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1 * DANS LE CORTEGE ANTI-PRISON, ANTI-REPRESSION 
de la manifestation des chômeurs 
le jeudi 30 mai à 16 heures 
Place de la REPUBLIQUE ~ 

* A LA JOURNEE DES FOYERS SONACOTRA EN LUTTE 
· le samedi 1er juin à 15 heures 
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Suppci~z la préventive, réclament les prisonniers! Supprimons les pré
venus, répond Badinter: rien de plus si~le, il suffit de les juger et de 
les condaal'ler! Ben voyons! 

Nous voulons sortir, clament les prisonniers! Davantage de grices, de 
conditionnelles, allègeMnt des peines.... Rien du tout, répond Badinter: 
si tu y entees, tu n•en sortira pas! 

Au .auveaent de colère de milliers de prisonniers, au soulèvement de 
dizaines de prisons, une seule réponse: la répression. Censure aggravée, 
transferts, 111iNs à l' isol~~~~~nt ou au lili tard, condamnation des mutins, 
passage des priBONI sous c:ontr&le des CRS, tabassages quotidiens, parloirs 
suppr illlés, etc, etc. 

Au ~t de solidaci té qui s • est exprimé à l'extérieur, aux ini t.ia
tives de ceux qui luttent contre toutes les répressions, la même réponse: 
ras~l-..nt diaperaé, •ilitants criminalisés, émissions de radio dénon-
cées, etc, etc. • 

A tous, à nous tous, prisonniers ou pas, qui subissons les effets de sa 
politique de "restructuration", de "modernisation", le gouverneM~nt aociali· 
ste ne sait répondre que par la 1118nace: "réinsérez-vous ou vawt pqurrirez 
dans les prisons"! · 

Se •réinsérer"? Trouver un logement alors qu'on expulse les loCataires 
par milliers? Travailler alors qu'on licencie des ouvriers pa~ ldlliqna?· 
DoMer des garanties alors que nous n'avons ..... plus la QUIJ'tie de· •ns~•r 
correctement une fois par jour? Oc 1ui se II!Oqlllt-t-on? · .. 

Se •réinsérer"? Travailler dans les '1\X: à 1.200 F par IÎOis OUtliieux 
encore, travailler •bénévol8111ent" c:o1111111 le propoee·BMUnter1 •t qu1I\CIWI 
fera vivre? Si nous les avions, les moyens de vivr.,,.l~ -~ Qe .... 
rions pas si nanbreux devant le tribunaux! · ·•· '. · 

Se •réinsérer", pour le gouvernement socialiste, c'est ~ liN! 
broncher la surexploitation et le travail gratuit, c'est a~ le eh&
mage en fermant aa gueUle, c'est accepter les expulsions et les taudis 
sans chercher à se révolter, c'est ac:cepter de crever la dalle pour les 
beaux yeux de l'"Ec:oncaie•: c'est ac:cepter tout ce qu'on veut nous faire 
avaler, tout ce qu'on nous fait subir, • nnançant à toute rebellion, à 

SS toute lutte. 
LA COMMI ION PRISON-REPRESSION SE REUNIT Non, &adint.w ne répond pas à nat.n .... , en accélérant 1es procédures, 
TOUS LES LUNDIS ·DE 19 HEURES A 21 HEURES en ebauchant c:1e nouveaux matons, en CD88tt\llaaat c1e nouvelles prisons, c.'. 

est aux électeurs de 1986 qu'il rfpand. Hoina dit prévenus? ... ~Mis plus 
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