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AMERIQUE/HONDURAS - Appel de la Conférence épiscopale en faveur
d’un votre libre et responsable, garantie d’une coexistence juste, libre et
promotrice de dignité
San Pedro Sula (Agence Fides) – A un peu plus d’un mois des élections présidentielles, la Conférence épiscopale
du Honduras demande au peuple hondurien de se rendre aux urnes « sans pressions ni menaces, sans vendre son
vote et pas même pas simple habitude mais en ayant conscience que cet événement constituera une garantie pour
une coexistence juste, libre et promotrice de dignité ».
Les Evêques catholiques, réunis en Assemblée ordinaire dans la capitale, ont en effet présenté, dans un document
envoyé à l’Agence Fides, leurs réflexions en vue des élections générales du 24 novembre. Dans la déclaration
officielle, ils exhortent les électeurs à « être vigilants et prompts à révéler et signaler d’éventuelles fraudes ou
pratiques illégales pouvant altérer la transparence et le résultat des élections ».
Le document, articulé en 21 points, soulève des interrogations concrètes sur la réalité nationale et le déroulement
du scrutin mais signale également « des signes positifs » au sein de la société civile comme le travail du Tribunal
Suprême électoral, la maturité des candidats, l’intéressement des institutions internationales et la place de l’Eglise
catholique, présente dans tous les secteurs de la société. Les Evêques proposent un suffrage sérieux et conscient,
exprimant la confiance de l’Eglise dans la population, libre et préparée pour l’occasion. Enfin, ils expriment leur
confiance dans l’avenir du pays, appelé à accomplir un premier pas en direction de la réorganisation sociale et
politique qui permettra l’élaboration d’un projet national, pluraliste, juste et responsable, respectueux de la dignité
humaine et des droits de tous. Le texte porte la date du 9 octobre 2013. (CE) (Agence Fides 11/10/2013)
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