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AMERIQUE/MEXIQUE - Prise de position de l’Evêque de Cordoba suite à la
disparition de plus de 20 personnes
Córdoba (Agence Fides) – « Il importe peu que les personnes ayant disparu à Potrero Nuevo, Paso del Macho et
Cordoba soient une ou plusieurs, qu’elles soient des victimes ou des associés à la criminalité. Ce qui importe est
de savoir où elles sont, car les familles ne peuvent vivre dans l’incertitude. Le fait qu’elles aient disparu est en soi
préoccupant » : c’est ce qu’a déclaré l’Evêque du Diocèse de Córdoba, Veracruz (Mexique), S.Exc. Mgr Eduardo
Patiño Leal.
Selon la note envoyée à Fides par la presse locale, Mgr Patiño Leal a parlé Dimanche 11 août, insistant sur le fait
que chacun devrait faire son travail : les autorités, les parents, les enseignants, les prêtres et que tous ensemble
devraient promouvoir la valeur de la vie et ne pas tomber dans une sorte d’indifférence, faisant semblant que tout
est normal. « Ce qui se passe doit continuer à importer à tous. Nous sommes tous impliqués » a-t-il déclaré.
L’Evêque a saisi l’occasion pour envoyer un message à tous les jeunes afin qu’ils soient « extrêmement vigilants
», pour éviter de tomber dans les pièges tendus par les groupes criminels, ne pas se laisser influencer par la
fantaisie que l’argent est facile et qu’il ne se passera rien. Toujours selon la note envoyée à Fides, une semaine est
déjà passée depuis la disparition de 19 personnes à Potrero Nuevo, d’autres personnes à Paso del Macho et
d’autres encore à Cordoba sans que soient parvenues de nouvelles, laissant les familles dans l’angoisse. (CE)
(Agence Fides 12/08/2013)
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