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EL SALVADOR: PRIX INTERNATIONAL POUR LES
JÉSUITES ASSASSINÉS

Alors qu'on attend l'ouverture du jugement des militaires salvadoriens ac
cusés de l'assassinat de six jésuites de l'Université centro-américaine et de deux fem
mes à leur service (cf. DIAL D 1581), les victimes viennent de se voir attribuer, le
11 juillet, le prix 1991 de la Fondation Carter-Ménil des droits de 1'homme»fondation
nord-américaine d'Atlanta. Ce prix sera décerné le 8 décembre 1991 dans les locaux de
la Fondation The Rothko Chape! à Houston.
------------------------------------ ----- Note DIAL ------------------------- -—

LE PRIX CARTER-MÉNIL DÉCERNÉ À TITRE POSTHUME
AUX JÉSUITES D'EL SALVADOR
L'ancien président Jimmy Carter et Mme Dominique de Ménil ont annoncé aujour
d'hui que le sixième prix Carter-Ménil des droits de Vhomme sera décerné à titre
posthume aux six prêtres jésuites assassinés le 16 novembre 1989 à l'Université
centro-américaine (UCA), d *El Salvador. D'un montant de 100.000 dollars, ce prix
sera remis à l'institut des droits de l'homme de 1 'UCA lors d'une cérémonie qui
se tiendra dans la chapelle Rothko de Houston, le 8 décembre 1991.
Ces jésuites, dont cinq étaient d'origine espagnole, ont été choisis en raison
de leur engagement extraordinaire et de leur dévouement inlassable à la cause des
droits de l'homme et du changement social, dans ce pays épuisé et meurtri. Neuf
militaires salvadoriens, dont un colonel, ont été accusés d'avoir commis les
assassinats. Huit d'entre eux se trouvent en prison en attendant leur procès qui
devrait avoir lieu en septembre 1991.
Selon le président Carter, ”le 6 Aix hommes que. nous vouions honorer faisaient
partie des défenseurs tes plus actifi et les plus éloquente d'une Aociété de justice
et de paix,. lis plaidaient poux des réformes décisives, indispensables à teurs
yeux à la construction d'une telle société, et c1est leux engagement dans te combat
qu’ils ont payé de leu/i vie. En mettant en relief l'histoire des crimes confie
tes droits de l ’ homme en El Salvador., ce prix regarde aussi vers l ’ avenir. En effet,
en poursuivant ta tâche de leurs fAères aSAa¿¿Inès, les jésuites et l ’ Université
centro-américaine ouvrent une voie nouvelle pour ce pay&.”
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Mme Dominique de Ménil, présidente de la Fondation Carter-Ménil pour les droits
de 1 1homme, a déclaré: "Le meun&ie d u jêiiUtU a une signification impoAtante
pouA ¿e peuple d'El SalvadoA. Il symbolise en effet la deAni&ie décennie de violence
bAutale qui a. coûté la. vie à. 70.000 SalvadoAiens et, en même temps, l'impunité
d u militcuAU de V cornée salvadoAienne. "

Note pour les médias. Le prix Carter-Ménil des droits de l'homme et le prix de
la Chapelle Rothko pour l'engagement au service de la vérité et de la liberté,
seront remis le dimanche 8 décembre 1991, lors d'une cérémonie commune, dans la
Chapelle Rothko de Houston. Pendant la cérémonie, le président Carter prononcera
son discours annuel sur la situation des droits de l'homme. Les lauréats du prix
de la Chapelle Rothko seront annoncés à une date ultérieure. Voir ci-après une
notice d'information.
LAURÉATS DU PRIX CARTER-MÉNIL DES DROITS DE L'HOMME
POUR 1991
- Le Père Ignacio Ellacurfa, recteur de l'Université centro-américaine des jésuites,
philosophe et théologien de renom, fut un des premiers en El Salvador à plaider
pour un règlement négocié de la guerre civile qui déchire le pays.
- Le Père Ignacio Martín Baró, psychologue, a été à l 'avant-garde du combat pour
des élections générales en El Salvador et a été aussi un des rares à s'intéresser
aux conséquences de la guerre sur la santé mentale des Salvadoriens.
- Le Père Segundo Montes dirigeait l'institut des droits de l'homme de l'Université
et a été un des principaux experts du problème des réfugiés et des personnes
déplacées en raison de la guerre.
- Le Père Juan Ramón Moreno enseignait la philosophie et aidait à la direction
du Centre de réflexion théologique Oscar Romero.
- Le Père Amando López, tout en enseignant la théologie, exerçait aussi un ministère
pastoral dans le petit village de "terre Vierge".
- Le Père Joaquín López y Lo'pez, seul des six jésuites à être d'origine
salvadorienne, était le directeur de "Foi et Joie", un réseau national de programmes
post-scolaires pour enfants.
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