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Chères et chers membres de l’ACAT,

Depuis quarante ans, l’ACAT-Suisse mène des actions pour l’abolition de la torture et de la peine de mort. Durant 
ces quatre décennies, nous avons accompli de grandes choses ensemble. Mais nous avons encore du travail. En 
effet, nous sommes sans cesse informés de traitements indignes infligés à des êtres humains dans le monde en-
tier. Nous devons unir nos forces pour refuser ces actes cruels et faire front contre les gouvernements concernés, y 
compris en ces dernières semaines de l’année. Ensemble, nous ferons entendre notre voix. 

Oui, nous pourrons être fiers de fêter, l’an prochain, les 40 ans de notre organisation. Le travail de l’ACAT-Suisse 
porte des fruits. Le soutien de ses membres donne force et courage. À plus forte raison en cette période où l’Huma-
nité traverse de si nombreuses crises, et où nous savons que la torture et la peine de mort sévissent tous les jours 
dans de nombreux États du monde. 

Nous nous réjouissons des petites et grandes actions accomplies avec vous. Et des occasions de rencontres per-
sonnelles à venir. Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien. Aidez-nous à faire encore mieux 
connaître notre travail. Faites savoir autour de vous qu’il vaut la peine de faire partie de l’ACAT et de déployer cet 
engagement pour un monde solidaire. Merci beaucoup !  

Avec nos meilleurs messages,

ACAT-Suisse 

Ruth Blum 
Chargée de recherche de fonds

Bettina Ryser Ndeye
Secrétaire générale
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Berne, le 10 novembre 2020


