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AMERIQUE/VENEZUELA - Ouverture du dialogue pour la pacification par
une lettre du Pape François
Caracas (Agence Fides) – Le Nonce apostolique, S.Exc. Mgr Aldo Giordano, suivra, au nom du Saint-Siège, les
négociations entre le gouvernement et l’opposition au Venezuela. Hier, à Caracas, au Palais présidentiel,
l’Archevêque a ouvert la rencontre de dialogue entre le Président Maduro et les représentants de l’opposition en
donnant lecture d’un message du Pape François.
Dans sa lettre, le Saint-Père remercie pour l’invitation adressée au Saint-Siège de participer au dialogue de paix,
réaffirme son affection pour tous les vénézuéliens et demande « de ne pas s’arrêter à la conjoncture du conflit.
Dans le dialogue, il existe le respect. Il s’agit d’un chemin nouveau, long et difficile, qui requiert patience et
courage mais c’est le seul qui puisse conduire à la paix et à la justice ». « A chacun – poursuit le Pape – je désire
garantir avant tout mes prières afin que la rencontre et le processus que vous avez entamé produise des fruits de
réconciliation nationale et de paix ».
Un message a également été envoyé au Nonce apostolique par le Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté, S.Em. le
Cardinal Piero Parolin, qui a déclaré suivre de près l’évolution de la situation en ce que connaissant bien la réalité.
Avant d’être nommé Secrétaire d’Etat par le Pape François, S.Exc. Mgr Parolin a été Nonce apostolique au
Venezuela de 2009 à 2013.
Le Venezuela est secoué depuis le 12 février par une vague de protestations anti-gouvernementales (voir Fides
25/03 et 03/04/2014), dont certaines très violentes, qui ont fait jusqu’à ce jour 40 morts, des centaines de blessés
et ont conduit à de nombreuses arrestations. (CE) (Agence Fides 11/04/2014)
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