
vêtements ni les livres, ni le poste de radio ••• Et, cdmble de tout, 
• 1 • 1 1 lorsque tu en sors, on te change de cellule pour t empecher de t inata -

1er de façon plus ou moins stable. 
Le courrier qui sort, tout comme celui qui rentre, est lu et censuré. 

Surtout dans notre cas. On ne laisse passer que la correspondance "ascep
tisêa" - malgrê la fameuse libertê d'expression et d'opinion dont se 
vante sans cesse la France "dêmocratique". Rêsultat: de nombreuses lettres 
ou articles politiques ne me parviennent pas, ou bien avec un mois de 
retard. Idem avec ce que j'envoie. Et il ne vaut mieux pas parler des 
journaux: je suis abonnie au quotidien "Egin", mais je ne le reçois qu' 
avec 10 ou 15 jours de retard. Certains arrivent, d'autreanon ... De même, 
la prison refuse tout ce qui est culture. Nous n'avons pas droit à plus 
de cinq livres et plusieurs fois dêjà, on a refusê de me les faire entrer. 

Je ne veux pas m'êtendre trop car, même à grands traits, j'aurai de 
quoi écrire un livre interminable. Presque toute la journée enfermée en 
cellule, contrôles toutes les heures et même la nuit, qui t'empêchent de 
dormir tranquillement. Des fouilles de cellule en notre absence lors des
quelles on se permet de lire la correspondance privée de l'avocat, et 
durant lesquelles des objets personnels "disparaissent". Des rapports 
sans raison, selon l'humeur de la matonne de service. De la nourriture 
de mauvaise qualité et préparée de la pire manière. Un service médical 
très mauvais. Le gros business de la prison avec la cantine, etc., etc. 

Bien que j'écrive à titre personnel, la situation de Manuels est sem
blable. Bien qu'encore isolées l'une de l'autre sans raison par le juge, 
nous nous sommes rencontrées une fois au mitard: nous a~ions toutes deux 
refusé la fouille. 

La prison vise à isoler le prisonnier, à le détruire et à le faire 
renoncer à ses convictions. Hais avec nous, on fait erreur: ils ne nous 
soumettront pas, ils ne réaliseront pas leurs objectifs. C~r ce qu'ils 
ne savent peut-être pas, c'est que de notre point de vue, à partir du 
moment où nous luttons et résistons, nous gagnons. Nous avançons dès 
l'instant où nous avons pris la résolution de vivre debout .•. Et avec 
cette conviction, jamais on ne parviendra à briser notre sourire, ja
mais on ne nous arrachera notre confiance en la cause ouvrière et po
pulaire et en nous-mêmes. Nous vaincrons! 

Hilagros, prisonnière politique des GRAPO 
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ASSEZ 
1 D'HUMILIATIONS Il •• 

Depuis plus de trois mois, le "mitard" de la Maison d'Arret des Fem

nlf'S de Fleury-merogis affiche •co~1PLET". Deux pr-isonnières, Manuela et 

Milagros, semblent y être désormais abonnées: à peine en sortent-elles 

qu'elles Y retournunt aussitôt. Une sorte de mouvement perpétuel ... 

l~ raison? Manuela et Milaqros refusent obstinément de se soumettre 

aux fouilles humiliantes qu'on pr~tend leur imposer. Des fouilles qui, 
jusqu'~ une d~te récente, étaient limitées à l'avant et à l'après 

parloir. Mais que le directeur de la MAF a décidé de systématiser et 

de généraliser à toutes les filles à la suite d'une tentative d'évasion 

de deux "courtes peines", en mar-s dernier. 

Désor-mais, à n'importe quel moment, sous n'importe quel prétexte (ou 
même sans aucun pr't t •) 1 · e ex e. • P us1eur-s fois par jour si les matonnes en 
ont l'envie, c'est 

montrer son cul ... 

Officiellement, 

la fouille: tout le monde à poil, fléchir les genoux, 

ces fouilles humiliantes sont interdites par la loi 

depuis aoOt 1985. Mais en réalité, à la MAF comme dans les autres pri

sons, elles n'ont jamais (;té autant pratiquées. Et pour celui ou celle 

qui s'y refuse: les punituns, le mitard, l'' 1 • 1so ement, ou meme les coups, 
comme cela s'est déjà produit ~ Fresnes. 



Des "bavures"? Pas du tout! Humilier, c'est aujourd'hui la règle dans 

les prisons françaises. Humilier, salir, voler leur dignité aux prison

niers, pour casser leur résistance, pour leur apprendre la soumission. 

Humilier les prisonniers dedans comme on humilie les familles dehors, 

en leur faisant perdre leur temps, en leur f"sisant subir mille tracasse

ries, en les fouillant elles aussi, en les traitant avec mépris, arro

gance et suspicion. 

Plus que jamais, l'Administration Pénitentiaire a besoin de cela: 

puur qu~ uul n'us~ protest~r conlr~ J~s sal~s mesures qu~ pr~par~nt les 

ministres Chalandon, Pasqua et Pandraud - moins de sursis et plus de 

prison ferme, moins de libertés provisoires, moins d~ remises de peine, 

moins de libérations conditionnelles, expulsion des condamnés ~trangers, 

primes aux "balances" et aux "repentis", réouverture des Quartiers de 

Haute Sécurité, peine de 30 ans, etc. 

