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AMERIQUE/MEXIQUE - 40 morts en quinze jours, chantages et menaces à
l’encontre de prêtres et de membres de l’Eglise
Netzahualcóyotl (Agence Fides) – L’Evêque du Diocèse de Netzahualcóyotl, S.Exc. Mgr Luis Hector Morales
Sánchez, a dénoncé le fait que les prêtres qui oeuvrent dans l’est de l’Etat de Mexico ont été menacés de morts par
des membres de la criminalité organisée. Au moins 10 Curés du Diocèse de Netzahualcóyotl, qui comprend
également les communes d’Ixtapaluca mexiquenses et de Los Reyes La Paz, ont dû donner de l’argent aux
organisations criminelles afin d’éviter d’être tués. Dans un certain nombre de déclarations à la presse, recueillies
par l’Agence Fides, l’Evêque a affirmé qu’il existe également une série de ministres de l’Eglise catholique qui ont
reçu des menaces téléphoniques auxquelles ils n’ont cependant pas accordé d’importance.
« Heureusement, rendant grâce à Dieu, on ne déplore ni morts ni violence mais une violence psychologique qui
prend la forme de l’extorsion. Peu nombreux sont les prêtres qui ont donné de l’argent, d’autres ont été en mesure
de gérer la situation. Heureusement, nous avons bénéficié du soutien des autorités dans ces cas difficiles » a
déclaré l’Evêque.
Les autorités de l’Etat de Mexico ont exprimé leur préoccupation suite à la vague d’homicides intervenue dans les
deux dernières semaines. Dans ce cadre, près de 40 personnes sont mortes dans la capitale et dans sa périphérie.
Pour le Procureur de cet Etat, Miguel Angel Contreras, il existe un rapport entre l’augmentation de la violence et
la présence croissante de bandes criminelles, les cartels de Familia Michoacana, Los Zetas et un nouveau groupe
dénommé Guerreros Unidos. Les autorités de la capitale en revanche ne sont pas d’accord avec cette hypothèse.
Selon les données du gouvernement du Président Enrique Peña Nieto, la violence de la criminalité a fait plus de
70.000 morts au cours du mandat de son prédécesseur, Felipe Calderón (2006-2012). (CE) (Agence Fides
22/01/2013)
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