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Bonne nouvelle ! 

SOMMAIRE 
 

La FIACAT et l’ACAT Bénin félicitent le gouvernement béninois pour avoir 
commué les peines des derniers condamnés à mort du Bénin 

 
Cotonou, Paris, le 22 février 2018 – Le 21 février, le Conseil des ministres a adopté un décret pour 

commuer en peine de prison à perpétuité les peines des 14 condamnés à mort de la prison civile 
d'Akpro-Missérété. 
 

Bien que la dernière exécution au Bénin ait eu lieu en 1987, les tribunaux du pays ont continué à 
prononcer des condamnations à mort jusqu’en 2012, date où le Bénin a adhéré, le 5 juillet, au 
deuxième Protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
 

Depuis, le nouveau Code de procédure pénale abolissant totalement la peine de mort a été adopté et 
un projet de Code pénal ne prévoyant pas la peine de mort a été rédigé ; il est toujours devant 
l’Assemblée nationale en attente d’adoption.  

 
Depuis l’abolition en 2012, 14 personnes étaient toujours détenues dans les couloirs de la mort dans 
des conditions déplorables et maintenus à l’écart des autres prisonniers.  
 

L’ACAT Bénin et Amnesty International Bénin ont maintenu une pression constante par le biais  
d’actions de plaidoyer auprès du gouvernement Béninois afin qu’il commue la peine de ces 14 
personnes. 

 
Depuis hier, c’est chose faite. Le Conseil des ministres a prononcé un décret, le 21 février, commuant 
la peine de ces 14 personnes en peines de prison à perpétuité.  
 

La FIACAT et l’ACAT Bénin saluent cette décision et exhortent le gouvernement béninois à continuer 

dans cette voie en adoptant dans les plus brefs délais le projet de nouveau Code pénal.  
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10/12 mars - Rencontre des ACAT-Européennes  

La FIACAT et l’ACAT Italie avaient organisé cette nouvelle 
rencontre des ACAT européennes à Rome, à l’occasion 
des 30 ans de l’ACAT Italie. Marie-Christine Ries et Cécile 
Thill y représentaient le Luxembourg. 
Au programme : réflexions sur la vie et les enjeux de nos 
ACAT, formations sur des questions plus générales 
concernant nos mandats, convivialité. 

Prochaine rencontre des ACAT lors du Conseil 

international à Abidjan en avril 2018. 

 

L’ACAT Luxembourg compte 136 membres au 31 décembre 2017, dont 2 paroisses et 2 congrégations 

religieuses. Le conseil d’administration se compose de 5 membres depuis les élections  de février 

2016 : Marie-Christine Ries (présidente), Pierre Depoorter (trésorier), Cécile Thill (secrétaire), Christina Fabian, 

Valdemar Santos. 

 

Le rapport annuel se concentre sur les évènements  les plus importants qui ont marqué notre travail au 

cours des derniers douze mois. Vous pouvez retrouver le détail de ces manifestations dans les différents 

bulletins de 2017. 

L’Acat-Luxembourg en 2017 

Bilan des événements en 2017 

25 mars - Assemblée générale 

Lors de cette assemblée, la question centrale était déjà la réorganisation des activités de notre ACAT 

autour de 3 dates fixes, de « petites » actions pour rassembler nos membres et d’actions de 

sensibilisation à destination des jeunes (lycéens et confirmants). Nous y lancions un appel pressant 

aux bonnes volontés, malheureusement peu suivi d’effets. 

2 février - Visite de l’exposition « Sang & Larmes - Albrecht Bouts et les 
images de la Passion » au Musée National d’Histoire et d’Art. 

Commentaires en allemand pour l’ACAT par Winfried Heidrich, visite suivie 

d'un temps d'échange fructueux et convivial au café du musée. 

 
11 février – Formation : Sensibiliser les jeunes aux droits de 
l’homme 

Animée par deux spécialistes de l’ACAT France, cette journée 
de formation a rassemblé 8 personnes, dont deux professeurs de 

« Vie et Société » du lycée Fieldgen. 

3 mars – Atelier de préparation de jeunes à la confirmation – Sensibilisation au travail de l’ACAT. 

Deux membres de l’ACAT ont animé un atelier avec des jeunes de 16 à 21 ans préparant leur confirmation, 

pour les sensibiliser à la question des droits de l’homme et de l’engagement personnel. 

