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Nous témoignons depuis plus de 8 ans
en formant un cercle, interpellons les passants.
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NOUS SOUTENONS LES MIGRANTS
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Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
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Être « sans papiers » n'est pas un délit, c'est une situation administrative.
Nous soutenons les étrangers migrants et les demandeurs d'asile pour qu’ils
puissent faire valoir leurs droits. Quelqu'un qui s'exile ne le fait pas de « gaîté de
cœur » ; bien souvent, il cherche la paix, la sécurité, la justice, et il cherche à
reconstruire une vie.
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Nous condamnons les interpellations de personnes reconnaissables à leur
pauvreté, leur couleur de peau, leur errance…Nous contestons les destructions à
répétition des lieux de vie des Rroms.
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Nous demandons que des titres de séjour permettent de régulariser la
situation des étrangers, travailleurs, parents d'enfants scolarisés, mineurs isolés,
jeunes majeurs, étudiants...
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Nous contestons la politique européenne de fermeture sélective des
frontières et de leur militarisation. Les budgets européens seraient mieux
utilisés pour l'accueil social des migrants que dans le business de la surveillance
militaire, de la rétention et de la punition.
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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.
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Plus d'informations, lettre d'information, sur notre site internet :
www.cerclederesistance.fr
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MIGRATIONS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L'injustice flagrante est que ce sont les pays et les populations les moins
responsables de l'émission des gaz à effet de serre qui souffrent le plus du
réchauffement climatique et qui ont le moins de moyens pour s'adapter.

Pour le droit de choisir !
Les migrations ont toujours existé et elles sont constitutives de
l’histoire humaine. L’article 13 de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme fait d’ailleurs de la migration un droit inaliénable. En parallèle de ce
droit à la mobilité, beaucoup d’entre nous choisissent de rester dans leur
pays de naissance. Cela aussi, c’est un droit.
Malheureusement, de multiples causes se conjuguent pour priver de ce
droit des populations entières : guerres, famine, difficultés économiques,
environnement naturel dégradé… Le changement climatique n’arrange rien.
Il est à l’origine de certaines de ces causes et aggrave les autres. Il faut
donc lutter contre le changement climatique pour permettre à chacun-e sur
la planète d’avoir le choix : rester, partir, revenir…

Liberté de circulation ET d’installation
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Liberté de circulation ET d’installation

La liberté de circulation est un droit fondamental, droit qui perd tout
son sens sans la liberté d’installation. Dans un monde d’interdépendance
et de communication, la frontière ne peut plus être une barrière, une clôture
et encore moins un cimetière où l’on perd la vie, mais elle doit être un
espace de rencontres, d’échanges et d’ouverture à la réalisation de soimême. La mise en œuvre de la liberté de circulation et d’installation est une
chance pour un monde plus juste et équitable.

La liberté de circulation est un droit fondamental, droit qui perd tout
son sens sans la liberté d’installation. Dans un monde d’interdépendance
et de communication, la frontière ne peut plus être une barrière, une clôture
et encore moins un cimetière où l’on perd la vie, mais elle doit être un
espace de rencontres, d’échanges et d’ouverture à la réalisation de soimême. La mise en œuvre de la liberté de circulation et d’installation est une
chance pour un monde plus juste et équitable.

Accueillir, protéger, régulariser les sans-papiers : égale
citoyenneté pour tou-te-s
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Aujourd’hui, de nombreux/ses jeunes Européen-ne-s s’expatrient,
ils/elles en ont le droit et la possibilité. Par contre, les centaines de milliers
de personnes qui cherchent à entrer en Europe font face à des murs, à des
barbelés, à des camps et à la mort.
La France se doit d’accueillir et de protéger les personnes qui
souhaitent s’y installer (droit à un toit, à une alimentation saine, aux soins,
au travail, à la vie privée et familiale) ; la France se doit de régulariser toute-s les sans-papiers.
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