
pour d~noncer -lui ,ui, emprisonn~ à l'H&pltal de~ Prisons, en ~~~lt 
un t~moin privil~gle- 1 'an~antissement prog.,1ammé des dnt.enus dana · 
les prisons françaises: l'isolement absolu dans le,uel sont mainte
nus les grèvistes de la faim ou de la soif (consldur~s comme .•• 
particulièrement dangereux~!) et les mllle pressions et tortures 
psychologiques auxquelles ils sont soumls1 la mise aux oubliettes 
des porteurs de SIDA -eux qui, en prlorit,,· devraient être ramla 
en liberté- et l'existence da v~ritables •cellules da la mort" où 
crèvent an silence laa plus attalntsJ etc. 

Hals aussi pour dénoncez plus g~néralament l'effet destructeur 
de l'enfermement: les humilltations, les tabassages, le mitard, 
l'exploitation forcenée dans les ateliers, les censures, les mises 
' l'isolement, les tranaf~rts inopin~s, l'usage d~lirant de neu
roleptiques, qui se soldent chaque ann~e par dea milliers de d~
pressions, d'automutilations, de suicidas -sana compter tas cas 
trop nombreux de "chute" d'un fenêtra ou d'un toit! Bref• pour dira 
haut et fort qu'en matière carc~rala, at quol qu'en ait dit Badin
ter au dernier colloqua "Prison at Santé• l la Salpêtrière, la 
seule •santé• pos•ible, c'est la taul~ qui an porte le noml 

Cette lutte, Salvatore l'a pay~e chère. A son proc.s, le 10 
r~vrier, alors que ses.camaradea ne prP.naient •que• 4 mols ferme; 
lui, pour les mimes motifs, était condamné l 8 mols ••• et ~vacué 
d'urgence sur un brancard, auita l une hémorragie! 

Aujourd'hui, ·Salvatore Cirinclone est empriaonné l la Salp~
trière. Dans un service psychiatrique. Et bien que so~ état de 
santé se dégrada de jour an jour, on ne parle toujours pas, ni da 
lib~ration, ni d'opération. A la prison-h6pltal a succédé l'h6-
pltal-prison. A la cellule carc~rale, la cellule psychiatrique. 
A l'isolement pén~tentiaire, l'isolement ••• sanitaire? Et aux 
matons, c'est le parsonn•l hospitalier qu'on tente de substituer. 

C'est clair: d'un c6té, on cr~e des •corps spéciaux• (RAID, 
GIPN, etc.) dignes des pays les plus totalitaires, de l'autre, 
l'Etat tente d'enr61er chacun de nous dans ses basses oeuvres 
répressives. Réquisition g~néralel Dea postiers, désormais tenus 
da signaler tout changement d'adresse, aux fonctionnaires du fiac, 
d~léguéa au fic~age général, an passant pour vous, personnels 
hospitali•rs, qu'on vaut muer an gaoliersl · 

Aujourd'hui, toua ceux qui lU-ttent r.ontre la répression, toua 
ceux qui combattent la prison, tous les Salvatore Clrincione qui 
subissent l'une et l'autre, vous appellent à.ne pas voua laisser 
faire, l ne pas,garder le silence! · 

CONTRE TOUTES LES PRISONS, CONTRE TOUTES LES REPRESSIONS ! 
POUR LA LIBERATION DE SALVATORE 1 
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HOPJTAL HOPITAULE 
Depuis le mercredi 1? f~vrier i • 

faiM est incarcéré à 1'116pltal d; ~n ~rl!l:nnl~r gr~tvlste de la 
de psychiatrie du Pr Wldlocher. Oui~ I:c:r~~~~~e~ dda~ll le service-
sur 24 par des policiers en bl re. ar e 24 heures 
total, autoris' à voir sa comp:uces :lanches, maintenu en lsolomnn 
de visites soigneusement contra~~=s•etses amis à la seule occaRlon; 
selon les normes de l'Administration Pép~rmis~siau compte-goutte, 
tallsé, peut-ftre, mais soumis l u é ni te~t a re. Bref: hoapi-n r g me • lOO~ carcéral. 

SalPe~ iMporite, au rond, l'itinéraire particulier qui a conduit 
va ore C rinclone -~·~st son nom d 1 

sa situation pourrait Ït~a calle de-.. l~~~ es ~riaons franç~l•••• 
Il faut cependant savoir que milit t ersl d ~utres pris~•nlers. 
Hllan, il a, comme b ' an ouve er • l'usine FIAT de 
au ~ébut des années =~uc~~P de ses camarades, été arrêté 1~-b~• 
(la;DIGOS), ·atteint d;grav:~eilft~rtur~ par la pollctt polltlque 
vert.cfbrale et l la vesste s ons aux reins, à la colonne 
pri~ons-h6pitaux dt la pé~t~!u~ed!v:~:s:~~::~xl~~~~~~~ :•ns les1 
val14e l 67 ~et ••• pensionné par l'Etat italien. a, econnu n-

D~noncé à nouveau par un d • pour vendre leurs camarad e ce!l repentis• grassement payP.s 
de se réfu ier à es de lutte, Salvatore a ét~ contraint 
R~fugi~ sa~s papl::!~s~:~:!m::n:as retrouve~ ses tortionnalrn!l. 
finitivement fait le cholx d'itr~ ru!:q~e/ Etat français a dé
et le croque-mort de l'F.urope (les t los le gendarme, le M~ton 
quelque chose!) et de ne pl ra rotes basques en savent 
réfugié europ~en. Le 18 sep~: .. :~~u~9~~ir comme tel,le molndr• 

~~~=~:~~:se~a~~::c!~n~~e:t:t~i=~~l~:m:~t:~~~:~::~::::!!!~•~:: 
8 j!:vt:~t:e;~~!~mb;:~e~u~ert•, ll l'a officiellement entamQn 
a.,~'" vo•reJuguC? ln ;,.,1,, 1~ .... ~~t.~u~orl té~ )udicl~tlrl!!'l, fJOursulv.,nt 
liens tantale t d ' '·"'""'''lie•• l"" '"" l"'' lo!l••tta il .. a • n e monn~tyer une interv~ntion chlrurgtcata ~ ... 8 
nue indispensable contre de suppns~es •tnrorM~tions•. Mai~ ;u;~i 




