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BULLETIN D'INFORMATION N° 2 • 28 OCTOBRE 1989 
La Commission pour l'organisation des prisonniers en lutte (Copel) rend publiques les informations et 

contributions suivantes qui, toutes, lui sont communiquées par des prisonnier(e)s qui, de l'intérieur, sont partie 
prenante des situations et des luttes ici retransmises. La Copel garantit l'authenticité des documents qui suivent et la 
crédibilté de leurs sources, toujours vérifiées. 

On peut par ailleurs s'abonner annuellement au «Bulletin d'information», ce qui inclut aussi la réception 
de l'ensemble de nos communiqués, en adressant un chèque d'un montant de 120 f., sans indication d'ordre, à la boîte 
postale de la Copel. 

A la centrale d'Yzeure, 
les tabassages se poursuivent 

Comme nous l'annoncions dans le précédent numéro de notre «Bulletin», après le tabassage qu'avait 
subi Djellali Mihoubi "Kyou" au centre pénitentiaire d'Yzeure en juillet 1989 (Cf. notre dossier de septembre au 
sujet de cette affaire et notre communiqué du 28 septembre sur le procès de Moulins consécutif), il apparaît que cette 
pratique est désormais devenue d'usage courant pour la matonnerie locale, qui ne cesse de multiplier les provocations 
contre les prisonniers les plus combatifs. Lors du mouvement de refus des fouilles par palpation qui eut lieu dans la 
maison centrale à partir du 11 septembre dernier (Cf. notre communiqué du 22 septembre et la note des détenus de 
Moulins dans le «Bulletin» n° 1), deux détenus transférés au cachot de la maison d'arrêt attenante à la centrale 
subirent à leur tour un tabassage dans des conditions assez similaires. L'un d'entre eux fait connaître, par le récit 
minutieux qui suit, le déroulement de ces exactions. 

On notera que la conclusion de ce témoignage fournit des indications extrêmement précises et 
circonstanciées sur un étrange «suicide» consécutif à un tabassage qui a eu lieu dans le même quartier disciplinaire il 
y a deux ans. Ainsi donc, cette pratique ne serait pas nouvelle pour les matons du centre pénitentiaire d'Yzeure et 
pourrait parfois atteindre des seuils dramatiques. Il y a désormais suffisamment d'éléments pour que nous soyons 
déterminés à poursuivre nos investigations afin de mettre en lumière ce qui se passe dans ce sordide cachot. 

C'est aussi un motif de plus pour renouveler ici l'une des exigences constamment répétée du mouvement 
de lutte des prisonnier(e)s: abolition du prétoire et du mitard! 

Suite à un mouvement de refus des fouilles par palpation, le lundi 11 septembre 1989 après la distribution du 
soir, K you, Michel, Karim et moi, nous sommes placés au quartier disciplinaire. Le lendemain, 12 septembre, un autre 
détenu nous y rejoint, cependant que plusieurs autres prennent des rapports (1) pour le même refus. Ils ne peuvent être placés 
au quartier disciplinaire puisqu'il ne comprend que cinq cellules de punition. 

Jeudi 14 septembre 
C'est le jour du prétoire. J'entre dans la salle. Mes vêtements sont recouverts d'excréments. Je veux ainsi 

signifier que si les matons aiment les fouilles par palpation, ils peuvent me fouiller de la sorte. Je me place à quarante 
centimètres du bureau directorial. Le directeur: 
-Buchanann, reculez: l'odeur m'incommode. 
-L'odeur vous incommode? lui dis-je. Je suis pareillement incommodé lorsqu'on me palpe le corps à longueur de journée. Ça 
m'hérisse la peau. Je refuse de reculer, je suis bien là où je suis. 
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-Vous comp~ ffi~I"R.~~~ r~~·-~} 1 sep~~~eo: de Y?llS laiss~rfooi~Jer nar p~p~ti~~·;~~v9Z;~o~~~-Pif,~,f- . · 
-Rien. . _,. ,,, r , • 

-Je vous donne vingt jours de punition. Vous poihiè:td1"'Spôser.··· 
Jè'festêslïr place: 

-Evacuez-moi par la force. 

la merde. ns ~~hm6h~'~tmid~r~tt~~~~:(lt'f:~~rl~~d1J1f:j!~~leKJ1~~~tJt!~ 
disciplinaire de la maison d'arrêt située en face de la centrale. En exécutant différents gestes pour m'enchaîner, les matons se 
salissent demerde~Aprèsça;:jlr~uûr qu'ils V<mtpt~~dre.qu~j~ deu~n<4utces -sça~pbiks ot.lqQe.~ ~J!i,s, ~yghopathe. Ils 
peuvent penser-c.e qu'ils veulent,je ttllen.moque.-: : :: ;i .· · • _, 

