
déplacé les hommes qui sa trouvaient dans ces locaux pour les 
retrCJiacer par des femmes? 

·· Pourauoi ces conditions de détention déplorables et cette 
rigueur disciplinaire accrue? 

aue viement faire des matons dans une prison de ferr:.'(OE}S ? 
Sur quels critères ont été cholstes les femmes transférees à 

la nouvelle MAF de Fresnes ? 
sur tout cela, r Administration Pénitentiaire préfère garder le 

silence. •c·est comme ça•, dit-on aux familles et aux 
P,rlsonntères. Nous. nous ne nous satisferons pas de cette 
réponse• 1 Nous exigeons : 

- le retrait lnmédlat de tous les surveillants hommes de 
ta NAF de Fresnes t 

.. fe maintien de tous les avantages acquis par les 
fenvnes à Fleury-Mérogls 1 

.. pas de réglr.'1e disciplinaire spécial. non aux 
humiliations 1 

Tous les vendredis de 15h à 17h 
la Commission Prison Répression 

participe à une émission •prison· 
sur Radio Libertaire. 89.4 Mhz. 

Ecoutez-nous, 
dites aux prisonniers de nous 

· écouter 

pour soutenir les luttes des prisonniers 

aidez la commission prison- répression 
soutenez la commission prison répression 

permanence téléphonique 24 h sur 24 
42 413 59 3{1 

pour nous écrire 
CPR, aP 1n. 75123 Paris cedex 03 1m~ommw1e spëclale 

commissio pression 

PRENDRE LA PAROLE. 
Pendant plus d'une semaine. des centaines de Prisonniers se sont 

révoltés. mantfestant atnsi leur volonté d'être entendus. Les mutins savaient 
à Quelle répression ils s'exposaient (matraQues. coups . de crosses. 
chiens policiers, bombes lacrymoaenes. sanctions disciplinaires et 
pénales. etc.). Cela n'a pourtant pas affaibli leur détermination car leur 
action Visait avant tout à briser ce mur du silence QUI leur est imposé. 

Ce mouvement. à leurs risQues et périls. lis l'ont mené seuls, faute de 
bénéficier d'un réel appui extérieur. Les pnsonnlers nous ont rappelé leur 
existence et depuis. le silence est retombé. Ils n'ont pas été entendus 
parce Que leur paroJe seule ne suffit pas .. 

C'est maintenant à nous de nous faire les porte·parole de leurs 
revendications fplatetormel au niveau national. parce Que seul un large 
mouvement d'opinion peut obli{lér le gouvernement à satisfaire les 
revendications des détenus. 

Faute de pouvOir utiliser tes moyens de communtcation habitats (presse. 
radios. tété, etc.), nous ne devons compter Que sur nous-même pour 
informer la population. En effet. la couverture des événements par les 
média s'est limitée (au mieux) à l'analyse des formes des mutineries. en 
occultant volontairement leurs causes réelles définies par les Prisonniers 
eux· mêmes. 

Nous ne devons pas faire la même faute. et plutôt Que de nous en tenir à 
lutter contre la répression. nous devons d'abord lutter contre les causes de 
cette répression. c'est à dire, nous faire les porte-parole des revendications 
des détenus. C'est précisément ce que les prisonniers attendent de nous. 
St nous n'agissons pas, nous laissons les mains libres à t• Adr.tinistralion 
Pénitentiaire et au gouvernement 

C'est pourquoi nous devons lutter ensemble. dès maintenant. pour 
alerter l'opinion publique. lui faire connaître la situalion intolérable dans 



les prisons: Si tu at ion Qui a provoqué les émeutes et tes provoquera de 
nouveau. les causes n'ayant toujours pas disparu, bten au contraire. 

La Commission Prison 4 Répression vous invite. dans un premier 
temps, à prendre contact avec elle. pour commencer un travail 
d'information et de sensibilisation de la population. 

Elle vous tnvlle à préparer avec elle une assemblée publique 
d'information sur la situation dans les prisons et les revendications des 
détenus. QUI aura lieu te vendredi 11 Septembre à 19 heures à la salle 
de I'AGECA. 177 rue de Charonne. Pans 11ème. 

-Le PriX le plus lourd est payé par les détenus. Nous ne nsouons rien 
alors qu'eux ont tout nsgué. De ptus. mais est-il nécessane de le 
rappeler, une solidarite autour des ortsonniers leur garantit une 
protection. 

sauver Patrick de la mort carcérale 1 
Le 11 août 1987. Patrick Fi lier entamera son quatrième mots de grève de la 

faim au Quartier dïsolement (QIG) de Fresnes. Patrick se bat met sa Vi@ en 
}eu pour contraindre un Juge d'Instruction. M. Bru. de Saint-Etienne. a lUI 
accorder une mise en liberté. . 

