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L'édito de l'équipe d'animation
Très tôt, ce printemps, le soleil a brillé sur nos regards portés vers la solidarité internationale. Bien
sûr, tout au long de l’année, le CCFD-Terre Solidaire invite chacune et chacun à s’engager pour plus
de justice envers nos sœurs et nos frères des pays du Sud et de l’Est qui souffrent de toute forme
d’exclusion. Mais le temps de carême laisse aussi une grande place à l’ouverture, à la sensibilisation
et à l’action. Ce sont les équipes locales, les communautés chrétiennes, les paroisses qui ont mis sur
pied des animations pour enfants, jeunes et adultes, à la lumière des valeurs du CCD-TS.
Et cette année, l’équipe locale de Levier a accueilli Carmen du 8 au 14 mars, partenaire du Pérou.
Carmen était déléguée par son association, Fovida, elle est engagée au service des communautés
paysannes de l’Altiplano : bel exemple de solidarité de proximité. Un CCFD-infos spécial accueil
partenaire vous sera transmis dans quelque temps.
Mathilde Dupré, salariée au CCFD-TS, au cours de sa conférence au centre diocésain « Des
multinationales hors-jeu, le marché a ses règles, les populations ont leurs droits », a bien souligné
l’importance de l’engagement sur le terrain : l’échec des ONG à vouloir se faire entendre directement
au niveau des chefs d’État du G20 a conduit à solliciter les militants bénévoles du CCFD-TS qui sont
allés à la rencontre de leurs élus sur leur territoire, de la commune à la circonscription législative des
députés en passant par les conseils généraux et régionaux. Ce sont ces démarches qui, ces
dernières années, ont abouti à la loi bancaire pour la transparence fiscale, puis à la loi d’orientation
et de programmation sur le développement, puis à la loi (encore en cours de discussion) sur le devoir
de vigilance des sociétés-mères vis-à-vis de leurs filiales et de leurs sous-traitants.
La conférence de Paris sur le climat (COP21), en décembre, nous appellera aussi à nous mobiliser
dans les mois à venir.
Ensemble, nous affirmons qu’en apportant, chacune et chacun, sa pierre à l’édifice de la solidarité
internationale, nous participons activement à la construction d’un monde plus fraternel, plus juste,
dans le respect de la dignité de l’Homme.
Marie-Madeleine Amiotte

L'agenda
Du CCFD-Terre Solidaire :
•

Mardi 2 juin : Assemblée diocésaine – Valdahon – 20 h 15

•

Réseau thématique Migrations : 30 et 31 mai 2015 – renseignements et inscription
auprès de Nina Marx : n.marx@ccfd-terresolidaire.org)

Avec des associations partenaires :
• Dimanche 4 octobre 2015, conférence par Guy Aurenche – président du CCFD-Terre
solidaire : « Les violences qui assaillent notre monde : origines et causes. Comment
pouvons-nous agir contre elles ?», à Sancey-le-Long dans le cadre du rassemblement
régional de l'ACAT. Les membres du CCFD-Terre solidaire sont invités très chaleureusement.
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Les animations des équipes locales pendant Carême
2015
La soirée « Bol de riz » le 4 mars 2015, à Grand-Combe-Chateleu pour la paroisse du
Val de Morteau a été particulièrement appréciée.
L’intérêt premier fut les sujets abordés :
L’égalité femmes-hommes, au moyen d’un quiz animé…
Les atteintes aux droits humains et à l’environnement, grâce au diaporama sur le coltan, nom formé
des deux minerais entrant dans la composition de nos téléphones portables…
La découverte de toutes les conséquences néfastes de l’exploitation des mines et une prise de
conscience citoyenne amenèrent ceux qui le désiraient à signer la pétition lancée par le CCFD-Terre
solidaire : « Des multinationales hors-jeu : le marché a ses règles, les populations ont leurs droits »
Chacun apprécia aussi l’ambiance chaleureuse (chants interprétés par les enfants de la catéchèse,
gentillesse du groupe d’ados assurant le service à table) ;
Satisfaction aussi pour les organisateurs de voir un public nombreux (environ 140 personnes),
généreux et varié : pas tous des habitués de nos messes dominicales !
Monique Simonin pour l’équipe CCFD Val de Morteau
•

•

Bol de riz le 24 mars 2015 à Gellin : soirée Solidarité
•
La paroisse de MOUTHE- Lacs- Mt d’Or a organisé une
rencontre autour d’un grand jeu intitulé « STEREOTYPIK »
(voir pièce jointe) . Le but était de nous faire réfléchir sur les
stéréotypes, les préjugés et les discriminations entre Homme
et Femme et entre Pays du Nord et Pays du Sud.
Il y avait environ 120 participants, parmi lesquels, de nombreux
enfants des groupes de caté avec leurs parents. Ils se sont
répartis en 10 équipes pour répondre à des questions et
réaliser les épreuves proposées dans dix ateliers différents sur
l’école, le travail, le sport, le vote….