· · · ·• Arrivé :à:la~maisQn,Ji~acrêt, le:surveillant-roef qui· me. réceptioone· 4evi~Htystériq'U4 ~rn~ vQyanH;~qY:~~4~ 1, , .. 

merde. Il gesticule et part d'un pas précipité en ordonnant qu'on lui prépare la lance,à~~OOPJ,meJa~r~,f~4fil,.,jeb 
vais à la-'douche de. moi-même :et .m1y lave .. Ruis, je pren~ lac<fu:ecti<)n:du~-mitar.<L JA; 9fl,me-Jtl\~se tQ.Ute; ladomnée sans 
vêtements1lrcbaussure5.·Encfimde:}oumée,'on.meifoumira-un:sUFVêt-ementde l'AJl;,.mais'JlaS~_Qbaussur~,.J:..e s€>ir'tiolt~·· , ·.·, 
pose mon repas dans une assiette sur le sol. Je ne dis rien. Je la prends et je mange. .·., . 

Vendredi 15 septembre .. 
Réveil. Café. Je sors pour aller à la promenade. On veut me fouiller par palpation. Je tefusè. On til'afuiôntè 

qu'en ce cas, la promenade est supprimée. Je reste en cellule. André Dorvillez, un camaraQ~:placé,au c;~Qhot.~Y~:m~i.~~ 
également. Ils le gazent et le frappent. J'entends ses cris. Les émanations de gaz arriventjusqÛé dans la cellule ou je mé 
trouve. Je passe une demi-heure très désagréable. J'imagine ce que ce doit être pour André, qui a tout J>ris dans la gueule et 
dans sa cellule. Il pofterapramte: · ·_ ..: · · · . . . . .. 

Le midi~ lors' de la distfihution des repa5,·~~.retuse de ramasser pour les sortir les assiettes·de ia·veitle, conime· 
le gradé me demande d~ le faire. Là veille, les assièttes 'rri'àvaient été servies au sol et je n'à vais rien dit: j'estithe :donc que ·~ 
c'est maintenant aux matons de les ramasser. Le ~radé the dit: (<les boys, ce sont les nègres» (2). Je ne répünds pàs. · 
Finalement, on ne me' donne pas à manger. · · · · · · " ·· · 

L'après-midi passe. Le soir, le même scénario se reproduit. Je refuse toujours de sortir les assiettes. Dans;·un · · 
premier temps, on ne rn~ donne donc pas mon repas. PUis le gradé revient et me dit que l'on va m'apporter à mangeE tes'··· 
matons m'amènent un repas mais le laissent sur le sol, devant ma cellule. Je refuse denoüveau de le' ramasser: je nè suis p~'·:: · · 
un chien. Le surveillant s'obstinant à ne pas vouloir_ me remettre l'assiette dans la maili, je rte man gê tou jours paS ce soit ~îà: . , 

' " ' tians ie ooûiantde l'après-midi, le nie<Ieêin es( passé pour la vîsite réglementaire: Jé lûi ai fait pan de ces faits 
mais il s'en fout manifestement. Tai aussi expédié plusieurs lettres pour dénoncer le traitement inqualifiable auquel je suil( 
soumis. Enfin, j'ai porté plainte'~ontrele gradépo~r ses propos racistes. . · · ··.·. · 

Samedi 16 seprembre . . .. . .. . ... . 
. Ramassage du courrier. Café. On me :demande <le sortir le_ «couchage» (3).''Je r6fusè._'àn' me dit que si je ne le 

sors pas, je n'aurai rien ce soir pour dormir. Je m'en moque éperdument. C'est frnalèineht le gradé' i~ï'-riiê'the; qui' Vient • · 
prendre 1~ matelas.l)u pied, il repousse hors de la cellule les assiettes restées au sol depuis deux jours. Peu après, on vient 
me chercherJJour laprorrienade. D<nouveau, on v~utme. fouiller. Paieillemènt, je refuse. Je reste ·donc ên cellule.;.··. -

. Au rep.àS'de midi,le.surveillant rrie demande siJè veuxmangèr.Je réponds oui. Il me dtt: que mÙrt fepas serâ ... 
posé à terre· et que jedevrai le nllria5ser. Je refuse. Le soir, le' même scénario se renouvelle. Je refusèencore. ·· . . .:rt~,: 

