
PPEETTIITTEE CCHHRROONNOOLLOOGGIIEE NNOONN EEXXHHAAUUSSTTIIVVEE DDEESS ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTSS DDEESS DDEERRNNIIEERRSS JJOOUURRSS ::
Dans la semaine du 23 au 28 juillet, un retenu se taillade le bras. Il est amené
menotté à l'infirmerie. Le docteur lui fait une piqûre. De retour à sa “cham-
bre”, il “s'endort” pendant dix-huit heures.

DIMANCHE 29 JUILLET

Expulsion de treize personnes vers la Tunisie. Réveil à 6 du mat, attente dans la
“cave” du centre pendant plusieurs heures, départ vers 13h. Quatre retours vo-
lontaires sont embarqués sans difficulté. Parmi les neuf autres, l'un part en cou-
rant dans la cale du bateau où toutes les voitures sont garées . Il casse une vitre
de voiture. Les huit autres en profitent pour s'éparpiller dans différentes direc-
tions. Les flics, n'étant pas assez nombreux, ramenent les retenus au centre.

LUNDI 30 JUILLET

Refus d'embarquement d'un marocain par avion.
Un téléphone avec caméra et appareil photo intégrés, est dans le centre de ré-
tention. C'est un téléphone interdit, afin d'éviter la diffusion à l'extérieur
d'images dérangeantes... Un retenu, connu dans le centre pour être une ba-
lance, protégé par les flics, leur en parle. Les flics récupèrent le téléphone, vers
3h du mat. Les retenus ne se laissent pas faire. Dans le bordel, un retenu se
casse le pied. Comme la police ne veut pas amener le blessé chez le médecin,
les retenus décident d'appeler les pompiers. Une fois devant le portail, les flics
ne laissent pas rentrer les pompiers. Les retenus insistent à plusieurs reprises
pour que les flics acceptent d'amener le blessé à l'hôpital. Au bout d'un certain
temps, trois flics enfilent des gants, et amènent prétendument le retenu chez le
médecin. En fait ils l'emmènent dans une salle sans caméra et le frappent. Un
autre retenu, impliqué dans la bagarre, est gavé de médicaments. Pendant trois
jours, il ne se souvient plus de son prénom.

MARDI 31 JUILLET

Le soir, du shit est envoyé de l'extérieur dans la cour de promenade. Un retenu
le prend. Les flics l'identifient à l'aide des caméras. Ils l'emmènent dans une
pièce sans caméra. Ils utilisent une matraque électrique pour le mettre KO.
Une fois au sol, ils le frappent. Ce sont toujours les trois même flics qui agissent,
pendant que deux sont à l'intérieur et tabassent, le troisième reste devant le
porte fermée pour couvrir ses collègues.
Quand les flics s'en vont, le retenu est au sol inconscient. Ce sont les autres re-
tenus qui l'évacuent et le réaniment à grande eau.
Régulièrement les flics doivent compter nominativement les retenus. Dans le
centre il y a des interphones qui permettent à la police de faire l'appel sans
avoir à se déplacer. Les interphones peuvent aussi servir aux retenus pour ap-
peler les flics. Cette nuit, au moins dans un bâtiment, tous les interphones sont
mis hors service par les retenus, ce qui oblige les flics à se déplacer.
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LLeess ppaarrllooiirrss ssaauuvvaaggeess ((ppaarrlleerr,, ccrriieerr,, ffaaiirree dduu bbrruuiitt,,
ppééttaarrddss,, ffeeuuxx dd''aarrttiifificceess,,......)) ssoonntt uunnee pprraattiiqquuee ccoouu--
rraannttee ddee ssoolliiddaarriittéé aavveecc lleess eennffeerrmmééss.. 

SSii aauujjoouurrdd''hhuuii llee cchheeff dd''iinnccuullppaattiioonn eesstt aauussssii lloouurrdd,, cc''eesstt
ppaarr vvoolloonnttéé ddee ssttooppppeerr llaa mmoobbiilliissaattiioonn eett ddee mmeettttrree llaa
pprreessssiioonn ssuurr ttoouuss cceeuuxx qquuii aaggiisssseenntt ccoonnttrree ccee cceennttrree..

