Cercle de silence de Versailles
Lettre n°47 – janvier 2014
VIN CHAUD AU PROCHAIN CERCLE DE SILENCE DE VERSAILLES !
Pour nous souhaiter une bonne année 2014
Le jeudi 9 janvier 2014 à 18h45 au "marché aux fleurs" de Versailles
**********
"À Plaisir, une famille burundaise de réfugiés politiques, vient d’avoir ses papiers et peut
maintenant chercher un travail.

Durant une réunion, cette famille a remercié les
nombreuses personnes qui ont constitué un
réseau de solidarité, par ces paroles: "Nous
exprimons nos vifs et sincères remerciements à
toutes les personnes physiques et morales qui,
directement ou indirectement, de près ou de
loin, ont contribué à la délivrance et à
l’obtention de nos titres de séjour. Nous venons
de retrouver notre identité, merci à toutes les
institutions et à tous les organismes
administratifs ayant la délivrance de ces titres de
séjour dans leurs attributions ainsi que ceux qui
se sont largement impliqués dans l’avancement
d’un dossier aussi complexe que compliqué, en
l’occurrence la préfecture des Yvelines,
l’OFPRA, l’OFFI ainsi que l’évêché de
Versailles…[Merci pour votre] disponibilité
derrière nous, de bonne heure, [pour] faire la
queue, sous la pluie, le froid ou la neige…
Dans nos fragilités et précarités humaines, vous

n’avez ménagé aucun effort pour nous soutenir,
nous habiller, nous nourrir, nous soigner, nous
héberger et le faire à titre à gracieux, nous
confier les clés de vos maisons afin de nous
poser,
nous
détendre
moralement,
intellectuellement et physiquement… Votre
enthousiasme même à l’issue d’un échec, votre
écoute de l’autre, votre cordialité, votre
amabilité,
votre
compréhension,
votre
engagement, votre clairvoyance méritent une
récompense extraordinaire… Tous ces gestes
combien humanitaires, cette façon de prêcher
par le bon exemple, cet amour de l’autre, l’autre
apeuré, l’autre affamé, assoiffé, isolé, enfermé,
exclu, marginalisé, nous amène à être de bons
ambassadeurs et de bons serviteurs du royaume
de Dieu, soucieux de porter loin sa parole, le
plus loin possible, jusqu’aux extrémités du
monde entier et d’être auprès des autres dans
l’humilité et la plus grande simplicité."

Invitation au voyage Dimanche 19 janvier 2014
"Cultures du monde" La 100e journée du Migrant et du Réfugié
Parvis de la cathédrale Saint-Louis de Versailles à partir de midi
Déjeuner du Monde (12h30) Débats (14h-16h)
Spectacle (16h-18h) Louange et Messe (18h)
www.catholique78.fr

Le cercle de silence de Versailles
Se tient le deuxième jeudi de chaque mois de 18h à 19h
Avenue de St Cloud-Angle avenue de l’Europe à Versailles (Marché aux fleurs)
Les prochaines dates : 9 janvier, 13 février, 13 mars 2014
https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles - cercledesilence.versailles@gmail.com

Charte du
Cercle de silence de 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).