RAPPORT D’ACTIVITES 
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9 décembre: Petit-déjeuner des Droits de l’Homme 

Reprenant l’initiative du petit-déjeuner du samedi matin, l’ACAT a de nouveau 
invité ses membres et amis à se retrouver pour rédiger ensemble des lettres en 
faveur de victimes, suivant des appels proposés par Amnesty International. Le 
groupe de cette année était hélas plus restreint que l’année passée. 

La matinée a été clôturée à 12h00 à l’église St Alphonse avec un temps de prière 
pour la sauvegarde des Droits de l’Homme. 

Parallèlement à cette action, le groupe ACAT du lycée du Fieldgen a tenu sa 
désormais traditionnelle exposition du 10 décembre dans les locaux de l’école. 

Mars - Atelier ACAT lors de la Journée sociale au lycée « Fieldgen » : 

Pays de nos vacances - pays de violations des Droits de l’homme 

À l'occasion de sa journée sociale au mois de mars l’établissement scolaire « Fieldgen » avait invité notre 
ACAT pour un atelier de présentation de notre travail. Une invitation que nous acceptons depuis de longues 
années. Entretemps le Fieldgen et notre Acat ont créé un partenariat et le groupe Acat travaille chaque 
mois sur nos appels du mois (voir page 7). 
Rencontrer des jeunes et échanger sur les violations des droits de l’homme et le sujet de la torture est 
devenu une occasion rare. Ces jeunes étudiantes montrent un très grand intérêt surtout lorsqu'il s'agit 
d'une présentation de cas de victimes de leur âge. Leur étonnement est grand de devoir constater que les 
touristes voyagent dans ces pays lointains sans se rendre compte de la situation des droits de l'homme. 
La question « Que pouvons-nous faire ? » est toujours exprimée et une partie des jeunes suit l'invitation de 
rejoindre le groupe " intervention Acat" dans leur école. 

 

26 juin - Nuit des veilleurs :  

« L’espérance, malgré tout ? » 

De cette grande interrogation, commune à bien 
des militants pour les droits de l’homme, la 
veillée a voulu retenir des convictions 
profondes : l’espérance comme devoir de 
vigilance, comme rappel de la dignité de chaque 
personne, comme force de nos communautés, 
pour oser une réponse : oui à « l’espérance qui 

fait marcher plus loin que nos peurs ». 

Vendredi Saint : participation au culte de l’Eglise protestante. 

Pour son intervention, l’ACAT a repris la campagne de l’ACAT Togo, coordonnée par l’ACAT Suisse, 
qui proposait à tous les membres du réseau des ACAT de se mobiliser contre les lynchages et les 

mises à mort extrajudiciaires que connaît le Togo et, avec lui, bien d’autres pays de la région. 

29 mai - Temps d'échange et de réflexion autour du thème: La lutte contre la torture et la peine de 
mort à l'épreuve de l'actualité.  

Le débat, initialement prévu pour l’assemblée générale mais reporté faute de temps, a donné lieu à une 
réunion de membres intéressante et conviviale, bien qu’en petit nombre. 
 

Invitation à nos membres : 

Nous vous invitons à rejoindre le groupe des intervenants dans les écoles et les paroisses.  
Vous recevrez une formation et vous serez accompagné(e)s par un membre de l’équipe. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 



5 
 

Lancés le 10 décembre 2017, ces deux outils de diffusion et de sensibilisation sont désormais disponibles 
pour tous :  

 le flyer en français et en allemand pour faire connaître l’ACAT (n’hésitez pas à nous en demander 
des exemplaires pour votre paroisse ou vos réseaux personnels),  

 le site comme outils de communication et de sensibilisation. Le site s’étoffe de jour en jour de 
contenus en français et en allemand – chaque langue ayant ses pages distinctes.  

Le démarrage du site est encourageant en termes d’impact et de fréquentation. Nous pouvons d’ores et 
déjà constater que les visiteurs passent un certain temps sur notre site, signe de leur intérêt. 

