
Au Mexique, les évêques soutiennent la 

caravane de migrants honduriens 

Publié le 24/10/2018 à 18h30 - Modifié le 25/10/2018 à 12h18 Sixtine Chartier  

 

© Pedro Pardo / AFP 

7000 migrants en provenance du Honduras traversent 

l’Amérique centrale en direction des États-Unis. Les 

évêques mexicains ont appelé la population à la solidarité. 
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Tandis que Donald Trump menace de fermer la frontière avec le Mexique et de couper les 

aides américaines au Honduras et à deux autres pays d’Amérique centrale, deux évêques du 

Chiapas (un État du sud du Mexique) se sont retroussés les manches pour organiser l’accueil 
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de la caravane de migrants honduriens dans leurs diocèses respectifs, selon l’agence 

d’information catholique hispanophone ACI Prensa. 

Partie du Honduras le 13 octobre dernier, la « caravane » de migrants avance à vive allure 

en direction des États-Unis, où chacun espère trouver du travail, même s’il est probable 

qu’environ un tiers d’entre eux restera au Mexique. Un mode de migration devenu assez 

courant depuis quelques temps, organisé souvent sur les réseaux sociaux et permettant aux 

migrants d’obtenir une protection humanitaire accrue, et contre lequel le président américain 

Donald Trump s’était déjà insurgé au printemps dernier. La caravane d’octobre compte 

désormais 7000 personnes, contre environ 2000 au départ, fuyant la violence et la misère de 

leur pays d’origine. 

Une « marche pour la vie » 

« Nos frères honduriens traversent un moment de grave crise concernant la pauvreté, 

l’insécurité, le chômage et la corruption, a déclaré le 18 octobre Mgr Rodrigo Aguilar 

Martínez, évêque de San Cristóbal de las Casas. Face à cela, nous devons nous rappeler que 

les personnes migrantes ne sont pas criminelles. » Il contredit ainsi un message du président 

des États-Unis qui soulignait dans un tweet – en lettres capitales – que la foule contenait 

« beaucoup de criminels ». « Ils migrent parce qu’ils cherchent la vie et la protection 

auxquels nous avons tous droit », a ajouté l’évêque, appelant également les fidèles de son 

diocèse à « ouvrir leurs cœur et leurs foyers pour les accueillir avec amour et 

responsabilité ». 

Le 22 octobre, sur sa page Facebook, le prélat a dressé un parallèle entre la caravane et les 

marches pour la vie, qui avaient lieu dans tout le pays le 20 octobre. Deux types de marches 

« différentes » mais qui sont selon lui toutes deux l’occasion de « défendre et promouvoir la 

vie humaine », « au-delà de positions idéologiques, politiques, commerciales. » 

« Malgré sa pauvreté, notre diocèse de Tapachula a toujours essayé d'être à côté de ceux qui 

souffrent le plus de la faim, de la soif, de la nudité, de la maladie, d’une situation 

d’emprisonnement ou du manque d’un abri sûr et de tous ceux qui ont besoin d’une main 

amie, d’une parole aimante et d’une présence amicale », a déclaré de son côté Mgr Jaime 

Calderón Calderón. Il a aussi proposé un voyage en cinq étapes pour que la caravane puisse 

traverser le diocèse dans les meilleures conditions. 

Nous sommes tous appelés, dans l’Église et dans la société, à sortir à la rencontre des 

personnes déplacées et à leur offrir notre soutien. 

– Conférence des évêques du Mexique 

Ces appels à la solidarité ont été repris par l’ensemble de la Conférence épiscopale 

mexicaine, le 21 octobre, dans un communiqué intitulé « Le cri du pauvre ». « Attristés, nous 

observons que, avec cette caravane, comme avec les différents cris des pauvres, surgissent 

des membres de la société qui tentent de les étouffer, percevant ces cris comme une menace 

pour leur confort et leurs intérêts personnels », déplorent les évêques. « Nous sommes tous 

appelés, dans l’Église et dans la société, à sortir à la rencontre des personnes déplacées et à 

leur offrir notre soutien, aussi bien organisé que spontané, selon un principe d’humanisme et 

de charité. » 



Mardi 23 octobre, dans des églises et des lieux publics, les migrants, parmi lesquels des 

femmes et des enfants en bas âge, ont pris une journée de repos à Huixtla, petite ville du 

diocèse de Tapachula. À l’aube, ils ont repris leur longue marche vers la frontière américaine, 

dans un climat politico-diplomatique toujours plus délétère, en raison de l’approche des 

élections de mi-mandat prévues le prévues le 6 novembre aux États-Unis. 

 


