
20200412-Message de Cercles de silence :  

12/04/2020 vers 15 h - La révolte au Mesnil Amelot a explosé , les retenus ne voulaient 
pas d’actes de violence, leurs revendications étaient hier soir et aujourd’hui pacifiques, 
mais fermes. 
Après la nuit dehors les retenus se sont groupés près des grilles de la sortie ils exigent 
leur libération et la fermeture du CRA  avec des cas avérés de Covid-19 ;   
les policiers interviennent actuellement au Mesnil Amelot les retenus résistent 
pacifiquement aux matraques et au gazes nos contact sont menottés et les téléphones 
sont saisis. nous disposons d'enregistrement audio grâce aux retenus, et restons en 
contact. 
Enregistrement de certains échanges tel aujourd'hui, avec ce lien 
https://leparia.fr/urgent-appel-de-sos-emeutes-et-repression-au-centre-de-retention-du-
mesnil-amelot/ 

12/04/2020 vers 19 h  - La police est intervenue « énergiquement », les retenus sont 
envoyés dans le CRA de Rouen, embarqués volontairement par les flics sans leurs 
 bagages : « tu pars comme un SDF ».  
Alors qu’un d’entre deux venait de sortir de prison « dossier sur le fond surréaliste qui 
démontre s’il le fallait  des procédures tronquées et juges aux ordres, dont on ne parle pas 
ici, mais… cependant avec l’IRTF + expulsion directement, sans passer avant la sortie 
devant la commission d’expulsion avec une  enquête sociale pour ce père d’enfant 
français vivant avec sa femme française.  
Sans droit à un procès équitable, sans commission d’expulsion et sans enquête sociale. 
Ces retenus (ils sont plusieurs) ne comparaissent pas devant le TA, pas d’avocat non plus, 
un simple tampon à la va vite du juge qui confirme l’expulsion et IRTF systématique de 2 
ans : pas d’appel possible DS la foulée, vidéo conférence à sens unique pour le JLD… 
Le contradictoire a disparu, seul le tampon du juge fait loi. 
Pas mal de dossiers de cet ordre  dans les  2 CRA en discutant avec les retenus… 
Au Mesnil, ce soir, on ne peut plus les joindre. LA POLICE A SUPPRIME LEURS 
TELEPHONES. 
Des retenus du Mesnil sont dispatchés dans différents CRA … Sur ROUEN  3 et 4 à 
LILLE   
Il y a une heure ( 17H) la police négociait avec les autres retenus afin qu’ils rentrent dans 
le bâtiment, mais nous restons sans contact . Les retenus depuis hier évitent violences et 
provocations, 
  
Ils demandent leur libération et leur protection face à la contamination dans les CRA 
  
Fermeture de tous les CRA , 
les frontières sont fermées , il n’y a plus aucune raison de les maintenir en 
contamination probable : ce gouvernement  «  bricole » à vue sans voir sa 
responsabilité entière dans ces contaminations
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