Il fallait par exemple qu’un garçon et une fille plie une chemise en étant chronométrés, il y avait des
pays comme le MALAWI à situer sur une carte, des messages codés à déchiffrer, des jeux
d’équilibre…ou répondre à cette question : « Au Niger, une petite fille sur deux n’est pas inscrite à
l’école primaire et l’âge moyen du premier mariage pour les filles est-il de 11ans ? Ou 13 ans ? »
Tout le monde s’est pris au jeu et à rempli sa fiche de réponses. A la fin, nous avons donné les
résultats, que de découvertes ! Puis nous nous sommes attablés autour d’un bol de riz.
Cette soirée intergénérationnelle, de partage dans la convivialité, nous a rappelé que notre monde
est rempli d’injustices, mais ce n’est pas la faute des autres ! Il ne faut pas dire « on n’y peut rien ! ».
C’est à chacun de prendre sa part pour améliorer la situation.
La générosité des participants a permis d’envoyer 520€ au CCFD-Terre Solidaire.
Marie-Madeleine Vuillaume
•

Animations Nancray – Bouclans – Naisey

Comme les années précédentes une sensibilisation a été faite auprès des enfants de la catéchèse.
Les enfants ont été amenés à découvrir le Brésil et ses habitants grâce au journal Okapi. Chaque
groupe de caté a travaillé pendant 2 séances et a fait partager ses découvertes sous forme de
panneaux, de sketches lors de la soirée Bol de riz. Les petits du CP/CE1 ont présenté leurs
découvertes sur l'alimentation faites grâce au jeu des kms soleil.
Une nouveauté cette année : le fait que les groupes de caté regroupent des enfants de Nancray,
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Bouclans et Naisey (à cause des effectifs en baisse des enfants catéchisés) a permis de faire
découvrir le CCFD (via aussi le DVD) à un nouveau public. A Naisey l'année dernière le Bol de riz
avait suivi une projection ramenée d'un voyage touristique par deux personnes mais sans aucune
visée d'éducation au développement. De spectateurs, les enfants sont devenus acteurs et la
sensibilisation des adultes au CCFD a été bien perçue. Les catéchistes et parents présents étaient
contents de la soirée et la quête non négligeable. Du point de vue effectif 60 enfants et 40 adultes,
environ, ont participé à la soirée.
Bernadette Salvi
•

A Provenchère, l'équipe locale de Sancey – Belleherbe a animé « une soirée bien
fréquentée et très instructive au le bol de soupe Terre solidaire » titre l'Est Républicain (voir
de l'article en fichier joint).

•

A Levier : plusieurs animations ont donné vie à la solidarité :

Loto Solidaire, le vendredi 13
février :
Un temps à ne pas mettre un chat
dehors, un public forcément moins
nombreux, de très beaux lots et...

Entrée en Carême, samedi 21 février :
Un temps à ne pas mettre un évêque dehors, pourtant Mgr
Bouilleret avait fait le déplacement…
Ne manquaient que les fidèles, l’assemblée était clairsemée
mais participante,
accompagnant les enfants
munis de bâtons de marche,
pour manifester leur mise en
route vers Pâques...suivie du
repas partagé au presbytère de
Levier.

une joyeuse ambiance !

