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AMERIQUE/MEXIQUE - Plan stratégique de sécurité pour mettre fin à la
violence et construire la paix tous ensemble
Irapuato (Agence Fides) – L’Evêque du Diocèse mexicain d’Irapuato, S.Exc. Mgr José de Jesús Martínez Zepeda,
a demandé à la population de soutenir et de contribuer à la réalisation du Plan stratégique de sécurité parce qu’il
considère favorablement l’initiative de la commune visant à résoudre ce grave problème qui cause des dommages
à l’ensemble de la société.
L’intervention de l’Evêque est motivée, selon une note parvenue à l’Agence Fides, par différents épisodes de
violence s’étant vérifiés ces derniers jours dans la ville et par la présence de l’armée mexicaine dans les rues suite
à ces actes. « En théorie, le plan semble bon mais nous devons être attentifs à ce qu’il parvienne effectivement à
atteindre ses objectifs » a déclaré l’Evêque. Le Plan stratégique de Sécurité a été entrepris par la Direction de la
Sécurité publique, organisme auquel l’Evêque a demandé de s’engager à évaluer ensemble les résultats du plan ex
post.
Mgr Martínez Zepeda a expressément voulu souligner que le thème de la sécurité implique tout un chacun, pour
pouvoir disposer de la paix au sein de la société et qu’il n’est pas possible de laisser ce problème dans les seules
mains des autorités bien que cela fasse partie de leur mission. Le Diocèse d’Irapuato est limitrophe de
l’Archidiocèse de Morelia, dans la zone du Michoacán, et sa population affronte la même réalité et les mêmes
problèmes sociaux, y compris la violence (voir Fides 06/08/2013). L’intervention de l’Eglise reflète l’état de
l’opinion publique de la population de la zone, qui avait été informée de l’intervention de l’armée pour mettre un
terme à la violence des groupes criminels. (CE) (Agence Fides 07/08/2013)
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