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Arrivée des premiers migrants à ROCQUENCOURT
Les premiers migrants sont arrivés mardi 22 novembre sur le site de l'INRIA à Rocquencourt. Deux
bâtiments leur ont été attribués, entourés de grilles ; une petite porte a été ouverte sur la
départementale 307 ; deux algécos ont été installés pour les sanitaires et la cuisine. La Croix Rouge
qui gère ce centre d'accueil, se dit prête à recevoir l'aide du personnel de l'INRIA et des associations
locales…mais, comme aux Mortemets, la coopération n’est pas facile !
Entretien avec le préfet de Région sur le site de 78Actu
Jean-François Carenco, préfet de la région Ile-de-France est prêt à « passer outre l’avis des maires.
Les réunions qu’ils ont eues avec le préfet des Yvelines n’ayant pas abouti… Ils sont
minoritaires, ceux qui disent n’importe quoi, groupes de pression et d’influence… Arrêtons
d’attiser les haines… L’Europe va très mal, mais elle attire. Et si d’autres migrants arrivent,
nous les prendrons… Le flux risque d’augmenter ? Ce n’est pas un problème. Le monde est
comme ça. »
Tout l'entretien sur www.78actu.fr
Cercle de silence exceptionnel le 10 novembre dernier : 130 personnes sous des trombes d'eau !
L'annonce d'une manifestation le lendemain de ce cercle, un 11 novembre, devant le château , de
citoyens haineux opposés à l'arrivée de "réfugiés" non seulement dans le 78 mais aussi en France, a
déclenché un sursaut horrifié de nombreux Yvelinois qui ont fait l'effort ce jeudi-soir, de venir
manifester publiquement leur désapprobation à cette manifestation et leur opposition à ces idées
xénophobes.
130 personnes en 2 cercles concentriques, une forêt de parapluies toute l'heure sous des trombes
d'eau, en silence, entourant la lanterne à la flamme vacillante, sont venus exprimer leur sympathie à
ces migrants qui fuient la guerre et la misère.
Accueil de migrants à MAUREPAS
En novembre, une centaine de migrants ont été accueillis à la salle des fêtes de Maurepas pendant 10
jours. L'image d'élus ceints de leur écharpe tricolore bloquant l'arrivée du car de migrants a choqué
beaucoup de personnes.
Il s'en est suivi un mouvement de solidarité de la part d'associations locales, d'élus de La Verrière, de
simples citoyens, qui ont montré un visage fraternel en organisant les trajets jusqu'aux douches à la
Verrière, en distribuant les repas ou animant des soirées festives.
Journée internationale de migrants le 18 décembre 2016
« En cette Journée internationale des migrants, engageons-nous à proposer des solutions cohérentes,
globales et axées sur les droits de l’homme, qui soient guidées par le droit et les normes
internationaux et une volonté commune de ne laisser personne à la traîne. » Message 2015 de Ban
Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU
Extrait de l’homélie de l’évêque de Versailles le 11 novembre 2016
« Nous sommes conviés ici en réalité, et une fois de plus, à considérer l’être humain non comme un
numéro mais comme une personne. L’attention à la personne immigrée est cohérente avec l’attention
à toute personne humaine de la naissance à la mort. »
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 : 8 décembre 2016, 12 janvier 2017, 9 février 2017

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 « 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).

