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Les deux dernières décisions d'Arpaillange et Rocard en matière 
d'isolement sont suffisament significatives d'un nouvel engage
ment du gouvernement, tant sur le plan politique que sur celui 
carcéral, pour susciter une réflexion. 
De ces décisions, .de leur signification, il convient d'une part, 
de les identifier comme faits à inclure dans 1 'analyse de la 
lutte contre les QI, et d'autre part de dicerner l'emergence 
d'une différenciation dans l'éxécution de la peine selon des 
catégories de détenus et de délits. la suppression de l'isolement 
pour une catégorie de détenus (les politiques) trouve sa justi
fication en apparence dans la condamnation par Amnesty Internatio 
nal de cette "forme de torture qu'est 1' isolement", mais en 
réalité dans le rapport de force engagé entre les diverses asso
ciations de soutien aux détenus politiques et la Chancellerie. 

Il apparaît donc évident que cette décision n'est pas instruite 
d'un hypothétique humanisme de la Chancellerie, mais bien d'une 
volonté de recentrer à gauche la politique sécuritaire de Pasqua/ 
Chalendon en matière de "lutte contre le terrorisme", sans pour 
cela prêter le flan à la critique de l'opposition parlementaire. 
:Donnant une première mesure des limites de cette volonté, le 
verdict en appel du "procès d'AD" est un pure produit de cette 
édulcoration de la politique sécuritaire. Si nous pouvons nous 
réjouir subjectivement des deux relaxes prononcées et de la 
réduction de peine de deux autres inculpés, i 1 n'en demeure 
pas moins que la reconduite des peines pour la majorité des 
inculpés est objectivement significative de la volonté du gouver
nement de perdurer fondamentalement dans la même politique sécu
ritaire, même si de nouvellles formes sont instaurées. 
De même, la reculade de Rocard sur la suppression de l'isolement 
pour les "détenus politiques poursuivis ou condamnés pour crime 
de sang" est significative de la volonté du gouvernement de 
ne pas sortir du cadre consensuel qu'il occupe avec l'ancien 
gouvernement. On ramène la balle au centre, c'est l'ouverture! 
Sur· le plan politique,-=- il conviendra donc de relativiser la 
portée et la valeur de cette mesure .Ie suppression partielle 
de l'isolement dans le rapport conflictuel entre détenus politi
ques et gouvernement. Sur le plan carcéral, 1 'application de 
ces deux mesures successives démontre si besoin en est que la 
lutte contre les QI ne passe pas par la suppression de l'isole
ment pour des catégories déterminées de détenus, mais bien par 
la suppression du principe de 1' isolement. de telles mesures 
resstrictives (suppression individuelle ou catégorielle de l'iso
lement) seront toujours sujettes à l'humeur changeante d'un 
gouvernement. La lutte contre les QI, jusqu'ici menée par les 
droits communs et les politiques, n'a pas trouvé sa conclusion 
dans 1' instauration de cette mesure restrictive, tout au moins 
en ce qui concerne les droits communs qui ont toujours menés 
activement cette lutte. Puisque une différenciation factuelle 
s'est opérée entre droits communs et politiques, nous, droits 
communs, ne saurions l'ignorer et nous prononçons pour une conti
nui té de la lutte dans toutes ses formes jusqu'alors appliquées 
en y ajoutant la structuration qui nous fait défaut et qui nous 
permettrait d'exploiter au mieux les dividendes de nos actions. 
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Nous invitons tous les détenus (politiques et droits communs) 
à semaintenir dans le cursus engagé jusqu'alors, jusqu'à la 
suppression totale de l'isolement, et appelons les détenus politi 
ques à se prononcer sur la division opérée par le gouvernement. 
Nous dicernons dans cette mesure restrictive l'emergence d'une 
différenciation dans l'éxécution de la peine qui ne saurait 
être négligeable. Il existait jusqu'alors une différenciation 
de la durée de la peine selon les délits et une différenciaiton 
de la répression carcérale selon les mesures de l'engagement 
politique ou de la révolte du détenu. 
Cette nouvelle mesure dans l'application de l'isolement instaure 
une différenciation dans le régime de l' éxécution de la peine 
selon le délit et selon la catégorie du détenu. Ainsi, les 
détenus poli tiques, devenant une catégorie bien déterminée en 
opposition avec la catégorie des détenus de droit commun, selon 
le délit pour lequel ils sont poursuivis ou condamnés seront 
soumis à un régime différencie!, le régime d'isolement carcéral 
pour les détenus politiques poursuivis ou condamnés pour crime 
de sang et le régime carcéral commun pour les autres. 
Si en ce qui concerne la catégorie des droits communs, le délit 
n'est pas encore déterminant du régime carcéral, la nature de 
la révolte de ceux-ci restant encore le critère en vigueur, 
l'application de ce principe pour les détenus politiques est 
le premier pas d'un glissement dangereux que nous ne saurions 
ignorer. Demain, dans la catégorie des droits communs, le délit 
sera aussi déterminant que dan~elle des politiques : les droits 
communs "tueurs de flics, assassins d'enfants, etc.", rejoindront 
les politiques "criminels de sang". 
Et si l'on identifie l'isolement, tel Amnesty International 
ou Arpaillange dans son di~ggurs du 9 juillet devant l'Assemblée, 
comme étant une forme de -torture ajoutée au régime carcéral 
commun, on ne voit pas pourquoi d'autres formes de torture ne 
seraient pas instaurées puis ajoutées selon le~ __ besoins. 

A quand la main coupée pour les voleurs, la castration pour 
les violeurs? 

LES DETENUS DU QI d'ENSISHEIM 
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