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AMERIQUE/ARGENTINE - Dénonciation de l’Evêque de Quilmes : « nous
voyons dans les rues le commerce de la mort »
Quilmes (Agence Fides) – L’Evêque du Diocèse de Quilmes, S.Exc. Mgr Carlos José Tissera, a exprimé sa forte
préoccupation devant l’alarmante augmentation du trafic de drogue dans les zones de Quilmes, Berazategui et
Florencio Varela, et a demandé aux autorités de redoubler les efforts faits pour combattre cette plaie qui touche
surtout les jeunes des secteurs les plus défavorisés de la société. La note envoyée à Fides par une source locale
signale l’intervention de Mgr Tissera au cours de la Journée de la Mémoire (24 mars), qui commémore le coup
d’Etat de 1976.
« Dans les quartiers de notre Diocèse, le commerce de la mort, qui jouit d’une impunité alarmante, est bien
visible. Ce problème doit être affronté par toute la société : forces politiques, organisations sociales et églises.
Mais c’est à l’Etat que nous nous adressons afin de demander qu’il redouble ses efforts » a déclaré l’Evêque.
La note indique également que, pour Mgr Tissera, cette grave situation sociale « est le résultat inévitable d’un
capitalisme effréné et du consumérisme, de la marginalisation sociale et de la toxicomanie ». Cet état de fait «
touche nos frères à tous les niveaux de la société mais fait le plus de mal, de manière cruelle, aux plus vulnérables,
aux pauvres, aux jeunes et aux enfants ».
En Argentine vivent actuellement environ 180.000 toxicomanes faisant usage de la « drogue des pauvres »,
chacun desquels « achète en moyenne 20 doses par jour » au prix unitaire de 6 pesos. Le PACO (pâte à base de
cocaïne) est la troisième source de dépendance du pays, après l’alcool et les médicaments (voir Fides 05/032014).
La Pastorale nationale catholique pour les toxicomanies, qui oeuvre dans le Grand Buenos Aires, indique que 10%
de la population de 15 à 64 ans fait un usage habituel de drogue, alors que 30% des adolescents font usage de
marijuana au cours de leurs dernières années de collège… (CE) (Agence Fides 28/03/2014)
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