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AMERIQUE/VENEZUELA - Appel à la paix et au dialogue de la part de
l’Evêque du Diocèse de Maracay
Maracay (Agence Fides) – Commentant les différents événements politiques récents qui ont enflammé le débat au
sein de l’opinion publique nationale et régionale, l’Evêque du Diocèse de Maracay, S.Exc. Mgr Rafael Ramón
Conde Alfonzo, a lancé un appel en faveur de la paix et du dialogue entre tous les vénézuéliens.
Selon la note envoyée à l’Agence Fides, les députés du Conseil législatif d’Aragua appartenant au parti « Primero
Justicia » ont en effet remis un document à S.Exc. Mgr Rafael Ramón Conde Alfonzo afin de demander son
intervention dans le cas du député de l’Assemblée nationale, Richard Mardo, accusé de fraude et de corruption par
son assemblée d’appartenance. Le Président du parlement a demandé l’arrestation du député et la suspension de
son immunité parlementaire. L’opinion publique est divisée parce que le député a travaillé pendant plus de 15 ans
en faveur des nécessiteux et qu’il a même reçu la citoyenneté honoraire de la ville de Caracas. Le législateur Elias
Bermudez a rappelé que l’Eglise au Venezuela est une institution favorable à la paix et à la vérité et qu’elle a
toujours été aux côtés des personnes qui luttent pour le bien-être des nécessiteux. Tel est donc le motif de la
demande d’intervention adressée à l’Eglise dans le cadre d’une affaire devenue de niveau national.
Au cours de la conférence de presse organisée par l’Evêque de Maracay, ce dernier a demandé compréhension,
tolérance et respect pour tous les citoyens. « Nous avons besoin de nous ouvrir au dialogue afin de parler et
d’écouter » a-t-il réaffirmé. Durant sa réflexion sur la situation, il a indiqué que, « au sein de la société
vénézuélienne, il est nécessaire de respecter les droits et les obligations de tous les citoyens parce que dans
l’adversité soit trouvée la possibilité d’une solution pacifique et qu’il soit ainsi possible d’assurer une meilleure
coexistence nationale ». (CE) (Agence Fides 26/07/2013)
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