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AFRIQUE/SENEGAL - La Commission épiscopale Justice et Paix demande à
tous un effort afin que le second tour des présidentielles soit pacifique et
exempt de fraudes
Dakar (Agence Fides)- La Commission épiscopale Justice et Paix a lancé un appel afin que le second tour des
élections présidentielles sénégalaises se déroule dans le calme. Le 25 mars, les électeurs seront appelés à choisir le
Président entre les deux candidats arrivés en tête au premier tour, le 26 février, à savoir le Président sortant,
Abdoulaye Wade, et son ancien Premier Ministre, Macky Sall.
Justice et Paix s’engage à conserver des contacts avec la population au travers des réseaux sociaux et de contacts
personnels, y compris au travers de visites « porte à porte » non pas pour se livrer à de la propagande électorale
mais pour inviter tous les citoyens à demander un scrutin sans violence et sans fraudes.
« Le problème est d’assurer qu’il n’y ait pas de fraudes électorales. C’est pourquoi l’appel de Justice et Paix est si
important » explique à l’Agence Fides une source de l’Eglise locale. « Justice et Paix a en effet fourni environ un
tiers des observateurs électoraux au premier tour (voir Fides 23/02/2012), observateurs qui ont obtenu les
félicitations de tous ».
En ce qui concerne les résultats du premier tour, notre source affirme : « L’électorat a envoyé un message fort à
l’ensemble du pays, et en premier lieu à ceux qui veulent boycotter les élections. Il a par ailleurs clairement
demandé un changement de génération, non seulement au Président de la République mais également aux
responsables de l’opposition socialiste ».
« Les électeurs ont choisi « un fils de Wade » pour le renvoyer dans ses foyers, confirmant le tournant libéral
imprimé par le Président sortant en 2000. Il s’agit donc d’un vote générationnel : l’électorat a pris acte du fait que
Wade a 85 ans et qu’il doit se retirer sans cependant renier sa politique ». (L.M.) (Agence Fides 13/03/2012)
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