
La Lettre du Cercle de Silence de Toulouse du 27 octobre 2020 : Nous avons décidé d’annuler le 

prochain Cercle de silence qui aurait dû avoir lieu mardi prochain 27 octobre. Nous avons pris cette 

décision au vu de la très nette augmentation des contaminations sur ces derniers jours et aussi par 

notre souhait de ne pas exposer les participants au risque de contamination durant leurs 

déplacements pour participer au Cercle de silence. Nous sommes désolés de devoir prendre cette 

décision mais elle nous semble nécessaire. 

 

Le rapport 2019 sur les CRAs écrit par la CIMADE et 4 autres organisations est sorti depuis quelques 

semaines. Vous le trouverez sur le site 

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

retention/ 

Les pages 118-120 de ce rapport présentent un bilan du CRA de Cornebarrieu durant l’année 2019 : 

1240 personnes enfermées (dont 47% ont été expulsées) ; durée moyenne de rétention : 19 jours; 

parmi les personnes enfermées, il y a eu 57 enfants âgés de 3 semaines à 16 ans ; les conditions de 

rétention sont déplorables ; des personnes malades ont été enfermées; enfin organisation de 

charters d’expulsion… 

 

Des nouvelles européennes: 

 

L'attitude des autorités allemandes est radicalement différente de celle des autorités françaises à la 

suite de l’incendie du camp de Moria sur l’île de Lesbos où survivent toujours 12 000 personnes qui 

ont fui leur pays. Ainsi l’Allemagne a décidé d’accueillir un millier de ces demandeurs d’asiles, la 

France s’est dit prête - mais apparemment rien ne presse - à en faire venir une petite centaine. 

 

l’Europe par la voix de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé 

vouloir abolir le règlement de Dublin au motif de réintroduire de la solidarité entre les pays qui 

l’appliquent. Louable intention mais il s’agit en fait d’un affichage bien-pensant qui cache la volonté 

de la plupart des gouvernements de renforcer les pouvoirs et les moyens de l’agence Frontex pour 

mieux bloquer les frontières de l’UE, et d’expulser aussi plus efficacement ceux qui les franchissent. 

 

Ces nouvelles peuvent être mises en regard de la prise de position du pape François dans son 

encyclique Fratelli Tutti du 3 Octobre 2020 (voir le § 129) : 

« … l’idéal serait d’éviter les migrations inutiles et pour y arriver, il faudrait créer dans les pays 

d’origine la possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité, de sorte que sur place les 

conditions pour le développement intégral de chacun puissent se réunir. Mais quand des progrès 

notables dans ce sens manquent, il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où 

il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se 

réaliser intégralement comme personne. Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent 

peuvent se résumer en quatre verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer… ». 

 

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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