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ASIE/COREE DU SUD - Réflexion des Evêques coréens et japonais sur la
réduction de la dépendance vis-à-vis de l’énergie nucléaire
tenue à Gyeongju city, dans l’Archidiocèse de Daegu (Corée) du 13 au 15 novembre et a porté sur le thème de
l’élimination progressive des centrales nucléaires (« Nuclear Power Phase-out »). Selon les informations envoyées
à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale de Corée (CBCK), outre Leurs Excellences NN.SS. Peter Kang
U-il, Evêque de Cheju et Président de la CBCK et Leo Jun Ikenaga, Président de la Conférence épiscopale du
Japon (CBCJ), ont participé à cette rencontre environ 40 Evêques et prêtres.
Au cours de la première journée, le Père Thomas Seigel Michael – du Nanzan University Institute for Social
Ethics – a tenu une conférence portant sur le thème « Considérations théologiques sur les centrales nucléaires ».
L’intervenant a souligné la nécessité de développer des projets reposant sur des énergies durables (éolienne ou
solaire par exemple) de manière à réduire la dépendance vis-à-vis de l’énergie nucléaire.
Le Père Paul Park Hong-pyo, prêtre du Diocèse de Wonju et représentant du Comité contraire à la construction de
la centrale nucléaire de Samcheok, a mis en évidence que les résidents désirent vivre dans un environnement
propre et tranquille et que le nucléaire est donc une question qui intéresse la vie même et non pas seulement la
politique.
Le 14 novembre, les Evêques ont visité la centrale nucléaire de Wolsung sise à Gyeongju, où ils ont assisté à une
présentation portant sur le fonctionnement et la gestion de la centrale. Après cette visite, les Evêques ont
concélébré le Saint Sacrifice de la Messe en l’église de Yangnam. Dans son homélie, S.Exc. Mgr Thaddeus Cho
Hwan-kil, Archevêque de Daegu, a insisté sur le devoir de lutter en faveur de la réduction progressive du
nucléaire afin de sauvegarder l’intégrité de la Création et la vie pacifique de la terre que Dieu a donné à
l’humanité. Le dernier jour de la rencontre, les Evêques ont discuté par groupes puis en assemblée plénière. La
prochaine rencontre est prévue du 12 au 14 novembre 2013 au Japon. (SL) (Agence Fides 27/11/2012)
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