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Bulletin de
l’ACAT Canada
Avis de convocation à
l’Assemblée générale annuelle
Par la présente, les membres de l’ACAT Canada sont
formellement convoqués à l’Assemblée générale annuelle (AGA), qui se tiendra sur Zoom
le samedi 27 mars 2021, de 10 h à 12 h.
À cette occasion, nous passerons en revue les faits
saillants de l’année 2020, nous évaluerons la mise en
œuvre du Plan stratégique triennal adopté en 2018,
nous présenterons le Budget et le Plan d’action 2021,
et nous examinerons les résultats du Forum virtuel,
activité lancée par un membre lors de la dernière AGA
pour souligner le 35e anniversaire de l’ACAT Canada.
Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de même
que le tableau des élections. Au cours du mois de
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mars, dans une Infolettre spéciale, nous vous communiquerons les documents déposés.
Une fois inscrits, les membres recevront le lien Zoom
pour assister à l’AGA. Pour vous inscrire, laissez-nous
un message, soit par téléphone, au 514 890-6169, soit
par courriel à acat@acatcanada.org.

Proposition d’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle à 10 h

2. Mot de bienvenue, tour de table et temps de recueillement
3. Désignation du ou de la président-e et d’un ou
d’une secrétaire d’assemblée (décision)
4. Adoption de l’ordre du jour 2021 (décision)
5. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale
2020 (décision)
6. Questions sur le procès-verbal de l’AGA 2020
7. Présentation du rapport 2020 des activités de
l’ACAT Canada
8. Présentation et adoption des États financiers 2020
(décision)
9. Désignation d’un-e expert-comptable 2021
(décision)
10. Présentation du Plan action 2021 et du Budget
2021
11. Évaluation du Plan stratégique triennal 2018-2020
12. Résultats du Forum virtuel 2021

13. Élections 2021
13a. Désignation du président ou de la présidente des élections (décision)

Ces postes ne sont pas rémunérés monétairement,
mais votre participation pour la défense des droits de
la personne trouvera enfin une dimension concrète.
C’est aussi l’occasion d’acquérir de l’expérience en
gouvernance communautaire.

13b. Mise en candidature
13c. Scrutin et proclamation des personnes
élues (décision)
14. Varia
15. Remerciements aux participants et levée de
l’assemblée vers 12h

Invitation à s’engager pour faire
avancer la cause
L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
(ACAT Canada) a pour mission de promouvoir la protection des droits de la personne, en particulier celui
de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à la torture.

Nom du membre Statut

Les candidats doivent être membres de l’association et
être présents lors de l’Assemblée générale le 27 mars
2021, sur Zoom. Comme prérequis, vous devez être
animé de convictions profondes pour protéger la dignité humaine.
La durée du mandat est de deux ans, renouvelable.
L’implication des personnes administratrices demande
environ une trentaine d’heures par année. Cela consiste à développer une connaissance approfondie des
activités de l’ACAT Canada, à lire toute la documentation produite par l’association, comme les articles, les

Mandat
e

En élection?

Président

Fin d’un 5 mandat

Oui

Vice-présidente

Fin d’un 4e mandat

Oui

Trésorier

Première année d’un 4e mandat

Non

Administratrice

Démissionnaire

Oui

Gilbert Patenaude

Administrateur

Fin d’un premier mandat

Oui
(Il souhaite renouveler)

Richard Guay

Administrateur

Deuxième année d’un 1e mandat

Non

Mireille D’Astous

Administratrice

Deuxième année d’un 1e mandat

Non

Raphaël Lambal
Catherine Malécot
Danny Latour

Marie-Michèle
Lemieux-Ouellet
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L’ACAT Canada recherche trois nouvelles personnes
pour siéger à son conseil d’administration – dont une
personne qui serait présidente.

appels à l’action, ainsi que les documents déposés lors
des réunions, et à participer aux réunions du conseil
(environ huit par année) et à l’Assemblée générale
(une par année). Le lieu des réunions est sur Zoom,
puisque les membres du conseil sont dispersés géographiquement.

La personne qui souhaite être présidente a, de plus, la
responsabilité de représenter l’association et de diriger le conseil.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter
Nancy Labonté, coordonnatrice, par téléphone au 514890-6169, ou par courriel au acat@acatcanada.org,
avant le 25 mars, afin de proposer votre candidature
ou de demander plus d’information.

Il est possible de s’impliquer plus spécifiquement dans
certains dossiers si vous le souhaitez, mais ce n’est pas
obligatoire.

