
Le silence comme un cri. 
 
Mardi 26 novembre, à 18h30, comme depuis cinq ans le dernier mardi de chaque mois, une trentaine de 
personnes se sont réunies en silence, en cercle pendant une heure. « Devant l’église St Nicolas, à cause 
du marché de Noël, mais d’habitude c’est place Royale » précise Marie-Ange Monsellier qui coordonne 
le comité de pilotage constitué de représentants d’associations (Ligue des Droits de l’Homme, Cimade, 
CCFD-Terre Solidaire, ACAT, fraternité franciscaine, MAN…). Quelques pancartes indiquent le sens de 
la démarche et un militant diffuse un petit tract d’information et dialogue avec les passants un peu plus à 
l’écart. Les cercles de silence existent aujourd’hui dans 175 villes. L’initiative en est partie de Toulouse, 
des franciscains précisément, choqués par l’inhumanité visible des centres de rétention, ces lieux 
d’enfermement des sans-papiers en attente d’expulsion. « C’est méconnu, on n’en parle pas. Le terme 
rétention même cache une réalité très abrupte, un véritable enfermement. L’Etat criminalise des gens qui 
n’ont pas commis de délit », précise Albert Chauvin. « Il y a même parfois des enfants derrière ces 
grilles, ce qui est contraire à la convention des droits de l’enfant. C’est complexe la question de 
l’immigration, on n’a pas forcément de solutions, mais nous voulons réaffirmer la dignité des êtres 
humains. Cet enfermement n’est pas acceptable». Marie-Ange ajoute : « ce silence c’est comme un cri ! 
Bien sûr, on aimerait être plus nombreux, mais il y a des personnes qui en voyant le cercle manifestent 
leur adhésion en nous rejoignant 5 ou 10 mn».  
 
Cette fois, le cercle était suivi d’un temps de partage à la Maison des citoyens du Monde. « Nous venons 
de mouvements différents. On ne se connaît pas tous. On partage juste ce moment de silence 
régulièrement. Alors c’est nécessaire d’avoir cette occasion annuelle de faire le point, de partager ses 
motivations et d’envisager des perspectives » confirme Anne, membre du comité de pilotage. Le tour de 
table va effectivement souligner comment la démarche des cercles de silence prend à contre-pied les 
manières habituelles de manifester. Anne rappelle : « Comme toute action non-violente, nous avons la 
conviction que ça fait bouger les gens. Il suffit d’ailleurs d’observer les réactions de ceux qui 
s’approchent et lisent les panneaux. Et puis ça fait bouger soi-même aussi intérieurement ». Beaucoup 
des participants réguliers sont engagés dans le soutien aux étrangers demandeurs d’asile ou 
déboutés : «je viens au Cercle de silence pour garder un lien avec toutes les personnes que j'ai 
rencontrées en rétention et celles qui s'y trouvent aujourd'hui.». Une autre personne ajoute : « Je 
continue pour faire entendre et dénoncer les conditions faites à des hommes et des femmes,  pour plus 
d'humanité envers toute personne». Tous apprécient ce temps particulier même si comme le souligne 
Marie-Paule : « C’est parfois exigeant, on traîne les pieds pour venir, mais ça regonfle aussi, on se sent 
moins seul.» René ajoute « Une heure de silence en pleine ville, c’est pas banal, et puis cela produit 
comme une pause sur image dans une information souvent hâtive et qui se situe sur le registre de 
l'affectif ou des statistiques.» et Christian ajoute : « le cercle est réconfort parce qu'il témoigne d'une 
conscience de l'autre toujours vivante, de la force de l'action commune en dehors de toute haine, de 
toute animosité. »  
Le silence comme un cri. Le dernier mardi de chaque mois.  
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