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------- D 1606 URUGUAY: QUAND MOON PARLE DU 5e CENTENAIRE----------

C'est en 1981 que les chargés d'affairé du Coréen Sun Myung Moon - fondateur 
de V"Eglise de l'unification" - prennent le contrôle de Banco de Crédito, troisième 
banque d'Uruguay; le groupe lance parallèlement le journal Ultimas Noticias.Cette mê
me année, la branche politique de l'empire Moon - "CAUSA International",ou Confédéra
tion des associations pour l'unité des sociétés d'Amérique, dont le président est le 
Coréen Bo Hi Pak, bras droit de Moon - tient son premier séminaire latino-américain à 
Montevideo sous l'égide de “CAUSA-Uruguay".

Cette même année 1981 l'Université catholique de La P1ata,en Argentine, re
çoit 120.000 dollars de Bo Hi Pak pour la création d'une chaire de journalisme. Cela 
vaudra à Moon d'être fait en 1984 "docteur honoris causa" de cette université catho
lique!... (cf. DIAL D 994).

C'est à partir de 1981 qu'au Honduras se met en place l'Association pour le 
progrès du Honduras (APR0H), qui regroupe hommes politiques, chefs d'entreprises et 
militaires haut grades (cf. DIAL D 1605), et qui verra la présence active de Bo Hi Pak 
à sa cérémonie de lancement officiel en janvier 1983. Depuis lors, le Honduras est de
venu la deuxième plaque tournante - après l'Uruguay - pour les activités de "CAUSA In
ternational" en Amérique latine.

Pour la première fois, le Révérend Moon a effectué un voyage en Amérique la
tine en se rendant en particulier I Montevideo du 24 au 27 avril 1991. Venu officiel
lement poser la première pierre d'un hôtel cinq étoiles dans la capitale uruguayenne, 
il a en outre rencontré le président de la République ainsi qu'un certain nombre de 
personnalités du monde politique et des milieux d'affaires.

Ci-dessous dossier constitué de deux articles de journaux uruguayens.

------------------------------------------  Note DIAL ----------------------------

1. Article du journal La República du 28 avril 1991

Le leader de 1'Eglise de l'unification est parti hier pour les Etats-Unis
MOON DECLARE QU'IL AGIT COMME DIEU:

EN INVESTISSANT SANS BORNES

Sun Myung Moon, dirigeant suprême du mouvement religieux "Eglise de l'unifica
tion" et de plusieurs sociétés annexes d'ordre politique et d'ordre économique et 
financier, est parti hier pour les Etats-Unis aussitôt après avoir participé à un 
rassemblement organisé au cinéma Métro par la filiale uruguayenne du mouvement 
"Causa International".

Le discours de Moon - dont la lecture en coréen et sa traduction en espagnol ont 
duré plus d'une heure et quart - abondait en citations religieuses pour illustrer la 
situation actuelle de l'humanité, comme aussi sa genèse et son avenir. Il a en par
ticulier expliqué que ce n'était pas par hasard si l'Amérique était restée ignorée 
du monde jusqu'au 15e siècle, mais que c'est la volonté divine qui a permis qu'elle 
soit découverte voici cinq siècles pour l'expansion de la providence de Dieu. Ceux 
qui ont traversé 1'Atlantique pour peupler l'Amérique, a-t-il dit, étaient pour la 
plupart poussés par le besoin de trouver un lieu où adorer Dieu. Mais avec eux sont 
venues des personnes égoïstes qui ont pris les richesses de cette contrée et provo
qué les problèmes de racisme, d'esclavage et de pauvreté. La fondation de ces
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nations, a-t-il expliqué, n'a pas été bénie par Dieu car elle s'est faite sur la base 
d'un ressentiment qui dure encore aujourd'hui.

Moon a ajouté que de nombreux mouvements ont eu de nobles origines, mais qu'ils 
ont ensuite dévié de leurs idéaux. La direction à prendre, a-t-il dit, c'est d'agir 
comme Dieu a agi, en investissant sans bornes pour le bien des autres: Dieu,qui avait 
tout,a eu besoin de créer l'homme pour fonder l'amour, car l'amour a besoin d'un vis- 
à-vis. Mais Adam et Eve se sont constitués en ancêtres du mal parce qu'ils n'ont pas 
respecté le plan de Dieu de contracter mariage. La lubricité est le péché que Dieu 
hait le plus, a affirmé Moon, et c'est à cause d'elle qu'aujourd'hui l'Amérique et 
l'Europe sont affrontées à des maux terribles en prenant la route de Sodome et de 
Gomorrhe.

