Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture ACAT

Agir pour un monde plus juste
SEPTEMBRE 2022

Sri Lanka : Je soutiens la famille de Prageeth Eknaligoda porté disparu depuis 12 ans.
Avec 100 000 morts, le conflit cinghalais-tamoul qui a ensanglanté le Sri Lanka de 1983 à 2009, a connu tous les
stades de l’horreur. Mais l’arrivée au pouvoir du clan Rajapaksa n’a pas changé fondamentalement la donne, car
l’économie s’est effondrée par l’incompétence du gouvernement et des facteurs extérieurs (inflation, pénuries,
dette extérieure, récession). Le non-respect des droits de l’homme continue. Le conflit a entrainé une vague de
disparitions forcées, (environ 65 000), ce qui ne semble pas gêner le pouvoir politique, qui compte sur le silence et
l’amnésie et bloque toutes enquêtes.
Prageeth Eknaligoda en est le cas emblématique. Cette figure de l’opposition, journaliste et caricaturiste sri lankais a
quitté son bureau le 24 janvier 2010 après avoir publié un article critique à l’égard du président Mahinda Rajapaksa.
Il a disparu depuis. Il faudra attendre 5 ans et de nombreuses protestations pour qu’un semblant d’enquête
commence. Mais l’enquête piétine, est entravée, la mauvaise volonté de la justice n’intervient pas et l’épouse de
Prageeth subit pressions et menaces.
Nous ne pouvons admettre que l’amnésie gouvernementale sri lankaise ne perdure, signons l’appel du mois.
Je soutiens la famille de Prageeth Eknaligoda, porté disparu | ACAT France

La répression s’intensifie au Vietnam
Le parti communiste vietnamien (PCV) a toujours lutté contre les défenseurs des droits de l’homme, les bloggeurs et
les activistes ayant des opinions contraires à la parole du PCV. L’ACAT est souvent intervenu pour défendre leurs
causes. Depuis peu, on constate une vague inquiétante d’arrestations de militants écologistes.
Non seulement, la volonté des dirigeants vietnamiens de museler la société civile persiste, mais depuis la
catastrophe de Formosa, les arrestations de militants écologistes, se multiplient.
Au moins quatre activistes vietnamiens emblématiques de la cause écologiste ont été condamnés pour évasion
fiscale, parmi lesquels Nguy Thi Khank, figure emblématique de la lutte contre le changement climatique. Elle a créé
une ONG visant à promouvoir l’énergie renouvelable au Vietnam. Elle a reçu plusieurs prix internationaux dont
l’équivalent d’un « prix Nobel » de l’environnement. Elle a longtemps collaboré avec le gouvernement, mais ce
dernier n’a pas tenu ses engagements et a choisi de privilégier le développement industriel du pays à l’écologie.
Intervenons auprès du gouvernement vietnamien pour demander sa libération. Arrestation de Nguy Thi Khanh : le
Vietnam veut museler les militants écologistes | ACAT France
Prier : Pourquoi faut-il que les autres soient différents ?
Pourquoi faut-il que les autres soient différents ?
Ce serait tellement plus facile s’ils étaient tous identiques !
…enfin…
S’ils étaient comme moi, pensaient comme moi, avaient mes goûts, mon opinion, puisque c’est la plus juste !...
Bon… on nous dit que nous sommes complémentaires, que nos différences nous enrichissent…
Moi je vois bien que souvent elles nous énervent ! Qu’il est difficile de s’accorder !
C’est comme un puzzle avec trop de pièces : on peut chercher pendant des heures pour que certaines s’emboitent !
Ah non : tu ne nous as pas facilité la tâche, Seigneur, en nous créant si différents !
- C'est vrai, dit Dieu. Mais imagine un monde où il n’y aurait qu’une espèce de fleur, un seul chant d’oiseau, où tous
les fruits
auraient le même goût, où tous les peintres copieraient sans fin le même ciel avec les mêmes couleurs !…
Imagine qu’aucun savant ne regarde les réalités autrement que ceux d’avant lui : le progrès serait impossible !...
Imagine que tous les cuisiniers préparent partout la même et unique recette : qui ne finirait par dépérir ?...
Imagine que tous les amoureux chantent les mêmes mots d’amour à la syllabe près : qui se sentirait aimé d’une
manière unique
Non, dit Dieu, être différent n’est pas le problème…
Il faut juste un peu plus de temps… et un peu plus d’amour
Jean Lievens, prêtre du diocèse de Liège source Prier.be