•

Dimanche Solidaire 22 mars 2015 -

Célébration de la Parole et repas à la salle des fêtes de
Levier.
Partage par photo-langage sur le grain de blé tombé en terre
… partage avec les enfants,
la question environnementale qui nous préoccupe tous, à
Levier comme au Pérou, retour sur la semaine avec
Carmen, partenaire péruvienne.
Pour l’équipe locale de Levier, Jeannine Myotte
« Mon téléphone, top de la mode, top pour les applis,
mon plus fidèle compagnon... mais derrière ??? »
thème de réflexion choisi par les trois paroisses de Beaupré, Marchaux et Notre-Dame d'Aigremont
pour faire grandir en chacun la conscience de sa responsabilité en tant qu'être humain, frère de tous
les hommes de la planète, citoyen du monde ; 37 personnes dont trois jeunes ont participé à cette
soirée.
La « confession d'un portable » nous a rapidement fait comprendre de quoi on allait parler. Suivirent
deux petits diaporamas :
•
l'un sur le coltan, composant qu'on trouve dans nos portables, ordis, GPS et autres appareils,
qui provient principalement de République Démocratique du Congo. Ce coltan est source de

•
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nombreux conflits, de violences faites aux femmes et aux enfants ; depuis 20 ans, ces conflits
ravagent l'Est du pays et ont causé la mort de 5 millions de personnes ; des gens sont déplacés, les
Congolais voient leurs richesses leur échapper, leur environnement détruit...
•
l'autre apporte des données très éclairantes sur le rôle des multinationales et propose des
idées pour faire changer les choses (Recyclage de téléphones, par exemple).
Temps de débat très fructueux qui se poursuivit même pendant le moment convivial
Cette soirée a été très appréciée par les participants : ils ont découvert, qu'à partir de l'exemple d'un
simple téléphone, il y avait beaucoup de questions à se poser et que, surtout, il était important de
s'informer pour pouvoir agir. Chacun repartit donc avec une feuille proposant différents sites à
consulter (notamment pour signer la pétition «des multinationales : hors jeu ! ») ainsi que des
renseignements sur le CCFD Terre Solidaire et le partenaire de République Démocratique du Congo.
Si vous souhaitez faire une animation sur ce thème, vous pouvez vous procurer les outils
nécessaires auprès du CCFD – 18 rue Mégevand à Besançon.
Marie-Françoise Descourvières

Le CCFD-Terre solidaire au Forum social mondial de
Tunis
Une délégation du CCFD-Terre Solidaire composée de 30 personnes - bénévoles, partenaires des
pays du Sud et salariés - a participé au Forum social mondial de Tunis du 24 au 28 mars dernier.
Nous étions deux bénévoles de Bourgogne-Franche-Comté : Maëlle Colmagne (DD39) et Maryse
Fischer à avoir la chance de faire partie de la délégation.
Malgré l'attentat du Bardo quelques jours auparavant, les 45 organisations françaises, membres du
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID), ont toutes maintenu leur
engagement d'être présentes à Tunis.
C'était la seule réponse appropriée pour dire non à
la violence de cet attentat, pour continuer d'aider la
construction de la démocratie en Tunisie (le FSM
2013 a déjà eu lieu à Tunis) et pour affirmer avec
force notre engagement pour un monde de justice,
de liberté et de dignité de chaque personne sur
toute la planète. Volonté qui s'affirme dans le
slogan de la marche d'ouverture : « Les peuples
unis pour la liberté, l'égalité, la justice sociale et la
paix, et pour toutes les victimes du terrorisme ».
La marche d'ouverture mardi 24 avril

Le Forum Social Mondial, ce fut cinq jours de rencontres entre 48 000 participants, issus de 119
pays. Au fil des cinq jours du Forum, nous avons pu suivre une quinzaine d'ateliers d'échanges ou
tables rondes, à choisir parmi les 1070 qui étaient organisées ! C'est dire le foisonnement des
contributions ! Les intervenants de tous les continents, étaient des représentants de mouvements
sociaux, de syndicats, d'ONG et de leurs partenaires du Sud : tous ici conjuguent leurs expériences,
leurs analyses et leurs propositions. Nos amies chargées de plaidoyer, que nous connaissons bien
dans notre délégation diocésaine par les conférences qu'elles ont déjà données à Besançon,
Mathilde Dupré, Maureen Jorand, Nayla Ajaltouni (coordinatrice de Ethique sur l'étiquette), ont animé
plusieurs de ces ateliers.
Le choix de Tunis pour ce Forum 2015 est d'accompagner la transition politique en Tunisie par un
changement de modèle économique et social et deux partenaires tunisiens ont un grand rôle dans
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cette transition : le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) , également
organisateur du FSM, et l’Observatoire Tunisien de l’Économie (OTE).
Des thèmes majeurs «traversaient» le Forum, sur les sujets de réflexion et de militance que nous
portons au CCFD-Terre solidaire :
l'accès à la terre et à la sécurité alimentaire,
le respect des droits humains dans les entreprises mondialisées,
la lutte contre le changement climatique, (thème très présent)
la liberté de migrer,
le travail, les droits et la dignité des femmes
la justice fiscale, finance et développement.
Vous pouvez lire ici les résumés de quelques
ateliers du Forum que les bénévoles du CCFDTerre solidaire ont suivis,
(ou en cliquant sur le lien :

