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AFRIQUE/EGYPTE - Les sénateurs catholiques ne démissionneront pas,
signe de leur volonté de collaborer
Le Caire (Agence Fides) – Les sénateurs catholiques membres du Conseil de la Choura, la chambre haute du
Parlement égyptien, resteront à leur poste et ne suivront pas l’exemple de Nadia Henry, leur collègue anglicane
qui a démissionné pour protester contre la nouvelle Constitution fortement teintée d’islamisme approuvée par le
gouvernement dominé par les Frères musulmans. C’est ce que confirme à l’Agence Fides l’Evêque d’Assiout,
S.Exc. Mgr Kyrillos William, Vicaire patriarcal des coptes catholiques.
Les deux sénateurs catholiques nommés par le Président Morsi – le copte catholique Jamil Habib et le melkite
Majid Akkad – ont fait part de leur intention devant l’Assemblée de la hiérarchie catholique en Egypte, réunie les
28 et 29 décembre au Caire dans le cadre de sa session hivernale. « Les deux hommes politiques – raconte
l’Evêque à Fides – ont fait preuve de leur maturité de laïcs qui agissent avec une conscience chrétienne avertie. Ils
ont réaffirmé qu’ils oeuvrent pour le bien de l’Egypte et non pas en vue de l’intérêt de l’Eglise notamment parce
que l’Eglise ne défend pas des besoins particuliers mais désire le bien de tous les égyptiens. Les deux sénateurs
nous ont fait part de leur décision de demeurer à leur poste afin de donner un signe de leur volonté de collaborer
avec tous. Si les choses devaient prendre une orientation complètement contraire à la démocratie, ont ajouté les
deux hommes politiques, nous reverrons nos choix et nous nous retirerons alors ».
Les sénateurs chrétiens présents au Conseil de la Choura sont 13 sur un total de 270. Huit d’entre eux sont
nommés par le Président. Sur un total de 90 sénateurs nommés directement par le Président Morsi, au moins 41
appartiennent à la Fraternité musulmane et à d’autres formations islamistes. Dans ceux mois, sont prévues les
élections devant renouveler la Chambre basse du Parlement. (GV) (Agence Fides 29/12/2012).
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