
Li l le,  le 5 avr i l2012

Monsieur le Préfet
PREFECTURE DU NORD
Rue Jacquemars Giélée
59OOO LILLE

JMM/ND

Obiet : arrestation des Sans Papiers

Copie : à la Presse - Aux organisations de la CGT

Monsieur le Préfet,

Sept personnes dépourvues de papiers ont été arrêtées le vendredi 30 mars dernier.

El les ont pour seul tort  d 'avoir  interpel lé des élus de l 'UMP, af in que les pouvoirs publ ics f in issent
par les entendre. La réponse des pouvoirs publ ics :  l ' intervent ion brutale des CRS et l 'enfermement en
< Centre de détent ion administrat ive n.

L'Union Départementale CGT du Nord a dénoncé ces agissements et a interpel lé les pouvoirs
pub l ics  le  lund i02  avr i l .

Ce mercredi 04 avr i l ,  s ix des sept personnes incarcérées comparaissaient devant le Tr ibunal
Administrat i f  de Li l le en audience publ ique.

Les mi l i tants des di f férentes organisat ions venus pour apporter leur sout ien aux sans-papiers se
sont vus interdire l 'accès à l 'audience publ ique. Une manifestat ion pacif ique s'est alors organisée à
l 'extér ieur de l 'enceinte judiciaire.

Les personnes présentes ont été très rapidement chargées et repoussées par les CRS, dans un
déchaînement de violence pol ic ière :  plusieurs blessés, six d'entre eux ont du être hospital isés.

Ces derniers évènements conf irment les dérives violentes et arbi traires d'un pouvoir  pol i t ique aux
abois,  et  qui  instrumental ise les inst i tut ions publ iques.

En s'at taquant aux plus faibles et aux plus vulnérables, en les montrant du doigt et  en cr iminal isant
leur act ion, le pouvoir  pol i t ique att ise sciemment les plus bas inst incts racistes et xénophobes à des f ins
électora listes.

La démocrat ie et ses inst i tut ions publ iques sont dévoyées, les pr incipes républ icains sont bafoués
et les droi ts de l 'Homme piét inés. Alors que la pr ior i té d'un gouvernement soucieux de l ' intérêt général
devrai t  être la réponse à l ' insécuri té sociale.

L'Union Départementale CGT du Nord condamne avec force de tels fai ts et exige à nouveau la
l ibérat ion des personnes interpel lées.

Veui l lez recevoir ,  Monsieur le Préfet,  nos salutat ions dist inguées.

Vincent
Secré
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