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Je soutiens les défenseurs des droits humains du Burundi.
Au Burundi, dans ce pays d’Afrique coincé entre le Rwanda, la République Démocratique du Congo, et la Tanzanie,
marqué par une terrible guerre civile qui aurait fait plus de 3 000 000 morts entre 1993 et 2006 ; les violations graves des
droits de l’homme persistent. Violences sexuelles, disparitions, intimidations, tortures, corruption, crimes contre
l’humanité… la liste des violations des droits de l’homme est présentée dans le rapport de la commission d’enquête sur le
Burundi du conseil des droits de l’homme de l’ONU.
Le referendum constitutionnel et l’élection du nouveau président Evariste Ndayishimiye n’ont rien changé à cette
situation. A ceci s’ajoute l’impunité dont bénéficient les responsables de ces tortures, exécutions et disparitions souvent
les milices du parti au pouvoir. Conséquences les relations du pouvoir politique avec les défenseurs des droits humains
sont impossibles, surtout quand le pouvoir politique «souffle le chaud et le froid ». Elles lèvent certaines restrictions, tout
en poursuivant leur politique de contrôle et d’intimidation de la population civile. Beaucoup d’associations ont été
interdites dont l’ACAT Burundi, dont les dirigeants sont emprisonnés, des journalistes et des avocats se sont enfuis pour
échapper aux représailles. Pour mettre un terme aux harcèlements judiciaires et revenir à une normalisation Ecrivons au
président de la république du Burundi.
Je soutiens les défenseurs des droits humains du Burundi ! | ACAT France

Retour sur le 40° anniversaire de l’abolition de la peine de mort
le 09 octobre 2021 au Panthéon à Paris.
Le vibrant plaidoyer de Robert Badinter contre la peine de mort.

"La France se doit d'être partout présente au premier rang quand il s'agit de combattre la peine de mort". "Nous
refusons que s'accroisse la masse des milliers de condamnés à mort dans le monde parmi lesquels se trouvent
des innocents qui peuplent les quartiers de la mort pendant des années, voire des décennies. Tant que dans le
monde, on pendra, on gazera, on décapitera, on lapidera, on fusillera, toutes celles et ceux qui considèrent le
droit à la vie comme un absolu moral doivent poursuivre leur combat", a tonné l'ancien garde des Sceaux.
(…) "La peine de mort est vouée à disparaitre de ce monde parce qu'elle est une honte pour l'humanité", a lancé
Robert Badinter.
"En vérité la peine de mort ne défend pas la société des femmes et des hommes libres, elle l'a
déshonore. Ainsi, devons-nous refuser toujours et partout, sous couvert de justice, que la mort soit la loi".
Bernadette Forhan notre présidente était l’invitée de BFMTV. Voici l’émission (après la publicité)

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/le-live-bfm/les-40-ans-de-l-abolition-de-la-peine-de-mort09-10_VN-202110090105.html
et la deuxième partie où elle reprend la parole à 2mn 16:
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/le-live-bfm/macron-combat-pour-l-abolition-universelle09-10_VN-202110090115.html

Prière
Seigneur,
Tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin
Tu sais nos obscurités, nos silences, nous oublis, nos vanités.
C'est à chacun, comme un secret, que tu les révèles.
C'est à chacun, comme un secret, que tu les pardonnes.
C'est à chacun, comme un secret, que tu donnes l'ordre de se relever
Et de marcher pour un nouveau service,
Pour un nouvel amour.
Aussi, c'est avec confiance que nous te disons:
Aie pitié de nous. Amen

