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EDITO 

De puis 1985 jusau ' à a1•jourd ' hui, de Fl eury Mérog is , des 
Baumettes, Loos l ez Lille, St Maur, Besançon, Fresnes, EnsisheimJ 
se mu l tiplient les grèves de l3 faim, grèves de p1nteau, mutineries .. , 

Parmi les revendications, i l en est un e qu i reste commune 
à tous ces mouvements de lutte : la suppression des Quartiers 
d ' Isolement. Ces qua r tiers de la mort lente sont en effet le point 
culm inant de la stratégie de diffé ren ciation des régimes de détention 
don t les aut res vers ants sont le statut de DPS et le mitard. 

Le motif invoqué par l 'A. P. pour un placement à l'isolement 
est , neuf fois sur dix, celui de 1a sécurité. Les faits cit~s 
prouvent que, loin d'assurer Ja sécurité dans les prisons, le 
placement en Q.I. a été et reste un des détonnateurs des éme~tes et 
mouvements de protestation . Et ce n'est pas la seule contradiction 
que cons titue l 'i solement . 

Le s détenus de St Maur ont mis en avant la revendication de· 
suppression des Quartiers d'Isolement , c'est pourquoi le C.A.I .C. 
a apporté son soutien actif lors du procès, comme il l ' avait fait 

à Ensisheim et comme il le fera jusqu'à la fermeture de ces quartiers 
de torture. 

Les temoignages de Daniel KOEL et Christophe CAILLAUD , 
mutins de St Maur jugés à Chat2auroux, que nous publions dans ce 
bulletin le prouvent bien : les quartiers d'isolement demeurent la 
preuve éviden te de la volonté d'anéan tisseme nt des individus. 

Nous publions également l'information selon laquelle 
Philippe BIDART serait enfin sorti de l'isolement . 

. f!omifé pour IJ4bolition de l'isolement Carcéral 
29 rue Stéphenson 75018 PARIS 

Tél : 42.52. 44. 82 (Samedis A.M _) 



TEMOIGNAGE d.e D~ IEL KDEHL 
EN VUE DU PROCES DES MUT INS DE SAINT- MAUR DU 25 AVRIL 1 990 . 

Hormis ma défense en ce qui concerne le dossier d'accusation répréssi f qui est confi ée à 
, 1 

mon ê~QÇê~ M° Constant Raphael, v oic i MA DECLARAT I ON PERSONNELLE QUE J ' AI ELABORE: 

J e me nomme donc KOEHL Daniel, 33 ans , je fais parti des "élimin és", dès. "condamné s 

à la morte l e n te " que sont les peines à perpétui té e . J ' entame ma 13'~'nnée. d e dé tention , 

j'ai donc subit la politique sécuritaire de Pi errefytte en ses oeuvr es (Q . H. S , Q. S . R, 

Q. P.G . R) . L ' abol ition de ceux-ci , quar tiers du non droit dans le non droit en fi n 81 . La 

rem ·se en place par Chalandon du tout sécuritaire e n ses oeuvres i nspirées de son frè r e 

fasciste Pierrefytte (Q . I , Quartiers spéciaux, Mitard intempestif) . Cet état àe fai t qui 

n ' a que c ontribué avec d ' autres fac teurs a exp l iquer la révol te de 400 dé t enus dans la 

central e de sécur ité de Saint- Maur . Sa i n t - Mau r , centrale sécuritaire , l ong ues peines , 

p lus de lOO perpétui tés , des peines de 15 , 20; 30 ans . J'y suis arrivé en début 82 a v ec 

un transfert de Fresnes où avait é t é regroupé les sor tants de Q. H. S, Q. S . R, Q. P.G . S . 