C'est pourquoi le Messie doit "arracher ta fausse rac¿ne" et réaliser le monde réel 
de la création. Le salut, a-t-il déclaré, doit être compris comme la restauration ou la 
recréation de l'homme. Tout ce qu'a fait Moon a été inspiré par Dieu pour cela et, a-t- 
il ajouté, il l'a réalisé en dépit des persécutions.

A propos de la situation mondiale actuelle, il a affirmé que la fin de la guerre 
froide annonce l'unification de la famille mondiale. Tout le monde veut la paix, a-t-il 
dit, mais il faut en chercher la clé à l'intérieur de soi-même: dans le véritable 
amour des autres.

Moon a terminé son discours par des remerciements, avec un "Thank you voAy much" 
pour les démonstrations dont il a été l'objet; à l'occasion de son bref passage, de 
la part des gouvernants, chefs d'entreprise» responsables politiques, militaires et 
personnalités diverses.

Il a reçu deux cadeaux de "CAUSA Uruguay" (un médaillon en or avec la carte de 
l'Uruguay,d'une vingtaine de centimètres de haut) et de "CAUSA Paraguay", puis il a 
rapidement quitté la salle. Les spectateurs commençaient à peine leur mouvement de 
sortie qu'à l'extérieur les sirènes des voitures indiquaient que Moon partait en di
rection de l'aéroport.

Reçu dans le monde entier

Le discours de Moon avait été précédé de la présentation d'un film d'une quaran
taine de minutes. La première partie était une biographie du dirigeant, avec la recons
titution en dessins de quelques moments de sa vie et avec des photographies de ses ren
contres avec des dirigeants politiques mondiaux; la seconde partie était principalement 
consacrée à son voyage en Union soviétique, à sa rencontre du président Mikhaïl Gorbat
chev et aux répercussions de sa visite dans les médias soviétiques. Le commentaire du 
film précisait que Moon reconnaît à Karl Marx le mérite d'avoir dénoncé la situation 
d'exploitation des travailleurs (les images montraient des mineurs traînant dans les 
galeries des wagonnets chargés), même si le régime qui s'était inspiré de lui n'avait 
pas accompli ce à quoi il avait prétendu. Le commentaire précisait que, sous le gou
vernement de Leonid Brejnev, Moon avait été traité d'agent de l'impérialisme, en ajou
tant: "Mais plus aujourd'hui, pat, dans l'Union soviétique actuelle." On annonçait éga
lement dans le film un plan d'investissement d'un milliard de dollars en Chine dans la 
fabrication automobile et dans d'autres projets.

Interrogé à la fin de la rencontre par La Re.pubJU.ca, le député Wilson Craviotto a 
déclaré qu'il était venu "à titre d'invité, poux écouter le discoujis du Révérend Moon, 
c m /l il a une idéologie qui. cherche à unifier différents cAttires dans le monde et que 
nous respectons bien au-delà de ce que nous pouvons au fond penser de ces thèmes. Je 
cAois que V  effort qui a été fait pour la. paix mondiale, en Uruguay, comme en d'autres 
endroits du monde, est sans aucun doute positif en matière de meilleure compréhension 
entre tes hommes et les sociétés".
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Le député Oscar Amorín Supparo, "membre de CAUSA depuis des années", a estimé que 
le discours de Moon reflétait "la conception doctninaZe de CAUSA qui a pour centre la 
perspective de Dieu, comme fondement de V  ensemble des vaZeuns et qui recouvre le 
champ humain jusque dans les rapports ¿ocajx.uk, économiques et politiqueé, grâce à

V  énergie de V  amouJi. Il a interprété la mission du Christ en fonction du tronc théo
logique de la vision monothéiste de type judaïque, chrétien et mu&uùnan. L'axe doc
trinal se situe dans la perspective de ces bases millénaires. Il a également distin
gué notre pays en raison de sa chaleur et de son attachement. Il a affirmé la néces
sité de l'élimination des différentes expressions de la misère humaine, non seule
ment morales mais aussi matérieZZes, mais en posant comme postulat que les misères 
matérielles viennent d'une décadence de l'être humain. C'est en oeuvrant à la sup
pression de cette décadence morale et spirituelle qu'on pourra faire jouer les méca
nismes de transformation dans l'ordre matériel. En bref, une visite comme celle de 
l'homme de civisme qui.t ainsi que l ’a montré le film,parcourt le monde, y est reçu, 
expose sa croyance et sa foi, c'est pour nous V  occasion d'une écoute respectueuse et 
démocratique. Espérons que cela nous servira., surtout, pour l'intégration du continent 
latino-américain qu'iZ a qualifiée de moment important".

