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Tout le IID!Ide (presse, directeurs de pr1110118, ministère de la justice •• ,) 1 

ét4 infonw!, mais personne ne s'e~ préoccupa. Au c.'CI'Itraire on l'lOUa i.'ejettt. 
Tou~ CCIII!Ie les prisonniers qui n'ont en auc:uné façon le drbit. à la puot. el ' 

sont considérés carme des moins _que rien, nous, familles et ami(e)a, n•6cilllpPons. 
pas à la règle. On en prendra poUr prwve les 1000 et une prowaclltiona, hWIIilia
tions, chantagés et pressions aUMquela nous avons droit dés qu•i1 s'agit de se 
rendre au parloir. 

Et pourtant les prisonniers(ères) ont obtenu satisfaction à certaines de leurs 
revendications à travers les ~1Ultipl3s luttes qu'ils ont mené. Radio, journal, 
parloir libre, etc, sont, aujourd'hui, "admis" en prison. TOus ces acquis sont 
dus à la lutte des prisonni3rs(ères) et non au bon vouloir d'une cl~ncellerie. 

Nous ne pouvons pas nous contenter d'approuver tel combat ou telle lutta. Il 
nous faut prendre exemple et lutter! fuut s'obtient par la lutte et la solidari
té: qu'il s'agisse des prisonniers, de leurs familles et amis, comme de toua ceux 
qui n'ont pas d'autre choix que de se battre. 

En ce qui nous concerne, ros ter des journées entières à attendra sous la pluie 
at le froid, at celà pour 30 misérables minutes, est inacceptable. Calà doit ces
ser! Ensemble, nous devons réagir parcequ'il n'est plus question da passer un hi
ver dans des conditions pareilles. Ensemble, il nous faut obtenir satisfaction à 
nos revendications! 
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Voilà quatre mois, une pétition dénonçant las conditions d'accés aux pa:loirs, 

pour ce qui conce~ne les prisons de la santé, Bois-d'Arcy et les maisons d'arrêt 
pour femmes de Fleury et de Versailles, était présentée aux familles par un col
lectif de ~rou~ travaillent sur la question carcérale: la CFFP, l'ASPF, la CPH. 

Ce~te petit1on a recueilli l'approbation manifeste de la plupart des familles 
ou am1(e)s des prisonniers(ères): 1200 signatures. 

A celà, il n'y a rien de trés étonnant lorsque l'on sait ce que nous coûtent 
30 m~nutes de parloir, en heures de travail et en argent perdus, en journées gas
pillees, en provocations ••• 

Fort de cette volonté commu ne, nous ne pouvions en rester 1~. C'est pourquoi 
le 3 ~uillet, nous avons convoqué la presse afin de l'informer de la situation. 
Ha1gre 1200 signatures et les conditions de visite lamentables seule, l'Humani-
té du 4 Juillet dégna informer ses lecteurs. . , ' 

Suite à cette première initiative nous prenons rendez-vous, pour le 10 sep
tembre, avec le directeur de l'administration Péni~entiaire. Le jour venu, celui 
ci refuse de nous recevoir i 1 a ns que de prendre connaissance de la pétition. 

voi;~ est cl~.~ que ~rsonnc M vcu; pr9~r' ~!',:.~;t~. nos r•:v!J~ic<~tion:;, ,j s<~-

. l- une he~r~ IIIIXiii'UII •ntre l' insçription et ~e parloir, comne r.elà 50 tait dé-
~a dans d'i~abl~s prisons; . . 

. 2- la possibili~é de s'inscrire par téléphone comme celd s'est déj~ fait~ Di-
JOn, par exemple; · ... 
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3- des parloirs le llttltin CCJ··· ~·~à lt HA !;If Fleury hqymes1 
4- des parloirs le weok-~nd,:e~ .. ~41f• ~ celZI sc folit dans les cen-

trales, -,,,;, .'.·:l),,: •. ,;t~.t.:.·.' .... 
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