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Un bilan d'une décennie de luttes carcérales 

Le texte qui suit a été rédigé à la fin du mois de décembre passé par un prisonnier engagé dans le com
bat pour l'édification des Comités de lutte. Il est un premier bilan d'une décennie de luttes carcérales, marquée par 
de considérables progrès dans la conscience et l'organisation des prisonnier(e)s en lutte. Il appelle, bien sûr, d'autres 
contributions complémentaires ou critiques. 

A l'aube des années quatre-vingt-dix, sacrifions à la tradition et faisons le bilan des années quatre-vingts sur le 
terrain carcéral. 

Le 10 mai 1981 marqua un tournant dans la vie politique française avec l'accession de François Mitterrand à la 
présidence de la République. La population pénale s'était auparavant laissé dire que l'événement serait salué par une grâce 
présidentielle exceptionnelle. On parlait d'une remise d'un dixième de la peine, voire même d'un septième. L'abolition de la 
peine de mort, la fenneture des Quartiers de haute sécurité (Qhs) avaient été annoncées, ainsi que l'abolition des tribunaux 
d'exception. En toute logique, la victoire électorale de F.Mitterrand résonna joyeusement dans les prisons. Mais il fallut bien 
vite déchanter. 

Déjà, les grâces présidentielles se faisaient attendre. Les détenus durent manifester leur impatience durant le 
mois de juin pour rappeler au gouvernement les engagements qu'il avait pris. Face à cette montée de la colère, F.Mitterrand 
dû se résoudre à octroyer six misérables mois de grâce. Si cela représentait le double de la grâce présidentielle de 1974, on 
ne s'en trouvait pas moins en net retrait des promesses faites. Pareillement, il fallut attendre de longs mois pour que les der
niers détenus sortent des Qhs. 

Dans le même temps, Robert Badinter était nommé ministre de la Justice. Retournement de veste ou reculade 
face aux accusations de «laxisme», le nouveau ministre ne tarda pas à rétablir des quartiers spéciaux de détention sous l'ap
pellation de Quartiers d'isolement (Qi). Le rétablissement de juridictions d'exception fut plus long à effectuer, mais c'est dé
sonnais chose faite depuis 1986. 

La différence se fit surtout sentir en matière judiciaire. Il y eut bien sûr l'institution de nouvelles peines de sub
stitution, plus que rarement appliquées. Mais, surtout, les peines d'emprisonnement et de réclusion augmentèrent de 15 %. 
Dans cette même période 1981-1985, le nombre de détenu(e)s passa de 30.567 au 1"' août 1981, soit au lendemain de l'acces
sion de F.Mitterrand au pouvoir, à 42.886 au 1 .. décembre 1985 pour finalement atteindre les 50.000 l'année suivante, la dé
mographie carcérale étant directement proportionnelle aux courbes du chômage. 

La réaction des prisonÎlier( e )s ne se manifesta que deux ans plus tard. En janvier 1983, une vague de révoltes 
secoua l'ensemble des établissements pénitentiaires. Devant l'ampleur du mouvement, le gouvernement dû céder sur certains 
points: les parloirs sans dispositif de séparation furent installés et les conditions de séjour au quartier disciplinaire furent 
aménagées, par exemple par le droit au tabac. Encore l'Administration pénitentiaire traîna-t-elle du pied dans l'application de 
ces concessions: certaines maisons d'arrêt n'eurent de parloirs sans dispositif de séparation qu'en 1987! Ces «améliorations» 
ne constituaient pourtant que la partie visible de l'iceberg badinterien. L'autre partie consistait en un nouveau code pénal, 
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alors en préparation et aujourd'hui adopté par l'Assemblée, qui institua un relèvement du plafond des peines, la systématisa
tion des peines de sûreté à mi-peine minimum et, bien sûr, l'instauration de la peine de trente ans. 

