
CHARTRE QES QETENUS 

Int.!Ynjuc +.ion à la Chad.r.=. 

Le peuple -~ \lOt.è pour- une ·société plt.J::: . .jL-t'Ste, plus huri"i-:.i.lne. L.?:. ,;:~.uc~~e ~- s-t.; 

èlue sur- un pr·o.jet. de ·société (j
1oU le ch<Jma.~;~e. l\2>=:clus1on_. le ï~ac:Lsme sEï"O.i: 

bannis, Toutes rèserves ~~uvant être faites sur ces proclamat1c~s èvide~ment, 

Cependant._, il S 1-3.glt. .:=t.u.joL~r~d'hui pour· nous de lutter· pc~ur· fair-e ;:oln.:::.c:e;· 

ces idé~:s qt::nér·etASt:n.5 avt.:::c not:re réalité de dét..t?nu(e)s, le·:; dètentA(e)s etant le--:=. 

pr·emièr·es \lict.imes du ct,~::r(td.i~e .. df~ l'e::-::clusion. du ·racisme, il s'a~~1t. t11en ;:!e 

fa.ir·e por·tt:r no·5 ef'foï~t.s St.:iï' une ri'todificat.ion pr-ofondE· du ·=-\-l~-5-t-êrln=? penit~ent.12i·(·e. 

Ce1·tes, la suppression .. pUl'e e.t-.simple du svst.ême ·carcél'al se-rait. l·'idéal, 

To\.Atef ois , .j.~ns ï lét.:~ t. ac t.ue J. 1jes ct-·Jcr::.e·:; _. ce la .:.ipp2t.ï~aît. PO'.Jr· le moi n·5 ~~r-em.:;. tur-==, 

Un 'dr·.oupe ir(,por·t..3.nt. de dét.enu(e)·:; -::t -donc décidé l !ébauche d'une C1"!-3.;---'::.--;-·e ;je 

revendicEttions dt-: pï"·i::.orrniers. Le r-e~]r·oupf.?.mt:.•nt. ds· pr·isonn1ers -~u ·:=e1n :::'une 

{:tssocci.::tt.ii:nï ou di1jn j~roupe politique ét-ant. interd1t. en l'a.n 1':3::::::, nous ~;.=.r·cier·=::n=:

pour· l'in·::.·t..ant. :L 't:tnon··'/iùat-. 

Not.r-e in:it.iati\Ie ·::. i-~rticuler·a. sL~r uni2 coordination ïi-=-.t.ionalE· qui ~:rr·er1ci;--2-. -~e 

nom de Coordination Nationale des F'i""isonniers} si=~l~.:o CNF', Son .:;_,jt.essE: officielle .. 

pour l'ins t.~j_rit.: APt-40} 29 rue ::;téphen·:;on ·750 l :3 F'?-1R IS, E 1 J.e ·::.er·i:i. r·elavée -~~ 

l 'e::-::t.ér·ieuï· par·· les -~.ssocia.t.ior1s qui t.r·a\./a.illent. aut.ot~r- ije la. pï'ison, et. b1en 

:=.t)r· _.nous oson~:> l'éspér-eï~, pi:,.i ... F---~tt.l:.Ji.r·-Libr~-. 

-Nous:. vous li\lr-ons urte pr-em1ère esquisse de Cl.:?t.-t.e Cha.r-t.r·e, Nou~- invi-~>:•n= 

ct-taque dét.E.{nu(e) à y ap~uJr·t.er· ses ot,ser- ... !a.t.ions et ·:;E·s r·e"lendicz:~_t.ions, Ils/elle·3 

peuvent. l~::::s en\iü).-'E·I~ à /.::'ar lc:ir-Lit;r·~~ 1?t. f·;AF'AD qui les inc luer·~-; -3.pï·és c:2::~at. dans 

J.a. Char·t.r·t:l Elle compürt.er·a si::-~ ï"'Ubr·iques: 