Dimanche 17 septembre 
Je prends le chocolat sur le chariot du matin. On me demande de sortir le matelas qui m'avaitété' rendu la 

veille a~'~pp:'mal~~:i~.ffiepace ~é: me laisser SanS.ÇOÛf.h~g~;,I~ refuSé; {e,xpliqu~:~~e_·~t.~ti,~ }e p~te~u ne)rie se~ ~as ...• 
remis dàri.s1es màiriS;jê'éoritinueriû de là sortë.'l..e gradé'prëno Ie couchàgè avec tàge'et part en)rie rusant qu'i11 n~ rfiese?i';>>.
pas rendu le soir. En somme, les mêmes scènes se répètent inlassablement. · ··_· · -.,; . - .'k. v:::::-;iL u,~:nv.1 ,_i;.• _ .. _· . · 

. '·' A mi~i, q!J..~~,pos.~.~~inl~O~ pl~t~u~~un~ ét<lg~!e.}y le_p~:en~s~et iëpêlii1trlangeÏ ~ur m'}(H~iiiier~'fbik)Uii 
depuis le ]éudL dn m1apPdrte 'égâlem~hf Ûn gateaù. que j'avàiS· catit1né avârit. de. v~nif a'U quaftiéi ·dÎsciptiliàite:(j~;i~ 1partagè0 - .. 

. , __- , _,.. ~ .. ,,, ·_,.· : ,_, , ,r_:_::.:~·~:; L ·~:·::j··· 



avec mes camarades. Le soir, je sors les assiettes et les pose sur l'étagère. On me demande alors de les laver, ce que je n'ai 
pas à faire. Cette fois, on me donne le plateau dans les mains mais le repas est servi dans de la vaisselle sale. Je ne prends 
que le dessert 

Lundi 18 septembre 
Le matin, tout se passe normalement. On me sert le café, je sors le matelas. Je refuse toujours d'être fouillé par 

palpation, mais je donne mes vêtements afm qu'ils soient fouillés: en effet, je veux aller en promenade pour essayer d'avoir 
des nouvelles de Kyou, de Karim et des autres. Je veux savoir s'ils sont bien ici. Kader a les boules car il n'a plus de 
cigarettes. Retour en cellule. On m'apporte trois rapports. L'après-midi, je passe au prétoire, où je prends huit jours avec 
sursis. Kader et André prennent dix jours supplémentaires. 

Mardi 19 septembre 
On me donne, enfin, des sandales. Jusque-là, je m'étais déplacé à pieds nus. Je sors pour la promenade. Le 

surveillant veut me fouiller par palpation, ce que je refuse. Dialogue entre lui et moi: 
-Vous refusez toujours la fouille par palpation? 
-Oui. 
-Je vous fais donc une fouille-à-corps (4)? 
-D'accord. 
-Je trouve la fouille-à-corps plus humiliante que la fouille par palpation. 
-Je ne veux pas que vous me touchiez le corps. Je préfère donc vous donner mes vêtements pour que vous les fouilliez. Tout 
est humiliant, ici: la prison, le mitard, l'isolement, le fait de m'avoir laissé plusieurs jours sans chaussures, le fait de poser 
mon plateau-repas au sol durant plusieurs jours également. 

Je monte pour la promenade. Il pleut. Je redescends. Les matons semblent s'en amuser. Si j'avais eu du linge de 
rechange (5), j'y serais resté, malgré la pluie. La rage me tord les tripes. Je me calme pourtant. De toute façon, je suis bloqué 
dans cette cellule. L'écriture me sert un peu d'exutoire. 

Le midi, le repas m'est à nouveau servi dans des assiettes sales. Je refuse le plateau et demande à voir le 
directeur. On refuse de l'appeler, mais on appelle un gradé. Je lui explique le problème. Il me dit de rentrer dans la cellule. Je 
réponds que je veux voir le directeur afm qu'il constate par lui-même que mes repas sont servis dans de la vaisselle sale. Le 
gradé me gaze, les autres matons me tombent dessus. Ils me donnent des coups de poing, des coups de pied. Je· reçois 
plusieurs coups derrière la tête. Je suis à demi groggy. Le premier-surveillant me casse une dent d'un coup de pied. Dans 
l'après-midi, le médecin m'examine. Je lui demande d'établir un constat. Il me répond que les bosses ne sont pas importantes. 
Il constate la dent cassée. 

Au repas du soir, je suis servi dans de la vaisselle propre. Une matonne, portant des barrettes de premier
surveillant, me dit que le réglement de ce quartier disciplinaire stipule que chaque détenu doit laver ses couverts. Elle me 
recommande même de mettre mon nom sur l'assiette. 

Mercredi 20 septembre 
Je fais partir plusieurs courriers, annonçant que j'entame ce jour une grève de la faim et de la soif. Je porte 

plainte pour le tabassage de la veille. 

Jeudi 21 septembre 
L'après-midi, comme c'est la règle pour une grève de la faim, le médecin passe me voir pour prendre ma 

tension et faire la pesée. Il me demande les motifs de cette grève. Je lui explique que je lutte contre toutes les exactions qui 
se commettent ici actuellement et à l'égard desquelles tous jouent les aveugles. 

