
26 juin 2019  
Journée internationale pour le soutien 

aux victimes de la torture  

10 victimes 
à porter  
dans vos prières
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Ils ont été menacés, battus, torturés, emprisonnés, maintenus en détention. 
Pour leurs convictions, pour leur engagement politique, pour leur 

engagement en faveur des droits humains, pour ce qu’ils sont.

Pour les faire taire, pour les faire parler. 

Dans la Nuit des Veilleurs ...

... soutenez-les.

Leur histoire est représentative de milliers d’autres. Pour la Nuit des Veilleurs, 
nous aimerions vous inviter à prier pour ces personnes ainsi que leurs familles 

et à les soutenir par une lettre.

Une des victimes pour laquelle nous vous invitons à prier est le pasteur Norbert 
Valley, responsable de deux paroisses, Morat et Le Locle. Comme de nombreuses 
autres personnes en Suisse, Norbert Valley est tombé sous le coup du prétendu 
«  délit de solidarité », pour avoir hébergé et aidé un requérant d’asile débouté. Ce 
«  délit » est prévu par l’art. 116 de la Loi sur les étrangers et l’intégration. Cette 
disposition est censée poursuivre principalement les passeurs et autres personnes 
malintentionnées désirant faire du profit sur le dos des migrants. Malheureuse-
ment, elle inclut également les citoyens engagés, qui, n’écoutant que leur cœur et 
leur conscience, ont le « malheur » de généreusement aider leur prochain dans le 
besoin. Norbert Valley a fait recours contre sa condamnation. Il ne peut, en son 
âme et conscience dissocier son engagement de pasteur du soutien qu’il apporte 
à ces requérants d’asile. Il n’est pourtant pas dit que la justice suive sa motivation 
profondément chrétienne. Un espoir pour le futur est cependant permis : une initia-
tive parlementaire et une pétition ont été lancées, exigeant une décriminalisation 
de ces gestes de solidarité.

10 victimes à porter dans vos prières

Impressum
Sources (textes & images) : ACAT-France; médias
Rédaction et conception : Katleen De Beukeleer, k.debeukeleer@acat.ch
Illustrations de couverture : Éric Puybaret, ACAT-France

Disponible sur www.acat.ch  (« Nuit des Veilleurs ») : des messages de soutien dans les langues maternelles des victimes.
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 Suisse 

 Norbert Valley 

Le pasteur Norbert Valley est pour-
suivi par la justice neuchâteloise 

pour avoir hébergé et financièrement 
aidé un requérant d’asile togolais, 
dont la demande avait été refusée. 

Norbert Valley, interpellé par la police 
après son culte, est accusé d’avoir « faci-
lité le séjour illégal » d’un ressortissant 
togolais, sur la base de l’article 116 de la 
Loi sur les étrangers. Il a été condamné 
à une amende de 1000 francs avec sur-
sis pendant deux ans et à 300 francs de 
frais de justice. Norbert Valley a fait 
recours contre ce prétendu « délit de 
solidarité ». 

Les autorités utilisent de plus en plus 
les lois sur l’immigration pour crimi-
naliser les actes de solidarité de 
citoyens engagés. Condamner ces per-
sonnes agissant selon leur conscience 

pour un motif honorable c’est instaurer 
un climat de peur et de méfiance qui 
décourage la population à venir en aide 
à des personnes migrantes dans le 
besoin. Une initiative parlementaire a 
été déposée au Conseil national afin 
d’exiger une modification de la législa-
tion en vigueur. Une pétition a aussi été 
lancée (article116.strikingly.com).

Pour écrire à Norbert Valley :
Norbert Valley 
La Grabille 8A 
1557 Delley

Condamner ces personnes agis-
sant selon leur conscience pour un 
motif honorable c’est instaurer un 
climat de peur et de méfiance qui 
décourage la population à venir en 
aide à des personnes migrantes 
dans le besoin.

Le 11 avril 2019 une action de solida-
rité a eu lieu pour soutenir Norbert Val-
ley lors de son audition au Ministère 
public neuchâtelois. L’ACAT-Suisse pro-
pose aussi de prier pour le requérant 
d’asile togolais débouté afin qu’il 
retrouve des conditions de vie dignes.

Sources : Amnesty International / www.sosf.ch

Priez pour lui ... 
Priez pour une législation  
plus humaine !
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 Chine 

 Huang Qi 

Huang Qi est un journaliste et un 
défenseur des droits humains. 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.  

