22 avril 2017, 87ème Cercle du Mantois, 8ème année.

Le Cercle de Silence

Avec, ou sans papier,
l'étranger est une personne
la dignité de chaque personne
ne se discute pas,
elle se respecte
Notre silence le crie

est une action non violente, qui rassemble
régulièrement, dans un espace public, des hommes et
des femmes de divers horizons et de toutes convictions
philosophiques, religieuses et politiques.
Il s'agit d'alerter les citoyens sur le sort réservé aux
personnes étrangères venues en France pour mieux
vivre ou sauver leur vie.

Par notre participation au Cercle de Silence :

Nous voulons dénoncer

les traitements inhumains et dégradants réservés aux migrants
du seul fait qu'ils n'ont pas de papiers en règle, les humiliations liées aux contrôles et
« interpellations au faciès »

Nous voulons dénoncer

les obstacles administratifs qui visent à rendre de plus en plus
difficile l'obtention d'un titre de séjour et qui forcent les personnes à vivre et à travailler dans la
peur et la clandestinité.

Nous refusons les lois de plus en plus contraignantes et les suspicions dont sont victimes les
demandeurs d'asile qui sont exposés à de graves dangers dans leur pays d'origine.

Nous refusons les conditions de vie dans les centres de rétention administrative, les zones
d'attente des aéroports et, avant tout, leur existence.

Nous refusons que soient adoptées et appliquées en notre nom des décisions (lois, décrets,
circulaires) qui brisent des vies humaines, des couples, des familles et maintiennent des
personnes dans la peur et l'absence de tout projet.

Nous voulons

que la France reste un pays d'accueil, sans cesse enrichi et transformé par
l'apport de personnes venues du monde entier, une France où il est possible de vivre ensemble.

Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons
à rejoindre le Cercle de Silence du Mantois,
entre 11h et midi, le 4ème samedi de chaque mois,
place Saint Maclou à Mantes-la-Jolie.

Prochains rendez-vous : 27 mai, 24 juin, 22 juillet, 26 août, 23 septembre...
cerclesilencemantes@yahoo.fr

Le Cercle de Silence est composé de citoyen(ne)s dont certain(e)s sont membres de :
Ligue des Droits de l'Homme, Pastorale des Migrants, Réseau Chrétiens-immigrés, RESF (Réseau Education sans
Frontières), Equipe paroissiale d'accueil des migrants, ACO Action Catholique Ouvrière, Secours Catholique, ASTI
(association de solidarité avec les travailleurs immigrés), CCAM (communauté chrétienne africaine de Mantes), DAL
(Droit Au Logement), DDEN (délégués départementaux de l'Education Nationale), EGC (Ensemble pour une Gauche
Citoyenne), CRIC (collectif de réflexion et d'initiatives citoyennes).
Ne pas jeter sur la voie publique

Réforme de la protection maladie universelle (PUMa)
2 février 2017

Vers une régression catastrophique pour la sécurité sociale des personnes étrangères.
Les décrets en préparation de la toute nouvelle réforme dite « Protection universelle maladie (PUMa) »
vont empêcher l'accès et le renouvellement de l'Assurance maladie de 700 000 ressortissants
étrangers pourtant en séjour parfaitement légal en France.
A rebours des excellentes intentions de la réforme PUMa visant à simplifier les formalités
administratives pour la majorité des assurés, les projets de décrets font le choix de durcir les conditions
pour les personnes étrangères en situation régulière.
Malgré les alertes répétées et les exemples concrets donnés par nos associations au Ministère de la
santé depuis quatre mois, ces décrets, s'ils restent en l'état, vont créer des périodes d'exclusion pure et
simple de l'Assurance maladie :
• non-ouverture de droits ou ouverture de droits limités à quelques mois, selon la durée des titres
de séjours provisoires
• suppression de la durée d'ouverture des droits incompressible de 1 an
• rupture des droits lors des renouvellement des titres de séjour... etc...
La complexité juridique et bureaucratique va pénaliser les personnes et augmenter inutilement les
charges des Caisses d'assurance maladie. Il s'agirait d'une remise en cause des acquis de la réforme
CMU (couverture maladie universelle, 1999) qui avait choisi de simplifier les procédures pour tous,
français ou étrangers. Faire de l'accès aux droits un parcours du combattant ne peut pas tenir lieu de
politique de santé.
Nos organisations appellent le gouvernement à consolider, pour tous, les améliorations apportées par
la réforme CMU.
Signataires :
FNARS, fédération nationale des associations de réinsertion. ACT UP Paris. AFVS, association des familles victimes du saturnisme.
AIDES. ARCAT. CATRED, collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits. Centre PRIMO LEVI.
CIMADE. COMEDE, comité pour la santé des exilés. CoMeGAS? Créteil Solidarité. DOM'ASiLE. Droits d'Urgence. FASTI. FTCR,
fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives. GAIA Paris. GISTI. LA CASE DE SANTE, centre de santé
communautaire, Toulouse. LDH. Médecins du Monde. MFPF, Mouvement français pour le planning familial. MRAP. Réseau LOUIS
GUILLOUX. SIDA Info Service. Solidarité SIDA. SOS Hépatites. Secours Catholique.

Une odyssée africaine.
Persécuté pour des raisons politiques, Emmanuel Mbolela (né en 1973) a fui
la République démocratique du Congo (RDC, ex-Zaïre) en 2002. Il a voyagé
six ans durant lesquels il a affronté les mêmes difficultés que des milliers
d’autres migrant-e-s : racket des douaniers, business des passeurs,
embuscade dans le désert du Sahara, travail au noir à Tamanrasset pour
financer la suite du voyage et enfin la nasse marocaine, où il est resté bloqué
pendant quatre ans. Là, et c’est l’un des deux apports principaux de son
récit, il a fondé avec des compatriotes la première association de réfugié-es : l’Arcom, Association des réfugiés congolais au Maroc, refusant ainsi le
statut de victime muette et impuissante dans lequel on le tenait. L’autre
intérêt de ce livre est de montrer combien les femmes subissent encore plus
de violence et d’exploitation que les hommes tout au long du parcours, mais
aussi comment ce sont elles qui sont à l’initiative des actions de résistance
et de protestation contre les conditions indignes imposées aux réfugié-e-s.
Editions Libertalia

VOISINS SOLIDAIRES à EPONE
Tout a commencé fin 2016 à lʼannonce de l'ouverture de CHU (Centre d'Hébergement d'Urgence) pour
réfugiés par le Préfet des Yvelines. Il n'était pas possible de rester insensible et inactif face aux pétitions et
rejets de certains habitants de certaines communes des Yvelines.
L'idée de départ était simple : comment montrer à ces réfugiés qu'il y a des gens qui sont prêts à les soutenir
et les aider en faisant preuve d'humanité ?
Les principales actions menées par les Voisins Solidaires :
- collecte et distribution de denrées alimentaires voire de repas chauds
- collecte et distribution de vêtements et de chaussures
- organisation de temps de partage dans un lieu protégé avec café-goûter, jeux, discussions,
échanges, rencontres sportives…
- accompagnement dans les démarches (traductions, photocopies, infos sur les permanences...)
Voisins Solidaires ne veut en aucun cas se substituer à un organisme ou une association existante. La
meilleure preuve est que de nombreux Voisins sont aussi membres ou militants de ces associations.
https://www.facebook.com/groups/1103467173116103

