Nous voulons une terre plus fraternelle : il y a 10 ans les frères franciscains de Toulouse
ont lancé un appel à la résistance spirituelle. Le mouvement, partagé par des personnes de
toutes opinions et sensibilités, s’est répandu dans la France entière puis dans d’autres pays
européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse). A Nantes, le cercle de silence se
forme depuis le printemps 2008. Des militants engagés auprès des migrants puisent dans cette
heure silencieuse la force de continuer. Nous voulons en appeler à un éveil des consciences,
celle des politiques et les nôtres : les atteintes à la dignité de quelques-uns nous blessent
tous dans notre humanité.
COLOMBE, PORTE NOTRE MESSAGE DE FRATERNITE !
Nous refusons l’enfermement des sans-papiers dans des centres de rétention
administrative où les conditions de vie s’apparentent à celles des prisons. Nous refusons les
interpellations non respectueuses de la dignité humaine. Nous refusons que des hommes et
des femmes soient détruits par l’angoisse de l’expulsion du fait qu’ils n’ont pas de papiers ;
nous refusons que des familles soient disloquées par l’expulsion de l’un d’entre eux ; que des
enfants soient arrêtés et mis en rétention ou à la rue : ce sont autant d’étapes vers la
banalisation de graves atteintes à la dignité humaine. On ne peut pas dire ainsi à des hommes,
des femmes, des enfants, qu’ils n’ont pas leur place ici. Citoyens du monde, nous sommes
tous concernés par les désordres mondiaux qui peuvent conduire un jour un homme, une
femme, une famille à quitter son pays : conflits nationaux et internationaux, déséquilibres
macro-économiques, dérèglements climatiques …La migration n’est pas un crime, elle est un
droit. Ne faisons pas des migrants les boucs émissaires de nos propres difficultés
économiques.
COLOMBE, PORTE NOTRE MESSAGE DE PAIX !
Au CRA de ménil Amelot près de Paris, Atef écrit sa révolte en novembre 2017
« On nous a comptés. Chacun sa carte, chacun son numéro…
Nous sommes des simples numéros … .Nos noms figurent sur les papiers,
mais nous sommes appelés …………… par nos numéros … c’est humiliant !!
Très Chers Lecteurs,
L’homme abandonne l’humanité… l’homme se perd…
Et les victimes sont présentées comme des statistiques …
Les corps airent [sic] dans le vide, et les cœurs sont pendus …[…]
Et j’attends un futur potentiellement foutu… »
Pour ATEF et toutes les personnes retenues en CRA, COLOMBE, PORTE NOTRE
MESSAGE DE LIBERTE !
On ne résoudra pas la question migratoire en fermant les frontières car l’interdiction de
franchir une frontière crée le marché de son franchissement. Et plus on renforce cette
politique des frontières plus on fragilise les migrants en les poussant à prendre des voies de
plus en plus dangereuses et on les rend de plus en plus vulnérables et dépendants vis-à-vis
d’individus sans scrupules qui exploitent cette situation. Nous voulons que s’engage une
réflexion collective sur le respect des droits humains en France et en Europe. Nous voulons
que la France redevienne un pays où les étrangers sont respectés et qu’elle se fasse l’avocat,
en Europe, d’une politique migratoire à la mesure de ses principes fondamentaux
d’hospitalité et de défense des droits de l’homme. La dignité de chaque personne humaine
ne se discute pas. Elle se respecte. Notre silence le crie et continuera à le crier jusqu’aux
changements indispensables.
COLOMBES, PORTEZ NOTRE MESSAGE D’EGALE DIGNITE DE TOUS !

LA NON-VIOLENCE requiert une force intérieure





qui veut faire voir à l’agresseur qu’il dégrade sa propre humanité ;
qui reconnaît dans l’autre son humanité, même s’il l’a oubliée ou étouffée ;
qui invite à reconnaître notre part de responsabilité dans ce qui nous choque et que
nous combattons ;
qui ne vise pas seulement à un résultat immédiat, mais qui a l’ambition de faire
changer les mentalités.

