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AMERIQUE/VENEZUELA - Selon le Patriarche d’Antioche des Maronites, «
le Venezuela est entre de bonnes mains »
Caracas (Agence Fides) – « Nous sommes convaincus que le Venezuela est entre de bonnes mains » : c’est ainsi
que s’est exprimé le Patriarche d’Antioche des Maronites, S.Em. le Cardinal Bechara Boutros Rai dans le cadre de
déclarations recueillies par les chaînes de télévision vénézuéliennes après sa rencontre d’hier, mardi 14 mai, avec
le Président vénézuélien, Nicolàs Maduro, successeur d’Hugo Chavez. Maduro a reçu au Palais de Miraflores le
Patriarche libanais qui, depuis plusieurs semaines, effectue une visite dans les pays latino-américains afin d’y
rencontrer les communautés maronites locales. Au Venezuela, le Cardinal Rai a exprimé au Président Maduro ses
félicitations pour sa récente élection et ses condoléances suite à la disparition de Chavez, souhaitant que la nation
vénézuélienne continue à cheminer « sur le chemin de la paix ». Le Patriarche a fait l’éloge du peuple
vénézuélien, y compris pour sa disponibilité à accueillir et intégrer les immigrés arabes, à commencer par les
libanais et les syriens. « Nous remercions le Venezuela – a déclaré le Chef de l’Eglise maronite – d’avoir accueilli
et embrassé notre communauté et de lui avoir ouvert ses portes ».
Dans le cadre de sa visite en Amérique latine, le Patriarche a déjà visité l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil et le
Paraguay. Après le Venezuela, son voyage le portera en Colombie et au Costa Rica.
Maduro est devenu Président suite à une courte victoire aux élections électorales du 14 avril dernier. Le résultat
électoral, contesté par l’opposition, a été ratifié par le Comité électoral national. La tension, les violences et les
affrontements ayant eu lieu immédiatement après les élections contestées ont fait huit morts. (GV) (Agence Fides
15/05/2013)
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