
CERCLE DE PAROLE DU 24 NOVEMBRE 2015 19h15-21h45 

1 RAPIDE PRESENTATION DE NOTRE COMMUNICATION  

 La presse est prévenue à chaque fois par un communiqué de presse, mais n’a pas 

réagi depuis l’année dernière (1 article Presse Océan en juin et un dans Ouest France 

en octobre 2014, après une photo en mars 14). Seule Radio fidélité transmet l’info, que 

nous faisons également figurer dans les « info locales » de OF, donc aussi sur son site.  

 Les pancartes ont évolué en fonction du Cercle de Parole de l’an passé. De plus, le 

texte au dos ne reprend plus notre tract, il a été changé, emprunté au CdS de Caen. Il 

remet la question des CRA dans le contexte plus général du respect de la dignité de 

tout homme et de son droit à circuler ; au vu de l’actualité de l’immigration, ce texte 

apparaît particulièrement adapté. Un participant a même proposé qu’il soit lu à voix 

haute pendant le cercle (question non débattue par la suite). 

 Albert et Armelle font part de leurs démarches en distribuant le tract. Albert dit 

avoir fait évoluer son argumentaire : le silence et le cercle interrogent ; nous y 

affirmons notre conviction, mais il ne s’agit pas de convaincre les gens, juste de se 

poser là et d’interpeler en expliquant pourquoi. Il utilise le dos du tract pour souligner 

l’importance et la diversité des associations qui sont actives auprès des migrants. De 

plus en plus souvent il dit « que ferions-nous si nous étions à leur place ? » Les 

réactions des passants sont d’une grande diversité ; les jeunes sont les plus réceptifs. Il 

y a une réciprocité entre ceux du cercle de silence et ceux qui parlent pour lui : nous 

sommes les soutiens les uns des autres.  

2 TOUR DE TABLE 

Des événements récents (afflux de migrants, notamment syriens, depuis cet été et 

attentats de novembre) ont amené certains membres à s’interroger sur la pertinence 

actuelle des cercles de silence : "l'entrée" dans le problème des migrants par les CRA, centres 

certes dûment problématiques, ne paraît-elle pas un peu dérisoire et trop décalée devant 

l'ampleur de la situation actuelle et certaines réactions qu'elle déclenche... ? Interrogées sur la 

pertinence pour elles des cercles de silence à Nantes, les personnes présentes ont répondu ce 

qui suit. 

 Michel : je reste frappé de l’hospitalité que j’ai pu connaître dans d’autres pays et 

notre frilosité généralisée, voire notre hostilité, à accueillir des étrangers de tous 

horizons et de tous milieux. Le contexte économique mondial favorise la liberté tous 

azimuts de circulation des capitaux mais la politique de chaque pays (dont le nôtre) 

choisit soigneusement les personnes qui ont le droit d’y avoir accès. Pour moi, le 

cercle de silence participe à combler le déficit de fraternité de la société française ; 

c’est un éveilleur de conscience.  

 Rémy : L’existence des cercles de silence à Nantes et ailleurs en France est très 

importante, essentielle, car il s’agit d’une manifestation publique non-violente qui 

permet de témoigner son opposition, de dire non à l’idéologie xénophobe dominante 

actuellement en France. Plus que jamais on doit continuer à résister pacifiquement, à 

dire « non » à la ‘lepénisation’ des esprits. Le cercle de silence est complémentaire à 

mon action à la CIMADE. 

 Armelle : Maud (responsable de la CIMADE qui s’excuse de n’avoir pu venir au 

dernier moment) est surprise par le fait que l’on se repose encore la question du sens 

du cercle de silence, ça l’inquiète parce que c’est pour elle de plus en plus évident que 



la violence des centres de rétention est un symptôme d’une violence que l’on 

exerce à l’égard des étrangers. On traite les étrangers avec tellement de violence 

que l’on créé les conditions des violences*. On ne se regarde plus avec des 

sentiments humains. On est tous sur nos tablettes, nos écrans et on ne se parle plus. En 

octobre 1000 personnes nouvelles ont été placées dans un Centre de rétention dont 

20% de Syriens… alors qu’  « on » dit qu’ « on » accueille. La non-violence est plus 

que jamais la réponse. 

