
L’étranger, le migrant, le demandeur d’asile ne doivent pas être les boucs émissaires
d’une crise de nos sociétés. Ces personnes sont avant tout des enfants, des femmes
et des hommes qui cherchent la sécurité et une vie ordinaire. Ils vivent au milieu de
nous, parfois depuis plusieurs années. Ils ont appris notre langue. Leurs enfants sont
avec les nôtres à l’école. Et ils n’ont qu’un seul souhait : vivre et travailler dans notre
pays, en toute sécurité.

Le sujet n’en finit pas de susciter polémiques et déclarations enflammées et pourtant,
il est établi que les immigrés sont un atout économique et ne creusent pas les déficits
sociaux, comme le montre une étude récente de l’Université de Lille, réalisée sous la
direction du Pr Xavier Chojnicki, pour le compte du ministère des Affaires sociales.

Les gouvernements changent mais l’obtention du statut de réfugié reste aujourd’hui
encore en France une chimère : en 2012, seuls 9,4% des demandeurs d’asile l’ont
obtenu.  Que reste-t-il alors aux autres ? Transformés en « Sans-Papiers », assignés
à résidence pour les familles avec enfants, placés en Centre de Rétention pour les
adultes, tous connaissent une très grande précarité, l’isolement, la peur au quotidien
et l’angoisse d’être expulsés.

Parce qu’il n’est pas admissible de condamner ainsi des êtres
humains à une vie de « sans » (sans papiers, sans travail, sans
droits …), nous vous invitons à venir nombreuses et nombreux
constituer avec nous un cercle du silence pour crier
silencieusement notre indignation et notre soutien.

Tous les premiers mardis de chaque mois
Cercle du silence

Parvis place de la mairie à Auch
De 18h00 précises à 18h30

Mardi 1er avril 2014
Mardi 6 mai 2014
Mardi 3 juin 2014

etc

A l’appel de : Réseau Education Sans Frontières 32   - 32resf@orange.fr

LAISSEZ-LES
VIVRE ICI !

RASF 32


