Cercle de Parole – 28 novembre 2017, 19h30-20h30
Bilan et perspectives du cercle de silence de Nantes

NOTRE COMMUNICATION
A l’extérieur du cercle


Nous sommes en lien avec les autres CdS (150 encore mensuels en France ; d’autres
en Europe). C’est une source de renseignements intéressants.



Le blog est actualisé même s’il n’est pas très riche ;



Que chaque personne continue à transmettre les messages de la liste de diffusion à ses
propres contacts et pense à relancer des réseaux ou associations. Mise à disposition
d’un argumentaire à tailler, couper, coller, etc…voir en annexe.



L’info des cercles est transmise à la liste de diffusion (les mails de rappel servent
aussi à renvoyer sur des actions possibles, des sites à consulter), sur Facebook et à la
presse.



Nouvelle attitude de la presse : plusieurs articles avec photos dans Ouest France, les
31-08-16 ; 28-12-16 ; 01-02-17. Et dans Presse Océan, dont le 29-11-17 ! Le diocèse a
consacré toute une page aux cercles de silence en avril 2017 dans Eglise en LoireAtlantique et a annoncé le cercle de ce soir sur son site. + Le caméraman de FR3 venu
place Graslin pour ses illuminations, a obtenu une ½ minute d’antenne au JT régional
de 19h du lendemain, mercredi 29 novembre ! Hypothèses sur les raisons de cette
nouvelle attention : à force de s’obstiner ? de créer des liens avec des personnes ? En
fonction du climat politique ambiant, de l’orientation des médias ? La question des
migrants ne laisse plus personne indifférent….



En avril 2017, le lendemain du premier tour des présidentielles, nous avons organisé
avec le cinéma Le Concorde et le MRAP une projection débat du film
documentaire La mécanique des flux. Depuis, des personnes rencontrées à cette
occasion sont venues à certains cercles. Mais les événements « indoor » ne
rassemblent guère que des convaincus. Il faudrait marquer les 10 ans du cercle de
Nantes d’une autre manière.

Au sein du cercle
Pancartes : Pour une accroche plus concrète et plus locale, nous avons désormais de petits
panneaux qui varient, en particulier ceux qui se mettent dans le dos et qui sont bien
consultés. Enrichis et actualisés les grands panneaux que nous affichons quand il fait jour
sont les plus consultés. A réactualiser pour le printemps prochain. Il faudra repenser certaines
pancartes sur mât de bambou. Une légère modification du tract est décidée : insérer, au
centre, la formule « les atteintes à la dignité de quelques-uns nous blessent tous et toutes dans
notre humanité ».
Les personnes volontaires pour travailler sur les différents panneaux seront contactées.

Albert explique comment il place son argumentaire en distribuant le tract. Jamais en
premier. Il « reçoit d’abord » la demande de la personne. Il se sert d’événements récents. Il dit
aussi qu’on représente (ou qu’on est soutenu par) les associations citées dans le tract. Les
jeunes sont plus sensibles que les adultes. Place Royale, ils sont d’ailleurs un certain nombre à
nous rejoindre.
Pour autant, l’affluence au cercle a un peu de mal à se tenir à flots, surtout au démarrage …que ceux
qui le peuvent viennent le plus tôt possible ! Nous tournons grosso modo autour de la quinzaine de
personnes plus ou moins, auxquelles s’ajoutent les personnes, parfois nombreuses, qui nous rejoignent
pour quelques minutes, rajeunissant notre moyenne d’âge. Les réactions des personnes auxquelles
s’adressent ceux qui distribuent des tracts montrent que notre présence silencieuse interpelle toujours
et que la plupart des gens ignorent ce que sont les CRA et que des enfants y sont encore et toujours
enfermés. La CIMADE alerte sur le fait que le nombre de personne enfermées en CRA a doublé
récemment. Ce rythme effréné se traduit par une explosion de violations des droits des personnes
étrangères par les préfectures. En métropole, depuis le 2 octobre 2017, 41 % des personnes
enfermées ont ainsi été libérées par des juges qui ont constaté et sanctionné des pratiques
administratives ou policières illégales – contre 30 % en 2016. Déjà éprouvantes habituellement, les
conditions de privation de liberté sont aggravées en raison des taux d’occupation des CRA
particulièrement élevés. Tant que nous pourrons former un cercle, il est important que nous
continuions à alerter les consciences et à tenir les nôtres en alerte !

