
   

 
24 MAI 2019  CERCLE DE SILENCE EXCEPTIONNEL 

 
A la mémoire de tous ceux qui sont morts aux frontières de l’Europe, 

morts en mer, morts sur les routes, morts dans des camps,                           

morts de l’hypocrisie des gouvernants 

qui ont refusé l’action des bateaux de sauvetage, 

qui ont refusé l’accès dans les ports, 

qui ont délégué à certains pays la tâche de les empêcher d‘entrer en Europe. 

 

En soutien à tous ceux qui errent sur nos routes 

Dans l’espoir de jours meilleurs 

Pour ceux qui sont enfermés uniquement parce que… 

 Sans papiers 

Pour ceux qui nous tendent la main, 

Non pour prendre, mais pour partager. 
 

Nous demandons qu’en toute circonstance  
soit respectée leur dignité 

Qu’à chacun soit donnée sa chance en humanité 
Ils sont sans voix – Nous nous taisons –  

 

Mais notre silence doit être un cri – un cri non violent  
Un cri d’indignation 

 

L’ETRANGER  EST   NOTRE  FRÈRE  EN  HUMANITÉ 
…………………………………………………………….. 

 
Chacun, selon ses moyens, peut exprimer sa solidarité vis-à-vis des réfugiés présents en 

France, en contactant les associations suivantes : 

 
Réseau Welcome : 06 63 60 90 96                        Secours catholique : 04 94 24 80 44               
                      Secours populaire : 04 94 41 50 15    
CIMADE Var : 06 76 30 93 86   Ligue des Droits de l'Homme Toulon : 06 21 63 40 88   

Ligue des Droits de l’Homme La Seyne : 06 81 89 09 61 
Réseau Éducation Sans Frontières 83 :  06 28 78 37 27                                                 

Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement :               
ccfd83@ccfd.asso.fr 

� Collectif migrants :     https://fr-fr.facebook.com/collectifmigrants83/                                               
collectif-migrants83@laposte.net                https://collectifmigrants83.wordpress.com/ 
 

 

                                        Vendredi  24 mai 2019 

        Jeudi  20 juin 2019 

     (journée mondiale des réfugiés) 

   Vendredi 27 septembre 2019 

  

 

 

       

         

 

 

  

 

• CONTRE L’ENFERMEMENT DES MIGRANTS DANS LES 

CENTRES DE RETENTION ADMINISTRATIVE (CRA) 

• POUR LE RESPECT DES DROITS DE TOUT HOMME EN 

SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS MENACES 

D’EXPULSION 

• POUR UNE TERRE PLUS FRATERNELLE 

Nous vous proposons de nous retrouver pour une    
protestation silencieuse sur la Place de la Liberté 

Le 4eme vendredi de chaque mois, 
de 18 à 19 heures 

Pour former le CERCLE DE SILENCE  ouvert à tous. 
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment 

quelle-que soit la durée de votre participation. 
 

Environ 180 Cercles de Silence se déploient  
dans toute la France... 

 
Le Cercle de Silence est composé de citoyen-ne-s dont certains sont 
membres de : CIMADE, CCFD, CFDT, CGT, CIMADE, Émancipation 
83, Emmaüs Var, FASE, FCPE83, FSU, LDH, NPA, PCF, Entraide 
protestante de Sanary-La Seyne, Les Indignés, Europe Écologie Les 
Verts, Mouvement de la Paix, Partit Occitan, Païs Tolonenc , RESF 
83, UNL,  SUD Éducation Var/Solidaires         

 



 

                                    
 

Les élections européennes du 26 Mai sont l’occasion de sauver 

l’Europe , de redéfinir un projet humaniste et solidaire, pour réduire 

les inégalités et accroître la Paix dans le monde mon 

diale  

  12 ENGAGEMENTS 

POUR UNE POLITIQUE MIGRATOIRE EUROPEENNE SOLIDAIRE, 

FAVORISANT LA PAIX DANS LE MONDE : 

 
1° Promouvoir et financer uniformément au sein de l’UE, les conditions d’un 

accueil digne et inconditionnel au même titre que les grands principes 

démocratiques et d’adhésion que porte l’U.E. à minima. 

 

2° Assurer la protection, l’éducation, la formation des Mineurs Non 

Accompagnés et des Jeunes Majeurs  qui arrivent en Europe. Au même titre 

que celles des jeunes européen. ; 

 

3°Abroger le Règlement de Dublin et permettre le libre choix du pays où les 

exilé.e.s souhaitent déposer une demande d’asile, conformément à l’article 13 

de la Déclaration des Droits de l’Homme. 

 

4° Supprimer la répression, le renvoi des migrants et le renforcement des 

frontières et promouvoir des voies d’accès légales et sûres au territoire 

européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° Assurer le sauvetage, la protection et la mise à l’abri inconditionnel des 

exilé.e.s en danger, durant leurs séjours dans les pays européens et les 

pays, mers ou montagnes qu’ils traversent. 

 

6° Harmoniser le droit d’asile par le haut, le faire respecter par chaque 

pays 

 

7° Approuver et mettre en œuvre le «Pacte Mondial pour des Migrations 

sûres, ordonnées et régulières» et ratifier la Convention internationale de 

l’ONU de 2003 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 

et des membres de leur famille.  

 

8° Stopper immédiatement tout partenariat d’externalisation des 

frontières. 

 

9° Stopper la subordination de l’aide au développement, aux politiques 

anti-migratoires imposées par l’UE aux pays d’origine. 

 

10° Promouvoir de réelles et ambitieuses politiques multilatérales de 

coopération, d’éducation et de solidarité. 

 

11° Faciliter les migrations et donner des droits aux réfugié.e.s climatiques, 

sanitaires et socio-économiques qui fuient lesconditions inhumaines, les 

inégalités, le manque de santé et d’avenir dans leur pays. 

 

12° Protéger les personnes solidaires qui viennent en aide aux migrants . 

 
 

Défendre les migrants, c’est sauver l’Europe ! 
 

 
 

 
 

 
 

" Helloasso un lit, un abri pour la nuit " : sur la région toulonnaise existe un lieu d’accueil bénévole géré par l’association L’Autre c’est Nous.                          

Si le cœur vous en dit,  vous pouvez participer à son fonctionnement : vous pouvez faire un don, n'hésitez pas, c'est le bon moment! Chaque euro compte...              

Voilà le lien : https://www.helloasso.com/associations/l-autre-c-est-nous/collectes/un-lit-un-abri-pour-la-nuit-2018-2019 


