Exposition photo Parcours d’Exils
L'association You Are et le tiers lieu Les Cinq Toits vous invitent à découvrir l’exposition photo
Parcours d’Exils. Cette exposition retrace le travail de deux artistes, et tente de retranscrire la
réalité des différents parcours de migrations. Il s’agit d’essayer de proposer une vision différente
de celle, souvent désincarnée et brute, véhiculée par les médias.
Les photographes : Abdul Saboor, photographe afghan et réfugié, qui a documenté son parcours
jusqu’en France et qui continue d’immortaliser la situation des personnes réfugiées dans différents
camps en France et en Europe. Quentin Guiton, photographe français qui a travaillé au sein d’un
centre d’hébergement et qui a décrit les différents moments de vies des résident.e.s
Les Cinq Toits, 51 Boulevard Exelmans, 75016 Paris https://lescinqtoits.fr
15 ans après… on est toujours là…
Depuis 2006, des centaines de jeunes du RESF 78
ont obtenu leur titre de séjour, certain(e)s sont
maintenant français(es). Beaucoup ont fini leur
formation, ont fondé une famille. Que ces jeunes
soient devenu(e)s boulanger, peintre, maçon, prof,
infirmière, technicien, ingénieur,.... avec entre les
mains leur CAP, bac-pro, BTS, master,.. c'est en France que ces enfants et ces jeunes adultes se
sont formé(e)s. Aujourd'hui toutes et tous participent à la vie économique et sociale de notre
pays... avec nous... ensemble !
Nos mots d’ordre n’ont pas changé :
• Pas une chaise vide dans nos établissements scolaires !
• Pas un patron en manque de son apprenti !
• Elles et ils vivent ici
• Elles et ils se sont formés ici
• Elles et ils doivent pouvoir rester ici.
RESF 78 fête ses 15 ans, rassemblement samedi 3 juillet à 15h devant la Préfecture à Versailles.
http://solidaires78.org/2021/06/08/resf-15-ans-apres-on-est-toujours-la

Dans la mer il y a des crocodiles
Dix ans, ou peut-être onze. Enaiat ne connaît pas son âge, mais il
sait déjà qu’il est condamné à mort. Être né hazara, une ethnie haïe
en Afghanistan par les Pachtounes et les talibans, est son seul
crime. Pour le protéger, sa mère l’abandonne de l’autre côté de la
frontière, au Pakistan. Commence alors pour ce bonhomme «pas
plus haut qu’une chèvre» un périple de cinq ans pour rejoindre
l’Italie en passant par l’Iran, la Turquie et la Grèce. Louer ses
services contre un bol de soupe, passer les frontières dissimulé
dans le double-fond d’un camion, braver la mer en canot
pneumatique, voilà son quotidien. Un quotidien où la débrouille le
dispute à la peur, l’entraide à la brutalité. Mais comme tous ceux qui
témoignent de l’insoutenable, c’est sans amertume, avec une
tranquille objectivité et pas mal d’ironie, qu’il raconte les étapes de
ce voyage insensé.
https://www.lianalevi.fr/catalogue/dans-la-mer-il-y-a-des-crocodiles/

26 juin 2021, 137 ème Cercle de Silence du Mantois, 12 ème année.

Avec, ou sans papier,
l’étranger est une personne
la dignité de chaque
personne
ne se discute pas,
elle se respecte

Notre silence le crie

Le Cercle de Silence
est une action non violente, qui rassemble
régulièrement, dans un espace public, des hommes
et des femmes de divers horizons et de toutes
convictions philosophiques, religieuses et politiques.
Il s’agit d’alerter les citoyens sur le sort réservé aux
personnes étrangères venues en France pour mieux
vivre ou sauver leur vie.

Par notre participation au Cercle de Silence :
Nous voulons dénoncer les traitements inhumains dégradants réservés aux migrants du seul fait
qu’ils n’ont pas de papiers en règle, les humiliations liées aux contrôles et « interpellations au faciès ».

Nous voulons dénoncer les obstacles administratifs qui visent à rendre de plus en plus difficile
l’obtention d’un titre de séjour et qui forcent les personnes à vivre et à travailler dans la peur et la
clandestinité.

Nous refusons les lois de plus en plus contraignantes et les suspicions dont sont victimes les
demandeurs d’asile qui sont exposés à de graves dangers dans leur pays d’origine.

Nous refusons les conditions de vie dans les centres de rétention administrative, les zones
d’attente des aéroports et, avant tout, leur existence.

Nous refusons que soient adoptées et appliquées en notre nom des décisions (lois, décrets,
circulaires) qui brisent des vies humaines, des couples, des familles et maintiennent des personnes
dans la peur et l’absence de tout projet.

Nous voulons que la France reste un pays d’accueil, sans cesse enrichi et transformé par l’apport
de personnes venues du monde entier, une France où il est possible de vivre ensemble.

Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons
à rejoindre le Cercle de Silence du Mantois,
entre 11h et midi, le 4ème samedi de chaque mois,
place Saint Maclou à Mantes-la-Jolie.

Prochains rendez-vous : 24 juillet, 28 août, 25 septembre, 23 octobre…
cerclesilencemantes@yahoo.fr
Le Cercle de Silence est composé de citoyen(ne)s dont certain(e)s sont membres de : Ligue des Droits de l’Homme,
Pastorale des migrants, Réseau Chrétiens-immigrés, Réseau Education Sans Frontières, Equipe paroissiale d’accueil des
migrants, Action Catholique Ouvrière, Secours catholique, Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés,
Communauté Chrétienne Africaine de Mantes, Ensemble pour une Gauche Citoyenne, Collectif de Réflexion et d’Initiatives
Citoyennes.

