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D 488 HONDURAS: DES PAYSANS ECRIVENT AUX EVEQUES A PUEBLA

Après le Brésil, (cf® DIAL D 472), le Paraguay (D 486) et l’Equa
teur (D 487), c’est au tour du Honduras de donner la parole aux pay
sans à l’occasion de la prochaine conférence de Puebla® Ci-dessous 
quelques échantillons de lettres parmi d’autres®

(Note DIAL)

1- Communauté de Flor del Café à Catacamas

C’est Filadelfio qui écrit®®«

- Nous voulons que les droits de l’homme soient respectés® Nous ne voulons 
plus être exploités par les hommes politiques, par les grands propriétaires, 
par les capitalistes étrangers qui prennent tout ce qui est à nous« Nous vou
lons être libres®

- Nous voulons qu’on fasse d’autres lois: une bête ou une parcelle de terre 
est plus considérée qu’une personne faite à l’image de Dieu®

- Le paysan n’a droit à rien, ni aux études, ni à la santé, ni au pain de 
chaque jour® Nous sommes victimes des gros qui imposent leur prix pour nos 
produits®

- Nous voulons aussi que les évêques se réunissent plus souvent pour pouvoir 
mieux analyser la réalité du continent, parce que le changement est urgent® Et 
que vous et les prêtres vous soyez du côté des opprimés et pas avec les puissants«

- Nous voulons aussi vous dire que nous sommes conscients du danger que nous 
courons avec ces sectes qui nous envahissent un peu plus tous les jours® Nous 
savons qu’elles sont envoyées par les Etats-Unis pour que les gens restent 
conformistes et passifs®

le 18 septembre 1978

2- Lettre d’une femme

De Sosa Moncha écrit:
Je veux dire aux évêques t|ui—vont se réunir à Puebla qu’il serait très impor

tant de parler de la situation de la femme parce qu’on ne s’en occupe pas® On 
la traite comme une chose morte alors qu’on sait que Dieu a créé l’homme et la 
femme avec la même dignité, les mêmes droits, et qu’on est aussi capables que 
l’homme et égales à lui pour penser, pour travailler à un monde nouveau® Beau
coup de gens pensent qu’on est venu au monde seulement pour faire des galettes 
de maïs® Je voudrais qu’on parle de nos droits parce que nous sommes chrétiennes®

septembre 1978
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3- Communauté de Guayape à Olancho

Nouss les célébrants de la Parole de Dieu de la commune de Guayape, à Olancho 
(Honduras), nous voulons faire part de nos soucis à nos frères les évêques, les 
prêtres et les laïcs réunis à Puebla pour parler de l’orientation de l’Eglise 
d’Amérique latine«,

1) Nous voulons que l’étude de 1’évangélisation dans le présent et l’avenir 
de l’Amérique latine parte de la réalité qui est la nôtre (la misère,1’injus
tice, la dépendance, l’exploitation, la répression) en cherchant les causes de 
cette réalité*

2) Nous attendons de nos pasteurs qu’ils prennent la défense des opprimés, 
qu’ils s’identifient avec les humbles gens en vivant toujours avec eux«

3) Parce que nous sommes comme vous les fils de Dieu et parce que 1’Esprit- 
Saint est à l’action dans les communautés de base, on devrait nous faire par
ticiper aux décisions, par exemple pour le choix de nos pasteurs»

Respectueusement®
Le 30 septembre 1978

Les animateurs de ces communautés:
Bruno MEJIA - Joaquin CARTAGENA - Juan Angel ESCOTO - Jorge ZABALA - Umberto 
ZABALA - Blanco AGURCIA - Jésus REYES - Calixto LOPEZ - José Cecilio LUPE - 
Antonio VARGAS - Félicita MEJIA - Isabela MEJIA - Rumaldo RODRIGUEZ - Yolanda 
MATUTE - Natalia SANCKEZ - Alvaro ALCANTARA - Glorinda FUENTES - Martir SAN- 
CHEZ - Florinda BARAMONA - Dora FORTIN - Manuel AGURCIA - Reina LICONA - 
Justo Pastor FUENTES - Hilda Guadalupe ORELLANA - Reinaldo FLORES - Bonifacio 
BARAMONA - Jairo ALCANTARA - Juan TREJO - Francisco SANCHEZ - Clemente BEREL
- Oscar ZABALA - Arturo CASERES - Eliseo VERDE - Haidee FORTIN

4- Communauté de Catacamas, Olancho

Aux évêques de la 3ème conférence épiscopale,

Nous soussignés, membres des communautés qui constituent la paroisse de 
Catacamas, nous adressons à vous« Par la présente, recevez nos salutations au 
nom du Christ libérateur«» Voici ce que nous avons à vous dire«

1) Que l’avancée de l’Eglise latino-américaine en dix ans, depuis la deu
xième réunion des évêques à Medellin, continue dans le même sens: la création 
d’une Eglise qui participe et qui est au service des pauvres; la naissance 
des communautés de base; la participation aux recherches d’une société plus 
juste* La preuve en est dans le grand nombre de martyrs qui, a l’exemple de 
Jésus, ont donné leur vie, comme par exemple ici, à Olancho, ceux de la Talan- 
quera et de Los Horcônes (1)*

2) Qu’à Puebla les évêques suivent l’exemple de ceux de Medellin en dénon
çant les injustices dont est victime le peuple latino-américain* Nous voulons 
en particulier parler de la mauvaise distribution des biens de la terre que 
Dieu a créés pour être au service de tous; du non respect de la dignité des 
personnes par les autorités et les puissants; des bas salaires; du chômage;
du coût de la vie; de la corruption dans l’administration; de l’utilisation de 
la femme dans des buts mercantils; d’un système d’éducation étranger à la réa
lité d’aujourd’hui; des sommes énormes investies dans l’achat d’armes, au lieu

D 488-2 (1) Cf* DIAL D 240 (Nad.L)o



d’offrir au peuple des médicaments, des routes et l’assistance technique pour 
les paysans«

3) Que vous sachiez être devant l’assemblée la voix de l’opprimé pour qu’elle 
puisse annoncer un évangile de libération, comme nous dit St Luc (4, 18-19)« 
C’est le message qui doit être le nôtre« C’est pourquoi nous vous demandons: 
combien de fois avez-vous visité des prisons, des hôpitaux, des faubourgs po
pulaires, des communautés isolées dans la montagne? Comme dit le pape Paul: 
pour connaître Dieu,1 il faut connaître l’homme# C’est dans tous ces endroits 
que se trouve l’opprimé.

Aussi nous voulons qu’au moment où vous allez prendre des décisions, ce soit 
1’Esprit de Jésus vivant au milieu de son peuple souffrant et opprimé qui vous 
éclaire et qui vous fasse choisir en faveur de nous, les pauvres* Nous serons 
avec vous et nous suivrons de près ce qui va se passer dans cette réunion«
Nous espérons que ce sera au profit de notre peuple«

Pour la communauté d’.El Guayabito: Victoria de Gonzales 
Pour la communauté d’El Hormiguero: José Inès Velasquez 
Pour la communauté de La Cruz: Felipe Cerrato 
Pour la communauté de La Gloria del Pataste: Sabino Avila 
Pour la communauté de La Bodega: Terencio Canales

Saturnina Hernández 
Pour la communauté d’El Encino: Justo Pastor Martinez 
Pour la communauté de La Mansión: Eisa Velasquez 
Pour le quartier Ojo de Agua: Carlota Licona
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