
 

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. 

CERCLE DE SILENCE 
CERCLE DE SILENCE D’AUXERRE 

 

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 d’autres citoyens. 

Rejoignez-nous le dernier mardi de chaque mois : 
à Auxerre, rue de l’Horloge/rue de la Draperie, de 18 h à 19 h 

à Sens, place de la République, de 18 h à 19 h 

contact : cercledesilence.auxerre@gmail.com 
IPNS – ne pas jeter sur la voie publique 

Nous ne sommes pas envahis ! 
Entre 2015 et 2017, la France a accueilli moins de 8 % des demandes 
d’asiles enregistrées dans l’U.E. 
Par rapport à la population, le nombre de migrants accueillis représente 
0,12 %. Parler de « submersion » (comme G. Collomb) relève de la 
mauvaise foi. 
Soyons solidaires avec les exilés. 

L’Etat ne dégage pas de moyens suffisants pour permettre aux D.A. de faire leur 

demande d’asile dans de bonnes conditions. Une personne déboutée du droit 

d’asile est une personne dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par 

l’OFPRA et la CNDE et ayant épuisé tous les recours possibles. 

La préfecture bien souvent, notifie la décision de refus de séjour en France 

accompagnée d’une O.Q.T.F. (Obligation de Quitter le Territoire Fsrançais) 

même si un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre la décision est 

formulé. Le Demandeur d’Asile peut être reconduit à la frontière. Cette mesure 

d’éloignement peut s’accompagner d’un placement en centre de rétention 

administrative afin de procéder au renvoi dans son pays. Voilà ce qui est dit aux 

déboutés. 

C’est une catastrophe pour ces êtres humains de chair et de sang qui espéraient 

tant de la France, pays des Droits de l’homme. Les expulsions dans leur pays 

d’origine des D.A. par décision des transferts des services préfectoraux vers un 

tiers pays de l’U.E. en vertu du règlement Dublin III sont une abomination. Ils 

seront directement expulsés dans leur pays d’origine où la sécurité, la 

pacification ne sont que de vains mots (Irak, Afghanistan, Soudan…) alors qu’il 

existe l’article 17-1 intitulé « clauses discrétionnaires »qui devrait assurer une 

protection au nom des valeurs de la république, de nos traditions humanistes.. 

La L.D.H. demande le respect de ces valeurs humanistes et la protection 

effective des Demandeurs d’Asile. 

OUI AUX VALEURS HUMANISTES, NON AUX EXPULSIONS ! 
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