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AMERIQUE/MEXIQUE - Déclaration de l’Evêque de Saltillo : tous impliqués
dans la recherche de mécanismes différents afin de mettre un terme à la
violence
Monterrey (Agence Fides) – « Nous savons que Celui qui a le vrai pouvoir est Dieu et nous savons aussi que les
familles des victimes s’activent actuellement, qu’elles commencent à agir seules afin de résoudre le problème de
la violence. Mais nous sommes tous impliqués. Nous devons découvrir des mécanismes différents afin de mettre
un terme à toute cette barbarie ». Telles sont les paroles de l’Evêque de Saltillo, S.Exc. Mgr Raúl Vera López,
prononcées à la cérémonie de commémoration du 20ème anniversaire de l’Association des citoyens en faveur des
droits fondamentaux, qui a eu lieu à Monterrey.
La note parvenue à Fides envoyée par une source locale indique que Mgr Raúl Vera López, connu dans tout le
pays pour son engagement en faveur des migrants, des homosexuels et des prostituées, a voulu exprimer une fois
encore son appui aux familles des victimes et mettre en accusation l’indifférence de l’Etat mexicain face à la
violence des groupes de la criminalité organisée. Mgr Raúl Vera López a souligné qu’il appartient à la société
civile de demander au gouvernement mexicain de mettre un terme au climat d’insécurité dans lequel vit tout le
Mexique et en particulier dans le nord du pays.
Dans son Diocèse de Saltillo, l’Evêque écoute les témoignages des migrants et des familles des victimes de
l’insécurité : « Nous voyons des créatures qui souffrent, mais nous voyons également des personnes ayant une
dignité – a conclu l’Evêque. En aucune manière, nous ne prenons une attitude paternaliste à leur égard parce que
nous voyons en eux des sujets qui, demain, feront tout ce qu’ils peuvent pour modifier cette situation ». (CE)
(Agence Fides 04/04/2014)
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