Beaucoup de détenus de Saint- Maur y avait passé des mois pour cert ains, des a nnées pour 

d'au tres . On éta! t a r rivé au mourro i r. Et après les Quar t iers je découvre la longévité 

des peines . Pl us tu avances dans ta pe i ne, p ! .s les échéances d'un quelconque espoir de 

sortie et d'aven i r recule , la longévité des pei nes étant la so lution miracl e trouvé par 

quelques ~ p oliticos-criminalos-démaguogues " face à l ' é c hec d'une réelle politique en ce 

qui concerne les pr i sons, face au baromètr e ~lecto"al d'une opinion publique sous infor~ 

mée, mal informée, intoxiquée, manipulée à des fins politiques où l'élaboration d'une loi 

ou tel projet sécuritaire. On abo lit d 'un co té , o n enlève un mal e t on le remplace par u n · 

autre mal qu ' est la longév ité de s peines , peine de mo r t déguisée. Nous s ommes passés en 

France , pays soi - disant des droits de l'Homme a une moyenne éffective,en ce qui concerne 

les perpétuités, à une longévi t é de 20 ans p l ein, un e génération!. Et cela continu à g r im

per A1l too 50. 

Comment peu t on parler de politique d ' inser t i on social e des détenus lorsque pendant 20 

ans un homm e va être infan t il isé , humi l ié, détrui t psychologiquement, coupé de ses liens 

fam i liaux , chatré, e xp lo ité, perd~e sa personnalité, de son identité , de son carac tère ~~ 

que l ' on va user, et sa dignité qui sera baf~~é . Et ap r ès cela s i il est e n core ent ier , 

en bonne santé phjsique on l e lache avec une .~ aisse prés à l e sanc tionner, le représser, 

l'él iminer totalement si il ne s ' insère pas . 

" Al ors 0 e omb l e , ~ i celui ci , , face à sa peine d'élimination se révolte, n'accepte pas sa 

peine, revendique , tente de s'évader, veut crier bien fort sa rage de ne pas vouloir deve 

nir un mort-vivant, s'i l veut coute que couteau pr i x m~me de sa vie physique conserver 

sa dignité, son identité d'homme , d'~tre hu.nain, sa personnal ité, son c aractére : c ' es t 

en plus de la destruction par la longév i té de la peine, la répression assassine , les 

QHS, l es QSR : 4 ans pour ma part, les mita~ds. l ' isolement, l es tabassages, l'arbitrai -
• 

re, les droits essentiels bafoués,le tout p8uvoi r d'un systéme, d'une administrat ion , 



d'une poli tique pénale dépassée à défaut de voulo ir évoluer 1 se reméttr e en question 

face à une rée lle révolte dans l es prisons . 

Face à l'ec h ec d' un e poli t i que sécuritaire qui n ' a fai t que r enforce r l e sentiment 

d'injustice, de rèvolte f ace à sa peine , e t me conforte d a ns le fa i t que avant tout 

je ne suis que le f rui t d ' une soc i été qui m'él imine , veut me détruire par la mort 

lente qu'est lalongévité de la peine ~ Quel c onstat d'eche c , car avant de vouloir ré i nsérer 

les g e ns, il aurait fal lut qu ' au début del 'histoire ceux ci soient " i nsérés '' . 

Hors que ce soi t avant la pri son, par l'éducation parental e , l'école, le monde du 

t ravail , l'environnement;une réel l e politique pour le s j eunes; je n'étais déja pas 

daccord avec elle, j'avais dé ja des probléme s, je n 'é tais pas inséré . 

Et f ace à ce la mi ss société à c e s pourissoires que sont les prisons , médicament , 

r eméde miracle . On enferme . on élimine pour 5~ 1~ , 15, 20J 25 (30 ans maintenant ) 

53000 détenu(e)s : un r ecord Europ een, 53ô00 détenu(e)s , 53000 mi roirs de ton échec 

SOCIETE ! • La répressi on s ou s tou tes ses formes confiée à des g ens qui forment l 'E tat 

dan s l' Etat qu 'es t l 'administr at ion pénitent iaire . Aussi en dehors du fa it que cette 

société .soit dirigée par de s gens é l us par le peuple , qui sont les premier~ à bafouer le s 

lois au nom desquelles l' on m'a condanné , enfin passons ! 

