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D' I~OLEMEtU 
Le samedi 16 Avril, à l' initiative dû C.A. I. C. (Comité pour l'Aboli ti on de 

l'Isolement Carcéral), environ 150 personnes se sont réunis pour s'informer sur 
les actions et perspectives du comité. E~aient présent l'ensemble des associa
tions signataires de la plate-forme du comité ainsi que des avocats, des méde~· 
cins, quelques familles (trop peu nombreuses), d'ex-détenus, des étudiants,etc. 

oo l'APAD s'est investie dans cette initiative, car tout au long des révoltes 
particulièrement nombreuses ces derniers mois dans les prisons, uns des reven
dications priori taire des détenus éist' ''NOJir ·:A L'ISOLEMENT" et aussi car à l' exté
rieur, il était nécessaire de regrouper les individus/associations/personnalités 
ayant pris position contre l'isolement .. 

- _ __________JU> -kujourd 'fttri~ 406--ciéi..-enus agoni sem: dan::> les ~uartîel"s tr'""lsoTement~- n-s--se-~---__j 
t~nt et témoignent contre la torture qu'ils subissent, torture déjà maintes et 
maintes fois dénoncée par l'ONU, Amnesty Internationale et diverses autorités 
médicales et scientifiques. {Pour plus d'informations, demander le bulletin de 
J'APAD "isolement=torture) 

Lors du meeting, le comité avec quelques avôcats et médecins vacréer une com
mission de vigilance chargée de visiter des détenus à l'isolement et de témoigner 
publiquement sur les conséquences de cette forme de torture di te "blanche'.' 

Toutes les familles se sentant concernées peuvent et doivent s'informer lors 
de la permanence du CAIC; tous les samed].s à partir de 16 h au 29 rue Stéphenson 
75018 Paris, métro la Chappelle. 
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permanence les lundis de 19h30 à 21h00 


