
et d'a.pparaîtrë--"modèré~C1 ëst ainsi qu'il entend "couper 
la poire en deux. 

Une victoire partielle 

Mais la réalité est qu'il se trompe. Qu'il en va tout 
autrement. D'abord, parce qu'il na pas choisi la 
"modération" pour tous les mutins. Parce que si le jugemen~ 
de Besançon indique clairement une victoire partielle des 
mutineries, celtti d'Ensisheim indique tout aussi clairement 
que le rapport de forces doit encore s'affermir. D'autant 
que ce qui attend les mutins à l'intérieur des prisons reste 
toujours d'act ua li té : l'isolement, le mi tard, les 
transferts etc. 

Mais ce n'est pas tout. Arpaillange s'est trompé aussi 
en croyant pouvoir mettre un terme au . cycle de révoltes, 
tout en évitant de se prononcer sur les raisons de ces 
révoltes. Il ne nous faut pas oublier qu'il n'a à aucun 
moment pris posi tian su.r les QI et remises de peines, 
combattues par les :mutins. Il a simplement dénoncé les 

. p~ursui tes. Il a pris posi tian sur la forme et non sur le 
fond. 

Et il doit apprendre qt.i' il ne s'en tirera pas a.ussi 
facilement. Qu'il n'est pas quitte, face aux prisonniers. 
Qu 1 il ne suffit pa.s de laisser parler des quartiers 
d'isolement et de 41 comprendre" la rage de ceux qui s'y 
trouvent, mais qu'il faut les fermer. Qu'il ne suffit pas de 
regretter l'arbitraire de l'administration pénitentiare, 
mais qu • il faut le rompre. Qu'il ne suffit pas de larmoyer 
sur le triste sort des longues peines, mais qu'il faut leur 
permettre de sortir. . 

Le gouvernement doi.t comprendre, nous de:vons lu::. faire 
comprendre que le risque d'explosion qui l'a fait reculer en 
partie <à Besançon) n'a pas dtsparu par.ce ~ue lr:s raisons de 
la révolte des prisonniers demeurent. Et c est a nous aussi, 
jeunes, immigrés, travailleurs, chômeurs etc, qu'il 
appartient de la faire reculer encore et toujours;. 
Soutenons les luttes et les révoltes des prisonniers 

Kan auz quartiers d'isaleJEnt, 
au JU.tard et au prétoire ! 

.t" 

Des perJLI.ssions, des remses de peine, 
des condit1anuelles pour tous ! 

Solidarité avec l'es prisonniers en lutte ! 

! 
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des- J;nutineries... aux .Procès 

LES MUTINS PRENNENT 
' 

LA-PAROLE 
Le 25 :mai dernier, cinq mutins de la centrale 

d'Ensishetm, désignés comme· meneurs parmi 250 prisonniers et 
inculpés pour dest:tuc·tion de biens administratifs, prise 
d'otage, coups et blessures... co:mparaissaient devant le 
tribunal de Colmar. Les réquisitions du procureur allaient 
de six à huit ans de prison fermes, et lE\_verdict rendu est 
de quatre ans.de prison fermes. 
dans la semaine atii suivtdt, le 31 :mai et le 2 juin, cinq, 
puis sept :mutins "qui avaient totalement· détruit 1~ quartie-~
d' isolement qe la ·:maison d • arrêt de . Besançon étaient à leur 
tour traduits devant le tribunal de cette ville. Les peines 
prononcées vont de 4. à 6 lliOis fermes,_ tandis que de1..1x 
in.culpés étaient· purement et_ simplement relaxés • 

Pourquoi ces procès ? 

Hormh> le procès des mutins de Marseille <tous relaxés 
eauf un>, c'était bien la première fois que l'on demandait 
la justice de se prononcer sur des révoltes d'une t;::J}l 

!impleur, au-delà des mesures dü::ç.i plinaires d' 



passage à tabac, tranSferts, · mitard, isolement etc. La 
premJ.ère fois aussi que 1' on demandait à des juges de se 
prononcer sur des mouvements qui, par leur extrême violence, 
ne pouvaient plus être attribués à des problèmes de 
"chaleur", de "surpopulation" ou de "vacances 
pénitentiaires", mais bien à des problèmes centraux qui 
figuraient dans la plupart des plateformes revendicatives : 
-la suppression des quartiers d'isolement, ces nouveaux QHS 
devenus de véritables antichambres de la mort lente ; 
- pour une véritable aapplication des peines <remises de·· 
peines, conditionnelles, permissions et grâces accordées au 
compte-goutte> ; 
- contre les conditions générales de détention . 

