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AMERIQUE/BOLIVIE - Rencontres avec les candidats : une initiative de
l’Eglise en vue des élections d’octobre
Chuquisaca (Agence Fides) – Les Evêques et les responsables de la Pastorale sociale-Caritas de Bolivie ont
proposé des rencontres de dialogue avec les candidats aux prochaines élections générales d’octobre afin
d’élaborer ensemble un certain nombre de propositions destinées à leurs programmes de gouvernement. La note
envoyée à l’Agence Fides par une source locale indique que l’initiative a été annoncée par l’Archevêque de Sucre,
S.Exc. Mgr Jesús Juárez Párraga, S.D.B., au moment de présenter la Déclaration conclusive de la XIII° Rencontre
de la Conférence nationale des Evêques et dirigeants de la Pastorale sociale, qui a eu lieu ces jours derniers à
Yotala.
La proposition naît de l’actuelle situation politique du pays, qui pousse à rechercher la manière la plus adaptée à
contribuer aux plans de gouvernement. La Pastorale sociale-Caritas a en effet le mandat de promouvoir la
participation des citoyens et le renforcement de la démocratie en Bolivie.
Les Evêques et les participants à la réunion ont en outre envoyé une lettre au Pape François, le remerciant de son
Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, et de ses encouragements continuels à s’engager dans les défis de
l’Eglise, qui doit « sortir », être missionnaire, c’est-à-dire qui doit parler de sa foi par l’intermédiaire des hommes
et des femmes qui la composent, comme l’a déclaré Mgr Juarez.
Les élections générales – qui verront l’élection du Président, du Vice-président, des députés du Parlement national
et des représentants de la Bolivie au sein des parlements internationaux – auront lieu le 12 octobre. Voici quelques
jours, le Tribunal suprême électoral de Bolivie (TSE) a communiqué que trois organismes internationaux
participeront à la consultation par le biais d’observateurs (OEA, UNASUR, UNIORE). (CE) (Agence Fides
26/05/2014)
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