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ASIE/AFGHANISTAN - Confiance dans les communautés locales exprimée
par le JRS après l’enlèvement d’un prêtre
Herat (Agence Fides) – Tous les efforts ont été faits pour tenter de sauver la vie du Père Alexis Prem Kumar, SI,
enlevé le 2 juin dans un village de la zone d’Herat par un groupe de six hommes armés non identifiés. C’est ce
que confirme à l’Agence Fides James Stapleton, responsable du Bureau chargé de la communication
internationale du Jesuit Refugee Service (JRS), organisme dont le Père Alexis Prem Kumar était le Directeur des
projets en Afghanistan. « La priorité est son salut. Nous avons une grande confiance dans l’aide des communautés
locales attendu que l’œuvre d’assistance et de soin du JRS, surtout dans le domaine de l’instruction, est fortement
appréciée et bien accueillie » explique James Stapleton à Fides. « A un moment de choc profond et de
préoccupation, nous conservons l’espérance vivante et nous poursuivons notre engagement » affirme-t-il. Le JRS
a trois projets en Afghanistan, respectivement à Herat, Kaboul et Bamiyan, et assiste au total plus de 6.000
afghans sans distinction d’ethnie ou de foi religieuse, rapatriés après une longue période passée en tant que
réfugiés à l’étranger.
Entre temps, on ne dispose d’aucune information officielle ou de détails concernant l’enlèvement. Aucun groupe
n’en a revendiqué la responsabilité. Selon certains observateurs, derrière cet enlèvement pourrait se trouver le
groupe terroriste pakistanais Lashkar-e-Taeba (LET), par ailleurs responsable d’une attaque contre le consulat
indien à Herat le mois dernier.
Le Père Alexis Prem Kumar, SI appartient à la Province jésuite du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde. Dans un
appel lancé aux autorités indiennes et afghanes, sa famille d’origine a demandé que soient mis en œuvre tous les
efforts possibles afin de garantir sa libération dans des conditions de totale sécurité. (PA) (Agence Fides
04/06/2014)
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