
commission ¥ prison - répression 

D'EXCEPTION 
La "Haute sécurité" si1nstalle dans les prisons françaises. Six mois 

ˆ peine après les révoltes de ~~i, alors que le silence est de nouveau 

total sur les luttes des prisonniers, un véritable "état d'except.ion" 

se met progressivement en place dans l'ensemble du système carcéral. 

Pour l'Etat, l'objectif est simple~ en fInir ˆ tout prix avec les 

lutt.es qui, depuis plusieurs années, se développent dans les taules, et. 

surtout. empêcher cožte que cožte que ne se reproduise lU1e vague de muti 

neries telle que celle qui, en Mai dernier, a sérieusement ébranlé les 

Ha isons d'Arr•t. 

Partout, donc, on "serre la vis". Partout, on tente d'imposer une 

discipline renforcée, une discipline de fer. Ainsi, ˆ Loos en aužt et ˆ 
Douai en septembre, les prisonniers ont dž une nouvelle fois mont.er sur 

les toits pour s'opposer ˆ l'application de nouvelles règles, aussi 

arbitraires que stupides. 

Partout, l'heure est aux brimades et ˆ la répression. A Fresnes. par 
exemple. 11 ne se passe pas un jour sans qu'on apprenne que de nouveaux 

tabassages se sont produits en 3ème DivisIon, que des gars ont été ex 

pédiés au mitard, changés de cellule ou, plus simplement encore, trans 

férés. 
~-- ~artouE-, l'heure est ˆ la censure et ˆ l'isolément. Tout p~-isonnier. 

SOUp‚OMP de vouloir résister ˆ la répression, tout prisonnier soupçon 

n~ d'entretenir des reliltions trop étz-oites avec ses co-détenus, tout. 

pei sonn l e r soupçonné de t.\il Int.en i r des contacts avec 1á "extérieur", est. 

brutalement séparé de ses camarades, son courrier censuré et blOqué, 

ses parloirs refusés. 

Déjˆ, ˆ Fleury-Hérogis, plusieurs prisonniers -Salvatore Nicosia, par 

exemple- se sont mis en grève de la faim pour obtenir la levée de ces 

mesures discriminatoires. 

~ la Maison d'Arr•t des femmes, o• la direction tente également d'impo 

ser un "raidissement" général de la discipline, celles que l'Administration 

Pénitenclaire désigne ccmne "meneuses" sont depuis Mai dernier, l'objet de 
traitements ~épressifs sans précédent depuis lt"lnoubliable" époque Peyre 

fitte. 

Aucun doute; c'est ˆ la M.A.F. que le ministère a choisi d'expérimen 

ter sa nouvelle politique de "Haute sécurité". Un choix qui, d'aille~rs, 

n'a rien de surprenant: depuis plusieurs années, les femmes ont été de 
loin les pluS actives dans la lutte contre la dégradat.ion des condit.lons 

de détention. 
S'attaquer aux "meneuses", casser toute relation entre elles et les 

autres prisonnières, saboter systématiquement tous leurs rapports avec 

l'extérieur, leur rendre la vie "invivable" pour mieux briser leur ré- 
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slstance, c'pst aux yeux du pouvoir la condition indispensable pour me 

ner ˆ bl en 6011 opération de "pacification". 
Et pour y parvenir; on réesu8clte les Q.H.5.t Officiellement suppri- 

IMI on 1981, 1811 ouartieu de Haute s4curi té ava i errt é~' con‚'Us pour 
ceux ~e Peyrefitte appelait "les grands rauves"; depuis leur "suppres 

sion", on continuait en fait de les utiliser. cc.mne une punition temporai 

re pour les "fortes t•tes". Aujourd'hui, on veut y enterrer, pour toute 
la dtJrée de leur détention, tous ceux qui n'acceptent pas de marcher 

au pas 1 

Quoiqu'en dise la direction de la H:A.f., c'est bien ˆ cela que doit 

sorvi r la prison d@ Versailles, réaménagée façon "Haute sécurité"! Non 

pas ˆ "décongestionner- Fleury, non pas ˆ accueillir les filles dépen 
dant des tribunaux de t~nterre, Pontoise, Chartres et Versailles, ~3is 
bien ~ enfermer, ˆ 1501er, ˆ neutraliser, ˆ anéantir celles que, ~lgré 
tous ~es efforts, on n'est pas parvenu ˆ "casser" ailleurs ..¥ 

