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Communiqué 

Moulins: la-voix de la rébellion en procès 

Le 27 septembre dernier, Djellali Mihoubi "Kyou" comparaissait devant le tribunal 
correctionnel de Moulins où il devait répondre de prétendus «Coups et blessures» qu'il aurait infligés à trois 
gardiens, contre lesquels il avait lui-même vainement porté plainte après qu'ils l'eurent tabassé en juillet 
dernier. Ce procès, exemplaire à plus d'un titre, devait voir à la fois une exceptionnelle mobilisation en 
soutien à l'un des représentants du mouvement de lutte carcéral et une cinglante déroute pour la 
pénitentiaire et ses auxiliaires en robe. 

Manquant du courage le plus élémentaire, ni les prétendues «victimes» de Kyou ni les 
membres du personnel de direction n'osèrent se présenter à la barre pour y répondre contradictoirement de 
ce qui fut indéniablement une' provocation. Le tribunal lui-même, empêtré dans sa servilité, peu habitué à 
faire face à la détermination d'un inculpé et à la mobilisation de soutien autour de lui, multiplia les 
maladresses qui devaient conduire au naufrage de l'opération de dissuasion voulue par l'Administration 
pénitentiaire et ses sbires. Pour des raisons procédurales, la suite des débats fut renvoyée à une date 
ultérieure. 

La nouvelle audience - qui doit enfm achever ce procès dont il semble qu'il encombre 
singulièrement la Chancellerie - a été fixée au mercredi 29 novembre prochain, toujours devant le Tgi 
de Moulins (Allier). Cette décision intervient alors que cinq prisonniers de la centrale d'Yzeure- dont 
Kyou- viennent de nouveau d'être placés à l'isolement, le 1 ... novembre dernier (Cf. notre communiqué 
du 13 novembre 1989). 

La Copel (Commission pour l'organisation des prisonniers en lutte) estime qu'il convient à 
cette nouvelle occasion de confirmer et d'amplifier le succès remporté lors de la première audience. Elle 
appelle en ce sens à une mobilisation commune et convergente de tous ceux et celles qui œuvrent en 
soutien au mouvement de lutte des prisonnier(e)s, de tous les organismes concernés. Nous devons une fois 
encore renouveler les mobilisations réalisées le 27 septembre à Moulins et le 31 octobre à Troyes. 

Le 29 novembre, alors que s'exprimera, par Kyou, la voix du mouvement des Comités de 
lutte, nous devons amplifier notre mobilisation: non, on ne juge pas un «meneur» isolé, mais bel et bien 
tout un mouvement de lutte, aux côtés duquel on nous trouvera chaque fois avec la même résolution, à 
Besançon, Ensisheim, Poissy, Moulins, Troyes, Saint-Maur et ailleurs. 

do Octobre. B. P. 781. 75124 Paris Cedex 03. Tél.: 42.29.86.89. 

Pour la Commission, 
le 21 novembre 1989. 
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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 pre
nante des situations et des luttes ici retransmises. La Copel garantit l'authenticité des documents qui suivent et la cré
dibilté 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 Saint-Maur, la colère monte 

Au cours des derniers mois, et notablement depuis la grève des personnels de surveillance en septembre
octobre, la situation n'a cessé de se dégrader à la maison centrale de Saint-Maur, près de Chateauroux (Indre). La remise en 
cause par la matonnerie et la hiérarchie des droits difficilement acquis par les prisonniers au fù de multiples luttes - molé
culaires, à travers des combats partiels quotidiens, ou bien spectaculaires, comme les révoltes de novembre 1987 ou de 
juillet dernier- s'est tout d'abord et principalement centrée, en toute logique, sur les parloirs. 

Ce n'est un secret pour personne, en effet, que des conditions plus favorables avaient été conquises, dans les 
dernières années, par les détenus de Saint-Maur pour ce qui concernait leurs parloirs. Par la lutte constante, ils avaient impo
sé des «tolérances» importantes, reconnues de facto sinon dans le réglement. Les visites des familles, proches ou ami(e)s 
avaient lieu dans des conditions beaucoup plus voisines du respect de la dignité du détenu, battant ainsi en brèche la 
recherche constante de la négation de son identité et de ses droits. Ainsi, une certaine affectivité pouvait s'exprimer dans les 
rapports entre les hommes et femmes. Ainsi, un peu d'humanité était restaurée dans les rapports avec les familles et proches. 

