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AMERIQUE/SALVADOR - « Nous ne pouvons pas continuer à enterrer
chaque jour des jeunes », dénonce Mgr Rosa Chavez
San Salvador (Agence Fides) – L’évêque auxiliaire de San Salvador, Mgr Gregorio Rosa Chavez, dans son
habituelle conférence de presse dominicale, a expliqué qu’il avait participé, mardi 29 avril, à la rencontre avec le
Ministre de la justice et de la sécurité publique pour faire le point sur le nouveau processus de pacification
nationale.
Selon la note envoyée à Fides, Mgr Rosa Chavez a déclaré que la réunion a permis de réaffirmer entre autres que
le processus devra être « transparent et inclusif », tandis qu’une rencontre est prévue ce mardi 6 mai. Le Prélat a
affirmé : « C’est un effort qui mérite d’être soutenu. Nous ne pouvons pas continuer à enterrer chaque jour des
jeunes de notre pays. Voilà pourquoi il faut changer beaucoup de choses, il y a beaucoup à faire ». En outre, il a
mis en relief le fait que lorsque les évêques auront décidé de participer officiellement au processus, en tant que
Conférence épiscopale, alors nous adopterons aussi la forme de cette participation, comme évêques, comme
Eglise. « Il faut qu’il soit bien clair que cette fois il ne s’agit pas d’un effort de la part du gouvernement, mais
c’est une initiative indépendante » de groupes, communautés, ONG… à souligné le Prélat.
Le Salvador vit depuis longtemps dans un climat d’âpre violence causée par les bandes et la criminalité organisée,
qui luttent pour le contrôle du marché des drogues, en se servant des jeunes des quartiers populaires et des petits
délinquants recrutés dans la rue ou dans les prisons. Une tentative pour faire cesser ces combats mortels et
violents a été fait par les communautés, ainsi que par l’Eglise, mais avec de maigres résultats (voir Fides
15/05/2013). L’augmentation des morts violentes de jeunes, uniquement coupables de ne pas vouloir entrer dans
ces bandes, a provoqué une réaction sociale pour arrêter cette violence quotidienne. (CE) (Agence Fides,
05/05/2014)
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