Cercle de Résistance / Paris
“Être « sans papiers » n’est pas un délit, c’est une situation administrative !”
Nous témoignons depuis plus de 7 ans en formant un cercle et interpellons les passants.
La répression s'attaque toujours aux plus faibles, elle ne s'arrête jamais là…
Victimes de préjugés et d’amalgames des
plus absurdes, les migrants comptent
parmi les membres les plus vulnérables
de notre société, n’ayant, de fait, que peu
de droits, soit par la méconnaissance de
ceux-ci, soit par la difficulté à les exercer
(problème de langue, refoulement avant
jugement...).
Le Cercle de Résistance / Paris est un collectif regroupant des personnes qui se mobilisent face à
l'indifférence du sort des migrants, pour témoigner des vécus et souligner les véritables causes et effets
des migrations. Le dernier jeudi de chaque mois, le collectif manifeste sur le parvis de la gare RER de
Denfert-Rochereau en invitant tout un chacun à participer, ne serait-ce que cinq minutes, au Cercle de
Résistance. Inspiré des Cercles de Silence, cette forme alternative propose, en plus de pancartes et tracts, des
prises de paroles.
Le Cercle de Résistance fait une modeste revue de presse, diffuse des analyses, des rapports, des décisions
de justice, des regards sur la domination Nord-Sud… Des associations invitées viennent expliquer leurs
expériences de soutien aux migrants et apportent leurs témoignages de "terrain" ; des collectifs de « sans
papiers » et des passants concernés témoignent, afin de rendre visible ce qui est invisible dans les médias et
d'apporter une parole différente.
Les initiateurs du Cercle de Résistance se sont inspirés de luttes politiques non-violentes antérieures, très
conscients qu’il y avait un droit de manifester, de s’exprimer, à exercer et à maintenir vivace. Nous nous faisons
à présent l'écho de rassemblements plus larges auxquels le cercle participe, comme Alternatiba, la Semaine
anti-coloniale et anti-raciste. Nous organisons par ailleurs des ciné-débats.
Nous organisons une réunion mensuelle à laquelle celles et ceux qui le souhaitent peuvent participer.
Nous, Cercle de Résistance :
Soutenons les étrangers et les demandeurs d’asile afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits
Exigeons une politique migratoire respectueuse de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Condamnons les interpellations au faciès.
Refusons le rejet des Rroms et le démantèlement de leurs lieux de résidence.
Refusons l’enfermement d’hommes, de femmes mais aussi d’enfants dans des Centres de Rétention
Administrative (CRA).
Refusons leur expulsion, alors qu’ils sont nombreux à être exposés à de graves dangers dans leurs pays où
les causes de leur exil demeurent.
Refusons le démantèlement des familles et le placement de mineurs en rétention, condamné par la Cour
Européenne des Droits de l’Homme.
Demandons la régularisation des étrangers, travailleurs, parents d’enfants scolarisés ou étudiants.
Contestons la politique européenne de fermeture sélective des frontières et de leur militarisation.
Affirmons que la diversité économique, culturelle, humaine est une richesse et que les atteintes à la
dignité de quelques-uns blessent tous les hommes dans leur humanité.
Depuis 7 ans, notre collectif dénonce les traitements
inhumains réservés aux migrants, du seul fait qu'ils n'ont
pas de papiers en règle. La France et l'Union Européenne
doivent adopter une politique migratoire respectant la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Plus d'informations sur notre site : www.cerclederesistance.fr
Pour nous écrire : contact@cerclederesistance.fr

NOUS EN APPELONS À LA CONSCIENCE DE TOUS !
Venez nous rejoindre devant le RER Denfert Rochereau,
le dernier jeudi de chaque mois, de 18h30 à 19h30

