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AMERIQUE/ARGENTINE - Selon les Evêques auxiliaires de La Plata,
l’action des jeunes au cours des inondations a constitué « une révolution
silencieuse »
La Plata (Agence Fides) – Les Evêques auxiliaires de La Plata, Leurs Excellences NN.SS. Nicolas Baisi et
Alberto Bochatey, ont affirmé que de nombreux jeunes bénévoles ont agi « de manière héroïque » au cours des
inondations qui ont frappé la capitale, Buenos Aires, au cours des premiers jours d’avril (voir Fides 04/04/2013).
Dans la note envoyée à Fides, Mgr Baisi explique que « tous ceux qui le pouvaient ont aidé les sans abri mais le
travail exceptionnel a été effectué par des centaines de jeunes bénévoles qui ont travaillé sans relâche, jour et nuit,
maison par maison, avec tous ceux qui ont été touchés par la tragédie ».
« Ils se sont organisés afin de distribuer de la nourriture, des vêtements et le nécessaire pour survivre. J’oserais
même dire que cela a constitué une révolution silencieuse de la part des jeunes » a souligné l’Evêque. « Encore
une fois, les jeunes bénévoles ont démontré par leur exemple héroïque que ce qui guide l’histoire n’est pas la
guerre mais l’amour » a déclaré Mgr Baisi.
L’Evêque a également rappelé avoir rendu visite personnellement à différents centres d’aide sis dans les
Paroisses, les écoles et même dans la Cathédrale de La Plata où « j’ai pu voir et vérifier que les bénévoles ont fait
l’expérience de la joie de donner, de réconforter et d’animer ».
S.Exc. Mgr Alberto Bochatey OSA, raconte que l’inondation a également touché le Séminaire de La Plata dont la
cantine a été envahie par cinq mètres d’eau. Toutefois, « nous nous sommes organisés en vue d’une intervention
de secours rapide parce que face au Séminaire se trouve l’une des zones les plus touchées de la ville. Cette nuit,
plus d’une centaine de personnes littéralement sauvées des eaux dormiront au Séminaire ». (CE) (Agence Fides
16/04/2013)
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