
ATTENTION : Le Cercle de silence de Toulouse a repris son jour et son heure habituels: il aura donc lieu 

mardi 28 septembre de 18h30 à 19h30, toujours sur la place du Capitole. 

 

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 respecterons la distanciation physique afin de tenir 

compte des contraintes sanitaires. Nous vous précisons que notre rassemblement est bien déclaré à la 

préfecture, respectant ainsi les règles régissant les manifestations sur la voie publique. 

 

Tout d’abord des nouvelles du CRA de Cornebarrieu obtenues grâce à la CIMADE : 

Il y a actuellement 55 personnes retenues, dont 3 femmes. Un couple est séparé, car le secteur 

famille ne serait pas disponible ! Importante reprise de l’activité du centre avec des expulsions 

récentes vers le Maroc, le Mali, et un Afghan dubliné en Belgique. Suite à l’incendie du CRA de 

Hendaye (un détenu aurait mis le feu à son lit), plusieurs détenus ont été transférés dans divers CRA 

dont celui de Cornebarrieu. Il faut aussi s’attendre à une augmentation du nombre des détenus car 

des travaux d’aménagement sont terminés et la capacité “ d’accueil “ est augmentée !!! 

Les nouvelles ne sont pas réjouissantes, et ce n’est pas demain que les CRA vont fermer ... 

 

Le 21 septembre, Radio-présence a fait une émission sur Alain Richard et les Cercles de silence. Vous 

pouvez la réécouter avec le lien ci-dessous.   

 

http://www.radiopresence.com/emissions/foi/vie-de-l-eglise/vivante-eglise/article/vivante-eglise-

du-21-sept-76581 

 

Alain Richard avait choisi la forme silencieuse de notre manifestation mensuelle à cause de son 

engagement déjà ancien dans la non-violence et ce thème est abordé au cours de cette émission. Si 

vous souhaitez en savoir plus sur la non-violence, nous vous signalons l’existence à Colomiers du 

Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Son objectif général est de contribuer au 

développement d’une culture de non-violence. Pour en savoir plus, consulter son site web 

http://www.non-violence-mp.org/qui-sommes-nous/ 

 

Le 26 septembre est la journée mondiale du migrant et du réfugié et nous extrayons quelques lignes 

du message du pape François à l’occasion de cette journée 

"... Pour garantir que notre maison commune soit correctement entretenue, nous devons nous 

constituer en un « nous » toujours plus grand, toujours plus coresponsable, avec la ferme conviction 

que tout bien fait au monde l’est pour les générations actuelles et futures. Il s’agit d’un engagement 

personnel et collectif, qui prend en charge tous les frères et sœurs qui continueront à souffrir tandis 

que nous cherchons à atteindre un développement plus durable, équilibré et inclusif. Il s’agit d’un 

engagement qui ne fait aucune distinction entre autochtones et étrangers, entre résidents et hôtes, 

car il s’agit d’un trésor commun, et personne ne doit être exclu de ses soins et bénéfices. » 

 

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