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AMERIQUE/MEXIQUE - Requête de transparence aux autorités de la part
de l’Evêque de Cordoba : « ne profitez pas de la tragédie »
Cordoba (Agence Fides) – L’Evêque du Diocèse de Cordoba, S.Exc. Mgr Eduardo Patiño Leal, a invité les
autorités et les hommes politiques des différents secteurs à ne pas tirer profit de l’état de nécessité dans lequel
versent les familles touchées par l’ouragan Ingrid et par la tempête tropicale Manuel dans la zone de Veracruz et
dans tout autre lieu du pays. « Il serait triste que quelqu’un profite de cette tragédie et de la douleur des victimes
en vue d’un intérêt politique ou seulement pour apparaître en public » a déclaré Mgr Patiño Leal demandant à tous
d’être solidaires des plus touchés. Il a également demandé aux autorités transparence et clarté dans la gestion des
ressources mises à disposition des zones touchées au travers du Fonds national pour les catastrophes naturelles
(FONDEN) afin de chercher à réparer les dommages causés par les pluies (voir Fides 19/09/2013). Dans la note
envoyée à l’Agence Fides, Mgr Patiño Leal indique en outre que l’assistance nécessaire dans toutes les zones
intéressées figurera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre des Evêques de l’ensemble des Diocèses, qui aura
lieu à Veracruz.
L’action croisée de la tempête Manuel et de l’ouragan Ingrid a causé des pluies torrentielles et des inondations
tant sur la côte pacifique – pour Manuel – que sur la façade atlantique – pour Ingrid, le second ouragan atlantique
de la saison – les deux événements ayant dévasté une grande partie du territoire mexicain. Des dommages ont été
constatés dans 20 des 32 Etats du Mexique. La presse locale fait état de plus de 100 morts et d’un million de sans
abri, une situation sans précédent dans l’histoire récente du pays. Dans le seul Etat de Veracruz, sis dans l’est du
Mexique, le bilan est très lourd puisqu’un seul glissement de terrain a fait 12 morts. (CE) (Agence Fides
24/09/2013)
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