Le peuple du Zambia a parlé:il veut une nouvelle Constitution avant des élections présidentielles et parlem
Mercredi, 27 Janvier 2010 12:26

21/05/2007

Le peuple de la Zambie a parlé: il veut une nouvelle constitution avant les élections
présidentielles et législatives de 2011.

Ayant à l'esprit que la tradition catholique voit la participation au processus politique comme un
devoir morale. Les évêques catholiques réunis à la réunion de leur Conseil de sécurité élargi,
note avec un profond regret, l'impasse entourant le processus de doter le pays d'une nouvelle
Constitution.

Les évêques soulignent la nécessité d'une nouvelle Constitution que "43 ans après
l'indépendance, le pays a besoin de toute urgence une constitution inclusive qui permet à nos
gens à relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que nation. Même
plus que jamais, la Zambie a besoin d'une constitution qui ne le décollage de la transformation
positive du pays. "

Le document souligne également les efforts de l'Eglise catholique pour aider le pays à adopter
une nouvelle charte fondamentale: «Au fil des ans, comme évêques catholiques, nous avons
entendu les cris de notre peuple, nous avons même envoyé des rapports écrits à divers comités
pour la révision de la Constitution ont participé à divers forums de discussion spécialistes de
droit constitutionnel a invité notre capacité à démêler les difficultés qui entravent le chemin vers
une nouvelle constitution. " Sur la base de l'expérience acquise, les évêques ont abouti aux
conclusions suivantes: premièrement, «le peuple a parlé haut et fort que veut une nouvelle
constitution et une modification de l'actuel« deuxième ».C’est de toute évidence, pour le bien de
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la nation,que la question de droit constitutionnel et électoral doit être résolue bien avant les
élections présidentielles et législatives de 2011 "tiers", notre pays est le ralentissement de sa
croissance en raison de débat se poursuit sur la Constitution " .

Soulignant la nécessité d'accélérer le processus de réforme constitutionnelle concernant la
société tout entière de la Zambie, le document conclut: «Comme évêques catholiques, avec
l'Eglise et de l'ensemble national, nous sommes prêts à apporter leur plein appui à cette
approche, d'autres rien parce que cela ne fera que conduire à des tensions supplémentaires et
une augmentation de division et de confrontation dans le pays. Notre peuple mérite mieux. "
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