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AFRIQUE/SENEGAL - Message des Evêques du Sénégal : « élection
déterminante pour l’avenir du pays »
Dakar (Agence Fides) – « L’élection présidentielle au Sénégal – dont le premier tour est fixé au Dimanche 26
février – s’annonce déterminante pour l’avenir de notre pays » affirment les Evêques du Sénégal dans le message
dédié aux élections présidentielles.
Dans le document, parvenu à l’Agence Fides, il est mis en évidence que « cette première élection, après la
célébration de cinquante années de souveraineté internationale, est porteuse d’enjeux majeurs, qui suscitent un
climat de tension particulièrement aigue, avec des risques de débordements imprévisibles, si les différents acteurs
ne savent pas raison garder ».
Le défi principal, selon les Evêques, dérive de la « crise mondiale multiforme qui n’épargne aucune Nation de la
planète » mais il ne peut cacher « une mal-gouvernance interne qui perdure depuis plusieurs décennies, marquée
par une gestion des affaires de la cité sans horizon, partisane, sans souci des vrais besoins de la population ».
Ceci n’a pas empêché, remarquent les Evêques, le tournant politique de l’an 2000 (qui a porté au pouvoir l’actuel
Président Wade, après des décennies de gouvernement du parti socialiste) au travers d’une « élection libre,
paisible et transparente, donc crédible et acceptée par tous ». Et c’est ce qu’ils souhaitent pour les élections de
cette année. C’est pourquoi, les Evêques adressent dans ce message un appel aux candidats afin qu’ils fassent
preuve « de grande culture démocratique, d’esprit de service, de souci de vérité, de vision prospective pour
l’amélioration des conditions de vie des populations, en excluant toute diatribe inutile (…) et toutes promesses
démagogiques ». De même, ils invitent les électeurs à prêter une oreille attentive aux discours de tous les
candidats, de les soumettre à l’examen critique de leurs programmes ainsi qu’au discernement selon la Parole de
Dieu.
Le message s’achève sur une exhortation à la prière, à l’écoute et à la mise en œuvre de la Parole de Dieu,
continuant à confier le Pays à Notre-Dame de Poponguine, Reine du Sénégal. (L.M.) (Agence Fides 08/02/2012)
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