
Il faut arrêter les frais avant que 
la situation ne prenne une 
dimension catastrophique !

Le 19 mai dernier, nous 
dénoncions l’ouverture prématurée 
du CRA MAYOTTE au vu de la 
situation sanitaire toujours 
préoccupante sur l’île.

Alternative Police CFDT demande 
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CRA MAYOTTE

Aujourd’hui, la précipitation a laissé place 
AU GRAND N’IMPORTE QUOI !!!

Des individus retenus au CRA ont été 
testés positifs après avoir côtoyé 
d’autres personnes retenues 
administrativement et bien sûr, des 
policiers.

Les personnes testées positives 
peuvent éventuellement contaminer 
d’autres personnes avant d’être 
redirigées vers le centre sanitaire de 
Tsararano. 

De même, de nombreux retenus 
sont libérés et ont tout loisir de 
contaminer des personnes saines, 
d’autant plus qu’il n’y a aucune 
mesure d’éloignement possible.

 CRA MAYOTTE

ALTERNATIVE POLICE CFDT DEMANDE SA FERMETURE

Il faut arrêter les frais avant que la situation ne prenne une dimension catastrophique ! Le 19 
mai dernier, nous dénoncions l’ouverture prématurée du CRA MAYOTTE au vu de la 
situation sanitaire toujours préoccupante sur l’île.

Aujourd’hui, la précipitation a laissé place au grand n’importe quoi.

Des individus retenus au CRA ont été testés positifs après avoir côtoyé d’autres personnes 
retenues administrativement et bien sûr, des policiers. Les personnes testées positives 
peuvent éventuellement contaminer d’autres personnes avant d’être redirigés vers le centre 
sanitaire de Tsararano. De même, en l’absence souvent constatée de possibilités de 
reconduite à la frontière, de nombreux retenus sont libérés par le juge et ont tout loisir de 
contaminer des personnes saines.

Le bon sens voudrait que le CRA ferme ses portes jusqu’à ce que la pandémie soit 
localement sous contrôle.

Alternative Police CFDT a saisi le préfet en ce sens et n’hésitera pas à prendre toutes les 
dispositions possibles pour que la santé de nos collègues et de la population soit préservée.

SA FERMETURE !!!

 Le bon sens voudrait 
que le CRA ferme ses 
portes jusqu’à ce que la 
pandémie soit localement 
sous contrôle.

Alternative Police CFDT a 
saisi le préfet en ce sens et 
n’hésitera pas à prendre 
toutes les dispositions 
possibles pour que la santé 
de nos collègues et de la 
population soit préservée.


