
Compte-rendu de la réunion-bilan du Cercle de silence de Nantes 
Lieu : Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain   -   Date : 28 avril 2009 
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Durant nos retrouvailles mensuelles et silencieuses autour de la lampe-tempête, un certain 
nombre de participants avaient formulé le souhait de prendre un temps d’échange autour de 
notre pratique du Cercle de silence à Nantes. C’est donc dans cette perspective que la réunion-
bilan du 28 avril 2009 a été proposé.  
Elle a réuni une douzaine de personnes dans les locaux de la Maison des Citoyens du Monde à 
partir de 20h, et à la suite du cercle qui se tenu juste auparavant place royale.  
 
 
Afin de rester raisonnable sur la durée de cette réunion, l’ordre du jour portait sur 3 points 
principaux :  
 
1/ Point sur l’actualité des Centres de Rétention Administrative avec un représentant de la 
Cimade (notamment sur l’appel d’offre d’intervention dans les CRA). 
2/ Où en est on après 1 an de pratique du cercle ? Quelles perspectives envisager pour 
Nantes ? 
3/ Information sur les campagnes de sensibilisation en préparation sur la thématique des flux 
migratoires, notamment celle du collectif « Des Ponts Pas Des Murs ».  
 

------------- o o O o o ------------- 
 
 
1/ Point sur l’actualité des Centres de Rétention Administrative avec un 
représentant de la Cimade (notamment sur l’appel d’offres concernant 
l’intervention dans les CRA). 
 
Pour retransmettre les propos des représentants de la Cimade lors de notre réunion, nous 
reprenons 2 documents. 
 
1- Avant de prendre connaissance de la position de la Cimade ci-dessous sur l’appel d’offres 
concernant l’intervention dans les CRA, vous pouvez lire le communiqué du ministre Eric 
Besson daté du 10/04/2009 annexé à la fin de ce compte-rendu, intitulé : « Accompagnement 
des étrangers en situation irrégulière maintenus en rétention dans l’exercice de leurs droits - 
Eric Besson publie le résultat de l’appel d’offres » 
 
2- Position de la Cimade : Article paru dans la Lettre d'information Cimade d’avril 2009, 
accessible via le lien : http://www.cimade.org/nouvelles/1558-Appel-d-offres-sur-la-r-tention-
--La-Cimade-conteste-la-d-cision-du-minist-re-de-l-Immigration 
 
16 Avril 2009. 
Appel d'offres sur la rétention : La Cimade conteste la décision du ministère de 
l'Immigration. 
 
Les décisions d'attributions du marché public relatif à la défense des droits des étrangers 
placés en centre de rétention administrative confirment la volonté du ministère de 



l'Immigration de mener à son terme l'entreprise de démantèlement de cette mission 
associative unique en Europe. 

La Cimade a décidé de contester juridiquement cette réforme par la voie d'un référé pré-
contractuel. Ce contentieux vise à annuler cette procédure d'appel d'offres qui ne peut 
que conduire à la quasi-impossibilité pour les étrangers d'exercer leurs droits en 
rétention, contrairement à ce que la loi prévoit. 

Le choix du recours à l'appel d'offres, à la mise en concurrence de prestataires de service 
pour assurer une mission de défense des droits de l'Homme n'est pas neutre : au-delà de 
l'affaiblissement de la qualité de l'aide juridique apportée aux étrangers, de la disparition 
d'une vision et d'une analyse globale de la situation des centres de rétention 
administrative, les associations attributaires vont se trouver dans une complète 
dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. 

Le bon accomplissement de cette mission de défense des droits génère nécessairement 
une position de tension constante voire d'opposition avec l'Administration qui met en 
œuvre les expulsions. Dans le cadre d'un renouvellement de ces marchés publics tous les 
ans, l'Administration privilégiera naturellement ceux qui font le moins obstacle à la 
réalisation de ses quotas d'expulsion. 

Les décisions d'attributions rendues publiques vendredi 10 avril sont un premier exemple 
de cette logique à l'œuvre. Ainsi les résultats font apparaître que La Cimade est 
l'association qui recueille toujours la note la plus faible pour le critère de la « 
compréhension des enjeux ». Sans doute qu'après 25 ans de défense des étrangers en 
rétention, La Cimade n'a pas la même appréciation des « enjeux » de cette mission.  