Qi est le fondateur du site d’informa-
tion indépendant 64Tianwang, qui 
documente depuis 1998 les violations 
des droits humains commises en 
Chine et est par conséquent censuré 
en Chine continentale. Le journaliste 
avait déjà été condamné à des peines 
de prison à deux reprises après avoir 
publié des articles sur la répression du 
mouvement pro-démocratie de 1989 
(cinq ans de prison) et enquêté sur les 
potentielles failles des infrastructures 
qui avaient entraîné la mort de milliers 

d’écoliers lors d’un tremblement de 
terre en 2008 (trois ans de prison).  

Le 28 novembre 2016, Qi a été arrêté et 
accusé cette fois de « divulgation de 
secrets d’État à l’étranger », passible de 
la peine capitale selon la législation.  

Au cours de ses 26 mois en centre péni-
tentiaire, Huang Qi a indiqué avoir été 
torturé et soumis à des mauvais traite-
ments par des policiers et roué de 
coups par d’autres détenus. Il a aussi 
été victime de refus de soins dans le 
but de lui arracher des confessions. 
Malgré tout, il a toujours refusé de plai-
der coupable.  

Ces mauvais traitements sont d’autant 
plus graves que le journaliste garde d’im-
portantes séquelles physiques contrac-
tées lors de ses précédents séjours en 
prison et en camp de travail. Les proches 
de Qi craignent qu’il ne survive pas à 
ses conditions de détention. Sa mère, 
âgée de 85 ans, se bat sans relâche 
pour la libération de son fils et subit le 
harcèlement constant des policiers. Son 
avocat a été radié du barreau quelques 
semaines avant le procès.

Priez pour lui ... 
Priez pour sa libération !

Pour écrire à Huang Qi :  
ACAT-Suisse – « Action Huang Qi » – 
Speichergasse 29 – Case postale –  
3001 Berne

Nous scannerons vos messages et les 
transmettrons à sa famille.
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Pour écrire à son fils en anglais à : 
Abdullah Alaoudh 
Center for Muslim-Christian Understanding 
Bunn Intercultural Center (ICC) Suite 260 
37th and O Street, N.W.,  
Washington D.C. 20057

 Arabie Saoudite 

 Salman al Awdah 

Arrêté en septembre 2017 au début 
d’une vague de répression contre la 

dissidence dans le royaume saoudien, ce 
prédicateur religieux extrêmement popu-
laire en Arabie saoudite (plus de 13 mil-
lions d’abonnés à son compte Twitter) 
risque la peine de mort.

Salman est un membre éminent du 
mouvement islamiste Sahwa, opposé 
dans les années 90 à la présence des 
troupes américaines sur le sol saoudien 
à la suite de l’invasion du Koweït par 
l’Irak. Il devient un religieux influent 
engagé dans la demande d’une réforme 
du régime saoudien vers plus de démo-
cratie et de liberté. En 2011, il se montre 
favorable aux mouvements populaires 
qui secouent la région. Il continuera par 
la suite de plaider pour un système poli-
tique respectant l’état de droit et la 
liberté d’expression. Son arrestation 
ferait suite à son refus de soutenir 
publiquement Riyad dans le conflit qui 
l’oppose au royaume du Qatar voisin.

Suite à son arrestation, Salman a été 
détenu à l’isolement pendant cinq mois, 
enchainé et menotté dans sa cellule, 
privé de sommeil, sans soutien médical 
et interrogé de jour comme de nuit. À sa 
sortie, il a dû être hospitalisé dans la 
ville de Djedda. Sa famille ne sait pas 
pour quelles raisons il a été hospitalisé.

Salman a été détenu à l’isolement 
pendant cinq mois.

Comparaissant devant le tribunal spé-
cial de Riyad qui est en charge des 
affaires terroristes au niveau national, 
Salman fait face à 37 chefs d’accusa-
tion sans qu’aucun n’ait été rendu 
public. 
La peine de mort a été requise à son 
égard en septembre 2018. Mais le pro-
cureur en charge de l’accusation a 
ensuite reporté les audiences à trois 
reprises, selon les indications d’Abdul-
lah al-Awda, le fils de Salman.

Des militants saoudiens ont déclaré 
que le frère de Salman, Khaled, avait 
également été arrêté pour avoir révélé 
l’arrestation du religieux.
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Issue d’une famille modeste, Nga a 
quitté son pays natal pour travailler à 

Taïwan et subvenir aux besoins de sa 
famille. Là-bas, les violations multiples 
des droits des travailleurs immigrés 
forgent son engagement en faveur des 
droits humains. De retour au Vietnam, 
elle lutte sans relâche contre la traite 
des personnes, les violences faites 
aux femmes et les expropriations de 
terre. Elle apporte également son sou-
tien aux activistes emprisonnés. A cause 
de ses activités, elle est tabassée à plu-
sieurs reprises par des militants 
pro-gouvernementaux et par la police.  

