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AMERIQUE/ETATS-UNIS - Demande d’approbation de la loi sur
l’immigration de la part des Evêques de l’Etat de Washington
Yakima (Agence Fides) – Les Evêques catholiques de l’Etat de Washington publieront le Dimanche 8 septembre
une Lettre pastorale dans laquelle ils sollicitent le Congrès américain afin qu’il approuve la réforme de la
réglementation sur l’immigration. S.Exc. Mgr Joseph Tyson, Evêque du Diocèse de Yakima, a précisé, dans une
note parvenue à l’Agence Fides, que la Lettre insiste sur six points importants « que les responsables politiques
doivent prendre en considération au moment de décider des lois en matière d’immigration ».
Selon la note, le document souligne la nécessité d’un changement urgent du système qui réglemente l’immigration
afin de faire sortir de l’ombre plus de 11 millions de personnes vivant sans documents d’identité. La Lettre, qui
sera disponible dans toutes les Paroisses de l’Etat de Washington à partir de Dimanche prochain, met en évidence
les points suivants : un parcours de citoyenneté destiné aux immigrés privés de documents d’identité ; le
regroupement familial non prévu par les lois en matière d’immigration ; des programmes de formation pour les
travailleurs immigrés sur des thèmes fondamentaux (santé, instruction…) ; une augmentation du nombre des visas
pour les travailleurs qualifiés ; la sécurité aux frontières ; des changements dans la politique commerciale des
Etats-Unis.
« L’Etat de Washington est connu pour Starbucks et Microsoft, mais on dit peu de chose de l’agriculture et c’est
pourtant elle qui génère la richesse de l’Etat – affirme Mgr Tyson. La majeure partie des personnes qui travaillent
dans ce secteur sont des immigrés et ils sont ici parce que nous avons besoin d’eux ». (CE) (Agence Fides
06/09/2013)
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