
\r. "u..k tbt ch~ucs[ ru" ~cAPA] . 

Après la révolte du I6 et 17 avril à Ensisheim et l'audiance du 

25 mai à Colmar, le jugement du 9 juin prend une dimension qui au-delà 

du spectaculaire donne la mesure du rapport sooiété/justioe/prisonfdétenu. 

Il nous apparait utile d'analyserà à travers les peines prononcées 

et les attendus qui y font droit les médiations entre les différents termes 

du rapport. 
Il est évident que ce qui va suivre ne doit pas être compris sous 

l'angle du jugement de valeur. Si nous récusons la peine et ses attendus, 
• 

ce n'est pas pour sa valeur, sa position sur l'échelle des peines, mais 

pour le message qu'elle véhicule. Les peines prononcées par. les tri bunaux 

bourgeois ne sont jamais justes ou injustes, elles sont justice. Elles vi

sent non à punir les justiciables mais à maintenir un ordre établi par la 

classe dominante. Nous n'avons donc pas à nous prononcer subjectivement 

sur le fond du droit mais à faire une analyse objective de sa tora. dans 

son rendu du 9 juin. 

Nous pouvons inscrire notre analyse sur trois plans différents : 

le premier degré qui est le seul rapport entre les faits et le pri:x juri

dique qu'ils valent : le rapport justice/sociét~ Le second degré qui est 

le rapport entre toujours les faits et ceux qui les ont commis : le rapport 

justice/détenu ; et enfin le troisième degré qui est celui qui, à notre sens, 

convient d'être développé à :fond et qui est le rapport entre non plus les 

faits justiciables mais les f'ai ts sur le plan social ( un fait.. de société) 

et les détenus : le rapport société/prison/détenu. 

Du premier aspect, celui qui s'inscrit d'une part dans notre cul ture 

judéo-chrétienne ( tout crime mérite châtiment ) et d'autre part dans l'idé

ologie bourgeoise ("le droit n'est que la volonté de la classe dominante 

érigée en loi; volonté dont le contenu est déterminé par les conditions 

matérielles d'existence de cette classe"), nous ne retiendrons que le rap

port capitalisé. 

Ainsi, si à Besançon, les faits étaient les mêmes qu'à Ensisheim 

( violences, prises d'otages, destruction), leur capitalisation est dif

férente.Les violences et 1~ prise d'otages semblent ''valoir" de 4 à 6 mois 

d'emprisonnement alors que les dégats matériels, s'ils "valent" quelques 

mois pour 120 000 Fra, atteignent les 4 ans pour 60 millions de Frs. 

Inutile d'épiloguer, tout le monde aura compris que pour le Capital 

la persoane humaine, même quand il s'agit de celle de ses alliés objectifs 

( surveillants), ne vaudra jam~is autant que le matériel. La justice n'ap

parait dans ce rapport que cornee un expert char5é d'estimer la valeur numé

rique d'un fait sur le plan social et corollairement sur le plan-pénal. Il 

sera utile d'en tenir compte quand il s'agira d'instruire une nouvelle stra

tégie de Lutte. 



-:L ])U deuxième aspect, il convient de s'instruire des attendus qui ar

ticulent la peine. 

Il est intéressant de constater que l'argumentation de l'accusation 

ne s'appuie sur aucune preuve formelle, sauf en ce qui concerne les violen

ces sur les surveillants que nous reconnaissons. De la prise d'otages, et 

surtout des destructions qui motivent la peine, l'accusation s'articule au

tour de dénonciations anonymes ou nominatives qui, pour les premières sont 

rejettées par le tribunal, et pour les secondes contestées par ce même tri-
' 

bunal qui estime que "compte tenu du milieu dont elles proviennent et des 

circonstances dans lesquelles elles sont intervenues peuvent être légi ti

mamant suspectées. Il n'empêche que ce qui peut être "légitimement suspec

té" ou rejeté a valeur de preuves. Du chef d'inculpation de prise d'otages, 

l'argumentation de l'accusation s'instruit d'une déclaration téléphonique à 

France-Infos qui, en substance, définie les deux personnes retenues comme 

des "otages", même si elle admet qu'elles devaient être protégées. 

