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AMERIQUE/PEROU - « Pour une société sans trafic d’êtres humains », une
plaie sociale à laquelle il est impossible d’être indifférents
Lima (Agence Fides) – Lundi 23 septembre aura lieu à Lima une marche à l’occasion de la Journée internationale
contre le trafic d’êtres humains, marche qui fait partie intégrante du programme de la Campagne de Solidarité
Compartir (Partager NDT) 2013. La manifestation débutera à 17h00 locales à côté du palais de justice, dans le
centre de la capitale péruvienne. De là, le cortège se dirigera vers la place de France. Selon la note envoyée à
l’Agence Fides par les Evêques péruviens, cette mobilisation aura pour slogan « pour une société sans trafic
d’êtres humains » et se trouve organisée par Red Kawsay Perù, en collaboration avec les responsables de la
Campagne de Solidarité Compartir de la Commission pour la Pastorale de la Mobilité humaine de la Conférence
épiscopale péruvienne, dans le but de faire croître la conscience de la plaie sociale que représente le trafic d’êtres
humains de par le monde.
La Campagne de Solidarité Compartir affronte en effet cette année le thème du trafic d’êtres humains et du trafic
des migrants, portant son attention sur le thème des émigrés et ce afin de sensibiliser l’ensemble de la société au
problème considéré comme une forme contemporaine d’esclavage liée à l’exploitation des êtres humains.
L’Eglise catholique au Pérou a évoqué à plusieurs reprises ce thème, qui constitue « un problème social très grave
et très complexe qui ne peut nous laisser indifférents » ainsi que l’a indiqué S.Exc. Mgr Héctor Vera, Evêque
d’Ica et Président de la Commission pour la Pastorale de la Mobilité humaine de la Conférence épiscopale
péruvienne, Commission qui a réalisé différents subsides destinés aux communautés afin que ces dernières
travaillent et réfléchissent à cette question (voir Fides 17/06/2013). (CE) (Agence Fides 20/09/2013)
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