
!obi, j'ai appelé à l'interphone et hurlé au maton de service : "Faites quelque chose, 
il y a un mec ensanglanté qui est en train de se pendre dans la cour ! " -"Bof ! " 
me répondit-il (et je vous assure que c'est authentique ! ! ! ) -Je lui ai hurlé que 
ça allait se savoir, qu'ils étaient responsables et que j'allais prévenir les Radios
Libres'! car juste avant que j'app4e, Ali était monté qux grillages, avait attaché 
la cordelette, fait un noeud coulant et se l'était passé autour du cou. Il se tenait 
en équilibre, plein de sang, déjà faible et je craignais qu'il ne glisse et se pen
de involintairement ou volontairement. 

Des fenêtres {à présent que les autres détenus étaient remontés) nous tentions 
de le dissuader de se pendre, lui disant tous qu'ils ne valaient pas la peine qu'il 
se tue. Et les barreaux tout contre lesquels nous étions agglutinés, comprimaient 
nos cages thoraciques à chague seconde davantage ! C'est dans ces moments là que 
l'on prend réellement conscience de ce qu'est l'impuissance ! Et c'est dur ! La 
nourriture passa et je dis au surveillant qu'il fallait faire quelque chose, qu'il 
.était déterminé, en sang et qu'il allait se pendre. Il me répondit : "Si on inter
vient, c'est là qu'il va faire quelque chose." Puis : "Le directeur va inte-rvenir." 
-"Si il crève, ça n' empèchera pas le sous-directeur de bouffer ! " lui retorquais-je, 
ainsi que : "Pour travail"ler dans la pénitentiaire faut pas avoir de conscience ! " 

A présent cela fait 30 minutes qu'Ali s'était coupé, qu'il était en sang, et 
10 minutes qu'il était en équilibre, la corde au cou. Ses habits formaient un petit 
tas, au centre du mini-stade, prés de sa boite de café. 

Un galon d'or vint, calmement ; ils parlèrent environ 5 minutes, Ali toujours 
la corde au cou. Enfin Ali, retira le noeud coulant de sa gorge, descendit, alla 
chercher ses habits, mit des coups de pied dedans, gesticulant et parlant en arabe. 
Puis ses fringues à la main, il suivit, toujours en slip, le surveillant-chef, cer
tainement à l'infirmerie. Ce qu'il advint d'Ali, pour le moment, nous ne le savons 
pas. Il est 13 heures environ et l'affaire a dut se terminer vers 12h10. J'ai parlé 
entre temps avec mon voisin Camel qui me dit :- "Je signerai la lettre" et qui me 
donna les. quelques informati~~ ~ur Ali que, pou~ ma part, je ne con~a~ssais ~s. 

P.S : En fait on a mis Ali au mitard, je le sais par ~ càntinier. Donc de source 
sûre. 
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LA CABMAGBOLB ! 
Paris, 14 juillet. Flonflons, clairons, cocardes, médailles, missiles et 

feux d'artifice: l'Etat célèbre la prise de la Bastille. 
Lyon, 14 juillet. Casques, matraques, boucliers et gaz lacrymogènes: 

l'Etat réprime la prise de SA bastille. 
car à la prison Saint-Paul, les taulards mutinés dansent la Carmagnole. 

Barricades, 'incendie, jets de tuiles. Pour démontrer une bonne fois pour 
toutes, comme d'autres à Toul ou à Chaumont, qu'on ne nous fera pas prendre 
des vessies pour des lampions. 

On ne nous fera pas prendre pour une libération le rabais accordé à trois 
pelés en fin de peine, tandis que par dizaines de milliers, d'autres finiront 
de pourrir derrière les murs. 

On ne nous fera pas prendre pour une libération la mise en rétention et 
l'expulsion forcée de dizaines d'immigrés, pour qui ouverture des portes 
signifie-mise à la porte. 

On ne nous fera pas prendre pour une libération cette sélection mesquine 
et lâche, cette distribution des prix qui récompense les plus soumis d'un 
mois de grâce supplémentaire, et prive de toute "faveur" les mutinés de Mai. 

On ne nous fera pas prendre pour une libération les transferts, les 
mises à l'isolement, l'état de siège préventif imposé à tous ceux qui restent, 
de peur qu'ils ne réclament aussi leur dû. 

