
Liberté pour les « 43 de Morong » ! 

Free the health workers !  

Les bénévoles de santé aux Philippines doivent être honorés et non persécutés et torturés ! 

Nous avons appris avec indignation le sort réservé aux 43  personnels médicaux arrêtés il y a 4 mois et 

toujours maintenus en détention dans le Camp de « Bagong Diwa » aux Philippines. 

Les « 43 de Morong » ont été arrêtés et torturés par la police et les militaires philippins sous le 

prétexte qu’ils seraient membres de la guérilla communiste menée depuis 40 ans par la NPA (Nouvelle 

Armée Populaire). 

Ils ont choisi de se dévouer et de soigner bénévolement les communautés les plus pauvres des 

Philippines. Notre solidarité est entière avec ces 43 personnes dont l’esprit, oubli total de soi et entier 

dévouement aux autres, est un exemple lumineux à une époque de froideur et d’indifférence. Ce sont 

des gens aux sentiments nobles, intègres, détachés des intérêts mesquins, des gens utiles au peuple 

Leur arrestation, leur détention et leur poursuite sont une honte pour l’Etat philippin ! Persécuter des 

personnels de santé parce qu’ils viennent en aide bénévolement aux communautés les plus pauvres est 

un crime contre les droits humains. Persécuter des personnels de santé dans des zones de conflits ou en 

guerre va à l’encontre de tous les principes éthiques et des conventions internationales. Ce sont des 

méthodes tout simplement fascistes. Sur tous les continents, seuls les fascistes ont systématisé la 

persécution ou le massacre des personnels médicaux dans des zones de conflits. Toujours avec les 

mêmes prétextes. 

Comment ne pas penser aux sinistres « escadrons de la mort » qui ont ravagé l’Amérique du Sud dans 

les années 1970 et 1980 et qui continuent à le faire au Pérou, en Colombie ou au Mexique ? Ils 

massacrent la population pauvre au prétexte qu’elle prêterait main forte aux insurgés communistes. 

Comment ne pas penser aux pratiques de terreur utilisées en Inde actuellement dans le cadre de 

l’opération « Green Hunt » ? Cette opération géante de contre-guérilla qui s’attaque aux masses 

pauvres détruisant villages, récoltes et vies humaines avec l’illusion que l’Etat oppresseur va empêcher 

leur lutte de libération. 

Rappelons-nous aussi les paroles du Pasteur allemand Niemöller face au régime nazi : 

Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes 
Je me suis tu, je n'étais pas communiste. 
Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes 
Je me suis tu, je n'étais pas syndicaliste. 
Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs 
Je me suis tu, je n'étais pas juif. 
Puis ils sont venus me chercher 
Et il ne restait plus personne pour protester. 

Les « 43 de Morong » doivent être libérées ! Les poursuites doivent cesser !  
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