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Les phénomènes migratoires... et si c'était une chance ?
Beaucoup de personnes, des jeunes, des vieux, pas forcément racistes s’inquiètent de phénomènes
qu’ils ne comprennent pas. Il y a ainsi 3 millions d’étrangers en France et 3 millions de Français à
l’étranger, dont 500 000 au Royaume-Uni.
Parmi les préjugés les plus courants : certains d’entre nous ont le sentiment d’être envahis. Or, la
France est l’un des pays où il y a le moins d’étrangers proportionnellement à sa population.
Au lieu de parler d’invasion, parlons plutôt de services rendus ! Que serait l’équipe de football
française sans les étrangers ? Comment ferait-on pour faire tourner les services de néonatologie des
hôpitaux publics sans les étrangers ? et nous connaissons d’autres exemples dans le domaine de la
santé. Qui aurait reconstruit le centre ville de Caen, sinon les Algériens ? Qui a extrait le minerai de
fer
de
Soumont,
sinon
les
Polonais
et
les
Ukrainiens
?
Comment mesurer l’apport culturel des étrangers, qu’ils soient musiciens, auteurs de bandes
dessinées, chanteurs, romanciers ? Comment mesurer l’apport scientifique et intellectuel des
étrangers (prix Nobel) ? Comment comptabiliser les efforts et parfois les vies des tirailleurs
marocains et sénégalais et des communistes espagnols venus lutter contre le fascisme en France ?
Les phénomènes migratoires sont complexes, mais ils correspondent à l’évolution de notre
monde qui se globalise. Cessons d’avoir peur et réjouissons-nous de voir s’ouvrir de
nouveaux horizons pour nous, et encore plus pour nos enfants demain !

Mélisa, une petite fille rrom est morte.
Une petite fille est décédée. Mercredi 12 février dans l'incendie du bidonville dans lequel elle
habitait. Elle s'appelait Mélisa. Elle avait 8 ans à peine. Ce n'est pas la première fois qu'une enfant
meurt tragiquement dans de telles conditions.
La France est la 6è puissance du monde. Nous avons les moyens d'en finir avec le mal logement, de
détruire l'habitat indigne, d'éradiquer les bidonvilles. Nous avons les moyens de construire des
logements sociaux pour tous ceux qui en ont besoin. Il est temps de le faire avant que d'autres
enfants n'en souffrent.

Les tribulations de la famille bangladaise, suite et fin ?
Madame a enfin été convoquée à l'OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) le 18
février dernier. Par contre, pas de nouvelles de son DAHO (Droit A l'Hébergement Opposable) : elle
doit reprendre contact avec son assistance sociale.

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 : 13 mars, 10 avril et 15 juin 2014

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).

