FORCE AUX GRéVISTES de la faim
DES PRISONS POUR SANS PAPIER !
« Ca va jusqu’à la
violence physique tout ça. »
« Pour l’Etat on est
plus des humains,
on est des quotas. »
« Les 3 mois ils
sont fait pour
la torture
psycholgoique,
45 jours c’était
déjà difficile
mais là…»
« Certains font
des aller retour
CRA-Prison-CRA
parce qu’ils arrivent
pas à les expulser.»
« Pendant qu’on écrit le
communiqué, y en a un
qui s’est évanoui »

« Ca fait 3 jours qu’on
fait grève de la faim »
« Les flics arrêtent
les caméras pour
taper les gens.»
« Il y en a parmi nous
souvent qu’ils
attachent des pieds
à la tete avec des
casques, du scotch
sur la bouche en te
faisant monter
dans l’avion.»
« Pas de liberté,
pas d’égalité,
pas de fraternité
avec nous. »

extraits des communiqués des prisonniers en grève de la faim des CRA
de Plaisir (gauche) et de Palaiseau (droite) du 21 et 22 septembre 2019

APPEL a la SOLIDARITé
Les violences policières sont quotidiennes dans les prisons pour sans papiers.
Nous avons publié beaucoup de plaintes et de témoignages contre la police et
leurs violences. Une grève de la faim a été entamée aux Centres de rétention
de Plaisir et de Palaiseau le 20 septembre, pour protester contre l’interruption des visites, les refus de prise de soins et le comportement des flics. Le
lendemain, une équipe de keufs extérieure au centre est entrée avec des chiens
pour casser la grève de la faim. Ils ont tabassé, insulté : une personne a été
mise en GAV et une autre en cellule d’isolement toute la nuit. L’année dernière,
plusieurs grèves de la faim avaient eu lieu dans ces centres et bien d’autres.

Aujourd’hui leur lutte continue !

en IDF, des personnes s’organisent contre les prisons
pour sans papier Rdv tous les mercredis à 18h au CICP
(21 ter rue Voltaire, métro ligne 9)
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