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Prochains Cercles : 13 décembre 2018, 10 janvier, 14 février 2019 

4ème FÊTE DE LA FRATERNITE, l’Association Voisins 
Solidaires Versailles se réjouit d'organiser une nou-
velle FÊTE DE LA FRATERNITE. Elle aura lieu le VEN-
DREDI 1er février 2019, en soirée, au Centre HUIT, 8 
rue de la porte de Buc à Versailles. D'ores et déjà, 
nous envisageons un repas africain.  

Après plusieurs mois dans un campement insa-
lubre d’Achères, 290 tibétains ont été mis à 
l‘abri le jeudi 29 novembre : 83 au Centre de 
Secours de Chatou, 125 au gymnase des Mer-
lettes, requis par le préfet au Vésinet, et 82 
femmes et couples au Chesnay, dans l’ex-
Institut Médico-Social rue Georges Chapelier, 
qui est géré par la Croix-Rouge ; pendant un 
mois, leur situation juridique de "réfugiés" ou 
"demandeurs d’asile" sera étudié et activé, ils 
pourront reprendre des forces avant de repar-
tir ailleurs... 

 

Depuis la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989,  
près de 1.000 km de murs ont été construits en Europe contre la libre circulation des personnes...  

En octobre, au cours d'un périple au Maroc, un grou-
pe de  voyageurs de l'association "Chrétiens de la 
Méditerranée" a pu constater une grande solidarité 
des acteurs de la société civile avec les migrants de 
part et d’autre de la Méditerranée.  
Lire le reste sur notre site :  
https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël avec cette  
NOUVELLE MAGNIFIQUE  : AHMAD , alias "BAMBINO", a été reconnu 

"RÉFUGIÉ" (Soudan du Sud)  et aura bientôt sa "carte de résident" de 10 ans : il 
va pouvoir construire sa vie en France ! Ses amis des mauvais jours se réjouissent 

avec lui et resteront à ses côtés !  

Une idée de Cadeau de Noël ? Le RESF 78 a produit une brochure "QUE SONT—ILS DEVENUS ?" 
de 20 témoignages de jeunes étrangers, retraçant leur parcours de régularisation dans les Yveli-
nes : ils sont devenus une richesse pour la France !  À télécharger gratuitement sur  

http://www.resf78.ouvaton.org/  

Année 2018 : 1.277 migrants se sont noyés en Méditerranée ! Vu ce désastre humanitaire et 
l’immobilisation de l’Aquarius, MSF et SOS Méditerranée ont annoncé qu’ils cherchaient un 
autre bateau...  
 

...Un nouveau bateau, le MARE IONIO, acheté et affrété par des militants de gauche, navigue 
aujourd’hui sous pavillon italien au large des côtes libyennes pour secourir des migrants et 
contrer la politique du ministre de l’Intérieur Matteo Salvini. 



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 décembre 2018, 10 janvier et 14 février 2019. 
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’In-
formation 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 Chré-
tienne (CVX) et de l’ACAT-France (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). 

Charte du  
Cercle de silence Versailles 

13 décembre  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 per-
sonnes 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 fa-
ce aux conditions de détention auxquelles 
sont soumises ces personnes dans les cen-
tres de rétention administrative et de contri-
buer au travail mené par diverses associa-
tions qui sont au contact de ceux qui subis-
sent la loi, qui la font ou la font appliquer.  

Il S'AGIT de refuser que des hommes, des 
femmes, des enfants endurent des traite-
ments dégradants du seul fait qu'ils n'ont 
pas de papiers en règle 

IL S'AGIT d'affirmer qu’on ne peut ap-
prouver des dispositions (lois, décrets, cir-
culaires, directives ...) qui brisent des vies 
humaines, détruisent des couples et des fa-
milles.  

IL S'AGIT d'exprimer une espérance fon-
damentale en notre capacité à faire vivre 
des valeurs universelles.  

Dans un environnement d'agitation et de 
bruit, le Cercle de Silence, action non vio-
lente, 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 Si-
lence, en référence à l’initiative des Fran-
ciscains de Toulouse. 
 