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 septembre 
Je passe sur ces quelques jours où ne se sont produits que des événements de moindre importance. 
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Lundi 25 septembre 
J'en suis à mon cinquième jour de grève de la faim et de la soif. Je passe au prétoire pour le tabassage du mardi 

19, où je prends quinze jours supplémentaires, ce qui m'amène à un total de trente-cinq jours. 

Mardi 26 septembre 
Un gendarme est venu prendre ma déposition relative à ma plainte. Le surveillant prétend que je l'ai agressé. 

Au cours de l'après-midi, je reçois la visite des deux directeurs. Ils me posent des questions sur l'incident. Je leur relate les 
faits. Bien entendu, ils ne me croient pas. Ils prétendent que j'ai sauté sur le gradé et que la force a dû être employée pour me 
maîtriser. M.Dru, le directeur du centre pénitentiaire, me dit que je fais partie d'un «tout petit groupe» d'«anarchistes» 
regroupés «autour de Charlie B.» (6), etc. ll ajoute que nous voulons remettre en cause un système séculaire- et comment! 
-,que j'ai délibérément provoqué l'incident afm de soutenir mon ami Kyou qui doit passer en jugement le lendemain pour 
un tabassage, et qu'enfm, je me suis cassé la dent tout seul. 

Mercredi 27 septembre 
Septième jour de grève de la faim et de la soif. Je suis réellement affaibli par la grève de la soif: je fais 73 kg. 

Néanmoins, mon moral est bon. Dans l'après-midi, je reçois la visite du directeur régional, M.Jakovsky. Je lui expose 
brièvement les faits car j'ai des difficultés à ordonner mes idées. Il prend note et me dit que la justice suivra son cours. 

Jeudi 28 septembre 
J'arrête ma grève de la soif au huitième jour. Si j'avais eu le matelas ou une couverture, j'aurais pu continuer 

jusqu'à ce qu'on m'envoie à l'hôpital. Mais, sur cette dalle de béton qui fait office de lit, j'ai trop froid. Je continue cependant 
la grève de la faim. 

Vendredi 29 septembre 
Un jeune gars de la maison d'arrêt se trouve depuis quelques jours dans une cellule disciplinaire voisine de 

celle où je me trouve. Il m'explique qu'un jeune Gitan, du nom de Bruno Morin, a été retrouvé pendu dans ce même quartier 
disciplinaire après avoir subi un tabassage parce qu'il réclamait une paire de chaussures. Il n'était qu'à trois mois de sa 
libération. Le gars qui me relate ces faits me dit qu'il a été entendu par les gendarmes dans le cadre de cette affaire puisqu'il 
était présent au quartier disciplinaire lorsque cela a eu lieu. Il me dit que je peux utiliser publiquement son nom: il s'agit de 
Dominique Bouchon, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Moulins. 

Selon lui, un surveillant touchant de près à cette affaire, un nommé Ozon ou Auzon, aurait été muté à la M.A. 
de Riom peu après le prétendu «suicide» (7). 

Samedi 30, dimanche 31 septembre 
( ... ). 

Lundi Jer octobre 
Je cesse ma grève de la faim ce jour. 
Ces notes ont été prises sur le vif, au jour le jour, et je les ai recopiées telles quelles. Le reste est de moindre 

importance. J'ai réintégré la centrale le 5 octobre. Le lundi 16 octobre, je suis sorti du mitard. 

(1) Le rapport d'incident entraîne un passage au prétoire (le tribunal disciplinaire interne) et une sanction quantifiable en jours de quartier 
disciplinaire). 
(2) A noter que l'auteur de ce térooignage, Donovan Buchanann "Jarna", est un détenu jamaïcain. Si les multiples provocations qu'il cite visent à 
l'évidence le prisonnier qui refuse de plier, leur connotation raciste est elle aussi patente. 
(3) Durant la journée, les prisonniers placés au quartier disciplinaire doivent remettre le matelas de roousse et la couverture qui leur sont remis pour la 
nuit. 
(4) Lors de la fouille-à-corps, le détenu se met totalement nu, ses vêtements sont fouillés, mais le surveillant n'est pas en droit de poser la main sur 
lui. 
(5) Un détenu puni de cachot n'a à sa disposition, durant tout son séjour en cellule disciplinaire.que le linge qu'il porte sur lui. 
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(6) Relevons que M.Dru paraît être un monomaniaque obsessionnel qui voit en toute lutte de prisonniers ou dans tout comportement rebelle la main 
d'un «complot anarchiste». Nous renvoyons en effet à son inénarrable «note à la population pénale» du 6 juin 1989 dans laquelle il évoquait, dans un 
geme qui lui est propre, «les soixante-huitards attardés, les révolutionnaires et autres anarchistes» qui ne visent qu'à «déstabiliser» son établissetrent 
(Cf. notre dossier sur le tabassage de Djellali Mihoubi, sept1989). ll va de soi que de telles explications paranoïaques sur les relations que la Copel 
entretient avec les prisonnier( e )s en lutte dans de nombreux lieux de détention, ne recevront aucune réponse de notre part. 

