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AMERIQUE/BRESIL - Campagne conjointe des Conférences épiscopales
allemande et brésilienne et de la Conférence des Religieux du Brésil à la
veille de la coupe du monde de football
Rio de Janeiro (Agence Fides) – Un jeu franc pour une société plus juste et plus équitable : tel est l’objectif que
s’est fixé l’Eglise catholique en Allemagne (au travers de son organisme ADVENIAT et d’autres bienfaiteurs) en
collaboration avec la Conférence nationale des Evêques du Brésil et la Conférence des Religieux du Brésil, au
travers de la campagne Steilpass pour la coupe du monde de football 2014.
L’initiative sera présentée les 10 et 11 juin à Rio de Janeiro et à Brasilia. Le 12, en parallèle avec le début de la
coupe du monde, les organisateurs de la Campagne entendent remettre au gouvernement dix requêtes qui
caractérisent la proposition : « dix règles pour un jeu franc et une justice pour tous ».
La note parvenue à l’Agence Fides reprend les 10 pétitions : la nécessité de créer du travail digne pour tous,
l’accès à une instruction publique complète, le fait d’assurer le contrôle démocratique de la justice, des réformes
rurales et agraires équitables, un contrôle démocratique sur les moyens de communication, la promotion et la
sauvegarde des jeunes par rapport à la violence, la conservation de la pluralité culturelle des peuples, la lutte
contre la corruption et la garantie de la transparence, la promotion d’initiatives en faveur de l’engagement social
des citoyens et une assistance sanitaire pour tous.
Par l’intermédiaire de Steilpass, ses promoteurs veulent répondre au malaise social, exprimé au travers de
différentes manifestations au cours de ces derniers mois auxquelles ont participé de nombreux brésiliens. (CE)
(Agence Fides 05/06/2014)
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