Sans la notion de frontières, le mot
"immigration" serait vidé de son sens. Sans
les limites physiques, pas d'altérité des lieux.
Sans règles de circulation, pas de
transgression.
Au rêve d'Eldorado s'oppose celui de
l'étanchéité totale des frontières, de
l'immigration zéro pourtant devenue
impossible à l'heure de la mondialisation.
Les barrières à la migration se sont étirées à
la fois en amont et en aval des frontières
classiques. Ainsi à Istanbul et à Athènes, sur
le chemin menant les Afghans jusqu'aux
portes de l'Europe, où un nouveau type de
frontière perdure, à travers la réglementation
de l'UE.
Entre les Etats-Unis et le Mexique, la
patrouille frontalière regroupe aujourd'hui
20 000 personnes, pour un budget de plus
de 7 milliards d'euros. Relevons aussi une
tendance à l'externalisation croissante des

contrôles aux frontières dans certains pays
de passage ou de départ, à travers des
accords bi ou multilatéraux. Il en résulte
l'apparition d'une population d'un nouveau
genre, appelée " transmigrants ", qui restent
coincés au milieu de leur chemin dans des
enclaves. C'est le cas notamment de Calais,
en France, où des milliers de personnes
voudraient traverser la Manche pour
rejoindre la Grande-Bretagne. Ou encore au
Maroc, où de nombreux Africains
s'agglutinent dans l'espoir de traverser le
détroit de Gibraltar. A Lampedusa, île
italienne marquée par de tragiques
traversées. Malgré les politiques d'enlisement,
les candidats à la migration les plus
convaincus sont d'une telle ingéniosité qu'ils
parviennent quoi qu'il arrive à détourner les
plus grands obstacles. Qu'ils soient
physiques ou administratifs.
d'après le n° 1404 de Hommes et Migrations

samedi 10 mai 2014

à Tours, place Anatole France
de 14h à 22H
Organisée par le collectif des sans-droits
PROGRAMME:
Déambulation dans la ville avec la brigade des clowns.
Un labyrinthe en carton aura été construit le matin (on a besoin de bonnes volontés à partir de 8h).
Ce labyrinthe figure le parcours d'un demandeur d'asile, avec les différentes étapes, préfecture,
OFPRA, éventuellement centre de rétention etc..
Concerts : les Volos, Ello Camalle, Coconut, J-P Dugazon, La grande Ursula et d'autres....
« Le voyage d'un citoyen sans-droits », pièce en 3 actes et 9 tableaux.
Expression libre sur une grande toile.
Débats sur des grands sujets de société.
Librairie, buvette, pâtisserie.
contact : cercledesilence-tours@orange.fr

Le cercle de silence de Tours se réunit chaque mois à l'appel de Chrétiens-Migrants, LDH 37, RESF 37,
Pastorale des Migrants, CCFD-Terre Solidaire, Rencontre Entraide Protestante, ACAT, CIMADE,
EELV Touraine, NPA, ATTAC, Amnesty International 37, Collectif Palestine 37,
et des individus en lutte...

Prochain Cercle de silence :
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Au moins 453 personnes
sont mortes de la rue en 2013
La Croix du 11 Mars 2014 récapitule sur trois pages les 453 noms de ceux que la rue a tués
en 2013. Ce chiffre correspond aux personnes sans chez-soi depuis au moins trois mois,
mais la liste comprend aussi des noms de personnes qui avaient quitté la rue depuis peu.
Beaucoup des victimes de la rue sont des jeunes de moins de 40 ans, français et étrangers,
en majorité des hommes, mais nous relevons les noms de David, mort à un jour, sa maman,
vivant à la rue à Nantes, et de Béni, mort à 12 ans, dans une usine désaffectée de Lyon ; et
aussi celui de Jean Herbert, mort à 81ans, sur les quais de Neuilly où il vivait.

La rue n'est pas une fatalité. Leur vie devait-elle s'achever là ?
Certaines personnes ont pu être enterrées dignement et en présence de leurs proches,
d'autres dans des conditions parfois révoltantes.
Les noms sont publiés dans le "Livre des morts de la rue" par le Collectif des Morts de la Rue.
Un hommage leur a été rendu lors d'un rassemblement qui s'est tenu à Paris,
place de la République, le 18 mars dernier, dans l'après-midi.
En ce Cercle de silence, associons-nous à tous ceux qui s'indignent des conséquences
des rejets à la rue de tant personnes alors que les lois qui doivent les protéger existent
mais ne sont pas appliquées et que tant de logements restent vides, sous nos yeux.
"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots."
Martin Luther King

VIVONS ENSEMBLE !
Un climat malsain s'installe chaque jour dans notre pays.
Dans la rue, à l'école, sur internet, la haine se répand.
L'indifférence nous guette.
L'unité de notre pays est menacée.
Face à ces dangers, il est urgent de réagir et de se ressaisir.
Nous appelons au bon sens,à l'intelligence,
et aux valeurs morales de tous les citoyens.
Nous souhaitons vivre dans une société apaisée, où les différences de religion, de couleur,
d'origine
sont admises, comprises et respectées plutôt que dans une société de violence.
Unissons-nous autour des valeurs de la République.
texte publié par les responsables de partis politiques ( PS-UMP-UDI-MODEM-EELV), de syndicats (CFDT-CFTC)
et des principaux cultes( Catholique- Protestants- Musulman- Juif- Bouddhiste)

