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Lettre INFOS n° 36 : Etats Généraux des 
Migrations (EGM)- assemblée locale 31

Prochaine réunion dans l’attente de l’accord de la CGT :
Mardi 15 septembre 2020, 18h30
Bourse du travail, 2 place Saint Sernin
(préparation 17h30 : même endroit)

REUNION DU 30 JUIN 2020

Une  réunion  restreinte  en  terme de  participant.e.s  (Alain  pour  le  cercle  des
voisins, Paul pour la Cimade, Geneviève et Georges pour le Collectif des voisins
des Izards, Claudine, François, Gelila, Monique et Pascale pour la Ldh, Cécile
pour   le  RETSER,  Claudie  et  Philippe  pour  Tec31  ;  j’ai  laissé  les  doubles
affiliations)  mais riche en débats et projets d’actions  pour la rentrée.

Points abordés :
1) Situation du CRA de Cornebarrieu
2) Situation des jeunes mineurs isolés en recours (collectif Autonomie)
3) Suite des élections municipales
4) Informations  sur  une  association  parisienne  de  soutien  aux

demandeurs d’asile
5) La campagne régularisation
6) Projets d’action à mettre en œuvre dès septembre
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1) Le CRA : un état des lieux a été envoyé par l’équipe de la Cimade du
CRA aux camarades du cercle des voisins, ci-dessous

« Il  y  a  actuellement  44  personnes  retenues  au  CRA.  Principalement  des
hommes (40) et 4 femmes. 
Le CRA conserve une capacité réduite le temps de l'état d'urgence et ne peux
accueillir plus de 50 personnes jusqu'à nouvel ordre. 
Il s'agit principalement de personnes sortantes de prison ou interpellées sur la
voie publique à la suite d'un délit mais pas toujours. 
Les contrôles sur la voie publique ont repris et hier, pour la première fois
depuis  le  début  du  confinement,  une  personne  a  été  interpellée  à  la
préfecture dans le cadre de la procédure Dublin et placée au CRA. Nous
avons prévenu le GL de la Cimade et les avocats. 

Les audiences se passent toujours en visio au CRA (JLD, CA et TA) En pratique
très peu pour le TA puisqu'il y a peu d'OQTF contestables. Mais les audiences
physiques devraient reprendre dans les tribunaux à partir du 10 juillet prochain. 
En dehors de ça,  il  y  a des  projets d'installation de salles d'audiences à
proximité des centres de rétention pour généraliser l'utilisation de la visio
auxquels nous sommes très attentifs en lien avec les avocats. On vous
informera s'il y a du nouveau sur Toulouse.  

Pour ce qui est de la poursuite de notre intervention dans le CRA nous sommes
en attente de la réponse du Ministère de l'Intérieur dans le cadre du marché
public qui régira l'intervention de l'asso chargée de la défense des droits dans les
CRA  pour les trois prochaines années à partir du 1er janvier prochain. 
Nous avons repris nos perm physiques au CRA à temps complet depuis le 15
juin. Cela a été facilité par le fait que nous n'avions cessé d'être en contact avec
les personnes dans le CRA via les perm téléphoniques pdt toute la durée du
confinement. 

Pour  autant,  la  situation  des  personnes  retenues  est  toujours  aussi  grave.
Beaucoup de placement de préfectures très éloignées de Toulouse (Marseille,
Grenoble, Lyon,...) des personnes souvent vulnérables coupées de tout lien avec
leur proches et qui sont démunies quand elles sont libérées sans rien devant le
CRA. 

Il  y  a  toujours  très  très  peu  de  personnes  expulsées.  Seules  les  frontières
intérieures à l'Europe sont ouvertes avec quelques retours vers la Roumanie.
Les frontières extérieures devaient rouvrir dans les prochains jours pour certains
pays seulement mais il  semble que cela ait  été retardé du fait  de la situation
sanitaire compliqué dans certains pays comme les Balkans ou le Maghreb par
ex. A suivre;  

L'équipe de la Cimade Centre de rétention de Cornebarrieu
der.toulouse@lacimade.org Tel : 05 34 52 13 92/93  Fax 05 34 52 12 07
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2) Les mineur.E.s isolé.E.s en recours – TEC 31 

Une grande partie  des jeunes gens se  trouvent  toujours  aux « Tourelles »  à
Lardenne, assez bien installés, depuis leur départ de Purpan, fin février.
Au début du confinement, certains logés dans le hall 8 ont été rapatriés par les
militant.e.s aux Tourelles. Pendant le confinement, des jeunes dont la minorité a
été contestée par le Ddaeomi ont été logés par le 115 entre plusieurs lieux. On
ne sait pas ce qui est prévu pour eux à la fin de l’état d’urgence, le 10 juillet !  

Une  association  mandatée  par  la  mairie  pour  le  suivi  de  ceux  logés  aux
Tourelles, s’en occupe de moins en moins ; elle avait été particulièrement active
sur les questions du suivi de la santé mais elle a tendance à s’en désengager.

