
REBELLES 
BULLETIN D'INFORMATION DE LA COPEL 



P AR CE NUMÉRO, NOUS OUVRONS 

UNE NOUVELLE SÉRIE DU 

BUUETIN D ~NFORMATION DE LA 

COMMISSION POUR L'ORGANISATION 

DES PRISONNIERS EN LUTTE. SI NOUS 

REPRENONS LE TITRE D'UNE 

PUBLICATION PASSÉE DE LA LUTIE 

CON1RE LA PRISON BOURGEOISE - À 

LAQUELLE CERTAIN(E)S, PARMI NOUS, 

PARTICIPAIENT ALORS -, C'EST QU'IL 

NOUS SEMBLE QUE CE TITRE EST LA 

MEILLEURE EXPRESSION DE CE QU'EST 

LE MOUVEMENT DE LUTTE CARCÉRAL 

ACTUEL. 

Nü1RE BUlLETIN PARAIT 

MAINTENANT AVEC RÉGULARITÉ 

DEPUIS OCTOBRE 1989. Au TERME DE 

PLUSIEURS MOIS D'EXPÉRIENCE, NOUS 

CROYONS DEVOIR LUI DONNER UNE 

FORMULE PLUS STABLE ET ACHEVÉE, 

EN CHERCHANT PAR LÀ À EN FAIRE UN 

· INS1RUMENT PLUS EFFICACE DANS SES 

EFFETS ET, POUR CELA, PLUS 

AGRÉABLE DANS SA LECTURE. NOUS 

2 SAVONS QUE N01RE BUlLETIN DEVRA 

ETRE ENCORE AMÉLIORÉ, DANS SA 

FORME COMME DANS SON CONTENU. 

C'EST POURQUOI NOUS SOlLICITONS 

VOS CRITIQUES ET SUGGESTIONS. 

NOUS RAPPELONS QUE LA COPEL 

REND PUBLIQUES DES INFORMATIONS 

ET CONTRIBUTIONS QUI, TOUTES, LUI 

SONT COMMUNIQUÉES PAR DES 

PRISONNIER(E)s QUI, DE L'INTÉRIEUR 

DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES, 

SONT PARTIE PRENANTE DES 

SITUATIONS ET DES LUTTES 

RE1RANSMISES DANS CES COLONNES. 

LA PLUPART DE CES DOCUMENTS SONT 

L'ŒUVRE DE DÉTENU(E)s ENGAGÉ(E)s 

DANS LE COMBAT POUR LA 

CONS1RUCTION DES CoMITÉS DE 

LUTTE. LES ARTICLES ÉCRITS PAR NOUS 

LE SONT TOUJOURS SUR LA BASE 

D'INFORMATIONS 1RANSMISES PAR 

ELLES ET EUX. 

LA COPEL GARANTIT DONC LEUR 

AUTHENTICITÉ ET LA CRÉDIBILITÉ DE 

LEURS SOURCES, TOUJOURS VÉRIFIÉES. 

Flashes 
GREVE • Six détenus du quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy 
(Yvelines), parmi lesquels le militant révolutionnaire Maxime Frérot, ont mené 
une grève de la faim contre l'isolement en février dernier. Ils se sont constitués en 
comité de lutte. 

PING-PONG • Fin février, Lionel Cardon a été transféré de la maison centrale de 
Clairvaux (Aube) vers un autre établissement. Auparavant, il avait été emmené 
durant trois jours- semble-t-il à la maison centrale de Saint-Maur (Indre), où la 
direction n'avait pas voulu de lui-, puis était revenu, avant de repartir défmiti
vement. 

RITUEL· Le 5 avril, Djellali Mihoubi "Kyou" a comparu une énième fois devant 
une instance judiciaire. Cette fois-ci, il s'agissait de la cour d'appel de Riom (Puy
de-Dôme) qui revenait sur le jugement prononcé le 13 décembre dernier par le 
tribunal correctionnel de Moulins (Allier). Kyou avait comparu devant ce dernier 
pour y répondre de «coups et blessures» sur des matons qui l'avaient en fait ta
bassé à l'occasion d'une provocation délibérément ourdie par la hiérarchie locale 
(cf. nos communiqués des 28 septembre, 21 novembre, 6 et 15 décembre 1989, et 
du 30 mars 1990). La paranoïa de l'Administration à l'égard de certains détenus 
rebelles est telle qu'elle ne lésine pas sur les moyens, avec une inventivité diffé
rente selon les cas: pour cette audience, Ky ou eut droit à un déplacement spécial 
en avion de Lorient à Riom. Et il est vrai que les questions météorologiques oc
cupèrent de ce fait une large partie des débats, constamment interrompus par les 
inquiétudes policières devant les noirs nuages. Des débats que le prisonnier, mili
tant des Comités de lutte, avait décidé de boycotter. Après un réquisitoire provo
cateur du représentant du ministère public («les détenus placés au mitard n'ont 
pas à disposer d'un matelas sur lequel se vautrer toute la journée; cela porterait 
atteinte à leur dignité») et une péroraison arrogante de la partie civile, la sentence 
défmitive a été mise en délibéré au 2 mai prochain. 

NOS PUBLICATIONS 
• Notre Commission pour l'organisation des prisonniers en lutte (Copel) est for· 
mellement constituée depuis septembre 1989. Durant sa première période d'acti· 
vité - qui va donc de septembre à décembre 1989 -, notre Commission a publié 
bon nombre de communiqués, notes, dossiers et de numéros du Bulletin d'Infor
mation. Au début de 1990, nous avons édité un recueil de l'ensemble de nos publi· 
cations durant l'année passée, comme nous le ferons chaque année, que l'on peut 
se procurer au prix de 30 f. ( + 7,50 f. de port). 
• On peut par ailleùrs prendre un abonnement assurant la réception de l'ensem· 
ble des livraisons de notre Bulletin pour l'année en cours au prix de 150 f. Re
belles, dans sa nouvelle formule, continue de paraître tous les mois. 
• Celles et ceux qui estiment que l'activité de notre Commission correspond à une 
nécessité peuvent souscrire une fonnule de soutien à celle-ci, en nous adressant 
mensuellement une contribution dont le montant est laissé à l'appréciation de 
chacun. 
• LE RÉGLEMENT DE TOUT ABONNEMENT OU COMMANDE DOIT ETRE UBELLÉ AU N 0 M 

D'ANNELYSE BENOTI' ET PORTER AU DOS lA MENTION COPEL, AINSI QUE L'OBJET D U 

VERSEMENT: ABONNEMENT, ABONNEMENT DE SOUTIEN, CONTRIBUTION, ETC. 



A PROPOS DE LA «JUDICIARISATION» 
L 

E RECOURS désormais systématique à des poursuites 
judiciaires contre les prisonniers les plus engagés 
dans le mouvement de lutte carcéral, leurs comparu

tions répétées et régulières devant les tribunaux correction
nels et les cours d'appel, confirment sans équivoque la mise 
en œuvre d'une nouvelle tactique de la Chancellerie et de 
l'Administration pénitentiaire dans cette période. Pour l'ap
pareil pénitentiaire et judiciaire, il s'agit en effet, par-delà 
les inculpés, d'adresser un signe supplémentaire au mouve
ment de lutte des prisonnier(e)s: tous les moyens sont et se
ront bons pour tenter de réduire les éléments rebelles. Doré
navant, là où le prétoire et les peines de mitard ne suffisent 
manifestement plus à faire œuvre de dissuasion, on recourt 
aux tribunaux. 

sanctionnés -par une peine de cachot et par une peine ju
diciaire - au mépris flagrant des dispositions fondamenta
les du droit français et européen. 

C'est pour lutter contre cette nouvelle tactique que nous 
avons dernièrement participé, aux côtés d'autres collectifs et 
militants, à la constitution d'un Collectif unitaire de solida
rité avec les prisonniers en lutte, dont la vocation est d'of
frir un cadre large pour mener les mobilisations de soutien 
aux prisonnier(e)s poursuivi(e)s pour leurs actes de rébel
lion. On lira plus loin les informations sur la campagne que 
ce collectif mène actuellement pour préparer le prochain 
procès de Châteauroux. 

C'est pourquoi, depuis près d'un an, nous assistons à une 
véritable judiciarisation de la conflictualité au sein de l'uni
vers carcéral. Ainsi, les actes de rébellion sont doublement 

Dans le document qui suit, des militants des Comités de 
lutte, membres de la Copel (intérieur), fournissent une pre
mière analyse de cette nouvelle politique et de la situation 
qu'elle créé sur le plan de la conduite des luttes et de la for
mulation d'une revendication adéquate. 

Une nouvelle gestion de la lutte carcérale 

U 
N RAPIDE coup d'œil sur les for
mes de lutte qui ont jalonné la 
dernière décennie nous indique 

que 1985 fut un véritable tournant. 
Des luttes dites «non-violentes» -
parce qu'elles ne sont violentes que 
pour les prisonniers qui subissent en
suite les effets physiques de la revan
che des matons et des flics -,nous 
sommes alors passés aux mutineries. 

Celles-ci commencèrent en mai 
1985 par la révolte du bâtiment D4 de 
la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. 
Puis vinrent les soulèvements en chaî
ne de 1987, 1988 et 1989. Dans ce 
contexte de révoltes violentes, la ri
poste du gouvernement fut assez lon
gue à se déterminer et à se mettre en 
place. Une première tentative de pacti
sation se traduisit par l'octroi d'une re
mise de peine d'un mois et de la possi
bilité de louer un téléviseur. D'éviden
ce, cela ne suffit pas à calmer le mou
vement carcéral et les mutineries con
tinuèrent. 

En 1987, le gouvernement opta 
alors pour une politique de répression 
et les premières condamnations tom
bèrent sur les mutins de la M.A. des 

Baumettes, à Marseille. Depuis, de 
Besançon à Saint-Maur, en passant par 
Ensisheim, Poissy, Toul, Draguignan, 
Clairvaux et Lannemezan, ce sont des 
dizaines d'années supplémentaires 
d'emprisonnement qui ont été distri
buées aux mutins que l'Administration 
pénitentiaire désignait commodément 
comme «meneurs». 

