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La Nuit des Veilleurs
contre la torture

:¬wg¶°{×Üº

LOUIS DASSELBORNE/ARCHIVES

ANNIVERSAIRE L’ACAT (Action des chrétiens contre la torture)
fête ses 40 ans d’existence. Marc Sermier nous parle de son action
et des prochaines nuits des veilleurs.

Marc Sermier, membre de l’antenne valaisanne de l’ACAT. DR

La peine de mort est abolie en
Suisse depuis 1942, mais son
spectre revient parfois hanter la
scène politique, à la suite d’affaires émotionnelles, notamment
de pédophilie. Or rien ne justifie
cet acte inhumain qu’il faut partout abolir. Dans le monde, 56
pays la pratiquent encore. Et si la
torture est interdite partout, elle
existe dans 141 pays, c’est-à-dire
dans les trois-quarts du globe.

Engagement
pour les victimes
L’ACAT s’engage à travers le
monde en faveur de toutes les
victimes de la torture. Marc Sermier, membre de l’antenne valaisanne de l’ACAT, souligne que
ses actions sont variées: «Elles
passent avant tout par la sensibi-

lisation à la question de la torture.» Les exemples abondent:
violences policières au Vietnam,
tragédie des Ouïghours en
Chine, tortures d’enfants aux
Philippines, etc.
Au travers de pétitions et d’appels aux gouvernements, l’ACAT
fait pression sur les autorités
pour améliorer le sort des victimes et les soutenir dans leur
combat. «Cet engagement est
souvent lourd à porter. Il faut
tenter de garder l’espérance face
à ces situations tragiques», confie Marc Sermier.
En Suisse, l’ACAT s’engage principalement pour l’interdiction de
l’exportation des armes dans les
pays en guerre, pour l’abolition
du délit de solidarité et pour la
création de centres de conseil

«Dans le monde,
56 pays pratiquent
encore la peine
de mort.»
Stève Bobillier

aux détenus. Marc Sermier met
en lumière une réalité peu connue: «Même en Suisse, les personnes condamnées voient parfois leurs droits bafoués. Ils
n’ont pas d’avocat d’office, ne
peuvent parfois pas voir leurs
enfants ou recevoir des soins appropriés, en l’absence d’assurance maladie.»

Une manière originale
La «Nuit des Veilleurs» est une
manière originale de mettre en
avant les actions de l’ACAT. Il

s’agit de veillées de prières qui
ont lieu à travers toute la Suisse
pour faire connaître le sort de
victimes, comme Zhang Zhan,
avocate et journaliste chinoise,
emprisonnée pour avoir alerté
sur la situation du coronavirus,
ou Nestor Nibitanga, enfermé
depuis 2017 pour avoir documenté les violations des droits
humains au Burundi.
La première «Nuit des Veilleurs»
se déroulera le vendredi 25 juin
de 20 à 24 heures au temple de
Sion. La seconde aura lieu le samedi 26 juin, à la chapelle de la
Bâtiaz à Martigny. A 20 heures,
Jeff Roux, aumônier de prison,
apportera son témoignage, puis
la veillée aura lieu de 21 h 30 à
7 heures du matin.
STÈVE BOBILLIER

À PROPOS

Veillée de prières le 26 juin
Afin de préparer cette ordination du 27 juin, une veillée de
prières est organisée la veille à Saillon.
Pour les enfants et adolescents de 11 à 15 ans, le rendez-vous
est fixé samedi 26 juin à 18 heures aux Bains de Saillon. Une
marche et des témoignages les conduiront jusqu’au parking de
l’école à 20 heures. Les inscriptions par groupes sont recommandées (www.ordination-saillon.ch).
Pour les jeunes dès 16 ans, la veillée ouverte à tous se déroulera
sur la place des Remparts et sera animée par des jeunes du
diocèse, avec enseignement, adoration, chants, confessions et
témoignages dans le respect des règles sanitaires.
Enfin, une neuvaine de prières est également proposée pour se
joindre à la préparation spirituelle de cet événement:
www.ordination-saillon.ch/neuvaine SDI

