
Communiqué des prisonniers en  lutte 
de la prison pour sans papier de plaisir 

Une grève de la faim a été entamée vendredi 20 septembre pour protester contre l’interruption des visites, les 
refus de prise de soins et le comportement des flics au centre de rétention de Plaisir. Samedi soir une équipe 
de keufs extérieure au centre est rentrée 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. 
Mais leur lutte continue, soyons solidaires!

CA FAIT TROIS JOURS QU’ON FAIT 
GRÈVE DE LA FAIM

Ici les policiers font pleins d’abus, ils abusent 
trop. Ils traitent les gens comme des chiens. 
Ils font les visites comme ils veulent, et des 
fois ils prennent des gens qui ont rien fait 
et ils les menottent pour les mettre en 
cellule d’isolement toute la nuit. 

Même avec le médecin c’est compliqué, ils 
refusent tout. Il y en a un parmi nous qui a le 
pied déboîté et ils les ramènent meme pas à 
l’hôpital.

DES FOIS ILS ARRÊTENT LES 
CAMÉRAS POUR TAPER LES GENS. 

Hier soir (samedi 21), à minuit ils ont ramené 
au moins trente policiers avec les 
matraques et des gazeuses pour nous faire 
rentrer de force dans notre chambre.
On a pas le droit de fumer ni traîner dans les 
couloirs ni regarder la télé après minuit.
Les déjeuners aussi, tous les jours ils nous 
réveillent à 7h obligé, comme si on était à 
l’armée. Les tondeuses et les lames ils 
refusent de nous les passer, les fenêtres sont 
bloquées h24.Les lits ne sont pas bien, ça fait 
du bruit toute la nuit, on n’arrive pas à 
dormir.On n’a pas de coussins.

ET DANS LA NUIT ILS PASSENT 
TOUTES LES 30 MINUTES, CA RÉVEILLE 

LES GENS PARCE QUE LES PORTES 
FONT DU BRUIT. 

C’est pas normal, franchement l’état du centre 
est crade, très dégueulasse. Et souvent quand 
les policiers arrivent ils nous disent des 
paroles très racistes.

ET IL Y EN A PARMI NOUS SOUVENT 
QU’ILS ATTACHENT DES PIED À LA TETE 
AVEC DES CASQUES, DU SCOTCH SUR LA 
BOUCHE EN TE FAISANT MONTER DANS 
L’AVION COMME UN COLIS DE VOYAGE.

Quand on leur donne nos dossiers ils 
envoient pas tout au juge ni à nos avocats. 
ça aussi c’est pas normal.

Il y a de gens aussi qui viennent au centre, 
passé un jour ils voient meme pas le juge et ils 
sont libérés, alors que d’autres n’ont meme 
pas le droit de passer devant le juge adminis-
tratif et c’est pas normal aussi.

Pas de liberté, pas d’égalité, 
pas de fraternité avec nous. 
C’est la vérité.

Les prisonniers du CRA* du Plaisir,
le 22/09/2019.

abalescra.noblogs.org // 
abaslescra@riseup.net

rappel : en Ile De France, 
des personnes s’organisent 

contre les centres de 
Rétention administrative : 

Rendez-Vous tous les 
mercredis à 18h au CICP 
(21 ter rue Voltaire, métro ligne 9)

*Cra : centre de rétention administrative = prison pour sans papier


