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AMERIQUE/COLOMBIE - XXVI° édition de la Semaine pour la Paix : « la
paix est vie »
Bogotá (Agence Fides) – « La paix est vie : négocions la paix, construisons la coexistence » : tel sera le thème de
la XXVI° édition de la Semaine pour la Paix qui se tiendra en Colombie du 8 au 15 septembre. Selon les
informations envoyées à l’Agence Fides par Adital, l’initiative promue par la société civile colombienne entend
réaffirmer que la paix est possible dans le pays et demander une solution négociée au conflit armé qui dure depuis
plus de 50 ans. Née en 1987 au sein de l’Université pontificale xavérienne de Bogotá, la Semaine pour la Paix est
célébrée au cours de la deuxième semaine de septembre et revêt une importance particulière en cette période où se
poursuivent, avec des hauts et des bas, les négociations de paix ayant débuté voici un an (voir Fides 05/10/2012).
Des organisations sociales et communautaires, de réalités engagées en faveur de la défense des droits humains et
dans la construction de la paix, des institutions éducatives, des artistes, des moyens de communication, des
syndicats participent entre autre activement à la Semaine dans le cadre de leurs milieux respectifs. L’Eglise
catholique est elle aussi engagée dans la réflexion liée au thème et elle invite tout un chacun à prendre ses
responsabilités dans ce cadre au travers du programme pour la paix de la Compagnie de Jésus en Colombie,
REDEPAZ, de la Conférence épiscopale colombienne et de la Pastorale sociale, qui compte également sur la
participation active d’universités et de congrégations religieuses.
La Semaine pour la Paix, aujourd’hui expression d’une grande manifestation sociale pour la paix, est
essentiellement pacifique et de 1978 à 2002, elle a vu la réalisation de 5.009 événements tels que des marches, des
rassemblements, des rencontres, des séminaires, des manifestations religieuses et sportives. (SL) (Agence Fides
04/09/2013)
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