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—  D 494 HONDURAS: LA REPRESSION CONTRE L’EGLISE _________

Les milieux chrétiens de Honduras n ’échappent pas, comme 
dans les autres pays, à la répression gouvernementale» C ’est 
ce qu’expriment collectivement les prêtres signataires de la 
déclaration ci-dessous adressée Ttà l’Eglise de Honduras11 
pour attirer l!attention des responsables sur la gravité de 
la situation à venir« Les signataires prennent bien soin de 
noter qu’ils sont natifs du pays»

(Note DIAL)

LETTRE A L’EGLISE DE HONDURAS

Tegucigalpa, le 19 octobre 1978

Avec une certaine stupeur nous avons constaté dans notre pays une 
série de faits qui nous préoccupent sérieusement*

1) En 1975? deux prêtres et douze laïcs ont été torturés et massa
crés à Olancho (l)« Par la suite on a essayé de justifier ce crime en 
accusant les prêtres assassinés de s1 être immiscés dans des affaires 
étrangères aux activités de l’Eglise,

2) En 1976, l!évêque d ’Olancho, Mgr Nicolás d ’Antonio, a été mis 
dans l’impossibilité de regagner le siège de son diocèse.

3) En fin 1977* on a essayé d’expulser trois prêtres d*Olancho*

4) En plusieurs occasions, des campagnes de calomnies ont été dé
clenchées et des menaces proférées contre des prêtres et des groupes 
de chrétiens engagés,»

5) Au cours des derniers mois, la situation s’est aggravée et les 
actes de répression et d’intimidation se sont multipliés, et cela dans 
le but stratégique d’imposer le silence ou de diminuer l’importance de 
la répression et de ses conséquences«

Les prêtres suivants ont été expulsés du pays:

D 4 9 4 - 1 / 2 (1) Cf« DIAL D 240, 337, 437 et 450 (N*d*T«K



- Evaristo Bertrand, arrêté et torturé pendant deux jours;
- Bernardo Survill, qui s’est vu refuser le droit à sa réputation et à 
la défense propre;
- Eduardo Mejía, qui a été livré agents de la répression de Somoza (2), 
avec son arrestation conséquente et de possibles tortures«

Ces expulsions ont blessé et affaibli l’ensemble de l’Eglise de 
Honduras *

Les faits signalés ici ne sont pas propres à notre pays: la machine 
répressive contre l’Eglise en Amérique latine est aussi arrivée au 
Honduras «

Ces événements se traduisent forcément par un climat d’insécurité 
et l’intimidation envers les prêtres, en particulier les étrangers? 
par l’anxiété et le trouble parmi la population; et par le renforcement 
de ceux qui ont intérêt à faire taire 1’Eglise*

Si nous laissons faire, que va-t-il arriver?

Au Honduras, nous sommes 55 prêtres honduriens« Que se passerait-il 
si les 175 prêtres étrangers étaient dans 1’obligation de partir? Quel 
serait le sort des rares prêtres honduriens et des autres agents de 
pastorale? Que se passe-t-il dans les pays voisins? Les rencontres 
répétées entre les autorités de l’Eglise et de l’Etat, à quoi mènent- 
elles? Pourquoi l’Eglise n ’a-t-elle rien fait en faveur du prêtre nica
raguayen Eduardo Mejia, alors que d’autres groupes, sans lien avec 1* 
Eglise, ont obtenu la libération du nicaraguayen Pomares?

De nombreux gouvernements d’Amérique latine défendent des intérêts 
politiques et économiques qui sont en contradiction flagrante avec la 
mission de l’Eglise définie par nos évêques à Medellin« C’est la raison 
de la forte répression contre l’Eglise de ce continent« Le Honduras 
fera-t-il exception?

Nous sommes avec la hiérarchie qui, à Medellin, a clairement inter
prété l’évangile pour l’Amérique latine«

Les prêtres, tous honduriens:
José Carmen Sánchez, Eusebio Alvarado, Reginaldo García, Alejandrino 
Munguia, Roel Mejia, Rudy Mejîa, Francisco Zerón, Guillermo Pérez,
Luis Alonso Corea, Luis Díaz, Fausto Milla, Jesús Orellana, Guillermo 
López Casais, Angel Madrid, Clementino Núñez, Iván Ayala, Sergio Díaz, 
Gustavo Pérez, Germán Cálix, Eduardo Méndez, Angel Castro«

(2) E« Mejía est nicaraguayen (N*d.T«)„
(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d’indiquer la source DIAL)
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