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Compte-rendu du « cercle de parole » 
25  novembre 2014 (19h15 à 22h) 

à la Maison des Citoyens du Monde (8 rue Lekain) à Nantes. 
 

 
Depuis novembre 2012, c’est la troisième fois que le comité de pilotage réunit un « cercle de parole », après un 

Cercle de Silence écourté, de façon à élargir sa réflexion et à faire un peu le point avec ceux qui le peuvent 

(environ 25 personnes cette fois-ci, une quinzaine d’associations représentées). 

1/ BILAN du comité de pilotage 

Le comité de pilotage = 9 personnes = 6 associations différentes représentées officiellement et signataires du 

tract. Nous fonctionnons en souplesse, souvent avec lenteur, en fonction des possibilités de chacun et souhaitons 

ouvrir ce comité à toute personne qui veut bien aider, ne serait-ce que sur un sujet. Depuis le cercle de parole de 

2013, le comité s’est réuni quatre fois (3 décembre, 26 mars, 27 mai, 30 septembre), sans compter d’autres 

rencontres en plus petits groupes selon le travail réparti.  

Son action suite aux orientations données au précédent cercle de parole :  

- Compte rendu du cercle de parole de nov 2013, publié sur le blog. 

- Actualisations, tirages et distributions des tracts, avec le retour au dernier mardi du mois que nous 

conservons et avec la localisation des cercles de nov et déc place Félix Fournier (devant St Nicolas). 

- Modification de certains panneaux et réfection de l’ensemble des panneaux à porter. 

- Invitation à tous et présence de certains au spectacle Un fou noir au pays des blancs à l’occasion de la 

100
ème

 journée mondiale du migrant et du réfugié, le 4 avril, avec affichage de panneaux. 

- Rencontre avec l’évêque (à 5, le samedi 5 avril). Il nous a consacré plus d’une heure, très intéressé par 

notre démarche ; il nous a dit apprécier que ce soit une démarche laïque et ne pas vouloir y interférer en 

tant qu’institution, mais s’est montré désireux de faire connaître cette initiative dans les instances et 

réunions diocésaines concernées. Les autres contacts mijotent… 

- Suite au résultat d’un sondage par doodle interposé, suppression du cercle de juillet 2014, maintien de 

celui du mois d’août qui a été bien fourni : merci à ceux qui se sont mobilisés ; nous souhaitons maintenir 

pour cette fin d’année le cercle du 30 décembre. 

- Préparation de cette soirée. 

- Il faut la constance de René pour que, à chaque cercle, la lanterne et les panneaux arrivent à temps chaque 

mois. Albert est là le plus souvent pour donner un coup de main, mais ce n’est pas suffisant pour apporter 

les panneaux à suspendre aux beaux jours : appel aux bonnes volontés sera fait par internet.  

Point particulier concernant l’information :  

- Interne :  

o les informations régulières transmises par notre liste de diffusion.  

o l’alimentation du blog que nous conseillons à tous de consulter : 

(http://cercledesilencenantes.unblog.fr). 

- Externe :  

o Nationale :  

- parution d’un article de deux pages dans la revue Citoyens de janvier 2014, sur la projection 

de Contre les murs au Concorde.  

- annonce de cette réunion « cercle de parole » dans le Témoignage Chrétien de cette semaine 

o Locale : chaque mois publication dans infolocale et envoi de divers communiqués de presse ; pour la 

première fois, après plus de 6 ans de patience, des journalistes se sont déplacés :  

- 2 journalistes sont venus au cercle du 27 mai (pour Ouest France et Presse Océan) après le 

résultat des élections : photo avec légende approximative dans le OF du lendemain ; grand 

article dans le PO du 24 juin avec annonce du cercle à suivre, puis d’autres rappels pour des 

cercles suivants.  

- une autre journaliste de OF au cercle du 28 octobre : grand article dans OF du 30 octobre qui 

fait le lien avec le film Samba.  

Nous avons constaté que ces articles ont sensibilisé des personnes qui sont venues nous rejoindre. 
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2/ TEMOIGNAGES 
 

Tout en se présentant, comme simple citoyen ou comme membre de diverses associations, chacun a pu 

témoigner de sa présence aux cercles de silence à partir de la question :  

Qu'est-ce qui dans l'actualité de cette année me relie à l'objectif du cercle de silence ? 

- j’ai vu qu’il y avait un cercle de silence dans la presse ; je n’ai pas d’événement précis, mais ma 

présence est liée à mon engagement à la Cimade : « lutter contre les centres de rétention ». 

