
Avec ou sans papiers une personne est une personne

respectons-la !

En 2008, 26 000 « sans papiers » ont été expulsés.
Combien seront-ils en 2009 ?

A Toulon, depuis octobre 2008,
comme dans 140 autres villes de France,

un Cercle de silence se tient Place de la Liberté chaque 30 du mois.

Ces Cercles sont ouverts à tous. Ils regroupent des personnes de
tous horizons qui s’élèvent contre les atteintes à la dignité dont sont victimes les sans-
papiers : leur enfermement systématique dans des centres de rétention administrative
(CRA), avant d’être reconduits vers leur pays d’ « origine » où ils sont souvent victimes
de sévices.

Par notre protestation muette, nous voulons rompre le silence qui, en Europe et
notamment en France, recouvre cette politique de refoulement commise en notre nom.

Nous voulons informer ceux qui ne « savent pas » : d’après la Cimade, au cours de
l’année 2007, plus de 35 000 étrangers ont été enfermés en centre de rétention dans des
conditions dégradantes. Parmi eux, 242 enfants, les trois quarts étant âgés de moins de 10
ans. Et pourtant la loi française protège les mineurs contre les mesures d'éloignement.

Bien que les circonstances ne soient pas comparables, on peut rappeler les déclarations du
cardinal Saliège pendant la guerre lors de la persécution des juifs :
« Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis
contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille.
Ils font partie du genre humain. »

Rejoignez-nous ! mardi 30 juin 2009
de 18h à 19h – Place de la Liberté - Toulon

A l’initiative de la section de Toulon de la LDH, avec le concours de Resf83, du CCFD,
de l’ADAJETI, de la FCPE83, des syndicats CGT Educ’action et SUD Education, et avec

le soutien des unions départementales varoises CGT, CFDT, FSU, Solidaires, UNSA.
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Le cercle suivant se reformera Place de la Liberté,

jeudi 30 juillet à 18h …
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