
LA LUTTE CONTINUE
 AU CRA DE OISSEL

Le collectif des personnes retenues remercie vivement toutes les 
associations et les personnes de bonne volonté qui nous ont 
soutenu durant cette grève.

De nos revendications il n’y a pas eu grand changement, car les 
repas qui nous sont servis sont toujours froids.

D’autre part, les personnes retenues se plaignent du silence de l’association 
France terre d’asile, qui est présente dans les locaux du CRA d’Oissel. Cette 
association ne fait rien pour nous aider dans nos démarches, bien au 
contraire elle est complice avec la police et surtout avec la préfecture.

Concernant notre mouvement de grève, nous n’avons pas reçu aucun soutien 
de cette association. Nous denonçons le comportement des membres de 
cette association qui sont Mahmoud Bitar, Charlotte Vimont et Lisa Selma-
dji. Le collectif demande leur départ du CRA afin d’avoir des bénévoles com-
pétents qui s’occupent de nos problèmes quotidiens.

 Suite à notre mouvement de grève nous avons eu la visite, vendredi 24 
janvier, de personnalités comme le député David Cormand qui ont pu consta-
ter les conditions dans lesquelles nous vivons.

Aujourd’hui, il y a eu une petite amélioration pour ce qui concerne 
les repas. Mais nous ne sommes pas dupes. Ce que nous voulons 
c’est de voir l’ensemble de nos revendications aboutir. Nous de-
nonçons les mauvaises conditions de vie que nous subissons. 
Ainsi que les méthodes représsives de la police.

La personne retenue qui a été tabssé a été transféré à 5h du matin au CRA de 
Rennes. Pourquoi donc cette précipitation? Nous souhaitons que ces agisse-
ments cessent.
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Les prisonniers du CRA de Oissel continuent leur lutte. Après la grève de la faim du 22 janvier (voici le 
communiqué), quelques journalistes et politiciens se sont rappelés de l’existance de ces prisons pour 
étrangers-ères. Mais la situation à l’intérieur n’a pas changé beaucoup, et les prisonniers restent 
mobilisés et déterminés. Force et courage à eux!

Après la grève de la faim et un deuxième communiqué, la lutte des prisonniers du CRA de Oissel ne 
s’arrête pas !
Ils dénoncent avec force le rôle de France Terre d’Asile, l’association qui intervient dans le CRA et qui 
est censé fournir un soutien juridique : cette association est complice avec l’Etat. Ce n’est pas la 
première fois que les prisonniers racontent à quel point FTDA collabore avec la police et la préfecture 
et invisibilise leurs luttes, comme au CRA de Plaisir pendant une grève de la faim lancée en septembre 
dernier (voici le témoignage).
A bas les CRA, à bas les collabos !


