Cercle de silence Versailles
Lettre du jeudi 11 novembre 2021
Amal, la marionnette qui traverse l’Europe pour les enfants migrants

En 2021, la petite AMAL, marionnette géante, symbolise
les milliers d’enfants qui sont forcés de quitter leur domicile dans des situations désespérées; venue de la
frontière syrienne, elle a traversé à pied la Turquie, la
Grèce, l’Italie, la France , la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, et est arrivée au Royaume Uni. Son arrivée à Marseille, accueillie par « SOS Méditerranée », https://
www.youtube.com/watch?v=T5Hghn_Ijjo

Soutien à Domenico Lucano, l’ancien maire de RIACE
(Italie) qui avait rendu vie à son village déserté de Calabre en accueillant des migrants en 2015. Un film
avait illustré cette initiative enthousiasmante « Un
paese di Calabria » (2016) de S.Aiello et C.Catela dont
nous avions organisé une projection à Versailles en
avril 2017; actuellement en accès libre sur https://
vimeo.com/153128275/9d67c0ca03

GREVE DE LA FAIM A CALAIS
Depuis le 11 octobre 2021, Philippe Demeestère, prêtre jésuite et aumônier du Secours catholique du
Pas-de-Calais, et deux militants associatifs, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, ont cessé de s’alimenter pour
dénoncer le traitement des migrants par les autorités à Calais.
Ils demandent que l’Etat respecte la loi : suspensions des expulsions et du démantèlement de campements, l’arrêt de la confiscation de tentes et l’ouverture d’un dialogue entre autorités publiques et associations…).
A Briançon, une église a accueilli des migrants sans toit.
Nous vous invitons à signer, et à relayer auprès de vos proches et réseaux respectifs, la pétition nationale de soutien aux demandes des grévistes : https://www.change.org/FaimAuxFronti%C3%A8res
Mme Latifa ibn Ziaten, mère d’Imad, un des 3 jeunes militaires français tués par le terroriste Mohamed Merah,
s’adresse sur RTL le 21 octobre 2021 à Eric Zemmour
qu’elle accuse de faire « du mal à la jeunesse » : « Quand
un jeune vient me dire ‘vous vous rendez compte comment on est traité par Zemmour, on doit changer nos
prénoms(…) Est-ce que c’est normal de laisser dire ça sur
un plateau de télé ?’, qu’est-ce que vous voulez que je
réponde ? »

Au Salon Milipol 2021 (près de 1000 exposants) à Villepinte (93) : toujours plus d’innovations technologiques
sécuritaires sont déployées pour repousser les migrants ! Loin de décourager les demandeurs d’asile, ces
innovations techniques ne font que rendre plus dangereux et plus onéreux leur parcours ; l’OIM
(Organisation Internationale des Migrations) a comptabilisé 1146 décès de migrants sur les routes maritimes
vers l’Europe au premier semestre 2021, contre 513 en

Voir son association https://association-imad.fr/
Informations locales, en novembre à Versailles
- Le 20/11 de 10h à 17h Versailles Solidarité Internationale (VSI), place du marché, stands et animations.
- Les 20 et 21/11 de 10h à 19h Artisans du Monde au Centre Ozanam, 24 rue du Ml Joffre.
- Le 27/11 de 19h à 22h, le GIP 78 (Groupement Inter-Religieux pour la Paix de Versailles) fête ses 20 ans au Centre 8, 8 rue la
Pte de Buc.

Certains cercles de silence se demandent s’ils continuent …

ET NOUS QUE FERONS-NOUS A VERSAILLES ???
https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles - cercledesilence.versailles@gmail.com

Charte
du Cercle de silence Versailles
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 « 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) et de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX).

