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AMERIQUE/SALVADOR - Exhortation de S.Exc. Mgr Rosa Chavez, « la
politique est très fortement discréditée, il faut la récupérer »
San Salvador (Agence Fides) – L’Evêque auxiliaire de San Salvador, S.Exc. Mgr Gregorio Rosa Chavez, a
durement critiqué le comportement des hommes politiques qui gèrent ce qu’il est convenu d’appeler « l’achat et
vente de volonté » dans le domaine politique. Au cours des premiers jours de septembre, en effet, la presse locale
a amplement fait mention des affaires du parti ARENA, qui a demandé à ses députés de signer un document
contenant les lignes directrices du parti. Certains membres de ce parti n’ont pas signé le document, d’autres ont
réclamé leur indépendance au moment du vote, d’autres encore ont changé de parti. Bien qu’il n’y ait pas de
preuves certaines, de nombreux hommes politiques semblent encore indécis sur leur comportement, ce qui porte
au renvoi du travail parlementaire alors que le pays a besoin de solutions immédiates. Une preuve de cette
situation est donnée par l’élection du Procureur général, poste vacant désormais depuis la deuxième semaine de
septembre.
« La politique dans le pays est très fortement discréditée, presque prostituée et il faut la récupérer parce qu’il
s’agit d’un noble métier » : tels sont les mots prononcés par Mgr Rosa Chavez au cours d’une conférence de
presse pendant laquelle il a commenté la situation actuelle. Selon la note parvenue à l’Agence Fides, l’Evêque
auxiliaire de San Salvador a souligné que le pays a besoin d’une nouvelle classe politique afin de guider l’avenir
de la nation. « Les fonctionnaires publics à tous les niveaux doivent prendre leurs responsabilités, du Président de
la République au dernier des maires ou des assesseurs. Le pays est en crise, il est en miettes et pour le
reconstruire, nous avons besoin de responsables ayant un grand sens de la responsabilité, de gens qui soient dignes
de confiance ». Mgr Rosa Chavez a également suggéré que le choix des hauts fonctionnaires, comme le Procureur
général, soit fait par un groupe de personnes influentes, indépendantes, fiables, ayant un grand amour pour le pays
et la capacité de remplir ses charges. (CE) (Agence Fides 15/10/2012)
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