
 
 Cercle de Silence du 18 avril 2019 

 

 
 
 

Quelle Europe voulons-nous? 
 

En 2018, 566 morts dans la rue, de tout âge, de toute nationalité. Qui s’est soucié 

de leur histoire, des événements qui les ont conduits à vivre une telle situation pour ne 

pas dire une telle déchéance ? 

Dans notre Marseille, des habitations vétustes font l'objet d’un risque de péril, il faut 

les quitter. 

 Et, dans un même temps, des constructions s’élèvent partout mais avec des loyers 

qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Où sont les logements sociaux ? Ce 

sont encore les citoyens qui pallient aux déficiences de l’Etat en logeant chez eux des 

jeunes mineurs isolés, des femmes et des enfants à la rue. 

D’autre part, des fortunes ne cessent de croître car s'enrichir est devenu pour beau-

coup le seul moteur de leur activité. En soulignant encore que l’argent, lui, peut allègre-

ment franchir les frontières sans visa. 

On se sent bien petit devant ces situations, mais l’histoire nous apprend aussi que 

« l’union fait la force ». 

C’est peut-être là qu’une Union Européenne peut modifier la situation… mais 

quelle Union Européenne ?   

- une Union Européenne qui ferme ses portes, repliée sur elle-même, une Union 

Européenne frileuse, qui se protège de tout et de tous ? 

ou  

- une Europe sociale, humaniste, qui place au cœur de ses préoccupations, de 

son action, la personne humaine avec ses besoins, ses liens, sa dignité ? 

- une Europe nouvelle qui inaugure un autre style de vie comme le demandaient 

récemment les jeunes, à Paris, dans une manifestation pacifique ? 

 

OUI à une Europe qui peut accueillir, protéger, promouvoir et intégrer tous ceux 

qui frappent à sa porte. 

OUI à une Europe de Solidarité et de Paix car c’est dans ce désir de Paix, pour la 

Paix que l’Union Européenne a vu le jour. Se souvenir du passé est parfois nécessaire pour 

inaugurer du neuf qui vise le bien commun, au service de tous, un bien vraiment public. 

De cette Europe nouvelle, nous en sommes les artisans, les bâtisseurs. On n’a rien 

sans lutter, la lutte fait partie de la vie. On parle toujours de la vieille Europe, elle peut rede-

venir jeune en inaugurant un monde où la Paix, le Développement au service de tous, le Bien 

de la personne humaine soient les éléments premiers qui la feraient vivre, l’argent devant 

être au service de ce programme.  

Avant d’être un recueil de lois contraignantes, de procédures et protocoles à suivre, 

l’Union Européenne peut être une dynamique pour un monde plus humain, ce qui devrait être 

son objectif et son histoire. 

Les cercles de silence qui se tiennent depuis 2007 sont une protestation non 

violente envers des lois qui entraînent des décisions inhumaines à l’égard de ceux qui 

n’ont pas eu la chance de naître et de vivre dans des pays en paix et avec des condi-

tions de vie favorables. 

 
 

Prochain Cercle de Silence le jeudi 16 mai 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. 