On ne nous fera pas prendre pour une libération ces portails entrouverts, 
derrièrent lesquels stationnent des bataillons de flics "modernisés", impa
tients de remplir à nouveau les cellules dégarnies. 

On ne nous fera pas prendre pour une libération la prime de risque accordée 
aux matons, quand chaque année, par centaines, des prisonniers meurent sous 
les coups, faute de soins ou •suicidés". 

On ne nous fera pas prendre pour une libération la construction annoncée 
pour 1986 de BOO places de prison supplémentaires, qui remplaceront avanta
geusement, pour le pouvoir, les logements sociaux que nous sommes des millions 
à attendre. 

On ne nous fera pas prendre pour une libération 1 'embauche de 1100 nouveaux 
matons et de milliers de nouveaux flics, seuls "emplois" que l'Etat sache 
offrir à plus de 3 millions de chômeurs. 

La "générosité" badinterienne version 1985 pue la trouille et le réglement 
de comptes. 

A Lyon, à Toul et à Chaumont, ils ont déjà dit NON. Non aux gadgets et 
non au bâton. Non aux "faveurs" et à la répression. 

Les feux d'artifice du 14 juillet n'ont aveuglé personne. Trop tard pour 
les pétards, les taules sont des barils de poudre. Trop tard pour les 
flonflons et les valses musettes, les taulards ont entamé la danse du scalp. 



La prison est en crise, la répression aussi. Un maillon de la chaine a 
sauté. C'est tous les autres que le pouvoir doit désormais renforcer. 

Alors, l'Etat sort sa grosse artillerie. Faute de pouvoir nous mettre 
DEDANS, c'est DEHORS, qu'il tente de nous enfermer. Faute de pouvoir nous 
•tenir" DEDANS, c'est DEHORS qu'il tente de nous "contenir". 

15,34 milliards de crédits pour la police dans les cinq ans à venir. Du 
jamais vu. Des "ilôtiers" dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque 
cité, des ordinateurs dans chaque commissariat, des fichiers pour chacun 
d'entre nous, des flics dans chaque bus, dans chaque métro ••• 

La voilà, la vraie "réforme" des prisons.' Celle qui ne dit pas son nom. 
Inutile d'enfermer: chacun de nous est contrôlé. La voilà, leur solution 
au chômage et à la misère. Inutile de créer des emplois: on inves~it dans 
la police. Et si nous a,_.·faim, nous goûterons de la matraque ••• ! 

Résister, c'est poaetble. Les taulards nous l'ont démontré. Ùs se sont 
organisés, ils se sont soulevés. A nous de les "accompagner", à nous de finir 
le travail. A notr~ tour, enfin, de danser la Carmagnole! 

«JIOUVARCI» 
BAILLOlflflll 

Radio Mouvance muselée. "Cavale" baillonnée. 
Le 4 juillet au matin, les flics investissent les studios de radio 

Mouvance. Antenne démontée, émetteur saisi: 20 briques de materiel sont 
embarqués. Mais le soir même, la radio réernet. Le 11 juillet au matin, 
rebelotte. De nouveau les flics, de nouveau la saisie. 

Radio Mouvance, le pouvoir n'en veut pas. Parce qu'à l'heure où il 
réprime à SKF, où il réprime aux Minquet tes, où il réprime à Fleury et à 
Fresnes, il ne peut tolérer qu'une seule voix parle encore de lutte. 

Par~ qu'à ~'heure de la restructuration, à l'heure de la pacification, 
il ne peut tolerer que le mûr de silence soit brisé, que son monopole de 
l'intox soit ébrêché. 

Parce qu'à l'heure où tous ses efforts tendent à nous diviser, à nous 
séparer, à nous isoler, il ne peut tolérer que nous communiquions, de la 
taule à l'usine, de l'école au quartier. 

Radio Mouvance muselée. •cavale" baillonnée. 
Mais on ne tue pas la lutte en lui fermant la bouche. Radio Mouvance a 

réémis, radio Mouvance réérnettra. 

