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AMERIQUE/ETATS-UNIS - Demande urgente des Evêques à
l’administration fédérale : « des millions d’américains luttent pour vivre »
Washington (Agence Fides) – Les Evêques présidant trois Commissions de la Conférence épiscopale des
Etats-Unis d’Amérique (USCCB) ont exhorté le Congrès à remplir de manière urgente son rôle fondamental de
gouvernement et à relever les défis qui se présentent aux Etats-Unis et à l’étranger. Le 30 septembre en effet,
Leurs Excellences NN.SS. José H. Gomez – Evêque de Los Angeles, Président de la Commission pour les
Migrations - Stephen E. Blaire – Evêque de Stockton (Californie), Président de la Commission pour la Justice
interne et le Développement humain – et Richard E. Pâtes – Evêque de Des Moines (Iowa), Président de la
Commission internationale Justice et Paix – ont présenté une Lettre à la Chambre des Représentants et au Sénat
citant quelques questions urgentes dont le fort taux de chômage dans le pays et les millions de personnes évacuées
à cause du conflit en Syrie.
Ainsi que l’indique le communiqué de la Conférence épiscopale envoyé à l’Agence Fides, « les Evêques
catholiques des Etats-Unis sont prêts à travailler avec les responsables des deux parties pour un projet qui réduise
les futurs déficits insoutenables, pour protéger les pauvres et les plus vulnérables, pour soutenir le bien commun et
promouvoir la vie et la dignité humaine ».
Le Catéchisme de l’Eglise catholique affirme que le rôle propre du gouvernement est de « rendre accessible à
chacun ce qui est nécessaire pour conduire une vie véritablement humaine » dont la nourriture, les vêtements, la
santé, l’instruction et la culture, rappellent les Evêques. « Dans notre pays, aujourd’hui, des millions d’américains
luttent pour satisfaire ces besoins de base non pas par leur faute mais à cause d’une économie qui continue à ne
pas réussir à créer des opportunités économiques suffisantes » peut-on lire dans le communiqué. « L’an dernier, le
taux de pauvreté est demeuré à son niveau d’il y a 20 ans. Plus d’un enfant sur 5 vit dans la pauvreté et 49
millions d’américains ont souffert d’insécurité alimentaire ». Le communiqué ajoute qu’actuellement, on parle de
23 millions d’américains au chômage ou sous-occupés. (CE) (Agence Fides 02/10/2013)
> LINKS
Lettre des Evêques catholiques à l’administration américaine:
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/federal-budget/upload/letters-to-congress-shutdown-2013-09-3
0.pdf:
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