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RASSEMBLEMENT REGIONAL - ACAT 2022 - N.D. DU LAUS  

Samedi 8 Octobre  

 13h45 Mot d'accueil et Prière 

14h15 Table ronde 

« Être Refuge pour nos Frères » dans la Bible et de nos jours 

Un parcours d'hospitalité - une fraternité à vivre.  

Les exilés et acteurs de terrain viendront témoigner de ce qui se fait aujourd'hui. 

16h15 Pause-café librairie et stands 

17h00 Échanges - Débat 

 18h30 Appel à candidatures pour les délégués à l'AG et l'E.A.R. 

 19h00 Repas 

20h30 Film « Un Paesa di Calabria ! » de Catherine Catella , Shu Aiello 

Un petit village de Calabre a accueilli des exilés... 

Dimanche 9 Octobre  

Petit déjeuner entre 7h00 et 8h30 

 8h30 Prière 

 8h45 Candidatures aux élections 

(Délégués à l'A.G. et membres de l'E.A.R.) 

 9h15 Message du CODI (comité directeur de l'Ace) 

Informations du National 

 10h45 Rapports d'activités : de l'EAR et des groupes 

 11h00 Vote du Vœu de la Région 

 11h10 Rapport financier 

 11h30 Élections - pause - librairie et stands 

 12h30 Repas 

13h45 (1ère réunion de l'E.A.R.) 

 14h30 Célébration œcuménique 

 
  

15h30 Envoi - fin du rassemblement 
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Acat – Assemblée Générale du 8 et 9 octobre 2022 
 

Samedi 8 octobre 2022 à Notre Dame du Laus (05) 
 
Claude Granier : Coordinateur de l’équipe d’animation  
Thème : Exil et accueil de l’exilé 
Intervention :  
Cimade et Catherine, sœur de St Joseph à Gap 
Bernadette Forhan, vice-présidente ACAT 
 
Infos pratiques :  
Prière : Lévitique 19,25-34 
Droit d’asile : Hébreu : 13,1-2 
Prière : chant ouvre mes yeux Seigneur 
 
_______________ 
 
 
Patrick Marsauch : Cimade Briançon et Gap  
Livre : Michel Agier / Repenser l’hospitalité ; la peur des autres. 
 
Se questionner sur nous :  

- Nous avons tous une chambre d’ami / Est-ce que cette chambre sert : souvent ? quelques fois ? ou 
est-elle transformée en débarras ? 

- Dans cette chambre qui accueillez-vous ? La famille, les amis, des personnes connues, des personnes 
non connues (étrangers). 

 
Saint Paul demande souvent l’hospitalité pour ses amis, donc plutôt amis qu’étrangers. 
 
Est-ce que vous avez été accueilli ? 
 
Expérience en Lycie (région de la Turquie : Editorial. Les réfugiés que le président turc menace de faire 
déferler fuient une guerre qu’il s’emploie lui-même à prolonger.) 
Récit : Un migrant arrive sur un plateau où il y a des oliviers, des chèvres, mais pas de route, juste un chemin 
de terre. Il poursuit son itinérance et au bout du chemin il y a  un village et dans le village, une mosquée. Un 
petit bonhomme qui était devant la mosquée s’enfuit. Arrivé devant la mosquée, le migrant voit le petit 
bonhomme arriver avec un plateau sur lequel il y a deux verres d’eau. Il lui offre l’hospitalité. On apprend 
que dans ce village il n’y avait pas d’eau mais que les habitants étaient ravitaillés par des citernes. L’eau était 
donc le bien le plus précieux. Il y a encore des gens qui ont le sens de l’hospitalité ! 
 
_______________ 
 
 
Anne 
L’hospitalité aujourd’hui : Maraude en plein hiver à ski au col de Montgenèvre  
Un jour à 2h du matin, un membre de l’équipe dit que c’est fini. Son coéquipier lui dit qu’il y a deux points 
noirs. Ils s’approchent : « Welcome ». Les étrangers s’enfuient. Ils les rattrapent. Alors les étrangers leur dit : 
« Il n’y a pas quelqu’un qui parle français ? »  
 

- L’idée que l’on se fait des autres : Il faut essayer de comprendre ! 
- L’idée que l’on se fait de la police à travers les maraudes…  
- Anne se fait une autre idée de la police : On finit par ne plus croire à l’état de droit. 
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Les solidaires :  
- des procès leur sont faits.  
- Condamnés au tribunal de Gap.  
- Six Appels : les condamnations ont été supprimées. 

