
Nous voulons une politique migratoire respectueuse

Nous refusons la nouvelle loi Besson –
raciste et xénophobe – contre l’immigration,
qui allonge la durée de rétention à 45 jours,
contraint le Juge des Libertés et de la
Détention à attendre 5 jours avant de pou-
voir examiner la régularité de la procédure
qui souvent n’est respectée ni par l’adminis-
tration, ni par la police, et interdit le retour
sur le territoire français.

Nous n’acceptons pas que les immigrés ne
soient plus des personnes humaines mais des
chiffres : pour la satisfaction du Ministre de
l’Intérieur qui s’est fixé un quota de 30000
expulsions par an.
Nous refusons la «chasse» aux Roms et aux
étrangers, l’enfermement d’hommes, de
femmes et d’enfants dans des centres de
rétention administrative et leur expulsion,
alors que beaucoup sont exposés à de graves
dangers dans leurs pays. 

Nous dénonçons les interpellations au
faciès, comme celle du 3 octobre 2011 devant
la Maison des Etudiants de l’Université du
Havre où la Police de l’Air et des Frontières a
contrôlé uniquement les étudiants à la peau
noire.

Jamais nous n’accepterons que des habi-
tants de France soient stigmatisés à cause de
leur origine ou de leur couleur de peau et
deviennent les boucs émissaires d’un gou-
vernement qui bafoue les droits humains les
plus fondamentaux

Nous affirmons que la diversité écono-
mique, culturelle, humaine est une richesse.
Les atteintes à la dignité de quelques-uns
blessent tous les hommes dans leur huma-
nité.

Le Cercle de résistance rassemble des citoyen(ne)s dont certain(e)s sont membres de:
la CIMADE, Citoyens du Monde, Collectif des citoyens du 14e, Collectif Logement Paris 14, Droits Devant !!,
EMMAÜS solidarité, la Ligue des Droits de l’Homme Paris 14/6 et 15, le MRAP, le MJS Paris Sud, le PCF 14, 
le Parti de Gauche Paris, le PS Paris, RESF (Réseau Éducation sans Frontières), l'Union des Tunisiens pour l'Action
Citoyenne (UTAC), les Verts Paris 14, Urbanisme et Démocratie…

PARTICIPEZ AU CERCLE DE RESISTANCE
Chaque dernier jeudi du mois.

Le prochain cercle de résistance aura lieu le 26 avril 2012

Nous invitons les citoyens à s’associer par ailleurs au “Cercle de silence”
Chaque 3e vendredi du mois, place du Palais-Royal :
Prochains cercles, le 20 avril 2012, 18h30/19h30

PARIS-SUD

JEUDI 29 mars 2012
de 18h30 à 19h30 :
devant le RER Denfert-Rochereau

Même cinq minutes, joignez vous au …

http://cerclederesistance-parissud.jimdo.com
MERCI  DE NE PAS JETER CE TRACT SUR LA VOIE PUBLIQUE.

de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :

•Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

•Article 13 -1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à 
l’intérieur d’un Etat. - 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
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