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Montréal, le 10 mai - À 14:00 aujourd'hui, une caravane de plus de 30 véhicules visitait le
Centre Fédéral de Formation (un pénitencier fédéral à Laval), ainsi que la prison de
Bordeaux (un pénitencier provincial à Montréal), demandant la libération immédiate de tous
les détenus dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Les voitures, décorées de slogans tels que "La prison de devrait pas être une peine de mort" et "Libérez tous les
détenus", klaxonnaient et brandissaient ces bannières en solidarité avec les personnes à l'intérieur.

"Nous sommes ici aujourd'hui pour rappeler aux gens qui sont à l'intérieur de ces prisons qu'ils ne sont pas oubliés et
que nous sommes là à travailler pour leur libération" dit Ellie Santon qui participait à la manifestation. "Ce qui se
passe dans ces prisons est une crise créée par le gouvernement. S'ils le voulaient, ils pourraient résoudre tout cela
dès demain. Ils semblent plutôt avoir l'intention de laisser les gens mourrir."

Le 5 mai, Service correctionnel Canada (SCC) a annoncé qu'un détenu au pénitencier de Laval, le Centre de
Formation Fédéral, est mort du virus. Il s'agit du 2e mort à l'intérieur d'une prison fédérale due à la pandémie. 138
détenus ont testé positif au virus COVID-19 jusqu'à maintenant au Centre de Formation Fédéral, ce qui en fait le plus
grand foyer de contagion dans une prison fédérale au Québec.

"Le gouvernement a passé des mois à refuser d'agir et le virus a maintenant éclaté à l'intérieur des prisons et les
gens meurent," nous dit Virginia Boucher du Comité de support aux prisons. "Il n'y a pas de justification raisonnable
pour ceci. Les gens doivent être libérés de prison immédiatement." Les personnes en maison de transition doivent
pouvoir vivre dans leur propre maison à temps-plein. Toutes les personnes libérées doivent avoir accès à un
logement sans danger et à des soins de santé."

Le 5 mai, les détenus de la prison de Bordeaux ont aussi débuté une grève de la faim qui s'est depuis répandue
dans multiples secteurs de l'institution. Il y a plus de 60 cas de COVID-19 associés à la prison de Bordeaux où 75%
des prisonniers sont en détention provisoire (avant procès, avant jugement), ce qui en fait le 2e plus grand foyer de
contagion à l'intérieur d'une prison provinciale.

"Je suis inquiet pour mon compagnon qui est dans un des secteurs infectés," nous dit Jean-Louis Nguyen, un
participant à la manifestation-caravane. "Il a enfin été testé vendredi mais nous ne connaissons pas les résultats et
son audience de libération conditionnelle vient d'être reportée de 2 semaines. Québec doit fournir de l'information
publique sur ce qui se passe dans ses prisons et accélérer les mises en liberté sous caution ainsi que les audiences
de libération conditionnelle afin d'évacuer de plus de personnes possible de prison et de les réunir avec leurs
communautés".

"Les prisons du Québec ont présentement le plus haut taux d'infection parmi toutes les provinces mais ils refusent
d'agir," dit Ted Rutland du Groupe anti-carcéral. "Les provinces comme l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont libéré des
milliers de détenu.es en accélerant les audiences de libération conditionnelle ainsi qu'en libérant les personnes
approchant la fin de leur sentence, mais Québec refuse de suivre l'exemple."

La distanciation sociale est impossible à l'intérieur des prisons et les détenu.es encourent un risque élevé de
contracter le virus COVID-19. Les soins de santé en prison sont épouvantables. À travers le pays, les gardes ont
employé du poivre de cayenne ainsi que la force contre les prisonniers protestant contre leur situation. Il y a
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maintenant 500 cas confirmés de COVID-19 liés aux prisons dans tout le Canada.

#liberezlestou.te.s

#grevedefaimbordeaux

#bordeauxhungerstrike

#FreeThemAll

#FreeThemAllCaravan

#FreeThemAll4PublicHealth
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