Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté
à nous rejoindre,ne serait-ce qu’un instant.

Dans le silence, nous nous préparons
intérieurement à nous engager plus à fond
pour le respect des êtres humains.
Notre silence veut rejoindre les personnes en situation irrégulière,
ceux qui font la loi et ceux qui la font appliquer.

Prochain Cercle de silence

14 avril 2018
de 12h à 13h
Plainpalais - place du Cirque

Le Cercle de silence “Genève” est composé de citoyen(ne)s préoccupés par la politique actuelle de l’asile et de l’immigration.
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Que répondre face à la réalité des faits cités ci-dessous ?
65 millions d’êtres humains ont dû tout quitter, chassés de chez eux, repoussés d’un
pays à l’autre, sur des routes dangereuses, vivant dans des camps sordides, butant
partout contre des murs et des barbelés...
Enfants sous les bombes, femmes violées, exilés exploités par milliers dans des
camps…
On n’arrête pas de souligner la tragédie des migrants et la nécessité de leur venir
en aide. Mais ensuite on s’arrange pour qu’ils ne viennent surtout pas nous
encombrer, en fermant les frontières, en renforçant les contrôles en Méditerranée...
L’Europe a payé à nouveau trois milliards d’euros à la Turquie pour qu’elle garde
les migrants dans ses camps. Que d’autres s’en occupent, on paiera. Et tout cela ne
l’empêche pas (ainsi que la Suisse) de vendre des armes, par exemple, aux pays
belligérants du Yémen. Cela, bien sûr, produira de nouveaux exilés…
D’après l’article de Pierre Bühler paru le 29 mars 2018 dans ARCINFO, intitul
...IL A SOUFFERT SOUS PONCE PILATE...

www.arcinfo.ch
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