Par notre
participation
au Cercle de silence
.

Notre silence
Rejoint celui dans lequel on
enferme les sans papiers

Nous voulons :
o

Que s’engage une réflexion collective sur le
respect des droits humains en France et en
Europe.

Nous questionne
personnellement et nous
incite à être
solidaires et vigilants

Nous voulons :
o

Questionne ceux qui font
la loi, ceux qui la
font appliquer

Que la France redevienne un pays où les
étrangers sont bien accueillis.

Nous refusons :
o

Que des êtres humains soient détruits par
l’angoisse de l’expulsion.

o

Que des familles soient disloquées par
l’expulsion de l’un d’entre eux.

o

Que des enfants soient arrêtés et mis en
rétention.

Nous refusons :
o

L’enfermement des sans-papiers dans des
«centres de rétention administrative» où les
conditions de vie s’apparentent à celles des
prisons.

o

Les interpellations non respectueuses de la
dignité humaine

Ici à Valence, en Drôme-Ardèche, nous vous invitons à rejoindre :

Le cercle de silence
Le premier jeudi de chaque mois
De 18h00 à 19h00
Place de la Liberté, à côté de la Mairie
Des Cercles de silence se tiennent dans 140 villes de France
Se fondant : sur le message de l’Évangile
sur le respect de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
Tous, nous espérons dire l’essentiel de l’humain

L’Armée du Salut, l’ASTI (Association de Solidarité avec tous les Immigrés), L’Eglise du Plein Evangile,
L’Eglise Réformée de Valence, de Bourg les Valence, de St Péray-Granges, la Fédération de l’Entraide
Protestante, les Paroisses Catholiques de Valence sont à l’initiative de cette action.
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