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AMERIQUE/VENEZUELA - Appel de la Conférence épiscopale afin de «
résoudre de manière positive le conflit universitaire »
Caracas (Agence Fides) – La Conférence épiscopale du Venezuela (CEV) a adressé un appel au gouvernement et
au monde universitaire afin que soit créé un espace de « dialogue sincère et réel » de manière à trouver une
solution immédiate au conflit des centres d’études supérieures.
« Nous croyons qu’il est important que prévalent par le dialogue la conscience du moment historique que le pays
vit actuellement, la reconnaissance et l’acceptation de la pluralité ainsi que de l’autonomie de pensée –
authentique caractéristique des universités – de manière à ce qu’existe un engagement clair de la part de l’Etat, du
gouvernement national et de la société civile en faveur de l’éducation » affirment les Evêques.
La CEV est intervenue à cause des actes de violence et de vandalisme de ces derniers jours à l’Université centrale
du Venezuela. Des groupes violents ont accueilli par des tirs d’armes à feu la marche des universitaires de Lara,
alors qu’un groupe d’étudiants a proclamé une grève de la faim. La contestation des étudiants – qui demandent au
gouvernement une révision des coupes budgétaires intéressant le secteur de l’instruction publique – est appuyée
également par les enseignants. « Ce conflit a montré de nombreux visages : la nécessité d’une reconnaissance de
l’association universitaire de la part des autorités nationales en vue d’un dialogue sur la parité des conditions et le
besoin d’écouter le monde des étudiants en ce qui concerne leurs requêtes en faveur d’une formation de qualité »
concluent les Evêques. (CE) (Agence Fides 25/06/2013)
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