LETTRE DU CERCLE DE SILENCE DE VERSAILLES
n° 71 - Mars 2016
Limay : seulement 25 tickets (et non plus 50) sont distribués ! La police est intervenue
avec des gaz lacrymogènes contre les 80 refoulés du lundi 22 février
Venez aider les bénévoles à organiser une « soupe » le dimanche soir.
————————————————————————————————————–———
À Conflans-Sainte-Honorine, le bateau-chapelle "Je Sers" est aujourd'hui un lieu d'accueil,
pour les SDF et les étrangers en attente de régularisation. La communauté tibétaine est
très représentée.
————————————————————————————————————–———
À la préfecture de Versailles : rencontre entre le préfet et 10 délégués pour l'aide aux migrants le jeudi 10 mars.
————————————————————————————————————–———
À Calais, il doit faire froid après l'intervention des bulldozers, des CRS qui ont dévasté des
cabanes, lancé des grenades lacrymogènes et usé de canons à eau contre des réfugiés.
Nous maltraitons ces personnes particulièrement éprouvées et vulnérables et, en nous
autorisant à être inhumains, nous nous détruisons nous-mêmes. Il fait froid aussi du côté
de la frontière de la Macédoine où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants se
trouvent coincés devant des barbelés.
————————————————————————————————————–———
Un nouveau livre : "BIENVENUE À CALAIS : les raisons de la colère" édité chez Actes Sud.
Et un film : "L'Homme qui répare les femmes" de Thierry Michel [16 mars à 20h au Roxane (Versailles), 31 mars à 20h au Fontenelle (Marly le Roi) avec l'ACAT].

«Nul ne peut aujourd’hui, dans un monde où les distances ne comptent plus, invoquer l’excuse que les besoins de nos frères lointains ne lui sont pas connus ou que
l’aide à y apporter ne le concerne pas » (Jean XXIII).
90 000 enfants non accompagnés ont fait des demandes d'asile en Europe.
Rien qu'en Suède, en 2015, leur chiffre est supérieur au chiffre de l'ensemble de
l'Europe en 2014 (UNICEF).
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 : 14 avril, 12 mai et 9 juin 2016

Lire de plus amples informations sur le site :
https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles - cercledesilence.versailles@gmail.com

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 : 14 avril, 12 mai et 9 juin 2016.
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).

