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Le 26 t•vrier, le gouvernement
hondurien a d'port• huit citoyens
am•rtcains qui avaient manifest• devant
l'ambassade
des
Etats-Unts
A
T•guctgalpa.
. "Nous sommes lei pour protester
contre la poUUque ext•rteure des ttatsUnis en Am•rtque Centrale• avait
d•clar• le Ptre Roy Bourgeois, prftre
Maryknoll, avant son arrestation et sa
d6portat1on. Palsalent aussl partie du
groupe : Duncan Murphy, Kathy Boylan,
Dale Ashera-Davls, John Held, Andrea
Prlmdahl, Jeffrey Colledge et James
Sinnott, prftre lui aussi.
Avant d'ftre d•tenus par la pollee
et d'ftre transport's en automobile aux
bureaux
de
l 'Immtgratton,
les
manifestants avaient d•clar6 ftre en
faveur de Ia palx et de la Ubert6 et, que
le gouvernement am•rtcaln devralt
envoyer de l'alde aux pauvres au Ueu
d 'envoyer des soldats - "envoyer du
pain, non des armesl" Volcl le texte du
mantfeste des d6port6s :

NOUS SOMMES CITOYENS AMERICAINS.
Nous sommes
venus au Honduras rempUs de l'Esprtt, et notre tot nous
demande de r~stster par la non-violence.
Notre
conscience nous a pouss~ A fatre ce voyage. Nous avons
entendu les g~mtssements de nos fr~res et soeurs du
Honduras, du Nicaragua, du Salvador et du Guat~mala
qut r~sonnent dans cet h~mtsph~re. Nous ne voulons pas
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fatre la sourde ore1lle a ces supplications angoissees qui
demandent la patx. Nous ne sommes pas aveugles. Nous
voyons la souttrance et 1'1njust1ce qui decoulent de la
poUtique de notre pays en Amerique centrale. En notre
Ame et consciel)ce nous ne pouvons rester tndtfferents.
NOUS SOMMES CROYANTS. Nous croyons au Dieu de la
Bible dont le nom signttte justice et compassion - ce Dieu
qui ecoute les gemtssements des pauvres et qut tntervtent
pour les aider. Nous nous attrtstons de voir !'arrogance,
la peur et la durete de coeur de ceux qu1 sont au pouvotr
dans notre pays.

LES DEUX-TIERS DE LA POPULATION

DES ETATS-UNIS

s'opposent a la poUtique 1ntervent1onn1ste de son
gouvernement
une pol1t1que qui v1ole la lot
lnternatlonale, les lots amerlcalnes et la lot de Dleu.
Etant membres de nombreux groupes preconlsant la patx,
nous avons deja proteste contre cette prepotence qui
ex1ste au Nord. Les fonctionnatres de notre gouvernement
ne parlent pas en notre nom et nous ne voulons pas, par
notre silence, ~tre compllces de crimes contre l'humanlte.
3

C'EST POUR CELA QUE NOUS SOMMES VENUS DENONCER
LES ACTES ILLEGAUX
ET IMMORAUX de
notre
gouvernement et de ses marionnettes:
- l'assassinat d'ftres innocents
- le d~placement par la force de mUliers de paysans
- la miUtarisation et la colonisation de l'~tat souvera1n du
Honduras
- !'expropriation des ressources humaines et naturelles du
Honduras pour renverser le gouvernement souverain
du Nicaragua
- !'organisation et le ftnancement des mercenatres Contras
NOUS SOMMES ICI POUR EXPRIMER NOTRE SOLIDARITE
avec le peuple du Honduras et avec tous les gens de
l ' Am~rique
centrale qui luttent pour la d1gn1t~, la
souveratnet~ et la paix.
Votre d~termtnatton nous
rempUt d'espotr et de confiance dans l'aventr.
Nous
sommes tci pour vous dire "Nous sommes de tout coeur
avec vous."
NOUS SOMMES VENUS ICI AFIN D' ACUSER LES ETATS-UNIS
de crimes contre la patx, de crimes contre l 'humanit~ et
de crimes de guerre. Nous ne le r~~terons jamats assez:
"CESSEZ CE MASSACRE, CESSEZ CE MASSACRE, CESSEZ CE
MASSACRE!.. "
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·u1aa a pBimla qua J• 919e ariD ~p,~a J•
pai111 t6maipar des ga1t11 de I' IInDt~ a.·

Le recit que vous allez lire est le
temoignage d'une femme de quarante et un ans,
seule survivante du massacre de El Mozote,
departement de Morazan, en El Salvador.
11 n 'y a rien d 'agreable a lire ou a publier
ce recit - la croix de Jesus n'est pas agr,able
non plus. Cela devrait pourtant ftre un
stimulant pour faire cesser toutes ces croix.

