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AMERIQUE/COLOMBIE - Diocèse menacé par un groupe armé
Tumaco (Agence Fides) – Un communiqué publié par le Diocèse de Tumaco (Colombie) dénonce le fait que la
Commission pour la Pastorale sociale du Diocèse a été déclarée « objectif et ennemi militaire permanent » par un
mouvement qui se fait appeler le « Grupo Armado Los Rastrojos ».
Le communiqué indique qu’ont également été menacés 94 autres organisations sociales qui oeuvrent en faveur des
droits des personnes.
« Notre engagement en tant qu’Eglise catholique est inspiré par la Parole de Dieu et par le message de Jésus
Christ. Notre devoir a été et sera de défendre la vie, de contribuer à construire la paix et de dénoncer toutes les
formes de violation des droits humains » indique la note.
Le communiqué demande au groupe armé de respecter l’action des organisations engagées en faveur de la défense
des droits humains et au gouvernement de surveiller et de garantir la sécurité de la population et des organisations
menacées.
La note a été envoyée à Fides par la Conférence épiscopale de Colombie, alors que se poursuit dans le pays la
campagne en faveur du dialogue pour la Paix.
Les menaces de mort ont une signification concrète dans un pays où, au cours des cinq premières semaines de
2013, trois prêtres ont été assassinés. Les chiffres sont véritablement impressionnants. Les opérateurs pastoraux
tués en Colombie de 1984 à nos jours sont toujours plus nombreux. Ce sont en effet un Archevêque, un Evêque,
83 prêtres, cinq religieuses, trois religieux et trois séminaristes qui ont perdu la vie dans ce pays au cours de la
période en question. A ces données, il faut ajouter les 17 Evêques et 52 prêtres qui ont fait l’objet de menaces de
mort. (CE) (Agence Fides 13/04/2013)
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