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Pétition : stop à la délocalisation des audiences !
Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont lancé une pétition pour refuser la mise en
place d’une salle d’audience délocalisée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour les étrangers
maintenus en zone d’attente.
Avec cette délocalisation, le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), sera isolé hors de sa juridiction et à
l'écart de ses collègues. Il sera aussi sous le regard constant de l'appareil policier chargé tout à la fois de la
gestion de la zone d’attente et du refoulement hors du territoire des étrangers qui y sont enfermés.
Le principe fondamental de la publicité des débats ne pourra à l’évidence être respecté, compte tenu de
l'éloignement de ce lieu de « Justice » et de son isolement dans une partie de la zone aéroportuaire que
quasiment aucun transport en commun ne dessert. Or la justice doit être publique : c'est l'une des conditions
de son indépendance comme de son impartialité.
Chacun d'entre nous est invité à se mobiliser et à demander la fermeture de cette salle d'audience.
Vous pouvez signer cette pétition sur le site de la Cimade http://www.lacimade.org/

Cinq idées reçues sur l'immigration
Établi par l'Association des parlementaires pour l'audit de la politique d'immigration, d'intégration et de codéveloppement, le rapport met à mal bon nombre d'idées admises concernant les phénomènes migratoires et
leurs conséquences dans notre pays. Après une série d'auditions menées avec des économistes, des
démographes et des géographes, l'Association met ainsi en avant un certain nombre d'idées fortes qui
bousculent le prêt à penser. En voici quelques unes :
1 - L'immigration ne peut lutter seule contre le vieillissement de la population française mais facilite
néanmoins le problème des retraites
2 - Les immigrés déboursent plus d'impôts et de charges qu'ils n'en reçoivent. Plus leur niveau de
qualification est élevé plus leur apport est important.
3 - Le taux de fécondité est plus important chez les femmes immigrées mais au bout d'une génération il est
identique à celui des Françaises de souche.
4 - Au niveau mondial, la France est plutôt dans la fourchette basse en matière d'importance relative de
l'immigration (derrière l’Allemagne la Suisse etc)
5 - La contribution nette au budget des administrations publiques des immigrés pris collectivement est de 12
milliards d'euros. La contribution d'un immigré est de 2250 euros contre 1500 euros pour un Français de
souche.

Roms
15.000 Roms bulgares et roumains vivent ici dans des conditions insupportables et font trembler la France !
Cette semaine encore de nombreux camps insalubres ont été démantelés et les habitants jetés à la rue ! (à
suivre)

Les tribulations d’une famille bangladaise dans les Yvelines, suite
Les 2 jeunes enfants bangladais de Conflans ont fait leur rentrée mais leur maman n’a toujours pas ses
papiers ! La préfecture a bien reçu l’attestation du nouvel hébergement de la famille puisque le 17 septembre
au soir, le chef du bureau des étrangers de la préfecture nous a confirmé l’avoir bien reçue : « Mme A. va être
convoquée afin de compléter son dossier pour permettre la prise d’une décision sur sa situation ». Nous
attendons la date de rendez-vous ! Suite dans la lettre de novembre 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).

