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Le cardinal Juan Luis Cipriani Thorne, archevêque de Lima, dénonce le « chantage » des
organisations internationales qui menacent de subordonner les investissements internationaux
au Pérou à l’adoption de lois autorisant l’avortement et le « mariage » gay (Infocatolica).
S’exprimant que le programme « Dialogue de Foi » diffusé par le plus grand groupe de médias
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audiovisuels du Pérou, RPP, le cardinal a déclaré :
« Il n’est pas question que, dans notre démocratie, interviennent les démocraties d’autres
pays, même si elles ont de l’argent – comme les Etats-Unis. Nous pouvons créer des synergies
en matière de politique économique ou migratoire ; mais il n’est pas possible que ces pays et
organismes internationaux conditionnent l’investissement au Pérou en disant : « Si tu ne fais
cette loi… » : ça, c’est du chantage. »
« Nous ne pouvons pas mettre en cause l’autonomie d’un pays sur des questions aussi
importantes que la défense de la vie ou le mariage entre un homme et une femme. Je tiendrai
ferme là-dessus jusqu’à la mort. La vie est un bien absolu, elle ne peut être soumise à
conditions. »
Il a rappelé que les Péruviens ne demandent pas d’abord l’accès à l’avortement, mais « de
meilleurs soins de santé », a-t-il déclaré.
Il y a six jours, le cardinal Cipriani Thorne avait déjà dénoncé l’utilisation de cas dramatiques
pour promouvoir l’avortement « thérapeutique » de « rideau de fumée » destiné à détourner
l’attention de la lettre du Guide de l’avortement thérapeutique mis en place par le
gouvernement : le « Guide pour tuer ».
« On fabrique des sujets autour de morts, de situations dramatiques, très sentimentales, on met
à la une des situations très fortes, mais sur les sujets de fond : la volonté des gens de voire
fonctionner la vérité et la justice, on ne publie rien. Je constate qu’il y a une tentative de
détourner l’attention du pays en se servant de ce qui a toujours été qualifié de rideau de fumée.
Je ne sais pas qui le fabrique et ce n’est pas à moi de le vérifier », a-t-il déclaré.
• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ?
Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un
courriel par jour. S'abonner
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