En mai 1985, le ras-le-bol de la population carcérale fût à son comble et, de nouveau, les révoltes éclatèrent. 
Les prisonnier(e)s n'avançaient pas alors de revendications particulières mais exprimaient un mécontentement général, tant 
sur un plan pénal que sur un plan judiciaire. A court d'explication, les médias motivèrent ces révoltes par la surpopulation, 
oubliant par là que s'il y a surpopulation, c'est parce que les peines sont de plus en plus longues et plus souvent prononcées. 
La réponse du gouvernement sera un crachat au visage du mouvement de lutte carcéral: l'octroi d'un mois de grâce et de ré
cepteurs Tv dans les cellules. 

Le retour de la droite aux affaires en 1986 marqua une nette dégradation de la situation judiciaire et pénale. Ce 
fut l'institution de la loi dite «sécurité-liberté», dont nombre de dispositions furent ensuite conservées par les socialistes lors 
de leur retour aux commandes, même s'ils abrogèrent formellement cette loi. Ce furent aussi les lois sur l'immigration, dont 
bon nombre sont encore en vigueur, la suppression des remises de peines gratifiant le passage d'examens, l'abaissement du 
plafond des remises de peines exceptionnelles (Rps) et la construction de 13.000 nouvelles places de prison. 

Les années 1988 et 1989 marquèrent un tournant dans la lutte carcérale, tant par la forme des mouvements
qui se manifestent dorénavant par des mutineries violentes - que par la nouvelle conscience collective qui émerge de ces 
luttes. Les prisonnier(e)s perçurent la nécessité d'unification. Durant l'été 1988, entre deux vagues de mutineries, ils menè
rent, avec l'aide de ceux qui les soutiennent à l'extérieur, un large débat visant à l'élaboration d'une plateforme commune à 
tout le mouvement. Il apparut ainsi que les mêmes préoccupations se retrouvaient dans les divers établissements. 

Dans le même temps, chaque fois que l'occasion leur en était donnée, ils exprimèrent publiquement leurs re
vendications, en profitant notamment des tribunes que la justice mettait, bien malgré elle, à la disposition des détenus qu'elle 
poursuivait pour leurs actes de rébellion. De nombreux procès s'étant ainsi transformés en tribunes du mouvement de lutte 
carcéral, le gouvernement ne pût longtemps prétendre ignorer les problèmes posés. Il comptait pourtant sur le Bicentenaire 
de la Révolution pour calmer la tension grandissante et jeta quelques miettes aux détenu(e)s en juillet 1989, sans aucune
ment tenir compte des revendications formulées depuis dix-huit mois. Durant l'été, dans les maisons d'arrêt comme dans les 
centrales, les prisonnier(e)s firent entendre leur insatisfaction. 

Soucieuse d'éviter une nouvelle vague de mutineries, la Chancellerie organise, à la fin de l'année 1989, une 
inspection générale des cinq centrales de sécurité 1

• Par là, elle veut aussi vérifier sur place et de visu les résultats de la poli
tique de répression mise en œuvre après les mutineries. C'est ainsi que Mme Imbert-Quaretta et M.Katz se sont déplacés en 
décembre dans ces établissements pour y entendre les préoccupations des détenus. Celles-ci restent les mêmes, avec un ac
cent particulier mis sur la longueur des peines à effectuer. En réponse, Mme Imbert-Quaretta a annoncé quelques maigres 
mesures, parmi lesquelles une décision qui sera définitivement prise en mars 1990 à propos des parloirs sexuels. Pour ce qui 
concerne le règlement unique exigé par le mouvement de lutte carcéral, elle ne le retient que pour les cinq centrales de sécu
rité dans un cadre qui est loin de satisfaire l'exigence formulée. En effet, le cloisonnement en petites unités de détention doit 
rester la norme et n'est compensé que par l'augmentation des activités, l'octroi de réchauds et autres rideaux aux fenêtres. 
Quant à la longueur des peines et à la fermeture des Qi, Mme Imbert-Quaretta renvoie les détenus aux décisions de l'Assem
blée, une Assemblée plus soucieuse de se voter des auto-amnisties que de répondre à nos revendications. 

