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AMERIQUE/ETATS UNIS - Appel des Evêques aux Présidents des Etats
d’Amérique centrale et des Etats-Unis : « protégez les enfants et les
familles »
Washington (Agence Fides) – La Commission pour les Migrations de la Conférence épiscopale des Etats-Unis
(USCCB), par l’intermédiaire de son Président, S.Exc. Mgr Eusebio Elizondo, Evêque auxiliaire de Seattle, a
adressé une invitation au Président américain, B. Obama, et aux Présidents des Etats d’Amérique centrale afin
qu’ils protègent et assistent les enfants et les familles fuyant les violences en cours dans la région. Selon la note
envoyée à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale, aujourd’hui, 25 juillet, les Présidents du Guatemala, du
Salvador et du Honduras doivent rencontrer le Président américain à la Maison blanche afin de discuter de la
situation venue à se créer à la frontière, situation qui est maintenant devenue un défi humanitaire.
« Les responsables devraient se concentrer sur la protection de ces enfants et des familles en ce que ce sont les
chefs de leurs nations – a souligné Mgr Elizondo. Au lieu de coopérer afin d’intercepter et de bloquer les migrants
et de les renvoyer de nouveau dans ces situations dangereuses, ils devraient travailler ensemble pour les protéger
de ces dangers, y compris en leur donnant asile dans les pays proches et aux Etats-Unis ». La situation ne change
pas en effet et le nombre des jeunes arrêtés à la frontière est toujours plus important (voir Fides 24/07/2014).
Mgr Elizondo a réaffirmé également l’opposition de l’USCCB aux propositions de modification des normes en
vigueur visant à accélérer le rapatriement des mineurs sans leur donner le bénéfice d’une audience : « Dans cette
situation, les familles devraient pouvoir disposer d’un examen équitable de leurs demandes d’asile ». (CE)
(Agence Fides 25/07/2014)
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