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Prochains Cercles : 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre 2018 

Nous saluons la mémoire de Karim, jeune Algérien de 31 ans, qui s'est pendu après un 
mois de rétention au CRA de Toulouse et une prolongation de 15 jours décidée par le 
juge. Saluons sa mémoire et celle de tous ceux qui meurent sur les chemins de l’exil. 

Les Cercles de Silence regroupent des citoyens de tous horizons qui, devant les  politiques migratoires, 
l’enfermement systématique dans les Centres de Rétention Administrative (CRA), s’élèvent contre les 

atteintes à la dignité et aux droits des personnes étrangères "sans-papiers". 

Devant la gravité de la situation, les membres des Cercles de Silence expriment la force de leur répro-
bation avec les moyens de la non-violence, et spécialement le silence. Par le silence, ils écoutent leur 

propre conscience et font appel à la conscience de leurs concitoyens. 

L’AQUARIUS, avec SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, ne peut désormais plus accom-
plir sa mission puisque le Panama a entrepris de lui retirer son pavillon. Il était le dernier navire à ve-
nir en aide aux migrants alors que les gardes côtes libyens et les navires de Frontex les reconduisent en 
Libye, pays où  ils ont connu maltraitance, esclavage, voire tortures. Or le nombre des "péris en mer" a 
augmenté considérablement, depuis qu'il n'y a plus de bateaux de secours : selon le HCR, entre janvier 
et juillet 2018, 1 personne sur 18 est morte ou disparue, contre 1 sur 42 pour la même période en 2017. 
 

Pétitions : Manifeste pour l’accueil des Migrants : https://blogs.mediapart.fr/la-redaction-de-mediapart/
blog/260918/manifeste-pour-l-accueil-des-migrants 
...à l’attention des Etats d’EUROPE, Sauvons l’Aquarius : https://you.wemove.eu/campaigns/sauvons-l-
aquarius-et-le-sauvetage-en-mer 

10 ans d’existence pour le Cercle de Silence de Versailles 

A St Beauzire, village du Puy de Dôme,  
100 habitants sur 500 sont des demandeurs 
d’asile ! Ils sont accueillis et accompagnés 
au quotidien dans leur apprentissage de la 
culture française. 
Et la moitié des habitants sont des bénévo-
les ! Installés dans un camp de vacances, 6 
familles dans des gites, 72 hommes seuls 
un peu plus loin, ils viennent d’Afghanis-
tan, d’Erythrée, du Soudan. L’intégration 
se passe bien grâce à l’implication de tous. 
L’Etat finance le centre et ses salariés.  
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/
migrants-l-accueil-reussi-des-habitants-de-saint-
beauzire_2954963.html 

Le nouveau petit Guide de La Cimade" :  
 

« Dénoncer la machine à expulser",  

 
met en lumière la 
cruauté et l’absurdité 
d’une politique mi-
gratoire qui fait pri-
mer la logique du tri 
et du rejet des per-
sonnes étrangères au 
mépris de leurs droits 
fondamentaux.  



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 : 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre 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’In-
formation 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 Chré-
tienne (CVX) et de l’ACAT-France (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). 

Charte du  
Cercle de silence Versailles 

10 ans d’existence le 11 octobre 2018 ! 
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 per-
sonnes 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 fa-
ce aux conditions de détention auxquelles 
sont soumises ces personnes dans les cen-
tres de rétention administrative et de contri-
buer au travail mené par diverses associa-
tions qui sont au contact de ceux qui subis-
sent la loi, qui la font ou la font appliquer.  

Il S'AGIT de refuser que des hommes, des 
femmes, des enfants endurent des traite-
ments dégradants du seul fait qu'ils n'ont 
pas de papiers en règle 

IL S'AGIT d'affirmer qu’on ne peut ap-
prouver des dispositions (lois, décrets, cir-
culaires, directives ...) qui brisent des vies 
humaines, détruisent des couples et des fa-
milles.  

IL S'AGIT d'exprimer une espérance fon-
damentale en notre capacité à faire vivre 
des valeurs universelles.  

Dans un environnement d'agitation et de 
bruit, le Cercle de Silence, action non vio-
lente, 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 Si-
lence, en référence à l’initiative des Fran-
ciscains de Toulouse. 
 


