
Cercle de silence de Toulouse 
 
Le Cercle de silence de Toulouse aura lieu le mardi 25 octobre 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 :  
Plusieurs personnes ont attrapé le Covid au sein du Centre de rétention. Elles ont 
été isolées au service médical. Quand il y a eu trop de cas positifs, ils ont été 
rassemblés dans un secteur mais certaines personnes positives ont même été 
laissées dans le même secteur que des personnes qui n'avaient pas le Covid…. 
Plusieurs secteurs ont ainsi été privés de visite et ont eu les audiences judiciaires en 
visio-conférence. 
Il y a aujourd'hui 65 personnes au CRA et depuis le 1er janvier, il y a eu 902 
personnes enfermées au CRA, dont 3 enfants.  40% des personnes enfermées au 
CRA depuis le début de l'année sont des Algériens. 47% des personnes ont été 
libérées par un juge et 21.5% des personnes ont été expulsées vers leur pays 
d’origine. Il y a toujours plusieurs personnes qui demandent l'asile et qui sont placées 
en procédure Dublin pour être renvoyées en Espagne, en Italie ou en Allemagne. 
Ces personnes ont été interpellées à la préfecture ou lors de leur pointage au 
commissariat dans le cadre de leur assignation à résidence. Elles sont renvoyées 
dans le pays concerné avant même de pouvoir voir un juge. 
 
Le Cercle des Voisins du Centre de Rétention de Cornebarrieu 
Dans le contexte d'un durcissement considérable des politiques d’enfermement et 
d’expulsion, les centres de rétention administrative ne désemplissent pas et se 
multiplient un peu partout sur le territoire. L'Observatoire de l'Enfermement des 
Étrangers, dont le Cercle des Voisins fait partie, appelle  
le mardi 22 novembre à partir de 15h30 : à un rassemblement devant le CRA de 
Cornebarrieu. 
le mercredi 23 novembre : jà une ournée de rencontre, à la Bourse du Travail, à 
Toulouse 
Le nombre de places en présentiel pour la journée du 23 novembre est limité. Vous 
êtes invités à vous inscrire sur le site  https://framaforms.org/ 
  
Campagne pour l'accès à internet en prison :  
https://internet-en-
prison.fr/?fbclid=IwAR3u9U5M60NeafIeGcjojPFXR9G9k_uj6tAAIMSR44k1ob05d5YX
n1E6cuI 
Cette campagne reprend des propositions défendues par le Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté (CGLPL), le Défenseur des droits (DDD), le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE), la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme (CNCDH) et des associations. 
  

https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7FV71pripBpcgXDl5dkotTe6B5tv6iHxlikXGZK_0j7MlbcYwqtTGiHoVll4zEGR5RWBOAh6L8j_rHqnFdZauXOC492VYvnmiOhXouPPksrE-9uoV86nDR4hMSAX9sfaT_R58BlB9r-2hbuU4WguGIuE4i_hUKFj14bGMSHAGlJtiBEPCNo2GbLuXRnQF0Y
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mquo_y39AsiEkGIw9goxzFCwHZyup08lbwDTwUb55Z2JPGU1VQnzYgdgkEihP1pBBokO1_ZEtSWfc-QYStxFnvu2hgIfAMD7jYw7gdalBJzzh4G16pnYHfA-64xatludzwJD8P2VchfwAL8kaFuXbjKM96qkCHwDHLZonOGn2_xGiBN-_Q9hnopx1V81LC-1iBgNdykl-d-zrHucoxsN-GWgacsnRiIaq8v-y9xxXpIyLE0GhxLded-m4OXI9UpcH9XcQdAKJAttuVq4pptCiAbDEDRgNS6AH1p77aQIHg
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mquo_y39AsiEkGIw9goxzFCwHZyup08lbwDTwUb55Z2JPGU1VQnzYgdgkEihP1pBBokO1_ZEtSWfc-QYStxFnvu2hgIfAMD7jYw7gdalBJzzh4G16pnYHfA-64xatludzwJD8P2VchfwAL8kaFuXbjKM96qkCHwDHLZonOGn2_xGiBN-_Q9hnopx1V81LC-1iBgNdykl-d-zrHucoxsN-GWgacsnRiIaq8v-y9xxXpIyLE0GhxLded-m4OXI9UpcH9XcQdAKJAttuVq4pptCiAbDEDRgNS6AH1p77aQIHg
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mquo_y39AsiEkGIw9goxzFCwHZyup08lbwDTwUb55Z2JPGU1VQnzYgdgkEihP1pBBokO1_ZEtSWfc-QYStxFnvu2hgIfAMD7jYw7gdalBJzzh4G16pnYHfA-64xatludzwJD8P2VchfwAL8kaFuXbjKM96qkCHwDHLZonOGn2_xGiBN-_Q9hnopx1V81LC-1iBgNdykl-d-zrHucoxsN-GWgacsnRiIaq8v-y9xxXpIyLE0GhxLded-m4OXI9UpcH9XcQdAKJAttuVq4pptCiAbDEDRgNS6AH1p77aQIHg


Tensions dans les CRA  
Un article de la Cimade décrit ce qui se passe dans le CRA d’Hendaye   
https://www.lacimade.org/retention-sous-tension-nouvel-incendie-au-centre-de-
retention-administrative-cra-dhendaye/ 
  
Budget de l'Etat 
Le projet de budget présenté par le Gouvernement prévoit de diminuer de 7.000, le 
nombre de places d’hébergement d’urgence en 2023, alors que 7.000 ont déjà été 
supprimées en 2022, et que le nombre de personnes à la rue repart à la hausse. Un 
amendement sera présenté pour corriger cette mesure, lors du débat au Parlement. 
Pour notre cohésion sociale et pour la dignité de chacun, il est nécessaire que les 
professionnels et les bénévoles disposent des moyens nécessaires à leurs missions. 
  
Conditions de vie dans les hôtels d'hébergement temporaire 
Exposition photographique « Le projet 115 - Cinquante hôtels à Toulouse » ? » La 
Fabrique (Université Toulouse jean Jaurès) du 24 octobre au 9 Décembre 2022. 
Vernissage lundi 24 octobre, 18 heures. 
Réunion Publique : mardi 25 octobre, 18 heures, Bourse du travail (Place Saint 
Sernin) avec présentation du rapport « L’hébergement en hôtel par le 115 à 
Toulouse : un cas d’indignité ? » et discussion sur l’habitat d’urgence à Toulouse. 
  
Accompagnement des mineurs, accès au dispositif ASE 
Nous rappelons que l'accompagnement des mineurs isolés est un principe acquis 
tant pour les jeunes français que pour ceux qui sont étrangers. Le filtrage des jeunes 
immigrés opéré par les services départementaux en charge de l'ASE renie ce 
principe. 
  
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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