Dans le même temps, lorsqu'ils ne 
pouvaient être directement poursuivis 
pour des mutineries, les supposés 
«meneurs» de la lutte carcérale furent 
nombreux à être soumis à des tabassa
ges, individuels ou collectifs, et à être 
ensuite poursuivis par la justice com
plice de l'appareil pénitentiaire pour 
«coups et blessures volontaires» sur ... 
leurs tabasseurs! Il est absolument im
pensable, au vu de la liste nominale de 
ceux qui connurent ce sort, que le 
choix des victimes de ces tabassages 
tienne du hasard: ce serait penser que 
l'administration ne mène pas une poli
tique réfléchie et organisée face au 
mouvement carcéral. Ceux qui ont été 
choisis sont tous des prisonniers notoi
rement connus pour être parmi les plus 
engagés dans la lutte collective. 

Cette forme de répression localisée 
et limitée à quelques prisonniers seu
lement a d'abord pour fonction, d'une 3 
part, de tenter de briser la révolte des 
plus déterminés et, d'autre part, 
d'adresser un avertissement au reste de 
la population pénale. Elle est ensuite 
une tentative de réduire le mouvement 
de lutte carcéral à une poignée de pri
sonniers «irréductibles» - qu'il con
viendrait dès lors d'enfermer dans des 
quartiers d'isolement afin qu'ils ne 
«contaminent» pas le reste de la déten
tion, ce qui permet ainsi de justifier de 
nouveau ces lieux d'exclusion totale. 
En ramenant la révolte carcérale, 
pourtant profondément enracinée, à 
quelques dizaines d'individus, on peut 
ainsi nier sa dimension collective et 
désormais largement étendue. Peu à 
peu, l'idée d'une lutte qui ne serait 
conduite que par quelques «meneurs» 
s'insinue, et cela permet - dans une 
imparable logique pénitentiaire - de 
réprimer par avance, préventivement, 
ceux que l'on juge susceptibles d'ani
mer les mouvements de lutte. Les pri
sonniers placés à l'isolement «par 
mesure de précaution» n'ont jamais 



été aussi nombreux qu'aujourd'hui 
dans les prisons françaises. 

Face à la situation ainsi créée, c'est 
l'ensemble de la population pénale qui 
doit réagir et exprimer son adhésion à 
la lutte. Laisser l'Administration péni
tentiaire et la justice ravaler à la seule 
expression individuelle de quelques
uns d'entre nous, ce serait les laisser 
nier l'engagement de milliers de pri
sonniers qui ont participé aux mouve
ments multiformes de ces dernières 
années. De la même manière que les 
procès faits aux mutins ont servi de 
symboles à la lutte carcérale au cours 
des trois années écoulées, nous devons 
maintenant systématiquement mani
fester notre soutien à ceux que l'A.P. et 
la justice poursuivent et condamnent 
pour nous signifier leur politique de 
répression. 

Exiger, dans chacun de nos mouve
ments, l'amnistie de tous les condam
nés pour actes de rébellion contre 
l'arbitraire pénitentiaire et l'arrêt de 
toutes les poursuites judiciaires et 

4 administratives, c'est affirmer que la 
lutte carcérale appartient à l'ensemble 
des prisonniers qui luttent pour leurs 
exigences. C'est aussi manifester que 
tous s'élèvent contre les réponses ré
pressives du gouvernement qui ne sau
raient ni nous satisfaire ni nous im
pressionner. 

Avrill990, 
des prisonniers en lutte, 
membres de la Copel (i). 

OVERDOSE • Alain Leclerc, détenu de
puis une quinzaine d'années, se trouve 
actuellement à la maison d'arrêt 
d'Yzeure. Sous peu, il sera jugé à 
Montargis pour une évasion et les dé
lits qu'il aurait commis durant sa «ca
vale». En mars, il a mené seul- mais 
dans un contexte marqué par de nom
breux conflits et luttes dans ce lieu de 
détention -une grève de la faim pour 
dénoncer le régime suffoquant qui est 
imposé aux détenus de cet établisse
ment et pour exiger son affectation 
dans une autre maison d'arrêt 

Constitution d'un Collectif unitaire 
de solidarité avec les prisonniers en lutte 

D 
E NOMBREUX militants - organisés ou non dans des structures perma
nentes- ont pris !:habitude de se retrouver régulièrement à l'occasion de 
campagnes de soutien aux luttes du mouvement carcéral, et notamment à 

l'occasion des procès qui se multiplient depuis l'an passé contre des prisonniers 
rebelles. Au fil de ces mobilisations ponctuelles, ils ont mesuré la nécessité de se 
doter d'une structure large, unitaire, qui permette de faire face à ces difficiles et 
nombreuses échéances sans pour autant s'entraver du poids des frilosités et des 
sectarismes existants. 

~a préparation de l'important procès qui verra, les 23, 24 et 25 avril pro
chams, une douzaine de prisonniers comparaître devant le tribunal correctionnel 
de Châteauroux pour y répondre de la révolte qui embrasa la maison centrale de 
Saint-Maur en novembre 1987, a permis à nombre d'entre eux de se rencontrer de 
nouveau sur une échéance pratique et ils ont ainsi récemment décidé de consti
tuer le Collectif unitaire de solidarité avec les prisonniers en lutte (Cuspel). 

~otr~ Co~~ission. s'es~ pleinement associée à cette décision, qui nous a paru 
tout a fmt positive, pmsqu elle renforce le soutien concret à celles et ceux qui se 
battent, à l'intérieur des établissements pénitentiaires, contre l'arbitraire absolu, 
p~ur la conquête de nouveaux droits et pour la destruction de la prison. Les Co
mués de lutte des prisonnier(e)s rebelles, aux côtés desquels la Copel agit, ne 
peuvent que se réjouir d'une telle initiative. Cette initiative est d'autant plus heu
reuse qu'elle permet de faire participer celles et ceux qui ne sont intégrés à aucun 
des organismes permanents. 

Sans inutiles bavardages, ce Collectif s'est immédiatement mis à la tâche. II a 
d'abord édité une affiche visant à dénoncer la «judiciarisation» de la lutte carcé
rale dont il est question dans les articles précédents (voir la reproduction de cette 
affiche page 6). Elle comporte les cinq points qui constituent désormais la plate
forme commune de l'ensemble du mouvement de lutte carcéral, afin de les faire 
largement connaître de celles et ceux qui ne sont pas nécessairement informés de 
ce q~i touche l'univers carcéral et, en particulier, des luttes qu'y mènent les pri
sonmer( e )s rebelles. 

Pour permettre que cette affiche puisse être reprise en charge par le plus grand 
no~bre, ~t qu'elle soi! é~entuellement. coll~, à Paris et en province, par les col
lectifs qm se reconnmtraient dans ses mtenttons et contenus - et qui voudraient 
par là participer à la mobilisation autour du procès de Châteauroux - elle n'a 
pas été signée. Il nous apparaît en effet qu'il est bien plus important de' diffuser 
des contenus de lutte qu'un label quel qu'il soit. 

Dans le même temps, un premier tract d'explication de ce processus de «judi
ciarisation» a été tiré et a commencé à être diffusé. Il peut lui aussi être réclamé 
auprès du Cuspel par les collectifs et personnes qui désireraient le diffuser autour 
d'eux, notamment en province. 

A ~·est le ~ecto de ce tract - intitulé «Dans les usines et les quartiers, aux 
cotes des przsonniers en lutte» - que nous reproduisons ci-après. Son verso est 
c~ns~itué de ~ivers témoignag~ concrets de détenu(e)s sur divers aspects de l'ar
bitraire carceral contre lequel Ils luttent. En plus des diffusions militantes effec
tuées en divers lieux de Paris, il a été expédié à de nombreux collectifs militants 
de province afin de leur proposer de le diffuser. 

• Les c~des de tracts et a affiches doivent être faites à l'adresse suivante: 
CUSPEL C/O BONDAGE". 17, RUE DE MONTREUlL. 75011 PARIS. 



Le tract du Cuspel 

«Aux côtés des prisonniers en lutte» 

L 
E 23 AVRIL prochain, une dou
zaine de prisonniers de la mai
son centrale de Saint-Maur 

comparaîtront devant le tribunal cor
rectionnel de Châteauroux (Indre), 
pour y répondre de leur présumée par
ticipation à la révolte qui ébranla cet 
établissement le 12 novembre 1987. 

Ce procès fait suite à de nombreux 
autres qui, depuis un an, prennent pré
texte des conflits qui ont quotidienne
ment lieu dans les prisons. Ainsi, en 
septembre et novembre 1989, Djellali 
Mihoubi fut jugé pour «coups et bles
sures» sur des matons alors qu'en fait, 
il avait été tabassé par eux lprsqu'il se 
trouvait au mitard. Le 5 avril, il a de 
nouveau comparu en procès d'appel 
pour le même motif. Le 16 mars, ce 
sont les prisonniers rebelles de la mai
son centrale de Clairvaux qui sont eux 
aussi passés en appel pour un acte de 
rébellion. D'autres procès de ce type 
ont eu lieu ou sont annoncés. Généra
lement, les peines sont lourdes, jusqu'à 
plusieurs années d'emprisonnement. 

Le prétoire - tribunal interne à 
chaque établissement pénitentiaire -
ne suffisant plus à dissuader les pri
sonniers en lutte, la Chancellerie re
court de plus en plus aux tribunaux 
correctionnels dans l'espoir de dissua
der le mouvement des prolétaires em
prisonnés de lutter pour ses droits. En 
cela, elle tente désespérément de ré
pondre à l'approfondissement du mou
vement de lutte carcéral qui ne cesse 
de se développer depuis 1985 et qui, 
chaque jour, renforce et étend son or
ganisation. 

La révolte de Saint-Maur fut, en 
1987, la première d'une longue série 
de mutineries. Là, les rebelles vou
laient dénoncer la longueur des peines 
et le blocage des libérations condition
nelles et des permissions de sortir. Les 
soulèvements suivants, à Besançon et 
à Ensisheim, furent axés sur la ferme
ture des quartiers d'isolement. Puis, à 

Poissy, c'est l'abolition du prétoire et 
du mitard qui fut exigée en plus de ces 
revendications. 

