
Le Cercle de silence, Toulouse décembre 2021 

Le Cercle de silence de Toulouse aura lieu le mardi 28 décembre 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 : nous 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 : 

 

Depuis le début de l’année 2021, 1084 personnes sont passées au CRA de Cornebarrieu! 

Actuellement il y a environ 40 personnes retenues. Le CRA n’est donc pas plein. Un secteur est dédié 

aux personnes testées positives au Covid et il est actuellement occupé par une seule personne pour 

une “quarantaine“ de 7 jours. 

Il y a beaucoup de mouvements, avec 5 à 6 entrées par jour,  des personnes provenant de toute la 

France, les divers CRAs cherchant des places en raison du Covid. Ces personnes viennent de Lyon, de 

Limoges, de La Rochelle... Des voitures de la PAF sillonnent le pays pour “placer “ un retenu ici ou là, 

qui sera éventuellement libéré 2 jours plus tard…  Par exemple, le matin du 22 décembre, deux 

libérations : un étudiant Mauritanien en situation régulière mais il n’avait pas ses papiers sur lui et 

qui s’est retrouvé au CRA ; une autre personne qui a été placée en rétention avant même de avoir pu 

faire une demande d’asile. 

  

Nous vous signalons des lectures au sujet des migrants sur le site web de La Croix 

 

Immigration : « La France doit s’inspirer de l’Allemagne » une tribune de Jens Althoff, Directeur du 

bureau pour la France de la Fondation Heinrich Böll, et de Thierry Le Roy, Président de France terre 

d’asile 

https://www.la-croix.com/Debats/Immigration-France-doit-sinspirer-lAllemagne-2021-12-16-

1201190539 

 

Migrants : « La nouvelle coalition allemande est une bonne nouvelle pour les exilés et pour la France 

» 

Tribune de Didier Leschi, Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et 

médiateur du gouvernement 

https://www.la-croix.com/Debats/Migrants-nouvelle-coalition-allemande-bonne-nouvelle-exiles-

France-2021-12-08-1201189144 

 

Calais : « En traitant ainsi les personnes migrantes, la France perd son âme » 

Tribune de Jean Merckaert, Directeur Action Plaidoyer au Secours catholique 

https://www.la-croix.com/Debats/Calais-En-traitant-ainsi-personnes-migrantes-France-perd-ame-

2021-11-30-1201187708 

 

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 
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