"Je crots que je suts la seule survtvante . du
massacre de Mozote. Cela s'est pass~ le 11 d~cembre 1981.
Nous ~ttons la alors, de la m~me mantere que nous
sommes 1c1 ma1ntenant au camp de r~fug1~s; tout ce qu'U
~ta1t possible de voir c'~ta1t des enfants puisque les gens
ava1ent tu1 leurs Villages pour ven1r a Mozote. C'est a
cause de cela qu'lls ont tu~ tant de gens - parce que nous
nous ~t1ons tous refugi~s la et quand Us nous ont trouv~s
Us nous ont tous assass1nes.
5

Les soldats sont arrives a pled, ensutte vers
heures du matln un avton a atterr1. Us ont dit qu'tls
a valent rec;u 1'ordre de tuer tous les gens et que personne
ne seralt epargne. Us etalent du batalllon Atlacatl. Ils
nous ont enfermes - les femmes dans les malsons et les
hommes dans l'egllse. Nous etlons 1 100 personnes en
tout.
Les enfants etalent avec les femmes .
Nous
sommes restes enfermes tout l'avant-m1d1. Vers 10 ou 11
heures, nous avons jete un coup d'oell a l'exterleur et
avons vu qu'tls etatent en train de tuer les hommes qui
se trouvatent dans l'egllse. O'abord Us les mltra1lla1ent
pour ensutte les decaplter. Je regardais par la fen~tre et
J'al dlt : "Regardezl Us tuent les hommes et Us vont tous
no us tuer." Toutes les femmes se sont mlses a pleurer et
a crier. Les enfants ~talent atterres; Us ne comprenatent
pas ce qui se passait pendant que les soldats gardaient les
sorties attn que personne ne s'echappe.
A deux heures de l'apr~s-mldl, Us ont fait sortlr les
femmes; les hommes etalent tous morts. A clnq heures
Us m 'ont amenee pour me tuer.
11 ne restalt que
quelques femmes. Quand mon tour est venu j 'at refuse
d'aller. Us ont latsse les enfants enfermes et Us ont
commence a falre des noeuds coulants pour les etrangler
et les decaplter. Us m 'ont arrache des bras ma ftllette de
hult mots. Avec leurs grands couteaux Us contlnuaient a
couper de Ia corde et a faire des noeuds coulants. lls ont
ament ma fUlette de hutt mots et le plus vleux de mes
fils a l'lnterteur et m'ont ament avec les autres femmes
pour nous tuer.
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de lei al UUII
Je prtats Dteu "Oh Dieu tout-puissant ne me laisse
pas mourtr 1c1. D1eu sait que nous ne sommes coupables
d'aucun crime." Comme nous arrtvtons a l'endroit ou ns
devatent nous achever, Us nous ont fait mettre en rang.
Je me su1s ass1se et me suts elo1gnee, me cachant
derriere un petit bu1sson. Pour qu'1ls ne volent pas mes
p1eds, je me suts couverte de branches. Alors je les a1
vus faucher les femmes a Ia mltraUleuse. 11 y avatt
vtngt femmes dans mon groupe et J'etats la derntere.
Apres avotr tue ces femmes, Us ont amene un autre
groupe de femmes qut sont tombees sous une plute de
balles.
Les femmes crtatent et pleuratent : "Ne nous tuez
pas, nous ne savons rten, nous ne sommes 1mpl1quees
avec personne.
Pourquot allez-vous nous tuer?
Les
soldats on repondu : "Cessez de pleurer et de crier stnon
le dtable va ventr vous chercher." Us ont continue leur
tuerte. J'etais juste la - cachee - a leurs pteds. Apres
avoir assass1ne tout le monde, Us se disatent entre eux
qu'on leur ava1t ordonne de tuer ces gens parce qu'Us
faisatent partie de la guerilla. Us ont 1ncend1e les corps et
les ont abandonnes au milieu des tlammes.
Un cri
d'enfant s'est fait entendre dans les tlammes et un soldat
a dit a un autre : "Regarde, tu ne l'as pas acheve celuilA!" Le soldat l'a abattu sans attendre et la vo1x de
l'enfant s'est eteinte. J'etats presque encerclee par les
tlammes tenement J'etais pres du lieu du massacre.
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let 1oldet1 lei euelent tou1 tu611
Un peu plus tard, je les at entendu dire
"Malntenant qu'Us sont tous morts let, 11 reste les enfants
a extermlner." Us sont partis, lalssant quelques soldats
tel et la et j 'al guette le moment pour m 'enfu1r. Mats
mes enfants etalent encore enfermes - Us les ont tous
tues : un de 9 ans, un de 6 ans, un autre de 3 ans et
mon be~ de 8 mots; Us ont ausst tue mon mart. 11 ne
me reste que mes parents qui solent encore v ivants - Us
etatent deja arrives au camp tel - et aussi deux autres de
mes flUes qui ont ete epargnees parce qu'elles h ab1ta1ent
plus loin.
J 'al erre sept jours et sept nults dans les colUnes
- toute seule - sans rencontrer personne - sans botre nl
manger.
Je n •at retrouve personne, les soldats les
avalent tous tues. C'est sQrement par la volonte de Dleu
st je suts encore en Vie. Dteu a permis que je vtve attn
que je putsse temotgner des gestes de 1' Armee. To us les
gens avatent ete prls par surprise, nous pensions qu'Us
allatent nous amener a Gotera. Nous n'tmaglnlons pas
qu ·us a valent l'tntention de nous assasstner et pourtant
je les at vu tuer et brCtler les corps des femmes et des
hommes. St je ne les at pas vus assassiner les entants,
j 'ai entendu leurs crls et leurs larmes pendant que je
m'entuyals."
lxtrait de < Letter to the Churches - from El Salvador > No 137
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Ils etaient ctnq: un journal1ste, un photographe, un
graphtste, un maquetttste et un publ1c1ste. Tous sans
emplo1.
Ensemble tls avatent conc;u un projet de journal de
quartter dans la cadre d'un ·programme d'emplo1 du
gouvernement. Leur projet fut accepte. Rem1 sera1t le
directeur de l'equipe.
Quand les cheques de paye arrtverent, Rem1
decouvr1t qu'on le payatt quarante dollars de plus que
les autres membres de l'equipe. Il ne voyalt pas
pourquo1 11 acceptera1t cette difference de traltement.
Mats 11 ne pouvalt en ~tre autrement: alnst etatt conc;u
le systeme.
Rem1 dectda quand m~me de partager cette
difference avec ses quatre compagnons de projet.
Quand le Regne arrive ...
N.D.L.R .

