
Le Cercle de silence de Toulouse aura lieu le mardi 22 février 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 : 

 

Le mois de janvier avait été particulièrement perturbé par la Covid (contaminations internes, « 

septaines" reconduites entraînant des prolongations de rétentions dues aussi aux fermetures des 

frontières en particulier avec l’Algérie et le Maroc) et le travail de la CIMADE a été très entravé. 

La situation de ce point de vue s’est améliorée avec une diminution des entrées: à ce jour,  24 

hommes en rétention et aucune femme. Les visites ont pu reprendre mais avec une seule personne à 

la fois. Enfin, la CIMADE est de retour sur place. Le Maroc accepte à nouveau le retour de ses 

ressortissants, à condition qu’ils soient bien vaccinés. La situation au CRA est plus calme. 

Mais il y a toujours des personnes en situation “banalement” dramatique : le 18/02, un Afghan âgé 

de 24 ans est arrivé au CRA ; « Dubliné » en Autriche (c’est à dire entrée en Europe par l’Autriche), il 

a été contrôlé et arrêté à Lyon, puis transféré au CRA de Cornebarrieu. Il craint d’être renvoyé en 

Autriche qui pourrait l'expulser vers son pays. 

 

A Toulouse, l'ancien Ehpad des Tourelles hébergeait une centaine de mineurs isolés, des MNA 

(Mineurs Non Accompagnés, étrangers et en attente de prise en charge). 

 

Des violences au sein de la structure ont conduit le CCAS de Toulouse, propriétaire des lieux, à 

mettre fin à l’expérience et il a été annoncé fin janvier que ce lieu d’accueil devait fermer le 7 février. 

Cette nouvelle a beaucoup inquiété car une centaine de mineurs non accompagnés, âgés entre 15 et 

17 ans, résident sur place, selon les estimations de l’association Médecins du monde qui intervient 

régulièrement aux Tourelles.  Aux dernières nouvelles (le 18/02/22), la mairie de Toulouse n’a pas 

fermé cet accueil mais elle n’a pas non plus donné d’information sur l’avenir des MNA actuellement 

hébergés. Vous pouvez consulter un article sur Actu Toulouse ou sur France3 

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-mineurs-isoles-ce-lieu-d-accueil-ferme-apres-

des-violences-les-associations-s-inquietent_48364518.html 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/mineurs-non-

accompagnes-a-toulouse-des-associations-s-inquietent-de-la-fermeture-d-un-lieu-d-hebergement-

2443263.html 

 

Une initiative du Cercle de silence d’Aix-en-Provence 

 

Les cercles de silence se doivent de manifester une opposition résolue à ces traitements qui 

s’apparentent à du racisme puisqu’il s’agit, sans le reconnaître expressément, de réaliser une sorte 

d’étanchéité entre les peuples - vis-à-vis surtout de certains peuples - en contradiction absolue avec 
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le droit international et les droits fondamentaux de toutes les femmes et de tous les hommes qui 

vivent sur cette terre. 

Il est envisagé d’organiser, à l’intention des candidats qui se disent républicains, une journée 

d’expression silencieuse où tous les cercles formuleraient leurs mêmes attentes, avec un mot d’ordre 

commun qui pourrait être, pourquoi pas, la Fraternité c’est aussi avec les étrangers ! Mot d’ordre 

associé à la demande d’un positionnement sans équivoque des candidats ainsi qu’à un inventaire des 

mesures à prendre pour que ce principe à valeur constitutionnelle s’applique au plus vite à nos 

sœurs et frères en situation d’exil. 

Le cercle de silence d’Aix-en-Provence demande dès aujourd’hui aux candidats, à la présidentielle 

comme aux législatives, de reprendre à leur compte cette devise et de s’engager à modifier en 

conséquence les modalités d’accueil et toute la réglementation concernant les étrangers, en France 

comme dans la Communauté Européenne. 

 

Nous réclamons notamment à leur intention, et en urgence : 

·       La disparition de FRONTEX pour faire place à un organisme de secours et de soutien aux 

émigrés dans les zones de passage terrestres et maritimes dangereuses 

·       Des voies sécurisées pour rejoindre le pays de leur choix 

·       Des conditions d’accueil dignes et bienveillantes dans nos contrées privilégiées 

·       La fermeture irrévocable des zones d’attente et 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 Cercle de silence de Toulouse 

 

 


