
INDIGNEZ VOUS
« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous  
soyons  fiers :  pas  cette  société  des  sans-papiers,  des  expulsions,  des  soupçons  à  l’égard  des  
immigrés, pas cette société où l’on remet en cause les retraites, les acquis de la Sécurité sociale,  
pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis, toutes choses que nous aurions  
refusé  de  cautionner  si  nous  avions  été  les  véritables  héritiers  du  Conseil  national  de  la  
Résistance », écrit Stéphane Hessel  le diplomate Stéphane Hessel, ancien résistant et corédacteur 
de la Déclaration des droits de l’homme en 1948

« Regardez autour de vous,poursuit-il, vous y trouverez les thèmes qui justifient votre indignation –  
le  traitement  fait  aux  immigrés,  aux  sans-papiers,  aux  Roms.  Vous  trouverez  des  situations  
concrètes  qui  vous  amènent  à  donner  cours  à  une  action  citoyenne  forte.  Cherchez  et  vous  
trouverez ! »

Parce que nous sommes persuadés
que des chemins non violents 
permettent de protester et de dire notre 
opposition au joug qui pèse sur l’étranger 
en tant que bouc émissaire des problèmes
de société.

Parce que nous ne pouvons être réduits
à être des témoins muets des
traitements inhumains et dégradants
que subissent des enfants, des femmes
et des hommes uniquement du fait qu’ils
sont étrangers et sans papiers.

Parce que notre région, notre pays ont
toujours été une terre d’immigration 
enrichie de ces apports venus d’ailleurs 
leur
conférant une unicité métissée et une 
identité  aux accents multiples écrivant la
même histoire,

Parce que nous ne pouvons accepter la
mort par noyades, par balles ou 
d’épuisementde milliers de personnes 
fuyant leur pays en route vers une 
immigration de survie.

Parce que nous ne pouvons tolérer que
des familles soient brisées, des malades
ou des personnes fragiles envoyés à la
souffrance ou à la mort, des travailleurs
exclus de leur entreprise par des décisions
politiques prises au mépris du droit
international.

Parce que nous refusons l’enfermement
d’enfants et de personnes dans des 
centres de rétention, parce que nous 
refusons aussi que des officiers de police 
pénètrent dans des écoles pour y chercher 
les enfants dont nous ne voulons plus lire 
l’angoisse et la détresse dans les yeux car 
la place d’un enfant est d’être à l’école 
dans un climat serein,

Parce que des lois et décrets n’arrêteront
pas les flux migratoires et ne feront que
permettre la mise en place de filières
clandestines dangereuses exploitant
encore plus la misère.

Parce que notre pays est connu comme
le pays des Droits de l’Homme et
que nous ne pouvons bafouer cet 
héritage.

nous voulons manifester notre protestation
de façon non-violente et silencieuse,
nous vous invitons à nous rejoindre,
Parce que le Cercle de Silence est une
action non violente où des hommes et
des femmes de tous horizons politiques,
philosophiques ou religieux se
sentent concernés,

LES MAINS EN L'AIR 
Mardi 18-01 20h30 au centre culturel de Villeneuve sur Lot (stadium pont de Bastérou) 
Suivi d’un débat, avec la participation de maître Laurent Bruneau
Milana se souvient de ce qui lui est arrivé, il y a soixante ans... En 2009, Milana, 
d’origine tchétchène, est élève en classe de CM2 à Paris. Ses copains, sa bande, ce sont 
Blai- se, Alice, Claudio, Ali et Youssef. Mais un jour Youssef, qui n’a pas de papiers, est 
ex pulsé. Puis, c’est au tour de Milana d’ê- tre menacée. Se sentant alors en danger, les 
enfants décident de réagir. Ils prêtent serment de toujours rester ensemble et organisent 
un complot pour sauver Milana... 

CERCLES DE SILENCE PARTOUT EN FRANCE 
A Villeneuve  le deuxième vendredi du mois de 18h30 à 
19h  au  rond  point  de  la  route  d'Agen  devant  le 
monument des fusillés
Le cercle de silence local est lancé à l’initiative de la LDH avec la Cimade et le RESF 47 (CCFD, FSU, FCPE,
Pastorale des Migrants, …). Il regroupe des citoyens et des membres engagés dans : ATD Quart-Monde, 
Attac,CCFD-Terre Solidaire, FCPE, MRAP …