Que l'on juge combien tout cela était «dangereux pour la sécurité de l'établissement»: possibilité pour les visi
teurs de venir avec des paquets de biscuits clos et des bouteilles d'eau minérale capsulées; possibilité pour les enfants d'ame
ner leur «quatre heures» et de jouer dans les couloirs des salles de parloir; possibilité pour les visiteur(euse)s et visités de 
s'installer comme ils l'entendaient sur différents sièges et, enfin - invraisemblable affront à la désexualisation péni-tentiaire 
-,possibilité pour les couples de bénéficier de fugaces instants de tendresse. 

Cette situation, on s'en doute, ne pouvait être longtemps tolérée par le lobby matonal et la hiérarchie locale, 
inquiets de restaurer leur pouvoir absolu sur une détention pacifiée et oublieuse des plus élémentaires exigences humaines. 
La récente grève des matons allait fournir le prétexte définitif à une contre-attaque généralisée visant à reconquérir les 
espaces de relative dignité occupés par les prisonniers en lutte. 

Alors que la grève des personnels de surveillance n'était programmée que pour le mercredi 27 septembre, dès 
les parloirs des samedi 23 et dimanche 24, les familles et les détenus comprirent que, par-delà l'enjeu revendicatif affiché, ce 
dont il était question était bien la remise en cause des droits arrachés par le mouvement desprisonnier(e)s. Curieusement, ce 
devait d'ailleurs être la seule manifestation tangible de ce prétendu «Conflit du travail» dans la centrale. U s'exprimait nette
ment le fait qu'il s'agissait d'abord et avant tout, pour la matonnerie, de prendre les détenus en otages pour servir leurs exi
gences mercenaires. 

Déjà, le sous-directeur, M.Dupat, fidèle et zélé lieutenant du directeur, M.Bigot, lui-même digne et égal rem
plaçant du sinistre Toulouze, avait annoncé la couleur: «désormais, les détenus doivent apprendre à se taire». C'est qu'à 
Saint-Maur, comme en bien des lieux de détention, la hiérarchie cherche à brosser la matonnerie dans le sens du poil, voire 
même à rivaliser de zèle avec elle. 
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Déjà, à la suite du mouvement de juillet dernier, les transferts disciplinaires, mises à l'isolement, peines de 
mitard et rapports d'incident s'étaient multipliés, en particulier sur le thème obsédant de la «prise d'otages». A cela, la visite 
d'inspection de MM. Asset -qui a depuis été nommé directeur régional à Troyes -et Salva- qui avait participé à la muet
te commission d'enquête dépêchée par le ministère à Clairvaux après les incidents de juin dernier - n'avait évidemment rien 
changé. 

En plus du reste, que l'on pourrait presque dire «routinier» -par exemple l'ouverture courante des lettres 
expédiées par les avocats, «par erreur» à chaque fois-, la remise en cause des avantages acquis quant aux conditions de 
déroulement des parloirs fut nette et brutale: on commença de fouiller jusqu'aux couches des nouveaux-nés et il fut interdit 
aux enfants en bas-âge d'apporter avec eux de quoi grignoter. Les sièges pour les familles furent réduits au nombre de deux 
par détenu, obligeant ainsi nombre de visiteurs, parmi lesquels des enfants, à rester debouts plusieurs heures. Il ne fut plus 
possible de porter avec soi de l'eau minérale en bouteille capsulée: on doit maintenant la vider et la remplir d'eau courante. Il 
est dorénavant interdit aux prisonniers de nationalité ou d'origine étrangère de parler leur langue maternelle, sous peine d'in
terruption du parloir: un détenu arabe qui a protesté contre cette mesure auprès du ministère s'est vu sanctionné d'un rapport 
directement établi par M.Bigot, le directeur himself. 