(7) Les avocats qui défendent les intérêts de la famille Morin dans cette affaire sont Mes Albert Huguette et Mercier Rayer, Cours Anatole France, à 
Moulins (Allier). L'affaire est aussi suivie par le responsable de Sos-Racisme à Moulins: MBataiky Nordine- 58, route de Paris. 03400 Moulins. 

Des «rapports» à la pelle 

A titre d'illustration du précédent témoignage d'un prisonnier de la centrale d'Yzeure, nous publions ci
après l'étonnante série de quatre rapports disciplinaires qui furent infligés, en l'espace de trois jours seulement, à 
André Dorvillez, le détenu tabassé et gazé au mitard le 15 septembre. Ces «rapports» - des petits formulaires verts 
trop souvent méconnus à l'extérieur des enceintes pénitentiaires- sont une parlante démonstration de la bêtise 
ma tonale et de l'arbitraire carcéral. En cela, ils se passent de tout commentaire. 

Sur chacun de ces peùts joyaux, il est porté l'indication suivante: «En application des dispositions de l'article 
D249 alinéa 1 du Code de procédure pénale, vous êtes appelé à comparaître devant le chef de l'établissement en vue de 
présenter vos explications sur les faits ci-dessous indiqués». Vient ensuite, à chaque fois, la version donnée des faits par le 
maton qui rédige le rapport. Nous en respectons ponctuellement le style inimitable, nous contentant d'en rétablir 
l'orthographe souvent défaillante afm d'en faciliter la lecture. 

Premier rapport: «Le 12 septembre 1989, à 18h15, lors de la remontée des promenades, vous avez refusé de 
vous soumettre à la fouille par palpation. De ce fait, vous n'avez pas voulu réintégrer votre cellule. Expliquez-vous». 

Deuxième rapport: «Ce jour, 14 septembre 1989, de service au troisième droite, vers 13 h 30, vous avez 
manifesté violemment à coups de pied dans la porte. Vous exigiez tout de suite vos cigarettes. Vous prévenant que vous 
auriez vos cigarettes dans l'après-midi, vous avez émis des menaces et des injures envers le personnel de surveillance et le 
personnel de direction. Vous avez été placé au quartier disciplinaire». 

Troisième rapport: «Ce jour, 15 septembre 1989, à 8 h 20, vous avez refusé de sortir votre couchage. Au 
moment de sortir de votre cellule pour aller en promenade, vous avez refusé la fouille par palpation. Vous avez traité le 
surveillant Septier d"'enculé", vous avez violemment repoussé le surveillant Verlisier qui s'apprêtait à vous palper. Vous 
vous êtes montré très agressif à son encontre. Vous êtes influencé par le détenu Buchanann, qui vous incita auparavant à 
refuser la fouille. Apparemment, vous êtes très impulsif et violent». 

Quatrième rapport: «Ce jour, 15 septembre 1989, lors de la fouille par palpation, vous avez catégoriquement 
refusé de vous faire fouiller et vous m'avez violemment repoussé. Vous étiez très agressif et incité par votre codétenu 
Buchanann. Vous n'avez pas hésité à m'agresser». 

Comme d'autres, un prisonnier rebelle 

Le témoignage que nous avons publié plus haut est celui de Donovan Buchanann, mieux connu comme 
"Jama" par ses camarades de détention. Il nous a paru utile et intéressant de publier le texte qui suit, par lequel il 
explique son parcours carcéral et comment, à travers celui-ci, il en est venu à choisir résolument la voie de la 
résistance d'abord, de la lutte organisée ensuite. Ce parcours est semblable à celui de nombreux/ses prisonnier(e)s 
rebelles, et il éclaire qui sont celles et ceux qui constituent aujourd'hui la pointe avancée, la plus consciente et la plus 
combative, du mouvement de lutte carcéral, du mouvement des Comités de lutte des prisonnier(e)s. 

Incarcéré depuis mai 1983, j'ai été condamné à treize ans de réclusion criminelle. Fleury-Mérogis, Fresnes, 
Saint-Maur ou Moulins sont les diverses maisons d'arrêt ou centrales qui ont jalonné mon parcours carcéral jusqu'à présent. 
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A travers ces différents établissements, j'ai pu observer et éprouver - comme tant d'autres camarades qui luttent contre les 
exactions visant à réduire méthodiquement et systématiquement des individus à l'état de larves, et par extension contre tout 
le système carcéral en soi - tout l'arsenal coercitif dont dispose ce système. Tout l'arsenal, à peu de choses près. 

