
Centres de rétention administrative : 
 Respectons la dignité 

 des personnes migrantes 
 
 

Comme dans 175 autres villes, des personnes de tous hori-
zons et sensibilités se retrouvent à Nantes, place Royale, en 
silence. Leur silence est un cri, un cri d’indignation. 

Est-il acceptable  que des migrants, pour le seul fait d’être 
entrés en France pour sauver leur vie, soient traités comme 
des malfaiteurs et enfermés dans des C. R. A. qui ont tout de 
véritables prisons ?  

Est-il acceptable que se multiplient les obstacles adminis-
tratifs qui rendent toujours plus difficile l’obtention d’un titre de 
séjour ?  

Est-il acceptable que ces hommes et ces femmes soient 
les boucs émissaires de nos difficultés économiques ?  

 
Nous appelons  à trouver des alternatives à l’enfermement. 
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 bien accueillis. 
Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à nous 
rejoindre dans le silence, même quelques instants. 
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Et maintenant, que fait-on ? 

Ceux qui le désirent peuvent rejoindre les associations 

accompagnant au quotidien les personnes migrantes :  

CIMADE   http://www.cimade.org 
  nantes@lacimade.org 
  02 51 82 75 66  &  02 51 89 00 03 

LDH   http://www.ldh-france.org 
  ldh.nantes@orange.fr 
  02 51 86 22 39 

GASPROM  http://www.rezocitoyen.org 
  gasprom@nantes.fr 
  02 40 47 00 22 

MRAP   http://www.mrap.fr 
  mrapnantes@hotmail.com  
  02 40 58 08 09 

Pastorale des Migrants       http://www.nantes.cef.fr 
  pastorale.migrants@nantes.cef.fr 
  02 40 74 64 17 

Service social des migrants du Secours catholique 
  http://www.secours-catholique.org 
  loireatlantique@secours-catholique.org 
 02 40 29 32 91 & 02 40 29 04 26 

WELCOM E réseau né de JRS France 
  http://www.jrsfrance.org 
 contact : Anne MARC  marc.anne2@mail.com 

 Le Comité de pilotage du Cercle de silence de Nantes 
(CCFD-Terre solidaire, CIMADE, réseau franciscain Gubbio, La Vie Nouvelle) 
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