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AMERIQUE/MEXIQUE - 140 jeunes conscrits impliqués dans la campagne
« Mexique sans faim »
Nuevo Laredo (Agence Fides) – 140 jeunes effectuant leur service militaire au Mexique (SMM) participent
actuellement à la campagne annuelle « Un Mexique sans faim » organisée par la Caritas locale. Le coup d’envoi
de la campagne a été donné par l’Evêque de Nuevo Laredo (Tamaulipas), S.Exc. Mgr Gustavo Rodríguez Vega,
qui, avec un petit drapeau, comme dans les courses sportives, a vu les 140 jeunes militaires du contingent, portant
tous les couleurs du SMM, se disperser dans les rues de la petite ville et s’unir aux bénévoles provenant des
Paroisses du Diocèse.
La note envoyée à l’Agence Fides signale que ces jeunes vont de maison en maison afin de solliciter l’adhésion
des personnes à la campagne. Mgr Gustavo Rodríguez Vega a reconnu le soutien des jeunes et les a encouragés à
continuer leur noble engagement en faveur de ceux qui n’ont que peu ou rien, rappelant que la campagne sera
également destinée aux sans abri de Tamaulipas et Guerrero. « La campagne ne s’arrête pas parce que, grâce à
votre aide, les personnes pourront continuer à donner et les victimes des Etats de Guerrero, Tamaulipas et d’autres
lieux du Mexique pourront recevoir de l’aide » a déclaré l’Evêque, qui était accompagné par les autorités
municipales et militaires.
La campagne annuelle a pour objectif l’assistance des familles se trouvant en situation de gêne et se déroule dans
différents lieux du pays (voir Fides 08/10/2013). Cette année, le récent passage des tempêtes dans la zone (voir
Fides 19/09/2013) a mis de nombreuses familles dans de graves difficultés économiques. (CE) (Agence Fides
21/10/2013)
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