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24 octobre 2020, 129 ème Cercle de Silence du Mantois, 10ème année. 


Par notre participation au Cercle de Silence :
Nous voulons dénoncer les traitements inhumains et 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 : 28 nov, 26 décembre 2020, 23 janvier 2021, 27 février… 
cerclesilencemantes@yahoo.fr

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. 

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. 

mailto:cerclesilencemantes@yahoo.fr


LESBOS : LE CAMP DE MORIA, LA HONTE DE L’EUROPE, EST PARTI EN FUMÉE. 
Moria, le plus grand camp de réfugiés d’Europe, qui abritait près de 12 700 migrant-e-s (4 fois sa 
capacité d’accueil) a été ravagé par deux incendies, le 8 et 9 septembre derniers. On ne déplore 
aucune victime mais les réfugiés, des femmes et des enfants, de nombreux mineurs non 
accompagnés, se retrouvent désormais sans abri, sans nourriture, au milieu des ordures, sans eau 
et sans électricité …Les conditions sont inhumaines ! Il semblerait que la mise en quarantaine due 
à la découverte de cas de Covid 19 soit à l’origine de l’incendie.


« La tragédie humaine qui conduit à ce feu dévastateur est la conséquence d’années de réponses 
inappropriées de l’Union Européenne à l’arrivée de personnes fuyant les conflits, les persécutions, 
la famine … » (R van Roemburg pour l’Oxfam). Pour les migrants en transit Moria est l’exemple le 
plus tangible du défaut de solidarité entre les Etats européens qui refusent de modifier les règles 
de Dublin, de se répartir les rescapés des naufrages et de s’entendre sur une politique européenne 
commune en matière de migration. 


Evacuer tous ces migrants est un impératif humanitaire !  Accueillons les ! 

La France et l’Allemagne lancent une initiative pour accueillir 400 mineurs isolés mais c’est 
nettement insuffisant. « Nous avons de la place » scandent des manifestants à Berlin et dans 
toute l’Allemagne. Ils ont raison. L’Union Européenne (27 pays, 443 millions d'habitants) peut 
accueillir 12 700 personnes. Oui, nous le pouvons ! 


LOUISE MICHEL, LE BATEAU DE SAUVETAGE DE L’ARTISTE BANKSY 

Mohammed, Pakistanais de 22 ans, a fui la Libye avec son frère et 2 amis. Il a été 
secouru par l’Ocean Viking, après deux nuits en mer sur un petit bateau surchargé. 

«  Avec mon frère, nous sommes restés 20 mois en Libye (…) C'était vraiment terrible, tellement 
dangereux ! La Libye est synonyme de souffrance incessante. Pendant tout le temps que nous avons 
passé là-bas, mon frère et moi avons travaillé ensemble dans la construction. Nous travaillions de 5h 
du matin jusqu'au coucher du soleil, tous les jours. J'étais payé 80 dinars libyens par jour (50€), et 
mon frère 120 dinars libyens (76€).  Juste avant la fin de notre visa de six mois, mon frère et moi 
avons payé 2 000 dinars (1300€) pour renouveler nos visas. Au final, nous avons reçu de faux visas 
(…)  Nous ne pouvions pas nous présenter à l'aéroport avec ces faux documents, nous aurions été 
arrêtés et jetés en prison immédiatement. On nous aurait alors demandé de nouveau de l'argent pour 
en sortir et nous aurions pu être vendus sur les marchés des trafiquants. Ils vous vendent comme des 
chèvres (…) Pour ne pas mourir en Libye, ou en mer, il faut beaucoup de patience et de force. Nous 
pensions que le voyage en mer durerait 24 heures, mais nous avons passé 36 heures perdus au milieu 
de la mer. Si vous n'aviez pas été là pour nous sauver, qui sait ce qui serait arrivé. »   

https://www.sosmediterranee.fr/


Difficile de demander l’Asile à la préfecture de Versailles : 
Pour faire une demande l’Asile, il faut prendre rendez-vous à la préfecture en appelant la SPADA -Structure 
de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile- Coallia à Limay (appel payant). Actuellement la préfecture du 78 
ne peut prendre en compte que 12 rendez-vous par jour, au lieu des 35 habituels (personnel absent + 
covid-19). Même si l’on peut comprendre cette situation, elle empêche les primo-arrivants de déposer une 
demande d’Asile et d’accéder à leurs droits, ce qui est inacceptable !


L’ancien bateau des douanes françaises, 
avec ses 31 mètres de long, est le plus petit 
mais le plus rapide des navires intervenant au 
secours des migrants, ce qui lui permet de 
prendre de vitesse les garde-côtes libyens 
qui ont pour mission de les ramener à terre 
en Libye. Dix marins composent son 
équipage, avec la capitaine, tous ont une 
longue expérience des opérations de 
sauvetage en Méditerranée. 

https://mvlouisemichel.org/

https://mvlouisemichel.org/

