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Grâce à un bel incendie, depuis mardi dernier un batiment 
entier du centre de rétention (CRA) de Vincennes est devenu 
inutilisable. Dans cette prison pour sans-papiers, la lutte des 
personnes enfermées ne s’est pas arretée. Mais la répression frappe 
forte, certains prisonniers sont maintenant en garde à vous. C’est à 
nous, depuis l’extérieur, de les soutenir.

Depuis plusieurs jours les prisonniers du bâtiment 2A du 
centre de rétention administrative de Vincennes avaient lancé 
une grève de la faim. Une répression violente de la part des flics 
avaient suivi.

Le 4 février au soir des prisonniers ont appelé pour dire que le 
bâtiment de la prison pour sans papiers étaient en feu. Tous les 
prisonniers du 2A et du 2B ont été encerclés par la police 
anti-émeute dans la court de leur bâtiment. Les flics les ont menacé et 
tabassé. Les prisonniers ont dû rester là-bas pendants plusieurs 
heures, sous la pluie et au froid. Pendant ce temps, des fouilles ont eu 
lieu au 2B.

Une trentaine de prisonniers du CRA 2A ont été emmenés passer la nuit 
de l’incendie dans un comico, vu que les chambres étaient inutilisables. Ils 
sont rentrés le lendemain, sans visiblement que personne n’ait été placé à 
GAV, mais une enquête est en cours. Certains ont été transférés au CRA 1 où 
ils sont maintenant encore plus nombreux par chambre ; d’autres au CRA 2B 
où certains sont obligés de dormir sur des matelas brûlés ; et encore d’autres au 
CRA de Palaiseau ou du Mesnil-Amelot.

Suite à l’incendie du batiment 2A du CRA de Vincennes, jeudi matin les flics sont 
venus au petit matin chercher plusieurs prisonniers. Plusieurs d’entre eux sont en 
garde à vue. Certains au commissariat du 20e, d’autres au commissariat du 12e. Ils 
vont probablement été déférés dans les jours qui viennent.

Bonne nouvelle : le bâtiment 2A est réellement rendu inutilisable, il faut dire 
que depuis l’extérieur on peut voir que les fenêtres ont volé en éclats et que le 
toit est dans un sale état ! Il y a eu des libérations du fait de l’incendie, apparem-
ment au moins 14 !

C’est un moment important. A l’intérieur des CRA, les gens continuent à se battre pour la 
liberté et pour faire disparaitre ces lieux. L’État et la police réagissent et essaient d’étouffer 
ces révoltes. Maintenant plus que jamais, organisons notre solidarité depuis l’extérieur !

RDV Dimanche 9 Février, à partir de 16 heures,
Bvd de la Chapelle au niveau de rue Caplat, à côté du métro Barbès.

Pour montrer notre solidarité aux prisonnier.e.s enfermé.es voici les numéro des cabines
 téléphoniques sur lesquels on peut les joindre : 

Vincennes CRA 1 :  01 45 18 59 70 / 12 40 - CRA 2b : 01 48 93 99 80 /  91 12
Palaiseau : 01.69.31.29.84 / 17.81

Pour plus de numéros aller voir sur le site abaslescra.noblogs.org
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