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"Uni-e-s contre une
immigration jetable"

Cercle de Silence
19 janvier 2013

FAUT-IL MOURIR POUR DES PAPIERS ?
Dans un quasi silence médiatique, 
des sans papiers Lillois ont été en 
grève de la faim depuis plus de 70 
jours pour obtenir des papiers.

La préfecture de Nord et le 
ministre de l’intérieur ont attendu 
plus de deux mois pour reconnaître 
la situation des grévistes de la faim. 
Les autorités ont joué cyniquement 
sur l'épuisement des grévistes qui, 
pour certains, ont perdu 20kg. Le 30 
décembre, ces autorités sont allés 
jusqu'à expulser deux Algériens qui 
en étaient à leur 59ème jour de 
grève de la faim !

Étrangement, un quasi silence 
médiatique plane sur cette affaire …

Dimanche 13 janvier , une 
quarantaine de femmes et 
d'hommes en étaient à 72 jours de 

grève de la faim. Ils ont décidé de 
suspendre leur grève car la 
préfecture, après avoir beaucoup 
tergiversé, a donné enfin des signes 
d'ouverture...

La préfecture du Nord, le 
ministre de l'intérieur et le 
gouvernement portent l'énorme 
responsabilité d'avoir mis en jeu la 
vie de femmes et d'hommes, de 
leur avoir imposé d'énormes 
souffrances pendant plus de 70 
jours au risque de séquelles 
irréversibles. Ils doivent s'engager 
de toute urgence à régulariser 
effectivement les grévistes sans 
papiers de Lille et le retour des 2 
grévistes expulsés.

Il faut que cessent les expulsions

et que la loi change !

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 : 16 février, 16 mars, 20 avril...

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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