
Leur application ! Et non l'application systématique des circulaires restrictives a 
contrario de celles permissives qui ne sont jamais appliquées. 
-Que toutes les maisons d'arret soient rég1es par les mêmes lois. 
- Le droit aux conditionnelles, permissions et grâces dans les temps prévus par la loi, 
puisque systématiquement promises aux jurés, à l'opinion publique. 

- Sport, études et activités culturelles pour tous, y compris pour les DPS. 
- L'entrée au parloir de tout matériel Hi-FI, radios, cassettes, walk-man, 
compact-disques ou ordinateurs pour l'étude, l'étude des langues ou l'écoute de 
musique classique, comme l'autorise la circulaire ministérielle, sous contrOle, en 
payant SOF un vérificateur. Ceci pour permettre à nos familles d'acheter crédit, de 
profiter des soldes et remises, et non plus de payer trois fois le prix pratiqué à 
l'extérieur pour un .matériel imposé et désuet. 
- Que ,l'entrée des chaussures de sport soit autorisée au parloir famille comme à la 
maison d'arrêt de Fleury. 

- Le droit à la lumière du jour, la suppression du mur en pavés de verre dans les 
cellules DPS, pour de grarides fenêtre comme dans les autres cellules. Ainsi qu'un 
néon de 100 watts. 
- L'abrogation du mitard et la participation des avocats à tous les jugements de 
l'administration pénitentiaire concernant les détenus. 

- L'abaissement de la location télévision dés 240 Factuels à 150 F mensuels pour des 
télés qui ne seront jamais à nous (prix pratiqué à l'extérieur pour une location vente). 
Pour ce (?rix; nous demandons en plus la diffusion de Canal plus. 
- Le dro1t d'acheter des petites télés portatives. Pour le moins avec écran cristaux 
liquide. 

- Qu'une nourriture correcte et hygiènique nous soit servie. 
- L'extension des cantines pour améliorer l'ordinaire. Vente de réchaud ou produit 
chauffant, de casseroles, poeles, bassines, saladiers, oeufs, nouilles, riz, couscous à 
cuire, farine,. levure à gat eau, bananes, fruits secs, etc. Les plats cuisinés sont trop 
chers. 
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Ecoutez '"INTRA -MUROS" 

Grève à Fresnes 
Depuis le mercredi 27 juillet, les détenus "particulièrement surveillés" 

(D.P.S.) de la 3ème division de Fresnes sont en "grève de plateaux". Les 
r prisonniers des deux autres divisions s'apprêtent à les suivre, et le 

mouvement pourrait se propager rapidement à toutes les prisons de l.a 
région parisienne. . 

A l'origine de cette grève, une longue liste de revendications, mettant 
en cause tous les aspects de la vie quotidienne en prison et certains 
mécanismes de la justice. · 

Ce nouveau combat s'engage alors que jamais, depuis près de 15 ans, 
la situation dans les prisons franc;aises n'a été aussi tendue. 

Tout au long de l'année écoulée, c'est dans la lutte pour la fermeture 
des quartiers d'isolement (Q.I.) que cette tension s'est concrètisée. 

L'isolement, parce que c'est la menace qui pèse sur tous les 
prisonniers qui osent contester, qui osent defendre leur dignité. 
L'isolement, parce que ce régime de détention est le plus violent, le plus 

émission spéciale "prisons" destructeur qui soit. L'isolement, parce que les Q.I., "prisons dans la 
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Les effets des grandes réformes réalisées en 1974-1975, à la suite de 
très violentes mutineries, sont désormais épuisés. Si les mesures 
prises à l'époque (suppression de l'uniforme, accès à la radio et aux 
JOurnaux, extension du droit de visite, etc.) ont suffi pendant quelques 
années à faire accepter leur sort aux prisonniers, cette période est bien 
terminée. 

Comment s'en étonner ? 
Les détenus constatent chaque jour, à leurs dépens, à quel point la 

Justice "matraque" toujours plus les jeunes, leschômeurs, les 
immigrés -bref: les plus faibles-, alors qu'elle absout et libère les frères 
Chaumet (de grands bijoutiers-escrocs), Yves Chalier (haut 
fonctionnaire impliqué dans le scandale du "Carrefour du 
Développement") et les policiers auteurs de" bavures"? 

Les détenus subissent chaque jour la politique du "tout carcéral", le 
recours systématique à la prison considérée comme la "solution 
miracle" pour régler tous les problèmes sociaux (misère, chômage, 
désespoir, etc. Pour eux, cela veut dire concrètement la détention 
préventive assurée, des peines plus lourdes, des remises de peines, 
des conditionnelles et des grâces toujours plus rares. 

