LES CERCLES DE SILENCES POURQUOI ?

Officiellement, les Centres de Rétention Administrative ne
sont pas des prisons. Toutefois, ils sont gérés comme tel, et
les personnes qui y sont maintenues les perçoivent
effectivement comme tel.
En écoutant notre conscience et en analysant la situation,
nous avons considéré qu’il s’agit d’une situation d’une
extrême gravité.
L’enfermement systématique et l’expulsion des étrangers
en situation illégale nous apparaissent comme des étapes
vers la progressive banalisation de graves atteintes à la
dignité humaine. Ces actions, semble-t-il, expriment le refus
de l’étranger - vu comme un problème et un danger et non
comme un proche qui peut devenir une chance. Elles violent
ses droits fondamentaux.

Nous vous proposons de nous retrouver
Devant l’Hôtel de ville d’Hazebrouck
Le samedi 28 décembre 2013,
Entre 11h00 et 12h00
Pour former le CERCLE DE SILENCE
(Ouvert à tous. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment
Quelle-que soit la durée de votre participation)
Car :

Nous refusons que chaque jour, des personnes sans papiers soient
arrêtées, mises en centres de rétention, expulsées.
Nous refusons que soient appliquées en notre nom, des décisions
politiques qui broient des familles, des couples, des individus,
Nous refusons que des hommes, des femmes, des enfants, subissent des
traitements inhumains et dégradants.
Des Cercles du Silence se déploient dans toute la France le même jour et
la même heure et plus particulièrement dans la région à LILLE – ROUBAIX
TOURCOING – BAILLEUL – DUNKERQUE – ARMENTIERES BETHUNE
LENS – SAINT-OMER - ARRAS – CALAIS - DESVRES, DOUAI
MAUBEUGE - VALENCIENNES

à
–
–
–

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Notre désir de vivre en « Citoyen » donne encore plus de
force à notre désaveu de ces comportements, décrets ou lois
qui blessent profondément l’humanité d’êtres humains. Or
ces actions que nous réprouvons sont faites par la
République, officiellement, « en notre nom ». Nous avons
donc décidé de signifier publiquement notre réprobation et
d’inviter nos concitoyens à écouter leur propre conscience.
Pour mémoire, je signale que plusieurs articles de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme semblent
incompatibles avec la façon dont notre pays traite les
personnes sans-papiers.
Extrait du texte d’Alain Richard fondateur des cercles de silence

Terre d’Errance a toujours besoin d’habits d’hiver et surtout de
chaussures vous pouvez les ramener lors du cercle de silence.
Le Cercle de Silence de janvier 2014 aura lieu le mardi 29 janvier
de 18h15 à 19h15 sur le parking de la gare d’Hazebrouck

