Qu'est-ce que le Cercle de Silence?
Initiés par les frères Franciscains de Toulouse en 2007, les cercles de silence se multiplient partout
en France (près de 200) et essaiment en Europe. Les participants se regroupent pendant une heure
en silence autour d’une lampe allumée, dans un lieu de passage.
Quel est l'objectif?
Cette démarche, qui dépasse les clivages politiques et religieux, est un appel à la conscience de
chacun, un rappel que la dignité de toute personne doit être respectée. Le mouvement veut
interpeller la population et faire réfléchir sur les traitements inhumains réservés aux migrants du
seul fait qu’ils n’ont pas (ou plus) de papiers en règle ; dénoncer l’enfermement dans des centres de
rétention des personnes étrangères en situation irrégulière mais aussi exprimer la volonté que la
France redevienne un pays d’accueil, sans cesse enrichi et transformé par des êtres humains venus
du monde entier.
Qui y participe?
30, 50, 80 personnes pour toute l’heure ou pour un moment. Jeune ou plus âgé, noir ou blanc,
français ou étranger, religieux ou laïc, croyant au ciel ou n’y croyant pas, militant convaincu ou
simple citoyen, chaque femme et chaque homme participant est signe de cette Humanité qui
accueille et respecte la diversité, qui rassemble au-delà des différences, qui refuse la violence, celle
qui s’indigne devant les atteintes aux droits fondamentaux de ses semblables.
Pourquoi le silence ?
Silence en raison de la gravité de la situation. Silence habité qui permet la réflexion et l’intériorité
voire la prière pour certains. Silence qui unit au-delà des idéologies ou des croyances. Silence plus
assourdissant que tous les cris. Silence sans haine ni jugement mais silence qui interroge et
interpelle. Silence qui force le respect au point que les passants eux-mêmes baissent la voix quand
ils s’approchent.
Autour du Cercle, des panneaux informent sur le sens de la démarche, sur la situation et l’évolution
des réglementations concernant les étrangers, avec des exemples particuliers.
Dans quels lieux en Vendée ?
2 à La Roche sur Yon, le 4ème samedi de chaque mois depuis janvier 2009, de 10h30 à 11h30
sur le carreau des halles
3 à Fontenay le Comte, un samedi de mai et de décembre depuis mai 2011, de 10h30 à 11h30,
au marché
Qui organise ?
A Fontenay : la Pastorale des Migrants, rejointe par l'ACAT, le CCFD-Terre Solidaire, Emmaüs,
l'église réformée, la Mission Ouvrière (ACO, JOC, responsables ACE), la Mission Universelle,
VEA (Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui), RESF (Réseau Education sans Frontière).
A La Roche : RESF, LDH, ACTIF (FASTI 85), la CIMADE, la Pastorale des Migrants, la Mission
Ouvrière (ACE-JOC-ACO), Toit Solidaire, CCFD-Terre Solidaire. Rejoints par SOS-FamilleEmmaüs-La Roche sur Yon, le Secours Catholique 85, la Mission de France, l'ACAT 85, le SEL 85,
AIDES 85.
Quel lien y a-t-il avec la démarche Diaconia?
Au centre des Cercles brûle toujours la petite flamme d’une lampe posée à même le sol. Elle est le
symbole de cette action qui rappelle que les sans-papiers sont nos frères et sœurs en humanité.
Flamme fragile comme tant de vies brisées par la haine ou par la loi ; fragile de nos faiblesses, de
nos lâchetés ; forte de l’espérance des veilleurs, forte de la solidarité symbolisée par notre
rassemblement ; forte, pour les chrétiens, de notre foi au Seigneur qui nous a dit « Tu accueilleras
l’étranger ». Vivre l’esprit de Diaconia n’est-ce pas appeler les communautés à vivre davantage,
dans la réciprocité, la fraternité et l’espérance avec les personnes en situation de fragilité, proches
ou lointaines ?
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