
      Cercle du Silence du 17 février 2022 

 

Rêvons d'une Europe  

qui travaille 

à la promotion de la solidarité 

comme une valeur fondamentale 

et à la protection des acteurs solidaires. 
 

Depuis le 1er janvier, la France assure la présidence de l'Union Européenne. 

C’est sur les questions d’immigration que M. Macron avait ouvert sa 

conférence de presse sur son programme le 9 décembre 2021. « Une Europe 

souveraine, c’est d’abord – c’est pour moi le premier aspect – une Europe 

capable de maîtriser ses frontières », déclarait-il." 

 

Quelle gouvernance européenne se donner pour que nos convictions soient 

respectées par tous les pays européens ? Regardons la réalité…" 

 

En Europe, 1800 Km de clôtures, 50 000 femmes, hommes, enfants ont perdu 

la vie sur leur parcours migratoire.  500 000 personnes reçoivent l’ordre de 

quitter l’Union Européenne chaque année. Seulement 30 000 personnes 

« dublinées » (ayant transité par un pays qui a signé la Convention Dublin) ont pu 

finalement enregistrer leur demande d’asile après 9 à 24 mois d’attente !... 

QUAND les pays Européens vont-ils arrêter la construction de murs, de fils 

barbelés, de pratiquer l’exclusion, la peur, alors que ces personnes migrantes 

sont des êtres humains, porteurs de valeurs, de compétences, de désir de 

réussir leur vie de famille et/ou de travailleurs ? 

Face à cette réalité, nous faisons des propositions :  

 Des politiques migratoires fondées sur le respect des droits et de la dignité 

humaine afin d’assurer la protection des personnes. 

 L’Egalité des droits entre toutes et tous. 

 Une véritable coopération internationale avec les pays non européens, d’égal 
à égal, basée sur les intérêts mutuels. 

 Un accès inconditionnel des personnes mises en danger aux frontières de 
l’Union Européenne afin d’examiner avec attention et impartialité chaque 
situation et d’assurer le respect de leurs droits. 

 L’Assistance aux personnes en détresse aux 
frontières maritimes et le débarquement des 
personnes secourues dans le port le plus 
proche. 

 Le respect et la défense du principe 
inconditionnel de la « libre circulation » dans 
l’Espace Schengen. 

 Une véritable politique d’accueil des 
personnes demandeuses d’asile en Europe, 
en harmonisant par le haut les procédures 
d’asile et les conditions d’accueil. 

 La remise en question de la place 
grandissante de la biométrie et du fichage des étrangers dans le contrôle des 
frontières de l’Union Européenne. 

 Une logique tournée vers l’égalité et la liberté, plutôt qu’une logique de 
rejet fondé sur la spirale du tout enfermer, punir et criminaliser.  

(Quelques extraits site La Cimade) 

Prochain Cercle de Silence le jeudi 17 mars 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 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 : Coup de Pouce aux Migrants, Le 

CCFD-Terre Solidaire, la Cimade, la Pastorale des Migrants, le Réseau 

Education Sans Frontières (RESF), le Réseau Hospitalité, le Pacte Civique, 

l’Eglise Protestante Unie, le Secours Catholique, l’Union Juive Française pour 

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

Pendant ces six mois où 

la France prend la 

présidence du Conseil de 

l'Union Européenne, 

saisissons cette occasion 

pour engager un 

véritable changement 

dans la politique 

migratoire de l'Europe.  
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