 Armelle : Pour moi, il est plus que jamais important de soutenir ensemble, unis, 

debout, de redire notre espoir que le monde va aller mieux. Sa nécessité, son évidence 

s’imposent à chaque nouvel événement : il apporte une autre vision des choses, il 

surprend, déroute, interroge. Cette manifestation non-violente rassure, c’est un remède 

à la peur et à la division. L’actualité ne va pas changer notre façon de faire. Au 

contraire, on reste fidèles à nos convictions. Le cercle me fait du bien et j’espère qu’il 

irradie les gens qui nous voient autour. 

 Françoise : oui, le cercle de silence est pertinent, car il cible une entrée du problème 

des migrants via le problème des centres de rétention. Ce rôle de « veilleurs » en ce 

qui concerne le respect du traitement des êtres humains à égalité me convient. Mais les 

CRA ne sont pas visibles pour moi. En ce moment j’ai l’impression que le problème 

des migrants est vu autrement. Par ailleurs, le petit nombre de ceux qui s’investissent 

au comité de pilotage me pose question. J’ai envie de passer le relais pour que d’autres 

s’y investissent, parce que je ne veux pas porter « la question de la survivance » ; je 

souhaiterais participer au CdS en tant que personne mais pas au comité de pilotage. De 

même pour faire passer l’info avec le mail que j’envoie chaque mois à 150 personnes 

environ. J’ai envie que le cercle tienne parce qu’on est plusieurs à le faire tenir. Je n’ai 

pas envie d’être un pilier parce qu’il faut des piliers pour que ça tienne.  

 Guy : nous serions 5, le signe serait visible. Je ne sais pas au niveau de l’efficacité, 

mais oui au niveau du signe. Le fait des migrants est plus actuel que les CRA, oui, 

sauf si je me situe à Calais où j’ai des copains avec le secours catholique. Ils sont 6000 

dans un local pour 400 et c’est très violent. Mais nous sommes ici et Calais c’est loin. 

Le rejet des réfugiés doit être interpellé et c’est ce que nous faisons avec les CdS. 

Nous sommes présents une fois par mois mais tous les jours nous sommes acteurs. Il 

faut peut-être veiller à ce que notre signe soit plus signifiant et plus positif : on 

pourrait montrer par des phrases ou des photos l’accueil qui se fait sur Nantes (secours 

catho, Welcome, halte de nuit, permanences CIMADE….) 

 René : Pour moi, c’est la pertinence du colibri : « je fais ma part ». Importance du 

témoignage que tout homme a le droit à sa dignité.  

 Marie-Ange : Le cercle est pertinent pour moi : c’est mon témoignage, il me fait du 

bien, m’a fait bouger. Il me prend du temps avec la coordination du comité de 

pilotage, mais ce temps-là m’est profitable, abstraction faite de la fatigue. C’est 

pertinent de sensibiliser notre société à l’humanité de tous. On ne peut pas traiter les 

gens comme des chiens, comme « des miséreux qui viennent manger notre pain ». 

Cette manifestation publique de non-violence, dans le contexte actuel, elle est 

essentielle, plus que jamais ! Je voudrais que l’on relaie cette phrase de Martin Luther 

King : « L’obscurité ne peut chasser l’obscurité, seule la lumière le peut. La haine 

ne peut chasser la haine, seul l’amour le peut »*. 
 Paul. C’est pertinent pour moi-même, et, au vu de ce qui s’est passé le 13 novembre, 

encore plus, de me poser, une heure par mois, en face de ces questions qui 

m’échappent de tous côtés ; de me poser visiblement dans ce cercle de personnes très 

diverses. C’est aussi un temps de prière pour certains. Quelle pertinence pour 

sensibiliser nos entourages ? Certes, notre cercle interroge « c’est qui ces gens-là ? 



