
Marc Brulé nous a quitté(e)s le 10 août dernier. A la Ligue des Droits de 
l’Homme et au Réseau Education Sans Frontière, avec ses partenaires des 
associations de la région, il a signifié depuis longtemps l’opiniâtreté, 
l’organisation et l’humanité dans les combats pour le respect des droits 
humains. 

Il avait tenu, entrant dans sa dernière lutte, à nous rappeler la mobilisation 
nécessaire pour l’accueil des réfugiés et des migrants. C’est maintenant qu’on 
réalise l’ampleur du travail que ce pilier nous remet.

Une cérémonie a eu lieu le 16 août au funérarium de Vidauban. Avec ses amis et les
représentants des associations réunis à l'entrée de la toute petite salle, nous avons 
décidé d'un hommage particulier à Marc en relançant le Cercle de silence de 
Draguignan le 

samedi 7 octobre 2017 à 10h30 Place Cassin à
Draguignan

(prises de parole à la fin du cercle de silence, tract distribué en pièce jointe)

Les cercles de silence que nous avons menés pendant des années et que nous 
avions abandonnés faute de combattantEs sont des moyens d’informer le 
grand public : un travail citoyen d’autant plus urgent dans les circonstances 
actuelles  que peu de responsables politiques s’attellent à cette tâche.
C’est aussi un moment d’échanges entre nous dans le respect des diversités et 
d’organisation de nos actions. Nous avons besoin de savoir qui peut faire quoi. 
“Avec ou sans papiers, l’étranger est une personne. Nous refusons que soient 
appliquées, en notre nom, des décisions politiques qui broient des familles, des 
couples, des individus.”

• démembrement de nombreuses familles,

• violation quasi quotidienne du droit de l’enfant et de sa famille,

• politique d’immigration et sort réservé aux étrangers venus chercher refuge dans 
notre pays

Et, en invitation, nous remettons à la suite, en actualisant la date, le message que 
Marc nous avait envoyé pour la relance du Cercle de silence le 10 décembre 2016. 
"Soyez nombreux et diffusez dans vos réseaux".

Pour Migrants Var Est et RTM au nom des amis réunis le 16 août devant le 
funérarium de Vidauban.

Emmanuel



  

"Un cercle de silence sera formé le [samedi 7 octobre] place René Cassin à 
Draguignan, renouant avec cette action que nous avons menée pendant 3 ans . 
Malheureusement la situation n'a dramatiquement pas changé, bien au contraire,
le refus de l'étranger, des migrants s'affiche, se revendique et devient 
l'objet de délibérations et de votes fièrement revendiqués. C'est le cas du 
Conseil Régional PACA. Dans les Alpes Maritimes se sont des habitants qui sont
assimilés à des passeurs par le Président du Conseil départemental et 
poursuivis en justice. 
Le 10 décembre est la journée internationale des Droits de l' Homme. 

La section de Draguignan vous invite à participer au 
cercle de silence qui se tiendra le [samedi 7 octobre à
10h30] avec distribution du tract en pièce jointe et 
signatures des différentes pétitions. 
Avec la présence d'un CADA à Lorgues et à Draguignan nous sommes déjà 
confrontés à la présence de "déboutés" du droit d'asile pour lesquels rien 
n'est prévu sinon la rue ou le renvoi dans leur pays. 
Soyez nombreux et diffusez dans vos réseaux. Merci. 
Marc Brulé 
pour la section de Draguignan et le collectif RESF." 

-- 
pour s'inscrire à la liste ou s'en désinscrire, envoyer un message à 
migrants.var.est@free.fr Informations et outils sur http://migrants.var.est.free.fr
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