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cercle de silence
E V R Y

 le 3eme Vendredi du mois

Le Cercle de silence est o
uvert à

 

tout le
 m

onde. V
ous pouvez n

ous 

rejoindre à tout m
oment quelle que 

soit l
a durée de votre

 partic
ipatio

n

Par notre participation au cercle de silence,
nous voulons dénoncer les traitements inhumains nous voulons dénoncer les traitements inhumains nous voulons dénoncer
réservés aux migrants du seul fait qu’ils n’ont pas de 
papiers en règle.

Nous n’acceptons pas que soient prises en notre 
nom des dispositions (lois, décrets, circulaires) qui 
brisent des vies humaines et font voler en éclat des 
couples et des familles.

Nous  refusons les interpellations au faciès,
l’enfermement d’hommes, de femmes et même 
d’enfants dans des centres de rétention administrative 
et leur expulsion.

Nous dénonçons les conditions de détention
inhumaines dans les centres de rétention adminis-
trative et les zones d’attente des aéroports et, avant 
tout, leur existence.

Nous n’acceptons pas que la France, en vertu de 
lois de plus en plus contraignantes, refuse sa protec-
tion aux demandeurs d’asile qui sont exposés à de 
très graves dangers en cas de retour dans leur pays 
d’origine.

Nous dénonçons les obstacles administratifs qui 
visent à rendre de plus en plus difficile l’obtention 
d’un titre de séjour et contraignent des hommes, des 
femmes, des familles entières à vivre et à travailler 
dans la clandestinité et la peur, privés de tout projet et 
de conditions de vie simplement décentes.

Nous refusons cette chasse aux étrangers qui inflige 
aussi des traumatismes profonds à ceux qui en sont 
les témoins, à la société toute entière, aux enfants par-
ticulièrement. Les atteintes à la dignité de quelques 
uns blessent tous les hommes dans leur humanité.

Nous voulons que la France redevienne un pays 
d’accueil, sans cesse enrichi et transformé par des 
êtres humains venus du monde entier.

Nous en appelons à la conscience 

de tous et vous invitons à rejoindre 

le cercle du silence
place des Terrasses (Agora)

le 3e Vendredi de chaque mois

de 18h00 à 19h00 

Prochains Cercle de silence:  
Vendredi 21 Octobre - 18H

Vendredi 18 Novembre - 18H
Vendredi 16 Décembre - 18H
place des Terrasses (Agora)cercle de silence

E V R Y

Contact e-mail:  cercledesilence.evry@yahoo.fr
Le cercle de silence est composé de citoyen(ne)s dont certain(e)s sont membres de :
Maison Du Monde d’Evry, CGT, Cimade, Mission de France, ASAPA,  Les paniers d’Evry, Koaré, ACO, Scgen-Cfdt, SNL, LDH,...


