
             
 

Bahreïn : J’agis pour que deux Mohamed Ramadan et Hussein Ali Moosa, 

prisonniers dans les couloirs de la mort depuis huit ans ne soient pas exécutés.  
Le 10 Octobre est la journée internationale pour l’abolition universelle de la peine de mort. Dans un contexte de 

montée du populisme et des extrémismes dans nos sociétés contemporaines, parler de la peine de mort n’est pas un 

combat dépassé et inutile, car l’idée du retour de ce châtiment comme  la solution possible pour des questions de 

sécurité existe toujours, même si son retour est impossible en France .  

La peine de mort est une pratique expéditive de la justice dans certains pays comme le Bahreïn. Après avoir été 

emprisonnés sans mandat d’arrêt et torturés pour le meurtre d’un policier, Mohamed Ramadan et Hussein Ali 

Moosa ont signé des aveux, les condamnant à la peine de mort pour terrorisme. Dans les couloirs de la mort depuis 

2014, ils n’ont cessé de clamer leur innocence. En 2018, des rapports médicaux ont démontré les violences qu’ils ont 

subies pendant leur détention. Malgré tout, leur peine de mort a été confirmée en 2020, par la cour de cassation et 

tous leurs recours sont épuisés.  

Mobilisons-nous pour qu’ils soient libérés.  

J’agis pour Mohamed Ramadan et Hussein Ali Moosa dans les couloirs de la mort depuis huit ans | ACAT France 

 

Porté disparu : le droit d’asile en Europe. Le dernier rapport de l’ACAT sur le droit d’asile est 

disponible sur le lien. https://www.acatfrance.fr/porte-disparu-droit-d-asile-en-europe  
 

Huang Xueqin, doublement condamnée pour avoir défendu les droits des femmes.  
Huang Xueqin a déjà été arrêtée en 2019, pour avoir publié des écrits sur les manifestations pro-démocraties à Hong 

Kong. C’est une journaliste d’investigation et une militante féministe, qui a notamment lancé le mouvement  MeToo 

en Chine. Malgré la censure et une culture patriarcale traditionnelle, le mouvement a éclaboussé des hommes 

d’envergure –présentateurs  

Elle a été arrêtée juste avant de partir au Royaume Uni pour y poursuivre ses études. Sa famille est restée plusieurs 

semaines sans nouvelle, avant de recevoir un avis de détention. Après six mois d’isolement, son cas a été transmis au 

procureur, mais elle n’a pas pu recevoir de visites d’avocats, ni sa famille. Elle est accusée d’ « incitation à la 

subversion d’état »  

Huang Xueqin, doublement condamnée pour avoir défendu les droits des femmes | ACAT France 

Prier 
Je crois en Dieu, l’Eternel, le tout Autre et le tout Proche.  

Celui qui m’invite à la liberté de le questionner sans cesse, en prenant soin d’échapper toujours à mes enfermements  

Celui qui n’est jamais là où je l’attends, déconcertant comme le Fiancé du Cantique des Cantiques.  

Celui qui sauve par sa grâce seule, inconditionnellement,  

Enfin, Celui qui a donné au monde son Fils, Jésus Christ.  
 

Je crois en Christ, mon frère,  

Un frère tendre et miséricordieux,  

Un frère dérangeant aussi qui m’oblige à agir quand je voudrai demeurer dans la douce quiétude d’un petit confort 

personnel, 

Un frère qui m’ouvre les yeux sur le scandale de la pauvreté, de toutes les exclusions, quand je voudrais les garder 

fermés.  
 

Je crois en l’Esprit Saint, souffle de Dieu.  

Qui renouvelle toute chose et appelle à recommencer ce qui était abandonné,  

A ouvrir ce qui était fermé et qui rend vivante dans l’aujourd’hui de ma vie, la Parole de l’Evangile.  

Enfin, je crois avec Soren Kierkegaard, que « ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est le difficile qui est le 

chemin. » 

AGIR POUR UN MONDE PLUS HUMAIN 

ET PLUS JUSTE.                     OCTOBRE 2022 
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