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AMERIQUE/ETATS-UNIS - Pour les Evêques américains, l’accord
parlementaire sur la réforme de la politique de l’immigration représente «
un premier pas important »
Washington (Agence Fides) – « Un premier pas important » : c’est ainsi que la Conférence épiscopale des
Etats-Unis a voulu, dans un communiqué, qualifier le récent accord portant sur la réforme de la loi sur
l’immigration intervenu au Congrès. L’entente, présentée par quatre sénateurs républicains et quatre démocrates,
fournit des indications fondamentales qui pourraient permettre d’arriver à une nouvelle norme d’ici quelques
mois. La réforme des normes concernant l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire américain est en effet
attendue depuis longtemps.
La note, envoyée à l’Agence Fides, souligne ce qu’affirme l’Archevêque de Los Angeles, S.Exc. Mgr José H.
Gomez, Président de la Commission sur la migration de la Conférence épiscopale : « il est fondamental que
l’accord prenne en considération un parcours permettant aux immigrés sans papiers de sortir de l’ombre et d’avoir
la possibilité de devenir citoyens américains de manière à donner de l’espoir à des millions de personnes ». Il
s’agit pour l’épiscopat d’approuver « une réforme du système qui soit en mesure dans le même temps de protéger
la dignité humaine et la patrie ».
Selon l’estimation fournie par la Conférence épiscopale, les immigrés prêts à régulariser leur situation seraient au
nombre de 11 millions. Chaque année, la Conférence épiscopale dédie une Semaine de réflexion au thème de
l’immigration. Cette année, l’initiative a eu lieu du 6 au 12 janvier dernier et était intitulée : « Nous ne sommes
plus étrangers. Ensemble sur le chemin de l’espérance » (voir Fides 07/01/2013). (CE) (Agence Fides 31/01/2013)
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