
Chers Amis 

 

ATTENTION : Le comité de pilotage du Cercle a décidé de maintenir cette fois encore 

notre réunion au dernier mercredi du mois de 12h30 à 13h30, donc, ce mois-ci, le 

mercredi 26 mai, toujours sur la place du Capitole. Nous comptons revenir à notre jour et heure 

habituels pour le Cercle de silence de juin, qui aura donc lieu Mardi 29 Juin entre 18h30 et 19h30. 

 

Notre rassemblement dure une heure mais vous pouvez manifester votre soutien par une 

participation beaucoup plus brève. Même si votre participation est réduite à quelques minutes, votre 

soutien nous est précieux ! 

 

Durant le Cercle de silence, nous porterons un masque et nous respecterons la distanciation physique 

afin de tenir compte au mieux des contraintes sanitaires. Nous profitons de ce point pour vous 

préciser que notre rassemblement est bien déclaré à la préfecture, respectant ainsi les règles 

régissant les manifestations sur la voie publique. 

 

Voici quelques nouvelles du CRA de Cornabarrieu obtenues grâce à la CIMADE. Il y a actuellement 28 

hommes et 1 femme, donc bien moins que le mois dernier où il y avait 42 personnes en rétention. Très 

peu d'expulsions car les frontières restent fermées et essentiellement des libérations par les tribunaux, 

et peu d'entrées. Il y a eu un seul  cas "Covid " qui a été transféré dans un CRA spécialisé dans la région 

parisienne . 

 

Vous trouverez les lettres mensuelles de la Coordination nationale des cercles de silence sur le site web 

 

http://franciscains-occitanie.fr/lettres-precedentes-du-cercle-de-silence/ 

 

avec des nouvelles très intéressantes sur les autres Cercles de silence. 

 

 

Des manifestations à Orléans et Lyon contre la construction de nouveaux centres de rétention: 

 https://www.lacimade.org/la-cimade-mobilisee-contre-la-retention-des-personnes-etrangeres/ 

Début 2021, Le ministère de l’intérieur a débloqué des fonds pour la construction de 4 nouveaux CRA à 

Lyon, à Olivet, près d’Orléans, Bordeaux et au Mesnil-Amelot. À Lyon le chantier a déjà démarré 

ajoutant ainsi 140 places supplémentaires aux 1750 places déjà existantes dès 2022. À Olivet, un 

deuxième CRA est prévu pour 2023 et il accueillera 90 personnes en plus. À Bordeaux et au Mesnil-

Amelot la livraison des CRA est prévue pour 2025, avec 140 nouvelles places pour le premier et 64 

places pour le deuxième. 

 

Message du pape François pour la journée du migrant et du réfugié: "Nous sommes tous dans le même 

bateau et nous sommes appelés à nous engager pour qu'il n'y ait plus de murs qui nous séparent, qu'il 

n'y ait plus "les autres", mais un seul nous, aussi grand que l'humanité...Pour atteindre cet idéal, nous 

devons tous nous efforcer de faire tomber les murs qui nous séparent et de construire des ponts qui 

favorisent la culture de la rencontre...Les migrations contemporaines nous offrent l'opportunité de 

surmonter nos peurs pour nous laisser enrichir par le don de chacun. Si nous le voulons, nous pouvons 

transformer les frontières en lieux de rencontres privilégiés, où le miracle d'un nous de plus en plus 

grand peut s'épanouir. » 

 

La Journée internationale des Réfugiés a été fixée par l'ONU au 20 Juin. A Toulouse, une déambulation 

musicale et en couleurs est prévue ce Dimanche-là, à 17h, à partir de la place St Pierre. 

 

Nous espérons que ces quelques informations vous conforteront dans la nécessité de poursuivre notre 

action commune réclamant la fermeture des Centres de Rétention Administrative. 

 

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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