Du côté des recours, beaucoup de retard ont été pris dans leur traitement par la
justice du fait de la longue grève des avocats contre la réforme du régime des
retraites, puis de la crise sanitaire. 
A ce jour, depuis la sortie du confinement, une quinzaine de jeunes gens ont été
reconnus mineurs par le juge.

Des nouvelles  du  site  de  la  Glacière,  c’est  Alain  qui  s’y  est  collé :  « Comme
annoncé hier en réunion, je suis allé ce matin sur le site de la Glacière. Effectivement, il
y eu beaucoup de travaux et l'embellissement est évident. J'ai été étonné en arrivant de
voir  sur  les  vitres  de  cet  ancien  hôtel,  le  logo  de  France  Horizon. 
La  porte  était  ouverte,  je  suis  entré.  Un  vigile  mais  surtout  deux  éducatrices qui
m'expliquent  gentillement  l'évolution de  notre  hôtel à  minauds.
 La  mairie,  toujours  propriétaire  a  fait  des  travaux  conséquents  afin  de  mettre  aux
normes  ce  bâtiment. 
 Une fois rénové, la gestion et l'exploitation ont été données à France Horizon qui en a
fait  une  structure  d'accueil  pour  les  bénéficiaires  du  statut  de  "réfugiés".  
Plus  de  minauds,  que  des  adultes,  l'hôtel a  quand  même  perdu  de  son  charme.
Alain »

3) Toulouse ville accueillante

Pour  faire  suite  à  nos  interpellations  des  candidats  via  des  entretiens
individualisés  et  une  grande réunion débat  le  2  mars  dans les  locaux de la
bourse du travail, le groupe « municipales » de notre assemblée locale a envoyé
un courrier reprenant les principaux engagements pris par les candidats dans le
cadre de la question du traitement des migrants par la ville de Toulouse.
Seule, la liste archipel a répondu à ce courrier mais elle a perdu les élections.

Nous  avons décidé  de  continuer  la  vie  de  ce  groupe à  partir  de  septembre
(continue à être ouvert à tout.es volontaires).
Françoise du Mrap est toujours d’accord pour en accepter la responsabilité.
Le projet  tel  que nous l’avons, à ce jour,  appréhendé :  mettre en œuvre des
actions  concrètes  pour  créer  les  conditions  d’une  ville  accueillante  pour  les
réfugié.es et ce dans un cadre de travail concret et effectif avec la mairie. 
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4) campagne régularisation

Un collectif  sans papiers pour la régularisation est venu nous rencontrer pour
solliciter notre soutien lors de notre « réunion » du 16 juin dans un jardin public ;
une  décision  de  déclaration  d’un  rassemblement  pour  le  20  juin  (journée
mondiale des réfugiés) a été décidée par l’ensemble des militant.e.s présent.e.s.
Nous  avons  donc  déposé  une  déclaration  de  rassemblement  au  titre  de
l’assemblée locale 31 des EGM. Il s’agissait d’un appel à soutien de ce collectif,
nous permettant d’allier la campagne de régularisation avec la journée mondiale.
Ce rassemblement a été interdit par le préfet, essentiellement nous est il affirmé
car ce 20 juin se situait un samedi.
Nous soulignons que nous fûmes une des rares villes de France à subir cette
interdiction.

Il est prévu un autre moment de mobilisation, ci-dessous l’information que nous
avons reçu par email :
« Le collectif  de sans  papiers  31 ainsi  que  le  collectif  de défense des  étudiants  sans
papiers Toulouse vous invite à participer a la réunion de 04/07/2020 ver 14:00 à la case
de  santé  (place  Arnaud  Bernard)  pour  discuter  et  préparer  le  rassemblement  de
15/07/2020 pour  demander  la  régularisation  des personnes  en situation  administrative
irrégulière.
Votre présence et votre soutien est notre force pour demander les droits de cette catégorie
de citoyens qu’elle vive dans la précarité absolue.
Veillez agréer nos salutations les plus sincères.
Cordialement 
Nabil de collectif des sans-papiers 31 et collectif de défense des étudiants sans papiers
Toulouse »

5) Aide aux demandeurs d’asile, pour information

Pour nos DA, qui doivent se déplacer à l’OFPRA et à la CNDA, via Chantal de
l’association Poursuivre, nous avons désormais un contact d’une structure qui
assure  l’accueil  et  l’hébergement  de  nos  demandeurs  d’asile  lorsqu’ils  sont
convoqués à Paris :
Odile contact : o.oberlin@laposte.net

Odile nous a mis en contact avec une autre association, habilitée par l’OFPRA,
son mail nous la présente :
« Je vous transmets le contact du  Groupe accueil et solidarité: association GAS  01 42 
11 07 95 /  contact@gas.asso.fr 

En deux mots, le GAS comporte une petite équipe de salariés ( 4 juristes + 1 comptable 
+2 chauffeurs à temps partiel).

Il a comme spécificité de s'occuper de l'accompagnement des demandeurs d'asile (DA) et
Réfugiés.
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Pour les DA, ce sont les juristes et surtout les bénévoles qui assurent cet 
accompagnement notamment pour ce qui concerne l'aide au récit, la préparation à 
l'entretien  et l'accompagnement physique à l'OFPRA  par un tiers observateur, les 
juristes s'occupant davantage des droits sociaux des DA, des démarches auprès 
d'avocats, auprès de l'OFII, de l'OFPRA, etc.