Nga est arrêtée le 21 janvier 2017, et 
inculpée pour « propagande contre le 
gouvernement de la République socia-
liste du Vietnam ». Durant sa détention 

provisoire, sa santé se dégrade à 
cause des séquelles de ses blessures 
et des mauvaises conditions de déten-
tion. Pourtant, aucun traitement médi-
cal ne lui est fourni. Son avocat n’est 
autorisé à lui rendre visite qu’au bout de 
quatre mois de détention.

Le 25 juillet 2017, Nga est condamnée 
à neuf ans de prison suivis de cinq ans 
d’assignation à résidence. En février 
2018, elle est transférée dans la prison 
de Gia Trung, à plus de 1000 km du 
domicile de sa famille. Elle ne sera auto-
risée à joindre ses proches par télé-
phone qu’en juin 2018. Elle révèle alors 
qu’elle a été battue et menacée de mort 
par sa codétenue, sans réaction de la 
part des autorités. Au contraire, ces 
dernières ont indiqué à sa famille qu’elle 
faisait l’objet de sanctions pour « déso-
béissance aux règles pénitentiaires » et 
que ses droits de visite étaient suspen-
dus. Le 15 décembre 2018, le compa-
gnon de Nga a finalement été autorisé à 
lui rendre visite, sans leurs enfants, 
après des mois de silence.

En novembre 2018, l’ACAT-Suisse a lancé un 
appel urgent en faveur de Trần Thị Nga. 

Priez pour elle ... 
Priez pour sa libération !

 Vietnam 

 Trần Thị Nga 

Pour écrire à Trần Thị Nga : 
ACAT-Suisse – « Action Trần Thị Nga » – 
Speichergasse 29 – Case postale –  
3001 Berne 

Nous scannerons vos messages et les 
transmettrons à sa famille. 
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Pour écrire à Rodolfo  
(en anglais ou en espagnol) : 
Rodolfo Alvarez Medrano #999501 
Polunsky Unit 3872 FM 350 South 
Livingston, TEXAS 77351 
USA

 États-Unis 

 Rodolfo Alvarez Medrano 

Rodolfo, dit « Rudy », 40 ans, d’origine 
latino-américaine, est dans le cou-

loir de la mort du Texas depuis sep-
tembre 2005. 

Rodolfo a été condamné pour le meurtre 
de six personnes lors d’un vol de drogue 
en janvier 2003. Les autorités du 
Texas ont reconnu qu’il n’était pas sur 
la scène du crime et qu’il n’était pas 
l’auteur des coups de feu. Cependant, 
ce sont des armes qu’il avait déposées 
chez un ami qui ont servi pour ces homi-
cides. Selon la « loi sur les participants 
associés à un crime » (law of parties) qui 
existe encore au Texas, cela suffit pour 
le condamner à mort. 

Comme les autres condamnés à mort 
au Texas, Rodolfo subit des conditions 
de détention extrêmement difficiles, 
assimilables à de la torture. Il vit dans 
une cellule d’environ cinq mètres carrés 
dont il ne peut espérer sortir que cinq 
jours sur sept, pendant deux heures 
seulement. 

Deux de ces « sorties » se font en plein 
air, dans une cage munie d’un panier de 
basket. Les trois autres sont effectuées 
dans une cage à l’intérieur. Avant 
chaque sortie de cellule, il est fouillé à 
nu. Il n’a le droit à aucun contact phy-
sique avec sa famille. Toutes ses visites 
se font derrière une vitre, avec un 
téléphone.

Au moins chaque trois mois, il y a un 
« lockdown », c’est-à-dire un isolement 
total qui peut durer entre 14 et 21 jours, 
parfois plus. Les cellules sont fouillées, 
les « promenades » suspendues. Il n’y a 
ni service de lingerie, ni repas chaud, et 
les douches sont très limitées, voire 
impossibles.

Priez pour lui ... 
Priez pour sa libération !

