
      La dignité de chaque personne humaine ne se 
discute pas !     Elle se respecte !

    Lorsque tout a été dit sur une 
question et que rien n'a été 
obtenu – ou si peu-, ne 
conviendrait-il pas de laisser une 
place, collective et publique, au 
silence ?

  Le cercle de silence de Saint
Étienne,  qui  se  réunit  le
dernier  mardi  de  chaque
mois, exprime :

- Le refus des traitements 
inhumains et dégradants que 
subissent des hommes, des 

femmes et des enfants sur le territoire français du simple fait qu'ils sont 
en situation irrégulière.

- Le soutien aux exilés, à ceux qui les accompagnent dans 
leurs démarches et aussi à ceux qui sont chargés d’exécuter les 
procédures administratives et judiciaires. 

- Le devoir d'informer l'opinion publique et de donner des 
outils de réflexion pour que chacun puisse se faire une opinion.

Nous condamnons fermement :

- la politique du chiffre, déclarée ou pas, en matière d'expulsion du 
territoire français,

- les contrôles d'identité au faciès,

- les expulsions détruisant les liens familiaux,

- la rétention dans les lieux d'enfermement, comme celui de Lyon- Saint-
Exupéry.

               Vous pouvez vous joindre à nous, 
 ne serait-ce que pendant quelques minutes....
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     Contre les naufrages en Méditerranée : des ponts, pas des murs !
     (communiqué de plus de 60 associations françaises et européennes – 6 mai )

Après les drames qui, en Méditerranée, ont provoqué la mort et la disparition 
d’au moins 2.000 personnes depuis le début de l’année, les chefs d’État [...]ont fait le 
choix, non pas de sauver des vies, mais de renforcer un arsenal sécuritaire en grande 
partie responsable de ces drames.

En vingt ans, plus de 20 000 morts aux frontières européennes : nos 
organisations sont consternées par cette politique de non-assistance à personnes en 
danger.

Face à ces renonciations répétées aux valeurs fondatrices de l’Union 
européenne, elles ont décidé d’agir ensemble pour exhorter les responsables politiques 
français et européens à mettre en œuvre une autre politique, qui soit conforme au respect
de la vie et de la dignité humaine.

Devant l’urgence, nos organisations ont exposé, dans un texte commun adressé 
au Président de la République, les revendications suivantes :

-    mettre en œuvre sans délai une véritable opération de sauvetage en mer, dotée de 
moyens à la hauteur des besoins et portée par l’ensemble des États membres, à même de
prévenir les naufrages et de secourir efficacement toute personne en détresse.
-    mettre en place un mécanisme d’accueil des personnes migrantes et réfugiées sur la 
base de la solidarité entre États membres, en activant en particulier le dispositif prévu 
par la directive européenne du 20 juillet 2001 relative à la protection temporaire en cas 
d'afflux  massif de personnes déplacées.
-    ouvrir des voies d’accès au territoire européen pour les personnes migrantes et 
réfugiées, dans le respect du droit international et européen.
-    bannir en matière de migrations toute coopération avec des États tiers, d’origine et de
transit, qui ne respectent pas les libertés et droits fondamentaux.

Nos organisations appellent à ce que se mobilisent, sous des formes diverses, les
citoyens et acteurs de la société civile afin que les élus - locaux, nationaux et européens 
- soient incités à agir concrètement pour la mise en œuvre de ces solutions.

Elles appellent ainsi à soutenir et relayer largement cet appel, et à prendre 
l’initiative d’organiser ou d’amplifier des mobilisations. [...]
                            Ensemble, exigeons des ponts, pas des murs   

Nous vous invitons à signer le manifeste de la campagne "Valeur ajoutée"      
En France, l' "étranger" n'est ni un problème, ni une menace       

http://www.valeurajoutee.lacimade.org/

           Prochain cercle de silence :  Mardi 30 juin 2015,                 
de 17 h 30 à 18 h 30, place du Peuple à St Étienne
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