
Chers Amis 

C’est bien mardi prochain 29 septembre que nous nous retrouverons place du Capitole, pour le Cercle 

de Silence, de 18h30 à 19h30. Nous ferons attention à respecter la distanciation physique et à porter 

un masque. De plus, nous ferons autant de Cercles qu’il faudra pour ne pas dépasser 10 personnes 

dans un même Cercle de silence, afin de respecter les consignes interdisant les rassemblements de 

plus de 10 personnes sur la voie publique à Toulouse. Malgré la situation sanitaire, nous espérons que 

vous serez nombreux à participer à ce Cercle de silence. 

 

Les CRAs ne sont pas fermés, malgré des protestations d’origines variées : la situation est en effet 

absurde avec des risques sanitaires dans les CRAs pour les personnes retenues mais aussi pour les 

personnels de police qui les surveillent et la plupart des frontières sont fermées, d’où des expulsions 

impossibles…. 

 

Le rapport 2019 sur les CRAs écrit par la CIMADE et 4 autres organisations vient de sortir. Vous le 

trouverez sur le site 

 

https://www.lacimade.org/publication/rapport-national-2019-sur-les-centres-et-locaux-de-retention/ 

 

Dans les actions en cours pour la fermeture des CRAs, nous vous rappelons   

 

-  la campagne menée par la CIMADE Liberté Egalité Régularisez 

https://www.lacimade.org/liberteegaliteregularisez-regularisation/ 

 

-  la marche nationale des Sans-Papiers organisée par 19 collectifs de Sans-papiers, par les Etats 

généraux des migrations, et plus de 200 organisations. Des Sans-papiers marcheront à partir du 19 

septembre des quatre coins du pays pour atteindre Paris en une grande manifestation le samedi 17 

octobre et en réclamant la Régularisation des Sans-papiers, la fermeture des CRA, un logement pour 

toutes et tous. 

 

- la  chaîne humaine le 3 octobre à 15h devant le CRA de Cornebarrieu (avenue Latécoère) à l’appel 

des organisations suivantes:  Collectif des sans-papiers 31 et le collectif de défense des étudiants sans 

papiers Toulouse, Solidaires31, RESF31, RESF32, RESF81, RESF82, RESF65, FSU31, SNUipp-FSU31, LDH 

de Toulouse, Cimade de Toulouse, Cimade Sud Ouest, DAL31, Case Santé, LaPerm31, NPA31, Le cercle 

des voisins, Attac31. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur ces deux manifestations sur le site Etats généraux des 

migrations31 à l’adresse https://www.egm31.org/site/ . Même si nous ne partageons pas toutes les 

revendications de ces manifestations, toutes réclament la fermeture des CRAs 

 

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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