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

http://www.fides.org

AFRIQUE/NIGERIA - Pour les Evêques catholiques et anglican, il faut «
combattre la corruption pour battre Boko Haram »
Abuja (Agence Fides) – « Je viens de revenir d’Europe. Où que j’aille, les nigérians en Europe me posent la
même question : pourquoi Boko Haram tue-t-elle des enfants innocents ? » a affirmé S.Em. le Cardinal John
Olorunfemi Onaiyekan, Archevêque d’Abuja, dans un entretien accordé à des journalistes après la cérémonie
marquant les 50 ans de la cathédrale anglicane de Lagos, la Archbishop Vinning Memorial Church Cathedral.
« Le seul conseil que je me permets d’offrir au Président Jonathan est de donner la chasse à ceux qui volent
l’argent du Nigeria. Cet argent peut être utilisé pour soulager les souffrances des pauvres et prévenir les attaques
violentes dans le nord » a indiqué le Cardinal, ainsi que l’indique l’Agence catholique CISA de Nairobi.
S.Exc. Mgr Alfred Adewale Martins, Archevêque de Lagos, a ajouté : « Ce qui se passe dans le nord relève de la
barbarie. Les Evêques catholiques se réuniront bientôt afin de discuter de la situation du nord parce que les
attaques quotidiennes contre des personnes innocentes sont très préoccupantes ».
L’évêque anglican de Lagos ouest, James Odedeji, a lui aussi affirmé que ce qui se passe actuellement au Nigeria
dérive de la corruption et de l’abus de pouvoir de la part des hommes politiques. « Le gouvernement doit prendre
pleinement ses responsabilités et garantir la vie et la propriété des citoyens comme il a promis de le faire au
moment de son entrée en fonctions ».
Pour sa part, S.Exc. Mgr Oliver Dashe Doeme, Evêque de Maiduguri, capitale de l’Etat de Borno, lieu où Boko
Haram a vu le jour en 2009, a récemment invité à combattre la corruption afin de remporter la victoire sur la secte
islamique (voir Fides 11/03/2014). (L.M.) (Agence Fides 12/03/2014)
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