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"Uni-e-s contre une
immigration jetable"

Cercle de Silence
21 septembre 2013

Pour le droit et l'égalité
Alors  qu'une  nouvelle  loi  sur
l'immigration doit être votée,
alors  que  le  Ministre  Manuel  Valls
répète qu'il est « très attentif à ce
que  pensent  nos  compatriotes  »
alors qu'un récent sondage  prétend
que 69% des français pensent qu'il y
a « trop d'immigrés »,
alors que l'extrême-droite sonne en
Europe et en France le réveil de la
xénophobie et du racisme,
les sans-papiers  et  migrants
organisent,  30 ans  après la  Marche
pour l'égalité

la marche du « Grand Paris »
du 7 septembre au 5 octobre

pour le droit et l'égalité.

Ils sont partis du centre de rétention
du Mesnil-Amelot  pour  traverser les
départements  d'Île-de-France  avant
de rentrer dans Paris pour se rendre
auprès des centres de pouvoir.

Depuis  1996,  avec  l'occupation  de
l'Église  Saint-Bernard  à  Paris,  les
sans-papiers et migrants sont sortis
de  la  clandestinité  et  de  la  peur
pour réclamer  leurs droits.  En juin
2012,  la Marche  Européenne,  a
franchi  neuf  frontières  pour  porter
au  Parlement  Européen  l'exigence
de liberté de circulation.
La Marche du « Grand Paris », partie
dans  l'indifférence  presque  totale
des médias et l'absence  de soutien,
continue  devant  les  mairies,  les
préfectures,les centres de rétention
administrative  à  informer  la
population,  alerter  les  élus  pour
être entendue, pour 
. la  régularisation  de  tous  les  sans

papiers par une carte de 10 ans
. la  fermeture  des  centres  de

rétention
. l'arrêt des expulsions
. le respect du droit d'asile.

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 : 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre...

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