Le nec plus ultra est en effet constitué par la psychiatrie. La pénitentiaire voudrait pouvoir demander au gentil 
psychiatre de lui délivrer complaisamment un certificat en bonne et due forme, lorsqu'elle constate que les «moyens 
classiques» restent inefficaces parce qu'ils sont démystifiés de leur contenu de punition par ceux contre qui ils sont déployés: 
indifférence, récompense, mitard, isolement, pressions psychologiques, tabassages (ces derniers, qui laissent parfois trop de 
marques visibles, sont déguisés en «suicides»). Il n'en demeure pas moins que, bien que dépouillées de leur contenu de 
punition, ces mesures peuvent porter - et portent dans certains cas - atteinte à l'intégrité psychique ou physique de ceux 
qui les subissent. Elles laissent en tout cas des traces dans la mémoire; dans la chair aussi parfois. 

C'est pourquoi nous luttons contre eux, contre ce système qui est un anachronisme dans la société, pour 
l'abolition des quartiers disciplinaires, des quartiers d'isolement et, demain, de la prison elle-même. C'est pourquoi nos cris 
franchissent les murs: notre lutte doit prendre une dimension sociale. 

De mai 1983 à août 1986, j'étais à Fleury-Mérogis, puis à Fresnes jusqu'en février 1987. Ce fut ensuite la 
centrale de Saint-Maur, dont je suis parti en juin de cette année. Destination: Moulins, où je me trouve encore. Bien que 
toutes les prisons se ressemblent, dans ces deux centrales j'ai saisi avec quelle pernicieuse ingéniosité on œuvrait à anihiler 
ou à éliminer des hommes, de manière quasi scientifique. 

J'ai aussi saisi que si on laisse ce piège se refermer sur soi, on est bientôt semblable à l'un de ces «tubes 
digestifs» qui errent à longueur de journée en l'attente d'une lointaine résurrection, de la vie libre qui leur mettra une claque 
dans la gueule. Car, à force d'avoir trop rampé et de tout accepter sans rien dire, à force de faire taire la voix de sa 
conscience et d'accepter qu'on nie l'homme en lui niant sa dignité, il ne reste plus à celui qui laisse se refermer ce piège 
qu'une seule et unique alternative: soit devenir ensuite une larve encore plus lamentable qu'il ne l'était dans ce «cimetière» 
qu'est la centrale, ne pouvant s'assumer lui-même; soit se transformer en une redoutable bête fauve emplie d'une haine 
vengeresse qui l'aveuglera et l'emmenera de nouveau en prison ou, dans le meilleur des cas, à sa perte tragique. 

J'ai donc choisi de lutter, de ne pas accepter l'inacceptable sans rien dire. 
En septembre 1988, je suis transféré de Saint-Maur pour avoir rejoint et encouragé un mouvement de refus de 

plateaux, et je suis placé à l'isolement à Fleury-Mérogis. Je retournerai à Saint-Maur en novembre suivant. 
Le 11 mai 1989, je grimpais sur les toits d'un bâtiment de la centrale pour protester contre de ~ausses 

accusations qui me visaient, contre les soupçons paranoïaques du directeur envers un groupe de détenus maghrebins et 
contre les sanctions qui découlèrent de ces soupçons. Résultat des courses: 45 jours de mitard avec, en prime, des crachats 
au visage et des insultes alors que je me trouvais au mitard enfermé derrière les grilles. 

Je suis arrivé à la centrale de Moulins le 26 juin 1989. Quatre jours plus tard, je me retrouvais au quartier 
disciplinaire pour avoir refusé une fouille par palpation. Nouveau résultat des courses: dix jours de mitard. A quoi s'ajoute 
que plusieurs détenus furent placés à l'isolement pour m'avoir soutenu en refusant de réintégrer leurs cellules. Kyou, un 
camarade et un ami, qui purgeait déjà une peine de trente jours, fut soupçonné d'avoir organisé ce mouvement de soutien: 
également placé à l'isolement après avoir purgé sa «peine», il a été tabassé par les matons. 

Les fouilles par palpation, qui avaient cessé, ont subitement été remises à l'ordre du jour le 11 septembre 1989. 
De manière abusive et provocatrice, cette fois-ci. Quelques camarades, Kyou et moi avons refusé de nous y soumettre. 
Prétoire, quartier disciplinaire. Enième résultat des courses: des peines de mitard pour tout le monde avec, en plus, gazages 
et tabassages. 

