
Chers Amis 
 
ATTENTION : changement de jour et d’heure. Le comité de pilotage du Cercle a décidé de choisir le 
Mercredi 27 janvier de 12h30 à 13h30 pour la prochaine réunion du Cercle. 
 
En effet, le couvre-feu à 18h nous interdit de garder notre horaire habituel du mardi de 18h30 à 
19h30 et nous espérons que ce choix de jour et d’heure permettra à plus de personnes de nous 
rejoindre. 
 
Durant le Cercle de silence, nous porterons un masque, nous respecterons la distanciation physique et 
nous ferons autant de Cercles de 6 personnes que nécessaire pour respecter le règlement qui interdit 
les rassemblements de plus de 6 personnes. 
 
Nous vous donnons, après notre signature, quelques nouvelles récentes du CRA de Toulouse-
Cornebarrieu. 
 
Nous espérons que votre santé est bonne et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. 
Nous vous souhaitons un très bonne année 2021! 
 
 
le Comité de Pilotage du CdS de Toulouse 
 
Quelques nouvelles du CRA de Toulouse-Cornebarrieu données le 20 janvier par l’équipe locale de la 
CIMADE : 
 
Dans ce CRA, en 2020, 921 personnes ont été retenues dont 20 enfants. 
 
Durant la période de mars 2020 (début du premier confinement) à début décembre, 713 personnes y 
ont été retenues, dont seulement 65 ont été renvoyées dans leur pays d’origine, 36 vers un pays 
européen et 29 un pays en dehors de l’Union Européenne. Les frontières étant pour la plupart 
fermées, la rétention prend un caractère absurde et principalement punitif. 
 
La mise en rétention continue avec 45 nouveaux arrivants depuis le début janvier 2021 et, 
actuellement, il y 53 personnes retenues. 
 
Enfin, le Covid-19 a atteint quatre personnes retenues au CRA : trois d’entre elles ont été libérées 
pour d’autres causes que le Covid-19 (une par le Tribunal Administratif, une par le Juge des Libertés, 
et une par Appel) et une par la Préfecture à cause du Covid-19. 
 


