
 
Pour  

que la France  

reste le pays  

des Droits de l’Homme… 

Nous vous proposons de nous retrouver 
place des Nations (face au jet d’eau),  

à Maubeuge 

SAMEDI  29 JUIN 2013 
de 11 h à 12 h 

-Migrants ou non nous sommes tous, avant tout, des êtres 
 humains qui doivent être traités avec dignité. 
 

-Prenons le temps de les écouter. De quel droit les jugeons- 
 nous ? Et à quel titre ? 

 30 personnes à Maubeuge et 12000 personnes en France 

participent chaque mois  aux Cercles de Silence 
 

Notre silence est un appel non-violent à tous les citoyens 
pour dénoncer toutes les violations des DROITS de 
L’HOMME dont ces hommes, ces femmes et ces enfants 
sont victimes. Nous sommes solidaires des  migrants, 
des sans-papiers et de leurs soutiens, que l’on interdit de 
parole et de droits. 
 
 

En Sambre-Avesnois:  
- La question des Roms est posée et les réactions de rejets fusent, les 
appels à la haine sont lancés au grand jour: "leur présence pourrait 
donner une mauvaise image de notre ville!" 
-L'HUDA de Louvroil ne répond plus à sa mission: des migrants en 
attente de réponse à leurs demandes d'asile sont seuls, sans la présence 
d'un(e) référent(e) social(e), livrés à eux mêmes sans aucune 
information, sans aide pour les recours administratifs; c'est à peine si 
un travailleur social y est présent une fois par semaine! 
-Dans les jours et semaines qui viennent, 5 familles avec enfants, 
dont une maman enceinte, seront à la rue à leur sortie de l'HUDA de 
Louvroil, faute de place dans les foyers d'hébergement d'urgence du 
bassin, et parce qu'ils n'y ont plus leur place! 
 

                                                       H.U.D.A. Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile 

 

S’informer, bouger, réagir,  

refuser que des Hommes soient mal traités,  
c’est respecter notre propre Humanité ! 

Cercles de Silence dans le Nord : Armentières, Arras, Béthune, 
Calais, Desvres, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lens, Lille, 
Maubeuge, Roubaix, Saint-Omer, Tourcoing, Valenciennes 

et 179 villes en France. 
 

De nouveaux Cercles en Espagne, Suisse, Pologne… 
 

Prochains Cercles de Silence les samedis   

27 juillet, 31 août, 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre,  

même lieu, même heure. 
 

Contacts :  
André DHELIN 06 62 87 49 32 - Jean-Marie RAUSENBERGER 06 79 78 10 03 
 
Imprimé par nos soins                  Ne pas jeter sur la voie 
publique 

 

 


