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1 s prisOnniers membr• fl Action otecte en grive da la IMn 

Contre l'lsoi8111MI 
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Cœlre la clttér•dalion 
Oeputs le 1er décemtre1987. six prjson11ers membres de l'orga11sa11011 Action 

Directe (Jean.Marc Rouiltar\ Nathalie Méc1gon, ~18 AubrOn. Georges Qprtan .Réais 

~=~:L~l=~~;rr:·~~ :~=~=:u:.:~x œ œtnon : 

Il 
\' 

r 
1 
1 

1~ Regroupement par le StaiÙI de prisonnier politiQue de tous les militants ) comm1•Ss1•0 
enQ'IsoméS ooursut~s par. •. d. fférel1es .IJndcbons •rormates• ou sp«:tales. .. ' 2- Fermeture tmmédata del au.ua-s cti&OIErnenl de sécunté renfOrcée. ... 1 ________ ___.;...._ ____ ............ _____ _ 

Cette grève de la faim 'coUee live s'insaU danS la conttrilitê des ronbreuses k.Jttes 1 ; 1 mutineries en chaine danS leS. I)I'ÏSOnS françaiSeS 
~~&%~e=é~.1~faC:J:~~~~'Jrna=~~t:s~ j·· Comme une trainée ·de poudre 
d'Umberto Passtgalt et de 20 détEn.Js w 01 de Fleur;tMérOQts. des pnsorners w at , · · 
de Dijon, etc.~,mutlnertes de JUillet à Fleury-Merogis. dont la première des . ( ~llet-Ao0l1987· àReury-Mkogls éiJXBalmaUes. àDoual àROlB\ eac. 
re~uons e!ail la suppression de l'isolement; greve de _la fat rn de plusieurs ·1 . des ~ln de r:x1Son1n se rr1J11fat · ' ' 
cizaïneS de "'PS .à Fresnes. début aoOt. Muhnenes des prJSomer~ œta centrale de 1 • 12 novœD'e 1987: c'est à la cenrale de Saint-Maur à C1âleallroux. 
~~~ ~ ~':"S:~~:' :,~~ ca automne; greve de la faim des : QUO la réwle éclate. · Darllla fOUie. ça bou~ at <Uruw' des rr1r&Jrs de 

Pa.II'QUOI ces lJites répétées. pourOJOI ces lUttes toujours QIUS maSSI~s at toujours 1 la priSOn de BOIS cf Arcy. PUIS le 3 déai'IP'e, ça explose au QuarU8f 
pus cilres 1 Parce ce gouvfJ11e1T18111. dans la fOulée dJ prëèéct:rlt, recourt da piUs en 1 d'IGO!erœnl de la Maison d'Arrêt da Besançon · Enflo. le 8 déœmlre a 
pus souwr.t à l'lsotemel1 carcéral. parce QU'il perfecuome sans cesse sa poliiiClle de · Bourg en Brassa. des prlsomters entarnont une CJêve de la faim pgur 
dfférencialton Pour combattre ceux des prisorl1ers ~miutants ou non~ QUI osent lui 1 proteSter conre la 111se au •naarcr da 1)11 • n da leül8 Q1l'1lliJl'ade8 
résiSI«. Pour cortralne.te au rertftn911 et à la r&:Jcitlon ceux Qut, à rtrtérieur~même de 1 "-- · · 
1a Jl1son. osent ErlCOI"e marltest« une conscience œ utta. una comctence ~ ctasse. . Un mouvement gen"' a"' rai 

· La CQmmiSSion Prison-RéPresSion. QUf a apporté son appui à chacune de ces luttes. 1 [j • 

oui mena ~•~~.t-rnamo t1Arn ti!~; S'::'f)tembre deri1E!r une Vi..Qoureuse cam~:;,~···~ ::.ï:ï t! 
, twttmn, assure les Six m1Htants empnsomes en grevo ~ la tai~ ·a, ~n entière En 5 niJia, la réwlte s'est proi)Qe comœ una tralnâ9 dG pouc:te. Et . 
soUdarl1é. · · les •expliCèlUons• rabachéès ·cet été par ChalandOn et par la presse 

LaCOmmlsslon Prison--Répression s'ef'W!P.~~ ! :~, nure paur aue sotent levés les Ql81"aiàsa1 PQ1.1' ce (JJ'eileS sen : deS &isnes. 
dernters obStacles à ~~~ '.!~;:~··u ac;uon d'e tous les pnsomers en tutte contre 01mara, en etret. de re)ltà' les chaleurs estivales la faUte dai m.Jh:1rles de 
