
Accès au Centre St Thomas en tram, depuis la gare : 
 

Prendre le tram C en surface à gauche en sortant de la gare, direction Neuhof, 

jusqu’à la Place de la République. 

Puis prendre le tram E, direction Robertsau, jusqu’à l’arrêt … «Droits de 

l’homme» !!!     ou jusqu’à la station rue Boecklin. Rejoindre la rue de la Carpe 

Haute par l’allée Kastner (voir plan). 

Centre St Thomas 

Arrêt de tram 

Droits de l’homme 

Arrêt Boecklin  

Le Centre St Thomas se trouve au 2, rue de la Carpe Haute à La Robertsau 

Tél. 03.88.31.19.14 

Accès au Centre St Thomas en voiture : 
 

Depuis l’autoroute, prendre la sortie «Wacken - Institutions européennes». Suivre 

«Parc des Expositions», longer ensuite le quai Ernest Bevin, puis au Pont de la 

Robertsau tourner à gauche,  puis à droite pour rejoindre la rue de la Carpe Haute 

par l’allée Kastner (voir plan). 

      Région Alsace-Moselle 

 

 

Centre St Thomas 
 

STRASBOURG 
 

20-21 octobre 2012 

 

 

RASSEMBLEMENT REGIONAL 

   La torture, 

     des causes multiples... 

sociales, 
économiques, 

culturelles... 

et un zoom 

  sur l’Inde 

Un peu de géopolitique 



Chers amis, 
 
"Contrairement aux attentes (…), la chute de nombreux régimes 
dictatoriaux ne s’est pas accompagnée de la disparition de la tor-
ture ». Cette phrase* d’Eric Sottas, fondateur et directeur de l’Or-
ganisation Mondiale contre la Torture (OMCT), nous interpelle : 
faut-il donc chercher ailleurs que dans les causes politiques l’expli-
cation du phénomène tortionnaire ? Ce questionnement est à l’ori-
gine du thème de notre rassemblement régional 2012. L’illustre et 
sympathique auteur de la phrase en question nous fera l’honneur 
d’être des nôtres pour accompagner notre réflexion. 
 

Parallèlement, comme l’article d’Eric Sottas mentionné ci-dessous 
cite à plusieurs reprises l’exemple de l’Inde, nous ferons un gros 
plan sur ce pays avec l’aide de Pascale Benoist, membre du co-
mité directeur de l’ACAT-France et ancienne chargée de pays 
pour l’Inde. Elle témoignera des nombreux séjours qu’elle a y ef-
fectués. 
 

La célébration et les prières du week-end s’inspireront également 
de la sagesse et des spiritualités indiennes qui ont beaucoup à 
nous apporter. 
 

La soirée du samedi nous plongera dans l’univers coloré des 
contes avec Chyc Polhit, conteur africain à la « culture plurielle », 
à travers une animation visuelle et sonore très dynamique. 
 

Le dimanche, des rencontres en ateliers nous feront partager 
idées, réflexions et expériences autour de thèmes porteurs actuels 
en ACAT : impliquons-nous dans l’évolution de l’association, notre 
efficacité est à ce prix ! 
 

Voilà ! Le menu concocté vous aura sûrement mis l’eau à la bou-
che ! Les membres de l’Equipe d’animation régionale se réjouis-
sent de vous retrouver les 20 et 21 octobre à Strasbourg pour un 
week-end formateur, divertissant et chaleureux ! 
 
Annie ITTY, coordinatrice de l’EAR 
 
 
* Rapport ACAT-France 2011 « Un monde tortionnaire » pg 313, 
et Courrier de l’ACAT N° 311 pg 46 

INFORMATIONS 

 

INSCRIPTION à renvoyer à : 
 

Christine KNEPFLER - 7, rue Anshelm - 67500 HAGUENAU 

Tél : 03 88 93 26 65    -     E-Mail : christine.knepfler@orange.fr   
 

Merci de respecter le délai d’inscription (30 septembre 2012). 

Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée, l’inscription étant validée à 

réception du chèque. 

 

HEBERGEMENT : 
 

Chambres équipées de WC et douche, draps fournis. Apportez vos serviettes de 

toilette et signalez-nous si vous avez du mal à monter les escaliers. 

 

ELECTION des délégués à l'assemblée générale des 6 et 7 avril 2013 :  
 

La participation à l’AG est toujours une expérience enrichissante, une occasion 

de rencontre et une façon sympathique de contribuer au fonctionnement de l’asso-

ciation, surtout qu’en 2013 l’AG aura lieu à… Strasbourg ! 

C’est donc le moment de poser votre candidature ! Merci de nous le signaler dès 

l'inscription sur le document ci-joint .  

