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AMERIQUE/COLOMBIE - Pour l’Evêque de Tumaco, « l’Etat est absent ici
depuis des années et l’enfance est abandonnée à son sort »
Tumaco (Agence Fides) – « A Tumaco, les enfants sont enlevés tant par les FARC que par les bandes de la
criminalité organisée et ils ne sont pas simplement enrôlés mais emmenés pour combattre leur guerre » : c’est ce
que dénonce S.Exc. Mgr Gustavo Girón Higuita, OCD, Evêque de Tumaco qui souligne que l’Etat colombien a
depuis longtemps « abandonné à son sort » l’enfance du pays ou mieux encore qu’il l’a consignée entre les mains
« des plus forts et de la loi de la jungle ».
Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par une source locale, l’Evêque s’est exprimé en ces termes en
commentant l’attentat perpétré le 14 mai à Tumaco. Dans ce cadre, un adolescent de 14 ans a trouvé la mort alors
qu’il lançait une grenade contre un groupe d’agents de police. Outre l’auteur de l’attentat, est également mort à
cette occasion un autre jeune de 12 ans alors que sept agents de police ont été blessés. Le Colonel Hugo Márquez,
Commandant de la police de Nariño, a attribué le fait à un groupe appartenant aux FARC mais une responsabilité
de la criminalité organisée n’est pas exclue.
Selon l’Evêque, dans la seule ville de Tumaco, qui compte environ 150.000 habitants, les enfants enrôlés par des
groupes, criminels ou non, sont au moins 50 voire peut-être 60. Selon Mgr Gustavo Girón Higuita, l’Etat est en
quelque manière responsable de cette situation en ce que, « depuis des années, l’enfance a été abandonnée, ici
comme ailleurs. Il n’existe pas d’écoles en nombre suffisant. L’assistance sanitaire manque tout comme le travail
et les services. En somme, l’Etat est absent et il est donc très facile pour un groupe quel qu’il soit d’approcher les
enfants et de les emmener où il veut ». Mgr Girón Higuita a en outre précisé qu’une « bonne partie des jeunes
emmenés sont orphelins ». (CE) (Agence Fides 19/05/2014)
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