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L » EGARD "DE Mgr PROANO

(A la mi-février, on apprenait que Mgr Proano, évêque de 
Riobamba, était l'objet d'une enquête écclésiastique d'un 
"inquisiteur" nommé par le Vatican à la suite des dénoncia
tions des grands propriétaires et des plaintes de 1' épis- 
copat équatorien)

FACE A LA SITUATION A RIOBAMBA, A PARIS DES CHRETIENS REAGISSENT
Un groupe de chrétiens de Paris (notamment de la paroisse Saint-Augus- 

tin), entretenant des relations depuis deux ans avec le diocèse de Rio- 
bamaba (Equateur), e t j&rtageant les efforts de ce diocèse au plan de son 
développement (coopératives de logement, organisations agricoles.*.), 
se déclare profondément meurtri dans sa conscience d'Egliae par les me
sures de suspicion dont Mgr Proano, l’évêque de Riobamba, Vient d'être 
l'objet (1).

Ce groupe de chrétiens:
s'étonne qu’à la demande de grarife propriétaires terriens, on puisse en

core envoyer un "visiteur apostolique" chargé d'enquêter sur l’activité 
et l’enseignement de Mgr Proano;
- serait heureux que soient publiées des explications complémentaires 
sur l'origine de cette décision, sur ses modalités et ses conséquences 
éventuelles; sur le rôle de la ncâciature en Equateur dans cette affaire; 
sur la consultation ou la non-consultation de la conférence épiscopale 
d’Equateur;
- déclare maintenir son appui fraternel aux chrétiens de Riobamba, et 
faire confiance, jusqu’à plus ample informé, à Mgr Proano et à ses col
laborateurs prêtres et laïcs, qui s'inscrivent depuis de nombreuses an- ■ 
nées, par leurs déclarations (voir les interventions de Mgr Proano au 
Concile Vatican II et à Medellin), comme par leurs actes (les propriétés 
de l’Eglise diocésaine, pair exemple, ont été mises au service des plus 
pauvres), dans la ligne tracée par les Evêques d'Amérique Latine qui, en 
1968, décidaient "d'encourager et de favoriser tous les efforts de la po
pulation pour créer et développer leurs propres organisations de base en 
vue de revendiquer et affermir leurs droits, ainsi que de chercher une 
vraie justice" (2).
Signatures: Du Groupe Tiers-Monde de Saint-Augustin(8l Bd Malesherbes): 

Bernard et Annie Baudoux; Jean-Marie Aubert, prêtre; M et Mme P.
Brachin; Jean-Claude et Colette Brinon; Gilles et Brigitte de Calan; 
Francine Clavel; Sabine Clavel; M et Mac Dommange; Marie-Josèphe 
Gaudin; H. Maquart; Marie-Anne Martineau; Michel Mombert, prêtre; Mme 
Thiébaut. D’autres personnes et d'autres groupes déclarent se solida
riser avec la présente démarche: Section Jeunes du Mouvement Chrétien 
pour la Paix (46 rue de Vaugirard, 75006 Paris) ; Communautés-Echanges 
(252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris); Jean Werquin et le conseil d'ad
ministration de Clair-Logis; Jeanne Macé; Chantai Swicky; Manuel 01a- 
sagasti, prêtre espagnol; Hugo Montalvo, prêtre équatorien étudiant à 
Paris; Alice Mc.Intosh; Sonia Donoso; Paul Halat; Bernadette Cantenot;
Mme de Chambost; Régine Thiébaut; M et Mme de Besombes; Fenet; Marie 
de Chambost; Albert Rouet, prêtre; Michel Golfier, prêtre;- Michel 
Guntz; Jean-Frknçois Ramolino; N. Bruhat.

(1) Voir notamment les articles du journal "La Croix" du 15 février 7 3j 
„des 25-26 fév. 73 (P» 16), et des 4-5 mars 73 (p» 16'). 
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