Par ailleurs, notre page Facebook fonctionne toujours, et nous avons publié 3 bulletins dans le courant de 
l’année. 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Actions de la présidence 

La présidence a mené deux actions spécifiques dans le courant de 2017 : 

 Une lettre adressée à l’Ambassadeur du Burundi demandant la libération de l’ancien président de 
l’ACAT Burundi, Germain Rukuki ; 

 Une lettre adressée au gouvernement luxembourgeois, demandant qu’un réfugié syrien torturé en 

Libye ne soit pas transféré vers l’Italie dans le cadre des accords de Dublin. 

Communication 

2017 a été l’année du renouveau en matière de 
communication :  

nouveau flyer, nouveau site. 
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 Activités au sein du Lëtzbuerger Flüchtlingsrot (LFR) en 2017 

L’ACAT était représentée jusqu’en décembre 2017 par Eliane Sigwarth : Un grand MERCI pour ce service 
accompli avec beaucoup de fidélité et de compétence 
Eliane allait aussi régulièrement au Centre de rétention. 
 
 

Les thèmes du LFR en 2017 
 Centre de rétention : recherche de nouvelles personnes visiteuses 
 Groupe de travail sur le parcours d’intégration accompagné (pia) 

 Groupe de travail sur l’autorisation d’occupation temporaire (aot) 
 Structure d’Hébergement d’Urgence Kirchberg (Shuk) 

 Un site web www.lfr.lu 
 Une nouvelle charte 
 
 
Rencontres du LFR avec  

 M. Pascal Schumacher, Direction de l’immigration 
 Mme le Ministre Corinne Cahen en mai 2017 

 Le Commissaire aux Droits de l’Homme sept 2017 
 L’Ombudsman Mme Claudia Monti 
 
 
Communiqués de presse du LFR 

 Sur le rapport annuel 2016 de la Médiateure  
 « Non à la rétention des mineurs au Luxembourg » 
 
 
Comité interministériel des droits de l’homme : rencontres avec la société civile 
L’ACAT y est représentée par Marie-Christine Ries 

 

 

Manifestation du 8 février 2017 devant la Chambre des Députés, contre le projet de 

loi 6992 sur la rétention des familles avec enfants, soumis au vote ce même jour. 

RAPPORT D’ACTIVITES 

http://www.lfr.lu/
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Journée internationale des droits humains,  
par le groupe ACAT du lycée Fieldgen 

8 décembre 

1. Le groupe ACAT du Fieldgen 
 
Le groupe ACAT du Fieldgen est ouvert aux élèves à partir de 15 ans. Il compte actuellement sept élèves 
qui participent régulièrement aux activités ainsi qu’une dizaine d’autres élèves ou ancien-ne-s qui 
reçoivent l’appel du mois par email sans pour autant participer aux réunions mensuelles.      
 
2. Les réunions mensuelles – L’appel du mois 
 
Le groupe ACAT se réunit une fois par mois de 7h40 à 8h pour discuter de l’appel. La situation géopolitique 
du pays concerné est explicitée et le destin de la personne soutenue mis en perspective.  
 
3. L’action de sensibilisation du 10 décembre 
 
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’Homme (10 décembre), le groupe ACAT organise 
une action de sensibilisation1 sur la passerelle de l’école. Les appels de l’année en cours y sont présentés 
et une bougie est allumée pour chaque personne évoquée dans les lettres.  
 
Cette année encore, les membres du groupe ACAT ont accompagné huit classes de l’école sur la passerelle 
pour une « visite guidée » durant laquelle l’importance des Droits de l’Homme est rappelée et le travail de 
l’ACAT présenté.      

 

Le groupe ACAT du Fieldgen – Rapport d’activités 2017 

Christina Fabian 
Sr Marthe Senninger 
Raphaël Weickmans 
 
1 Vous trouvez davantage de photos de cette action sur la page :  
http://aumonerie.epf.lu/archives/2017-2018/2017-Menschenrechtstag/index.html 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

http://aumonerie.epf.lu/archives/2017-2018/2017-Menschenrechtstag/index.html
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Rapport alternatif de l’ACAT Luxembourg pour l’Examen périodique universel du 

Luxembourg en 2018 

L’ACAT Luxembourg, avec l’aide indispensable de la FIACAT 
pour la formation de nos membres, l’élaboration et la 
rédaction du rapport, a pu une nouvelle fois produire un 
rapport alternatif en vue de l’Examen périodique universel 
(EPU) du Luxembourg par le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies, qui s’est tenu à Genève en janvier 2018. 

