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Les Centres de Rétention sont l’outil principal de l’État dans sa politique de harcèlement, de 
déshumanisation et d’expulsion des étranger-es jugé-es indésirables. Celui de Sète, situé sur le 
quai François Maillol, au numéro 15, est une prison spéciale pour étranger-es, dont le seul 
crime est d’être nées ailleurs. 

En 2012, 44 000 personnes ont été détenues par l’État français dans des Centres de Rétention 
Administrative (CRA) répartis dans tout le pays. Cela veut dire que des milliers de personnes, 
dont des familles avec des mineurs, sont enfermées et entassées dans des lieux de « privation 
de liberté » au prétexte qu'ils n’auraient pas de ''papiers''. 

Depuis des années, les proches des migrants, leurs compagnons, les migrants eux-mêmes ,des 
associations , des collectifs, alertent l’opinion publique quant aux nombreuses  violences 
physiques et morales qui touchent les personnes enfermées dans les CRA et les zones 
d’attentes situées dans les aéroports. Ils sont souvent éloignées de force du territoire français 
après leur détention (56000 « éloignements » en 2012 ). Cette violence institutionnelle 
entraîne des suicides et d’autres actes désespérés comme des grèves de la faim, des 
mutilations, mais aussi des actions de protestation de la part des enfermé-es qui se révoltent 
contre leurs conditions de vie et les maltraitances policières subies dans les CRA. Plus que 
l’expulsion, certain-es risquent également la mort : le 21 août dernier, c’est un retenu du CRA 
de Vincennes qui est tué par la police pendant son transfert à l’aéroport. 

Nous rappelons que les migrant-es sont des personnes fuyant des conditions d’existence 
désastreuses ou qui tout simplement cherchent à vivre une autre vie . Nous rappelons qu’au 

19ème siècle des millions d’européen-es ont immigré aux quatre coins du monde, fuyant la 
misère du « vieux continent ». 

Nous rappelons que la richesse économique des pays occidentaux est aussi basée sur le pillage 
et l’exploitation des ressources et des populations dont sont originaires les migrant-es. 

Les lieux d’enfermement, dont les CRA, servent le système capitaliste dans ses besoins de 
gestion des populations. Ils font partis du business sécuritaire financé par l’Europe et soutenue 
par des entreprises nationales/multinationales qui en tirent un profit faramineux. Les CRA, 
comme les autres lieux d’enfermement, sont des conséquences de la barbarie étatique et 
capitaliste (la militarisation des frontières a entraîné la mort de 3 500 personnes ces trois 
dernières années selon Amnesty International). 
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