
 
      Cercle de Silence du 16 janvier 2020 

 

 

Année 2020, que seras- tu ? 

                                   Ce que nous te ferons… 
      

     D’abord un regard d’adieu sur 2019... 
de quoi cette année 2019 a-t-elle été faite ? 

    

- d’une prise de conscience collective des difficultés quotidiennes vécues en si-
lence par ceux qui les vivent, 

- de chaînes de solidarités qui naissent spontanément pour venir en aide aux 
victimes de catastrophes comme celles de la rue d’Aubagne, 

- de rassemblements pour dénoncer les expulsions rapides des appartements   
telles celles du Bd Daddah, 

- d’accueil de jeunes mineurs étrangers isolés soit collectivement, comme dans 
les locaux du diocèse à St Just, soit par des particuliers qui acceptent de les 
accompagner  dans les multiples démarches en leur offrant la chaleur d’une vie 
familiale, 

- de geste de solidarité et d'humanité tel celui de Pierre-Alain Mannoni dans 
la Vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) qui prend dans sa voiture un soir d’hiver, 3 
jeunes filles érythréennes blessées, épuisées, avec l'intention de les nourrir, de 
les héberger et de leur payer un billet de train pour se faire soigner à Marseille. 

Pour ce geste de solidarité et d'humanité, il a été condamné, puis relaxé. Le 15 
janvier, il sera à nouveau convoqué devant la justice, pour la 5ème fois. (Attention : 
aux dernières nouvelles le procès est reporté.) 

- de la mise en place d'ateliers sociolinguistiques, d’initiation à l’informatique, 
d’ateliers artistiques, de petits restaurants à prix modiques offrant des plats du 
monde entier. 

- sans évoquer toutes les personnes qui donnent des heures de travail pour 
constituer des dossiers pour une carte de séjour ou une demande d’asile. L'ac-
compagnement au guichet de la Préfecture, des services administratifs, l'aide 
au logement, au soutien scolaire, etc… 

-  

- d’enseignants très attentifs aux enfants et jeunes venant de tous pays qui leur 
permettent de poursuivre leur scolarité ou d'avoir une formation. 

Ces multiples "petits gestes" qui forment une chaîne humaine ont 
une portée symboliquement politique. 

 

Et, comme l'écrit Pierre-Alain Mannoni cité plus haut :  

« Nous sommes nombreux à croire en la dignité,  
nous sommes plus que ce que l’on imagine,  

c’est juste que la solidarité ne se crie pas sur les toits,  
mais aujourd’hui, elle est présente partout.  

Dans les villes et les villages, sur les plages et dans les camps,  
des petites fourmis et des grosses fourmis  

sauvent des vies et offre de l’humanité.  Merci à eux » 

 

Que 2020 soit une année de réalisations alternatives qui puisent dans les 

sagesses du passé et les résistances d'aujourd'hui, pour bâtir un monde de Vie 

pour demain et après-demain.     

Prochain Cercle de Silence le jeudi 20 février à 17h 30 Cours St-Louis. 

Pourquoi un cercle ? Pourquoi en silence ? 

Parce que ce cercle nous unit, nous citoyens, dans le refus d’une politique 

d’enfermement et d’expulsion des personnes pour la seule raison de ne pas avoir de 

titre de séjour en règle. 

Parce que notre cercle nous unit à tous les cercles de silence nés à travers la France 

mais aussi aux souffrances des personnes sans papiers. 

Parce que notre silence est une forme de soutien à tous ceux qui luttent pour le respect 

des droits de chaque personne. 

Parce que c’est un engagement à éveiller et à réveiller nos consciences sur des mesures 

indignes prises à l’encontre des personnes devenues sans papiers, par refus successifs 

de titres de séjour demandés depuis plusieurs années. 

Notre action citoyenne est soutenue par : Le CCFD-Terre Solidaire, la Cimade, la 

Pastorale des Migrants, le Réseau Education Sans Frontières (RESF), le Pacte Civique, 

l'action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT), l’Eglise Protestante Unie, 

le Secours Catholique, l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP)…  et tous ceux 

qui se joignent à nous. 
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