
APPEL SIGNE PAR 95 PRISONNIERS DE CLAIRVAUX. 

M. Le président 

Nos camarades détenus à Clairvaux sont déférés devant votne juridic
tion, pour y répondre du délit de "coups et bléssures". 

Notre manifeste, élaboré, discuté et approuvé par une très grande 
majorité de détenus de deux bâtiments A et B de Clairvaux, a pour but de 
VQUS expliquer quelle fut l'atmosphère ayant engendré ce mouvement. 

Sachez bien que Clairvaux est une centrale où les détenus doivent quo
tidiennement supporter leurs céllules durant 20 heures consécutives, avec 
tout ce qui peut résulter de cet enfermement pour des hommes subissant dé
jà de très lourdes peines. 

i Nous voulons également attirer votre attention, pour qu'au~vers de 
ce procès,. soit,dit à l'ensemble de la communauté française, qu'eh' cette 
année du bicentenaire de la Déclaration des Droits de l'Homme, il est a1se 
de critiquer les pays ne les respectant pas, alors que dans le pays phare, 
bien à l'abri derrière les murs, on continue de passer à tabac les détenus ! 

Pour un animal maltraité, on condamne de nms jours et c'est très bien, 
mais les détenus à moins que nous ne nous trompions, n'ont-ils pas les mê
mes droits que ces animaux ? Il semble que ce ne soit pas le cas à Clairvaux. 

A la suite de l'agréssion d'un surveillant, il y a eu intervention des 
gardes mobiles, et ce, sans grande violence. Par contre, il y a bien eu une 
"haie d'honneur" de notre charmant personnel, "haie d'honneur" à laquelle 
le surveilant agrtssé et décrit par l'Administration Pénitentiaire comme 
mourant, n'a pas hésité, malgré la gravité de ses blessures, à prendre une 
part 0 combien active ! 

Les détenus qui vous sont présentés, ainsi qu'une bonne trentaine d' 
autres restés en cour poar les soutenir ont ét@ massacrés, victimes de vé
ritables bastonnades. 

Nous ne fabulons pas. Il suffit de se reporter aux nomb~emx communiqués 
de la presse, et~ilence géné du ministère qui à néanmoins admis qu'il y 
avait eu débordement. 

Nous n'attendons aucun miracle de votre part, nous voulons simplemeent 
que la vérité soit dite aux gensl 

Et par cette lettre, nous vous déclarons qu'en soutien à nos camarades 
torturés, nous refuserons le jour du procès de prendre la nourriture se~vè~ 
par ceux-la même qui les ont torturés ! 

Suivent les noms et numéros d'écrou des détenus solidaires de nos ca
marades, qui vous sont présentés à ce jour. 

Clairvaux, le 24 septembre 

Aujourd'hui, l'appareil réprtclsif (transfert, mitard, isolement, procès) 
ne semble plus suffire à l'&tat pour mater les révoltes. Il utilise donc 
les tabassages pour intimider et détruire toujours plus les détenu{e)s qui 
se battent. 
Exemple: Clairvaux (le 12 juin, 8détenus sont sauvagement tabassés), Mou
lins (1 détenu est sauvagement tabassé en juillet, 2 le sont en septembre), 
Lannemezan et combien d'autres encore ••.• 

Nous, Association de Parents et Ami(e)s de Détenu(e)s, faisons notre les 
revendications des détenu(e)s: 

-Âmnistie de tous les mutins 
-Abolition des quartiers d'isolement, des prétoires et des mitards 
- Remises de peine et conditionnelles systématiques 
- SMIC pour tous les travailleurs détenus 
- Parloirs intimes 
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