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AMERIQUE/VENEZUELA - Déclaration du Cardinal Archevêque de Caracas :
« votez pour les personnes les plus proches des problèmes de la
population »
Caracas (Agence Fides) – Les élections locales imminentes sont « véritablement importantes en ce que nous
élirons les personnes qui sont les plus proches des problèmes de la population et qui ont entre leurs mains la
solution de ces problèmes ». C’est pourquoi, « doit régner une grande sérénité dans tous les milieux alors qu’il est
nécessaire de participer activement. Avec l’aide de Dieu, nous espérons que tout se passe bien à l’occasion de cet
événement et que le pays parvienne ainsi à emprunter la voie de la stabilité ». C’est ce qu’a déclaré S.Em. le
Cardinal Jorge Urosa Savino, Archevêque de Caracas, à la veille du scrutin dans les provinces, qui représente un
passage délicat pour la société vénézuélienne. Comme cela a été indiqué à Fides, le Cardinal – qui a également
invité à prier pour la santé du Président de la République, Hugo Chávez – a remarqué : « Une présence active et
massive dans les bureaux de vote de tous les Etats est nécessaire. Allons voter et participons pour démontrer notre
engagement en faveur du bien du pays ».
Dimanche dernier, les Evêques avaient envoyé un communiqué à toutes les Paroisses du pays qui affirmait : «
Nous vous demandons à tous de participer activement. Nous avons demandé au Conseil national électoral (CNE)
de respecter son devoir de contrôle afin qu’il n’y ait pas d’opportunisme et que tout soit accompli dans le respect
de la loi. Nous avons également présenté un avertissement à la Force armée nationale bolivienne afin qu’elle
garantisse l’ordre public et l’impartialité des élections ».
La requête de l’Eglise est due – comme l’a rappelé l’Archevêque de Caracas – à la faible participation lors des
dernières élections régionales. Le Venezuela devra élire demain, 16 décembre, 23 gouverneurs, 237 membres des
conseils législatifs et 8 représentants indigènes. (CE) (Agence Fides 15/12/2012)
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