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ACAT du Bocage : un camp itinérant à vélo de l’Orne au Mont-Saint-Michel
sous le signe des droits humains
On savait qu’Éric Ménager, le président de l’ACAT du Bocage de l’Orne, était énergique mais là, au débotté et au
sortir du confinement, organiser un camp itinérant à vélo sur la thématique des droits humains pour les
adolescents normands, on s’est dit qu’il avait fait fort!
Ce camp itinérant, s’est déroulé du 27 au 30 juillet et a rassemblé 11 adolescents âgés de 11 à 15 ans. Partant de
Berjou, près de Flers, ils ont rejoint le Mont-Saint-Michel en empruntant la nouvelle voie verte de l’Orne, s’arrêtant à Domfront, Mortain et Durcey.
Son objectif: travailler sur la solidarité et la coopération entre les jeunes, à travers la volonté de rouler en toute
sécurité et ensemble, à l’allure de celui ou de celle qui roule le moins vite.
Le groupe, encadré par trois adultes-animateurs, aborde ainsi d’une façon innovante et sportive la question
complexe des droits humains. Relayée par les églises protestante et catholique, cette initiative, ouverte à toutes
les confessions, est un bon exemple d’action pour intéresser les plus jeunes à la lutte contre la torture et la peine
de mort.
Au terme de chaque étape, un membre de l’ACAT est venu témoigner, expliquer son engagement au sein de
l’association. Ayant accepté de ne pas apporter leur téléphone portable, les jeunes participants de ce camp
sportif, spirituel et engagé, ont expérimenté une nouvelle façon de réfléchir, de se concentrer, de vivre
ensemble, d’écouter l’autre dans la solidarité et l’entraide.
Autour de la thématique de l’engagement, les idées fleurissent et la réflexion se construit.
En toile de fond, Germain Rukuki, prisonnier depuis 5 ans des geôles burundaises pour avoir défendu des
personnes emprisonnées dans son pays. Décidés eux aussi à s’engager au côté du défenseur des droits
humains, ces adolescents ont écrit au nouveau président du Burundi pour le convaincre de libérer sans plus
tarder Germain.
Des idées à l’action, il n’y a qu’un pas pour mobiliser les jeunes sur les droits humains!
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LES JEUNES ONT TOUTE LEUR PLACE
A L’ACAT
Après le Camp itinérant en vélo organisé par l’ACAT Bocage, voilà une nouvelle initiative proposée par la
Commission nationale de l’animation et reprise au bond par Ana DESS, artiste éclectique à l’univers bien personnel
et à l’écriture unique.
La commission voulait trouver le moyen de parler des défenseurs des droits humains aux plus jeunes. Comment
faire? Comment trouver les mots? Comment tomber juste? Ni vulgarisation, ni simplification, pas de tristesse ni de
leçon de morale, sans culpabilité ni désespoir, le défi était quand même dur à relever.
Quelques brainstorming plus tard, un tableau blanc rempli de mots et de flèches, les consignes « idéales » ont
atterri dans l’ordinateur d’Ana. Résultat: deux « virgules » comme elle l’aime à les appeler, deux courts films
d’animation qui donnent envie de s’informer, de comprendre et d’agir au côté des défenseurs des droits humains.
Ces « virgules » talentueuses qui parlent aux plus jeunes sont désormais sur le site de l’ACAT ou
sur sa chaîne YouTube.
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