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AMERIQUE/ARGENTINE - Selon le Président de la Commission pour la
Pastorale sociale, « les taux de pauvreté sont supérieurs à ceux relevés
par les statistiques officielles »
Mar del Plata (Agence Fides) – « Les taux de pauvreté réels sont supérieurs à ceux publiés par l’INDEC (Institut
national de statistique et des recensements) » affirme S.Exc. Mgr Jorge Eduardo Lozano, Evêque de
Gualeguaychú et Président de la Commission pour la Pastorale sociale dans une note envoyée à Fides. « Les
chiffres officiels sont basés sur des coûts de loin inférieurs à ce qui est réellement dépensé pour satisfaire les
besoins alimentaires des familles » a précisé Mgr Lozano au cours de la présentation du document de Mar del
Plata.
Le document en question rassemble les contributions importantes de la Semaine sociale de Mar del Plata 2013,
dédiée aux priorités du Bicentenaire de la nation : « Démocratie, équité et développement intégral ». Lors de la
rencontre, qui est la plus importante occasion de réflexion sociale de l’Eglise catholique dans le pays, a été
souligné le fait que l’instruction, le travail régulier et la sécurité représentent les problèmes les plus fortement
perçus par la population.
Le document de Mar del Plata rappelle en outre l’importance de la séparation des pouvoirs parce qu’une «
véritable démocratie n’est pas seulement le résultat du respect formel des règles mais celui de l’acceptation
convaincue de valeurs qui inspirent les procédures démocratiques : la dignité de toute personne humaine, le
respect des droits humains, la prise en compte du bien commun comme fin et critère de direction de la vie
politique » a conclu Mgr Lozano. (CE) (Agence Fides 04/07/2013)
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