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L'étranger est notre frère en humanité

Choqués  par  la  situation  faite  aux
étrangers « sans papiers » de moins
en  moins  respectés  et  souvent
désignés  comme  responsables  de
tous  nos  malheurs,  en  conscience
nous  ne  sommes  pas  d'accord  et
nous voulons le dire... en silence !

Venez rejoindre le cercle de
silence.

A Gap, Esplanade de la 
Paix/Nelson Mandela

Chaque 2ème samedi du
mois de 11h à 11h30

Le Cercle de silence est ouvert
à tout le monde. Vous pouvez nous
rejoindre  à  tout  moment  quelle
que   soit  la  durée  de  votre
participation

Voir au dos
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Étrangers sans papiers mais pas sans droits !
Cercle de silence à Gap

Comme dans plus de 175 villes en France

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique
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Nous sommes des personnes engagées dans des associations humanitaires, des églises chrétiennes, 
des mouvements non violents et de défense des droits de l’homme, des citoyens indignés ...

Indignés, nous sommes indignés !
Indignés par l’enfermement d’hommes, de femmes et d’enfants en Centre de Rétention 
Administrative, dans des conditions de détention de type carcéral, au seul motif d’être entrés en 
France pour vivre dignement ou sauver leur vie
Indignés par le recours à la violence lors des arrestations et des expulsions 
• la séparation des couples franco-étrangers, la séparation des parents et des enfants
• la violation des lieux protégés (établissements scolaires, préfectures, églises)
• les files d’attente interminables dans les préfectures pour décourager les étrangers dans leurs 
démarches
Indignés par l’augmentation importante des frais administratifs, alors même que les étrangers n’ont 
pas le droit au travail

Les lois et les nouvelles réglementations françaises sont une machine à broyer les étrangers, elles 
sont inhumaines, scandaleuses et inefficaces. Les juridictions européennes multiplient les décisions qui
remettent en questions les politiques migratoires de la France ! 

Pour plus d’informations : www.cerclesilence.fr – Contact à Gap : cercle.silence.gap@orange.fr
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