
Ce qu'il faut, c'est libérer tous c~ux ~ui po~rris~ent dans les taules, 
et en premier lieu, supprimer l'incarce~at1o~ prevent:ve, ,cet abus de pou
voir dont les victimes engorgent tout 1 arch1pel carceral. 

EN PRENANT TOUS LES RISQUES, LES PRISONNIERS AGISSENT POUR ENFIN SE FAIRE 
ENTENDRE. A NOUS, DEHORS, D'ELEVER A NOTRE TOUR LA VOIX ! 

contre toutes les prisons 

contre toutes les répressions 

rassemblement 
mardi 14 mai à 18h30 précises 

esplanade de Beaubourg 

commission prison 

~-

Lyon, Fleury, Bois d'Arcy, Nice, Metz, Amiens, Loos: partout, les 
prisonniers passent à l'action. Après trop de grêves de la faim, trop 
d'auto-mutilations, trop de suicides inutiles, ils affirment aujourd' 
hui clairement, fermement, leur refus de l'enfermement, de la répression 
carcérale et des conditions de survie lamentables qui leurs sont imposées. 
· A 3 dans 8m2: la surpopulation contre laquelle ils se battent, ce 
n'est pas, comme on voudrait nous le faire croire, l'effet d'un manque 
de prisons. Pas plus que la mauvaise alimentation n'est l'effet d'un man
que de matons ou les violences qu'ils subissent, l'effet d'un manque de 
"discipline"! 

La surpopulation contre laq~elle ils luttent, c'est le résultat de la 
répression systématique qui s'abat sur nous tous, nous qui vivons dans 
la misère, nous les chômeurs, les immigrés, les sans-logements, tous les 
laissés pour compte de la "crise" et de l"'austérité". 

On crève de faim, on vit dans des taudis, on s'emmerde à aourrir dans 
les cités, les quartiers et les foyers, on est le dos au mur et on se 
débrouille comme on peut, on lutte comme on peut, mais tout ce que l'Etat 
trouve à rous proposer, c'est la répression et la prison! Trop facile, 
après ça, de nous traiter de "délinquants"! Pas étonnant, après ça, que 
les taules soient pleines! 

Pour en finir avec la surpopulation, c'est pas des nouvelles prisons 
qu'il faut construire! Ni même des centres de rétention pour immigrés 
à expulser! C'est des logements pour tous, c'est des quartiers vivables! 
Qu'on donne du travail à ceux qui en cherche, un revenu garanti à ceux 
qui en ont besoin, les moyens de vivre à tous ... Qu'on donne à tous les 
moyens de ne pas aller en prison et alors, c'est promis, nous n'irons pas! 

Pour en finir avec la surpopulation, c'est pas des nouveaux matons qu'il 
faut embaucher! C'est pas la "discipline" qu'il faut rétablir! C'es les 
détenus qu'il faut faire sortir! Libérer tous ceux qui pourrissent dans 
les taules, tous ceux qui subissent jour après jour l'"éducation péni
tentiaire": mitard, Isolement, tabassages, censure, sanctions, surexploi
tation, etc. 



Les détenus ont commencé la lutte. Pour leur libération et pour notre 
libération à nous tous, nous les ouvriers, ·1es immigrés, les cr~urs, les 
jeunes marginalisés, les laissés pour compte. Cette lutte, à nous de la pour
suivre. En nous regroupant. En nous opposant pied à pied à chaque moment de 
répression, à l'usine comme à l'école, dans la cité ou le quartier, dans 
la rue ou en prison. · 

• SUPPRESSION DE L' INCARCERATION PREVENTIVE 
• DESTRUCTION DES QHS OU DES Q.I. 
.ABOLITION DU PRETOIRE ET DU MITARD 
.ABOLITION DE LA CENSURE 
.DROIT AU REGROUPEMENT POUR TOUS LES DETENUS 
.DES CONDITIONNELLES POUR TOUS 
• LEVEE DES SANCTIONS POUR TOUS LES REVOLTES§ 

--------nlettre de la mafo 
Encore une lettre de taulards. Mais quitte à ce que vos prisons explosent, 

autant qe vous sachiez pourquoi et en quoi vous, vous en·êtes responsables. 
Vous parlez, vous théorisez, vous condamnéz mais vous ne savez rien. Rien 
de cet endroit dans lequel vous nous jetez. Vous enfermez pour satisfaire 
une loi qui ne satisfait perrsonne mais que vous appliquez malgré tout, faute 
de mieux, faute de comprendre, faute de vouloir comprendre. 

