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ASSEZ PATIENTÉ 1 
Malgré une pétition signée par plus de 1200 familles de prisonniers, à l'ini

tiative de la Commission Prison-Hépression, de l'Association syndicale des prison

niers de France et de la Coordination Femmes Familles de prisonniers, l'Administra

tion Pénitentiaire se refuse toujours à modifier le système des parloirs en région 

parisiznne. A nos revendications (une heure d'attente au maximum entre l'inscription 

et le parloir, la possibilité d'inscription par téléphone, des parloirs le matin 

dans tous les prisons, des parloirs le week-end dimanche compris, parloirs d'une 

heure au moins deux fois par mois, suppression immédiate des vitres de séparation 

d la santé), le ministère de la Justice répond par le silence. 

Pour briser ce silence, le samedi 11 octobre, une dizaine de parents ou d'amis 

de prisonniers membres de la Commission Prison-Répression ont manifesté devant 

le portail principal de la Maison d'Arrêt de Bois d'Arcy. Sous l'oeil inquièt et 

irrité des matons, pendant deux l1eures, les manifestants ont brandi des pancartes 

rappelant les exigences des familles, discuté avec les personnes venues visiter 

les détenus, fait savoir bruyamment à l'intérieur que quelque chose se passait 

au dehors. En deux mots: ils ont montré à l'Administration pénitenciaire que cette 

fois, la coupe est pleine, et que des familles sont désormais prètes à exprimer 

ouvertement leur colère. 

Des journées entières d'attente, sous la pluie et dans le froid, pour trente 

misérables minutes de parloir, c'est inacceptable. Il n'est pas question de l'ac

cepter. C'est cela que la Commission Prison-Répression a dit samedi dernier; elle 

le répètera aussi longtemps et aussi fort qu'il le faudra. PAS UN HIVER DE PLUS ! 
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Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois 
de 19 h à 21 h 

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
24 h sur 24, appelez fe 

42 46 59 30 

commission prison répression 

EN GRÈVEI 
~eux prisonnières de la Maison d'Arrêt des Femmes de Fleury-Mérogis, Milagros 

Caballero et Manuela Ontanilla, sont en grève de la faim depuis le 3 octobre der

nier. 

Depuis fèvrier dernier, Manuela et Milagros, militantes communistes espagnoles, 

refusaient obstinément de se soumettre aux fouilles humiliantes qu'on prétendait 

leur faire subir à tous propos: avant et'après les parloirs, lors des visites des 

avocats, pour descendre en cour de promenade, ••• et puis n'importe quand, de jour 

comme de nuit, au gr~ des caprices des matonnes. 

Ce refus de l'humiliation, ce-,comœt-pour-_sauvegarder leur dignité, on l'a fait 

payer cher à Manuela et Milagros: à chaque refus de fouille, le mitard. A chaque 

sortie de mitard, la fouille. Et à chaque nouveau refus, de nouveau le mitard. Au 

total, 4 mois et demi de mitard sur 8 mois d'incarcération et un mois et demi d'af

filée dans la dernière période ! Autrement dit: des semaines et des semaines dans 

des conditions d'hygiène lamentables, sans possibilité de changer de vêtements, 

sans livres, sans contacts •... 

Mais ce n'est pas tout ! A la hargne de la direction de la MAF s'est ajoutée 

aussi celle du juge d'instruction: censure quasi totale du courrier, interdiction 

de toute communication entre les deux prisonnières alors qu'elles ont un avocat 

commun, pas de journaux, etc. En deux mots: depuis huit mois, l'Administration pé

nitenciaire et le Juge n'ont plus qu'une obsession - briser la résistance de 

Manuela et de Milagros, fouler au pied leur dignité, les détruire. 

Depuis le 3 octobre, ~~nuela et Milagros sont en grève de la faim. Contre les 

fouilles humiliantes, contre le nitard et l'isolement, contre la censure péniten

ciaire et judiciaire, contre le harcèlement dont elles sont l'objet. Pour le res

pect de leur dignité et le droit de préparer ensemble leur défense. 



'1anuela et ~lilagros sont en grève de la faim. Et elles ne sont pas seules dans 

leur combat: durant le weel<-end du 12 octobre, pendant trois jours, une vingtaine 

d'autres détenues ont refusé leurs plateaux de nourriture en signe de solidarité. 

Et un mouvement semblable était prévu à partir du 16. Car les fouilles abusives, 

les mesures vexatoires, le mitard, Manuela et Milagros ne sont pas les seules à 

los subir: à la Maison d'Arrêt des Femmes, c'est même devenu la règle. A la NAF, 

mais partout ailleurs aussi: depuis quelques semaines, les fouilles humiliantes 

sont pratiquées dans toutes les prisons de la région parisienne. Partout, le même 

refrain: tout le monde à poil, fléchir les genoux, montrer son cul, etc. 

