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L ES SEMAINES ÉCOULÉES OFFRENT 

UN CONSTAT DIFFICILEMENT 

CONTESTABLE: QUE CE SOIT 

DANS LES ÉfABLISSEMENTS CARCÉRAUX 

FRANÇAIS, OU BIEN DANS CEUX DE 

GRANDE-BRETAGNE, DE RFA, DE 

TCHÉCOSLOVAQUIE, OU D'AILLEURS 

ENCORE, IL N'EST PAS UN POINT DE 

NOTRE CONTINENT OU LES 

PRISONNIER(E)S NE SE RÉVOLTENT. 

LORSQU'IL S'AGIT DE NOTRE PAYS, 

IL N'EST PAS NON PLUS UN TYPE DE 

DÉ'IENTION QUI NE SOIT TOUCHÉ PAR LA 

COLERE QUI GRONDE, CEPENDANT QUE 

LES REVENDICATIONS SONT MULTIPLES. 

AINSI, ET CE NUMÉRO DE REBEUES 
LE DOCUMENTE AMPLEMENT, DANS LES 

DERNIERES SEMAINES, ON A PU VOIR 

ENTRER DANS LA LUTTE COLLECTIVE, 

SOUS LES FORMES LES PLUS DIVERSES, 

AUSSI BIEN LES PRÉVENUS QUE LES 

CONDAMNÉS, LES HOMMES QUE LES 

FEMMES, LES MAISONS D' ARRET QUE LES 

MAISONS CENTRALES. ET MEME, CETTE 

FOIS-CI, LES CENTRES DE DÉ'IENTION, 

2 COMME L'ATTESTE LE 1ÉMOIGNAGE DE 

PRISONNIERS DE MULHOUSE QUE NOUS 

PUBLIONS DANS CE NUMÉRO. 

PAREILLEMENT, ON NOUS SERINE 

QU'IL SUFFIT D'OUVRIR DE NOUVELLES 

PRISONS ET DE LES RENDRE PLUS 

«ACCUEIUANTES» POUR QUE LES MOTIFS 

DE LA RÉVOLTE SOIENT SUPPRIMÉS. 

TOUS LES INDICES QUI NOUS 

PARVIENNENT DE CES NOUVEAUX 

ÉfABLISSEMENTS NOUS INDIQUENT QUE 

LÀ COMME AILLEURS, LES 

PRISONNIER(E)S CONTINUENT DE LUTTER 

POUR LE RESPECT DE LEUR DIGNI1É, 

POUR LA CONQUETE DE NOUVEAUX 

DROITS ET POUR LA DESTRUCTION DE LA 

PRISON CAPITALISTE. 

CE MOUVEMENT- QUI NE PEUT 

DÉSORMAIS QUE S 'É'IENDRE DE PLUS EN 

PLUS LARGEMENT DANS LA CONSCIENCE 

COLLECTIVE DES PRISONNIERES ET DES 

PRISONNIERS -A AUJOURD'HUI 

ATIEINT UN SEUIL D'JRRÉVERSIBILI1É 

DANS SA VOLONTÉ DE LUTTE ET 

D'ORGANISATION. UN POINT DE NON

RETOUR. 

Flashes 
FEMMES • En solidarité avec les prisonniers rebelles de la maison centrale de 
Saint-Maur (Indre), qui comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Châ
teauroux les 23, 24 et 25 avril derniers, les prisonnières de la maison d'arrêt pour 
femmes de Fresnes (Val-de-Marne) ont organisé un mouvement collectif de refus 
de la gamelle durant les trois jours d'audience. 

A cette occasion, elles ont élaboré une plateforme revendicative unitaire, qui a 
été transmise au ministère de la Justice et qui porte sur les exigences suivantes: 
abolition du prétoire et du 1nitard; suppression des quartiers d'isolement; amnistie 
des mutins de France et d'Angleterre; reconnaissance et regroupement des pri
sonnier(e)s politiques; droit au respect de la dignité humaine; révision du Code de 
procédure pénale; le Smic pour celles et ceux qui travaillent en atelier. 

MODERNE· Peu à peu, de toutes premières informations nous parviennent sur 
les nouveaux établissements ouverts le 2 mai dernier à grand renfort de publicité 
médiatique (Cf. Rebelles n• 8, mai 1990, p. 4). Ainsi, nous apprenons que le tout 
nouveau centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) ne serait pour l'instant oc
cupé que par une quinzaine de femmes et par une soixantaine d'hommes environ. 

Dans le quartier pour femmes, les cellules sont équipées d'un cabinet de toilet
te fermé par une vraie porte, qui échappe ainsi au contrôle visuel. Ce centre de 
détention, très étendu, comprend, selon un premier aperçu, une salle de muscula
tion et de gymnastique, un terrain de volley, une bibliothèque. Les cantines sont 
quant à elles gérées par Orly. 

