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Principales propositions des candidats en matière d’immigration
Qu’allons-nous privilégier pour les jours à venir ?

François Fillon
- Inscrire dans la Constitution le principe selon lequel l'immigration dépend de la capacité d'accueil et d'intégration de la France. Etablir des quotas chaque année.
- Subordonner l'accès aux principales prestations sociales à 2 ans de résidence régulière en France ; supprimer
l'AME et la remplacer par une dispense de frais de santé limité (hors mineurs) aux urgences et aux maladies graves ou contagieuses
- Réduire le délai d'instruction des demandes d'asile et renforcer le contrôle aux frontières extérieures de Schengen et faciliter le rétablissement aux frontières intérieures .

Benoit Hamon
- Lever les obstacles actuels à l’intégration des demandeurs d’asile qui font les frais d’un système absur-

de comme "en versant une allocation d’insertion, les maintenir à l’écart de la société et les empêcher de contribuer à créer des richesses dans nos territoires !", en donnant aux demandeurs d’asile une autorisation de travailler après trois mois de présence sur le territoire et en renforçant les moyens affectés à l’accès à l’apprentissage de la langue française.
- Etablir une clé de répartition de l’accueil des demandeurs d’asile entre les pays membres de l’UE en imposant
la participation de tous les Etats membres en fonction de leur capacité

Marine Le Pen
- Rétablir les frontières nationales et sortir de l’espace Schengen.
- Réduire l’immigration légale à un solde annuel de 10 000. Mettre fin à l’automaticité du regroupement et du
rapprochement familial ainsi qu’à l’acquisition automatique de la nationalité française par mariage.
- Supprimer le droit du sol et limiter le droit d'asile

Emmanuel Macron
- Prioriser l'intégration : formation linguistique pour les étrangers en situation régulière, mise en place de programmes locaux d'intégration
- Promouvoir l'immigration de la connaissance (passeport talents)
- examiner les demandes d'asile en moins de 6 mois, recours compris.
- Renforcer la police aux frontières européennes
- Faire des accords globaux avec les principaux pays de départ et de transit des migrants : aide au développement, installation de points de contrôle dans ces pays avant l’arrivée dans l’UE, aide à la lutte contre les passeurs et retour des migrants non autorisés à entrer dans l’UE.

Jean-Luc Mélenchon
- "La première tâche est de permettre à chacun de vivre chez soi. Pour cela il faut arrêter les guerres, les accords
commerciaux qui détruisent les économies locales, et affronter le changement climatique […]."
- En Europe, renforcer les sauvetages en Méditerranée, refuser l'accord avec la Turquie, refuser la militarisation
de la politique de contrôles des flux migratoires.
- Assumer notre devoir d'humanité envers les réfugiés arrivant en Europe en les accueillant dignement. Réaffirmer le droit d'asile.

Le 24 avril c’est le 1er anniversaire des petits-déjeuners servis aux migrants à la
préfecture des Yvelines. Venez nombreux ce jour pour qu’il n’y ait plus de file d’attente dans l’avenir !!!!

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 : 13 avril, 11 mai et 8 juin 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).

