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AMERIQUE/ETATS UNIS - Recherche de soutien de la part de l’Archevêque
de Los Angeles parmi les opposants à la réforme de la politique de
l’immigration
Los Angeles (Agence Fides) – L'Archevêque de Los Angeles, S.Exc. Mgr José Gómez, connu pour son
engagement en faveur des immigrés et pour son soutien à la réforme de la politique de l’immigration (voir Fides
14/01/2014) a rencontré hier à la Town Hall de Los Angeles les responsables de la société civile contraires à la
réforme de la loi en vigueur afin de leur présenter ses propositions.
La note envoyée à l’Agence Fides indique que l’Archevêque a cité les résultats mis à jour de la dernière enquête
américaine sur le sujet, selon laquelle 6 américains sur 10 seraient favorables à faire sortir de l’ombre les
immigrés en situation irrégulière. Il s’est par ailleurs attardé sur les nombreuses interventions du Pape François en
faveur des migrants.
A chaque question des participants à la rencontre, l’Archevêque a répondu clairement, honnêtement et de manière
décidée. « Les questions nous ont aidé à comprendre qu’il s’agit d’une question très complexe, à laquelle nous
devons trouver une solution » a déclaré Mgr Gomez sans perdre son optimisme malgré de dures critiques.
Manuel Pastor, professeur à l’Université du Sud de la Californie, a affirmé : « Ceux qui s’opposent aujourd’hui à
la réforme de la politique de l’immigration n’ont pas connaissance des bénéfices qu’apporteraient au pays
l’approbation de la loi. Il existe un impact positif des immigrés sur l’économie de la Californie alors qu’il n’existe
aucune concurrence entre les afro-américains et les immigrés ».
Fin juin 2013, le Sénat a approuvé le projet de loi prévoyant l’octroi de la nationalité à tous les immigrés en
situation irrégulière arrivés aux Etats-Unis avant le 31 décembre 2011 et n’ayant pas de précédents pénaux.
Toutefois, à cause de désaccords entre démocrates et républicains, aucune date n’a encore été fixée en vue de sa
discussion devant la Chambre des Représentants. (CE) (Agence Fides 15/01/2013)
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Texte intégral du texte de S.Exc. Mgr José Gomez:
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