Il est à noter que ce document étant le seul rapport alternatif 
présenté par la société civile luxembourgeoise cette année, il 
avait toute sa raison d’être, même si nous n’avons pas été en 
mesure de le présenter nous-mêmes en pré-session.  

 
Notre rapport ainsi que les séances du groupe de travail sur l’EPU du Luxembourg et les conclusions de ce 

groupe de travail sont accessibles sur notre site Internet (Rubrique S’informer > Articles). 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Echo de nos recommandations dans le rapport du groupe de travail  
sur l’EPU du Luxembourg 

 
Nous avons axé notre travail autour de 4 grands domaines : 

 la coopération avec les mécanismes onusiens (soumission des rapports aux organes de 
traités, collaboration à l’EPU, ratification de la Convention sur les disparitions 
forcées) ; 

 les procédures d’asile (description de la procédure et identification des lacunes, 
structures d’accueil et conditions dans ces structures, durée de traitement des 
demandes de protection internationale); 

 les lieux privatifs de liberté (établissements pénitentiaires, détention des mineurs, 
centre de rétention) ; 

 la formation des fonctionnaires sur les droits de l’homme (formation du personnel 
pénitentiaire, formation du personnel et des bénévoles en contact régulier avec des 
demandeurs et bénéficiaires de protection internationale). 

 
Il est satisfaisant de constater que l’on retrouve une bonne partie de nos recommandations 
dans celles qui ont été faites lors de la session de janvier par les délégations présentes : 

 9 recommandations concernent la ratification de la Convention sur les disparitions 
forcées ; 

 2 recommandations incitent le Luxembourg à soumettre ses rapports aux organes de 
traités endéans les délais prévus ; 

 3 recommandations insistent sur l’importance de la formation aux droits de l’homme  
des personnels administratifs ; 

 5 recommandations rejoignent nos préoccupations concernant les conditions de 
détention des mineurs ; 

 4 recommandations recoupent nos propres remarques concernant l’accueil et la 
rétention des demandeurs d’asile et migrants. 

 

Nous attendons désormais les réponses du Luxembourg à l’ensemble des questions soulevées. 
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Au cours de l’année 2017, nous avons organisé nos 
activités autour de deux visites à Luxembourg du 

père Michael Lapsley, directeur de l’Institut pour la 
guérison des mémoires (Le Cap, Afrique du Sud). 
 

Michael Lapsley est venu une première fois du 14 au 
24 juillet, accompagné par le Frère Tefo Rachaka. 
 

Ils arrivaient d’un bref séjour à Jérusalem. Michael 
y intervenait dans une rencontre sur le dialogue en 
Israël-Palestine. 

 
Lors de son séjour à Luxembourg, il a animé, pour la 
première fois au Luxembourg, une formation de 2 

jours pour facilitateurs les 19-20 juillet. La 
formation a été donnée pour 12 participants (dont 2 
de Rouen et 1 de Barcelone). Nous avons reçu pour 

ces deux jours le soutien matériel et logistique de 
PwC. 
 

La formation a été suivie d’un atelier de guérison 
des mémoires à Hosingen, le 21, 22 et 23 juillet. 
L’atelier a rencontré un vif succès : 23 personnes 

ont bénéficié de celui-ci. Les participants étaient 
encadrés par Michael et Tefo, par 6 facilitateurs ou 
co-facilitateurs, aidés de 3 interprètes (français – 

anglais – arabe).  Nous étions donc 34 en tout et 
nous rassemblions 17 pays d’origine différents.  

Pendant ce séjour, Michael a également eu une 
réunion au Ministère luxembourgeois des affaires 
étrangères, pour échanger sur la poursuite du 

soutien. 

Rapport des activités du groupe « Guérison des mémoires » 2017 

Michael Lapsley est revenu du 24 novembre au 5 
décembre, accompagné par Clint Bowers. 

 
A nouveau, Michael a animé une formation pour 
les facilitateurs, les 25, 26 et 27 novembre. Cette 

fois 6 personnes (dont 1 de Rouen) ont pu se 
former, sur une demi-journée et deux soirées, et 
ce, toujours avec le soutien logistique de PwC.  

 
La formation a été suivie d’un atelier de guérison 
des mémoires à Hosingen, du 1er au 3 décembre. 

