LETTRE DU CERCLE DE SILENCE
DE VERSAILLES
N°59 – Février 2015

Face à cette atteinte intolérable à la liberté d’expression, nous voulons simplement réaffirmer ce pourquoi nous
luttons, les valeurs que nous défendons.
Nous croyons la solidarité plus forte que la violence.
Nous appelons chacun, individus, communautés religieuses et associations à créer un élan de fraternité qui témoignera de la réalité de cette force au cœur de la nuit.
Nous croyons au dialogue plus fort que la terreur.
Nous appelons chacun, individus, communautés religieuses et associations à s’engager publiquement au service
d’une laïcité de dialogue et du respect de la liberté de conscience.
Nous appelons à poursuivre la construction d’une France et d’un monde fraternels.
Nous ne laisserons pas tuer l’Espoir.
Nous appelons chacun, individus, communautés religieuses et associations à rejoindre tous ceux qui sont, en
France et dans le monde, engagés pour lutter contre l’inacceptable inhumanité.
Car c’est bien ENSEMBLE que nous relèverons ces défis.
Guy Aurenche, Président du CCFD-Terre Solidaire
Véronique Fayet, Présidente du Secours Catholique
Rachid Lahlou, Président du Secours Islamique France
Vivre "sans-papiers" ou dans la peur de le devenir.

Comment faire pour être naturalisé français ?

Ils sont une centaine, membres du groupe des jeunes du
RESF 78, lycéens ou anciens lycéens. Beaucoup d’entre
eux n’ont pas de titre de séjour ou en ont un qui ne leur
permettra pas de construire leur vie en France. Tous ces
jeunes yvelinois seront présents pour témoigner de leur
histoire, de leurs espoirs, de leurs peurs.

Être un héros !
Demandez à Lassana. Ce n'est pas chaque jour
qu’on a l'occasion d'être un héros !
Mais n'est-ce pas héroïque de persister chaque jour
à vouloir vivre mieux et en sécurité ?
De vivre chaque jour malgré les difficultés climatiques, familiales et administratives ?
Ou plus simplement, d'aider, chaque jour, ceux qui
ont besoin de papiers ?
Demander aux membres des organisations qui accompagnent le cercle de silence depuis plus de 7
ans.

RESF 78 : Assises Départementales des Lycéens sans
-papiers - le 7 février dès 14h30 à Versailles - au Centre Huit - 8 rue de la porte de Buc à Versailles (gare
des Chantiers)

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).

Charte du Cercle de silence Versailles
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.
La dignité de chaque personne ne se discute pas, elle se respecte.

Notre silence le crie.
(Suite de la charte : https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles
pour recevoir les lettres, écrivez à : cercledesilence.versailles@gmail.com)

Déclaration lue le 8 janvier à 12h devant les journalistes rassemblés à la Mosquée de Paris à l’issue de la
réunion périodique de la Conférence des responsables de culte en France (CRCF) qui rassemble les
différentes confessions chrétiennes, juifs, musulmans,
bouddhistes.

" …Nous sommes unanimes dans la défense
des valeurs de la République, liberté́ , égalité́ ,
fraternité́ , et en particulier, la défense de la liberté́ d’expression. Nous nous engageons à
poursuivre cet élan de partage, de dialogue et
de fraternité́ ."

Étranger, Immigré ? Quelques définitions
Étranger : Personne vivant en France n’ayant
pas la nationalité française (5.8% de la Population)
Immigré selon l’INED (France) : Personne
née étrangère à l’étranger vivant en France
(8.4% de la population).
Immigré selon les Nations Unies : Personne
née dans un autre pays que celui où elle réside
vivant en France (11.1% de la population en
France). Base de comparaison entre pays.

Une pétition nationale est en cours pour remettre en cause la fiabilité des tests d’âge osseux, appliqués actuellement à des jeunes mineurs isolés étrangers dans le but de les déclarer majeurs et ainsi de
les faire sortir des dispositifs de l’aide à l’enfance (ASE) financée
par les Conseils Généraux.
Pour en savoir plus et pour la signer:
http://resf.info/article52122.html

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
contact : cercledesilence.versailles@gmail.com