Nouvelles extraites de notre page Facebook concernant la Chine
et son traitement des Ouïgours
Enfin... la vérité sur les produits made in China...
Et une plainte contre Nike :
www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/
les-consommateurs-ont-du-sang-sur-les-mains-letravail-force-des-ouighours-derriere-les-articles-made

-in-china_4264627.html
www.francetvinfo.fr/monde/chine/travail-force-des-ouighours-en-chine-nike-vise-par-une-plainte-enfrance_4310717.html

Suite à la motion du Parlement canadien contre le génocide des Ouïgours, la soupe est chaude :
www.lapresse.ca/actualites/2021-02-20/motion-sur-letraitement-des-ouighours/l-ambassadeur-de-la-chine-met-engarde-les-parlementaires-canadiens.php

Un grand nombre d'ONG cherche monsieur Celil, un Canadien d'origine ouïgoure disparu en Chine
depuis 2014. Le Canada est timide dans son approche avec les Canadiens emprisonnés en Chine.
Signez la pétition pour ajouter votre voix à ce mouvement pour retrouver monsieur Celil :
chng.it/gzWn2chpRQ
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Gabon. Derrière les barreaux pour des idées politiques
Bertrand Zibi Abeghe, prisonnier politique au Gabon depuis 2016, a fait parvenir une
lettre ouverte à l’archevêque de Libreville, Mgr Iba-BÂ. Tout en le félicitant pour sa nomination l’an dernier à la tête de l’Église catholique du Gabon, il en profite pour raconter son histoire et sa conversion au christianisme. Le calvaire vécu par cet ex-député démissionnaire, qui espère encore la libération du Gabon et des Gabonais, a aussi été vécu par des prisonniers politiques moins connus du public et oubliés derrière les barreaux.
Le Gabon est « un pays béni de
Dieu, immensément riche, mais
dont la population est l’une des
plus pauvres d’Afrique et du
monde » [1]. Or, comme dans
d’autres dictatures, seul un petit
nombre de privilégiés profite des
richesses du pays.
Bertrand Zibi Abeghe, ex-député
du parti au pouvoir depuis des
décennies, a osé critiquer la gestion des ressources par son parti,
il a démissionné en 2016 et s’est
lié d’amitié avec le chef du parti
de
l’opposition,
Jean Ping. Là a commencé son calvaire.
On a d’abord tenté
d’incendier sa maison, mettant en danger toute sa famille
et ses voisins [2]. Ensuite, il a été pris dans une manipulation par un voyou embauché
par l’État ; cela l’a conduit en prison, pour un délit mineur dont les
preuves ont été falsifiées et pour
lequel le tribunal correctionnel l’a
condamné à six ans de prison en
juillet 2019, trois ans après son
arrestation – c’est ce qu’on appelle de la détention préventive
abusive ! Les motifs de cette con-

damnation, détention illégale
d’arme et non-assistance à personne en danger [3], ne se basent
sur aucune preuve. Dans les faits,
il a été arrêté durant la semaine
des élections du mois d’août 2016,
en même temps que des dizaines
d’opposants politiques rattachés à
Jean Ping [4] qui considèrent ce
dernier comme le président élu.
Les émeutes entourant les élections ont aussi tué et blessé gravement des innocents au quartier
général de Jean Ping.

société civile dénonçant haut et
fort qu’il fallait le libérer. Il a finalement été entendu à la cour d’appel le 18 janvier 2021 mais, le
1er mars, le verdict rendu a annoncé le maintien de sa peine [6].
Bertrand Zibi Abeghe et tous les
autres prisonniers politiques du
Gabon vivent un véritable calvaire
à la prison centrale de Libreville,
dans un lieu dont on connait la
dureté des conditions : on vous
nourrit à peine et l’eau est empoisonnée [7] ; certains quartiers
constituent de véritables mouroirs [8] ;
les personnes malades n’y reçoivent
aucun soin, encore
moins celles qui
souffrent de maladie
mentale, ce qui fait
que certains quartiers ressemblent à des asiles [9]. Il faut souligner que Bertrand Zibi a subi la
torture dans les premières années
de sa détention, au point de
perdre connaissance à certaines
occasions : « Je pardonne à tous
mes persécuteurs, mais je n’oublie
pas les tortures, qui restent à jamais gravées dans ma mémoire
[10] », écrivait-il dans sa lettre à

Vous pouvez agir!
Envoyez la lettre proposée
ou signez la pétition en ligne.
Merci de votre engagement!
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Plusieurs des survivants ont fini
comme prisonniers politiques,
tout comme d’autres prisonniers
d’opinion dissidente qui font trop
de bruit. C’est le cas notamment
pour Ballack Obame, Consty Mezui Ondo, Gérald Agaims et bien
d’autres [5]. Bertrand Zibi Abeghe
jouit d’une certaine visibilité en
raison de son statut de député, les
médias et les organismes de la

