
 

 
 

Annonces de la Nuit des Veilleurs 2016 
 Le Nouveau Messager magazine protestant régional, mai – juin 2016  Source 
 Interview sur RCF Drôme  Source 
 Interview sur RCF Alsace  Source 
 Annonce de la Nuit des Veilleurs à Sarreguemines 

La Nuit des Veilleurs à Sarreguemines 
 Déroulement de la célébration 
 L’instinct, le cœur et la raison  Source 
 Le reportage de MosaïkTv  Source 
 Quelques photos 

Conférence au Mémorial d’Alsace-Moselle à Schirmeck : La torture qu’en savez-vous ? 
 Présentation PowerPoint de la conférence 
 Enregistrement audio de la conférence 

Quelques conseils pour consulter les documents hébergés sur Dropbox 
 Pour ceux qui n’ont pas de compte Dropbox. Si vous cliquez sur un document, apparaîtra une page 

avec un rectangle bleu vous demandant de vous inscrire à Dropbox. Cela n’est pas nécessaire. Au bas 
de ce rectangle il y a une ligne en bleu pâle avec un texte du type « Consulter le document » En 
cliquant dessus apparaît une page où vous pouvez, soit lire le document, soit le télécharger 

 Pour pouvoir profiter des animations du montage PowerPoint, il est recommandé de le télécharger et 
de le lire en mode Diaporama, à partir de la première diapositive. On avance avec la flèche droite et 
on recule avec la flèche gauche 

 Il est possible de télécharger l’enregistrement audio de la conférence, de démarrer l’écoute de cet 
enregistrement, de démarrer la présentation en mode diaporama du PowerPoint et de la faire défiler 
en fonction de ce que vous entendez. 

Quelques remarques préoccupantes 
 36 % des français accepteraient le recours à la torture dans des circonstances exceptionnelles 
 18 % des français se sentiraient capables de pratiquer la torture dans des cas exceptionnels 
 54 % des français accepteraient qu’un policier envoie des décharges électriques sur une personne 

soupçonnée d’avoir posé une bombe prête à exploser 
 Un français sur deux seulement se sent concerné par le recours à la torture 

 

 

 

Site ACAT Rapports torture 

Facebook Nuit des veilleurs 

Twitter Ressources spirituelles 

Courrier de l’ACAT Abonnement au courrier de l’ACAT 

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule, c’est grâce à vous 
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https://www.dropbox.com/s/g44uqlgmvf9g992/Messager%20Nuit%20des%20Veilleurs%202016%20V1.pdf?dl=0
http://www.uepal.fr/Le-Messager/Le-Messager/le-nouveau-messager.html
https://www.dropbox.com/s/nn5muy3rpljzbi1/Nuit%20des%20Veilleurs%202016%20RCF%2026%20V1.mp3?dl=0
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/erythree-et-nuit-des-veilleurs
https://www.dropbox.com/s/ep0h9rbzzqpnd0e/NDC%202016%20RCF%20Alsace.mp3?dl=0
https://rcf.fr/actualite/societe/alsace-acat-la-nuit-des-veilleurs
https://www.dropbox.com/s/fasx34zo6xiqx8s/Annonce%20NDV%202016%20V2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0i6nlvmez0wm64/Sarreguemines%20NDV%202016%20C%C3%A9l%C3%A9bration.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1aw8m8u5q2vy48f/L%27instinct%2C%20le%20coeur%20et%20la%20raison.pdf?dl=0
http://www.decitre.fr/livres/eux-c-est-nous-9782070592166.html
https://www.dropbox.com/s/a4wytsnur6yqz7k/Nuit%20des%20Veilleurs%202016.mp4?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=RhznW_HRyvc&list=TLOsn4sgWVXu0yODA2MjAxNg
https://www.dropbox.com/sh/61e8uovtgb0poxt/AABPbDoMQsbnLNs6DCib7I5wa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ofii1j9nqyi2t6/PowerPoint%20Conf%C3%A9rence%20Schirmeck.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k3t05rvggfwrr7j/La%20torture%20qu%27en%20savez%20vous%20par%20Georges%20Heichelbech.mp3?dl=0
http://www.acatfrance.fr/
http://www.unmondetortionnaire.com/-index-
https://www.facebook.com/pages/ACAT-France/364959206939410?fref=ts
http://www.nuitdesveilleurs.fr/-Bienvenue,1-
https://twitter.com/ACAT_France
http://acatspiritualite.blogspot.fr/
http://www.acatfrance.fr/notre-magazine
https://www.acatfrance.fr/S-abonner
https://www.google.com/webhp?rct=j#newwindow=1&q=%22georges+heichelbech%22&safe=off
http://annuaire.118712.fr/ppart/Moselle-57/Sarreguemines-57200/Heichelbech_georges-0387980462_3E0050F00000R10000T00970G
mailto:georges.heichelbech@wanadoo.fr
http://docgeorgesheichelbech.blogspot.fr/2014/06/actualite-et-reflexion.html
http://georgesheichelbech.blogspot.fr/

