
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.

NON A L’ENFERMEMENT DES ENFANTS

15 associations appellent les sénatrices et sénateurs à mettre fin 
définitivement à la rétention administrative d’enfants en l’inscrivant dans 

la loi. Plusieurs amendements ont été présentés en ce sens.

La France a été condamnée six fois par la Cour européenne des droits 
de l’Homme (CEDH) pour  pratiques « inhumaines et dégradantes » à 
l’encontre  d’enfants  enfermés  en  rétention.  L’Etat  feint  d’ignorer  ces 
condamnations : au 15 mai 2018, 37 familles dont 77 enfants ont déjà été 
placées dans des centres de rétention administrative, notamment par les 
préfectures de police de Paris, de Moselle et du Doubs.

Pourtant, l’enfermement, même de courte durée, a des  conséquences 
très graves sur la santé physique et psychique d’enfants très jeunes – 
parfois  des  nourrissons  –  ou  d’adolescents  qui  se  trouvent  privés  de 
liberté, surveillés par des policiers, enfermés derrière un grillage, et ceci 
uniquement en raison du statut migratoire de leurs parents.

Signataires :  La Cimade, Réseau éducation sans frontières (RESF), Ligue des  
droits de l’Homme (LDH), Anafé, Mrap, Syndicat des avocats de France (Saf),  
France  terre  d’asile,  Assfam,  Droits  d’urgence,  Hors  la  rue  et  Clowns  sans  
frontières.

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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