
 
     Cercle de Silence du 18 juillet 2019 

 

 

On a TOUS le même soleil  

 

On a TOUS le même soleil 

Le temps des vacances est là. Beaucoup ont des projets et rêvent 

d’évasion, de détente, de repos, de rencontres. Mais nous savons que ce 

temps de vacances est méconnu par un bon nombre de personnes. Elles 

resteront ici, iront peut être à la mer, belle opportunité que nous offre 

Marseille !  

On a TOUS le même soleil 

Combien aussi de personnes resteront dans la rue faute d’héberge-

ment et de lieu d’accueil ! 

De jeunes mineurs isolés ont fui leur pays pour trouver un espace où 

- si leurs droits sont respectés - une nouvelle vie est possible ! Ils ont pris 

de gros risques pour arriver jusqu’ici et ont souvent mis leur vie en dan-

ger.  

Des familles avec souvent de très jeunes enfants sont à la recherche 

d’abri de fortune ! Quelques-uns seront accueillis par des citoyens pour 

qui la solidarité n’est pas un vain mot ! 

 

On a TOUS le même soleil 

Une capitaine du navire humanitaire Sea-Watch 3, Carole Rackete, 

qui a pris tous les risques pour trouver un port d’attache, a été arrêtée 

puis libérée ! Une juge italienne s’est prononcée en faveur de sa libéra-

tion. 

N'oublions pas Pia Klemp accusée pour avoir sauvé plus d'un millier 

de personnes en mer est toujours sous la menace de 20 ans de prison ainsi 

que 22 autres inculpés. 

L'Acquarius est toujours bloqué à quai. 

         

40 migrants sur le Sea-Watch ont pu ainsi être accueillis à Lampedusa ! 

Réjouissons-nous de la mobilisation de la population de Lampedusa qui de 

nouveau a su s’organiser pour accueillir ces personnes. 

 

Même si Carole Rackete a été libérée, 

restons mobilisés contre la criminalisation 

des exilés et de leurs soutiens, 

l'humanité et les Droits fondamentaux avant tout. 

 

Mais on a tous le même soleil 

Et la même Lune sur nos sommeils 

Et on a tous une main à tendre 

Peut-on encore, vraiment attendre ?  

Refrain de la chanson de Grégoire en 2009 ! 

Prochain Cercle de Silence le jeudi 19 septembre à 17h 30 Cours St-Louis 

ATTENTION !   Il n'y aura pas de Cercle de Silence au mois d'août. 

 

Pourquoi un cercle ? Pourquoi en silence ? 

Parce que ce cercle nous unit, nous citoyens, dans le refus d’une politique d’enfermement et 
d’expulsion des personnes pour la seule raison de ne pas avoir de titre de séjour en règle. 

Parce que notre cercle nous unit à tous les cercles de silence nés à travers la France mais aussi aux 
souffrances des personnes sans papiers. 

Parce que notre silence est une forme de soutien à tous ceux qui luttent pour le respect des droits de 
chaque personne. 

Parce que c’est un engagement à éveiller et à réveiller nos consciences sur des mesures indignes prises 
à l’encontre des personnes devenues sans papiers, par refus successifs de titres de séjour demandés 
depuis plusieurs années. 

Notre action citoyenne est soutenue par : Le CCFD-Terre Solidaire, la Cimade, la Pastorale des 
Migrants, le Réseau Education Sans Frontières (RESF), le Pacte Civique, l'action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture (ACAT), l’Eglise Protestante Unie, le Secours Catholique, l’Union Juive 

Française pour la Paix (UJFP)…  et tous ceux qui se joignent à nous. 


