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JANVIER DES RETENUS DU CENTRE DE RÉTENTION DE

VINCENNES,

EN BANLIEUE

PARISIENNE, SONT EN GRÈVE DE LA FAIM POUR EXIGER LA FIN DES VIOLENCES POLICIÈRES ET LA LIBÉRATION
DE TOUS LE MONDE TOUT DE SUITE.

DES GRÈVES ISOLÉES FACE AUX VIOLENCES POLICIÈRES, FACE AUX DÉPORDÉPORTATIONS, TRANSFERTS VERS D’AUTRES
CRA OU RÉPRESSION PHYSIQUE DE GRÉVISTES ONT PRESQUE FAIT CESSER LA GRÈVE DANS LE BATIMENT B2
DE VINCENNES. LES PRISONNIERS DU BATIMENT A2, TIENNENT BON ET ONY MÊME ÉTÉ REJOINTS PAR DE
NOUVELLES PERSONNES AU LENDEMAIN DE LA MANIFESTATION DE SOLIDARITÉS DE LUNDI 7 !
TATIONS ET FACE AUX VIES QUE L'ÉTAT ESSAIE DE BRISER.

PAR AILLEURS, LE MOUVEMENT DES GRÉVISTES DE LA FAIM A ÉTÉ REJOINT LE 8 JANVIER PAR LES PRISONNIERS
CRA 2 DE MESNIL-AMELOT, RENTRÉS EN CONTACT AVEC NOUS, PRESQU’À L’UNANIMITÉ !

DU

NOUS RELAYONS LEUR COMMUNIQUÉ AU VERSO
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Contre les violences policières,
soutien aux grévistes de la faim !
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Centre de Rétention Administrative : prison pour étranger.e
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Centre de Rétention Administrative : prison pour étranger.e
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NOUS SOMMES DES RETENUS

DU CENTRE DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE DE VINCENNES,
EN BANLIEUE PARISIENNE.

Nous demandons la libération de tous les
prisonniers, l’application de l’égalité entre
tous le monde : On est comme tous le monde.
Aujourd’hui, 3 janvier 2019, nous, 27 retenus
du centre de rétention (du batiment 2A), nous
sommes mis en grève de la faim pour demander la libération tout de suite de tout le
monde.
Nous savons que d’autres enfermés dans au
moins un autre batiment sont eux aussi en
grève de la faim (il parait au moins une
quinzaine). On a tous une histoire différente,
qu’on soit travailleur, étudiant depuis peu en
france ou vivant ici depuis presque 20 ans.. Et
on a tous le droit de vivre ici, où on a nos
attaches. Mais nous sommes enfermés dans
ce centre de rétention.

Si on s’est mis aujourd’hui en grève de la faim
c’est aussi pour dénoncer tout ce qui se passe
dans cette prison. Ces derniers jours il y a eu
beaucoup de vols cachés et violents. Des
anciens d’ici nous on raconté qu’il y a
plusieurs années la police, ici, était déjà
violente.
Il y a eu des copains tabassés puis déportés
en étant casqué, bailloné et scotché. Il y a eu
des copains drogués qui se sont reveillés de
retour dans un pays où ils ne connaissaient
plus grand monde.Les policiers ne respectent
la loi que quand c’est contre nous, même
quand légalement on devrait être libéré
souvent le juge n’en a rien a foutre et la police
te déporte quand même. La police comme
toujours elle s’en fout, et l’etat français aide.
Si l’etat n’était pas d’accord et si les biznesman faisaient pas d’argent tout ca ne marcherait pas.
Ce centre de rétention, il est sale, les toilettes
et les douches elles sont dégueulasses. La
bouffe, elle est immonde.

Nous revendiquons:
- La libération de tous
les prisonniers
- Être respecté et traité dignement, on est pas des chiens
- La fermeture de ce CRA,
qui a des gros problèmes
d’hygiènes.
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Nous revendiquons:

- Le respect de l’égalité entre
tous le monde
- La fin des violences policières
- La fin des vols cachés
et violents
- De la bonne nourriture
- Un véritable accès au soin

Si on s’est mis en grève de la faim, c’est parce que quand on est allé voir les assos pour se plaindre
on nous a dit qu’y avait rien a faire. Nous allons continuer notre grève demain et les prochains
jours nous appelons un maximum de monde a nous soutenir dehors.
On en a marre d’être traités comme des chiens !
LES RETENUS DU BATIMENT 2 A
LE 03/01/2019

A bas les centres de rétentions !
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