On m'envoya à la M.A. pour y effectuer ma peine de mitard. Puisqu'on savait que je ne reconnais pas la notion 
de punition contenue dans la sanction, on déploya contre moi l'arsenal psychologique: refus de me donner des vêtements ou 
des chaussures pendant plusieurs jours, blocage du courrier de la famille, repas servis dans des assiettes déposées à terre ou 
bien dans de la vaisselle sale,etc. Puisque l'effet escompté ne fut pas obtenu, on recourut à la violence: alors que je refusais 
de réintégrer ma cellule du mitard tant que le directeur ne serait pas venu de visu constater la manière dont les repas 
m'étaient servis, sans que je n'ai manifesté la moindre velléité de violence envers qui que ce soit, j'ai été gazé et tabassé par 
plus d'une demi-douzaine de matons. Ils m'ont cassé l'incisive droite à coups de pied et laissé à moitié assommé sur le sol. 

Ces brutes sont guidées et utilisées par M.Dru, directeur du centre pénitentiaire d'Yzeure, afin d'essayer de 
briser ceux qui, parmi nous, luttent et veulent rester debout. Mais si on peut briser le corps, on ne peut pas briser la volonté 
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et la détennination. Peut-être que demain, sous de fallacieux prétextes, on voudra recourir au nec plus ultra car, pour ces 
gens, tous les moyens sont bons pour parvenir à leurs fins. 

Fresnes: luttes sur tous les fronts 

A la demande de leurs camarades transférés disciplinaires, les Dps (Détenus particulièrement signalés) de 
Fresnes ont cessé le refus de la gamelle qu'ils menaient depuis le 5 septembre dernier. Celui-ci avait initialement été engagé 
par les Dps de la troisième division du grand quartier contre la dégradation des conditions de détention depuis l'arrivée de 
M.Lintanff à la direction de la maison d'arrêt. Ils avaient peu à peu été rejoints dans ce mouvement par leurs camarades des 
première et seconde divisions. A la suite de quatre transferts disciplinaires dans d'autres maisons d'arrêt de la région 
parisienne, assortis de mises à l'isolement, les prisonniers de Fresnes en lutte avaient ajouté à leurs revendications l'exigence 
de la sortie de l'isolement de leurs camarades sanctionnés. Certains d'entre eux, en troisième division nord, ont ainsi 
poursuivi ce mouvement durant plus de cinq semaines, manifestant une détennination remarquable. Pour que celle-ci soit 
productive, il faut désonnais construire et renforcer les Comités de lutte à l'échelle de la maison d'arrêt, dans chaque 
division, à chaque étage. 

Par ailleurs, un autre Dps de Fresnes, Claude Halfen, prisonnier communiste libertaire, avait entamé le 11 
septembre une grève de la faim autour de trois questions: la dégradation des conditions de détention à Fresnes - et en cela 
il s'inscrivait dans le mouvement plus général des Dps de l'établissement -, la fermeture des quartiers d'isolement et le 
rapprochement avec son frère Nicolas dans un même lieu de détention. Ce dernier est en effet condamné définitif et est déjà 
passé par le Cno (Centre national d'orientation) de Fresnes, cependant que la mère des deux militants, gravement malade, 
doit inutilement et péniblement se disperser entre différentes maisons d'arrêt pour voir ses fils. Le 5 octobre, Claude fut 
rejoint dans sa lutte par Nicolas. Mais l'administration le transféra aussitôt à la centrale de Saint-Maur, rendant impossible 
tout regroupement familial, Claude restant détenu préventif dans une infonnation confiée à un juge parisien. Le 17 octobre, 
les deux militants décidèrent donc de cesser leur grève de la faim. «Nous n'offrirons pas nos vies à nos ennemis ravis», 
déclarent-ils. 

Provocation matonale à Lannemezan 

Les matons du Centre pénitentiaire de Lannemezan ont su dignement fêter l'arrivée, début septembre, de leur 
nouveau directeur, M.Denoux, venant de Montpellier: dès le début de la grève des personnels de surveillance pénitentiaires, 
ils ont supprimé les parloirs avec les familles, suscitant ainsi une vive tension dans la centrale. Le 28 septembre, alors que 
les détenus se trouvaient dans les cours, les matons - entraînés par le sous-directeur, M.Péron - multiplièrent les 
provocations dans le but évident de pousser à la mutinerie. Les prisonniers surent ne pas se laisser prendre au piège. Voyant 
l'échec de leur manœuvre, les surveillants déposèrent alors les clefs, abandonnant leurs postes et laissant les détenus dans les 
cours, portes fennées, avec tout le matériel de sport. 

