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Pour la première fois depuis 12 ans, les membres du Cercle de silence de Villefranche-sur-Saône ont dû renoncer à leur
rassemblement mensuel. Malgré le confinement, ils appellent tout un chacun à observer une heure de silence chez soi,
ce mardi 31 mars.

Le Cercle de silence de Villefranche-sur-Saône se réunit chaque mois à proximité de la mairie caladoise pour une heure de silence.  Photo 
sur-Saône

C haque dernier samedi du mois marque un rendez-vous important pour le Cercle de silence de Villefranche-sur-Saône. Les onze

associations membres (lire par ailleurs) se retrouvent traditionnellement à proximité de l’hôtel de ville de Villefranche-sur-

Saône pour une heure de silence.

L’objectif est multiple : « Pour dénoncer les traitements inhumains subis par les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les

mineurs isolés laissés à la rue - traitements inhumains et violations des droits qui, malgré nous, sont exercés en notre nom. »

« Comment rester chez soi quand on n'en a pas  ? »« Comment rester chez soi quand on n'en a pas  ? »

En raison du confinement décrété par l’État pour lutter contre la propagation du Covid-19, ils ont dû se résoudre à annuler leur

rassemblement de ce samedi 28 mars. Une première en douze ans. Ainsi, ils proposent une alternative, comme l’explique un

membre du cercle local : « Comme tous les cercles de France (environ 140), nous estimons que si tout le monde est en danger du

fait du virus, les sans-abri, les sans-papiers ont encore plus de mal à surmonter cette épreuve : comment rester chez soi quand on

n’en a pas ? » Pour montrer leur détermination, ils invitent tout un chacun à « rester en silence chez soi pendant une heure », ce
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mardi 31 mars de 18 h 30 à 19 h 30 et « à renouveler cette initiative chaque dernier mardi du mois, pendant toute la durée du

confinement ». Ils demandent par ailleurs la libération « des personnes qui seraient encore en centre de rétention, ainsi qu’un

accueil correct des personnes actuellement à la rue ».

Une conséquence positive du coronavirus ?Une conséquence positive du coronavirus ?

Leur souhait à l’issue de la pandémie ? « Ne plus avoir à nous réunir chaque mois. Nous aimerions que nos décideurs aient enfin

reçu de cette épreuve une vraie leçon d’humanité. » Et de conclure : « Comme pour d’autres domaines, ce coronavirus aura peut-être

comme conséquence positive de faire grandir notre société  »

Onze associations ou mouvements locaux

Le Cercle de silence de Villefranche-sur-Saône s’est constitué en 2009, « à la suite de celui lancé par des Dominicains, à Toulouse, pour alerter
l’opinion, par un témoignage non violent, sur les refus de droits et les traitements inhumains infligés aux sans-papiers et demandeurs d’asile,
que celui-ci soit accordé ou pas », précise un membre du collectif local, avant d’ajouter : « Villefranche étant sous-préfecture, c’est auprès du
bâtiment de celle-ci que notre réunion s’est d’abord faite, avant de “migrer” vers l’hôtel de ville. » À chaque fois, ils distribuent des tracts pour
expliquer aux passants leur démarche.

Des actions « toujours non violentes »Des actions « toujours non violentes »

Le cercle local regroupe « onze associations ou mouvements laïcs ou confessionnels, engagés dans l’aide et le soutien quotidien auprès des
démunis et donc, des migrants » (1). Ils organisent par ailleurs des actions « toujours non violentes » auprès des foyers Adoma, de la
préfecture, du Centre communal d’action sociale (CCAS) ou encore lors de comparutions de migrants devant le tribunal administratif.

(1) Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Accueil et soutien aux migrants, Action catholique ouvrière (ACO), Act for ref
(Action internationale d’aide aux réfugiés), Aide aux demandeurs d’asile Saône Vallée (ADASV), Association multiculturelle initiatives habitants
(AMIH), Amnesty International, Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD Terre solidaire), union locale de la CFDT,
Confédération syndicale des familles (CSF) et Solidaires en Beaujolais.
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