
 

 

Espoirs de paix et de résilience 
Le dimanche 21 septembre prochain, nous tiendrons une journée de 
prière et de réflexion sur la paix. Le thème retenu par les Nations Unies et 
ACAT Canada pour cette année est « le droit des peuples à la paix ». 

Centrafrique, Israël-Palestine, Irak, Mali, République démocratique du 
Congo, Soudan et Soudan du Sud, et Syrie sont autant de lieux propices à 
la torture, aux traitements cruels, inhumains et dégradants. La paix est le 
premier moyen pour enrayer ces violations des droits de la personne.  

Les recherches des textes présentant ces situations plus troublantes les 
unes que les autres ont été réalisées par le Comité consultatif des 
interventions (CCI) de l’ACAT Canada auprès des sources officielles et des 
réseaux remontant jusqu’à nous. À dessein nous avons mis en évidence les 
violations à la Convention contre la torture et les crises humanitaires en 
découlant pour compléter avec les éléments nécessaires pour comprendre 
la nature de chacun de ces conflits. 

Nous invitons les Églises qui traiteront du droit des peuples à la paix 
dimanche le 21 septembre prochain à vous faire connaître auprès de nous 
afin que nous puissions en informer nos membres actifs et amis près de 
chez vous. Ce bulletin a également été préparé comme matériel de 
référence en milieu pastoral. 

De plus, nous invitons toute la population canadienne à partager prières, 
intentions de prière et réflexions avec nous afin que nous les rendions 
disponibles lors de la Journée internationale de la paix. 

Enfin, nous vous invitons à vous inscrire à notre chaîne de prière lors de 
cette journée en nous écrivant et nous indiquant la période pendant 
laquelle vous serez disponible pour vous recueillir ou participer à une 
activité. Une animation en ligne aura lieu tout au long de la journée et les 
informations pertinentes vous serons transmises préalablement. Vous 
trouverez à la dernière page un horaire afin de guider vos choix. 

 

François Poulin, coordonnateur 
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IRAK 

  

Human Rigts Watch a documenté des 
cas de tortures, d'autres mauvais 
traitements, y compris des menaces de 
violences sexuelles envers les femmes 
détenues.  Les forces armées et autres 
groupes affiliés exécutent 
sommairement des civils en représailles 
ou des prisonniers dont des adolescents. 

Les exactions commises par l’EIIL sont 
nombreuses : exécutions violentes, 
égorgements, décapitation violences 
sexuelles, enlèvement  des femmes et 
des jeunes filles. 

Pour l’année 2014, 1,2 millions de 
personnes se sont déplacées. Pour ces 
derniers six mois, la Mission d’assistance 
des Nations Unies en Irak (MANUI) 
estime que les actes terroristes ont tué 
plus de 7 000 personnes et blessée plus 
de 13 000 autres. Les organisations 
humanitaires peinent à venir en aide aux 
nouvelles personnes déplacées, dont la 
plupart sont prises en étau entre des 
factions ennemies, et l’accès 
humanitaire est difficile. L’urgence 
humanitaire tend à se pérenniser sous 
l’effet de la mise en place d’une société 
de guerre. 

Plus de  10 ans après la chute de 
Saddam Hussein, les Irakiens sont loin 
d’avoir trouvé un État de droit et la 
sécurité. Enlèvements, assassinats, 
attentats et bombardements rythment 
le quotidien. Aucun consensus sur le 
partage du pouvoir et l’organisation 
d’institutions démocratiques en Irak n’a 
pu se faire. Les rivalités 
communautaires, exacerbées par le 
pouvoir de Bagdad, ont débouché sur 
une quasi guerre civile larvée. 

Le groupe l'État Islamique en Irak et au 
Levant (EIIL) qui vient de lancer une 
offensive contre Bagdad est né en 2003, 
lors de l’intervention américaine et a 
prospéré depuis. Ce groupe entend 
établir un califat islamique sur les 
territoires irakiens et syriens qu’il 
contrôle. Les minorités chrétiennes et 
non sunnites sont sommées de se 
convertir à l’islam ou de fuir. Tout refus 
entraîne la mort. L’avancée de l’EIIL 
inquiète bien au-delà de la région. 

ISRAËL et PALESTINE 

 

La torture existe particulièrement dans 
les centres de détentions palestiniens et 
israéliens.  Un usage excessif de la force 
voire la torture, notamment au cours 
des arrestations, des interrogatoires et 
de la détention sont régulièrement 
dénoncés par divers organismes. Les 
enfants ne sont pas épargnés quand ils 
sont arrêtés et détenus par les forces 
armées israéliennes. 

