
Charte  
du Cercle de silence Versailles 

Parce que nous avons décidé d’exprimer publiquement le traitement inhumain et dégra-
dant 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 pu-
blic, des femmes et des hommes d’horizons et convictions divers. 

IL S’AGIT de porter l’attention sur les 
personnes étrangères et sans papiers ve-
nues 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 aux-
quelles sont soumises ces personnes dans 
les centres de rétention administrative et 
de contribuer au travail mené par di-
verses 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 ap-
prouver des dispositions (lois, décrets, 
circulaires, directives ...) qui brisent des 
vies humaines, détruisent des couples et 
des familles.  

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 
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’initia-
tive 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, du Réseau éducation sans frontières 
(RESF), du Service œcuménique d'entraide (CIMADE), du Mouvement contre le Racisme et pour l’Ami-
tié 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 Sou-
tien 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) et de la 
Communauté de Vie Chrétienne (CVX). 

Par notre participation au Cercle de Silence : 

Prochain cercle de silence : jeudi 8 octobre 2020 

Même lieu, même heure ! 
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Le cercle de silence de Versailles continue ce jeudi 10 septembre 2020 de 18h à 19h. 

Avenue de St Cloud-Angle avenue de l’Europe à Versailles (Marché aux fleurs) 

Nous avons des consignes à respecter que nous vous communiquerons dès votre arrivée. 

https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles - cercledesilence.versailles@gmail.com  

 

Calais Environ 200 personnes se sont rassemblées en hommage à un migrant 

mort noyé dans la Manche. ... Au cours de cette seule nuit, une cinquantaine de migrants 
ont été ramenés sur les côtes françaises. Selon plusieurs sources judiciaires, il s'agirait du 
premier migrant retrouvé mort sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais en 2020 (En 2019, 
quatre migrants avaient été retrouvés morts en mer ou sur une plage française). 

Les tentatives de traversées de la Manche par la mer ont connu une forte augmentation 
ces derniers mois. Depuis le 1er janvier, plus de 1.000 migrants ont été interceptés par les 
autorités françaises en tentant de traverser la Manche par la mer, selon un décompte AFP.  

En Méditerranée, un nouveau bateau au se-

cours des migrants, le « Louise Michel » est financé 
par l’artiste de rue anglais Bansky qui l’a orné d’un 
de ses grafs ; l’équipage est en partie féminin et 
féministe ! Voir www.lemonde.fr. 

Il a rejoint, le Sea-Watch 4. Par contre, plusieurs 
sont toujours retenus par les autorités italiennes 
en Sicile.  

Voir sur le site https://www.sosmediterranee.fr/ 

Lectures de rentrée d’auteurs versaillais :  

« La Route des Balkans » de Christine de Mazières, chez Sabine Wespieser éditeur, juin 2020. 

« Vénus au vent d’exil » de Yannick Girouard, Absolues Eds, juin 2020. 

REMISES « SÈCHES » A LA RUE DE Migrants héber-
gés  dans le 78  
Contrairement à ce qui a été promis à la fin du confi-
nement, des déboutés du droit d’asile et des réfugiés, 
pourtant protégés, se retrouvent mis à la rue  sans 
qu’on leur propose une solution d’hébergement ; ain-
si le 2 septembre à 11h, aux Mortemets à Versailles, la 
Croix-Rouge a remis une douzaine de personnes à la 
rue en leur conseillant d’appeler le 115 !!! 

Difficile de demander l’Asile à la 
préfecture de Versailles :  

Pour faire une demande l’Asile, il faut 
prendre RV à la préfecture en appelant 
la SPADA (la Structure de Premier Ac-
cueil des Demandeurs d’Asile) Coallia à 
Limay, numéro d’ailleurs payant. Ac-
tuellement, de nombreux Demandeurs 
d’Asile n’arrivent pas à la contacter. 
D’après les explications de la SPADA, la 
préfecture du 78 ne peut prendre en 
compte que 12 RV par jour (personnel 
absent + covid-19) au lieu des 35 habi-
tuels ! Même si l’on peut comprendre 
cette situation, elle ne permet pas à 
des migrants primo-arrivants de dépo-
ser leur demande d’Asile et d’accéder à 
leurs droits et aux aides prévues, ce qui 
est inacceptable ! 

https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles
http://www.lemonde.fr/
https://www.sosmediterranee.fr/

