
  

« L'atteinte à la dignité des étrangers blesse notre propre humanité »
NOTRE  SILENCE  LE  CRIE

 

Participez au cercle de silence de La Rochelle, même quelques instants, de 18h à 19h,
 le 3ème jeudi de chaque mois.  Place de Verdun, en face de la cathédrale et de la rue Gargoulleau.

Prochains rassemblements : 19 janvier - 16 février 2017 – 16 mars 2017

     

- Aujourd'hui en France,des « Cercles de silence » se forment dans près
de 200 villes réunissant chaque mois des milliers de personnes,
- A La Rochelle, nous sommes plus de 300 à avoir signé l'appel à former
un « Cercle de Silence ». 

TSVP

CERCLE DE
SILENCE
De La Rochelle

"Il n'y a pas
d'étrangers

sur cette
terre"

AVEC  OU  SANS
PAPIERS

L'ÉTRANGER  EST
UNE PERSONNE LA  DIGNITE  

DE  CHAQUE  PERSONNE  
NE  SE  DISCUTE  PAS.
ELLE  SE  RESPECTE.



  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merci d'apporter votre « voix » au Cercle de silence :

Je , soussigné (nom, prénom, téléphone, adresse électronique)

m’associe à l’appel ci-dessus du Cercle de silence de La rochelle, et demande à être informé des dates de
ses prochains rassemblements.  
 Date signature

A retourner à  la Fraternité au 45 rue Jacques Henry, 17000 La Rochelle,  ou par mail à  : 
cercledesilence17@yahoo.fr

CERCLE DE
SILENCE

De La Rochelle

APPEL :

En participant au cercle de silence
Nous nous tenons aux côtés d'étrangers, hommes
et femmes,  amenés à vivre et à travailler dans
la clandestinité et la peur,  en raison des 
obstacles administratifs qui visent à 
rendre de plus en plus difficile 
l'obtention d'un titre de séjour

Nous ne pouvons accepter qu'en notre nom l'Europe ferme ses frontières au point de
pousser les candidats à l'asile à risquer la mort.

Nous ne pouvons accepter qu'en notre nom soient adoptés et appliqués des règlements
qui brisent des vies humaines, maintiennent des personnes dans la peur et l'absence de
tout projet. 

Nous pensons qu'il est important d'engager une réflexion collective sur le
respect des  Droits humains en France et en Europe.

Nous voulons que la France redevienne un pays d'accueil sans cesse
enrichi et transformé par des personnes venues du monde entier.

Cette manifestation silencieuse vise à nous interpeller, vous et nous, à propos des regards et
des jugements portés sur ces personnes que nous appelons « étrangères ».
Elle nous interpelle aussi, vous et nous, sur les politiques de plus en plus répressives  menées
par notre pays et l'Union Européenne envers ces populations migrantes.

Nous voulons rester vigilants et ne pas nous habituer aux atteintes 
à la dignité de ces personnes.
Les atteintes à la dignité de quelques uns blessent tous les hommes dans leur humanité.

Nous voulons rester indignés par 
cette chasse aux étrangers, dont la violence inflige 
aussi des traumatismes à ceux qui en sont les témoins.

mailto:cercledesilence17@yahoo.fr

	Diapo 1
	Diapo 2

