
Chères et chers conférencières-conférenciers et responsables des ateliers,
Chères et chers participant-e-s à notre colloque consacré aux Droits humains, 
Bienne 18.11.2017

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier très sincèrement une fois encore d'avoir 
participé à la réussite de la journée, soit par vos contributions charpentées et 
interpellantes, soit en tant que participant-e-s!
Nous avons été enrichis et nous osons espérer que nous continuerons à "quitter 
notre zone de confort" comme le mentionnait un des intervenants, dans les mois à 
venir, à chaque fois que les droits humains sont menacés ou minimisés! 

Vous trouverez ci-dessous diverses informations et liens permettant de continuer et 
d'approfondir la réflexion sur ce sujet important.

 Le FAPJ - forum anabaptiste pour la paix et la justice est une plateforme de 
chrétiens mennonites. Les sujets de la paix, la justice et la sauvegarde de la création 
leur tiennent à cœur. : accès aux présentations et textes des conférences (en français
et en allemand); la plus grande partie des textes étaient déjà disponibles sur place: 

 http://friedenundgerechtigkeit.ch/?lang=fr   

 Facteur de protection D - "Les droits humains nous protègent" est une 
campagne d'information qui s'engage aux niveaux social et politique pour le maintien 
de la protection des droits humains en Suisse. L’association regroupe un large réseau
d’organisations non-gouvernementales, de groupes d’intérêts et de particuliers.

 Nous vous recommandons  l’exposition avec les impressionnants portraits  de 
personnes concernées directement par la  questions des droits humains en Suisse 
(vidéos et brochure). 

 http://www.facteurdeprotection-d.ch/   

 ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition de la torture est une organisation de 
droits humains qui s'engage pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. 

 http://www.acat.ch/fr   

 Arbeitskreis für Zeitfragen - reformierte Kirchgemeinde Biel:  nous remercions 
les responsable de l'institution pour leur soutien dans la mise sur pied (locaux), la 
diffusion de l'information concernant le colloque et l'organisation de diverses 
manifestations autour des Droits humains.

 http://www.ref-biel.ch/home/arbeitskreis-fuer-zeitfragen.html         
 (Nouveau dès le 20.12.2017: agenda en ligne des églises biennoises - 

manifestations concernant religion et société - COMPASS: 
www.compass-bielbienne.ch)

 Katholische Fachstelle Bildung Biel: nous remercions les responsable de 
l'institution pour leur soutien dans la préparation et la diffusion de l'information 
concernant le colloque. 

 https://www.kathbern.ch/fachstellen-organisationen/fachstelle-bildung-biel/   

 Mentionnons également:   Church & Peace - Église et Paix, le réseau œcuménique 
européen des Églises pacifistes. 

 http://www.church-and-peace.org/fr/  
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Nous nous réjouissons de l'intérêt que vous manifestez pour les droits humains et sommes  
intéressés à recevoir vos suggestions et remarques, soit sur les améliorations à apporter 
pour un hypothétique prochain colloque, soit de manière plus générale concernant tout ce 
qui a rapport à la justice et la paix dans notre contexte européen.

Au nom de l'équipe de préparation, avec  le FAPJ-TFFG, nous vous souhaitons un Avent 
pacifique et lumineux et vous adressons nos cordiaux messages!

Samuel Boesch, Samuel Cacciabue et Charles-André Broglie (début décembre 2017)

P.-S.: … et si vous souhaitez contribuer à éponger le déficit de notre colloque, vous pouvez verser un 
montant de votre choix, avec la mention  «Colloque FAPJ» sur le compte :

 Conférence mennonite suisse, Langnau, CP 30-22393-0 / IBAN CH94 0900 3002 2393 0 


