
C’est bien mardi prochain 25 août que nous nous retrouverons place du Capitole, pour le Cercle de 

Silence, de 18h30 à 19h30. Ne pas oublier de porter un masque pour réduire au maximum les risques 

liés à la pandémie et aussi de respecter au mieux la distanciation physique ! Venez très nombreux !!! 

 

Comme nous vous le disions dans notre dernier message, les CRA qui avaient été presque vidés de 

leurs occupants durant le confinement ont été reremplis depuis, avec un effectif réduit pour raisons 

sanitaires (il y avait 48 personnes dans le CRA de Cornebarrieu fin juin alors que sa capacité est de 

126 places). Malgré ces précautions, un cas de Covid s’est déclaré au CRA de Cornebarrieu et le CRA a 

été bouclé. Plus d’informations sur les sites 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-cas-coronavirus-

detecte-au-centre-retention-administrative-desormais-boucle-1862682.html 

 

https://www.ladepeche.fr/2020/08/15/un-centre-de-retention-confine-apres-un-cas-de-covid-19-

pres-de-toulouse-9021323.php 

  

En Avril dernier,  le Tribunal Administratif de Paris avait émis un avis exprimant que les CRA sont des 

foyers potentiels de contamination et, malgré cet avis, la santé des personnes retenues est mise en 

danger par une rétention rendue absurde par la fermeture de nombreuses frontières. 

 

Les protestations contre les CRA prennent des formes variées, par exemple la campagne menée par 

la CIMADE https://www.lacimade.org/liberteegaliteregularisez-regularisation/ ou l’article de la revue 

projet https://www.revue-projet.com/articles/2020-08-mellon-migrants-arretons-de-les-mettre-

dans-des-cases/10598 

Cet article exprime clairement qu’aucune catégorie juridique ou autre ne peut retirer son humanité 

à un étranger, rejoignant les idées développées par Alain Richard dans le texte que nous proposions 

à votre méditation pour le Cercle confiné de la fin avril et que nous reproduisons ci-dessous 

 

« Quand nous avons commencé en Octobre 2007, nous n’avions pas de plan bien établi. Conscients 

que d’autres associations étaient actives dans le dossier national des sans-papiers, nous avons voulu 

focaliser notre action sur le centre de Cornebarrieu que les Toulousains pouvaient voir…Ce que nous 

savions faire ensemble, c’est être en silence et, pour ceux qui sont croyants, prier. Nous n’avons pas 

du tout cherché à faire connaitre notre initiative qui ne prétendait pas devenir un rassemblement de 

grande ampleur…Finalement, nous avons pu manifester au grand jour, au cœur de la ville, sans 

inquiétude, et nous continuons chaque mois…Nous invitons seulement chacun à écouter sa propre 

conscience… Nous pensons que la situation faite aux étrangers n’est pas une question d’idéologie. La 

vraie frontière est entre ceux qui acceptent leur humanité et ne veulent pas que leur humanité soit 

abîmée par leur passivité, et ceux qui acceptent sans rien dire, laissent faire, quitte à perdre 

progressivement un peu de leur propre dignité au profit d’une fausse tranquillité. L’enjeu est 

beaucoup plus profond : il s’agit de réveiller l’être humain dans ce qu’il a de plus précieux. » (Extrait 

d’Une vie dans le refus de la violence, livre écrit par Alain Richard). 

 

Nous espérons que votre santé est bonne et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

le Comité de Pilotage du CdS de Toulouse 
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