Nous en avons des preuves. Nous avons des preuves que la direction de. 

la M.A.f. ~ent, pour jeter le doute sur nos cévèlations, pour échapper l 
nos question~, pour tenter de déamorcer la colère légitime des prison 

nières et des familles! 
NOUS savohs~ilète absolument lrt~fatable -et nous citerons des 

noms s'il le faut- que des prisonnières considérées comme "meneuses", 

ma i s ne dépendant absol\.ll1'lCnt. pas des juridictions citées par H. Blondi@(lu, 

devaient •tre transférées début octobre ˆ Versailles. A moins que, prise 

la main dans le sac, l'Administration pénitenciaire n'ait décidé, pour 

évit.er de graves ennuis, de les expédier ˆ Ch5lons, ˆ Dijon ou ˆ Rennes? 
Plutôt que d'essayer de travestir la réalité, le directeur de la M.A.F. 

ferai t mieux de nous expliquer pourquoi, s'11 n'a rien ˆ cacher, le mnis 

tère n'a toujours informé personne officiellement de la réouverture de 

Versailles? Pourquoi. si tout est aussi sil:1plc qu'on l'affirme, la 

diffusion de notre tract devant les taules et auprès de la presse a suf 

fl ˆ f~ire ajuurner l@s transferts prévus ˆ partir du 6 octobre -date 

confirmée de vive voix par M. Favard, principal conseiller de Badinter? 

Nous savons que des filles considérées ccmne "meneuses", ~an-enées sur 

Paris pou~ •tre transcérées ˆ Versailles, ont été, au bout de quelques 

jours, précipitemment réexpédiées en province: nous dira-t.-on pourquoi? 

De Loos ˆ Douai, de Fresnes ˆ Fleury, de la H.A.F. A Versailles, la 

"Haute Sécurité" est bien de retour dans les prisons françaises. Pout' 

casser les luttes ries prisonniers. Pour casser les prisonniers eux-mêmes. 

Chaque jour qui passe rend leur combat plus difficile. C'est ~ nous, 

aujourd'hui, de prendre les choses en main. C'est ˆ nous de résister 
pour eux! 
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- CONTRE TOUTES L~S FORMES D'ISOLEMENT 

- CONTRE TOUTES LES FORMES DE CENSURE 

- CONTRE TOUTES LES MESURES DE REPRESSION 

- CONTRE LES NOUVEAUX Q.H.S. 



lettre de la MAF : RETOUR AUX Q.H.S. ') ¥ 
En octobre 85, la situation pénitenciaire ressemble étranyement ˆ celle 

de 1981 instaurée par Peyrefitte. Il n'est pas nécessaire de forcer la dose 
pour que la Maison d'Arr•t des femmes (de Fleury-Mérogis) apparaisse comme 
une caricature de la politique menée par la Chancellerie, d'autant plus que 
la parano•a règnante atteig~ant aujourd'hui le degré 9 sur l'échelle de 
Richter n'est pas faIte pour endiguer cette régression. Il devient même 
fort difficile de trIer, parmi les mesures répressives qui jaillissent ˆ 
chaque pas, celles qui proviennent d'une politique étudiée, voulue par le 
Ministère, et celles qui ne sont que le fruit de la guéguerre que poursuivent 
vaille que vaille le directeur et quelques détenues. 

