
cavale est morte ... 

• 

CAVALE, l'émission anti-prisons, anti
répression de radio Mouvance est.morte. 
La direction de la radio l'a tuée le jour 
o~, par inconscience ou par opportunisme, 
elle a trainé au poste de ~alice l'auteur 
d'un détournement de fonds et a accepté 
de témoigner contre lui. En prenant ainsi 
la responsabilité de l'envoyer pour plu
sieurs années en prison. Cela, l'équipe de 
CAVALE ne pouvait l'admettre. La Commission 
prison-répression a quitté radio Mouvance. 

VIVe cavale1! 
Nous avons perdu une émission, nous n'avons 
pas perdu la guerre. A partir de la fin 
octobre, CAVALB revient. CAVALES, .un nou
veau journal de lutte contre l'enfermement 
et la répression. Tous les deux mois, tou
tes les informations sur les luttes en taule 
toutes les informations sur les politiques 
répressives du pouvoir, toutes les informa
tions juridiques dont vous avez besoin, tou
tes les informations sur les prisons, en 
France et à l'étranger. 
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Pour tout,e correspondance, 
une seule adresse: 

CAVALES/C.P.R. 
c/o Centre de documentation 
BP771 - 7512J PARIS Cedex 

rebelle 
03 ·' . 

/h 

1 commission prison- répression 

DES FILLES Y SERONT TRANSFEREES SECRETEMENT LUNDI 

• UERSAI LLES :une pr1son 

_SECURITE <<HAUTE >> 7 
• 

Les matonnes y sont depuis le 30 septembre. Le 6 octobre, 
les premières filles y seront transférées. A Versailles, dans 
des locaux anciens totalement réaménagés et transformés, l'Etat 
ouvre une nouvelle prison de femmes. En grand secret. 

La prison est petite: 75 places seulement. Il semblerait 
que ses "pensionnaires• seront triées sur le volet. Déjà, 
une certitude: certaines de celles que l'Administration Péni
tenciaire et la presse appellent "les meneuses• y seront 
prioritairement déportées. 

POUR LA PRE MIERE FOIS 

Pour la première fois en France, donc, l'Etat semble vouloir 
séparer géographiquement les prisonnières les plus c6mbattives 
des autres. Ces "meneuses• -militantes emprisonnées, filles en 
lutte contre la répréssion et l'enfermement- avaient, tout 
comme leurs homologues hommes, déjà droit à des régimes spéciaux: 
le plus souvent, elles étaient étiquetées "DPS" (détenues par
ticulièrement surveillées); mises à l'isolement plus souvent 
qu'à leur tour; expédiées en province au moindre signe de ten
sion; leur courrier soigneusement censuré, etc. Objectif: casser 
à tout prix leur résistance, briser leurs liens avec l'exté
rieur, les emp~cher autant que possible de "déteindre• sur 
leurs co-détenues .... Mais jamais, jusqu'à présent, il n'avait 
été question de les séparer totalement des autres, de les par
quer dans des prisons spéciales. 



A PRES • • ITA.LIE • • • L'ESPAGNE ET L 

D~jà, à la fin des ann~es 70, dans la foulée de Stammheim 
en ~llemagne, de telles •prisons spéc~ales• se sont o~verte~ 
en Italie et en Espagne, malgré une resistance acharnee des 
prisonniers. Pour mettre fin aux révoltes.et mutinerie~ qu1 
avaient permis d'obtenir de ~r~nd~s ~icto1res, les p~~s, com- . 
battifs des prisonniers ont ete lltteralement ar~aches a leurs 
camarades concentrés dans un petit nombre de pr1sons et sou
mis à de ~éritables traitements d'anéanti~s~m~nt. Pour.commencer, 
limitation ou suppression de toute possib1l1te collectlve . 
(promenade à deux ou trois maximum, par exemple~, censure syste
matique du courrier,· interdiction de nombreux 11vres, obstruc
tion aux visites des parents et des avocats, etc. Puis moder
nisation oblige, automatisation totale de l'établissement: les 
port4[!S s'ouvrent et se ferment toutes seules, les repas sont 
livrés sur tapis roulant, la surveillance est assurée par 
des caméras install~es dans les couloirs et les cellules, 
qui observent le prisonnier 24 heures sur 24, jusque dans 
sa vie la plus intime. C'est l'isolement maximum: des pri
sonniers peuvent rester des mois sans voir un seul visage 
humain -pas mime celui des matons! Seul •accrocs• dans cette 
solitude absolue: les perquisitions surprise dans les cel
lules, les tabassages en règle, les séances de torture (les 
tribunaux l'ont reconnu) •.. 

versai Il es, POUR QUO 1 FAIRE ? 

DES 

Qu'on ne nous raconte pas que l'ouverture de Versailles 
vise à décongestionner la M.A.F. de Fleury: 75 places, c'est 
dérisoire. Qu'on ne nous raconte pas qu'il s'agit de rappro
cher les prisonnières an prévention de leur juridiction: sinon, 
pourquoi des inculpées dépendant de Paris vont-elles y être 
transférées? ~lors, pourquoi cette nouvelle prison? Le minis
tère se tait, mais ce ne sont pas les bonnes raisons qui lui 
manquent: malgré une répression permanente, malgré la diversi
fication des régimes,· malgré les balluchonnages et les mises 
à l'isolement, les luttes n'ont pas cessé à la M.A.F •. cette 
année. En mai, pour éviter l'explosion, c'est plus d'une 
centaine de filles qu'il a fallu expédier précipitamment en 
province: les prisonnières en lutte avaient obtenu quelques 
mois plus tôt la suppression du principal quartier d'isolement. 
~lors, rien d'étonnant à ce qu'on essaie aujourd'hui de dis
perser définitivement les prisonnières, et de •mater• les plus 
décidées! 

QUESTIONS 

Si Versailles n'est pas une prison spéciale, si elle n'est 
pas une prison "haute sécurité•, alors, il faudra nous expli
quer pourquoi c'est précisément les plus déterminées qui vont 
y être transférées; il faudra nous expliquer pourquoi les cours 
de promenade sont aussi minuscule; il faudra nous expliquer 
pourquoi le seul lieu collectif ne peut accueillir que 7 à 8 
personnes; il faudra nous expliquer l'étonnante proportion de 
cellules d'isolement; il faudra nous expliquer pourquoi les 

portes de cellules sont "doublées" avec des grilles et des bar
reaux; il faudra nous expliquer cette sensation exceptionnelle
ment forte d'isolement et de cloisonnement qu'on ressentie tous 
ceux qui sont entrés dans Versailles durant les travaux; il 
faudra aussi nous expliquer pourquoi, à ce qu'on dit, pour évi
ter toute extraction, on a réservé, à l'intérieur même de la 
prison, un cabinet pour les magistrats? 

POurQuOI le siLENcE ' • 
Et il faudra nous exp;iquer enfin le silence, le secret 

qui entourent l'ouverture de cette prison. Pas un mot sur 
Versailles: pas un mot à la presse, pas un mot aux avocats et 
magistrats, pas un mot aux employés du ministère qui affir
ment tout igno~er de la réouverture de cette prison. 

******** QU'Y ~-T-IL A CACHER A VERSAILJ.E~ ? •••••••• 

A l'étranger, l'ouverture de pri~ons spéciales a ét6 lP 
prdlude à l'extension du régime de "haute sdcurité• à l'en
semble des taules, à l'ensemble des prisonniPrs, à la soci?
té tout entière: connattrons-nous le mime so~t an Franc• ? 

caméra T.V. 
(cellule 18) (cnftre &rillafÔCS 
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(cellule 17) 




