
CERCLE DE SILENCE D’AUXERRE

En lien avec la centaine de Cercles de Silence 
en France

Action de soutien avec les migrants
Pour que les décisions soient appliquées de 
façon digne et respectueuse des hommes, 

femmes et enfants.

           Animées par  la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
(  DUDH  ),  des  personnes  militantes,  non-violentes,  croyantes  ou  non 
croyantes, clament par leur silence le droit à l’égale dignité pour tous.
          Elles exigent que toutes les personnes migrantes, enfants, femmes 
et hommes, qui se trouvent sur le sol français, reçoivent un traitement légal, 
humain et respectueux.
Articles 5 et 13 de la DUDH     :  
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,  
inhumains ou dégradants. »
 « 1.  Toute  personne  a  le  droit  de  circuler  librement  et  de  choisir  sa  
résidence  à l’intérieur d’un état.
   2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de  
revenir dans son pays. »

et des membres des églises  catholique, protestante unie, et d’autres citoyens.

CERCLE DE SILENCE

Rejoignez-nous le dernier mardi de chaque mois  :
à Auxerre, place de l’Hôtel de Ville, de 18 h 30 à 19 h 30

                    à Sens, place de la République, de 18 h à 19 h
contact : cercledesilence.auxerre@gmail.com         IPSN – ne pas jeter sur la voie publique

Depuis la mi-juillet, des migrants qui vivaient sur les trottoirs de Paris ont été  
amenés,  entre-autre,  à  Sens  et  Appoigny.  Cela  a  suscité  de  belles 
manifestations  de  soutien  et  de  solidarité de  la  part  de  nombreux  
citoyens : aide matérielle, rencontres conviviales, cours de français…
Mais leur situation reste très précaire.
12 associations ont écrit cette lettre ouverte aux ministres du
logement et de l'intérieur pour l’amélioration de l’accueil des 
demandeurs d’asile :
« Récemment,  les  évacuations  des campements  ont  pris  une  tournure 
inacceptable,  cumulant  des  cas  de  séparation  de  familles,  le  non 
hébergement  des  personnes  évacuées,  des  contrôles  administratifs 
accrus  et  l’émission  d’obligation  de  quitter  le  territoire  (OQTF)à  des 
personnes  souhaitant  demander  l’asile…  Nos  associations  demandent 
d’urgence qu’il soit mis fin aux évacuations de campements en l’absence 
d’hébergement  disponible  ainsi  qu’aux  notifications  d'OQTF aux  exilés 
souhaitant demander l’asile… »

Communiqué de presse – La Cimade 

La France condamnée cinq fois par la CEDH : 
l’enfermement des enfants en rétention doit cesser
 Le 12 juillet 2016, la France a été lourdement condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH). Les cinq affaires 
concernent des familles enfermées avec des enfants mineurs entre 2011 
et 2014 dans les centres de rétention de Toulouse, pour quatre d’entre 
elles, et de Metz…
 Pour  2016,  déjà  67  enfants  ont  été  privés  de  liberté derrière  les 
barbelés des centres de rétention de métropole. Ils étaient 45 enfants en 
2014, puis 105 en 2015 (ils sont des milliers à Mayotte chaque année).
La  Cimade rappelle  que  l’enfermement  des  mineurs  est  une  mesure 
extrêmement  grave.  En  France,  elle  est  exclusivement  réservée  aux 
personnes  étrangères.  Les  centres  de  rétention  sont  des  lieux 
particulièrement  anxiogènes  et  traumatisants.  Les  enfants  sont 
particulièrement vulnérables à ces violences dans un univers carcéral : 
barbelés, cellules, verrous, vidéo surveillance et forte présence policière.
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