Le Cercle de silence de Toulouse aura lieu le mardi 28 juin 2022 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.
Samedi 2 Juillet, entre 10h et 17h, sur la Prairie des Filtres, nous vous proposons de
participer à "Fêtons ensemble la solidarité" avec le CCFD-Terre Solidaire (entrée libre) cf
Midi-Pyrénées - CCFD-Terre Solidaire
Des jeux pour petits et grands, de la musique avec le groupe Anouan, du théâtre avec la
compagnie Mungo, des barnums thématiques, des grands témoins dont la Fasti. La Fédération
des Associations de Solidarité avec Tout.e.s les Immigré.e.s est une association française
soutenue par le CCFD-Terre Solidaire. Elle est antiraciste et féministe. Elle lutte contre les
politiques discriminatoires à l'égard des étrangers en France. Elle porte des programmes en
particulier pour les femmes migrantes, les mineurs isolés, le droit des étrangers, les politiques
aux frontières. Les membres de la Fasti témoigneront de leur combat entre 10h45 et 12h, et entre
16h30 et 16h45.
Des nouvelles du CRA de Cornebarrieu obtenues grâce à la CIMADE :
Toujours aussi déprimantes… Ce qu’il y a de nouveau, c’est la remontée du nombre des
arrestations dues à la réouverture des pays du Maghreb qui ne font plus obstruction au retour de
leurs ressortissants. On retrouve la situation d’avant le Covid, avec une augmentation des
contrôles dans les gares, dans les autobus, dans les rues ! Tout est bon : un père de famille avec
son épouse enceinte, un jeune étudiant qui vit dans sa famille en France depuis 22 ans et qui n’a
pu renouveler son titre de séjour “grâce“ aux arcanes de notre administration… A ce jour, 60
hommes retenus, aucune femme mais une Péruvienne a été récemment expulsée.
Des nouvelles de Sébastien Nadot député de 2017 à 2022.
Son témoignage sur ce qu’il a appris en tant que président de la Commission d’enquête
parlementaire sur les migrations a été un des temps forts de notre Assemblée Générale du 31
mai 2022. Juste avant de finir son mandat, S. Nadot a déposé une proposition de résolution que
vous pouvez consulter sur le site de l’Assemblée Nationale
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5265_proposition-resolution#
Après avoir souligné dans le préambule de nombreuses violations de la Constitution dans le
traitement des migrants, l’article unique de cette résolution est : "L’Assemblée Nationale invite le
Gouvernement à redéfinir les politiques migratoires et d’accueil en plaçant le respect de la dignité
humaine au coeur de sa réflexion et des pratiques qui en découlent."
Puisque nous avons une nouvelle Assemblée nationale, il nous semble important de
suggérer à nos députés, dès le début de leur mandat, de se saisir de cette question du traitement
des migrants et du respect de leur dignité. Nous vous suggérons d’écrire un mail au député de
votre circonscription (son adresse doit être disponible sur le site de l’Assemblée) et de nous
mettre en copie, en exprimant librement votre préoccupation.
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