Cette absence de preuve formelle reliant les faits aux seuls oinq 

prévenus est significative de la volonté du tribunal de condamner à travers 

les cinq "meneurs", élevés au rang de symbole représentatif, 1' ensemble des 

détenus-mutins. Les cinq prévenus n'étant plus des accusés à qui il convient 

d'attribuer individuellement et de façon formelle des actes prouvés, mais 

des représentants de détenus-mutins qu'il convient de condamner. Dès lors, 

il importe peu d'argumenter, sinon superficiellement, la corrélation entre 

les faits et les prévenus, puisque à travers les cinq "menehs"~c•est l'en
aemble des détenus~mutins, ensemble forcément coupable, que l'on condamne. 

- Dans ce rapport justice/détenu, le second terme n'est pa~H-indivi-

duellement, humainement reconnu, mais collectivement et matériellement ca

pitalisé. Les détenus ne sont pas des êtres individuellement responsables, 

mais des matériaux uniforméruent capi talisa.bles. 

Du troisième aspect, il convient de sortir du cadre judiciaire 

pour s'inscrire sur le plan social. 

Dans notre société bourgeoise, le principe de la dualité qui ac

centue la fracture entre les prolétaires des secteurs de pointe aux garan

ties sociales assurées et ceux des secteurs anémiés pour qui la perte de 

l'emploi est synonyme de la perte des droits , implique forcément l'exclu

sion de cette partie condamnée par le Capital et qu'il convient de gérer. 

La prison est un instrument fondamental de cette gestion. Elle est le point 

d'arrivée d'un cursus qui s'ouvre sur la perte de l'emploi et qui après 

avoir cheminé à travers les différents "trai teu:.ent soci::tux" ( TUC, SIVP, 

foyers, etc. ) se ferme sur la répression. 



-.3 - Le détenu, dans S't réclusion, est forcément exclu de la sooiété qui 

l'a d'abord rejeté du monde du travail, puis de celui des garanties sociales, 

pour enfin l'enfermer à "l'extérieur" de la société. Par définition, le dé

tenu n'a aucune existence sociologiqueilient reconnue, alors que, la prison, 

elle, est une institution faisant partie intégr.11.nte de 13 société. 

Dès lors, n'est un fait de société que ce qui touche à 1·1. prison et 

non ce :~ui touche au détenu. Une prison br'Q.le, c'est un fait de société qu'il 

convient da traiter comme tel. Un détenu meurt, c'est une curiosité extra

sociale qu'il convient d'ignorer totalement. 

C'est ainsi que la destruction de la centrale a bien été prise en 

compte quantitativement (les domruages et intérêts chiffrés} et quali tati

vement (le symbole détruit), mais que les détenus n'ont pas été pris en 

considération en tant qu'individu; identité déterminée, entité spécifique 

qui,certes, peuple la prison mais n'est pas forcément inhérante à celle-ci. 

car si la prison existe bien en tant qu'institution sur le plan social, les 

détenus, eux, n'existent pour la justice qu'en tant qu'incidence sur la 

prison. C'est ainsi qu'a été pris en compte leur rôle dans la destruction 

de la centrale (coupable d'avoir gratté l'allumette), leur rôle dans la 

préservation de la centrale (circonstance atténuante pour avoir épargné le 

quartier I}, mais que nulle part n'est J;>ris en compte leur identité tra

duite par leur revendications. 

Il serait d'ailleurs étonnant que le meunie::: qui moud son grain 

s'intéresse aux états d'âme de ce dernier; seul l'importe le bon fonction

nement de son moulin. Si celui-ci se détraque, il convient de recher~er 
les grains responsables et de les éliminer, sans se pencher sur les reven

dications de ces grains! 

Dans ce rapport détenu/prison/société, le premier terme n'est en 

rapport avec le dernier qu'au travers du deuxième. La prison est la mé

diation qui relie le détenu à la société, et seule_~elle-ci à rang de va

leur reconnue. Le détenu, lui, n'est que ce qui instruit cette médiation 

et n'a valeur que celle que lui confère l'existence de la. prison. 

