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AMERIQUE/SALVADOR - Les anciens combattants quittent la Cathédrale
de San Salvador occupée depuis le 11 janvier dernier - Examen de leurs
requêtes par une Commission
San Salvador (Agence Fides) – Finalement, la Cathédrale métropolitaine de San Salvador a été remise à l’Eglise
locale. Hier, les manifestants qui, depuis plus de trois mois, et précisément depuis le 11 janvier 2012 (voir Fides
16/01/2012) avaient occupé la Cathédrale métropolitaine de San Salvador ont quitté l’église après une rencontre
avec le Procureur pour la Défense des Droits humains (PDDH), Oscar Luna, et avec S.Exc. Mgr Gregorio Rosa
Chavez, Evêque auxiliaire de San Salvador. C’est au son des cloches et après une visite à la crypte qui abrite la
tombe de S.Exc. Mgr Oscar Arnulfo Romero, que s’est achevé l’acte de restitution des clefs de l’église, situé au
centre de la ville de San Salvador.
Pour quitter l’église, les manifestants ont demandé au PDDH d’intervenir auprès du gouvernement de manière à
ce que leurs requêtes soient satisfaites et qu’elles ne soient pas oubliées, ainsi que l’a expliqué Mgr Chavez dans
la note envoyée à l’Agence Fides. Les manifestants demandent la réintégration d’un certain nombre de membres
de la Police nationale civile (PNC) qui ont été mis à pied en l’absence d’une procédure régulière ainsi que celle de
Luis Alberto Ortega au sein de l’Assemblée législative et une allocation familiale (ou des denrées alimentaires)
pour les pensionnés de guerre ou leurs familles. Ces requêtes seront soumises à une Commission créée
spécialement, constituée de représentants de l’Eglise, du pouvoir exécutif et des manifestants. La date de la
première réunion de cet organisme n’a pas encore été annoncée.
Depuis son occupation, aucune Messe ou autre moment de prière n’avait pu être célébré dans la Cathédrale y
compris durant la Semaine Sainte et à l’occasion de Pâques, les célébrations ayant dû se dérouler en la Basilique
du Sacré-Cœur de Jésus, toujours dans le centre de la ville de San Salvador. (CE) (Agence Fides 17/04/2012)
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