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AMERIQUE/REPUBLIQUE DOMINICAINE - Dénonciation d’un «
nationalisme préoccupant », étranger à la « coexistence caribéenne », de
la part de la Conférence épiscopale
Santo Domingo (Agence Fides) – L’hebdomadaire catholique Camino, qui, à diverses reprises, s’est fait
porte-parole de la Conférence épiscopale de la République dominicaine, a dénoncé l’existence de groupes qui
promeuvent actuellement « un nationalisme préoccupant » après la crise provoquée par l’interdiction faite par les
autorités d’Haïti d’importer de la volaille de République dominicaine.
Dans son dernier éditorial, la revue Camino invite les deux pays caribéens à « la prudence et à la sagesse »,
rappelant que la récente rencontre des Présidents dominicain, Danilo Medina, et haïtien, Michel Martelly, à
Ouanaminthe (Haïti) avait créé « des espoirs et des attentes » quant au renforcement des relations bilatérales sur la
base de l’harmonie, du respect et de la coopération.
« Quelques heures après cette importante rencontre qui promettait une avenir plein d’espérance, tout a changé –
souligne l’éditorial. Le refus imprévu de l’entrée d’œufs et de volailles sur le territoire haïtien de la part des
autorités de cette nation, a tué la joie ».
L’éditorial de la Conférence épiscopale dominicaine remarque en outre que certains fonctionnaires haïtiens
oublient que les décisions hâtives et émotionnelles ne font qu’empirer les conditions de pauvreté qui frappent des
millions de leurs compatriotes. « Mais face à ces désaccords, nous désirons et nous espérons que prévaudra le
dialogue constructif » commente l’hebdomadaire.
« On espère que les intérêts économiques de certains groupes n’empêcheront pas un développement civil parce
qu’en cette époque de mondialisation, ce serait une grave erreur que de fermer les portes. Rappelons-nous que
nous partageons le même territoire et que nous ne pourrons aller de l’avant seulement qu’en étant unis » conclut la
publication catholique. (CE) (Agence Fides 24/06/2013)
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