PPAARR NNOOTTRREE PPRRÉÉSSEENNCCEE
NNOOUUSS EENNTTEENNDDOONNSS BBIIEENN 

PPOOUURRSSUUIIVVRREE CCEETTTTEE LLUUTTTTEE 
EETT SSOOUUTTEENNIIRR LLEESS IINNCCUULLPPÉÉSS

CCee pprrooccèèss aa lliieeuu ddaannss uunn
ccoonntteexxttee dd''eexxttrrêêmmee tteenn--
ssiioonn aauu cceennttrree ddee rréétteenn--

ttiioonn :: ttaabbaassssaaggeess rréégguulliieerrss,,
ccaammiissoolleess cchhiimmiiqquueess,, rreeffuuss
dd''eemmbbaarrqquueemmeennttss,, aacctteess ddee rréé--
ssiissttaannccee iinnddiivviidduueellss eett ccoolllleecc--
ttiiffss,, rraasssseemmbblleemmeennttss,, eettcc.. UUnnee
rreetteennuuee aa ffrrôôlléé llaa mmoorrtt,, llaaiissssééee àà
ll''iissoolleemmeenntt,, eellllee aa dduu ssuubbiirr uunnee
ggrreeffffee dduu ffooiiee ssuuiittee àà uunnee iinn--
ttooxxiiccaattiioonn.. EEllllee aavvaaiitt ddééjjàà rree--
ffuusséé ddeeuuxx eemmbbaarrqquueemmeennttss.. ÀÀ
ssoonn aarrrriivvééee àà ll''hhôôppiittaall,, ssoonn
ccoorrppss ééttaaiitt ccoouuvveerrtt dd''hhéémmaa--
ttoommeess eett sseess ppooiiggnneettss ppoorrttaaiieenntt
ddeess mmaarrqquueess ddee mmeennootttteess.. 

DDaannss llaa ssooiirrééee dduu mmeerrccrreeddii 88
aaooûûtt,,  ddeess ppééttaarrddss ssoonntt llaannccééss
ddeevvaanntt llee CCeennttrree ddee RRéétteennttiioonn

((pprriissoonn ppoouurr ssaannss--ppaappiieerrss)) dduu CCaanneett àà
MMaarrsseeiillllee.. DDeeuuxx ppeerrssoonnnneess ssoonntt aarrrrêê--
ttééeess.. AApprrèèss 4400hh ddee ggaarrddee àà vvuuee,, iillss oonntt
ééttéé ddééfféérréé ddeevvaanntt llee pprrooccuurreeuurr eett llee
jjuuggee ddeess lliibbeerrttééss eett ddee llaa ddéétteennttiioonn.. IIllss
eenn ssoorrtteenntt aavveecc uunn ccoonnttrrôôllee jjuuddiicciiaaiirree
hheebbddoommaaddaaiirree eett uunnee iinntteerrddiiccttiioonn ddee
ss''aapppprroocchheerr ddeess cceennttrreess ddee rréétteennttiioonn..
IIllss ssoonntt aaccccuussééss ddee «« mmiissee eenn ddaannggeerr
dd''aauuttrruuii ((rriissqquuee iimmmmééddiiaatt ddee mmoorrtt oouu
dd''iinnfifirrmmiittéé)) ppaarr vviioollaattiioonn mmaanniiffeessttee--
mmeenntt ddéélliibbéérrééee dd''uunnee oobblliiggaattiioonn rréé--
gglleemmeennttaaiirree ddee ssééccuurriittéé oouu ddee
pprruuddeennccee »»,, aalloorrss qquuee lleess ssaannss--ppaappiieerrss
ssoonntt qquuoottiiddiieennnneemmeenntt mmiiss eenn ddaannggeerr
ppaarr lleess ppoolliittiiqquueess mmiiggrraattooiirreess :: ddeess mmiill--
lliieerrss ddee mmoorrttss lloorrss ddee ffrraanncchhiisssseemmeenntt
ddee ffrroonnttiièèrreess,, hhaarrccèèlleemmeenntt ppoolliicciieerr,,
rraaflfleess,, rraattoonnnnaaddeess,, eexxppllooiittaattiioonn,, eennffeerr--
mmeemmeenntt,, eettcc..

N'oubliez pas vos pétards !


