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AMERIQUE/COLOMBIE - « L’Eglise m’a aidé à trouver une terre » : 5,5
millions d’évacués dans le pays
Bogotá (Agence Fides) – « L’Eglise m’a aidé à trouver une terre. Désormais, ma terre est ici, en Colombie » : tel
est le témoignage de Miodrag Jirsa, arrivé de Yougoslavie dans le pays latino-américain en tant que réfugié de
guerre qui, grâce à l’action silencieuse de l’Eglise et des groupes pastoraux présents aux côtés des réfugiés, a
trouvé en Colombie sa seconde patrie. La note envoyée à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale
colombienne à l’occasion de la Journée mondiale du Réfugié, qui a lieu aujourd’hui, 20 juin, souligne
l’engagement de la Pastorale sociale-Caritas de Colombie.
Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a organisé à Bogotá une série d’activités de
sensibilisation sur ce thème. La plus connue est une exposition installée dans les principales places de la capitale,
faite de photographies gigantesques représentant des scènes de personnes simples qui vivent en Colombie comme
réfugiées.
Le Rapport annuel du Haut Commissariat signale que plus de 50 millions de personnes de par le monde sont
contraintes à abandonner leurs maisons et leurs terres pour fuir au loin et chercher un refuge. La Colombie
présente par ailleurs un cas particulier dans la mesure où les évacués (voir Fides 20/06/2013) sont ici au nombre
de 5,5 millions. Il s’agit de colombiens qui ont été contraints à abandonner leurs maisons afin de protéger leur vie
et celle de leurs familles. Dans les lieux où ils arrivent, ils doivent ensuite relever d’immenses défis pour parvenir
à vivre de manière digne et dans la sécurité. (CE) (Agence Fides 20/06/2014)
> LINKS
Vidéo du témoignage des réfugiés en Colombie: https://www.youtube.com/watch?v=lgGe2DA4M9k&feature=youtu.be:
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