Cette h1sto1re est authenUque. Toute
ressemblance quant au nom du d1recteur
n'est pas une pure coincidence.

·cutumag CamDDas·
Le 10 octobre prochain, nous aurons le pla1s1r
d' accueUUr parmi nous le groupe salvadorien
•cutumay Camones •. 11 v1endra nous chanter la
culture du peuple salvadorien, la justesse de sa lutte
et l'espoir qui accompagne ce peuple courageux .
Soyez attenUfs: nous vous commun1querons les
dHaUs. Pour information: 598-8807 .
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VIle Rene on tre in lema tionale de solidari te
chritienne avec I'Bmerique latina.
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Cest le 9 juUlet que parttra pour Nova Iguazu au Bresil,
Ia delegation ~ Ia 7e Rencontre tnternattonale de
soltdarite chretienne avec !'Amerique lattne. Font partie
de la delegation:
Teresinha Meloche- Membre de l'equlpe locale de
Developpement & Palx de St-Bruno
Charlemagne Ouellet - Coordonnateur au Comite
Chretien pour Les Drotts Humatns en Amerique
latine
Eventuellement aussi un

ev~que

Du 12 au 19 jutllet, sous le theme general « La pratique
de la soltdarite dans les processus de liberation », les
participant-e-s ~ Ia rencontre echangeront leurs vues sur
les points suivants :
- La pol1t1que nord-amer1ca1ne en Amerique lat1ne
1o

- La situation ecclestale et Ia solldarlte chrettenne en
Amerique Ia ttne

- Les grands axes de la conjoncture lattnoamericaine qui attectent la solidarite
- Les peuples autochtones en Amerique lattne et la
solidarite
- L'Amertque centrale et la soUdarite (Donner et
recevoir)
- La retlexion theologique sur les prattques de
solidarite

