
 
 Cercle de Silence du 17 janvier 2019 

 

 
 

"2019" 
 UN LOGEMENT DECENT 

POUR TOUS 
 
 

EN CETTE PERIODE DE VŒUX POURQUOI NE PAS REVER ? 

 Rêver que chaque personne de la ville, française ou pas, bénéficie 
d'un logement sûr et salubre. 

 Rêver que le Conseil Départemental assume ses responsabilités 
et prévoie des maisons d'enfants à caractère social (MECS) pour 
tous les mineurs isolés qui arrivent à Marseille. Sans oublier tous 
les jeunes qui ont besoin d'un accompagnement social et éducatif. 

 Rêver que l'Etat mette en place des structures d'accueil pour les 
demandeurs d'asile et leur famille. 

 Rêver que le mouvement solidaire s'amplifie et s'organise. 

Rêver mais aussi exiger et continuer d'agir pour que ces rêves de-
viennent réalité… 

      

     Les contrôles des personnes s'intensifient. Les bateaux sont bloqués 
et ne peuvent débarquer en lieu sûr des hommes, des femmes et des en-
fants qui sont victimes de passeurs, de la guerre et de la misère qu'ils 
subissent dans leur pays. Il n'est pas possible d'envisager que ces situa-
tions d'exclusion se développent et se durcissent. 
 

     La société civile se mobilise et donne de l'espoir. Oui, l'accueil est pos-
sible. Occuper des bâtiments vides, mobiliser des citoyens qui donnent de 
leur temps, faire confiance aux demandeurs d'asile et aux jeunes mineurs 
isolés qui sont capables de s'organiser et d'avoir des projets. 

       

 

 

A St-Just, des citoyens et des organisations ont été con-
traints d'occuper depuis le 18 décembre un bâtiment vacant 

"pour mettre à l'abri " plus de 50 jeunes mineurs et des 
familles avec des enfants, de nouveau-nés jusqu'à 17 ans. 
Ensemble, ils s'organisent pour un hébergement alternatif et 
expérimentent un vivre ensemble. 

 
"Il y a une loi avant les lois :  

pour venir en aide à un humain  
sans toit,  
sans pain,  

privé de soins,  
il faut braver toutes les lois."  

Abbé Pierre. 
 
 
 
 

Prochain Cercle de Silence le jeudi 21 février à 17h 30 Cours St-Louis  
 

 
 

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. 