~vant toute chose, il faut bien comprendre qu'il existe une diCférence 
fondamentale entre une prison de femmes et une prison pour hommes: Il s'agit 
évidemment de la violence qui s'y propage. Sans analyser le pourquoi du com 
ment -il faudrait alors refaire une thèse sur les rôles que tiennent ou doi 
vent tenir l'homme et la femme dans la société-, le fait est que si lion 
"redresse" un détenu ˆ coups de pied, on ne se le permet pas trop chez les fem 
mes: une femme, ça se materne, ça s'infantilise, ça ne se tabasse pas. Ou rare 
ment. Et anonymement, surtout. 

Bien sžr, il faut déplorer quelques montées au mitard "délicates", quelques 
bleusJ les bombes lacryma, ici comme ailleurs, catment les "hystériques". Hais 
il faut l'avouer, cela est rare. Hais que faire alors des "irréductibles"'? 

Chez les h~s, la chaine est sans fins tabassage-changement de cellule 
tabassage-changement de quartier-tabassage-mitard-tabassage-isolement-tabassage 
"Détenu Particulièrement surve i llé"-tabassage et un p ' ti t coup sur la t•te, un 
p'tit parloir en moins. et si après ça on entend encore voler les mouches, on 
transfert. Mais ˆ moins d'avoir la t•te très très solide, ça n'arrive pas tous 
les jours. 

A la M.A.F. non plus, ça n'arrivait pas tous les jours. Avec seulement trois 
types de détention -"normale", mitard', Lsoj ement,=, la vie s'écoulait tranquille. 
Et pourtant, depuis Mai 1985, le transfert est monnaie courante. Est-ce que les 
irréductibles seraient plus irréductibles que jamais? Une génération de "fortes 
t•tes" indestructibles serai t-elle née? NEfiNI! 

En ~~i, donc, alors que la H.A.f. s'était faite remarquer plus que nécessaire 
lors de certains mouve~ents par le Ministère, la direction ne pouvait se permettre 
le moindre accrochage: cožte que cožte, le silence devait •tre maintenu, sous 
peine d'en faire passer certains pour réelle~ent incompétents. Une seule solu 
tion: l'expulsion. Cinq femmes eurent la joie de voyager ˆ Travers la France, 
trois parce qu'appartenant au dossier "Action Directe", perturbatrices de fait, 
deux autres assimilées politiques. 

Il n'est pas question d'expliquer ici ce qu'est un transfert. Il n'est de 
toute façon pas nécessaire d'en avoir vécu un pour se rendre canpte que cela 
peut •tre physiquement et psychologiquement éprouvant. Il n'y a rien ˆ en dire. 
Tout s'écroule. Il n'y a plus rien. Ni compagnes de galère, ni parloirs, ni 
avocats. Seule, la transférée et ses cartons. 

Cela dit, le transfert n'est qu'un moyen d'isoler parmi d'autres. Un moyen 
ˆ court terme, puisque l'Administration pJnitenciaire se doit malgré tout de 
respecter un tant soit peu les droits de la défense, quand m•me! Nous avons 
donc ˆ notre disposition et ˆ proximité des tribunaux de quoi mettre en qua 
rantaine les porteuses de germes. jiai ci.té la DllR, COO'Iffiunément appelée HP, 
merci pour elles . 

¥¥¥ La DI1R: long couloir froid, gris, aseptisé. D'un côté les cellules, 
portes renforcées; de l'autre, des mini-cours de promenade, portes vitrées 
et grillagées. La c@llule? La m•me qu'en détention, mais en plus s‰le parce 
qu'atritant les t ox l cos en manque, les follingues, les reines des graffitis 
f-.J:r.::s, p'ti t poè::.es, 9rar.ds coeur s au rouge ˆ lèvre, rouge ˆ ongles, fOl.lge 
sang. Beaucoup plus s‰le, beaucoup plus sombre puisqu'un double grillage 
agrémente les fen•tres de ces taudis spécial-dangereuses (110r9ue11 de la 
~LA.f., les Cen•tres sans barreaux, s'arr•te aux grilles de la 011R), et beau 
coup plus froide parce que située au Nord. En octobre: trois pulls sur le 

dos, lumière pour se laver, lumière pour lire, lumière pour écrire, lumière 
pour r•ver. Lumière électrique, bien sžr, éternelle ampoule au milieu du 
plafond parce que le soleil ne pénètre pas ici. On n'est pas lˆ pour bronzer 1 

