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Accueil des demandeurs d’asile (site préfecture 29/09/2016)
Il est temps de ne plus réagir en agitant la peur et les on-dit, mais de faire appel à la fraternité
(vertu républicaine) inscrite aux frontons de nos mairies.
La Préfecture de la Région Île-de-France procède, depuis juin 2015, à l’évacuation des campements parisiens
constitués par des primo-arrivants, demandeurs d’asile, en provenance de régions en guerre ou en proie à une
violence généralisée. Ces personnes ne sont donc pas en situation irrégulière.
Le département des Yvelines, (plus d’1 446 000 habitants) doit participer à cet effort, en ouvrant 835 places d’accueil selon le poids démographique des Yvelines. 433 places stables sur ces 835 demandées ont été ouvertes dans
les communes de Bonnelles, Versailles, Mézy-sur-Seine et Triel-sur-Seine. Les demandeurs d'asile demeurent
dans ces structures le temps d'effectuer leur demande d'asile.
Aucun fait de délinquance n’a été relevé entre les résidents de ces centres et les habitants des communes environnantes depuis un an. Chaque installation, a donné lieu à des démonstrations de solidarité et de générosité
de la part des Yvelinois envers les demandeurs d’asile qu’ils découvraient (….)
Il reste donc à ouvrir 402 places pour ces primo-arrivants, (…) Rocquencourt et Louveciennes sont, dans ce cadre,
des hypothèses. Un groupe de travail présentera toutes les solutions permettant, d’ici novembre, de proposer des
sites, de 50 à 60 places pérennes, répartis sur l’ensemble du département (…)

Voir Calais et mourir
Militants et chercheurs commencent à compter les
morts sur les routes migratoires et ont tendance à se
focaliser sur l’arc méditerranéen, négligeant la frontière
franco-britannique… Accords européens, traités bilatéraux et leurs corollaires sécuritaires font en effet de
cette frontière un mur meurtrier. Et les migrants n’ont
d’autre choix que de prendre toujours plus de risques
pour le franchir… au péril de leur vie(…) En août 2015,
un nouvel accord franco-britannique fut signé dans lequel les deux ministres reconnaissaient que "depuis la
fin du mois de juin, en raison de la sécurisation du port,
les migrants ont changé de stratégie, cherchant au péril
de leur vie, à s’introduire au niveau des points d’entrée
dans le tunnel sous la Manche". Mais qu’imaginent-ils
pour remédier à ce constat inquiétant ? Que "La France
renforce l’actuel dispositif de sécurité ... que le Royaume-Uni alloue des moyens supplémentaires pour
« sécuriser le périmètre de l’entrée du tunnel, grâce à
un dispositif de clôtures, de vidéosurveillance, de technologie de détection infrarouge (…) " Ce qui s’est traduit par l’installation de 29 kilomètres de nouvelles barrières et le "renforcement" de 10 kilomètres déjà existants. Le paysage du site d’Eurotunnel a été radicalement bouleversé : 100 hectares ont été rasés et une
partie de cette zone a été volontairement inondée (…)
Le GISTI—Plein droit n° 109

Renforcement de l’agence Frontex :
L’UE reste sourde aux cris d’alarme des ONG
Plus puissante que jamais, bénéficiant d’une
impunité totale, l’agence européenne de surveillance des frontières change de nom et se
voit reconnaître un mandat renforcé. L’Union
européenne a fait le choix d’augmenter les
moyens dédiés à l’expulsion, au contrôle, et
aux activités de coopération hors de son territoire, au mépris des droits des migrants et des
réfugiés.
L’agence Frontex est le symbole et le bras
agissant des politiques européennes de verrouillage des frontières. C’est pourquoi les organisations membres de la campagne Frontexit demandent sa suppression afin d’envisager enfin une politique respectueuse des
droits fondamentaux, notamment du « droit
de quitter tout pays y compris le sien ».
L’Europe est en guerre contre un ennemi
qu’elle s’invente.
La Cimade n°95 - septembre 2016

Des voix s’élèvent en faveur de l’accueil : Secours catholique, PCF, La Cimade, l’évêque de Versailles, le MRAP, la LDH, l’ACO du Sud Yvelines, l’ACI Yvelines, CELY etc.

Charte du
Cercle de silence Versailles
Le cercle commence sa 9ème 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 : 10 novembre, 8 décembre 2016.
Lire de plus amples informations sur le site https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles
contact : cercledesilece.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) et de la Communauté de Vie
Chrétienne (CVX).