Cependant, les prisonnier(e)s continuent de travailler à s'organiser concrètement en se dotant de Comités de 
lutte ou de Coordinations, malgré de nombreuses difficultés dont la répression n'est pas la moindre. 

A l'orée de cette nouvelle décennie, nous sommes à un tournant qu'il va nous falloir négocier avec la plus gran
de lucidité. Nous avons pu constater que l'Administration pénitentiaire n'a pas ménagé ses efforts pour conserver l'initiative, 
cependant que des contradictions se sont manifestées en son sein. A preuve l'inquiétude de la Chancellerie qui éprouve sou
dain le besoin de venir calmer les détenus en leur promettant quelques bricoles. A-t-on souvent vu, en effet, une inspection 
centrale entendre des prisonniers qui sont connus pour ne pas mâcher leurs critiques? Ne s'agissait-il pas de tenter de les in
toxiquer? 

De même, les directeurs d'établissements ont compris qu'ils n'ont plus à faire avec des détenus infantilisés qui 
acceptent tout sans broncher. Ils ont pu mesurer que la plupart des prisonniers actuels refusent non seulement le régime de 
détention, mais aussi et surtout la peine elle-même. La réponse de l'Administration centrale est totalement artificielle: ces 
derniers temps, afin d'augmenter le pourcentage de libérations conditionnelles dans les centrales, on y transfere des détenus 
condamnés à de courtes peines ou qui 'Se trouvent en fin de peine. De la sorte, les libérations augmentent localement mais 
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rien n'est changé nationalement. Mais les hiérarchies locales savent que cette poudre aux yeux ne peut faire office bien long
temps. 

Ces tentatives de mystification, qu'elles soient l'œuvre de la Chancellerie ou des directions locales, démontrent 
deux choses. D'abord qu'aucun renversement des principes de la politique pénale n'est engagé, le tout-sécuritaire devant de
meurer avec quelques aménagements comme autant de fleurs aux barreaux. Ensuite, que cette politique est contrainte à tenir 
compte de nos réactions, puisqu'on éprouve le besoin de nous mystifier. 

Nous ne pouvons à l'évidence accepter ni l'une ni l'autre, alors même qu'un pays comme l'Italie abaisse le pla
fond maximal des peines à 15 ans après l'avoir abaissé une première fois auparavant à 28 ans. Cependant que de nombreux 
pays, parmi lesquels ceux de lEst que l'on a tant décriés, en sont à envisager un maximum de peine de dix ans, la France, 
prétendu parangon des «droits de l'homme», vote une peine de trente ans. 

Nos revendications ne sont pas des utopies; elles s'inscrivent dans le cours de l'histoire, dont la finalité sera la 
suppression totale des prisons. La question n'est pas de savoir si nous avons raison ou tort dans nos revendications: une bon
ne fois pour toutes, nous avons raison de nous révolter. La seule question est de savoir comment imposer nos revendications. 
Nous les avons longuement et souvent exposées publiquement. Depuis deux ans, dans les salles de tribunaux, des détenus se 
sont faits les porte-parole du mouvement de lutte carcéral. Plus qu'aux juges, c'est à la Chancellerie qu'ils s'adressaient. La 
réponse de celle-ci a été le silence pour l'ensemble de la population pénale et la répression pour ceux qu'elle désignait com
me «meneurs». Le temps du dialogue est désormais passé. Les détenus doivent à présent s'engager concrètement dans la lut
te ou abandonner et se soumettre. 

Ce n'est pas simple, c'est vrai. La répression s'est sévèrement abattue ces deux dernières années. Des années 
d'emprisonnement ont été distribuées à des dizaines de prisonniers en lutte. Les placements en quartier d'isolement, les mises 
au mitard, les transferts incessants, les tabassages, les pressions diverses se sont multipliés, comme autant d'exemples à bon 
entendeur. Mais il faut choisir. Cette répression n'est possible que si l'ensemble de la population pénale l'accepte pour 
quelques-uns. On sait qu'une certaine lâcheté existe chez nombre de détenus qui attendent sagement de profiter des amélio
rations conquises par ceux qui luttent Lorsque des prisonniers se sont fait massacrer en juin dernier à Clairvaux, un refus de 
plateaux en solidarité était un minimum à faire. Si ce mouvement avait été plus suivi qu'il ne l'a été, les trois qui ont été ju
gés en octobre n'auraient peut-être pas été condamnés à des peines invraisemblables. 

