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AMERIQUE/CHILI - Rencontre de la Commission Justice et Paix
concernant le conflit Mapuche, « un problème qui nous concerne tous »
Santiago (Agence Fides) – La Commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale du Chili a convoqué, en
tant que partie intégrante d’une série d’initiatives de l’Eglise catholique face à la nouvelle crise que traverse
actuellement la zone d’Araucania, une réunion dans le cadre de laquelle a été invité le Père Carlos Bresciani, sj,
responsable de la Mission Mapuche de la Compagnie de Jésus à Tirúa.
Dans le cadre de cette réunion, qui a eu lieu le 16 janvier, les membres de la Commission ont écouté le
témoignage du Père Bresciani, qui est inséré au sein de la communauté Mapuche de la province d’Arauco et ont
réfléchi sur la situation existante dans cette zone du pays et sur le rôle de l’Eglise sur ces questions. Selon la note
envoyée à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale, Sergio Torres, laïc présidant la Commission, a observé :
« nous devons comprendre, tant comme Eglise dans son ensemble que comme société, l’importance de créer des
liens et qu’interagir avec les personnes, comme l’a fait le Père Bresciani, qui accompagne directement les
communautés indigènes, est un problème qui nous concerne tous ». Le Père Bresciani, de son côté, a invité à
écouter le peuple mapuche et à contribuer au dialogue, parce que le premier pas est la reconnaissance et l’écoute
des autres.
La semaine passée, les Evêques membres du Comité avaient publié une déclaration intitulée « Bienheureux les
artisans de paix » (voir Fides 10/01/2013) dans laquelle ils mettaient en évidence la nécessité d’une
reconnaissance de la culture du peuple mapuche et manifestaient leur confiance « afin que les autorités, les
représentants de la société et des communautés sachent recueillir ces desiderata, accueillant les contributions de
tous, en préférant toujours le respect et le dialogue comme méthode de résolution des conflits ». (CE) (Agence
Fides 18/01/2013)
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