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Dublinés - En 2013, un règlement définit l'accueil des réfugiés en Europe et détermine quel
pays est compétent pour traiter les demandes d'asile. Il permet de renvoyer les demandeurs
d’asile "dublinés" vers un autre pays de l’Union européenne où ses empreintes ont été enregistrées pour la première fois. Un tiers des demandeurs d’asile en France sont des Dublinés.
Le projet de loi "Asile et Immigration" a été adopté en Conseil des ministres le 21 février
avec : allongement de la durée de rétention administrative de 60 à 135 jours, réduction à 15
jours du délai de recours devant la CNDA, aucune protection pour les enfants...
Une trentaine d’associations ont rencontré 9 des 12 députés des Yvelines dont Mme Yaël
Braun-Pivet, Pdte de la Commission des Lois, le vendredi 30 mars, pour proposer des amendements à cette loi, en première lecture à la chambre des députés à partir du 17 avril.
Les Français et l’immigration (sondage BVA, 29-30 janvier 2018)
35% y sont ouverts, 35% sont réservés et 30% y sont réfractaires.
52% des Français jugent que les conditions de vie des migrants présents sur le territoire
français sont inacceptables.
34% des Français déclarent qu’ils pourraient s’impliquer personnellement pour aider les migrants.
Les enfants en rétention
Au centre de rétention administrative du MesnilAmelot ont été enfermés, depuis le début de l’année, 16 familles et 26 enfants. Malgré les interventions du Contrôleur général des lieux de
privation de liberté ou du Défenseur des droits.
Entre 2013 et 2017, le nombre d’enfants en rétention en métropole est passé de 40 à 305.

Depuis 6 semaines, le Réseau RESF diffuse
sous le titre "QUE SONT - ILS DEVENUS ?"
des témoignages de jeunes qui ont migré en
France, y ont été scolarisés et s’y sont intégrés. Ils sont une richesse pour notre
pays !». Leur témoignage est régulièrement
publié sur le site RESF 78.
http://www.resf78.ouvaton.org/ spip.php?article298

En dix ans, le mouvement des Cercles de silence s’est développé dans quelque 142 villes et
communes de France, réunissant des milliers de participants dans tout le pays.
«Nous sommes là avec l'espoir qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'engagent pour que les
mentalités changent, condition nécessaire pour que les lois évoluent. Mais cela dépend de chacun…. Des militants engagés auprès des migrants puisent dans cette heure silencieuse la force de continuer. Le silence est un lieu d'approfondissement, mais aussi un lieu qui invite à
s'engager, à peser dans le débat national. Le silence appelle toujours une parole. Nos cercles
rassemblent des citoyens français de toutes convictions, athées, croyants ou agnostiques.
Alain Richard - Franciscain de Toulouse. »

Etats Généraux des Migrations
Une rencontre au niveau de l’Ile de France se tiendra le
28 avril à Mézy sur Seine
avant la rencontre nationale des 26 et 27 mai 2018

Prochains Cercles : 12 avril, 10 mai et 14 juin 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 : 12 avril, 10 mai et 14 juin 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).

