
(Le 7 octobre 1973? Paul VI déclarait publiquement: nLes nou 
velles amères sur une reprise soudaine de la guerre au Moyen 
Orient, comme les tristes nouvelles sur la répression au 
Chili, comme tant d*autres concernant des .situations perma
nentes d?oppression émeuvent profondément notre coeur.,»
L*opinion publique* en effet, voit de plus en plus claire
ment que le recours aveugle aux cruelles armes homicides 
pour rétablir l'ordre, voire lÿoppression des hommes par df 
.autres hommes, est irrationnel et inhumain.**,r (texte fran
çais du journal. La Croix du 9 octobre.)» Dès- le lendemain, au 
Chili.,. El Mercurio titrait en première page: nLe pape est 
mal informé**; le surlendemain, le cardinal Silva faisait 
des déclarations identiques au cours d*une conférence de 
presse (cf DIAL D 12^)* Ces déclarations ont amené tin grou
pe de prêtres et de religieuses à écrire au pape pour lui 
exprimer leur accord sur ses déclarations* Par ailleurs., le 
cardinal Silva vient d*annoncer qu'il allait entreprendre 
en fin octobre un'voyage aux Etats-Unis, au Canada et en 
Europe) (Note DIAL)

DIAL-D 127 CHILIt LE PAPE EST-IL BIEN INFORME ?

Santiago.-, le 12 octobre 1973

Très Saint Père,

Nous vous exprimons notre gratitude, à vous le Pasteur commun de 
tous, pour les. paroles évangéliques que vous avez prononcées concernant 
Hles'amères et tristes nouvelles** de violence armée qui vous parviennent 
du Moyen-Orient et du Chili*

Bien qu'il sfagisse de situations différentes, votre réprobation des 
Hrépressions violentesn quçendure notre peuple est le reflet de notre 
sentiment' de pasteurs et de religieuses vivant en secteurs populaires 
à Santiago«

Votre allocution du 7 octobre3 qui représente en cette heure nla 
voix des hommes sans' voix”, signifie pour nous.que vous; etes bien in
formé sur la douloureuse situation que vivent les opprimés et les ré
primés du Chili, les plus pauvres et les étrangers maltraités, situa
tion dont nous sommes nous-mêmes les témoins*

Très Saint Père, nous nous unissons à votre prière et à votre action 
en faveur des affligés du monde „entier, vous .qui ÿ en la fête du Saint- 
Rosaire, ' avez renforcé lfespérance de notre peuple.

(suivent une centaine de signatures, 
dont plus du tiers de chiliens et chi
liennes) .

(.Traduction DIAL - En cas de reproduction«, nous 
DIAL 25/10/73, vous serions obligés' d’indiquer la source DIAL).


