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AMERIQUE/MEXIQUE - Droits humains et soutien aux migrants :
l’engagement des Evêques de Córdoba et d’Huehuetenango
Córdoba - Veracruz (Agence Fides) – Les Evêques de Córdoba (Mexique) et Huehuetenango (Guatemala), Leurs
Excellences NN.SS. Eduardo Patino Leal et Alvaro Leonel Ramazzini Imeri, se sont rencontrés au cours de la fin
de semaine à Córdoba afin de traiter du thème délicat de l’émigration. Selon la note parvenue à Fides, au cours de
la Messe en la Cathédrale de l’Immaculée Conception, les deux Evêques ont parlé aux participants du respect de
la dignité humaine de la population migrante. Après la Messe, ils ont illustré les initiatives et les efforts du
gouvernement mexicain afin d’encourager le développement et l’emploi au sein des communautés comptant un
grand nombre d’émigrés.
L’Evêque de Huehuetenango, connu pour son engagement social et pour sa défense des migrants (voir Fides
23/10/2013), a visité Cordoba afin de partager sa propre expérience en ce qui concerne des questions complexes
telles que l’émigration et la prostitution. Attendu que Cordoba est devenu le point de passage des émigrants se
dirigeant vers les Etats-Unis, Mgr Patino Leal s’est préoccupé de sensibiliser la population à propos du respect dû
aux migrants et de la nécessité de leur offrir un soutien spirituel et une aide matérielle, parce que nombre d’entre
eux arrivent sans nourriture, sans argent et sans vêtements de rechange.
Au cours de la conférence, les deux Evêques ont invité les forces de l’ordre à respecter les droits des migrants en
ce qu’elles « devraient être les premières à garantir la sécurité des sans papiers, à protéger et non pas à violer leurs
droits humains ». Mgr Alvaro Ramazzini a en outre souligné que le phénomène de l’émigration demeurera tel tant
que les gouvernements ne parviendront pas à assurer le développement de leurs propres pays. (CE) (Agence Fides
28/10/2013)
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