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AMERIQUE/ARGENTINE - Message du Pape au MTE : « un travail digne
contre la culture du rebut »
Buenos Aires (Agence Fides) – Le Pape François a envoyé un message vidéo aux collecteurs de carton et aux
recycleurs, les encourageant à continuer à développer des formes de travail dignes dans le domaine écologique et
demandant d’accroître la conscience de ce que signifie jeter des aliments, en tant que résultat de la « culture du
rebut ».
Selon la note envoyée par AICA à l’Agence Fides, le Pape a enregistré ce message au cours d’une audience
privée, accordée le 5 décembre à un responsable du Mouvement des travailleurs exclus (MTE), le message ayant
ensuite été présenté lors d’une réunion de la Fédération des cartonniers et recycleurs.
Le Souverain Pontife a invité à réfléchir à ce type de travail. « Pensez comment on procède dans ce métier qui
consiste à recycler – excusez le terme – ce qui reste. Mais c’est ce qui reste aux riches. Aujourd’hui, nous ne
pouvons pas nous permettre le luxe de mépriser ce qui reste ». « Nous vivons dans une culture du rebut, où nous
faisons facilement en sorte que restent non seulement des choses mais aussi des personnes » a déclaré le Pape,
ajoutant : « Avec la nourriture qui est jetée, nous sommes en mesure de donner à manger à tous les affamés du
monde ».
« Lorsque vous recyclez, vous faites deux choses : un travail écologique nécessaire et une production qui
fraternise et donne dignité à ce travail. Vous êtes créatifs dans la production et vous l’êtes également dans le soin
de la planète dans le cadre de cette vision écologique » a-t-il conclu.
Le Pape suit de près la situation de ce groupe de travailleurs : le 15 décembre, Juan Grabois, membre du
Mouvement des travailleurs exclus, a été convoqué par le Pape afin de participer au Vatican au colloque dédié au
thème « l’urgence de l’exclusion ». (CE) (Agence Fides 20/12/2013)
> LINKS
La vidéo visualisable sur Youtube:: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bkm88broxUE:
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