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AMERIQUE/MEXIQUE - Une cantine pour accueillir les enfants des rues et
les immigrants
Tapachula (Agence Fides) – Des centaines de mineurs d’Amérique centrale, la plupart guatémaltèques, errent
dans les rues de Tapachula, au Chiapas, travaillant de 10 à 12 heures par jour pour une rétribution dérisoire,
vendant des gâteaux, certains étant exploités par leurs familles, d’autres par des amis ou par des inconnus et
presque tous par des usuriers. Afin de faire face à ce phénomène, l’association civile Todo por Ellos vient
d’inaugurer une cantine destinée aux jeunes migrants et à ceux qui vivent dans la rue. Elle est dénommée Pan de
Vida et se charge d’offrir un repas chaud et une boisson aux enfants et aux adolescents qui en ont besoin. Au
départ, ont été utilisés des assiettes jetables en l’absence de tasses et de cuillères. L’intention est cependant de se
procurer des couverts en plastique de manière à réduire les déchets et à pouvoir réutiliser le matériel. Il manque
également des casseroles pour cuisiner sur les roulantes, ce qui fait qu’une grande partie de la nourriture doit être
préparée au siège de l’organisation. Toutefois, les opérateurs distribuent la nourriture comme ils le peuvent et,
lorsqu’ils en ont fini avec les enfants, s’il leur reste quelque chose, ils le donnent aux adultes. Todo por Ellos a
dénoncé et mis en évidence des problèmes de trafic d’êtres humains tout comme l’état d’abandon dans lequel
vivent les enfants des rues et a décidé pour cela d’agir et de leur fournir un refuge et de la nourriture au travers de
la cantine qui vient d’être ouverte. (AP) (Agence Fides 04/09/2012)
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