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AMERIQUE/VENEZUELA - Appel des Evêques à se rendre aux urnes le 14
avril : « l’abstention ne favorise pas le peuple »
Caracas (Agence Fides) – « Les élections présidentielles imminentes constituent un fait atypique. Il s’agit d’un
défi pour les citoyens responsables, qui met en évidence la force et la signification d’un vote libre et responsable.
Le vote décide ! Aller voter est un acte de responsabilité et d’amour envers la patrie, son peuple et son destin.
L’abstention ne favorise pas le peuple » indiquent les Evêques dans un communiqué par lequel ils invitent la
population à se rendre aux urnes le 14 avril.
L’Eglise catholique a déclaré que les partis et groupes politiques ont « l’obligation morale et éthique » de
respecter la Constitution et les lois relatives à la campagne électorale, soulignant que la courte durée de cette
dernière requiert des candidats de concentrer la présentation du programme de gouvernement ».
« Cela signifie (qu’ils doivent NDT) abandonner des tactiques électorales telles que la violence politique et les
fausses promesses pour se concentrer sur des propositions concrètes » affirme le document.
Les Vénézuéliens sont appelés à se rendre aux urnes le 14 avril pour élire un nouveau président parmi sept
candidats. Parmi eux, les favoris sont l’actuel président ad interim, Nicolas Maduro, et le responsable de
l’opposition, Henrique Capriles.
Le futur président doit porter à son terme le mandat 2013-2019 pour lequel avait été élu en octobre dernier le
défunt Chavez, le mandat en question ayant débuté le 10 janvier dernier. (CE) (Agence Fides 05/04/2013)
> LINKS
Texte intégral du communiqué des Evêques: https://www.fides.org/spa/attachments/view/file/cev_14abril2013.doc:
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