Avant chaque sortie de cellule,  
il est fouillé à nu.
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María, 60 ans, est la mère d’Adrián 
Favela Márquez, victime de dis-

parition forcée depuis le 2 octobre 
2012 à Ciudad Juárez, en compagnie de 
son ami Adriel Ávila Barrios. En l’ab-
sence d’aide de la part des autorités, 
María et sa famille ont tenté de faire 
avancer l’enquête et de retrouver les 
disparus par eux-mêmes. Cela leur vaut 
d’être surveillés et intimidés par des 
agents de l’État, impliqués directement 
ou indirectement, dans la disparition.

Comme tous les proches des personnes 
disparues, María est soumise à une tor-
ture psychologique constante, ignorant 
si Adrián est encore en vie et si oui, dans 
quelles conditions, craignant pour sa 
propre vie et celle de ceux qui l’accom-
pagnent dans son combat quotidien. 

Son courage et sa détermination lui ont 
valu de recevoir le prix Engel - du Tertre 
2018 de la Fondation ACAT pour la 
dignité humaine.

 Mexique 

 María Márquez de Favela 

On parle de disparition forcée lors-
qu’une personne est arrêtée ou déte-
nue, enlevée ou privée de liberté de 
toute autre forme par des agents de 
l’État ou assimilés comme tels, et que 
les autorités refusent de reconnaître 
cette privation de liberté ou dissimulent 
le sort de la personne disparue et le lieu 
où elle se trouve. 

Soustraites à la protection de la loi et 
extraites de la société, les personnes 
disparues sont à la merci de leur ravis-
seur, souvent torturées, constamment 
menacées de mort.

Priez pour elle ... 
Priez pourqu‘elle retrouve son fils !

Comme tous les proches des 
personnes disparues, María est 
soumise à une torture 
psychologique constante, ignorant 
si Adrián est encore en vie et si oui, 
dans quelles conditions.

Pour écrire à María : 
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte 
para María Márquez de Favela 
C. Independencia No. 7073 
Col. Lino Vargas 
C.P. 32663, Ciudad Juárez, Chihuahua 
Mexique
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Pour écrire à Germain : 
ACAT-Suisse – « Action Germain Rukuki » – 
Speichergasse 29 – Case postale –  
3001 Berne 

Nous scannersons vos messages et les 
transmettrons.

 Burundi 

 Germain Rukuki 

Germain Rukuki a été condamné à 
32 ans de prison par le tribunal de 

grande instance de Ntahangwa le 
26 avril 2018, à l’issue d’une procédure 
judiciaire inique entachée de nom-
breuses irrégularités. Sans qu’aucune 
preuve matérielle ne soit présentée, sur 
la base d’accusations mensongères, 
Germain a été condamné pour «  mouve-
ment insurrectionnel », « atteinte à la 
sûreté intérieure de l’Etat », « rébellion », « 
assassinat de militaires, policiers et 
civils », « dégradation des édifices publics 
et privés », « volonté de changer le 
régime élu démocratiquement ». Son 
procès s’est tenu à huis clos. A la lec-
ture de la sentence, ni Germain ni ses 
avocats n’étaient présents.

Son tort ? Avoir été membre de 
l’ACAT-Burundi qui, comme la qua-
si-totalité des ONG de défense des 
droits humains burundaises, a été 
interdite depuis 2015. Pour le Pré-
sident Pierre Nkurunziza, leurs 
membres sont des opposants à réduire 
au silence par la prison, l’exil ou la mort.

Après plusieurs accidents en détention, 
Germain Rukuki a demandé en juin 
2018 une liberté provisoire pour raisons 
médicales, qu’il n’a pas obtenue.

Germain est détenu depuis juillet 2017. 
Il a fait appel de sa condamnation. La 
Cour aurait dû rendre sa décision en 
décembre 2018. On attend toujours le 
prononcé de jugement.
Comble d’injustice, le dossier de Ger-
main Rukuki a disparu, apparemment 
suite à une réorganisation de la Cour 
d’appel de Bujumbura ! La perte de son 
dossier viole le droit de Germain Rukuki 
à un procès équitable, cet événement 
s’ajoutant aux multiples autres irrégula-
rités et retards.

En novembre 2018, la Commission afri-
caine des droits de l’homme et du 
peuple exhortait les autorités du 
Burundi à « libérer toutes les personnes 
arbitrairement détenues, notamment 
les défenseurs des droits humains ». 
Jusqu’à ce jour, Germain Rukuki 
demeure injustement emprisonné.
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Mancho Bibixy purge une peine de 
15 ans de prison. Son tort : avoir 

voulu, fin 2016, exercer pacifiquement 
son droit à la liberté d’opinion, d’expres-
sion, d’association et de manifestation 
dans la région anglophone du 
Cameroun.

