
Cercle de silence de Toulouse 
 

Le Cercle de silence de Toulouse aura lieu le mardi 29 novembre 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 :  
Il y a actuellement entre 70 à 80 retenus, selon les entrées et les sorties. Parmi les 
personnes retenues,  il y a : 
- deux femmes, une Rom venant de l’ex-Yougoslavie, et une Algérienne qui a deux 
enfants en dehors du CRA...  
- un Camerounais en attente d’expulsion. Il est soutien de famille et père de deux 
enfants français, dont la maman est malade et elle vit en Ariège ; 
- un autre homme dans une situation identique. 
Ces cas de ruptures de liens affectifs mais aussi de soutiens de famille sont 
malheureusement assez fréquents... 
Enfin, comme toujours, la situation des retenus reste très "douloureuse" avec la 
promiscuité, l’absence de toute activité, le froid, les rétentions longues… En effet, 
lorsque l’expulsion ne peut être faite, elle aboutit en général au terme de 60 jours à 
une sortie sans que rien ne soit réglé… La prochaine loi sur l'immigration saura-t-elle 
apporter une solution à ces personnes qui ne soit pas une privation de leur liberté 
?… 
  
Festival Migrant’scène, festival de la Cimade : 
avec de nombreuses animations du 12 novembre au 4 décembre. Le programme 
complet est disponible sur  
https://www.migrantscene.org/regions/sud-ouest/ 
A Toulouse Il y a encore plusieurs spectacles au Théâtre du Grand Rond, 23 Rue 
des Potiers, 31000 Toulouse :   
Apéro Spectacle « Ta voix contre l’oubli »  du 29/11 au 3/12 
« Métoïkos »  du 29/11 au 3/12  
un Spectacle Jeune Public  « Né quelque part »  du 30/11 au 10/12 
 
Projet d’une nouvelle loi sur l'immigration : 
Le projet de loi sur l’immigration, qui inquiète les ONG, entre en phase de 
concertation. Dès ce lundi 21 novembre, le gouvernement et les ONG entament une 
concertation à propos du projet de loi sur l’immigration porté par Gérald Darmanin. 
Elles craignent des discussions “de façade” sur un texte très droitier….  
Pour plus d’informations, lire l’article du site de Réforme  
https://www.reforme.net/actualite/2022/11/21/le-projet-de-loi-sur-limmigration-qui-
inquiete-les-ong-entre-en-phase-de-concertation/ 
ou l'article de la Fédération des Acteurs de la Solidarité :  

https://www.migrantscene.org/regions/sud-ouest/
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZPg0ip7cdHo0B7w8IaQPX7LabdoAC_THn5GVm8mk0BDQcnX7XIylBeE_krgjcQyIkwWRrrHA1hT1sW7gFTDziG9UYuQJ__0rVQ7eiKsvGhjBebn7J1-VPSk2M3afZpzmpX5ZS72prOjlvnG5qm4_s6nL9ah6vFj1rZYueh-RB-k9vSxgRZX-5IHxgfF8h7VjuJigBmFCVVF7L5NwIlUTucYywOQ3jXK5_604HHLkFYnkVR3gx0jhLHD7N_mhhBDyi6uvXKvFCfqbHBstlCRZO-sMXk-3dkPrIav9HDFdL8D_jV9g2bVThMcf2mRGS2rnMAG1gLO5y00_a6qqUxnpMnBvgEVn
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZPg0ip7cdHo0B7w8IaQPX7LabdoAC_THn5GVm8mk0BDQcnX7XIylBeE_krgjcQyIkwWRrrHA1hT1sW7gFTDziG9UYuQJ__0rVQ7eiKsvGhjBebn7J1-VPSk2M3afZpzmpX5ZS72prOjlvnG5qm4_s6nL9ah6vFj1rZYueh-RB-k9vSxgRZX-5IHxgfF8h7VjuJigBmFCVVF7L5NwIlUTucYywOQ3jXK5_604HHLkFYnkVR3gx0jhLHD7N_mhhBDyi6uvXKvFCfqbHBstlCRZO-sMXk-3dkPrIav9HDFdL8D_jV9g2bVThMcf2mRGS2rnMAG1gLO5y00_a6qqUxnpMnBvgEVn


https://www.federationsolidarite.org/wp-
content/uploads/2022/11/22112022_Positionnement-Immigration_VF-1.pdf 
  