http://blog.ccfdterresolidaire.org/fsmtunis2015/))
et lire également le bilan que Bernard Pinaud, délégué général du CCFD-Terre solidaire, dresse du
FSM 2015 :
(lien : http://ccfd-terresolidaire.org/infos/fsm/fsm-2015/un-fsm-contre-vents-et-4990)
Depuis le 1er Forum en 2001 à Porto Alegre, le FSM est le lieu où se dessinent les combats
pacifiques qui lient les peuples du monde. Au fil des années, le FSM a servi à tisser des réseaux (par
exemple Tax Justice Network : Réseau mondial pour la justice fiscale), à faire émerger des
« convergences » : le concept de souveraineté alimentaire, la lutte contre les paradis fiscaux, la taxe
internationale sur les transactions financières.
On peut lire les textes de convergence mis au point lors du FSM 2015 sur le site :.
https://fsm2015.org/dossier/2015/04/08/resultats-des-assemblees-de-convergences
C'est aussi, pour nous les bénévoles, le lieu pour être au plus près des actions de partenaires du
CCFD-Terre solidaire : par exemple de Yamina qui, en Algérie, est la coordinatrice du « Réseau
national des femmes marginalisées » ou Marco de Cooper'Accion au Pérou, qui accompagne les
communautés rurales affectées par les activités extractives des multinationales minières et au-delà
des informations recueillies, tisser avec eux des liens humains.
Ne manquez pas l'émission spéciale FSM de Tunis sur RCF, le jeudi 30 mars de 18 h 15 à 19 h
qui donnera la parole à des intervenants du Forum.

Retour sur la soirée-débat avec Mathilde Dupré :
« Des multinationales Hors-jeu ! »
Cette soirée-débat de mardi 14 avril, qui a donné vie et visibilité à la campagne en cours, a été une
grande réussite : par la fréquentation (130 personnes) et par les talents et la force de conviction de
Mathilde DUPRE, chargée de plaidoyer pour la Responsabilité sociale et environnementale des
entreprises (RSEE) au CCFD-Terre solidaire.
Le sujet est en convergence avec la campagne « soldées » soutenue par l'Action catholique
ouvrière ACO co-organisateur de la soirée comme l'étaient le Mouvement chrétien des cadres MCC
et l'Observatoire social diocésain.
La responsabilité des multinationales vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants est un thème porté
par le CCFD-Terre solidaire (avec d'autres organisations : ONG, syndicats) depuis huit ans. Mais il
aura fallu l'effondrement du Rana Plaza, cet immeuble au Bangladesh qui a causé la mort de 1138
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ouvrières du textile et laissé 2000 blessées, le 24 avril 2013, pour que les citoyens et quelques-uns
de nos députés se saisissent du sujet !
Au cours de ces deux années, combien a t-il fallu
surmonter d'obstacles et entreprendre de démarches
pour arriver à ce premier pas historique : l'adoption, à
l'Assemblée nationale le 30 mars dernier, de la loi
établissant le devoir de vigilance des sociétés-mères
sur leurs filiales et sous-traitants !
Lire le communiqué de presse publié après le vote à
l'Assemblée :
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/rse/de-la-responsabilite/un-premier-pas-4989
Le combat est loin d'être terminé, car la proposition de loi doit passer l'épreuve du Sénat avant la 2 e
lecture à l'Assemblée et être validé par un décret d’application. Alors plus que jamais notre
mobilisation à tous est nécessaire et Mathilde Dupré nous a proposé de nombreux moyens de
s’engager comme citoyens.
L'exposé, ainsi que le débat de la soirée ont été filmés : des enregistrements sont à votre disposition,
n'hésitez pas à nous les demander.
Merci de signer et de faire signer la pétition de campagne « Hors-jeu » autour de vous ! (date limite :
le 15 mai), pensez aussi aux pétitions papier (voir ci-joint et à nous renvoyer).
Les nouvelles brochures « Pour une économie au service de l'humanité. Au nom de leur foi des
chrétiens s’engagent pour un meilleur encadrement des multinationales.» sont à votre
disposition à notre permanence : à distribuer dans vos lieux de réunion.