Il a été jugé et condamné par un tribu-
nal militaire sur la base d’une loi liberti-
cide, la loi antiterroriste de décembre 
2014. Mancho est détenu à la prison 
centrale de Kondengui à Yaoundé, capi-
tale du Cameroun. Comme nombre de 
Camerounais, l’ancien journaliste a 
suivi, à distance, la grave détériora-
tion de la situation sécuritaire dans 
sa région natale anglophone, en proie 
à de violents conflits entre les indépen-
dantistes anglophones et les forces de 
défense et de sécurité camerounaises. 

Le 19 janvier 2017, date à laquelle Man-
cho a été arrêté, la situation dans la 
région anglophone n’était pas aussi 
dramatique qu’aujourd’hui. 

Certes, les populations manifestaient 
pour dénoncer la marginalisation dont 
elles faisaient l’objet de la part de l’État 
central. Mais leurs actions étaient paci-
fiques. La réponse des autorités fut, 
quant à elle, très violente : répression 
des manifestations (avec l’usage, 
notamment, de balles réelles), arresta-
tions massives, torture, humiliations et 
intimidations…

 Cameroun 

 Mancho Bibixy 

Pour écrire à Mancho : 
ACAT-Suisse – « Action Mancho Bibixy » – 
Speichergasse 29 – Case postale –  
3001 Berne

Nous scannersons vos messages et les 
transmettrons.

Comme tout prisonnier d’opinion,  
sa place n’est pas en prison.

Le 25 mai 2018, Mancho Bibixy a été 
condamné à 15 ans de prison ferme, 
reconnu coupable « d’actes de terro-
risme » et « d’hostilités contre la patrie, 
sécession, révolution et insurrection » 
par le Tribunal militaire de Yaoundé sur 
la base de la loi n°2014 / 028 du 23 
décembre 2014 sur la répression des 
actes de terrorisme. Son avocat a fait 
appel. Comme tout prisonnier d’opinion, 
sa place n’est pas en prison.

Priez pour lui ... 
Priez pour sa libération !
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 Rwanda 

 Déogratias Mushayidi  

Déogratias Mushayidi est empri-
sonné depuis neuf ans, victime de 

l’oubli. Cet opposant politique a tou-
jours milité de manière non-violente 
pour la paix et la démocratie au 
Rwanda. Tutsi, il a perdu sa famille 
durant le génocide de 1994. Il était 
alors le représentant en Suisse du Front 
Patriotique Rwandais (FPR), la rébellion 
armée dont Paul Kagame – aujourd’hui 
président de la République – était l’un 
des leaders. À la fin de la guerre, Déo-
gratias rejoint le secrétariat général du 
FPR au Rwanda. Constatant des exécu-
tions extra-judiciaires commises en 
toute impunité par le FPR, il décide de 
quitter son poste. Il entame alors une 
carrière de journaliste et critique les 
dérives autoritaires du FPR.

Sous le poids des menaces, il s’exile en 
Belgique en 2000, d’où il mobilise 
Hutus et Tutsis en vue d’un changement 
politique pacifique au Rwanda. En 2009, 
il rejoint le continent africain et tente de 
rassembler la diaspora rwandaise.

Son voyage s’arrête en mars 2010 : il 
est arrêté en Tanzanie avec un visa 
périmé sur un faux passeport burun-
dais. Transféré au Rwanda, il y est 
condamné à la prison à perpétuité par 
la Haute Cour de justice. Au cours d’un 
procès expéditif sans témoin à charge, 
la Haute Cour de Justice le reconnaît 
coupable de « fausse déclaration pour 
l’obtention d’un passeport burundais, 
propagation de rumeurs incitant à la 
désobéissance civile et recrutement 
d’une armée pour agresser le pouvoir 
en place ». Il fait appel, mais la Cour 
Suprême confirme sa peine.

Depuis, il est emprisonné. Sans famille 
au Rwanda, il reçoit peu de visites. La 
communauté internationale et la 
société civile l’ont oublié et ne 
plaident plus sa cause depuis que sa 
détention a été officialisée au Rwanda. 
Alors que l’opposante Victoire Ingabire a 
été libérée fin 2018 avec 2139 autres 
détenus, lui reste désespérément 
emprisonné. Pourtant, il n’a jamais été 
violent et a toujours plaidé pour une 
nation rwandaise unie dans la paix.

