
liers de détenu(e)s qui n'en peuvent plus des brimades, des humilia

tions, de la censure, du mitard, de l'isolement. Des milliers de dé

tenus qui, aujourd'hui encore, résistent au coup par coup, chacun 

pour soi, mais qui demain, si Mila et Hanuela gagnent .... Voil~ 

pourquoi le juge Vuillemin s'acharne sur elles, voil~ pourquoi ~r est 

si obstiné ~ les détruire. 

Les revendications de Manuela et Mila sont modestes, mais pour lui, 

c'est déjà trop. C'est déjà trop pour tout l'appareil pénitenciaire 

et judiciaire, pour le ministère, pour le gouvernement qui a trouvé 

en la prtson un outil "miraculeux• pour résoudre ses problèmes~ une 

Yéritable machine à éliminer les.chômeurs, les immigrés, les toxico

manes, les révoltés, une machine à briser ceux qui ne ~e plient pas. 

La lutte de Hanuela et de Milagros, c'est un grain de sable dans la 

machine: il est indispensable de l'écraser. 

Et pour cette basse besogne, le juge Vuillemin est volontaire. 

Pour détruire Manuela et Milagros, avec la complicité de Blondieau, 

Directeur de la MAF, il les a séparées en détention; pour les détruire. 

il a censuré leur courrier, leurs journaux; pour les détruire, il a 

cherché à les isoler de l'extérieur. Et pour les achever, il les a sé

parées une fois'de plus lors de leur transfert en hôpital: une à Fres

nes, l'autre à l'Hôtel-Dieu, coupée des autres prisonnières, interdite 

de visites, sous la surveillance de flics en blouses blanches 

•suivie• par le psychiatre de la Préfecture. 
et 

~i ~ujeurd'hui, en refusant de satisfaire leur revendicatio 11 , le juge 

Vuillemin ne.laisse qu'une seule issue à Hila et Nanuela: la mort. 

c'est cela que l'on appelle la "torture blanche". Et c'est une lourde 
responsabilité ... 

La lutte de Manuela et Nilagros, c'est celle de chaque prisonnier, 

celle de chaque famille de prisonnier. C'est une lutte pour la dignité, 

pour la dignité de tous. Dans le bras de fer qui les oppose au judici
aire, il faut qu'elles l'emportent! 

CONTRE LES FOUILLES HUMILIANTES, 

CONTRE LE MITARD ET L'ISOLEMENT, 

POUR LE DROIT A LA COMMUNIC~TION 

HILAGROS NE DOIT PAS MOURIR! LE JUGE VUILLEMIN DOIT CEDER! 

·commission Prison-Répression, cio CDR, BP 771, 75123 PARIS Cedex 03 

Téléphone: 42 46 59 30 
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commission prison- répression 

l'acharnement 
22 jours. Depuis 22 jours, Hilagros Caballero et Manuela Ontanilla, 

militantes communistes espagnoles emprisonnées à la MAF de Fleury, sont 

• en grève de la faim. Leurs revendications? Elles sont toutes simples: 

qu'on en finisse avec les fouilles humiliantes f~éfiler ~ues devant 

les matonnes, se baisser et montrer son cul); qu'on lève les sanctions 

invraisemblables (des mois et des mois de mitard) qu'on leur a infli

gées pour avoir refusé cette humiliation; enfin, la liberté pour les 

prisonnières de communiquer entre elles afin de préparer leur défense 

en commun. 

Pour ces revendications toutes simples, Milagros est aujourd'hui 

à deux doigts de la mort: tension inférieure ~ 81 carence en potassium 

qui, alliée ~ une faiblesse cardiaque chronique, lui fait risquer à 

tout instant un arrêt du coeur. Depuis hier, les médecins de l'Hôtel

Dieu (l'hôpital civil où on l'a transférée la semaine dernière) ont 

commenc' de lft transfuser afin de freiner la dégradation de son état 

de santé. 

Hier soir, l'Administration Pénitenciaire a enfin accepté de lever 

les sanctions et a promis de respecter le règlement en matière de 

fouilles. Pour que Milagros et Hanuela cessent leur grève, il ne res

tait donc qu'une revendication à satisfaire: la liberté de communica

tion. Mais le juge d'instruction Vuillemin, de qui cela dépend, s'est 

montré intraitable: c'est non! Aujourd'hui donc, la vie de Manuela et 

de Milagros est entre ses mains. Entre les mains d'un juge borné et 

réactionnaire qui pr•f~re risquer la vie de deux prisonnières plutôt 

que de cèder. 

Pourquoi ce~e obstination? Parce que le juge Vuillemin sait bien 

que si Mila~ros et Manuela gagnent cette fois, des milliers d'autres 

prisonnier 3 et prisonnières s'engouffreront dans la br~che. Des mil-