Ce sont les organismes suivants qui ont pris la

decision d 'envoyer une delegation prendre part
importantes assises:

a ces

Action des Chrettens pour l 'Abolition de la Torture (ACAT)
Centre de Pastorale en Milieu Ouvrier (CPMO)
Centre Justice et Poi
Comite Chretien pour les Droits Humains en Amerique
latine
Comite de Justice Soctale (Social Justice Committee)
Developpemen t et Paix - Montreal
Entraide Missionnaire
Jeunesse du Monde - Montreal
Societe des Missions-ttrangeres
Soeurs Misstonnaires de l'Immaculee-Conceptton
Soeurs Auxiltatrices
Young Men Christian Association (YMCA) de Montreal
ll
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c~est avec un enthoustasme renouvele que s'est tenue
dernierement l Assemblee Generale du Comite.
1

• Parmi les prtorttts retenues pour cette annee,
soultgnons:
- Production du bulletin "Caminando"
- Solidartte avec l'~glise du El Salvador:
- publication dlune brochClre sur Monseigneur Romero
- publication de "Lettre aux ~gllses"
- Renouvellement du membership
• Grand merci aux membrea aortants du Consen
d Administration:
I

- Grace LeBlanc qul part pour le Bresil comme
m1ss1onna1re lalque
- Jacques Grenier, p.m .e., qul retournera au Japon en
automne
- Gtllo Brunelli, combonten, en partance pour le Bresil et
l'Itaue.
• Bienvenue aux nouveaux membres du ConseU
d Administration:
I

Presidente (reelue)
Vtce-presidente
Secretalre
Tresoriere
Admlnlstra teur

Denise Caron
Aline Sarrazin
Nicole Leduc
ClotUde Lemay
Ronald -Georges Labonte

• Coordonnateur au Comite: Charlemagne Ouellet
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POOB QUE SUIT BESPECTE
LEDB DROIT DE SE BEDDIB
-
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Seule une action massive et immediate assurera en
novembre 87 Ia reaUsatton au El Salvador du VII ieme
Congres de la Ftdtratlon Latlnoamtrlcatne des
Associations de Parents de personnes dlsparues.
Couramment connu sous le nom de FEDEF AM, cet
organisme non gouvernemental a caractere consultattf
aux Nattons-Untes, regroupe les parents qui ont vu un
membre de leur famille enleve de force par la pollee ou
l'armee de leur pays sans jamais avoir de nouvelles
ensuite sur le sort fait a ces personnes.
En 1985, lors du VI teme Congres de Ia Federation, 11
fut decide de reaUser le VII Congres au El Salvador pour
les raisons suivantes:
a) Le phenomene de la d1sparit1on forcee des personnes
n'a pas cesse de faire des vtcttmes dans le pays~
b) Contribuer aux aspirations de paix des peuples centreamericains;
c) Se solidariser avec les meres et parents qui luttent
pour la defense des droits des cttoyens salvadoriens a
Ia vie et Ia Uberte.
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Toutes les d~marches entreprises pour r~allser Je
au El Salvador n 'ont pas abouti. Les Instances
aouvernementales ne donntrent pas d ' autortsatton
pour l'entr•e de dtl•aattons au pays.
congr~s

En 1987, janvier, la F~d~ratlon a rat1f1e cette
de r~aUser le VII Congr~s au El Salvador au mots
de novembre putsque les raisons pour lesquelles on
avait prts la d~ciston existent toujours.
d~c1s1on

De plus, 11 est aujourd'hu1 n~cessatre de Iutter pour
que l'on n ' enl~ve pas aux parents le droit de se rtunlr
dans n '1mporte quel pays lat1noamer1ca1n et surtout la
ou Ia doctrine de la securtt~ Nattonale continue a !atre
des v1ct1mes.
C'est pourquo1 nous· vous proposons aujourd'hut
d'1nterven1r attn que le gouvernement salvadorten
autor1se la tenue du VII !~me Congr~s au El Salvador.
Et cela, 11 ne le !era que s'U ressent une pression
soutenue A cet effet mantfestee au moyen de nombreuses
lettres. Vo1c1 done une lettre toute pr~te que vous n 'avez
qu'A signer et A adresser A:
Ing. Jos~ Napole6n Duarte,
Prestdente Const1tuc1onal de El Salvador,
Casa Prestdenctal, Centro de Gobterno,
San Salvador,
El Salvador
- "'-
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"C'aat moi qui vaia Ia saduira; ja lui
parlarai au caaur.. . at alia ripondra
comma au tampa da sa jaunasaa ··.
11 y a quelques ann~es, lors d'un congres de
l'Entraide misstonnatre, Grace LeBlanc apprenait
l'existence du Com1t~ Chr~Uen.
A ce moment-la,
encore professeure, elle d~cida1t de se joindre a nous
dans la solidartt~; souventes fots depuis deux ans
vous
aurez
appr~c1~
son
travail
dans
le
CAMINANDO.
C'est stlrement en r~ponse a des d~sirs protonds
qu'U y a quelque temps, Grace - maintenant a la
retralte aprts 35 ans d 'enselgnement - d~cidait de se
rendre en mission au Br~sU pour trois ans. Son
d~part est pr~vu dans les prochatnes semaines .
Le 17 mat dernier, a !'occasion de la c~l~bration de
son d~part mtsslonnalre, Grace fit les homeltes dans
sa paroisse, St-Vincent- de-Paul, A Laval. Nous vous
offrons aujourd'hui quelques extratts de ce qu'elle a
partag~ avec ses co-parotssien(ne)s :