Pour écrire à Déogratias : 
ACAT-Suisse – « Action Déogratias 
Mushayidi » – Speichergasse 29 –  
Case postale – 3001 Berne 

Nous scannerons vos messages et les 
transmettrons.
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Amal Fathy a été arrêtée pour avoir 
publié sur Internet une vidéo dans 

laquelle elle reprochait aux autorités 
de ne pas lutter contre le harcèlement 
sexuel. 

En détention provisoire pendant huit 
mois en 2018, elle est actuellement en 
résidence surveillée, mais a été condam-
née en appel le 30 décembre 2018 à 
deux ans de prison pour publication de 
fausses nouvelles menaçant la sécurité 
nationale, possession de contenus indé-
cents et insulte publique envers l’État. 

Lorsqu’elle était en détention, elle mon-
trait des signes de dépression, était en 
proie à un stress aigu et sa jambe droite 
était paralysée.

Dans une autre affaire, elle est accusée 

d’appartenir à un groupe terroriste. Il 
s’agit de sa participation au Mouvement 
de la Jeunesse du 6 avril. Cette large 
organisation de la société civile pro-dé-
mocratie et pour la justice sociale a 
joué un rôle actif durant la révolution et 
la période de transition post-révolution-
naire. A la suite du coup d’État et du 
massacre de Rabaa en 2013, la répres-
sion a commencé à se tourner vers les 
militants du mouvement. Amal s’est 
alors retirée de la politique.
Aujourd’hui, Amal Fathy risque encore la 
prison pour ces deux affaires. 

En 2014, elle a épousé Mohamed Lotfy, 
co-fondateur et directeur exécutif de la 
Commission égyptienne pour les droits 
et les libertés. Lauréat parmi d’autres 
défenseurs du prix franco-allemand des 
droits de l’Homme et de l’État de droit 
en 2018, Mohamed Lotfy est persuadé 
que les poursuites à l’égard de sa 
femme visent également à le nuire. En 
effet, son ONG suit particulièrement les 
cas de disparitions forcées en Egypte. Il 
subit de nombreuses pressions. 
Récemment, Mohamed Lotfy a écrit au 
président égyptien pour qu’il use de son 
pardon présidentiel à l’égard de sa 
femme.

Priez pour elle ... 
Priez pour sa libération !

 Égypte 

 Amal Fathy 

Pour écrire à Amal : 
Mohamed Lotfy 
4a El Saraya El kobra street, first floor, flat 2 
Garden city 
Cairo
ÉGYPTE
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TUNISIE - Rached Jaïdane 
Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Tunis de décembre 2017, retenant la prescription des faits 
concernant les tortures subies par Rached Jaïdane, le transfert du dossier en juin 2018 par l’Ins-
tance Vérité et Dignité (IVD) à la chambre spécialisée de Tunis, offre un nouvel espoir pour rendre 
justice. L’IVD a ainsi inculpé dix auteurs présumés pour six chefs d’inculpation. Une première 
audience a eu lieu le 4 octobre 2018 et depuis le 6 décembre 2018, de nouvelles audiences ont lieu.

SUISSE - Lamine Fatty et Mike Ben Peter
Ces deux ressortissants africains sont décédés (octobre 2017 ; février 2018) suite à un contrôle 
effectué par des gardes-frontières respectivement la police en ville de Lausanne dans des condi-
tions troublantes. L’ACAT-Suisse est intervenue auprès du canton de Vaud et du Corps suisse des 
gardes-frontières. Des précisions sont encore attendues sur les enquêtes en cours.

VIETNAM - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Me Nam)
Le 17 octobre 2018, la blogueuse et défenseure des droits humains a quitté le Vietnam avec ses 
deux enfants et sa mère pour les États-Unis. Elle a été libérée de la prison n° 5 (province de Thanh 
Hoa) où elle purgeait une peine de 10 ans pour « propagande anti-État ». Me Nam a chaleureuse-
ment remercié l’ACAT pour son soutien, à travers un mot et une vidéo.

CHINE - Wu Gan
Le militant des droits humains Wu Gan purge toujours sa peine de 8 ans de prison à Tianjin, dans 
le Nord du pays. Son appel avait été rejeté en avril 2018. Selon son père, son moral est bon, et il 
a souhaité à tous ses soutiens une belle année lunaire du Cochon. 

GABUN - Bertrand Zibi Abeghe 
Bertrand Zibi Abeghe est ancien député démissionnaire du Parti démocratique gabonais (PDG) au 
pouvoir, et proche de l’opposant Jean Ping. Il est arrêté fin août 2016, le jour de la proclamation 
des résultats controversés de la présidentielle donnant Ali Bongo vainqueur. Bertrand n’a toujours 
pas été jugé et aucun procès n’est en vue. L’ACAT-Suisse a lancé un appel urgent en sa faveur.

