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ASIE/INDE - Communiqué de la Conférence épiscopale demandant au
nouveau gouvernement de soutenir la laïcité en tant que voie pour le
développement
New Delhi (Agence Fides) – « Nous souhaitons que le nouveau gouvernement soutienne des valeurs partagées et
la laïcité afin de faire de l’Inde une grande nation » : c’est ce qu’indiquent les Evêques indiens dans le cadre d’un
communiqué officiel publié par la Conférence épiscopale de l’Inde et signé par son Président, S.Em. le Cardinal
Baselios Cleemis. Dans le texte, envoyé à l’Agence Fides, l’Episcopat félicite la National Democratic Alliance,
conduite par le Bharatya Janata Party (BJP), de sa victoire électorale et exprime un souhait : « que le nouveau
gouvernement conduit par le BJP permette à l’Inde du Mahatma Gandhi de viser vers le haut et de se placer parmi
les nations du monde qui garantissent la protection, la sécurité, le bien-être et le développement durable des
peuples ».
Les Evêques espèrent que l’exécutif sera toujours inspiré par des valeurs telles que la laïcité de l’Etat et par les
principes fondamentaux de la démocratie, prémisses pour conduire la nation sur la voie du développement.
Réaffirmant le soutien de l’Eglise catholique au « processus de construction de la nation », le communiqué
rappelle que « le nouveau gouvernement a la responsabilité de garantir la sécurité des minorités et de montrer une
attention particulière envers les strates les plus faibles du pays ».
La préoccupation est partagée par le forum All India Christian Council (AICC) qui rassemble des chrétiens de
différentes confessions. « Nous respectons la démocratie et la volonté du peuple. Nous acceptons les résultats du
vote avec optimisme. Nous manifestons nos craintes et nos espoirs en ce qui concerne le renforcement de la laïcité
et nous demandons qu’il nous soutienne en ce qui concerne la sécurité et la liberté de foi » affirme une note de
l’AICC parvenue à Fides. En Inde, sur un total de 1,2 milliards d’habitants, 200 millions appartiennent à des
minorités religieuses (dont plus de 175 millions de musulmans et 27 millions de chrétiens). (PA) (Agence Fides
20/05/2014)
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