
Le 22 juin 2008, la prison pour sans 

papiers de Vincennes brûle 

entièrement. Les retenus y mettent le 

feu lors d’une révolte collective suite 

au décès la veille de Salem Souli 

dans sa cellule et après plusieurs 

mois de lutte à l’intérieur. 

La plupart d’entre eux obtiennent 

ainsi leur libération. Un centre de 

rétention en moins, c’est 

concrètement moins de rafles et 

d’expulsions dans les mois qui 

suivent. 
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Mais 10 personnes sont 

inculpées pour cet 

incendie, elles ont déjà fait 

entre 6 mois et un an de 

prison et risquent jusqu’à 3 

ans de prison ferme. Le 

délibéré du procès (qui 

s'est tenu entre le 25 

janvier et le 9 février) sera 

rendu le 17 mars.

L'argent récolté lors du 

repas servira à la solidarité 

avec les inculpés. (frais 

d'avocats, etc...)

Pour se tenir au courant et participer à l’organisation,
(Cuisine, récups, bouffe) envoyez nous un mail à :

cantinep8@gmail.com

REPAS ET BOISSONS 

(Cafe, The...)

A PRIX LIBRE !