En juillet 2014,  l’ONU a estimé que 280 
000 personnes sont réfugiées dans ses 
centres et ceux des autorités locales de 
Gaza, soit 15% de la population. Avec 
ceux qui ont trouvé refuges chez des 
proches, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) estime à 400 000 le nombre 
de déplacés. 

L’impact de l’impasse politique sur le 
contexte humanitaire dans les territoires 
palestiniens est immense. La situation se 
dégrade particulièrement dans la bande 
de Gaza contrôlée par le Hamas alors 
qu’en Cisjordanie cela s’améliore un 
peu. Avec le blocus israélien,  95% des 
usines gazaouies ont dû fermer et 40% 
de la population est au chômage. 
Quelque 70% de la population 
dépendrait des ONG pour vivre. 

Les tensions israélo-palestiniennes 
s’enracinent autour d’un même 
territoire que deux peuples veulent 
occuper. Plusieurs enjeux sont là : 
reconnaissance de deux peuples, statut 
de la ville de Jérusalem, statut de 
quelque 4 millions de Palestiniens 
déplacés par les conflits se succédant 
depuis 1948, date de la création de 
l’État d’Israël. Ce conflit à caractère 
nationaliste inclut une composante 
théologique importante. Dans les 
années 2000, une radicalisation des 
belligérants n'a pas favorisé la moindre 
négociation. Ainsi, les processus et les 
conférences de paix se suivent et se 
mêlent sans résoudre la situation dont 
les effets enflamment bien au-delà de la 
zone concernée avec entre autre celui 
de la déstabilisation de la région. 

En 2008, début 2009, et 2014, les 
derniers affrontements israélo-
palestiniens se déroulent autour et dans 
la bande de Gaza dont les civils sont 
devenues les principales victimes. La 
lutte entre Israël et le Hamas existe 
depuis la création de ce dernier en 1988. 
Dans ce dernier épisode dramatique, les 
pratiques de l’armée israélienne, 
notamment les attaques lancées contre 
des écoles servant de refuges aux civils 
gazaouis  qui ne trouvent dans leur 
enclave aucune protection, ont été 
largement dénoncées. Il en est de même 
pour la faction armée du Hamas en ce 
qui concerne l’usage de boucliers 
humains. 

MALI 

 

La liste des exactions commises par 
toutes les parties est longue : exécutions 
de prisonniers, exécutions sommaires et 
extra-judiciaires, viols et autres crimes 
sexuels, recrutements d’enfants-soldats, 

http://www.lesechos.fr/medias/2014/08/12/1032500_irak-nouvelle-frappe-americaine-soutien-massif-au-premier-ministre-designe-web-tete-0203699950035.jpg
http://www.google.ca/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Blockade_of_the_Gaza_Strip&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=lbnqU7DTEJOkyQSLxoCYAg&ved=0CCEQ9QEwBjgo&usg=AFQjCNF2l_AhCsCTmmdSQOJ7H6pwLtdPaw
http://www.google.ca/url?url=http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/mali-lancement-de-l-operation-serval&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zLnqU-28E5KnyASiyYH4Aw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF1TPJACMLYApkcT16RHaT2s8OX_g
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prises d’otages, détentions arbitraires, 
pillages et destructions de biens, en 
particulier des biens culturels et des 
lieux de culte. Des personnes ont été 
fouettées et des mains coupées suite à 
l’application de la Charia de même que 
des lapidations. 

Quelques 278 000 personnes ont été 
déplacées ou se sont réfugiées depuis le 
début du conflit. Les pénuries d'eau et 
de nourriture sont énormes et 
persistantes : 24 % de  la population est 
en  situation d’insécurité alimentaire, 
dont plus de 1,9 million de personnes 
sont en besoin urgent d’assistance 
alimentaire dans le nord. 

