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"Le bien ne fait pas de bruit
et le bruit ne fait pas de bien"

On meurt aux portes de l’Europe !

Les réfugiés quittent tout face aux conflits
armés, aux persécutions et tortures, à la
situation climatique ou la pauvreté. Mais les
Fin des tribulations d’une famille
conditions d’accueil sont de plus en plus
bangladaise dans les Yvelines ?
difficiles ce qui expose ces personnes à des
En effet, il y a une semaine, leur a été proposé dangers de plus en plus grands en
un « hébergement passerelle » (pour 18 mois en méditerranée où des centaines meurent par
principe) après une galère de 2 ans avec le 115 naufrages.
dont 9 mois dans une chambre d’hôtel à Poissy,
pour 760€ (dont 160€ pris en charge par les « Chaque année, de par le monde, des millions
services sociaux) ; ils sont maintenant dans un de personnes sont obligées de tout quitter.
« 3 pièces » à Triel-sur-Seine.
Les conflits, la persécution ou la pauvreté sont
à l’origine de leur départ forcé. Seul un petit
Les enfants sont inscrits dans le collège et la nombre de ces personnes cherche refuge et
maternelle sur place : finis les déplacements une vie meilleure en Europe. Beaucoup plus,
journaliers Poissy-Conflans ! On sent le petit F. sont violemment refoulés des frontières
encore très perturbé, alors que lui est né en européennes, ou pris au piège de pays voisins
France ! Le grand, R. semble au-dessus de ça, il qui ne respectent pas leurs droits.
continue à traduire ses parents, donc à être au
Appelons les dirigeants européens à changer
courant de tout en détail...
de politique pour éviter ces pertes humaines».
Madame a fait beaucoup de progrès en français, Voir :
mais reste limitée, par ailleurs elle a plein de http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Personnesprojets, à commencer par passer son permis ! deracinees/Migrations-et-droits-humains/Actions
Son mari travaille 10 h par jour, 6 jours par
Appel à l’aide pour les tibétains
semaine, pour 1200 € par mois.
Une quarantaine de demandeurs d’asile
La CAF, en vacances, n’a pu les équiper ; c’est tibétains, qui n’ont plus de place depuis
le bateau « Je Sers » à Conflans qui leur a plusieurs mois dans les foyers officiels comme
fourni le mobilier de base ; il leur manque le veut la loi, ont trouvé refuge sous le pont
encore une cuisinière avec four tout électrique. autoroutier de Conflans Ste Honorine ;
Dom’asile et la Caisse de Solidarité
Quand on parle du passé, madame R. rit, nous « YVELINES-ENTRAIDE » 25 rue de Deux
remercie beaucoup, et pour elle c'est du passé Cousins 78150- LE CHESNAY »
yvelines-entraide@hotmail.com, essaient de
dont il ne faut plus parler !
leur venir en aide.
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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 : 11 septembre et 9 octobre et 13 novembre 2014
Contact : https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles - cercledesilence.versailles@gmail.com

