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Et encore une : après les mouvements de révolte cet été à Fleury-mérogis, 

Loos-les-Lille, Rouen et les Baumettes, après les mutineries de Saint-Maur puis 
de Besançon, c'est au tour de la centrr;.le d'Ensisheim de s' èmbraser. 

Le samedi 16 Avril vers 17 h, les 270 condamnés (tous à de très longues pei
nes) de la centrale se révoltent. Toute la nuit ils détruisent et incendient 
les divers batiments. Bilan matériel : les 3/4 de la centrale sont carbonisées. 

dans le miàe temps, deux personnes seront prises en otage pendant une vingtaine 
d'heures, pour se préserver d'une éventuelle répression féroce, corrime celle 
exerc~e à Fresnes en 1985 où un détenu, Alain Pinol avait été tué par les gen
darme~. 

Comme à Saint-Maur et à Besançon, les détenus révoltés ont demandé la pré
sence de journalistes, unique possibili~é pour eux de briser le mur du silence 
et des mensonges : 

" Que l'on sache que la majorité des hommes incarcérés à Ensisheim à des 
peines de très longues durée n'espèrent plus, que les grâces et les remises de 
peine demandées n'arrivent pas, qu'on y répond même pas."-- La chancellerie tou
jours aussi sourde aux revendications légitimes y répond par un toujours plus 
de répression : moins de conditionnelles et de grâ'ces, augmentation de la lon
gueur des détentions préventives et des peines distribuées par les tribunaux. 

De même, face à la demande de suppression des Quartiers d'Isolement (nou
veau nom des tristement célèbres QHS, Quartiers de Haute Sécurité), le pouvoir 
répond par un multiplication des Quartiers d'Isolement, les QI, ou même, comme 
le ~r'-OpGSt:fi~-~e:':t;2.ins, la- création cJe f:~i.SOPS spéciales, 'Térit:ebles C~!!J.PS.. rle la 
mort lente. Rappelons que l'isolement est considéré par l'ONU et Amnesty Inter
nationale comme une torture. 

~Enfin, aux abus de pouvoir des matons dénoncés par les mutins, l'administra~ 
tion pénitenciaire répond par toujours plus d'arbitraire, notamment au prétoire, 
simulacre de ~riounal à l'intérieur de la centrale, n'ont aucun moyen de se dé
fendre. 

Non seuleument le ministre de la Justice continue d'appliquer ses méthodes 
qui ont déjà conduit à de multiples révoltes, mais en plus, il innove dans sa 
folie répressive : en effet, les 270 mutins se sont vus parqués dans les 90 cel
lules non entièrement détruites, sans aucune installation sanitaire, comme puni
tion supplémentaire. 
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Cette politique forcenée d'enfermement est la seule réponse des divers gou-
vernements face aux dégradations des ccnditions de vie à l'extérieur, où la dé
linquance devient souvent l'unique moyen de survivre. 

Face aux sanctions et aux probables inculpations des "meneurs", les familles et 
amis des détenus d'Ensisheim et des autres prisons doivent s'organiser pour fai
re échec à ces mesures et témoigner des conditions de détention et des revendi
cations des prisonniers révoltés. 

AFIN DE FAIRE FRONT COLLECTIVEMENT, RENCONTRONS-NOUS A LA PERMANENCE DE L'APAD 

• TOUS LES LUNDI AU 29 RUE STEPHENSON 750I8 PARIS DE 19h30 à 21h00 

.ECOUTER L'APAD SUR CANAL 9, L'EMISSION PARLOIR LIBRE- TOUS LES VENDREDI DE 21h30 à 23h 

sur 90.9 Mhz 


