Pour mettre fin à une politique de défiance :
Questi
libertés,
Pour un accueil et un traitement dignes des migrants :
Réduire au strict minimum les démarches, les délais et les taxes pour les régularisations, le
renouvellement de titres de séjour et les contentieux administratifs.
Réviser les conditions de délivrance des visas pour les voyageurs étrangers, les familles, les
étudiants, pour réduire les entrées clandestines et le maintien en situation irrégulière.
Ouvrir un réel droit au travail et à l'hébergement pour permettre une vie décente et mettre fin aux
abus.
:
droit fondamental avec une procédure unique et un droit au travail.
Assurer aux demandeurs d'asile un traitement plus rapide et équitable de leurs dossiers, loger et
assister ceux qui sont dans la rue ou dans des hébergements d'urgence.
Changeons de regard et de politiques migratoires en Europe
:
Supprimer la surveillance militarisée aux frontières européennes qui ne fait que construire une
barrière conduisant à des drames humains, réformer le dispositif FRONTEX.
Pour remettre au coeur des politiques
migratoires le respect des droits des migrants :
Adopter et appliquer une nouvelle législation européenne harmonisant des pratiques respectant les
droits fondamentaux des migrants et des réfugiés.
supprimer la contrainte imposée aux pay
frontières.
Le cercle de silence est composé de citoyen(nes) dont certain(e)s sont membres de : La Cimade,
95,
JRS, MIR, Mission ouvrière, MUP, Sud 95, ATD-Quart Monde, Secours Catholique, VEEA,
Pastorale des Migrants, PS95, La Vie Nouvelle, Souffle et chemins, Europe Ecologie-Les Verts

CERCLE DE SILENCE de CERGYPONTOISE
Place du Général de Gaulle, Cergy-Préfecture
Les vendredis 15 janvier, 19 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17
juin 2016 de 18 heures à 19 heures.
Le cercle de
silence est ouvert à tout
le monde.
Vous pouvez nous
rejoindre à tout
moment, quelle que soit
la durée de votre
participation

cercle-de-silence.cergy@laposte.net;

Proposons un autre regard sur les migrations et la
situation des étrangers.

