
Cercle de silence de Toulouse 

Le Cercle de silence de Toulouse aura lieu le mardi 26 octobre de 18h30 à 19h30 sur la place du 

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

une participation beaucoup plus brève : même réduite à quelques minutes, votre participation 

nous est précieuse ! 

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 :  

La situation au CRA est en très nette aggravation. On arrête à un rythme fou, plus de 10 personnes 

par jour. Passés au JLD (juge des libertés et de la détention) l’après-midi, ils sont expulsés le 

lendemain par des charters programmés. Les personnes sont épuisées, au bout d’un parcours 

souvent très éprouvant, certaines avaient trouvé une nouvelle vie…  Originaires de nombreux pays 

:  Afghanistan, Sierra Léone, Ouganda ... on les renvoie selon le règlement de Dublin, dans le pays 

européen où ils ont été enregistrés et qu’ils avaient quitté (Grèce, Roumanie, Hongrie…) où ils n’ont 

rien à espérer, espérant trouver mieux ici. Concernant la Covid, tous les expulsés sont testés, et en 

cas de refus, ils sont incarcérés en attente de jugement et de re-expulsion… L’Algérie ayant fermé ses 

frontières aux retours des migrants, les ressortissants Algériens arrêtés sont détenus 60 jours 

(rarement 90 jours) et remis en “liberté “ jusqu'au prochain contrôle où ils reprennent 60 jours... 

De plus en plus révoltant ! 

 

Une information venant du Cercle des Voisins de Cornebarrieu : depuis plus de 10 ans, le Cercle des 

Voisins demande l'aménagement de l'accès au CRA, avec en particulier l’installation d’un abribus. Ce 

sujet a été évoqué devant de nombreux secrétaires généraux de la préfecture de la Haute-Garonne 

mais rien n'a été fait ! 

 

Migrants : à Calais, une grève de la faim dans une église contre les traitements dégradants. Deux 

bénévoles et un prêtre ont entamé une grève de la faim dans une église pour demander la fin des 

évacuations et des confiscations de biens des migrants de Calais pendant la période hivernale et 

l’ouverture d’un dialogue avec les autorités.  Nous extrayons de l’interview de ces grévistes de la 

faim l’explication de leur grève : « On en est arrivé à un point où plus rien ne choque personne, 

explique Ludovic Holbein. Évacuer des gens qui viennent juste de voir mourir leur ami ne choque pas 

; leur prendre leur tente alors qu’il fait froid ne choque pas ; interdire à des jeunes de 15 ans de 

s’abriter de la pluie sous un pont ne choque pas… Aujourd’hui, il y a tellement de rues où les 

distributions alimentaires sont interdites qu’on est obligé de le faire dans des cours privées. » 

(Source : Journal La Croix 13/10/2021). 

 

Participation du Cercle de silence à la Marche pour la Paix : le collectif interconfessionnel de 

Toulouse organise une marche pour la Paix à Toulouse le 21 novembre 2021. Cette marche partira du 

jardin Niel (81 rue Saint Roch, métro Saint Agne ou métro Empalot, parkings à proximité) devant 

l’arbre de la paix planté lors de la marche 2019 et elle arrivera à la place Arnaud Bernard vers midi, 

pour un pique-nique, dont elle repartira à 14h pour arriver vers 14h30 à la place du marché aux 

Cochons (métro Minimes Claude Nougaro). C’est là que nous expliquerons aux participants de cette 

marche les motivations du Cercle de silence et nous les inviterons à participer à un bref Cercle de 

silence d’environ 10 minutes. 

 

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

 

 Le Comité de Pilotage du Cercle de silence de Toulouse 