Les mutineries sont bien sûr les 
manifestations les plus visibles d'une 
lutte aux formes multiples, mais il y a 
aussi celles qui ne sont par répercutées 
par les médias: les refus de plateaux, 
les protestations, les refus de remonter 
dans les cellules après les promenades, 
etc. D'autres luttes apparaissent enco
re, comme aux Baumettes, à Nice et à 
Lille récemment, où des initiatives 
collectives de blocage de l'appareil ju
diciaire ont eu lieu (plusieurs centai
nes de détenus ont déposé, le même 
jour, des demandes de mise en liberté). 
Les prisonnier(e)s se battent locale
ment, mais ils se coordonnent aussi 
autour de revendications communes à 
l'échelle nationale. Désormais, ils or
ganisent leur mouvement et se dotent 
de Comités de lutte. Leur unité s'édifie 
sur la base d'une plateforme en cinq 
points définie par tou(te)s au cours des 
dernières années: 
•Fermeture des quartiers d'isolement; 
•Abolition du prétoire et du mitard; 
•Suppression des statuts spéciaux · 
(Dps ou autres); un régime unique 
pour tous; 
•Amnistie des mutins; arrêt de toutes 
les poursuites pour actes de rébellion; 
•Le Smic pour tous ceux qui travail
lent en prison. 

Pour tenter de briser le mouve
ment, l'Administration pénitentiaire 
recourt donc aux tribunaux et poursuit 
les rebelles en justice. Systématique
ment, des procès sanctionnent tout 
acte de résistance. Cela signifie, pour 
les prisonniers qui se révoltent, une 
double sanction: aux peines de mitard 
distribuées au prétoire et aux suppres
sions des remises de peines qu'elles 
impliquent, s'ajoutent les mois ou les 
années distribués par les tribunaux. 

C'est pourquoi, en plus de l'amnis
tie pour les mutins, il nous faut aussi 

exiger l'arrêt des poursuite pour les ac
tes légitimes de révolte et de résistan
ce des prisonniers. 

Il n'y a pas qu'en matière carcérale 
que les tribunaux servent à cautionner 
la répression. On le voit chaque fois 
que des flics assassinent et obtiennent 
des non-lieux ou des acquittements. 
La mort de Malik Oussekine vaut 
deux ans de prison avec sursis à ses 
assassins, qui n'ont pas fait un jour de 
prison; les auteurs fascistes des atten
tats contre les foyers Sonacotra du sud 
de la France sont en liberté; il en va de 
même pour le flic qui a récemment 
tué, à Marseille, Saad Saoudi de plu
sieurs balles dans le dos. Et l'on sait 
que cette liste pourrait être infiniment 
poursuivie. Les flics - comme les 
matons - tabassent et portent plainte 
contre leurs victimes, lorsqu'ils ne 
tuent pas en toute impunité, alors que, 
pour un simple vol, un prolétaire ris- 5 
que des mois de prison ferme. 

On voit souvent des tribunaux con
forter le pouvoir patronal et sanction
ner les ouvriers en lutte, ou encore dé
clarer une grève «illégitime». Le rôle 
essentiel de l'appareil judiciaire, c'est 
de protéger ceux qui détiennent le 
pouvoir et l'argent, dans les prisons 
comme ailleurs. 

Les prisonniers se révoltent: nous 
devons leur exprimer notre solidarité 
lors du procès de Châteauroux. Soute
nons celles et ceux qui luttent pour 
leur dignité, contre ce système de mi
sère qui nous opprime tous, en prison 
comme ailleurs. 

Collectif unitaire de solidarité avec 
les prisonniers en lune. 



Pour un fonds de soutien aux prisonnier( e )s 
poursuivi( e )s pour actes de rébellion 

N ous AVONS maintes fois eu l'occasion d'illustrer dans 
ces colonnes la multiplication, depuis environ un an, 
des poursuites judiciaires contre les prisonnier(e)s 

rebelles. Dans ce numéro de notre Bulletin, des camarades 
emprisonnés de la Copel (i) analysent ce qu'est ce phénomè
ne de «judiciarisation» (voir page 3). On sait la place que 
cette nouvelle tactique occupe dans le champ carcéral. 
Nombreux sont les témoignages et contributions qui ont eu 
à le documenter dans ces colonnes. 

Mais il faut aussi mesurer la soudaine modification que 
cela induit pour le travail de celles et ceux qui, à l'extérieur, 
travaillent aux côtés du mouvement de lutte carcéral. Les 
nombreux procès et appels impliquent ainsi- outre unef
fort accru de propagande pour faire connaître le point de 
vue de ceux qui sont poursuivis et pour dénoncer le méca
nisme répressif de dissuasion ainsi mis en œuvre (communi
qués, tracts, affiches, etc.) - une considérable surcharge fi
nancière en regard de notre travail «ordinaire», que nous ne 
parvenons plus à assumer par nos sources de fmancement 
habituelles. 

6 L'AFFICHE DU CUSPEL 

NI LE PRÉTOIRE NI LES TRIBUNAUX 
N 1 AR'RETERONT LA RÉVOLTE 

DES PRISONNIERS ! 

ils nous faut en effet payer les nombreux voyages en 
province pour suivre les prisonnier(e)s rebelles régulière
ment transféré(e)s aux quatre coins de l'hexagone, pour 
nous rendre aux procès qui ont lieu dans les régions les plus 
diverses. Mais surtout, le nombre est limité des avocats qui 
acceptent de prendre la défense de nos camarades dans les 
procès pour mutineries ou tabassages à des tarifs couvrant à 
peine leurs frais réels. Or, quelques mois d'expérience nous 
ont permis de vérifier que nous ne parvenons pas même à 
assurer ce minimum, tant il est vrai que la justice est un 
«service public» infiniment onéreux, d'accès difficile aux 
maigres bourses de ceux qui en sont pourtant les premiers 
«usagers»: les prolétaires. 

Pourtant, il ne nous paraît pas possible de déclamer de 
grandiloquentes déclarations sur la nécessaire solidarité 
avec les prisonnier(e)s en lutte si l'on n'en assume pas les 
conséquences pratiques, matérielles, irrémédiablement in
contournables. Au plus bas mot, il nous faut au moins dé
frayer les avocats de leurs déplacements pour les parloirs et 
procès, défrayer au plus strict leurs journées de travail 
consacrées à la défense de nos camarades - trop rares sont 
déjà ceux qui acceptent ces conditions qui ne ramènent ni 
gloire ni espèces sonnantes -, payer les copies des dos
siers, les citations de témoins par huissier, les frais procédu
raux les plus divers, etc. 

Pour cela, il n'y a pas de miracle. Notre activité courante 
exige déjà un effort fmancier considérable de celles et ceux 
qui travaillent dans nos rangs ou à nos côtés. Pour assumer 
ce surcroît d'investissement financier, nous n'avons pas 
d'autre choix que de faire appel à l'aide de nos lec
teurs/triees, de nos ami(e)s connu(e)s et inconnu(e)s. Sans 
leurs contributions, notre solidarité à tou(te)s ne serait que 
pieuse pétition de principe. 

C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir une souscrip
tion permanente pour constituer un fonds de soutien aux 
prisonnier(e)s rebelles poursuivi(e)s en justice pour leurs 
actes de rébellion et d'insoumission. Nous vous appelons à 
verser des contributions régulières - autant que le sont les 
poursuites - sur le compte suivant, consacré à cet usage: 

CHEQUES À L'ORDRE D'ANNELYSE BENOn; POKfANf IMPÉIW'J

VEMF.Nf AU DOS LA MENTION "FONDS DE SOlll'IEN". 

REGARD· Une détenue de la Maison d'arrêt femmes de Ver
sailles (Yvelines) a récemment été sanctionnée d'une peine 
de huit jours de mitard sous le prétexte suivant: «Par son 
regard désapprobateur, elle incite ses co-détenues à la ré
bellion», à la suite de tensions qui s'étaient manifestées dans 
l'atelier où elle travaille. Depuis, elle a été transférée. 



PROCESDECHATEAUROUX 

Une échéance importante 
pour tout le mouvement carcéral 
L 

ES 23, 24 Er 25 AVRIL prochains, près d'une quinzaine 
de prisonniers comparaîtront devant le tribunal cor
rectionnel de Châteauroux (Indre) afm d'y répondre 

de leur participation présumée à un mouvement de lutte qui 
secoua la maison centrale de Saint-Maur, le 12 novembre 
1987. Ce mouvement est bien sûr qualifié de «mutinerie». 
A l'automne 1987, la tension était extrême à Saint-Maur, 
l'une des cinq maisons centrales de sécurité du parc péniten
tiaire français. Depuis de nombreux mois, la matonnerie et 
la hiérarchie locales, dirigées par M.Toulouze - depuis af
fecté à la tête du tout nouveau centre de détention «pilote» 
de Val-de-Reuil (Eure) -, multipliaient les provocations 
contre les détenus, faisant régner un climat détestable. En 
octobre, les prisonniers adressaient une lettre au procureur 
de la République de Châteauroux, au directeur de la maison 
centrale et au juge d'application des peines, dans laquelle, 
après avoir exprimé leurs exigences, ils avertissaient: « P 1 u
tôt que de nous résigner à crever à petit feu, nous préfé
rons, tant qu'à faire, crever dans un embrasement général». 

Le 12 novembre 1987, une révolte éclate dans la maison 
centrale, qui est incendiée et dont nombre d'installations se
ront détruites. Les prisonniers en lutte exigent de bénéficier 
des remises de peines, des libérations conditionnelles et des 
permissions de sortie telles qu'elles sont prévues par la loi. 
Ils dénoncent aussi la lourde tension que la hiérarchie et la 
matonnerie font peser dans cet établissement. 

Après les procès qui ne cessent de se succéder, à Besan
çon, Ensisheim, Moulins, Poissy, Troyes, Reims, Riom, etc., 
c'est une nouvelle fois le mouvement de lutte des prison
nier( e )s pour la conquête de nouveaux droits et la destruc
tion de la prison capitaliste que l'on voudrait juger à Châ
teauroux. Comme dans chacune des occasions précédentes, 
les prisonniers rebelles feront de ce procès celui de l'Admi
nistration pénitentiaire. Ils dénonceront l'entreprise d'anéan
tissement à laquelle on tente de soumettre, dans la crasse 
des mitards et l'abasourdissant silence des quartiers d'isole
ment, celles et ceux qui veulent rester debout. 

