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Jeudi 8 février dernier, 128 mineurs isolés sont dans les rues de Paris, sans abri et par
grand froid, en danger grave. Ils n’avaient aucun moyen d’hébergement. Le 115 est réservé
aux personnes majeures. Des avocats ont signalé ce fait au procureur de Paris, au Défenseur
des Droits. (le Parisien).
.Dans les Yvelines, depuis janvier arrivent des jeunes dont la MINORITÉ a été reconnue dans
un autre département et qui ont déjà eu une Ordonnance de Placement Provisoire ; ils sont
transférés sur Versailles (78) dans le cadre de la péréquation Taubira, procédure qui permet
une répartition équitable des jeunes, pris en charge par l’ASE, entre les départements. Logés
à l’hôtel durant quelques semaines, ils sont déclarés majeurs après des tests osseux et sont
remis à la rue.
Le Réseau pour l'Accueil des Migrants dans les Yvelines (RAMY) a décidé de participer en
France, au printemps 2018, aux États Généraux des Migrations (EGM) dans lesquels sont
impliquées 470 organisations présentes sur le terrain aux côtés des migrants.
Une synthèse des réponses au questionnaire destiné à faire l’état des lieux de l’accueil des
migrants dans le 78 sera faite le 10 mars à Mézy/Seine toute la journée : pour s’inscrire
contact@reseau-amy.org
Ce 10 mars, nous travaillerons à construire collectivement des propositions pour démontrer
qu’une autre politique migratoire est possible, qu’il existe des politiques et des pratiques alternatives.
Des députés ont découvert le quotidien des
sans-papiers dans le Centre de Rétention
Administrative (CRA) du Mesnil-Amelot : locaux salis, sanitaires peu ragoûtants, promiscuité, solitude et angoisse, situations
inimaginables (la petite fille sans personne…), voir le reportage de France 2
(https://www.francetvinfo.fr/monde/
europe/migrants/centres-de-retention-lequotidien-derriere-les-murs_2607826.html)

Un bâtiment de l’université Paris-VincennesSaint-Denis (bâtiment A) est occupé jour et
nuit. Y vivent ensemble des étudiants et des
migrants.
L’occupation de ce bâtiment a été réalisée
par un regroupement de collectifs parisiens mardi 30 janvier après des initiatives
similaires a Nantes et Lyon.

A Versailles au cinéma UGC ROXANE (6 rue Saint-Simon) avec Culture et Cinéma :
- le dimanche 11 mars à 19h, le documentaire "Atelier de conversation" pendant un an,
un atelier de conversation chaque semaine à Beaubourg ! Recommandé par la CIMADE. “Il
n’y a pas d’étrangers. Il n’y a que des personnes qui ne se connaissent pas encore !” .
- le vendredi 23 mars à 19h « Human Flow » (2h20) de Ai Weï Weï, soirée débat avec Amnesty International.
D’autres séances-débats sont prévues dans les Yvelines : Les Mureaux, Conflans Ste Honorine, etc.
- "Une saison en France" avec Sandrine Bonnaire. Recommandé par la CIMADE ; séances
possibles à organiser dans le 78

Prochains Cercles : 8 mars, 12 avril et 10 mai 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 mars, 12 avril et 10 mai 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).