Hilagros etH anuela ont choisi de dire "NON". Non â l'humiliation et 

non â la répression. On leur falt payer cher, mais elles ne reculent pas. 

Car elles savent qu'en luttant, on finit toujours par gagner: en Espa

gne, d'où elles viennent, par leur résistance obstinée, les prisonniers 

et leurs familles ont réussi â imposer des conditions de détention in

comparables avec ce que nous connaissons en France. 

A la mi-mai déjâ, si n_os informations sont bonnes, 16 filles de la 

HAF ont refusé de regagne~ leurs cellules à la fin de la promenade, en 

solidarité avecManuela et Hilagros. Aujourd'hui, c'est à nous de pren

dre le relais, à nous de poursuivre la lutte. 

+ en téléphonant ou en télégraphiant au Directeur de la HAF pour 

que Milagros et Manuels sortent immédiatement du mitard. 

+ en protestant systématiquement contre les vexations, les provo

cations qu'on nous fait subir lors des parloirs. 

+en alertant la Commission Prison-Répression chaque fois que l'on 

apprend ou que l'on est témoin d'un acte de répression, d'une 

tentative d'humiliation. 

+ en rejoignant les familles, les amis, les prisonniers ou anciens 

prisonniers qui, déjà regroupés dans la Commission Prison-Répres

sion, dénoncent et combattent l'arbitraire de l'Administration 

Pénitentiaire et du ministère de la Justice. 

LETTBE 
D'UNE PRISONNIERE 

Fleury, 

"Je m'appelle Hilagros Caballero Carbone!!; je suis membre des 
GRAPO (Groupes de Résistance Antifasciste Premier Octobre) et j'ai été 
arrêtée en janvier IIJH6 ,i Paris avec: Enrique Cundra Etxeandia et Manuela 
Ontanilla Galan, tous deux m<•mbres du Parti Communiste d'Espagne re
constitué. Notre arrestntion, tout comme les perquisitions effectuées 
pnr ln police, était illégale. Elle t'St la preuve de 1 'étroite collabo
ration 'lUi 1 ie depuis longtemps l'Espagne Pt la France. La France qui, 
comme nous avons trop souvent eu l'occasion de le constater, n'hésite 
plus à extrader ou â déporter vers d'autres pays les patriotes basques 
et d'autres révolutionnaires, tout en laissant le champ libre aux assa
ssins du GAL (service para-policier espagnol) qui peuvent agir en par
faite impunité. 

Mais, par cette lettre, je veux surtout dénoncer les conditions de 
détention auxquelles nous sommes soumises à la Ma1son d'Arret des Fem
mes de Fleury-Hérogis. 

Actuellement, nous sommes six prisonnières politiques: trois fran
çaises, une arménienne, Manu~la et moi -espagnoles. Pour commencer, on 
refuse de reconnaitre notre condition de prisonnières politiques. Mais 
-oh, grande contradiction! -on nous interdit, pour des raisons de 
"sécurité" de rester i deux politiques dans la même cellule, et l'on 
tente de nous maintenir autant que possible isolées les unes des autres. 
En cons6quence,'j présent, je suis seule dans une cellule très petite, 
en compagnie de deux prisonnières de droit commun. Je dois dormir par 
terre et l'on m'empêche de m'organiser un minimum dans mon travail et 
mes études. 

Ici, on ne peut pas dire- pour le moment -qu'on torture physiquemen• 
mais par contre, on pratique la "torture blanche", une torture psycho
logique extrèmement raffinée qui vistà briser la résistance du prison
nier jusqu'â le faire devenir une v~ritable bite humaine, un animal sans 
dignité, sans volonté ni personnalité propres. 

Dès qu'on passe le seuil de la prison, on cesse d'être une personne 
pour devenir un simple numéro, sans aucun droit. On n'arrête pas de te 
le répéter. Tout se fait au nom des normes et du règlement, mais quand 
tu exiges de voir ce règlement, tu découvres qu'il n'existe pas, qu'on 
est justement en train de le mettre au point - bref: nous sommes sou
mises à 1 'arbitraire totale des matonnes. 

Les fouilles corporelles sont permanentes, sans Je moindre motif: 
lorsque tu es tranquillement dans ta cellule, lorsque tu descènds dans 
la cour ou que tu en reviens, à l'occasion des parloirs famille ou 
même des parloirs avec l'avocat. Les matonnes veulent alors que tu te 
déshabilles et que tu fasses des flexions. Et si tu refuses - comme 
c'est mon cas-, on te boucle dans une cellule de punition après t'avoir 
déshabillée de force. 

La disposition intérieure des mitards est conçue pour t'imposer une 
humiliation complète. Un pieu sans draps, un lavabo, des toilettes mais 
sans eau, une lucarne. Aucun objet personnel n'est autorisé: ni les 




