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Rhône Le père lyonnais Christian Delorme entame un 
jeûne de soutien contre les violences subies par les réfugiés  

Il proteste fermement contre les violences subies par les réfugiés à Calais. Figure du 
catholicisme lyonnais, le père Christian Delorme entame un jeûne de solidarité à Paris ce 
vendredi. 
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Le "curé des Minguettes" veut donner une résonnance médiatique au combat d'Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, 
en grève de la faim depuis le 11 octobre à Calais. Ils demandent "la fin des actes de maltraitance contre les 
personnes exilées dans la région du littoral calaisien". Photo Progrès/Maxime JEGAT  

Toujours là pour défendre la "cause". Le prêtre Christian Delorme, connu pour avoir co-
organisé la « Marche des Beurs » il y a 38 ans, entame ce vendredi un jeûne de soutien aux 
grévistes de la faim de Calais. 

Le "curé des Minguettes" veut donner une résonnance médiatique au combat d'Anaïs Vogel et 
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"La grève de la faim d’Anaïs et Ludovic est un acte grave et courageux. Notre jeûne de 
solidarité vise à donner encore plus d’écho à leur action, afin qu’elle aboutisse le plus vite 
possible à des décisions politiques", expliquent Christian Delorme et Jean-Marie Fardeau, 
délégué national de VoxPublic. 

 
Ils demandent "la fin des expulsions des personnes exilées pendant la trêve hivernale sur le 
littoral calaisien", "la fin de la dégradation et de la confiscation de leurs effets personnels" et " 
l’ouverture d'un dialogue entre autorités et associations pour que celles-ci puissent distribuer 
des biens de première nécessité sur les lieux de vie des personnes exilé 

Ce jeûne de trois jours aura lieu à Paris (12, rue Guy de la Brosse), dans des locaux mis à 
disposition par le CCFD-Terre solidaire. "Nous invitons qui veut à venir nous rencontrer, et, 
éventuellement, s’associer au jeûne pour 24h ou davantage." 

 


