
 
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 
 

 

 
                               SAUVONS LE DROIT D’ASILE 

                                STOP DUBLIN :POUR SORTIR DE CETTE 

POLITIQUE INHUMAINE, ABSURDE ET COUTEUSE  LE DEMANDEUR 

D’ASILE DOIT AVOIR LE CHOIX DU PAYS Où DEPOSER SA 

DEMANDE ! 

 

Les exilé(e)s ne peuvent pas choisir le pays dans lequel ils souhaiteraient 

demander l’asile : Le règlement dit DUBLIN III prévoit qu’une demande 

d’asile doit être examinée dans le premier pays européen où les empreintes 

du demandeur d’asile ont été prises. Les D.A. arrivant principalement dans 

les Etats à la frontière sud de l’Union Européenne, leurs empreintes y sont 

prises de façon plus ou moins forcée : ils sont automatiquement soumis à 

ce règlement. L’Europe a fait le choix de répondre à la « crise 

migratoire »en créant une véritable CRISE DE L’ACCUEIL .  

Le système Dublin nie la solidarité entre les Etats et nuit gravement au droit 

d’asile : LE REGLEMENT DUBLIN N’EST PAS UNE POLITIQUE D’ASILE. Les 

Etats renvoient des D.A. vers les pays d’arrivée se rendant ainsi complices 

des expulsions pratiquées vers les pays d’origine à haut risque. 

Le système Dublin est coûteux et nuit à la santé des exilés : tout l’argent 

dépensé pourrait être utilisé pour une VERITABLE POLITIQUE D’ACCUEIL ! 

 

. 

 

 

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 

mailto:cercledesilence.auxerre@gmail.com

