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Cercle de Silence
20 octobre 2012

Les 3 ans des cercles de silence
Depuis 3 ans, les cercles de silence 
réaffirment  leur  refus d'une poli-
tique de l'immigration contraire au 
respect des Droits Humains Fonda-
mentaux.
Notre  détermination  reste  entière. 
Et la politique du gouvernement ac-
tuel ne répond pas à ces exigences.
Certes,  des  mesures  scandaleuses 
ont été annulées : fin du délit de so-
lidarité, prise en compte du travail, 
du temps de séjour, des relations fa-
miliales pour la délivrance des titres 
de séjour...
… Mais, des faits scandaleux et des 
projets inacceptables demeurent :

. multiplication des démantèlements 
de camps de Roms,

. passivité coupable des pouvoirs pu-
blics et de la police à Marseille de-
vant  l'évacuation et  l'incendie  d'un 
camp rom,

. poursuite  des  expulsions  de  sans-
papiers,  rétention  de  familles  et 
d'enfants, maintien de quotas,

. gardes à vue de 24 heures devenues 
"pré-rétentions"  de  16  heures  pour 
les sans-papiers,

. réglementation  d'exception  à 
Mayotte,

. refus  de  tenir  la  promesse  sur  le 
"contrôle au faciès"...
Ces signaux loin d'enrayer la montée 
du  racisme  anti-roms,  anti-immi-
grés, lui redonnent de la vigueur et 
n'aideront pas à gagner le droit de 
vote pour tous les étrangers.
Le  nouveau  gouvernement  conti-
nue  pour  l’essentiel  dans  la  lo-
gique des précédents.
Nous  voulons  que  soit  repensée  la 
politique d’immigration et  mise  en 
place une politique d’accueil et non 
de rejet des migrants.

Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons à rejoindre 
les cercles de silence, même pour quelques instants

à Saint-Nazaire, Esplanade des Droits de l'Homme,
chaque 3ème samedi du mois de 15 h. à 16 h.

Prochains cercles : 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre...

Les cercles de silence sont composés de citoyens dont certains sont membres du 
collectif "UniEs Contre l'Immigration Jetable" région nazairienne

u.c.i.j.

"Uni-e-s contre une
immigration jetable"

Cercle de Silence
20 octobre 2012

Les 3 ans des cercles de silence
Depuis 3 ans, les cercles de silence 
réaffirment  leur  refus  d'une poli-
tique de l'immigration contraire au 
respect des Droits Humains Fonda-
mentaux.
Notre  détermination  reste  entière. 
Et la politique du gouvernement ac-
tuel ne répond pas à ces exigences.
Certes,  des  mesures  scandaleuses 
ont été annulées : fin du délit de so-
lidarité, prise en compte du travail, 
du temps de séjour, des relations fa-
miliales pour la délivrance des titres 
de séjour...
… Mais, des faits scandaleux et des 
projets inacceptables demeurent :

. multiplication des démantèlements 
de camps de Roms,

. passivité coupable des pouvoirs pu-
blics et de la police à Marseille de-
vant  l'évacuation  et  l'incendie  d'un 
camp rom,

. poursuite  des  expulsions  de  sans-
papiers,  rétention  de  familles  et 
d'enfants, maintien de quotas,

. gardes à vue de 24 heures devenues 
"pré-rétentions"  de  16  heures  pour 
les sans-papiers,

. réglementation  d'exception  à 
Mayotte,

. refus  de  tenir  la  promesse  sur  le 
"contrôle au faciès"...
Ces signaux loin d'enrayer la montée 
du  racisme  anti-roms,  anti-immi-
grés, lui redonnent de la vigueur et 
n'aideront pas à gagner le droit de 
vote pour tous les étrangers.
Le  nouveau  gouvernement  conti-
nue  pour  l’essentiel  dans  la  lo-
gique des précédents.
Nous  voulons  que  soit  repensée  la 
politique d’immigration et  mise en 
place une politique d’accueil et non 
de rejet des migrants.

Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons à rejoindre 
les cercles de silence, même pour quelques instants

à Saint-Nazaire, Esplanade des Droits de l'Homme,
chaque 3ème samedi du mois de 15 h. à 16 h.

Prochains cercles :20 octobre, 17 novembre, 15 décembre...

Les cercles de silence sont composés de citoyens dont certains sont membres du 
collectif "UniEs Contre l'Immigration Jetable" région nazairienne


	… Mais, des faits scandaleux et des projets inacceptables demeurent :
	… Mais, des faits scandaleux et des projets inacceptables demeurent :

