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AMERIQUE/CHILI - Lettre pastorale aux hommes politiques chiliens en
vue des élections présidentielles : Famille, éducation et entreprises
Concepción (Agence Fides) – Les pays d’Amérique latine sont tous engagés dans des réformes concernant les
droits civils et sociaux de leurs populations respectives. Le Chili se trouve actuellement en pleine campagne pour
les primaires organisées en vue des élections présidentielles de novembre prochain. A cet égard, S.Exc. Mgr
Fernando Chomali, Archevêque de Concepción, a envoyé à l’Agence Fides la Lettre pastorale qu’il a lui-même
écrite et adressée aux hommes politiques chiliens de Concepción et d’Arauco. « La dimension éducative de
l’activité politique », tel est le titre de la Lettre dans le cadre de laquelle Mgr Chomali exprime la valeur du travail
de ceux qui sont engagés dans le secteur politique et de l’importance de faire de l’activité politique une source
d’éducation. « Le Chili a connu de grandes transformations – déclare l’Archevêque. Le moment est venu de faire
des propositions concrètes et de travailler dur afin que les programmes de gouvernement et les promesses
électorales soient tenues ». L’Archevêque a également mis en évidence ce que sont, selon lui, les trois milieux de
la vie sociale dans lesquels les politiques publiques auront des effets significatifs sur la réduction de la pauvreté et
sur le développement de la région, à savoir la famille, l’éducation et les entreprises. Dans le pays du Cône Sud, la
présence de l’Eglise catholique est très forte. Par ailleurs, le Chili est l’un des rares pays qui interdise encore
aujourd’hui l’avortement. Mgr Chomali n’a pas épargné la référence très forte à la défense de la vie humaine dans
toutes ses phases évolutives. (AP) (Agence Fides 30/04/2013)
> LINKS
Texte intégral de la Lettre pastorale (en espagnol):
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/30042013Carta_Pastoral_abril_2013.pdf:
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