
PARLOIRS 
La pétition sur le temps d'attente aux parloirs, diffusée par la 

Commission prison-répression, la Coordination femmes familles de pri

sonniers et l'Association syndicale des prisonniers de France, a déjà 

recueilli plus de 1 000 signatures. Une conférence de presse sur ce 

sujet a été organisée le jeudi 3 juillet, et un long article est paru 

dans l'Humanité, sous le titre: "Le calvaire des visites•. Une audience 

a été demandée au ministre de la Justice et aux directeurs des prisons 

de la région parisienne, pour que leurs soient remises les pétitions 

signées. Pour l'instant, pas de date. Nous vous informerons ••• 

COMMISSION 
PRISON-REPRESSION 

PERMANENCE 
Tous les premiers et troisièmes mercredi du mois 

de 19 h à 21 h 

à 

LA MAISON VERTE 
127 rue Marcadet, Paris 1 & 

(Métro Marcadet ou Lamarck-Caulaincourt) 

APPORTEZ VOS INFOS 1 
VENEZ VOUS INFORMER 1 

pour écrire: cpr _ bp 771 _ 75123 paris cedex 03 
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commission prison- répression 

la mort a l'ombre 111 

Mercredi 11 juin: un jeune de 16 ans, Stéphane M., se pend 

dans sa cellule du Quartier des mineurs à la Maison d'Arret 

de Bois d'Arcy. 

Mercredi 18 juin: un prisonnier espagnol de 33 ans, Antonio 

Rodriguez Garcia, se pend à la Centrale de Clairvaux. 

Chaque semaine, un, deux, trois prisonniers meurent ainsi 

dans les prisons françaises. Combien au total? Impossible à 

savoir. Car dans les comptes officiels, on •oublie• bien 

souvent ceux qui ont eu la "bonne idée• de ne mourir qu'à leur 

arrivée à l'hôpital. ceux-là, pour l'Administration Péniten

tiaire, ils ne comptent pas vraiment .•. 

Chaque semaine, ils sont aussi des dizaines de prisonniers 

qui tentent de se donner la mort et n'y parviennent pas, des 

dizaines, encore, qui s'automutilent, entament des grèves de 

la faim, se détruisent violemment ou en douceur.combien au to

tal? On ne le saura jamais. A l'Administration pénitentiaire, la 

"loi du silence•, on cannait bien .•. 

la machine a détruire 
"Il faut reconnaitre que la fonction première de la prison, 

c'est l'élimination, même si celle-ci n'est que temporaire". Ce 



n'est pas nous qui le disons, c'est le ministre Chalandon et ses 

•conseillers• qui le proclament partout. 

Et pour ·~liminer•, la taule ·~limine" bien! 

Lentement, scientifiquement, on d~truit ceux qu'on enferme. On les 

isole, on les coupe de leurs familles, de leurs amis, de leur monde à 

eux. par la menace et la violence, on brise leur volant~, on casse. 

leur r~sistance. A force de misère, de mépris, d'humiliations, de 

chantages, on leur apprend la soumission, on leur vole leur dignit~. 

Et ceux qui finissent par "craquer•, on leur laisse le soin de 

s'achever eux-mêmes. "Eliminés"! 

briser le silence 
La prison tue. Et l'Administration se tait. Jusqu'à maintenant, 

les suicides "officiels" étaient rendus publics, la presse les annon

çait, même en trois lignes. cette fois, c'est fini: depuis quelques 

mois, la consigne, c'est le silence. 

Mais nous, nous voulons savoir. Qui se suicide en taule et pourquoi? 

Comment, curieusement, alors que chaque geste y est ~pié, surveillé, 

contrôl~, on peut se tuer en prison sans que personne ne s'en aperçoi

ve, sans que personne ne r~agisse? 

Toute mort en prison est une mort suspecte. et plus encore, quand · 

on cherche à la cacher. Alors, c'est à nous d'enquêter. A nous, famil

les, parents, amis, de nous saisir de chaque "bruit•, de chaque •ru

meur••, de chaque information. Pour casser le mur du silence. pour 

savoir et faire savoir. Pour réagir. 

appelez nous 
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......----suicide a clairvaux 
TEMOIGNAGE ... 

Centrale de Clairvaux 

le 22 juin 

•un camarade espagnol qui effectuait une peine de douze ans vient 

de se donner· la mort par pendaison. Il venait d'être avisé qu'il 

serait très prochainement expulsé vers son pays d'origine, et serait 

~galement l'objet d'une extradition vers l'Espagne pour une affaire 

où un garde civil espagnol a trouv~ la mort. Son nom: Antunio Rodri

guez Garcia. Il avait 33 ans. C'est arriv~ mercredi entre 10 heures 

et 12 heures. 

C'est l'une des premières victimes des accords internationaux con

cernant les expulsions des •délinquants" vers leurs pays d'origine. 

nous avons particip~ à assurer les frais et les charges de son 

rapatriement et des obsèques. Voilà où se situe la solidarit~, quand 

la mort est pass~e. Quelle saloperie de soci~t~! 

fu te rends compte? Faut qu'on racle le fond du d~sespoir pour 

que chacun se sente un peu concern~, moins pris dans le piège de l'in

dividualisme, de cette putain de frousse de faire le pas vers l'autre. 

Mais c'est quoi, ce monde? De quoi est-il fait? Alors, peut-être qu'il 

avait tout pigé, Tino, quand il a déci~~ de s'accrocher? Pig~ qu'il 

n'y avait rien à attendre, ni de la vie, ni des autres, ni même de 

lui-même puisque la force d'aller en avant l'avait quitt~ ..• 

Il ne lui restait que ça, en finir une fois pour toutes avec le 

mensonge, l'horreur, la mystification, les espoirs bidonn~s d'un bout 

à ~·a~tre. Il a règl~ tout ça, Tino, d'un bout de corde finement 

tressee. Il leur a fait la malle. Fallait juste le courage d'en finir 

avec cette non-vie qu'on lui pre'para't 1' b d 1 a- as ans son pays et qui 
n'aurait été que la suite de 11 · ce e qu'1l subissait ici depuis de lon-
gues ann~es •.. •. 
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