Construction de nouveaux CRAs  
Un article de la Croix décrit "Un projet décrié de centre de rétention des étrangers 
près de Bordeaux ».  
Cet article est accessible sur le site de La Croix mais normalement réservé aux 
abonnés 
https://www.la-croix.com/France/projet-decrie-centre-retention-etrangers-pres-
Bordeaux-2022-11-15-1201242238 
 
En voici quelques extraits : 
Le ministre de l’intérieur a validé l’implantation d’un grand centre de rétention 
administrative (CRA) de 140 places, près de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui 
suscite des oppositions… Cet établissement, où seront enfermés les étrangers sans 
papiers en attente d’expulsion, devrait coûter 23 millions d’euros pour 140 places, 
soit la capacité maximum possible en droit français…La loi de programmation prévoit 
de construire 3 000 nouvelles places de CRA à l’horizon 2027, contre 1 859 
actuellement… Surtout, « le nouveau CRA sera conçu pour recevoir des familles 
avec leurs enfants, bien que la France ait été plusieurs fois condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme » pour l’enfermement d’étrangers mineurs, relève 
la militante.  
 
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 
 

https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Qid42gT4c-sKtrlThw4bLBUOQY6KuJ93Pqj5FAc3T4U7W3VdW6pV0IAKCpJNDHpBwhUOZ-YUTlQR1C7iW6k6uv9mWaYfJWF72jJwC3OC92y7Gs4HmcZ6p6SsZdzPXxSMsVv0bYIEOmYyom-bQwGzNCCd3hLzs8_VsG8t0Wnw1OrKz1MXsdzcmHX1Ll0EXF4PHOjx_wx910BwJAlqP74CXq_LOC1DioJy48ZWest8xhuKBKIGmVD4OtvSoUcbV2b1i1-YdQsxsvzNHOL3H7ZP805HKCnbXTPnzcSrgQn0Gt43N7vB39_my2hD0gg
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Qid42gT4c-sKtrlThw4bLBUOQY6KuJ93Pqj5FAc3T4U7W3VdW6pV0IAKCpJNDHpBwhUOZ-YUTlQR1C7iW6k6uv9mWaYfJWF72jJwC3OC92y7Gs4HmcZ6p6SsZdzPXxSMsVv0bYIEOmYyom-bQwGzNCCd3hLzs8_VsG8t0Wnw1OrKz1MXsdzcmHX1Ll0EXF4PHOjx_wx910BwJAlqP74CXq_LOC1DioJy48ZWest8xhuKBKIGmVD4OtvSoUcbV2b1i1-YdQsxsvzNHOL3H7ZP805HKCnbXTPnzcSrgQn0Gt43N7vB39_my2hD0gg
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w042yeYyJH8umA_8DpvTkoUosFvlUfS3b3RjwSxSIwIW0Ajg7XSUKNdb0O9Zs1gZBfqOEQYUJdl_cpDgMaKKR4S6z-QmEHuW08uF2mMBO-3iZqgC2OgU0jl6_wFkWJxK_c9xI0UvOyYA1pfm7VJ8N-Yt5hMzh4kFLhYRZlrf_GWHGyc45v5jKwUrwHGM281yvtgb_xFM2Kd2NeGDrIF9UCNqAweZcJMAuKx3Zopw-llODXfBu_CJeaL2X4DsnDid9djgbq53Y8XOIHZuIzJBuMEm049h_796YgAcj4CitP490sOOEEo
https://3wgt1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w042yeYyJH8umA_8DpvTkoUosFvlUfS3b3RjwSxSIwIW0Ajg7XSUKNdb0O9Zs1gZBfqOEQYUJdl_cpDgMaKKR4S6z-QmEHuW08uF2mMBO-3iZqgC2OgU0jl6_wFkWJxK_c9xI0UvOyYA1pfm7VJ8N-Yt5hMzh4kFLhYRZlrf_GWHGyc45v5jKwUrwHGM281yvtgb_xFM2Kd2NeGDrIF9UCNqAweZcJMAuKx3Zopw-llODXfBu_CJeaL2X4DsnDid9djgbq53Y8XOIHZuIzJBuMEm049h_796YgAcj4CitP490sOOEEo

