
     Cercle du Silence du 16 septembre 2021 
 
 
 

"A travers leurs performances 

les Réfugiés sont un véritable 

                        enrichissement pour le sport et la société." 

Thomas Bach Pdt du CIO (Comité International Olympique) 

Accueillons tous les Réfugiés dignement ! 

 

La 32ème Olympiade se termine sous les applaudissements de millions de 

spectateurs. 

Nous applaudissons les performances, sans cesse dépassées réalisées par 

ces sportifs de haut niveau qui font preuves, de volonté, de courage, de 

ténacité… Mais, au fait, qui sont ces personnes qui font notre admiration, 

sans distinction de la couleur de leur peau, ni de leur pays d'origine ? 

Pourquoi Congolais, Camerounais, Afghans, Soudanais et bien d'autres 

peuples sont-ils présents, en tant qu' équipe de Réfugiés à ces 

Olympiades (aussi bien olympiques que paralympiques) ? 

Le Comité Olympique est International (CIO). Depuis plus de 25 ans, il 

travaille en partenariat avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) 

et la Fondation Olympique pour les Réfugiés, car le sport ne connaît pas 

de frontières, ni de barrières, le sport transcende les couleurs de peau. 

C'est un outil puissant qui aide ces personnes à se reconstruire après des 

années de souffrances et de tortures pour certains. Ce sont des personnes 

que nous applaudissons, qui ont une histoire tragique pour certains mais 

pour qui le sport a été guérison aussi bien physique que psychologique. 

Ces athlètes sont des sources d'inspiration et un véritable symbole pour 

les Réfugiés du monde entier. Ils montrent ce que l'on peut accomplir 

envers et contre tout, grâce à la détermination en s'investissant, corps et 

âme, dans ce que l'on aime. 

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a publié un 

message sur les médias sociaux pour féliciter les athlètes Réfugiés :  

"Ces jeunes gens ont surmonté d'immenses défis. Ils ont connu des 

déplacements forcés, des revers importants avant d'incarner sur la 

scène olympique l'espoir et les aspirations de plus de 82 millions de 

personnes déracinées à travers le monde." 

Ceux que nous côtoyons tous les jours ont aussi vécu les mêmes 

souffrances mais sans applaudissements. Ils font face chaque jour aux 

difficultés difficilement surmontables créées par la complexité de la Loi 

très restrictive concernant le statut des Réfugiés. Ecoutons-les.  

Le Frère Alain Richard, initiateur des Cercles de Silence à Toulouse,  

en  2007,  est décédé le jeudi 24 juin 2021 à Avignon à 96 ans.  

Nous rappelons ses mots :  

"L'ensemble des êtres humains a une responsabilité collective  

à l'égard de tous les hommes."  

"Nous poussons un cri d'urgence et de danger  

et nous rejoignons tous les défenseurs de l'homme.  

Nous sommes des éveilleurs. 
 

Prochain Cercle de Silence le jeudi 21 octobre 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’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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