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AMERIQUE/MEXIQUE - Appel de l’Evêque de Saltillo après la mort d’un
étudiant : « Il faut en finir avec les assassinats de personnes innocentes
»
Saltillo (Agence Fides) – L’Evêque de Saltillo (Coahuila – Mexique), S.Exc. Mgr Raúl Vera López, a dénoncé le
fait qu’à cause du nombre des morts violentes, qui constituent un véritable scandale pour le pays, il est nécessaire
que les forces de sécurité revoient leurs stratégies afin d’éviter de nouveaux assassinats de personnes innocentes.
Dans la note parvenue à l’Agence Fides, l’Evêque souligne la nécessité d’une plus grande préparation des forces
de police, après la mort d’Adrián González Villarreal, un étudiant de 20 ans, grièvement blessé par la police
municipale de l’Etat de Nuevo Leon, semble-t-il par erreur, le samedi 12 janvier. Selon la presse locale, en effet,
deux membres de la police municipale avaient été appelés à intervenir dans un échange de coups de feu. Arrivés
sur place, ils ont cependant confondu le véhicule des délinquants avec celui de l’étudiant, qui se trouvait à l’arrêt
et à bord duquel se trouvait également la fiancée de ce dernier. Les agents de police ont donc ouvert le feu,
blessant l’étudiant qui est décédé par la suite à l’hôpital, et sa fiancée, encore hospitalisée. Les autorités ont ouvert
une enquête interne.
Mgr Vera López critique également la facilité avec laquelle les forces de l’ordre font usage de leurs armes, ce qui
cause actuellement un scandale internationale dans cette guerre contre les délinquants en cours au Mexique. Dans
l’Etat du Nuevo Leon, au moins 12 étudiants ont été tués ces trois dernières années dans le cadre de différents
actes de violence, cibles de criminels ou frappés par des balles perdues. (CE) (Agence Fides 15/01/2013)
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