De l'ombre à la lumière
Chrétiens, Indignés, Engagés

Prions pour eux chaque dimanche de l'Avent

1er dimanche de l'Avent
Fred BAUMA et Yves MAKWAMBALA – RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
Peut-être la peine de mort pour deux jeunes opposants politiques. Déjà 8
mois de prison dans des cellules infâmes.
Prions pour eux. Halte à l'injustice

2e dimanche de l'Avent
Marie DAUNAY et Wadih AL-ASMAR- LIBAN
Marie et son époux ont dénoncé la torture au Liban. Ils vont être jugés et
risquent un an de prison.
Prions pour eux

3e dimanche de l'Avent
Blanca NUBIA DIAZ- COLOMBIE
Elle réclame justice pour sa fille violée et assassinée par les paramilitaires.
Sa vie est en danger. Ses proches sont menacés.
Prions pour elle

4e dimanche de l'Avent
Dung et Minh NHAT- VIETNAM
Jeunes défenseurs des droits de l'homme, ils ont été libérés après 4 ans de
prison. Et veulent poursuivre le combat.
Réjouissons-nous

Fred BAUMA et Yves MAKWAMBALA – RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Fred Bauma et Yves Makwambala croupissent depuis 8 mois dans les geôles inhumaines de Kinshasa. Ils
risquent la peine de mort pour avoir organisé début mars 2015 une rencontre avec d'autres activistes africains
désireux de changer les mœurs politiques.

Ils sont jeunes, ils ont fait des études supérieures et rêvent d'en finir avec la corruption, le clientélisme

ethnique et politique. Mais en RDC, la répression de ces voix dissidentes est féroce. Plusieurs autres jeunes
présents à cette rencontre sont recherchés par les services secrets. Ils sont entrés en clandestinité ou ont fui
leur pays. Fred et Yves attendent leur procès dans des conditions misérables.

L'ACAT appelle à la libération de ces deux hommes depuis leur arrestation. Elle le fait en lien avec leur
mouvement « Filimbi » (= « sifflet » en swahili) ▲

Marie DAUNAY et Wadih AL-ASMAR- LIBAN
Marie est une ancienne militante de l'ACAT. Elle vit au Liban depuis plus de 10 ans. Elle et Wadih Al-Asmar
risquent un an de prison pour avoir dénoncé l'usage de la torture. Marie dirige le Centre libanais des droits
humains (CLDH). En février 2011, le Centre a publié « Détention arbitraire et torture : l’amère réalité du

Liban ». Ce rapport révèle qu'au Liban la torture est une pratique courante. Il met en cause plusieurs services
de sécurité et hommes politiques libanais, dont des membres du parti Amal, dirigé par le président du
Parlement qui a porté plainte. Marie Daunay et Wadih Al-Asmar seront jugés en décembre 2015. En 2014,ils
ont reçu le prix des droits de 'homme de la République française.
L'ACAT fait pression sur le gouvernement du Liban pour que cesse le harcèlement judiciaire dont ils sont
l'objet. ▲

Blanca NUBIA DIAZ- COLOMBIE
Blanca Nubia Diaz a été frappée de plein fouet par la violence de la guerre civile. Son mari a été assassiné en
2000. Un an plus tard sa fille Irina a été torturée, violée et abattue par des paramilitaires. Depuis maintenant

14 ans, Blanca Nubia Diaz réclame justice. Elle milite pour les droits des femmes au sein du Mouvement
national des victimes de crimes d’État. Non seulement personne ne recherche les meurtriers de sa fille et de

son mari, mais c'est elle qui fait l'objet de menaces constantes. Son petit-fils a failli être enlevé en juin 2014,
sa deuxième fille a été violée. Début janvier 2015, deux hommes sont entrés de force dans sa maison.
Heureusement elle avait déjà déménagé.

L'ACAT se mobilise depuis 4 ans pour qu'elle obtienne justice et ne soit plus menacée. ▲

Dung et Minh NHAT- VIETNAM
Depuis 4 ans, Tran Minh Nhat et Thai Van Dung, prisonniers politiques, étaient enfermés dans les geôles
vietnamiennes. En détention, les deux jeunes ont subi une pression constante pour signer des aveux. Sans

jamais céder. « Je ne suis pas coupable, personne ne peut me forcer à signer des aveux . », a dit Ming Nhat.
Dung et Minh Nhat sont chrétiens. Ils ont du faire des grèves de la faim, notamment pour avoir accès à des
livres religieux en prison.

Au Vietnam la liberté de religion existe légalement, mais reste sous contrôle étatique. « Nous n'aurons jamais

la civilisation ou le progrès si la société ne repose pas sur l'égalité, la justice et l'amour entre les gens »
témoigne Dung.
Soutenus par l'ACAT depuis leur arrestation en 2011, les deux militants ont été libérés en août. Ils sont
décidés à poursuivre la défense des droits de l'homme. Malgré les risques. ▲

Notre action porte ses fruits. Pour continuer nous avons besoins de vous.

Ce n'est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule, c'est grâce à vous!