Nous voulons une terre plus fraternelle : il y a 10 ans les frères franciscains de Toulouse ont lancé
un appel à la résistance spirituelle. Le mouvement, partagé par des personnes de toutes opinions et
sensibilités, s’est répandu dans la France entière puis dans d’autres pays européens (Angleterre,
Allemagne, Espagne, Italie, Suisse). A Nantes, le cercle de silence se forme depuis le printemps 2008.
Des militants engagés auprès des migrants puisent dans cette heure silencieuse la force de continuer.
Nous voulons en appeler à un éveil des consciences, celle des politiques et les nôtres : les atteintes à
la dignité de quelques-uns nous blessent tous dans notre humanité.
COLOMBE, PORTE NOTRE MESSAGE DE FRATERNITE !
Nous refusons l’enfermement des sans-papiers dans des centres de rétention administrative où
les conditions de vie s’apparentent à celles des prisons. Nous refusons les interpellations non
respectueuses de la dignité humaine. Nous refusons que des hommes et des femmes soient détruits par
l’angoisse de l’expulsion du fait qu’ils n’ont pas de papiers ; nous refusons que des familles soient
disloquées par l’expulsion de l’un d’entre eux ; que des enfants soient arrêtés et mis en rétention ou à
la rue : ce sont autant d’étapes vers la banalisation de graves atteintes à la dignité humaine. On ne peut
pas dire ainsi à des hommes, des femmes, des enfants, qu’ils n’ont pas leur place ici. Citoyens du
monde, nous sommes tous concernés par les désordres mondiaux qui peuvent conduire un jour un
homme, une femme, une famille à quitter son pays : conflits nationaux et internationaux, déséquilibres
macro-économiques, dérèglements climatiques …La migration n’est pas un crime, elle est un droit. Ne
faisons pas des migrants les boucs émissaires de nos propres difficultés économiques.
COLOMBE, PORTE NOTRE MESSAGE DE PAIX !
Au CRA de ménil Amelot près de Paris, Atef écrit sa révolte en novembre 2017
« On nous a comptés. Chacun sa carte, chacun son numéro…
Nous sommes des simples numéros … .Nos noms figurent sur les papiers,
mais nous sommes appelés …………… par nos numéros … c’est humiliant !!
Très Chers Lecteurs,
L’homme abandonne l’humanité… l’homme se perd…
Et les victimes sont présentées comme des statistiques …
Les corps airent [sic] dans le vide, et les cœurs sont pendus …[…]
Et j’attends un futur potentiellement foutu… »
Pour ATEF et toutes les personnes retenues en CRA, COLOMBE, PORTE NOTRE MESSAGE
DE LIBERTE !
On ne résoudra pas la question migratoire en fermant les frontières car l’interdiction de franchir une
frontière crée le marché de son franchissement. Et plus on renforce cette politique des frontières plus
on fragilise les migrants en les poussant à prendre des voies de plus en plus dangereuses et on les rend
de plus en plus vulnérables et dépendants vis-à-vis d’individus sans scrupules qui exploitent cette
situation. Nous voulons que s’engage une réflexion collective sur le respect des droits humains en
France et en Europe. Nous voulons que la France redevienne un pays où les étrangers sont respectés et
qu’elle se fasse l’avocat, en Europe, d’une politique migratoire à la mesure de ses principes
fondamentaux d’hospitalité et de défense des droits de l’homme. La dignité de chaque personne
humaine ne se discute pas. Elle se respecte. Notre silence le crie et continuera à le crier jusqu’aux
changements indispensables.
COLOMBES, PORTEZ NOTRE MESSAGE D’EGALE DIGNITE DE TOUS !
LA NON-VIOLENCE requiert une force intérieure




qui veut faire voir à l’agresseur qu’il dégrade sa propre humanité ;
qui reconnaît dans l’autre son humanité, même s’il l’a oubliée ou étouffée ;
qui invite à reconnaître notre part de responsabilité dans ce qui nous choque et que nous
combattons ;



qui ne vise pas seulement à un résultat immédiat, mais qui a l’ambition de faire changer les
mentalités.

