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AMERIQUE/ETATS-UNIS – Soutien de la communauté afro-américaine à la
Caravane de l’Espérance
Chicago (Agence Fides) – Le Père Alejandro Solalinde, prêtre mexicain, a reçu, le 10 mars, le soutien de la
Coalition Rainbow Push de Jesse Jackson à la Caravane de l’Espérance qui fera le tour des Etats-Unis au cours du
printemps afin de solliciter la réforme de la loi sur l’immigration dans le pays. Au cours d’une visite au siège de la
coalition, dans le sud de Chicago, le prêtre s’est déclaré surpris par le « fort soutien » exprimé par les membres de
la communauté afro-américaine en faveur des droits des immigrés d’Amérique centrale. « Pour moi, cela a
constitué une surprise et une réponse historique à notre tragédie – a déclaré le Père Solalinde. La communauté
afro-américaine, avec laquelle nous n’avions pas eu beaucoup de contacts, est très bien informée et est familière
de notre drame ».
Selon ce qu’indique une note envoyée à Fides, le Père Solalinde a également informé ses interlocuteurs à propos
des différentes manifestations contre la violence qu’il a organisé. La Caravane de l’Espérance, qui partira le 29
avril de San Diego (Californie), visitera différentes villes dont Chicago les 3 et 4 mai, pour s’achever à
Washington, le 31 mai.
Le prêtre a également rencontré la communauté latino-américaine de Chicago et les représentants du Parlement
mondial des religions. « Il s’est agi d’une rencontre de milieux différents, nombre desquels ne connaissaient pas
notre expérience et la souffrance des migrants » a déclaré le Père Solalinde.
Selon les services de l’immigration, aux Etats-Unis, résident environ 11 millions d’immigrés dépourvus des
documents nécessaires à leur séjour. (CE) (Agence Fides 11/03/2013)
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