Nombre de détenus arguent de leurs intérêts personnels pour refuser de suivre tout mouvement, aussi minime 
soit-il. Nous avons tous des intérêts personnels, mais nous avons aussi et surtout un intérêt collectif qui bien souvent renfer
me nos intérêts personnels. 

Comment doit alors se traduire un engagement concret des prisonnier(e)s dans la lutte? Ce n'est pas à moi de 
le dire ici. Je ne suis pas de ceux qui appellent à faire un mouvement tel jour à telle heure. Je laisse ces appels aux pseudo
intellectuels qui, enveloppés de leur radicalité théorique et à l'abri de la répression, envoient les autres au casse-pipe. Je suis 
pour l'autodétermination parce que je considère que le détenu doit d'abord être responsable. Mais autodétermination ne veut 
pas dire volontarisme individuel et désordonné. Les détenus doivent eux-mêmes se constituer en Comités de lutte comme 
cela se fait maintenant dans de nombreux lieux de détention. C'est ainsi, à partir de la base, que peut s'édifier un fort mouve
ment, qui saura peser sur la politique pénale et judiciaire. Quelques détenus engagés suffisent au départ pour créer ces Comi
tés de lutte, qui insufflent ensuite une dynamique. Ces quelques détenus, c'est chacun de nous. Personne ne le fera à notre 
place. 

Décembre 1989, 
un prisonnier en lutte. 

(1) Il s'agit des maisons centrales de Clairvaux, Lannemezan, Moulins, Poissy et Saint-Maur, qui connaissent des régi~res de sécurité renforcée et où 
sont généralement affectés les prisonniers les plus indociles. 

-----------------------------------------------------------3 



Rennes-femmes: le mépris 

On parle peu du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes (Ille-et-VIlaine) car celui-ci sait s'entourer d'un 
épais halo de silence et d'obscurité. La directrice en poste depuis 1985, Madame Vasse, conçoit la gestion de son établisse
ment comme celle d'un couvent et s'érige volontiers elle-même en directeur de conscience de celles qu'elle considère comme 
ses ouailles: son contrôle du moindre aspect de la vie des détenues est pointilleux à l'extrême. Sûrement y a-t-il là une pro
fonde vocation familiale puisque son mari, décédé l'an passé, était directeur régional de l'A.P. et les mauvaises langues disent 
que c'est lui qui dirigeait en fait la centrale. Est-ce là l'explication de l'imminent départ de Mme Vasse à la retraite? Quoi 
qu'il en soit, la hiérarchie locale est actuellement bien dégarnie. Le sous-directeur, accaparé par ses mandats électifs, n'exer
ce plus ses responsabilités dans l'établissement et va lui aussi être remplacé. Mme Coquille, surveillante-chef qui faisait 
office de chef de détention, est partie pour la MA. de Saint-Malo et ses collèges, Mmes Plat et Lelièvre, se retrouvent bien 
seules pour chapeauter près de 450 détenues ventilées sur les cinq divisions du centre de détention et la maison d'arrêt Mais 
il est vrai qu'elles sont efficacement secondées par l'aumônier, l'abbé Planchais, qui ne rechigne pas à jouer les délateurs. 
Sainte alliance de la trique et du goupillon! 

Cette désorganisation de la hiérarchie ne fait pas pour autant du C.P. de Rennes un lieu de sinécure et la vie 
conventale imposée aux détenues ne leur fait pas oublier la misère bien terrestre à laquelle on les contraint. Ainsi, les tentati
ves de suicides sont nombreuses et, dans le trimestre écoulé, quatre prisonnières en sont mortes. Il y a bien sûr le cas de 
Marie-Ange, qui a été répercuté par les médias. Mais nous savons de source sûre que trois autres détenues ont, dans la même 
période, réussi leurs suicides. Nous comptons fournir les noms de ces détenues prochainement. 

