FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRIQUE/AFRIQUE DU SUD - Pour les Evêques d’Afrique australe, « la
corruption est un vol au détriment des pauvres »
Johannesburg (Agence Fides) – « La corruption est un vol au détriment des pauvres » avertissent les Evêques de
la South African Catholic’s Bishop Conference (SACBC) qui rassemble les Evêques d’Afrique du Sud, du
Swaziland et du Botswana. Dans leur Lettre pastorale dédiée à la plaie de la corruption, les Evêques indiquent : «
l’argent qui finit dans les poches des corrompus aurait pu être dépensé pour fournir un logement à des sans abri,
des soins médicaux à des malades ou encore pour faire face à d’autres besoins ».
« La corruption touche l’ensemble de la communauté. Lorsque les pots-de-vin deviennent un fait de vie pour les
employés du secteur public, les entrepreneurs ou le personnel ecclésiastique, ceux-ci mettent de côté le respect de
leurs devoirs pour chercher à gagner de l’argent pour eux-mêmes » poursuit le document qui souligne combien la
corruption mène au cynisme, répandu suite au manque de confiance réciproque que génère la société.
Les Evêques rappellent que, selon les statistiques, en Afrique australe, « près de la moitié des citoyens a admis
avoir versé un pot-de-vin, en grande partie à des agents de police et à des fonctionnaires ». « Cela signifie que le
défi du déracinement de ce mal est lancé à nous tous » souligne le document. « Si vous faites l’expérience de la
corruption, dénoncez-la – exhortent ensuite les Evêques – parce que la corruption vit dans le secret ».
Enfin, la SACBC s’engage à lancer une campagne d’information par le biais de son Département Justice et Paix
afin de combattre le phénomène. (L.M.) (Agence Fides 15/10/2013)
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