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AMERIQUE/BRESIL - Attente d’une prise de position des Evêques à propos
des manifestations
Uberaba (Agence Fides) – Dans la population, il existe une attente à propos de la conférence de presse convoquée
pour aujourd’hui, 21 juin, à Brasilia, par la Présidence de la Conférence épiscopale brésilienne (CNBB) afin de «
se prononcer officiellement » sur ce qui se passe actuellement dans les villes du Brésil. Les Evêques, réunis en
Assemblée générale ces jours-ci, ont invité et écouté différents spécialistes qui, en compagnie de la Commission
politique de la CNBB, ont tracé un cadre de la conjoncture sociale et politique du Brésil, cadre qui sera
probablement rendu public aujourd’hui.
La presse brésilienne a rapporté différentes déclarations d’Evêques à propos des manifestations. L’un d’entre eux,
S.Exc. Mgr Paulo Mendes Peixoto, Archevêque d’Uberaba, dans l’Etat du Minas Gerais, a affirmé qu’à son avis,
les manifestations « expriment l’indignation de la population face à l’impunité et à la mauvaise administration et
son insatisfaction envers l’action des hommes politiques qui n’apportent pas de réponses adaptées aux besoins des
personnes ».
Entre temps, les autorités de Rio de Janeiro et de San Paolo ont annoncé l’annulation de l’augmentation des tarifs
des transports en commun après deux semaines de protestations sociales qui se sont intensifiées suite à la
répression de la police de ces derniers jours. Les affrontements d’hier ont fait un mort et environ 80 blessés.
La décision de bloquer l’augmentation du prix du billet (des transports en commun) n’a cependant pas suffi à
mettre un terme aux manifestations pas plus qu’elle n’a conduit à l’annulation de la marche prévue à San Paolo
afin de fêter la marche arrière du gouvernement. (CE) (Agence Fides 21/06/2013)
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