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Cameroun : Je soutiens Awasum et les autres prisonniers politiques
Les 10 provinces du Cameroun étaient autrefois soit sous domination française (8), soit sous protectorat anglais
(2). Ce pays à la fois francophone et anglophone est dirigé par Paul Biya depuis 36 ans. Le pouvoir politique ayant toujours
privilégié les régions francophones, va peu à peu marginaliser les régions anglophones qui vont se révolter et demander
l’indépendance.
Ce qui va conduire à une guerre civile avec toutes les atrocités exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées…
Comme le pouvoir de Paul Biya est dictatorial, l’opposition est interdite. Maurice Kamto, et son parti le Mouvement pour
la Renaissance du Cameroun en ont fait les frais. Ce mouvement a littéralement été décapité par le pouvoir en place. Les
membres les plus influents dont Awasum Mispa Fri, ayant été arrêtés à la suite d’une marche pacifique, sont condamnés
à de lourdes peines pour complicité de révolution et de rébellion. Suivre le lien : Je soutiens Awasum et les autres
prisonniers politiques | ACAT France

Le droit d’asile peut-il être sous-traité, délocalisé ou externalisé ?????
La mobilisation pour l’accueil des réfugiés ukrainiens ne doit pas faire oublier que c’est la première fois que la
directive européenne relative à la « protection temporaire » est activée depuis sa création en 2001. La situation
temporairement « plus favorable » aux ukrainiens ne doit pas faire oublier les difficultés des demandeurs d’asile en
provenance d’autres pays, non seulement en France, mais aussi en Europe.
L’ACAT publie dans le dernier numéro d’Humains, un article sur les menaces qui concerne le droit d’asile non
seulement en France, mais aussi en Europe. Suivre le lien H24_Dossier_Droit-Asile-Europe-Grande-Trahison.pdf
(acatfrance.fr)
« Au Royaume-Uni, le droit d’asile est purement nié par la ministre de l’intérieur Priti Patel qui envisage « la
délocalisation » des migrants. Elle a annoncé avoir signé à Kigali, un accord prévoyant que, en échange de 120 millions de
livres (144 millions d’euros) d’aide au développement, le Rwanda acceptera le transfert sur son sol de personnes
demandant l’asile au Royaume-Uni. Elle ne prévoit pas, visiblement, l’examen des demandes d’asile. Il s’agit tout
bonnement d’une démarche d’expulsion, de surcroît aux forts relents de colonialisme. Rappelons que le Rwanda est
souvent montré du doigt pour ses manquements importants aux droits de l’homme (exécutions, arrestations arbitraires et
disparitions forcées) » Cette mesure a peine dévoilée a été critiquée avec une extrême virulence
Source courrier International 1642 citant un article de The Gardian. Londres
Dans l’article du Figaro International du 28 avril 2022 , on peut lire : « Le texte, qui prévoit notamment
l'externalisation vers des pays tiers de l'examen des demandes d'asile, entrera prochainement dans la loi, lorsqu'il aura
reçu l'assentiment de la reine Elizabeth II ».

Prier : Notre Père qui est dans la vie.
Notre Père qui est dans la vie de tous les hommes qui cherchent la justice parce qu’ils aiment leurs frères
et te servent
Ton nom est sanctifié par tous ceux qui défendent la vie des pauvres et des humbles qui ont foi et
espérance en toi et qui luttent pour le respect de leur dignité.
Que ton règne vienne, ton règne qui est Liberté et Amour, Fraternité et Justice, Droit et Vérité.
Que ta volonté soit faite, toi qui est liberté pour les prisonniers, apaisement des affligés, force pour les
torturés, libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour, le pain de l’égalité et de la joie, le pain de ta parole et
de l’éducation, le pain de la terre et du logement, le pain de la nourriture et de l’assistance médicale.
Pardonne-nous de ne pas savoir partager le pain que Tu nous as donné, pardonne-notre manque de foi et
de courage, quand, par peur, nous gardons le silence.
Ne nous conduis pas dans la tentation, qui nous fait nous conformer aux puissants de ce monde, et qui
nous fait croire que nous sommes impuissants à changer quoi que ce soit.
Mais délivre-nous du mal qui du fond de nous-mêmes, nous invite à garder notre vie pour nous-mêmes
quand Toi, tu nous invites à la donner.
Car c’est à Toi, qu’appartient le Règne, et à personne d’autre qui voudrait l’usurper, le pouvoir et non à
une organisation ou un parti, et la Gloire, car Tu es le seul Dieu et le seul Père pour toujours ;
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