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AMERIQUE/MEXIQUE - Appel de l’Evêque de Cordoba en faveur d’une
action « plus efficace » des autorités en matière de sécurité
Córdoba (Agence Fides) – « Parler moins et être plus efficaces » : c’est ce qu’a demandé publiquement l’Evêque
de Córdoba, S.Exc. Mgr Eduardo Porfirio Patiño Leal, après la prise de fonctions des membres du « Secrétariat à
la Sécurité », responsable de la Sécurité et de la Justice à Córdoba. Ainsi que l’indique la note envoyée à l’Agence
Fides, l’Evêque s’est adressé à la presse avant le début de la célébration de la Journée mondiale du Malade dans la
Paroisse de San José Obrero – l’une des plus peuplées de la ville – et a mis en évidence le fait que lui tout comme
la population attendent des autorités des résultats concrets.
L’Evêque a réaffirmé que la sécurité est l’un des grands souhaits de tous à Cordoba. Ce qui fait que les fidèles
catholiques sont eux aussi engagés dans la prière pour la paix et surtout pour les familles victimes d’enlèvements,
qui vivent dans l’impuissance et dans l’angoisse. A cet égard, Mgr Patiño Leal a cité les efforts du gouvernement
visant à réduire le fléau des enlèvements de personnes, les agressions, les vols à main armée et les situations
d’insécurité. L’Evêque a déclaré préférer un Etat sans aucun groupe d’autodéfense, comme cela est le cas au
Michoacan, ceci étant possible si les autorités parviennent à faire leur devoir de manière efficace et rapide.
Après avoir rappelé la nécessité de mener des actions de prévention de manière permanente et non pas seulement
pendant quelques mois, comme cela a été le cas, dans les parcs proches des Paroisses et des rues publiques, Mgr
Patiño Leal a lancé un appel aux autorités fédérales et locales afin qu’elles ne demeurent pas inactives mais
qu’elles agissent efficacement en faveur de la paix et au profit de la population. (CE) (Agence Fides 12/02/2014)
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