COMMUNIQUÉ DE PRISONNIERS
EN LUTTE AU CRA DE OISSEL
La prison pour étrangèr.e.s de Oissel (près de Rouen) est connue pour ses keufs violents et
racistes, sa direction qui réprime tous les mouvements de lutte. Dans cette taule le mitard est
régulièrement utilisé pour tabasser des prisonniers. Cette prison a été en partie brulé à la fin
du mois d’avril par des prisonniers après une grève de la faim violemment reprimée.
Samedi dernier des keufs tapent un prisonnier et l’amène au mitard ( il en est ressortit le
mercredi 22 janvier) parce qu’il avait voulu se montrer solidaire d’un autre prisonnier. Le
soir des policiers cagoulés avec des chiens rentrent dans le centre pour foutre la pression aux
prisonniers. Depuis les violences, coups de pressions, insultes racistes ne se sont pas arrêtés.
Ce mercredi 22 janvier au soir, les 42 prisonniers de la section homme du cra de Oissel se sont
mis en grève de la faim. On relaye leur communiqué :

«

Au centre de rétention de Oissel la police est violente et nous
humilie tous les jours. Toujours ils provoquent, ils disent : « baisse
les yeux ! ». La nourriture est froide et n'est pas halal alors qu'il y a
une majorité de musulmans. Même la prison c'est mieux qu'ici, il y en
a ils ont 10 ou 20 ans et on est mais au centre de rétention.
Depuis samedi c'est encore pire la police a encore voulu mettre un
prisonnier à l'isolement. Son ami s'est opposé et ils ont amené
aussi à l'isolement. Le soir il y avait la police avec des chiens et
des cagoules dans le centre pour nous faire peur. Le prisonnier qui
était à l'isolement il vient de sortir. Ils ont tabassé, il peut pas
parler il a des bleus partout les yeux et les oreilles gonflées. Hier
ils ont cassé le pied d'un autre prisonnier.

Tout ça va pas du tout. Tout le monde se plaint. Nous sommes plus de
42 enfermé ici. Donc là on fait une grève commune. Ce soir personne ne
mange. On va essayer d'occuper le couloir, parce que ce qui s'est passé
depuis samedi dernier c'est encore pire que d'habitude.

On revendique :
- la fin des violences policières, de la xénophobie des policiers et de leur racisme.
- un minimum d'hygiène et de dignité
- de la nourriture correcte et halal pour ceux qui ont
besoin
- de soins corrects ici il y a pas d’hygiène les chambres ne
sont pas nettoyées tous les jours.

«
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