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VIETNAM : j’agis pour que Pham Doan Trang soit immédiatement libérée
Le Vietnam est classé à la 143° place en matière de liberté de la presse en 2021. Rien d’étonnant avec la
réélection de Nyguen Phu Trong à la tête du Parti Communiste Vietnamien, la politique de musellement des voix
discordantes continue. Le gouvernement impose à Twitter et Facebook de ne pas publier d’articles qui contesteraient le
discours officiel.
Le régime autoritaire du Vietnam a repris en main la chasse aux défenseurs des droits de l’homme avec toujours
les vieilles techniques. Arrestations arbitraires et musclées, détention arbitraire (ici 434 jours), procès martial et expéditif,
lourde peine (ici 9 ans de prison) sans compter les séances de tortures et de violence, pour faire « reconnaître ses fautes »
pour espérer une clémence du tribunal tout acquis au pouvoir existant.
Pham Doan Trang journaliste et bloggeuse en est l’exemple parfait. Elle a reçu de nombreux prix internationaux
pour son travail d’investigation, sur l’accaparement des terres, les brutalités policières, le scandale écologique et humain
de Formosa (une usine taïwanaise qui a pollué 200km de côtes et ruiné l’existence de nombreux pêcheurs). Il fallait donc
neutraliser cette voix discordante. C’est chose faîte sous le motif de crime d’écriture, propagande anti Etat. Déclarations
préjudiciables à la stabilité sociale….En signant pour sa libération immédiate, vous montrerez au gouvernement populaire
du Vietnam que vous n’êtes pas dupe de cet acharnement judiciaire.
Suivre le lien La journaliste Pham Doan Trang risque la torture et une condamnation à 20 ans de prison ! | ACAT France

Protection temporaire pour l’Ukraine : Encore des efforts pour être à la hauteur.
Comme la France a une tradition d’asile et parce qu’elle préside le Conseil de l’Union européenne, elle doit être
exemplaire dans la réponse à celles et ceux qui fuient la guerre. C’est la première fois en 21 ans qu’elle active la
protection temporaire pour des ressortissants ukrainiens. Mais les personnes qui ont demandé l’asile en Ukraine sont
exclues de son bénéfice et sont invitées à faire une demande d’asile dans le premier pays européen où leurs empreintes
ont été prises. Quant aux résidants étrangers en Ukraine, ils peuvent bénéficier de la protection temporaire, si leur retour
dans le pays d’origine dans des conditions sûres et durables - Notion non définie et laissée à l’appréciation des préfectures
- est impossible. D’où le communiqué de presse envoyé au gouvernement par de nombreuses associations de défense
des droits de l’homme. Suivre le lien Microsoft Word - CP-CFDA-Ukraine-18-mars (acatfrance.fr)

Prier
Prier peut être un acte personnel, jailli de notre profonde intimité, mais aussi le lieu privilégié d’un moment partagé vers Dieu en une prière collective. Prier n'est jamais
sans effet, nos prières conjuguées posent devant Dieu notre souci du frère en souffrance, la reconnaissance du besoin d'être soutenu pour pouvoir le soutenir.

Éternel Dieu de vie, toi qui es Père de tous les humains,
quelles que soient leur origine, leur culture, leur religion,
Toi qui es source inépuisable de bonté, d’amitié et de générosité,
Toi qui, en Jésus le Christ, relèves et guéris, restaures et ressuscites
Nous te présentons dans notre prière notre monde déchiré,
où retentissent des bruits de guerre, où s’élèvent des cris de haine et des mensonges.
Nous portons dans la prière celles et ceux qui se terrent dans des abris,
Celles et ceux qui fuient, et qui perdent tout,
Celles et ceux qui pleurent et qui ont peur,
Celles et ceux qui sont blessés, celles et ceux qui sont dans le deuil.
Notre prière rassemble aujourd’hui des Ukrainiens et des Russes,
sans pour autant oublier les autres pays qui souffrent de guerres ou d’attentats.
Nous te prions pour celles et ceux qui résistent aux discours trompeurs et aux déchaînements de violence,
pour celles et ceux qui tiennent à la paix, à la justice, à la liberté et à la vérité.
Nous te prions pour celles et ceux qui portent secours, ceux qui font œuvre de compassion.
Nous mettons notre espérance en toi, en cette inspiration que tu répands généreusement sur les hu mbles
comme sur les gouvernants, qu’elle passe, qu’elle s’infiltre,
qu’elle oriente les décisions avec plus de sagesse, plus d’humanité.
Nous te prions en nous remettant nous-mêmes en ton amour, pour rester présents et solidaires dans ce monde,
pour ne pas nous résigner, parce que nous voulons résister au pouvoir de la force,
et ne pas faiblir devant ce qu’il y a à faire et devant ce qui surviendra.
Nous te prions parce que nous ne voulons pas nous laisser dominer par un esprit de peur ou d’indifférence,
mais parce que nous voulons être animés de ton Esprit de fraternité et de partage.
Souffle en nous ce dont nous avons besoin de courage pour rester des amis, de s frères et des sœurs,
des vivants, et être ainsi, pour tous, des témoins de ton amour sans condition.
[D’après une prière de la Pasteure Dominique Hernandez].site Oratoire du Louvre.

