LETTRE DU CERCLE DE SILENCE DE VERSAILLES
n° 96 - septembre 2018
Ahmad, dit Bambino, originaire du Darfour au Soudan,
enfermé au Centre de Rétention Administrative (CRA) de Plaisir
en février-mars 2017 et libéré après une forte mobilisation dans les Yvelines,
est actuellement hébergé à Saint-Claude dans le Jura où il attend sa convocation
à l’entretien OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. )
Il a fait de grands progrès en français, adore les maths et a commencé
l’école ces jours-ci. Ses amis de Mézy ne l’oublient pas et
s’occupent de lui malgré la distance.

Une lettre inter associative (19 associations et organismes) a été envoyée le 28 août
dernier à M. Bédier, président du Conseil Départemental des Yvelines, à propos du refus de mise à l’abri de nombreux jeunes mineurs non accompagnés (MNA), arrivés
dans le 78 ces derniers mois. Ils se retrouvent à la rue, sans ressources et sans espoir de formation. Un communiqué, publié le 5 septembre et la lettre à Pierre Bédier sont à retrouver sur le
site du RESF78 : http://www.resf78.ouvaton.org/ ".
Bateaux de migrants en Méditerranée
Depuis quelques semaines, des bateaux transportant des migrants sont interdits de port en Italie. Celle-ci estime ne pas avoir été suffisamment soutenue par ses partenaires européens sur la question
migratoire. Ce refus de l'Italie va-t-il "forcer" les pays européens à regarder en face le déséquilibre
actuel, et à proposer des alternatives, pour ne plus laisser les pays frontaliers seuls en première ligne
de l'accueil, à cause du règlement Dublin ? Après l’Aquarius, le Lifeline est le deuxième navire humanitaire interdit d’accoster dans un port de la péninsule en quelques jours. L’Espagne devient la 1ère
porte d’accès des Migrants en Europe mais on est loin des arrivées massives de 2015 (800.000 en
Grèce) et de 2016 (180.000 en Italie) !
A lire…..à lire….. À lire… À lire… à lire !
« Les poètes déclarent que la Méditerranée
entière est désormais le Lieu d’un hommage
à ceux qui y sont morts, qu’elle soutient de
l’assise de ses rives une arche célébrante, ouverte aux vents et ouverte aux plus infimes
lumières, épelant pour tous les lettres du
mot ACCUEIL dans toutes les langues, dans
tous les chants, et que ce mot constitue uniment l’éthique du vivre-monde. » Patrick
Chamoiseau, Point 13 de la Déclaration des poètes,
in Frères Migrants, éd. Point n° 4809, 2018 (6€)

Petits-déjeuners à la Préfecture
Tous les lundis et jeudis de l’été, en juillet et
en août, un petit-déjeuner a été servi entre
7h et 8h aux personnes attendant à la porte
de la Préfecture de Versailles ; certains demandeurs arrivent très tôt dans la nuit et
même le soir précédent !
MERCI à tous ceux qui ont dit « présents »
pour assurer ce service… il y a toujours eu
de 6 à 8 personnes ces matins là ! Pour s’inscrire en septembre :
https://doodle.com/poll/732hs7w8bfa5u8rt

"Le Cercle de Silence de Versailles " célébrera cette année ses 10 ans d’existence. Dans le contexte
actuel il est important de donner de l’ampleur à cet événement. Venez nombreux le 11 octobre 2018
à 18h au marché aux fleurs de Versailles pour un super cercle de silence !

Prochains Cercles : 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre 2018

Charte du
Cercle de silence Versailles
Le cercle va fêter ses 10 ans d’existence le 11 octobre 2018 !
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, en référence à l’initiative des Franciscains de Toulouse.

Le cercle de silence de Versailles se tient le deuxième jeudi de chaque mois de 18h à 19h
Angle avenue de St Cloud - avenue de l’Europe à Versailles (Marché aux fleurs)
Les prochaines dates : 13 septembre, 11 octobre et le 8 novembre 2018
Site : https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles
Contact : cercledesilence.versailles@gmail.com
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, 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), du Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement (CCFD Terre Solidaire), de la Pastorale des migrants des Yvelines, du GISTI (Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés), de l' Église Protestante Unie, du Centre Huit, du Secours Catholique Versailles, du
Collectif Étrangers Français en Yvelines (CEFY), du CELY (Croyants en Liberté Yvelines), de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) et de l’ACAT-France (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture).