A l'occasion du procès des rebelles de Saint-Maur, nom
bre de structures de lutte des prisonnier(e)s, parmi les
quelles les Comités de lutte de divers établissements péni
tentiaires, appellent à une mobilisation large et résolue. 
Cette mobilisation doit s'exprimer, selon les moyens propres 
à chacun, ainsi que l'indique un de nos camarades de la 
Copel (intérieur) dans un document récent: «L'important, 

pour nous, c'est le fond [en ce qui concerne le mouvement 
des 23(24/25 avril en soutien à nos camarades poursuivis à 
Châteauroux pour la révolte de Saint-Maur en novembre 
1987]. Ce mouvement va traduire la solidarité des prison
niers en lutte à ceux d'entre eux qui sont de nouveau atta
qués. Il va aussi traduire leur refus de la répression comme 
tentative de riposte du ministère au mouvement de lutte 
carcéral. Peu importe la forme qu'il prendra puisqu'il 
s'agit avant tout d'une manifestation de notre engagement 
collectif-dont la Chancellerie tiendra compte ou non, se
lon la puissance du mouvement. 

«Pour notre part, au sein des Comités de lutte de divers 
établissements, nous avons appelé à soutenir les gars de 
Saint-Maur selon les multiples formes que les prisonniers 
en lutte choisiront à la base, en tenant compte des disponi
bilités et des spécificités des différentes prisons, divisions, 
quartiers, coursives, etc. Nous refusons le principe d'une 
direction abstraite et par le haut, qui est souvent en déca- 7 
lage avec la base. Nous préférons laisser à cette dernière 
le soin de déterminer les formes de ses actions dans un 
mouvement commun, d'autant que c'est elle qui les assume. 

C'est en s'attachant plus au fond pour reconnaître au 
mouvement des 23124125 avril le caractère d'un engage
ment dans le soutien à la lutte carcérale, qu'on appréhende 
mieux la nécessité d'une continuité de cet engagement 
après la condamnation des gars de Saint-Maur. C'est là 
que se pose le problème de la stratégie et des revendica
tions du mouvement». 

Déjà, lors de la première audience du 5 février, lorsque 
les débats furent renvoyés à fm avril, une mobilisation du 
mouvement carcéral s'était exprimée en divers lieux, dont le 
centre pénitentiaire d'Yzeure, près de Moulins (Allier) ou la 
maison d'arrêt femmes de Versailles (Yvelines). Le 23 avril, 
les prisonnier(e)s en lutte démontreront à l'Administration 
pénitentiaire que leur organisation et leur capacité de mobi
lisation ne font que croître au fil des mois, et que la répres
sion, loin d'étouffer ce processus, ne fait que l'accélérer et 
l'approfondir. 

Ci-après, on lira la déclaration liminaire élaborée collec
tivement par plusieurs des inculpés du procès de Château
roux, regroupés en un Collectif des prisonniers en lutte. A 
travers eux, c'est le mouvement carcéral qui, une fois enco
re, fera entendre sa voix et manifestera l'extension de sa 
conscience et de son organisation. 



Un texte du Collectif des prisonniers en lutte de Saint-Maur 

Déclaration liminaire de plusieurs inculpés 
du procès de Châteauroux 
E N œ QUI concerne la notion de -les derniers étant signés par plus de que semblent vouloir pratiquer les au-

«séquestrations et voies de cent condamnés de Saint-Maur. Nous torités qui, sous les pressions corpo-
fait» pour laquelle nous som- rappelons que le climat avait empiré ratistes d'un certain syndicat, re-

mes cités à comparaître, nous nous dans la dernière quinzaine [qui pré- mettent en cause leurs propres enga-
élevons contre cette interprétation de céda la révolte, Ndlr] du fait de mau- gements. 
la part des autorités judiciaires. vais traitements qui ont aggravé la si- Nous rappelons que ce syndicat 

tuation et qu'enfm, les causes qui ont s'est particulièrement illustré par son 
Sur les inculpations déterminé ce jour [le 12 novembre , irresponsabilité lors des derniers con-

Ndlr] plutôt qu'un autre, ne sont non flits sociaux pénitentiaires en prati-
En effet, nous avons retenu des seulement pas le fait des détenus ni de quant une surenchère auprès des déte-

personnes afin de les soustraire à la quelque «meneur» que ce soit mais nus, tout comme par le passé du reste, 
vindicte collective d'une émeute, dans sont plutôt de la seule responsabilité et que les autorités politiques actuelles 
le seul but de les protéger et, à aucun d'un sous-directeur qui avait procédé à sont celles-là mêmes qui avaient mis 
moment, ces agents ne furent maltrai- l'abattage d'un arbre - situé au milieu en cause le précédent gouvernement 
tés ou humiliés de quelque façon que d'une cour elle-même située au milieu lors de cette émeute en dénonçant sa 
ce soit, de même que leurs propres fa- de la centrale - sur lequel un détenu politique répressive. 
milles furent réconfortées par des était juché, prenant ainsi le risque de Enfm, nous voulons rappeler à ce 
courriers que nous leur avions fait par- le tuer. propos que l'issue positive de cette ré-

8 venir dès que nous avons eu la possi- Il s'agit des causes principales volte est en grande partie due au qua-
bilité d'entrer en contact avec l'exté- auxquelles se joignent des revendica- torze détenus que l'on cite à comparaî-
rieur. tions générales dont nous ferons état tre aujourd'hui - ainsi qu'à de nom-

Notre action de protection ne s'est plus loin. breux autres dont les identités sont 
du reste pas limitée aux seuls mem- pour la plupart connues - et certaine-
bres du personnels. C'est ainsi que Les engagements pris par les autorités ment pas à la «médiation» d'un secré-
nous avons été amenés à veiller sur le taire d'Etat à la Sécurité [ M.Robert 
détenu G.Ibrahim Abdallah, à la de- Personne ne saurait nier que ce Pandraud, Ndlr] qui avait quant à lui 
mande expresse des autorités qui crai- procès ne devait jamais avoir lieu, et il alors opté pour des méthodes plus ex-
gnaient des conséquences fâcheuses, est de notoriété publique que les auto- péditives et, dans tous les cas, qui au-
et aussi sur des détenus que nous rités présentes ce jour-là à Saint-Maur raient fait de nombreuses victimes. 
avons évacués, notamment, pour les s'étaient du reste engagées à l'aban-
soustraire à des règlements de comp- don des poursuites sous les conditions Plateforme de combat 
tes internes. suivantes: les revendications seraient 

De plus, nous nous élevons contre prises en compte par un journaliste qui Nous disons dès maintenant qu'au-
le fait que nous sommes quatorze dé- servirait d'observateur neutre de la cun d'entre nous n'a jamais prétendu 
tenus poursuivis alors qu'il faut avant reddition des mutins, qui s'effectuerait avoir eu raison, un jour, de commettre 
tout considérer qu'il s'agit d'une muti- sans tabassage par les forces de l'or- un délit ou un crime, quelles qu'en 
nerie totale et spontanée de 450 déte- dre, alors que dans le même temps les soient les motivations bien souvent 
nus, une mutinerie dont nous sommes agents retenus seraient ramenés par les inévitables, que celles-ci soient d'ordre 
solidaires comme plus de 50.000 pri- équipes de protection et qu'il serait politique ou social. 
sonniers de France. constaté qu'ils avaient été bien traités. Cependant, du fait de son parcours 

Nous rappelons que les causes de Par conséquent, et dès lors que les pénitentiaire, chacun d'entre nous s'est 
cette révolte sont multiples, qu'elles choses se sont passées dans les condi- trouvé confronté au non-droit suivi de 
ont été maintes fois décrites et que de tions requises - les déclarations des répression systématique, seule «op-
nombreux courriers avaient été témoins le démontrent -, nous refu- tion» d'un pouvoir pénitentiaire tota-
adressés en ce sens à la Chancellerie sons la politique du «bouc émissaire » litaire. 



Nous considérons que face à cela, 
afm de préserver sa dignité, tout indi
vidu incarcéré a non seulement le 
droit, mais aussi le devoir de combat
tre - ou, à tout le moins, de dénoncer 
- de telles atteintes aux droits de 
l'homme. Encore faut-il être enten
du ... 

C'est pourquoi, alors que nous ne 
voulions pas dans un premier temps 
nous prêter au jugement de l'affaire en 
cours, et alors que nous voulions prati
quer un «procès de rupture», nous 
avons depuis décidé de nous consti
tuer en un Collectif de prisonniers en 
lutte. Ce Collectif a pour but d'éclairer 
la contradiction qui existe entre le 
discours des autorités (jugement, 
sanction, préparation à la réinsertion) 
et la réalité carcérale, dans laquelle 
l'arbitraire côtoie les mauvais traite
ments, sans qu'aucune de ces autorités 
ne se sente un tant soit peu interpellée. 

Il est certain qu'en ce qui nous con
cerne, il ne s'agit pas de légitimer l'en
fermement sous quelque forme que ce 
soit. Il est avant tout un échec de la 
société. Et ce n'est certes pas avec la 
multiplication des prisons, avec leur 
«Confort programmé» à vie, que les 
autorités contribueront à résorber les 
problèmes politiques de ce pays. Elles 
ne feront tout au plus qu'augmenter 
la capacité d'accueil de l'univers car
céral, dans lequel une partie de plus 
en plus importante de la société est 
vouée au bénéfice de certains. 

Nous allons cependant puiser ces 
contradictions dans les propres textes 
de ceux - moralistes en tous genres 
- qui entendent décider de ce qui est 
ou n'est pas, et notamment dans les 
textes internationaux qui font partie 
des conventions entre les Etats, plus 
précisément dans la Déclaration uni
verselle des droits de l'homme. 

Sur les droits civiques 

On dénomme «droits civiques» les 
droits qui pennettent à un citoyen de 
participer à la vie de la communauté, 
lors des débats sociaux et politiques. 

Précisons que les condamnés sont ex
clus à vie de leur jouissance par la 
suppression automatique qui est con
sécutive à une condamnation crimi
nelle. 

Un condamné ou un ex-condamné 
ne pouvant donc apporter sa contribu
tion à la société dans laquelle il vit, 
peut-il dès lors être réinsérable, voire 
insérable? 

