FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/INDE - Elections au Madhya Pradesh : « oui » à l’engagement
politique des chrétiens
Bhopal (Agence Fides) – Les chrétiens sont appelés à s’engager afin d’apporter une contribution à la construction
d’une nation vraiment démocratique, respectueuse de la dignité et des droits humains, fondée sur des valeurs de
fraternité, d’égalité, de bien commun : c’est ce qu’ont affirmé plus de 1.000 responsables chrétiens de l’Etat du
Madhya Pradesh (dans le centre de l’Inde) participant à un forum ayant eu lieu ces jours derniers à Bhopal. Ainsi
que l’indiquent des sources locales de Fides, le forum a été organisé par la fédération œcuménique Isai Maha
Sangh, en vue des élections législatives prévues dans cet Etat en 2013.
De mars à octobre 2013 en effet, dix Etats indiens renouvelleront leurs assemblées parlementaires. Parmi ceux-ci,
se trouvent certains Etats importants et fortement peuplés tels que le Madhya Pradesh, le Karnataka, le Rajasthan,
le district fédéral de la capitale, Delhi, le Chhatisgarh, ainsi que d’autres Etats du nord-est tels que le Mizoram et
le Meghalaya, ou encore un Etat très tourmenté comme celui du Jammu et Kashmir.
Dans certains de ces Etats, les minorités religieuses se trouvent en difficulté ou subissent des pressions de la part
de groupes radicaux hindous. C’est pourquoi les participants à la rencontre de Bhopal ont discuté activement des
modalités permettant de lancer des programmes afin d’identifier et de susciter de nouveaux responsables
chrétiens, capables de se faire entendre sur la scène politique. Il est ainsi apparu urgent de motiver les chrétiens.
Sujeet Wiliams, Président du forum œcuménique Isai Maha Sangh a déclaré à Fides : « Dans le scénario actuel, la
présence de responsables chrétiens en politique est faible. Pour être significatifs, les chrétiens devront s’unir,
outrepassant les différences confessionnelles ».
A la réunion, ont également pris part des dirigeants de l’ensemble des partis du Madhya Pradesh, tels que le Parti
du Congrès, le Bhartya Janata Party, le Parti communiste d’Inde, le Parti de la communauté indienne (marxiste) et
le Jantadal United. (PA) (Agence Fides 03/12/2012)
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