- je ne viens pas parce qu’il y a eu un événement qui m’a fait prendre conscience ; je suis venu parce 

que la Cimade rentre dans les centres de rétention comme je l’ai fait comme bénévole quand je vivais au 

Luxembourg (mais ici ce sont seulement les salariés qui y vont). 

- je viens depuis un certain nombre d’années ; il y a en permanence des événements qui me motivent à 

continuent à venir. 

- je suis là depuis le début et j’ai les clés du local [où sont entreposées les pancartes]. Ce qui me motive 

à continuer, c’est qu’on pourra faire tout ce qu’on voudra comme murs, il y aura toujours des gens qui 

viendront chez nous. Sur la forme, le cercle de silence me plait : par les temps qui courent, les manifs 

qui ne cassent rien ce n’est pas mal. 

- j’ai voyagé et vu pas mal de choses, je me sens acteur dans la communauté humaine. 

- je viens depuis 3 ans. J’ai l’impression qu’assez facilement autour de nous, ceux qui sont différents on 

s’en méfie, donc c’est important de se retrouver pour être proches de ceux qui ne sont pas intégrés et 

rejetés. 

- à la Halte de Nuit des Eaux-Vives, on en voit passer des migrants ; je suis témoin de situations où la 

halte de nuit ne peut pas intervenir : des familles avec des enfants… Parce que ce n’est pas très facile de 

gérer l’accueil avec des gens qui ont besoin de la douche, mais on ne peut pas non plus mettre des 

enfants de 3-5 ans à la rue. Devant une situation permanente, on peut alerter avec le cercle de silence. Je 

suis à la Mission de la mer : un bateau pétrolier a été invité à sauver un bateau qui a coulé, ils ont sauvé 

trois personnes mais ont vu plein de cadavres flottants, ça a été traumatisant ; du coup il y a eu un 

débriefing avec les copains de la Mission de la mer et une assistante sociale.  

- pour moi l’idée que des familles - et des enfants surtout - déracinés soient maltraités sous prétexte 

qu’ils sont étrangers, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accueillir des gens chez moi, mais je veux 

me sentir solidaire pour dire que ce qui se passe dans les CRA n’est pas juste, pas normal ; c’est une 

question de solidarité. 

- au Logis St Jean, on accueille des gars qui arrivent de partout ; par exemple deux ivoiriens qui sont 

arrivés il y a quelques semaines et qui me disent « c’est la première fois que je viens, j’ai 16 ans, on 

s’est échappé de Côte d’Ivoire, on est passé par l’Asie Mineure, on avait une frontière à traverser on 

était une dizaine, mais on a été seulement trois à ressortir du fleuve qu’on devait traverser » ; il y a des 

histoires difficiles à entendre. Cette année, les étrangers ont été ‘désquattés’ deux fois à 3h/4h du mat 

toutes sirènes hurlantes parce que la mairie a besoin des locaux pour construire ; il paraît qu’il y a une 

femme enceinte qui  a perdu son enfant ; deux mois après, rebelote. Tous les sacs qu’ils avaient ont été 

jetés par la police à la déchetterie de Rezé ; le rouleau compresseur était par-dessus. Quand on sait ce 

qu’il y a dans le sac d’un gars qui n’a rien, une photo, un papier médical, ce qu’ont fait les flics, ça 

donne honte. 

- je viens par solidarité pour que chaque individu soit reconnu comme une personne et respecté dans sa 

dignité. 

- récemment arrivée à Nantes, j’ai milité à Toulouse au cercle de silence. Ce qui me motive c’est le rejet 

de tout ce qui se passe autour de l’accueil du migrant, la manière violente dont les gens sont expulsés, le 

matin, quand les personnes ne peuvent rien dire ; on les envoie vers des pays qui ne respectent pas la 

dignité humaine, ils sont en danger d’être éliminés. 

- si je suis là c’est parce que je vais à la messe et que j’aime bien les franciscains ; j’aime bien le silence, 

le recueillement ; je suis présent à St Médard à Doulon [squatt dans l’ancien presbytère] ;  je donne des 

coups de main avec d’autres. J’ai été marqué par le film Potemkine et la fin du film où le marin russe 

crie (en silence puisque le film est muet) « brat », ce qui veut dire « frère». 
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- je viens pour toujours les mêmes raisons, vu qu’il n’y a pas eu beaucoup de changement dans le 

domaine et on y est pour longtemps ! Je viens pour protester contre l’inhumanité de la société, de l’État. 

- je ne viens pas là mû par un événement, mais par une sensibilité lié au traitement, au sort fait aux 

étrangers ; mais l‘actu peut conforter mon choix. La situation internationale rend les émigrations 

incontournables. La forme de la manifestation me séduit, me plait beaucoup, même si je m’interroge 

encore sur elle. L’évolution des mentalités, l’opinion publique bouge : le cercle de silence est la 

manifestation d’une résistance qui me semble intéressante dans cette période où il y a des tentations de 

xénophobie. 

