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22 jours que le Père Georges Vandenbeusch est retenu en otage
Aujourd’hui, cela fait plus de deux semaines que le Père Georges Vandenbeusch, enlevé au
Cameroun, est retenu en otage.
Depuis son enlèvement le 13 novembre dernier, il n’est pas un instant sans que nous pensions à lui et
que nous prions avec lui. Sa famille - paternelle et maternelle - ainsi que le Diocèse de Nanterre, en
lien étroit avec l’Église au Cameroun, sont totalement mobilisés pour qu'il retrouve la liberté et
qu’il revienne parmi nous au plus vite.
Nous exprimons notre totale confiance dans les autorités françaises, avec lesquelles nous sommes en
contact permanent. Nous saluons leur engagement et les remercions de leur soutien.
Nous remercions également les personnes de tous horizons qui, partout en France, au Cameroun,
au Nigéria et ailleurs dans le monde, nous apportent quotidiennement leur réconfort dans
cette épreuve, en témoignant de leur solidarité et de leur compassion.
Nous nous attachons à respecter une très grande discrétion, dans le seul but de ne pas
compromettre la libération du Père Georges.
Nous savons que les personnes qui nous apportent leur soutien et nous accompagnent dans
cette épreuve comprennent cette discrétion et continueront à l’observer. Nous saluons enfin
la responsabilité des médias et rappelons l'impérieuse nécessité de respecter l’intimité du
Père Georges et de sa famille, et de ne diffuser aucun élément qui puisse compromettre sa sécurité.
Un comité de soutien au Père Georges s’est constitué à l’initiative des membres de sa famille, de
ses proches et du diocèse de Nanterre, vous pouvez faire connaître le site :
http://www.soutienperegeorgesvandenbeusch.fr/. Il assurera plusieurs missions :
•
•
•

Relai des informations nécessaires,
Recueil des initiatives publiques (autres que celles de la prière) qui pourront être proposées,
Choix des actions retenues qui seront déployées au bon moment.

Si vous connaissez des personnes souhaitant prendre des initiatives pour le soutien au père Georges,
merci de leur demander de proposer leurs actions via ce site.
Pour les sollicitations de la part des médias, merci de les transmettre à Vae Solis Corporate à
l’attention de M. Guillaume Didier à l’adresse suivante : peregeorges@vae-solis.com.
Nous avons choisi de prendre conseil et de nous assurer le professionnalisme du cabinet Vae Solis,
spécialisé en gestion de crise.
Dans cette épreuve, nous tenons également à adresser nos pensées aux autres otages français, ainsi
qu’à leurs familles.
La famille du Père Georges et Monseigneur Daucourt

