ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE

Agir pour un monde plus juste Avril 2021
Vietnam : j’agis pour Nguyen Van Hoa.
Le Vietnam vient de fêter les cinq ans de la catastrophe de Formosa. Une catastrophe écologique et humaine, car la firme
taïwanaise d’aciérie Formosa déversait des tonnes de déchets toxiques dans la mer. Sur 200 km de plages, pollution des
eaux et des terres, poissons et coquillages morts. L’activité de pêche et l’élevage de crevettes essentielles pour la survie de
nombreuses personnes et l’activité touristique sont stoppés. Ce désastre environnemental s’accompagne de maladresses
des responsables de la firme. « Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous devez choisir entre les poissons, les crevettes ou une
aciérie ultra moderne. » Cette catastrophe écologique a entrainé une crise sociale et politique et a déclenché un
mouvement profond de mécontentement s’exprimant par des marches pacifiques et des manifestations. Le gouvernement
a brutalement réprimé cette mobilisation citoyenne : arrestations arbitraires, violence policières, condamnations abusives
pour les défenseurs de l’environnement qui seront condamnés à de lourdes peines de prison.
Nguyen Van Hoa est un blogueur, militant qui partage sur les réseaux sociaux, des informations en ligne. Il diffuse
des vidéo en direct des manifestations en utilisant un drone muni d’une caméra vidéo. Arrêté le 11 janvier 2017 il est
accusé de propagande contre l’état et condamné à 7 ans de prison et 3 ans d’assignation à résidence. Depuis son
arrestation, il subit tortures et mauvais traitements. A deux reprises il a tenté de porter plainte pour torture sans grand
succès. Envoyé à l’isolement, il est forcé de recourir à des grèves de la faim, pour faire valoir ses droits. Mais à cause de la
torture subie, des mauvais traitements, des grèves de la faim, sa santé se détériore rapidement. Il n’a jamais bénéficié d’un
suivi médical. Intervenons pour demander sa libération.

Les défenseures, sentinelles des droits humains
La journée internationale des droits des femmes permet de mettre à l’honneur, les femmes qui se battent pour les droits
humains, environnementaux, sociétaux, politiques. Elles sont nombreuses à défendre les libertés fondamentales et sont
souvent à l’avant-garde du changement social. Elles inventent souvent les nouvelles formes d’engagement (les femmes de
la place de Mai au Chili contre les disparitions forcées).
Elles prennent des risques supplémentaires au sein de leurs propres familles et de leurs communautés (opposition à
l’excision, refus du mariage forcé). Elles sont à l’avant-garde du changement social Mais elles sont systématiquement
attaquées dans un monde dominé par le patriarcat et les inégalités sociales et économiques dont elles souffrent plus
particulièrement. Victimes de violence et de harcèlement. Elles peuvent être aussi opposées et attaquées par le pouvoir en
place, les entreprises multinationales, leurs communautés, et/ou par leurs familles.
L’ACAT met à l’honneur « les femmes de combat (s) » dans le numéro 19 de « Humains », ainsi que sur son site :
E. Zhang Zhan, cette avocate chinoise devenue journaliste n’a pas peur d’affronter le pouvoir communiste sur les
sujets des droits de l’homme. Elle est intervenue publiquement pour soutenir les manifestants hongkongais en lutte pour
leurs libertés, et avait été emprisonné. Elle a couvert l’épidémie de covid à Wuhan au début de l’année 2020, alors que le
pouvoir politique cherchait à tout prix à cacher l’ampleur de cette pandémie. Arrêtée, détenue en prison, nourrie de force
malgré sa grève de la faim, elle est condamnée à 4 ans de prison. Intervenons auprès des autorités chinoises.
Pham Doan Trang journaliste vietnamienne, engagée corps et âme sur tous les fronts pour défendre les droits
fondamentaux de ses concitoyens. C’est une figure des droits de l’homme dans son pays, malgré la persécution et une
trentaine d’arrestation, et Engagée sur des sujets sensibles tels que la catastrophe de Formosa et des violences policières
pour casser la mobilisation des villageois contre des expropriations forcées. Arrêtée en octobre 2020, elle risque 20 ans de
prison pour s’être opposée à la république socialiste du Vietnam. Signons la lettre de protestation.

Prier. « On a essayé par la violence, Il a continué avec l’amour » :
« On a essayé par la violence, Il a continué avec l’amour. On a essayé par les crachats, il a continué dans le silence.
On a essayé par le mensonge, il a continué dans la transparence. On a essayé par les coups, on a essayé par les pièges, il a
continué. On a essayé par l’envie d’abandonner qui s’empare de chacun lorsque vient la panique devant l’inutilité de toute
action, il a continué dans la confiance en la volonté du Père. On a essayé par le ridicule, il a continué dans la dignité, avec le
manteau rouge sur l’épaule, comme les fous. On a essayé par les clous, il a continué avec le pardon. On a essayé par la
solitude de l’extrême angoisse des condamnés, il a continué en se remettant entre les mains du Père. Alors, on a essayé par
la mort, car la mort, c’est connu, est la solution finale ; personne ne peut aller au-delà, car la mort, c’est connu, est l’ultime
puissance, l’obstacle dernier sur lequel chacun trébuche, même le plus grand, même le plus saint, même le Fils, fût-il le BienAimé de Dieu. Mais il a continué ! Animé par l’Amour du Père, il est entré dans la mort comme on entre dans un obstacle qui
verrouille le passage ! Il a été brisé, éclaté, son corps et son esprit ont été déchirés. Mais il a continué et il est passé : le Père
l’a maintenu debout ! C’est fait à jamais, la mort est définitivement entamée et l’entaille ira s’agrandissant, car désormais
la mort a perdu son pouvoir. Pour l’éternité, le passage est dégagé : c’est Pâques pour toujours. Ainsi soit-il. »
Père Charles Singer (1941-….) Prêtre coopérateur de la Cathédrale de Notre Dame de Strasbourg et responsable
diocésain de la pastorale du tourisme du Diocèse ordonné en 1966.

