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AMERIQUE/COLOMBIE - Accord sur la distribution équitable des terres
dans le cadre du dialogue de paix
Bogotá (Agence Fides) – « Les Evêques colombiens estiment que la question de la terre est fondamentale en vue
de la construction d’une véritable paix. En effet, la Doctrine sociale de l’Eglise souligne la nécessité d’une
distribution équitable de la terre et de politiques qui contribuent au développement général, social et économique
des zones rurales » affirme le message présenté le 27 mai par S.Em. le Cardinal Ruben Salazar Gómez, Président
de la Conférence épiscopale de Colombie (CEC), qui a exprimé au nom de l’Eglise sa satisfaction s’agissant de
l’accord portant sur la question agraire obtenu dans le cadre des négociations de paix entre le gouvernement et les
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). « Nous espérons que l’accord en question débouchera sur
la mise en oeuvre effective d’une politique de développement agricole permettant de sauvegarder les droits
légitimes et les intérêts des familles de paysans ».
Le Cardinal a ajouté espérer que les délégués du gouvernement et des FARC « parviennent, au travers d’un
dialogue transparent cherchant le bien commun, à mener la délicate mission d’établir les bases pour la cessation
définitive du conflit armé ». Le Cardinal espère enfin qu’il soit possible d’offrir un soutien spécial aux victimes de
la guerre civile.
Bien que les membres de la hiérarchie ecclésiale ne soient pas présents dans le cadre du dialogue de paix en cours
à Cuba (voir Fides 14/02/2013), l’Eglise est impliquée dans la mesure où, comme le disent les Evêques : « nous
devons tous soutenir et protéger les efforts de paix » (voir Fides 25/02/2013) qui se déroulent dans la capitale
cubaine depuis l’an dernier (voir Fides 20/11/2012). (CE) (Agence Fides 29/05/2013)
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