
Le cercle de silence est une action non violente rassemblant des citoyens qui refusent le 

traitement inhumain infligé aux étrangers sans papiers 

                 

LE CERCLE DE SILENCE 

VENDREDI 10 JUIN 

PLACE VICTOR HUGO 

DEVANT LA MAIRIE DE SAINT DENIS DE 18H30 A 19H30 
 

Parce que nous avons décidé d’exprimer publiquement le traitement inhumain et dégradant fait aux familles et 

aux travailleurs Sans Papiers en France et ailleurs, un Cercle de Silence s’est créé à Saint Denis. IL S’AGIT de 

porter l’attention sur les personnes étrangères et sans papiers venues en France pour vivre mieux ou pour 

sauver leur vie.  

IL S’AGIT de rappeler que chacune a droit au respect et que les atteintes à la dignité de quelques-unes blessent 

tous les hommes dans leur humanité. 

IL S'AGIT de manifester une inquiétude face aux conditions de détention auxquelles sont soumises ces 

personnes dans les centres de rétention administrative 

 Il S'AGIT de refuser que des hommes, des femmes, des enfants endurent des traitements dégradants du seul 

fait qu'ils n'ont pas de papiers 

 IL S'AGIT d'affirmer qu’on ne peut approuver des dispositions (lois, décrets, circulaires, directives ...) qui brisent 

des vies humaines, détruisent des couples et des familles.  

IL S'AGIT d'exprimer une espérance fondamentale en notre capacité  à faire vivre des valeurs universelles. Dans 

un environnement d'agitation et de bruit, le Cercle de Silence, action non violente, envoie un message humain 

et invite à la réflexion sur des questions concrètes. ………………….. 

 

Le Cercle de Silence est composé de citoyen(ne)s dont certains(nes) sont membres de : Collectif Paix Palestine Israel; 

RESF93;Action Catholique Ouvrière; Pastorale des Migrants; Syndicat SUD Poste93; CCFD Terre solidaire; Secours 

Catholique; Ensemble vivre et travailler; APEIS; Equipe Pastorale St Denis, MRAP; Coordination 93 de lutte des Sans-

papiers ; Mouvement de la Paix. 

 



 
-Aujourd’hui nous voulons spécialement faire mémoire des victimes 
des naufrages en Méditerranée. 
 
-Depuis le début de l’année ils sont plus de 1700 
 
-Nous sommes scandalisés et dénonçons la politique de la France et 
de l’Europe : 
 
-Ces naufrages sont le résultat d’une politique Européenne (FRONTEX) 
qui vise plus à protéger nos frontières que de protéger la vie des 
hommes, des femmes et des enfants qui fuient la guerre et la misère. 
 
-Les réponses que va donner l’Europe sont : 
1-de mieux secourir ces victimes du désordre international ; 

2-de lutter contre les passeurs et de détruire leurs bateaux ; 

3-et d’accueillir les « réfugiés politiques » qui fuient les guerres 

et les persécutions. 

Par contre l’Europe veut renvoyer les « réfugiés économiques » dans 
leurs pays. 
Elle ne cible que les passeurs, les djihadistes et l’Etat Islamique. 
 

-Nous voulons aussi dénoncer la politique de nos pays occidentaux : 
 

-Nous sommes responsables des désordres au Moyen Orient et en 
Afrique par les guerres en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, au 
Mali; 
 

-Nous sommes aussi responsables de la pauvreté en Afrique et ailleurs 
par les politiques de réajustement structurel menées par le FMI et la 
Banque Mondiale depuis les années 80. 
-On a obligé les pays du Sud –(comme cela est fait actuellement en 
Grèce et dans les pays du Sud de l’Europe)- à réduire leurs budgets 
d’éducation, de santé, de politique sociale; 
 

-Les réfugiés économiques du Sud sont la conséquence de la politique 
de nos pays du Nord. 
Notre prospérité est à l’origine de la pauvreté des pays du Sud. 
-Nous devons assumer notre propre responsabilité 
 

NOUS POUVONS ACCUEILLIR DAVANTAGE et AVEC PLUS D’HUMANTE 

 


