
AMERIQUE/ARGENTINEAMERIQUE/ARGENTINE
- Engagement fort du- Engagement fort du
Diocèse de QuilmesDiocèse de Quilmes
contre le trafic decontre le trafic de
personnes et les délits ypersonnes et les délits y
afférantafférant

Quilmes – S.Exc. Mgr Carlos José Tissera, Evêque de Quilmes, célèbre
aujourd’hui une Messe pour les victimes du trafic d’êtres humains. A la
célébration, qui se tient chaque deuxième jeudi du mois, les fidèles du Diocèse
participent toujours plus nombreux. Dans ce cadre, les participants prient en
particulier pour la remise en liberté de toutes les personnes victimes du trafic en
question, afin que l’espérance et la force de leurs familles soient renforcées et
qu’elles puissent retrouver l’ensemble de leurs disparus. En outre, une action de
grâce est faite pour ceux qui ont été sauvés et une prière est élevée au Seigneur
pour ceux qui travaillent contre le trafic et pour l’engagement de la société afin
que ce fléau soit éradiqué.

« Le trafic d’êtres humains est l’une des pires violations des droits
fondamentaux. Il s’agit de l’esclavage des temps modernes. Chaque année, des
milliers de personnes, surtout des femmes et des enfants, sont exploités par des
criminels et contraints aux travaux forcés et au commerce du sexe. Notre pays
n’est pas libre de ce phénomène, qui y trouve une origine mais aussi un point de
transit et de destination ». affirme la note parvenue à Fides de Quilmes.Le
Diocèse de Quilmes a ouvert le 18 septembre un Département du trafic des
personnes et délits y afférant qui s’occupe de recueillir les plaintes relatives aux
situations en question. Selon le Diocèse, les cas les plus communs sont liés à
l’exploitation sexuelle, aux mariages combinés, à différentes formes d’esclavage
et au travail forcé ainsi qu’à la mendicité, à l’abus et au trafic d’organes. Une
autre mission de ce bureau est de rendre les personnes conscientes de ce grave
problème, présent également au sein de la réalité argentine.

http://www.news.va/fr


NEWS.VA | © Droits d’auteur News.va & sources media du Vatican | Conditions légales |

Contact | A propos

http://www.fides.org/
http://www.news.va/fr/legal.html
mailto:info@news.va
http://www.news.va/fr/about.html