"Comment pourra1s-je parler de mission aujourd'hut,
de fa~on s1gn1f1ante, a l'heure ou tant de gens decrochent,
desesp~rent, se desengagent et de/mtsstonnent? Venant
tout juste de prendre mo1-m~me rna retratte de
l'ensetgnement, j 'avoue tout de suite que c'est bien Ia rna
plus grande surprise!
11 paratt que c'est le Christ qui donne la mission . St
je voula1s vous dire que J' at ete chotste ou appelee, Je
vous dirats auss1 que j 'a1 reconnu dans rna vie tant de
stgnes qu'U m 'etait devenu dtff1c1le de reculer et de
refuser cette mission.
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Et alors, quand cet te idee de partir en mission a
commence a m'habiter de fa~on quasi permanente, je l'ai
questionnee ...
Pourquoi "mot"? Pourquot serats-je appelee mo1,
matntenant a la retraite, apres 35 ans d'ensetgnement?
Je pensais bien avotr fait ma part.
Je me suts ausst demande: Est-ce que je me prends
pour quelqu'un(e) d'autre? Je suis loin encore de la
perfection ou de la sagesse ... Mats, ce n'est pas non plus
une question de bonte, de courage, de mertte ou de
perfection ... C'est une question d'appel, de chemtnement,
d'engagement et surtout un chemin de conversion.
Puis, apres avotr beaucoup retlechi, apres avotr pr ie
pour bien discerner le r~ve de la reallte, j'at comprts que
cette mission etatt un veritable projet de vte, "un ideal"!
Puts a ce moment-la, le vent a tourne completement au
pos1t1! et je me suts trouve pas mal de quaUtes et de
talents ... Pourquo1 pas " MOl "? Alors, j'a1 decouvert
soudatn tant de bonnes nouvelles a annoncer que j'aurat
bien besotn d 'au motns trois ans de sejour la-bas pour en
tatre le tour .
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Lors d'un extraordinatre voyage en Terre-Sainte, je
suts allee prier au desert. Vous connaissez ce passage du
proph~te Osee 2,16 ? - c'est grAce a quelqu'un qui m'avatt
cite cette parole un jour que j'at pu Ia medtter par la
suite. Eh bien~ c 'est UJOi qui V.!JiS l.!J seduire, je ill
M

condu/ral au desert et Je lui IMrlerlli au coeur... et elle
repondra comme 11u temps de SIJ Jeunesse~ La mission

est le fruit d'une experience spirituelle.
C'est en toute serentte et en toute confiance que je
m 'engage matntenant sur cette vote nouvelle com me
temotn de Dteu pour un monde nouveau, dans une Egl1se
responsable. Je me constd~re tres choyee et atmee par
ce Pere dtvtn .
Et J'emprunterat cette parole du prophete Isare 43,
en guise de conclusion: We erains pll~ je t '41 .!1ppele-e pllr
ton nom~ tu es .! mo~ tu 11s du prix .! mes yeux. Je suis
11 vee toi et Je t '!lime. "

Vous comprenez matntenant que la distance n'aura
pas d'tmportance.•

•auand J• donne • man1er • un pauvre qui
est affamt., on dlt que J• suis un saint.
Et quand J• demande pourquoi ce pauvre est
affamt, on dlt que J• suls communistel•
Helder Camara
I
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L'avenir de l'tglise en Amerique Centrale

L'Eglisa das pauvras:

Ia maillaur mogan da
sarvir Ia paupla

d'Rmlriqua centrale
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Dans quelques annees, nous entrerons dans le vingt
et unieme steele. Comment sera 1'Eglise a ce moment-la?
Qu'arrivera-t-11 a l'EgUse catholique et a la tot chretienne
en general?
Ces questions au sujet du futur sont
dec1s1ves au moment ou !'Amerique Centrale, l'Amer1que
Lattne et le reste du Tiers-Monde traversent des
moments qui vont tres surement marquer le futur de
ces pays. Cela devtent evident pour toute personne qut

uoserve 1es

evenemen~s

qui se

aerou1en~

aans ces regwns,

que ce sott au point de vue polttique, social, economtque
ou m111ta1re.
L'Amertque Centrale sera dtfferente au
vtngt et unteme steele, c'est ce que beaucoup esperent et
c'est pour cela qu '11 luttent.
11 y a beaucoup de nouveaux stgnes dans l'EgUse
aujourd'hu1. 11 y a une !ot ltberatrtce qut a commence
avec Medellin; les sectes ont proltfere; 11 y a des germes
d'1ncroyance; les indigenes mettent en relief leurs rac!nes
rel1g1euses; dans les bidonvilles, des centa1nes de m1111ers
de personnes venues de la ~ampagne A Ia recherche de
travan, ne re~oivent aucune attention pastorale et Ia
mottle de cette population (des enfants et des jeunes) sont
atte1nts par toutes ces experiences sans avotr reGu
aucune formation reltgteuse.
Une nouvelle forme de tot et une nouvelle fa<;on
d '~tre l'EgUse dotvent ~tre encouragees attn d'humantser
cette situation htstortque.

UNE FOI
PAUVRES

QUI

LIBERE

ET

UNE

't6LISE

DES

Une nouvelle ta~on de v1vre Ia foi et d'~tre l'Egltse a
vu le jour avec Medellin; elle est decrite par la theolog!e
de la Uberation et vecue par les communautes de base.
Les fruits de cette fot sont bien connus: l'Egl1se s'1ncarne
dans le monde comme Jesus l'a voulu mats sans ~tre du
monde . L'Eglise vlt dans le monde des pauvres mats pas
selon les valeurs du monde: pouvotr, rlchesse et privilege.
lncarnee dans le monde, l'Egltse a redecouvert son
identtte dans sa mission de salut, en evangeltsant les
pauvres, en denon~ant leurs oppresseurs et en apportant
la Bonne Nouvelle A tous.
Le salut annonce par l'Eglise et la liberation de
!'oppression que cette annonce a
amorcee suit
l'enseignement de Medellin et d' Ev4ngelii NuntJ'4ndi
L'Egltse souUgne que cette liberation devrait ~tre
histor1que, une Uberatton de l'tnjusttce et de la mort, une

21

qui apporte aux pauvres Ia vie en abondance .
est devenue plus traternelle; en
contormit~ avec Vatican II, elle est, par-dessus tout, le
"peuple de Dieu" .
11~rat1on

L'Eg11se

elle-m~me

Cette EgUse reconnatt une diversit~ de ministeres et
de charismes de m~me que Ia constitution hi~rarchique
trad1t1onnelle, MAIS LES PAUVRES SONT AU CENTRE.
"Ils nous ~vang~Usent" comme nous dit Puebla par le
simple fait de subtr un appauvrtssement injusttti~ et par
les grandes valeurs evangeltques qu'Us communiquent .
Les "pauvres en esprit" se retrouvent dans ces
communaut~s de base et ils forcent l'EgUse a grand1r en
contormit~ avec l'Evangile. Cette EgUse ressemble plus a
J~sus que toute autre maniere d'~tre l'EgUse.

En d~ptt de ses Umttes et de ses fautes, l'Egltse des
pauvres a commenc~ a comprendre la nature de ses
relations avec les mouvements populatres et sa
participation possible a leur action. Elle a d~veloppe une
sp1rttual1t~ qut lut est propre, reconnatssant que la
Hb~ratton, comme tout autre effort humatn, dott ~tre
antm~e par l'Esprtt de J~sus .
Cette fa~on d'~tre en Egltse est vitale : c'est ce qui
relte la r~altt~ de l'Am~rique Centrale a la tot de
l'Evangtle. Cela donne une cr~d1b111t~ soctale a la foi, du
motns aux yeux de ceux qui veulent 11b~rer et
transformer ces pays. Au motns, la religion n'est pas
l'opium du peuple et elle ne m~rite plus la terrible
22 accusation de l'Ecriture : "A cause de vous le nom de Dteu
est blasph~m~" .

