FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRIQUE/SOUDAN - Appel de la Conférence épiscopale à se souvenir des
populations souffrantes du Soudan
Juba (Agence Fides) – « Alors que l’attention est tournée vers le Soudan du Sud, nous demeurons
douloureusement conscients de la souffrance des populations des Monts Nuba, du Darfour et du Nil Bleu ainsi
que de la zone disputée d’Abyei » écrivent les Evêques du Soudan et du Soudan du Sud dans le texte de
l’Exhortation pastorale publiée au terme de leur Assemblée plénière qui a eu lieu à Juba du 21 au 31 janvier, se
référant aux zones du Soudan depuis longtemps bouleversées par des affrontements entre les troupes de Khartoum
et une série de mouvements de guérilla.
« Des bombardements quotidiens causent de graves souffrances et des morts parmi les civils. Bloqués dans leurs
zones, ils n’ont pas accès à la nourriture, aux vaccins et à d’autres biens humanitaires. Des femmes, des enfants et
des personnes âgées sont contraints à trouver refuge dans les grottes. Nombreux sont les évacués. Eux aussi
méritent la justice, la paix, la liberté de pratiquer leur religion et leur culture et de jouir du plein respect des droits
civils dans leur terre natale ».
« La population d’Abyei est encore dans l’attente du référendum qui avait été promis par le CPA » rappellent les
Evêques. L’accord global de paix (CPA) signé en 2005 à Nairobi prévoyait en effet, outre le référendum de 2011
qui a porté à l’indépendance du Soudan du Sud, une consultation référendaire afin de déterminer le sort d’Abyei,
zone riche en pétrole sise à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud disputée entre les deux Etats. « Nous
soutenons le droit de la population d’Abyei à déterminer son avenir » affirment les Evêques qui concluent en
rappelant la situation des « chrétiens et des sud-soudanais qui vivent au Soudan », lesquels « méritent eux aussi de
se voir garantis leurs droits fondamentaux. Nous condamnons les tentatives faites visant à molester et à limiter les
activités de l’Eglise ». (L.M.) (Agence Fides 01/02/2014)
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