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AMERIQUE/MEXIQUE - Importance du rôle des moyens de communication
dans la promotion de la paix en Terra Caliente
Apatzingán (Agence Fides) – Vue la situation difficile que traverse actuellement la région de Tierra Caliente,
l’Evêque d’Apatzingán, S.Exc. Mgr Miguel Patiño Velázquez, s’adressant à des journalistes, a souligné combien
il serait ingénu de penser que le problème de la violence puisse être résolu rapidement, même si l’espérance est
présente dans tous les secteurs de la société. Dans la note envoyée à Fides par une source locale, l’Evêque a voulu
se référer au document de la Conférence épiscopale et à la situation de la zone, qui est très complexe y compris
pour l’Eglise catholique, appelée à porter le message de la paix à ses fidèles, qui se trouvent à vivre sur deux
territoires : celui se trouvant sous le contrôle de l’armée ou des groupes d’autodéfense (communautaire) et celui
étant aux mains des bandes criminels (templiers).
« Nos Paroisses et notre peuple – a déclaré l’Evêque – se trouvent dans les deux zones. Certaines Paroisses de la
zone de territoire « communautaire » et d’autres sur le territoire aux mains des templiers. Il n’est donc pas facile
de trouver une conciliation, qui devrait être faite d’une certaine manière pour certains et d’une autre manière pour
les autres ».
C’est pourquoi l’Evêque a insisté sur le fait que tous les secteurs doivent promouvoir la paix et qu’à l’intérieur de
cette mission, les moyens de communication ont un rôle important parce qu’ils doivent promouvoir cet effort sans
dresser les institutions ou les groupes les uns contre les autres parce que – a conclu Mgr Velazquez Patiño – « cela
est très dangereux en ce moment ». (CE) (Agence Fides 23/01/2014)
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