MÉDITATION

Rameau d’espérance

Etre journaliste et catholique

LE NOUVELLISTE

Le diocèse de Sion se prépare à célébrer un événement très
particulier à Saillon ce 27 juin. Pour la première fois depuis
cinquante ans, deux frères, Simon et Valentin Roduit, seront
ordonnés prêtres ensemble par l’évêque de Sion Mgr JeanMarie Lovey, tandis qu’un troisième enfant du village, Christian
Thurre, sera ordonné diacre permanent.
Simon Roduit est chanoine du Grand-Saint-Bernard. Il termine
actuellement son master en théologie à l’Université de Fribourg
et entamera son ministère de vicaire à Martigny en automne.
Son frère Valentin effectue son année de stage pastoral à
Collombey et Muraz, où il sera nommé vicaire en même temps
qu’il poursuivra ses études en vue d’un doctorat à Fribourg.
De son côté, Christian Thurre, marié à Marie-France et père de
cinq enfants, travaille au Service cantonal de l’environnement.
En raison des mesures sanitaires, seuls les invités pourront participer à la messe d’ordination, qui sera célébrée à 14 h 30 sur
la place des Remparts. Les personnes inscrites sont attendues
dès 12 h 30 pour le contrôle des présences et la mise en place.
Afin de permettre au plus grand nombre de s’y joindre à distance, la célébration sera diffusée en direct sur Canal 9. Tous les
renseignements se trouvent sur le site
www.ordination-saillon.ch

Quelle place pour les journalistes chrétiens croyants
et pratiquants dans les médias aujourd’hui? La
plupart des journaux suivent l’air du temps
pour leur ligne éditoriale, ce qui les met souvent en opposition avec les principes du christianisme, spécialement lors de certaines
votations.
On note par ailleurs dans les médias une
méconnaissance du fait religieux. Et beaucoup
de journalistes catholiques vont travailler dans
des médias catholiques pour pouvoir exprimer leur sensibilité religieuse. J’ai la
chance de travailler depuis 35 ans au
«Nouvelliste», où l’on m’a toujours
laissé exprimer dans mes commentaires mes convictions chrétiennes. Il
faut dire que «Le Nouvelliste» a

une charte chrétienne. Le Valais est d’ailleurs une
terre chrétienne. Fondamentalement, le travail d’un
journaliste non catholique et celui d’un journaliste
catholique ne diffèrent pas. Ils doivent tous les deux
chercher la vérité. Mais lorsqu’il s’agit de traiter de
certains faits de société, les commentaires peuvent
être très différents. Je n’ai jamais eu peur d’afficher
mes convictions lorsque la morale chrétienne ou la loi
naturelle étaient attaquées. Si je pense aux votations, j’ai perdu tous mes grands combats (avortement, etc.), mais j’ai toujours reçu beaucoup de
messages de lecteurs qui me remerciaient d’avoir
témoigné.
Les journaux ont tout à gagner à laisser s’exprimer les
journalistes catholiques, car le lecteur veut la pluralité
des opinions.
VINCENT PELLEGRINI, JOURNALISTE

«A la cime du grand cèdre, je prendrai une tige; j’en cueillerai une
toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très
élevée.» (Ez 17,22 trad. © AELF)
Destinée étonnante du jeune rameau dont la présence au sommet
de l’arbre dansait la majesté du cèdre au rythme du vent. Mais
c’était avant sa transplantation, certes vers un sommet élevé,
mais repiqué au ras du sol, privé de ses racines séculaires. Fragile
rameau largué sur un sommet: son élévation ne l’empêche pas de
mordre la poussière sous les vents d’altitude.
A qui ce jeune rameau vous fait-il penser? Peut-être aux mineurs
non accompagnés franchissant la Méditerranée ou à tel proche
chamboulé par une épreuve de famille.
Signe d’espérance sur la haute montagne, le frêle rameau est aussi
un frère: il sait avec nous ce que mordre la poussière veut dire. Chacun de nous peut devenir ce jeune rameau, même s’il connaît l’âge
du grand cèdre.
JOSÉ MITTAZ

