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AMERIQUE/CHILI - Intervention du Président du Chili après l’irruption
dans la Cathédrale
Santiago (Agence Fides) – Le Président chilien, Sebastián Piniera, a condamné l’attaque menée contre la
Cathédrale de Santiago, qui a eu lieu jeudi 25 juillet au cours de la célébration de la fête patronale de la ville, en la
fête de l’Apôtre Saint Jacques. « Je désire exprimer notre condamnation absolue et le refus de tels actes, dans la
mesure où cela signifie ne pas respecter les droits des autres » a déclaré le Président.
Jeudi soir, environ 5.000 personnes ont manifesté dans le centre de Santiago afin de demander « l’avortement
libre ». Un groupe de manifestants est entré dans la Cathédrale métropolitaine, a interrompu la Messe provoquant
le chaos, détruisant une partie de l’église, barbouillant de peinture des autels latéraux et tentant d’incendier les
bancs de l’église.
« J’ai parlé avec l’Archevêque de Santiago afin de lui exprimer notre complète solidarité et de ratifier
l’engagement de ce gouvernement en faveur de la liberté religieuse, de la liberté de culte et de la sauvegarde de la
vie de l’enfant à naître » a ajouté le Président chilien.
Le Maire de Santiago, Carolina Toha, a indiqué aux journalistes qu’elle « n’est pas croyante » mais qu’elle
considère que « les personnes qui se trouvaient dans la cathédrale à ce moment-là ont été agressées de manière
gratuite, ce qui est inacceptable ». Mme Toha faisait partie de ceux qui assistaient à la Messe célébrée par
l’Archevêque métropolitain de Santiago, S.Exc. Mgr Ricardo Ezzati, à l’occasion de la fête de Saint Jacques,
patron de la ville. (CE) (Agence Fides 27/07/2013)
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