
79e cercle de silence
Palaiseau

Place de la Victoire

De  nombreux  Palaisiens  ignorent  l’existence  à  Palaiseau  d’un  centre  de  rétention
pour étrangers.  L’Observatoire  Citoyen  soutient  ces  personnes.  Il  anime,  chaque  3ème
samedi du mois, de 11 à 12h, un cercle de silence pour faire entendre le cri des détenus.
Ce Cercle est ouvert à tous. Vous pouvez le rejoindre à tout moment, quelle que soit la
durée de votre participation.

Prochain cercle: 21 mai 2016
Nous  dénonçons les  traitements  inhumains
réservés aux migrants du seul fait qu’ils n’ont pas
de papiers en règle.

Nous n’acceptons pas que soient prises en notre
nom  des  dispositions  qui  brisent  des  vies
humaines et font voler en éclat des couples et des
familles.

Nous  refusons  les  interpellations  au  faciès,
l’enfermement  et  l’expulsion  d’hommes,  de
femmes et même d’enfants.

Nous  dénonçons  les  conditions  de  détention
inhumaines  dans  les  centres  de  rétention
administrative et les zones d’attente des aéroports
et, avant tout, leur existence.

Nous n’acceptons pas  que la France refuse sa
protection  aux  demandeurs  d’asile  qui  sont
exposés  à  de  très  graves  dangers  en  cas  de
retour dans leur pays d’origine.

Nous dénonçons les obstacles administratifs qui
contraignent  des  hommes,  des  femmes,  des
familles  entières  à  vivre  et  à  travailler  dans  la
clandestinité et la peur, privés de tout projet et de
conditions de vie simplement décentes.

Nous  refusons  cette  chasse  aux  étrangers  qui
inflige aussi des traumatismes profonds à ceux qui
en sont les témoins, à la société toute entière, aux
enfants particulièrement.
Les atteintes à la dignité de quelques uns blessent
tous les hommes dans leur humanité.

Nous voulons que la France redevienne un pays
d’accueil, sans cesse enrichi et transformé par des
êtres humains venus du monde entier.

Nous sommes  solidaires des retenus du Centre
de rétention de Palaiseau.
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contact@observatoire-cra-palaiseau.org
http://observatoirecrapal.jimdo.com
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https://webmail-e.cea.fr/owa/redir.aspx?SURL=WP_bgu96-OoKyOlYgyNWncRNlQJBm63DeqSgmT3d7rZLY6YWf7PSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbwBiAHMAZQByAHYAYQB0AG8AaQByAGUAYwByAGEAcABhAGwALgBqAGkAbQBkAG8ALgBjAG8AbQA.&URL=http%3A%2F%2Fobservatoirecrapal.jimdo.com


Lisa Mandel et Yasmine Bouagga, http://lisamandel.blog.lemonde.fr

L'Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau vous invite à la

"Fête des 7 milliards de voisins"
 

le Dimanche 22 mai de 12h à 22h au Foyer Drouillette,
rue Tronchet à Palaiseau

 on peut nous joindre : tél. 06 32 46 19 61
contact@observatoire-cra-palaiseau.org
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