Les autorités cubaines font état d’un incident dans un Temple Évangélique de La Havane.
Par Reynaldo Henquen
La Havane, 12 septembre (AIN-RHC) – Le Temple de l’Eglise de Pentecôte, situé au coin
des rues Infanta et Santa María, dans l’arrondissement de Centro Habana, se trouve
depuis plusieurs jours dans une situation inusuelle car plus d’une soixantaine de
personnes s’y trouvent de façon prolongée.
Une note officielle diffusée par les informations de la télévision nationale indique que dans
le groupe figurent 19 mineurs et 4 femmes enceintes, qu’ils se trouvent tous en retrait à
huis clos.
Ces personnes, réunies par leur propre volonté dans le temple depuis le 21 août ont été
convoquées par Braulio Herrera, séparé de sa charge de pasteur par les autorités de sa
dénomination religieuse depuis mai 2010.
Face à cette situation, un groupe de proches ont pris contact avec les autorités,
préoccupés surtout par les enfants qui ne sont pas en train d’aller à l’école et pour les
femmes enceintes, qui ne reçoivent pas l’attention médicale nécessaire.
Compte tenu de ces circonstances, des conversations ont eu lieu avec les proches, les
leaders religieux et avec plusieurs membres de la congrégation. Le Temple a également
été protégé et l’attention médicale nécessaire a été mise à la disposition des personnes
qui s’y trouvent.
Après plusieurs prises de contact avec ceux qui dirigent le retrait, une équipe médicale a
évalué l´état de santé des femmes enceintes qui ont décidé de rester dans le Temple. On
leur a fait remarquer qu’un séjour prolongé, sans attention spécialisée pourrait affecter la
santé des femmes enceintes. On leur a également fait remarquer que le temps passe
sans que les enfants puissent aller à l’école.
Les autorités de l’ordre public maintiendront la protection de la sécurité des personnes
pour éviter n’importe quel type d’incident et elles présentent des excuses à la population
pour d’éventuels dérangements.
La note réaffirme la disposition de poursuivre les démarches nécessaires pour une
solution favorable dont l’origine est étrangère à nos autorités qui réaffirment la volonté de
coopérer avec les proches, la communauté et les représentants des institutions religieuses
concernées.