Pourquoi sont-ils là ? » ; pertinence aussi de nos deux « répondants » et de nos 

affichages. Mais comment situer ces cercles-là aux membres d’autres groupes qui sont 

eux aussi sensibles aux questions de migrations ? On n’est pas fermé sur nous-mêmes 

puisqu’on est en lien avec d’autres assos…. 

 Anne : la question pour moi n’est pas de savoir si on continue, mais plutôt comment 

faire pour que d’autres nous rejoignent. J’ai été absente beaucoup cette année et je 

mesure la fragilité du groupe. Quand je relaie à mon réseau, je vois une ou deux 

personnes, mais celles-ci ne reviennent pas la fois suivante et c’est décourageant… 

 Albert : je suis proche de ce que Guy dit sur le signe. Quel signe on est ? Pour que le 

cercle soit signe, il faut qu’il soit signifiant. Les gens posent des questions et c’est tous 

azimuts. J’ai besoin de me recentrer. Il faut que les panneaux s’y mettent. Peut-être 

faudrait-il des infos plus concrètes… ? Comme celles du réseau Welcome. J’ai en tête 

des visages de gens accompagnés au logis St-Jean ; je suis frappé par le nombre de 

gars qui ont perdu leur père tué à la guerre. Et ça ce n’est pas sans conséquences. 

J’évolue, le cercle m’a fait évoluer. Je suis pour continuer, que l’on rende plus 

signifiant des choses et que l’on soit un peu plus nombreux… 

Enfin, Marie-Ange transmet le message de Maud qui a été retenue et des extraits d’un 

message du frère Alain Richard nous a écrit… «Au démarrage nous avons  bien précisé que 

ce qui était en jeu est de : ne pas violer l'humanité  des étrangers ; ne pas détruire en nous 

notre propre humanité ; d'inviter les principaux décideurs et exécutants des lois à comprendre 

que par leur comportement ils se déshumanisent et qu'ils le font en notre propre nom. […] La 

position des Gouvernements ne peut se rendre plus humaine que si beaucoup d'initiatives de 

groupes locaux les provoquent à changer les règlements et lois.  C'est à dire en multipliant les 

groupes qui crient par leur comportement quotidien que leurs membres ont une conscience et 

désirent que les structures locales tiennent compte de ces exigences d'êtres humains face à 

d'autres êtres humains. Je me demande s'il ne serait pas opportun que les CdS aident à 

multiplier les signes d'accueil d'êtres humains tels que leur situation locale le montre urgent 

dans leur ville ou village. […] C'est à dire qu'il me semble que le rôle des CdS est toujours 

d'aider localement (ville, département) à des comportements plus humains au lieu d'attendre 

des changements nationaux ou internationaux auxquels les mouvements plus spécialisés 

peuvent obtenir les changements de législation.» 

3 IL RESSORT DE LA DISCUSSION QUI S’ENSUIT  

 que notre vrai problème pour continuer est celui des forces vives qui diminuent 
(décès, maladie, âge…) ou qui s’usent (des gens se lassent de venir au cercle ou 

s’investissent dans autre chose sans pouvoir tout faire ; d’autres auraient souhaité des 

résultats concrets qui ne viennent pas ; il faudrait une rotation au comité de pilotage, 

sinon, peut-être s’en passer, comme on le faisait au début ?….).  

 qu’il faudrait faire un appel au sein du cercle pour remplacer Jean-Paul à la tenue 

du blog (occasionnelle) et Françoise à la liste de diffusion pour les envois mensuels. 

 que pour être plus signifiant, il faudrait être capable de donner des signes de 

proximité, de s’appuyer sur des initiatives locales, de toucher les gens par des 

témoignages, d’informer sur qui se retrouve en centre de rétention, pourquoi, et 

comment cela se fait que certains y sont et d’autres pas…(déjà ce serait bien que tous 

les membres participant au CdS aient concrètement cette information).  

 


