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ASIE/COREE DU SUD - Dans le sillage d’Evangelii Gaudium, l’Eglise
confirme son option préférentielle pour les pauvres et son engagement en
faveur des pauvres et des chômeurs
Séoul (Agence Fides) – L’Eglise en Corée, répondant aux sollicitations de l’Exhortation apostolique du Pape
François, Evangeliii gaudium, réaffirme son option préférentielle pour les pauvres et son engagement en faveur
des marginalisés, des exclus, des chômeurs qui vivent un fort malaise social en Corée. Ainsi que cela a été indiqué
à Fides par la Conférence épiscopale, lors d’une récente réunion, la Commission Justice et Paix des Evêques
coréens, présidée par S.Exc. Mgr Matthieu Ri Iong-hoon, a exprimé sa plus haute préoccupation et attention en ce
qui concerne les questions sociales les plus urgentes qui traversent la société actuellement. La Commission a
exprimé sa solidarité aux salariés licenciés par le producteur de moteurs Ssangyong et aux habitants de la zone de
Milyangm, qui ont protesté suite à la construction de pylônes de lignes à haute tension. La Commission a décidé
de donner l’équivalent de 55.000 USD aux travailleurs en difficulté licenciés par Ssangyong Motors.
Dans la note envoyée par Fides, les Evêques réaffirment « le lien étroit entre l’Evangélisation et le développement
authentique de la société » et confirment leur engagement à la lumière d’Evangelii Gaudium. A ce propos, la
Commission Justice et Paix précitée a décidé de demander au gouvernement de reconsidérer sa politique
énergétique, fortement basée sur la production d’énergie nucléaire, et a indiqué qu’elle promouvra des activités
visant à informer les fidèles sur les risques de la production d’énergie nucléaire, sensibilisant aux thèmes du
développement durable et de la protection de l’environnement. (PA) (Agence Fides 06/02/2014)
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