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AMERIQUE/MEXIQUE - Pour l’Évêque de Zacatecas, « nous sommes tous
impliqués pour mettre un terme à la violence »
Zacatecas (Agence Fides) – L’Evêque de Zacatecas, S.Exc. Mgr Sigifredo Noriega Barceló, a rappelé que, pour
faire face à la culture du trafic de drogue présente dans le pays, il est nécessaire d’aligner les efforts de la société
civile et de tous les organismes gouvernementaux. Selon la note envoyée à Fides par une source locale, S.Exc,
Mgr Noriega Barceló a voulu souligner que l’arrestation de Joaquin "El Chapo" Guzman Loera, chef d’une bande
de trafiquants de drogue, est significative en ce qu’elle représente un progrès important sur le chemin de la paix.
Toutefois, il a averti que cela ne suffit pas à faire cesser la violence.
« Il est toujours nécessaire de promouvoir les valeurs dans l’éducation, au sein de la famille, à l’école et dans les
moyens de communication de masse. Les églises ont, elles aussi, des responsabilités en ce sens » a déclaré Mgr
Sigifredo Noriega Barceló à la fin de la Messe dominicale d’hier. « Tous les organismes de la société doivent
entrer en jeu et même cela ne suffit pas. Ils doivent dans tous les cas travailler ensemble » a-t-il par ailleurs
recommandé. A propos de l’arrestation précitée, il a affirmé : « Il s’agit d’une leçon ouverte pour tous. Nous
savons que le tissu social est très fortement altéré mais nous devons rappeler que la justice est la justice et que la
seule raison d’être de l’Etat est d’assurer une saine et pacifique coexistence ». Enfin, l’Evêque de Zacatecas a
rappelé que vivre dans la justice est du devoir de tous parce que cela contribue également au développement de
l’économie du pays. (CE) (Agence Fides 24/02/2014)
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