
         Cercle du Silence du 19 janvier 2023 
 

     

   

    BONNE ANNEE !!! 

       

 

 Le début d'une année nouvelle est, pour les esprits confiants, une 

période où l'on exprime des vœux d'espoir. 

       Mais l'espoir dans notre société - soi-disant fraternelle - n'y est 

pas souhaité pour tout le monde, et il est affligeant de constater qu'en 

France certains des plus hauts responsables de l'Etat, dont le Ministre de 

l'Intérieur, se joignent à cette vision discriminatoire. 

        Parmi les personnes que nous côtoyons, certaines sont même me-

nacées de désespoir en ce début d'année 2023, si le projet de loi "pour 

contrôler l'immigration, améliorer l'intégration", qui sera débattu dans 

quelques semaines au Parlement, est adopté. 

 Comment interpréter entre autres ces propositions ? 

- Renforcement des contrôles, de l'enfermement.  Augmentation des ca-

pacités de rétention. 

- Exécution des OQTF (Obligation à Quitter le Territoire Français) qui sont 

susceptibles de toucher n'importe quelle personne et arrêtent brutalement 

le travail, les études, les liens affectifs, les vies construites depuis des an-

nées en France. 

- Fragiliser le droit d'asile et criminaliser les personnes étrangères en éten-

dant la double peine ;  

- Titre de séjour au rabais pour les "métiers en tension" ; 

- Possibilité de huis clos pour les audiences du Juge des Libertés et de la 

Détention (pour les personnes retenues dans les Centres de Rétention Adminis-

tratives CRA). 

-… 

  Ainsi que le proclame La Cimade, ce projet constitue une ma-

chine à expulser et vise à rendre impossible la vie des personnes sous 

OQTF.  

 La mobilisation de tous les acteurs sociaux, les forces démo-

cratiques et solidaires, doit se poursuivre et s'intensifier, pour contrer 

la mise en place d'une telle machine. 

 Les droits des personnes exilées sont menacés par un énième pro-

jet de loi (Amnesty International). On n'a pas besoin d'un nouveau projet 

de loi pour mieux accueillir en France (France Terre d'Asile)… Un col-

lectif inter-associatif se mobilise pour défendre la liberté des personnes 

migrantes et leur droit de vivre « sereinement »… 

 S'il y avait une véritable volonté d'accueillir, il serait simple 

de régulariser avec une carte de 10 ans tous ceux qui travaillent et 

vivent sur le territoire français. Cette volonté existe en Espagne, en 

Allemagne. Pourquoi notre pays reste-t-il à ce point prisonnier de do-

minations, d'inégalités, pourquoi ces positionnements durs et inhu-

mains ? 

 

        Prochain Cercle de Silence le jeudi 16 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 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. 
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