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AMERIQUE/REPUBLIQUE DOMINICAINE - Le problème de la migration
haïtienne, priorité au cours de la rencontre des Evêques des deux pays
Santo Domingo (Agence Fides) – Les Evêques de République dominicaine et d’Haïti se réuniront le 12 mars
prochain à Santo Domingo afin d’analyser les problèmes des deux nations et l’état d’avancement du processus de
reconstruction de la nation dévastée par le séisme de janvier 2010.
La Conférence épiscopale dominicaine et la Conférence épiscopale d’Haïti se rencontrent généralement au moins
tous les deux ans pour affronter des questions d’intérêt commun pour les deux Eglises locales ainsi que des
questions sociales communes aux deux pays.
Parmi les thèmes proposés à l’ordre du jour de la rencontre, se trouvent la migration d’Haïti en direction de la
République dominicaine, les rapports entre les deux peuples et le développement à l’intérieur des frontières. Sans
doute sera-t-il question de la reconstruction d’Haïti et du rôle de la communauté internationale dans ce processus.
Devront par ailleurs être évaluées les actions à entreprendre ensemble par les deux Conférences épiscopales.
La réunion se tiendra du lundi 12 au soir au mercredi 14 à midi et verra les Evêques publier un document conjoint
au terme des travaux. Participeront à la réunion pour Haïti les Archevêques de Port-au-Prince et de Cap Haïtien,
Leurs Excellences NN.SS. Guire Poulard et Louis Kebreau, ce dernier étant par ailleurs Président de la
Conférence épiscopale d’Haïti, ainsi que les Evêques de Fort-Liberté, Hinche, Les Gonaives, Port de Paix,
Anse-à-Veau et Miragoane, Jacmel, Jérémie, Les Cayes.
L’Episcopat de la République dominicaine sera représenté pour sa part par l’ensemble des Evêques titulaires, des
Evêques émérites et des auxiliaires, placés sous la conduite de S.Em. le Cardinal Nicolas de Jesus Lopez
Rodriguez en sa qualité de Président de la Conférence épiscopale dominicaine. (CE) (Agence Fides 07/03/2012)
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