Le système de surveillance semble omniprésent, jusqu'à l'obsession. L'en
semble des déplacements et le contrôle au retour des parloirs se fait à l'aide d'un 
appareil sur lequel on pose son index: le contrôle digital remplace la carte d'iden
tité intérieure. 

DUR • Philippe Monceau, a été retrouvé pendu aux barreaux de son lit, le 7 mai, 
dans la cellule qu'il occupait à la maison d'arrêt du Mans (Sarthe). Ses trois co
détenus n'avaient, disent-ils, rien entendu. 

NOS PUBLICATIONS 
• Notre Commission pour l'organisation des prisonniers en lutte (Copel) est formellement 
constituée depuis septembre 1989. Durant sa première période d'activité- qui va donc 
de septembre à décembre 1989 -, notre Commission a publié bon nombre de 
communiqués, notes, dossiers et de numéros du Bulletin d'Information. Au début de 
1990, nous avons édité un recueil de l'ensemble de nos publications de 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 ailleurs prendre un abonnement assurant la réception de l'ensemble des 
livraisons de notre Bulletin pour l'année en cours au prix de 150 f. Rebelles, dans sa 
nouvelle formule, continue de paraître tous les mois. Mais, après l'été qui vient, du fait 
du développement de notre politique de publication, l'abonnement sera porté à 200 f. 
• Celles et ceux qui estiment que l'activité de notre Commission correspond à une 
nécessité peuvent souscrire une formule de soutien à celle-ci, en nous adressant 
mensuellement une contribution dont le montant est laissé à l'appréciation de chacun. 
• Un recueil de nos publications de janvier à juin 1990 est à paraître ( 45 f. + port). 

• LE RÉGLEMENT DE TOUT ABONNEMENT OU COMMANDE DOIT ETRE UBEUÉ AU NOM 

D'ANNELYSE BENOIT ET PORTER AU DOS U MENTION "COPEL ",AINSI QUE L10BJEI' DU 
VERSEMENT: ABONNEMENT, ABONNEMENT DE SOUTIEN, CONTRIBUTION, EI'C. 



SAINT-MAUR 

Représailles et résistance 
L 

ES 23, 24 ET 25 AVRU., quatorze prisonniers compa
raissaient devant le tribunal correctionnel de Châ
teauroux (Indre) pour y répondre des délits de «Sé

questration et violences sur des agents de l'Administration 
pénitentiaire», c'est-à-dire de leur participation supposée à 
la mutinerie qui ébranla la maison centrale de Saint-Maur 
(Indre) le 12 novembre 1987. Nous avons longuement ren
du compte de ce procès dans notre bulletin d'information, 
Rebelles n• 8, mai 1990. 

La sentence, mise en délibéré, a été prononcée le 28 
mai: quinze mois fermes d'emprisonnement pour Yves Lo
viconi, dix mois pour Christian Bruno, Rodolphe Jovial, 
Daniel Kœhl et Mustapha Rajib, huit mois pour Patrick 
Ezenot et Jean-Marc Queheille. Tous les autres ont été re
laxés. On remarquera que deux des condamnés, s'ils ne fai
saient pas appel, devraient retrouver les geôles qu'ils ont ré
cemment quittées. 

Ce verdict apparaît à l'évidence comme une provocation 
à l'endroit de l'ensemble du mouvement de lutte des prison
nier(e)s. Notamment dans le contexte actuel marqué par une 
tension extrême dans nombre d'établissements. La Chancel
lerie et le gouvernement persistent ainsi dans la voie qu'ils 
ont empruntée avec les jugements d'Ensisheim et de Reims. 
En sanctionnant lourdement ceux qui se font les porte-paro
le des prisonniers lors des révoltes, ils ouvrent ainsi la pos
sibilité d'une issue sanglante lors d'une future rébellion. Il 
leur faudra alors en assumer toutes les responsabilités. 

De notre côté, nous nous élevons contre des condamna
tions que rien ne fonde dans un dossier notoirement instruit 

à la hâte et superficiellement. Nous réaffirmons que de 
telles décisions, loin de stopper le mouvement de lutte car
céral, ne font que contribuer à son approfondissement et à 
son extension. Les prisonnier( e )s en lutte ne manqueront 
pas dans la période qui s'ouvre d'y apporter la réponse adé
quate. Le gouvernement a choisi la voie de 1 'affrontement, 
le mouvement carcéral ne s'y dérobera pas. 

Dans le même temps, les prisonniers poursuivis avaient 
eu à connaître quelques déboires. Déjà, à 1 'issue de leurs 
plaidoiries, les défenseurs de ceux des inculpés qui étaient 
encore détenus avaient demandé que leurs clients soient 
transférés dans un autre établissement en l'attente de la sen
tence, du fait du risque patent de représailles de la part du 
personnel de surveillance. 

Le ministère public et le tribunal n'estimèrent pas devoir 
satisfaire à cette demande. Dès les jours qui suivirent la 
conclusion des débats, les mesures de rétorsion tombèrent 
sur plusieurs inculpés qui, sous les prétextes les plus divers, 
furent placés d'abord au quartier disciplinaire puis au quar
tier d'isolement. 

