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AMERIQUE/ARGENTINE - Poursuite du dialogue Eglise-gouvernement à
propos des populations indigènes
Buenos Aires (Agence Fides) – Le Président de la Commission épiscopale chargée de la Pastorale sociale
(CEPAS), S.Exc. Mgr Jorge Eduardo Lozano, Evêque de Gualeguaychú, a rencontré le Ministre de l’Intérieur, de
la Justice, de la Sécurité et du Travail de la province de Formosa, Jorge Abel González, ainsi que le Secrétaire
général de la région de Formosa, Rodrigo E. Vera, et les parlementaires nationaux élus dans ladite province, Juan
Carlos Diaz Roig et Luis Basterra.
Selon une note envoyée à Fides, la rencontre, qui s’est déroulée à l’Archevêché de Buenos Aires, a été
caractérisée par l’écoute, de la part de la CEPAS, des préoccupations des différents acteurs de la vie publique
argentine à propos du problème de la communauté Qom La Primavera, en province de Formosa, non loin de la
frontière avec le Paraguay, dont les droits ne sont pas respectés et qui est victime de persécutions.
Les fonctionnaires et les députés présents ont évoqué le travail effectué au cours de ces dernières décennies dans
la province de Formosa, en vue de la reconnaissance de la propriété des terrains aux communautés indigènes.
A en outre été confirmé le fait que la province de Formosa constitue une communauté multiethnique et
multiculturelle, les parties se félicitant des progrès réalisés en matière d’instruction, notamment grâce à l’apport
de l’Eglise catholique.
Malheureusement, il existe encore de graves problèmes sociaux qui concernent les communautés Qom. En effet,
selon des nouvelles parvenues à Fides, un membre de la communauté Qom a trouvé la mort dans la province du
Chaco au cours de la violente répression d’une manifestation de la communauté en question et ce dans des
circonstances qui doivent encore être élucidées.
Les communautés Qom sont présentes dans différentes provinces d’Argentine, même si ces dernières se trouvent
dans une même zone géographique. Il existe par ailleurs des communautés Qom en Bolivie, au Paraguay mais
celle qui vit en Argentine est la plus consistante puisqu’elle comprend environ 60.000 personnes. (CE) (Agence
Fides 25/05/2013)
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