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APPEL A BENEVOLES
EN LANGUES ETRANGERES
L’ACAT réfléchit à traduire systématiquement les lettres d’interpellation de ses Appels du Mois et
Appels Urgents dans la langue des victimes concernées par l’Appel en question : que cela soit du
mandarin, du vietnamien, de l’arabe, de l’anglais ou de l’espagnol, ces langues sont essentielles pour
que nos Appels adressés aux autorités identifiées, puissent non seulement arriver aux personnes que
nous interpellons, mais être surtout immédiatement lus et compris!
La maquette de ces Appels sera revue pour que les lettres soient écrites dans la langue du pays
concerné. Toutefois une traduction en français sera assurée afin que les adhérents, sympathisants de
l’ACAT qui envoient et relaient ces Appels comprennent bien ce qu’ils signent.
Si vous connaissez quelqu ’un.e dans votre entourage qui comprend, parle et écrit parfaitement bien
une des langues citées plus haut, s’il/elle partage les valeurs de l’ACAT et s’intéresse aux enjeux
internationaux, qu’il/elle nous adresse un message pour manifester son intérêt.
Nous cherchons des bénévoles sérieux, prêts à s’impliquer dans le temps. Ce bénévolat peut se faire à
distance par échanges de mail et d’appels téléphoniques. En période de pandémie, c’est utile de le
savoir.
Si vous-même, qui recevez le Agissons avec l’ACAT, êtes intéressé.e, faites-le nous savoir.

INFORMATION CONCERNANT
LES APPELS URGENTS
Le 3 P a soulevé la pertinence de l’Appel urgent tel qu’il est régulièrement envoyé aujourd’hui: un Appel
urgent par semaine alors que certains, parmi eux, ne présentaient pas de caractère urgent. Une
réflexion a été de ce fait entamée depuis l’année dernière, en concertation entre le pôle Vie militante et
le 3P. Les résultats de cette réflexion ont été présentés à la Déléguée générale et soumis ensuite à la
CNA qui les ont toutes les deux bien accueillis.
Les Appels urgents vous seront adressés dès lors qu’une situation donnée présentera un caractère
d’urgence. Ils vous parviendront par voie électronique. En effet, il est aujourd’hui difficile de répondre à
l’urgence par voie postale. Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour toute demande d’information vous pouvez contacter Florence Yesso
vieassociative@acatfrance.fr
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