DONC, POUR LA SUITE…
Maintenir les cercles y compris pendant les vacances scolaires (sauf en juillet).
Sinon, c’est trop décousu ; et il y en a qui ne peuvent qu’à ce moment-là. Oublier l’expérience
du 31 octobre, en plein pont de la Toussaint.

Cas particulier des cercles de Noël
1/ maintenir celui du 26 décembre 2017 qui a été annoncé, y compris à la TV. Certaines
personnes s’engagent à être là. Que toutes celles qui le peuvent soient dès 18h30 Place
Graslin. Il y aura un lumignon que chacun pourra mettre devant soi. On peut apporter
le sien ! Idée à poursuivre quand il fait nuit pendant le cercle. Il y aura un nouveau tract pour
2018.
2/ le cercle du 25 décembre 2018 est annulé. La date ne figurera pas sur le tract 2018.

POUR MARQUER LES 10 ANS DU CERCLE DE SILENCE DE NANTES
A la recherche d’un événement nantais pour rejoindre une manifestation (comme nous
l’avions fait pour le forum des droits de l’homme), nous évacuons celui des 70 ans de la
DUDH que la mairie organise pour le 10 mai. (= jeudi de l’ascension, pendant les vacances
scolaires). En revanche nous ferons un panneau sur la DUDH avec les articles 1 et 13. Veiller
si d’autres événements seraient plus adaptés à notre présence.
Donc, a priori, pas d’événement supplémentaire mais nous choisissons de

donner une ampleur et résonnance particulière au cercle du 24 avril

(= veille des vacances scolaires de Printemps de l’académie). Il faudrait arriver à être
vraiment nombreux sur la place Royale le 24 avril et saisir cette occasion pour mieux
attirer l’attention sur les problèmes que nous pointons. Pistes évoquées :


Mieux rassembler : envoyer à l’avance des invitations « spéciales » en mobilisant
largement







les autres cercles de Loire-Atlantique (St Nazaire et Ancenis)
toutes nos associations référentes (les nôtres, celles du verso tract)
nos propres réseaux amicaux ou autres…
si on veut des enfants, les clubs ACE
chacun est invité à avoir des idées pour inviter personnellement et largement….
N.B. une alerte « réservez la date » puis un argumentaire du comité de pilotage pour le
cercle des 10 ans pourrait être envoyé à la liste de diffusion pour large transmission.



Trouver des modalités pour marquer ces 10 ans pendant le cercle du 24 avril








inviter des musiciens avec les djembés (qui ???)
inviter la chorale Au clair de la rue (Chants l’Auvergnat de Brassens ou Lili ou ??)
avoir tous des lumignons
lancer des ballons avec des mots porteurs de messages
dire à plusieurs le poème écrit par Atef en Centre de Rétention Administrative.
…. à compléter, voir ce que qu’on peut effectivement réaliser….

Le comité de pilotage va continuer la réflexion et prendre des contacts ; il pourra envoyer le
projet par mail aux personnes présentes au cercle de parole (3 personnes ont été ajoutées à la
liste de diffusion) pour avis ou demande particulière.
Le reste des tracts 2017 a été partagé entre les présents pour distribution en différents lieux,
dont l’université où des étudiants ont accueillis des jeunes migrants.

POUR MEMOIRE, PETIT HISTORIQUE
Octobre 2007 : premiers cercles de silence initiés à Toulouse par les frères franciscains
Printemps 2008 : premiers cercles de silence à Nantes
Nov. 2010 : Venue d’Alain Richard, franciscain initiateur des CdS ; réunion publique et bilan
des CdS qui a conduit à la constitution d’un comité de pilotage….ouvert à toute bonne
volonté…
Nov. 2012 : premier cercle de parole, repris chaque année sauf en 2016.