Le quartier d'isolement, depuis ce moment, ne désemplit pas. Le mitard, prévu pour «accueillir» onze détenus, 
est constamment occupé par un nombre de «punis» qui va de huit à dix prisonniers. On comprend mieux cette affluence 
lorsque l'on sait qu'à la suite de la dégradation des conditions de leurs parloirs, les détenus qui ont osé ouvrir la bouche ont 
vu pleuvoir les sanctions: rapports disciplinaires, peines de mitard, interdictionS de téléphoner, condamnations à une dizaine 
de parloirs avec hygiaphone chaque fois. De cela, citons quelques exemples. Philippe El Shannaouy, sous un prétexte véniel, 
a pris huit jours de cachot qui ont été suivis de 45 jours d'isolement Depuis cet incident, il ne peut voir son épouse au parloir 
qu'au travers d'une vitre de séparation. Noël Mariotti, qui est dans le colimateur de la direction depuis sa participation présu
mée à la révolte de 1987, purge 90 jours d'un isolement où il se trouve encore. 

Le sort fait à Michel Schayewski au cours de cette dernière période est emblématique de l'atmosphère qui 
règne à Saint-Maur. Lors de la fameuse visite du dimanche 24 septembre, alors que les matons décident de commencer à se 
jouer des détenus et de leurs familles pour soutenir ce que l'on n'ose appeler leur «mouvement rendicatif», Michel est soumis 
à une provocation alors qu'il se rend au parloir. Refusant un contrôle excessif et immotivé, il se retrouve frappé d'un rapport 
disciplinaire dans lequel un maton argumente: «Ce détenu a contesté la mesure de contrôle à l'encre sympathique en décla
rant: "c'est la connerie du système". Il m'a en outre menacé en ces termes: "priez le bon dieu qu'il n'y ait pas une prise 
d'otages et que vous ne soyez pas du nombre"». Pour cela, c'est-à-dire pour de simples paroles supposées, il sera condamné à 
rien moins que vingt jours de quartier disciplinaire. 

A sa sortie du cachot, le samedi 14 octobre, Michel Schayewski apprend qu'il est conduit au quartier d'isole
ment, sans qu'illui soit bien sûr possible d'obtenir la moindre explication. Lorsqu'il en sort, après trois semaines d'isolement, 
le vendredi 3 novembre, un nouvel incident provoqué par les matons le conduit de nouveau au prétoire, toujours pour 
«menaces». Là encore, une nouvelle fois, il est condamné à vingt jours de mitard, qu'il purge actuellement. On ne voit pas ce 
qui pourrait faire cesser ce mouvement pendulaire que connaissent de plus en plus souvent les détenus rebelles: prétoire, 
mitard, quartier d'isolement, prétoire, mitard, etc. 

Ce que subissent Michel Schayewski et ses autres camarades ne se limite évidemment pas à cet aspect 
d'«exception» lié aux sanctions disciplinaires. Il y a mille autres manières de faire sentir aux prisonniers la dépossession 
d'eux-mêmes, la négation de leur identité, leur anéantissement recherché. 

Ainsi, Christian Jubin a-t-il dû être récemment transféré à l'Hôpital pénitentiaire des prisons de Fresnes pour y 
être amputé d'un doigt: blessé alors qu'il travaillait à l'atelier, il a dû attendre deux semaines avant de voir un médecin, 
cependant que l'infection gagnait du terrain et devenait irréversible. Un autre détenu de Saint-Maur se plaignait d'une dou
leur au genou: il a attendu un mois pour obtenir une radiographie et doit maintenant être transféré à Fresnes pour y être 
opéré. Et l'on ne parlera pas ici, par crainte de verser dans le lieu commun tristement usé, de l'insalubrité du mitard, cause de 
nombreuses mycoses. 

On le voit, à Saint-Maur comme ailleurs, les motifs de révolte s'accumulent, la rage s'amoncèle chaque jour. 
De ce dur mûrissement ne peut naître que la révolte totale, sans médiation. Puisse-t-il nourrir le combat organisé et résolu 
des plus conscients. 
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Maf de Rouen: lettre d'une prisonnière 

La lettre qui suit à été rédigée par une prisonnière, militante révolutionnaire étrangère, en octobre, 
après qu'elle ait été transférée du quartier femmes de la maison d'arrêt de Rouen vers une maison d'arrêt femmes de 
la région parisienne. Cette lettre est intéressante à plus d'un titre., D'abord parce qu'elle met en lumière un aspect 
généralement ignoré de l'univers carcéral: la totale incurie des services sociaux et médicaux, qui font souvent office 
d'appendices de l'appareil coercitif pénitentiaire. Ensuite parce qu'elle relate une lutte collective contre l'arbitraire 
du mitard, et qui plus est une lutte collective dont l'issue a été positive pour les détenues qui l'avaient impulsée. 