L ';::,rrestation. 
L 'ins tuc t.ion. 
Les pei·nes. 
L '2.pp lic.::ü.ion des peines . 
Lët détention. 
L<:t poli tique qén.:?rale en rùatière de i~épression. 

l ) L'arrestation 

D•?man.je - pi'ésence de l'avc•cat.; possibilité de prévenü 121. personne de son 

choi::<: assu·rer noLœr i ture et couchage décent poul' les prévenu(e.is en (;ja.rc!e .:;; 

vue: bannli' tolJtes les t•rut.ali tés physi.qLies OLi psvcholoqi.ques, 

2) L'instruction 

Détention pr·èvent.ive lir~titée d<::tns le:; cas e::<ept.ionnels de qra\tit..? (_e::-::, 

(:halandon dans l'affaiï·e (:J-ië\Ufllet.), sinon libei't.è provisoir-e syst.èroat.ique 

(an-·ét.er· le si.rf,ulaci~e de concei'tat.ion .:;ct..uel). Droits é•;Ji::-tU>~ pour le JŒ:Je ou 

l'a.vocat. ou le pr·évenu, Po·:;sibllit.è de poursuiVl'e les inve·:;t.i.::;~at.eur·s avec des 

mo-yens; den, ande d 'e::-:;per-t.ises. de cont.r·e-e>::per·t.ises, et.c (au.}ourd ;hui~ s~..Jl le JL~;!e 



en a le d1·oit.:>. 01·oit. d'int.erl'O:nJe·,· les t.ért"toins civils •:.u policieJ's,.ritêfile le 
magistPat, Ol'•:•it pour les détenu(e)s à obtenil' le dossier sans frais et 
d'assw·er leur défense seul(e) si ils/elles le smi"taitent, 

:3) Les peines 

Réduction sensible de l 1échelle des .peines calquée sur le modèle existant 
le plus favorable, Atu:.litic,n Üilf(tédiate des peines de sureté. Confusion 
auk•mat.ique ojes peines' la plus fol't.e absc•rbant les plus faibles. 

4) L'application des peines 

Application des r~tises el) lit•erté condit.iormelle Ëc. rnoitié peine 
systématiquement (avec aide réelle. des •Jl'ganisu.es c•:.nce1•nés pour aider le/la 
détenu(e) à trc•uver lQgement. et activité - t1·avail, études .. forrnation). 
Pertn ission au tiers de la peil1e systématique, Restauration des _rem i?es. de peine 
poul' passage d 'e~<:arnens, f.:•rmati~Jn . (Chalanj•:•n les av ai "4, ~upj::•r imèes). Extension 
des mises en semi-libeJ•té à moit.ié peine p•:.Ul' tr;:o.vail, études QU fm•mation. 
Présence d'un avocat. lors ojes ,jélibérations des cc•mm issions d'application des . 
peines, Possibilité de i'ecc•L~rs en cas de l'efus d'une de ces mesu1·es. Les l'efus 
doivent. êt1•e ritotivés pa·,· la COiitfli issil:•n d 'applicat.iQn des peines . 

.S) La détention 

Elaboration d'un ·,·étJlt'?lïtent int.é1·ieur des pi'isc•ns au plan national basé SUl' les 
plus favc•r.:o.bles (ex: pa1·loir se::·::uel comme à Mauzac), Abolir les quartier·s 
d'isc.lement., les mit..?Tds qui sont. une peine SLipplément.ail'e injust.if1able puisque 
l'adm inlt.l·at.ic•n pénitentiaire enlève ,jéjà des •;Jr'2ices en cas ,j 'infractieon· (ou 
supposée t.elle). Mul tipliei' les format.ii:ms de tout.e natw·e et les ac ti vi tés 
culturelles C•U sp•:.rtives, Libé1·aliser le~jl'C•it. à l'association des détenus, 

6) Pç,litiQue générale en matière de répression 

Base1· cette p•:•litique essentielle1nent. ver-s la prévention. En l'état. actuel 
,jes chc!Ses orient.e1· cet.t.e politique vers l'insed.ion, la réinsertion sociale, 
pr•:.fessionnelle, 
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