La lumi~ra, le froid et les bruits. Car si on ne voit jamais personne, on 
entend. On entend le mitard, just.e au dessus. les toxicos sans dope, sans 
sucre, sans calmant, seules. On entend "Vive Napoléon" -c'est la 2-, -Encu 
lées" -c'est la 12-, "Rhabillez vous" -c'est la matonne qui demande ˆ une dé 
tenue de ne pas se rrasturber avec des raquettes de ping-pong, nue sur l'unique 
banc de la cour. 

On entend "Préparez vous pour le repas" -c'est midi- et "Un bol (XIur le 
potage" -clest 17h30-, et puis des cris, des hurlements, des gémissements 
(moins nets), des coups dans une porte, des pleurs, des sanglots. C'est 19h, 
début de la nuit, début de la peur, début de la solitude forcée. 

Et le mitard reprend ˆ contre-temps cette symphonie burlesque. Et les coups, 
et les cris. A la 3, on appelle "Madame, Madame, Madame", et personne ne ré 
rond. Il est 2h du mat. Personne ne répond alors qu'ici, sécurité et peur des 
suicides cbligent, Il y a deux fois plus de rondes qulailleurs. Mais une ronde, 
ce n'est pas un dialogue. C'est tout au plus "Calmez vous, ça ira mieux demain~ 
Sauf qu'ici, aujourd'hui ou demain, c'est vraiment la m•me! 

La DIIR, c'est la folie. La folie ˆ hurler, la folie ˆ pleurer, la (olle 
ˆ mourir. A mourir de rire aussi, certains soir, parce qu'il n'y a plus que 
ça ˆ faire. Et ça évite les rides. 

Et nos p'tites transférées-pestiférées-perturbatrices, lˆ dedans, me direz 
vous? Eh bien elles y sont, lˆ-dedans, justement. Et jusqu'au cou, encore 1 

Comme il n'était pas possible de les mettre ensE~mble, ˆ llécart des autres 
détenues. la direction a trouvé .une solution. C'est très simple! La première, 
vous l'isolez totalement; seule en cellule, elle parle au mur, et seule en , 
promenade, dans la petite cour du fond lˆ-bas (4 m X 3), elle parle encore aux 
murs de cette cellule sans toit. elle n'est pas dépaysée et au moins, on est 
sžr d'avoir la paix. Les deux qui viennent d'arriver, vous les laissez ensem 
ble, sinon elles vont vous raire un scandale. Mais vous les laissez ensemble 
toutes seules. Et tout le temps. Isolées ˆ,deux, ça s'appelle. Comme elles sont 
deux. on leur donne la grande cour (15 m X 5). Re~onnaissantcs de ce cadeau 
généreusement offert, elles se plongent ense~~le dans le m•me bouquin et vous 
ne les entendez plus. Et de J! 

La quatri~~, alors celle-lˆ, on ne peut pas la laisser toute 6eule. Son 
avocat serait bien capable d'alerter les "Droits de l'Homme" et compagnie. 
Pas bon! Donc, elle sera seule en cellule, mais pas en promenade: elle hé 
rite de la grande cour, et par la m•me occasion des follingues, des arrivan 
tes .¥¥ de cette population hétéroclite et mouvementée, de ses hastons, da 
ses cris, de ses phrases incohérentes, de ses gémissements, de ses chants 
incongrus, de celles qui arrosent le béton en espérant y voIr pousser des 
paquerettes, de celles qui ne parlent plus depuis longtemps ¥¥¥ Ah, bien sar, 
ce n'est pas avec elles qu~ notre isolée dernière vague pourra avoir des dis 
cussions hautement philosophiques, mais ¥¥¥ clest le but du j~ul Et all1 en ar 
rive encore d'autres, on pourra toujours les isoler Mtotales". Il reste deux 
cours -enfin, deux petites cours. 

