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L E T T R E D U P £R E PA SC A L C A M P A N A
A U D O C T E U R F E R N A N D O PED R O SO
(6-X I-1892)

SOMMAIRE —

Exemption des droits douaniers pour les Missions du
Congo Portugais. — Opposition faite a la Mission.

Bordeaux, le 6 Novembre 1 8 9 2
Cher Monsieur Pedroso
Com m e il y a des difficulty pour traverser l’Espagne,
nous preferons nous embarquer le 1 0 de ce mois a Bordeaux,
directement pour Landana (*).
Le Reverend Pere Barillec vous dira combien nous comptons
sur les bonnes demarches que vous faites a Lisbonne dans le
but d ’obtenir pour nos Missions du Bas-Congo, Landana, C a
binda, etc., l’importante exemption des droits d’entree qui
deviennent si oneureux pour nos stations en territoire portugais.
A vec de telles mesures prises par le Gouvernement ( 2) il nous
sera impossible de marcher, et pourtant, la bonne entente qui
doit toujours exister entre les deux Juridictions dans le Congo
portugais, merite que Ton s’occupe de cettte question d ’une
maniere toute particuliere.

( x) Cfr. lettre de F. Pedroso au R. P. Barillec du 18-XI-1892.
( 2)
Les droits douaniers sont une loi generate dont les missions
pouvaient et ont ete exemptes par faveur. Il n’y a pas de mesures
d’exception, vexatoires, contre les missions.
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J ai cru devoir soulever encore une fois la question de
Juridiction, mais Rome de son cote constatant avec peine que ces
nouvelles mesures vexatoires de la part du Gouvernement sont
tout-a-fait opposees a un accord qui permettrait cependant
a notre Mission du Bas-Gongo de faire valoir des services par
elle signales dans les Colonies de la Province d ’Angola (8) .
Je le repete, dans l’etat actuel des choses, il est moralement
impossible de developper 1’element portugais dans la dite Juri
diction du Bas-Congo, a Landana particulierement, ou les
oeuvres foncierement portugaises, quoiqu’en disent nos ennemis
de la Colonie, souffrent par les tracasseries de ces derniers une

quasi persecution.
N ous esperons, cher Monsieur Pedroso, pouvoir reussir
quand meme; nous ne nous decouragerons point, et tout en
luttant nous sommes heureux de nous devouer dans les colonies
portugaises, sous le regard bienveillant de la M etropole, qui
nous a rendu tant de bons services. Vous-meme, vous ne tarderez pas a triompher de tous ces grands obstacles, pour la
plus grande gloire de l’Eglise et de notre cher Portugal ( 4) .
Je vous quitte en vous faisant mes adieux: je vous ecrirai
de Landana, d’ou j’aurai, je l’espere, a vous accuser reception

(3)
C ’est faire le chantage que d’attribuer l’echec de l’accord sur
la Juridiction au Congo, aux soit-disant «mesures vexatoires)) de la
part du Gouvernement portugais. II n’y a qu’une seule, vraie et unique
raison: Rome, la Propagande, s’y opposait de toutes ses forces. II a
fallu 1’energie et la clairvoyance d’un Pie X II pour finir avec cette
situation desastreuse, qui a paralyse la chretiente d’Angola d’un demi-siecle.
( 4) En effet on ne saura jamais les services rendus, dans une
lutte acharnee et de tous les jours, par le bon docteur Pedroso, aux
missions Spiritaines d’Angola. Ce fervent laique, sans peur et sans
reproche, est bien le precurseur de plusieurs autres missionnaires du
la'icat chretien, auxquels la Congregation du Saint-Esprit et ses M is
sions d’Angola doivent des services vraiment remarquables.
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des bonnes nouvdllles que vous nous y aurez fait parvenir avant
peu.
Je vous souhaite done une bonne sante et je prie Dieu
de vous recompenser au centuple dans vos penibles travaux
de chaque jour.
Veuillez agreer, cher M r. Pedroso, l’expression de mes
meilleurs sentiments et me croire toujours.
Votre bien devoue Serviteur

s) P. Campana
A G CSSp — Portugal. — Copie.
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