( ... ) 
Pour en revenir à ce qui s'est passé à Rouen, tu te rappelles sans doute l'état lamentable du service socio-éduca

tif de cette prison. Durant les plus de deux années que j'ai passées dans cette maison d'arrêt, je n'ai vu ces éducateurs que 
lorsqu'il m'a fallu remplir des questionnaires pour les flics, pour ma demande de libération conditionnelle et pour mon expul-

1 sion de France. Bref, j'avais obtenu, il y a sept mois, l'autorisation de me faire envoyer, via le service social, un livre de Bel-
l _ gique. Je n'ai jamais reçu ce livre, qui avait pourtant été expédié. Au bout de six mois, j'ai tout de même écrit au service 
1 social pour le réclamer. Plusieurs lettres sont restées sans réponse. 

Je me suis énervée, surtout qu'il y avait un précédent grave: en mars 1989, un enseignant en architecture qui 
venait me voir avait déposé au service social un carton de livres empruntés à la bibliothèque de l'Ecole d'architecture que je 
devais étudier et lui rendre lors de sa prochaine visite. Ce carton a pourri durant un mois et demi au service social. Je ne 
savait pas qu'il y avait été déposé! Quand le professeur est venu les reprendre, ce n'a pas été commode pour Mme Bellet 1• 

Ces messieurs et dames du service social n'ont pas même envoyé un petit mot d'excuse. 
Et encore, ce n'est qu'une petite anecdote. Si tu savais le nombre de détenues qui se débattent avec des problè

mes graves et qui ne trouvent aucune aide auprès de ces gens. 
Ceux qui m'avaient expédié le livre insistaient donc pour savoir ce qu'il en était advenu. Je leur ai répondu 

dans des termes assez peu tendres pour les responsables car je ne parvenais pas à obtenir une réponse à ce sujet. Dans cette 
lettre, j'écrivais que les gens du service social étaient des jean-foutre, que si j'arrivais à mettre la main sur leur responsable, 
je lui passerais un savon (c'est un type que je tutoie et avec qui j'ai refait toute la bibliothèque de la Maf), que c'était un 
ancien trotskyste reconverti dans le socialisme mitterrandien, etc. J'écrivais aussi que l'on pouvait envisager qu'on ne lui 
avait pas donné ce livre pour lui mettre des bâtons dans les roues. Je parlais enfin des dissensions entre membres de l'Admi
nistration pénitentiaire à Rouen, disant que si on leur donnait des armes, ils s'entretueraient comme des chacals. 

Cette lettre, peu tendre mais beaucoup moins corsée que la plupart des lettres des autres détenues à propos du 
service social ou du reste, a été le prétexte à un rapport disciplinaire rédigé à mon encontre par le sous-directeur de la maison 
d'arrêt en personne, pour «insultes et menaces à l'encontre du personnel du service social et de l'A.P.». Suite à cela, j'ai refu
sé de comparaître devant le prétoire 2 présidé par ce même sous-directeur: j'estimais que ce n'était pas à moi mais à eux de 
s'expliquer. 

J'ai donc été envoyée au mitard le 1 .. septembre au matin. J'y ai attendu matelas et couverture jusqu'à dix 
heures du soir. J'ai dû frapper des heures à la porte pour qu'on me les donne et, le lendemain matin, j'ai refusé de les rendre. 
La gardienne est alors allée chercher les gardiens hommes qui m'ont projetée contre le mur pour récupérer leur bien. J'ai 
cassé la serrure de la grille du mitard. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai vu des larmes aux yeux des matons: lorsqu'ils 
contemplaient leur chère serrure! 

J'ai donc passé le reste du temps sur le carrelage, dans l'eau pleine de merde et d'urine des chiottes qui débor
daient, sauf la nuit où on me donnait matelas et couverture. 

La réaction des autres détenues n'a pas tardé. Surtout qu'elles ont toutes de bonnes raisons d'en vouloir à mort 
au service social de Rouen. Dès le samedi 2 septembre, une quarantaine de détenues sur les cinquante que compte l'effectif 
ont refusé le plateau-repas. Elles voulaient aussi rester dans la cour au terme de la promenade mais, au vu de la mobilisation 
des matons, elles ont reporté cette initiative à plus tard. 

