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

http://www.fides.org

AMERIQUE/COLOMBIE - Engagement de l’Eglise en faveur de négociations
de paix avec d’autres groupes que les FARC
Cali (Agence Fides) – S.Exc. Mgr Darío de Jesús Monsalve Mejía, Archevêque de Cali, a indiqué à la presse
qu’au cours de ces derniers jours, dans le cadre des dialogues préliminaires de paix actuellement en cours à Cuba,
des éléments très importants à considérer ont fait leur apparition. La note envoyée à l’Agence Fides rappelle que
Mgr Darío de Jesús Monsalve Mejía a participé, en tant que représentant de la Conférence épiscopale
colombienne, à différents dialogues en vue de la libération des personnes enlevées par les guérilleros de l’ELN («
armée de libération nationale ») et qu’il s’est toujours exprimé de manière positive en ce qui concerne les
négociations de paix en cours. « J’ai senti que les parties étaient disponibles. Le Président Santos est venu parler
avec nous durant l’Assemblée de la Conférence épiscopale et il a réaffirmé sa conviction à propos de ce dialogue
».
Selon Mgr Darío de Jesús Monsalve Mejía, l’ELN aurait déjà défini un certain nombre de points en vue du
possible agenda d’un dialogue de paix, « surtout dans le secteur des mines, de l’énergie et de l’environnement »,
se livrant au commentaire suivant : « Je crois qu’il est essentiel que l’ELN entre dans ces démarches de dialogue
dans le cadre d’un processus séparé. Par ailleurs, la participation de la population devrait elle aussi augmenter ».
Enfin, l’Evêque a demandé aux colombiens de rejeter la violence, d’ouvrir un espace à la réconciliation et
d’accepter ces accords humanitaires avec les FARC et l’ELN. (CE) (Agence Fides 10/02/2014)
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