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AMERIQUE/SALVADOR - « Unis pour la vie et pour la paix » : l’initiative
catholique pour soutenir la trêve entre les bandes
San Salvador (Agence Fides) – « Nous, Evêques et pasteurs de différentes confessions, nous nous rencontrerons
samedi 17 novembre dans le cadre d’une initiative pastorale pour la vie et pour la paix. Seront présentes les
familles des membres des bandes et les membres de nos communautés, ainsi que la population en général. Il s’agit
d’un événement œcuménique qui vise à soutenir l’effort en faveur de la paix que l’Eglise catholique a lancé au
travers de la trêve entre les bandes » : telles sont les paroles que S.Exc. Mgr Fabio Colindres, Ordinaire militaire,
a adressé à l’Agence Fides afin d’annoncer l’initiative de soutien à la trêve de paix entre les bandes (cf. Fides
28/03 et 19/06/2012), qui se tiendra à la fin de cette semaine, au travers de célébrations et de moments de
réflexion dans tout le pays.
L’événement intitulé « Unis pour la vie et pour la paix » entend, selon ses promoteurs, répondre à une demande
précise de la société à savoir la requête de l’union de tous dans le combat contre la situation de violence et
d’intolérance qui frappe les salvadoriens. De cette manière, est manifesté publiquement le soutien au processus de
paix qui a débuté au mois de mars dernier.
Mgr Colindres Abarca, les médiateurs (membres des bandes) et le gouvernement ont fait savoir qu’au cours des
prochaines semaines, pourraient être annoncés de nouveaux gestes de bonne volonté de la part des bandes ainsi
que la réduction du nombre des homicides dans le pays. « Ce qui est important est que nous ayons débuté le
processus et que cela ait permis une réduction du nombre des homicides. Certains groupes n’ont pas encore décidé
de prendre part à ce processus mais nous travaillons tous avec entrain pour cette raison, de manière à faire
participer également ces groupes » déclare Mgr Colindres. (CE) (Agence Fides 16/11/2012)
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