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AMERIQUE/PEROU - Prix national des Droits fondamentaux à une
religieuse engagée en faveur des femmes d’Amazonie
Bagua (Agence Fides) – Sœur María del Carmen Gomez Calleja, de la Congrégation de Saint Joseph, a reçu le
prix national des Droits fondamentaux 2013, alors que le Père Gerald Veilleux a été nommé pour le Prix spécial
remis chaque année par la Commission national des Droits fondamentaux du Pérou. Les prix ont été remis à
l’occasion de la Journée universelle des Droits fondamentaux en tant qu’acte de reconnaissance pour ceux qui
exercent une action difficile dans le domaine de la défense des droits fondamentaux au Pérou.
La missionnaire espagnole œuvre au sein du Vicariat de Saint François, à Bagua, dans la forêt du nord du Pérou.
La note envoyée à l’Agence Fides indique que la religieuse a refusé de signer un rapport officiel qui présentait des
irrégularités sur le conflit social à Bagua. Aujourd’hui encore, elle continue son action afin de faire la lumière sur
les événements et sur les responsabilités politiques qui ont été à l’origine du tragique conflit connu sous le nom de
Baguazo (voir Fides 05/06/2010) dans le cadre duquel moururent une trentaine de personnes.
Depuis 45 ans, la Congrégation de Saint Joseph accompagne les peuples indigènes de l’Amazonie péruvienne, à
Bagua, et depuis lors, elle est engagée dans la promotion des femmes indigènes d’ethnie Amajun. Sœur María del
Carmen Gomez Calleja est présente dans cette région depuis six ans et estime que son expérience « fait partie de
cette belle histoire au sein de laquelle la femme Amajun qui présente des caractéristiques typiques de la culture du
peuple indigène amazonien, est aujourd’hui une femme instruite. Les enseignantes de notre centre éducatif ont été
les premiers élèves en ce lieu et le contact avec cette culture fait donc partie de ce peuple ». (CE) (Agence Fides
18/12/2013)
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Video et photographies de la Congrégation de Saint Joseph en Amazonie péruvienne:
http://fidesorg.blogspot.it/2013/12/religiosa-impegnata-con-le-donne.html:
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