
Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, l’ACAT-Suisse* 
et le réseau international des ACAT invitent leurs membres à prier, allumer une bougie ou vivre un temps de recueil-
lement solidaire pour les victimes de la torture.
Pour donner un visage aux torturés, un dossier de campagne présente le destin tragique de dix personnes issues 
de toutes les régions du monde.

Dans ce contexte, nous nous penchons également sur la situation dans notre pays, conformément à la nouvelle 
orientation de l’ACAT-Suisse : se concentrer davantage sur le respect des droits humains dans nos frontières.
En effet, les examens périodiques universels (EPU) du Conseil des droits de l’homme de l’ONU montrent que même 
la Suisse a encore des efforts concrets à fournir dans ce domaine.
Par exemple, l’utilisation disproportionnée de la violence ou les contrôles d’identité arbitraires de la part des fonc-
tionnaires de sécurité – en particulier à l’encontre de personnes à la peau noire – font partie des réalités suisses 
soulignées lors du processus EPU 2017 sur la Suisse. Les conséquences de cette problématique peuvent être 
lourdes et tragiques : Lamine Fatty et Mike Ben Peter ont perdu la vie dans des circonstances obscures après avoir 
été placés en garde à vue par la police lausannoise. Lamine Fatty est décédé en octobre 2017 et Mike Ben Peter 
quelques mois plus tard seulement, en février 2018. L’ACAT-Suisse est intervenue auprès des autorités compé-
tentes au sujet du cas de Lamine Fatty, exigeant une clarification complète des faits.

L’élément central de la Nuit des Veilleurs est le site www.nuitdesveilleurs.com, qui permet la coordination des dif-
férentes actions ainsi que des échanges entre les personnes intéressées. Les participants peuvent y trouver des 
ressources spirituelles et le portrait de victimes de la torture. Il est également possible d’y annoncer des veillées 
de prière et autres actions et de voir quels événements sont proposés partout dans le monde.

ACAT-Suisse
Action des chrétiens pour l‘abolition de la torture
Speichergasse 29, Case postale, CH-3001 Berne
Tél: +41 (0)31 312 20 44
info@acat.ch  
IBAN : CH16 0900 0000 1203 9693 7

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
26 juin 2018 : Nuit des Veilleurs et Journée internationale pour le soutien aux 

victimes de la torture

Berne, le 5 juin 2018 – Comme chaque année, la Nuit des Veilleurs se déroulera le 26 juin dans le cadre de la 
Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Dans ce contexte, les membres de l’ACAT et 
les cercles ecclésiastiques sont appelés à devenir les maillons d’une chaîne mondiale de prière pour exprimer 
leur solidarité envers les torturés.

* L’ACAT-Suisse (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, www.acat.ch) est une organisation de défense des droits humains qui 
lutte pour l’abolition complète de la torture et de la peine de mort dans le monde entier. Elle s’engage pour les personnes torturées et les 
personnes condamnées à mort indépendamment des faits qu’elles ont commis ou qu’on leur reproche et sans distinction idéologique, 
religieuse, ethnique ou autre. L’ACAT est une organisation œcuménique ouverte à tous, indépendante de toute institution. Elle est membre 
de l’organisation faîtière FIACAT (www.fiacat.org), une ONG internationale qui dispose du statut consultatif auprès des Nations Unies, du 
statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et 
des Peuples.

Plus d’informations sur la campagne : www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/ 
Contact : Sophie Kreutzberg, chargée de campagne au sein de l’ACAT-Suisse
E-mail : s.kreutzberg@acat.ch, tél. 031 312 20 44, portable 076 304 20 44

ACAT SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA
Pour un monde sans torture ni peine de mort
Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe
Per un mondo senza tortura né pena di morte
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