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AMERIQUE/COLOMBIE - L’Episcopat colombien appelle de ses vœux « une
réponse sociale et non pas seulement militaire » au problème de
Catatumbo
Bogotá (Agence Fides) – « Il est clair à tous que le gouvernement doit affronter le problème du Catatumbo et se
hâter de présenter des programmes à long terme pour la zone » a déclaré aux journalistes le Président de la
Conférence épiscopale de Colombie, S.Em. le Cardinal Ruben Salazar, lors de l’ouverture de la 95ème Assemblée
plénière de la Conférence épiscopale colombienne, à laquelle participent 86 et qui se déroule actuellement à
Bogotá.
Le Catatumbo est une région confinant avec le Venezuela dans laquelle, depuis le 10 juin dernier, des milliers de
paysans sont entrés en agitation (voir Fides 24/06/2013). Les manifestations ont dégénéré en affrontements qui
ont fait quatre morts parmi les paysans.
Le Cardinal Salazar, rappelant à la presse qu’il a été par le passé Administrateur apostolique de Catatumbo, a
affirmé « bien connaître la situation terrible dans laquelle vit la population de la zone ».
L’Archevêque de Tunja – chef-lieu du département de Boyaca –, S.Exc. Mgr Luis Augusto Castro Quiroga,
I.M.C., a formé le vœu que le gouvernement parvienne à apporter « une réponse sociale et non pas seulement
militaire » aux requêtes des paysans, espérant en « des solutions claires afin d’aider cette région à réaliser un saut
qualitatif ».
Selon un certain nombre d’informations parvenues à Fides, le gouvernement colombien a décidé d’envoyer deux
Commissions, l’une à Tibù et l’autre à Cucuta, au nord de Santander, à la frontière vénézuélienne, ayant pour
mission de parvenir à un accord permettant de mettre fin aux protestations et de préparer un programme de
développement économique de la zone.
Les paysans demandent la suspension de l’éradication des cultures illicites, la création d’une réserve rurale et le
blocage des grands projets miniers et agroalimentaires annoncés qui, à leur avis, causeraient des dommages à
l’environnement et aux productions locales. (CE) (Agence Fides 10/07/2013)
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