DÉCOUVRIR LES MISSIONS DE L’ACAT-FRANCE
À TRAVERS LA DUDH
ET LA CROIX DE L’AVENT

Quand ? Du 1er novembre au 20 décembre
Le 20 novembre, c’est l’anniversaire de la Convention internationale des droits des
enfants (CIDE) et le 10 décembre, celui de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme (DUDH).
C’est certainement l’occasion de proposer d’intervenir auprès des jeunes pour faire
connaître l’ACAT-France ; ou même intervenir en milieu confessionnel plus
largement.

Où ?

Milieu confessionnel jeunes et adultes

Si vous souhaitez mener une action de sensibilisation auprès du public jeune, vous
pouvez demander à intervenir dans un milieu scolaire confessionnel : auprès des
aumôneries de collèges ou des groupes et mouvements de jeunes chrétiens.
Vous pouvez aussi proposer une présentation auprès d’autres associations chrétiennes,
dans les paroisses et lieux de culte, mouvements de jeunes chrétiens (scouts,
aumôneries de lycée et collèges, JEC), établissements scolaires confessionnels (collèges
et lycées).

Contact local ACAT-France :

Outils :
-

-

-

Un vidéo projecteur;
Une connexion internet;
Les vidéos « Toi aussi deviens un super-défenseur des droits humains (1° et 2°) »
réalisées par Ana Dess, que vous trouverez sur le site de l’ACAT : (chemin d’accès à
partir de la page d’accueil de l’ACAT-France : AGIR/Militer/Outils.
https://www.acatfrance.fr/outils
Une grande affiche de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH)
adaptée par l’ACAT-France pour les jeunes ; gratuite sur commande en contactant
le siège national de l’ACAT-France acat@acatfrance.fr.
La Croix de l’Avent. Gratuite sur commande en contactant le siège national de
l’ACAT-France acat@acatfrance.fr.

INTRODUCTION
La mission de l’ACAT-France
-

Présentation de l’ACAT-France : historique, textes qui fondent ses actions tant les textes
internationaux que l’Evangile, notamment Matthieu 25 ; Epître aux Hébreux (couvrent les
mandats de l’ACAT : torture, peine de mort, aide aux victimes, accueil des migrants
demandant l’asile).

-

Visionner l’une ou l’autre des vidéos sur les super-défenseurs des droits.
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ACTION 1 : DEFENDRE LES DROITS HUMAINS
AVEC L’ACAT
Visionner la vidéo (2°). Puis questions/échanges
Arrêt sur image
On a souvent l’impression d’être impuissant face à l’injustice.
Qu’est-ce que l’injustice selon toi ?
Raconte une situation d’injustice que tu as vécue ou vue.
Quels sentiments cela t’a procuré ? Comment as-tu réagis ?
Qu’est-ce que tu peux faire pour savoir ce que tu pourrais faire
dans pareils cas ?
A ton avis, que ferait un défenseur de droits ?
Arrêt sur image
Que représentent ces icônes ?
Réponse : des moyens de communication et d’information
(médias) ; des outils de divertissements (culturels)
Comment peux-tu t’informer et apprendre ? (Aides-toi des icônes
pour répondre)
MEDIAS : internet, journaux tv, radio, journaux papier
CULTURE : livres, documentaires, expositions, cinéma, théâtre
INTERNET : site institutionnels, plateformes et associations citoyennes et engagées RESEAUX SOCIAUX :
Facebook, Twitter, Instagram, institutionnels
Que pouvons-nous faire à partir des médias, de la culture, de l’Internet et des réseaux sociaux ?
(Donne des verbes d’action).
S’informer ; Informer ; apprendre ; argumenter ; communiquer, sensibiliser ; échanger …
Que combat-on ainsi ? L’ignorance ; et on acquiert le savoir.
Que nous procure la recherche du savoir ?
On est bien informé ; on est rassuré et assuré de comprendre ce qui ce passe ; On constate qu’on n’est
pas seul à s’enquérir d’une situation.
Comment pourrais-tu agir ensuite ? De quels moyens disposes-tu pour t’exprimer ?
On peut en parler autour de soi, avec des amis, en famille, à l’école. Ecrire : des chansons, des poèmes,
deslettres ou courriel, des livres. Dessiner. Faire des montages vidéo, des films.
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Arrêt sur images

Pourquoi est-ce qu’il est important d’en parler avec d’autres ?

