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" NOUS POUVONS ACCUEILLIR DAVANTAGE ET AVEC PLUS D'HUMANITE."
Les milliers de migrants morts en mer sont une conséquence de la politique migratoire de l’Union Européenne. Ces migrants sont des hommes, des femmes, des enfants qui fuient des pays comme l’Erythrée, la Libye, la Syrie, ou encore la Palestine, des zones de conflit ou des pays où les droits humains
sont bafoués.
Nous dénonçons :
- Une Europe aveuglée par l’obsession sécuritaire, dont le principal objectif est d’empêcher les personnes d’accéder à son territoire, avant celui de sauvetage et de protection.
- La sous-traitance de la politique migratoire européenne aux pays de l’autre rive de la Méditerranée
qui se traduit par des atteintes graves aux droits de l’homme et à la dignité humaine
L’égoïsme et l’hypocrisie des états européens qui n’ont pas voulu aider l’Italie pour que l’opération Mare Nostrum se poursuive.
Nous militons :
- Pour l’ouverture d’une voie légale pour les demandeurs d’asile
- Pour l’obligation du secours en mer.
- Pour une Europe solidaire dans laquelle l’ensemble des membres prend ses responsabilités et respecte ses obligations internationales.
- Pour la suppression de l’agence Frontex qui est pour partie responsable des naufrages répétés en
Méditerranée.
- Pour le droit de circuler librement.
Pour enrayer l’hécatombe, il faut inverser la logique d’une Europe forteresse et permettre la
mobilité internationale, autoriser l'accès au territoire européen et respecter les règles de
protection internationale.

Henriette Zoughébi, vice-présidente du Conseil
régional d'Ile de France, a dédié sa décoration de
la Légion d'Honneur aux jeunes lycéens sans papiers d'Ile de France :
« Je suis fière d’être décorée parce que je suis
profondément républicaine. Mes parents sont venus d’Europe centrale. Pour nous, la France est
une terre d’accueil, la patrie des droits de l’homme. Aussi me semble-t-il normal de dédier cette
décoration à ces jeunes qui ont le courage de venir au lycée alors qu’ils ont dormi dehors et n’ont
parfois rien dans le ventre », analyse-t-elle.
« Ces jeunes ont toute mon admiration. Je me
reconnais en eux, même si je n’ai pas vécu les
longs périples, parfois tragiques, qui les ont
conduits ici. Ma mère a connu ce déracinement
qui l’a amenée en France depuis sa Pologne natale. Et leurs histoires me renvoient à la sienne.
Aussi, je profite de ce moment solennel pour demander au président de la République, qui m’honore de cette distinction, qu’il entende mon appel
en faveur de cette jeunesse courageuse."

"Nous

sommes responsables de la situation
dramatique en Méditerranée à cause de nos
politiques Européennes et Françaises que
nous dénonçons.
Les migrants viennent de pays où nous avons
semé le désordre par les guerres.
D'autres s'exilent parce que leur économie
(santé, éducation, agriculture, matières premières...) a été détruite par les politiques de
réajustements structurels du FMI et de la banque mondiale que nous leur avons imposées.
Et ces réformes sont actuellement imposées à
la Grèce et aux pays du Sud de l’Europe.
Nous devons prendre nos responsabilités :
Ne laissons pas mourir les migrants à nos
frontières !"
Signez la pétition d’Amnesty international :
http://www.amnesty.fr sur la page d’accueil
« SOS Mr Hollande »

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
To u l o u s e .

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 : 14 mai, 11 juin et 9 juillet 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).

