
  

 
Le Cercle de silence de Toulouse aura lieu le mardi 27 septembre 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. 
  
Des nouvelles du CRA de Cornebarrieu obtenues grâce à la CIMADE : 
Depuis le début de l’année 2022, plus de 800 personnes ont été enfermées au 
Centre de rétention. Aujourd’hui, il y a 71 personnes au CRA de Toulouse.  
Les personnes retenues se plaignent encore de la difficulté des conditions de vie 
dans le CRA. Reviennent régulièrement :   
Horaires de circulation dans le CRA très contraignants,   
repas pas assez copieux,   
distributeurs souvent en panne ou défectueux,   
climatisation qui fonctionne très mal avec températures très élevées durant l’été   
Les visiteurs ne peuvent pas amener de la nourriture, excepté des boissons et 
paquets de gâteaux mais en quantité limitée.   
Les monnayeurs ne prennent pas les billets de plus de 20 euros et l’OFII ne peut 
plus recevoir de mandats.   
Des travaux ont eu lieu dans le centre de rétention. Ils ont occasionné de la 
poussière, des bruits de marteau-piqueur devant les portes des secteurs…   
 
Les vols à destination de l’Algérie ont repris, alors qu’ils avaient été suspendus 
depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs personnes en procédure Dublin ont 
été enfermées au CRA avant d’être transférées en Espagne ou en Italie. Ces 
personnes ont été envoyées dans les 48 heures, sans avoir le temps de voir un 
juge…   
 
Une famille a été arrêtée à Aurillac, la veille de la rentrée scolaire. Les parents ainsi 
que les 3 enfants ont été enfermés au centre de rétention.   
Les deux enfants devaient faire leur rentrée, au collège et école élémentaire. Ils ont 
heureusement été libérés par le juge des libertés, sur une erreur de procédure.   
 
Un homme a été hospitalisé suite à une torsion des testicules. Suite à l’opération, il 
est revenu directement au CRA, en blouse d'hôpital. Il ne pouvait marcher ni faire 
ses soins quotidiens seul, et était aidé par le retenu qui dormait dans la même 
chambre que lui. Aucun juge n'a accepté de le libérer, il a été expulsé en Tunisie le 
13 septembre.  
https://www.lacimade.org/ladministration-service-medical-cra-ferment-yeux-
souffrance-atteinte-dignite/?fbclid=IwAR3Wj_GIygAjUDZmFu3dGr-Xs3ymaRj8-
EApz7vJJBoh23SRn82308xWKOA 
 
La Cimade vient de sortir le rapport 2021, avec en particulier, les infos et 
statistiques sur le CRA de Toulouse en 2021. Voir ce rapport: 

https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hVo7KoC7Dh5EndVLOHpRI1SpBpnPa88d7YWPOTcpvOpfLchIEWBXJzWUDNz-bdlCb_HXi2s9X1Vm57n5p-gryhvLoI2QbuuNQR1R7SZq8RcW_qXMrvXLqdEBWx35pSypbJoYt_7p9aNW0sshhdeISVsb-cZLBfY10PzEd079bB8u2y9MO0A8GqeFCWKxm-0kcB7khH3lanXEJ2WG2KI0lnU3YB_atDh46rhzJp83DpVJNV5FBZ1dsnx72ual-1THyd7h3Ii7XDaRSBg_o_4EvpHv3OpMIC0_EAuHgZ7DvlQ2hdtthnW8k1qNicSZKorvujnyHfiTU8aDDqvPpPUsS-09A388FAnDSGsf9XFi-NdSDVxUByPWVvihG7SYQK54zm164-7XlUKQ
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hVo7KoC7Dh5EndVLOHpRI1SpBpnPa88d7YWPOTcpvOpfLchIEWBXJzWUDNz-bdlCb_HXi2s9X1Vm57n5p-gryhvLoI2QbuuNQR1R7SZq8RcW_qXMrvXLqdEBWx35pSypbJoYt_7p9aNW0sshhdeISVsb-cZLBfY10PzEd079bB8u2y9MO0A8GqeFCWKxm-0kcB7khH3lanXEJ2WG2KI0lnU3YB_atDh46rhzJp83DpVJNV5FBZ1dsnx72ual-1THyd7h3Ii7XDaRSBg_o_4EvpHv3OpMIC0_EAuHgZ7DvlQ2hdtthnW8k1qNicSZKorvujnyHfiTU8aDDqvPpPUsS-09A388FAnDSGsf9XFi-NdSDVxUByPWVvihG7SYQK54zm164-7XlUKQ
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hVo7KoC7Dh5EndVLOHpRI1SpBpnPa88d7YWPOTcpvOpfLchIEWBXJzWUDNz-bdlCb_HXi2s9X1Vm57n5p-gryhvLoI2QbuuNQR1R7SZq8RcW_qXMrvXLqdEBWx35pSypbJoYt_7p9aNW0sshhdeISVsb-cZLBfY10PzEd079bB8u2y9MO0A8GqeFCWKxm-0kcB7khH3lanXEJ2WG2KI0lnU3YB_atDh46rhzJp83DpVJNV5FBZ1dsnx72ual-1THyd7h3Ii7XDaRSBg_o_4EvpHv3OpMIC0_EAuHgZ7DvlQ2hdtthnW8k1qNicSZKorvujnyHfiTU8aDDqvPpPUsS-09A388FAnDSGsf9XFi-NdSDVxUByPWVvihG7SYQK54zm164-7XlUKQ


https://www.lacimade.org/publication/rapport-2021-sur-les-centres-et-locaux-de-
retention-administrative/ 
  
La CIMADE dénonce les refus d'asile pour les étrangers malades 
Ces refus sont en augmentation depuis 5 ans. Pour des détails, voir le site de la 
CIMADE 
https://www.lacimade.org/droit-au-sejour-pour-raisons-medicales-la-suspicion-
toujours-au-detriment-de-la-protection/ 
  
Journée des Migrants 
Dans les communautés catholiques, le 25 Septembre est (depuis 1914) la Journée 
mondiale du migrant et du réfugié. Son thème en 2022: Construire l'avenir avec les 
migrants et les réfugiés. Le pape François rappelle: " J'étais un étranger et vous 
m'avez accueilli" (Matthieu 25 35). La présence de migrants et de réfugiés 
représente un grand défi, mais aussi une opportunité de croissance culturelle et 
spirituelle pour tous… Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures la 
responsabilité des décisions qui doivent être prises maintenant pour que le projet 
de Dieu sur le monde puisse se réaliser et que son Royaume de justice, de 
fraternité et de paix arrive. »  
Texte intégral: https://missionetmigrations.catholique.fr/wp-
content/uploads/sites/7/2022/06/JMMR_2022_Message_Francois.pdf 
  
Les jeunes migrants expulsés des Tourelles à Toulouse 
Environ 140 jeunes migrants squattaient un local désaffecté aux Tourelles. Ils ont 
été expulsés fin août et ils étaient sans abri à Toulouse depuis 1 mois. Ils 
campaient sur les allées Jules Guesde : 
https://toulouse.catholique.fr/Mineurs-isoles-a-Toulouse-les-benevoles-de-la-
Conference-Saint-Vincent-de-Paul 
La métropole a exigé leur départ et ils ont été pris en charge par les services de la 
préfecture le mardi 20 septembre. Pour plus de détails, voir  
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-les-migrants-quittent-les-allees-
jules-guesde-l-etat-met-en-place-l-hebergement-d-urgence_53929423.html 
  
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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