Nous, femmes et hommes de tous horizons, présents à ce

nous voulons
DENONCER LA SITUATION INHUMAINE FAITE
A BEAUCOUP D’ETRANGERS EN FRANCE
Les lois complexes et restrictives du droit au séjour n’ont pas été assouplies par
la circulaire du 28 novembre 2012.
De ce fait, beaucoup d’étrangers souhaitant fuir la guerre, la
dictature et la misère voient leur droit à la vie bafoué :

Refus d’un premier titre de séjour ou de son renouvellement.
Ils deviennent des « Sans Papiers », sans droit à l’hébergement, au travail, à la
santé, à la formation…
Enfermement dans les centres de rétention administrative, tel celui de
Oissel, véritable prison pour les familles.
Arrestation de leurs enfants à l’école, pour les emmener au centre de
rétention, en vue de leur expulsion avec leurs parents.
Nous témoignons devant tous de la dignité et de la valeur de chaque
être humain.

nous voulons
QUE NOTRE PAYS CONDUISE UNE POLITIQUE MIGRATOIRE
RESPECTUEUSE DE LA DIGNITE DES ETRANGERS
Que l’on cesse de faire de ces hommes et de ces femmes des boucs
émissaires de la crise économique et sociale !

nous voulons
REDIRE AUX ETRANGERS NOTRE SOLIDARITE
Et notre volonté d’agir à leur coté pour qu’ils trouvent leur place
parmi nous.

Nous appelons tous ceux qui le veulent à nous rejoindre
le premier vendredi de chaque mois, de 18 heures à 18h55.
Dates prévues pour les Cercles de Silence :

Vendredis 6 octobre et 3 novembre
place de la cathédrale à Rouen

Venez vous joindre à nous, ne serait-ce qu’un instant !
Ne pas jeter sur la voie publique

Quand ils sont venus me chercher…
Quand ils sont venus chercher les communistes,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques,
Je n’ai rien dit
Je n’étais pas catholique.
Puis, ils sont venus me chercher.
Et il ne restait personne pour dire quelque chose
Martin NIEMOLLER Pasteur Allemand Déporté à Dachau en 1942

Pour tout contact :
Cimade,
45 rue
de contact
Buffon
pour
tout
76000 Rouen

geneampe@yahoo.fr
Pastorale des Migrants
137 rue St Julien
76100 Rouen

rene.gobbe@orange.fr

A l’appel de:
Action Catholique Ouvrière, Cimade, CCFD-Terre solidaire, Collectif des sans papiers,
Communauté Point 1, Église protestante unie de Rouen, Entraide de l’Eglise Réformée, Fraternité Franciscaine,
Jeunesse Etudiante Chrétienne, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Mission de la mer, Mission Populaire
Evangélique de France, Pastorale des migrants, Secours Catholique, Service Diocésain de la Solidarité…

