27 juillet et 24 août 2019, 113 ème et 114 ème Cercles de Silence du Mantois, 9ème 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 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 septembre, 26 octobre, 23 novembre…
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, Droit Au Logement, Délégués Départementaux de l’Education Nationale,
Ensemble pour une Gauche Citoyenne, Collectif de Réflexion et d’Initiatives Citoyennes.

Monsieur Castaner, votre politique d’enfermement en rétention
a franchi la ligne rouge.
Des hommes et des femmes s’automutilent ou tentent de se suicider dans les CRA. D’autres se révoltent face
à la violence et aux humiliations. Des lignes rouges ont été franchies par le gouvernement dans sa politique
d’expulsion à tout prix. Nous adressons un message clair au ministre de l’Intérieur.
22 organisations se sont associées à cette lettre ouverte de la Cimade, la LDH, Médecins du monde, le Secours
Catholique, Emmaüs Solidarité, entre autres…
Paris, le 24 juin 2019
Monsieur Castaner,
Des hommes et des femmes s’automutilent ou tentent de se suicider dans les centres de rétention administrative
(CRA). Au cours des quinze derniers mois, deux hommes se sont donné la mort dans ces lieux où l’administration
enferme des personnes pour les expulser du territoire. (…) La disproportion des moyens utilisés au service de
cette politique de plus en plus carcérale est inédite. (…) Les taux d’occupation des CRA ont explosé, générant
une promiscuité et des tensions insupportables, notamment pour les personnes les plus vulnérables. (…) le nombre
de famille avec enfants a fortement augmenté. A Mayotte 1221 enfants et en métropole 208 enfants ont été
enfermés en 2018, 24% avaient moins de 2 ans et 36% de 2 à 6 ans (…) Ils (les enfants) subissent la violence de
l’enfermement et de la rupture soudaine avec leur quotidien, leur école et leurs proches, et sont durablement
traumatisés. Rien ne peut justifier une telle pratique largement condamnée par le Défenseur des droits, le
Comité des droits de l’enfant des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme. (…)
Monsieur le ministre, nous vous demandons solennellement de :
• Faire cesse cette politique du tout enfermement qui conduit à la maltraitance de personnes étrangères
• Proscrire tout enfermement d’enfants en rétention
• Assurer la protection des personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles les malades
• Mettre un terme aux pratique illégales de l’administration.
La lettre et la pétition :
https://www.lacimade.org/agir/petitions-appel/monsieur-castaner-votre-politique-denfermement-en-retention-a-franchi-la-ligne-rouge

Un témoignage :
https://www.lacimade.org/la-retention-le-calvaire-que-je-ne-souhaite-a-personne

You Are, jeunes et solidaires.
You Are est une association solidaire de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
qui organise des maraudes, des collectes, ainsi que des cours de français
destinés aux exilés chaque semaine. Un projet à Calais a été mené cette année
avec l’Auberge des Migrants. Les projets solidaires de You Are sont locaux et
internationaux. De la motivation, du partage, et de la bonne humeur : quelques
ingrédients qui unissent l’équipe You Are.
https://youaresorbonne.wixsite.com/you-are-sorbonne?
fbclid=IwAR1lLQYCFEcRg_oIfbjR_ogdOJ4B0IaMsZkpYGQrrI774EXATLJImmEAOO8

Pia Klemp, Carola Rackete, Tomaso Stella, capitaines courageux et admirables !
Avec leurs équipages, ils ont recueilli à bord de leurs navires humanitaires plusieurs dizaines de naufragés
et, pour les débarquer et les mettre en lieu sûr, ils ont dû passer outre les interdictions, menaces et injures
du ministre de l’intérieur italien.
Leurs bateaux sont mis sous séquestre et ils risquent 10 ans d’emprisonnement pour « aide à l’immigration
clandestine » alors qu’ils n’ont fait que respecter la loi maritime qui exige que tout navire se détourne pour
sauver des vies en péril. Rappelons que, depuis 2014, 17900 personnes se sont déjà noyées en
Méditerranée et que des milliers de personnes continuent à vivre l’enfer en Lybie où la guerre civile fait
rage et où le bombardement d’un centre de détention de migrants a fait plus de 150 morts.
Soutenons Pia, Carola, Tomaso et les assos humanitaires qui oeuvrent en Méditerranée !
https://you.wemove.eu/campaigns/avec-carola-rackete-et-pia-klemp-pour-la-justice-et-l-humanite?
utm_campaign=mfMQ1KD1FE&utm_medium=facebook&utm_source=share&fbclid=IwAR3XR7pzUWIHmmJmOD4O4bcs3sFNauG
rIvJjJMTDTxrhjA8aqmDyPon_zHw

