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AMERIQUE/ARGENTINE - Union de l’Eglise et des autorités civiles en
faveur de la sécurité des personnes
Santa Rosa (Agence Fides) – « Il est toujours positif de trouver d’autres personnes au service de la communauté,
surtout en sachant que nous travaillons dans le même but, pour le même peuple. Je suis convaincu que le dialogue
constitue le juste chemin pour parvenir à servir au mieux la communauté. Cela a été une expérience positive ».
C’est ainsi que s’est exprimé l’Evêque de Santa Rosa, S.Exc. Mgr Raúl Martín, après la rencontre d’hier, au siège
du Diocèse, avec le Ministre de la Justice et de la Sécurité, Leonardo Villalva, au cours de laquelle ont été
affrontés différents thèmes dont le problème de la sécurité.
La note envoyée à Fides par le Diocèse met en outre en évidence la satisfaction de l’Evêque, la pleine
disponibilité de l’ensemble des autorités civiles en faveur de la cause de la sécurité, exprimée par le Ministre. «
Nous voulons faire savoir à l’Eglise, en la personne de l’Evêque, que la communauté peut compter sur le
gouvernement de la province et que nous voulons impliquer dans le dialogue tous les responsables de la société ».
Il a ensuite commenté : « L’Eglise catholique a un rôle très important au sein de la société. Pour l’Eglise, le
service du prochain est fondamental et nous parcourons en cela le même chemin vis-à-vis de la communauté : le
service de tous en tant que fonctionnaires publics ».
La Conférence épiscopale argentine a publié récemment, au terme de l’Assemblée ordinaire des Evêques, un
document dans lequel on parle de violence, de drogue, de corruption, d’exclusion sociale (voir Fides 14/05/2014).
La violence et la sécurité sont devenus une préoccupation sociale grave au point que des groupes de citoyens
avaient pris l’initiative de se faire justice par eux-mêmes » (voir Fides 03 et 10/04/2014). (CE) (Agence Fides
28/05/2014)
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