En prison, il y a qui? Le chômeur, l'immigré, le toxico, le vrai gangster, 
le petit héros de mauvais western; mais le toubib qui tue sur la table d'opé
ration, c'est rare; le patron de bistrot qui descend l'arabe du coin, c'est 
très rare; quant au flic assassin, c'est inexistant. Juste un sous-directeur 

de taule, mais c'est un e erreur; Enfin, c'est lui, l'erreur! 
Et de ces hommes et femmes, certains ne comprennent pas ce qu'ils font là; 

depuis si longtemps, pour si longtemps encore; certains regrettent, pleurent, 
desespèrent et se suicident; d'autres, plus rares, ont joué à un jeu qu'ils 

.ont perdu, ont cru pouvoir faire changer l'ordre établi; ils ne pleurent pas, 
ou seuls, la nuit, entre deux rondes; mais tous, du ca1d au gamin, refusent 
d'être promus au rang d'animal. Vos chiens, vous ne les traitez pas comme 
vous nous traitez. 

La prison, c'est 21 heures sur 24 en cellule à 2, 3 comme à 6,7 dans 6m2 
au pire, dans 13 m2 au mieux. Pas même votre cuisine! Et on y mange, on y 
dort, on s'y lave, on y écrit, on y parle, on y travaille, on y étudie, on 
y rêve aussi, on s'y engueule souvent, on s'y gêne toujours. Une prison, 
c'est une cour de promenade. où l'.on se retrouve, dans laquelle on tourne en 
rond, pelouse de temps en temps, graviers le plus souvent, terre battue ou 
boue lorsqu'il pleut encore plus souvent. Quant aux terrains de foot dont 
parlent les matons sur les radios comme d'un cadeau sublime que l'on aurait 
pu nous faire, n'importe quel terrain vague suffit. . 

Une prison, c'est la bouffe préparée par 10 détenus avec un matériel 
prévu pour l'alimentation de 250 personnes au lieu de 500 (MAF), et c'est 
la viande gardée un mois, préparée trois jours à l'avance, c'est les cafards 
dans lecafé, le lait du matin resservi le lendemain et régime patates à l'eau, 
pâtes trop cuites, riz pas assez ••• Mais je sais, dehors, il y en a qui n'ont 
rien à manger. 

Une prison, c'est l'hiver sans chauffage, sans eau chaude; c'est 8 heures 
de travail pour 200 à 300 francs par mois. Mais bien sûr, dehors, il y a 2,5 
millions de chômeurs, de quoi se plaint-on? 

Une prison, c'est une séance de"cinéma·par semaine si l'on peut se payer sa 
place, ça n'a jamais été la télé en cellule. Mais là encore, certains n'ont 
pas les moyens de se "payer une toile" dehors. 

C'est encore et toujours la cohabitation, la promiscùité (combien ont des 
problèmes intestinaux, n'osant pas aller aux toilettes devant leurs copains 
ou devant les matons qui ouvrent toujours la porte au bon moment?). Et oui, 

c'est ça la prison! 
C'est attendre le courrier qui n'arrrive pas, qui se ballade une semaine, deux, 
trois, un mois ou plus, au bon vouloir d'un juge, qui arrive enfin mais tel
lement lu, relu, photocopié et censuré, que le je t'aime qu'il apportait ne 
signifie plus rien. 

