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Bonne année aux Migrants et à tous ceux qui viennent nous rejoindre
Fête de Noël au Foyer ADOMA d'Elancourt le mardi midi 22 décembre 2015
En plus de ses locataires "étrangers" venus depuis des années travailler en France, le foyer ADOMA d'Elancourt a accueilli
une trentaine de migrants demandant le Droit d'Asile; ils ne viennent pas de Syrie ou d'Irak mais de squats et de squares parisiens, dégagés par la police avant l'hiver; ils sont en grande partie originaires du Soudan du Sud et d'Erythrée.
Avec l'AS engagée par le foyer, ses amies et le Comité de Soutien, nous avons organisé une petite fête de Noël le mardi 22
décembre à midi. Une douzaine de ces migrants ont participé avec des volontaires du voisinage a un bon déjeuner (lasagnes
de légumes, dégustation de fromages, nombreux gâteaux, chocolats et boissons diverses) offert en leur intention; 2 traducteurs d'arabe et leurs rudiments de français et d’anglais ont permis de créer une ambiance très sympathique et de nouer des
liens avec ces "réfugiés" dont la régularisation est actuellement stoppée car le Centre de "pré-accueil" obligatoire à Limay
(78) a dû fermer, trop de gens couchaient dehors, faute de RV disponibles en préfecture à Versailles...
Ce repas pris ensemble permettra de venir en aide concrètement aux besoins de ces migrants et de maintenir des liens
d'amitié avec eux jusqu'à leur régularisation et leur départ en province.
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Sommes-nous sensibles à la misère et à la
souffrance d’autrui et à une bienveillance
fondamentale vis-à-vis de l’autre ?
Cet autre qui est électricien, maçon, médecin, avocat,
réparateur de routes, couturier, architecte ou jardinier… et aussi Celui qui nous offre ses services : sa
diversité, ses capacités, sa culture, comme un cadeau
de Noël ou de bonne année. Pourquoi refuser son
service ? Cet immigré qui a compris que la liberté
existe en France, alors que ce n’est pas le cas chez lui.
Cet immigré qui vient chercher la Paix en France ;
doit-on alors les combattre ? La Fraternité inscrite au
fronton de nos administrations existe-t-elle ? Migrer
vers l’Europe c’est s’assurer que leurs enfants vivront
plus longtemps car ils seront soignés et ne seront pas
affamés. Nous connaissons tous l’histoire des hommes qui quittent leur pays : depuis les homos sapiens
d’Afrique, en passant par les Huns, les Normands, les
français vers l’Algérie ou les colonies il y a plus d’un
siècle, anglais et allemands vers les Amériques du
nord ou du sud lors des guerres mondiales, les polonais, les russes après leur révolution, les espagnols
lors de leur guerre civile, les italiens du sud en particulier pour des raisons économiques.L’homme a toujours migré, il s’est toujours déplacé. C’est ce qui a
assuré la diversité des cultures. Avons-nous oublié
que le premier pays du monde, les USA, est composé
essentiellement
de
migrants
?
Billet de MC G

Accueil des Demandeurs d'Asile à la
Préfecture de Versailles fin décembre 2015
La nouvelle loi sur le Droit d'Asile en France débute
mal à la Préfecture de Versailles : le "pré-accueil" obligatoire à Limay (78) tenu par COALLIA (ex-AFTAM) est
déjà fermé ! Pourtant, chaque demandeur d'asile doit
passer par ce pré-enregistrement pour obtenir un RV
rapide au "guichet unique" de la préfecture. Or, les
demandes sont telles par rapport au petit nombre de
RV octroyés par la préfecture que les Demandeurs
d'Asile commençaient à coucher dehors, sur place à
Limay. Devant cet afflux et l'épuisement des quotas
de RV, COALLIA a fermé ses portes jusqu'au 4 janvier !
Une délégation de représentants des soutiens des 4
collectifs de Demandeurs d'Asile du 78 (Elancourt,
Triel/Seine, Conflans et Mézy/Oise ) et de Dom'asile à
Versailles, a été reçue à la préfecture par la Directrice
de la Citoyenneté, de l'Immigration et de l'Intégration
(n°3 de la préfecture) le lundi 21 décembre à 15h;
après 3/4 d'h de d'explications et de discussion, la
préfecture a bien compris l'ampleur du problème
qu'elle ignorait en partie, mais se justifie par le manque de moyens accordés pour la mise en place de la
nouvelle loi; elle va prendre contact avec les divers
partenaires et nous tiendra au courant des améliorations recherchées; de notre côté, nous restons tous
vigilants à ce qui se passe, ou non, pour les Demandeurs d'Asile du 78 qu'ils soient en foyer, isolés ou en
famille…
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Dans son livre « la parole aux migrants » Olivier Geai raconte le parcours de dix migrants. », Olivier Geai, éditions
l’Harmattan. 17,50 €. Pour l’auteur « Si mon livre devait servir à une chose, ce serait à faire les présentations entre les migrants et nous, les Français, car on ne se connaît pas… ». C‘est le plus souvent quand on ne se connaît pas qu’on a peur de
l’autre...

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 janvier, 11 février et 10 mars2016
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).