FLEURY: 

AU!OMU!ILA!IOR 
Le matin, mercredi 26 juin, alors que je vaquais à mes occupations habituelles, 

mon voisin de cellule, Carne!, m'appele et me dit : "Regarde le mec, dans la prome
nade, au milieu du stade, il va se couper !". Car Came!, mon voisin, cannait fort 
bien ce détenu et ils parlaient d'ailleurs ensemble lors de la promenade : nos 
fenêtres donnent sur la cour. --

Il s'agissait d'Ali Fery, détenu depuis 30 mois, condamné à purge~ une lourde 
peine. Ali était au bâtiment Dl. on lui anndÇa son transfert. Il pense que le jour 
qu'il attendait tant était venu : celui de son transfert en centrale. Or c'est au 
D2 qu'on le transfera. En outre, fait plus grave, ici on lui confisque 80 de ses 
cassettes sur 100 qu'il possèdait ainsi que des effets vestimentaires auxquels il 
tenait beaucoup. 

Je pense qu'il convient d'expliquer, pour la •compréhension" de ce qui va suivre 
que les moindres choses ici, celles que l'on jugerait à peine digne d'attention de
hors, prennent une importance considérable et que les répercussions en sont, souvent, 
tragiques (et je pèse mes mots et ne fais pas de misérabilisme, mais de l'information 
authentique. OUi, j'ai cette prétention !). Cardans le lieu où nous nous trouvons, 
nous sorrmes sans cesse confrontés à nous-même. D'aucuns "fuient" dans les études, 
dans la littérature, dans les livres policiers ou dans la musique. Il semble que ce 
dernier cas fût celui d'Ali, puisqu~il possédait lOO cassettes ainsi que nombre d'ef
fets vestimentaires. Son seul trésor en quelque sorte, en ce lieu où nous la lolia
tion du détenu atteint son paroxysme. Ainsi, il ne supporta pas que l'on lui mette 
ses habita· et 80 cassettes à la fouille alors qu'au Dl jamais remarque ne lui fût 
faite à cd sujet. Mais le Sous-Directeur de chaque bâtiment, comme les barons moyen
nâgeux impose le réglement qui lui plaît. (La métaphore ne s'arrête pas là puisqu'il 
•ispose également de son prétoire et ses geôles.) Or, ici plus qu'ailleurs, au D2, 
"le réglement" est des plus coercitif. Je parle en connaissance de cause : ayant 
"fait" 3 bâtiments en Jans et demi. 

Mais revenons à.ce qui s'est passé ce matin, à Ali. Tous les détenus au rez-de
chaussée (arrivants ou transférés) remontaient groupe par groupe ou un à un. Et Ali, 
résté seul au centr2 du mini-stade, se fit un garrot au bras gauche, se déshabilla, 
posa ses effets par terre et resta en slip. Les détenus de l'autre cour le regardait, 
certains, ainsi que C~el et moi, essayions de le dissuader de's'auto-mutiler. Le 
maton du mirador, ainsi qu'un autre de l'atelier, regardaient la •scèné" mais ne 
firent intervenh' personne. Ali ne cessait de dire, en r~ardant c;fu 'côté du bâtiment 
et en gesticulant. : "Comnent ~ls vont me ~f, eux ! '?':C~t ''Pf~t me raquet
ter, eux ! ?" Ensu1te il parla1t en arabe et j!! ne comprenais pàs. Pilis il se coupa 
la gorge du côté droit, puis du gauche. Le sarig coula abàndement'de' 'ses blessures 
(bien qu'il ne se soit pas tranché les carotides 'tel que je le craignais),, et tran
chait sur son torse mat. Ensuite, à plusieurs reprises, il se trancha les veines du 
bras gauche et très vite son bras fut rouge. Quelques détenus s'étaient agglutinés 
contre la grille de l'autre cour de promenade, et ~autres, des fenêtres, tentaient 
de le dissuader de s'auto-mutiler. Tout le monde criait pour que les matons inter
viennent. Ils ne vinrent pas. 
Comme c'étaj~ . la fin de la promenade, les détenus refusèrent de réintégrer leur 
cellule. Ils restaient et demandaient qu'on intervienne, car, àprésent, Ali était 
plein de sang, jusque sur les jambes. Nous craignions qu'il ne meure. Et ces putains 
de barreaux ! Impossible de lui porter secours ou même de le réconforter ! Il était 
là, seul, au milieu de la cour ensoleillée, à gesticuler, à hurler ensanglanté. 

Les surveillants qui étaient entrésdans la cour où se trouvaient les autres 
détenus, regardaient Ali ensanglanté à travers lè'~rillage et les incitaient à re
monter en cellule. Aux fenêtres ça gueulait plus que jamais. Et parfois nous enten: 
dions les surveillants dire qu'ils allaient s'en occuper lorsqu'ils seraient rentres 
en cellule. 




