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Il y a des progrès à faire
Monsieur le président de la République a
déclaré fin août : « Plus une personne à la
rue », « loger tout le monde dignement ».
« 70 familles sont refusées chaque soir par le
115 dans les Yvelines », ce qui signifie
qu’elles passent la nuit dans la rue. Où est la
dignité ?
Passer à la nuit dans la rue est pire que dans
un bidonville ou un logement insalubre. Les
enfants à la rue ne peuvent plus aller à
l’école. Comment s’intégrer dans ces
conditions ?
Les petits déjeuners au lit de la préfecture.
Servis par des associations. En arrivant, à 7h
du matin, il y avait 81personnes encore
couchées sur des cartons, des "matelas de
récupération" et même un fauteuil ; 36
dormaient ou se réveillaient. . C’était donc
pour eux un petit déjeuner au lit. A 8h30, il y
avait déjà 155 personnes. 9 étaient arrivées la
veille à 18h, 14 de plus à 19h, etc.
7ème
Semaine
de
la
Solidarité
Internationale ( avec les amis de la vie) :
"Pourquoi la faim est-elle un scandale?
Nourrir le monde au XXIème siècle"
conférence-débat de Gilles Fumey. 23
novembre au "Centre 8" (8 rue de la Porte de
Buc) à 20h30.
L'accueil des migrants dans les Yvelines,
soirée-débat avec des intervenants et
militants locaux sur le terrain (CIMADE),
organisé par Croyants En Liberté Yvelines.
1er décembre salle Marcelle Tassencourt (5
rue Pierre Lescot) à 20h30.
4ème Fête de la Fraternité avec les
migrants organisée par Martine Millet et des
associations locales : vestiaire et journées
festives. les 4 et 5 décembre au "Centre 8"(8
rue de la Porte de Buc).

18 ans, Le bel âge ? NON. C’est l’âge qui sonne
la fin des études et le renvoi à la rue ou dans son
pays pour les jeunes étrangers isolés scolarisés en
France et qui ne se sont pas mis en règle.
Immigration: le gouvernement opte pour le
tout répressif
L’avant-projet de loi sur l’immigration et l’asile
durcit dangereusement le code de l’entrée et du
séjour des étrangers en France :
 Selon le discours d’Emmanuel Macron devant
l’assemblée générale des Nations unies : la
protection des réfugiés un « devoir moral et
politique dans lequel la France a décidé de jouer
un rôle »
- et les mesures ultra-répressives proposées par
le ministre de l’intérieur Gérard Collomb dans
un projet de loi « pour un droit d’asile garanti et
une immigration maîtrisée » :

Porter à 90 jours, contre 45 aujourd’hui, la
durée de rétention des étrangers en situation
irrégulière en voie de reconduite à la frontière
malgré l’inefficacité de ce type de mesure, qui
vise davantage à inquiéter et fragiliser les
retenus.

Le texte renforce le régime de la
« retenue » pour vérification du droit au séjour
en faisant passer sa durée de 16 à 24 heures : en
l’allongeant, l’objectif est là encore d’accroître
les marges de manœuvre des policiers pour
procéder aux vérifications.

La suspicion est aussi de mise avec les
demandeurs d’asile : l’Ofpra pourrait juger
irrecevable un dossier lorsque le demandeur
« peut être réadmis dans un pays tiers sûr »,
c’est-à-dire un pays tiers dans l’Union
européenne, par lequel il aurait transité.
L’objectif du gouvernement est donc de tout
faire pour augmenter le nombre de reconduites à
la frontière jugées trop peu nombreuses.

Charte du
Cercle de silence Versailles
Le cercle entame sa dixième 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

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 « 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).
Le cercle de silence de Versailles
se tient chaque deuxième jeudi de chaque mois entre 18h et 19h
Avenue de Saint-Cloud - angle avenue de l’Europe à Versailles (Marché aux Fleurs).
Les prochaines dates : 9 novembre, 14 Décembre 2017 et 11 janvier 2018

Site : https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles
Contact : cercledesilence.versailles@gmail.com

