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En Ile-de-France
Association pour l'Accueil des Réfugiés dans le 78, AR78. Créée par des habitants
chrétiens de Louveciennes, de Marly-le-Roi, de Versailles et d'autres communes, face aux
rejets violents, voire racistes de la population des villes et communes de Versailles-GrandParc. Pour les rejoindre contact@ar78.fr
Après un incendie volontaire, des travaux ont été faits au Centre de Rétention
Administratif de Plaisir en prévision du démantèlement de Calais. Les premiers occupants
devraient arrivés incessamment.
Depuis le 4 avril, un petit déjeuner est servi chaque lundi à 7h du matin à la file d'attente
nocturne de la préfecture de Versailles par un collectif d'associations et de citoyens
versaillais.
Le mardi 25 octobre, la préfecture a dit qu'il y aura «zéro file d'attente nocturne à l'arrivée
du froid» ; des guichets seront ouverts pour permettre un étalement des demandes l'aprèsmidi.
Une motion du Conseil de l'Ordre du Barreau de Versailles rappelle le Droit d'Asile
(03/09/16) et remarque : "Seules les organisations catholiques, l’évêque de Versailles, la
Ligue des droits de l’homme et quelques organisations progressistes tentent avec difficulté
de faire entendre une voix différente, pour faire face au défi de la fraternité."
Quelques éléments de l’intervention de Daniel Breuiller, maire d’Arcueil, en réponse au
vœu du Front National intitulé « ma ville sans migrants ».
« Ce vœu est une insulte à l’histoire de notre pays…. Voilà plus de deux siècles, la
République se définissait ouverte et accueillante… Comment ne pas accueillir les migrants et
les réfugiés alors qu’en ce moment même des enfants meurent sous les bombes à Alep, des
familles sont affamées, les opposants politiques assassinés en Syrie, au Soudan ou en
Erythrée ? …Sans les migrants on ne trouverait guère de médecins à l’accueil des urgences
de l’hôpital, les poubelles ne seraient plus ramassées dans nos rues, etc…. Les êtres humains
ont en eux, la capacité à s’élever, la capacité d’empathie et de fraternité. Ils ont aussi des
pulsions de mort et de violence contre lesquelles la culture, l’éducation et l’amour de son
prochain doivent former rempart ».
Événements dans le 78
"Les Migrants, une chance pour nous ?» : Conférence débat avec Catherine Wihtol de
Wenden, organisée par le CCFD-TS, le RESF, La Cimade, le Secours Catholique, Amnesty
International et l'APIV (Accueil et Promotion des Immigrés à Viroflay); mardi 15 novembre
2016 à 20h30 à la salle Dunoyer de Ségonzac, 14 avenue des combattants - 78220 Viroflay

À l'étranger
"SOS Méditerranée" qui affrète le bateau-cargo" Aquarius " a recueilli 7000 naufragés en 7
mois.
M. Dimitris Christopoulos, grec, nouveau président de la Fédération Internationale des
Droits de l'Homme (FIDH), a expliqué la solidarité des grecs et du gouvernement Tsipras
avec les migrants malgré la crise.