Parmi ces droits bafoués, il existe 
aussi le droit juridique auquel un 
condamné ne peut accéder durant sa 
détention. Il lui faut pour cela que le 
tribunal désigne une «tutelle pénale». 
De ce fait, cela revient à dire que si le 
condamné est justiciable, ce ne sera 
que dans un sens unique puisqu'il ne 
peut déclencher une action judiciaire 
en se portant partie civile. Ce qui con
stitue en l'espèce une violation de l'ar
ticle 6 [de la "Déclaration universel
le", Ndlr] qui stipule: «Toute person
ne a le droit à la reconnaissance e n 
tous Ueux de sa personnalité juridi
que». 

Surlecamerjudkiarre 

Le fait même de l'existence de ce 
casier implique une impossibilité d'in
sertion dans la société, avec de plus un 
facteur aggravant la situation de l'ex
condamné. En effet, celui-ci n'a pas la 
possibilité de travailler puisque la plu
part des secteurs lui sont refusés, sans 
compter que certaines professions lui 
sont carrément interdites. Ce qui viole 
le principe même de l'égalité qui est 

prôné dans toutes les conventions in
ternationales. 

Sur la libre circulation 

Il est reconnu par les lois interna
tionales que tous les citoyens d'un 
pays peuvent circuler librement. Aus
si, le principe même de l'interdiction 
de séjour et de l'assignation à rési
dence est-il en violation flagrante de 
l'article 13 [de la "Déclaration uni
verselle", Ndlr], qui stipule: «Toute 
personne a le droit de circuler libre
ment et de choisir sa résidence à 
l'intérieur d'un Etat». 

Sur la législation du travail 

Le prévenu ou condamné qui tra
vaille en milieu carcéral n'est pas pro
tégé par la législation du travail qui 
existe dans le monde «libre». Les dé
crets et règlements internes se substi
tuent aux lois internationales. 

Il faut savoir que le détenu n'a pas 
droit à la sécurité de l'emploi (les in-

9 demnités de chômages sont inexistan
tes), ni à l'obtention d'un salaire décent 
(le Smic n'est pas respecté), ni à la 
protection sociale (les congés-maladie 
et les accidents du travail n'existent 
pas), ni à l'auto-organisation de la dé
fense de ses intérêts de travailleur 
(toute activité syndicale est interdite), 
pas plus qu'au repos annuel (les con
gés payés n'existent pas). Cela consti
tue diverses violations, dont celles des 
articles 23 (alinéas 1, 2, 3 et 4) et 24, 
ou encore de l'article 4 qui précise: 
«Nul ne sera tenu en esclavage ni en 
servitude; l'esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes 
leurs formes» . 

Sur les droits familiaux 

Un détenu subit une véritable cas
tration sexuelle (cf. à ce propos la thè
se d'Alain Monnereau qui fut félicité 
par le président de la République en 
1984) qui crée des troubles du com
portement (tous les scientifiques s'ac
cordent à le dire). Il ne peut accomplir 



ses «devoirs conjugaux», ce qui est 
bien souvent une cause de dissolution 
des couples, de même qu'il ne peut pas 
procréer naturellement, ce qui consti
tue de graves atteintes au droit familial 
régi par l'article 16, dont l'alinéa 3 pré
cise: «La famille est l'élément nature 1 
et fondamental de la société et a droit 
à la protection de la société et de 
l'Etat». 

Sur le droit associatif 

Le détenu ne peut se réunir ou s'as
socier dans le cadre de la liberté d'as
sociation prévue notamment par la loi 
de 1901. Mais, dans le même temps, il 
est soumis à une association obligatoi
re régie par l'Administration péniten
tiaire sous le nom d'Association so
cio-culturelle. Cela constitue une fla
grante violation de l'article 20 en ses 
alinéas 1 et 2, qui stipulent: «1. Toute 
personne a droit à la liberté de réu
nion et d'association pacifiques. 2 . 
Nul ne peut être obligé de faire partie 

10 d'une association». 

Sur la dignité humaine 

Le détenu subit la censure 
systématique de ses courriers et, mal
gré les pudiques changements qui ont 
remplacé le fameux «le courrier 
pou"a être lu» par «le courrier de
vra être lu», tous les courriers sont lus, 
retenus au moindre prétexte au nom de 
la sacro-sainte «sécurité». Et le systè
me censurai est inchangé. 

Par ailleurs, les fouilles-à-corps 
pratiquées à tout moment, d'une façon 
humiliante pour le détenu (qui doit 
être nu, face au surveillant, se baisser 
puis tousser), existent toujours alors 
que de timides textes prévoient depuis 
quelques années que «les fouilles de
vront être pratiquées en respectant la 
dignité inhérente à la personne hu
maine». 

L'ensemble de ces faits constituent 
des violations, par interprétation abu
sive des lois - qui, du reste, s'y prê
tent - mais aussi des conventions in-

ternationales, dont la "Déclaration uni
verselle" en ses articles 5 et 12 stipule, 
notamment en ce dernier: «Nul ne se
ra l'objet d'immixtions arbitraires 
dans sa vie privée, sa famille, son do
micile ou sa co"espondance, ni d'at
teintes à son honneur et à sa réputa
tion. Toute personne a le droit à la 
protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes». 

Sur le tribunal interne 
et l'isolement carcéral 

Le détenu, lorsqu'il est supposé 
avoir commis une infraction au règle
ment intérieur, est soumis à une procé
dure disciplinaire. Dans un premier 
temps, cela consiste en un rapport éta
bli par le surveillant, dans un deuxiè
me temps, en une comparution devant 
un «tribunal» et, dans un troisième, en 
un placement au cachot ou à l'isole
ment 

Le cérémonial est de rigueur lors
que le détenu comparaît et tous les 
«ingrédients» d'un tribunal sont utili
sés: il comparaît derrière une «barre» 
et les «juges» sont face à lui sur une 
estrade avec «Vue plongeante». Mais, 
derrière ce cérémonial, le non-droit 
continue de dominer puisque, de toute 
façon, le détenu a toujours tort: il sera 
inévitablement puni de cachot ou 
d'isolement sans avoir jamais été en
tendu, et sans qu'aucune enquête préa
lable ne soit jamais effectuée. 

Parallèlement, le juge d'application 
des peines (Jap) sera saisi de la sanc
tion (dans le cas de l'isolement total, il 
aura à le confrrmer - ce qu'il fait tou
jours). Dans tous les cas, il sera fait 
grief au détenu de cette «attitude», qui 
entraînera une suppression des remises 
de peine, en tout ou partie. 

L'un et l'autre de ces jugements ne 
seront jamais soumis à un débat con
tradictoire, et aucun témoignage ni 
aucune représentation légale n'est pré
vu. Rappelons qu'en ce qui concerne 
ces pratiques, Amnesty international a 
dénoncé la torture blanche que consti
tue l'isolement en milieu carcéral. 

Enfin, ces deux sanctions consti
tuent une violation de l'article 5, qui 
stipule: «Nul ne sera soumis à la tor
ture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants». 

En conclusion 

ll est certain que les thèmes relevés 
ici ne sont pas limitatifs des violations 
des droits qui doivent exister dans tou
te prison, ou des traitements dégra
dants à abolir. Les longues peines qui 
n'apportent rien, l'exclusion et le ra
cisme - qu'ils émanent de détenus ou 
de surveillants et cadres- sont é ga
le ment à combattre. 

Il est aussi certain que les Com
missions d'application des peines -
où le détenu n'est pas représenté alors 
qu'il s'agit de sa liberté par le jeu des 
permissions de sortir et des libérations 
conditionnelles - sont, dans leur 
fonctionnement, incompatibles avec 
l'idée que l'on se fait des droits de 
l'homme, et elles doivent être revues. 

Il est de même certain que les dis
parités qui existent entre les différents 
régimes pénitentiaires doivent dispa
raître. Prenons-en pour exemple ce qui 
constitue un phénomène grave: selon 
que l'on est en centrale ou en centre de 
détention, on sera proposé, pour les 
permissions de sortir ou les libérations 
conditionnelles, à telle ou telle période 
différente. 

Les pouvoirs publics ont le devoir 
de veiller à l'égale jouissance par tous 
des droits cités ci-dessus, tout comme 
ils ont le devoir de veiller à l'abolition 
de tout ce qui peut être arbitraire. La 
société civile doit pouvoir pénétrer à 
l'intérieur des prisons, qui ne doivent 
plus être du simple ressort d'une 
«profession». Sans quoi, la révolte 
s'étendra et la répression s'ensuivra de 
même, sans que rien ne soit résolu, 
puisque la violence n'est pas une solu
tion. 

Saint-Maur, avrill990, 
Collectif des prisonniers en lutte, 

alias les Boucs émissaires. 



REIMS 

Deux prisonniers de Clairvaux en appel 
L 

E 16 MARS 1990, Jacques Sartory et Alain Trouvé ont 
comparu devant la cour d'appel du tribunal de grande 
instance de Reims (Marne), qui jugeait en seconde 

instance des faits qu'avait eu à connaître le tribunal correc
tionnel de Troyes (Aube), le 31 octobre 1989 (Cf. notre 
communiqué du 17 octobre 1989 et notre Bulletin d'infor
mation n• 3 du 25 novembre 1989). Rappelons brièvement 
ces faits. Le 12 juin, après qu'un de leurs camarades ait été 
brutalisé pour un incident bénin, des détenus de la maison 
centrale de Clairvaux tentent d'organiser un mouvement 
collectif. Il s'ensuivit un violent tabassage en règle de huit 
d'entre eux par les gardiens. Cela fut jugé suffisamment gra
ve à l'époque pour qu'une mission d'inspection de l'Admi
nistration pénitentiaire soit envoyée par le ministère de la 
Justice pour enquêter sur ces événements, en vain comme il 
est d'usage en pareil cas. Amnesty international, toutefois, 
s'en ému et intervint officiellement. 

Tout comme il est d'usage, depuis près d'un an, de pour
suivre en justice les prisonniers soumis aux violences mato
nales (voir p. 2 la contribution de prisonniers de la Copel (i) 
sur la «judiciarisation» ). Ainsi, trois des détenus tabassés 
- Yves Gourdon, Jacques Sartory et Alain Trouvé - fu
rent poursuivis pour «coups et blessures volontaires» et 
condamnés pour cela, à Troyes, à des peines respectives de 
quatre, un et trois ans d'emprisonnement, s'ajoutant à leurs 

Déclaration d'Alain Trouvé 
· (extraits) 

condamnations déjà longues, qui furent prononcées le 21 
novembre 1989. Deux d'entre eux interjetèrent donc appel 
de cette sentence et comparurent le 16 mars dernier à 
Reims. 