La

et le martyre st nombreux et
affront~s avec tant de courage d~montrent que l'Egltse a
comme base une tot protonde en Dteu et un engagement
radical A la suite de J~sus .
St la pers~cution et le
martyre n'ont pas d~trutt l'Egltse A l'heure qu'U est, c'est
parce qu'Elle est entr~e dans l'histoire pour y rester . Elle
a un aventr parce qu'Elle est enractnee dans une tot
profonde qui U~re .
pers~cution

PROBLEMES AUXQUELS L'tGLISE DES PAUVRES
FAIT FACE

Toutefois, l'Eglise des pauvres devra tatre fa ce a
beaucoup de d1tf1cultes . Une putssante attaque a ete
menee contre cette Egltse, tel que cela avatt ete annonce
par le Rapport Rockefeller (1968) et conftrme par le
Document de Santa Fe (1980) prepare par les conseillers
du president Reagan. Ces attaques ont ete sott dtrectes,
comportant menaces, 1ntlm1datlons et persecutions, sott
indtrectes en important des formes de religion
compl~tement
aUenantes qui ne repondent pas aux
racines histortques de l'Am~rlque Centrale. Nous fatsons
1c1 r~f~rence A la proltf~ratton des sectes.

Une autre d1tf1cult~ que l'Egltse des pauvres eprouve
c'est celle de percer les traditions reltgieuses de la
majortte du peuple. Le radtcaltsme de l'Evangile est
extr~mement extgeant. Dans la situation actuelle de
guerre, de vtolente r~presslon, d'extr~me pauvrete et de
duree du conflit en Amerique Centrale, on comprend que
bien des gens destrent une reltgton s~curtsante et
consolante. L'Egltse des pauvres avec sa fot ltberatrtce
peut ~tre compar~e A un levatn qui fermente dans le
peuple mats c'est une tAche dtffictle de nos jours en
Amerique Centrale.
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L"AVENIR DE L"~6LISE DES PAUVRES

Quel est l'aventr de l'Egltse des pauvres? Dans un
aventr prevtstble, elle conttnuera de grandtr comme un
levatn en Amerique Centrale. L ·~gUse des pauvres est
le metlleur moyen de servtr le peuple d •Amtrtque
Centrale dans sa recherche de justice et de vte. Avant
aue }'Egltse n'att prts }'option en fayeur des pauvres. ceuxct avatent opte pour l'Egltse; Us ne dotyent pas ttre
trahts, L'EgUse des pauvres peut ausst ttre une dtgue
contre l'tnvaston des sectes etrangeres qui menacent de
dtmtnuer constderablement le nombre des membres de
l'Egltse catholtque.
L'EgUse des pauvres peut ttre une garant1e humatne
que la tot en Dteu, en Jesus-Christ et en son EvangUe
vont continuer a grandtr. C'est une Egltse qui accompagne
le peuple dans ses souttrances, dans son espotr et dans
son developpemen t btstortque, une Egltse qui donne sa vte
pour le peuple, une EgUse qui presente la tot comme la
Verite et la Bonne Nouvelle, assurant atnst son propre
aventr.
De toute ta<;on, ces problemes concrets et tnevttables
ne devratent pas ~tre confondus avec ce qui est
reellement en jeu : c'est peut-~tre la premiere tots dans
l'htstotre moderne que l'Egltse n'est pas sortie perdante
de ces changements - voyant partir des m1111ons de
ttdeles comme cela s'est passe en Europe. Au contratre,
elle est tntervenue dans ce processus y jouant le rOle
d'un phare.
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PORMULAIRE D' ABONNEMENT !T DE CONTRIBUTION
NOM :
RUE :
VILLE :
CODE POSTAL :

DATE :

• Abonnement au CamJnando: (5
Au Canada : SlO
*Paiement d'un

A

num~r~

S 12

s

d ' urgence: S15

$

l'~tranger :

~ltgramme

par annh)

*Contribution au travatl du Comitt

s

**Voulez- vous un re~u pour fin d'impl>t?
(seulement pour ttlegramme ou contribution) ---- - --- - --- -

Comltt Chrttlen pour les Drotts Bumalns
en Amtrlque latlne, 25, Jarry ouest,

,

Montreal Qc, H2P 1S6
Tel.: (514)387-2541

Ont parUcipt A la rtaltsatton de ce numero:
Traductrtces : Pascale Viagant, Madeleine Perreault
Ridactton
: Denise Caron, Grace LeBlanc
Conception et mise en page: Aline Sarrazin, Nicole Leduc,
Pr tderik Gallant, Rita Arscmault, Charlemagne Ouellet .
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Las Canadians n'appuiant pas las masuras
militairas prisas par las Etats-Unis.
Le 24 mars dernler, lors de Ia marchectltbratlon, nous avions dtcldt - pour falre
mtmolre de Mar Romero - de concrtttser a1ns1
notre prltre : falre parvenlr • M . Mulroney,
avant la vis1te de M . Reasan • Ottawa, le
texte sulv ant accompasnt des 20 pases de
slanatures <241 noma) recueUUs • Ia fin de Ia
ctltbr atlon • l 'taUse St-Louls-de-Prance.