r~~&:,:::;c'~~Répressïonappelletoosceux·-travameurs, chOmeurs. décembre 1 Difficile c]•expbquer par la •surpopulation carcérale• le 
étudants. tm111iorés. 61c. • Qut refusent de baisser les bras, lous ceux QUi veulent soulèVement des QUarUers d'Isolement, dans IGSGJels les déterlJS sont ... ""' .. . sot.mls pen:tart deS nds à une ternllalte soltuda Dlldle. QY80d tes rmii'IJ 
~'1: cite:nSO:i!:î ~Wcr:: ~=\e~~~=es de 18 faim el avec de 16 ans se rebellent. de parler d·•&neutee ., • .,.. dfl •tnaands 
car on ne saurant·oubuer. c·est préctsêment parce Qu'eux-même refusent cette . ~~as;i;..,, ~n re ~t~kJS,. ri\1œrœ: · · ··· À·' • 

socaét.ft ete chomage, demlsère et de ouerre dans laQuelle I)OUS vtvons, c'est! La r ~a•e· n•est plus , ... 1 de ~tt•elnues prlso-'~ers. ou~ ..... _ 
prédSémenl parce CJJe certains d'aBre eux ont tenté el 1811911 encore dela Changer, .v 11 ... .,.u ~ •• • ~~-·- u --
QUe dans leS pnsons. del cer1a1nes de prolétaires el de maltants son au.tœrd"h.la catégorie paruculère de déta1Us : ca so,_ 111111118J81 CiJléGor.las .. 
rj1enacés œ deâUçttQn · prévliiJs.cènlarl'rÉ8, mran. hOrrmeB et fer111a ~ (1181111 

Almalurel-ate del mitardS el dM QUII'IIn d'l1011111a1t 1 na. 81 UtePOll la .U~cf~ ~ . · ' 
Qr'Qit 111 fRC11fr1:al pour touet . i ca cau' lis vaul .. t .. ,·; , · 

. . ........ ·-................. 1 . ...,.. ......,.. ''" . ... · ·· .. ~.,,. ·· "~ · . Qae_....ctn: .. ·P118C1fW81118 .. CTRIRdeiiC'ttJilfar; . . . - . . 
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1 1) Ils refusett d'être Jetés en pnsêm pour un ouf ou pour un nort Ils 
1
11 

vêltletlt QUe la Œ.trée dé l.a .dêl. enuon prévmtlve sou plafonnée :Ils 
vooler1 pouvoir bénéflctEI' dl& pennsstons de sortie, deS roovsos de 
pares etdes lbéraucn c«dllis1811es auxQUelleS Ils ortthéoriQUettm 

\ drOIL. rR1I8 CJJ• 00 lelr reff.Jsê dé;t*JS en pkJS SOU\\rt ~ 
1 Bref. Ils tèfUS81l de a.Jbfr Plf8.10r1Jtenl>S une poRtique de r&'lresSlm 

h)'J(érkJJe et d'EI"far1B'111ll systémBCICJJQ 

:rl~-,r::SUMtE:7~ 
sur leœurrla', les _.rt1lt.IX. mlwes; etc. 

En deux mots : Ils re.tettent les pratiques répressives et dls
cnn1nalotrœ CJJI sonia règle dél1s a JJ'Isom 

c· est aussi notre a !laire ••• 
•a est lEp' affaire. Ils fort tMl cherdlé•,. erttnl-on Id et là Leur allaire 1 ca reste a wtr 1 . 

1 car SI te gouwrtlJ18't erQ)rlsorm tou.tours pkJs systérœ.UQUE:ITlllL 
p~~~~:~o~i:f~· QUI peut croire Que c·est pour notre 

, En réaftté. à sile gouva-nerrall recourt touJOurs plJs à la r~e-smon. 
· lt"..J~t.rs pkJs la prtsm c'est parœ CJJe sa po~UQIJe d9 "re<.h'1~;sen31 

érornrïS(J~· ltrase toop.lrs plis œ ~ 
Dea dcOmeurs par rralllons, des n11Uors d'emplois précaire:J (TUC, 

st~. P~l!'S bOukJ!Sl. d9S s~rures QtJ. OOissat drarr.:JJCJ.tflr31L cas 
~oyt.rs CJJI rmrten a1 flèche. .. Qurbl«;tt sort-lis. ~ 9-JI sa--.. m (J!a w 
a\91r est bouché. (JJ1189'a rau den1sà"e et da •ga;ae ? 
Il y en a <U tren sortent plus QlHOOins. c·est wal. Mals Il y a tous leG 

autres : ceux CJJI doi\Wlt se •débrOUiller" poor sur.1vre. ceux CJJI se 
ct~ pou[ ~Er. ceux :1 se rt1Wonat pot~ QlJ9 Ql charQl. 
