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Le silence
Face à une injustice qui dure, le cercle de silence
s’indigne et résiste à l’oubli des personnes sans-papiers.
Que signifie ce silence de ces femmes et de ces
hommes assemblés au milieu du bruit ?
Est-ce comme en musique : ce qui permet de reprendre
son souffle ?
C’est le silence des personnes enfermées dans les centres
de rétention administratives. Celui
D’une femme ou d’un homme qui a quitté son lieu de
naissance, avec regret et avec espoir,
D’une femme ou d’un homme qui espère trouver un
ailleurs, une escale ;
D’une femme ou d’un homme qui a quitté ceux qu’il
aimait.
D’une femme ou d’un homme qui n’a plus voix au
chapitre
D’une femme ou d’un homme qui n’a plus le droit de
faire entendre sa voix,
D’un enfant.
Si on allait écouter, en silence, ce qu’elles disent ces
personnes qu’on ne voit pas mais dont on entend parler ?
Dans le bruit, le silence au cœur de la ville, demande un
engagement profond et total et permet de s'ouvrir à une
parole inattendue. On ne sort pas indemne d'une heure de
silence.
Les gens peuvent ressentir cette non-parole comme un
danger ; le silence aide à proposer une parole apaisée et
compréhensive. Le silence est une manière de poser sur
moi et sur l’autre un regard nettoyé, purifié, renouvelé ;
un regard de compassion qui conduit à accepter de se
désarmer, de se désapproprier pour comprendre et
accepter que notre opinion personnelle ne vaut pas plus,
mais autant, que celle de l’autre. Dans le silence, résonne
la gravité de la situation d'enfermement des personnes
sans-papiers, dont la vie a du poids.
Le silence est gratuit, simple, il accueille chacun avec
ce qu'il est.
Il y a des silences vides,
Des silences obligés, contraints mais aussi des silences
dignes, respectueux
Respectueux du bruit de la vie, du tintamarre des
revendications
Des silences anxieux, des silences émus, des silences
crispés, des silences vides,

Des silences heureux, des silences attentifs
à ce qui pourrait sourdre en nous : de notre
cœur, de notre esprit
Des silences pleins, pleins des hommes et
des femmes (avec ou sans papiers)
Des silences justes, qui s’ajustent à la vie
réelle des hommes et des femmes ; qui
inscrivent dans la durée qui peuvent nous
pétrir et faire bouger notre opinion.
« Écoutez ce silence, quel grand fracas il
porte en lui ; et rien ne sert de se couvrir les
oreilles. » de Dario Fo (Prix Nobel de littérature
1997).

Mayotte
Un bébé de 2 mois meurt dans le centre de
rétention de Mayotte. Ce drame aurait sans
doute pu être évité si la récente circulaire
interdisant le placement des enfants en
rétention avait été applicable sur tout le
territoire de la République, y compris à
Mayotte.
Les ministres des Affaires étrangères, de
l’Intérieur et des Outre-mer ont récemment
missionné Alain Christnacht, Conseiller
d’État, pour évaluer et faire des propositions
sur les règles applicables à l’entrée et le
séjour des étrangers à Mayotte
Roms
Les expulsions des camps de Roms
continuent : Créteil, Évry, Lyon. Des
hébergements sont proposés dans des hôtels,
mais où on ne peut pas cuisiner ; le plus
souvent c’est pour quelques jours seulement.
Cercles de silence
L‘un réunira les cercles de la région
parisienne afin de ferait connaître à un plus
large public, l'existence de chacun des cercles
locaux, le samedi 29 septembre 2012, de 15
à 16 heures, Place des droits de l'homme à
Évry (91)
5ème anniversaire du cri lancé par le cercle
de silence de Strasbourg 20 Octobre 2012
avec des représentants des autres cercles de
silence.
« Nos pendrons acte avec satisfaction des
changements positifs et nous continuerons de
souligner ce qui continue de blesser la
dignité humain et notre conscience. »
En France : 174 cercles de silence

Le cercle de silence de Versailles
se tient chaque deuxième jeudi de chaque mois entre 18h et 19h Avenue de Saint-Cloud –
angle avenue de l’Europe à Versailles (Marché aux Fleurs).
Les prochaines dates : 13 septembre et 11 octobre 2012
Contact : cercledesilenceversailles@numericable.com
Rédaction de la lettre : Michel Girard et Patrick Gérault

Charte du
Cercle de silence Versailles
Avec ou sans papiers, l’étranger est une personne.

La dignité de chaque personne ne se discute pas,
elle se respecte.
Notre silence le crie.
Le cercle de silence est une action non violente qui a pour
objectifs de rappeler :
- la peur et l'humiliation que vivent les étrangers chez nous,
- que dans les Centres de Rétention Administrative la dignité
humaine est bafouée,
- qu’on ne peut approuver des dispositions qui détruisent les
couples, les familles et dans certains cas des vies humaines.
Parce que nous avons décidé d’exprimer publiquement le traitement inhumain et dégradant fait aux familles et
aux travailleurs migrants en situation irrégulière en France, un Cercle de Silence s’est créé rassemblant
régulièrement, à Versailles, dans un espace public, des femmes et des hommes d’horizons et convictions divers.
Par notre participation au Cercle de Silence :
IL S’AGIT de porter l’attention sur les personnes
étrangères et sans papiers venues en France pour vivre
mieux ou pour sauver leur vie.
IL S’AGIT de rappeler que chacune a droit au respect
et que les atteintes à la dignité de quelques unes
blessent tous les hommes dans leur humanité.
IL S'AGIT de manifester une inquiétude face aux
conditions de détention auxquelles sont soumises ces
personnes dans les centres de rétention administrative
et de contribuer au travail mené par diverses
associations qui sont au contact de ceux qui subissent
la loi, qui la font ou la font appliquer.
Il S'AGIT de refuser que des hommes, des femmes,
des enfants endurent des traitements dégradants du
seul fait qu'ils n'ont pas de papiers en règle.

IL S'AGIT d'affirmer qu’on ne peut approuver des
dispositions (lois, décrets, circulaires, directives ...)
qui brisent des vies humaines, détruisent des couples
et des familles.
IL S'AGIT d'exprimer une espérance fondamentale en
notre capacité à faire vivre des valeurs universelles.
Dans un environnement d'agitation et de bruit, le
Cercle de Silence, action non violente, envoie un
message humain et invite à la réflexion sur des
questions concrètes.
Nous invitons donc, à Versailles, toutes les personnes
de bonne volonté, croyantes ou incroyantes, à
participer à ce Cercle de Silence, sur le modèle des
Franciscains de Toulouse.

Le cercle de silence « Versailles » est composé de citoyen(ne)s dont certain(e)s sont membres : du Réseau
franciscain Gubbio, des fraternités franciscaines séculières, de la Communauté des Diaconesses de Reuilly, du
Réseau éducation sans frontières (RESF), du Service œcuménique d'entraide (CIMADE) , du Mouvement contre
le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), de l’Église Réformée de France ( ERF) et du Centre
Huit, du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD Terre Solidaire), de la Pastorale
des migrants des Yvelines, du Tiers-ordre de Reuilly, GISTI ( Groupe d’Information et de Soutien des
Immigrés), le Secours Catholique Versailles, Collectif Étrangers Français en Yvelines (CEFY), CCR (Chacun-e
raconte) et de CELY (Croyants en Liberté Yvelines).