La prison et son actuelle politiquepéni t~nti aire ne font r ien pour que je prenne 

g out au soc ial , que les droi ts entre en ces murs et soient respectés, que l ' on me 

r especte et me traite en ~hre humain, que l' on s'en tienne ,à une peine "pr i vative de 

liberté" .Que l ' on applique les loies sur l es condi t i onnelles, commutat ion à date 

d''crou , les p ~rmissions de sortie s a ns t en•r compte rl8 mon carnct~re, ma personnal i té 

ma race , ma religion, ou ma gueulle à savoir si elle plait ou pas . Que l ' on ne 

m'inflige pas des peines supplémentaires par rapport à ces cr i téres par des mises à 

l'isolement , mitard, quartier spéciaux sécuri taires . Que avant de me donner des 

leçonsde morale, q ue l'on soit à même de la respecter soi m~me .QUe avant de me 

demander de respecter t e l le ou telle loi de la société, que ses r eprésentants, ses 

foncti onnaires, que ce soit de la police comme ceux de l'admi nistration pénitentiaireJ 

soient irréprochables et sanctionnables au ~ême titre que moi . Et c ' est loin d ' ~tre 

le cas t .Que le dro~t entre en ses murs ; ~omment peut on prétendre m'expliquer ce 

que c'est le dro i t, l orsque celui ci n'~xi ste pas , ou il est soit disant dit que c'es t 

là que je do is en p r e ndre conscience : "LA PR"!:SON " . Le droit en prison est un des 

facteurs primordiailix d'une politique objective et constructive d'insertion des détenus 

Que à ma sortie, si je cr~ve pas en cour3 de r oute, je puisse avoir tous mes droits 

de citoyen.~Est à dire que malgré mon handicap d'années d'exclusion j'ai ma chance 

Je précise : C'ést comme si on m'autoris ,~it à participer à une ~preuve d 'a~le tisme 

avec une jambe en moins. Non je ve~; les deux jambes , merc i et encore avec mes 

annèes d'exc lusion j ' aurais tout de m~me pa3 de chaussures, mai s bon! je gagnerais 

tout de m~me . 

MORT· VIVANT 
*' Perpetuité 



PAR COUR Dt- dame! KOE HL 
CECI N'EST PAS UN ETALAGE 

1 
c ' EST LA CONSTATAT I ON FLAGRANTE D' UNE POLITIQUE SECURITAIRE 

ET POURTANT JE ME PLACE DANS LA MOYENNE , EGEA 1 PAR EXEMPLE , MON COPAIN , 17 ANS ~UR 

22 ANS , IL EST SORTI DANS SA 18ierne ANNEE , ~ L A DU PASSER DANS SA TOURNEE DES QSR QHS 

7 OU 8 ANS , ET DES 45 JOURS DE MITARD , C' EST A FOISON QU 'IL LES A EU . 

PERfETUITE 
UN PAR COUR PARMi TANT .D'AUTRES f . 

12 arL5 pleitt 
ET IL Y A PIRE CROYER MOÎ C /TOY EN ! 

MITARD ISOLEMENT 
(~~~"! ~ \NJ'ours )fÎW(;) !1t~·15 0&·01·18-!ntarcêratlon. 
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]3:_81_5o~tle_dë·) QH5·Q5R·QPG5· 
Ma1son Cèntrale de C~irv.~ ux ML Sec.uritdire 
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Sc>.ns les 15rrsJ les 3o àours eh:. .. 5 AIJS de LAXISME ! 



Dans la banalité des faits divers , dès ce j our nous allons prendre une 

place généreuse • 

.P our autant , nous ne vous remercions pas de votre invite. a comparaitre 

devant votre juridiction car nous cornaissons le prix à payer des débats qui 

ici , en certaines occasions , s'instaurent entre accusés et juges . 
·' 

Aujourd'hui nous avons quelques difficultés à cerner ' précisément le sens 

véritable de notre réunion dans ce bex face à la composit i on de votre cour . 

Nous avons 1e s entiment d'abriter en nous un éloignement entre notre réali

té , la vôtre , et la nature des faits qui nous sont reprochés. 

No tre réalité est l 'enfermement , la difficulté à exprimer n os idées , tout 

simplement pa rce-que les idées en prison font trop souvent l'objet d'une cen

sure ou pi s pour l es avoir exprimées nous sommes réprimés , jetés dans l es 

quartiers d'isolement , dans les cac~ots , ces endroits où l'air ne s'infil

tre pas , où le soleil n'est qu'à la portée de l'esprit d' où submerge la fi

gurante illusion d'exister . 

