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AMERIQUE/REPUBLIQUE DOMINICAINE - L’Eglise demande au
gouvernement l’institution d’un Ministère de la Famille
Santo Domingo (Agence Fides) – La Conférence épiscopale dominicaine (CED) et la Commission nationale de la
Pastorale pour la Famille ont demandé au gouvernement dominicain d’instituer un Ministère de la Famille, chargé
de gérer l’ensemble des institutions compétentes en matière de mise en œuvre des politiques publiques concernant
cette partie vitale et fondamentale de la société.
La proposition fait partie d’un document signé par S.Em. le Cardinal Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez,
Archevêque de Santo Domingo, qui a été lu au cours de la Concélébration présidée par ce même Cardinal au
terme de la marche intitulé « Un pas pour ma famille ». La marche a eu lieu Dimanche 25 novembre à Santo
Domingo et a vu la participation de milliers de personnes à l’occasion du mois de la Famille. Y ont également
participé la Vice-présidente, Margarita Cedeño de Fernández, et l’épouse du Président de la République, Cándida
Montilla de Medina.
Après avoir rappelé que « la famille doit être l’acteur principal des politiques publiques de l’Etat », les Evêques
dominicains et la population catholique suggèrent que les Ministères chargés des femmes et des jeunes, le Conseil
national des Enfants (CONAMI) et celui des handicapés (CONADIS) tout comme l’Institut de protection des
personnes âgées et le système de protection des enfants et des adolescents, entre autres services du secteur public,
soient regroupés au sein d’une nouvelle institution qui pourrait s’appeler : Ministère de la Famille. La note
envoyée à l’Agence Fides insiste sur les paroles du Cardinal : « En tant qu’Eglise, nous nous engageons à vivre
comme de vraies familles et à faire connaître les grandes et irremplaçables valeurs de la famille chrétienne ». (CE)
(Agence Fides 27/11/2012)
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