Mgr Iba-BÂ. Les prisonniers politiques arrêtés au cours des événements entourant les élections de
2016 ont probablement vécu eux
aussi de la torture. Toutefois,
comme ils sont inconnus des médias, personne ne dénonce le fait
que leurs droits procéduraux ne
sont pas respectés ou que leur
intégrité physique et psychologique a été bafouée à maintes
reprises pour des motifs politiques.
Au-delà de ces injustices, Bertrand
Zibi Abeghe est animé par l’amour
de sa patrie. Il souhaite que les
Gabonais puissent être libres et
profiter des richesses de leur pays.
Sa foi en la justice surpasse tous
les sévices auxquels il a survécu
[11]. Qu’il en soit de même pour
les autres prisonniers politiques.

L’ACAT Canada considère que le
Gabon ne respecte pas ses obligations internationales en vertu de
la Convention contre la torture et
de son Protocole facultatif
(OPCAT), qu’il a ratifiés, ni ses
obligations régionales à titre de
membre de l’Union africaine, dont
la Charte interdit fermement la
torture. Le pays a l’obligation
d’enquêter de manière indépen-

dante et impartiale afin d’établir la
vérité sur les actes de torture et
les mauvais traitements infligés à
tous ses prisonniers politiques,
incluant Bertrand Zibi Abeghe, et
de sanctionner les auteurs de ces
actes. Le Gabon devrait aussi
construire des prisons où la dignité humaine est respectée. Mais
surtout, la République gabonaise
se doit de libérer tous les prisonniers politiques qui ont été détenus assez longtemps, souvent en
détention préventive abusive,
sans autre raison valable que leur
soif de justice.
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Pour nous joindre :
ACAT Canada
(Action des chrétien-nes pour l’abolition de la torture)
2715 Côte Ste-Catherine, Montréal, Québec, H3T 1B6
Téléphone : (514) 890-6169
Courriel : acat@acatcanada.org
Restez informés : acatcanada.ca
www.facebook.com/acatcanada

« … Et moi qui ne cesse d’espérer, j’ajoute encore à ta louange. »
Psaume 70,14
Seigneur Dieu,
L’espérance que tu as déposée dans mon cœur, j’ai parfois peine à la discerner au quotidien ; les
soucis et les revers me placent face à ma fragilité, et comme il m'est difficile de garder bien vivante
la certitude de ta présence dans ma vie.
Si petite soit-elle, cette espérance, tu l’as pourtant bien enracinée en moi ; même dans mes heures
de grande perplexité, elle m’habite. Je m’efforce de la faire grandir au soleil de ton amour et, bien
humblement, d’en témoigner à mes frères et à mes sœurs, en particulier à ceux et celles dont on
bafoue la dignité, toutes ces victimes de tortures imaginables et inimaginables !
Seigneur,
Souvent tu me donnes des preuves ou du moins des indices révélateurs de cette espérance qui se
déploie dans la vie des gens.
Ainsi, quand Joshua, prisonnier dans un couloir de la mort et avec qui je corresponds périodiquement, reçoit pour la première fois en plus de 12 ans la visite de sa mère et de sa sœur cadette, tu
lui redonnes courage et un souffle de vie. Quand Daniel, emprisonné pour un crime dont il n’est pas
coupable, quitte l’aile des condamnés à mort et peut envisager avec sérénité un nouveau procès, tu
le libères d’un poids, tu lui redonnes confiance et nourris son espérance.
Seigneur,
En ces jours où la pandémie provoque la mort et la maladie de tant de personnes, alors que partout
le vaccin désiré se fait attendre et que se déclenche une course contre la montre, alors même que
nos vies se languissent, parfois cruellement, du confinement qui ampute nos liens affectifs et accentue notre solitude, je continue d’espérer en toi et en la libération intégrale que tu nous destines.
Voici, le printemps approche et frappe à nos portes le réveil de la nature, ta création. Voici, l’arrivée
prochaine de Pâques qui, à nouveau, fera grandir mon espérance en une fascinante autant que
mystérieuse certitude : celle de la résurrection de Jésus, en qui tu viens nous libérer de nos maux et
de nos lourdeurs et nous assures de la possibilité de bâtir un monde plus juste et plus humain.
Merci, Seigneur Dieu, pour le don de la vie et l’espérance, si petite soit-elle, que tu nous donnes
contre vents et marées.

François Delorme, membre
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