L’atelier a réuni 19 participants, Michael et Clint, 6 
facilitateurs ou co-facilitateurs et 4 interprètes, 
donc 31 personnes en tout, de 19 pays d’origine 

cette fois. 
 
Le 30 novembre, Michael a donné une conférence 

de midi pour le personnel de PwC, conférence qui 
a été écoutée par plus ou moins 200 personnes, ce 
qui, compte tenu du cadre, peut être considéré 

comme un succès.  
 
Pendant ce séjour de novembre, Michael a 

également animé une veillée de réflexion et de 
prière pour une quarantaine de détenus au Centre 
pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig. 

 
Nos défis sont donc récurrents :  

 former des facilitateurs, afin que les 

ateliers puissent avoir lieu dans les meilleures 
conditions d’encadrement possibles ; 

 faire connaître les ateliers dans des cercles 
divers, y compris de personnes vulnérables 
(réfugiés, prisonniers, …)  

 organiser la logistique des ateliers : 
logement, transport, matériel, traduction.  

 faire connaître le travail de Michael et 
donner envie qu’il soit soutenu financièrement ; au 
plus les moyens financiers seront confortables, au 

plus nous pourrons toucher des personnes 
vulnérables et sans ressources. 
 

Stylo fabriqué spécifiquement pour Michael 
Lapsley par un détenu de la prison de Schrassig 

en décembre 2017 

Temps de célébration lors de l’atelier de guérison 

des mémoires de juillet 2017 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
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Cette  fausse diminution des AU (129 pour 136 en 2016) est causée par le fait que les 2 appels pour 
demander la libération des responsables d'Amnesty Turquie ont été envoyés à 25 membres.  
Les AU sont envoyés en anglais:11, allemand: 25, français: 93. 
Chaque Appel Urgent est traité en général par deux membres de l'ACAT.  

Michel Sigwarth et Marie-Paule Maurer sont les responsables du groupe Appels Urgents. 
 

Cette année, une très nette progression des appels à destination des pays européens s'est fait sentir: 3 fois 
plus d'appels qu'en 2016 (5 AU): l'Europe devient une région tourmentée vers laquelle nous devons porter 
sans relâche notre attention d'une part pour la question des réfugiés  et d'autre part pour les restrictions 
des droits dans certains pays. En 2017, c'est la Chine qui détient le record, 18 appels, cela reflète la 
poursuite de la dégradation de la situation des droits humains dans ce pays. 
 
 

Appels urgents 

AFRIQUE  25 dont : 
Egypte 8 
Soudan 

Maroc 

4 

3 
 

ASIE   47 dont : 
Chine 18 

Viêtnam  4 

Malaisie 3 

Turquie 3 

Inde 4 

Myanmar 2 

Bangladesh 3 

  

PROCHE  
ET MOYEN-ORIENT 28 dont : 
Iran  10 

Arabie Saoudite 4 

Yemen 2 

Emirats Arabes Unis 2 

Bahreïn  4 

Israël-Palestine  3 

  

 AMÉRIQUE   18  dont : 
Colombie  5 

USA 6 

Argentine  3 

Mexique 
1 

 EUROPE   16 dont : 
Russie 
Pologne 

6 
3 

Ukraine 2 

 AUSTRALIE      1   
 

Total appels urgents :  129  

Résultat des appels: 
Libérations enregistrées cette année 

pour des actions traitées par notre ACAT 8 

 

Motifs d’intervention 
- Plusieurs motifs peuvent être conjoints sur un même 
appel 
- Le groupe « peine de mort » traite à part une grande 
partie des appels concernant ces cas 
  

Torture, crainte de torture  32 
Disparition forcée   7 

Soins médicaux /mauvais traitements 32 
Arrestation arbitraire,  
détention illégale   26 

Préoccupation juridique/médicale 6 
Prisonnier d’opinion   23 
Exécution et condamnation à mort 12 

Harcèlement et menaces  15 
Expulsion    7 

Appels du mois 

En 2017, les appels du mois ont été envoyés 
vers les pays suivants : 

 Cameroun  

 Azerbaidjan  

 Iran  

 Togo 

 Mexique 

 Djibouti  

 Erythrée  

 Bahrein  

 Burundi  

 Bénin 

 Colombie 

  