Pour j uger , vous le savez il est ne cessai re de comprendre et vous compren-

drez que nos poignets sont . liés dan s le dos • que nous sommes face à un tir 

tendu. 

De plus , vous comprendrez que ce procès est une fuite : fuite de la responsa

bilité du Pouvoir qui aura été de substituer le dialogue par des actes extérieurs 

à celui-ci. 

Les tirs toujours plus crépitent : A l'automne 1987 , nous avons essuyé Un 

nombre infini de représailles , suite au mouvememt qui demeurait en cette 
'· 

saison. En 1990 , trois années après un mouvement né et véhiculé colle ctive

ment par l'ensemble des hotes de la maison - centrale de Saint-Maur, un petit? 

nombre de personnes , tel celui présent dans ce box , ne s'acquitte d'un amas~ 

de contrai ntes , en ajout de celles réglementées hors de votre champ de vision. 

Notre réalité porte des noms qui son·t parmi d ' autres Attente , survie , 

angoisses , absence , drame , parfoi::> , torture. 

A 1' ouvErture de ce procès nous attG ;!dons , peut-être naîvement , un autre 

plat que la vengeance • 

Kous attendons que l'intérèt et les valeurs chers à tout homme soient respec

tés • 



COMITE POUR L' ABOLITICJN DE L 'ISOLEME NT 
CARC E RAL 
29, rue S tephenson 750'1 B PARIS 
permanence le samedi à partir de 15h 

Paris, lv 1 '~ avril 1990 

C OMMUNIQUE 

Par ce communiqué, le comité pour l'abolition de l' isolement carcéral (CAIC), affirme 
que la détention en isolement du prisonnier politique basque Philippe BIDART. est une 
tor ture. 
Isolé total dep uis plus de deux ans (fev 88) Philippe BIDART ,combat jour après jour, 
heure après heure contre la mort lente, contre le processus de destruction et d' anéan
tissement de l'individu qui lui est rigoureusement appliqué. L'isolement, c 'est être soumis 
en perman'ence à la solitude dans l'espace très limité d' une c ellule, c 'est l'absence de 
communication, un courrier fortement censuré , des pratiques et mesures vexatoires quoti 
diennes. Si cette détention vise avant tout le psychisme de l'individu, elle n'est pas 
sans effet sur la santé. Sont constatés des problèmes circulatoires et de l'hypertension, 
des troubles de l'appareil digestif, des vertiges, des maux de têt e, des troubles du 
sommeil, des troubles émot ionnels (dépressiort , etc.). 
Tout ceci nous amène à répéter que l'lsolemF?.nt constitue une agression constante contre 
l'intégrité physique et mentale des détenu(f~)s, agrt?ssion qu'une promenade d'une heure 

·par jour dans une cour de 7 mè tres sur deu;< ne peut guère apaiser, agression r enforcée 
par les mesquineries et l' acharnement de l' appareil juridico- pénitentiaire. 
Condamné par Amnesty International, par Mr Arpaillange ministre de la Justice en juillet 
1988, par le syndicat de la magis tra ture, par la ligue des droits de l'homme, l'isolement 
existe toujours en France après qu'aient été fermés les QHS en 1981. 
Rouverts s ous le nom de quartiers d'isolement, ces lieux ont toujours pour finalité de 
détruire . Aujourd'hui pour Philippe BIDART et pour tous les autres nous exigeons la 
fermeture immédiate des quartiers d'isolement . 
C'est en ces termes que nous soutenons la campagne contre l'isolement de 
Philippe BIDART entamée le 24 février 199U par l 'association de parents "Ahideak" et 
le "Comité anti-répression Herri Taldeak", le "Comité pour la défense des droits de 
l'homme en Pays basque" et le collectif "A~· IR" (assemblée des jeunes d'Iparralde contre 
la répression). 

Le CAIC 

Comité pour la Défense des Droits de l'i·iomme en Pays Basque 

--·----


