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Pour 
que la France 

redevienne le pays 
des Droits de l’Homme…

Nous vous proposons de nous retrouver
place des Nations (face au jet d’eau), 

à Maubeuge
SAMEDI  27 AVRIL 2013

de 11 h à 12 h, pour former
le CERCLE DE SILENCE

est une manière, non-violente, de manifester notre refus de la situa-
tion qui est faite aux migrants et aux sans-papiers. Notre silence est un 



! 21 AVRIL 2013

! CERCLE DU SILENCE - 2

appel à tous les citoyens pour dénoncer toutes les violations des 
DROITS de L’HOMME dont ces hommes, ces femmes et ces enfants 
sont victimes. Silencieux et bâillonnés, nous sommes solidaires des  
migrants, des sans-papiers et de leurs soutiens, que l’on interdit de pa-
role et de droits.

Le Cercle de Silence de Maubeuge, à l’initiative de la Pastorale des Migrants et de la CIMADE, est 
composé de membres engagés  au sein de diverses associations, mouvements, regroupant tous les 
courants de pensée, et qui forment le Cercle à titre individuel…Il appelle chaque citoyen à les 
rejoindre et à y prendre sa place.

30 personnes à Maubeuge et 12000 personnes en France
participent chaque mois  aux Cercles de Silence

Nous refusons que chaque jour,
des personnes sans papiers soient arrêtées,

mises en centres de rétention, expulsées.

Nous refusons que soient appliquées en notre nom,
des décisions politiques qui broient

des familles, des couples, des individus.

Nous refusons que des hommes, des femmes, des enfants,
subissent des traitements inhumains et dégradants.

Sur notre Bassin de Sambre : 

-des femmes étrangères victimes de violences, et qui ont du mal à être reconnues comme victimes
-un refus d ’hébergement des étrangers qui n’ont pas au moins un récépissé
-des refus de regroupement familial ou/et de demande de nationalité #ançaise, à cause de faibles 
ressources financières
-des impossibilités de retirer un titre de séjour en préfecture, faute de pouvoir payer le timbre fiscal
-des demandes de régularisation en préfecture sans réponses depuis plusieurs mois 

La parole  et les demandes des étrangers 
ne sont pas écoutées !

Parce que ce sont des enfants, des femmes,
des hommes comme vous et nous,

ALORS, REFUSONS L’INACCEPTABLE POUR EUX !!!
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S’informer, bouger, réagir, refuser que des Hommes soient traités autrement que nous, c’est 
respecter notre propre Humanité !

Cercles de Silence dans le Nord  :  Armentières, Arras, Béthune, Calais, Desvres, Douai, Dunkerque, 
Hazebrouck, Lens, Lille, Maubeuge,  Roubaix, Saint-Omer, Tourcoing,  Valenciennes et 179 villes 
en France.

De nouveaux Cercles sont nés en Espagne, Suisse, Pologne…

Prochains Cercles de Silence sur Maubeuge 
les samedis  25mai, 29 juin, 27 juillet, 31 août, 28 septembre, 26 octobre

même lieu, même heure.

Contacts : André DHELIN 06 62 87 49 32 - Jean-Marie RAUSENBERGER 06 79 78 10 03


