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AMERIQUE/VENEZUELA - Montée des préoccupations liées à l’insécurité
alors que Maduro s’apprête à rencontrer l’opposition
Carora (Agence Fides) – L’Evêque de Carora, S.Exc. Mgr Luis Armando Tineo Rivera, est préoccupé par
l’insécurité quotidienne qui gagne du terrain dans le pays et par les nombreux actes de violence ayant eu lieu ces
dernières semaines dans différentes villes, actes qui ont provoqué des bouleversements sociaux ainsi qu’un grand
nombre de morts et de blessés. En vue de l’imminente Semaine Sainte, Mgr Tineo Rivera invite tous les
vénézuéliens à une prise de conscience et donc à chercher le bien commun dont ils ont besoin. « Cela signifie –
indique la note envoyée à l’Agence Fides – en premier lieu chercher un dialogue qui présuppose, naturellement, le
respect et l’acceptation réciproque de chacune des parties et la volonté de parvenir à des accords. Si ces derniers
ne sont pas atteints, il s’agira en effet seulement d’une confrontation stérile pouvant se poursuivre à l’infini dont
on n’obtiendra rien ou bien qui parviendra à l’état de dialogue lorsqu’il sera trop tard » a déclaré Mgr Tineo.
Dans le pays, la tension continue à être forte. Le Président Maduro a accepté, sous la pression de l’UNASUR
(Union des Nations sud-américaines) de rencontrer l’opposition ce jour, 8 avril, afin d’établir un agenda des
négociations. Hier, Maduro avait reçu la délégation des Ministres des Affaires Etrangères des Etats membres de
l’UNASUR qui a ensuite tenu une réunion avec les représentants du Mouvement d’unité démocratique. Maduro a
communiqué avoir accepté la proposition de rencontrer les secteurs de l’opposition et cela sera considéré comme
« un grand message de paix, un grand signe à tout le peuple afin de mettre un terme à la violence » créée par ce
qui a été qualifié de tentative de coup d’Etat. (CE) (Agence Fides 08/04/2014)
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