CRA ni à Orléans,

Nous ne voulons pas de
prison pour étranger·es,

Émilie SETO

Centre de
Rétention
Adminitrative

ni ailleurs !

SUD éducation Loiret est partie prenante du Collectif contre les
expulsions et la rétention (COLERE) créé à Orléans fin 2019 
COLERE s’est donné pour but d’empêcher l’ouverture d’un nouveau
Centre de rétention administrative (CRA) près d’Orléans en 2023 
Les CRA sont des prisons pour étranger·es, nous voulons leur
abolition et la liberté de circuler et de s’installer pour toutes et tous 

Personne n’est illégal
« Un CRA, c’est un endroit où l’on enferme
des femmes, des hommes, des enfants au seul
titre qu’elles et ils sont “sans-papiers”.
Il existe aujourd’hui 24 Centres de rétention
administrative et 26 Locaux de rétention
administrative en France et dans l’Outre-mer.
La décision de l’État d’ouvrir un vingtcinquième CRA dans le Loiret, l’a été “en toute
discrétion” comme l’avait révélé La République
du Centre.
La France a été condamnée à de nombreuses
reprises par la Cour européenne des droits de
l’homme pour les conditions de détention en leur
sein.
Les CRA sont des espaces extrêmement
sécuritaires et déshumanisés, où la surveillance
est incessante et interdit toute intimité.
Les femmes, les hommes et les enfants qui ont
traversé des milliers de kilomètres pour arriver
jusqu’ici ne l’ont pas fait de gaîté de cœur. Les
récits de leurs parcours sont jonchés d’horreur.
Elles et ils subissent ici une “politique de
l’immigration” qui en fait des dossiers à traiter,
des corps à caser un jour, à expulser plus tard.
L’instrumentalisation de la prétendue
“question” de l’immigration par le pouvoir est
un témoin de la pénétration des thèmes et idées
de l’extrême droite dans la vie politique
hexagonale.
Nous défendons à l’inverse des valeurs
d’égalité et de solidarité. »
(tribune Mediapart du 26 novembre 2019)

Absurde et criminel
Lors du confinement, l’enfermement des étranger·es
a continué. Absurde car toute expulsion était
impossible, il était criminel livrant les enfermé·es
dans les CRA à la maladie. Des grèves de la faim,
des actions collectives ont eu lieu.
Face à la violence et au racisme de l’institution,
des révoltes ont éclaté… et éclatent encore.

Nos élèves et leurs
familles menacées
Dans nos écoles, nos collèges, nos lycées et lycées
professionnels, des élèves sont « sans-papiers ». En
famille ou isolé·es, mineur·es ou majeur·es, ils et
elles sont victimes du racisme et de l’injustice et
sont les cibles des politiques discriminatoires. La
menace du CRA est une réalité : Sylvain, lycéen à
Paris a été enfermé au CRA de Vincennes fin février
avant d’en être libéré grâce à la mobilisation.
Madama, lycéen agricole, a été enfermé trois
jours au CRA de Lyon avant d’être libéré !

ni expulsé·es, ni enfermé·es

Non aux CRA

Manifestons à Orléans
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