A 22 h 15 le soir de ce 28 septembre, les surveillant vinrent chercher neuf détenus dans leurs cellules, sous le 
prétexte qu'ils auraient été les instigateurs d'une «révolte» l'après-midi même. Il s'agit de Ghislain, Hafsi, Garde, Eudocus, 
Khalk, Akli Azamoun et Alain Daniel pour le bâtiment A, et de Rocky Mambrini et Pierre Balenci pour le bâtiment B. Les 
neuf détenus furent transférés au cachot dans l'état où ils avaient été surpris. Un seul d'entre eux eut le réflexe de mettre un 
survêtement et des baskets. La plupart étaient en short et débardeur. Deux furent emmenés totalement nus. Ils restèrent ainsi, 
sans couchage, sans couverture et sans nourriture jusqu'au lendemain 15 h, heure à laquelle on leur servit une bouillie 
infâme. Le médecin, qui avait pourtant obligation de les visiter dans les 48 h, ne vint les voir que le huitième jour. Aux 
détenus qui lui faisaient savoir qu'ils avaient écrit au procureur de Tarbes et au Garde des Sceaux, il répondit que leurs lettres 
«iraient au panier». 

Les autres détenus, face à cette provocation manifeste, refusèrent cette fois véritablement de rentrer de 
promenade, en solidarité avec leurs neuf camarades. Après huit jours de cachot, les neuf punis furent alors transférés le jeudi 
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5 octobre vers trois destinations: Mambrini, Ghislain et Hafsi à la maison d'arrêt de Nîmes; Garde Eudocus et Khalk à 
Mende; Aldi Azamoun, Alain Daniel et Pierre Balenci à la maison d'arrêt de Perpignan. 

A l'arrivée de ces trois derniers à Perpignan, le directeur de la maison d'arrêt leur indiqua qu'après avoir purgé 
leurs quarante-cinq jours de mitard, ils seraient placés au quartier d'isolement jusqu'à leur affectation en centrale. Puisque 
leurs paquetages avaient été détruits par les matons, comme c'est souvent l'usage lors de transferts disciplinaires, le directeur 
leur fit remettre un minimum (un survêtement, deux slips, 2 tricots de peau, 2 paires de chaussettes et une trousse de toilette) 
pour la durée de leur séjour au cachot Tous trois ont porté plainte auprès du Tribunal de grande instance de Tarbes. 

Transferts 

Après un long séjour à l'Hôpital pénitentiaire des prisons de Fresnes, les quatre militants emprisonnés 
d'Action directe qui ont conduit une longue grève de la faim d'avril à juillet dernier ont été transférés il y a une quinaine de 
jours. Joëlle Aubron et Nathalie Ménigon se trouvent désormais mêlées à la détention féminine «ordinaire», mais elles sont 
insérées dans un univers numériquement et qualitativement restreint dans le quartier femmes de la maison d'arrêt de Rouen, 
en l'attente, semble-t-il, que soit achevé l'aménagement d'un quartier spécial à la Maf de Fleury-Mérogis. De leur côté, 
Georges Cipriani et Jean-Marc Rouillan se trouvent de facto isolés à deux, eux aussi, dans les cellules Dps de la première 
division du grand quartier de la maison d'arrêt de Fresnes. Il semble donc que les engagements qu'avait pris la Chancellerie 
sous la pression de la lutte des militants emprisonnés d'Action directe ne sont pas, une nouvelle fois, respectés. 

Procès 

Le 27 novembre prochain, deux militants anarchistes italiens comparaîtront devant le tribunal correctionnel de 
Pontoise pour y répondre des délits de «détention et usage de faux documents administratifs» et d'«infraction à la 
législation sur le séjour des étrangers en France». Roberto Gemignani et Roberto Soraggi avaient été arrêtés à Enghien-les
Bains en décembre 1986, dans le cadre des investigations sur le hold-up qui eut lieu en juillet de la même année contre la 
Banque de France de Saint-Nazaire. Comparaissant libres, ils ont été par plusieurs fois longuement détenus, tant sous écrou 
extraditionnel - du fait d'une demande d'extradition italienne - qu'en détention préventive dans le cadre de l'affaire de 
Saint-Nazaire, pour laquelle ils sont actuellement en liberté provisoire. 

Errata 

C'est sur la foi d'une indication imparfaite que nous affirmions dans la rubrique «Profils» de notre précédent «Bulletin» que 
M.Dru est directeur du centre pénitentiaire d'Yzeure (Allier) depuis son ouverture en 1984. En fait, il est le troisième à assumer cette fonction 
et il occupe son poste depuis deux ans et demi. Pour éviter ce type d'approximation, nous invitons les prisonnier(e)s, qui sont les mieux 
placé(e)s pour accéder à de telles informations, à nous communiquer les données les plus précises possible et à nous faire part d'éventuelles 
erreurs qu'ils ou elles relèveraient dans ces colonnes. 
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