Le lundi 4, refus des plateaux et de toutes les activités éducatives. Mardi 5, le directeur revenu de vacances ne 
m'a condamnée qu'à six jours de mitard, du fait de la mobilisation des filles, et à 50 f d'amende pour la serrure que j'avais 
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cassée. Il a même reconnu que le service social était dans son tort. De mon côté, j'avais entamé une grève de la faim et refu
sais de manger tant que j'étais au cachot 

Ils ont indiscutablement été très surpris de la solidarité et de la détermination des détenues. C'est, si je puis 
dire, ce qui m'a «sauvée». Si les filles ne m'avaient pas soutenue si massivement, j'aurais pris au moins vingt jours de mitard, 
si ce n'est plus. Un autre élément a dû les pousser à calmer le jeu: le fait que ces événements aient été largement relatés dans 
les médias locaux. M.Theuret, le sous-directeur de la maison d'arrêt, est bien sûr passé sur FR3-Normandie, où il a essayé de 
me salir au maximum. Il a prétendu que j'étais au mitard parce que je correspondais avec des «terroristes» emprisonnés en 
Belgique, que j'avais écrit une lettre ordurière, etc. 

Il faut noter au passage que l'une des insultes qu'il avait soulignées était le passage où je qualifiais l'éducateur 
d'«ancien trotskyste reconverti dans le socialisme mitterrandien». Chapeau à la culture politique de ce monsieur! Deux ans 
de censure de mon courrier ne lui ont pas appris grand-chose. Il a aussi affirmé que je faisais cette grève de la faim pour 
faire de la propagande pour mon organisation. Il aurait même donné ma date de sortie à la télé. J'espère que les sbires du 
Hezbollah lui ont envoyé des fleurs pour le remercier de ce précieux renseignement! 

J'ai été très touchée par la solidarité des filles. Il faut dire que le mécontentement à l'égard du service social et 
du cabinet médical est si grand à Rouen que cette affaire a facilement mis le feu aux poudres. Nous avons exigé que les édu
cateurs viennent tenir une réunion avec les détenues de la Maf pour discuter des problèmes. On ne les a plus revus depuis. 

Voilà comment se sont passées les choses à Rouen. J'espère que le service social et le cabinet médical vont 
subir de sérieuses transformations, sinon ça va franchement barber. Je sais que les détenus du quartier hommes en ont eux 
aussi marre. Jusqu'à présent, la hiérarchie a essayé de résoudre les problèmes en s'en prenant aux détenu(e)s qui ont une plus 
grande gueule, mais ça ne va pas durer comme cela 

Un exemple du fonctionnement du cabinet médical: l'année dernière, j'ai fait un peu trop de musculation alors 
que j'avais une épaule fragilisée à la suite d'un accident. Ce qui fait que j'ai au bras droit un nerf à l'étroit qui me cause de 
grandes difficultés d'écriture. Après avoir attendu en vain plusieurs mois que le cabinet médical s'en occupe, j'ai écrit à l'Ins
pection de la Ddass pour me plaindre du fonctionnement catastrophique de ce cabinet médical. 

J'appris ainsi que le rapport du cabinet médical à la Ddass me présentait comme une détenue en dépression. Il 
était prétendu que le refusait toute activité sportive, alors que j'ai réussi dans la même période à obtenir l'accord de Mme 
Bellet (Cf. note 1) pour que nous puissions aller en salle de sport tous les jours, que j'ai été l'une des plus assidues au volley
bali, et que j'ai réussi à maintenir l'équipe de volley durant les périodes où il n'y avait pas de moniteur. De même que je suis 
parvenue à faire descendre la bibliothèque dans la salle de télévision au rez-de-chaussée, à faire installer des étagères, à clas
ser et répertorier tous les livres, à les ficher dans l'ordinateur, etc. Malgré cela, ils ont essayé de me faire passer pour une 
paranoïaque. Le médecin a même refusé durant plusieurs semaines de me soigner tant que je n'accepterais pas de voir un 
psychiatre! Ce que je n'ai d'ailleurs toujours pas accepté. 