Echanger avec des amis ou avec des proches permet de ne pas rester isolé face à une préoccupation :

CAR ON EST FORT ENSEMBLE !
Selon toi, quelles sont les qualités d’un super-défenseur?
 Le courage : pour défendre quelqu’un ou une situation, il faut du courage : du courage pour
parler, pour s’interposer
 La force : ensemble on est plus fort
 La solidarité : être solidaire, c’est être avec les autres, c’est être aux côtés des autres ; c’est être
ensemble
Est-ce que tu as des droits ? Lesquels ?
Connais-tu les droits humains ?
Commencer la lecture du préambule et lire quelques articles (1 à 20)
Quels sont ces droits, par exemple ceux qui fondent l’action de l’ACAT ?
ARTICLE 3 - Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mandat ACAT
Contre la peine de mort
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ARTICLE 4. Contre esclavage et servitude : mandat ACAT contre les traitements inhumains et
dégradants Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Mandat ACAT contre la torture.
ARTICLES 6, 7, 8,9, 10 11
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
actesviolant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.(...)
Mandat ACAT contre la détention arbitraire, égalité devant de la justice, droit de la défense,
jugementéquitable, disparition forcée
Article 14. Droit d’asile. Mandat ACAT : accueillir les réfugiés qui ont besoin d’aide, l’étranger qui
fuit la guerre, le défenseur de droit persécuté dans son pays.
Article 18. Liberté de conscience et de religion. Important pour l’ACAT en tant qu’association
œcuménique (agir en tant que chrétiens par la prière)
Article 20. Liberté d'association et de réunion. Important pour l’ACAT en tant qu’association, statut
association loi 1901
Qu’est-ce qu’un défenseur des droits humains ?
Une personne qui combat/lutte contre les situations de non-droit, l’injustice.
Es-tu prêt-e à devenir un-e super-défenseur-e des droits humains ?
(faire deux groupes : oui : non et organiser un jeu de rôles de persuasion. Chaque groupe s’exprime
et expose ses arguments)
Groupe NON : pourquoi ne souhaitez-vous pas devenir un super-défenseur des droits ?
Groupe OUI : Que pouvez-vous dire à ceux qui ne se sentent pas prêts pour les convaincre à
vous rejoindre ?
Ceux qui sont convaincus peuvent rejoindre le groupe OUI. Voir l’impact de l’argumentation
(objectifs atteints ou non atteints).
**A NOTER : L’arrêt sur image « PRIER » convient POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
CONFESSIONNELS, OU MOUVEMENTS DE JEUNES CHRETIENS (caté, scouts, JEC,…).

Personnellement, où trouves-tu ta force ? La prière te donne-t-elle du courage ?
Chaque groupe (OUI/NON) écrit une prière pour un monde plus juste, solidaire et durable.
On peut utiliser la CROIX DE L’AVENT pour écrire une prière en soutien aux victimes.
Finir par un chant qui invite à un monde plus juste, solidaire et durable. Ex : A ce monde que tu fais, ...
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ACTION 2 : SOUTENIR DES DEFENSEURS DES DROITS
AVEC LA CROIX DE L’AVENT
Après avoir présenté l’ACAT (historique de la création et motivations), expliqué et présenté le
mandat del’ACAT-France en lien avec la DUDH, visionné la vidéo 1 :
Comment participer à une action de l’ACAT-France et mener une action de défenseur des droits :
soutenir des victimes de la violation de leurs droits à partir des cas identifiés de la Croix de l’AVENT,
tenant compte des droits protégés par la DUDH ?
Qu’est ce que la Croix de l’Avent?
D’abord l’Avent, c’est la période du calendrier liturgique qui précède la fête de Noël, durant
laquelle les chrétiens sont invités à se préparer à la venue de l’enfant-sauveur parmi les hommes
(Jésus le Messie, le Christ). C’est un temps d’attente et d’espérance qui s’étend sur les 4 dimanches
précédant la fête de Noël. Dès l’Avent, on peut préparer la crèche au pied du sapin; ou utiliser un
calendrier de l’Avent. Souvent, on dispose aussi 4 bougies autour d’une couronne de branches et on
allume chaque dimanche l’une de ses bougies pour prier.
La Croix de l’Avent est un outil de l’ACAT-France, qui propose de prier pour des défenseurs de
droits victimes d’injustices. Ils sont très nombreux dans le monde. Puisqu’il y a 4 dimanches de
l’AVENT, l’ACAT-France choisit parmi ceux qu’elle connait (par leurs actions ou à travers des
associations par exemple) 4 personnes ou groupes de personnes défenseurs de droits et victimes
d’injustice ou des personnes tortu- rées ou risquant la mort ; l’ACAT-France demande à chaque
dimanche de l’Avent, de prier pour l’un d’eux. Traditionnellement, l’ACAT-France, à travers ses
militants, distribue les Croix de l’Avent dans les églises au début de l’Avent. L’ACAT-France soutient les
victimes, quelque soient leurs croyances.

