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Dépêche AFP du 26 septembre 2017
"Des centres de pré-orientation pour rationaliser l’accueil des migrants : ce dispositif, censé répondre
à l’engorgement des structures à Paris, fait grincer des dents parmi les associations, qui redoutent un
‘centre de tri’, et chez certains élus. QUEL EST LE DISPOSITIF PREVU ?" Voir la suite sur le site..

Délit de solidarité, de fraternité
Pierre-Alain Mannoni vient d’être condamné à 2

Cédric Herrou, le 8 aout 2017, a été condamné à

mois de prison avec sursis en appel pour avoir

quatre mois de prison avec sursis pour avoir aidé

secouru le 17 octobre 2016, dans la Roya, 3 éry-

quelque 200 migrants à traverser la frontière ita-

thréennes blessées.

lienne par la vallée de la Roya. Il a décidé de se

Il annonce son pourvoi en cassation. "Je reste

pourvoir en appel.

convaincu d’avoir fait ce qu’il fallait humaine-

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/immigration-etdiversite/article/2017/08/08/poursuivi-pour-aide-a-limmigration-clandestine-cedric-herrou-attend-son-jugementen-appel_5169880_1654200.html#eODEmWwDoecCBBlM.99

ment faire et en plus d’avoir agi selon les principes que la France et sa loi défendent."

C. Herrou et P.A. Mannoni ne sont pas les seuls (Calais, Paris, etc.) ; c’est aussi le cas de plusieurs personnes de la vallée de la Roya. Chaque village de la vallée, des associations de Nice et du Var, des
scouts, des musulmans apportent chaque soir un repas chaud à quelque 600 personnes... L’hiver approchant, tous ces bénévoles apporteront vêtements chauds, duvets…
Et pourtant le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) exempte de
poursuites judiciaires, l’aide apportée aux étrangers en séjour irrégulier pour leur assurer dignité et intégrité physique...

Déclaration du Bureau Exécutif du MRAP
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
Paris, le 20 septembre 2017
MIGRATIONS : on reste dans l’impasse criminelle
Il n'y a pas de vacances en Méditerranée pour le drame : depuis le début de l'année, on recense déjà
plus de 2 300 morts. La réponse de la France et de l'Europe reste la même : repousser de toutes les
façons et avec des moyens toujours renforcés les personnes qui risquent leur vie pour tenter de trouver un avenir en Europe….(la suite sur le site)

Invitation
Formation à l’accompagnement des Demandeurs d’Asile et des Dublinés
Samedi 21 octobre 2017 de 10h à 17h à Mezy sur Seine 78250
Salle des fêtes, 35 rue Alfred Lasson (détails sur le site)
Contact Collectif Voisins Solidaires : 06 73 38 78 36

Prochains Cercles : 9 novembre, 14 décembre 2017
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 quelquesunes 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 dimanche 15 octobre de 10h à 18h, à l’hôtel de ville de Versailles, un village éphémère des alternatives au défi climatique "Alternatiba Versailles Grand Parc" accueillera le
grand public gratuitement pour s’informer, échanger, découvrir et partager les solutions
concrètes et les bonnes pratiques afin de construire une société plus juste, plus solidaire, plus
conviviale et plus durable. C’est dans ce contexte que le Cercle de Silence de Versailles a décidé de se réunir exceptionnellement ce jour à 16h devant la mairie de Versailles, avenue de
Paris, pour un « mini-Cercle de Silence » de 30 minutes avec les participants présents sur le
site.

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 novembre, 14 décembre 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).