 
Mais cela empêche les personnes de secourir les migrants. 

- Passer la frontière 
- Offrir l’hospitalité 
- Accueillir l’étranger :  

Mais c’est un intrus ! C’est un trouble dans son intimité, c’est accepter d’être dérangé. 
 
En grec, le nom est Xenos, celui qui est dans la relation de la Xena / Xene = Hospitalité / Xénophobe = la 
haine de l’étranger.  
En latin, il y a des nuances : 

- Hostis : celui qui est dans la relation, l’autre devenu l’étranger ➢ qui a formé le mot hostilité ;  
- Hospès = autre ➢ qui a formé le mot hospitalité. 

 
Aujourd’hui on est complètement dans la peur de l’autre. Si on accepte de donner sa confiance c’est qu’on 
peut être dans la méfiance. On ne peut être courageux que dans la communauté. Nous avons besoin de : 

- Solidarité 
- Communauté 
- Trouver refuge 

C’est de l’ordre de  
- La peur cosmique : peur du réchauffement climatique. 
- La peur sociale : de moins en moins de communauté, de liens pour nous entourer.  
- La peur de la mondialisation : pandémies.  

 
Les migrants sont sales, donc nous dérangent. 

- Les Tsiganes 
- Les Espagnols 
- Les Juifs 
- Les Algériens 
- Les Harkis 

Ces personnes vont mettre en danger le « nous » national. A Gap, les bans se transforment pour qu’on ne 
puisse plus y dormir, etc.  
Le développement de l’extrême droite : « pas dans mon jardin. » 
Les Australiens : « Allez où vous voulez mais chez nous. » 
C’est facile de parler d’hospitalité. Par contre la peur des autres c’est ce qu’il faut dépasser. 
 
Les frontières : Question de droit sur les migrants 

- Frontières militarisées, Police, Armée, ils sont là pour interdire le passage. Mais les migrants 
passeront quand même : Col de l’Echelle, dangereux en hiver pour des familles, des femmes 
enceintes. 

- Depuis 2015, on n’a pas le droit de passer la frontière si on n’est pas en règle : Le risque de terrorisme 
est le motif au départ de cette loi. 

- Quelques droits sont bafoués : Les mineurs non accompagnés doivent être accueillis par la police et 
confiés au Conseil Départemental ; les demandeurs d’asile sont renvoyés aux frontières : « Vous étiez 
en Italie, vous devez demander l’hospitalité en Italie » ;  

- La durée de l’hospitalité n’est que de trois jours. Dans les pays arabes elle est de dix jours. 
- A Gap, les gens ont tendance à vouloir y rester. Le recours est de 6 mois. Mais le Conseil 

Départemental les met à la porte. 
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- OFPRA : Les migrants sont sans papier. La possibilité d’accueil se fait dans les familles (accueil 
individuel), les associations (à Briançon : Refuge Solidaire, Terrasses Solidaires), ou ils restent dans la 
rue. 

- Problème sanitaire : Pandémie / Pass Sanitaire exigé. En août 2021, 180 personnes sont arrivées aux 
Terrasses Solidaires. Mais l’Etat refuse catégoriquement d’ouvrir des portes à ces personnes qui se 
sont retrouvées dans la rue. 

- Accueil familial : Qui on veut !  

• Dans le Champsaur : Afité = nom donné à l’étranger du village d’à côté. 

• Dans l’hospitalité familiale c’est une relation face à face. 

• Recevant : il a les moyens 

• Reçu : il est dépendant. 
 
On ne peut pas le faire tout seul. Dans certaine société, il y a un gain d’accueillir. 

