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Appel du mois de janvier 2022
Malgré l’affirmation par les autorités mexicaines du respect des droits de l’homme dans tout le pays, la violence et
l’impunité demeurent. Par exemple dans le Chiapas, cet état gangréné par la violence entre mafias, groupes armés,
forces de l’ordre, et maintien de « barons locaux »,
Les forces de l’ordre aidé par les groupes paramilitaires et la mafia locale sous prétexte de lutte contre la drogue et
le crime organisé dans la région du Chiapas violent les droits de l’homme de manière courante et en toute
impunité.
Les principaux visés sont ceux qui défendent le droit à la terre, le respect des peuples autochtones et des
communautés indigènes, ceux qui veulent préserver les ressources naturelles. Sont aussi visés, ceux qui refusent
l’installation des multinationales dans l’agrobusiness, le tourisme ou le secteur des mines.
Intimidations, tortures, enlèvements assassinats, en répandant un climat de peur généralisé ils empêchent
l’émergence d’une société civile.
Le Père Marcelo Pérez est un prêtre engagé en faveur des droits humains au Chiapas. Curé de plusieurs paroisses et
coordinateur de la pastorale sociale de son diocèse, il travaille avec des peuples autochtones et accompagne les
communautés déplacées, les migrants et les défenseurs des droits de l’homme criminalisés.
Il est devenu très dérangeant car il dénonce la corruption, les trafics de drogue, d’armes et la prostitution.
Victime de diffamation et de discrédit constant, il reçoit régulièrement des menaces de mort, son véhicule a été
plusieurs fois saboté. C’est une des personnes les plus menacées du Mexique. Pourtant les autorités mexicaines ne
lui ont pas donné la protection nécessaire.
Suivre le lien pour intervenir : ACAT-France/j’agis pour que le père Marcelo perez soit protégé

Afghanistan :

La résolution du conseil de sécurité de l’ONU, du 22 décembre a décidé de fournir l’aide
alimentaire que demande l’Afghanistan pour éviter une catastrophe humanitaire sans précédent.
C’est une bonne nouvelle pour une population contrainte à la violence des talibans, dans un pays déchiré par de
nombreuses années de conflit, une production désorganisée et une sécheresse qui a réduit de façon dramatique
les récoltes. 70 % des Afghans vivent dans des zones rurales. L’agriculture fournit des moyens de subsistance à 80 %
de la population
L’ONU a obtenu les avoirs financiers pour la fourniture des biens et des services nécessaires aux besoins
fondamentaux de 15 millions d’afghans qui bénéficient du programme alimentaire mondial. Les Etats membres ont
annoncé 1,2 milliard de dollars de promesses d’aide humanitaire et d’aide au développement. Cet apport
permettra de lutter contre la malnutrition aiguë d’un million de personnes et d’améliorer aussi l’assainissement de
l’eau et l’hygiène. Malgré tout, les sanctions contre l’Afghanistan demeurent (gel des avoirs 9,5 milliards de dollars
de la banque centrale afghane).

Prier : Dieu avec nous
Dieu avec nous, tu surprends l’humanité entière
En n’étant pas dans la toute-puissance du tyran, mais dans la promesse d’une naissance à venir
Accompagne-nous dans notre marche à l’amour, ainsi nous percevrons ta présence en l’autre
Dieu avec nous, tu bâtis la justice et la paix, malgré la guerre, l’intolérance, la haine.
Apprends-nous à t’accueillir sans te manipuler, à construire avec toi un monde plus fraternel
Ainsi nos déserts se changeront en vergers.
Dieu avec nous, tu réponds à notre espérance en nous partageant ta soif de libération.
Creuse en nos âmes la faim de ton salut, pour qu’avec Marie,
Nous goûtions la joie d’être tous réunis un jour dans ton Royaume
Dieu avec nous, tu viens toujours nous sauver par l’amour désarmé de l’enfant de Bethléem.
Sois notre étoile dans la nuit de nos doutes, manifeste ta venue par des signes de pardon,
Toi, l’Emmanuel, de la crèche au tombeau vide.
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