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Quelle idée de manifester sans crier !
Quelle idée de dire notre solidarité à nos frères humains !
Quelle idée d’agir pour qu’ils trouvent leur place ici !
Quelle idée de s’ouvrir à ceux qui viennent nous visiter !
Quelle idée de s’enrichir de leur culture !
La file d’attente à la porte de la préfecture de Versailles s’allonge depuis plusieurs mois.
lundi 4 avril à 7h du matin : 28 volontaires ont offert un "petit déjeuner royal" aux 165 personnes de la file d’attente de la préfecture de Versailles Lire la suite sur le site…
A Limay des membres du CdS de Mantes apportent soupe chaude le dimanche soir et boissons
chaudes le lundi matin tôt aux 80 personnes qui dorment dehors tous les dimanches soirs ; depuis 2 lundis, tous les demandeurs d'asile ont pu avoir un RV à la préfecture dans la semaine !
Lire la suite sur le site …
Samedi 16 avril de 14h30 à 17h30 au Centre 8 de Versailles, le Réseau Éducation Sans Frontières des Yvelines (RESF 78) fêtera ses 10 ans d'existence : "d'une loi à l'autre, 10 ans après, nous
sommes toujours là !"
"Plus de 2500 personnes campent dans la boue et le froid à Grande-Synthe, dans des conditions
sanitaires épouvantables, … Médecins sans frontières leur offre des conditions de vie plus acceptables" Lire la suite sur le site …
A Gao, au Mali, existe une "maison des migrants" où les migrants se trouvent chez eux : douche, cours d’alphabétisation, apprendre un métier. C’est un travail de collaboration entre les
pouvoirs publics, la société civile, les associations, Lire la suite sur le site …
L’accord UE-Turquie organise le renvoi vers la Turquie des personnes entrées illégalement sur le
sol grec depuis le 20 mars qui n’ont pas demandé l’asile en Grèce ou ont été déboutées de leur
demande. Environ 6 200 personnes sont concernées pour l’instant. Lire la suite sur le site…
Les femmes migrantes sont de plus en plus nombreuses à quitter leur terre. Lire la suite sur le
site...
Il y a bien une crise humanitaire majeure aux portes de l'Europe… Les media rendront ils
compte, de manière plus objective, de la réalité des mouvements migratoires ? Les citoyens
cesseront ils de croire à l’invasion ? Lire la suite sur le site…
Le garde des sceaux réactive le mécanisme de répartition des mineurs non accompagnés,. Lire
la suite sur le site …
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 - contact : 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).

