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AMERIQUE/PEROU - Vers une marche pour la paix des détenus à
Chimbote en présence de l’Evêque
Chimbote (Agence Fides) – Pour l’Evêque de Chimbote, S.Exc. Mgr Angel Francisco Simon Piorno, la marche
pour la paix et contre la vague d’homicides qui ensanglante actuellement la ville de Chimbote, organisée par les
détenus du Centre pénitentiaire « Cambio Puente » pour le 17 octobre à 10h00 locales, est un geste digne d’être
imité par la population. « Il s’agit d’une belle initiative que les détenus ont promu. Il m’a été demandé d’être
présent en célébrant l’Eucharistie. Ils veulent lancer un appel à toute la communauté civile depuis l’établissement
pénitentiaire afin que les morts violentes cessent dans notre ville et qu’un climat de paix y règne à nouveau » a
déclaré l’Evêque.
Dans la note parvenue à l’Agence Fides, Mgr Simon Piorno réaffirme que cette marche à l’intérieur de la prison
devrait être imitée par la population qui souvent demeure indifférente. L’Evêque se plaint du fait que les
assassinats de personnes souvent innocentes se poursuivent. C’est pourquoi, « il est de notre devoir à tous de
lutter, d’une manière ou d’une autre, contre cette vague de crimes. Il faut la volonté du peuple, qui doit sortir de
l’indifférence, face à ces très nombreux actes de violence ».
Selon des sources locales, dans la ville de Chimbote – sise à 440 Km au nord de la capitale, Lima, et qui compte
environ 1 million d’habitants – de janvier à la fin du mois d’août 2013, ont été enregistrés au moins 60 cas de
morts violentes. Le phénomène est en croissance par rapport à l’an dernier suite à la lutte qui oppose des bandes
criminelles, des commerçants quelque peu malhonnêtes ou des groupes de quartier désirant s’assurer le contrôle
de leurs zones respectives. (CE) (Agence Fides 09/10/2013)
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