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A&W£Pmü _. Suite a.ux événements de Jejui (DIÀL D 212) et de l'élar—

gissement de la répression dans les milieux paysans du Pa—

raguay (D 216), les commissions "Justice et Paix"d' Europe

prennent position. »

SUR L'AMÉRlQUE LATÎNE
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LA 3ème CONFERENCE EUROPEENNE JUSTITIA ET FAX, REUNIE A

A LONDRES DUOf 1U 9 AVRIL 1975,

1. Ayant été informée des faits qui se sont produits dans la coopéra—

tive agricole "San Isidro de Jejui“, située à 500 km d'Asuncion,

capitale du Paraguay; ,

2. CONSTATANT qu il s agit d‘une colonisationagricole, faisant partie

de la Fédération Na.tionale des Ligues Agra1resChret1ennes du Para—

guay, qui a toujours poursuivi la promotion delapopulation rurale

par des moyens pacifiques; “M v?%»atïne-ë

}. Que, notamment, dans le cas de la cooper1t1ve "San Isidro de Jejui"

il s 'agit d'un pr0gramme de developpement integral, comprenant no—

tamment la réalisation de méthodes agriCOIesplus rentables avec la

participation directe de la population intéressée;

4. DENONCE l'attaque militaire dont a été victime cette communauté pa—

cifique ainsi que les arrestations arbitraires de religieux et de

laïcs qui s‘ensuivirent; .

—5. DENONCE également les actes de violence ainSi que les mesures d'en—«

‘ cerclement militaire et d'isolement, tendant à détruire ce que la

communauté chrétienne de Jejui avait réalisé par un travail assidu

et solidaire;

6. ACCORDE son plein appui à la Déclaration adoptée par la Conférence

Episc0pale et la Fédération des Religieux du Paraguay dénonçant les

faits énoncés ci—dessus et réclamant la réparation des injustices

commises à l'égard de la c00pérative de San Isidro de Jejui;'

?. RECLAME, à son'tour, la mise en liberté des personnes arrêtées, la_

levée de l'encerclement militaire et la réparation des dommages in—

fligés à la dite communauté; -

8. EXPRIME sa solidarité avec ses frères lointains du Paraguay et parta—

ge leur espoir dans la victoire du droit et de la justice, qui leur

permettra de poursuivre leur lutte commune pour une libération humai—

ne integrale? ———— (Diffusion‘DlàL) " .
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