
« CERCLE DE PAROLE » DES CERCLES DE SILENCE DE NANTES  

Compte rendu du Mardi 26 novembre 2013 19h15– 21h 45  

Après un cercle d’une demie heure place Félix Fournier où plus d’une quarantaine de personnes au total a pu 

se joindre au cercle, nous nous sommes retrouvés une petite trentaine à la Maison des Citoyens du Monde 

(MCM), pour une « cercle de parole » qui permet de relire l’année écoulée et nous sert en quelque sorte 

d’ assemblée générale, bien que nous ne soyons pas à proprement parler une association. Cette habitude prise 

depuis l’an passé paraît à poursuivre, elle est utile pour tous.  

L’année 2013 a été marquée pour le comité de pilotage par 

- le renouvellement tout au long de l’année des pancartes et du tract en fonction des idées données à 

la précédente rencontre ;  

- la mise à jour du blog ;   

- l’envoi de message de rappel précédant chaque CdS ;  

- la décision de revenir au mardi soir à partir de septembre (plutôt qu’au samedi après-midi décidé à 

la précédente rencontre, mais qui s’est avéré une « fausse bonne idée ») ; 

- le lien avec la Maison des Citoyens du Monde, dans le cadre de son programme « regards sur / 

paroles de … l’Inde », pour UN CAFE CITOYEN le 23 avril sur « La non-violence en Inde et son 

influence sur le militantisme en Europe » ; occasion d’un nouveau panneau qui inscrit le CdS dans 

la non-violence telle qu’elle a été formalisée par Gandhi (1
ère

 façon de marquer les 5 ans des cercles 

à Nantes). Occasion d’un dossier de presse et d’une interview sur Radio fidélité ; 

- la participation au 5
ème

 forum international des droits de l’homme le vendredi 24 mai pour 

distribuer des tracts (spécifiques 5ans) et contacter d’autres associations (2
ème

  façon de marquer les 5 

ans des cercles à Nantes) ; 

- l’organisation d’un ciné-débat au Concorde le 16 octobre avec la projection du Film Contre les 

murs, documentaire sur le CRA de Toulouse, en présence de la réalisatrice, Neus Viala. Séance qui a 

réuni plus de 150 personnes (3
ème

  façon de marquer les 5 ans des cercles à Nantes). Occasion d’un 

dossier de presse, de 3 interviews sur 3 radios locales différentes et de la publication d’un article 

dans deux revues pour l’instant (une relevant du réseau franciscain Gubbio, l’autre du mouvement 

La Vie Nouvelle) et sur le blog. Occasion d’une pétition adressée au ministre de l’intérieur, signée à 

Nantes par 126 personnes, mais également relayée à Toulouse par Neus Viala ; 

- la préparation du cercle de parole du 26 novembre ; 

- le tout ayant occasionné 7 rencontres du comité du 8 janvier au 3 décembre, sans compter  d’autres 

pour réaliser les pancartes et beaucoup d’échanges internet. Mais avec la satisfaction d’accueillir 

deux nouvelles personnes dans le comité dont une nouvelle association (LDH) et d’avancer 

ensemble et avec d’autres, sur un chemin d’humanité. 

A la MCM, ces points n’ont pas été récapitulés ainsi, mais les plus importants ont été évoqués durant les 

échanges qui ont également permis de lister quels mouvements étaient représentés à la MCM ce soir-là, dans 

l’ordre de présentation : Welcome, pastorale des migrants, Centre du logis St Jean, ACAT, RESF, fraternité 

franciscaine séculière, CCFD-Terre solidaire, maison d’accueil de jour à Rezé, CIMADE, Amnesty, Vie 

Chrétienne, Solidarité contre le chômage, La Vie Nouvelle, MAN + une personne de la LDH excusée. 

Quatre prêtres étaient présents et deux religieuses, l’une d’elles disant que sa venue signifiait la présence de 

toute sa communauté franciscaine. Il a été aussi signalé que les sœurs clarisses (ordre franciscain également) 

étaient en lien par la prière, et qu’un des frères franciscains de Canclaux était très fidèle au cercle.
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1/ PARTAGES 

Qu’est-ce qui me fait venir au CdS ? Venir au CdS qu’est-ce que cela me fait ? Ayant eu quelque temps 

en silence pour y réfléchir, chaque participant devait écrire seulement 2 phrases pour préciser sa pensée ; 

puis un tour de table a suivi, fort intense.  