RWANDA - Victoire Ingabire 
L’opposante et présidente des Forces démocratiques unifiées Inkingi a été libérée le 15 sep-
tembre 2018, tout comme 2139 autres prisonniers, bénéficiant de la grâce présidentielle. Vic-
toire Ingabire avait voulu se présenter à l’élection présidentielle de 2010 face au président Paul 
Kagame, au pouvoir depuis 1994. Elle avait été arrêtée en 2010 et condamnée en 2013 à 15 ans 
de prison pour « minimisation de génocide » et « conspiration contre les autorités par le terrorisme 
et la guerre » sur la base d’aveux de témoins extorqués sous la torture. 

USA - Daniel Gwynn 
Les nombreux courriers de soutien suite à la Nuit des Veilleurs 2018 ont beaucoup touché Daniel 
Gwynn. Des audiences attendues en 2019 pourraient aboutir à une commutation de peine, en 
attendant de voir son innocence reconnue. Ses conditions de détention dans le couloir de la mort 
de Pennsylvanie sont toujours aussi dures. En attendant, il continue de s’investir dans des pro-
jets artistiques (voir www.artforjustice.org / gwynn.html).

MEXIQUE - Roberto Carlos Ruíz Hernández 
Roberto Carlos a reçu plus de 700 courriers après la Nuit des Veilleurs 2018. Ce soutien a été fort 
utile à sa sortie de prison.  Roberto a déménagé sur la côte mexicaine avec sa famille. On ne sait 
pas s’il a finalement rejoint les États-Unis comme il l’espérait. Il n’a pas maintenu le contact avec 
le Centre des droits humains Frayba qui assurait son accompagnement juridique et n’a pas sou-
haité maintenir sa plainte pour torture.

BAHRAIN - Abdulhadi Al-Khawaja 
Non seulement Abdulhadi Al-Khawaja demeure emprisonné, mais ces conditions de visites 
familiales ont été modifiées. Elles se déroulent désormais derrière une vitre, empêchant tout 
contact physique. 

Suivi des cas proposés en 2018
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La Bible  
et la question du mal
Méditation

La Bible refuse de chercher une 
origine du mal. Le combat com-
mence en nous par la lutte contre 

l’indifférence, la peur, la lassitude. Mais 
aussi dans nos tentations où nous trou-
vons le désir de vengeance et le besoin 
de satisfaire notre propre justice.
Le mal existe sous de nombreuses 
formes et l’Ancien Testament en donne 
de multiples expressions. Nous trou-
vons dans les Psaumes tous les organes 
de la parole qui peuvent contribuer au 
mal : la bouche, les lèvres, la langue. 
Deux formes sont particulièrement 
odieuses : la médisance et la fausse 
accusation. Ce qui détruit la relation 
entre les humains, c’est-à-dire ce qui 
refuse l’humanité de l’autre. En pre-
mière ligne : la parole qui tue. Dire du 
mal de quelqu’un c’est lui souhaiter un 
malheur ou la mort (Ps 41, 6). Et accu-
ser faussement dans un procès une 
personne sans défense est un crime 
(Ésaïe 32,7). 
Les victimes de la torture sont au cœur 
de nos pensées et de notre prière en 

cette Nuit des Veilleurs. La torture prati-
quée dans la moitié des pays de notre 
terre est le « mal » absolu. Elle écrase la 
dignité de ceux qu’elle met au supplice. 

Mais comment cerner la source du 
mal en l’homme ? Où s’enracine-t-il ?
Essayer de trouver l’origine du mal, c’est 
entrer aussitôt dans le piège de l’accu-
sation : ce n’est pas moi, c’est l’autre. 
Tout acte mauvais est une offense faite 
à Dieu et à quelqu’un : «  J’ai toujours ma 
faute devant moi, mais c’est contre toi 
et toi seul que j’ai péché, ce qui est mal 
à tes yeux, je l’ai fait » (Ps 51 (50), 5-6). 