Après l'intervention de M.Sanchez 3
, ils ont tout de même été obligés de m'envoyer à l'hôpital, où j'ai enfm 

appris, après un an d'attente, quel était le problème de mon bras. Si je n'avais pas une grande gueule, si je n'avais pas insisté 
et si j'avais été un tantinet crédule, je serais à l'heure qu'il est complètement fiolée 4

: tu peux imaginer les conséquences d'un 
tel «complot psychiatrique» à l'encontre d'un(e) détenu(e) et, en ce qui me concerne, les dégâts causés sur le plan de mon 
combat politique. 

Voilà donc quelle est la situation à Rouen. Et encore, il semble qu'il puisse y avoir pire: lorsque j'ai su ce 
qu'avait subi Kyou au mitard de Moulins, j'ai compris ce qu'il avait pu ressentir. A lui, mes amitiés et ma solidarité, ainsi que 
celles de plusieurs détenues de Rouen ( ... ). 

Octobre 1989. 

(1) Mme Bellet est la surveillante-chef responsable du quartier femmes de la maison d'arrêt de Rouen, où elle fait office de chef de détention. 
(2) Le prétoire est un tribunal disciplinaire interne dont les pouvoirs sont totalement incontrôlés. C'est là que se décident toutes les sanctions, dont les 
peines de mitard 
(3) M.Sanchez est le directeur responsable de toute la maison d'arrêt de Rouen, quartiers femmes et hommes mêlés. 
( 4) La «fiole» est le petit flacon de neuroleptiques, tranquillisants et somnifères qui est abondamment distribué, jusqu'à trois fois par jour, à un grand 
nombre de détenu(e)s. 
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Clairvaux: sentences au procès de Troyes 

Le 31 octobre, trois prisonniers de la maison centrale de Clairvaux (Aube)- Yves Gourdon, Jacques Sartory 
et Alain Trouvé - répondaient devant le tribunal de grande instance de Troyes de prétendus «coups et blessures volon
taires» contre des surveillants. Ce procès faisait suite à un mouvemen! des prisonniers de cette centrale, le 12 juin dernier, 
qui devait se conclure par un violent tabassage de huit détenus par les gardiens. Cela fut jugé suffisamment grave pour 
qu'une mission d'inspection de l'Administration pénitentiaire soit envoyée par le ministère de la Justice pour enquêter sur ces 
faits, en vain, comme il est d'usage. 

Si les tabassages «à la sauvette» sont tristement le lot presque quotidien de nombreux prisonniers peu entou
rés, généralement étrangers, sans défenseurs de confiance, etc., on doit relever que, dans les derniers mois et notamment 
depuis les débuts de l'été 1989, les agressions physiques n'ont cessé de se reproduire contre des prisonniers notoirement ac
tifs dans le mouvement de lutte carcéral. Et cela en des lieux suffisamment divers pour que l'on s'interroge sur l'origine d'une 
telle «épidémie»: Clairvaux, Saint-Maur, Besançon (où le détenu tabassé à été condamné à trente mois de prison!), Moulins 
par deux fois, en juillet et septembre derniers, etc. 

Pareillement, ces tabassages s'accompagnent désormais très régulièrement de poursuites judiciaires contre ... 
les victimes, après classement de leurs plaintes pour «irrecevabilité». A n'en pas douter, il y a là le produit d'une volonté 
politique centrale de l'appareil pénitentiaire, qui voudrait tenter de freiner le mouvement de lutte des prisonnier(e)s par des 
agressions à vocation dissuasive contre certains de ses représentants. 

C'est pourquoi la mobilisation autour des procès chaque fois intentés aux prisonniers rebelles passés à tabac est 
décisive, tant pour celles et ceux qui luttent à l'intérieur des établissements pénitentiaires autour de leurs Comités de lutte 
que pour celles et ceux qui, de l'extérieur, veulent contribuer à la résistance et à l'organisation du mouvement carcéral. 

Le procès du 31 octobre fut donc, après celui de Moulins en septembre, l'occasion d'une consistante mobilisa
tion. Une cinquantaine de personnes, venues de Paris, de Strasbourg et de la région de Troyes, ont participé à une manifesta
tion dans les rues de la ville. Elles ont ensuite assisté au procès, malgré un déploiement policier considérable. 