- je suis choqué par le fait qu’on ait enlevé les papiers des migrants.  

- j’ai été marquée par les résultats en pourcentage du Front national aux européennes qui devient 

premier parti en pourcentage de voix exprimées. Oui, marquée par cette banalisation de discours 

xénophobes. J’ai le sentiment de retrouver l’ambiance des années trente que j’ai étudiée dans les 

bouquins d’histoire. 

- c’est une manifestation non-violente par essence et ça me parle beaucoup ; en direction d’école j’ai eu 

à scolariser des enfants sans-papiers, mais ce qui est compliqué c’est de voir que l’on continue à 

embêter ces étrangers 20-25 ans après en demandant des papiers encore et encore. S’ils sont étrangers 

moi aussi je leur suis étranger ; il n’y a pas d’étranger si on n’a pas envie qu’il y en ait. 

- je souhaite marquer ma réprobation de ce qui se passe. 

- je veux continuer à venir, d’autant plus avec cette montée d’ostracisme qui prétend arrêter les gens à la 

frontière. Ces préjugés et ces postures, ça ne se bouge pas avec les infos, mais par d’autres moyens. Je 

crois que les cercles de silence nous font bouger, d’abord nous, et puis ceux que l’on peut sensibiliser… 

J’aime bien l’intitulé, très symbolique, d’un colloque récent « y a-t-il trop d’étrangers sur terre ? ». 

- le cercle de silence ça paraît de peu de poids, mais je crois que c’est un poids moral important ; on ne 

peut pas supporter que des étrangers soient refoulés dans des centres de rétention. 

- cet engagement dans un monde où tout le monde veut manifester son opinion en criant, par la violence, 

je trouve que c’est prendre le contre-pied. Le cercle de silence c’est l’occasion de retrouver des 

personnes qui vont dans le même sens que nous qui œuvrons concrètement auprès de migrants à Blain 

sans frontières ; on se retrouve ensemble pour la même cause, ça fait du bien. 

 

Puis Maud Steuperaert, de la Cimade, responsable rétention Sud-ouest, Bretagne, Pays de la 

Loire, nous a donné son éclairage sur plusieurs points :  

Les cercles de silence, c’est une marque non-violente par rapport à une violence d’Etat ; il y a eu 

un petit moment de flottement avec le changement de gouvernement ; malheureusement ça ne fait que se 

dégrader ; on atteint des niveaux jamais atteints : soit plus de 50 000 personnes expulsées et plus de 

45 000 enfermées. C’est de plus en plus inquiétant. Il y a un tour de passe-passe du gouvernement qui dit 

officiellement qu’il n’y a plus d’objectif chiffré, mais ces chiffres dépassent en pratique ceux du temps de M. 

Sarkozy. Or, la plupart du temps, il s’agit d’expulser à l’intérieur de l’Union Européenne des gens qui ont 

des droits à revenir en France…  

C’est encore plus vrai en Outre-Mer où il n’y a pas de recours suspensif (pas la possibilité de 

demander de voir le juge avant d’être expulsé), ainsi, en Guyane, c’est l’expulsion massive de l’autre côté 

du fleuve. Sans oublier Mayotte qui ne fait pas partie des marchés publics des associations intervenant 

dans les CRA. Outre-Mer, plus de 3000 enfants sont passés en CRA : il y a eu des gardes à vue pour des 

enfants de 5 ans, dont certaines avec violences policières.  

Et puis il y a l’atteinte aux personnes vulnérables : mineurs, malades. La droite n’avait pas osé 

s’attaquer aux personnes ayant des gros problèmes de santé ; maintenant, ils vont chercher des contre-

expertises auprès de médecins dans les administrations pour obtenir des expulsions.  

La seule note positive, c’est qu’il y a moins de familles dans les CRA, c’était d’ailleurs la seule 

promesse du candidat Hollande, qui a donné certains résultats en France Métropolitaine (non sans 

engendrer un certain nombre de dérives, comme des placements illégaux en locaux de rétention 

administrative…) ; mais il n’y a pas de loi, c’est une simple circulaire/instruction pour le préfet : le 

gouvernement demande au préfet de respecter la loi ! Quand des familles sont en CRA elles sont 

régulièrement soumises à de graves violences policières (par exemple, une famille tchétchène 

séparée violemment des enfants à Rennes, où la mère a été traînée par les bras). À Toulouse, une maman 
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a été séparée de sa petite fille pour contraindre les parents à monter dans l’avion. Cet été en Moselle, le 

sous-préfet est intervenu de manière violente devant les caméras, dont la présence est censée rassurer 

les citoyens. Pour qu’il y ait moins de familles en rétention, ils ont trouvé la parade, ils séparent la 

famille : ils placent le père (ou la mère) en rétention et l’expulsent ensuite, quand bien même le père serait 

la seule assistance parentale ; à Rennes il y a une situation pour laquelle l’autorité préfectorale a montré sa 

volonté de ‘placer à l’ASE’ des enfants pour pouvoir expulser les parents. 

