LETTRE DU CERCLE DE SILENCE DE VERSAILLES
n° 80 - 9 février 2017
Des associations du Mantois ( ASTI, CdS de Mantes, LDH, RESF et le Secours Catholique) ont adressé le 24 janvier 2017 une lettre au préfet pour dénoncer les conditions
d'accueil indignes des demandeurs d'asile à la PADA de Limay et pour demander "de
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que notre département soit doté d'une
structure de Pré-accueil des Demandeurs d'Asile conforme à l'esprit de la loi du
29/07/2015".

3 jours pour les Migrants au Centre Huit à Versailles
Les 11-12 et 13 janvier, 200 réfugiés y ont été accueillis pour un vestiaire et 2 déjeuners chauds par de nombreux bénévoles (Entraide
Protestante, communauté musulmane, habitants de Versailles et des
environs) : repas pris en commun, échanges chaleureux, "au revoir" à
ceux du centre de la Croix-Rouge de Rocquencourt avant leur prochain départ… pour plusieurs destinations qui ne sont pas encore
connues !

Les ETRANGERS ça rapporte !!!
• Petites augmentations pour les premiers titres de séjour
269 euros (au lieu de 260) pour Vie privée et familiale et salarié
79 euros (au lieu de 77) pour étudiant
• Enormes augmentations pour les renouvellements
(puisque pas de différence si titre pluriannuel ou non)
269 euros au lieu des 106
• Cela reste 49 euros pour renouvellement de titre étudiant de un an
Site du GISTI : http://www.gisti.org/IMG/pdf/tableau_taxes_2.pdf

Rencontre à la Préfecture des Yvelines du 1er février
Les associations et organisations d’aide aux migrants rencontreront le Secrétaire Général, la Directrice des Migrations et des personnes du Bureau des Etrangers pour évoquer les difficultés de l’accueil et du suivi des "réfugiés" dans les Yvelines.
Ils déposeront une déclaration qui dénonce la mauvaise gestion de l’accueil des réfugiés
dans certains lieux regrettant que les citoyens de bonne volonté ne soient pas mieux informés et mis à contribution.
Ps - Nous vous informerons "oralement" au prochain CdS et dans la lettre de mars, des résultats obtenus ou non"

Retrouver l'ensemble de ces documents sur notre site
https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles

Charte du
Cercle de silence Versailles
Le cercle en est à 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 : 9 février, 9 mars et 13 avril 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).

