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Où est l‘immigration illégale
à combattre ?

N

ous portons en nous certaines interrogations qui se rattachent aux
problèmes de la migration. Ainsi :
- nous savons que le désir ou l’obligation de migrer vers d’autres terres est un
élément constitutif de l’humanité qui a construit notre Histoire. Il en résulte un
devoir d'accueillir les personnes ayant mis leur espoir dans le risque de la
migration en respectant la dignité de l'homme, les droits humains de base ;
- nous savons que les causes des migrations sont multiples, mais nous
reconnaissons qu’actuellement le respect d’une économie équitable serait une
des premières réponses à apporter. En effet, un commerce mondial juste
éviterait la nécessité, pour certains, de quitter leur pays (terre de leurs pères)
contre leur gré, pour des raisons économiques.
Ces questions migratoires, bien ciblées, entrent dans la réalité lyonnaise. Elles
peuvent nous inciter à réfléchir et à agir avec d’autres…
Au nom du respect de tout homme,
nous espérons :
> des conditions de vie qui
permettent un bon dialogue donnant
à comprendre les raisons de migrer
hors de la terre de ses ancêtres ;
> la recherche d’une politique
intelligente de régularisation des
étrangers qui sont sur le territoire,
c’est-à-dire une politique qui ne soit
pas fondée sur la culture de la peur
de l’autre, de l’étranger (devenu bouc
émissaire),
pour
des
raisons
électoralistes à court terme.

Et nous souhaitons qu'il n'y ait
> pas de contrôle d’identité au
faciès ;
> pas d’arrestation, ni tôt le
matin, ni… plus tard ;
> pas d’expulsion détruisant les
liens familiaux ;
> pas de rétention systématique
dans des lieux d’enfermement ;
> pas de prolongement de la
durée de séjour dans des centres
de rétention administratifs.

IMMIGRATION ! Ensemble, prenons conscience de ses
causes profondes ; combattons-les !
Tous, nous espérons, par notre présence, dire l’essentiel de l’humain. Pour
certains, leur engagement se fonde sur les valeurs évangéliques.
Rendez-vous Place des Terreaux, 18 h 30 – 19 h 30 :

8 novembre ; 13 décembre 2017 ; 10 janvier 2018…
Merci de rester informé-e sur la démarche des Cercles de silence
et de transmettre, largement, ces informations autour de vous…
Voir au verso.

Nous en appelons à la conscience de tous et vous
invitons à rejoindre le cercle de silence.

Ces enfants qui vont à l’école et dorment dehors
Près de la gare de Perrache, école Lucie-Aubrac, des « parents d’élèves se
sont toujours mobilisés pour donner un coup de main. Un appartement prêté
pour fêter un anniversaire. Un coin de table pour les devoirs. Une collecte
payant quelques nuits d’hôtels…
Réunis au sein du collectif Pas d’enfants sans toit, ils réclament, en lien avec
d’autres écoles, un hébergement pérenne pour les 134 écoliers concernés
dans la seule ville de Lyon » écrit Bénévent Tosseri, journaliste à La Croix.
Ils dorment dans la rue et pourtant, de nombreux immeubles et logements
vides, propriétés privées, propriété de la Ville, de la Métropole, de l’État ?
Ancien collège Maurice Scève, 8 rue Louis Thevenet, 69004 Lyon / Ancien Foyer ND
sans abris, CHRS, 79 rue Eugène Pons, 69004 Lyon / Ancien internat municipal Adolph
Favre, 86 rue Chazières, 69004 Lyon / Ancienne École Nationale des Beaux Arts de
Lyon, 10 rue Neyret, 69001 Lyon / Ancienne maison d'habitation, chemin de la
Sauvegarde, 69130 Écully / Ancienne usine Brachet, Vaulx-en-Velin, quartier St Jean /
Caserne pompiers, 11 rue Baudin, 69100 Villeurbanne Cusset / Collège Jean de Tournes,
6 Montée Roy, 69270 Fontaines-sur-Saône / Collège Truffaut, 4 place Morel, 69001
Lyon / Deux appartements de fonction, rue Escoffier-Rémond, 69270 Fontaines-surSaône / ex-Hôtel Campanile, Kyriad, Henni… / Gendarmerie mobile (caserne RABY),
292A route de Genas, 69500 Bron / Hôtel Stars 77, chambres doubles sur 8 niveaux 4 rue
t
Professeur
Calmette,69008 Lyon / Immeuble des pompiers, rue Doyen Georges Chapas,
e
69009
Lyon
La Duchère Balmont / IUFM/ESPE, 24 rue Alfred de Musset, 69100
l
Villeurbanne
/ Maisons d'habitation fermées, 39 rue Stéphane Coignet, 69008 LYON/
i
e
Maisons
Neuves (Paul Péchoux), route de Genas,69100 Villeurbanne, immeuble
r
abandonné
depuis plus de 10 ans / Université Claude Bernard, trois bâtiments, 4 niveaux
2
(2400
m
,
2000
m² et 525 m²). Etc.
J
Ceu ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres... Merci de nous indiquer
lesstimmeubles, les locaux, près de chez vous qui restent fermés pendant des années alors
quei des conventions d'occupation temporaire pourraient être signées.
Paix-Intégrité de la création de la Famille Franciscaine ; Antenne lyonnaise de la Fédération
Protestante de France ; Cimade ; Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) ; Pax Christi ;
Comité protestant de la Duchère ; Coordination Urgence Migrants ; Fédération de L’Entraide
Protestante ; A.C.O. (Action Catholique Ouvrière) du Rhône et du Roannais ; Equipe Mission de
France "Lyon-Nord-Est" ; Petites Soeurs de l'Assomption ; Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement (CCFD-Lyon) ; Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize (CCO) ; Vie
Nouvelle-Lyon ; Union Juive Française pour la Paix (UJFP) ; section PS 1er et 4ème Arrond. de Lyon ;
Soeurs de la Compagnie Marie Notre-Dame ; Secours catholique, délégation du Rhône ; Yves
Bernin de la paroisse de Givors/Grigny ; Roger-Michel Bory, Fédération Protestante de France
; Michel Durand, prêtre, Prado de Lyon ; Gilles Vadon de la Paroisse Saint-Priest ; Jacques Walter,
pasteur ; Jean Bernard de la paroisse de La Sainte-Famille ; Jean Lacombe, prêtre ; JRS WelcomeLyon ; avec le soutien de Réseau éducation sans frontière (RESF), la Ligue des droits de l’Homme
(LDH), Collectif Lyonnais pour l'Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squats
(CLASSES).

http://www.cercledesilence.fr/

Si vous souhaitez…

…relayer largement autour de vous cet "Appel à la conscience de tous…", merci de
communiquer vos coordonnées (adresse, tél. et courriel)
contact sur le site www.cercledesilence.fr - Tél. : 04 72 98 36 43

