 
Fogué , Pascal Zamboue , Mispa Awasum ont été 
choisis pour représenter le Mouvement pour 
la renaissance du Cameroun (MRC)  . Ils ont 
été condamnés fin 2021 à sept ans de prison 
sans être présents , ni leurs avocats , lors du ver-
dict . En janvier 2022 , Amnesty International 
estimait que 107 personnes proches du MRC 
étaient détenues dans les prisons camerou-
naises . Qu’ont-ils fait ? Ils ont participé à des 
 manifestations pacifiques en septembre 2020 . 
Libérés en mars 2022 , ils figurent sur la liste 

de la Nuit des veilleurs afin d’alerter l’opinion 
publique sur la situation inquiétante du Came-
roun et le sort des autres détenus .

Un autre dossier concerne un frère et une 
sœur , Erick Ivan et Veronica Razo Casales . 
Arrêtés de manière injuste et injustifiée , ils 
sont enfermés au Mexique depuis 2011 . Leur 
seul crime est d’avoir été au mauvais endroit au 
mauvais moment . « Une histoire terrible , comme 
celle d’Adrian dont les parents avaient reçu le prix 
Engel-du Tertre en 2019 , se souvient François 
Walter , président de la fondation Acat qui remet 
ce prix . Avec l’arrestation d’un chef de la police et 
sa condamnation par le tribunal pour usage de la 
torture , nous pensions qu’Erick Ivan et Veronica 
Razo Casales seraient enfin libérés . Mais ce n’est 
pas le cas aujourd’hui . »

« Coup de projecteur »
L’espoir subsiste toujours que cette Nuit des 

veilleurs , avec sa mobilisation et ses prières , per-
mette de faire évoluer la situation des victimes . 
Certaines des personnes soutenues en 2021 
ont été libérées , comme le militant copte des 
droits humains Ramy Kamel , au mois de janvier . 
« Nous sommes convaincus que cette mise en lumière 
médiatique a des effets bénéfiques pour la personne , 
explique Laurence Rigollet , directrice du pôle 
Vie militante de l’Acat-France . Tout d’abord , ce 

POUR SE MOBILISER
RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS AUTOUR  
DE LA NUIT DES VEILLEURS SUR LE SITE
nuitdesveilleurs .fr

UNE JOURNÉE MONDIALE
LE 26 JUIN EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LE SOUTIEN AUX VICTIMES DE 
LA TORTURE , OFFICIELLEMENT PROPOSÉE 
PAR LES NATIONS UNIES DEPUIS 1997 .

coup de projecteur s’ajoute à d’autres mobilisations . 
Cette vague de sensibilisation fait pression sur 
les autorités . Et puis pour la personne elle-même , 
savoir que d’autres pensent à vous , prient pour vous , 
aide à lutter contre la solitude . »

Ainsi , Antoinette Chahine , militante liba-
naise emprisonnée en 1994 et libérée en 1999 , est 
venue raconter aux adhérents de l’Acat-France 
réunis pour leur assemblée générale , les 11 et 
12 juin , la très grande joie qu’elle a éprouvée grâce 
aux lettres des bénévoles de l’Acat et d’Amnesty 
International lorsqu’elle était enfermée dans les 
geôles libanaises . Car aux prières de la Nuit des 
veilleurs viennent s’ajouter des actions concrètes 
de plaidoyer ou de correspondance avec les pri-
sonniers . « Ces lettres l’ont énormément aidée à 
trouver la force et le courage de continuer le com-
bat »  , témoigne Laurence Rigollet . « Elle nous a 
même dit que nous étions sa deuxième famille »  , 
complète François Walter .

Un thème biblique
Chaque année depuis dix-sept ans , la Nuit 

des Veilleurs choisit un thème biblique , véritable 
fil conducteur des célébrations œcuméniques . 
Pour cette édition 2022 , le verset biblique est 
le suivant : « Discerner la vérité ; trouver le che-
min » (Jean 14 , 6)  . « Ce verset qui sert de base à la 
réflexion théologique pour la cérémonie est une 
parole de Jésus très forte , un appel à le suivre en 
vivant en disciple , en nous engageant »  , explique 
François Walter , responsable du groupe Sensi-
biliser les Églises .

Ce dernier est chargé de préparer la Nuit des 
veilleurs en choisissant son thème , de travailler 
sur un commentaire théologique et de sélec-
tionner des ressources . « Ces éléments servent de 
support pour organiser et animer les cérémonies 
œcuméniques »  , détaille-t-il . Et de se réjouir que 
la Nuit des veilleurs soit chaque année l’occasion 
de vivre l’œcuménisme concrètement et dans 
une multitude de lieux . « Cette parole est aussi 
en lien avec l’“Appel à la vigilance” que l’Acat-
France a publié en amont des élections présidentielle 
et législatives . »

En effet , pour Laurence Rigollet , ce verset 
invite aussi à la réflexion sur la recherche de 
vérité dans un environnement foisonnant de 
fausses informations et de dérives complotistes . 
« Certaines informations n’ont aucun sens . Il faut 
discerner la vérité , trouver le chemin et l’informa-
tion juste . » D’ailleurs , parmi les victimes mises 
en avant , trois d’entre elles sont journalistes et 
défendent le droit à l’information : le Camerou-
nais Tsi Conrad , la Chinoise Huang Xueqin et 
Le Huu Minh Tuan , vietnamien . 

LAURE SALAMON

La Nuit des veilleurs est 
organisée chaque année 
par l’Acat , depuis 17 ans
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Fraterniser avec 
les victimes de torture
Leurs noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, ils 
ont pour point commun d’être menacés et emprisonnés 
injustement en raison de leur engagement politique : 
Tsi Conrad, au Cameroun ; Huang Xueqin, en Chine ; 
Erick Ivan ou encore Veronica, au Mexique. L’Acat 
(Action des chrétiens pour l’abolition de la torture),  
qui lutte contre la torture et la peine de mort, s’est 
donné pour mission de rendre visible leur combat  
et de défendre leurs droits. À l’occasion de la Journée 
internationale des Nations unies pour le soutien aux 
victimes de la torture, l’ONG chrétienne organise 
ainsi sa 17e Nuit des veilleurs, le dimanche 26 juin, 
sur le thème « Discerner la vérité ; trouver  
le chemin » (Jean, 14, 6). Elle prendra notamment 
la forme d’une chaîne de fraternité, par la prière 
mais aussi l’envoi de messages et de courriers 
personnalisés aux victimes. Sur le site de l’Acat, 
des méditations sont proposées, de même 
qu’un livret de célébration œcuménique 
que l’on peut télécharger.
acatfrance.fr
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