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AMERICA/COSTA RICA - Vers la publication d’un document ecclésial
présentant les critères à suivre pour élire le futur Président
San José (Agence Fides) – La Conférence épiscopale du Costa Rica prépare actuellement un document devant «
illuminer l’électorat dans le cadre de la campagne électorale, par la lumière de la Doctrine sociale de l’Eglise
catholique ». C’est ce qu’annonce l’Evêque de Cartago, S.Exc. Mgr José Francisco Ulloa, qui, dans la note
parvenue à l’Agence Fides ajoute que le texte sera présenté d’ici 15 jours. Le 2 octobre, en effet, débute la
campagne électorale en vue des élections du 2 février 2014 devant porter au choix du Président, du Vice-président
et des députés de l’Assemblée législative. Ce sera la première fois que les costaricains pourront voter également à
l’étranger.
La rédaction de ce texte, continue la note, a été réalisée par tous les Evêques composant la Conférence épiscopale,
réunis « pour partager les idées générales ». Ils ont ensuite envoyé leurs réflexions à une commission d’experts
composée de prêtres, de sociologues, de politologues et d’économistes qui élaboreront un document final. Après
avoir été revu et éventuellement modifié par les Evêques, le document en question sera publié sous la signature de
l’ensemble de la Conférence épiscopale.
« Nous désirons donner une orientation à l’électorat – a précisé Mgr Ulloa. Les candidats ne sont pas mentionnés,
il s’agit d’un critère général. Les électeurs ont la liberté de conscience et nous ne dirons jamais de voter pour un
parti plutôt que pour un autre. Nous voulons illuminer l’électorat afin qu’il ait des jugements clairs au moment de
choisir le candidat ou le parti qui répond le mieux aux intérêts du Costa Rica ». Selon la presse nationale, les
différents candidats et leurs partis respectifs ont accueilli de manière positive cette initiative de l’Eglise. (CE)
(Agence Fides 01/10/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

