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En ce mois de juillet de coupe du monde de foot 2018, le Football Club Phénix
de Versailles poursuit son aventure; il dépend de l'association “Les Voisins Solidaires de Versailles", officiellement reconnue par l’Etat et la ville; le club vient
d'accueillir son 140e joueur ! depuis ses débuts, ce sont 20 nationalités différentes
qui ont été représentées : Afghanistan, Algérie, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, France, Guinée, Irak, Koweit, Niger, Portugal, République Démocratique du Congo, Sénégal, Somalie, Soudan, Syrie, Taïwan, Tchad, Tibet !
http://www.phenix-versailles.fr/
L'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira revient, dans une longue
tribune au JDD du 17 juin 2018, sur les désaccords entre pays européens autour de l'accueil des 629 migrants sauvés en mer Méditerranée par l'Aquarius.
Elle évoque à cette occasion d'autres crises migratoires que l'Europe a dû affronter par le passé : la guerre d'Espagne, les Boat people, la guerre des Balkans, les pieds-noirs, les harkis, etc.
"Il n'est pas question de dire ici qu'il est simple d'accueillir", écrit-elle,
"mais le fait est : la société ne s'est ni effondrée ni même affaiblie" après
ces grandes crises. »
06/07/18

La Fraternité ne doit pas avoir
de frontières !
Communiqué de presse du collectif Délinquants solidaires, dont La Cimade est
membre, sur la décision du Conseil
constitutionnel qui consacre le principe
de fraternité et se prononce pour une
protection des actes de solidarité avec
les personnes migrantes en censurant
la loi et en abrogeant de manière partielle le délit de solidarité.
https://www.lacimade.org/presse/la-fraternite-ne-doitpas-avoir-de-frontieres/

https://www.tv78.com/plaisir-un-pique-nique-devant-le-centre-de-retention-administrative/

"Le Cercle de Silence de Versailles " célébrera cette année ses 10 ans d’existence. Dans le contexte actuel il est important de pouvoir donner de l’ampleur à cet
événement. Rendez-vous le 11 octobre 2018 au marché aux fleurs de Versailles !

Prochains Cercles : 12 juillet, 13 septembre et 11 octobre 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 juillet, 13 septembre et 11 octobre 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).

