CERCLE DE SILENCE - VERSAILLES
Lettre n°85 –juillet 2017
En vacances, nous sommes tous des migrants
le cercle reprend en Septembre, mais voici
des informations

PARIS
Cet été, des hommes et des familles sont laissés à
l'abandon dans les rues en espérant que cela en dissuadera
d'autres de les rejoindre. Mais cela est-il bon pour le
tourisme ? En conséquence, si vous désirez visiter la
capitale cet été, réservez tout de suite un hôtel. D’autant
que plusieurs hôtels Formule 1 même dans la banlieue de
Paris sont réservés quasi à l’année aux migrants.

Voilà le temps des vacances, le moment pour certains
de circuler en France. Nous vous proposons d’aller à
Calais, puis à Paris et enfin dans le sud- est, à la
frontière Franco-italienne. C’est l’occasion de
rencontrer des étrangers avec leur culture, sans avoir à
se préoccuper d’un passeport, d’un visa, et donc de
circuler sans papiers. Si vous ne partez pas en vacances
Vallée de la ROYA (alpes maritimes)
écrivez-nous à :
cercledesilence.versailles@gmail.com ou regarder le
L’agriculteur Cédric Herrou, 37 ans, héberge, en vallée de
site : google.com/site/cercledesilenceversailles
la Roya, des hommes et des femmes venant d’Italie (ce
CALAIS
qui est fort courant durant les vacances). Si vous êtes
La "Jungle" de Calais n’existe plus depuis fin octobre migrants, vous avez toutes vos chances. En effet, cette
2016. Mais il y a toujours quelque 600 migrants sur vallée des Alpes-Maritimes est devenue un point de
place. Les associations s'emploient à leur apporter "ce passage obligé pour les migrants souhaitant rejoindre la
qu'il y a de plus élémentaire : de l'eau et de la France. Toutes les nuits, (il fait plus frais l’été) de petits
nourriture". Mais c’est encore trop ! Des officiers de groupes partent de Vintimille par les voies de chemin de
police interdisent l’accès aux distributions de vivres à fer (les pentes sont régulières et plus faibles que par la
des migrants. Qui peut leur ordonner d’effectuer ces route), les sentiers ou la départementale. Ils croisent
tâches inhumaines ? Surement pas le Défenseur des souvent sur leur chemin les champs d’oliviers, puis
droits, Jacques Toubon, qui estime qu’il y a "atteinte l’habitation de Cédric, à 7 km de la frontière. Vous ne
aux droits fondamentaux" des migrants à Calais "d'une pouvez pas rater la ferme : visible de la voie ferrée, elle
exceptionnelle et inédite gravité", et qui dénonce "des est la première avant le village de Breil-sur-Roya. Il avait
conditions de vie inhumaines" et une "sorte de traque". en 2016 occupé une ancienne colonie de vacances de la
SNCF, à Saint-Dalmas-de-Tende, pour une cinquantaine
Calais a toujours été un lieu de passage. Durant la
de migrants. Cette occupation répondait à l’état de
période médiévale des bourgeois allaient vers
nécessité, « au regard de la gravité de la menace
l’Angleterre qui les accueillait à cette époque lorsqu’ils
encourue par les migrants dans l’hypothèse où ils se
apportaient la clé de la ville. Actuellement, il y a
seraient trouvés à la rue » (selon le juge). Mais d’autres
toujours des Hommes qui désirent aller en Angleterre
pensent que l’agriculteur a mis les 58 migrants en danger
pour y trouver les clés de la vie et de l’emploi ; mais ils
en les abritant dans ces locaux inadaptés. Il faut
ne sont plus accueillis. A l’inverse, des anglais
évidemment se renseigner mieux sur cette affaire qui
reviennent à Calais, invités par la ville, pour
n’est pas encore réglée. Allez vite voir ce qui se passe car
redécouvrir le bon temps où Calais était anglaise.
entre « 120 et 180 migrants » continuent d’arriver chaque
Calais ville d’import-export.
semaine dans la vallée.

ET LA MEDITERRANEE ?
Faites attention à ne pas partir en croisière en
méditerranée, il y a trop d’accidents en ce moment. Bien
plus que sur les routes. Cependant vous pouvez prendre le
navire « Prudence » ou « l’Aquarius », affrété par SOS
MEDITERRANEE
et
MEDECINS
SANS
FRONTIERES, qui a secouru mardi 23 mai un record de
1004 personnes en détresse à bord de 11 embarcations en
une seule journée, au large des côtes libyennes. Mais
depuis ces dernières semaines, ce record est battu.
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)

PAS DE CERCLE EN JUILLET ET AOUT
Les prochaines dates : 14 septembre, 13 octobre, 9novembre 2017

