COMMUNIQUE DE PRESSE DU 03.11.2017
La marche pour les droits et la dignité humaine vient d’arriver dans le Jura!
Pour sensibiliser les institutions et l’opinion publique au thème de la migration et du droit d’asile, le
Comité unitaire pour une nouvelle politique de migration, en collaboration avec Solidarité sans
frontières et plusieurs associations humanitaires suisses, a organisé une marche qui est partie le 15
octobre de Bellinzona et qui traversera toute la Suisse jusqu’au 10 décembre, en parcourant 1'000
km divisés en 50 étapes d’environ 20 km par jour. Le 6 novembre la Bainvegni Fugitivs Marsch
arrivera dans le Jura et s’arrêtera à Delémont, pour continuer le 7 novembre en direction Moutier.
Le 6 novembre à partir de 18.00 heures a été organisé une rencontre et une soupe populaire
à la Cantine des Rondez, route de Moutier 105. Tout le monde est le bienvenu ! Le départ
jusqu’à Moutier (20 km) est prévu pour mardi matin vers 9.00 heures depuis la Cantine.
Avec la Bainvegni Fugitivs Marsch, les organisateurs veulent demander la fin de la fermeture des
frontières, la fin des rejets et la fin des politiques de maîtrise et de persécution des requérant-e-s
d’asile. Ils appellent aussi à l’ouverture de corridors humanitaires qui puissent favoriser le
regroupement familial et ils demandent le respect des conventions internationales qui garantissent
les droits des mineurs non accompagnés vis-à-vis desquels les États ont l’obligation d’assistance et
de protection ainsi que l’interdiction d’expulsion.
La marche est ouverte à tout le monde et il n’est pas nécessaire de s’inscrire !
Les marcheurs dormiront dans différentes structures, dont la plupart offrira gratuitement
l’hébergement. Les repas seront servis par un Food Truck qui suivra la marche pour toute sa durée.
Il est toutefois possible de se joindre au groupe même pour un jour ou pour quelques kilomètres.
Les renseignements détaillés (calendrier, parcours exact, lieux et horaires de départ et arrivée) sont
disponibles sur www.bainvegnifugitivsmarsch.ch
Participez nombreux à cette marche dans le Canton du Jura !

Pour plus d’informations:
Lisa Bosia Mirra, 076 570 47 25

Bainvegni Fugitivs Marsch – c/o Associazione Firdaus – Via Campagnadorna 1 – 6852 Genestrerio –
www.bainvegnifugitivsmarsch.ch