Que nous dit le Nouveau Testament ? 
Jésus part d’enseignements précis de la 
loi et montre en quoi la logique du 
Royaume des cieux les surpasse. La 
fameuse loi du talion « œil pour œil, 
dent pour dent » (Lév. 24, 29) devient 
obsolète ; il ne s’agit pas de rendre le 
mal pour le mal mais au contraire le 
bien pour le mal : « Et moi, je vous dis de 
ne pas résister au méchant. Au 
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contraire, si quelqu’un te gifle sur la 
joue droite, tends-lui aussi l’autre … » 
(Mat. 5, 39-41) 

« Mais délivre-nous du mal »
Nous trouvons cette citation dans la 
prière du Notre Père qui résume toute la 
profondeur de l’Évangile. Une prière dite 
par tous les chrétiens de toutes confes-
sions, dans toutes situations : prière 
communautaire et prière personnelle. 
Nous remarquons que la prière du Notre 
Père met l’accent sur sept demandes. 
Elle nous permet alors de saisir quelque 
chose d’important : sur ces sept 
demandes, trois visent notre combat 
contre le Mal. 
« Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensé ; et ne nous laisse 
pas entrer en tentation ; mais délivre-
nous du Mal. » C’est-à-dire que près de 
la moitié des intercessions de cette 
prière concerne l’enjeu du combat 
contre le Mal ! 
La septième demande est une supplica-
tion, voire un cri : ne nous laisse pas 
entrer dans l’épreuve. Fais-nous sortir 
du mal pour que nous ne soyons pas 
prisonniers. Sans l’action de Dieu, nous 
n’avons pas grande chance d’échapper 
au mal. 

Que veut dire le mot « mal » ? 
À l’ACAT, l’éradication du « mal », de la 
torture et des mauvais traitements, des 
exécutions capitales est depuis la 

fondation de l’association un objectif, 
mais force est de reconnaître que le but 
est encore loin d’être atteint. Nous 
constatons tous une banalisation de la 
violence : la peur du terrorisme, les sen-
timents d’insécurité divers … La culture 
de violence au cinéma, à la télévision, 
dans les jeux, sur internet, les scènes 
de torture nous influencent et peuvent 
même tenir le public sous emprise. Le 
mal vient d’une rupture avec Dieu, nous 
dit Jésus. Le bien, l’amour, la paix, la 
joie que nous recherchons tous sont en 
Dieu ; en vivant sans Dieu, en établis-
sant mes propres normes pour ma vie 

Près de la moitié des intercessions 
de la prière du Notre Père concerne 
l’enjeu du combat contre le Mal ! 

et celle des autres, je laisse le mal s’ins-
taller en moi, dans mes pensées, dans 
mes désirs, et je laisse me dominer. 

Qu’est-ce que la délivrance ? 
La délivrance concerne notre expé-
rience quotidienne ici et maintenant ; 
cette délivrance s’épanouit déjà dans la 
personne de Jésus et dans l’histoire de 
sa vie : quand il guérit des malades, 
expulse des démons, vit en communion 
avec des marginalisés, quand il ramène 
des personnes à la vie, pardonne les 
péchés, nourrit les affamés. 
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« La délivrance vise un bien-être de 
toute la personne. Nous demandons à 
Dieu de nous délivrer du malin (traduc-
tion œcuménique de la Bible), du mau-
vais en soi. Jésus n’interdit pas le mal 
mais nous invite à travailler à notre 
conversion pour ne plus avoir l’idée, 
l’envie de faire le mal. 

Libération
Pour nous libérer, c’est Dieu qui est la 
force essentielle, c’est à Lui que nous 
recourons en conclusion du Notre Père. 
L’amour de Dieu nous accompagne tou-
jours, il nous soutient et nous fait vivre. 
La prière ne laisse pas le dernier mot au 
Malin, elle se termine par une mention 
positive de Dieu, de sa grandeur, de sa 
puissance « car c’est à toi qu’appar-
tiennent le règne, la puissance et la 
gloire, pour les siècles des siècles. 
Amen ». 

C’est le Christ qui accomplit les pro-
messes des Écritures, lui qui déjà 
durant sa vie publique se définissait 
comme la « Résurrection et la vie » 
(Jean 11, 25). Le Christ, comme l’af-
firme Paul dans sa lettre aux 
Romains 8, 2, « les a libérés de la loi 
du péché et de la mort » dont ils 
étaient jusque-là les esclaves. La 
mort est vaincue par le Christ, le mal 
est abattu. 

Nous récitons chaque jour la prière du 
Notre Père – aussi lors de nos temps de 
célébrations à l’ACAT. Pourquoi pas 
cette année, pour la 14e Nuit des Veil-
leurs, se servir de la prière que Jésus 
nous a transmise comme trame pour le 
déroulement de nos veillées ? 

Suzanne ROUBEYRIE, ACAT-France
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