Et comment pourraient-ils accepter les conditions de détention qu'on 
leur impose (touslesministres de la justice qui se sont succédés l'ont 
reconnu: lesprisons franGaises sont les pires en Europe), l'arbitraire et 
la répression qui rèQnent en maîtres dans les taules, les régimes de 
détention modulés "a la gueule du client" et l'anéantissement de ceux 
qui se révoltent? 
Si aujourd'hui les prisonniers remettent en cause tous les aspects de 
la pnson et de la justice,c'est qu'il les voient de moins en moins 
comme des institutions "justes", fiables et légitimes. C'est qu'elles leur 
apparaissent de plus en plus comme des instruments de règlement de 
comptes et d'oppression. . 

C'est ce sentiment général qu'exprime la plateforme revendicative 
des grèvistes de Fresnes. une·plateforme concrète, précise et réaliste, 
qui peut unir tous les détenus pour faire reculer le gouvernement, pour 
lui imposer les changements nécéssaires. 

Les DPS de Fresnes se sont engagés à déclencher une grève de la 
faim totale à partir du 6 août, si des négociations n'étaient pas 
entamées avant cette date. La réaction du ministre de la Justice Pierre 
Arpaillange (transferts et mise à l'isolement d'animateurs du 
mouvement comme Daniel Del Papa) ne laisse guère de doute quant à 
sa volonté de négocier. 

La lutte va donc continuer. Nous devons la soutenir. 

Solidarité avec les prisonniers en lutte ! 
Pas de sanction pour les grévistes ! 

Arpaillange doit négocier 1 

Revendications 
des détenus de Fresnes en grève de la faim 

Nous réclamons : 

- Le respect par les magistrats instructeurs des droits à la défense des détenus 
plébei ens. Que soit mis en place un recours que pourraient saisir les détenus quand les 
magistrats refusen d'instruire à décharge. 
-La participation de l'avocat aux délibérations des jurés. 
- L'abr<>Qation de la loi Pétainiste qui autorise les magistrats d'Assises à participer aux 
délibérations des jurés et à influencer leurs décisions. 
-Le respect de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme: non aux 
condamnations roulette russe! 
-L'abrogation de toute censure de courrier en dehors de celle pratiquée par les 
magistrats instructeurs. 
- Que les interdictions de correspondre par courrier et les interdictions de parloir famille 
soient réglementées par une loi et non plus utilisées par les magistrats instructeurs 
pendant des années sur les détenus comme un moyen de chantage. 

- L'abrogation du statut DPS, statut arbitraire qui interdit les permissions de sortie et 
les conditionnelles. . 
- Le droit pour les DPS d'être plusieurs en cellule pour ceux qui le réclament. 
L'isolement serait une torture pour les politiques mais pas pour les DPS de droit 
commun plébei ens ? 
-Le droit pour chacun en cellule à l'espace minimum vital prévu par la loi. 

Des parloirs Hbres: 
- d'une heure minimum pour les familles qui ne visitent leurs détenus qu'une fois par 
semaine. 
-de deux heures minimum pour les familles qui viennent de loin. 
- sans murette de séparation, et sans subir les "tenez vous correctement" des 
surveillants 9uand nous embrassons ou caressons nos femmes. 
-Le droit à 1 acte d'amour sexuel avec nos femmes et nos concubines. Nous souffrons 
ce qu'on souffert les otages fral'lGaiS au Liban! 

- Des soins dentaires et médicaux sans attendre plus de 6 mois une consultation. Le 
droit au dépistage des maladies par scanner ou résonnance magnétique, le droit aux 
mêmes soins qu'à l'extérieur. 

Le droit à l'hygiène : 
- Que les gants de fouille des surveillants soient changés après chaque détenu qui 
revient du parloir. 
- L'autorisation d'acheter des nu-pieds pour se préserver des maladies de peau que 
nous contractons dans les douches. 
-Trois douches par semaine. 
- La distribution de produits désinfectants javélisés pour les douches et nos cellules. 

- La construction d'un abri pour protéger nos familles des intempéries pendant l'attente 
des parloirs à l'extérieur devant la prison. Des bancs pour supporter les longues 
attentes. 

- Nous réclamons un statut du prisonnier. La connaissance de nos droits. L'affichage 
dans nos cours de promenade de toutes les circulaires ministérielles nous concernant. 