Le fonctionnement déplorable du service médical reste un autre important sujet de préoccupation pour les dé
tenues de Rennes. Un seul et unique médecin, M.Moreau, qui exerce principalement dans le privé, effectue deux vacations 
par semaine dans l'établissement, de quatre heures chacune. Voilà qui est supposé suffire à plusieurs centaines de femmes 
enfermées pour de nombreuses années. Les quelques soins dispensés sont, de l'avis unanime, en-dessous de tout entende
ment. Une religieuse, sans la moindre formation médicale, s'est arrogé le droit de sélectionner celles qui «méritent» une 
consultation. Aux autres, à toutes les autres, elle distribue invariablement de l'aspirine dont elle semble estimer qu'elle est la 
panacée universelle. 

Enfm, notons que pour permettre la prochaine construction de la gare Tgv de Rennes, des travaux ont été en
trepris pour reculer la porte d'entrée, ce qui a pour effet de réduire encore l'espace de détention. 

Moulins: inspection et transferts 

Une nouvelle fois, la direction du centre pénitentiaire d'Yzeure, près de Moulins (Allier), recourt à la 
brutalité qui lui est coutumière. Autour du 12 décembre, elle a organisé une série de transferts d'urgence, tentant par 
là de déstructurer les Comités de lutte des prisonniers de la maison centrale et de la maison d'arrêt. Ainsi, dans le se
cond de ces établissements, Yazid Abdelli, Lazare Hakkar et Djellali Mihoubi ont été transférés. Le premier se trouve 
maintenant à la maison d'arrêt de Valence (Drôme), le second à celle de Bourgoin-Jallieu (Isère) et le troisième à celle 
de La Santé (Paris) après avoir séjourné à Strasbourg (Bas-Rhin). La plupart ont bien sûr été placés, comme c'est 
tristement l'usage, à l'isolement. 

Peu auparavant, fin novembre, une mission d'inspection conduite par Mme Imbert-Quaretta et M.Katz 
avait rencontré plusieurs prisonniers considérés comme membres des Comités de lutte, afin de tester leurs intentions. 
Cette tournée d'inspection s'est ensuite poursuivie dans les diverses maisons centrales de sécurité et avait manifeste
ment pour objectif d'évaluer sur le terrain la force réelle du mouvement des Comités de lutte, afin de définir la ripos
te de l'Administration centrale. Dans le document qui suit, les prisonnier(e)s en lutte de la maison centrale de Mou
lins donnent leur point de vue sur cette inspection et sur ces résultats. 

Voici trois semaines que les «Visiteurs» du ministère sont passés à la centrale pour entendre nos réclamations 
concernant l'aménagement les longues peines et les conditionnelles, de même que l'aménagement des parloirs, des unités de 
vie et l'assouplissement du règlement intérieur. 
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Dans leurs réponses à propos du problème des parloirs, ils nous laissaient entendre qu'ils n'étaient pas opposés 
à l'idée de supprimer les caméras-espionnes. Lesquelles sont moins là pour des raisons de sécurité que pour humilier encore 
plus le détenu et sa famille. Mais rien n'a encore été fait ou entrepris en ce sens. Idem en ce qui concerne les portes ouvertes 
dans les unités de vie. Nous voulons plus de «liberté» de mouvement à ce niveau également. Les plaques chauffantes et les 
machines à laver qu'ils mettent en exergue en ce moment sont des bonnes choses pour l'amélioration de nos conditions de 
détention. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ces objets font partie du domaine de l'accessoire. Ils ont un double but: d'une part, 
faire baisser la tension qui existait il y a quelques semaines (car, ne nous leurrons pas, ce n'est pas pour nous faire plaisir); 
d'autre part, et c'est le but réel, amoindrir notre volonté et notre détermination dans notre lutte pour transformer ce grand 
quartier d'isolement- étudié et conçu pour briser les hommes en les réduisant à l'état de larves- en un lieu moins oppres
sant et stressant. 

