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sont-ils, ceux qui aujourd'hui n'ont déjà plus les moyens de vivre dignement? 
Combien sont-ils. ceux ~ui savent que leur avenir est bouché, qu'il sera fait d~ 
misère et de "galère" . · 1 

, Il y a ceux qui s'en sortent plus ou moins, c'est vrai. Mals Il y a tous les 
autres : ceux qui doivent se débrouiller pour survivre, ceux qi.H se droguent ~ 
pour supporter, ceux qui se révoltent pour que c;a change. . · 

Incapables d'apaiser ces tensions sociales que prov~uent leurs politiques, le 
gouvernements successifs, sans exception, ont ~stématiquement "confié" à 1 
prison et à la "justice" la charge de leS "résoudre à leur manière. .. 

Depuis plus de dix ans, les prisons jouent le rôle de véritables "fusibles" ver 
lesquels sont dérivées toutes les tensions sociales que les gouvernements 
peuvent pas (ou ne veulent pas) régler autrement. Quoi d'étonnant alors que c 
fusible finisse par fuser, que les prisons finissent par craquer ? 

Et comment croire que c;a va s'arrêter là, quand les nouveaux dirigeant 
n'ont plus à la bouche, comme leurs prédécesseurs, que les mots "paix 
sociafe". Cette "paix sociale" dont ils ont fait leur programme, nous savo 
quel en est le revers, quelle en est la condition : la marginalisation, 1 
crlminalisation et la ;·.•répression pour tous ceux qui oseront la troubler, pou 
tous ceux qui ne voudront pas s'y conformer- ou qui n'en auront pas les moye 
! . . 

· Par leurs révoltes, c'est bien toute la politique répressive des 
Q.ouvernements successifs que les prisonniers mettent en cause. Mais plus 
encore, c'est ce qui, pour le pouvoir, rend indispensable l'Intensification 
permanente de cette répression : sa politique de chomage, d'attaque contre 
les salaires et les prestations sociales, de hausse des loyers et du cout de la 
vie, de "rèstructurat1on" forcenée des entreprises. .. . 

• • comm1ss1o ression 
~e~ prisonniers mutins de Besançon et d'Ensisheim 

devant les juges 

Ils ont raison de .se 
:révolter 

Voila pourquoi, Il révolte des prisonmers ne doit pas rester isolée. Voila 
pourquoi, nous, tel familles, les travailleurs, les Jeunes, les immigrés, tous Le 25 mai; cinq prisonniers inculpés à la suite de la mutinerie ~·la Maison 
ceux qui luttent et qut résistent doivent la soutentr. · c t aJ d'E · h · it t de t 1 t 'bu 1 de c 1 l 31 , Voila pourquoi, nous devons exprimer notre solidarité totale avec tes mUtins· en r e nsas etm compara ron van 8 rt na · 0 mar. e mai 
qui comparaitront devant les tribunaux de Colmar et de Besanc;on. . et Je 2 juin suivants, ce sera au tour des mutins de la maison d'arrêt da 

Non aux Quartiers d'isolement, au mitard 
et au prétoire! . . 

des permissions, des remises de peine, 
des conditionnelles pour tous·! 

Solidarité avec les prisonniers ·'en lutte ! 
Pas de sanction pour les mutins ! 

le fl mal 11188 lmprin par ia Commlalion Prlaon--répmaion 

Besanc;on de passer devaht les j~es. Pourquoi ces procès ? 
le 3 décembre 1987, la totaltté des prisonniers du Quartier d'Isolement 

de Besanc;on se révoltent, séquestrent des surveillants et détrul$ent 
totalement leur lieu de détention; Quatre mois plus tard, dans l'après midi 
du 16avril, c'est à Ensisheim que c;a craque. Les 250 prisonniers de cette 
centrale se mutinent pendant plus de vingt heures. La prison est détruite 
dans sa quasi totalité, et les otages qui ont permis aux mutins de 
s'exprimer et de rendre publiques leurs revendications sont relachés. 

Atnsi, eli moins d'un an, la révolte s'est propagée comme une trainée de 
poudre. de maisons d'arrêt en maisons centrales :Fleury Mérogis, les 
Baumettes et des-dizaines d'autres "MA." de l'étt.az... Ja centrale 
de St Maur (e e auss1, presque en rament détru te ,, en novembre. puis 
Bois dArcy, Besancon, Lisieux. Enfin, Ensisheim au but du printemps. 

Ces révoltes dans les prisons francaises s'inscrivent dans Je cadre d'une 
lutte générale : . . . . · . 

w pour la suppresston des Quartiers d'Isolement (ex-Quartiers de Haute 
Sécurité- QHS) et de-tous les régimes d'anéantissement pratiqués en prison 
: mitard, statuts spéciaux, etc. -

- contre le fait d'être jetés en prison pour-un out ou pour un non,·. pour 



toujours plus de temps. Contre une politique d'application des peines 
vérouillée de tous cotés et qui ne donne plus accès ni aux permissions de 
sortir, ni aux remises de peine. ni aux mises en liberté conditionnelles ... 