Rappelons que pour être électeur et éligible, il faut être à jour de sa cotisation. 

 

APPEL AUX  DONS … ET AUX GÂTEAUX ! :  
 

Nous faisons à nouveau appel aux donateurs, à ceux qui ne peuvent pas participer 

au rassemblement régional comme à ceux qui pourront verser un peu plus que les 

sommes indiquées, pour permettre aux personnes à faibles revenus de participer 

elles aussi au rassemblement. 

Pour tout don supérieur à 8 €, un reçu fiscal vous sera adressé. 
 

Nous sollicitons également les pâtissiers amateurs pour pouvoir agrémenter les 

goûters lors des pauses. 
 

Nous savons pouvoir compter sur votre aide et vous en remercions à l'avance ! 
 

          

         Votre EAR 



Je ne prends pas part au rassemblement régional,  je donne ma  procuration :  
 

Je soussigné(e) : 

donne pouvoir pour l'élection des délégués à l'Assemblée Générale et l'élection 

des membres de l'équipe d’animation régionale. 

(mention manuscrite  « Bon pour pouvoir ») 

  

 

 Date : 

 Signature : 

…………………………………………………………………………............ 

CANDIDATURE A L'ASSEMBLEE GENERALE : 

Je soussigné(e) 

Nom et prénom 

Adresse  

 

pose ma candidature pour représenter la région 05 à l'AG de l'ACAT- France 

à Strasbourg, les 6 et 7 avril 2013. 

           Date : 

           Signature : 

……………………………………………………………………………… 

CANDIDATURE A L'EAR (équipe d'animation régionale) :   

Je soussigné(e) 

Nom et prénom 

Adresse  

 

pose ma candidature pour être membre de l'EAR 

           Date : 

           Signature : 

Samedi, 20 octobre 2012 

 
A partir de 14h : Accueil 

14h30 : Présentation du week-end, suivie de la prière 

16h30 : Pause 

17h : Messages du national : 

   - Pascale BENOIST du Comité directeur 

   -  Cécile MARCEL de la Commission d’animation 

18h00  : Présentation des élections, des candidats et des vœux 

18h30  : Repas 

« Les causes socio-économiques 
et culturelles de la torture » * 

 
Conférence ouverte au public 

 

 

15h : Conférence – débat avec Eric Sottas, fondateur et directeur de 

l’OMCT (Organisation mondiale contre la torture) 

 
 

 

20h30 : Soirée spectacle avec Chyc Polhit, conteur poète 

africain, « métis ethnique de la scène » 

 

« Voyage au pays des contes » 
 

Soirée ouverte au public 

 



Dimanche, 21 octobre 2012 
 

8h00 : Petit-déjeuner 

8h45 : Prière 

 

 9h00 : Témoignage sur l’Inde par Pascale Benoist, 

ancienne chargée de pays pour l’Inde, membre du 

Comité directeur de l’ACAT-France, 

 

Echange avec le public et Eric Sottas sur l’Inde 

12h15  : Repas 

13h45 : Vœux et motions 

10h : Echange avec les représentants du national 

10h30 : Pause et élections 

 11h00 :  Vie de la région :  

 rapport financier 

 partage d’expériences (diaporama et témoignages) 

15h30 : Célébration 

16h30 : Envoi et goûter 

14h15 : L’ACAT de demain 

Echanges en ateliers sur nos expériences et réflexions sur l’évolution 

de l’ACAT, autour de 3 thèmes : 

 le mandat de l’ACAT 

 les acteurs de l’ACAT et leurs moyens d’actions 

 l’ACAT et les Eglises 

 

Page à détacher et à renvoyer avant le 30 septembre 2012 à : 

Christine KNEPFLER - 7, rue Anshelm - 67500 HAGUENAU 
 

NOM et prénom ___________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Tél. _____________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 
 

Je suis adhérent individuel, non membre d’un groupe  

Je suis nouvel adhérent depuis moins d’un an   

C’est mon premier rassemblement régional       

 

Je prends part au rassemblement régional : 

   Dîner du samedi soir:       9 € 

  Nuit et petit déjeuner en chambre individuelle    31 € 

 

  Nuit et petit déjeuner en chambre double (par personne)  25 € 

  

Indiquer  éventuellement le nom de la personne avec laquelle vous voulez 

partager votre chambre. 

  Repas du dimanche midi:        12,50 € 

   Frais d’inscription (secrétariat, location de salle…)   15 € 

Total      ________ € 

 

Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à votre venue. Si vous 

le souhaitez, vous pouvez verser une somme inférieure au montant indiqué. 

Inversement, vous pouvez verser un don en complément de la somme  pour per-

mettre une péréquation  entre les participants. 

  

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de ACAT d'un montant de        ________ € 

ou 