Rapports des groupes d’Appels 

RAPPORT D’ACTIVITES 
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Interventions du groupe 

 

 
Bahreïn 2 
Iran 2 

Belarus 2 
Chine 1 

Singapour 1 
Irak 1 
Malaisie 1 

 
USA Ohio 2 
USA Floride 2 

USA Texas 2 
USA Alabama 1 

USA Arkansas 4 
USA Virginie 2 
USA Nevada 1 

Appels extra-urgents (peine de mort) 

Activités du groupe peine de mort 

 

Cette équipe de 3 personnes intervient à la suite d'appels que nous adresse directement  Amnesty 
Luxembourg au sujet de personnes condamnées à la peine capitale, dont l'exécution risque d'être 
imminente. Ces appels nous parviennent par courrier électronique et sont ventilés pour action 
immédiate, la date d’exécution allant de 48 h à 12 jours. 

Les interventions sont effectuées par les membres du groupe, une seule réponse par appel, au nom de 
l’ACAT Luxembourg sur du papier à en-tête de l'association et sont envoyées par fax ou courrier 
électronique, toujours pour une raison de rapidité. 
Les membres du groupe, sollicités en moyenne une fois tous les 5 semaines, sont intervenus 24 fois pour 
24 appels contre 26 interventions en 2016. Cette diminution est due au petit nombre de membres actifs 
dans le groupe. 
 
Sur le front de l’abolition de la peine de mort, il faut noter des progrès: 

-la FIACAT et les ACAT africaines font pression sur les autorités pour abolir la peine de mort: 
l'Afrique deviendrait ainsi le premier continent à abolir partout la peine de mort ; 
-abolition de la peine de mort au Guatemala pour les crimes de droit commun. 

 
mais aussi de mauvaises nouvelles: 

- réintroduction de la peine de mort aux Philippines ; 
- modifications des protocoles d'injection létale aux USA avec des produits "bricolés" localement 
et pouvant provoquer de violentes douleurs, ce qui est anticonstitutionnel ; 
- le président Trump demande la peine de mort pour les terroristes ; 
- referendum éventuel pour le rétablissement de la peine de mort en Turquie ; 
- reprise des exécutions aux Maldives après plus de 10 ans.  

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
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Prochains rendez-vous 

Luxembourg-1 
Port payé 

P/S. 198 

Veillée 2017 
 

Mardi 26 juin  

Chapelle du Christ-Roi 

Avenue Gaston Diderich, Luxembourg 

action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
association sans but lucratif  

 
  

Siège: 5, av. Marie-Thérèse • L–2132 Luxembourg 
 Tél.: (352) 44 743 558 • Fax.: (352) 44 743 559 
 Site : www.acat.lu • Adresse e-mail : contact@acat.lu  
  

Permanences:  Mercredi et vendredi, de 9h30 à 12h, sauf vacances scolaires, 
 ou sur rendez-vous. 
   
 Compte : CCP IBAN LU77 1111 0211 9347 0000 (ACAT)  
  

 Association reconnue d’utilité publique. Dons déductibles fiscalement.  
 Le cas échéant, merci de préciser Don ACAT. 
  

Conseil d’administration : 
 Pierre Depoorter, Christina Fabian, Marie-Christine Ries, Valdemar Santos, Cécile Thill. 

  

Responsable pour le bulletin : Cécile Thill 
Ont participé à la rédaction de ce rapport :  
Christina Fabian, Raphaël Weickmans, Marie-Christine Ries, Monique Ruppert, Michel Sigwarth, Véronique 
Morlot. Qu’ils en soient vivement remerciés.  

Imprimerie : Atelier Repro (Autisme Luxembourg asbl) 

Assemblée générale 
 

Samedi 17 mars de 14h30 à 18h 

Centre Convict  

5, avenue Marie-Thérèse, Luxembourg 

Table ronde  

« Que représentent pour vous les droits de l’homme ? » 
Un échange entre les différentes communautés religieuses au Luxembourg, 

en préparation au 70ème anniversaire de la DUDH en décembre 

Mercredi 16 mai, à 20h 

Ecole privée du Fieldgen, Cafétéria - 21, rue d’Anvers, Luxembourg 

 

http://www.acat.lu/
mailto:contact@acat.lu

