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DE L’HOSTILITÉ A l’HOSPITALITÉ
."Il est important de démonter certains préjugés selon lesquels la France et l’Europe seraient envahies par les étrangers :
•
En réalité seulement 1% des réfugiés trouvent refuge dans l’Union Européenne.
•
La France accueille 100 000 étrangers chaque année alors que le Royaume Uni en accueille
400 000 et l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne 200 000 chacun.
•
39% des migrants ont fait des études supérieures et ce sont les plus riches qui partent car il
faut suffisamment d’argent pour le voyage.
•
3 000 000 de Français vivent à l’Etranger.
..." le pape nous appelle ce mois-ci à prier pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil
dans les pays où ils arrivent et y soient traité avec respect".
Pastorale des Migrants, centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles - migrants@catholique78.fr

Cercle de silence à Genève, le 20 juin
"Journée Mondiale des Réfugiés"
Pendant le temps de silence, les participants ont eu la
possibilité d'écrire sur des rouleaux de papier kraft les
noms des migrants morts noyés en traversant la Méditerranée depuis 1993 ou des suites de la politique restrictive établie par l'UE.
La liste des personnes décédées se monte actuellement
à plus de 23 000 noms ! Selon UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism,
racism, facism and in support of migrants and refugees.

"Contre les naufrages en Méditerranée : des ponts, pas des murs" !
11,3 milliards d’euros : c'est la somme, en euros, dépensée depuis 2000 par les pays de l'Union Européenne pour renvoyer chez eux les migrants illégaux. Une fortune ! L'enquête d'un consortium de
journalistes européens, publiée ce jeudi dans seize pays, souligne que les contribuables européens ont
aussi investi 1,6 milliard d'euros pour assurer la protection des frontières – une somme dont les
groupes industriels comme Airbus ou Thales sont les premiers bénéficiaires.
Dans le journal "le Monde" du 18 juin 2015.
Et des liens vers :
La lettre de Cécile Duflot au Président de la République : « Au nom d’une certaine idée de la France, protégeons
les migrants » : http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/06/10/doublon-matinale-cecile-duflot-au-nom-d-unecertaine-idee-de-la-france-protegeons-les-migrants_4650794_3232.html
Et la carte du parcours des migrants :
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/voyage-au-bout-de-l-exil-07-06-2015-4839495.php

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 : 9 juillet 2015 et 13 août 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).

