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n° 90 - 8 février 2018
Les circulaires Collomb et le Projet de loi viennent renforcer l’arsenal des mesures qui pèsent sur les personnes migrantes en France en organisant un recensement dans les centres d'hébergement d’urgence… !
La Cimade a publié un communiqué le 18 janvier 2018
La politique du tout enfermement des personnes étrangères en rétention menée par le
gouvernement, en particulier depuis la circulaire Collomb du 20 novembre 2017,
conduit à multiplier les violations de leurs droits fondamentaux.
Des personnes sont jugées par visioconférence en toute illégalité au cœur même des
centres de rétention. Une pratique qui préfigure le projet de loi présenté le 11 janvier.

Cédric Herrou,
solidaire des migrants arrivant d’Italie par la vallée de la
Roya, a été arrêté pour la 9ème fois, jeudi 18 janvier, puis
placé en rétention judiciaire
pendant 26 heures pour
« délit de solidarité », avant
d’être relâché.
En réponse au harcèlement
policier qu’il a subi, il lance
l’association DTC – Défends
ta citoyenneté ! Elle a pour
but de combattre juridiquement les dérives d’État déniant une crise mondiale qui
est l’exode.

Le Pape François dans son Message pour la
journée mondiale du migrant et du réfugié le
14 janvier 2018 a défini les axes à privilégier
à l’égard des migrants :
Accueillir : avant tout offrir aux migrants et
aux réfugiés de plus grandes possibilités
d’entrée sûre et légale dans les pays de destination.
Protéger en leur évitant toute forme de détention en raison de leur statut migratoire.
Promouvoir l’insertion socio-professionnelle
des migrants et des réfugiés, garantissant à
tous - y compris aux demandeurs d’asile - la
possibilité de travailler. Favoriser le regroupement familial.
Intégrer en multipliant les opportunités d’échange interculturel.

https://defendstacitoyennete.fr/

- Le Réseau AMY (Réseau Accueil Migrants Yvelines) a élaboré sa charte à Mézy s/
Seine et participera aux "Etats
Généraux des Migrations » en
France au printemps.
contact@reseau-amy.org

« La rigueur de votre politique laisse peu de
champ à l’apaisement », a regretté le président du Secours catholique, Didier Degrémont, critiquant à son tour cette circulaire
qui « piétine, selon lui, la sacralité de l’accueil ».

Jacques Toubon, le défenseur des droits, estime que le recensement des migrants porte un
risque d'"atteinte aux libertés et à la dignité des plus démunis".

Prochains Cercles : 8 février, 8 mars et 12 avril 2018

Charte du
Cercle de silence Versailles
Le cercle en est à sa 10ème 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 : 8 février, 8 mars et 12 avril 2018
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), de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) et de l’ACAT-France (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture).