Longtemps, les luttes des prisonniers, ont eu pour fonction de dé

noncer la ré~ression, l'arbitraire et le malaise carcéral. Implicitement, 

nous faisions appel à l'humanisme supposé de l'Etat bourgeois afin qu'il 

remédie à cet étst de fait alors mên1e que nous n'existions pas à ses yeux.. 

Certes, des aménagewents ont été opérés (conditions matérielles de survie, 

an1éliora.tion du quotidien), mais c'est bien l'l prison qui a été aménagée et 

' ' non pas le détenu qui a été reconnu. Dés qu'il a s'at;;it de reconnattre'au ' 

détenu le droit d'exister, la justice a répondu par une négation ferme et 

sans appel. 

Dés lors se pose la question du sens de notre lutte. Doit-on conti

nuer à exige:::· une amélioration de notre quotidien,de notre réclusion, ali

menta.nt par là rr.ême l'instrument qui nous exclut de la société S<'!. . ns 



-~- pour autant nous reconn~·titre une quelconque existence ,ou doit-on co;z,n,enoe.r 

par exit;el· la re~onnai ssance de notre exie.ence sociale et hUJu3.ine ?. tra.ver.t 

1 • élaboration d'un statut du dJtenu qu'il conviandra ùe dé terminer '? 

-Le::. cinq conG.:·rnnés d' Ensisheim. 

Il convient de comprendre la prison en tant que, sucessivement, : 

médiation, institution et enfin: terme d'un rapport social; son identité et 

sa fonction, sa place et sa valeur sur le plan social, puis, sur celui pé

nitentiaire, afin de déterminer l'identité du détenu, son activité et ses 

luttes. 

La prison a com~encé p3.r être un lieu, une enceinte particulière dont 

l'architecture était pensée en fonction du rôle de la prison, c'est-à-dire: 

retenir, maintenir le justici::.ble à la disposition de la justice. 

Elle était le lieu où étaient rassemblés les justiciables en attente 

de leur procès. Un lieu transitoire sans autre incidence qu'aliéner 13 Li ber

té spatiale des justiciables pour un temps dont la durée ne constituait pas 

une peine en soi. Une salle d'attente ou un purgatoire. 

En cela elle était un instrument de justice au mê~e titre que la 

roue ou le gibet, avec en moins leur caractère répressif. Elle n'était qu'un 

aurilliaire chargé d'assister la justice en sa tâche d'assurer la ·protection 

de la société. 

En cette place au sein de l'institution judiciaire, elle était vide 

de sens et de valeur sur le plan social, seulement sensée et valorisée sur 

le plan judiciaire. En cette_J>lace, elle était un espace judiciair!_qui s:ns 

la justice n'aurait pas eu lieu d'être, eftt été un non-sens. 

Dans un rapport société/justice, la justice était terme, alors que 

la prison était médiation de ce rap?ort. 

Nous allons voir qu'en changeant de fonction, la prison change évi

demment d'identité et devient terme d'un rapport société/prison, alors que 

la justice devient médiation de ce rapport. 

Pour comprendre la cau~tlité de ce rapport société/prison, il con

vient d'en analyser les deu._..._ termes et de déterminer l'identité des objets 

médians. 

En occident, les structures socio-économiques en vigueur génèrent 

des sociétés duales avec d'un côté, le prolétariat des secteurs de pointe 

aux garanties sociales assurées et de l'autre, le prolétariat des secteurs 

anémiés aux conditions ruatérielles d'existence misérable et à l'insécurité 

permanente. 



-5- Ce principe de dualité implique une gestion double des de~ difté-
~ 

rente .P'1rties sociales. 

Pour la première, la plus favorisée parce qu'intégrée dans le monde 

du travail, parce que productive, il convient juste de lui garantir ses 

droits sociaux, ceux inscrits dans le Contrat Social, cette "Chartre de la 

démocratie". 

Pour la seconde, oelle condamnée par le Capital pour des impératifs 

économiques que nous n'évaluerons pas aujourd'hui, il oonvient non ~s de 

l'exclure en la chassant.vers un ailleurs, comu,e d'antan-l'enfer pour les 

délinqU.''1nts, le bateau errant pour les déments et les routes pour les va

gabonds-, mais de l'exclure en gér·m~ cette exclusion. 