A ces révoltes. ta réponse du pouvoir e-st toujours la même : envoi des 
troupes d'élites du GIGN et des gardes mobiles, tabassages, mise à 
sac des cellules, censure totale sur les revendications, 
transferts~déportations vers d'autres taules, mise à l'isolement ou au 
mitard pour des mois et des mois de •meneurs· désignés, parquage dea 
autres détenus dans des cellules aux trois quarts détruites sous la garde 
directe de gendarmes armés, etc. 

Le pouvoir n'en reste pas là: les simples représailles ne lui suffisent pas. 
A Besancon, à Ensisheim comme aux Baumettes cet été, des dizaines de 
prisonniers arbitrairement "choisis" ont été inculpés. Et voilà qu'on les 
tralne devant les tribunaux. Pour ajouter de nouvelles années de prison aux 
années qu'ils purgeaient déjà, pour leur ôter toute perspective de 
libération, pour les briser. · 

Mais a~delàdes homnfSS;' c'est leur révolte eUe-même qui est visée : 
faire oublier la l~itlmité de leurs- revendications, occulter la i ustesse de 
leur combat, et fa~re passer pour crime ce qui est un acte de Ô!Qnité et de 
liberté, voilà l'objectif de ces procès-spectacle, de ces procès-b1don. 

~ 

La continuité 
En trainant ainsi les mutins devant ses tribunaux, le pouvoir joue les 

•gros braa.", U vaut montrer sa force. Mals nul ne peut en être dupe. En 
réalité, il ne fait que démontrer ce que chacun pressent : qu'il n'a ni la 
volonté, ni les moyens de résoudre la situation de crise dans les·~ risons. 

Et que l'on ne s'y trompe pas l Ce n'est pas le retour des socialistes 
au pouvoir qui y changera quoi que-ce soit ! . 

La crise des prisons n'a pas attendu 1986 pour éclater. En mai 198~ 
déjà, près de 80 Maisons d'Arrêt étalent ébranlées par une va9uc. ~'''-~; 
mutiles sans précédent. La politique pénitentiaire que des dlzames·de 
mllll · de prisonniers contestaient ainsi était alors signée Badinter. De 
beau discours pour la Qalerie, mais une pratique "sur le terrain" que. 
Chalandon n'a jamais reniée... . 

Rappelons nous : renforcement de l'arsenal des peines existantes 
~en particulier, ces fameuses "peines de substitution" qui ne se 
substituent" jamais aux peines de prison, mais qui s'y ajoutent), 

augmentation vertigineuse de la population pénitentaire,,construction 
de milliers de nouvelles _places de prison, création ?es stat~ts 
sRéciaux, Invention des peines de sOreté, politique act1ve 
d individualisation et de différenciation des régimes entre les prisonniers, 
réactivation des Quartiers de Haute Sécurité sous le nom de Quartiers 
d'Isolement, etc. 

Cela, c'était avant-hier. Mais comment penser qu'il en ira 
différemment demain ? Comment Je croire quand, après la révolte 
d'Ensisheim, un député socialiste se permet de traiter Chalandon de 
"laxiste" ? Quand Pterre Joxe, ex (et n_ouveau} ministre de !~Intérieur, 

appelle la gauche et la droite à faire le consensus en matière de "sécurité 
intérieure" comme en matière de défense nationale et de politique 

' extérieure ? Quand Arpaitlange, principal "penseur" des politiques 
. carcérales def!uis·20 ans et "compagnon de route" de l'ultra-réactionnaire 
' Marie-France Garaud, est nommé garde des Sceaux ? · 

Cette fois, il n'y a plus de préjugé favorable, plus d'illusion possible. En 
matière répressive, en matière carcérale comme en tout autre matière, Ils le 
disent eux-même, c'est la continuité qui prévaudra 1 

Qüand les fusibles fus·ent 

Et càmment.pourrait -Il en être autrement, alors que depuis plus de dix ans, 
quel que soit le -gouvernement en place, c'est la même politique de 
"redressement-économique" qui est pratiquée? La même politique de 
chômage, de misère, de surexploitatlon et d'oppression ? 

Des chômeurs par millions, des mttlions d'emplois précaires. des salaires 
. qui·ne cessent de baisser, des loyers qui montent en flèche ... combien 

Pour soutenir les 
prisonni-ers en lutte 

contactez la Commission Prison-Répression 
. CPR, BP. 771, 75123 Paris Cedex 03 

.. 
permanence téléphonique 24 heures sur 24 

42.46 59 30. 

per~anence. tous leS mercredi à partir de 20h 
, 127 rue Marcadet, Paris 18e arrdt. Métro Jules Joffrin 

~t tous les dimanche de 21h30 à 23 heures, écoutez 

une émission "prisons" sur Radio Libertaire, 89.4 Mhz 

ti! !UA 