Dans un contexte européen marqué par une politique de plus en plus répressive à l'égard 
des étrangers, et alors que le Président de la République vient de demander au ministre 
de l'Immigration de transposer au plus vite la « directive de la honte » dans la législation 
nationale, la France semble s'engager dans un mouvement tendant à réduire les 
obstacles à la politique d'expulsion systématique : diminution des garanties juridiques 
par une volonté de « simplifier » le contentieux de la reconduite à la frontière, 
affaiblissement du rôle de contrepoids des ONG, signature d'accords de réadmission avec 
les pays d'origine ou de transit. 

Quelle que soit l'issue des contentieux engagés, La Cimade est déterminée à poursuivre 
son action avec ses partenaires en France, en Europe comme dans les pays du Sud, pour 
défendre et construire une vision des mouvements de population qui sache respecter 
d'abord les droits et la dignité des personnes migrantes. 

 
 
2/ Où en est on après 1 an de pratique du cercle ? Quelles perspectives 
envisager pour Nantes ? 
 
Quelques données pour situer la pratique du cercle à Nantes. 
 

• Participants au cercle : Le 1er cercle s’est tenu place royale le 20 mai 2008 et a réuni 
environ 150 personnes. Le cercle suivant de juin a réuni à peu près le même nombre 
de personnes.  Par la suite, jusqu’à avril 2009 (à l’exception d’août 2008 où il n’y a 
pas eu de cercle), le chiffre des participants a fluctué entre une 40aine et une 100aine 
de personnes. Au-delà des « chiffres », c’est surtout la persistance de la démarche, 



avec des personnes fidèles à ce rendez-vous qui est à mettre en avant. A noter 
également que chaque mois nous accueillons des visages nouveaux.  
Il est important de signaler que le fonctionnement correct du cercle tient au fait que les 
participants au cercle, bien que potentiellement très nombreux sur Nantes, sont 
constitués de 2 catégories. D’abord des personnes assurant une présence à presque 
tous les cercles (15aine de personnes environ). Pour le restant du groupe nous 
retrouvons plutôt des personnes qui viennent de manière épisodique en fonction de 
leurs disponibilités, mais dont on sent le fort intérêt pour la démarche.  
Une marge de manœuvre est encore possible afin de voir notre cercle prendre de 
l’ampleur (voir ci-dessous pour améliorer la communication).  
 

• Public touché : en moyenne sont distribués environ 250 tracts à chaque cercle, avec 
pour ainsi dire aucun tract jeté sous notre regard. Le rapport des passants avec ceux 
qui en font la distribution est courtois, et dans certain cas très chaleureux. Notamment 
avec certains passants qui prennent le temps de venir lire les pancartes. Le sentiment 
général qui semble se dégager chez les passants, c’est qu’ils ne se sentent pas agressés 
par l’interpellation, d’où leur disposition à venir lire nos pancartes. Jusqu’à présent on 
constate plutôt un mouvement de sympathie envers notre Cercle de silence. Le public 
touché directement peut donc être quantifié autour de 250 personnes en moyenne, et 
indirectement ce sont potentiellement toutes les personnes passant par la place royale 
entre 18h30 et 19h30. Ce public se caractérise surtout par une très grande diversité, à 
l’image de la population dans une rue passante du centre ville en fin de journée. A 
noter aussi le constat que les jeunes (15 à 25 ans) se montrent particulièrement 
attentifs à notre message.  

 
•  http://cercledesilencenantes.unblog.fr/ : Même si la fréquentation de notre blog est 

relativement  faible, il offre tout de même quelques services intéressants. 
* Tout d’abord il permet de pouvoir mettre à disposition de tous dans un espace 
« numérique » centralisé les informations intéressantes concernant nos sujets de 
préoccupation. Le but de ce moyen étant rappelé tous les mois : « Dans le souhait 
d'apporter une information sobre mais le plus possible en phase avec les intentions du 
cercle nantais, un blog a été réalisé… ». 
* Ensuite, il constitue une démultiplication de la communication-témoignage que 
nous réalisons mensuellement sur la place publique nantaise. Ci-après vous pouvez 
constater l’évolution favorable du nombre de visites (le nombre de hit n’étant pas très 
significatif pour nous), en notant que les pics de fréquentations se font essentiellement 
le dernier mardi du mois et les quelques jours suivants.  

 



 
Photo du suivi de la fréquentation du blog au 06 mai 2009. 
 
 
Quelques pistes de réflexion pour l’avenir. 
 

