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AMERIQUE/COSTA RICA - Appel des Evêques aux députés en faveur de
l’union nationale
San José (Agence Fides) – « Il faut abandonner les maillots de vos partis politiques respectifs et endosser
seulement celui du Costa Rica » : c’est par cette métaphore que les Evêques du Costa Rica exhortent les nouveaux
parlementaires à agir pour le bien commun et non en faveur d’intérêts particuliers. Ainsi que cela a été indiqué à
Fides, S.Exc. Mgr Angel San Casimiro Fernandez, Evêque d’Alajuela et Secrétaire général de la Conférence
épiscopale du Costa Rica, a exhorté les élus à « laisser de côté leur propre vérité de manière à ce que, ensemble,
les 57 législateurs agissent à la recherche de la vérité et du bien de l’ensemble du Costa Rica ». Mgr Casimiro
Fernández s’est exprimé après la publication du document conclusif de la 107ème Assemblée plénière de la
Conférence épiscopale, texte qui s’exprime sur les récentes élections, invitant tous ceux qui sont engagés dans le
domaine politique à suivre des valeurs telles que le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux,
sociaux et économiques de l’ensemble des citoyens. Le dialogue entre l’Eglise et le monde politique se poursuit
dans le pays à différents niveaux : le Père Gabriel Enrique Montero Umaña, O.F.M. Conv, qui sera ordonné
Evêque de San Isidoro le 1er mars prochain (voir Fides 08/01/2014), a rencontré le candidat à la présidence de
Libération nationale, Johnny Araya, rappelant que « les citoyens ont le droit de demander aux gouvernants
pourquoi ils ne sont pas parvenus à réduire la pauvreté dans le pays », une promesse amplement répétée par le
passé.
Lors du scrutin du 2 février dernier, le Costa Rica a élu le Parlement mais un ballottage aura lieu le 6 avril
prochain pour choisir le Président entre Luis Guillermo Rivera Solís, du Parti Action citoyenne – qui a obtenu
30,84% des suffrages au premier tour – et Johnny Araya Monge, du Parti de la Libération nationale – qui en a
pour sa part obtenu 29,64%. (CE) (Agence Fides 15/02/2014)
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