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AFRIQUE/NIGERIA - Doutes d’un certain nombre d’Evêques à propos de la
concession d’une amnistie à Boko Haram et critiques à l’égard du MEND
Abuja (Agence Fides) – « Les églises sises dans le nord du Nigeria, et en particulier dans mon Diocèse,
enregistrent un appauvrissement en termes de nombre de fidèles présents aux célébrations religieuses du fait de la
guérilla de Boko Haram » déclare au Catholic News Service of Nigeria (CNSN) S.Exc. Mgr Stephen Mamza,
Evêque de Yola, Diocèse du Nord du Nigeria, soulignant que différents catholiques se sont transférés ailleurs par
peur des violences perpétrées par la secte islamiste.
L’Agence promue par la Conférence épiscopale nigériane fait état des réactions de certains Evêques en ce qui
concerne la possibilité d’une amnistie au profit des membres de Boko Haram. Il s’agit en particulier de prélats du
sud-est du pays, interrogés à l’occasion du Jubilé d’or du Diocèse d’Oyo. « Pourquoi le gouvernement fédéral
accorde-t-il l’amnistie à des vandales de corps et d’âmes d’êtres humains qui n’ont aucune justification à leurs
actions néfastes ? » se demande S.Exc. Mgr Félix Alaba Job, Archevêque d’Ibadan, qui ajoute : « ils le font pour
satisfaire leurs intérêts égoïstes et peut-être aussi pour déstabiliser le pays ».
Cette dernière préoccupation est accentuée par les menaces proférées par le MEND (Mouvement d’émancipation
du Delta du Niger, groupe qui agit dans le sud du pays et avait suspendu ses actions militaires après la concession
d’une amnistie) concernant la reprise de la guérilla suite à la condamnation de leur responsable Henry Okah, de la
part d’une cour sud-africaine, et des actions de représailles contre les mosquées et les musulmans si Boko Haram
ne devait pas cesser ses attaques contre les chrétiens. « Ces menaces constituent une source de déception et elles
démontrent le niveau de dégénération du pays » a déclaré S.Exc. Mgr Félix Ajakaye, Evêque d’Ekiti. (L.M.)
(Agence Fides 24/04/2013)
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