Si Patrick est aujourd'hui en prison. ça n'est pas parce Que le juge dispose 
de preuves rormellos paur l'acc:..;sar. C'est parce Qu'il est ancien pnsonnier. 
C'est parce QUe te: anciens pnsonmers sont toulours tes prerniers accusés 
c-es! parce, QUOi qu'ils fassent. jamais plus on ne as laïs~era en paoc 

.. Délit ou pas delit. crime ou pas crime, la Justice. a tout moment peut 
incarcérer ceux Qui la gènent. pour des années de d5tenfion préventive Ils 
sont des diZaines de milliers d'J prévenus à pourm ainsi dam; les pnsons 
francaises, et ils seront plu:. iWrrJ';reux encore !GîSQI.H3 sero;1t construites les 
nouvelles prisons annoncées p::1r Challlndon. J 

Patrick. lui. se re,fuse. à faire .tes frais d3 r~y;.;;.t3ila repressive du · 
Qouvernement. li se re1use a payer d anneas da htJ~r;e 1 obsllnatto.l mcn:aQUG l 
cr un juge d'l nsiructiOn. Voila pourQuoi, depuis 100 jours. il refu2e da 
s·alimantar. l-iais dans le "bras de fer• qui oppose Patrick à son juÇ!e, le Juge ~ 
refuse de cèder. lïmDératH de.: répression passe avz.n! toul. avant meme la vie r 
de Patrick:. qu'il crève. i! ne sorlira pas 1 !' 

Et ca n'est pas un jeu • le 19Juin dermer. un autrfl o6tenu. SEl!lii:Ül · 
Chandrabose est mort en grève e !a faim à l'hôpital d::J Fres:1es, dans , 
l'indifférence génémle. LUi a.ussî demandait sa mise en libt:.ité. c·est dzrm. un 1 
cercueil qu'il est sorti. 

Maïs cette fois, le cas de Patrick est public. Cette fois, il n'tisi pas seul clans 1 
sa lutte: sa lamllle, ses am;s sa battant à ses côtés. Mats cela ne suffit pas 
encore. Demain, il sera trop tard pour s'indigner C'est aujourd'hUi QU'il f'Jul 1 
agir, aujourd'hui quïl ft'ut se manifosler. . • . 1 

La ramille at les amis de Patrtck. vous demande~ll d ecnre el de protesler 1 
<Juprès du juge et du Garde des Sceaux. D'êcnre et de protester auprès de l' 
l'hôpital de Fresnes, QUi relus·3 à Patrick toute consultation d'un médectn 
~ndépendanl. D'alerter vos prisonniers. pour Qu'ils organisent la solidarité . 
D'adresser à Pal rick des télégrammes de sou !1en... . 

Pour qu'il n·y ait pas un deuxième Selliah Chandrabose! j 
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100 prisonnières transférées par surprise à Fresnes 

M.A.F ou Q.H.S. ? 
• 

On les a transférées par surprise, presQUe clandestinement, ay . 
lendemain des muunertes de Juillet. Aujourd'hui. eUes sont déja 
une centaine. Une centaine de prisonnières. pour la ~lu part 
venues de ta .Mat son d'Arrêt des Femmes de Fleury-MérogJs, 

\·.· Installées dans les locaux de l'ancien Quartier de Haute Sécurité 
. de Fresnes - l'ancien quartier des condarnnés à mort. ausst. 
~.~ . •tnstaUées·. c·est d'ailleurs un bien grand mot: Il vaudrait 
. mieux dtre parquées. Pas d'eau chaude, des cellules dans un état 
\ de dégradation extrême. des parloirs familles encore en chantier ... 
\ Encore heureux g,_ue dans la cour. l' Admlnlstrallon ail fait 

dl~paraltre les dernteres traces de la guillotine t 
. En revanche. les lourdes grilles QUI ferment les coulolrs, .. les 

barbelés des anciens Quartiers de Haute Sécurité. tout cela n·a 
pas disparu. Pas plus Que le régime disciplinaire QUI les 
caractértsaH. si l'on croit les ramilles et les avocats. Quant aux 
humiliations ... 

En arnvant à Fresnes. les prisonnières ont été pnvées des 
rares •avantaoes• QU'à force de luttes. elfes avalent pu arracher à 
Fleury-Mérogis : ainsi. voilà qu'on toor interdit désormais de taire 
en! rer p~u le3 n:,;-.,; nes du linge de corps et des sous- vêtements -
il fa:.;t ob!iC::iiOire.rnont les canuner ... 

Mals Cl n·est p:1s encore le plus grave. Le plus grave, c'est 
QU'en vjo !at o même diJ Cqpo de Procèdure PénaL les .. 
p:-:c1r•rtlér Ma! sen d' Arn:t des Fcmme~J de Fresnes sont 
garc::-~::-~'3 
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