
 

Cercle de silence Versailles  

Lettre du jeudi 9 décembre 2021 

C’est bien ce pays que nous souhaitons à chacune et chacun d’entre nous  
pour l’année nouvelle 2022 !  

D’OÙ QUE L’ON VIENNE, OÙ QUE L’ON SOIT NÉ·E NOTRE PAYS S’APPELLE SOLIDARITÉ 
 « Nous n’allons pas combattre le racisme par le racisme, mais grâce à la solidarité. »  

(Fred Hampton, Black Panthers Party – mai 1969) 
 

Notre pays construit des ponts pas des murs. D’où que l’on vienne, où que l’on soit né·e, notre pays 
existe. Il s’appelle Solidarité. 
Notre pays n’a ni carte, ni limites. Il ne fait pas la guerre si ce n’est au fascisme, au colonialisme, au ra-
cisme, à l’injustice et aux inégalités. 
Notre pays n’existe pas isolé, atomisé, soumis. Il existe dans tout ce qui relie, regroupe, donne confiance 
et lutte. 
Notre pays est en grand danger. Il doit sortir, se montrer, se lever. Vivre. 
Car notre pays brûle. Il s’appelle Avenir. 
Car notre pays est étouffé. Il s’appelle Liberté. 
Car notre pays se meurt. Il s’appelle Égalité. 
Car notre pays est opprimé. Il s’appelle Dignité. 
Notre pays est en danger. Nous appelons à la mobilisation générale. 

Notre pays existe. Il s’appelle Solidarité. 

Le naufrage de 27 personnes dans la Manche la semaine der-
nière soulève l’indignation. A la brutalité des faits succède la 
mise en cause des complices du drame que seraient non seule-
ment les « passeurs » mais aussi les associations caritatives qui 
oeuvrent sur place, au secours d’hommes, de femmes et d’en-
fants laissés dehors, sans soins ni abri en cette période hiver-
nale, et très souvent victimes d’une situation juridique inte-
nable (Brexit, « Dublin » …), cherchant un endroit où vivre dé-
cemment mieux qu’en France ! 

Les articles et tribunes s’amoncellent dans les médias ; quelques 
titres significatifs : 

 « Ce sont bien les Etats qui tuent aux frontières de l’Europe » (Le 
Monde), « Calais : En traitant ainsi les personnes migrantes, la 
France perd son âme » (La Croix), « Naufrages dans la Manche : de 
l’indécence à l’horreur » (le GISTI), «  Une autre politique migratoire 
est possible ! » (Amnesty Int)… 

Les 4 évêques du Nord de la France communiquent : « Qu’avons-
nous fait à nos frères ? » 

https://arras.catholique.fr/communique-mgr-leborgne-mgr-dollman-
mgr.html 

https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles - cercledesilence.versailles@gmail.com  

Le 18 décembre 2021 est célébrée la 
Journée Internationale des Migrants. 
C’est l’occasion, dans le monde entier, 
de réaffirmer et de promouvoir les 
droits des migrants. La date a été 
choisie par l’ONU pour attirer l’atten-
tion sur la convention adoptée par 
l’assemblée générale des Nations 
Unies le 18 décembre 1990 mais res-
tée inapplicable faute de ratifications 
suffisantes.  
La France ne l’a toujours pas ratifiée… 

 Les 27 et 28 novembre 2021 se tenait 
à Bobigny le Congrès du MRAP 
(Mouvement contre le Racisme et 
pour l’Amitié entre les Peuples) dont le 
texte d’orientation  nous invite à 
« Promouvoir le « vivre ensemble » et 
favoriser l’interculturalité »  

Voir sur leur site https://mrap.fr// 

https://arras.catholique.fr/communique-mgr-leborgne-mgr-dollman-mgr.html
https://arras.catholique.fr/communique-mgr-leborgne-mgr-dollman-mgr.html
https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles
https://mrap.fr/


Charte  
du Cercle de silence Versailles 

Parce que nous avons décidé d’exprimer publiquement le traitement inhumain et dégra-
dant 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 pu-
blic, des femmes et des hommes d’horizons et convictions divers. 

IL S’AGIT de porter l’attention sur les 
personnes étrangères et sans papiers ve-
nues 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 aux-
quelles sont soumises ces personnes dans 
les centres de rétention administrative et 
de contribuer au travail mené par di-
verses 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 ap-
prouver des dispositions (lois, décrets, 
circulaires, directives ...) qui brisent des 
vies humaines, détruisent des couples et 
des familles.  

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 
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’initia-
tive des  Franciscains de Toulouse. 
 

  Le cercle de silence « Versailles » est composé  de  citoyen(ne)s dont certain(e)s sont 
membres : de l’ACAT (Assoc Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), du Réseau fran-
ciscain Gubbio, des fraternités franciscaines séculières, du Réseau éducation sans fron-
tières (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 Pro-
testante Unie, du Centre Huit, du Secours Catholique Versailles, du Collectif Étrangers 
Français en Yvelines (CEFY), du CELY (Croyants en Liberté Yvelines) et de la Commu-
nauté de Vie Chrétienne (CVX). 

Par notre participation au Cercle de Silence : 


