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Bonjour, 

 

Concernant la discussion en cours (sur la "coordination nationale" des Cercles de silence) , je me 

permets d'apporter la contribution suivante : 

 

Il n'y a pas à l'heure actuelle de "coordination nationale" mais seulement des échanges sur la liste 

cercledesilencecoordination@placeauxdroits.net qui permettent une information mutuelle. Une 

équipe (virtuelle) de collecte et mise à jour du site http://cercle de silence.info, dont le webmestre 

est Emmanuel Mey et des documents recensant les cercles de silence fonctionne : Michel Durand, 

Michel Martin, Nathalie De Molling et moi-même. Béatrice Sculier complète souvent l'information 

déjà relayée par les diverses listes ou sites consacrés aux sans papiers. Il y a aussi des voix qui 

comptent particulièrement dans le développement des cercles de silence comme celle d'Alain 

Richard qui en a été l'un des initiateurs. 

 

Ceci correspond à un choix de style de fonctionnement que se sont donnés les cercles de silence 

depuis leur création il y a deux ans, qui a permis leur développement dans environ villes en France. 

L'organisation est, volontairement, très lâche. Chaque cercle de silence est bien sûr le confluent 

d'actions et de réflexions locales sur l'immigration. Il y a eu quelques rencontres de cercles de silence 

au niveau local ou régional. Beaucoup de participants sont aussi impliqués dans une ou plusieurs des 

organisations qui s'associent localement au cercle de silence et s'ils veulent augmenter leur 

engagement, ceux qui ne le sont pas peuvent s'y impliquer. je ne suis pas sûr que les cercles de 

silence aient vocation à devenir une "organisation" structurée comme les autres. 

 

En ce qui concerne l'information, Montpellier peut proposer, en attendant mieux, la diffusion sur la 

liste des cercles de silence, chaque quinzaine, d'un lien vers un document récapitulatif des principaux 

sujets parus dans les média pendant les quinze derniers jours sur les sans papiers et l'immigration. Il 

ne s'agit pas d'une revue de presse complète mais d'une sélection d'articles, de documents et de 

sites concernant la région Languedoc Roussillon, la France, l'international et les principaux 

documents et sites utiles pour suivre le sujet de l'immigration.  

Vous trouverez les numéros déjà parus sur http://placeauxdroits.net/resf34/spip.php?rubrique79 

 

Bien cordialement 

Michel Elie 

 


