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AMERIQUE/REPUBLIQUE DOMINICAINE - Dénonciation de S.Em. le
Cardinal Lopez Rodriguez : « la quantité de drogue qui passe par notre
pays est alarmante »
Santo Domingo (Agenzia Fides) – S.Em. le Cardinal Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, Archevêque de Santo
Domingo, a qualifié de « fait gravissime » l’énorme quantité de drogue séquestrée récemment dans le pays parce
que, selon lui, cela signifie que « de nombreuses personnes sont impliquées dans le trafic de drogue et que les
grands cartels cherchent actuellement à utiliser notre pays comme lieu de transit de la drogue destinée à d’autres
Etats ».
« Je suis véritablement alarmé par cette réalité » affirme le Cardinal dans une note parvenue à Fides. « Dans notre
pays, la consommation de drogue n’est pas telle qu’elle justifie la quantité de drogue qui arrive d’Amérique
centrale ou du Sud. Il semble donc qu’elle soit destinée à être envoyée dans d’autres pays ».
Le Cardinal Rodriguez a félicité les organismes de sécurité locaux. « En toute honnêteté, nous devons dire que
nos forces de l’ordre ont infligé des coups durs et précis aux groupes organisés et que, s’ils n’ont peut-être pas
séquestré toute la drogue qui transite par chez nous, ils ont fait un grand effort, surtout au cours de ces derniers
jours ».
Au cours de la seule semaine passée, plus de 500 Kg de cocaïne ont été saisis dans la périphérie de la capitale.
Selon les données publiées par la presse locale, environ 10 tonnes de drogue ont été saisies en 2012 alors qu’elles
faisaient étape dans l’île le long de leur chemin vers l’Amérique du Nord. (CE) (Agence Fides 16/04/2013)
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