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AMERIQUE/NICARAGUA - Condamnation des attaques contre les
personnes âgées réclamant une retraite de la part de l’Evêque auxiliaire
de l’Archidiocèse de Managua
Managua (Agence Fides) – « Comment ne pas élever la voix contre un acte injuste vis-à-vis des personnes âgées
qui sont un exemple pour nous et pour notre avenir » a déclaré l’Evêque auxiliaire de l’Archidiocèse de Managua,
S.Exc. Mgr Silvio Baez. L’Evêque a qualifié de « racaille vulgaire et violente » les présumés partisans du
Président Daniel Ortega qui, le 22 juin, ont attaqué, armés de battes de baseball, les personnes âgées et les
étudiants qui les accompagnaient à un bivouaque de fortune, installé devant le siège de l’INSS (Institut national de
prévoyance sociale). Les agresseurs, masqués et portant des tee-shirts du FSLN (Front sandiniste), le parti
actuellement aux affaires, ont détruit le campement et volé la nourriture des personnes âgées. Depuis des jours, les
personnes âgées et leurs partisans se trouvaient sur zone afin de réclamer une pension de retraite pour ceux qui
sont privés de toute autre forme de revenu.
Une note envoyée à Fides indique que Mgr Silvio Baez Ortega a fait mention de cette situation au cours de la
Messe de Dimanche 23 juin célébrée en la Cathédrale de Managua, où 2.000 personnes ont trouvé refuge par
crainte des représailles. A la fin de la Messe, dans l’atrium de la Cathédrale, sont arrivées des dizaines de
personnes portant de la nourriture, de l’eau et des médicaments afin de soutenir la lutte des personnes âgées.
Les personnes âgées réunies au sein de l’association Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) demandent à
bénéficier d’une pension de vieillesse même si les contributions qu’elles ont versées sont inférieures au minimum
prévu par la loi. Le Président de l’Institut nicaraguayen de prévoyance sociale (INSS), Roberto Lopez, a déclaré à
ce propos que son institut ne dispose pas des fonds pour verser une pension minimale à ces personnes. (CE)
(Agence Fides 26/06/2013)
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