
Saurons-nous trouver des solutions 
plus respectueuses de l’être humain et de ses besoins?

http://cercledesilence.info
cercledesilencecergy@yahoo.fr

Par le silence, nous refusons l’enfermement systématique 
d’hommes, de femmes, d’enfants, de familles dans les centres 
de rétention dans l’attente de leur expulsion.

Par le silence, nous refusons le renvoi de demandeurs 
d’asile dans le pays dont ils cherchent à fuir les persécutions.

Des tragédies ont lieu à Cergy-Pontoise et en France. 
Nous ne pouvons pas accepter qu’elles s’accomplissent en 
notre nom.

Nous posons la question de la remise en cause d’un ordre 
mondial injuste qui pousse tant d’hommes et de femmes à 
quitter leur terre.

Nous ne prétendons pas avoir la solution. Mais nous 
pensons qu’une réflexion collective s’impose.

   Notre silence veut rejoindre les sans-papiers, mais aussi 
sensibiliser ceux qui font la loi et ceux qui la font appliquer

Le cercle de silence est composé de citoyen(ne)s dont certain(e)s sont membres de : 
La Cimade, RESF,  La Fraternité franciscaine, l'ACAT, Amnesty International,
CCFD, CFDT, CFDT Retraités 95, CGT, SUD Postaux 95, SUD Cel Général 95,

 MIR-France, Mission ouvrière, Mvmt Unitaire Progressiste, Fédératon PS 95,
   ATD-Quart Monde, Secours Catholique, Service Jésuite des réfugiés, Pastorale

des Migrants, Emmaüs 95, Souffle et chemins,, Vie Nouvelle, Les Verts

Rejoignez-nous chaque 3e vendredi du mois
entre 18h30 et 19h30

place du Général De Gaulle àCergy
(au-dessus de la gare de Cergy Préfecture)

Dates des prochains cercles : 16 juillet, 20 août,  17 septembre, 15 octobre 2010

Le cercle de silence est ouvert à tout 

le monde. Vous pouvez nous rejoindre

à tout moment quelle que soit la durée 

de votre participation

Avec ou sans papiers
l’étranger est un 

être humain
Notre silence le 

crie
Nous invitons chacun 

àagir
pour le respect
de la dignité

de toute personne

Avec ou sans papiers
l’étranger est 
un être humain

  Notre silence 
le crie

Nous invitons chacun 
à agir

pour le respect
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