
COUPABLES D’ETRE ETRANGERS ? 

Ou comment ouvrir - et faire ouvrir-  les yeux sur ce qui se passe dans les CRA ? 

 

 

Les personnes qui se regroupent dans les cercles de silence dénoncent l’enfermement des 

étrangers dans les Centres de rétention administrative (CRA). Elles estiment nécessaire de 

continuer à EVEILLER leur conscience et les consciences endormies ou ceux qui croient que 

les choses changeront sans leur propre intervention. Elles veulent alerter ceux qui sont dans 

l’ignorance et ceux que cette ignorance arrange bien. Et cela jusqu’aux changements 

indispensables 

Il y a donc des persévérants qui persévèrent, envers et contre tout et malgré le silence 

assourdissant des média - du moins ceux de Nantes -. Et, quand nous distribuons des tracts 

aux passants lors des cercles de silence, nous constatons que la plupart des gens ignorent ce 

que sont les centres de rétention administrative et quels drames s’y jouent.  

Le comité de pilotage des CdS de Nantes, pour marquer les 5 ans de son existence, a donc 

cherché comment donner une visibilité aux CRA, notamment aux personnes qui y sont 

enfermées ; comment faire mieux comprendre qui elles sont, ce qu'elles vivent et les 

conséquences pour elles et leurs proches de cet enfermement. Pour une soirée, nous, membres 

des cercles de silence de Nantes,  sommes donc sortis du silence et avons voulu donner la 

parole à ceux qui peuvent témoigner de ce qui se passe, y compris tout près de chez nous, à 

Rennes (le CRA dont dépend Nantes et dont une vue  a été projetée sur l’écran pendant 

l’entrée des spectateurs).   Ce fut possible  

 

- grâce au film documentaire « Contre les murs » réalisé par Neus 

Viala concernant le CRA de Cornebarrieu proche de Toulouse ; 

grâce à Neus Viala elle-même qui s’est déplacée de Toulouse 

pour présenter sa démarche et témoigner de ses engagements ; 

- grâce à l’accueil et à l’investissement du directeur du cinéma Le 

Concorde à Nantes, toujours soucieux de ‘défricher les 

problématiques sociales et culturelles’ ; 

- grâce aux témoignages de la responsable régionale rétention de 

la CIMADE et de visiteurs au CRA de Rennes ;  

- enfin grâce à la convergence d’énergies de toutes sortes, 

associations
1
 et réseaux de tous horizons confondus, qui ont 

permis la réussite de cette soirée afin que tous les présents à voir 

le film et écouter ces témoins ne puissent plus jamais dire « on 

ne savait pas »….  

L’information est passée seulement en petites interlignes sur la presse régionale, mais les 

réseaux avaient fait le BUZZ. Réagissant au dossier de presse qui leur avait été adressé, trois 

radios locales ont interviewé la responsable de la CIMADE le jour même de la projection 

débat, lui donnant ainsi une belle audience. Certaines personnes avaient fait plusieurs dizaines 

de kilomètres et nous avons dû refuser du monde !  
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 CCFD-Terre solidaire, CIMADE, Ligue des Droit de l’Homme, réseau franciscain Gubbio, La Vie Nouvelle 

sont les associations représentées au comité de pilotage. D’autres le sont par la présence de leurs membres aux 

CdS : ACAT, Amnesty international, ATD quart monde, Gasprom, MRAP, MAN, pastorale des migrants, 

RESF44,  secours catholique etc… 



Après avoir vu le film et avoir écouté les propos de ces témoins engagés ainsi que leurs 

réponses aux questions de la salle, beaucoup ont découvert parfois tout de la situation, plus 

souvent certains aspects qu’ils en ignoraient. Chacun a été conscient que seul un petit aspect 

des problèmes touchant les migrants avait été abordé et qu’il y avait encore beaucoup à dire et 

à faire sur ce sujet complexe : il est plus que jamais urgent de continuer à mobiliser autour de 

soi pour que les droits et la dignité des étrangers soient respectés ! 

