
 
  Cercle de Silence du 16 mai 2019 

 

 
 
 

Pour une politique 
 migratoire européenne solidaire,  
favorisant la paix dans le monde. 

 
         Pourquoi ?  Souvenons-nous… 

L'Union Européenne, au-delà de sa dimension économique, est porteuse d'un 

projet de collaboration et d'ouverture entre ses pays, notamment à la suite des 

deux guerres mondiales qui ont engendré des millions de réfugiés déplacés. 

Pourtant, depuis plus de 30 ans, elle est devenue, par ses politiques 

migratoires, une region du monde qui se ferme à l'autre, bannit le droit d'asile, 

favorise et finance les pires atrocités dans les pays qui la bordent (retention 

arbitraire, prisons privées, développement de l'esclavage, viols, 

mutilations…). 

Où est la mémoire ? Que sont devenus les européens eux-mêmes ? 

Les migrations sont une des conséquences de l'échec de la décolonisation, 

de la mondialisation (pillage des ressources) et de la forte croissance des 

inégalités internationales. 

Les solidarités nationale, européenne, internationale, qui caractérisaient 

l'esprit de l'Union Européenne, ne font plus partie de son projet aujourd'hui. 

Cela mène les pays européens et leurs populations vers des dérives racistes, 

égoïstes, fascisantes. 

Pourtant, c'est l'Europe qui est bénéficiaire des migrations, pas les pays 
d'origine. A chaque fois, ce sont les pays d'accueil qui bénéficient d'impacts 

sociaux, économiques, fiscaux, culturels positifs… Pendant que les pays 

d'origine peuvent être lourdement pénalisés en subissant le depart des jeunes 

actifs, la fuite des cerveaux, la dévitalisation sociale locale… 

Pour les Etats Généraux des Migrations, l'Union Européenne c'est une 

Europe solidaire, humaniste, animatrice du changement mondial, 

ouverte, accueillante. Ou, sinon, elle n'est pas. 

Agir pour les migrants, c'est aussi agir pour les Européens. Car c'est 

choisir la Paix et la Fraternité dont nous avons tous besoin. 
   

Des engagements pour une politique migratoire européenne humaniste et 

solidaire : 

*  promouvoir un accueil digne et inconditionnel ; 

* assurer la protection, l'éducation, la formation des Mineurs Non Acccompagnés et 

des Jeunes Majeurs ; 

* instaurer la libre circulation et installation des personnes ; 

*  supprimer les frontières créées par l'Union Européenne dans les pays de départ 

pour que les personnes puissent migrer sans risquer leurs vies ; 

*  humaniser le droit d'asile ; 

* arrêter les ventes d'armes. Favoriser l'aide au développement sans conditions. 

*  donner des droits aux réfugiés climatiques, sanitaires et socio-économiques ; 

*  protéger les personnes solidaires qui viennent en aide aux migrants. Supprimer le 

"délit de solidarité". 

 "Quand on accueille bien, cela se passe bien." 

 "Si nous fermons la porte, c'est nous-mêmes que nous enfermons." 

 "Il n'y a pas d'étrangers sur la Terre !" 

(Pour rédiger ce tract, nous nous sommes largement inspirés du travail réalisé par les Etats 

Généraux des Migrations). 
 

Prochain Cercle de Silence le jeudi 20 juin à 17h 30 Cours St-Louis  
ce sera la Journée Mondiale des Réfugiés 

 
 

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 in-
dignes 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 Ca-

tholique, l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP)…  

et tous ceux qui se joignent à nous. 