• Participants : Leur nombre étant potentiellement important, il nous parait judicieux 
de faire connaître davantage la date et le lieu de notre rendez-vous mensuel afin de 
voir un cercle pouvant dépasser les 100 participants. Pour ce faire 2 axes minimums 
sont à privilégier : 
- La communication par e-mail, en re-routant dans son réseau personnel le rappel 

mensuel du prochain cercle.  
- Ainsi que veiller à la diffusion physique (et son affichage) de l’affiche du cercle 

disponible sur le site http://cercledesilencenantes.unblog.fr/ (page Accueil), mais 
aussi transmise par e-mail à chaque rappel mensuel.   

 
• Supports de communication : Nous avons très certainement des efforts à faire pour  

ce qui est, en priorité, de l’amélioration des supports de communication (pancartes, 
panneaux, chevalets ...)  utilisés lors de la tenue des cercles. Cependant quelques freins 
nous limitent dans cette perspective. Tout d’abord la disponibilité de personnes pour 
définir et réaliser les dits supports, ensuite la logistique physique à revoir pour leur 
mise en place à chaque début de cercle. Ce point a été noté comme prioritaire lors de 
la réunion. Mais avant d’aller plus loin il est nécessaire que des personnes intéressées 
se fassent connaître (lors des cercles ou en se signalant à l’adresse mail : 
cercledesilence.nantes@laposte.net). 
Une piste que nous allons pouvoir mettre en route assez rapidement en la matière, 
concerne l’utilisation et distribution « ciblée » du guide réalisé par la Cimade intitulé 
« Petit guide pour comprendre les migrations internationales ». Pour ceux qui souhaitent 
l’avoir, il est téléchargeable gratuitement à partir de notre blog  via la rubrique 
« Ressources documentaires ». 

 



 
• Le tract :  Partant du constat que par moment des passants demandent comment ils 

peuvent s’engager concrètement dans le soutien auprès des migrants, il nous faut 
prévoir un support de communication (par exemple au dos du tract) qui ferait état des 
différents acteurs nantais en indiquant leurs coordonnées. Ce sujet sera vu avec les 
acteurs concernés très prochainement.       

 
• Autres : Dans d’autres villes la manière de manifester a évolué, comme par exemple à 

Lille ou Marseille où les cercles sont mobiles et accompagner de quasi « expo » de rue 
présentant la problématique des flux migratoires. Ces exemples peuvent être des 
sources d’inspiration mais toujours à mettre en relation avec nos ressources (personnes 
disponibles).   

 
 
3/ Information sur les campagnes de sensibilisation en préparation sur la 
thématique des flux migratoires, notamment celle du collectif « Des Ponts 
Pas Des Murs ».  
 
En pièce jointe à ce compte-rendu vous trouverez le tract du collectif  Des Ponts Pas Des 
Murs (DPPDM) qui mène une campagne d’interpellation des candidats aux élections 
européennes sur le fait que «Les migrations sont un phénomène ancien et constituent un apport 
social, culturel et économique inestimable».  Mais aussi pour des «politiques de développement 
cohérentes et solidaires des migrants ».  Pour compléter votre information vous pouvez aller sur 
leur site : http://www.despontspasdesmurs.org/. 
Lors de notre réunion il a été évoqué la possibilité que certains mouvements nantais relaient 
localement cette campagne DPPDM. 
 
 
 

En synthèse…. 
 
La pratique du Cercle de silence de Nantes, même si elle peut apparaître modeste pour 
l’heure, ne doit pas venir altérer l’esprit de détermination de notre démarche pour éveiller les 
consciences de nos concitoyens sur la problématique des migrants. Car comme la rappelé 
l’initiateur de ces cercles, le frère Alain Richard franciscain de Toulouse dans un article de 
novembre 2008 : “Nous sommes vraiment dans une démarche de très longue durée”.  
 
 
CR préparé par Eric Lebon, le 7 mai 2009. 



ANNEXE 
 

COMMUNIQUE : Accompagnement des étrangers en situation irrégulière 
maintenus en rétention dans l’exercice de leurs droits - Eric Besson publie 
le résultat de l’appel d’offres 

 

 

   

Paris, le 10 avril 2009,  

   

Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers en situation irrégulière 
maintenus en rétention bénéficient d’« actions d’accueil, d’information et de soutien » 
prévues par le législateur et financées par l’État. Le décret n° 2008-817 du 22 août 2008 
prévoit à cette fin, dans le respect du pluralisme associatif, de confier à une ou plusieurs 
personnes morales la mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.  