Des revendications qui furent déjà mises en avant, 
partiellement ou totalement, pendant la longue série des 
révoltes de l'été 87 à Fleury, aux Baumettes, et dans une 
dizaines d'.autres maisons d'arrêt de France, puis au cours 
de l'hiver 87/88, à Saint-Maur, Bois d'Arcy, Besançon, 
Ensisheim ... 

Par défi ni ti on, aucun gouvernement ne saurait admettre 
que la prison, lieu de contrôle et instrument ultime de 
régulation des conflits, soit ballottée au gré des révoltes 
qui ne trouvent plus de débouchés dans le cadre traditionnel 
des négociations. Le ministère de la justice se devait de 
répondre d 1 une manière ou d'une autre à ce cycle 
presqu'ininterrompu de révoltes ou du moins, de ne pas 
donner l'impression d'acccepter la logique de tous ces 
mouvements. Autrement, cela aurait été leur reconnaître une 
certaine légitimité. Ou encore, courir le risque d'un effet 
boule de neige incontrôlable avec le . temps. Et c'est bien 
dans ce sens que Sadon exigeait que les poursuites soient 
instruites contre certains mutins, appuyé en cela par le 
ministère de Cha landon et l'ensemble du gouvernement. · 

Mais entretemps, les élections sont passées. :. C'est au 
tour du gouvernement Rocard de gérer cette· situation. C'est 
à lui de décider du déroulement du procès, des peines à 
prononcer. C'est à lui de décider s'il assume ou non la 
continuité de la politique répressive antérieure. , 

Des procès surréalistes 

A voir le déroulement des procès, Arpaillange, ministre 
de la justice, semblait bien ne pas vouloir ni devoir 
assumer la politique pénitentiaire de Chalandon. Certes, on 
s'est offert du spectaculaire. On a déployé maîtres chiens, 

. gend~rmes et :membres du GIGI <.!font certains ont parti.cipé au 

massacre d'Ouvéa) autour du palais de justice, Plus qu'il 
n'en faudr~it en tout cas· pour prendre d'assaut une prison 
Mais il y avait l'autre face du procès. Celle où l'on enlève 
les menottes aux inculpés, dù on leur permet de s' exprili'J::;r 
autant qu'ils le désirent, où on les laisse parler avec les 
camarades venus les soutenir, où l'on fait même état de la 
solidarité qui s'exprime dans les prison$ vis à vis des 
inculpés ... et ceci devant· la presse .nationale et les 
caméras de .. télévision convoquées pour l'occasion. ·Où l'on 
accep~e, le· temps ·d'un procès, qu'ils parlent de 
l'isoleme.nt, ·de remises de peines ou de vie en centrale. Un 
gouvernement qui savait les deux alternatives possibles. 
Qu'il aurait, d'une manière ou d'une autre, à assumer. Qui 
savait que se livrer à un matraquage en bonne et due forme 
des mutins inculpés serait prendre le risque de nouvelles 
révoltes ... Tandis que lâcher trop de lest équivaudrait à une 

. reconnaissance de ces révoltes et à une victoire, tout au 
moins partielle, des mutins inculpés et des mutineries. 

Alors, face à cette situation qui faisait aussi figure 
de test, il a choisi de répondre des deux façons. D'un côté, 
à Besançon, · où les enjeux étaient moins grands qu'à 
Ensisheim, et où il était plus facile au nouveau 
gouvernement de passer. l'éponge, les ·peines prononcées à 
l'encontre des mutins sont on ne peut plus modérées. De 
l'autre, à Ensisheim, on réprime. Et on n'y va pas avec le 
dos de .la cuiDer. Quatre années de prison pour chacun des 
cinq inculpés. D'un côté, on lâche du lest, on tente 
l'apaisement. De l'autre; on choisit la :fermté totale. D'un 
côté, on· se dissocie de' la politique répressive de 
Chalandon, de l'autre, on l'assume. Bref, c'est la tactique 
choisie par Arpaillange afin de "satisfaire tout le monde" 

permaneD:Ce. tous le8 mercredi à partir de 20h . 
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