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Circulaire Nº 04/2012  

San Ramón de la Nueva Orán, 1er mars 2012 

DÉCLARATION DES ÉVÊQUES DU NOA 

La réunion annuelle des évêques du NOA (Nord Ouest Argentin) s’est tenue cette année à 

Santa María, Prélature de Cafayate, du 27 février au 1er Mars, afin de réfléchir sur le sens de la 

mission que notre Seigneur Jésus Christ nous a confiée. 

Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagné de leurs prières tout au long de ces 

journées de rencontre, pour comprendre, grâce à la lumière de l’Esprit Saint, la vie de nos 

communautés, et tout particulièrement les différentes propositions pour célébrer l’Année de la Foi 

convoquée par le Pape Benoît XVI dans notre région ainsi que les différentes questions relatives à 

l’évangélisation dans le cadre de la Mission Continentale : organisation du catéchisme, présence de 

l’église dans l’univers des jeunes et de la famille. 

  Dans ce contexte, nous nous sommes penchés sur les derniers épisodes de tension sociale et 

de violence qui ont marqué différents lieux de notre Région et dont nous sommes tous au courant. 

S’engager dans la défense de l’écologie environnementale et humaine est une responsabilité pour 

tout chrétien. La dignité de l’être humain, la nécessité de préserver la Création, notre foyer commun, 

ses ressources (la terre, l’eau, les forêts, les minéraux) et la vie des populations nous pousse à 

exprimer notre avis sur la problématique des investissements miniers, pétroliers et agroindustriels.  

Pour aborder cette thématique, il nous paraît important d’insister sur ce qui suit : 

1. En tant que société, nous avons le devoir de rechercher la vérité objective sur cette 

question. Pour comprendre, nous devons faire appel aux connaissances techniques et 

scientifiques de spécialistes non impliqués avec les parties prenantes. 

2. S’agissant d’une réalité qui porte gravement atteinte à l’être humain, sa santé, son 

avenir et à la société, les institutions politiques et sociales doivent lancer le débat à ce 

sujet en partant d’un dialogue vrai et sincère. 

3. Sur ces questions, nous demandons à l’État d’exercer ses fonctions pour : 

- Garantir dès le début que les communautés concernées par ces investissements 

soient informées de manière exhaustive, consultées et puissent participer. 

- Contrôler les recherches préliminaires, les explorations, l’équité des accords 

économiques et la salubrité des processus d’extraction. 

- Garantir que les populations participent de manière avantageuse à la distribution 

des bénéfices et la transparence économique de ces initiatives. 

- Protéger les intérêts légitimes de l’État national et des provinces. 
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- Revoir la législation, mettre à jour son contenu à la lumière des changements qui 

se sont produits et en informer convenablement la population afin qu’elle soit au 

courant de l’évolution de cette problématique qui doit devenir une politique 

d’État. 

4. Les dégâts environnementaux, culturels et sociaux causés par ces initiatives et les 

activités qui en découlent exigent, en toute justice, une réparation proportionnelle aux 

préjudices endurés par notre peuple et qui sera déterminée para les lois qui devront 

opportunément être approuvées à ce sujet. 

 

                  Pour conclure ce message, nous voulons exprimer notre solidarité avec tous nos frères, 

tout particulièrement les plus démunis et ceux qui œuvrent pour la justice et la paix avec honnêteté. 

 

                  Nous invoquons la bénédiction de Dieu et la protection maternelle de notre Mère, la 

Vierge Marie, sur nos communautés, leurs familles et les citoyens pour que le Seigneur nous accorde 

l’intelligence créatrice mise au service du bien commun, la solidarité qui nous unit dans le besoin et 

le courage pour aller au-delà des intérêts personnels ou sectaires afin d’assurer le bien-être de tous. 

 

 Santa María, Prélature de Cafayate, le 1er mars 2012. 

         Les évêques du NOA. 

OBISPADO DE LA NUEVA ORÁN 2 



9 

 

Coronel Egües 720 • A4530BYP San Ramón de la Nueva Orán, Salta Tel. (03878) 421368 | Fax (03878) 422042 | Correo 

electrónico: obispadooran@arnet.com.ar www.nuevaoransalta.wordpress.com; en Facebook: Diócesis de la Nueva Orán 

mailto:obispadooran@arnet.com.ar
http://www.nuevaoransalta.wordpress.com/

