
 

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE

Frères Chrétiens de toutes confessions

L’A.C.A.T. recrute amis, adhérents et assistants.

L’ACAT vous appelle si vous êtes d’accord avec ce qui suit :

1.  Vous croyez au Christ Jésus, il  est pour vous le témoin radical de l’amour de Dieu envers
chaque être humain. Il a été torturé et condamné injustement.

2. Vous êtes sensible à ce que vivent ceux qui sont arrêtés et détenus comme à la vie quotidienne
des policiers, des gendarmes et des surveillants de prison.

3. Vous vous intéressez spontanément à ce qui arrive de bon et de regrettable à d’autres humains
qu’ils vivent ici ou dans un pays lointain.

4. Vous considérez les grands textes juridiques fondés sur les Droits de l’Homme et ratifiés par de
nombreux pays comme une réelle espérance.

5. Vous savez que les associations sont des contre-pouvoirs nécessaires à condition qu’elles
soient sérieuses, compétentes et reliées à d’autres.

6. Vous avez un peu de temps et le grand désir de contribuer à l’arrêt des tortures et autres abus
cruels perpétrés par les pouvoirs en de nombreux pays.

7. Vous estimez naturel qu’un chrétien nourrisse son action par la prière afin que règne l’Amour
de Dieu chez tous les humains et que soient libérés  victimes et bourreaux.

L’ACAT, de son côté, met à votre disposition :

1. Plus de quarante ans d’une pratique réfléchie, fraternelle et efficace, faite autant de prévention
que de secours porté au cœur de la tragédie.

2. Divers outils (lettres individuelles, campagnes nationales, …) afin que des frères affrontés au
pire retrouvent le respect dû à toute personne.

3. Un réseau de groupes locaux ainsi que des rencontres régionales et nationales au sein d’une
ONG consultée par l’ONU et active en 30 pays.

4. Une documentation riche et réaliste pour s’informer et réfléchir.

5. Une manière œcuménique de favoriser dans un même élan l’Unité des Chrétiens et celle du
monde avec toute leur belle diversité.

6. A la fois une bonne réputation et une notoriété encore insuffisante, d’où une fervente invitation
faite à tout Chrétien de cultiver les Droits de l’Homme.

7. Des possibilités offertes aux plus motivés d’exercer des responsabilités, toujours intéressantes
(aider un animateur, animer un groupe, etc.).

Si vous croyez que cet appel vous concerne, contactez :

Nicole Griffault, correspondante départementale des Deux-Sèvres, animatrice du Groupe ACAT de
Niort, tél. : 05 49 07 75 84
ou
Paul Coumeff, membre du Groupe ACAT de Niort, tél. : 05 49 73 95 80

ACAT-France : 7, rue Georges Lardennois. 75019  Paris, tél. : 01 40 40 42 43, www.acatfrance.fr

Consultez le site Internet des Chrétiens niortais, Reflets d'Église www.eglise-niort.net

http://www.eglise-niort.net/

