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AMERIQUE/MEXIQUE - Reprise des préoccupations des jeunes de la part
de deux Evêques du Chiapas : « nous voulons une vie sans violence »
Mexico (Agence Fides) – Les Evêques de Tehuantepec et de San Cristobal de Las Casas (au Chiapas) sont
fortement préoccupés par les conditions de pauvreté et par le manque d’opportunités qui affectent les jeunes et
peuvent les pousser à intégrer les rangs de la criminalité organisée.
Dans la Basilique de Guadalupe, au cours du pèlerinage du Diocèse de Tehuantepec, l’Evêque, S.Exc. Mgr Oscar
Armando Campos Contreras, a déclaré que « l’injustice, l’impunité qui se reflète dans la criminalité, la pauvreté
économique qui se transforme ensuite en misère, ne donnent aucun espoir de développement aux jeunes, et font
d’eux une proie facile pour la criminalité organisée dans la région ».
Pour sa part, S.Exc. Mgr Felipe Arizmendi Esquivel, Evêque de San Cristobal de las Casas, a voulu reprendre ce
qu’ont dit les jeunes des Paroisses à propos de leur réalité : « Nous, les jeunes, avons fortement modifié nos
habitudes. Nous savons que certains font usage de drogue, que les boucles d’oreille et les tatouages plaisent à
beaucoup, que d’autres s’enivrent. Il existe des jeunes filles qui sont abusées dans les bars ou qui se vendent
contre de l’argent. Mais nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons ni la violence, ni les enlèvements, ni les
meurtres pas plus que la discrimination de notre peuple. Nous voulons être quelqu’un dans la vie et avoir une vie
sûre. Nous voulons vivre dans la fraternité et changer notre présent ».
La note envoyée à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale mexicaine, indique que les pèlerinages des
différents Diocèses à la Basilique de Guadalupe, font partie du programme organisé dans le cadre de la
célébration de l’Année de la Foi. (CE) (Agence Fides 25/07/2013)
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