
Nous voulons une politique migratoire respectueuse 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.                                                 Même 5 minutes, joignez-vous au…

                                                   PARIS SUD

Lundi 24 septembre 2012  de 18h30 à 19h30  devant le RER Denfert-
Rochereau

Depuis 4 ans, le Cercle de résistance Paris Sud manifeste tous les derniers jeudis de chaque mois pour 
dénoncer la xénophobie de l’Etat français. Nous avons porté témoignage des traitements inhumains subis 

par les immigrés en France, durant ces 5 années écoulées.
 Nous avons dénoncé sans relâche les mensonges de ceux qui ont voulu faire des immigrés les boucs 

émissaires responsables de tous nos maux. Ces étrangers vivent ici, travaillent ici, cotisent, enrichissent 
notre pays. Ils doivent pouvoir rester ici.

Nous avons témoigné des luttes menées par les organisations de citoyens que révoltent des lois et des 
pratiques inacceptables dans un pays démocratique. Grâce à l’engagement de nombreux citoyens 

français, ces luttes sont parfois parvenues à faire reculer un pouvoir injuste et aveugle.

Aujourd’hui, nous refusons toujours que perdure cette violence d’état indigne d’un pays 
démocratique.

Nous refusons le démembrement des familles.
Nous refusons la «chasse» aux Roms et aux étrangers, l’enfermement d’hommes, de femmes et d’enfants 

dans des centres de rétention administrative. Nous refusons leur expulsion, alors que beaucoup sont 
exposés à de graves dangers dans leurs pays. 

Le placement des mineurs en rétention doit être interdit ! Il est d’ailleurs condamné par la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme.

Nous condamnons  les interpellations au faciès. Jamais nous n’accepterons que des habitants de France 
soient stigmatisés à cause de leur origine, de leur religion ou de leur couleur de peau.

Nous demandons que l’accueil des étrangers dans les préfectures soit un accueil respectueux ; qu’il soit 
mis fin aux conditions dégradantes et indignes imposées dans des attentes sans fin ; que soient 

supprimées les taxes exorbitantes exigées.
Nous demandons la régularisation des étrangers, travailleurs, parents d’enfants scolarisés, étudiants…

Nous affirmons que la diversité économique, culturelle, humaine est une 
richesse. Les atteintes à la dignité de quelques uns blessent tous les hommes 

dans leur humanité. 
Prochain Cercle de résistance :

lundi 29 octobre 2012 18h30-19h30 devant le RER Denfert-Rochereau
 

Nous invitons les citoyens à s’associer par ailleurs au «Cercle de silence»
Chaque 3ème vendredi du mois, place du Palais-Royal :

 Prochain cercle le Vendredi 19 octobre 2012 - 18h30/19h30

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 14ème, 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…

                                     http://cerclederesistance-parissud.jimdo.com    

MERCI  DE NE PAS JETER CE TRACT SUR LA VOIE PUBLIQUE.