En application de ces dispositions et pour garantir une parfaite transparence, une procédure 
d’appel d’offres a été engagée par le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 
nationale et du développement solidaire le 19 décembre 2008. Dans un souci de cohérence et 
d’équilibre géographique, les centres de rétention administratifs (CRA) ont été répartis en 8 
lots, le règlement de consultation prévoyant de retenir l’offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des 4 critères suivants, classés par ordre d’importance : les 
compétences juridiques de l’équipe (40 %), la compréhension des enjeux et les engagements 
de service (25 %), les autres compétences de l’équipe, appréciées au regard du mémoire 
technique de l’offre (20 %), enfin le prix de la prestation (15 %).  

La date limite de remise des offres a été fixée au 10 février 2009. À l’expiration de ce délai, 6 
personnes morales (l’ASSFAM, la CIMADE, Collectif Respect, Forum Réfugiés, France 
Terre d’Asile, l’Ordre de Malte) avaient fait acte de candidature pour une partie ou la totalité 
des 8 lots.  

La commission d’appel d’offres (CAO) s’est réunie une première fois le 23 février 2009 pour 
vérifier la recevabilité formelle des offres. Elle s’est réunie une seconde fois, le 24 mars 2009, 
pour procéder à l’analyse de leur contenu. Au terme de cet examen, la CAO a proposé au 



ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement 
solidaire, de retenir les offres économiquement les plus avantageuses suivantes :  

Lot 1 (Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Hendaye) : Cimade  

Lot 2 (Lille 1 et 2, Metz, Geispolsheim) :  Ordre de Malte  

Lot 3 (Lyon, Marseille et Nice) :  Forum Réfugiés  

Lot 4 (Nîmes, Perpignan et Sète) :  Cimade  

Lot 5 (Outre-Mer) :  Collectif Respect  

Lot 6 (Mesnil-Amelot 1, 2 et 3) :  Cimade  

Lot 7 (Palaiseau, Plaisir, Coquelles et Rouen-Oissel) :  France Terre d’Asile 

Lot 8 (Bobigny et Paris) :  ASSFAM  

En sa qualité de pouvoir adjudicateur, Eric Besson, Ministre de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, a décidé de retenir les 
offres proposées par la commission d’appel d’offres pour chacun des lots. Les personnes 
morales retenues ont vocation, à l’issue de formalités procédurales en cours, à être 
attributaires des marchés concernés. La prise d’effet de ces nouveaux marchés, qui 
représentent sur trois ans un montant annuel moyen de 4,76 M €, est prévue le 2 juin 2009.  

Afin de faciliter les échanges nécessaires à la qualité de la mission assurée à compter de cette 
date, et en réponse au souhait exprimé par plusieurs associations candidates, le ministre de 
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire a décidé 
de mettre en place un dispositif de coordination des associations attributaires des lots. Il visera 
notamment à faciliter l’échange de bonnes pratiques, la connaissance de la réglementation 
ainsi que la mutualisation de formations et de compétences et permettra des échanges 
réguliers et approfondis avec les associations.  

Le recours à une procédure transparente d’appel d’offres, l’importance des montants 
financiers engagés et la mise en place d’un dispositif de coordination soulignent l’attention 
portée par les pouvoirs publics au respect scrupuleux des droits des étrangers en situation 
irrégulière, afin qu’ils bénéficient de prestations juridiques de qualité assurées par des 
organismes à l’efficacité et à la compétence reconnues.  

Eric Besson a rappelé : « J’attache une grande importance au respect des droits 
fondamentaux des étrangers, quelle que soit leur situation administrative au regard du droit 
du séjour. Les étrangers en situation irrégulière, pour la plupart victimes des filières de 
l’immigration clandestine, doivent être traités avec dignité. Cette mission d’accompagnement 
des étrangers en situation irrégulière maintenus en rétention dans l’exercice de leurs droits, 
financée par l’Etat, honore notre pays. Avec un délai maximum de rétention de 32 jours, 
parmi les plus faibles en Europe, un taux d’occupation des centres de rétention administrative 
inférieur à 66%, la mise à disposition de services de soins et d’hébergement d’urgence et le 
soutien financier aux associations humanitaires qui viennent en aide à ceux qui sont en 
détresse, la France démontre sa capacité à conjuguer en permanence fermeté et humanité. »  

 