Puis témoignage fort intéressant d’Albert sur sa façon d’aborder les personnes à qui il 

distribue des tracts et sur ce qu’il en retire. Il invite d’autres à faire de même, avec simplicité. 

Suite des échanges : pendant le 6x6 pour faire des propositions, puis pendant le pique-nique. 

                                                 
1
 C’est l’association de toute cette famille franciscaine (laïcs, religieux, religieuses) pour agir dans le monde suivant la 

spiritualité de François d’Assise qui s’appelle « le réseau Gubbio ».  

 



 

2/ PROPOSITIONS ET REACTIONS A CES PROPOSITIONS 

Pancartes du cercle : Placer les pancartes sur le trajet le plus employé par les passants : donc éviter 

d’en placer du côté de la fontaine place Royale ; puis  répartir et bien veiller à placer le texte vers 

l'extérieur. Recommandations à se redire entre nous aux cercles. 

Panneau extérieur au cercle : informer sur les pays où il y a des CRA en Europe (avec le nombre de 

"places"). Le comité avait eu cette idée … à mettre en pratique dès que possible. 

Tract : faire un tract différent sur un thème différent chaque mois. Réponse, pas pour l’instant : le 

comité de pilotage actuel n’est pas en mesure de le faire ; il faudrait que des associations prennent 

en charge ce travail en se le répartissant. Un participant remet un recueil des tracts du cercle de 

Silence de Marseille, en exemple.  

Le cercle mobile : régulièrement le cercle pourrait tourner en rond (un ou deux tours ?), pour 

délasser les jambes, pour intriguer les passants. Essayer en janvier, au bout de 20 minutes (= 2 fois, 

une fois dans un sens, une fois dans l’autre). Il faut que qqn donne l’impulsion (René) 

Le silence fortifie la parole : pourquoi pas un temps d'échange de 5 à 10 minutes (1 ou 2 personnes 

s'en chargent) parce qu'on « encaisse » beaucoup en ce moment ? Prévoir un roulement des 

associations, en tout cas des personnes.  

Décisions après discussion :  

- on en reste à 5mn pas plus, comprises dans l’heure du CdS ; ceux qui voudraient continuer 

à discuter ensuite le feront en plus.  

- il faut en effet que ce soit prévu et organisé par qqn. En janvier ça le sera par la personne 

qui l’a proposé.  

- c’est aussi l’occasion d’échanger des informations entre nous sur le sujet qui nous 

rassemble ; donc se tenir informé : veille à le faire notamment via le site de la CIMADE.  

Ne pas focaliser uniquement sur les centres de rétention  

SI ! D’une part c’est un aspect concret par lequel il est relativement facile d’aborder, d’informer 

les passants ; d’autre part c’est le propre de la non-violence que de se centrer sur un objectif 

limité, emblématique du problème soulevé (cf propos d’Alain Richard, marche du sel de Gandhi, 

etc…). Bien sûr, le problème des migrants et des difficultés de vie dans d’autres pays est bien plus 

large que celui que nous abordons, mais ce dernier pose néanmoins une question fondamentale à 

l’humanité qui est en nous. (cf. N. Mandela dans Les Chemins vers la liberté (1994) "Je ne suis pas 

vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté, aussi certainement que je ne suis pas libre si on me 

prive de ma liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité.").  

Propositions de slogans ou de visuels dont le comité de pilotage s’inspirera pour enrichir ou 

renouveler les panneaux. Quatre personnes se sont proposées pour aider à leur confection. 

Comment mobiliser les associations en tant que telles, (notamment les mouvements chrétiens, les 

mouvements de jeunes…) ? Exemple à Caen, 1 association prend en charge la préparation d'1CdS 

par an (=>12 associations engagées). 

 

Pour finir, une personne a cité le poème du pasteur Martin Niemöller (1892 - 1984) 
Quand ils sont venus chercher les communistes, 

Je n'ai rien dit, 

Je n'étais pas communiste. 

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, 

Je n'ai rien dit, 

Je n'étais pas syndicaliste. 

Quand ils sont venus chercher les juifs, 

Je n'ai pas protesté, 

Je n'étais pas juif. 

Quand ils sont venus chercher les catholiques, 

Je n'ai pas protesté, 

Je n'étais pas catholique. 
Puis ils sont venus me chercher,  

Et il ne restait personne pour protester. 

Pour le comité de pilotage, Marie-Ange Monsellier 


