Déposition commune sur la
déclaration présidentielle d'urgence nationale
Le Bureau de Justice et Écologie de la Conférence Jésuite, le Kino Border Initiative et le Ignatian
Solidarity Network condamnent la déclaration injustifiée du président Trump selon laquelle il y
aurait une urgence nationale à la frontière américano-mexicaine afin d'obtenir unilatéralement un
financement accru pour l'agrandissement du mur frontalier le long de la frontière américanomexicaine. Cette mesure est à la fois une réponse immorale aux défis posés par les réalités de
l'immigration à notre frontière sud et une menace pour notre démocratie.

En tant que catholiques, nous croyons que les gens ont le droit et le devoir de participer à la société,
en cherchant ensemble le bien commun et le bien-être de tous, particulièrement des pauvres et
des vulnérables. Ce sont des principes fondamentaux de l'enseignement social catholique.
L'utilisation par le président Trump de pouvoirs d'urgence pour contourner les négociations avec
une autre branche du gouvernement compromet la capacité des citoyens et de leurs représentants
au sein du pouvoir législatif de s'acquitter de ces droits et responsabilités.

En nous fondant sur notre expérience directe de l'accompagnement des migrants à la frontière,
nous pouvons témoigner en toute confiance qu'il n'y a pas de crise de sécurité aux frontières. Au
contraire, les hommes, les femmes et les enfants qui arrivent à notre frontière cherchent à se
protéger de la violence dans leur collectivité et espèrent offrir une vie meilleure à leur famille. La
construction d'un mur frontalier plus long ne répondra pas aux réalités complexes de la migration,
ne répondra pas aux besoins des plus vulnérables et ne rendra pas notre pays plus sûr. Notre
société est divisée et a besoin de plus de ponts, pas de murs. Comme nous l'a rappelé le Pape
François lors d'une visite en Amérique latine en 2016, " une nation qui cherche le bien commun
ne peut être fermée sur elle-même ; les sociétés sont renforcées par des réseaux de relations ".

En fabriquant une situation d'urgence pour contourner les processus constitutionnels normaux, la
déclaration du président Trump érode les fondements démocratiques de notre pays. Nous
appelons tous les membres du Congrès à utiliser les pouvoirs dont ils disposent pour empêcher
l'entrée en vigueur de cette déclaration. Nous leur demandons plutôt de chercher des moyens de
promouvoir le bien commun et de répondre aux besoins des plus vulnérables et de le faire en
respectant les valeurs civiques fondamentales d'un gouvernement représentatif.

