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Tentatives d’évasion, interpellations et répression au 

CRA de Lyon : appel à un rassemblement de soutien 

le vendredi 3 mai 
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Des tentatives d’évasion ont eu lieu au CRA de St-Exupéry le samedi 13 avril. Les flics ont 

interpellé 4 personnes et les ont tabassées, certaines ont dû aller à l’hôpital et ont été mises en 

garde à vue. 

En soutien aux prisonnier.es qui subissent la répression des flics, de l’Etat et de la 

justice, appel à rassemblement devant le TGI de Lyon (67 rue Servient, 69003) ce 

vendredi 3 mai à 13h45. 

Ces personnes sont aujourd’hui accusées de tentative d’évasion et de dégradation de biens 

publics. Elles ont été déférées au TGI le jeudi 18 avril. L’audience a été reportée au vendredi 

3 mai, car l’une des personnes n’avait pas d’avocat. Alors que les personnes sont déjà 

enfermées depuis plusieurs semaines au CRA, la juge a décidé de les enfermer (!) à la prison 

de Villefranche jusqu’au procès. 

Ce procès est strictement politique : il participe pleinement au système CRA. Il cherche à 

punir les personnes sans-papiérisées qui essaient d’échapper à une mesure juridique raciste et 

répressive. En effet, la mise en rétention est actée par le JLD sous demande de la préfecture, 

et toute personne qui tente de s’y soustraire se retrouve à nouveau criminalisée par ce même 

système judiciaire. Ce dernier déplace alors le lieu d’enfermement du CRA à une maison 

d’arrêt, pour ensuite les réemprisonner immédiatement au CRA. 

 

Le but de ces procès est de maintenir l’enfermement des étranger.es pour lesquel.les 

toute tentative d’y échapper est réprimée. 

En soutien aux prisonnier.es qui subissent la répression des flics, de l’Etat et de la 

justice, appel à rassemblement devant le TGI de Lyon (67 rue Servient, 69003) ce 

vendredi 3 mai à 13h45. 

 


