Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture

Communiqué de presse
L'ACAT Belgique francophone organise le jeudi 26 février 2015 au Forum Renaissance* une
rencontre exceptionnelle avec le père Michael Lapsley, prêtre anglican, martyr de la lutte
contre l'apartheid en Afrique du Sud et « guérisseur de mémoires ».
De 16 heures à 18 heures 30, Michael Lapsley exposera, lors d'un séminaire de travail, les
principes et méthodologie d'un atelier de guérison des mémoires. A partir de 20 heures, une
conférence grand public reviendra sur le parcours de vie du père Lapsley, notamment par la
présentation de la traduction française de ses mémoires, Guérir du passé – Du combat pour la
liberté au travail pour la paix, publiées aux Editions de l'Atelier.
L'ACAT BELGIQUE FRANCOPHONE
L’Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture est née d'abord en France de l’indignation de deux femmes,
Hélène Engel et Edith du Tertre, toutes deux protestantes. Avec des proches issus de toutes confessions chrétiennes,
elles s'engagent pour lutter contre le scandale de la torture. Forte de sa vocation oecuménique, l'ACAT se donnera
pour but de combattre la torture partout dans le monde, sans distinction idéologique, politique, ethnique ou
religieuse. Par la suite, l’abolition de la peine de mort sera ajoutée à son mandat, ainsi que la défense du droit
d’asile. L'ACAT défend l’article 5 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 : « Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Ses membres croient en la
dignité inhérente à chaque être humain ; ils prient et s'engagent pour toutes les personnes victimes de torture.
L'ACAT Belgique francophone célèbre tout au long de cette année ses trente années d'existence, c'est-à-dire trente
ans d'indignation, d'information et de protestation. Parce que la vocation de l'ACAT est de se pencher sur le sort des
victimes, de toutes les victimes, elle doit aussi parler de guérison, de pardon et d'avenir. C'est pourquoi l'ACAT
Belgique francophone choisit aujourd'hui de donner la parole au père Michael Lapsley, dont la vie même résonne
comme une parabole.
NOTRE INVITÉ, LE PÈRE MICHAEL LAPSLEY
Né en Nouvelle-Zélande en 1949, Michael Lapsley est un prêtre anglican. A l'âge de 24 ans, il est envoyé en
Afrique du Sud poursuivre ses études. Il y découvre la réalité de l'apartheid et décide de résister et de s'opposer à
cette injustice. Expulsé d'Afrique du Sud en 1976 à cause de son engagement, il se réfugie au Lesotho puis au
Zimbabwe. Il devient aumônier de l'ANC (le Congrès national africain, parti de Nelson Mandela) en exil. Le 28
avril 1990, un attentat au colis piégé lui arrache les deux mains et un œil. Depuis lors, des crochets métalliques lui
servent de mains. Mais cette épreuve, loin de l'abattre, a apporté un souffle nouveau à son combat pour la liberté et
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la paix. En 1998, il fonde dans la ville du Cap l’Institut pour la guérison des mémoires, projet qui lui fait
parcourir le monde pour travailler auprès de victimes, mais aussi d'auteurs, de diverses formes de violence et
d'oppression.
GUÉRIR DU PASSÉ : UN PARCOURS DE VIE ET UN PROGRAMME DE TRAVAIL
Guérir du passé est la traduction française de l'autobiographie de Michael Lapsley, Redeeming the Past (NY, Orbis
Book, 2012). C'est un ouvrage important, déjà traduit en cinq langues et salué internationalement. Pour le pasteur
Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises (COE), ce livre raconte «l’aventure
exceptionnelle d’un guérisseur blessé». Les mémoires de Michael Lapsley ont aussi suscité l’admiration de l’ancien
président sud-africain Nelson Mandela et des archevêques Rowan Williams et Desmond Tutu.
L'édition française du livre est publiée aux Editions de l'Atelier, avec le soutien de l'ACAT France, l'ACAT
Luxembourg et le CCFD Terre solidaire. Elle sera en vente lors de la rencontre du 26 février. Le programme
commencera à 16 heures par un séminaire de travail dirigé par le père Lapsley sur les principes et la méthodologie
de la « guérison des mémoires ». Il en présentera les outils et les objectifs. La conférence en soirée débutera à 20
heures. Michael Lapsley reviendra sur son parcours personnel, son engagement, son travail et également sur les
événements historiques dont il a été témoin et acteur. Un échange avec le public suivra cette présentation, avant un
verre de l'amitié qui clôturera la manifestation.

Informations pratiques
Date Jeudi 26 février 2015
Lieu Forum Renaissance, Maison des Dominicains, Avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles
Programme

16h – 18h30 séminaire d'introduction à la démarche de « guérison des mémoires »
18h45 – 19h45 petite restauration
20h – 22h30 conférence : Guérir du passé, du combat pour la liberté au travail pour la paix

Participation 5€ pour le séminaire ; 5€ pour la conférence ; 12€ pour l'ensemble (restauration comprise)
Inscription s.gambarotto@skynet.be ou 02 653 44 20 (le nombre de participants au séminaire est limité à 30)
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