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AMERIQUE/PEROU - Appel des Evêques face aux problèmes sociaux : «
vivre l’unité du pays dans la prière »
Lima (Agence Fides) – Les Evêques du Pérou ont demandé à ce que soit réalisée « une chaîne de prière pour le
Dialogue et la Paix ». A quelques jours seulement de la Fête de l’indépendance nationale du Pérou, qui aura lieu
le 28 juillet, la Conférence épiscopale péruvienne (CEP) a publié un communiqué par lequel elle invite « la
société civile, tous les hommes et les femmes de bonnes volonté, tous ceux qui aiment la justice et la paix, toutes
les institutions et structures religieuses du pays » à participer à cette chaîne de prière.
« A l’approche de la Fête de l’indépendance, célébration de l’unité de tous les péruviens, l’Eglise, consciente de la
situation que traversent certaines régions du pays, en particulier Cajamarca, et désireuse de contribuer
efficacement à la résolution des conflits actuels entre les peuples estime qu’il est venu le moment de s’unir en
prière afin de demander l’aide du Dieu de la paix » : tels sont les termes employés dans le communiqué envoyé à
l’Agence Fides, communiqué qui porte la signature du Président de la CEP, S.Exc. Mgr Salvador Piñeiro
García-Calderón, et de toutes les autorités de la CEP.
La zone de Cajamarca connaît depuis des mois une situation très difficile qui a déjà provoqué cinq morts et de
nombreux blessés (voir Fides 04 et 05/07/2012) dans le cadre d’affrontements violents opposant les partisans du
projet Conga (un grand projet d’extraction d’or) à la population locale, préoccupée par le fait que le projet risque
de causer des dommages importants aux bassins d’eau environnants. (CE) (Agence Fides 19/07/2012)
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