La situation au Mali va au-delà du 
terrorisme et des conséquences du 
chaos libyen: corruption, laxisme dans la 
gouvernance et développement 
économique inexistant y jouent un rôle 
essentiel. Un an après l’intervention 
française, l’intégrité territoriale et 
l’ordre constitutionnel ont été rétablis. 
Depuis juillet 2013, les forces des 
Nations unies (Minusma) ont pris le 
relais. Printemps 2014, le regain de 
violence dans le Kidal (nord) ravive un 
contentieux ancien entre la population 
locale et la minorité touarègue. 
L’insécurité prend des formes multiples : 
banditisme armé, attaques jihadistes, 
violences intercommunautaires et 
incidents réguliers entre les forces 
maliennes et les divers groupes armés. 
Août 2014, début des pourparlers inter-
Maliens d’Alger : la violence reste 
contenue mais les ingrédients d’une 
déflagration plus large sont présents. 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

Les exactions sont commises par toutes 
les parties au conflit, y compris la 
MINUSCA. Les preuves de torture et 
autres violences abondent. Là encore le 
viol des femmes existe. La Cour Pénale 

Internationale (CPI) a reçu assez 
d’allégations sérieuses pour ouvrir une 
enquête. Les Nations Unies ont créé une 
commission d’enquête internationale. 

Les violences à l’encontre des civil ont 
entraîné un grand nombre de réfugiés et 
de déplacés. Presque 140 000 personnes 
ont trouvé refuge au Cameroun, en 
République démocratique du Congo, au 
Tchad et au Congo depuis décembre 
2013. Dans ce chaos sécuritaire, la 
population ne peut plus trouver les 
moyens de subsister. 

La crise débute à la fin de l’année 2012 
et signale la désagrégation totale de 
l’État connu notamment pour ses 
diamants. La Séléka, coalition 
hétéroclite de groupes armés, a pris le 
pouvoir sans parvenir à le garder, pillé 
ce qui restait de l’État et fait main basse 
sur l’économie illicite. Également, la 
Séléka s’en est prise aux civils chrétiens 
qui compose la majorité de la 
population mais aussi aux musulmans, 
aux ONG et aux Églises. Pour se 
défendre, des milices anti-balaka se sont 
constituées et ont attaqué et chassé les 
musulmans du pays. Ce conflit exacerbe 
les sentiments d’appartenance 
religieuse et les souvenirs des conflits 
antérieurs. La situation tend vers un 
nettoyage ethnique malgré un fragile 
accord de cessez-le-feu intervenu le 
mercredi 23 juillet 2014. 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 

 

Les forces armées nationales de la RD 
Congo, du Rwanda et de l’Ouganda, et 
de nombreux groupes armés non 
étatiques, tel le M 23, se sont livrés à 
des massacres, des exécutions 
sommaires, des viols, des actes de 

torture et au recrutement forcé 
d’enfants.  

Le viol des femmes a été utilisé comme 
moyen de terreur et de domination: 40 
000 cas répertoriés de viol sur une 
période de six années précédentes au 
cours du conflit, la majorité d'entre-eux 
s'étant produits au Sud-Kivu. La violence 
envers les femmes a un ancrage culturel, 
aggravé par les circonstances. 

Les principales populations relevant de 
la compétence du HCR comprennent 2,6 
millions de déplacés internes vivant 
dans des camps ou des familles 
d'accueil, chassés par le conflit armé en 
cours dans l'est de la RDC. Quatre-vingt 
pour cent des déplacés internes vivent 
au sein de familles d'accueil. En 2014, le 
Gouvernement de la RDC mettra à 
disposition des forces de sécurité pour 
améliorer la sécurité dans quatre camps 
de réfugiés. 

Ce conflit qui dure depuis 1996 se 
développe en particulier dans l’est du 
pays suivant le génocide rwandais de 
1994. Succèderont d’autres cycles de 
violences extrêmes dans une lutte pour 
le pouvoir et les ressources naturelles. 
La gouvernance locale est en crise 
profonde. De nombreux pays de la 
région sont impliqués aux côtés de 
nombreux groupes armés non étatiques. 
Le facteur communautaire entre en jeu 
au gré des alliances selon les intérêts 
entre ces divers acteurs. 

En mars 2013, le Conseil de sécurité de 
l’ONU a autorisé le déploiement d’une 
Brigade d’intervention, la Monusco qui 
est composée de 3 000 membres. Cette 
force a pour mandat de mener des 
opérations offensives afin de neutraliser 
les groupes armés. 

