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23 novembre 2019, 118 ème Cercle de Silence du Mantois, 9ème 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 décembre, 25 janvier, 22 février, 28 mars… 
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, Droit Au Logement, Délégués Départementaux de l’Education Nationale, 
Ensemble pour une Gauche Citoyenne, Collectif de Réflexion et d’Initiatives Citoyennes. 

mailto:cerclesilencemantes@yahoo.fr


Dernières mesures du gouvernement, précarité, répression.  
La réforme de l’AME et de l’accès à la PUMa :

Aide Médicale d’Etat et Protection universelle maladie  
Sous prétexte de lutter contre une fraude extrêmement marginale (0,01 % de 300 000 bénéficiaires soit 
0,06% du budget), certains soins urgents ne seront plus pris en charge pour les immigrés. 

Pour les demandeurs d’asile, un délai de carence de 3 mois pour accéder à la PUMa. Ce délai est indigne 
et dangereux pour la santé publique. Tout le monde sait qu’après des mois ou des années d’errance, tous 
les demandeurs d’asile ont besoin de soins dès leur arrivée. Plus on soigne tard, plus cela coûte cher !

L’introduction de quotas d’immigrants salariés :

Alors qu’au Canada un système de quotas avait déjà été mis en place et abandonné car contre-productif.  

La création de nouveaux centres de rétention administrative : 

Une logique d’enfermement et d’expulsion, trois nouveaux centres vont être construits à Orléans-Olivet 
(ouverture en 2023), Bordeaux (140 places) et Lyon (90 places). Il serait plus judicieux d’utiliser cet argent 
pour augmenter les dispositifs d’accueil et d’intégration. 

Laisser émerger des campements insalubres, zones de précarité et de non-droits à Paris et dans les 
grandes villes, est une atteinte à la dignité humaine !

Aucune politique répressive n’arrêtera le phénomène migratoire.   

Dialogue Islamo-Chrétien du Mantois 

« Un message d’amitié, de respect et de volonté de dialogue 
interreligieux. Un hymne à la fidélité et à l’amitié profonde entre 

Pierre Claverie et Mohamed Bouchikhi » 

PIERRE & MOHAMED 
comédien Jean-Baptiste Germain, 


mise en scène et musique Francesco Agnello


vendredi 29 novembre 2019 à 20h

église Saint Jean-Baptiste 

2 rue de la Fontaine 78200 Mantes-la-Jolie

libre participation aux frais. Contact 06.60.52.04.20 / 06.75.07.82.08

LA FABRIQUE DU POSSIBLE :
d’où qu’ils viennent… 

vendredi 29 à 20h et samedi 30 novembre à 15h

Débat Exposition Projection de film


Le Collectif 12 accueille deux spectacles :  

Le pire n’est pas (toujours) certain, et 

Aujourd’hui 
deux approches très différentes qui ont en 
commun de refuser la déploration impuissante ou 
le misérabilisme complaisant, et de souligner la 
dimension européenne, c’est-à-dire civilationnelle, 
de la situation. 
http://collectif12.org

01 30 33 22 65

http://collectif12.org

