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"Uni-e-s contre une
immigration jetable"

Cercle de Silence
15 juin 2013

20 juin : journée mondiale des réfugiés
Le 20 juin est la Journée mondiale 
des réfugiés.
Dans  son  rapport  2013,  Amnesty 
International  s'alarme :  le  monde 
devient  de  plus  en plus  dangereux 
pour les réfugiés et les migrants.
Les droits fondamentaux d'un grand 
nombre des 214 millions de migrants 
de par le monde ne sont protégés ni 
par  leur  pays  d'origine  ni  par  leur 
pays d'accueil.
Les personnes fuyant les conflits et 
les persécutions se heurtent à de re-
doutables obstacles pour franchir les 
frontières. Ce passage est bien sou-
vent plus difficile pour les réfugiés 
que pour les  armes qui  nourrissent 
les violences.
Des  millions  de  migrants  se  re-
trouvent dans une situation de vio-
lence ou de violation de leurs droits 

– y  compris  le  travail  forcé  et  les 
violences sexuelles.
Beaucoup  sont  contraints  de  vivre 
en marge de la société et sont di-
rectement visés par la xénophobie.
Les  États  sont  davantage  soucieux 
de protéger leurs frontières que les 
droits  des  hommes  et  des  femmes 
qui  cherchent  un  refuge  ou  de 
meilleures conditions de vie.
L'Union  européenne  applique  des 
mesures  de contrôle aux frontières 
qui mettent en danger la vie des mi-
grants et des demandeurs d'asile.
Partout on enferme des migrants et 
des demandeurs d'asile.
La  protection  des  droits  humains 
doit s'appliquer à tous les êtres hu-
mains.
Nous  n'admettons  pas 
l'insupportable !

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 juillet, 17 août, 21 septembre...

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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