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■D 846 GUATEMALA: LES RECOMMANDATIONS DU GENERAL

On connait la militance active du général Rios Montt, 
président de la République, dans la secte d'origine nord- 
américaine "Eglise du Verbe" (cf. DIAL D 835).

Nous donnons aujourd'hui le texte de la lettre de re
commandation qu'il adresse aux citoyens des Etats-Unis, 
sollicités financièrement par ses amis chrétiens de "In
ternational Love Lift".
*--------- — ----------------------------  Note DIAL-----

Palais du Gouvernement
République de Guatemala 26 juillet 1982

A qui de droit,

International Love Lift est un groupe chrétien qui apporte son aide à 
notre pays de Guatemala depuis le tremblement de terre de 1976.

Il a collaboré à plusieurs projets tels que la reconstruction, des cen
tres de soins, des cliniques dentaires, des écoles chrétiennes, etc., et 
ce durant des années.

International Love Lift, comme groupe de frères chrétiens engagés, a mis 
sur son travail la marque qui vient de Notre Seigneur Jésus-Christ.

J'ai estimé que International Love Lift est une organisation apte à coor
donner la tâche des Ministères et Eglises chrétiennes aux Etats-Unis, avec 
des projets d'aide et de développement destinées aux 250.000 personnes qui 
sont aujourd'hui sans toit dans notre pays.

Je vous remercie de toute l'aide que vous apporterez à ses membres pour 
leur permettre de mener à bien la tâche bénie qui leur a été confiée.

Au nom de mon peuple, je vous adresse mes sentiments les plus chaleureux 
d'estime et de gratitude.

Général de brigade 
José Efrain Rios Montt
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