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AMERIQUE/GUATEMALA - Appel des Evêques à propos des blessures
ouvertes face à l’indifférence du gouvernement en ce qui concerne la
violence
Guatemala (Agence Fides) – Dans un message envoyé à l’Agence Fides, les Evêques du Guatemala ont voulu
célébrer le 15ème anniversaire du meurtre de S.Exc. Mgr Juan Gerardi, le 26 avril, au travers d’une invitation à la
réflexion sur son témoignage encore vivant au sein de la communauté en ce qui concerne son service au profit des
pauvres et la défense de la paix.
Le document rappelle ce qui a été publié dans le cadre des accords de paix à la fin de la guerre civile : « s’engager
avec le peuple du Guatemala afin d’éradiquer les causes ayant produit le conflit et les maux provoqués par une
guerre fratricide ayant duré 36 ans ».
« Au cours de ces années – peut-on lire dans le texte – nous avons assisté à une politique de bouche-trous et non
pas à la résolution des problèmes que sont la pauvreté, l’exclusion sociale ou encore l’émigration forcée. On
vérifie encore le manque de respect de la dignité humaine, une dangereuse polarisation au sein de la vie sociale et
de graves conflits dans le secteur minier ». Le document se conclut par une condamnation de la violence et par un
appel à la construction d’une véritable paix au Guatemala, au travers des paroles et de l’exemple de S.Exc. Mgr
Gerardi : « Guatemala nunca más » (Guatemala, jamais plus) parce que les douloureuses expériences du passé ne
doivent pas se répéter ». (CE) (Agence Fides 29/04/2013)
> LINKS
Document complet des Evêques du Guatemala (en espagnol):
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/guatemala_29042013.pdf:
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