I!A PAIX EN AMtRIQUE CENTRALE
Monsieur Bri4n Mulroney
Premier Ministre du C4n4d4
R4~mb/e{e)s

en ~ septieme 4nniverS.!ire de /'.tsuss/n4t
Monseigneur
Osc4r
Romer~
nous
sommes
pri'oct:u~e)s PlfT /es 4/Jominllb/es souffr.-ncn impos~es
.-ux hommes, .-ux femmes et .-ux enf4nts de /'Am~rique
Centr4/e P~tr 111 milft4riS.!tion croiss.-nte de ~tte r~gion
du monde.
de

Nous voulons vous dem11nder lnsumment li J'oca~sion de
votre proc/J4/ne rencontre 4YW'C Je pr~Cient des E'Uitsl/nls. Monsieur Ron4/d Re4g11n, d'llglr r~so/ument pour /4
P~tix en Am~rique Centr11Je.
Nous croyons que cette rencontre est une oca~sion toute
indiquh de pres,s,r /e president des &ts- l/nis d'.tppuyer
les efforts de P~tix d~p/oyes P~tr CONTA/JORA et. 4Ussi, de
lui r11ppeler non seulement l'immorlllit~ et / 'ill't/lllite de
111 po//tique •ctue/le, m111s J'eUet ni(JIItif de ce/Je-cJ sur /es
re/11tions des EUlts-l/nis 4Y¥"C ses 11J/Ies dont le Ctnlld4.
l/ne te//e Intervention de votre P~trt se situer11it d11ns 111
rou/H de Monseigneur Romero qui iul-m~me kriV4it 41.1
prhldent de /'epoque, Jimmy C.rter, pour /e pres,s,r de~ser /'llide m/lltlllre 4U 6ouvernement S.!IV4dorien.
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La semaine derntere, nous recevions
une r'ponse de M. Mulroney que nous
publJons 1c1 attn que vous en preniez
connaissance :

Ott4w~,

IIA OA2
le 5 Juin 1987

Monsieur,
J~f

.bien re~u votre lettre concernt!Jn t Ia presence
des Etats-Unis en Amerique centrale et notre position a
cet eg~rd.
.Durt!Jn t st!J recen te VJ'site i!l ott~ wt!J, j 'ai rt!lppele l1 u
president Ret!Jgt!Jn Ia position du Canada quan t cJ Ja
sftut!Jtion qui persfste en Amerique centrale. J'.?Ji reitere
notre .ferme opinion que Jes pro.blemes en Amer;que
centr11Je sont 111rgement de nllture soc;'lJJe et economique,
et que c'est
ce ntve11u qu '11 .taut chercher des solutions.
Les Ct!Jnadfens n 'apputen t .Pt!JS les mesures mllitt!Jires
prises p11r les Et11ts-Unts. Nous sommes plutot favorables
~ une entente a 111quelle lldhereront les plly s des regions
en c11use.

a

J~l

t!JUss/ .f11it mention de l 't!Jppuf .finllncier que Je
Ct!Jnt!Jdt!J continuert!J d~pporter 11ux pays de J'Amerique
centrt!Jle pour Jes alder
su.bvenir
leurs besoins
.tond11ment11ux. [)e mlm~ nous contlnuerons d'appuyer
Jes lnltft~tives de pllix du groupe Contt!Jdort!J.

a

a

a

Pour conclure, Je tiens
vous remercier de votre
fnterlt d11ns cette import11nte question et vous prie
d~greer /'expression de mes sentiments Jes meJlleurs.
.. . stgne .· Brit!Jn Mulroney

A remarquer que cette reponse n 'est
pas sans nous 1nquteter: nous ne sommes
pas sans savotr que 1' apput financier
apporte par le Canada aux pays de
!'Amerique
centrale
renforce
dans
certains cas des regimes qui prattquent le

bombardement de leurs populations et
l'enl~vement de personnes sutvt de leur
assasstnat (El Salvador, Guatemala).
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