
Aujourd’hui, dans le plus grand silence médiatique, des personnes sont enfermées 

comme des délinquants parce qu’elles n’ont pas de papiers ; elles sont enfermées dans 

les Centres de rétention administrative (CRA) qui ont tout d’une prison.  

Dans les 5 premières semaines de 2016, pas moins de 10 familles et 18 enfants ont été 

placés en CRA en France. C’est un exemple criant de la violence exercée à l’égard des 

migrants. 

Le mouvement des Cercles de silence a été lancé en 2007 par les frères franciscains de 

Toulouse pour « protester contre l'enfermement systématique des sans-papiers dans les 

CRA pour le seul fait d'être entrés en France pour vivre mieux ou pour sauver leur 

vie  ». Il a été étendu, relayé par de très nombreuses associations telles que la 

CIMADE, l’ACAT, la Ligue des droits de l’Homme…. Aujourd’hui il y a environ 180 

cercles de silence en France et d’autres encore en Europe. Partout, le cercle est ouvert 

à tous et regroupe tous les courants de pensée. 

A Nantes, nous nous retrouvons le dernier mardi de chaque mois place Royale, 

disposés en cercle autour d’une lampe tempête. Certains parmi vous se sont peut-être 

déjà joints à ce cercle. Notre groupe par son attitude résolument non-violente, 

interpelle les passants et cela suscite parfois des réactions. Ce sont les passants qui 

viennent à nous et non l’inverse ! Deux personnes placées à l’extérieur du cercle 

répondent aux questions des passants, les informent sur la réalité des Centres de 

rétention administrative et distribuent un document explicatif qui invite à la réflexion 

et à d’autres formes d’engagement. Vous trouverez ce document à la sortie. 

Notre action peut paraître dérisoire. Mais c’est notre manière de dire notre désaccord 

avec cette manière de traiter des êtres humains : nous protestons contre l'enfermement 

aboutissant à l'humiliation et à la criminalisation de personnes, souvent déjà 

particulièrement vulnérables, qui ont pour seul tort d'avoir cherché refuge dans notre 

pays.  

Nous sommes tous concernés dans notre humanité. Nous n’avons pas de réponse toute 

faite quant à l’accueil des migrants, mais nous pensons que le chemin passe par le 

respect de la dignité de toute personne humaine. En sensibilisant les passants, nous 

appelons à une réflexion et à des actions pour le respect des droits fondamentaux de 

toute personne, quel que soit son statut administratif. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour observer cette heure de protestation 

silencieuse pour éveiller, réveiller, les consciences à commencer par les nôtres. Une 

heure ou moins, il n’y a pas d’obligation bien sûr ! Chaque dernier mardi du mois, 

venez nous rejoindre, ne serait-ce que quelques minutes :  

PROCHAINES DATES EN 2016 :  

PLACE ROYALE les mardis 29 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin, 30 août, 

27septembre, 25 octobre 2016. 

PLACE GRASLIN  les mardis 29 novembre et 27 décembre 2016 

 