SYRIE 

 

L’État torture de manière systématique. 
Le conflit a intensifié le recours à la 

http://www.google.ca/url?url=http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/07/quand-bozize-joue-avec-le-feu&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7nqU4yGBNixyATIlICYDw&ved=0CCUQ9QEwCDgU&usg=AFQjCNH0EWpIiCq1Biac-0sDISmgu1RULQ
http://www.google.ca/url?url=http://www.ambardcongocanada.ca/fr/rdc.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ILrqU_LGEIH9yQT-_4CgDA&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNHqpn7e77T4qhhQecKTltobF_2zvg
http://www.google.ca/url?url=http://www.la-croix.com/Actualite/Syrie&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=T7rqU9-lDo_9yQT-8YHgCw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHkfDsO1iUa5y7fkhHttdQ5X_rstA
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torture. Les prisons et autres lieux de 
détentions sont le théâtre d’actes de 
tortures quotidiens. Les autres acteurs 
du conflit ne sont pas en reste et sont 
également responsables de violations 
graves. Les Nations Unies ont créé une 
commission d’enquête internationale 
sur les crimes commis. Les rapports 
réalisés par diverses ONG sont 
accablants et démontrent tous un 
niveau de cruauté intense. 

Plus de 160 000 morts sans compter les 
très nombreux disparus, plus de 9 
millions de personnes poussées sur les 
routes de l’exil à l’extérieur et l’intérieur 

de la Syrie, selon le Haut-commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés. La 
situation est dramatique, les réfugiés 
s’entassent dans les camps ou se 
réfugient dans des villes de pays 
limitrophes engendrant dans ces lieux 
des tensions fortes entre les 
populations. Les conditions de survie de 
ces personnes sont désastreuses. La 
violence est présente dans les camps, les 
femmes en sont les principales victimes. 

Ce qui avait commencé par des 
protestations pacifiques en 2011, s’est 
vite transformé en conflit armé face à la 
répression extrêmement violente. 

L’armée syrienne attaque toujours les 
zones civiles sans restrictions, les 
djihadistes (certains extrêmement 
radicaux comme l’EIIL) exécutent des 
civils et tentent d’imposer sur les 
territoires gagnés un régime autoritaire 
dépassant largement les revendications 
pro-démocratiques des manifestants de 
la première heure. Environ 40 000 
hommes agissent en soutien du régime 
syrien et quelque 59 000 autres pour les 
forces rebelles. La situation devient 
chaque jour de plus en plus inextricable 
et déborde dans la région, comme cela 
commence à se voir au Liban. 
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Dossiers d'actualité : Soudan et Soudan du Sud 
http://www.un.org/apps/newsFr/infocusRelF.as
p?infocusID=57&Body=soudan&Body1 
Soudan du sud. 
http://matteomaillard.blog.lemonde.fr/2014/06/0
4/comprendre-le-conflit-au-soudan-du-sud-en-10-
etapes-cles/ 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/2
0/le-soudan-du-sud-est-au-bord-de-la-guerre-
civile_4338021_3212.html 
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/un
miss/ 
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201
407/02/01-4780528-lonu-enquete-au-darfour-
apres-des-accusations-contre-la-minuad.php 
 
Violations des droits humains 
Le Procureur de la CPI ouvre une enquête au 
Darfour 
 http://www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/pre
ss%20releases/2005/Pages/the%20prosecutor%2
0of%20the%20icc%20opens%20investigation%20i
n%20darfur.aspx 
Comité des droits de l'homme 
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Di
splayNews.aspx?NewsID=14841&LangID=F 
Soudan – Darfour/CPI 
http://www.fidh.org/fr/afrique/soudan/Soudan-
Darfour-CPI/  
Human Rights Watch – Lettre concernant la 
situation des droits humains au Soudan lors de la 
27ème session du Conseil des droits de l’homme 
http://www.hrw.org/fr/news/2014/07/29/lettre-
concernant-la-situation-des-droits-humains-au-
soudan-lors-de-la-27e-session-d 
Haut-commissariat aux droits de l’homme – 
Soudan 
http://www.ohchr.org/FR/countries/AfricaRegion/
Pages/SDIndex.aspx 
ONU- Violations graves des droits de l’homme au 
Soudan du Sud, alerte la MINUSS 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?News
ID=31762&Cr=Soudan%2Bdu%2BSud&Cr1=#.U-
pCnfl5O-d 
 
Crise humanitaire 
Amnesty International - Sudan: Half a million 
civilians forced to flee as violence intensifies in 
Darfur 
https://www.amnesty.org/en/news/sudan-half-
million-civilians-forced-flee-darfur-violence-
intensifies-2014-03-14 
Le Darfour continue de connaître une situation 
humanitaire très grave, selon l’ONU 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?News
ID=33085#.U-rEMeN5OSo 
Le soudan du Sud au bord d’une catastrophe 
humanitaire, selon l’ONU 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?News
ID=33078#.U-pG8vl5O-c 
 