Ne devenons pas de simples tubes digestifs qui errent à longueur de journée avec une conscience lâche et di
luée. Donnons un sens à notre non-existence en y mettant le sel de la revendication et de la contestation consciente, réfléchie 
et responsable. Assez de têtes serviles courbées face à l'écrasement! 

Pour les longues peines, les conditionnelles, etc., nous devons également lutter. Bien que la lutte doive surtout 
se mener sur le terrain social. La solidarité entre les détenus, sans distinction de catégories, est notre force; notre division, 
celle de l'Administration pénitentiaire. 

«Tout spectateur est un lâche ou un traître», (F.Fanon). 

Fleury-Mérogis: mitard 

Le 20 décembre 1989, 
les détenus de la centrale de Moulins. 

On sait qu'à la suite de transferts disciplinaires visant à désorganiser la grève que menèrent en septembre der
nier les Dps (Détenus particulièrement signalés) de Fresnes, Patrick Langlois, parmi d'autres, s'était de nouveau retrouvé au 
quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Cf. nos communiqués des 13 et 22 septembre 1989). Le 2 
décembre dernier, las d'être promené d'un établissement à l'autre, d'un quartier d'isolement à l'autre, las de toujours se trou
ver en maison d'arrêt après six ans de détention, alors qu'il est depuis longtemps condamné définitif, Patrick avait exigé 
d'être placé au quartier disciplinaire. Il entendait par là mettre la direction face à ses responsabilités et exiger son transfert ra
pide vers une maison centrale (Cf. nos communiqués des 1" et 6 décembre 1989). 

Le 26 décembre, il a finalement accepté de sortir du cachot et de rejoindre provisoirement le quartier d'isole
ment, après que M.Jeggo, directeur-adjoint de la maison d'arrêt, eut pris des engagements formels: il devrait être transféré 
avant le 9 janvier. Certaines informations semblent confirmer ces engagements. Il va de soi que Patrick est prêt à reprendre 
son combat si la promesse faite n'était pas respectée. Il va de soi que notre soutien lui serait alors acquis, comme il l'est pour 
tou(te)s les prisonnier(e)s qui luttent pour leurs droits et le respect de leur dignité. 

La Santé: contention 

Gino Giunti est un militant communiste italien qui a été arrêté à Paris le 2 septembre 1989 aux côtés de quatre 
de ses camarades. En novembre dernier, il est conduit au quartier disciplinaire à la suite d'un incident bénin. Là, devant son 
refus de se soumettre à une fouille humiliante, les surveillants le déshabillent de force et le mènent en cellule de contention, 
où il se retrouve totalement lié sur un lit. Mais les sangles avaient été trop fortement serrées à ses bras et, après une ou deux 
heures passées dans cette position, la douleur se répercuta au cerveau, puis au cœur de Gino. Il pressentit qu'il risquait de su
bir un accident cardiaque et hurla qu'il voulait voir un médecin. Par chance, l'infirmerie n'était pas trop éloignée. Le médecin 
arriva au moment même où Gino s'évanouissait et put pratiquer un massage cardiaque. Suite à cela, Gino fut sanctionné de 
trente jours de mitard. L'Administration considère probablement que c'est là la cure adéquate pour un incident cardiaque de 
ce type. Cet événement survient à point pour rappeler à ceux dont la mémoire est défaillante que dans la France 
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«démocratique et socialiste» de cette fin de siècle, on continue de recourir, dans les prisons, aux pratiques barbares les plus 
médiévales. Parmi celles-ci, le lit de contention est un instrument dont on peut dire sans excès qu'il participe d'une forme de 
torture. Avec le mouvement de lutte des prisonnier(e)s, nous en exigeons l'abolition pure et simple. 

