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AMERIQUE/BOLIVIE - Participation de l’Eglise catholique au Comité
interinstitutionnel chargé de l’élaboration d’un rapport sur le TIPNIS
Trinità (Agence Fides) – « Répondant à la demande exprimée par les représentants du TIPNIS (Territoire indigène
et Parc national Isiboro Sécure), l’Eglise catholique et l’Assemblée permanente pour les droits humains de Bolivie
ont formé un Comité interinstitutionnel afin de visiter les communautés du TIPNIS dans le but de dialoguer sur la
manière dont est conduite la consultation du gouvernement (voir Fides 06/07/2012) et de recueillir des
témoignages permettant d’élaborer un rapport impartial qui sera remis aux organisations qui l’ont demandé » :
c’est ce qu’affirme la note de la Conférence épiscopale bolivienne parvenue à l’Agence Fides.
Le document explique le motif principal qui a porté à la formation de ce Comité : « L’Eglise catholique en
Bolivie, dans l’accomplissement de sa mission d’évangélisation, a toujours assuré le soin pastoral et le soutien des
communautés indigènes et paysannes. Elle a assisté les marches du TIPNIS au travers d’aides humanitaires parce
qu’elle considère que cela est de son devoir moral et de service humanitaire, au-delà des motivations sociales ou
politiques. De son côté, l’Assemblée permanente des droits humains de Bolivie, dans l’accomplissement de sa
mission de promotion et de défense des droits humains, a accompagné les processus de mobilisation et de défense
des droits des populations indigènes du TIPNIS ».
Le document, qui porte la date du 28 novembre, se conclut en confirmant la finalité et la mission de l’organisme :
« Ce comité interinstitutionnel entend répondre à la demande des responsables du TIPNIS et offrir un témoignage
public indépendant et transparent ». (CE) (Agence Fides 29/11/2012)
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