RCA 
Comprendre le conflit. 
Le dessous des cartes : La République 
Centrafricaine aux marges de l'Afrique (Mai 2012) 
http://www.youtube.com/watch?v=Se5Q0OT9eQ
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La crise centrafricaine : de la prédation à la 
stabilisation 
http://www.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/afri
que-centrale/republique-centrafricaine/219-the-
central-african-crisis-from-predation-to-
stabilisation.aspx 
Six clés pour comprendre le conflit en République 
centrafricaine 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/0
5/republique-centrafricaine-le-conflit-en-six-
points_3526169_3212.html 
Mgr Nzapalainga commente l’accord de cessez-le-
feu en Centrafrique 
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/mgr-nzapalainga-
commente-laccord-de-cessez-le-feu-en-
centrafrique/ 
MINUSCA 
http://minusca.unmissions.org/Default.aspx?alias=
minusca.unmissions.org&language=fr-FR 
 
Violations droits humains – torture 
http://www.un.org/News/fr-
press/docs/2014/CS11308.doc.htm 
http://www.hrw.org/fr/news/2014/07/15/republi
que-centrafricaine-la-violence-sectaire-sintensifie 
http://www.unhcr.fr/53b26810c.html 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?News
ID=32340#.U-ojTeN5OSo 
http://www.hrw.org/fr/reports/2013/09/18/je-
peux-encore-sentir-l-odeur-des-morts-0 
 
Crise humanitaire 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?News
ID=33002#.U-jgb_l5O-c 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?News
ID=30277#.U-okGuN5OSo 
Rapport de situation OCHA 
http://www.unocha.org/rowca/reports-
media/ocha-reports 
 

RDC 
 
Comprendre le conflit  
International Crisis Group, Comprendre les conflits 
dans l’Est du Congo (I) : la plaine de la 
Ruzizihttp://www.crisisgroup.org/~/media/Files/
africa/central-africa/dr-congo/206-comprendre-
les-conflits-dans-lest-du-congo-i-la-plaine-de-la-
ruzizi.pdf 
 
Violations droits humains (torture) 
Le viol comme arme de guerre, la plaie de l’est de 
la RDC 
http://www.rfi.fr/afrique/20140614-le-viol-
comme-arme-guerre-plaie-est-rdc-angelina-jolie-
mukwege-goma-heal-africa/ 
Au Congo, la guerre permanente est celle que les 
hommes mènent contre les femmes en les violant 
http://www.slate.fr/monde/86073/congo-viol-
femmes-guerre 
Human Rights Watch - 134 ONGs demandent à la 
Procureure de la CPI de continuer les enquêtes en RDC 
http://www.hrw.org/fr/news/2014/03/13/134-
ongs-demandent-la-procureure-de-la-cpi-de-
continuer-les-enquetes-en-rdc 
L’ONU salue les premières condamnations de 
personnes coupables  d’actes de torture en RDC 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?News
ID=30682#.Uk5qHdIvn9Q. 
 
Crise humanitaire 
Les réfugiés de la RDC et les limites des solutions 
durables  
http://www.irinnews.org/fr/report/100328/les-
r%C3%A9fugi%C3%A9s-de-la-rdc-et-les-limites-
des-solutions-durables 
Rapport de situation OCHA  
http://www.unocha.org/rowca/reports-
media/ocha-reports 
Défis et obstacles, et moyens de les surmonter 
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/SRP_201
4_DRC_FR.pdf (voir page 7 et suivantes) 
Monusco  
http://monusco.unmissions.org/Default.aspx?tabi
d=11298&language=fr-FR 

 
MALI 

Comprendre le conflit 
http://www.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/afri
que-de-louest/mali/210-mali-reform-or-
relapse.aspx 
http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/mots-
et-maux-de-la-politique/368751/le-conflit-au-mali-
101-en-cinq-minutes 
http://www.rfi.fr/afrique/20140725-alger-une-
feuille-route-negociations-le-nord-mali-ibk-mnla-
hcua-maa-touaregs-arabes/ 
Diaporama interactif : plongez dans la nébuleuse 
des groupes armés du Nord-Mali 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB2
0140404115556/ 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers
/d000540-le-sahel-un-enjeu-international/crises-
au-sahel 
http://minusma.unmissions.org/Default.aspx?tabi
d=6486&language=fr-FR 
 