Pour les réfugiés, cela concernera plus directement les juristes notamment pour 
l'emploi,l' hébergement (temporaire, puis pérenne), les droits sociaux , la réunification 
familiale, etc..Un certain nombre de logements prêtés ou loués par des particuliers au 
GAS accueillent des réfugiés et sont gérés par le GAS.

Des permanences d'accueil de DA et réfugiés ont lieu les mardi et jeudi, sur RV depuis 
peu,  et sont tenues par des bénévoles . Une permanence téléphonique est assurée au 
mieux tous les jours de la semaine, mais c'est qqfois aléatoire en fonction des 
disponibilités des bénévoles... sinon, joindre par mail à contact@gas.asso.fr 

Une autre partie de l'activité du GAS concerne la collecte auprès de particuliers de 
mobilier, vaisselle, literie, etc ( avec tri et réparation éventuelle) tout ceci étant soit 
donné à des réfugiés bénéficiant de leur 1er logement, soit vendu à l'une des 4 brocantes 
annuelles pour financer en partie l'association. Cette activité occupe principalement les 
bénévoles ( et les chauffeurs salariés).

Bien cordialement
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire

Marguerite POIRSON
bénévole GAS et tiers observateur agréé par l'OFPRA »

Nous avons pu concrètement apprécier l’aide significative qu’apportent ces deux 
associations en terme de soulagement pour l’accueil matériel à Paris mais aussi 
(surtout ?) mental pour les personnes concernées.

6) Nos actions pour la rentrée 

Les débats ont porté sur parfois notre manque de réactivité et de force face à
des problèmes, par exemple, n’aurions-nous pas pu (du ?) instruire un recours
en référé contre l’arrêté préfectoral portant sur l’interdiction du rassemblement du
20  juin ?  comment  soit  s’organiser  la  relation  avec  la  Préfecture ?  se  limiter
collectivement au groupe de contact sur les questions d’accueil ne permet pas
d’avancer « politiquement », ne devons-nous pas demander une rencontre avec
le Préfet lui-même ?
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Nous  proposons  de  mettre  en  œuvre  des  actions  visibles  contre  des
pratiques  intitutionnelles  mais  très  ciblées  sur  2  ou  3  sujets,  par
exemple avec la Préfecture :

- La problématique de la  longueur  des procédures pour  se  voir  signifier
après plusieurs mois d’attente un refus à une demande de titre notamment

- La  dématérialisation  des  procédures  qui  ne  palie  pas  au  manque  de
personnel …bien au contraire peut-être : engager localement une action
en justice ?

Et avec le Conseil départemental :

- La question  des mineur.e.s  isolé.e.  s :  nous n’avons pas eu de
réponse à un premier courrier, la relance du 8 juin demeure elle
aussi lettre morte : mobilisation indispensable auprès du président
du conseil départemental

Il est important que nous nous saisissions de la réflexion et des
moyens à mettre en œuvre pour entamer des actions fermes et

sans doute de longue haleine.
Retrouvons nous à la rentrée pour la mise en place effective de

ces mouvements.

BEL ETE …. MALGRE TOUT

NOTA :  le site EGM 31 est ouvert : https://www.egm31.org

MERCI  de  vérifier  les  INFORMATIONS  sur  vos  associations et
communiquer toutes les infos sur vos associations/collectifs
et actions ou informations.

Nos contacts

Mail pour joindre la coordination :
egmtoulouse@gmail.com (mail) 

Pour  informer  tout  le  monde  des  actions  particulières  de  chaque
association comme: occupation, présence au T.A. ou TGI, etc

Les  EGM Toulouse  et  Haute  Garonne  sont  soutenus  par  :  ACAT  31,
Amnesty International,  ATD quart monde Occitanie,  la  Case de Santé, la
Cimade, le Cercle des Voisins de Cornebarrieu, Collectif étrangers malade
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31, Collectif Cugnaux  Sans  papier, Collectif  sans  papiers  Tournefeuille,
la Confédération  des  familles31,  le D.A.L.  31, la  CGT31,  le  DAL  31,
Emmaüs31,  la F.S.U.  31, la LDH  31, Médecins du  Monde, le Mouvement
pour la Paix31,  RESF31,  le RETSER, le Secours Catholique,  CCFD-Terre
Solidaire31,  Le  Syndicat  des  avocats  de  France,  Grisélidis,  Fondation
Copernic,  Université  Populaire  de  Toulouse,  le  CRAN, SOS
MEDITERRANEE,  ATTAC,  TO7,  MRAP,   les  Petits  Frères  des  Pauvres,
TEC3, Saveur d'exil

États Généraux des Migrations : déclaration historique pour une politique
migratoire alternative

Les  textes :  https://eg-migrations.org/Manifeste-des-Assemblees-Locales-
reunies-pour-la-1ere-session-pleniere-des
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