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- - -  D 1285 AMÉRIQUE CENTRALE: POINT;DE VUE:DU PAPE ET DE--- „
/ . . V ‘ ' L'ÉPISCOPAT NQRD-AMERfCÂIÏÏ ,

l'accord de paix de Guatemala, dit Esquipulas II (cf. DIAL D 1231), a 
reçu le soutien des g'roupes de Contadora et d'appui (cf. DIAL D 1279). De 
son côté Te Bureau administratif de la Conférence des évêques catholiques 
des ;Etats^)n1 s a donné son point d# vue sur le Conflit centro-américain et 
sur l'aide militaire nord-américaine aux "forces irrégulières" de la région. 
Nous donnons ci-dessous, sur la question, l'extrait du document de la Con
férence catholique des Etats-Unis (USCC) élaboré dans la perspective des é- 
lections présidentielles américaines, daté de septembre 1987 et rendu public 
le 14 octobre 1987 (texte français dans La Voc.umtntaJU.on cathoLique. 
du 7 février 1988). Nous y joignons, sur la même question, l'extrait du dis
cours de Jean-Paul II au Corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, 
du 9 janvier 1988, à l'occasion des voeux de Nouvel-An (ibid.

--------- ----------------—----------- Note DIAL ----- ----------- --------- J

1. Extrait de la déclaration du Bureau administratif de la Conférence catholique 
des Etats-Unis (14 octobre 1987) ~  ~

(...)

N - Conflits régionaux dans le monde

Trois situations de conflit régional où la politique des Etats-Unis a une influ
ence considérable, voire décisive, sont importantes pour la vie internationale. Il 
s'agit des conflits ayant lieu en Amérique centrale, au Moyen-Orient et en Afrique 
du Sud.

L'Amérique centrale est, depiiis ùn certain temps, le point de convergence le plus 
visible de notre attention en ce qui concerne les conflits régionaux. Nous avons sou
vent mentionné - ce sont donc des choses bien connues - notre position sur les origi
nes locales des conflits, Te besoin urgent d'un changement social profond, la futili
té et l'immoralité des solutions militaires proposées. Comme principal acteur exté
rieur, notre gouvernement doit se joindre à nos alliés occidentaux pour rechercher 
des propositions réalistes de dialogue menant à des règlements négociés et à des pro
cessus garantis de réforme politique et sociale.

L'intervention militaire directe de n'importe quel pouvoir extérieur, y compris 
les Etats-Unis, et 1'aide militaire à des forces irrégulières dans la région ne peu
vent se justifier en aucune circonstance prévisible. L'assistance militaire massive 
des Etats-Unis à cette région doit être remplacée par Une assistance économique subs
tantielle et soutenue, strictement contrôlée pour assurer le maximum de profit au 
peuple, spécialement aux plus pauvres. Nous exprimons notre inquiétude constante sur
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la militarisation de la région, le danger toujours présent d'un conflit plus généra
lisé, les violations des droits de 1'hommes l'insuffisance des systèmes judiciaires 
et la tragédie déchirante d'innombrables réfugiés et personnes déplacées. Nous atti
rons spécialement l'attention de notre gouvernement sur les réfugiés d'Amérique cen
trale venus chez nous, qui ont fui la violence de leurs pays (Témoignage dç l'USCC 
sur l'Amérique centrale, 1983, 1984 et 1985).

( . . . )
2. Extrait du discours du pape aux diplomates accrédités auprès du Saint-Siège

(9 janvier 1988)

( . . . )

Nous pensons encore à 1'Amérique Centrale où les oppositions sanglantes perdu
rent et troublent gravement la paix en plusieurs pays. Des propositions pour réta
blir la paix font l'objet d'un plan précis. Les engagements souscrits seraient de 
nature à donner enfin un espoir: puissent-ils trouver, chez tous les partenai
res, une adhésion loyale et une application effective qui né néglige aucun des 
éléments, y compris le droit des populations à vivre dans un régime librement 
choi si ! :

(...) ■ ■ " ; '
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