Il y a des opérations massives d’arrestations comme à Calais en juillet (personnes provenant de 

pays en grande crise : Darfour, Somalie, Erythrée…) ou l’opération d’envergure européenne Mos Maïorum 

qui, sous prétexte de lutter contre les réseaux, permet des arrestations massives de personnes migrantes.  

Enfin, cet été une personne est morte pendant le transfert entre le CRA de Vincennes et 

l’aéroport de Roissy, un monsieur algérien décédé de problèmes cardiaques, mais on ne sait toujours 

pas les raisons (une enquête est en cours). 

Question : Est-ce que l’attitude des représentants des forces de l’ordre qui aujourd’hui visent des 

manifestants (flashball), n’est pas le signe d’une montée de la violence ? d’une acceptation de la violence ? 

Maud : on alerte depuis des années : l’étranger est la sentinelle de nos droits. Si on violente 

l’étranger, le prochain c’est nous-mêmes. Il ne faut pas s’étonner de ce qui arrive à Sivens… 

Remarque : Il y a un écart économique entre les pays qui fait que les gens risquent leur vie pour venir chez 

nous. La personne décédée cet été est à ajouter aux 300 qui ont fait naufrage. On ne regarde pas la réalité 

en face. Globalement nous, pays nantis, on ne veut pas partager. 

Maud : En pratique l’Europe et la France refusent de plus en plus de visas (permettant d’accéder au 

territoire de manière légale) : en empêchant de partir, on provoque des drames ; on provoque 3 à  4000 

décès en Méditerranée ; au moment du printemps arabe, il y a eu beaucoup de mouvements migratoires ; 

on a entendu des parlementaires européens faisant référence à « l’invasion biblique »… Mais en Europe, 

on a accueilli 25 000 personnes. Seulement. Alors que la Tunisie, sans aucune infrastructure, s’est 

retrouvée à accueillir entre 200 000 et 300 000 voisins libyens…. La situation est grave, mais on a ici une 

capacité d’adaptation et d’oubli phénoménal. Et il y a une idéologie dominante, celle de la peur : 70 % 

des Français considèrent qu’il y a trop d’étrangers et que ce sont tous des djihadistes.  

 

En conclusion, nous déduisons que cette mentalité a sans doute contribué  

à « autoriser » le comportement étatique : pourquoi se gêner, si ça ne gêne plus ?  

mais c’est aussi ce qui a pu alerter les médias qui ont fini par s’intéresser à notre mouvement. 

IL EST DONC IMPORTANT QUE LES CERCLES DE SILENCE CONTINUENT A SENSIBILISER ! 

 

3/ PROPOSITIONS 

 Bien faire attention à mettre les pancartes du bon côté, là où il y a du texte, le slogan vers l’intérieur 

parce qu’on le voit de loin. 

 Sous forme de tract ou panneau pliant, avoir des infos en lien avec l’actualité. 

 Un grand panneau plus explicite, en forme de rouleau… En même temps le fait que l’on ne voit pas 

de trop près ça peut être plus attirant… 

 Faire des photos comme à Toulouse. 

 Inviter le maire.  

 D’avoir écrit qu’on ne pouvait s’arrêter que 5 mn c’est très important, très intéressant ; les gens ne 

viendraient pas une heure. 

 Ecrire un texte résumant notre action en plusieurs langues pour souligner le caractère universel de 

notre interpellation (et il y a beaucoup d’étrangers à Nantes qui peuvent aussi se sentir interpellés). 

Il y a un débat sur l’opportunité de cette pancarte, certains soulignant que notre démarche s’adresse 

au gouvernement français et ne voient pas l’utilité d’écrire en plusieurs langues, d’autres soulignant 

au contraire l’importance d’interpeller la conscience de chaque passant ; touriste, étudiant étranger 

ou résidant de passage… 

 Pour 2015, faire les cercles de novembre et décembre place Graslin plus passante que la place Félix 

Fournier excentrée. 

Le comité de pilotage tâchera de faire le meilleur usage possible de ces propositions.  


