COMMUNIQUE DE PRESSE
23 avril 2015

Organisation à Besançon d’une Marche Blanche
en mémoire des victimes de la Méditerranée
Ainsi que le Pape François l’a déclaré lors de son discours devant le parlement européen à
l’automne dernier « Nous ne pouvons pas accepter que la Méditerranée se transforme en un vaste
cimetière ».
A Besançon, la « Mobilisation de l’Eglise de Besançon pour l’accueil de l’étranger » 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 ville de Besançon pour les migrants qui venaient
demander l’asile en France. Un réseau d’entre aide s’est monté pour prendre part à l’accueil de ces
personnes. Des initiatives ont ainsi été menées en matière d’hébergement, de repas partagés, de
visites de la ville, de cours d’expression française, etc. permettant de tisser des relations
fraternelles avec eux.
Horrifiée par la tragédie de ce week-end et sensibilisés à la situation difficile vécue par les migrants
qui sont à Besançon, la Mobilisation a souhaité poser un acte pour honorer la mémoire de ces
migrants morts en méditerranée, exprimer notre solidarité avec eux et dire notre refus du sort qui
leur est réservé.
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.
Informations pratiques :
RV Place de la Révolution à Besançon, 17h, samedi 25 avril 2015.
Trajet : Place de la Révolution, Rue Lebreton, Grande Rue, Place Victor Hugo ;
Contact Presse :
 Antoine Aumonier, Délégué du Secours Catholique Caritas France, 0611334752
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