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AFRIQUE/ZAMBIE - Responsables des principales confessions chrétiennes
« troublés et affligés par les violences électorales »
Lusaka (Agence Fides) – « Nous sommes extrêmement troublés et affligés par la violence et la perte de vies
précieuses dans le cadre d’incidents qui ont caractérisé la campagne électorale à Livingstone » affirme un
communiqué envoyé à l’Agence Fides, communiqué qui porte la signature des responsables des principales
confessions chrétiennes présentes en Zambie (Council of Churches in Zambia (CCZ), Evangelical Fellowship of
Zambia (EFZ) e Zambia Episcopal Conference (ZEC)).
La campagne électorale en vue du renouvellement partiel du Parlement – qui débouche sur les élections de ce
jour, 28 février – a été marquée par des tensions et des violences, dont l’assassinat d’un responsable politique,
Harrison Chanda, le 25 février à Livingstone.
« Nos pensées et nos prières vont à la famille du défunt et à toutes les victimes de la violence. Dans le même
temps, nous condamnons vivement toute forme de violence électorale et politique » continue le communiqué.
« Nous renouvelons notre appel au calme et à la plus grande maîtrise de soi de la part des différents partis
politiques de Livingstone ainsi que de la part de la police. Il est impératif pour nous tous de ne rien faire ou dire
qui puisse aggraver une situation déjà explosive ».
« Ce n’est pas le moment des accusations. Ce qui est nécessaire maintenant est que tout un chacun fasse son
examen de conscience, en répondant à ces deux questions : Est-ce là le niveau de notre politique ? Est-ce là le
chemin que nous désirons prendre dans notre démocratie ? » conclut le document. (L.M.) (Agence Fides
28/02/2013)
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