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AMERIQUE/MEXIQUE - Déclaration de l’Evêque de Cordoba à propos de la
Caravane des Mères : « l’Eglise condamne toute forme de violence contre
quiconque, y compris les migrants »
Veracruz (Agence Fides) – « L’Eglise catholique condamne toutes les formes de violence contre quiconque, y
compris les migrants. C’est pourquoi nous nous unissons par la prière afin de demander qu’il soit mis un terme
aux tragédies qu’ils vivent au cours de leur voyage ». C’est ce qu’a déclaré S.Exc. Mgr Eduardo Patiño Leal,
Evêque de Cordoba (Veracruz), au terme de la célébration de l’Immaculée Conception. L’Evêque a mentionné la
Caravane des Mères d’Amérique centrale qui arrivera cette semaine dans la communauté de La Patrona (Amatlán
de Los Reyes), nouvelle étape du long voyage à la recherche de leurs enfants (voir Fides 06/12/2013).
Après avoir célébré la Messe en la Cathédrale de Cordoba, Mgr Patino Leal a condamné, dans le cadre d’une
conférence de presse, les violences auxquelles sont soumis les migrants d’Amérique centrale qui traversent le
Mexique, soulignant le fait qu’il leur est toujours demandé un pot-de-vin pour voyager sans problème en train. «
Ceci doit nous faire réfléchir – a réaffirmé l’Evêque – parce nous demandons le respect pour les ressortissants
mexicains aux Etats-Unis mais nous devons auparavant donner l’exemple, nous devons être cohérents ».
Selon la note envoyée à Fides, Mgr Patino Leal s’est plaint du fait que, bien que soit en cours une réforme des
normes sur l’immigration au Mexique, les dispositions ne sont pas appliquées. Il a cité le fait que les migrants en
situation irrégulière continuent à être poursuivis comme des criminels et que leurs droits fondamentaux ne sont
pas respectés. L’Evêque a conclu en réaffirmant que le clergé continuera à défendre les droits de toutes les
personnes, malgré les menaces qu’il reçoit parfois, en ce que « la chose la plus importante est de continuer à
combattre ». (CE) (Agence Fides 10/12/2013)
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