2. Article de 1'hebdomadaire Búsqueda du 2 mai 1991

Après l'inauguration du chantier du Victoria Plaza, 
il a annoncé de nouveaux investissements et un apport technologique

LA VISITE DE MOON EN URUGUAY 
A RETENU L'ATTENTION DES MILIEUX POLITIQUES

Aphone, le Révérend Sun Myung Moon a parlé pour la première fois à ses disciples 
de CAUSA en Uruguay lors de sa dernière apparition publique à l'occasion de sa visite 
au pays, le samedi 27 avril au cinéma Métro. Ce rassemblement a conclu son bref sé
jour au cours duquel il a rencontré le président Luis Lacalle, posé la première 
pierre du Complexe Victoria Plaza et redit l'importance qu'a, pour son orgaeisation 
religieuse et économique, cette "oasis dans le désert" d'Amérique du sud.

La visite du chef religieux coréen, avec son épouse et l'une de ses filles, a 
attiré l'attention des milieux politiques et gouvernementaux. Outre la rencontre avec 
le premier mandataire du pays le mercredi 26, deux ministres (du tourisme et de l'in
dustrie), cinq sous-sécrétai res d'Etat, le directeur de l'OPP, le secrétaire de la 
présidence et plusieurs directeurs d'organismes ont assisté à la pose symbolique de 
la première pierre de l'hôtel cinq étoiles de la Plaza Independencia. Une douzaine 
de législateurs, entre autres les sénateurs Raumar Jude (UCB) et Albert Brause (15), 
plusieurs députés "pachéquistes" ainsi que les députés Francisco Rodríguez Camusso 
(FA), Juan Raúl Ferreira (PLP) et Alejandro Zorilla Lamas ("hérrérisme"), ont eux 
aussi assisté à l'événement puis à la réception offerte par Moon en compagnie de cen
taines d'invités.

Tourné vers 11 Est

Dans ses interventions publiques et dans une vidéo sur sa vie projetée au cinéma 
Métro et sur une chaîne de télévision, Moon a réaffirmé les lignes essentielles de 
sa pensée sur Dieu, la défense de la famille, le combat contre l'athéisme et le com
munisme. Pourtant, le chef coréen polémiste a chaleureusement soutenu la "pérestroï- 
ka" et la "glasnost" soviétiques; il s'est entretenu avec Mikhaïl Gorbatchev à Moscou 
et il a réalisé d'importants investissements en URSS et en Chine populaire, ce qui a 
été abondamment souligné dans la vidéo présentant sa biographie.

Espoir et football

En Uruguay, outre les millions investis dans l'hôtel "cinq étoiles", le groupe 
possède une banque, des imprimeries et le journal Ultimas Noticias. Moon a fait sa-
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voir qu'il envisage de nouveaux investissements dans le pays et il a affirmé qu'il 
n'en tirera pas profit car les gains seront réinvestis dans l'économie locale.

Il a reconnu sans ambages que l'intérêt porté à l'Uruguay par le groupe coréen 
obéissait à "¿a iitualion ¿tratégique en Amérique du Aud” et à ”4on extraordinaire, 
pouvoir d'influence" dans la région. Il a aussi ajouté qu'ici "[Il n'y a) paJ> ¿eule- 
ment la peux mal& (auiéi) l ’ eipoir". Mate IL y a. une. autre. rate on qui me fait aÂmeA 
l ’ Uruguay", a-t-il dit lors de la réception au restaurant L'Etoile del Victoria,
"c ’ est votre pcUéion pour le football. Mol auàél j ’aime le football”

Moon a assuré qu'il apporterait "la technologie la plus moderne, en particulier 
dans Vindustrie de la machine-outil", et que les bénéfices de ses investissements 
"¿eront réinvestis (ici) dans d’autres projeté au bénéfice de toute l ’Amérique latine".

Restaurer l'harmonie

Dans une allusion à la conjoncture internationale, il a expliqué que 1'Est et 
l'Ouest ¿ont en marche vers dea rapporte plus harmonieux." et qu'entre le Nord et le 
Sud "la brèche eût en train de ¿e combien.” entre riches et pauvres grâce au déisme 
et à un amour véritable sur la base de l'altruisme.

Le rassemblement de CAUSA a revêtu un caractère plus typiquement idéologique et 
religieux. Il a vu la participation attentive d'un nombreux public, mais où la pré
sence des jeunes était très faible. Après s'être étendu sur sa conception de Dieu et 
avoir défini l'homme comme "le centre de la création", Moon - qui a treize enfants et 
treize petits-enfants - a insisté sur le rôle de la famille dans la société contempo
raine et rappelé que "le ¿alut" s'obtient grâce à "un effort de restauration, de ré
création’’ de l'harmonie dans le monde sur la base de "l ’amour véritable".
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