- Hospitalité communal : ex. pour les Ukrainiens 
- Hospitalité cosmo politique - Kant : La terre est ronde et nous ne pourrons pas l’empêcher de rentre 

chez nous. 
- Article 13 de la déclaration des droits de l’homme : si cette déclaration n’est pas accompagnée par 

un devoir d’accueil, ça ne sert à rien. 
- L’accompagnement de l’hébergement citoyen est aléatoire. 
- Autre notion : la solidarité. On est solide ensemble. Passer de la faveur au droit. Un Guinéen a les 

mêmes droits que moi. Cela change la relation. 
- Le droit que nous, nous avons en arrivant dans le monde.  
- Les Ukrainiens, nouvelle position : 

• Franchissement de la frontière 

• Accueil 

• Droit au travail 

• Droit à la santé 

• Asile ou séjour en demande 

• Protection subsidiaire : le droit est rogné de toute part. Ex : des mineurs scolarisés. 
- Problèmes islamiques mis en avant : peur culturelle 
- Demande d’autorisation de travail : Cerfa 15 186*03 – il doit se faire en ligne. Les étrangers peuvent 

difficilement y avoir accès. Un arrêté a été pris par les conseil d’Etat pour faire les formalités sur 
papier.  

 
La question de l’hospitalité n’est pas une question morale mais politique. 

 
_______________ 
 
Georges Fournier : Cimade 
 

- Le camp des réfugiés : ce n’est pas une hospitalité qu’on doit faire à l’aveugle.  
- Site du collège de France : Nous qui sommes sur le rivage. Certains d’entre nous sommes atteints, 
ultra crépi d’arianisme (avoir une opinion sur ce qu’on ignore). Comment un paroissien pensait que ce 
qui se passe en Ukraine sont des fake news ? Sa seule info provient des réseaux sociaux. 
- François Errant : Ce qui nous arrive en Europe représente une infime minorité des migrations. La 
majorité se passe dans les pays qui possèdent un PIB égal à 4% de celui d’Europe. 
- Site : https://www.lespetitespierres.org/ gère un financement participatif ; Le but : Mettre à l’abri les 
sans-abris. Le nombres d’initiatives locales est incroyable ! Des faits sont établis, les statistiques sont 
réelles. 
- Michel Agier, anthropologue : Ne pas sombrer dans l’évangélisme.  
Association : STI – CCFD – Le guide : Droits de l’homme – etc.  

https://www.lespetitespierres.org/
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Expérience : travailler auprès de 70 ROM. Contrat : Vous ne mendierez plus, vous mettrez les enfants à 
l’école, et on s’occupe de votre intégration. 
 
L’action de plusieurs associations ont permis d’avoir un autre regard sur l’administration : « c’est bien 
ce que vous faites, mais ne le dites pas ! » leur a-t-on préconisé. 
- Projet de fondation de France. Antoine Pommar (JRS France – Service de jésuites réfugiés)  
- Briançon : la fondation RIACHE 
- Professionnels de la santé : 4 infirmiers psychiatriques, 1 médecin et 1 psychiatre 

 
Compte rendu de l’OFPRA : On est surpris des comptes rendus et de la teneur des débats : Femmes vendues 
par leur famille, fuyant l’excision et les mariages non autorisés. 
 
La plupart des Etats sont des Etats de droit et la France ne tient pas compte des problèmes internes des pays. 
Par exemple la Guinée Conakry Bissau sous le règne d’Alfa Condé : assassinats, tortures. Mais la France ne 
peut pas reconnaître ces faits car elle entretient des relations avec ces Etats.   
 
Recours : La CNDA (Cours Nationale du Droit d’Asile) après refus de l’OFPRA. 
 
Action juridique : OQTF suspendue. Les délais de recours sont de plus en plus cours – 15 jours à l’heure 
actuelle. 
 
Groupe de travail à Martigues : Il ne faut pas que les bénévoles empiètent sur les professionnels, mais il ne 
faut pas que ces derniers s’en désintéressent. 
 
