Témoignage du Père Michel Besse Mendy lors de la Nuit des Veilleurs 2010.
Séminariste au Séminaire Inter-Diocésain de Bayonne-Dax, mon condisciple le P. Thierry
Duclercq, fervent ACATien de la première heure, a toujours donné à connaître les objectifs et
les actions de l'ACAT: je faisais partie des "St Thomas", qui n'y croyaient pas...
Une fois devenu prêtre, et membre de la Congrégation des Missionnaires Spiritains, j'ai été
envoyé au Paragauy. C'était en 1993, après les 47 années de dictature du Général Stroessner,
membre du fameux "Plan Condor", qui fit usage la torture au point d'en conserver les
"Archivos del Terror", que le Dr Martin ALMADA a pu retrouver et qui sont maintenant
classées par l'UNESCO comme témoignage emblématique d'une culture étatique de la torture.
Ces années de plomb avaient vu naître le "Comité de Iglesias" qui regroupait les confessions
catholiques, anglicanes, mennonites et luthériennes, et qui essayait dans la très étroite marge
des quelques droits publics subsistant, de défendre les citoyens incarcérés par abus de
pouvoir.
En 1995-96, étant curé d'un paroisse paysanne dans une région du Nord du pays, je participai
à la révision par les Communautés Ecclésiales de Base, organisées au niveau national, à la
révision du Projet de Loi de Réforme Agraire qui devait être voté par le Parlement. Emanant
des secteurs de la Grande Propriété Terrienne, dont le Paraguay détient le record en inégalité
foncière, le texte était amendé jusque dans ses fondements par les Communautés Ecclésiales
de base, et les assesseurs, avocats constitutionnalistes embauchés par la Conférence
Episcopale du Paraguay et le "Comité de Iglesias".
C'est à cette époque que plusieurs de ces juristes commencèrent à recevoir des appels
téléphoniques, des lettres, ou des diffamations par voie de presse. Certains étaient menacés
dans leur intégrité physique, ainsi que les membres de leurs familles. Pour la Conférence et le
Comité de Iglesias, l'origine de ces actions, bien connues du temps de la Dictature, émanaient
des secteurs proches du pouvoir et des intérêts latifundiaires. C'est ainsi que fut décidé de
demander l'aide de l'ACAT, pour que des courriers soient envoyés à la Présidence de la
République, du Parlement et du ministère de l'intérieur paraguayens. En quelques semaines,
entre 400 et 500 courriers arrivèrent, et les menaces s'évanouirent.
Les amendements préparés par cette Commission d'étude de la Réforme Agraire purent être
présentés, et les éléments les plus contraires aux intérêts des petits producteurs furent
réformés. Toutefois la Réforme fut ensuite freinée au Sénat, et perdit de nombreuses années,
après lesquelles je quittai ma Mission au Paraguay.
C'est par cette action, vue depuis "l'autre bout de la chaîne" que je compris ce que mon
condisciple, prêtre du Diocèse de Dax, le Père Thierry Duclercq, voulait nous faire passer, et
qu'alors je ne voulais pas croire. Comme Saint Thomas, j'ai vu, et j'ai cru: je suis à présent
ACATien, pas aussi fidèlement que je le voudrais, mais j'essaye de m'améliorer.
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