Dés lors, cette partie de la société n'est plus constituée de ci

toyens mais de matériaux ca.pi talisés dont la gestion s'articule autour de 

deux principes complémentaires : l'humanisme et le répressif, l'institution 

chrétienne et l'institution carcérale. Dans les milieux pénitentiaires, 

nous nommons ces deux principes : la carotte et le bâton. 

Pour oelui qui respecte toujours les clauses du Contrat et qui ac

cepte encore d'aliéner la liberté individuelle alors même qu'il existe oe 

vice rédhibitoire du non-respect des clauses p~r la société, pour celui-ci 

sont prévus les "tii tements sociaux" (les TUC, les TIC et autres TOC) et 

les diverses associations caritatives, Coluche en tête, qui lui assureront 

le minimum vital pour la survie. Et encore, quand c'est possible et pour 

pas trop longtemps ! 

Pour l'autre; celui pour qui le minimum vital n'est plus assurt, 

celui qui ne va plus respecter le Contrat, les lois, pour lui est prévue 

1' oppression et si cela ne suffit pas:la répression. 

La prison est un ins~nt fondamental de cette gestion, un ins

truruent opresso-répressif: syrubolique pour l'oppression; efficient pour la 

répression, un instrUllient qui s'inscrit sur le plan soc~l, c'est-à-dire 

une institution. 

De médiation, la prison est donc bien devenue terme d'un rapport 

société/prison, et c'est parce qu'elle a changé de fonction qu'elle a ch:-~.n

gé d'identité. 

Elle n'est plus cette S?lle d'attente, ce pureatoire dans lequel 

patientait le justiciable avant d'être dirrigé vers un "ailleurs" qui était 

souvent le néant de la mort ou le , .. onde de la souffrance des châtiments 

corporels, elle est devenue cet "ailleurs", c'est-à-dire un enfer dans le

quel la mort est vécue au quotidien et la souf'fran~e entretenue au jour le 

jour, même si elle n'est plus que psychologique.Un ailleurs dont l'infra -

structure, 1' intra-muros ne se si tue p-:1s sur le plan social, m:Jis dont la 

superstructure, elle, existe bien sur le même plan avec son sens et sa va

leur. 



-

·- (-. l)ans ce ra.:>prt, le justice ·est cel.1.e qui véhicule les justioiables 

d'un terme. à 1' autre, une médi~ tion qui s'instruit cie critères que nous ne 

développerons pas aujourd'hui. Elle a toujours pour fonction de protéger la 

société ~ écartant de celle-ci les éléments perturbateurs selon un Ordre 

qu'elle n'a d'ailleurs pas toujours établi elle-m3me; elle reste celle qui 

légifère le répressif, mais en dél.§guant à l'institution pénitentiaire l'exé-

cution de la répression, elle a perdu son identité de terrue pour prendre 

celle de médiation. 

Alors qu'aupara~nt une prison &~ns justice eut été un non-sens, 

mais qu'une justice sans prison eftt pu rester parfaitement opérationnelle

il eftt suffit que le justiciable passa.t directement de son crime a.u châti

ment sans autre transition que le jugemen~ aujourd'hui, une justice sans 

prison serait totalement ineffioace, à moins de rétablir la peine de mort 

et les chatiments corporels pour tous délits. Kais une prison sans justice 

reste, elle, parfaitement iutaginablel il suffirait seulement d'instruire 

une nouvelle médiation-police, armée, milice, les candidats ne manquent pas. 

Ainsi, l'institution carcérale prend bien son sens en soi, en de

hors même de l'institution judiciaire. Elle a donc sa propre identité so

ciale avec un sens qui est sa fonction utilitaire- instrument de gestion 

répressif- et une valeur qui est sa fonction syiilbolique- un instrument de 

gestion oppressif. 

Mais si -la-prison est désormais bien comprise com..: .. e une institution 

un terme de rapport social, avec son identité et s~ fon~tion, son sens et 

sa valeur, qu'en est-il de son esp~ce interne, de l'intra-muros qui consti

tue l'espace extra-socia.l, cet "ailleurs" situ~ à l'extérieur de la socié.-
L , ? 
~e. • 

Et si la prison est bien un instrument de gestion d'un matériau 

humain, quelle est l'identité de ce matériau et comment est-il géré sur le 

plan carcéral? 

