
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 d’autres citoyens.

CERCLE DE SILENCE

OUI à l’intégration
NON à l’utilisation de la procédure DUBLIN

Monsieur le Président de la République,
Les mesures envisagées par le ministère de l’Intérieur pour transformer la 
législation relative à l’Immigration et au droit d’asile suscitent les plus vives 
inquiétudes.
Le gouvernement n’a pas ouvert une réelle concertation avec les acteuirs de la 
société civile

Des milliers de « personnes déboutées » - dont des familles avec enfants –
ont entamé une vie en France et survivent dans un déni de droits et de dignité 
inacceptable. Affirmer qu’elles seront éloignées du territoire est un mensonge : 
c’est pratiquement irréaliste et humainement inconcevable. Elles doivent 
pouvoir poursuivre légalement leur intégration dans notre société.
Des milliers de personnes « dublinées » sont suspendues sans droits ni 
accueil dans l’attente qu’un pays européen daigne accepter d’examiner leur 
demande d’asile. Cette réalité kafkaïenne peut être provisoirement résolue si la 
France décide – ce qui lui est possible sans délai – d’autoriser ces personnes à 
entrer dans la procédure d’asile.
Extraits d’une lettre du 18/12/2017 :  Secours Catholique – Fédération Entraide Protestante

SCANDALE !… SCANDALES !!!
Les  préfectures,  les  administrations  renvoient  des  enfants,  des  femmes,  des 
hommes dormir dans la rue, sous la pluie et dans le froid de l’hiver parce qu’ils 
sont  migrants,  demandeurs  d’asile  ou  non.  Le  115,  numéro  d’appel  pour  un 
hébergement d’urgence soit ne répond pas, soit , le plus souvent dit qu’il n’y a 
plus de place !
C’est déjà un SCANDALE dans un des pays les plus riches du monde !
Mais  aussi  les  préfectures,  les  administrations  donnent  à  ces  migrants  des 
adresses d’associations de solidarité… C’est bien ?... Sans doute…
Non, les associations fournissent des tentes, des couvertures, de la nourriture, 
des hébergements… Et ces mêmes préfectures encadrent une police qui vient 
lacérer ces tentes,  ces couvertures,  détruire cette nourriture et  verbaliser ou 
arrêter ces bénévoles qui font preuve de solidarité ! Et c’est un SCANDALE de 
plus ,  Tous ces SCANDALES doivent cesser ! Soyons simplement humains !

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       
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