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27 novembre 2021, 142 ème Cercle de Silence du Mantois, 12 ème année. 


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 : Pas de Cercle le 25 décembre, 22 janvier 2022, 26 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


Bien vivre ensemble. 
Les chiffres qui tuent. Le dernier rapport annuel de l’OCDE* sur l’immigration est totalement à contre-
courant du discours politique ambiant. Non seulement les flux migratoires ont été extrêmement faibles 
depuis deux ans dans les pays développés mais on y apprend que les immigrés ne coûtent rien ou 
presque aux Etats. La productivité des nouveaux arrivants et leur contribution fiscale apportent même de 
la richesse aux pays d’accueil. Sans parler des bienfaits de la mixité et des apports culturels. Des données 
connues depuis longtemps mais qu’il est bon de rappeler avec force face à l’obsessionnelle peur de 
l’autre entretenue, notamment, à travers la théorie fumeuse du « grand remplacement ». Des candidats à 
la fonction suprême qui renient leurs propres racines, l’histoire et surtout les valeurs de la France. Pas de 
quoi nous rassurer pour les cinq prochaines années sur le bien vivre ensemble. 

Jean-Michel Servant, éditorial, Le Midi Libre, 03/11/2021 

*Organisation de Coopération et de Développement Economique, promeut une vision libérale de l’économie faite de baisse des 
dépenses publiques et flexibilité dans le monde du travail. Voir le rapport (en anglais) :

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/29f23e9d-en/1/3/4/index.html?itemId=/content/publication/29f23e9d-
en&_csp_=a9da7d4f182770aaa63ad86232529333&itemIGO=oecd&itemContentType=book


Pourquoi une grève de la faim, à Calais ? 
Le 11 octobre, en l'église Saint-Pierre de Calais le prêtre Philippe Demeestère, et deux militants Anaïs Vogel 
et Ludovic Holbein ont entamé une grève de la faim, pour obtenir plus d'humanité envers les migrants. 
180 associations et plus de 50 000 citoyens soutiennent leurs revendications : 

- La fin des expulsions des personnes exilées pendant la trêve hivernale. 
- La fin de la dégradation et de la confiscation de leurs effets personnels.  
- L’ouverture d un dialogue entre autorités et associations pour que celles-ci puissent 
distribuer des biens de première nécessité sur les lieux de vie des personnes exilées. 
Daniel Leschi, directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a déclaré :  
« L’action des grévistes de la faim à Calais a fait apparaître une incohérence dans la politique 
mise en œuvre ». Mais la médiation et sa proposition d'hébergement loin des côtes de la Manche ne 
répondent pas aux revendications.  
En dépit des annonces le quotidien des personnes exilées reste insupportable : les expulsions de 
campements   et la destruction des effets personnels ont toujours cours, des centaines de personnes restent 
privées d'accès aux services de base (alimentation, eau potable, hygiène...). Trois personnes ont perdu la vie 
début novembre. 

Le prêtre de 72 ans a mis fin à sa grève de la faim après 25 jours, le 4 novembre. alors que les deux autres 
personnes, plus jeunes, l’ont poursuivie jusqu’au 17 novembre. 
Les mesures annoncées par les autorités n'auront de sens que lorsque les traitements 
inhumains infligés aux personnes exilées cesseront.  

Le prochain Cercle, 22 janvier 2022 sera celui de l’anniversaire ! Occasion de nous retrouver 
pour un repas partagé, comme chaque année depuis 12 ans, salle Dévé, rue du docteur Bonneau.  
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