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ASIE/IRAQ - Appel du Patriarche de Babylone des Chaldéens aux hommes
politiques chrétiens en vue des prochaines élections au Kurdistan irakien
Bagdad (Agence Fides) – A la veille des élections législatives dans la région du Kurdistan irakien – fixées pour
samedi 21 septembre – le Patriarche de Babylone des Chaldéens, S.B. Louis Raphaël I Sako, a adressé un appel
aux candidats de foi chrétienne afin qu’ils s’engagent également à « améliorer nos villes et nos villages en termes
de logements, de services et d’infrastructures, créant des emplois de manière à ce que les chrétiens n’émigrent pas
». Dans son message, parvenu à l’Agence Fides, le Patriarche invite tout un chacun à travailler en vue de la pleine
affirmation des droits liés à la citoyenneté. En vue des élections législatives nationales, prévues pour 2014, le
Patriarche suggère par ailleurs la création d’un « Conseil politique chrétien », devant coordonner au travers d’une
charte d’intentions et de propositions les initiatives des baptisés impliqués dans l’activité politique au plan
individuel ou au travers de formations politiques expression des différentes communautés ecclésiales. La
contribution des chrétiens à la cohésion nationale mise en crise par les conflits sectaires – explique le Patriarche –
serait certainement favorisée par l’augmentation du nombre des députés chrétiens issus des différents partis, en
sus des sièges réservés ex legge à des hommes politiques appartenant aux différentes minorités religieuses.
Le 21 septembre, 2.803.000 irakiens seront appelés à élire leurs 111 représentants à la quatrième législature
régionale du Kurdistan irakien. Le résultat du scrutin ne parait pas escompté. La fracture entre les deux principaux
partis, le Parti Démocratique kurde (KDP) et l’Union patriotique du Kurdistan (PUK), pourrait favoriser les partis
islamiques, jusqu’ici dans l’opposition. (GV) (Agence Fides 17/09/2013)
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