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AMERIQUE/ARGENTINE - Lancement d’une campagne contre la drogue
par l’intermédiaire des réseaux sociaux de la part de l’Eglise
Buenos Aires (Agence Fides) – L’Eglise a lancé une campagne nationale de prévention de la toxicomanie dont les
jeunes sont les protagonistes et ce en utilisant les nouvelles technologies.
L’idée est que toute personne réalise une vidéo à l’aide de son téléphone portable, de sa tablette ou d’une caméra
vidéo, présentant un témoignage personnel ou celui d’autres jeunes à propos des problèmes liés à l’usage de
drogue.
Chaque vidéo sera ensuite envoyée sur un site ad hoc où les images seront montées et publiées. Une fois prêtes,
les vidéos seront mises à disposition sur la page spécifique du site Internet en vue de leur utilisation de la part des
écoles, des Paroisses ou des organisations sociales.
Une note envoyée à Fides indique que la campagne, qui a pour slogan « active tes sens : demande-toi,
demande-lui. Activez le réseau », a été présentée hier au siège de la Conférence épiscopale argentine par le
Président de la Commission chargée de la Pastorale sociale, S.Exc. Mgr Jorge Lozano, par le Coordinateur de la
Pastorale des toxicomanies, Horacio Reyser, et par le représentant d’un groupe de jeunes engagés dans les réseaux
sociaux contre la drogue, le trafic d’êtres humains et la violence dans les écoles, Mercedes Sanguinetti.
L’Eglise en Argentine dénonce depuis longtemps l’augmentation de l’usage et du trafic de drogue, affirmant qu’il
s’agit de l’un des plus graves problèmes du pays (voir Fides 28/03/2014). Voici dix ans, la Pastorale des
toxicomanies a été créée pour s’occuper de la prévention et de la réhabilitation des toxicomanes.
En Argentine, vivent actuellement environ 180.000 toxicomanes faisant usage de ce qu’il est convenu d’appeler la
« drogue des pauvres », la PACO (Pâte à base de Cocaïne), chacun d’entre eux achetant en moyenne 20 doses par
jour, sachant que leur valeur unitaire est de 6 pesos. La PACO représente la troisième source de dépendance dans
le pays après l’alcool et les médicaments (voir Fides 05/03/2014). (CE) (Agence Fides 18/06/2014)
> LINKS
Adresse à laquelle suivre la campagne: https://www.preguntatepreguntale.com :
Adresse Facebook de cette même campagne: https://www.facebook.com/preguntatepreguntale:
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