Les centres d’accueil sont généralement des associations qui ont délégation de service publique. Une fois le 
recours refusé, le demandeur est privé de CMA (condition matérielle d’accueil).  
Convention d’accueil pour les particuliers : Il faut un accompagnement pour les personnes accueillantes. 
 
Peur du musulman : Beaucoup de personnes reçues sont des musulmans mais ce ne sont pas des musulmans 
excités ; Il y a une stratégie entre la Turquie et l’Arabie Saoudite au Kosovo.  
 
Il ne faut pas perdre espoir devant cette misère et la position aveugle de l’administration. Il faut des ateliers 
pour les bénévoles. Il faut du discernement : ce n’est pas parce qu’on est étranger qu’on doit être forcément 
accueilli.  
 
Motifs de refus de l’OFPRA : 

- Des récits ne tiennent pas la route 
- Albanais : dossiers déposés auprès de cabinet d’avocat pour construire des demandes, mais l’Albanie 

est candidate à l’UE. Donc ça ne tient pas. 
 

Coût :  
- Carte de séjour = 50 €  
- Bilan financier : ceux qui travaillent rapportent à la France. 

 
ROM : Beaucoup d’étranger à côté de leur camp qui ont accusé les ROM d’avoir volé une poussette. Etc. 
 
Fondation de France 

- Avoir un projet d’accompagnement administratif 
- Faire en sorte que les étrangers s’approprient eux-mêmes leur demande 
- Projet professionnel 

 
Site ANVITA : réponses aux questions administratives https://www.anvita.fr/ 

https://www.anvita.fr/
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Film : J’ai marché jusqu’à vous 
 
Le pouvoir politique se sert des migrants comme épouvantail. D’autres s’en servent comme stratégie 
politique. 
 
 
_______________ 
 
 
Catherine Poivre d’Arvor 
 
Témoignage sur Calais : Catherine Poivre d’Arvor est hébergée chez des amies religieuses, les trois sœurs du 
Cénacle. Elles appartiennent au mouvement ignacien. Elle est également accueillie par le secours catholique 
pour des rencontres sur le terrain.  
Un reportage photo est exposé dans la pièce connexe à la salle de réunion. Le diaporama est présenté en 
salle. En voici les commentaires : 

• Accueil de jour du Secours Catholique : 500 personnes par jours restant à Calais. 

• Pas le droit de photographier les migrants 

• On lit de la gaité sur les visages, et aussi de l’humanité, de la fraternité et de la dignité. 

• Les migrants sont organisés : ils font des réunions entre eux 

• Les Calaisiens ne leur sont pas hostiles 

• 50 associations s’occupent des migrants : alimentation, accueil, logement, hospitalisation, etc. 

• Le Secours Catholique regroupe tout ça : il appelle l’association compétente pour chaque demande. 

• La première demande des migrants est de brancher le portable. On trouve dans une salle dédiée des 
longueurs impressionnantes de câbles ! 

• Marie Noëlle a mis au point les photos : Voyage au pays de la dignité.  

• Il y a des cercles de silence qui défilent dans la ville après le naufrage des migrants dans la Manche. 
Ils veulent tous aller en Angleterre ; dès qu’ils arrivent en Angleterre ils trouvent du travail. Ils 
envoient un texto dès qu’ils sont arrivés : « Ouf ! » 

• A Calais, il y a tous les produits de première nécessité à disposition des migrants à des prix très 
modestes. 

• Une photo montre des tentes et des maisons derrières les tentes. Le rapport des habitants avec ces 
gens-là est merveilleux. 

• Grace aux aides de toutes les associations de grands sacs poubelles sont fournis ; tous les déchets 
sont collectés. Les sacs servent aussi d’imperméables. 

• Un terrain de foot et de basket réunit Turcs, Irakiens, Iraniens, Erythréens, Syriens. Des jeunes 
mettent de la musique, ils dansent, viennent aider à préparer les repas. 

• Ils ont toutes les explications nécessaires en français, anglais, arabe.  

• Parmi la population Calaisienne : 60% viennent aider, 30% ne sont pas gênés, 10% sont contre. 

• Des couturières viennent réparer leur vêtement. La relation est quasi filiale : les exilés adoptent ces 
grand-mères calaisiennes. 

