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AFRIQUE/MALAWI - « Une transition pacifique qui confirme l’esprit de
réconciliation caractéristique du Malawi » indique un missionnaire
Lilongwe (Agence Fides) – « Avec la prestation de serment du nouveau Président, Mme Joyce Banda, devant le
Chief Justice Lovemore Munlo, les représentants de la Cour judiciaire et du Parlement et après les 26 coups de
canon et le salut de la Garde militaire, le Malawi a résolu pacifiquement un passage de témoin en un moment de
grande tension dans le pays » : c’est ce qu’écrit à l’Agence Fides le Père Piergiorgio Gamba, missionnaire
montfortain qui œuvre depuis des décennies au Malawi. Après la mort improvise du Président Bingu Wa
Mutharika, son poste a été pris par le Vice-président, Mme Joyce Banda, qui a prêté serment le 7 avril comme
nouveau Chef de l’Etat.
Le Malawi connaît depuis longtemps une profonde crise politique et économique et la mort du Président risquait
d’aggraver la situation. « La voie pour sortir de la crise est longue mais il ne pouvait rien y avoir de mieux que
cette transition pacifique qui démontre, une fois de plus, l’esprit de réconciliation caractéristique du Malawi et de
son peuple » écrit le Père Gamba.
« Il est maintenant d’une importance extraordinaire de sortir de l’isolement international dans lequel le Malawi
avait été plongé par le précédent gouvernement de manière à assurer une reprise économique qui ramène
l’espérance dans un pays profondément dévasté par des choix politiques obtus et dépassés » poursuit le Père
Gamba.
« La liberté d’information devra avoir la priorité dans une situation de monopole complet des communications
sociales qui avait diabolisé tout et tous » souligne le missionnaire. Le Ministre de l’Information, Mme Patricia
Kaliati, a été destitué par le Président Banda dans le cadre d’un processus de renouvellement des institutions.
Parmi les personnalités destituées se trouvent le Chef de la Police, le responsable de la télévision nationale et le
Gouverneur de la Banque centrale. (L.M.) (Agence Fides 11/04/2012)
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