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AMERIQUE/VENEZUELA - Espoir d’une amnistie pour les prisonniers
politiques suite à un dialogue positif entre la Conférence épiscopale
vénézuélienne et le gouvernement
Caracas (Agence Fides) – Le Ministre de l’Intérieur et de la Justice, Miguel Rodriguez Torres, a participé à
l’ouverture de la 100ème Assemblée ordinaire de la Conférence épiscopale vénézuélienne, affrontant avec les
Evêques le problème de l’insécurité qui concerne une bonne partie du pays.
L’Eglise catholique a réaffirmé à cette occasion son désir d’apporter une contribution significative au « Plan
Patrie sûre » et à la mission « A Toda Vida Venezuela ».
Le Président de la Conférence épiscopale. S.Exc. Mgr Diego Rafael Padrón Sánchez, Archevêque de Cumana, a
déclaré, dans une note envoyée à Fides, que la rencontre s’est déroulée d’une manière sereine et cordiale. « La
rencontre fait partie du dialogue que nous estimons approprié entre le gouvernement et l’Eglise. Nous avons
affronté la question de la sécurité, de la récupération des armes illégales, des prisonniers et des exilés politiques.
Nous avons également proposé des thèmes qui nous concernent directement, comme la possibilité de faciliter
l’entrée dans le pays des prêtres, religieux et missionnaires sans grandes complications », a indiqué Mgr Padrón. «
Nous sommes convaincus que des progrès ont été accomplis à propos de la difficile question des prisonniers
politiques. Nous espérons que ce problème sera résolu au plus vite, au besoin au travers d’une amnistie afin de
faire retourner chez eux différentes personnes » a ajouté le Président de la Conférence épiscopale vénézuélienne.
Au cours de la conférence de presse, les Evêques ont souligné que les protestations dans les universités
constituent l’un des sujets qui a besoin d’une solution urgente. S.Exc. Mgr Balthazar Enrique Porras Cardozo,
Archevêque de Mérida, a déclaré quant à lui que « nous devons écouter » les requêtes des étudiants parce que les
universités se trouvent dans une situation d’urgence. (CE) (Agence Fides 09/07/2013)
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