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Chaîne humaine devant le Parlement européen :
"Remettons les droits humains au cœur de
l'Europe !"
Le 26 novembre 2014 des centaines de citoyens et
d'élus se sont donné Rendez-vous à l'arrêt de tram
"Droits de l'Homme" à Strasbourg pour former une
chaine humaine de solidarité avec les migrants.
L'idée, portée par le "collectif pour une autre
politique migratoire" dont fait partie la CIMADE, était
de faire rentrer les droits humains au Parlement.
Lettre de décembre 2014 de la CIMADE.
A la préfecture de Versailles (78)
Le 16 décembre, une réunion de travail, réunissant
14 associations s'occupant des droits des migrants
et le Secrétaire Général de la préfecture entouré
des membres du bureau des étrangers, ont abordé
ensemble, pendant 2h30, les problèmes et les
dysfonctionnements de la préfecture actuellement,
dus aux travaux mais aussi au changement de
personnels dans certains secteurs et la remise en
cause de certains acquis dans le traitement des
dossiers des étrangers du 78.
Une réunion avec le Préfet a été demandée et aura
lieu au début de l'année prochaine.

Les migrants dans le Monde
En 2013, selon l’Onu, le "stock" total de migrants, sur
la planète, est de 231,5 millions (soit 3,2 % de la
population mondiale). Ils se répartissent ainsi :
-

81,9 millions, nés dans un pays du Sud,
dans un pays du Nord
82,3 millions, nés dans un pays du Sud,
dans un autre pays du Sud
53 millions, nés dans un pays du Nord,
dans un autre pays du Nord
16 millions, nés dans un pays du Nord,
dans un pays du Sud

vivent
vivent
vivent
vivent

On voit que la représentation d’un "Nord" qui serait
"envahi" par les peuples pauvres est loin de la réalité.
On voit aussi que près de 97 % des humains vivent
dans le pays où ils sont nés. Le premier droit auquel les
hommes sont attachés, c’est le droit de ne pas migrer !
La très grande majorité des 231 millions de migrants
aurait préféré ne pas avoir à migrer.

Au point de vue qualitatif, il importe de noter
d’importants changements, qui vont dans le sens d’une
forte diversification des migrants. Hier, le migrant type
était un homme, peu qualifié, allant offrir sa force de
travail, avec le désir de revenir chez lui ensuite.
Aujourd’hui, les migrants ont des profils très divers :
A Calais
des demandeurs d’asile, des femmes et enfants plus
Une réunion avec le Préfet a été demandée et aura nombreux ; des élites qualifiées (voire très qualifiées) :
lieu au début de l'année prochaine. Dans une lettre le niveau moyen de qualification des migrants ne cesse
ouverte adressée ce mardi 16 décembre, au maire de s’élever.
de Calais et au ministre de l’Intérieur, Médecins du
monde, le Secours Catholique-Caritas France, la En conclusion : Pour une "culture de la rencontre" :
Cimade, le CCFD et Emmaüs France appellent à L’accueil du "frère venu d’ailleurs" est parfois un devoir
une mobilisation locale et nationale de tous les moral. Il est, bien plus souvent qu’on ne le croit, une
acteurs pour élaborer une réponse pérenne à source d’enrichissement mutuel, une manière de
"construire un monde meilleur".
l’urgence de la situation des exilés de Calais.
Les
associations
demandent
notamment
l’intervention du Haut Commissariat aux réfugiés Texte complet de la Conférence de Christian Mellon le
11 décembre 2014 au Centre 8 sur le Site du CdS de
(HCR) et la suspension des accords de Dublin.
Versailles
https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles/
"Heureuse année pour ceux qui
actualites

auront leurs papiers en 2015."

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 février, 12 mars et 9 avril 2015
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).

