
La section d'Aix-en-Provence de la LDH vous invite à participer au Cercle de 

silence de samedi 9 juin. 

CERCLE de SILENCE d'Aix-en-Provence  

comme tous les 2e samedi de chaque mois à Aix  

samedi 9 juin 2018 
de 11h30 à 12h.  

 
sur la place de la Rotonde - du côté des allées provençales 

afin de protester contre l'enfermement des étrangers, les conditions de cet 
enfermement  

et les expulsions quotidiennes  
que nous constatons au mépris total des droits fondamentaux de la personne. 

 

Rappel : Le Cercle de Silence d'Aix-en-Provence est composé de citoyen (ne)s et de 
membres engagés individuellement au sein de divers mouvements et associations 
qui le soutiennent : 

ACAT Aix, Collectif AGIR Aix-en-Provence, AIX-SOLIDARITE, AJC Amitié Judéo-
Chrétienne Aix, AMNESTY International Aix, ASTI d'Aix-Marseille, ATD QUART 

MONDE AIX, ATMF Pays d'Aix, ATTAC Pays d'Aix, CADTM Aix, CCFD-Terre Solidaire 
Aix, CIMADE Pays d’Aix, EMMAUS Cabriès, ENTRAIDE de l'EPU l’Eglise Protestante 
Unie - Aix, FPPA Féminin Pluriel en Pays d'Aix, FRATERNITE FRANCISCAINE Aix, JRS 

France (Accueil Jésuite des Réfugiés-Welcome) LDH Ligue des droits de l'Homme 
Aix, MAIS International, OMI Missionnaires OBLATS Aix, PASTORALE DES MIGRANTS 

Aix, RELAIS ST DONAT, REPAIRE DU PAYS D'AIX, RESISTER Aujourd'hui, RESF13, 
SECOURS CATHOLIQUE Aix, SAF Syndicat des Avocats de France Aix.    

 

   

Quelles que soient les raisons qu’ils ont d’échapper à des conditions de vie insupportables, les migrants 
qui cherchent refuge en Europe sont de plus en plus confrontés à une forteresse de froideur et 
d’inhumanité. 

 Les naufrages se succèdent en Méditerranée, avec parfois des sauvetages opérés au dernier 
moment par des marins providentiels, ce qui ne fut malheureusement pas le cas pour au moins 
48 d’entre eux, samedi dernier 2 juin, au large de la Tunisie.  Ces tragiques évènements 
n’attirent pourtant presque plus l’attention tant l’indifférence s’étend avec la banalisation de 
ces faits ! 



 La plupart des pays de l’Europe se referment à l’accueil et certains, dont la France, durcissent 
leurs législations ou s’apprêtent à le faire en affichant parallèlement leur volonté de procéder à 
des expulsions massives. 

 La criminalisation de la solidarité prend de l’ampleur, la Hongrie en première ligne. 

 Les propos et les actions xénophobes se multiplient, telle cette agression tout près de 
nous, à Aix-en-Provence, d’un couple maghrébin* par des militants néofascistes du 
bastion social. 

 Et, pour couronner ce triste tableau, le ministre de l’Intérieur se moque ouvertement 
des migrants qui, selon son analyse ultra simpliste, choisissent la France pour les 
remarquables avantages comparatifs qu’elle leur offre. Celui, par exemple, de dormir 
immédiatement dans la rue, y compris pour les mineurs isolés... 

Petite lueur d’espoir, la première session nationale des Etats Généraux des Migrations qui 
s’est tenue les 26 et 27 mai à Paris a été, pour les organisateurs, un évènement réussi. 
  
Nous vous prions de noter que samedi prochain notre réunion sera l’occasion d’un 
évènement particulier qui mobilisera des participants à la fois dans et hors du cercle : 
l’exposition “ Attention , travail d’arabe” proposée par la Cimade sera présentée sur 18 
panneaux. Plusieurs intervenants se tiendront prêts à commenter au public les affiches 
destinées à démonter les stéréotypes et les préjugés racistes que nous ne connaissons hélas 
que trop bien. 
  
Nous vous attendons donc très nombreux, samedi 9 juin de 11h30 à midi, place de la 
Rotonde à l’orée des Allées Provençales. 
  
*https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4997966/un-militant-du-
bastion-social-coupable-de-violences-racistes.html 

 

Faits divers - Justice | Un militant du Bastion social ... 

www.laprovence.com 

Un groupe issu de ce mouvement néofasciste a 

molesté un couple d'origine maghrébine ce week-end à 

Aix. Trois autres prévenus ont été relaxés. 

  

 
 

https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4997966/un-militant-du-bastion-social-coupable-de-violences-racistes.html
https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4997966/un-militant-du-bastion-social-coupable-de-violences-racistes.html
https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4997966/un-militant-du-bastion-social-coupable-de-violences-racistes.html
http://www.laprovence.com/
https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4997966/un-militant-du-bastion-social-coupable-de-violences-racistes.html