Violations des droits humains (torture) 
http://www.hrw.org/fr/search/apachesolr_search
/mali 
Crimes de guerre au Nord 
http://www.fidh.org/fr/afrique/mali/Crimes-de-
guerre-au-Nord-Mali 
http://minusma.unmissions.org/Default.aspx?tabi
d=6507&language=fr-FR DH torture – 
http://www.hrw.org/fr/news/2013/04/11/mali-
deux-hommes-ayant-subi-des-tortures-sont-
morts-en-detention 
Where are they? The situation of children and 
armed conflict in Mali. 
http://watchlist.org/where-are-they-mali/ 
 
Crise humanitaire 
UNOCHA-  Bulletin humanitaire juin 2014 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resou
rces/BIH_June_2014_Fiinal.pdf 
http://www.unocha.org/mali/reports-
media/humanitarian-bulletins 
Situation des réfugiés 
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d47b.html
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Comment participer à la Journée internationale de la Paix? 

Notre objectif est de créer dans un esprit de paix une union de prière couvrant toute la journée. 

Lors de la Nuit des Veilleurs qui s’est tenue le 26 juin dernier, 450 personnes d’un océan à l’autre y sont parvenues dans la  

formule de la Veillée électronique! 

Cette fois-ci, la Journée internationale de la Paix se déroule un dimanche. La tenue de services sur l’ensemble des fuseaux 

horaires nous permettra donc de faciliter l’atteinte de notre objet. 

Première forme de participation 

Prenez le temps de bien lire ce bulletin et les présentations des difficiles situations de violation à la Convention contre la 

torture et des droits de la personne. Cochez ci-dessous une ou plusieurs périodes pendant lesquelles vous serez en union de 

prière. N’oubliez pas d’inclure votre fréquentation dominicale s’il y a lieu. Nous espérons pouvoir vous fournir le détail de 

paroisses où le thème sera abordé lors de cet événement.  Un bulletin de mise à jour sera publié le 10 septembre prochain. 

Deuxième forme de participation 

En plus de votre participation par la prière, peut-être souhaiterez-vous partager une réflexion ou une prière? Vous pouvez 

exprimer votre solidarité sous la forme que vous désirez : lettre, témoignage, prière, chant, image, photographie, 

enregistrement sonore, dessin-prière, etc. Nous intégrerons vos documents au site internet d’ici au 21 septembre au bénéfice 

de tout ceux qui voudront se joindre à nous. Vous pouvez nous envoyer plusieurs documents. 

Troisième forme de participation 

Dans la mesure où vous disposez d’une liaison internet, vous pourrez suivre l’évolution de la Journée internationale de la 

Paix à www.acatcanada.org . Aussi, vous pouvez nous écrire à info@acatcanada.org . 

Automatiquement, les membres actifs et les sympathisants recevront des mises-à-jour lorsque des messages et réactions 

seront disponibles. Vous pourrez bien entendu réagir. Vos messages seront publiés rapidement. 

heure  cochez  pays 
 
Minuit    Centrafrique 
1h    Gaza-Israël 
2h    Irak 
3h    Mali 
4h     République démocratique du Congo 
5h    Soudan et Soudan du Sud 
6h    Syrie 
7h    Centrafrique 
8h    Gaza-Israël 
9h    Irak 
10h    Mali 
11h    République démocratique du Congo 
Midi    Soudan et Soudan du Sud 
13h    Syrie 
14h    Centrafrique 
15h    Gaza-Israël 
16h    Irak 
17h    Mali 
18h    République démocratique du Congo 
19h    Soudan et Soudan du Sud 
20h    Syrie 
21h    Centrafrique 
21h30    Gaza-Israël 
22h    Irak 
22h30    Mali 
23h    République démocratique du Congo 
23h30    Soudan et Soudan du Sud et Syrie 
Minuit    fin de la Journée Internationale de la Paix 

Prière de sélectionner la ou les périodes de 

votre choix. Indiquez votre nom et adresse ci-

dessous.  

Nom : 

Adresse : 

 

 

Retournez avec prières et réflexions s’il y a 

lieu à : 

ACAT Canada 

Journée internationale de la Paix 

2715, chemin Côte-Sainte-Catherine 

Montréal (Québec) 

H3T 1B6 

http://www.acatcanada.org/
mailto:info@acatcanada.org

