
Communiqué N°66

Le parc JB Lebas : 
Nouvelle zone de contrôle et de chasse aux sans papiers

Mardi 24 septembre, sous une pluie intense, le parc aux grilles rouges est presque vide hormis nous,
exilé.es sans domicile qui avons l’habitude de laisser passer la journée là entre nous, d’où le choix
de la rafle.  Vers 15h, des camionnettes de police s’arrêtent devant les différentes entrées du parc et
des policiers se postent devant afin d’encercler totalement les lieux. Chaque personne voulant entrer
ou sortir du parc doit se soumettre à un contrôle policier : ouverture des sacs et présentation d’un
papier d’identité.
A l’intérieur, la battue commence. La police nationale, la BAC et la PAF (Police Aux Frontières)
sont présentes. La PAF se focalise sur nous. Nous sommes fouillés un par un et on nous force à nous
regrouper  pour  une  vérification  de  nos  papiers.  A 17h,  l’opération  policière  prend  fin  sous
l’étonnement général des passant.es. Quatre d’entre nous sont arrêtés pour un nouveau contrôle au
sein des locaux de la PAF au commissariat central. Pour nous qui sommes restés au parc, nous
sommes choqués et désabusés de ce contrôle massif dans notre lieu de retrouvailles qui est aussi le
lieu de la distribution quotidienne des repas. Trois sont libérés dans la soirée. 
 
La France est le pays du droit à la terreur sur les personnes exilées. 
Soyons mobilisé.es et attentif-ives pour que cela ne devienne pas une habitude à Lille !       

Face à la volonté d’enfermer et d’expulser les personnes sans papiers
Ne soyons pas passif-ives !

Conseils si vous êtes témoin d’un contrôle ou arrestation policière : 

- Montrez votre désaccord, informez les passant.es présent.es et tentez de vous interposer si vous
êtes motivé.es.
- Prenez les noms des personnes arrêtées pour prendre des nouvelles auprès du commissariat ou du
Centre de Rétention Administratif  (CRA). Cela permet aussi de pouvoir informer les ami.es ou
proches et d’être informé.es des dates de jugement et préparer la défense.
- Contactez le collectif des Olieux pour nous alerter afin de faire tourner l’information et d’être plus
nombreux.ses sur le lieu de l’arrestation.

Le 25 septembre 2019
Permanences le mercredi et AG dimanche après midi au local syndical (32 rue d’Arras). 
collectifolieux@gmail.com
https://olieux.herbesfolles.org/
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