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AMERIQUE/MEXIQUE - 870 millions de personnes de par le monde
affectées de dénutrition chronique
Puebla (Agence Fides) – Seules des initiatives communes et conjointes pourront permettre de trouver une solution
aux plaies que constituent la faim, la dénutrition et la pauvreté. C’est ce qu’a déclaré, à l’occasion de la Journée
alimentaire mondiale qui vient d’avoir lieu, la Conférence épiscopale du Mexique (CEM) dans un communiqué
envoyé à l’Agence Fides, communiqué qui attire l’attention sur une meilleure prise de conscience du problème
alimentaire mondial. « C’est seulement ensemble – peut-on lire dans le communiqué – que nous serons capables
de construire les systèmes de gouvernement, économiques et sociaux, en mesure de promouvoir une culture
respectueuse de l’environnement, de la santé publique, de l’éducation intégrale et d’opportunités pour tous,
favorisant des attitudes responsables, participatives et solidaires ». Le communiqué, signé par l’Evêque auxiliaire
de Puebla et Secrétaire général de la CEM, S.Exc. Mgr Eugenio Lira Rugarcía, continue en affirmant que l’Eglise
catholique au Mexique a exprimé sa préoccupation face au grave problème alimentaire qui afflige l’ensemble de
la planète. Mgr Lira a en outre déclaré que les législations nationales et internationales, les institutions,
organisations, programmes, l’investissement de ressources, l’accompagnement adapté au sein des processus de
production et de distribution doivent être centrés sur la personne. En outre, il est nécessaire d’aider à freiner les
activités spéculatives et l’accaparement de zones cultivables qui, dans différentes régions, contraignent les
paysans à abandonner leurs terres, attendu qu’ils n’ont pas la possibilité de faire valoir leurs droits parce qu’ils
sont seuls. Selon certaines études, les tendances à la spéculation, à l’accaparement de zones cultivables et le
manque de politiques et d’institutions liées à l’agriculture et aux systèmes alimentaires, a provoqué 871 millions
de cas de dénutrition chronique de par le monde. Le thème de la Journée mondiale alimentaire a d’ailleurs été,
cette année : « Des systèmes alimentaires soutenables pour la sécurité alimentaire et la nutrition ». (AP) (Agence
Fides 17/10/2013)
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