Le jugement du tribunal a été rendu, après un délibéré de trois semaines, le 21 novembre. Yves Gourdon, Alain 
Trouvé et Jacques Sartory ont été condamnés, respectivement, à quatre, trois et un an de prison. Ces peines sont maximales 
en regard des qualifications retenues pour les délits. Elles se situent dans la continuité des sentences provocatrices rendues 
dans des procès de ce type depuis celui de la mutinerie d'Ensisheim, le 25 mai 1988. Si de telles condamnations -visent à 
l'évidence à faire œuvre de dissuasion à l'égard des prisonniers en lutte qui revendiquent leurs actes, il n'est pas certain 
qu'elles suffisent à terroriser un mouvement dont la résolution s'approfondit chaque jour. 

Moulins: à bout 

Ainsi que nous l'avons de nombreuses fois illustré par les témoignages de détenus de la centrale d'Yzeu
re, près de Moulins (Allier), la direction locale se singularise par un net penchant pour le recours à la brutalité et à la 
provocation. La dernière en date a été la mise à l'isolement disciplinaire de cinq prisonniers {Cf. notre communiqué 
du 13 novembre dernier), suivie du transfert de trois d'entre eux. Le texte qui suit est une déclaration collective de 
plusieurs de leurs camarades qui continuent la lutte de leur côté. D exprime clairement combien la ten-sion est désor
mais à son point maximal entre une hiérarchie qui n'a cessé, dans les mois passés, de multiplier les mesures discipli· 
naires et provocatrices, et les prisonniers en lutte de la centrale. Maints avertissements ont été lancés: désormais, la 
direction d'Yzeure devra assumer toutes ses responsabilités. 

Le l"' novembre 1989, cinq de nos camarades, parmi lesquels "Kyou", ont été véritablement kidnappés dans 
leurs cellules et transférés à la maison d'arrêt d'Yzeure, qui est administrée par le même tyran qui dirige la centrale. lls ont 
été placés à l'isolement total dans ce quartier qui est désormais devenu une annexe de la centrale1

• Un quartier de destruction 
où deux de nos camarades ont été tabassés lors d'un précédent rapt. Un témoin d'une autre affaire de tabassage fait lui aussi 
partie des «cinq de la Toussaint». 
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Cette méthode du kidnapping est désormais devenue systématique. Son but est de terroriser le reste de la popu
lation pénale, particulièrement choisie, de ce Qhs dernier cri. 

Notre cri est peut-être aussi le dernier, car le régime mis en place se resserre un peu plus chaque jour. La prison 
est devenue à ce point compartimentée, étouffante par les baillons du chantage, du sabotage des liens affectifs, que personne 
ne saura bientôt plus rien, ici, des conditions inhumaines qu'on nous impose. 

Six autres d'entre nous ont été isolés à leur demande par solidarité avec nos camarades, pour protester contre 
ces méthodes, contre les méthodes de Monsieur D.Dru2

• Un «homme» qui nous regarde comme des animaux de laboratoire 
et qui a dans l'esprit -ille dit ouvertement- que la prison doit servir à casser, à déstructurer, à mater les hommes. 

Nous affirmons que cet «homme» prend plaisir à humilier, à refuser, à être un mur de plus. 
Pour exiger le retour de nos camarades et la révision de ce qui est en train de se mettre en place, nous avons 

vainement tenté, depuis trois semaines, de le convaincre par des voies pacifiques: le dialogue reste à sens unique. 
Nous avons donc décidé de mener une action de force (suit une date) qui prouvera, malgré notre faible nom

bre, que nous n'accepterons jamais l'humiliation et l'arbitraire. 

Le 17 novembre 1989, 
les détenus de Moulins. 

P.S.: nous venons d'apprendre que trois camarades parmi les «cinq de la Toussaint» ont été transférés. Ce genre de brutalité 
ne fait que renforcer notre détermination. 

(1) Comme on le sait Yzeure est un centre pénitentiaire composé d'une maison d'arrêt et d'une centrale. L'une et l'autre se trouvent sur le même site 
et se font face. Afin de parfaire l'isolement des prisonniers de la centrale qu'elle sanctionne, la direction les affecte dans le quartier d'isolement de la 
maison d'arrêt 
(2) M.Dru est le directeur du centre pénitentiaire d'Yzeure (Cf. la rubrique «Profils» de notre Bulletin n• 1 ). 
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