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AMERIQUE/MEXIQUE - La reconnaissance du statut de réfugié, requête de
la Caravane des migrants d’Amérique centrale
Mexico (Agence Fides) – La caravane des migrants d’Amérique centrale, composée d’une centaine de personnes,
rencontre aujourd’hui, 9 juin, les représentants de la Conférence épiscopale mexicaine. Le groupe de migrants, qui
proviennent du Honduras, du Salvador, du Guatemala et du Nicaragua, demande au gouvernement mexicain une
réponse à sa requête de se voir accueillis comme réfugiés, requête qui a été présentée à la Commission des
réfugiés près le Ministère de l’Intérieur.
Arrivés dans le District fédéral le 4 juin, les migrants ont déjà rencontré les quatre ambassadeurs de leurs pays
respectifs. Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, la rencontre a eu lieu au siège de la Commission
des droits fondamentaux du District fédéral. A cette occasion, ils ont partagé avec les diplomates leurs craintes et
raconté leurs histoires. Les migrants ont demandé du soutien, des actions concrètes et une non indifférence à leur
douleur.
« Nous voulons trouver ensemble une solution à ce problème de fonds – a déclaré l’un des migrants – et voir des
propositions en vue de la création de postes de travail dans nos pays avec des programmes sociaux qui permettent
aux personnes de ne pas devoir quitter de force de leur pays ». La caravane des migrants d’Amérique centrale est
arrivée à Mexico pour visiter la Basilique de la Vierge de Guadalupe, où ses membres ont participé le 6 juin à une
célébration liturgique présidée par le Père Giovanni Bizzotto, des Missionnaires de Saint Charles, et par le Père
Alejandro Solalinde, Directeur de la maison du migrant Hermanos en El Camino. (CE) (Agence Fides
09/06/2014)
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