Mesure de sécurité? On ne nous le fera pas croire. Car si, dehors, la police a 

trouvé dans la "sécurité" un bon prétexte pour ouvrir les sacs, contrôler les pa

piers, palper les gens, comment pourrait-on, sans rire, penser qu'une bombe puisse 

exploser dans l'enceinte d'une prison? La vérité est tout autre: humilier, c'est 

désormais la règle dans les prisons françaises. Humilier, salir, voler leur dignité 

aux prisonniers 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 faisant subir 1000 tracasseries, en les fouillant 

elles aussi, en les traitant avec mépris, arrogance et suspicion. 

Plus que jamais, l'Administration pénitenciaire a besoin de cela: pour que nul 

n'ose protester contre les sales mesures mises en oeuvre par Chalandon- emprison

nement des toxicomanes, expulsion des étrangers, aggravation des peines, privati

sation des taules, etc. 

Le combat que mènent Manuela et Milagros n'est pas seulement le leur. C'est 

celui de tous les prisonniers. Et c'est aussi le nôtre, nous parents, familles, 

amis. Car si elles gagnent, chacun aura à y gagner. C'est pourquoi il faut que 

la protestatiqn s'étend8, s'amplifie, qu'elle se répande de prison en prison. 

C'est pourquoi: nous aussi, dehors, nous devons manifester notre solidarité. Le 

bras de fer est engagé, l'Administration doit plier! 

• CONTRE LE MITARD ET L'ISOLEMENT 

• CONTRE LES FOUILLES HUMILIANTES 

• CONTRE LA CENSURE DU COURRIER 

• POUR LE DROIT DE COMMUNIQUER ENTRE PRISONNIERS 

Télégraphiez au Directeur cie la i'laison d'Arret des Femmes (9, av des Peupliers, 

91705 Fleury-Mérogis) pour réclamer le retour de Manuela et de Milagros en déten

tion normale. 

Télégraphiez à i'lanuela ( 16 677 C) et Mil ag ros ( 16 676 13) pour leur témoigner de 

votre soutien: 

* 

prisonnieres solidaires 
((La MAF, 9/10/86. Mila et Manuela sont deux espagnoles (militantes communistes 

espagnoles) incarcérées depuis début mars à la MAF de Fleury. Dès le début de leur 
incarcération, elles ont refusé "les fouilles à corps" pour des raisons qui leurs 
sont propres. Elles étaient prêtes à en subir les conséquences, à savoir: ne pas 
avoir dP. parloir famille et accepter une punition de 4 jours de mitard pour refus 
de fouilles cellulaires, et par conséquent des fouilles à corps. A partir de là, 
l'AP a engagé une épreuve de force pour les casser, à savoir, procéder à une fouille 
dès leur sortie du mitard, prétexte pour qu'elles y retournent immédiatement, leur 
peine de mitard étant augmentée de 4 jours en 4 jours. Vu cette situation, en accord 
avec leurs avocats, elles ont demandé à les voir uniquement dans le cadre du parloir 
hygiaphone (parloir n'entrainant pas de fouilles). La direction a refusé, sous pré
texte de "respect des droits de la défense" (sic). Ce qui entraine, à chaque visite 
de leurs avocats, une peine supplémentaire de mitard. Le mitard, à la MAF de Fleury, 
est une cellule avec, pour dormir, un morceau de mousse comme mattelas et une cou
verture sans drap ni oreiller. Il n'y a ni eau ni chasse d'eau, la seule aération est 
une grille au plafond qui laisse passer la pluie. De plus, les deux portes sont 
constamment fermées dans leur cas, les plateaux-repas leur étant glissés à travers 
une grille à 30 cm du sol. Alors qu'elles venaient de faire un mois de mitard, elles 
ne sont réapparues que deux heures, le temps de se voir octroyer 2 mois et demi sup
plémentaire de mitard. Depuis mercredi 1er octobre, elles ont entamé une grève de 
la faim alors qu'elles sont à bout de forces physique et morale. Devant cette si
tuation, nous, détenues de la MAF, avons décidé de leur apporter notre soutien par 
l'envoi au directeur d'une lettre ( ... ) envoyée par une vingtaine de détenues. Notre 
objectif est de sortir d'urgence ces deux femmes du mitard afin d'empêcher leur des
truction physique et morale voulue par l'AP. Pour notre part, nous ferons tout ce qui 
est en notre pouvoir, malgré les faibles moyens dont nous disposons. Il n'y a pas de 
prisons 3 étoiles, ici comme ailleurs, ce sont des mouroirs. Nous ne nous laisserons 
pas faire.)) 

Des détenues de Fleury-mérogis (MAF) 

dernière minute---------------. 
Quatre prisonniers militants d'Action Directe, Régis Schleicher, Vincenzo 

Spano, Hélyett Besse et Claude Halfen, sont également en grève de la faim. Régis 
Schleicher a entamé son mouvement le 3 octobre, pour protester contre sa mise à 
l'isolement. Vincenzo Spano et Claude Halfen l'ont rejoint depuis le 13 octobre, 
et Hélyett Bess depuis le 14. 

lisez 

t 
bimestriel contre la répression 




