Suite à la grève de l’infirmerie, de l’ASFAM, et de la cantine, qui a démarré au CRA 1 de Vincennes jeudi 21 mars, un
communiqué est sorti dans la foulée d’une première lettre collective. Les prisonniers y reviennent plus en détails sur
les raisons de la mobilisation:

On va dire ici les objectifs de la grève de la faim. Les 3 mois ici c’est pire que la prison, nous on
est dans un centre de rétention et c’est pire que la prison. Parce qu’ici on a un pied dedans et un
pied dehors, parce qu’à tout moment on peut nous expulser. Y en a ça fait plus de 60 jours qui
sont là… c’est trop.
Ceux qui sont dehors il faut vraiment manifester pour ça.
Les sanitaires c’est dégueulasse. La bouffe c’est immonde. La façon dont on nous ramène au tribunal dans des cages c’est pas possible. Les gens malades sont là… laissez tomber c’est deplorable.
C’est un centre de merde, on nous a mis dans ce centre de rétention de merde ici.
Nous sommes dans un centre où on ne dit pas que c’est pas une prison, mais on dirait que c’est pire.
On a pas le droit à nos telephones, juste les telephones sans photo. On peut même pas communiquer avec whatsapp. Ils nous ont privé de tout ça. Nous mangeons trop mal, nous buvons l’eau de
leurs robinet même si leurs fontaine d’eau sont pleine de rouille. Y a des gens malades : tuberculose, sida, hépatite… y a tout ici. Y a un petit qui est ici qui est fou.
On a pas le droit de manifester ici, y a des gens ils sont censurés on les a envoyé de leurs pays.
On leurs met des scotch sur la bouche, on les attache et tout ça. On les envoie forcés quoi. Avant
de monter dans l’avion on leurs met le scotch, on les masque. On a l’info par les copains qui sont au
pays. Y en a d’autres qui ont quand même qui ont réussi au CRA.
Y en a un ils l’ont tapé, alors qu’il est même pas envoyé au pays.
Ils l’ont tapé parce qu’ils l’ont pas réussi.
On utilise une tondeuse pour 100 personnes, 1 coupe ongle pour tous le monde. Ici y a beaucoup de
vols, d’argent et tout. Même au centre y a de la discrimination, on dirait qu’il nous mette en
conflit entre les arabes et les noirs. La manière dont on les traite les noirs. On mets plus les noirs
dans un secteur, dans une même chambre. Ça a crée des conflits, un des nôtres a été emmené à
l’hôpital même, et changé de CRA.
C’est la stratégie de la police de nous mettre en conflit.
Quand on veut revendiquer ils nous permettent pas. Rien n’est de leur faute, y a une hiérarchie et ils
sont obligé d’executer. Les juges font partie de l’équipe de la préfecture, parce que quand tu
prends un privé (avocat) t’es liberé, mais quand c’est d’office y a pas de libération.
La nourriture n’est pas hallal.
Tout le monde se plaint de la même chose, et quand les délais arrivent à leurs fin ils créeent quelque
chose (genre aller voir ton ambassade) et comme ça t’es prolongé. Comme ça tu prends la peine
maximale. Quand ils voient qu’il te reste un ou deux jours, ils te font quelque chose comme ça le juge
te prolonge en disant qu’ils ont pas eu le temps de te faire voyager mais que c’est en cours.
Au premier jugement on te dit la peine maximale de 28 jours, alors après ils font pour te prolonger. Quand t’es un français quand on te dit peine maximale, c’est la fin.
Pas pour nous.
On leur demande d’améliorer la situation des détenus, que les choses se fassent dans des brefs
délai. On a pas besoin de 3 mois pour quitter un territoire. Même 28 jours pour quitter un territoire,
C’est pour ça qu’on fait la grève de la faim, on préfère mourir qu’attendre leurs choses. On se dit
que c’est un centre où y a pas de délai.
On est là dans une condition déplorable, inhumain. On peut pas supporter 3 mois.
C’est pour ça qu’on est entrain de grever.
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