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AMERIQUE/BOLIVIE - L’Eglise invite au recensement, devoir civique et
instrument en faveur du développement de la société
La Paz (Agence Fides) – L’Eglise catholique invite la population bolivienne à participer au Recensement national
parce qu’il s’agit d’un « devoir civique » et invite les autorités et la population à faire tout leur possible à
l’occasion de ce rendez-vous important. « Comme elle l’a indiqué à plusieurs reprises, l’Eglise catholique
encourage la population bolivienne à participer activement à la journée du recensement, le 21 novembre prochain,
vu qu’il s’agit d’un instrument en faveur du développement de notre société » peut-on lire dans le communiqué
envoyé à l’Agence Fides. « Nous repoussons toute tentative de boycott de cette journée de la part de certains
groupes » a souligné S.Exc. Mgr Eugenio Scarpellini, Evêque auxiliaire d’El Alto et Secrétaire général de la
Conférence épiscopale bolivienne au cours de la présentation du communiqué.
S.Exc. Mgr Sergio Gualberti, Evêque coadjuteur de Santa Cruz, a également transmis le message de S.Em. le
Cardinal Julio Terrazas, lequel a demandé à la population de participer au recensement en fournissant des données
réelles et sans mentir. Mgr Gualberti a également demandé aux autorités d’utiliser ces données de manière
transparente. Il a par ailleurs ajouté que le recensement est « un moyen très important qui nous donne la
possibilité d’en savoir plus, objectivement, sur la réalité de notre pays, de nos régions, villes et villages, 11 ans
après le précédent recensement ». « C’est seulement si nous le faisons dans la liberté que nous pouvons nous
attendre à ce que les résultats nous aident à mettre en place les politiques publiques nécessaires à répondre et à
satisfaire aux besoins de tous les boliviens » a-t-il conclu. (CE) (Agence Fides 19/11/2012)
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