Comme lors de leur première comparution, les deux pri
sonniers rebelles durent une fois encore subir les délires sé
curitaires obsessionnels de la cour. A un déploiement poli
cier exagérément disproportionné autour et dans la salle 
d'audience, s'ajouta le fait qu'Alain Trouvé fut introduit et 
installé dans le box alors qu'il était entravé aux mains et aux 
pieds. Ce qui amena son défenseur à indiquer qu'il refuserait 
de plaider si ces entraves n'étaient pas ôtées durant les dé
bats. On apprit aussi que le premier formulaire d'appel 
d'Yves Gourdon avait été «détruit par inadvertance, ainsi 
que d'autres documents personnels, par l'Administration 
pénitentiaire de la maison centrale de Moulins», où il est 
actuellement détenu. 

Au terme d'un délibéré, la cour confirma la sentence de 
première instance contre Alain Trouvé (3 ans) et ramena la 
peine d'Yves Gourdon de quatre à trois ans d'em
prisonnement - ce qui constitue une première dans la série 11 
des procès pour actes de rébellion intentés depuis un an. 

Nous publions ci-après des extraits de la déclaration fai
te par l'un de ces deux prisonniers rebelles lors de cette au
dience. 

J 
E SUIS ici pour parler du mouve
ment des prisonniers qui se bat
tent pour leurs intérêts collectifs. 

Le fascisme en prison n'est pas une 
bavure. Le Code de procédure pénale 
donne le droit, même le devoir, de fai
re rentrer par la force les prisonniers. 
J'ai été le témoin, dernièrement, à En
sisheim, d'un même fait qu'à Clair
vaux le 11 juin. Un détenu, Antonio P., 
a refusé d'être emmené au mitard. Il a 
été tabassé. C'est ça, la nature de la 
prison, à laquelle nous sommes con
frontés en permanence. 

son suffit à la prise de conscience. Je 
revendique, oui! J'ai eu raison de me 
rebeller contre votre société. Votre 
conception de l'homme est contraire 
au sens étymologique du terme. Ce 
qui fait l'homme, c'est sa révolte. Sans 
cette révolte, l'humanité ne peut pas 
progresser. 

mais il faut y vivre pour savoir ce que 
c'est. On y est seul 24 heures sur 24. 
On va seul en promenade. Ce sont les 
fouilles-à-corps répétées. Les matons 
nous insultent, nous menacent de 
mort. D'après le Code de procédure 
pénale, on ne doit pas rester plus de 
douze heures en cellule. On y reste 
vingt heures: de 18 h 30 à 14 h 30 le 
lendemain. Puis, si cela ne suffit pas, 
si on conserve son identité, c'est la ré
pression physique. 

Je suis prolétaire. J'appartiens à 
une classe. Je me bats comme prolé
taire. Aujourd'hui, la réalité de la pri-

Je voudrais vous parler de Clair
vaux car personne ne sait ce que signi
fie Clairvaux: les quartiers d'isole
ment, le racisme - car un Arabe ou 
un Noir y est rejeté par avance. Clair
vaux, c'est l'oppression. On y est ma
ton de père en fils. 

Vous ne connaissez pas les quar
tiers d'isolement. Vous les avez visités, 

Vous parlez de moralité? Parlons 
de celle des surveillants. A Clairvaux, 
d'après les matons, il ne devrait pas y 
avoir d'assistante sociale ni d'activités. 
Il y avait une éducatrice. On a voulu 



lui interdire son métier. Elle a persisté 
et elle se faisait insulter. Un jour, De
caux, le surveillant-chef, devant des 
prisonniers, devant des matons, l'a 
traitée de «salope» et de «putain». 

Ce qui s'est passé à Clairvaux, à 
Ensisheim, à Moulins, c'est une mise 
au point, ce n'est rien. Le point de 
non-retour est dépassé. Si la Chancel
lerie ne nous écoute pas, ce qui va se 
passer dans les années à venir, ce sera 
1974 à la puissance 10. Il y aura des 
morts chez les prisonniers, mais sur
tout chez les matons. 

Je revendique parce que notre lutte 
le demande. Je le fais parce qu'il faut 
se battre pour vaincre et que nous 
nous battons pour vaincre. Mieux vaut 
être descendant de Spartacus que de 
Crassus. 

Reims, le 16 mars 1990, 
Alain Trouvé. 

BALUCHONNAGES • Donovan Bucha-
12 nann "Jama" a cessé, le 22 février, la 

grève de la soif qu'il menait depuis 
sept jours au quartier d'isolement du 
centre pénitentiaire d'Yzeure, près de 
Moulins (Allier), dans le cadre d'une 
lutte plus générale menée par de nom
breux prisonniers depuis plusieurs se
maines. Dans le même temps, la plu
part de ses camarades de punition 
étaient transférés vers d'autres établis
sements (cf. nos communiqués des 18 
et 23 février 1990). 
Après que son procès pour «coups et 
blessures» sur des matons (air connu) 
- initialement prévu pour le 28 fé
vrier - ait été renvoyé à une date ul
térieure, Jama a été transféré le 5 mars 
vers la maison d'arrêt de Strasbourg, 
où il a de nouveau été placé au Q.I. 
Pour dénoncer cette situation, il a ten
té de monter sur le toit de ce lieu de 
détention, mais n'y est pas parvenu. 
Pour cela, il a été sanctionné de trente 
jours de mitard. Le 8 mars, c'était au 
tour de son camarade Stanislas Théry 
d'être transféré d'Yzeure vers la mai
son d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne). 

MARSEILLE-LES BAUMETTES 

Lenteur judiciaire et bouche cousue 

0 N CONNAIT le triste record détenu par notre pays en matière de durée de la 
détention préventive. Au 1 or mars dernier, la population pénale en France 
métropolitaine comptait 45.953 détenus, dont 20.317 prévenus. Dans la 

Cee, ce pays n'est dépassé que par le seul Luxembourg pour le nombre de préve
nus: on en comptait 38 pour 100.000 habitants au tor janvier 1988. La durée de la 
détention préventive est, ici, de 3,8 mois et ne cesse d'augmenter, alors que la du
rée moyenne générale de détention est de 6,2 mois. 

Cela au total mépris de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel «toute person
ne arrêtée ou détenue [. . .] a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou 
libérée pendant la procédure». En octobre 1989, la Cour européenne des droits 
de l'homme de Strasbourg rendait un arrêt par lequel elle condamnait la France 
pour n'avoir pas respecté cette disposition communautaire. 

Louis Sconamiglio, son frère Joseph, Gilbert Slik: et Michel Chiesi sont en dé
tention préventive à la prison des Baumettes, à Marseille (Bouches-du-Rhône), 
depuis leur incarcération, le 10 avril 1985. Pour protester contre la lenteur des 
procédures d'instruction, ils ont entrepris, en février dernier, une grève de la faim 
collective. L'un d'entre eux, Louis Sconamiglio, a même entamé ce mouvement 
en se cousant la bouche. Un geste qu'il explique ainsi dans une lettre: «le refuse 
la détention. Je refuse les parloirs-famille. Je refuse les parloirs-avocat. Je refu
se toute nourriture. Et je me suis cousu la bouche [ .. .]. Tout citoyen a le droit 
d'être jugé dans des délais raisonnables». 

Bien vite, les détenus des Baumettes se sont solidarisés avec la lutte de ces 
quatre prisonniers. Ils ont adressé une lettre ouverte au garde des sceaux, dans la
quelle ils exigent «une réorganisation du système judiciaire afin d'être jugés 
dans des délais corrects». Cette lettre faisait aussi office de préavis pour un mou
vement de refus des plateaux-repas de 24 heures le 23 février. Selon l'aveu de la 
direction de l'établissement elle-même, cette initiative fut massivement suivie par 
une large part des 2.400 détenus que comptent Les Baumettes. 

Peu après, le 28 mars, trois-cent-trente-cinq prisonniers de cette même maison 
d'arrêt, dans un mouvement concerté, ont tous déposé le même jour une identique 
demande de mise en liberté, cherchant par là à dénoncer la longueur des déten
tions préventives et à coincer l'appareil judiciaire à son propre jeu. Rappelons 
qu'il y a un peu plus d'un an, un millier de détenus des Baumettes avaient déjà de 
concert récusé leurs avocats afin de protester contre le fait que les droits de la dé
fense sont constamment bafoués. L'efficacité de ce type de mouvement concerté 
est avérée par le vent de panique qui s'empare chaque fois des instances judiciai
res locales et nationales. La Chancellerie et l'Administration pénitentiaire ne crai
gnent rien plus que l'organisation collective par laquelle les prisonniers font la 
démonstration de la force qui est la leur lorsqu'ils savent secouer la résignation et 
s'unir. 

Le signal a d'ailleurs été parfaitement reçu par les détenus d'autres maisons 
d'arrêt. A Nice (Alpes-Maritimes), le 3 avril, cent-trente prisonniers répétaient la 
même initiative que leurs camarades des Baumettes et déposaient des demandes 
de mise en liberté, cependant qu'ils multipliaient depuis plusieurs jours les refus 
de remonter de promenade. Ils furent vite suivis par cent-cinquante de leurs ca
marades de la M.A. de Loos, près de Lille (Nord), et par les quarante que compte 
la M.A. d'Ajaccio (Corse). 



RENNES-FEMMES 

Un incendie éclairant 
C 

E SONT de bien curieux événements qui se sont pro
duits au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes 
(Ille-et-Vilaine) dans la nuit du 30 au 31 décembre 

1989. Mais ceux-ci, s'ils ne laissent pas d'intriguer quicon
que s'interroge sur de pareils faits, témoignent surtout d'un 
effarant mépris de la vie des femmes qui sont détenues dans 
cet établissement. Qu'on en juge. 

Dans l'après-midi du 30 décembre, Claudine Castel, 
après avoir été inculpée par le juge Bonneau de Saint
Brieuc pour une tentative d'incendie volontaire, avait été 
écrouée à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire. Le ma
gistrat, du fait de la nature du délit et de l'état psychologi
que de l'inculpée, notifiait à l'administration pénitentiaire 
locale l'obligation de la placer dans une cellule où elle ne 
serait pas seule. 

