Vendredi 17 octobre à 20h

A la suite du cercle de silence, qui se tiendra comme
chaque 3e vendredi du mois devant le Conseil d’Etat, au
Palais Royal de 18h30 à 19h30,le Cercle de Silence Paris
organise dans le cadre de la conférence non gouvernementale euro-africaine et des actions initiées par le collectif “Des ponts pas des murs”, une lecture publique
de noms de migrants morts aux frontières de
l'Europe.
“Le silence restera leur linceul :“Parfois, des cadavres
humains s'accrochent aux filets. Généralement, on a ordre
de les rejeter. Ce qui vient de la mer, on le rend à la mer :
c'est ce que dit le capitaine” . 1
Le 17 octobre, de 20h à 20h30, nous soulèverons
la mer et nous dirons quelques uns des noms de ceux
qui sont morts en tentant de rejoindre l’Europe pour
mener une vie meilleure, victimes de la triste “Europe
forteresse”.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour leur
donner une place dans la mémoire commune et
exprimer ainsi que jamais nous n’accepterons d’être les
complices passifs d’une hécatombe, programmée par
une Europe guidée par la peur et l’avidité, et vidée de
ses valeurs essentielles.

27 juillet, Italie : Deux enfants morts dans la traversée
du Canal de Sicile. Leurs corps abandonnés en mer.
31 juillet 2008 : 79 miles au large de Malte. Récupérés
en mer, les corps de deux femmes, dont une enceinte.
6 septembre 2008 2 : Mauritanie, 6 migrants repérés
dans le désert à la frontière entre le Sahara occidental
et la Mauritanie, rescapés d’un naufrage qui a coûté la
vie à 33 personnes. Déportés par les autorités marocaines. Deux sont morts dans le désert. Aucune nouvelle d’un autre groupe de 21 migrants qui pourraient
avoir été eux aussi déportés.
29 septembre :Cinq migrants Syriens retrouvés morts
à Latakia et 23 personnes portées disparues, après
le naufrage d'un bateau se dirigeant vers Chypre
6 octobre : Espagne, un migrant tué dans un accident
du camion sous lequel il se cachait …
Et chaque jour la liste s’allonge mais jamais plus nous ne
la tairons.
Au verso de ce document, vous trouverez une liste de
noms, ceux-là seront lus vendredi, mais tous ceux que
nous n’aurons pas le temps de citer, ceux dont nous
n’avons même pas la possibilité de connaître le nom,
seront évoqués afin qu’ils ne disparaissent pas
totalement dans le linceul de ce silence là.

D’une Europe qui délègue à d’autres le soin
d’accomplir ses basses œuvres, marchandant la vie
humaine avec les états les moins respectueux des Droits
de l’Homme,dont chaque jour,elle oublie un peu plus le
message.

Mais qui sont-ils ces hommes, ces femmes qui
“viendraient de la mer” comme d’étranges poissons et
sur lesquels l’Europe pose, plus lourde qu’une pierre
tombale, son égoïsme et sa férocité ? Ces “migrants”
dont on ne sait rien d’autre que le terrible voyage.
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Identités

Dates

Lieux et causes des décès

TIKA SAMUEL,
TETE FON HERVIS et
ABANG ISMAEL, Nigériens

Nuit du 25 au 26 février 2004 à
3h30.

Tués par balle à Mellila par les forces auxiliaires
marocaines. Pas d’enquête.

YAGUINE KOITA, 16 ans, et FODE TOUNKARA, 17 ans Guinéens.

Le 02 août 1999

Découverts morts gelés dans le train d’atterrissage
d’un avion à Bruxelles

Entre le 06 et 08 novembre
2003

Au large de Motril - Espagne.Après une panne de
moteur, la patéras a chaviré durant 48h.

ADIL CHARKAOUI, 22 ans Marocain

Nuit du 2 au 3 Octobre 2004

Au large du village de Chatt Myriam (130 km au sud
de Tunis),Tunisi. Le palangrier transportant 75 personnes à chavirer avant de se couper en deux, projetant tous les passagers dans la mer, la plupart ne
savaient pas nager.

MAMADIR POURKOULY, et
ALIAR SUREAN, Maliens

Nuit du 28 au 29 septembre
2005

Devant le grillage de Ceuta.La mort à été causée par
des tirs d’armes à feu.

OSAYANDE OMOSUDI, Nigérian
CLIFFORD OMUYI, Nigérian
OSAREMEN JOHN, Nigérian
PATIENCE OMEKA, Nigérian
JOY OBAYAMEDO
OBINNA NWEFOR
JERRY ADEBAYOR
MARIAM OGUNEDE
EVANS ODEGBAMI
ADREW OGHENENERO
PATRICK LAWAL
SATURDAY SANSUSI
OMORODION FAITH
ONOME WILLIAMS
TEGIRE WELLINSGTON
ENDURANCE OSAYOMORE
WILLIS MAMUNA
JUDITH OBADURU
ENOMA OSAYANTI
EMERE PROPERAL
SARAH PETER
STELLA OMOYIKE
AMBROISE MOUTELA
MPUTU NGALAMULUME, Congolais
CHIDJOGUE OSCOBAR - Nigérian
OBOSSO NDUBISI et FRIDAY Nigérians
ESPRE, camerounais
DICKSON, garçon
DESTINY, garçon
IVIE, fille
BIMBOLA, fille
NIKI BIMBOLA, enfant (fille)
CINDY, enfant (sexe masculin)
RAMOR, garçon
NOSA, garçon
SARAH, fille
IDEMUDIA, garçon
LAWRENCE, garçon
EMEKA, garçon
KINYSLEY, garçon
PALAJI, garçon
CHARLES, garçon
EDIGUE, garçon
LUCKY, garçon
NOMOLES, garçon
RAPHAEL, garcon
ADE, garcon
INFLUENCE, garçon
FAVOUR, garçon
ASAMAKA, garçon
CHICHI, enfant (sexe féminin)
FIRST BORN, garcon
LOTANGE, enfant (sexe masculin)

Parfois, nous ne connaissons que leur nom

HASSAN HAFID, 20 ans et HAMID ADIL,
21 ans Marocains

En 2005

Dans la foret de Belyouness

Août 2008
Août 2008

Assassinés dans le désert d'Adrah
A la prison d'Alger

Parfois, nous ne connaissons que leur prénom

