
QHS et l'ouverture des QI. Aménagement. Gestion. 

En 1983, les prisons explosent. Les détenus expriment leur 
déception après 1 'espoir de la "vague rose". En réponse 
leur sont donnés les parloirs libres et le tabac au mitard. 
Aménagement. Gestion. 

En 1985, les prisons explosent. Les détenus dénoncent l'arbi
traire et la répression. En réponse- leur sera donnée la 
télévision, ce valium moderne. Aménagement. Gestion. 

Chaque fois la même réponse est faite à la même demande 
de reconnaissance des détenus ; un aménagement de la prison 
et une nouvelle gestion du matériau humain qui les remplit. 
C'est un peu comme si les cadavres, dans les cimetières, 
disaient l'angoisse de la mort et que les vivants en réponse 
fleurissaient les tombes. Ce n'est pas de chrysanthèmes 
dont nous avons besoin, mais de (fleur), celle qui symbolise 
la vie. 
Nous ne désirons pas une amélioration matérielle de notre 
réclusion, alimentant par là même l'instrument qui nous 
exclut de la société. Nous ne voulons pas d'un régime qui 
réduit l'expression humaine à une telle sordidité. Nous 
nous élevons contre cette gestion qui pratique la réduction 
et la régression de l'existence. 
Nous voulons une reconnaissance sociale. C'est à dire que 
la prison ne doit plus être une machine à détruire l'homme, 
un espace extra-social qui fabrique incognito des sous-hommes 
appelés un jour à retourner la société. 
C'est à dire que la _ société doit pouvoir avoir un droit 
de regard dans les prisons et non pas seulement sur les 
prisons, afin que des détenus n'y meurent plus dans un pour
centage sus.pee.t de 8% autorisé par an, comme à 1 'armée. 
Afin aussi que 1 'arb.i.traire du prétoire, cette véritable 
zone de non-droit, ne soit plus la seule médiation entre 
la règle et le détenu, cette règle qui interdit tout ce 
qui n'est ps obligatoire. 
Pour que cela cesse, il faut que le détenu soit de nouveau 
inscrit sur le plan social. Il convient de lui octroyer 
un statut social qui lui garantira le minimum des droits 
de 1 'homme, même s'il devra toujours se battre pour les 
conserver. Ces droits de 1 'homme qui, en prison, ne sont 
que des fleurs de rhétorique jamais traduites at1 
quotidien. 

Cela devient une nécessité car le détenu a désormais pris 
conscience de son désespoir. C'est une conscience définitive 
inscrite dans un processus irréversible. C'est peut-être 
la seule conscience qui lui est laissée, mais du moins est-
elle entière. La société ne peut plus laisser ces deux termes 

conscience et désespoir cohabiter au risque de faire 
de ceux qui la détiennent des "meurtriers du désordre" comme 
disait Vaneigeim. Il faudra bien supprimer l'un des termes. 
La souffrance est une plaie par où l'homme vide son humanité 
pour laisser entrer en lui la révolte et la haine. 

Ne nous leurrons pas nous ne supprimerons pas la prison 
sans supprimer le principe économique qui la génère. Nous 
ne voulons pas non plus la réforme pour en faire un 
instrument de gestion plus soft. Il ne nous appartient 
d'ai !leurs pas de nous prononcer sur le rôle social de la 
prison. 
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Nous ne pourrions le faire que si nous étions inscrits et 
reconnus sur ce plan. C'est pourquoi nos revendications 
se cristallisent sur les quartiers d'isolement. 

Moyen pratique d'échapper à la contradiction qui d'un côté 
dénonce la prison comme institution et de 1 'autre se bat 
pour la suppression de ses aspects les plus inhumains ? 
Pas seulement. 
La lutte pour la fermeture des QI est celle contre l'identité 
profonde de la prison. Les QI sont la réunion de toutes 
les médiations les plus destructrices de la prison. 
Un espace/temps où le premier est réduit à Zéro, tandis 
que le second tend vers l'infini. Un espace/temps dans lequel 
l'aliénation est totale, tant physique que psychologique. 

