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AFRIQUE/AFRIQUE DU SUD - Appel du Cardinal Archevêque de Durban : «
attention à ne pas revenir à des formes de discrimination raciale »
Johannesburg (Agence Fides) – Plus de 25,3 millions de sud-africains sont appelés aujourd’hui, 7 mai, à se rendre
aux urnes pour élire le nouveau Parlement. A leur tour, les députés éliront, le 21 mai, le Chef de l’Etat. Le
Président sortant, Jacob Zuma, responsable de l’ANC (Congrès national africain) est donné favori.
Dans le cadre du débat électoral, l’un des thèmes discutés a été la corruption de la « classe dirigeante », un
problème cité également par S.Em. le Cardinal Wilfrid Napier, Archevêque de Durban, dans un récent entretien
accordé à l’Agence Fides (voir Fides 02/05/2014). Dans ce cadre, le Cardinal rappelait les progrès réalisés au
cours de ces 20 dernières années dans la construction d’une société sud-africaine présentant un plus haut degré de
cohésion, en mesure de surmonter progressivement les différences de races ou d’autre type. Dans un article écrit
pour l’organe des Evêques sud-africains, The Southern Cross, le Cardinal Napier exprime toutefois sa
préoccupation face à certaines nouvelles lois, comme l’Affirmative Action, le Black Economic Empowerment et
le Broad-Based Black Economic Empowerment, qui risquent d’introduire de nouveau un classement des citoyens
sud-africains sur une base raciale, impliquant par ailleurs les jeunes nés après 1994, qui n’ont pas connus
l’apartheid.
Le Cardinal critique en outre l’abolition de l’équipe spéciale de police Scorpion, qui avait conduit d’importantes
enquêtes contre la corruption et l’approbation de lois de sécurité – sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme
– qui rappellent celles en vigueur au temps de l’apartheid. Certaines de ces lois limitent en effet la liberté de la
presse en ce qui concerne la publication de révélations embarrassantes concernant les derniers scandales
gouvernementaux. (L.M.) (Agence Fides 07/05/2014)
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