
CENTRES DE RETENTION ADMINISTRATIVE : 

RESPECTONS LA DIGNITE DES PERSONNES MIGRANTES 

 

Depuis mai 2008, tous les derniers mardis du mois de 18h30 à 19h30, des hommes et des 

femmes de tous horizons et de toutes sensibilités se retrouvent Place Royale en silence ; 

silence qui, pour certains, est prière. 

 

Au nom de la dignité humaine, nous, citoyens, dénonçons l’enfermement de personnes 

pour le seul fait d’être entré en France pour vivre mieux ou pour sauver leur vie. Leur 

seul tort est de ne pas être administrativement en règle ; or les obstacles administratifs se 

multiplient et rendent de plus en plus difficile l’obtention d’un titre de séjour. 

 

Nous tenons aussi à manifester notre inquiétude devant les conditions de rétention elles-

mêmes : 
- enfermement plutôt que « rétention », mot qui ne dit pas de quoi il s’agit vraiment 

- conditions et délais de demande de droit d’asile, droit fondamental, rendant la démarche très 

difficile à mettre effectivement en œuvre: 

- enfermement des enfants en dépit de la convention des droits de l’enfant 

 

Nous appelons à trouver des alternatives à la rétention, à l’enfermement ! 

Ces problèmes sont mondiaux et complexes ; nous ne prétendons pas avoir la solution. Mais 

nous pensons que le chemin passe par le respect de la dignité de toute personne humaine. 

Telle est fondamentalement notre espérance. Elle appelle une réflexion collective sur le 

respect des droits de tout homme en France et en Europe. Cette réflexion nous concerne tous 

et doit être fondée sur des informations exactes, au-delà  du discours médiatique. 

SAURONS-NOUS TROUVER DES SOLUTIONS RESPECTUEUSES DE L’ÊTRE 

HUMAIN ET DE TOUS SES BESOINS, CEUX DES ENFANTS NOTAMMENT ? 

 

Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté, à nous rejoindre dans le silence  
Le Comité de pilotage du Cercle de silence de Nantes (CCFD-Terre solidaire, CIMADE, 

réseau franciscain Gubbio, MAN, La Vie Nouvelle) 

 

Et maintenant, que fait-on ? 
Le cercle est un outil de sensibilisation et de dénonciation non violente. Chaque participant 

peut en appeler d’autres. Nous invitons ceux qui désirent aller plus loin à rejoindre les 

associations qui accompagnent au quotidien les personnes migrantes (appui aux démarches de 

constitution des dossiers, traductions, soutien …). 

 

Pour en savoir plus : http://cercledesilencenantes.unblog.fr 

 

Pour nous contacter : ccfd44@wanadoo.fr  ou    fraternites@franciscains-nantes.org 

 

Prochains cercles de silence en 2012 : 
31 janvier, 28 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin, 31 juillet, 28 août, 25 septembre, 30 

octobre : pl. Royale. 

27 novembre : place Félix Fournier (devant St Nicolas) 
 

http://cercledesilencenantes.unblog.fr/