En franchissant les portes d'une prison, l'homme ~rd son identité 

de ci toy~u pour celle de détenu, a prés avoir successivement pris celle d'ac

cusé puis de ~ondarunt:. En sortant de prison, 1' Hom...e ch~ne;e à nouveau d' i

dentité et passe de celle de détenu à celle de repris de justice. 

La société reconnait les identités de citoyen, d'accusé, de con

damné et de repris de justice parce qu'elles sont toutes déteru:inées par 

leur ac ti vi té sur le plan soai 31. 

L'id en ti té du dé tenu, seulement d8 terU1in8e p.'lr son ac ti vi té sur le 

pl"n carc8r?l n'est p:~s reconnue par l·"'~· sociét.f::. 



gt c'est bien iJ<'!.rce ~u'il ne se situe ;;:s dans l'espace social; il se situe 

d:.~ns l'e~>pace r'énitenti:1ire -;ui lui se situe à l'e.x.t6rieur de b soci,té. 

::>ocioloGi::}Ueruet, le da tenu n'existe pas. Il n'existe identi tairement que sur 

l'espace où s'exerce son activité. 

Seule la prison en son symbole, en sa fonction d'institution ,en sa 

superstructure trouve place dans la société. L'in;tra-muro, l'inf'rastructure 

et la fonction en soi de la prison appartiet à l'es1~.ce pénitentiaire. 

Et le principe de laséparation des pouvoirs n'explique pas pourquoi 

ni l'oeil ni l' oreille d.e la société ne pénètre dans les prisons, ni pour

quoi son intérêt ne s'y porte pas, sauf quand l'événement concerne la pri

son .dans son identité sociale.Ainsi, une prison brule. Il convient de le 

traiter oomme un tait de société 1 un détenu meurt il convient de 1' ignorer 

oom.me une C\U'io si té extra-sociale. 

Dans un rapport sooiétéjjustice/prisonjdétenu, le dernier terme n'est 

en rapport avec le Ier qu'au troavers des 2 moyens-terme:s justice/prison. La 

société ne connai t les détenus que quand une prison brule et que ceux-ci sont 

jugés en tant que détenus. 

Et c'est bien en tant que détenu que nous allons participer au procès 

de l'appel. Nous serons dans le box les N°:V,w,x,et z, et non des patronymes 

individuels. Notre identité ne devra pas être determinée par l'actif des quel

ques minutes qu'ont durées les actes pour lesquels nous sommes incarcérés, .. 
mais bien par le passif des quarante années de prison que nous avons ensem-

ble é:tfectuées. Nous ne prétendons pas non plus ltre les portes-paroles des 

détenus. Mais certainement des détenus qui parlent. de problèmes de détenus et 

qui savent de quoi ils parlent pour les avoir vécus.wous serons des détenus 

qui vont tenter de dire à la société ce qu'elle n'a jamais pu ou voulu com-

prendre. -.. ~ 

Ce n'est pourtant mLS faute que les détenus _se soient manifestés. Par 

leurs luttes, par leurs oris, par leur sang, ils ont lancé oet appel au se

cours qui n'a jamais été entendu ou quand il l'était a toujours été si mal 

compris. QUand ils dénonçaient la condition d'existanoe, tous de comprendre 

les conditions matérielles de survie1 et aux luttes pour la vie,de répondre 

par l'aménagement de la survie. 

Pour instruire historiquement et rapidement notre propos, nous ne re

monterons que de 2 décennies en arrière. 

En 1972, les prisons explosent. Les detenus dénoncent le désespoir et 

les peines interminables. En réponse leurs sont données les Remises de Peine, 

avec pour rééquilibrage l'a.upenta.tion de celles-ci. Aménagement. Gestion. 

En 1974, les prisons explosent. Les -détenus dénoncent- la naga ti on de 

l'être et la relation mortifère. En réponse leurs sont donnés les journaux et 

le café en cantine. Aménagement. Gestion. 

En 1975,.. et jusqu'en 1981, quelquesdizaines de détenus dénoncent les 

Q.H.s., ces matrices à fauves. Enréponse leur sera donnée la fermeture des 


