BILLET DE LA SEMAINE
Les élections fédérales
Lundi, c'est jour d'élections fédérales au Canada. L'Église catholique a-t-elle quelque chose à
nous dire sur la façon d'exercer son droit de vote en tant que catholique?
Quelques semaines avant les élections fédérales de 2015, la Commission pour la justice et la
paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada avait publié un Guide des
élections fédérales de 2015 qui identifiait “quelques principes fondamentaux de
l'enseignement moral et social catholique pour aider les électeurs à analyser et à évaluer les
politiques et les programmes” des partis politiques. Après avoir formulé 5 grands champs
d'action. le Guide donnait pour chaque champ d'action plusieurs exemples de politiques
conformes à l'enseignement de l'Église. Voici le texte du Guide:
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Guide_des_elections_federales_2015_FR.pdf
Il y a quelques semaines, la Conférence des évêques publiait un Guide pour les élections de
cette année: https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Guide_des_%C3%A9lections_f
%C3%A9d%C3%A9rales_de_2019.pdf. Dans ses grandes lignes, il ressemblait à celui de
2015, mais il donnait beaucoup moins d'exemples. Alors, pour les besoins de ce billet, je
reviendrai au Guide de 2015. Pour chacun des 5 sujets qui y sont énumérés, voici 3
exemples de politiques à soutenir pour “voter en tant que catholique”.
1. Respect de la vie et de la dignité de la personne
- rejeter l'avortement et l'euthanasie
- rejeter la peine de mort
- soutenir les personnes handicapées, malades, âgées, pauvres ou souffrantes.
2. Bâtir une société plus juste
- adopter des mesures pour réduire la pauvreté
- financer de manière adéquate l'éducation, la santé et le logement chez les autochtones
- promouvoir l'accés à des logements à des prix abordables pour les familles démunies et
venir en aide aux personnes sans abri.
3. La personne et la famille
- assurer un revenu de base suffisant pour maintenir une qualité de vie adéquate
- garantir l'accés à des soins hospitaliers de qualité pour tous
- garantir l'équité salariale entre les hommes et les femmes
4. La justice et la paix dans le monde
- promouvoir les efforts contre la pauvreté et la faim, l'instruction primaire et les soins de
santé dans les pays en voie de développement
- travailler à l'élimination des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques
- protéger la dignité humaine des immigrants et des réfugiés dans le traiement de leurs
dossiers

5. Protéger l'environnement
- réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire notre dépendance aux combustibles
fossiles
- encourager les entreprises à investir dans des énergies renouvelables
- exploiter les ressources naturelles sans nuire à la qualité de la vie
L'abbé Michael