• Une artiste peintre croque leur portrait. Ils adorent ça. Pour le psy, ils sont regardés, on fait leur 
croquis. On le leur offre ; ils font des photos de ces portraits et ils les envoient à leur famille. 

• Beaucoup de scouts viennent aider. Ils peuvent rester 18 mois sur le territoire. 

• Beaucoup de bénévoles migrants viennent aider au Secours Catholique. 

• Il y a une fraternité entre les bénévoles, les migrants et les Calaisiens. 

• Les femmes : elles sont une trentaine environ. Un jour 20 personnes sont arrivées : des Syriennes 
entre 20 et 30 ans, une Iranienne de 24 ans et trois enfants de 2 à 6 ans. Parmi elles, trois femmes 
étaient enceintes suite à un viol. Les maris avaient été tués, et elles avaient été violées par les 
Talibans. Un bon accueil leur a été réservé à l’hôpital pour l’accouchement. Les enfants sont dans des 
tentes isolées. 
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• Il y a beaucoup de Soudanais. Des Soudanaises étaient là aussi.  

• Suite à un naufrage, 3 corps ont été repêchés. Le Secours Catholique a le nom de ces gens : Si on ne 
vois plus la personne à Calais on fait le rapprochement. Un enterrement digne a été fait. Il y a un 
carré à Calais pour les décès des migrants.  

• Une célébration post-mortem est organisée pour Cachar, 29 ans, du Tigrée. Sa famille est injoignable. 
On recherche sur le registre : Un cousin qui habitait à Paris ignorant la présence de ce jeune en France 
a fait venir un prêtre orthodoxe de Paris avec un diacre et ils ont fait la cérémonie en éthiopien, en 
communion avec les autres croyants. 

• La maison d’entraide et des Ressources (photo ci-dessus) : des exilés mettent en scène leur périple. 

• Les allées portent des noms dans la jungle. Entre ethnies différentes ils s’invitent. Il y a la soirée 
afghane, etc.. Ils arrivent à fraterniser ensemble. Il y a beaucoup d’harmonie. 

• Le récit est très important. Au Secours Catholique ils ont de l’aide pour rédiger leur récit. Cela sera 
nécessaire pour obtenir leur papier. 

• Terrible ! La traversée de la Lybie : viol devant les enfants, etc. Marché aux esclaves. 

• Des tentes pour une personne sont installées. Il y règne une chaleur insupportable. S’il pleut, les 
migrants sont dans la boue.  

• Le contact avec les CRS : A leur arrivée à la jungle, les migrants boivent du thé, très peu de café ; Ils 
ont de l’eau dans des bidons de lait ou des bouteilles distribués dans le fourgon du Secours 
Catholique. Les CRS ont dit : « C’est très bien ». Actuellement, les CRS arrachent les tentes. Ils ont mis 
des blocs de pierre pour empêcher les migrants de se réinstaller. 

• Des panneaux type « homme sandwich » portant les noms des naufragée circulent. Les porteurs se 
déplacent en silence dans la ville. Un nombre de migrants égal au nombre de naufragés s’allongent 
sur le sol. Le maire accepte.  

• Dublinage : Par exemple, si les migrants sont passés par l’Italie, tous leur papier doivent être faits en 
Italie, même s’ils sont en France. 

• L’Abbaye de Conques soigne les survivants. [Quand les chanoines de l’abbaye de Conques 
apprennent la nouvelle du suicide d’un jeune migrant, ils contactent Cécile Allégra, réalisatrice d’un 
film dénonçant les souffrances des migrants aux main des trafiquants. Celle-ci leur propose de créer 
une association pour accueillir ces survivants.] 

• Le journal des jungles paraît tous les 6 mois. Il est tenu par les migrants. Le Bureau d’accueil pour leur 
venir en aides. https://www.psmigrants.org/site/rubrique/journal-des-jungles/ 

• Les migrants organisent parfois eux-mêmes leur traversée par mer. Un passeur demande 4000 €. 
Beaucoup partent en camion. On leur explique comment se comporter, se positionner dans le 
camion. 