La soirée se déroula paisiblement dans la cellule 17, au 
premier étage du bâtiment de la maison d'arrêt. Claudine 
Castel discuta avec sa co-cellulaire, Catherine Le Bouedec, 
jusqu'à ce que cette dernière aille s'aliter et s'endorme. C'est 
alors que la nouvelle arrivante décida de mettre le feu à la 
cellule en commençant par brûler divers papiers. 

A 22 h 30, un incendie éclate dans les locaux de la mai
son d'arrêt. Le constat de la Police judiciaire recensera 
«trois foyers déclarés» dans la cellule 17. Les flammes, dès 
lors, se propagent rapidement, s'étendent au long des murs 
et embrasent la bibliothèque de la cellule. Claudine Castel 
décide de réveiller sa co-détenue qui, bloquée sur son lit par 
les flammes, interpelle les autres détenues par la fenêtre. 
Celles-ci appellent alors leurs camarades du bâtiment C voi
sin, afm qu'elles tentent d'obtenir des surveillantes l'ouver
ture rapide des cellules menacées. 

Le personnel de surveillance, pourtant, n'arrivera sur les 
lieux que quatre-vingt-dix minutes plus tard, sans les clefs. 
Il faudra encore attendre l'arrivée de la gradée de service, 
Madame Rouy, qui détient le trousseau, pour que les cellu
les directement menacées soient ouvertes. Lorsque la porte 
de la cellule 17 s'ouvre, les matelas, le plancher et une par
tie de la fenêtre sont détruits et s'effondrent. Claudine Cas
tel, réfugiée derrière la porte d'entrée, protégée par du linge 
mouillé, en sortira la première. Un surveillant extirpe ensui
te de la fournaise la détenue Le Bouedec, qui s'était réfugiée 
sur les tuyaux près de la fenêtre afm de lutter contre l'as
phyxie. 

A peine sortie de la cellule, elle perd connaissance. 
Durant dix minutes, devant une vingtaine de détenues, 

elle reste allongée sur le sol de la coursive, nue, en état de 
choc, portant des traces de brûlures sur tout le corps. 

Ce n'est qu'alors que commence l'évacuation des autres 
détenues par les surveillantes, qui les regroupent au rez-de
chaussée du bâtiment. En l'absence du service médical -
et du fait de l'incompétence et de la passivité du personnel 
pénitentiaire -, les premiers soins sont apportés à Catheri
ne par une prisonnière. Toutes deux sont ensuite installées 
dans une cellule vide du rez-de-chaussée, laissées à elles
mêmes, sans aide ni assistance. Seule sa camarade apportera 
des soins à Catherine. Pour toute médication, on lui re
mettra du Cetavlon, du Tranxène et de la gaze. Et, puisque 
Catherine souffre aussi de troubles cardiaques antérieurs à 
l'incident, on lui prescrira de la Natisédine! 

Cependant, le sinistre continue de se propager rapide
ment. Ce n'est qu'alors, près de deux heures après le début 
de l'incendie, qu'arrivent enfin la directrice, la surveillante
chef et, fmalement. .. les pompiers! Les médecins, quant à 
eux, sont toujours absents et ne paraîtront pas de la nuit 

Le lendemain, un médecin légiste de la Police judiciaire 
examine Catherine Le Bouedec, donc il constate que son 
état de choc est profond: en effet, il durera plus d'un mois. Il 
résultera d'une dizaine d'expertises psychiatriques que son 13 
incapacité temporaire du fait de cet état de choc est de l'or-
dre de 100 %. Mais à aucun instant elle n'aura été placée en 
observation et on ne lui fera pas même la moindre prise de 
sang. Les premiers examens auront lieu trois semaines plus 
tard, là encore sous la pression de ses camarades détenues. 
Quant à sa perte de connaissance le soir de l'incendie, elle 
ne figurera sur le rapport de l'A.P. que plus de huit jours 
plus tard, après que les détenues eurent fait pression sur 
Madame Rouy. Notons d'ailleurs qu'alors que cette dernière 
était la gradée de service la nuit du sinistre, ce serait Mada-
me Lelièvre, surveillante-chef faisant fonction de chef de 
détention, qui aurait contresigné le rapport à l'Administra-
tion pénitentiaire. 

Dans l'entretemps, la hiérarchie locale commencera à 
mesurer l'étendue de son irresponsabilité. Elle cherchera 
donc à anesthésier la colère des prisonnières. Ainsi, durant 
plusieurs semaines, Catherine et la détenue qui lui avait ap
porté les premiers soins resteront installées dans la cellule 
du rez-de-chaussée, où elles auront porte ouverte toute la 
journée. On proposera à la première de se dédommager de 
la perte de tous ses effets dans l'incendie en passant des 
commandes rapides, jusqu'à concurrence de 30.000 f., au
près d'organismes de vente par correspondance, tels les 
Trois Suisses ou Yves Rocher. Cette stupéfiante «générosi
té», inédite en prison, en dit long sur les craintes de l'Admi
nistration de voir l'affaire s'ébruiter. Puis Catherine sera 



bien vite transférée vers le quartier femmes de la maison 
d'arrêt de Laval (Mayenne). 

Afin d'exprimer leur volonté de faire connaître cette 
longue série de négligences criminelles -le terme n'est ici 
nullement excessif - de la part de la hiérarchie locale, huit 
détenues ont décidé de se porter partie civile contre l'Admi
nistration pénitentiaire et ont commencé par exiger l'audi
tion des témoins, qui n'a jamais été effectuée. Ces détenues 
sont Martine Angot, Catherine Le Bouedec, Patricia Lina
rez, Michelle Pierron, Odile Pédron, Sylvie P ... et Marie
Françoise Sintillan. Un avocat du barreau de Rennes, M• 
Claude Larzul, a pris ce dossier en charge. Jusqu'à ces der
niers jours en effet, aucune audition n'a jamais eu lieu. Les 
divers rapports et déclarations - de l'A.P., de la P.J., des 
pompiers, de Catherine Le Bouedec, de Claudine Castel -
se révèlent être tous en contradiction entre eux, ce qui de
vraît justifier quelques investigations. 

On sait que Madame Vasse, directrice et «Mère supé
rieure» de ce centre pénitentiaire, doit prendre sa retraite à 
l'été prochain (cf. notre Bulletin d'information n• 4 du 10 

QUIMPER 

janvier 1990). Aussi tient-elle probablement à ce que ses 
derniers mois de fonction soient paisibles. 

De même, nous avions indiqué combien le poste de 
sous-directeur était vacant - encore un terme ici infiniment 
adéquat - du fait des mandats électifs de son titulaire. 
Cette vacance a été palliée par l'arrivée du sieur Rouvérole, 
qui a pris ses fonctions de sous-directeur du centre péniten
tiaire pour femmes de Rennes à la mi-janvier dernier. Mais 
c'est un homme très âgé et il craint, lui aussi, que des va
gues inopportunes ne viennent troubler sa pré-retraite. 

Qu'ils sachent, les uns et les autres, que les prisonnières 
rebelles, qui n'ont pas été intoxiquées par l'asphyxie pacifi
catrice qui règne dans cet établissement, chercheront à trou
bler leur quiète irresponsabilité. Car, pour elles comme pour 
celles et ceux qui luttent à leurs côtés dans renfermement et 
à l'extérieur, il n'est pas tolérable que l'on ait ainsi pu con
stater, à l'occasion de l'incendie du 30/31 décembre, une 
plus grande pugnacité et célérité à étouffer une cinglante dé
monstration du mépris pénitentiaire de la vie des détenues 
qu'un incendie. 

14 Chronique d'une barbarie ordinaire 
E RIC GLAS est un prisonnier malchanceux qui, déjà 

aux prises avec une maladie incurable, a dû subir de 
surcroît les effets d'une brutalité matonale, probable

ment incurable elle aussi. Actuellement détenu à la maison 
d'arrêt de Ploëmeur près de Lorient (Finistère), il est atteint 
d'un Sida déclaré qui a été dépisté en juin 1989. Au terme 
d'examens effectués à l'Hôpital pénitentiaire des prisons de 
Fresnes (Val-de-Marne), son état fut alors déclaré «incom
patible avec une détention normale» par un collège d'ex
perts. 

Le 23 juin, il fut extrait de l'Hôpital de Fresnes pour être 
conduit à Quimper où il devait passer en jugement le 26. 
Là, il fut écroué à la maison d'arrêt de la ville. Dès le 24, 
suite à un accrochage avec deux co-détenus, il est conduit 
au mitard, gazé et matraqué par des surveillants, sous la di
rection du brigadier Chapelet. Cela malgré qu'il ait fait état 
de sa maladie et de l'invalidité à 80 % qu'elle entraîne. De
vant ses protestations, on ne trouva rien de mieux que de lui 
expédier deux infirmiers qui, après l'avoir ceinturé de force, 
lui injectèrent un calmant. Une heure environ après cette in
tervention, le courageux M.Chapelet revint, accompagné de 
ses sbires, afm d'achever en personne le matraquage. On ne 
sera pas surpris d'apprendre que les surveillants étaient à 
l'évidence en état d'ébriété. 

Du fait de la maladie dont il est atteint, Eric Glas a un 

taux très bas de plaquettes sanguines, ce qui empêche la 
coagulation normale de son sang. Les coups qu'il reçut à 
l'occasion de ce tabassage laissèrent donc des hématomes 
qui tardèrent à se résorber, créant ainsi des risques de foyers 
infectieux dangereux pour sa santé. Il fut laissé deux jours 
encore au cachot dans cet état, puis, sans qu'il n'ait pu ni se 
laver ni se changer, il fut conduit au palais de justice pour 
comparaître comme prévu devant le tribunal correctionnel, 
dans les conditions morales et physiques que l'on imagine. 
Il fut condamné à cinq ans d'emprisonnement. 

