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AMERIQUE/MEXIQUE - L’Eglise participe elle aussi à la campagne en
faveur du désarmement dans la capitale
Mexico (Agence Fides) – « L’Eglise catholique participe également de manière concrète aux initiatives portant
sur la recherche de la paix et de la tranquillité dans la capitale » a déclaré l’Archevêque de Mexico, S.Em. le
Cardinal Norberto Rivera Carrera, inaugurant, dans l’atrium de la Basilique de Guadalupe, le stand pour le
désarmement (despistolización) du gouvernement du District fédéral qui demeurera ouvert jusqu’au 18 janvier.
L’initiative, qui consiste à échanger les armes à feu contre des tablettes, des conteneurs de denrées alimentaires ou
contre du liquide, a débuté le mardi 8 janvier en présence du Cardinal, du chef du GDF, M. Miguel Angel
Mancera, et d’autres hauts fonctionnaires publics.
Outre à participer à ce programme de désarmement, S.Em. le Cardinal Rivera Carrera a déclaré que
l’Archidiocèse de Mexico œuvre au sein de différents programmes sociaux fondamentaux pour la population de la
capitale. « L’Eglise n’est pas étrangère aux temps de violence que nous vivons » a déclaré le Cardinal. C’est
pourquoi l’Eglise adhère à ces programmes promus par le GDF et a réaffirmé la collaboration avec les autorités
locales « non seulement dans le Sanctuaire de Guadalupe mais dans l’ensemble de l’Archidiocèse ».
Dans son discours, le chef du GDF a souligné l’importance pour la capitale de cette campagne de remise pacifique
des armes que nombre de personnes détiennent dans leurs maisons et ce justement dans l’atrium du Sanctuaire de
Guadalupe. « Je dois souligner l’importance symbolique de ce lieu où nous nous trouvons aujourd’hui et
également l’engagement des représentants de l’Eglise » a déclaré Miguel Angel Mancera. (CE) (Agence Fides
10/01/2013)
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