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AFRIQUE/ANGOLA – Critique des Evêques à propos des déclarations du
responsable de l’UNITA
Luanda (Agence Fides) – « Ignobles, diffamatoires et calomnieux » : tels sont les termes qui qualifient, selon la
Conférence épiscopale d’Angola et de Sao Tomé (CEAST), les propos du Président de l’UNITA (Union pour
l’indépendance totale de l’Angola, principal parti d’opposition), Isaias Samakuva, qui, dans un discours tenu aux
parlementaires de son parti le 15 mars, avait affirmé entre autre que « la hiérarchie de l’Eglise par exemple a
reconnu publiquement que l’Eglise a été infectée par le virus de la corruption ».
Dans une déclaration publiée sur son site Internet, la CEAST exprime sa déception et demande le respect des
personnes et des institutions.
Voici le texte intégral du communiqué de presse :
« L’Eglise catholique en Angola a accueilli avec surprise et préoccupation les récentes déclarations du Président
de l’UNITA, tenues dans un discours à ses parlementaires dans la ville de Menongue le 15 mars 2013.
L’Eglise catholique de l’Angola entend donc expliquer aux fidèles et à l’opinion publique que :
1. la mission de l’Eglise n’est pas d’exprimer des opinions en matière de controverses politiques des partis ni de
soutenir leurs causes. Toutefois, il est impératif pour les Pasteurs de l’Eglise, de s’exprimer sur la dégradation du
langage qui met en cause la paix et la réconciliation entre les angolais ;
2. Les déclarations du Président de l’UNITA sont inappropriées, offensives et diffamatoires. Elles violent et
blessent la dignité institutionnelle et la renommée de l’Eglise en Angola.
3. Pour ce motif, l’Eglise catholique en Angola condamne et exprime son regret devant de telles déclarations et
demande le respect des personnes et des institutions.
4. En outre, elle invite tous les moyens de communication sociale à respecter la vérité des faits et à éviter la
manipulation et l’usage impropre des prises de position de l’Eglise ». (L.M.) (Agence Fides 21/03/2013)
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