Fresnes: un texte de militants révolutionnaires emprisonnés 

Les membres du Collectif des militants emprisonnés d'Action directe de Fresnes nous ont adressé le com
muniqué suivant, intitulé «Une même lutte contre l'isolement et pour le regroupement», par lequel ils expriment leur 
solidarité avec les prisonniers révolutionnaires espagnols de la prison de Soria en grève de la faim. Nous publions 
volontiers ce texte et affirmons par là la pleine solidarité de la Copel avec la lutte menée par les détenus espagnols. 

Depuis le 30 novembre, les prisonniers politiques du Pce(r) [Parti communiste d'Espagne (reconstitué), Ndr], 
des Grapo [Groupes de résistance antifasciste Premier octobre, Ndr] et un militant libertaire, détenus à la prison de Soria, 
sont en grève de la faim. Une lutte contre l'isolement et la politique d'extermination des prisonniers politiques. Une lutte 
pour le regroupement et pour des conditions de vie dignes et humaines. Pour nous, prisonniers politiques en France, il est 
indispensable d'affirmer notre entière solidarité avec le combat de ces camarades, car leurs revendications sont nos revendi
cations, leur résistance est notre résistance, leur lutte est notre lutte -la lutte de tous les prisonniers révolutionnaires en Eu
rope de l'Ouest. 

Depuis plus de deux ans, le gouvernement socialdémocrate espagnol a intensifié et étendu sa politique répres
sive contre l'ensemble des collectifs de prisonniers politiques, contre les détenus basques, catalans et gallegos [galiciens, 
Ndr], contre les communistes et les anarchistes. Par cette attaque générale, il prétend imposer à chaque militant emprisonné, 
traité en otage et individualisé, son diktat: soit accepter la réinsertion, la dissociation et la normalisation, soit être torturé jus
qu'à l'extermination. 

En quelques mois, les prisonniers ont été dispersés dans plus de cent prisons de la péninsule ibérique et des 
colonies africaines, isolés dans des quartiers spéciaux, souvent victimes de sévices et de brutalités, agressés par des provoca
tions systématiques. L'Etat bourgeois a ainsi tenté de briser leur collectivité révolutionnaire, d'affaiblir leur réalité de référen
ce politique et de pacifier leur communication - tout d'abord entre eux, puis avec l'extérieur - en supprimant les parloirs, 
en restreignant la circulation du courrier, des revues et des livres politiques. 

A l'instar des autres gouvernements européens, la bande à Gonzalez tente d'imposer la «réinsertion» par la for
ce et le chantage. Le but est le même en Espagne que dans chaque pays dEurope: la négation de l'existence politique collec
tive des prisonniers politiques et leur reddition individuelle. C'est la voie qu'ils vont intensifier. Récemment, Rebman, procu
reur général de Rfa, a annoncé sa politique contre les prisonniers: «l'intégration forcée à la détention normale». En France, 
si cette politique a pu être largement étendue au début des années quatre-vingts, surtout grâce à la pacification et à l'indivi
dualisation de certains détenus, notre collectivité de résistance bloque aujourd'hui son imposition définitive. 

De même, en Espagne, les prisonniers résistent et luttent depuis des mois. Aujourd'hui, à Soria, les détenus ré
volutionnaires se sont une nouvelle fois engagés dans le combat et, de prison en prison, ils sont rejoints par d'autres prison
niers politiques. Ce combat s'étend et il est de plus en plus exemplaire, par son contenu, par ses revendications communes 
aux prisonniers politiques de la péninsule mais aussi de toute !Europe occidentale, par sa force, par l'engagement de nom
breux prisonniers, par leur volonté unitaire et par le soutien qui naît dans les mobilisations populaires à l'extérieur. 

Mobilisons-nous pour soutenir la grève de la faim des camarades espagnols emprisonnés, mobilisons-nous en 
prison comme à l'extérieur, en France comme partout en Europe. 

Acabar con el aislamiento y exterminio de los pres os politicos! 
Contra la dispersion, lucha por la reunificacion! 

26 décembre 1989, 
Collectif des militants emprisonnés d'Action directe, 

prison de Fresnes. 
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