
-*- Communiqué -*- 

A PROPOS DE L’INCENDIE DU CRA DE VINCENNES … 
 

Le Centre de Rétention de Vincennes (CRA) est une sordide prison, dans laquelle 
sont retenus les sans-papiers en attente d’expulsion. C’est la plus grande prison de ce 
type en France. Les conditions d’enfermement y sont rendues encore plus 
insupportables avec la politique du chiffre exigée par Sarkozy et appliquée par 
Hortefeux. 

Samedi 21 juin un détenu est mort dans des circonstances douteuses et le 
lendemain les bâtiments du Centre de Rétention Administratif de Vincennes ont été 
entièrement détruits par un incendie. Une vingtaine de retenus ont été blessés. 

Même si le déroulement exact des faits n'est pas encore connu,  nous pouvons déjà 
dénoncer les responsables de ces drames : 

- Nous accusons toutes les lois passées et actuelles (Debré, Chevènement, 
CEDSEDA, etc …) de criminaliser une partie de la population pour le seul 
fait d’essayer de survivre ici, la plupart du temps en se faisant surexploiter 
par des patrons sans vergogne. 

- Nous accusons la politique démagogique des Sarkozy-Hortefeux de pousser 
à la haine en désignant des ennemis imaginaires comme boucs émissaires. 

- Nous accusons toutes les organisations politiques ou syndicales qui 
acceptent la logique du cas par cas et les critères CESEDA, comme on l’a vu 
encore récemment dans la lutte « sous contrôle » des travailleurs sans 
papiers, d'être les auxiliaires zélés de cette politique dite « d'immigration 
choisie». 

- Nous accusons les capitalistes et les états, d'entretenir un système 
inégalitaire mondial basé sur la domination et l'exploitation, de provoquer au 
Nord comme au Sud la misère et de pousser à l'exode par la mise en 
concurrence de tous pour le plus grand profit de quelques-uns. 

 
FERMETURE DES CENTRES DE RETENTION ! LIBERTE DE CIRCULATION ! 

ABROGATION DE LA LOI CESEDA : 
QUI TRAVAILLE ICI, ETUDIE ICI, VIT ICI EST D’ICI ! 

SOLIDARITE SANS FRONTIERE ! RESISTANCE POPULAIRE ! 
Paris, le 22/0608, 20h00 

 
CNT-AIT (Association Internationale des Travailleurs) 
108 rue Damrémont 75018 PARIS 
 contact@cnt-ait.info / http://cnt-ait.info 
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