Initiative Citoyenne Européenne :

"Neutralisons les sociétés écrans !"
La Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires [1], dont le CCFD-Terre solidaire est membre
coordonnateur, a décidé de lancer publiquement une Initiative citoyenne européenne :
« Pour une Europe plus juste, neutralisons les sociétés écrans ».
Les trusts et les sociétés écrans sont des montages juridiques créés en
toute légalité, y compris en Europe, avec des prête-noms de façon à
cacher l'identité réelle du bénéficiaire du compte dans le but d’échapper
au fisc ou à la justice.
Des flux d'argent issus de tous les trafics prohibés (armes, drogues,
êtres humains…) et de la corruption, sont blanchis en utilisant ces trusts
et inondent l'économie légale des pays de l'Union Européenne. A cause
de l'opacité de ces sociétés écrans, il est impossible à la justice de suivre
la trace de ces flux financiers et de poursuivre les organisations
criminelles.
En dépit de progrès en cours sur certains aspects tels que l’échange d’informations, ces outils
créant l’opacité restent un énorme obstacle à la lutte internationale engagée contre les
paradis fiscaux. L'existence de ces sociétés écrans est une vraie menace pour la démocratie.
Or le Traité de Lisbonne a établi la possibilité aux citoyens de l'UE de demander à la Commission
européenne de présenter une proposition législative : il faut pour cela réunir, d'ici le 1er octobre
2015, un million de signatures, d'au moins sept pays membres. C'est ce qu'on appelle l'initiative
citoyenne européenne ou ICE.
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Le CCFD-Terre solidaire sollicite donc nos signatures : il faut pour cela, vous munir de votre carte
d'identité et aller sur le site :
http://www.transparencyforall.org
Neutraliser ces sociétés écrans est un enjeu démocratique majeur !
[1] Les membres de la Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires sont :
Les Amis de la Terre - Anticor - Attac France - CADTM France – CCFD-Terre Solidaire - CFDT - CGT - CRID Droit pour la justice –Observatoire citoyen pour la transparence Financière Internationale - Oxfam France –
Justice et Paix - Réseau Foi et Justice Afrique Europe - Secours catholique Caritas France - Sherpa - Survie Syndicat de la magistrature – Solidaires Finances Publiques - Transparency International France.

ALTERNATIBA à Besançon
ALTERNATIBA ou VILLAGE DES ALTERNATIVES et la COP 21
Comme de nombreuses villes en France et en Europe, BESANCON participe.
Le dérèglement climatique s’aggrave et s’accélère, mettant à mal dès aujourd’hui les populations les
plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur terre.
Pourtant, les solutions au réchauffement climatique existent, les voies de la transition énergétique se
multiplient ; elles sont d’ores et déjà expérimentées par des milliers d’associations, d’individus, de
communes, de régions à travers la planète. Ces milliers d’alternatives participent au quotidien à la
construction d’une société plus sobre , plus humaine, plus conviviale et plus solidaire.
« Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique »
Stéphane Hessel , 19 décembre 2012
« Une prise de conscience de plus en plus planétaire se développe sur les conséquences
dramatiques prévisibles qui touchent déjà de nombreuses populations de la planète et peuvent
affecter son avenir.[…] C'est une belle opportunité pour engager nos communautés dans un
approfondissement de ces questions et de leurs conséquences. » invite Mgr Pontier, Président de la
Conférence des évêques de France le 24 mars 2015.
Un mouvement européen Alternatiba est lancé depuis quelques mois en vue de la Conférence des
Nations Unies sur le changement climatique (COP 21), à Paris du 30 novembre au 11 décembre
2015. le mouvement Alternatiba a pour objectif de faire connaître et de renforcer la dynamique de
mise en réseau des acteurs du changement, en montrant au public des alternatives concrètes :
agricultures paysannes et biologiques, consommation responsable, circuits courts, reconversion
sociale et écologique de la production, finance éthique, démocratie, souveraineté alimentaire,
réparation et recyclage, réduction des déchets, préservation de la biodiversité, habitat/ énergie...
Alternatiba à Besançon aura lieu les 17 et 18 octobre 2015 . Différents groupes thématiques se
mettent en place (contenant les thèmes cités plus haut).
Pour nous, au CCFD-Terre Solidaire 25, nous prendrons notre place dans le groupe
« Alimentation, Agriculture et climat », où nous apporterons un regard sur l’international avec la
parole et des actions de partenaires. Dernièrement, deux personnes de l’équipe de Besançon ont
participé à ce qui se met en place ( Maryse Fischer et Monique Rouhier )
Notre proposition d'une conférence-débat ou table-ronde animée par Maureen Jorand,
chargée de plaidoyer pour la souveraineté alimentaire, a été très appréciée !
Le thème de la conférence montrera le lien étroit entre agriculture et climat.
Le groupe "agriculture, alimentation", comprend des représentants de Terre de liens, de Peuples
solidaires et de l'AFDI (Agriculteurs Français pour le développement International) de la
Confédération Paysanne, ainsi que le président et des membres de RéCiDev, plus des acteurs
(jeunes !) d'initiatives locales .
Pierrette Bournez
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Migrants et demandeurs d'asile

