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AMERIQUE/MEXIQUE - Trois engagements des autorités en faveur des
migrants suite à l’intervention de l’Evêque de Saltillo
Coahuila (Agence Fides) – Le gouverneur de l’Etat de Coahuila, Rubén Moreira, a demandé publiquement
d’appuyer et de soutenir les requêtes de l’Evêque de Saltillo, S.Exc. Mgr José Raúl Vera López, O.P., surtout en
ce qui concerne les migrants. « Je me félicite que le Congrès de Coahuila ait permis l’intervention de l’Evêque. Le
thème traité, celui des migrants, les difficultés et les violations des droits fondamentaux avec les dangers que cela
comporte, est important » a déclaré le gouverneur (voir Fides 06/11/2013).
La note envoyée à l’Agence Fides reprend en outre les considérations suivantes, exprimées par le gouverneur : «
J’espère que le Congrès écoutera la voix de l’Evêque. De notre côté, nous avons parlé avec lui pour trois raisons :
en premier lieu, pour améliorer les structures de la Maison du Migrant, un engagement que nous devons prendre
par solidarité avec nos frères migrants. L’autre motif concerne l’élaboration d’un protocole d’entente des autorités
dans le cas où un immigré subirait un accident sur le territoire de notre Etat ; enfin, pour soutenir la demande du
Diocèse à propos du visa humanitaire spécial destiné aux migrants ». Il a en outre fait remarquer que la possibilité
de concéder cette autorisation se trouve déjà à l’étude de la part de l’Etat (local).
L’Etat de Coahuila est l’un des Etats mexicains dans lequel sont enregistrés de nombreux actes de violence à
l’encontre des migrants (voir Fides 11/07/2013). Depuis 2011, la Commission nationale des Droits fondamentaux
au Mexique (CNDH), le Secrétariat fédéral du travail ainsi que Mgr Vera López et les trois autres gouverneurs de
la zone ont mis en garde sur le fait que les trafiquants de drogue ont créé une forte tension dans la zone au travers
de violences contre les migrants et d’un grand nombre d’homicides et d’exécutions au sein de la population. (CE)
(Agence Fides 11/11/2013)
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