Violences policières quotidiennes
dans les prisons pour sans papier
Les violences policières sont quotidiennes dans les prisons pour sans-papiers.
Beaucoup de plaintes contre la police, de témoignages racontant ces mêmes violences ont été publiés.
On relaye ici une lettre du vendredi 04 octobre écrite par un prisonnier du CRA 1 de Vincennes !

“Je viens de me faire insulter pour la 8e fois en une semaine, ce qui
est fréquent au CRA 1 du centre de rétention de Vincennes. Mais
cette fois-ci, le 3 octobre, en montant les escaliers 4 policiers me
croisent, 3 femmes et 1 homme grand de taille (1m90 environ, métisse). L’une d’entre elles me croise du regard et dit “il a quoi ?” puis
me dit en se retournant “vas-y monte grosse merde”.
Par la suite j’ai voulu en savoir plus en me rapprochant, c’est là où
le policier m’a pris brusquement et m’a fait tomber des escaliers,
quelques témoins sont venus s’interposer pour éviter le pire.J’ai
pu me relever et le policier m’a étranglé en me poussant contre le
mur qui mène de la salle du réfectoire à la salle de l’accueil, puis
m’a fauché et c’est là où il y a eu plusieurs policiers sur les lieux.
J’ai reçu des coups sur le bassin et surtout sur la tête, après ça j’ai
perdu du sang et je voyais flou mais je n’avais pas perdu
conscience au départ. Une fois en isolement, j’ai demandé des
soins, le policier qui m’avait frappé disait “je m’en bas les couilles”
comme au début (aux escaliers). Ce n’est qu’après et une fois que
les autres policiers sont arrivés que l’on m’a conduit à l’infirmerie,
on m’a fait les premiers soins puis on m’a suggéré d’aller à l’hôpital, j’ai dit que je voulais rejoindre ma chambre. Une fois dans ma
chambre j’ai perdu connaissance après 20 ou 25 minutes, c’est là
où j’ai demandé à aller à l’hôpital, j’espère que vous prendrez en
considération cet écrit pour que ce genre d’injustice ne se reproduise plus, car les policiers sont sensés représenter la loi et non
user de l’autorité policière par rapport à des humeurs personnelles. Veuillez recevoir mes salutations.”

SOLIDARITÉ AVEC TOU.TES LES PRISONNIÈR.E.S !
Pour rappel :
en IDF des personnes s’organisent
contre les centres de rétentions:
RDV tous les mercredi a 18h au CICP
(21 ter rue Voltaire, métro ligne 9)
abalescra.noblogs.org // abaslescra@riseup.net