1er dimanche de l’Avent. BURUNDI (Afrique). Armel Niyongere. Avocat. Condamné à perpétuité pour
avoir dénoncé la torture dans son pays.
Droits en cause : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (art. 5 DUDH); Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression (art.19 DUDH)
Intérêt d’écrire : L’ACAT-France et ses adhérents écrivent aux autorités pour dénoncer sa
condamnation arbitraire et demander sa libération. Armel Niyongere, a le droit de décrier les
manquements ou les in- suffisances, lorsque les autorités du pays ne respectent pas les engagements
pris dans les conventions internationales (préambule alinéa 6 DUDH)
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2e dimanche de l’Avent. CHINE (Asie). Zhang Zhan. Avocate, et « journaliste citoyenne ». Condamnée
à 4 ans de prison pour avoir filmé et diffusé des vidéos sur la réalité de l’épidémie de Civid-19.
Droits en cause : Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression (art.19 DUDH)
Intérêt d’écrire : Zhang Zhan, journaliste et citoyenne a le droit de montrer ce que ses investigations
ont permis de découvrir et d’informer le monde. Elle ne devrait pas être condamnée pour ces raisons.
Il faut demander aux autorités de son pays sa libération.
3e dimanche de l’Avent. GUINEE (Afrique). Oumar Sylla. Militant pour une alternative
démocratique, abusivement condamné à 3 ans de prison. Il a été libéré avant d’avoir purgé sa
peine.
Droits en cause : Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'Homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre
la tyrannie et l'oppression. (alinéa 3 du Préambule de la DUDH). Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé (article 9 DUDH). Oumar Sylla a été abusivement mis en prison.
Heureusement qu’il a été libé- ré, car « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. » (Article 10 DUDH)
Intérêt d’écrire : La démocratie est un régime de droit qui garantit le respect des droits humains.
Oumar Sylla a le droit de dénoncer le non-respect des règles de la démocratie. Il ne devrait pas
être con- damné pour ces raisons.
4e dimanche de l’Avent. Mexique (Amérique). Marcelo Pérez Pérez. Prêtre d’origine maya
(communauté Tzotzil, au Chiapas) menacé de mort parce qu’il défend les droits des peuples
autochtones, dénonce la corruption et le crime organisé.
Droits en cause : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité (art 1er DUDH). Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté (art. 2 DUDH). Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. (art.30 DUDH). Père Marcelo
Pérez Pérez ne doit pas être menacé de mort, car « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne. (art. 3 DUDH)
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Intérêt d’écrire : Le peuple maya doit bénéficier de la protection inhérente aux droits humains
comme tous les peuples, il doit vivre dignement. Les organisations ou groupements de personnes
qui empêchent son libre choix et menacent ses populations ne leur permettent pas de jouir de
leurs droits et libertés.

Vous pouvez proposer aux jeunes d’écrire une prière à l’attention de chaque victime; ou un
poèmepour décrier une situation d’injustice touchant à l’un deux; ou un chant; ou encore
créer un slogan;dessiner….chacun pouvant intervenir et s’exprimer selon son talent.
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