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Immigration : Bruxelles prolonge l'opération Triton
…"la Commission de Bruxelles a décidé, jeudi 19 février, de prolonger jusqu’à la fin de 2015 l’opération Triton de
surveillance en Méditerranée et d’octroyer une aide d’urgence de 13,7 millions d’euros aux autorités italiennes
pour les aider à gérer de nouveaux afflux de migrants et de demandeurs d’asile. Plus de 5 600 d’entre eux ont été
sauvés en janvier, 19 500 depuis novembre 2014 a indiqué Dimitris Avramopoulos, le commissaire grec aux affaires intérieures. "
L’article du journal Le Monde du 19/02/2015 au complet sur :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/02/19/immigration-ue-aide-a-l-italie_4580055_3214.html

Un Père de famille au CRA de Plaisir

Le Centre de Rétention Administrative (CRA)
de Plaisir (78)

Après un contrôle routier dans l’Allier où il vit avec sa
famille depuis quatre ans et demi, Monsieur R., originaire de Mongolie et père de 3 enfants (dont 2 scolarisés) a été placé au Centre de rétention administrative
(CRA) de Plaisir (Yvelines) le 2/02. Le RESF 03 a aussitôt prévenu le RESF 78.
Nous nous sommes mobilisés pour aller le voir, l’assister devant le tribunal administratif puis auprès du Juge
des libertés et de la détention.
Après avoir fait appel, Monsieur R. a été libéré le 18/02
à 17 heures.

Le CRA (Centre de Rétention Administrative), 889
avenue François Mitterand à Plaisir (78370), est installé dans le commissariat de police de cette ville; il a
une capacité de 32 places, pour recevoir des hommes et des femmes mais pas les familles. Il est géré
par France Terre D’Asile (tél.01 30 07 77 68) dont
un permanent est dans les lieux aux heures ouvrables et s’occupe des dossiers des retenus. Les visites aux personnes retenues sont autorisées du lundi
au dimanche de 9h30 à 17h30 (se présenter 1/2h
avant la fin des visites) ; il faut présenter une carte
d’identité ; on ne peut apporter que des vivres longue
conservation sous blister fermé et des boissons en
petites bouteilles en plastique; il y a une cabine téléphonique en zone de vie des personnes retenues où
on peut les appeler : 01 34 59 35 30.
Actuellement, une réflexion est menée dans les Yvelines pour y créer un "Observatoire de l’Enfermement des Etrangers"; si vous êtes intéressés,
contactez cadomergue@yahoo.fr 06 87 83 30 20

Dès que nous avons été informés de cette bonne nouvelle, nous sommes allés le récupérer devant le CRA
où il nous attendait. Il a été accueilli chez des militants
RESF 78 pour la nuit, puis nous l'avons accompagné à
la gare le lendemain matin pour qu'il puisse retourner à
Moulin auprès des siens. Il y a retrouvé ses amis du
RESF 03 qui vont œuvrer à sa régularisation et à celle
de sa famille.

L’alarme et l’air du temps
L’air du temps est à la haine. Celle de l’autre, du juif, du musulman, du différent. L’air du temps est à la propagande séparatiste qui prospère sur le laisser-aller des politiques publiques de solidarité. L’air du temps a une tonalité
d’alarme.
La voilà qui sonne depuis plusieurs mois à Paris, sous le métro aérien place de la Chapelle. Là, des réfugiés venus d’Erythrée et du Soudan, de retour ou en partance vers Calais, ville frontière ouverte sur le rêve britannique
mais barricadée à son approche, s’entassent par dizaines dans des conditions sanitaires effroyables et indignes.
Dans ces espaces de précarité oubliés des services de l’Etat, voilà soudain qu’aide et soutien arrivent, apportés
en toute innocence par des extrémistes religieux radicaux, zélés en prosélytisme.
Alors le moment est venu de poser cette simple question : on restaure la République et la solidarité ou on laisse
courir la bête ?
Pierre HENRY, directeur général de France terre d’asile. Newsletter n°81février 2015

- Soirée de Gala le samedi 25 mars à 19h au Centre 8 à Versailles au profit de la Fraternité Mission Populaire de
Trappes, avec Pie Tshibanda : "Un fou noir au pays des blancs, un immigrant raconte…avec humour et
émotion" Réservation au 01 30 51 89 95 et
- Au Roxane "Spartacus et Cassandra" le 24 mars à 10h30, le 27 mars à 10h30 et le dimanche 29 mars à
19h30 : soirée-débat avec Amnesty international France.

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 de Versailles se tient le deuxième jeudi de chaque mois de 18h à 19h
Angle avenue de St Cloud-avenue de l’Europe à Versailles (Marché aux fleurs)
Les prochaines dates : 12 mars, 9 avril et 14 mai 2015
https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles
contact : cercledesilence.versailles@gmail.com
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).

