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AMERIQUE/MEXIQUE - Prise de position de l’Episcopat en faveur d’une
intervention efficace permettant de mettre un terme à la violence au
Michoacán
Apatzingán (Agence Fides) – Les Evêques du Mexique ont demandé aux autorités fédérales, étatiques et
communales une action urgente, rapide et efficace contre les enlèvements, les séquestres, les homicides et les
rackets qui touchent la dignité et la propriété de nombreuses personnes au sein des communautés du Michoacán.
Au travers d’un communiqué parvenu à l’Agence Fides, la Conférence épiscopale mexicaine (CEM), en la
personne de son Président, S.Em. le Cardinal Francisco Robles Ortega, Archevêque de Guadalajara, et de son
Secrétaire général, S.Exc. Mgr Eugenio Lira Rugarcía, Evêque auxiliaire de Puebla, a exprimé son soutien à la
déclaration faite par l’Evêque d’Apatzingán, S.Exc. Mgr Miguel Patiño Velazquez, par laquelle ce dernier a
dénoncé, voici quelques jours, la situation dans laquelle vivent les communautés et la population de l’Etat du
Michoacán et en particulier de la vallée d’Apatzingán.
La zone du Michoacán est en effet l’une des plus violentes du Mexique (voir Fides 06/08/2013). A plusieurs
reprises, a été évoquée l’hypothèse de la mise en place d’un Plan stratégique de sécurité (voir Fides 05/06/2013)
mais la situation n’a pas changé et se trouve même avoir empiré de jour en jour (voir Fides 07/08/2013).
Le document de la Conférence épiscopale mexicaine dénonce la situation de violence dans laquelle vivent les
populations et les obstacles mis à l’action pastorale de l’Eglise au travers des menaces de la criminalité organisée.
Les Evêques lancent donc un appel en faveur d’une intervention rapide et efficace de la part des autorités et les
invitent toutes à mettre un terme à la violence en proposant une culture du respect de l’Etat de droit et de la paix.
L’Eglise s’engage enfin en faveur de la reconstruction du tissu social et promet de fournir assistance aux victimes
de la violence. (CE) (Agence Fides 30/10/2013)
> LINKS
Texte du document de la CEM (en espagnol): http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/obispos_mexico_102013.doc:
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