LETTRE DU CERCLE DE SILENCE DE VERSAILLES
n° 73 - Mai 2016
En mai la nature est inondée par la lumière,
La lumière du soleil, mais celle des hommes, de tous les hommes.
Et cependant on ne les voit plus qui cheminent vers nous
Car des barrières se dressent sur leur chemin.
Ces barrières sont peut-être là pour les protéger
Des êtres dangereux qui s’entourent de clôtures.
Depuis le 4 avril et même pendant les vacances scolaires de printemps, une quinzaine de volontaires offrent chaque lundi matin dès 7h un « petit déjeuner royal » aux personnes qui sont obligées de passer la nuit dehors devant la préfecture des Yvelines…Lire la suite sur le site

Vous êtes cordialement invités à venir y participer !
Le samedi 16 avril, le Réseau Education Sans Frontières du 78 fêtait ses 10 ans d’existence au Centre 8 à Versailles « D’une loi à l’autre, 10 ans après, nous sommes toujours là » car les nouvelles
lois votées tout récemment, ne sont pas plus favorables aux migrants qu’il y a 10 ans ! …Lire la suite de l’Appel du RESF78
Il n’y a pas d’autre alternative que celle-ci : hospitalité et droit d’asile, ou barbarie ! L’incapacité
où sont les gouvernements de tous nos pays de mettre fin aux causes de l’exode ne les exonère
pas du devoir de secourir et d’accueillir les réfugiés en respectant leurs droits fondamentaux, qui
sont inscrits avec le droit d’asile dans les déclarations et les conventions fondant le droit international. Lire la suite sur le site …
Les institutions européennes veulent remplacer Frontex par une nouvelle agence de gardecôtes et de gardes-frontières. Cette nouvelle agence, après l’accord UE-Turquie, est la nouvelle
réponse cynique face à l’exode et aux naufrages de milliers de personnes en quête d’un lieu
d’accueil en Europe. Lire la suite sur le site…
Après sa visite-éclair à Lesbos, ce 16 avril, le pape François a offert le vol retour pour le Vatican à
trois familles syriennes musulmanes, invitant l’Europe à « retrouver sa capacité d’intégration ».
«Le pape met tout le monde au pied du mur spectaculairement, directement et magnifiquement. Vive le pape». JL. Mélenchon 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 : 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 : 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).

