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AMERIQUE/REPUBLIQUE DOMINICAINE - Intervention du Nonce
apostolique à propos de la question des immigrés haïtiens : « l’Eglise est
prête à jouer un rôle de médiateur »
Santo Domingo (Agence Fides) – Le nouveau Nonce apostolique en République dominicaine, S.Exc. Mgr Jude
Thaddeus Okolo, nommé le 7 octobre, a demandé hier la reprise du dialogue entre la République dominicaine et
Haïti. Si le deux pays le jugeaient nécessaire, l’Eglise catholique est disponible à jouer un rôle de médiateur. Mgr
Okolo s’est également exprimé à propos de la décision 168-13 du Tribunal constitutionnel, qui prévoit la
révocation de la nationalité dominicaine aux immigrés haïtiens descendants d’immigrés en situation irrégulière
(voir Fides 25/10/2013), qui provoque actuellement des tensions entre les deux pays.
« Nous désirons le dialogue entre les deux parties et nous souhaitons aussi trouver une solution humaine, au-delà
de cette décision » a souligné le représentant diplomatique du Saint-Siège dans sa première déclaration publique
aux journalistes dominicains depuis son entrée en fonctions. Selon la note parvenue à l’Agence Fides, le Nonce a
rencontré la presse après la cérémonie d’inauguration du premier Centre d’Assistance intégrale (CAID), une
initiative du Bureau de la Première Dame du pays, Candida Montilla de Medina, qui était présente en compagnie
de son époux, le Président Danilo Medina.
Répondant aux journalistes sur la possible médiation en vue de la reprise du dialogue entre les deux nations,
l’Archevêque a répondu : « Nous verrons. D’abord, nous devons les laisser faire. Il existe des experts et nous
devons les laisser travailler. C’est seulement par la suite que l’Eglise verra ce qu’elle peut faire ». Devant
l’insistance des journalistes à cet égard, Mgr Okolo a déclaré : « Dans tous les cas, si les parties le veulent,
l’Eglise est toujours prête ». (CE) (Agence Fides 02/12/2013)
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