
La police, dans les CRA comme partout, est raciste : les prisonniers et les prison-
nières des centres de rétention le savent très bien, et le racontent tout le temps. 
Mais les meufs enfermées dans ces prisons pour étrangères, dont la parole sort bea-
coup moins, parlent aussi du sexisme quotidien des flics : les régards, les ré-
marques… le pouvoir des keufs dans les sections réservées aux femmes, comme à 
Mesnil Amelot par exemple, est encore plus oppressant, mais des solidarités se 
tissent pour résister à la police raciste et sexiste.Dans ce témoignage, une copine 
prisonnière parle de tout ça, mais aussi de l’OFII, qui est présent dans les CRA et col-
labore largement avec la police.

    L’OFII
    « La femme de l’OFII parfois pose des questions bizarres, comme si elle 
était une inquisitrice. Elle juge les gens trop vite tu vois ? Je pense qu’elle 
bosse avec les flics, elle essaie de retirer des infos de nous et tout ça.
    Elle pose beaucoup de questions : “Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais 
ça”… parfois ils [les salarié.e.s de l’OFII] prennent beaucoup de temps pour 
parler avec les gens de n’importe quoi, alors que les autres attendent à l’ex-
térieur pour rien, et arrivent pas à acheter les cigarettes. »

    La police
   « Les flics ont beaucoup de mots mal placés : il y a 
des filles marocaines, ils disent “T’es sure que t’es 
roumaine ? T’es sure que t’es pas une voleuse?”.
    Y a d’autres remarques aussi. Une albanaise est 
venue me dire : “Je suis mal à l’aise, y a un flic qui 
me dit des choses mal placées”. Du coup je suis allé 
le voir, et lui tu sais ce qu’il m’a dit? “C’est quoi, t’es 
jalouse parce que toi aussi t’en veux de moi?”.
    Beaucoup de policiers font beaucoup de re-
marques sexuelles perverses, surtout à moi parfois.»

   Les conditions de re-
tention
   « Hier il y avait un jeune 
de 16 ans avec la mère, 
après il a été libéré. Mais 
parfois y a des gamins de 
6 mois, de 8 mois, 
comme ça.
    Par rapport au méde-
cin, je ne suis pas d’ac-
cord par rapport à cer-
taines choses. Et la nour-
riture, il y a des gens qui 
ne peuvent pas manger 
certaines choses mais 
sont obligés de le faire.
    Mais l’Etat il prend de 
l’argent pour nous non? 
Avec cet argent, il fau-
drait au moins améliorer 
les conditions des gens 
ici. »
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