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Site internet du Cercle de silence de Versailles
Vous pouvez découvrir le nouveau site internet à l'adresse suivante :

https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles
Visite du pape François sur l'île de Lampedusa
Le 8 juillet dernier, le pape François s'est rendu sur l'île de Lampedusa, située entre la Tunisie et la Sicile.
Des dizaines de milliers de migrants y arrivent chaque année, au terme d'un voyage dangereux dans des
barques de fortune. Beaucoup perdent la vie au cours de cette traversée en mer.
Extrait de l'homélie prononcée par le pape :
« Où est ton frère ? » Qui est le responsable de ce sang ? [...] Aujourd’hui aussi cette question émerge avec
force : qui est le responsable du sang de ces frères et sœurs ? Personne ! Tous nous répondons ainsi : ce n’est
pas moi, moi je ne suis pas d’ici, ce sont d’autres, certainement pas moi. Mais Dieu demande à chacun de
nous : « Où est le sang de ton frère qui crie vers moi ? ». Aujourd’hui personne dans le monde ne se sent
responsable de cela ; nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle […] La culture du bienêtre, qui nous amène à penser à nous-même, nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre
dans des bulles de savon, qui sont belles, mais ne sont rien ; elles sont l’illusion du futile, du provisoire,
illusion qui porte à l’indifférence envers les autres, et même à la mondialisation de l’indifférence. Dans ce
monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de l’indifférence. Nous sommes
habitués à la souffrance de l’autre, cela ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas, ce n’est pas notre
affaire !

Les tribulations d’une famille bangladaise
Depuis plusieurs mois, une famille bangladaise se trouve en grande difficulté dans les Yvelines. En
janvier dernier, monsieur a été contrôlé sans papiers dans le métro et s’est retrouvé en voie d’expulsion au
Centre de Rétention Administrative du Mesnil-Amelot ; après mobilisation de militants et quelques
vicissitudes, ce père de famille a pu obtenir ses papiers sur critères de la Circulaire Valls et il a du
travail.
Malheureusement, la famille est restée dans une grande précarité, longtemps logée par le 115. Madame a
elle aussi entrepris les démarches nécessaires à sa régularisation mais elle n’a pu produire, pour la 2ème fois
consécutive, l’adresse d’un hébergement reconnu par la préfecture : celle de son mari, au CCAS de
Conflans-Sainte-Honorine, n’est plus valable pour elle ! La préfecture lui a donné un nouveau RV dans 3
mois… Or, une possibilité d’hébergement a été trouvée et l’attestation de la nouvelle adresse a été transmise
à la préfecture de Versailles dans l’espoir d’une date plus proche pour un dernier RV. En effet, madame a un
besoin urgent de papiers en règle pour travailler et mener une vie normale : le 3 septembre, ses enfants
rentrent à l’école à Conflans-Sainte-Honorine, l’un en CM2 et l’autre en maternelle.
Suite de l’histoire dans la prochaine lettre du Cercle de Silence de Versailles d’octobre 2013.

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 : 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre 2013

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).

