
 
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 
 

 

 

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. 

FICHAGE DES MINEUR-E-S NON ACCOMPAGNE-E-S : LA PROTECTION 

DES ENFANTS DOIT PASSER AVANT LA SUSPICION. 

La loi française prévoit que les personnes qui se déclarent mineures 

doivent être considérées comme telles jusqu’à ce qu’une décision statue 

sur leur âge et leur isolement en vertu du principe du bénéfice du doute. 

Elles doivent bénéficier d’un accueil provisoire au titre de la protection de 

l’enfance de manière immédiate et inconditionnelle, peu importe le 

département où elles se présentent. La création d’un fichier national 

biométrique des mineur-e-s non accompagné-e-s par la lois Asile et 

Immigration confirme les craintes et en suscite de nouvelles. Le ministère 

de l’intérieur propose un texte qui permettra aux départements de remettre 

en cause plus aisément la minorité des enfants qui sollicitent une 

protection et facilitera leur éloignement du territoire, sans égard pour le 

respect de leur vie privée et de leur droit à une protection. Ces mineur-e-s 

sont ainsi considéré-e-s d’abord comme des migrant-e-s à expulser que 

comme des enfants à protéger. Ce projet de décret autorise les préfectures 

à consulter le fichier VISABIO pour vérifier l’âge et l’identité de ces enfants. 

Nous, organisations agissant au quotidien, alertons sur les conséquences 

désastreuses que ce projet de décret aurait pour ces enfants. Un-e mineur-e 

non accompagné-e est avant tout un enfant en danger. 

    

   

 

 

 

 

Signataires : La Cimade, Réseau éducation sans frontières (RESF), Ligue des 

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 
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