Nous apprenons ces dernières semaines des mises à la rue « sèches » de familles jusque-là
hébergées à Saint-Jacques et des convocations à l'OFII où leur sont « proposés » des retours dans
leur pays d'origine. On sait que le retour dans certains pays, comme l'Ouzbekistan, est synonyme
d'emprisonnement et de torture.
Que pouvons-nous faire ?
Une soirée-débat est organisée le vendredi 24 avril, sur notre rôle dans l'accueil des migrants et
demandeurs d'asile. Nous pourrons écouter le témoignage de citoyens qui ont « inventé » leur façon
de faire vivre la fraternité :
•
« cuisiner et dîner ensemble » chaque mardi, rue d'Alsace, avec une famille de demandeurs
d'asile
•
un accueil de nuit, d'une famille de primo-arrivants, par une équipe de bénévoles du quartier
de Palente.
•
A Grenoble, le réseau Esaïe fonctionne depuis 2011 et sa coordinatrice, Anne-Marie Cauzid,
témoignera de l'engagement des familles accueillantes.
Ce sont quelques pistes, qui peuvent paraître modestes, mais elles expriment notre volonté d'une
société fraternelle et ouverte à ces personnes qui fuient des situations inhumaines.
Lieu : salle des associations – 2 rue de l'église – Franois - 20 h – soirée ouverte à tous.
! Une urgence ! : A la suite des naufrages à répétition de migrants en Méditerranée qui bouleversent
chacun-e, le Comité de pilotage de l’Église de Besançon pour l'accueil des migrants (le CCFD-Terre
solidaire en fait partie) a pris l'initiative, ce mardi 21 avril, d'organiser une marche Blanche en
mémoire des victimes de Méditerranée.
Le texte d'appel à la Marche précise :
« A Besançon, la « Mobilisation de l’Église de Besançon pour l’accueil de l’étranger » [1] œuvre
depuis juin 2013 pour rendre plus humain l'accueil des migrants dans notre ville. Ce collectif de
paroisses , de communautés religieuses, de mouvements et de services des églises catholique et
protestante s'est ému du manque d’hébergement sur la vile de Besançon pour les migrants qui
venaient demander l'asile en France. Un réseau d'entraide s'est monté pour prendre part à l'accueil
de ces personnes.[...]
Avec ses partenaires juifs et musulmans, cette Mobilisation appelle tous les croyants et tous les
hommes et femmes de bonne volonté à se joindre à la Marche blanche qui sera organisée le
samedi 25 avril à 17h en mémoire des 800 migrants disparus dans la nuit de samedi à
dimanche et pour tous les migrants morts en Méditerranée .
Vous êtes vivement invités à cette marche, venez avec vos pancartes et slogans ...et vos amis et
connaissances.
Départ : Place de la Révolution à Besançon – fin : Place Victor Hugo
Le texte complet de l'appel (Communiqué de presse), avec la liste des premiers signataires est en
pièce jointe.
[1] : la Mobilisation de l’Église de Besançon pour l’accueil de l’étranger est constituée de : Secours
Catholique Caritas France, CCFD-Terre solidaire, Cimade, Communauté franciscaine des Buis,
Pastorale des migrants, Centre diocésain de la solidarité.
L'équipe de communication :
Marie-Madeleine Amiotte, Jean-Pierre Amiotte, Maryse Fischer, Jean-Paul Maigrot
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