
  Combien de temps  
  faudra-t- il encore  

  dénoncer  
   le non-respect         

 des droits des migrants 
  dits ''sans- papier'' ? 

Les conventions 

internationales   

pourtant ratifiées par 

la France  

(DUDH, CIDE,  

Convention de Genève)  

sont sans cesse 

bafouées... 

 

  Comment    est-ce 

possible ? 

Des hommes, 
des femmes  et des 
enfants souffrent et 
meurent sur les 
routes de l’exil… 

Des innocents  sont mis 
en ''prison'' (= CRA) 
et expulsés vers  un  

     pays  qu’  ils ont    fui. 

 La solidarité  est 
  criminalisée  ... 

L'indifférence   laisse    
la   xénophobie 

 gagner du terrain et tuer... 

 Des mineurs isolés sont  
laissés à la rue même ici. 

 Où est la dignité ? 

 Où est l’humanité ? 

 Où est la France des 
Droits de l’Homme? 

Les Cercles de 
silence…? 

Car hélas…. 
ce n’est pas fini !! 

Déjà 10 ans  
 que cela dure !     
  Jusqu’à quand ? 

« Je ne suis pas du tout 
décliniste. 
Un nouveau monde 
apparaît enforce 
dans les jeunes 
générations.  
De nos jours, on circule, 
on voyage,  
on parle plusieurs 
langues,  
on a des amis  
de toutes les 
nationalités… 
Un nouveau monde 
apparaît  
mais dans la difficulté  
et le déchirement. 
Un sacré défi pour 
l’Europe  
et surtout pour la France,  
qui est le plus vieux pays  
d’immigration en Europe  
et le seul pays d’Europe  
à avoir un musée de 
l’immigration.» 
 
Benjamin STORA  

Jusqu’à quand? 

        cercledesilence-paris.org  

        Cercle de silence de Paris 

✉  cercledesilenceparis@gmail.com 

 
 



« Il n’y a pas 
d’étrangers sur 
cette terre, il 
n’y a que des 
gens que l’on ne 
connaît pas 
encore ! » 

Notre monde  
s’est construit 

grâce à l’altérité 
et aux échanges ! 

 Depuis 2008,  

des cercles  de silence  
se réunissent chaque mois 

dans toute la France... 
 

Rejoignez-nous le  
3ème vendredi du mois,  

entre 18h 30 et 19h30  

à Paris,  
Place du Palais Royal ! 

(sauf le vendredi 15 juin,  
remplacé par le cercle exceptionnel du 

lendemain) 

 

Pour ces 10 ans, 
Composons ensemble  

un grand cercle 
d'espoir, exceptionnel,  

 

Samedi 16 juin 
2018 

de 15h à 16h 
(même lieu) 

L’Humanité de 
demain dépend de 
l’accueil que  nous 

faisons aux 
migrants 

aujourd’hui ! 

QUESTIONNEMENT 
 
    SENTIMENTS 
 
       RENCONTRES 
 
           SOLIDARITE 
 
             AUDACE 
 
               ACTION 
 
                  de chaque CITOYEN-NE  


