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•D 546 PEROU : CAMPAGNE CONTRE LE CLERGE D 'AYAVIRI

Depuis plusieurs mois une violente campagne de diffama
tion est déclenchée contre les prêtres de la région d'Aya
viri, sur 1 'Altiplano péruvien. Elle a commencé par des 
graffitis du genre "Curés athées" "Curés voleurs" "Mort 
aux curés communistes". Elle a culminé le 16 mai dernier 
par une attaque en règle, à coups de cailloux, des locaux 
paroissiaux et épiscopaux d'Ayaviri.

La raison profonde vient de ce que le clergé de cette 
région a pris fait et cause depuis longtemps pour les in
diens paysans défavorisés. L'occasion immédiate en est un 
conflit de terre extrêmement localisé, suite à une promes
se non tenue des services gouvernementaux de la réforme 
agraire. Mais cette campagne est surtout la riposte à une 
courageuse prise de position des six évêques de 1 'Altipla
no, en septembre 1 9 7 8, sur la situation des gens du peuple 
dans cette région difficile: l'offensive déclenchée par 
les milieux conservateurs a pris soin de s'attaquer au 
maillon le plus faible de l'Eglise du Sud-andin puisque la 
majorité du clergé d'Ayaviri est d'origine étrangère.

Note DIAL

LETTRE OUVERTE AU PEUPLE DE DIEU 
AUX PRETRES ET A 1'EVEQUE D'AYAVIRI

Nous, prêtres du diocèse de Puno réunis en assemblée sous la prési
dence de notre évêque Mgr Jesús Mateo Calderón Barrueto, avons pris con
naissance des graves événements qui se sont produits à la prélature 
d'Ayaviri et qui sont dirigés contre nos frères prêtres, agents de pas
torale et évêque de cette prélature. En cette heure difficile nous vou-^ 
Ions nous unir tout particulièrement à eux en nous déclarant d ' a c c o r d A  
avec le sens profond de leur engagement en faveur des plus pauvres et^^ 
des opprimés.

Nous savons qu'en fin mars de cette année, d'énormes graffitis à la 
peinture ont fait leur apparition sur les murs de la ville d'Ayaviri, 
au contenu menaçant pour les prêtres de la région. Ils étaient signés 
de l'APRA (l) et de la Jeunesse apriste péruvienne du lieu. Que leurs 
auteurs en soient vraiment ces groupes est un fait suffisamment démontré 
par les enquêtes qui ont eu lieu et confirmé par l'amende que leur a ap
pliqué le gouvernement.

Depuis, les agents de pastorale ont reçu un certain nombre de menaces 
anonymes. Ces différentes attaques ont culminé dans l'attaque à coups de 
pierres contre le presbytère et le siège de la prélature d'Ayaviri, en 
geste de défi ouvert à 1 1 action pastorale de l'Eglise. A cette occasion 
et en nous tenant au-dessus des menaces et actes d'hostilité, nous vou
lons réfléchir sur les motifs à la racine de ces événements.

(l) Alliance populaire révolutionnaire américaine, qui, comme 
son nom ne l'indique pas, est un parti conservateur (NdT).
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Nous connaissons parfaitement la ligne pastorale, claire et évangéli
que, qui est celle de l févêque, des prêtres et des agents de pastorale d f 
Ayaviri; leur choix en faveur des paysans, des marginalisés de toujours, 
des plus pauvres; leur défense hardie de la justice; leur annonce d'un 
royaume de fraternité, d'égalité et d'amour conforme à la volonté de Jésus. 
Cette attitude, assumée de façon responsable, a fait que certains secteurs 
sociaux se sont senti lésés dans leurs intérêts économiques et politiques 
et ils ont violemment réagi contre.

Ce n'est vraiment pas pour nous étonner... Il y a longtemps que le Sei
gneur nous a prévenus. Mais c'est dans la persécution et la croix, aujour
d'hui le lot de nos frères, que jaillit l'espérance: "Heureux les persécu
tés pour la justice! Heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on 
vous persécutera, quand on dira toute sorte de mal à cause de moi! Réjouis
sez-vous car votre récompense sera grande dans les cieux: c'est ainsi qu'on 
a persécuté les prophètes, vos devanciers11 (Mt 5* 10-11).

Unis dans la souffrance et l'espérance à nos frères prêtres, nous te
nons à dire clairement ceci:

1- Les menaces et les pierres apparemment dirigées contre l'Eglise d' 
Ayaviri sont en réalité destinées à d'autres: c'est le peuple pauvre, ce 
sont les paysans qui sont visés. C'est au service du peuple que sont les 
prêtres et c'est leur effort qui est reconnu par le peuple quand celui-ci 
a, le premier dimanche d'avril, apporté aux prêtres son appui lors d'une 
manifestation de solidarité dans la cathédrale d'Ayaviri. Mais il est plus 
facile de s'en prendre aux Jprêtres que d'affronter tout un peuple luttant 
pour ses droits.

2- Les menaces ne parviendront pas à fléchir le peuple pauvre ni les 
prêtres dans leur volonté d'annoncer 1 'Evangile. C'est la tâche essentiel
le de l'Eglise et sa mission fondamentale.

3- Nous lançons un appel ferme aux autorités locales et, dans le cas 
présent, nationales pour leur demander de faire cesser ces abus à la racine. 
Leur négligence serait coupable et pourrait conduire à des conséquences 
encore plus graves.

4- Nous redisons notre soutien et notre solidarité à Mgr Luis Dalle, aux 
prêtres et aux agents de pastorale de la prélature d'Ayaviri.

Unis dans le Seigneur.
Puno, le 25 mai 1979 

(signé de 1'évêque et des prêtres du diocèse)
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