FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERIQUE/MEXIQUE - Poursuite de la campagne de désarmement avec
l’aide de l’Eglise : plus de 5.000 armes récupérées
Mexico (Agence Fides) – Au cours des cinq premiers mois de 2013, le gouvernement du District fédéral a
récupéré 5.522 armes à feu dans 15 des 16 délégations de la ville. Il s’agit d’une donnée qui confirme la réussite
de la campagne, attendu qu’au cours des quatre années précédentes, le nombre des armes récupérées avait été de
5.433.
Le succès du programme est dû au changement de stratégie, affirme Rosa Isela Rodriguez, secrétaire du
programme de développement social, dans une note envoyée à Fides.
Les armes sont cédées dans le cadre d’une sorte de troc en vue duquel ont été affectés 7 millions de pesos de
crédits : ceux qui remettent une arme peuvent recevoir en échange une somme d’argent ou des meubles, des
appareils électroniques et des denrées alimentaires.
Parmi les armes récupérées se trouvent 3.903 armes de poing et 1.259 armes longues, outre à 356 grenades et
44.448 cartouches, échangées contre des bicyclettes, des denrées alimentaires, des appareils électroménagers, des
tablettes et des ordinateurs portables.
Les autorités sont enthousiasmées par le soutien offert par l’Eglise catholique à la campagne en question, à ce
qu’indique la note : « Les gens font complètement confiance à la parole donnée par les prêtres et les Evêques et ce
notamment parce que l’échange a lieu devant les églises et fait l’objet d’avis durant les Messes ».
Dans l’atrium de la Cathédrale métropolitaine de Mexico, en présence du Chef du gouvernement de la ville,
Miguel Angel Mancera, S.Em. le Cardinal Norberto Rivera a déclaré qu’outre le désarmement de la population,
sont nécessaires des mesures permettant de renforcer l’unité familiale et de faire des familles un espace
d’harmonie, de paix et de tolérance.
Le Cardinal a enfin souligné que la campagne « pour ta famille, un désarmement volontaire » est celle qui a
obtenu les meilleurs résultats, au point qu’est prévu prochainement le dépassement du seuil des 6.000 armes
récupérées. (CE) (Agence Fides 11/06/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

