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EUROPE/ESPAGNE - Marche de solidarité : 1.600 millions de chômeurs et
400 millions d’enfants esclaves de par le monde
Madrid (Agence Fides) – Chômage et esclavage sont les deux faces d’une même médaille. Les jeunes du monde
entier sont esclaves ou exploités. Du travail de 400 millions d’enfants dérivent vêtements, chaussures, fruit,
céréales, fleurs. A ceux-là, viennent s’ajouter 1.600 millions de chômeurs de par le monde. Nombreuses sont les
situations face auxquelles il est impossible de demeurer indifférents : des enfants immigrés aux enfants des rues
en Argentine, en passant par celles des mères de ceux qui affrontent une mort violente au Venezuela. Afin de
protester contre ces injustices, le Camino Juvenil Solidario (CJS), section jeunes espagnole du Mouvement
culturel chrétien, a invité tous les jeunes d’Espagne à prendre part à une initiative solidaire au cours de cet été
2014.
Après des années de préparation et de contacts avec différents groupes et organisations espagnols et d’autres pays,
le CJS propose la Marche de solidarité 2014, qui parcourra le pays en partant de différents lieux pour se réunir à
Madrid. Des centaines de personnes et d’associations ont adhéré et ouvert leurs portes à tous ceux qui y
participeront – dont des écoles, des Paroisses, des centres sportifs communaux – soutenant des initiatives en ville
et à la campagne au travers de chants, de danses, de peintures et de la mise en scène la vie d’Iqbal Masih, jeune
esclave assassiné au Pakistan le 16 avril 1995 pour avoir lutté en faveur de la liberté des esclaves mineurs. Dans
les lieux où passeront les différents groupes, se dérouleront des activités solidaires publiques impliquant les
enfants esclaves et les chômeurs, des initiatives théâtrales et musicales, des promenades en bicyclettes, des
manifestations, des points d’information et des activités culturelles. La Marche s’achèvera à Madrid le 26 juillet
au travers de la réunion des groupes et de la clôture de l’ensemble des activités. (AP) (Agence Fides 22/07/2014)
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