23 janvier 2016, 72ème cercle du Mantois

Le Cercle de Silence

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

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 prises 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 : 27 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai, 25 juin ...
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, RESF (Réseau Education sans
Frontières), Equipe paroissiale d'accueil des migrants, ACO Action Catholique, Secours Catholique, ASTI (association
de solidarité avec les travailleurs immigrés), CCAM (communauté chrétienne africaine de Mantes), DAL (Droit Au
Logement), DDEN (délégués départementaux de l'Education Nationale), EGC (Ensemble pour une Gauche Citoyenne),
CRIC (collectif de réflexion et d'initiatives citoyennes), EELV, NPA, PS, PCF, Nouvelle Donne.
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Le Cercle de Silence du Mantois s'est réuni 71 fois en 6 ans !
Notre Cercle a observé une pause en novembre dernier, suite aux attentats du 13 novembre dont nous
gardons la mémoire douloureuse. Aujourd'hui, 23 janvier 2016, cela fait 72 fois que nous nous retrouvons
ici, place Saint Maclou, car force est de constater que les conditions des sans-papiers, des réfugiés et
des migrants ne s'améliorent pas en France.
Dans notre monde l'argent et les biens de consommation circulent librement, mais des barrières
persistent pour les êtres humains.
Nous voulons par notre action non violente faire appel à la conscience de tous. Dans le cercle que nous
formons, chacun est à une distance égale du centre, c'est cela aussi, l'égalité. Par notre silence indigné,
les tracts distribués, nous voulons contribuer à faire tomber les barrières.

CES MIGRANTS QUI ONT FAIT LA FRANCE
« Même s'il ne faut pas minimiser les problèmes actuels, il n'y a pas de crise migratoire dans notre
pays » affirme dans le journal La Croix, Eva Maria Geigl, chercheuse au CNRS en paléogénomique
(étude de l'évolution humaine par la génétique), car « les migrations ont été la normalité dans toute
l'histoire de l'humanité ».
Il est important d'insister sur cette réalité. Au XIXème siècle, des millions d'européens quittent leurs pays
et beaucoup arrivent chez nous. La France est une terre d'immigration pour les italiens, les belges, les
polonais, les juifs d'Europe centrale persécutés, puis les espagnols, les portugais, les algériens, les
marocains mais aussi les vietnamiens ou les chiliens. Tous fuyaient la misère ou l'oppression politique ou
les deux.
Aujourd'hui la France ne serait pas la France sans : Guillaume Apollinaire (né en Italie), Tahar Ben
Jelloun (Maroc, prix Goncourt 1987), Andrée Chedid (Egypte), Gao Xingjian (né en Chine, naturalisé en
1997, prix Nobel de littérature en 2000), Milan Kundera (Tchécoslovaquie) pour la littérature. Edith Piaf,
Serge Gainsbourg, Yves Montand, Charles Aznavour, Pablo Picasso, Marc Chagall pour les arts. Léon
Gambetta, Robert Schuman, Manuel Valls pour la politique. Françoise Giroud, Christine Okrent, Antoine
Sfeir dans les média. Raymond Kopa, Tony Parker, Abdellatif Benazzi, Nikola Karabatic pour le sport.
Karl Lagerfeld, Pierre Cardin pour la mode. Marie Skłodowska-Curie, Georges Charpak (né en Pologne,
résistant, déporté, prix Nobel de physique en 1992) Emile Paperniek pour les sciences...
Comme aujourd'hui, l'intégration de ces nouvelles populations ne s'est pas toujours faite sans heurts.
Mais, en même temps, ces étrangers ont participé à la construction du pays et enrichi notre culture...
comme aujourd'hui.