• Les migrants ont édité une chartre de ce qu’ils doivent faire et des obligations qu’il doivent avoir. 

• Le rôle de l’ACAT : Sensibilisation 
 
 

************ 
  

https://www.psmigrants.org/site/rubrique/journal-des-jungles/
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Dimanche 9 octobre 2022 
 
Les élections : 
 
Candidats EAR (équipe d’animation régionale) : 

- Hélène Gluck (élue) 
- Roselyne Le Nourry (élue) 
- Evelyne Sommer (élue) 
- Elisabeth Herard Dubreuil (élue) 

 
Candidats à l’Assemblée Générale 

- Marie Noëlle Seguin (élue) 
- Hélène Gluck (élue) 
- Roseline le Nourry (élue) 
- Catherine Poivre d’Arvor (élue) 
- Georges Fournier (élu) 
- Jean Louis Mourgues (suppléant) 
- Martin Héritier (élu) 
- Anne le Cor (élue) 
- Elisabeth Herard (suppléante) 

 
L’assemblée générale se tiendra le 10 et 11 juin à Paris 19e 

 

Présentations : 
- Georges Fournier, Martigues, Association Maison de l’hospitalité. 
- Primo Levi dont l’Acat est membre fondateur. 
- Assemblée Générale. 
- Comité directeur de l’Acat. 
- L’Acat est présente à la CNCDH (Commission Nationale de Consultation des Droits de l’Homme). 

 
CNDCDH :  

- 24 membres dont l’Acat France. 
- Sujets traités : Exilés à Calais – Rapport police population – Rapatriements des mineurs français 

retenus dans les camps syriens. 
 
Conseil des Droits de l’homme de l’ONU 

- 4e Examen Périodique Universel de la France (EPU) : il se tiendra le 1er mai 2023. 
- La France sera examinée lors de la 43e session de l’EPU. 

 
Rester veilleur : 

- Soutenir les défenseurs des droits pour l’environnement (défense des droits humains). 
- Les disparitions forcées en Asie, en Amérique du Sud, au Sri Lanka. 
- Lutter contre l’impunité au Moyen Orient, en Afrique, en Amérique du Sud. 
- Lutter contre la peine de mort : 

o Renforcer la correspondance avec les condamnés à mort. 
o Tenir un suivi régulier des condamnés. 
o Avoir un suivi de la situation judiciaire aux USA. 

- Partenariat tripartite en cours entre l’Acat France et l’IDHL (Institut des Droits de l’Homme à Lyon) 
- ECPM (ensemble contre la peine de mort). 
- Participation de l’Acat France au 8e congrès mondial contre la peine de mort à Berlin (novembre 

2022). 
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La vie militante : 
- Développement des ciné débats (notamment par un soutien financier). 

• En route pour le milliard de Dieudo Amadi – film sorti en 2020. 

• L’empire du Silence de Thierry Michel – film sorti en 2021. 

• Que m’est-il permis d’espérer de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot, film  sorti en 2022. 
- Organisation de visio conférences avec l’ensemble des coordinateurs régionaux. 
- Organisation d’une visio conférence avec les adhérents à l’occasion de la remise du prix de la 

Fondation Acat à Armel Niyongere (avocat burundais en exil). 
 
Veiller et agir 2022-2023 : 

- Plaidoyer en lien avec la remise du prix de la Fondation Acat à Salah Hamouri (détenu par les 
autorités israéliennes, sans avoir été jugé, ni même inculpé.) 

- Remise de la note sur le droit d’asile à l’Elysée. 
- Envoi questionnaire aux correspondants avec un condamné à mort. 
- En préparation : Rencontre avec les correspondants USA suite au questionnaire. 

 
Actions régulières : 

- Agissons avec l’Acat France, diffusé à plus de 4 000 adhérents de l’association. 
- Les appels du mois : 35 000  exemplaires chaque mois en lien avec les 3 P (Pôle, Programme, 

Plaidoyer) mettent l’accent sur une situation ou sur une victime. 
- Invitation aux groupes à participer aux évènements locaux. 

