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Une crèche sans juifs, arabes, africains ou réfugiés.

La non-violence, style d'une politique
pour la paix
Puisse la non-violence devenir le style caractéristique de nos décisions, de nos relations, de
nos actions, de la politique sous toutes ses formes !
Pape François - 1er janvier 2017)

Les bergers, ces migrants, venus faire une visite
étaient retournés chez eux. La paternité de Joseph
n’a pas été reconnue, il avait reçu un « Où Que Tu
Fuies » il a été renvoyé ailleurs.
L’enfant Jésus et sa mère-célibataire Marie ont été
mis en Centre de Rétention Administratif. L’étoile
est tombée dans un trou noir, certains disent un
puits.
Les mages, journalistes, étaient venus s’informer.
On ne sait pas combien étaient-ils : 3, 4 ou 12 ?
Mais ils n’avaient ni visa ni passeport. D’où venaient
-ils ? Des arméniens disent qu’un certain Melchior
était européen, qu’un certain Gaspard était irakien,
qu’un troisième Balthazar serait érythréen (…) Certains disent que Pelloc'hoaz vient de Bretagne, Artaban de Russie, Taor de Bangalore et un autre, finnois ; ils ne seraient pas arrivés à temps car ils n’avaient pas pu traverser les murs barbelés de certains pays dressés sur leur chemin.
Il paraîtrait qu’aidés par des humains compatissants qui respectent la dignité de l’homme, Marie,
Joseph et leur fils seraient sur le départ vers l’Égypte. D’autres disent qu’ils ont trouvé des passeurs.
Les anges se sont tirés à tire-d’aile.
Restent les animaux et la mangeoire vide.
MCG

Persécutés emprisonnés, harcelés, torturés,
violées, humiliés et déboutés
Selon le Comité médical pour la santé des exilés, en
2014, sur les 340 personnes déboutées du droit d'asile, 71% avaient subi des violences et 21% des actes de
torture. Le centre de soins Primo Levi (créé en 1995)
dénonce : en 2015, 50% des patients qu’il a suivis ont
été déboutés du droit d'asile alors qu'ils ont été persécutés, emprisonnés arbitrairement. Son rapport
"persécutés au pays, déboutés en France" indique la
non prise en compte des troubles de mémoire et autres effets des psycho-traumatismes subis. Tout ne
peut pas être prouvé : les tortionnaires ne délivrent
pas de certificats !

Lundi 12 décembre au Centre 8 de Versailles.
180 migrants des Centres des Mortemets de Versailles et de l'INRIA de Rocquencourt ont déjeuné dans la salle décorée de sapins et guirlandes :
soupe, plat de résistance avec lentilles/
courgettes, riz et gâteaux faits par les bénévoles.
De nombreux échanges chaleureux entre migrants et bénévoles. Merci à l'Entraide Protestante et à son vestiaire complété par celui de la communauté musulmane de Versailles, aux sœurs
diaconesses et aux nombreux bénévoles des environs !!

Soirées - Conférences au cinéma le Roxane à Versailles
- soirée débat festival Alternatiba le 15 janvier 2017 à 18h (film "Food Coop")
http://www.culture-et-cinema.com/event/food-coop/
- conférence-débat avec Amnesty International film "Entre les frontières" dimanche
29 janvier à 20h

Charte du
Cercle de silence Versailles
Le cercle commence sa 9ème année !
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 janvier , 9 février et 9 mars 2017
Site : 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).

