Élections fédérales 2019
Guide abrégé pour les catholiques

L'Église catholique, qui n'appuie aucun parti en particulier, nous rappelle que nous devrions toutes et tous prendre une part active à la vie publique
et participer aux élections. La participation commence par une conscience informée et se poursuit de diverses façons, notamment par l'exercice du
droit et de la responsabilité que nous avons de voter. La coresponsabilité pour le bien commun rend moralement obligatoire, notamment,
l'exercice du droit de vote (cf. Catéchisme de l'Église catholique (CEC), no 2240).
À l'approche des élections fédérales du 21 octobre 2019, prenons le temps de nous renseigner sur les enjeux et sur la position de nos candidats
locaux et de nos partis nationaux. Posez des questions et, si possible, suivez les débats. Efforçons-nous d’élire un gouvernement qui s'engage à
promouvoir et à protéger la dignité innée de tous, le bien commun et la solidarité.

La dignité humaine

La dignité inhérente à la personne
humaine vient de Dieu. Le droit au
respect de cette dignité, de la
conception à la mort naturelle, est au
cœur de l’Évangile. La vie humaine est
sacrée, car chaque personne est créée
à l’image de Dieu. CÉC: 1701-1706;
1929-1933
Questions à poser :
• Votre parti protégera-t-il la vie de
la conception à la mort naturelle?
• Votre parti travaillera-t-il à rendre
les soins palliatifs accessibles à tous
ceux et celles qui en ont besoin?
• Comment votre parti assainira-t-il
les relations avec les peuples
autochtones?

Les soins de santé

Le soin des personnes et le souci du bien
commun exigent que tous nos chefs
politiques garantissent l’accès universel aux
soins de santé, surtout à ceux et à celles qui
en ont le plus besoin. « Le soin de la santé des
citoyens requiert l’aide de la société pour
obtenir les conditions d’existence qui
permettent de grandir et d’atteindre la
maturité » (CÉC, 2288). Voir aussi CÉC: 2211.
Questions à poser:
• Votre parti appuiera-t-il un plan universel
à long terme pour rendre les soins de
santé abordables et accessibles?
• Que prévoit votre parti pour que les
services de santé soient accessibles aux
personnes qui souffrent de maladies
mentales?

L’environnement

Dans son encyclique sur la sauvegarde de
notre maison commune (Laudato Si’), le
pape François nous lance un appel: « Le
défi urgent de sauvegarder notre maison
commune inclut la préoccupation d’unir
toute la famille humaine dans la recherche
d’un développement durable et intégral,
car nous savons que les choses peuvent
changer. » (13). CÉC: 337-349
Questions à poser:
• Qu’entend faire votre parti pour notre
maison commune? Pour réduire les
émissions de carbone?
• Votre parti et vous-même, êtes-vous
disposés à collaborer avec les grands
spécialistes pour combattre le
changement climatique?
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Le travail et l’économie

La pauvreté et l’itinérance:

L’accueil des nouveaux venus

Les gens avant les profits. Nombre de
Canadiennes et de Canadiens ont de la
difficulté à trouver un emploi stable qui
leur procure un salaire décent. Les
emplois précaires et les bas salaires
obligent les gens à survivre d’une paie
à l’autre, ou les condamnent au
chômage. L’économie doit être au
service des personnes. CÉC: 2426-2436

La pauvreté et l’itinérance affectent plusieurs
de nos collectivités. Des personnes sont
contraintes de passer la journée à satisfaire à
leurs besoins fondamentaux (nourriture, toit,
vêtements, soins de santé, travail) et ne
peuvent ni développer ni partager leurs
talents. La pauvreté ne lèse pas seulement
ses victimes, nos sœurs et nos frères, mais
toute notre collectivité. CÉC: 2443-2449

Plusieurs de nos frères et sœurs sont
obligés de fuir leur foyer et de chercher
refuge à l’étranger. Le pape François, dans
son Message pour la Journée mondiale du
Migrant et du Réfugié 2019, nous rappelle
que nous sommes appelés à accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer ceux et celles
qui veulent venir dans notre pays. CÉC: 1911
& 2241

Questions à poser:
• Votre parti défend-il une politique
économique qui donne la priorité
aux personnes?
• Comment les politiques de votre
parti vont-elles faire en sorte que
les travailleuses et les travailleurs
aient droit à un travail productif, à
un salaire décent et à des
conditions de travail sécuritaires?

Questions à poser:
• Votre parti appuie-t-il des politiques et Questions à poser:
des pratiques qui proposent des • Quels sont les plans de votre parti
structures pour combattre la pauvreté?
pour accueillir, protéger, promouvoir
et intégrer ceux et celles qui
• Votre parti soutiendra-t-il la Prestation
demandent l’asile ou cherchent à
pour enfant et son impact positif sur le
immigrer au Canada?
revenu des familles et la réduction de la
• Comment ferez-vous en sorte que nos
pauvreté infantile?
frères et sœurs ne soient pas victimes
• Votre parti appuie-t-il la Stratégie natiode la traite des personnes?
nale en matière de logement, qui vise à
réduire l’itinérance de 50% d’ici 2027-28?

Informez-vous et, le 21 octobre, votez s’il vous plaît!
Pour une réflexion catholique sur l’importance de bien choisir nos députés, nous vous invitons à consulter les
sites http://acbo.on.ca/fr/download/choisir-un-governement/ et
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Guide_des_%C3%A9lections_f%C3%A9d%C3%A9rales_de_2019.pdf.
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