
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

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

NON AU DÉLIT DE FRATERNITÉ !

Après l’inacceptable condamnation de Cédric Herrou au début du mois 
d’août, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence va se prononcer de nouveau 
sur un acte de solidarité envers des migrants venus d’Italie. C’est Pierre-
Alain Mannoni qui,  cette fois,  va savoir  s’il  est  considéré  comme un 
délinquant par des juges qui n’ont pas hésité à alourdir en appel la peine 
infligée en première instance à son prédécesseur.

Il lui est reproché d’avoir transporté vers Nice, le 17 octobre 2016, trois 
jeunes Erythréennes en détresse, dont l’une était blessée, depuis un 
camp ouvert en urgence par un collectif d’associations à St Dalmas de 
Tende, afin de les déposer à la gare pour prendre un train à destination 
de Marseille où elles étaient attendues.

Ainsi, comme le résume très bien Didier Fassin, président du Comité 
pour la santé des exilés (Comede) :

“  Aujourd’hui,  alors  que,  d’Afrique  subsaharienne  et  du  
Moyen-Orient,  des  hommes,  des  femmes  et  des  enfants  
cherchent refuge en Europe pour échapper, souvent au péril  
de leur vie, aux persécutions, à la guerre et à la misère, ce  
sont des associations et des individus qui, par compassion,  
devoir moral ou esprit citoyen, leur viennent en aide.

En France, ces nouveaux justes le font en se heurtant à l’Etat et  
à ses forces de l’ordre qui,  en violation du droit international,  
s’agissant des demandeurs d’asile, et en contradiction avec les  
engagements gouvernementaux, s’agissant des mineurs isolés,  
s’efforcent,  par tous moyens, d’empêcher ces migrants forcés  
d’entrer sur notre territoire. Au déshonneur de la République, ils  
objectent  avec  sérénité  et  détermination  l’honneur  de  
l’humanité. Mais leur solidarité, le pouvoir ne la tolère pas : il en  
fait un délit.”                                                               

   (Septembre 2017)
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