Tout le monde est à même de comprendre la nature d'une allé
nation physique des murs, des barreaux, et ce 23h sur 
24, alors que 1 'aliénation psychologique est, elle, moins 
évidente pour celui qui ne l'a pas subie. 
La conscience qui s'éteint parce qu'elle n'est plus soumise 
à l'information; le temps qui s'arrête parce que plus aucun 
évènement ne vient découper sa progression ; 1 'activité 
qui se ralentit parce qu'elle n'a plus d'objet sur lequel 
s'exercer; l'humanité, même, qui s'oublit parce que n'existe 
plus le regard d'autrui. 
C'est un peu comme si le cerveau passait de sa nature de 
sujet à celle d'objet. Il n'est plus celui qui agit mais 
est devenu 1 'objet d'un processus efficient dont 1 'effet 
est la léguminisation. 

C'est une sorte de transfert psychologique inversé où ce 
n'est plus la personnalité du sujet qui détermine son activi
té, mais les activités qui lui sont imposées qui déterminent 
sa personnalité. Et quand celles-ci sont réduites au minimum 
vital - manger, dormir - le résultat est très vite un encépha 
logramme plat. Il ne reste plus alors à 1' isolé que cette 
alternative subir pour ne pas agir ou fuir pour ne pas 
souffrir. 
Alors il fuit. Dans le seul espace qui lui est encore acces
sible le monde onirique. Et il rêve! Il rêve de béton 
désarmé, de fenêtre débarreautée, de chaînes brisées. Il 
rêve qu'il est Dieu, adulé et respecté dans un monde qu'il 
s'est créé. NOus ne sommes déjà plus loin de la schyzo
phrénie et, effectivement, les quartiers d'isolement intrui
sent une relation schyzoide. Et nous le dénonçons! 

Alors bien sûr, la justice pourra toujours nous reprocher 
de le faire dans la violence, mais nous avons vu que le 
détenu n'a pas d'autre alternative. Soit il se tait et meurt 
dans l'indifférence générale, soit il risque quatre ans 
d'emprisonnement pour s'exprimer durant une heure. Le "prix 11 

peut paraître élevé, mais si le prisonnier a encore à perdre 
1 'espoir, cette laisse de la soumission, 1 'emmuré vif, lui, 
n'a plus rien à perdre!!Il est déjà stigmatisé par une mort 
autrement plus pressante que celle qui l'attend. 
NOus sommes condamnés à utiliser le dernier souffle de vie 
qu'il nous reste pour lutter afin d'obtenir le minimum vital 

d'existence qui ne saurait être négociable. . 1. 
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A notre demande d'existence, la justice ne saurait décemment 
répondre par une tablette de chocolat ou une peine supplémen
taire. Seuls les anes marchent à la carotte et au bâton. Et 
nous sommes des hommes, n'en déplaise!! 

Lors de l'audience du 25 mai, nous avions déjà tenter de dénoncer 
le malaise carcéral. Nous pensons qu'à cette occasion, si nous 
n'avons pas été compris, •tout au moins avons-nous été entendus. 

La réponse qui nous a été faite par la justice (4 ans d'emprison
nement et les attendus qui y font droit) ne saurait nous satis
faire. Non pour la valeur de la peine ou sa position sur l'échel
le - cela reste subjectif - mais pour le message qu'elle véhicule. 

Dans ce jugement, la justice a pris fonction d'expert chargé 
d'estimer le "prix juridique" d'une révolte de 60 millions de 
francs de dégats matériels. Car comment expliquer autrement 
la différence de peine entre Besançon et Ensisheim sinon par 
la différence du coO.t des dégats matériels puisque les chefs 
d'inculpation restaient les mêmes? 

La justice a ensuite condamné à travers les cinq "meneurs" 
l'ensemble des détenus-mutins et au delà l'ensemble des révoltés 
potentiels. Car comment expliquer que les cinq prévenus soient 
condamnés pour des faits qui ne peuvent leur être attribués 
en personne, individuellement, qu'au travers d'une argumentation 
scabreuse, sinon par la volonté affichée de condamner des "respon 
sables représentants.de détenus-mutins"? 

La justice a enfin nié 1' identité des détenus en ne prenant 
en compte que leur activité, 1' incidence qu..,.i-ls ont eu sur la 
prison et non pas l'activité, 
que la prison a pu avoir sur leur comportement et corollairement 
sur leur identité (voir analyse des attendus). 

C'eQt été reconnaître au détenu une identité susceptible d'être 
déterminée par la prison. En condamnant 1' identité du détenu, 
la justice eO.t condamné auss~a génératrice de cette identité, 
c'est à dire la prison. Mais en nous refusant cette identité, 
la justice fait plus que nous condamner, elle nous nie!! 

L~~ ~i~s co~dam~és d'E~sisheim_ 


