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AMERIQUE/ARGENTINE - Fête nationale sous le signe de l’attention pour
les pauvres
Jujuy (Agence Fides) – Il est nécessaire de promouvoir des politiques visant « au développement et à la promotion
des personnes » : c’est ce qu’a affirmé l’Evêque de Jujuy, S.Exc. Mgr Daniel Fernandez, évoquant la situation de
pauvreté et de misère dans laquelle se trouve la province et le pays tout entier. A l’occasion de la fête nationale
argentine, célébrée la semaine passée, le plus important journal de la région, Jujuy al Dia, a obtenu un entretien
avec Mgr Fernandez portant sur les principaux problèmes du moment. L’Evêque a mis notamment en évidence
qu’il « est de notre intention de résoudre les problèmes des pauvres, ce qui ne signifie pas donner aujourd’hui une
assiette de nourriture mais promouvoir pour eux un avenir, des conditions de travail, une formation, quelque chose
qui leur permette de dépasser les conditions de pauvreté dans lesquelles les personnes vivent maintenant et qui
parfois sont des conditions de misère ».
La note envoyée à l’Agence Fides indique que, pour l’Evêque de Jujuy, il ne s’agit pas dans tous les cas de
résoudre la question par un décret ou de prétendre que le gouvernement soit le seul à s’en occuper. « Nous
sommes tous impliqués. Ceux qui peuvent offrir un poste de travail doivent le faire. Ceux qui peuvent générer des
ressources doivent le faire. Quiconque est en mesure d’investir pour créer du travail doit le faire, sans préférer une
politique de spéculation ». Jujuy, comme d’autres lieux de l’intérieur du pays, ont davantage souffert des
difficultés de la situation économique qui a touché les familles argentines. (CE) (Agence Fides 29/07/2013)
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