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Nantes est l'une des 175 villes de France à pratiquer ces cercles du silence, comme mardi 

dernier, place Royale. |  

Isabelle MOREAU.  

Les cercles du silence de Nantes dénoncent le sort fait aux 

demandeurs d'asile. Ces veillées solidaires ont lieu chaque dernier 

mardi du mois.  

Mardi, 19 h. Le crépuscule gagne la place Royale. Une demi-heure plus tôt, un cercle 

silencieux s'est formé auprès de la fontaine. Ils sont une vingtaine à entourer une lanterne, 

petite lueur dans la nuit. Il y a là des militants de la Cimade, de la Ligue des droits de 

l'homme, du Gasprom... Certains tiennent des pancartes. Sur l'une d'elles, ce message de 

Nelson Mandela : « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. » 

De temps à autre, un passant pressé s'approche, intrigué. Les plus méfiants redoutent un 

mouvement sectaire, les plus confiants pressentent que certains silences sont d'or. Alors on 

passe son chemin ou on rejoint spontanément le cercle. Certains restent quelques instants, 

d'autres plus longtemps, avant de repartir d'un pas plus lent. 
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Depuis déjà cinq ans et demi, ces cercles du silence font entendre leur voix dans le centre de 

Nantes. Une manifestation qui se passe de discours pour dénoncer le sort fait aux migrants et 

respecter leur dignité. 

Bousculée par le film Samba 

« Ce n'est pas normal, en 2014, de traiter des gens comme des criminels parce qu'ils 

n'ont pas de papiers. Tout ça parce qu'ils ont fui la misère ou la guerre dans leur pays !, 
bouillonne Anne, une militante. On les parque derrière des grilles dans des centres de 

rétention. Centres de détention ? Quand il y a des enfants, c'est affolant. Ces gosses qui 

voient leurs parents menottés comme s'ils avaient commis un délit... Il faut que les gens 

sachent ce qu'est réellement un centre de rétention. Et qu'on ne puisse pas dire qu'on ne 

savait pas. » 

Les militants l'avouent d'emblée : ils n'ont pas de solutions toutes faites à apporter. Mais ils 

sont persuadés que la prise de conscience peut faire avancer les choses. On pense à Samba, le 

film de Nakache et Tolédano, où un sans-papiers, passé par le centre de rétention jouxtant 

Roissy, tente de s'en sortir à coups de petits boulots. 

Le film cartonne dans les salles, touchant, visiblement, les gens. Un début de prise de 

conscience ? Florence, 44 ans, confie avoir été secouée par Samba et empoignée par un 

sentiment de révolte : « C'est insupportable. La situation des sans-papiers est injuste, 

déloyale. Mais que faire ? » 

Pour Anne, Albert et les autres, il y a plein de coups de main possibles, à portée de tous, via 

les associations locales qui épaulent les demandeurs d'asile : « On peut aider à rédiger des 

dossiers d'aide. Ou donner des cours de français. Ou encore héberger quelqu'un. Il y a 

plein de manières d'être solidaire. » 

Cercles du silence, chaque dernier mardi du mois, de 18 h 30 à 19 h 30, en novembre et 

décembre devant l'église Saint-Nicolas, à Nantes. Mardi 25 novembre, de 19 h 15 à 21 h 45, 

cercle de parole avec pique-nique, Maison des citoyens du monde, 8, rue Lekain, à Nantes. 

Ouvert à tous. 

 


