
Toulouse fête cinq ans de cercles de silence 
 

Fondé par les franciscains toulousains en octobre 2007, le mouvement qui dénonce les 

centres de rétention des étrangers en situation irrégulière fait le bilan de cinq ans de 

mobilisation, samedi 20 octobre dans la Ville rose.  

Son fondateur, Alain Richard, souligne la nécessité de poursuivre l’action sur un dossier 

qui se joue de plus en plus « à l’échelle européenne ».(…) 
 

« Un appel à la conscience de chacun » 

L’initiative des franciscains toulousains ne s’est pas limitée à la Ville rose. Au fil du 

temps, des « cercles » sont apparus dans de nombreuses autres villes. On en compte 175 qui 

se réunissent régulièrement. Et le mouvement essaime à l’étranger, en Espagne, en Suisse, en 

Italie. L’esprit de cette action ? « Il s’agit d’un appel à la conscience de chacun, et 

particulièrement à celle des décideurs. Nous disons que les sans-papiers sont nos frères et 

sœurs en humanité et que la violence qu’ils subissent dans les centres, comme toute violence, 

rompt cette humanité et nous fait perdre quelque chose de précieux. »  
 

Une « tentation » politique 

Une piqûre de rappel à laquelle tient le fondateur du mouvement. (…) Cette « tentation » 

politique, la plupart des cercles la connaissent. À Angers (Maine-et-Loire), où un cercle existe 

depuis février 2009, la question agite souvent les débats, « quand nous nous interrogeons par 

exemple sur notre position vis-à-vis du nouveau gouvernement ou quand nous nous 

demandons si nous devons évoquer le cas des Roms », explique Bernadette Roy-Jacquey, à 

l’origine du cercle angevin qui réunit aujourd’hui treize associations : Ligue des droits de 

l’homme, Réseau éducation sans frontières, Secours catholique, etc. 
 

Une présence au cœur de La Défense 

Cette politisation, c’est aussi ce que renvoient souvent les passants interpellés par les 

cercles. Depuis janvier 2012, l’association L’Arche et la Dalle (…) a lancé un cercle de 

silence sur l’esplanade du quartier d’affaires parisien de la Défense. « Ce lieu n’est 

évidemment pas neutre et beaucoup de gens se sentent agressés, raconte Patrick Vincienne, 

chef d’entreprise et cofondateur du cercle. Ils nous reprochent une action trop politique alors 

que nous pesons justement tous les mots de nos tracts en appelant surtout à un traitement 

juste et digne pour les sans-papiers. »  
 

« Nous dépassons tous les clivages » 

Provocants, les cercles ? Trop dépendants de certaines associations militantes ? « Des 

cercles se sont brisés parce que la politique prenait trop le dessus, regrette Alain Richard. 

Nous nous appuyons sur le mouvement associatif pour permettre aux gens qui le souhaitent 

de s’engager au-delà de notre action, en fonction de ce qu’ils sont. Point final. Si nous 

durons, c’est bien parce que nous dépassons tous les clivages, politiques comme religieux. »  
 

Une action européenne 

Le mouvement s’est de fait inscrit dans la durée, et s’il « prend acte de quelques 

changements positifs récents » dans l’Hexagone, il entend bien rebondir au-delà des 

frontières. Comme en Espagne, où un premier cercle de silence s’est mis en place à Madrid en 

2010, porté par une association théâtrale militante, suivi d’une dizaine d’autres déterminées à 

lutter contre une évolution récente : la volonté de privatiser la gestion de certains des dix 

centres d’internement des étrangers que compte le pays. (…) 
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