Bon, sérieusement, la DllR, c'est lˆ o• on entasse toutes les femmes qui 
ne sont plus socialisables, toutes celles dont la société a ~onte, celles 
qui sont une injure, un témoignage de la misère: des folles, des douces 
folles, des vraies folles, des folles ˆ lier, des folles ˆ hurler. 

Clest dans cet univers o• tout échange, toute relation réelle est impos 
sible qu'éChouent nos "meneuses"'. D'Hôpital psychiatrique, la DllR se trans 
forme indéniablement en QHS, en Quartier de Haute sécurité: détenues particu 
lièrement surveillées, jamais plus de deux par couloir, les surveillantes n. 
doivent jamais pén~trer dans une cellule: elles doivent visibles du lI[ond-point~ 
Certaines portes ne sáouvriront qu'en présence de deux ou trois ~tonnes. 

~ujourdlhui, plus important que le contrôle: le cloisonnement. Toutes les 
vitres des cours de prÏnenade : qui leur donnaient un charmant air d'aquarium 
et permettaient la surveillance ont été peintes. Une large couche de pein 
ture, partout, une seule opacité. Impossible de croiser un regard, impossible 

de capter un mouvement. On détectera un sujet rebelle au développement dis. 
proportionné de son cou: toutes celles qui n'abdiquent pas se hissent 6ur la 
poInte des pieds ~~ur préserver leur unique distraction -mettre un visage sur 
la voix qui emplit le couloir. 

L'espace n'est plus. Une cellule, 2 m de couloir jusqu'ˆ la cour, 2 m de 
couloir jusqu'ˆ la cellule. Le regard se perd, glisse sur le gris, les barbe 
lés, le béton. Les carreauX repeints, c'est pire qu'un mur, c'est la volon 
té affirmée de nous amlntenir ˆ l'écart, c'est un pinceau qui nous nie, nous 
efface: rayées de la carte! Nous n'existons plus que pour l'avocat et la fa 
mille qui vient jusqu'au parloir. Et nous nous y rendons une fols que toutes 
les filles sont enfermées dans leur boite ˆ chaussure, une fois que tous les 
mouvements ont été arrétés; lachez les fauves! 

Et puis, cavalcade pour ne pas trop perdre de cette ~ heure de tenaresse, 
d'air frais. A peine le temps de nous rev•tir après la fouille dlusage et dé 
jˆ le sourire: ça va1 Ca va. Evidemment ça va. on nous enlève tout, l'espace, 
les autres, la notion de groupe, les discussions. les livres même se sont 
vus limités alors qu'en janvier 83, 17 filles s'étaient ouvert les veines 
pour obtenir le droit ˆ l'étude, donc la possibilité d'avoir autant de livre~ 
que nécessaire. Droit qui avait été accordé. Mais 83, c'est loin. ca nlest 
pas grave, 11 faut qua ça aille. Avec le recul , on en rit m•me. Mais 51 
l'on en rit, c'est parce que clest notre seule solution. Répondre au coup par 
coup ˆ chaque mesquinerie. Se raire entendre dans le silence. Revendiquer 
notre identité ˆ chqque instant. Opposer au bulldozer 1000 petits actes de 
résistance. toujours en vie, toujours plus révoltées. Mais cela ne suffit 
plus. Il faut ~tt3quer. 