 
Vivr’Acat : 

- Le 5 et février 2022 : Visioconférence. Le respect des droits humains est-il garanti dans les 
démocraties ? Film. 

- Le 28 et 29 janvier 2023 : Prochain rassemblement. Les valeurs chrétiennes : de quoi parle-t-
on ? Discernement, vigilance, résistance. 

 
Commissions, Rapports : 

- 2016 : Torture 
- 2021 : Un monde tortionnaire 

 
o Groupes : 

▪ Sensibiliser les églises 
▪ Commission de théologie 

o Appel à la vigilance 
o Encourager les groupes Acat France à être acteur 
o Intervention du CECEF (Conseil d’Églises Chrétiennes En France) 
o Etc. 

 
Nuit des Veilleurs : Préparation 
 
Commission Communication 

- Travail sur petit dépliant 
- Interpeller les églises 

 
Groupe : Lieu privatif de liberté en France : 
En France, l’expression « lieux privatifs de liberté » ou « lieux de privation de liberté » désigne un ensemble 
de lieux où des personnes peuvent être privées de leur liberté d’aller et venir par décision judiciaire, 
administrative ou médicale. 

- Réactivation d’un réseau de veille « prison ». 
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- Travail sur le sens de la peine de mort dans différents registres : théologique, juridique, 
sociologique 

- Problématique de la surpopulation en prison. 
 
 
A partir de 2023 

- La revue Humains sera trimestrielle. 
- Actualité des droits de l’homme dans le monde et des dossiers thématiques de fond. 
- Propositions d’actions en lien avec le mandat de l’Acat France. 
- Support pédagogique et pratique pour se mobiliser. (voir PJ) 
- Ressources spirituelles pour soutenir les victimes. 

 
Notr’Acat 

- Le Nouvel Intranet.  
- Connectez-vous dès que vous y serez invité. 
- Présentation du site. 

 
Votre temps est précieux  

- Comptons nos heures de bénévolat 
o Réunion  EAR 2022 
o Personnes présentes 
o Heures de bénévolat 
o Traçabilité 
o Statistiques : Demander aux régions pour les EAR déplacements compris 
o Fait valoir pour la connaissance de l’Acat. 

- Pour les EAR, Les coordinateurs vont recevoir des fiches avec questionnaires. 
- Pour les groupes ce sera l’an prochain. 
 

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible 
Antoine de Saint Exupéry 

 
- Abolition : Journal envoyé aux donateurs 

 
Infos régionales et départementales : 

- Elément indicatif PACA / 6 départements : La Corse (2A et 2B), les Alpes de Haute Provence 
(04),  les Hautes Alpes (05), les Alpes Maritimes (06), le Vaucluse (84) 

- Baisse des adhérents : 273 en 2022 
- Nouveaux adhérents en 2022 : 22 

 
Présentation de l’activité des groupes. 

- Pour Briançon, lecture de l’exposé « Migration en pays briançonnais » de Jean-Yves Montalais. 
 

___________________________ 
 

Prière du Samedi  
Chant : Ouvre mes yeux, Seigneur 
___________________________ 

 
Prière du Dimanche 

Chant : Ta nuit sera lumière de midi 
___________________________ 
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Célébration œcuménique Rassemblement ACAT Région 19 
Le dimanche 9 octobre 2022 à Notre Dame du Laus 

 
- Accueil, louange / Chant : Evenou shalom alherem 
- Pénitence, Pardon / Chant :  Que la grâce de Dieu soit sur toi… 
- Témoignages / lecture biblique : Ephésiens 2, 13-19 ; Matthieu 14,13-21 
- Homélie : Père Jean Marie Chapoy, catholique ; Pasteur Arnaud Van den Wiele, protestant 
- Chant : Trouver dans ma vie ta présence 
- Confession de foi avec répons : Je crois Seigneur, tu remplis l’univers 
- Intercession et Notre Père avec répons : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
- Offrande pour la Cimade 
- Envoi, Bénédiction / Chant : Laisserons-nous à notre table 

 
 

*********** 
 
 


