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AMERIQUE/ETATS UNIS - « Cette souffrance doit cesser » : les Evêques
réclament une réforme de l’immigration en 2013
Baltimore (Agence Fides) – L'Archevêque de Los Angeles, S.Exc. Mgr José Gomez, qui préside la Commission
pour les migrations de la Conférence des Evêques catholiques des Etats-Unis d’Amérique (USCCB), a sollicité le
président réélu Barack Obama et le Congrès de réaliser une réforme des normes sur l’immigration au cours de
l’année 2013. « J’invite le Président et le Congrès à profiter de l’occasion et à débuter le difficile processus de
création d’un accord transversal » a déclaré Mgr Gomez au cours de la réunion annuelle de l’USCCB à Baltimore,
dans le Maryland. La note envoyée à l’Agence Fides reprend les propos suivants de Mgr Gomez : « Des millions
de personnes demeurent dans l’ombre, sans protection légale et marginalisées. Comme question morale, cette
souffrance doit cesser ».
Après les élections du 6 novembre, tant le Président de la Chambre des Représentants, le républicain John
Boehner, et le responsable de la majorité démocrate au Sénat, Harry Reid, ont souligné la nécessité d’une réforme
d’ensemble de l’immigration. « Je suis enthousiasmé par les récentes déclarations publiques des responsables des
deux partis politiques qui soutiennent l’examen de la réforme de l’immigration de la part du nouveau Congrès » a
déclaré l’Archevêque de Los Angeles.
Mgr Gomez estime que la réforme de l’immigration devra soutenir l’Etat de droit, préserver l’unité de la famille,
la sauvegarde des droits humains et la dignité des personnes et il a donc exhorté les catholiques à faire entendre
leur voix pour soutenir la réforme de l’immigration. « L’immigration : un problème pour 50 Etats » avait été le
thème discuté par les Evêques en décembre 2011 (voir Fides 12/12/2011). Selon des données du Pew Hispanic
Center, à la fin de 2011, les Etats-Unis comptaient 11,2 millions d’immigrés en situation irrégulière. (CE)
(Agence Fides 15/11/2012)
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