« Citoyen, je veille sur l’humain »
En période de confinement, notre protestation continue ! Temps de
silence national à domicile, le mardi 31 mars de 18h30 à 19h30

Suite au confinement, le 137e cercle de silence mensuel en solidarité avec les
personnes migrantes ne peut se tenir ce lundi 30 mars, Place de la République à
Haguenau. Cette manifestation silencieuse d’une heure en place publique vise à
interpeller les consciences sur l’indifférence, voire le consentement, aux
politiques de plus en plus répressives menées par notre pays et l’Union
européenne envers les populations migrantes et envers les personnes leur offrant
une aide inconditionnelle.
Une nécessaire solidarité
À l’heure où la Covid-19 devrait rendre évidente une nécessaire solidarité envers
tous les humains pour en venir à bout, ces politiques inhumaines de destructions
violentes de campement sans relogement et de dispersion de migrants seront-

elles seulement mises entre parenthèses ?
À l’heure où le gouvernement apprécie les gestes de solidarité dans le pays, ses
tentatives d’intimidation et de poursuites judiciaires envers des associations et
bénévoles engagés dans l’accueil inconditionnel de migrants seront-elles
seulement mises en veilleuse ?
À l’heure où il ne reste plus qu’à prier pour que cette pandémie ne provoque pas
le chaos dans les pays pauvres, nos pays économiquement riches oseront-ils
encore charger ces pays de retenir loin de nous ces migrants fuyant guerres et
misère provoquées en grande partie par les règles politiques et économiques
dominantes ?
« Le jour d’après ne sera plus comme le jour d’avant », entendons-nous déjà. Tant
mieux si cette prise de conscience ne s’arrête pas à des mesures uniquement
nationales, mais génère davantage de solidarité internationale.
Une prise de conscience
En attendant les signes de cette prise de conscience, nos cercles de silence
continueront de dénoncer les traitements inhumains et les violations des droits
subis par les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les mineurs isolés
laissés à la rue. Non aux traitements inhumains et violations des droits qui,
malgré nous, sont exercés en notre nom. Non aux lois contraires aux conventions
internationales et aux lois morales reconnues par toutes les cultures.
Comme la centaine d’autres cercles de silence nationaux, ce 137e de Haguenau
n’est pas public. Les personnes participantes se sont engagées à participer à un
même temps de silence national à leur domicile, le mardi 31 mars de 18h30 à
19h30. Elles s’engagent également à inviter leurs proches à faire de même et à
renouveler l’initiative le dernier mardi du mois pendant la durée du confinement.
Voici donc aussi une occasion d’allumer une bougie dans le cadre de la campagne
« Citoyen, je veille sur l’humain. »

