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AMERIQUE/ETATS UNIS - Pour la Conférence épiscopale, « il est temps
d’agir afin d’approuver la réforme de la politique de l’immigration »
Washington (Agence Fides) – Le groupe d’Evêques catholiques qui a célébré le 1er avril la Messe à la frontière
entre les Etats-Unis et le Mexique en suffrage des immigrés morts dans le désert (voir Fides 02/04/2014) se rendra
le 29 mai au Capitole afin de continuer la campagne en faveur de la réforme de la politique de l’immigration.
Selon une note envoyée à Fides par la Conférence des Evêques catholiques des Etats-Unis (USCCB), à cette
occasion, sera présenté à la Chambre des Représentants un Message intitulé « Il est temps d’agir » en faveur d’une
loi sur la réforme de l’immigration.
« Notre voyage à la frontière nous a ouvert les yeux encore plus qu’auparavant. Nous avons vu les tragédies
humaines causées par le système d’immigration actuel » a déclaré S.Exc. Mgr Eusebio Elizondo, Evêque
auxiliaire de Seattle et Président de la Commission chargée des Migrations de l’USCCB. « Il s’agit d’une
démarche naturelle que de vouloir partager avec les législateurs, à Washington, notre expérience et notre solidarité
vis-à-vis des résidents se trouvant des deux côtés de la frontière » a déclaré Mgr Elizondo.
Le 27 juin 2013, le Sénat avait approuvé le projet de loi S.744 qui prévoit l’attribution de la citoyenneté aux
immigrés privés de documents d’identité arrivés aux Etats-Unis avant le 31 décembre 2011 n’ayant pas de
précédents pénaux. Toutefois, à cause de désaccords entre démocrates et républicains, la Chambre des
Représentants n’a pas encore fixé de date pour la discussion du texte en vue de son approbation définitive. (CE)
(Agence Fides 13/05/2014)
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