Pour finir, plusieurs pistes ont été données, permettant à chacun, selon ses possibilités et sa 

sensibilité, de poursuivre l’éveil des consciences ou de mener des actions dans l’esprit de la 

non-violence qui nous anime. Les lecteurs de ces lignes pourront aussi s’inspirer :   

 se joindre aux cercles de silence, ne serait-ce que quelques minutes ; car la non-

violence  nécessite « une masse de gens qui agissent dans la durée, parce que la non-

violence ne vise pas seulement à un résultat immédiat, mais elle a l'ambition de faire 

changer les mentalités » affirme le frère franciscain Alain Richard, un des fondateurs 

des Cercles de silence. Le tract du CdS de Nantes a été distribué à la sortie avec les 

indications ; il y a des cercles de silence dans plus de 175 villes de France, il y en a 

certainement chez vous ! voir 
http://www.groupes-

jonas.com/IMG/pdf/tableau_re_capitulatif_des_cercles_de_silence_en_france_010412diff.pdf ; 

 

 rejoindre l’une des associations qui œuvre auprès des migrants. Au dos du tract des 

CdS de Nantes, sont  notées  les coordonnées des principales organisations concernées 

sur le secteur ; 

 signer l’appel au ministre de l’intérieur, à la sortie de la salle, demandant d'interdire 

le placement en rétention des personnes vulnérables et des familles, avec ou sans leurs 

enfants ; de permettre un accès effectif aux CRA pour les organisations de la société 

civile, par l'instauration d'un droit d'accès libre et permanent ; de mettre fin à toute 

forme d'enfermement spécifique aux étrangers. La pétition circule encore, ici et à 

Toulouse, et nous espérons multiplier les centaines de signatures. Pour les lecteurs de 

ces lignes qui voudraient s’y joindre et la faire circuler, se reporter au blog du CdS de 

Nantes : http://cercledesilencenantes.unblog.fr ; 

 rester en alerte et guetter les informations exactes sur tout ce qui touchera la 

prochaine loi à venir sur l’immigration, puis intervenir comme citoyens auprès de nos 

élus à ce sujet. En effet, des rumeurs  contradictoires circulent sur le contenu de cette 

prochaine loi et la plupart des questions essentielles demeurent en suspens ; 

 se procurer le DVD du film « Contre les murs » qui a été en vente à la sortie de la 

salle. Grâce à ce film, chacun peut faire connaître autour de soi une situation qu’il est 

plus confortable, il est vrai, d’ignorer. Mais nous, nous refusons de nous accoutumer à 

cette criminalisation des migrants aux conséquences terribles pour ceux qui en font 

l'objet. La privation de liberté ne doit plus être utilisée contre des personnes qui n'ont 

commis d'autre crime que d'avoir changé de pays. Pour les lecteurs de ces lignes qui 

voudraient se procurer le beau film de Neus Viala, se reporter au site www.cultures-et-

communication.com. 

 lire et faire lire (autant d’idées de cadeaux, avec le DVD ?) : 

- un essai d’Amin Maalouf, Identités meurtrières (1998 chez Grasset ; Livre de 

Poche n° 15005, 4,60 € ) dont est extraite cette citation : « C'est notre regard 

qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c'est 

notre regard aussi qui peut les libérer. »  

- des témoignages Je n’avais plus le choix, il fallait fuir. Paroles de réfugiés. 

(éd. Les petits matins/ ACAT  12 € ). 
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Oui, les cercles de silence aident ceux qui y participent à changer de regard ; et ils invitent 

ceux qui les côtoient à en faire autant ! « Retenus » sur ordre de l'État, les sans-papiers 

risquent d'être expulsés sans passer devant le juge des libertés et de la détention (JLD), seul 

garant des libertés individuelles. En 2012, 62% d'entre eux ont été dans ce cas. La même 

année, environ 50 000 personnes sont passées par les centres de rétention français, et 600 000 

partout en Europe, enfermées alors qu’elles  n’avaient commis aucun délit. Et depuis plusieurs 

années, se multiplient les obstacles administratifs qui rendent toujours plus difficile 

l’obtention d’un titre de séjour…Est-il acceptable que ces hommes et ces femmes soient les 

boucs émissaires de nos difficultés économiques ?  
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