
Chers Amis 

 

Nous avons pris la décision d’annuler le prochain Cercle de silence qui aurait dû avoir lieu le mardi 29 

décembre. Tant que la situation sanitaire reste préoccupante, il nous semble nécessaire de ne pas exposer 

les participants au risque de contamination durant leurs déplacements pour participer au Cercle de 

silence. De plus, notre horaire habituel de 18h30 à 19h30 n’est pas vraiment compatible avec le couvre-

feu qui commence à 20h. 

 

Cependant, nous ferons tout notre possible pour tenir un Cercle de silence le mardi 26 janvier car, 

comme le faisait remarquer un des membres du comité de pilotage, "La liberté de manifester est 

comme le droit de vote : elle ne s’use que quand on ne s’en sert pas…" 

 

Vous trouverez des nouvelles récentes du CRA de Toulouse-Cornebarrieu sur une vidéo mise sur le web 

par RESF (Réseau d’Education Sans Frontières) présentant le témoignage de Léo Claus (coordinateur de de 

l’équipe de la Cimade qui travaille au CRA) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gasb69N-tmg&feature=share 

 

Sur cette vidéo, vous trouverez des exemples révoltants d’action de l’administration envers des migrants 

dont voici deux exemples : 

— Une mère de famille a été́ placée au Centre de rétention administrative de Toulouse alors que son 

bébé́ de 20 jours est resté dehors avec le père et sans qu’elle puisse l’allaiter, souffrant pendant plusieurs 

jours de montées de lait. C'est une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme 

— Maintien en rétention d’une femme apatride, née en Allemagne de parents nés en Bosnie, et ayant sur 

elle un papier montrant qu’elle n’est pas reconnue par les autorités de Bosnie. Cette personne est 

inexpulsable et sa rétention est donc une absurdité ! 

 

Vous trouverez des nouvelles de la situation des migrants et des autres CRAs en France sur la lettre 

produite par la Coordination des Cercles de silence. Cette lettre est sur le web à l’adresse 

 

http://franciscains-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/12/LETTRE-10-de%CC%81cembre-2020.pdf 

 

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

vous souhaitons un très joyeux Noël, malgré les circonstances ! 

 

 

le Comité de Pilotage du CdS de Toulouse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gasb69N-tmg&feature=share
http://franciscains-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/12/LETTRE-10-de%CC%81cembre-2020.pdf

