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25 novembre 2007
Fête du Christ-Roi
Chers membres de la Famille Dominicaine du monde entier,
Les Dominicains sont présents et exercent leur ministère dans 101 pays du monde. De nombreux
membres de notre Famille le font dans des pays éprouvés par la pauvreté et les conflits. Ces dernières
semaines, nous sommes particulièrement attentifs au peuple du Pakistan et, parmi eux, aux membres de
notre Famille Dominicaine.Nous nous tenons en prière et en solidarité avec eux en ce temps de crise.
Le Pakistan est en crise parce que le Président du Pakistan, le Général Pervez Musharraf, a déclaré l’état
d’urgence le 3 novembre dernier. En conséquence, la Constitution du Pakistan est suspendue, les
citoyens du Pakistan sont privés de leurs droits humains fondamentaux, des dizaines de juges de la
Haute Cour et de la Cour Suprême sont assignés à résidence et les gens n’ont aucun accès à des chaînes
de télévision indépendantes, ni à des chaînes d’information internationales. Des centaines de
journalistes, d’avocats et d’important leaders politiques sont, soit assignés à résidence, soit incarcérés.
La communauté chrétienne est angoissée et se sent menacée. Les évêques et les supérieur(e)s
majeur(e)s des religieux(ses) au Pakistan sont extrêmement inquiets au sujet de la dégradation de la
situation dans le pays.
Nous demandons instamment au gouvernement du Pakistan de lever l’état d’urgence, de restaurer la
Constitution, de garantir à tous leurs pleins droits civils, de libérer de prison tous les leaders politiques,
les journalistes, les avocats ainsi que les juges et leurs familles assignés à résidence. Le peuple du
Pakistan doit pouvoir accéder à tous les médias nationaux et internationaux. Un retour à la démocratie
constitutionnelle améliorera l’image et la position du Pakistan dans le monde. Nous demandons
instamment à tous les dominicains dans le monde de continuer à prier pour le peuple du Pakistan.
A ceux d’entre vous, dominicains, dans les pays dont le gouvernement peut avoir une influence sur le
gouvernement du Pakistan, nous demandons d’exhorter ce gouvernement à contacter directement le
Général Pervez Musharraf, Président du Pakistan, en insistant pour qu’on revienne à la démocratie
constitutionnelle au Pakistan, afin que le respect des droit humains fondamentaux soit assurés, que les
autorités judiciaires soient restaurées et que le peuple ne soit pas privé d’un accès aux médias locaux ou
internationaux. Nous sommes des gens de foi et nous trouvons inacceptable les conséquences du présent
état d’urgence et de la suspension de la Constitution.
Pleinement conscients que notre Père Dominic a pleuré pour ceux qui souffrent et que notre soeur
Catherine, a influencé les autorités civiles de son temps,
Votre frère et votre soeur
Carlos Azpiroz Costa OP
Maître de l’Ordre
et
Maria Fabiola Velasquez Maya OP
Coordinatrice Internationale de DSI
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