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AMERIQUE/MEXIQUE - Respect de la dignité des étrangers et nouveaux
aspects de la Pastorale des Migrants
Zacatecas (Agence Fides) – Nous devons tous respecter la dignité des étrangers : c’est ce qu’a réaffirmé l’Evêque
du Diocèse de Zacatecas, S.Exc. Mgr Sigifredo Noriega Barceló, au terme du III° séminaire de Pastorale
migratoire qui s’est déroulé les 5 et 6 septembre dans son Diocèse.
Une note envoyée à l’Agence Fides par le Diocèse de Zacatecas fait état du souhait de l’Evêque de voir les
réunions concernant la Pastorale des Migrants aboutir à la création de mécanismes visant au respect de la dignité
des étrangers qui doivent traverser le pays et de ceux qui quittent l’Etat mexicain pour chercher de meilleures
opportunités aux Etats-Unis.
Le thème central du séminaire, où ont été analysés les problèmes des migrants, était : « Du départ au retour : entre
échec et espérance ». Mgr Noriega Barceló a affirmé dans ce cadre que l’une des nouvelles préoccupations de
l’Eglise est de savoir comment venir en aide aux migrants qui reviennent dans leur Etat d’origine parce qu’au-delà
des apparences, « il s’agit d’un problème très complexe à affronter ». « Nous sommes préoccupés et ne voulons
pas que leur dignité soit piétinée ou leurs droits foulés aux pieds. Ils ne doivent être exploités par personne » a
expliqué l’Evêque. « Il existe de nombreuses maisons pour les migrants et des programmes de soutien mais
également de nombreuses difficultés, et malheureusement, la criminalité organisée qui se trouve derrière tout cela
prend actuellement possession de nombreuses habitations ».
L’Evêque de Zacatecas a en outre fait mention d’un problème nouveau, celui des nombreuses maisons, par un
temps habitées par des latinos, qui sont désormais occupées par des personnes de nationalité chinoise ou
provenant du Moyen-Orient, par exemple de Syrie ou d’Irak. (CE) (Agence Fides 09/09/2013)
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