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-— - D 1500 COLOMBIE: ASSASSINAT DU P. FERNÁNDEZ --------------v

Comme nous l 'annoncions dans DIAL D 1493, on a retrouvé le 23 avril 1990 le 
cadavre du P. Tiberio Fernández, curé de Trujillo dans le département de Valle 
del Cauca. Agé de 47 ans, Tiberio de Jesús Fernandez Mafia animait depuis plu
sieurs années ce secteur rural pauvre. Le 27 mars précédent, un affrontement en
tre la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN) et une unitéde l'armée 
dans la région de Trujillo se soldait par neuf morts, dont sept mili tai ires. Deux 
jours plus tard, le 29 mars, vingt-huit personnes de la région disparaissaient, 
enlevés par des "inconnus". Le 17 avril, c'était au tour du P. Fernández, de sa 
nièce, d'un jeune architecte et d'̂ un laïc permanent du diocèse d'être enlevés 
alors qu'ils se rendaient de Tulua à Trujillo dans la voiture de la paroisse. 
Neuf des personnes enlevées ont depuis été retrouvées assassinées, dont le Père 
Fernández (mais pas ses trois accompagnateurs). Le cadavre du prêtre était hor
riblement mutilé: décapité, éventré et émascuié. Avant de mourir, Tiberio Fer
nández avait été torturé. L'enterrement du curé de Trujillo a eu lieu en présen
ce de deux évêques, d'une soixantaine de prêtres et de quelque cinq mille per
sonnes.

---------------------- -------------------- Note DIAL --------- ----------------- '

1. Communiqué de Vévêque de Buga sur l'assassinat du P. Fernández (23 avril 1990)

L'évêque du diocèse de Buga, son conseil diocésain et le presbyterium font savoir 
aux diocésains et à l'opinion publique ce qui suit:

1) Qu'après notre déclaration pastorale du 19 avril dernier sur l'étrange dispa
rition du P. Tiberio Fernández, curé de Trujillo, nous venons d'apprendre aujour
d'hui la douloureuse nouvelle de la découverte de son cadavre dans la localité de 
Roldanillo (Valle), sans autre information concernant le sort de ses trois accompa
gnateurs.

2) Que ce crime sacrilège commis sur la personne d'un pasteur zélé, désintéressé, 
dynamique et soucieux de la promotion sociale de son peuple paysan qui l'appréciait 
et l'aimait beaucoup, endeuille non seulement sa famille et les paroissiens de Tru
jillo mais aussi la communauté diocésaine de Buga. C'est par ailleurs une nouvelle 
agression contre l'Eglise en Colombie qui, avec l'ensemble du peuple et du pays, 
connaît le chemin de croix d'une violence impitoyable et inhumaine dont nous ne pou
vons attribuer la cause qu'à 1'éloignement de Dieu et à l'abandon des lois divines, 
seule et unique sauvegarde de la dignité de la personne et de la vie humaine.

3) Que de tels faits méritent la condamnation absolue de la part de notre Eglise 
diocésaine, car ils portent atteinte au droit le plus sacré de l'homme qu'est le 
droit à la vie. C'est pourquoi leurs auteurs, au coeur tellement endurci, doivent 
réfléchir en conscience sur le fait qu'ils sont coupables et condamnables, et que 
seul un repentir sincère et vrai pour leurs crimes pourra les remettre sur le che
min de Dieu.
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4) Que nous sommes conscients de la situation difficile qui est celle des parois
siens de Trujillo dont nous nous déclarons solidaires. Nous invitons une nouvelle 
fois le peuple de Trujillo à répondre à la violence par la douceur, la réconcilia
tion et le pardon. C'est la seule attitude conforme à la foi chrétienne, et elle est 
déjà celle de la grande majorité des familles de cette paroisse; elle seule peut 
vraiment mener à la fraternité et à la paix.

2. Présentation de la paroisse de Trujillo par le P. Fernandez dans son projet de “dé
veloppement rural intégré de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, Vallee
du Cauca*l(24 janvier 1990) (Extraits)

La paroisse du Perpétuel Secours se trouve dans la commune de Trujillo, au nord 
du département de la Vallée du Cauca, dans la Cordillère occidentale, et au sud-ouest 
de la Colombie. Elle a une superficie de 253 km2 et une population d'environ 60.000 
habitants, dont 48.000 en rural et 12.000 en urbain. La zone rurale comporte 24 vil
lages ou hameaux. Chaque village est constitué en général d'une quarantaine de fa
milles vivant en habitat dispersé sur des minifundia et ne parvenant pas à assurer 
la subsistance de la famille. Cela oblige les paysans à travailler à la récolte du 
café ou à se rendre dans d'autres régions du pays pour trouver du travail, étant 
donné que la cueillette du café ne dure que trois mois. Ce qui veut dire que la plu
part des familles n'ont que trois mois de revenus par an. (...)

Il y a quatre ans, la paroisse n'avait que des programmes pastoraux, en particu
lier la pastorale liturgique et la pastorale prophétique. Depuis, les programmes de 
pastorale sociale sont nés pour répondre aux désirs de la communauté paroissiale 
concernant la "nouvelle paroisse" à faire et aux préoccupations du curé face à la 
complexité des problèmes d'ordre social que sont le chômage, la prostitution, la 
guérilla, la drogue, etc. La paroisse doit en effet entrer dans une dynamique de 
changement total. (...)

En plus des programmes mentionnés, la paroisse a en complément d'autres activités 
également importantes, à savoir:
- réunions périodiques du conseil paroissial; - réunions de préparation des fêtes ru
rales; - réunions régulières avec le clergé du diocèse et avec le vicariat de San Lu
cas dont dépend la paroisse; - rencontres mensuelles du groupe des dames pour un pro
gramme de recyclage; - conférences hebtomadaires sur les relations humaines, l'orga
nisation communautaire et l'animation de groupe pour les membres des différentes or
ganisations paroissiales; - congrès et rencontres de la jeunesse; - organisation 
d'activités diverses (kermesses, loteries, festivals culturels, compétitions sporti
ves, etc.) pour des rentrées financières et une participation de tous à la vie parois
siale; - formation des animateurs dans les instituts et centres de Bogota, Cali, Buga 
et autres; - évaluation du travail paroissial avec des spécialistes de l'Université 
del Valle; - organisation de forums pour l'analyse et la recherche de solutions sur 
la problématique de la population locale, avec 300 participants; - organisations de 
"marches pour la paix" avec la participation d'environ 5.000 personnes; -réalisation 
de voyages d'étude avec des groupes de paysans et des gens des quartiers urbains, pour 
découvrir d'autres types de programmes de promotion sociale dans d'autres régions du 
pays, et pour échanger des idées sur ces réalisations.

(...)
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