Tous CIIUX-~. .". 81. ~ le8 craint. Il «alrt le rmmatt où 19\JrB sokllcn lrd se lrnrormerort . en œlère collecUYa. ft cratrt le 

l1lmlt oO caue e al retournera ax1re kil. · . 
VOilà POli'QUOI U _,\li18CII Ill Pa'ce CJJ8 c1J travaiL dai rrma-B de 'AW 

ci~JW~all. ..., IWI1r-iJI rt•t plus caPabte cr en dort l'l'. Tout ce CJ.-11 
PeUt a-mre dar 1 •· cflll dai coups de lriCJJe: pour se c:Nburasa del 
génelrs, IXU les ·......-. JXU tai rare renrer d*lBie rq 

Quelle riinsernon 1 ' '·' 
SI rttm11aaoB ràr~ . ta destructiOn eon1a rêdle en ~u\ ç& 

n'est pas ron '*-" JXJll deB riHCD œ •sêa.Jrtté•, corrr1 eon œ cesse de 
mus re rméter. C'est parçe c:JJ'au~crf'lJI. le rote de la PI'ISOnn'est pkJs 
sa~Bre1 de ... _. œ dêlatJs. 

Son rOie. c·est d·en fatre des gens rœléables. sourns, qut .. 

~terort tes boUlots tes pkJs mal payés, CJJI a~tll'ort le$ 911>klls les 
plus précaires. QJI aœepterort le diOrrage. . et .... la n1sère m Si lErm VOilà œ 
q.fon appelle. .. la rélmf:l"Uon 1 · . . . 

En prison. tl faut le savoJ.!tjes prts0fl1êl:l.~apprernert• à travailler 40 
heures par semaine pour ONU francs par rftülts, a obéir aux ordres ausSI 
stuptdes sotent-lls, a se taire, â sacrifier leur santé. à ptétlrs leur 
dion té. Ert prison. par la VIolence et le chantage, on •apprend• aux 
JX1SOf11f:YS a VIWe en SOUS-horll18S. 

Et ceux QUI s"obsllnent. ceux QUI contestent leur ~Qfne. ceux QU1 
œrtœten. la: prison ~ la J.Jsttce. ceux CJJ cor1estent tes. . rèQtes clJ .... • i:le 
cette société. ceux-là. on les détruit. 

On les éUQUette •()éten.JS parttOJII&'ernert surveillés• OU •DétenJs à 
haut risque•. on leur tfll)ose dix fOls par )Our les fOuilles les plus 
humiliantes. on les sourttet à d'Incessantes perQuisitions, à des 
Changements de cellule et a deS tranerts permanents: on C81SUre leur 
œurrtll'. on lm1te leU's \1Sites: a1ftn. on les Isole. on les coupe du nuœ 
des rmls et des années Jusqu• à ce QU'Ifs flnssmt par •aa.quer• : par se 
•repenar•, par se sOlJTlBtti'e ou ptl' de\91r rous. 

La mr>-110 «<lversalre 
Par lelr révcl~e. c·est bfen toute la poiUtl.JQ réoresst~a du oouva-I'V:Il'Ut

(a ce onu\lernarr.oot cormlG de son prédécésseur. d'ailleurs - QUe les 
Pfi30ill~ler:1 ii:SHsnt en cause. Mals plus encore, c'est sa poiiUgue de 
dt~o. cf;•.!:~fJIJ9 contre tes salaires et les prest'itlons socta.!œ. de hausse 
<il; ~~~s êl ôJ œat de 13. \1e. de •restrucu.rauon• fOrCEnée <:es a1Jepr!ses. 
crœt c~ue PJt~~P. GUII'ilet des n11Hors œ travaJ!IaJrs dêù"n uoo Sltu~on 
!rts.njt~ et f.lJI, sux, tas a rmnés pa- mll«s en pnson . 

Vo:là pourQUoi ia révolte des pnsomers ne doit pas restée Isolée. Voilà 
PfJIJrc.r..to! rous, las familles. leS travatnrurs. les }OOneS, tes 1111111Jés. tous 
coux QUI luttant et QUI résistent, doivent la souter1r. Et stla repression 
~arv:ant pour un lGIT1l3 â museler ceux de l''lntérleur•, c'est à nous. 
œhors., de ratre ataüe let.rs VOlx. 

. ' ' 

aidez la eommlsslon prll~'fiP!IIalon 
outatez .la COIIIrnlsslon prison-repression 

pernanence tous leS mercred à partir d9 19 h 
à ta Maison va1e. 127 rue Marcadet. Paris 18e . 

permana'lCe t6161lhOI'I<Jj8 24 haJres iur 24 
42 46 59 :l) 




