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AFRIQUE / MALAWI - « Allez voter nombreux et votez avec sagesse » :
Message des Eglises chrétiennes pour les élections du 18 mai
Lilongwe (Agence Fides) - « Malawiens, nous avons l’obligation de nous comporter de manière mûre pour
montrer au monde que nous sommes sérieusement engagés à consolider notre démocratie. Comportons-nous de
manière pacifique et refusons la violence ». C’est en ces termes que les Eglises chrétiennes invitent les Malawiens
à aller voter aux élections présidentielles et parlementaires du 18 mai prochain. L’appel est contenu dans un
Message publié par le « Public Affairs Committee » (PAC), un organisme représentant toutes les Eglises
chrétiennes du Malawi. « Le Malawi doit faire face à des problèmes sérieux comme la pauvreté croissante, qui se
manifeste avec évidence par l’insécurité alimentaire, le manque d’eau potable, les services sanitaires inadaptés, le
chômage, la corruption et les vols de la part de fonctionnaires publics, le système scolaire dégradé, la suppression
des droits des femmes et de nombreux autres problèmes, déclare le document. En plus de cela, le Malawi doit
faire face au problème de la violence organisée à l’égard des prêtres et de citoyens qui sont contraires à
l’amendement de la Constitution qui permet un troisième mandat présidentiel »
Le Président sortant, M. Bakili Muluzi, avait cherché en vain de réformer la Constitution de manière à pouvoir se
présenter pour un troisième mandat. Et cela avait déclenché une forte tension dans le pays.
Le PAC demande aux citoyens du Malawi de « faire l’effort de connaître les noms des candidats aux élections
présidentielles et parlementaires, et leurs symboles. Cela, pour exprimer un vote correct de manière informée.
Nous demandons aux Malawiens de voter avec sagesse La Sagesse signifie l’habileté à prendre une décision juste
en se fondant sur la connaissance et sur l’expérience. Nous demandons donc à tous les électeurs de réfléchir sur
leur expérience des 5 dernières années et d’estimer la connaissance acquise ». Le PAC met en garde les électeurs
contre les fausses promesses électorales ; « Attention aux promesses des dirigeants et des partis politiques.
Certaines promesses sont fausses. Les dirigeants qui font ces promesses sont comme des nuages qui n’apportent
pas la pluie. Malawiens, allons voter avec la conscience que nous ne voterons pas pour les cinq prochaines années
».
« Nous demandons à tous les électeurs de se rendre aux urnes. C’est l’unique moyen pour faire en sorte que les
dirigeants qui seront élus représentent la volonté de la majorité des Malawiens. C’est là une grande responsabilité
qui ne peut être laissée à quelques personnes », invitent les membres du PAC. (L.M.)
(Agence Fides, 10 mai 2004, 37 lignes, 442 mots)
> LINKS
Le Message du PAC se trouve sur notre site:
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/chieselocali/chieselocali.php?id=32:
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