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AMERIQUE/CHILI - Appel du Cardinal Archevêque de Santiago à la
solidarité envers la population de Valparaiso après le tragique incendie
Santiago (Agence Fides) – Un appel à la solidarité envers les victimes du séisme dans le nord du pays et suite au
récent incendie ayant éclaté à Valparaiso qui a fait pour l’heure 12 morts et des milliers de sans abri a été lancé
par S.Em. le Cardinal Ricardo Ezzati, Archevêque de Santiago, « au début de la Semaine Sainte, en ce Dimanche
des Rameaux » ainsi que l’indique la note envoyée à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale du Chili.
« En cette Pâques, nous nous trouvons face à une immense douleur – a déclaré le Cardinal. Voici quelques
semaines, nous avons vu nos frères du nord subir les effets d’un séisme et hier nous avons tous été profondément
touchés au cœur en voyant le désastre provoqué par le feu qui a touché de nombreuses familles et a fait plusieurs
morts à Valparaiso ».
« Il s’agit du pire incendie de l’histoire de la ville » a déclaré le Président chilien, Michelle Bachelet, commentant
l’incendie qui a débuté vers la fin de l’après-midi du samedi 12 avril et a détruit en quelques heures environ 800
ha dans la périphérie de Valparaiso, faisant 12 morts, plus de 500 blessés graves, 10.000 évacués et détruisant sur
son passage 500 maisons selon des données malheureusement provisoires. Malgré le travail de 3.500 gardes
forestiers, pompiers, agents de police et militaires, l’incendie a duré plus de 24 heures.
« Ces deux événements nous invitent à vivre plus intensément Pâques – a souligné le Cardinal dans son appel – en
rendant vivant le mystère pascal dans notre vie par notre solidarité ». La note reprend également l’appel de la
Caritas de Santiago, qui récolte des aides matérielles à destination de Valparaiso, où la population a trouvé refuge
et assistance dans les églises de la ville. (CE) (Agence Fides 14/04/2014)
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