samedi 13 février 2010 de 10h30 à 11h30 devant l'Hôtel de Ville de Troyes

Cercle de silence aubois
Le Cercle de silence est une action nonviolente, un rassemblement de citoyens
refusant le traitement inhumain infligé
aux étrangers en situation irrégulière.

Monsieur Sarkozy,

(extraits de la lettresanspapier que vous pouvez entendre sur le net dite par son auteur)

C’est en tant que simple citoyen que je vous écris. Tout d’abord je voudrais vous dire que je ne me sens pas plus citoyen français que citoyen du
monde. Cela fait longtemps que j’ai compris que ces frontières que nous intégrons dans nos modes de pensée, sont les garantes de tous nos pouvoirs, les causes de tous nos conflits, de toutes nos guerres.
Je sais aussi que le prix pour vivre dans une France en paix est payé
chaque jour, dans de nombreux pays du monde, par des plus pauvres que nous.
Ces pays sont ceux vers qui nous exportons nos armes fabriquées dans nos entreprises françaises. Ces pays sont ceux dans lesquels nous intervenons secrètement
ou officiellement pour asseoir ou installer des chefs d’état alliés pour assurer à
nos entreprises de juteux marchés …..
C’est ainsi que nous avons pu construire une France riche et influente et,
après guerre, un système social offrant à tous un accès à la nourriture, à la santé, à l ’éducation, à la culture, à l ’énergie et au transport.(…)
Ceci étant dit, Monsieur Sarkozy, j’en viens à l ’objet de ma lettre.
J’ai honte de vivre dans un pays qui a un ministère de l ’immigration et de
l ’identité nationale. C’est une injure quotidienne que vous infligez à ceux qui se
sont battus contre le gouvernement de Vichy et ses lois raciales, contre la barbarie nazie et à ceux qui se battent aujourd’hui contre les régimes totalitaires

Chaque jour votre politique soumet des étrangers , femmes, hommes ,
enfants, vieillards, malades venus travailler ou se réfugier en France aux pires
extrémités. Ils sont traqués, arrêtés, parqués dans d’infâmes centres de détention et le plus souvent expulsés au mépris de leur histoire, de leur équilibre, de
leur dignité et de leur liberté. Je vous accuse Monsieur Sarkozy, de mener
cette politique pour détourner l ’attention du peuple des vrais problèmes qui
sont fondamentalement sociaux, environnementaux économiques et humains. .
…
Je vous renvoie donc dans ce courrier ma carte nationale d’identité.
Mon identité peut être nationale si cela ne l ’exclut pas de la majeure partie
de la terre des hommes. Me voilà sans papier, Monsieur, et je vous prie de
bien vouloir envoyer vos sbires de la police nationale, elle aussi, pour qu’il
me renvoie dans mon pays d’origine, la France des droits humains, la France
de la liberté, de l ’égalité et de la fraternité.
Puissiez-vous, Monsieur Sarkozy, voir enfin la Vérité et rejoindre
l ’humanité dans un élan de changement, de respect et d’amour.
Le Ministre de l’Expulsion à tout prix:
Expulsions sans laissez passer délivré par le pays,
sans que la Cour Nationale du Droit d’Asile n’ait pu statuer,
au mépris du droit de vivre en famille reconnu par la convention internationale des droits de
l’enfant,
en détruisant les ressources de la famille quand un père qui travaille disparaît
Expulsions expresses: le 12 janvier: À Strasbourg, arrestation de 4 familles de Rom (16
personnes dont 8 enfants) reconduites dès le lendemain à la frontière hongroise.
Cueillis à 6 heures du matin chez Emmaüs, les Bunjaku sont expulsés le lendemain et arrivent à Pristina à 14h10 le 13 janvier.
Nous sommes des citoyens, engagés soit à titre personnel,
soit au nom d'associations auboises défendant les valeurs décrites ci-dessus.

Pour nous joindre: 06 86 86 38 09 ou remi212@aol.com

Le prochain Cercle de silence aura lieu le samedi 13 mars, même lieu, même heure.

Ne pas jeter sur la voie publique

