Vos retours
de la Nuit des Veilleurs 2016
Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture
& Nuit des veilleurs

Cette année, nous voudrions avoir des retours sur les événements organisés à l’occasion de la Nuit
des Veilleurs à partir de vos photos, ainsi que des informations plus spécifiques sur les activités
réalisées dans la journée du 26 juin, en dehors des veillées (n’envoyez pas le déroulé des veillées).

Groupe de : Mérignac et Bordeaux (Gironde)
Vous avez pris des photos de votre veillée ou de votre activité en journée.
 Choisissez deux ou trois photos qui illustrent particulièrement bien votre veillée ou votre
activité.


Rédigez un court texte d’accompagnement de quelques phrases pour chacune racontant
l’histoire de cette photo, expliquant ce qui s’y passe, quel moment particulier elle reflète ou
encore pourquoi vous avez choisi cette photo particulière.
(Mentionnez également qui est le photographe).

Photos à transmettre par email à animation@acatfrance.fr

Photographe : Danielle Capdevielle-Darré (25 juin 2016)
Comme chaque année nous avons organisé une Nuit des Veilleurs en plusieurs temps commençant à
20h et se terminant à 23h30.
Après avoir eu un temps de prière pour les victimes à l’église St Augustin de Bordeaux les acatiens et
leurs sympathisants, environ 45 personnes dont 2 jeunes mineurs, se sont mis en route pour
témoigner dans les rues jusqu’au Temple de Mérignac où a eu lieu un second temps prière.
Cette marche nous a permis de faire quelques rencontres de personnes étonnées, qui d’abord
sceptiques, ou nous confondant avec des défenseurs de la cause animale, ont apprécié notre
démarche… mais ne se sont pas jointes à nous pour autant.

Merci pour vos réponses, de préférence par email à animation@acatfrance.fr
AVANT FIN SEPTEMBRE 2016.

Photographe : Danielle Capdevielle-Darré (25 juin 2016)
Temps de prière pour les victimes au Temple de Mérignac qui sera suivi d’une marche aux flambeaux
dans les rues pour atteindre l’église St Vincent de Mérignac pour un dernier temps de prière. Pour finir
les participants ont apprécié une collation pendant laquelle ont eu lieu des échanges amicaux.
Les organisateurs remercient tous les participants.

Photographe : Danielle Capdevielle-Darré (26 juin 2016)

Photographe : Danielle Capdevielle-Darré (26 juin 2016)

Merci pour vos réponses, de préférence par email à animation@acatfrance.fr
AVANT FIN SEPTEMBRE 2016.

Ces 2 photos ont été prises le lendemain lors du vide grenier organisé sur la place centrale de
Mérignac.

Vous avez organisé une activité en journée.
Prenez tout l’espace dont vous avez besoin pour décrire votre activité.
Comme le montrent les 2 photos ci-dessus nous avons saisi l’occasion de ce premier vide grenier
organisé par les commerçants et la ville de Mérignac pour avoir notre propre stand.
Nous avons trouvé que l’occasion était trop belle, pile le 26 juin Journée internationale contre la
torture !
Bien que nous nous soyons couchés très tardivement la veille, vous devinez pourquoi (cf. ci-dessus),
nous étions là dès 6h du matin pour pouvoir avoir un stand bien placé. Nous avons été bien
récompensés puisque notre stand a tout de suite intéressé des chalands.
Les plus matinaux étaient apparemment des « professionnels » cherchant la pièce rare, un ou deux
objets sont ainsi partis. Puis au fur et à mesure que la journée s’est déroulée nous avons vu une
évolution. Si le matin la majorité de la population était apparemment à la recherche de bonnes affaires
(peu de moyens financiers, population maghrébine venant grâce au tramway des quartiers ou
communes de la métropole bordelaise où elles sont majoritaires), l’après-midi a été plus calme avec
des personnes qui se promenaient et achetaient sur un coup de cœur.
Pour les « professionnels » difficile de leur parler de l’ACAT – pas le temps ! Pour les autres, suivants
les contacts que nous avons pu lier, nous avons pu dire qui nous étions, parler de la journée du
26 juin et donner la brochure orange « ACAT France – Ni torture Ni peine de mort ACAT agit ».
Pour une première fois, nous sommes contents de notre journée, qui s’est déroulée sous le soleil. Et,
malgré la concurrence de la Fête du Vin sur Bordeaux et un match de l’Euro…nous avons pu récolter
une petite somme rondelette pour améliorer le budget du groupe ACAT de Mérignac !
Merci à tous ceux qui ont participé à ce vide grenier, en particulier au fils d’un acatien qui est venu
nous aider. Nous sommes prêts à recommencer l’an prochain !!!

Merci pour vos réponses, de préférence par email à animation@acatfrance.fr
AVANT FIN SEPTEMBRE 2016.

