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Nous refusons que chaque iout, des personnes sans papiers soient
attêtées, mises en centres de rétention, expulsées.

Nous refusons que soient appliquées eri notre nom, des décisions
politiques qui broient des familles, des couples, des individus.

Nous tefusons que des hommes, des femmes, des enfants, subissent
des tmitements inhumains et dégradants.

BREVES !

Pour
que Ia France

redevienne Ie pays
des Droits de loHomme...

Nous vous proposons de nous retrouver
plaee des Nations (face au jet d'eau),

à Maubeuge
SAMEDI 30 OCTOBRE 2O1O

de 11 h à 12 h, pour former

E GERCLE DE SILENCE
Ctest est une manière, non-violente, de manifester notre
refus de la situation qui est faite aux migrants et âux sans-
papiers. Notre silence est un appel à tous les citoyens
pour dénoncer toutes les violations des DROITS de
L'HOMME dont ces hommes, ces femmes et ces enfants
sont victimes. Silencieux et bâillonnés, nous sommes
solidaires des migrants, des sans-papiers et de leurs
soutiens, que l'on interdit de parole et de droits.

Le cercle de silence de Maubeuge, à l'initiative de la pastorale des
Migrants et de la CIMADE, est composé de membres engagés au
sein de diverses associations, mouvements, regroupant tous les
courants de pensée, et qui forment le Gercle à titre
individuel...ll appelle chaque citoyen à les rejoindre et à y prendre sa
place.

€- 40 personnes à Maubeuge et 20000 personnes en France
nlr*ininan* a,n.snlo mnic slv f atalac do eilonno

Sur Maubeuqe :

-Sofia qui espère encore qu'elle pourra enfin vivre en paix chez nous
-une famille avec 2 enfants, dont le père voit son récépissé reconduit,
travailler (la misère, quoi !)
'une famille du Kosovo dont les membres attendent avec impatience un
Préfecture pour se poser enfin quelque part
'des situations de précarité quis'éternisent, des migrants qui n'ont pas de quoi
survivre, des démarches administratives qui n,en finissent pas

Paftout en France. la situation des miqrants est difficile I
-ici, c'est un CADA qui rnet dehors une maman enceinte ; là, ce sont des associations d,aide

aux étrangers qui n'ont plus de moyens financiers pour assurer ces aides ; ailleurs, ce sont des
refus de régularisation en masse qui jettent dans le désespoir familles et enfants ; aillegrs

encore, ce sont des enfants enfermés en cenfes de rétention, sans que ça gêne
I'administration. Partout, l'étranger devient la personne responsable de la misère en France...

INADMISSIBLE !!! INACCEPTABLE !!!

s'informer, bouger, réagir, refuser que des Hommes soient traités
autrement que nous, c'est respecter notre propre Humanité !

Çercles lle silence dans le Nord : Armentières, Arras, Bailleul, Béthune,
calais, Desvres, Douai, Dunkerquen Hazebrouck, Lens, Lilre, Mauheuge,
Rouhaix, saint-omer, Tourcoing, valenciennes et iz2 villes en France.

Prochains Cercles de Silence sur Maubeuge
Ies sâIl€dis 30 octobre, 27 novembre, tS décembre,29 janvier 20ll,le26

février 2011
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