Attaquer sur l'isolement ˆ l'intérieur, mais aussi ˆ llextérieurl le cour 
rier quimet des semaines ~ arriver lorsqu'il ne disparait pas dans la nature, 
les livre qui ne rentrent plus, mais surtout la censure systématique de toute 
revue, tout journal qui ne provient pas des Messageries. De OK Magazine ˆ 
l'Express, tout doit ar r iver par accnnement . Obliger les détenus ˆ s'abonner 
pour un an ˆ un journal dont ils ne liront que 2 numéros, c'est tuer le droit 
ˆ l'information. Quant aux revues politiques, c'est une interdiction pure et 
s Impl.e dont 11 slagit. Tous les bulletins non déclarésá, petits journaux sans 
moyens. qu'ilS soient de musique ou de contre-information, ."le pénètrent plus 
ˆ la M.A.F. Il èst claire qu'~ucune identité politique n'est plus reconnue. 
Plus de droit ˆ 'l'information: les femnes doivent rester incultes, bêtes et 
stupides. Pas question dlaccepter des adultes, seules l~s enfants de moins de 
10 ans sont admises. Les autres, on les rend folles. A quand notre tour? 
Jamaisl 

**************** 
Maintenues en OllR,'no~s demandons la levée des mesures dl isolement, la 

disparition de cette divi~ion, section disciplinaire dans laquelle les con 
ditions de détention po~tent atte1nt~ ˆ l'intégrité physique et morale des 
~étcnues. Ce qui signifie l'intégration de chacune d'entre noud en détention 
dite "norni\lc" et. la transformation de la DllR; rénovation, chauffage des 
locaux, accès aux activités et ˆ une cour décente. 

Il est évident que les interdictions de communiquer'lmposé~ par les juges 
ont été transformées en seule interdiction de se voir (preuve en est cette 
lettre COllective). Elles ne sonti comme les problèmes de santé des détenues 
et les difficultés qu'elles rencontrent, qu'un prétexte ˆ l'~tabli5sement d' 
un véritable Q.H.5. (quartier de haute sécurité) dans lequel viendront 
échouer les prisonnières politiques et autres "fortes t•tes". 

Que cela ~~ovicnne de l'Administration Pénitenciaire ou des autorités 
judiciaires, tout est mis en oeuvre pour bafouer l'identité des détenues. 

Contre cet état de fait, nous exigeons: 

- LE DROIT POUR CHAQUE DETENUE DE REtJCOm'RER LES PERSONNES DE SR�JJ DiOlX 

- LE DROIT A L'INFORMATION (LEVEE DE 1.). CENSURE SUR LES REVUES ET JOlfRN}..UX) 

- LA RECEPTION DU COURRIER PAR AClIDHNEMDIT REGULIER 

- NOUS EXIGEONS AUSSI LA LEVEE DE TOmE RESTRICTION DE PARLOIR ET DE CORRES 
PONDANCE, ET LE DROIT A UNE DEFENSE DIGNE DE CE NOM. 

.( Texte de revendication ˆ M. Blondieau, au Ministère de lit Justice, ~ 
divers juges, etc.) 

* * * * * * * '* * * * * * * * * 
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CAVALE, llémlssion anti-prisons, anti 
répression de radio Mouvance est.~orte. 
La direction de la radio lia tuée le jour 
o•, par inconscience ou par opportunisme, 
elle a trainé au poste de police l'auteur 
d'un détournement de fonds et & accepté 
de témoigner contre lui. En prenant .insi 
la responsabilité de llenvoyer pour plu- 
6ieurs années en prison. Cela, l'équipe de 
C~VALE ne pouvait l'admettre. La Com~i6Bion 
prison-répression a quitté radio Mouvance. 

Nous avons p~rdu une émission, nous nlavons 
pas perdu la guerre. A partir de l~ tin 
octobre, CAVALe revient. CAVALES,.un nou 
veau journal d. lutte contre lten!erÏement 
et la répression. Tous les deux ~o18, tou 
tes les in(or~ation8 sur les luttes en taule 
toutes le. ln!or~atlona 8ur les pOlitIques 
répressives du pouvoir, toutes les Infor~a 
tions juridiques dont vous Avez besoin, tou 
tes 1e. informations sur les prison8, en 
France et ˆ llétranger. 
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