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AMERIQUE/MEXIQUE - Appel des mères de la Caravane : « les étrangers
ne sont pas des délinquants »
Mexico (Agence Fides) – Le Frère Tomás González, Directeur de la Maison des Migrants de Tenosique Tabasco,
a accueilli la Caravane des Mères d’Amérique centrale qui est arrivée dans la capitale du Mexique (voir Fides 06
et 10/12/2013). Dans une note parvenue à l’Agence Fides, il indique que « il existe des politiques
anti-immigration et xénophobes de la part de l’Etat et d’autres groupes, ce qui devient un risque supplémentaire
pour les migrants qui doivent affronter le voyage en train. Nous savons tous que des assauts, des homicides, des
viols, des extorsions, des enlèvements et des accidents provoquant de nombreux morts ont souvent lieu.
Mardi 10 décembre, les 44 femmes composant la caravane et originaires du Nicaragua, du Honduras, du Salvador
et du Guatemala, ont fait halte au Centre national de Communication sociale (CENCOS) pour rencontrer les
journalistes. Durant la conférence de presse, des dizaines de photographies de l’ensemble des jeunes partis de
leurs villages pour tenter d’émigrer vers les Etats-Unis, dont beaucoup ont aujourd’hui totalement disparu, avaient
été placées à même le sol devant les journalistes.
Les mères ont lancé un appel direct au Président Enrique Peña Nieto : « S’il vous plait, écoutez-nous. Aidez-nous
à trouver nos enfants. Il s’agit d’étrangers qui sont seulement de passage. Ce ne sont pas des criminels » a déclaré
une mère du Guatemala, Gabriela Vazquez, au nom de toutes les autres.
Le Frère González a clôturé la conférence de presse en soulignant que l’Eglise a demandé au gouvernement de
créer, en premier lieu, un Secrétariat de la migration capable de fournir une protection efficace aux migrants
étrangers et mexicains. Il a par ailleurs rappelé l’invitation faite par le Pape François en matière de migration,
insistant sur son message et sur sa présence à Lampedusa. (CE) (Agence Fides 12/12/2013)
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