C'est une demi-heure de parloir, 3 fois par semaine au mieux, si le juge 
et le directeur l'acceptent, et si bien sûr il y a quelqu'un qui se déplace • 
Une demi-heure pouèr parler, pour souffler, pour se rappeler aux autres et 
soi-même, pour respirer un peu de cet interdit et pour se souvenir de cette 
femme, de son corps et de son odeur quand on sera à nouveau seul dans sa 
cellule, seul dans sa tête, seul dans son lit. Parce que c'est ça aussi, la 
prison. Et la misère, parce que tout s'achète ici, du papier hygiénique au . 
shampoing, des cigarettes aux enveloppes en passant par le café et, pour les 
plus riches, un poste de radio. 

Plus de la moitié de la population pénale est indigente: pas ~·argent, 
pas de vi si te. • • et bien sûr, l' inccmpréhension de. part et d' aut;re du trous
seau de clé, parce qu'il y a trop de détenus, pas assez de personnel ou plu
tôt un personnel (niveau CAP, pas de formation, 5000 francs par mois alors 
qu'en Suisse, deux ans et demi de stage, formation psycho-médicale, 10000 
francs par mois). Et c'est toujours la violence, les coups, le mitard, parce 
que l'on ne peut plus, qu'on ne tient plus, parce que simplement on voudrait 
la paix mais que cela aussi, c'est interdit. 

Alors, vous et vos comparaisons débiles du genre: ne vous palignez pas, 
y'en a qui. •• Non vraiment, ce n'est pas le moment. Admettez plutôt que tout 
va mal, de la prison à la justice en passant par l'application des peines. La 
prison n'est utile que d'une manière: elle permet de contrôler et de ficher la 
délinquance, de la diriger vers certains illégalismes plutôt que vers d'autres 
pour satisfaire aux desseins politiques du morr2nt. C'est tout, il n'y a pas 
de gouvernement plus humaniste ou plus tolérant qu'un autre, seules les cir
constances du moment conditionnent les décisions. 

50% de prévenus, on ne le répetera jamais assez. 22000 personnes incarcé
rées alors qu'elles sont présumées inncentes. Et ça pendant 6 mois, 1 an, 
voire 5 ans, parce qu'il y en a encore qui attendent depuis 5 ans, non pas de 
sortir, mais de savoir quand .ils sortiront. Et bien sûr, lors du procès, les 
peines couvrent la prison déjà effectuée pour que la justice ne paraisse pas 
injuste, pour que la cour n'ait pas l'air de contredire un juge. 

Et il y a les 20 ans, les 36 ans comme Charly Bauer, les perpets. Que les 
braves gens ne me parlent pas de remises de peines, parce que perpet, au 
mieux, c'est 33 ans. Vous vous imaginez 33 ans dans une boite? OÙ est le 
rapport avec le délit 33 ans plus tard? 

Alors, que la prison explose, oui, bien sûr -et après autant d'auto-muti-· 
lations, autant d'appels, autant de suicides, de lettres ouvertes ou fermées, 
de journaux, de radios qui ont essayé de sensibiliser cette opinion publique 
qui n'est bonne qu'à faire la politique de l'autruche, je me demande seulement 
comment on a fait pour tenir aussi longtemps. 

Et maintenant que c'est parti, maintenant que les CRS et d'autres gardes mo
biles sont entrés en action (vous avez pensé à ces 10 mômes de 14 ans perdus 
sur le toit et en bas, 200 CRS casqués armés qui les attendaient?). N'allez 
pas ouvrir de nouvelles prisons, ça serait donner aux juges la possibilité 
et le droit d'incarcérer plus! Soyez réalistes. Plus il y aura de prisons, 
plus il y aura de détenus. 

C'est la justice et les conditions même de détention qui sont à revoir. Nous 
ne voulons pas une ou deux petites réformes gentillettes, nous voulons sortir. 
Et pour ceux qui resteront, parce qu'il en restera, il faut que leur dignité 
soit respectée. 

Plus de préventives, les conditionnelles acceptées, 2 maximum par cellule, 
une peine maximale limitée à 10 ans fermes (en 1791, elle était déjà limitée; 
la conditionnelle, la grâce fonctionnaient déjà). Voilà ce que nous attendons. 
Quant à ceux qui proposent de rouvrir les QHS, peut-être ignorent-ils qu'ils 
existent toujours? 

Nous ne voulons qu'une seule chose, en fait: sortir de l'indifférence! 