Après ces faits, il porta plainte pour «coups et blessu
res» par l'intermédiaire de son Conseil, Maître Léon L'Hour, 
du barreau de Quimper. Des inspecteurs de police vinrent 
l'auditionner et demandèrent qu'un constat médical soit éta
bli par le médecin de l'établissement, le Docteur Pérez. Ce
lui-ci refusa de s'exécuter, arguant vaillamment de motiva
tions d'ordre «éthique» (sic!): il est en effet aussi le médecin 
traitant personnel du brigadier Chapelet. Eric adressa immé
diatement divers courriers recommandés à MM. le procu
reur de la République et le directeur régional de l'Admini
stration pénitentiaire, ainsi qu'au directeur général de l'A.P. 
à Paris, M.Jean-Pierre Dinthilac, pour les informer de l'en
semble de ces événements. 

Le 20 septembre suivant, une subite aggravation de son 
état nécessite une nouvelle hospitalisation à l'Hpf de Fres-



nes. Il doit donc être conduit d'urgence, dans une ambulance 
d'un service privé, de Quimper à l'hôpital central de la MA. 
parisienne. Son escorte est alors composée du Brigadier 
Chapelet - toujours lui - et du chef de détention Has
couet. Alors que le véhicule parvient à la hauteur de Laval 
(Mayenne), le triste Chapelet invite les ambulanciers à aller 
déjeuner chez son beau-frère, qui tient un restaurant dans 
les environs. L'équipage quitte donc l'autoroute et va se par
quer près de l'établissement. Là, durant les agapes de ces 
messieurs, Eric, toujours malade, reste entravé de menottes 
et de chaînes dans l'ambulance. 

Une heure et demie plus tard, la joyeuse bande revint 
éméchée et repris la route, pour finir par arriver à l'Hôpital 
central de Fresnes avec trois heures de retard sur l'horaire 
prévu. Eric dut être immédiatement conduit dans l'unité de 
soins intensifs de l'établissement et, deux jours plus tard, fut 
transféré dans un semi-coma à l'Hôpital Béclère de Clamart, 
où il passa trois semaines en réanimation. 

Un tel mépris à l'égard d'un détenu gravement malade ne 

ESPAGNE 

saurait être uniquement imputé à tel ou tel personnage parti
culier. C'est bien l'ensemble de l'appareil pénitentiaire qui 
génère de tels comportements. Ainsi, le 13 juin précédant 
les faits évoqués, il fut extrait de l'Hôpital central de Fres
nes pour être transféré à Valenciennes (Nord) pour un acte 
d'instruction. Transporté en train, il fut enfermé dans une 
cellule de transit de la M.A. de Douai. Là, durant trois heu
res, il fut laissé seul dans une cellule nue alors qu'il était 
pris d'une violente crise de diarrhées, comme son état en 
produit souvent. Nul ne s'en inquiéta 

Voilà qui, parmi d'innombrables exemples, devrait don
ner à méditer à ceux qui évoquent une prétendue «humani
sation» de l'univers carcéral dans les dernières années. Les 
hommes, leurs mentalités sont les mêmes, car l'appareil res
te le même et sa fonction inchangée: dépersonnaliser, ané
antir toute velléité de rébellion, produire des individus paci
fiés, au mépris des plus élémentaires considérations mo
rales. C'est cela que le mouvement de lutte des prison
nier(e)s rebelles veut abattre, et nous avec lui. 

Quatre mois de grève de la faim 
des prisonniers révolutionnaires 
. D EPUIS le 30 novembre 1989, près de soixante mili

tants révolutionnaires emprisonnés - membres des 
Grapo (les Groupes de résistance antifasciste du 

Premier-Octobre) et du Pce(r) (le Parti communiste d'Es
pagne (reconstitué)- mènent une grève de la faim à mort 
dans plus de vingt prisons espagnoles. La plupart d'entre 
eux se trouvent hospitalisés dans des situations très critiques 
et sont soumis à des perfusions et à des réalimentations for
cées, qui ne font que différer le péril pour leurs vies. 

En 1981, après un long mouvement de grève de la faiin 
au cours duquel l'un d'eux devait trouver la mort, les autori
tés espagnoles avaient dû céder sur les deux principales exi
gences des prisonniers révolutionnaires: la fm de l'isolement 
et leur regroupement dans une seule prison. Mais ces acquis 
furent constamment remis en cause. Ainsi, en 1987, sur or
dre du gouvernement, les prisonniers furent dispersés aux 
quatre coins de l'Espagne. En août 1989, après une grève de 
la faim menée à la prison d'Alméria, des accords furent con
clus, qui furent bien vite violés et, de nouveau, les prison
niers révolutionnaires furent une fois encore dispersés et 
soumis aux pires conditions: isolement, censure des visites 
et des correspondances, tabassages et violences physiques 
diverses. 

Une nouvelle fois, ils ont donc dû se résoudre à cet ex
trême moyen de lutte pour obtenir la fm de l'isolement et 
leur regroupement. En Europe, peu à peu, une mobilisation 
s'organise pour les soutenir. 

Des actions ont été effectuées en ce sens en Espagne 
bien sûr, mais aussi en Belgique, en Rfa, au Danemark, etc. 
Des groupes de militants emprisonnés, en France et en Rfa 
notamment, mènent des grèves de la faim limitées et 
tournantes pour exprimer leur solidarité aux prisonniers 
espagnols ainsi que la communauté de leurs revendications 
(cf. notre Bulletin n• 4 du 10 janvier 1990). 

Ainsi, les militant(e)s du Comité de lutte des prisonniers 
d'Action directe - Joëlle Aubron, Georges Cipriani, 
Nathalie Ménigon et Jean-Marc Rouillan- avaient-ils fait 
grève du 5 au 11 février dernier. Récemment, ils ont 
reconduit leur mouvement, du 26 mars au 1 ... avril pour les 
deux hommes à la maison d'arrêt Fresnes, et du 1er au 8 
avril pour les deux femmes à la Maf de Fleury-Mérogis. 

Dans un communiqué de leur Comité de lutte - dont 
nous publions ci-dessous des extraits -, ils et elles situent 
la lutte des militants espagnols, qui est aussi la leur comme 
celle de tous les révolutionnaires emprisonnés, dans le cadre 
plus vaste de la prison impérialiste européenne. 
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Un texte du Comité de lutte des prisonniers d'Action directe (extraits) 

Des militant( e )s françai( se )s emprisonné( e )s 
solidaires des prisonniers espagnols 
E N EsPAGNE, après plus de cent- prisonniers politiques et qu'il construi- quera pas les engagements pris en juil-

vingt jours de grève de la faim, se les conditions de l'organisation de let 1989 lors de notre précédente grè-
la chape de plomb du silence la victoire. ve. Nous subissons toujours un traite-

médiatique est tombée, couvrant pudi- Les collectifs de prisonniers politi- ment différencié de semi-isolement et 
quement de sa négation la torture de la ques sont en première ligne face à de restrictions: censure politique, refus 
réalimentation forcée, les menaces, le l'attaque contrerévolutionnaire que les des permis de parloir et des activités 
chantage, les brutalités, les lits de con- Etats impérialistes déploient dans leur collectives, etc. De plus, depuis le dé-
tention et les perfusions. La social- tentative d'éradiquer la conscience et but de l'année, le personnel péniten-
démocratie peut agir et déployer sa la volonté antagoniste de classe, et de tiaire, conforté dans son attitude fas-
violence selon son habituel scénario: détruire tous les référents de continui- ciste et arrogante, maintient une prati-
«nous ne torturons pas puisque la té de ce combat révolutionnaire. Briser que arbitraire de rétorsion et de provo-
presse -libre- n'en parle pas». Si- par la dispersion comme cela a été le cation contre nous, tant à la Maf de 
lence de la normalisation et de la né- cas en Espagne, briser par la violence Fleury-Mérogis qu'à Fresnes. Concrè-
gation, arme contrerévolutionnaire de comme à la prison centrale de Novara tement, cette situation ne nous impose 
l'Etat qu'il replace sur le terrain de la en Italie - où, le 30 janvier, 21 pri- qu'un choix - accepter ou lutter, lut-
détention politique dans sa planifica- sonniers du bloc B du quartier spécial ter pour des conditions dignes et pour 
tion de pacification, en tentant de l'uti- ont été blessés dans une opération pu- nos deux revendications essentielles: 
liser pour imposer une fausse consta- nitive organisée par une centaine de •fermeture des quartiers d'isolement; 
tation- oser lutter et résister ne ser- matons et de flics: c'est le visage de la •regroupement des prisonniers politi-
virait à rien -et imposer ainsi son al- répression contre tous ceux qui résis- ques. 
temative pourrie d'individualisation et tent collectivement et concrètement à Le déchaînement de la contre-
de réinsertion: isoler les prisonniers la politique de pacification et de nor- révolution, l'effondrement pitoyable 
politiques de la continuité du combat malisation. des multiples représentants révision-
global des avant-gardes prolétarien- C'est aussi son visage à Paris au nistes, les appels «déchirants» des li-
nes, puis les diviser, les réduire à leur quartier d'isolement de La Santé, où le quidateurs pour une paix millénaire 
seule identité résistante avant de l'en- militant italien Gino Giunti a été victi- d'un capitalisme triomphant dans la pi-
gluer dans la seule pacification. me de sévices, enchaîné à un lit de re réaction et sa barbarie impérialis-

Mais les camarades espagnols con- contention, ou encore dans la pratique te ... 
tinuent à lutter héroïquement et par- de la torture blanche depuis des mois, Tout cela ne peut effrayer les mili-
tout la résistance et la solidarité inter- des années, comme pour le militant ré- tants communistes et ne doit aucune-
nationales se développent dans des ac- volutionnaire Max Frérot, actuelle- ment les détourner des tâches et des 
tions de soutien, en Belgique, au Da- ment au Q.I. de Bois-d'Arcy, comme devoirs qu'ils assument historiquement 
nemark, en Rfa où les prisonniers de pour deux militantes des Br/Pcc, Carla dans leur lutte, leur résistance, leurs 
la Raf sont en grève tournante depuis Vendetti et Simonetta Giorgieri, à la attaques[ ... ]. 
janvier. Maf de Fresnes, ou bien encore pour 

Il faut que ce mouvement se ren- le combattant basque Filipe Bidart, au Mars 1990, 
force et s'amplifie dans toute l'Europe, Q.I. de La Santé. le Comité de lutte 
qu'il fasse naître la conscience de Pour notre collectif, la situation des prisonnier(e)s 
l'unité des revendications de tous les présente démontre que l'Etat n'appli- d'Action directe. 


