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AMERIQUE/NICARAGUA - Famille et problèmes du pays au cœur de la
rencontre du 21 mai entre l’Eglise et le Président
Cuapa (Agence Fides) – L’Archevêque de Managua, S.Em. le Cardinal Leopoldo Brenes, et le Président de la
Conférence épiscopale du Nicaragua, S.Exc. Mgr René Sándigo, Evêque de Juigalpa, ont confirmé que le
dialogue avec le Président du Nicaragua aura lieu le 21 mai prochain (voir Fides 21/04/2014). Selon les
informations parvenues à l’Agence Fides, les principaux thèmes qui seront traités durant la rencontre seront la
famille et les problèmes institutionnels du pays.
Tant le Cardinal Brenes que Mgr Sandigo se trouvent à Cuapa, dans le département de Chontales, où se déroule le
pèlerinage annuel de milliers de fidèles qui célèbrent le 34ème anniversaire des apparitions de la Très Sainte
Vierge Marie au voyant Bernardo Martinez, qui ont eu lieu dans cette localité. Des pétitions arrivent actuellement
de toutes parts au Cardinal Brenes afin que fasse partie du dialogue avec le Président Ortega le thème de la loi
779, vue la vague de violences et de crimes contre les femmes qui se vérifie actuellement dans le pays. La loi 779,
en vigueur depuis juin 2012, est « la loi contre la violence à l’encontre des femmes du Nicaragua ». Proposée
initialement pour mettre un terme à la violence et aux nombreux crimes commis à l’encontre des femmes, la loi a
eu des conséquences négatives sur la famille, le mariage, l’union de couple et l’intégrité du foyer domestique… en
ce qu’elle ne permet pas la médiation entre agresseur et victime. Elle a porté en peu de temps à la séparation et à
la destruction d’un grand nombre de familles (voir Fides 01/10/2013). (SL/CE) (Agence Fides 09/05/2014)
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