
Message du frère Alain Richard, en date du 21 janvier 2013-01-24 

En réponse aux informations et vœux transmis précédemment 

 

 

 

 

Chère Marie-Ange,  

 

Ton message et les documents joints sont très encourageants. Votre souplesse pour l'horaire 

me semble bon aussi. Vos compte rendus de réunion sont excellents.Votre site est bien tenu.  

 

Votre tract est tellement plus simple que celui que vous aviez il y a deux ans et la liste des 

groupes participants est aussi tellement plus simple. Vous devriez pouvoir approfondir votre 

rôle puisque votre ville/région a plusieurs mouvements actifs pour les "étrangers sans papiers 

de séjour".  

 

A Toulouse où nous avons aussi abondance de mouvements et groupes actifs pour les "sans 

papiers", nous avons choisi de nous limiter au cri de notre conscience et à soutenir- 

encourager les actions plus spectaculaires ou techniques. L'approfondissement de l'esprit de la 

non-violence est peut-être une des choses à laquelle vous pouvez collaborer comme "cercle", 

mais cela peut aussi se réduire à la pub que vous feriez pour un tel approfondissement. 

 

Regardez aussi si vous pouvez faire passer sur les Radios ou TV locales (France 3 ou autre) 

ou dans des Cinemas, ou sur divers blogs certains clips ou documentaires plus longs. Celui 

dont tu m'as envoyé le lien a été réalisé lors de l'action MIGREUROP à la porte du Centre de 

Rétention de Cornebarrieu. Le Cercle des Voisins en a été l'organisateur. J'y étais comme 

"personnalité" accompagnant les représentants du CCFD. Pour le voir : 

http://www.youtube.com/watch?v=L04DDx_dYgQ. 

 

Vous savez que vous pouvez utiliser les Clips ou Videos plus longs qui sont sur notre site 

"Franciscains de Toulouse". Celui de France 3, et ceux de Gil Corre (mais mentionner le 

réalisateur).  

 

N'oublie pas que l'essentiel des Cercles de Silence est d'être vraiment une manifestation du 

pouvoir transformateur de la vie intérieure. Quelques personnes qui ont compris cela, cela 

passe, devient contagieux, et questionne plus que tout.  

Très fraternellement  

 

Alain  

 

http://www.youtube.com/watch?v=L04DDx_dYgQ