C'est cette situation que dénonce le communiqué sui- 3 
vant du Collectif des prisonniers en lutte de la maison cen
trale de Saint-Maur (Cf. la déclaration de constitution du 
Cpel dans Rebelles n• 7, avril1990, pp. 8 à 10). Notre Com
mission assure les militants du Collectif et les prisonniers 
sanctionnés de son entière solidarité et elle met en garde 
l'Administration pénitentiaire et les personnels de sur
veillance contre le recours à la pratique des représailles, qui 
pourrait s'avérer dangereuse pour tous. 

LE MOUVEMENT CARCÉRAL NE SE DÉROBERA PAS À L'AFFRONTEMENT 



Déclaration du Collectif des prisonniers en lutte 

N ous, membres du Collectif des 
prisonniers en lutte de la mai
son centrale de Saint-Maur, fai

sons savoir que le communiqué rédigé 
par Maître Raphaël Constant 1 et celui 
que nous avions nous-mêmes pris la 
peine de rédiger et de diffuser, n'ont 
en rien atténué la répression dans cette 
geôle. 

Le renforcement de la répression à 
l'intérieur de la détention, dirigé 
contre nos camarades et nous-mêmes, 
détermine un climat de tension exacer
bée. Pour illustrer cette répression, 
nous nous contenterons d'évoquer les 
cas suivants: 
•Mustapha Rajib doit depuis plusieurs 
semaines croupir isolé de ses cama
rades, puisqu'il est placé au quartier 
d'isolement; 
•Daniel "Coin-coin" Kœhl, s'est vu 
placer au cachot à l'issue du procès de 

4 Châteauroux. Il se trouve à présent 

BOURGOIN-JAU/EU 

dans les mêmes conditions que Musta
phaRajib. 

Les manœuvres répressives des 
responsables de la maison centrale ne 
se limitent pas à ces deux exemples. 
Pour éviter une énumération fastidieu
se, nous ne citerons qu'un troisième 
cas auréolé de menaces répressives, 
qui tombent comme les feuilles à 1' au
tomne hors de nos prisons. 

Ces jours derniers, Gabriel Delille 
a été victime, lors de son transport 
vers le mitard, de violences exercées 
par les matons affectés au cachot. Peu 
après, grâce à notre mobilisation face 
à laquelle la direction de l'établisse
ment a cédé, Gabriel sortait du quar
tier disciplinaire. 

Il est regrettable qu'en dépit des 
interventions de nos conseils, les pré
tendus «meneurs» de la mutinerie de 
1987 doivent subir des mesures de ré
torsion infligées par les fonctionnaires 

de l' A.P., activistes notoires du Front 
national et serviteurs de Foree «ou
vrière». 

Il n'est pas moins regrettable que 
le sieur Baffert 2 et son parquet croient 
de bon ton de nous imposer la néga
tion de nos droits déjà chétifs, alors 
que le danger de représailles avait été 
préventivement dénoncé, lors du pro
cès des 23, 24 et 25 avril derniers, par 
les inculpés et leurs conseils. 

Saint-Maur, 
le Collectif des prisonniers en lutte. 

(1) Maître Raphaël Constant, avocat au Bar
reau de Paris, est le défenseur de cinq des pri
sonniers poursuivis pour la révolte de no
vembre 1987. Le 9 mai dernier, par un com
muniqué, il a dénoncé les représailles exer
cées contre deux de ses clients - Ndlr. 
(2) M.Roland Baffert est le procureur de la 
République qui a requis contre les détenus 
poursuivis lors du procès de Châteauroux, en 
avril dernier - Ndlr. 

Une lutte pour des parloirs «décents» 

C OMME nombre d'autres établissements, la maison 
d'arrêt de Bourgoin-Jallieu (Isère) a été gagnée par 
l'agitation qui a touché maints lieux de détention du 

pays dans les semaines passées. Cet établissement, situé au 
cœur de la vieille ville, abrite actuellement 66 détenus. Il 
devrait être prochainement fermé au profit du nouveau 
centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), qui 
est prévu pour accueillir 600 prisonniers et qui devrait 
ouvrir au deuxième semestre 1990. 

Le jeudi 3 mai, vers 16 heures, quatorze détenus refu
saient de regagner les cellules. Sans tarder, les forces de po
lice et de gendarmerie prenaient position autour du bâti
ment, conduites, pour la seconde arme, par le lieutenant 
Charmasson, qui devait participer aux négociations. 

Les prisonniers en révolte protestaient notamment contre 
les conditions de détention qui leur sont faites et contre la 
piètre qualité de la nourriture. «Rien de spécifique à la 
MA. de Bourgoin-Jallieu», estimait nécessaire de préciser 
M. Francis Siptzer, sous-préfet de l'arrondissement de La 

Tour-du-Pin, qui s'était précipité sur place en compagnie de 
M. Christian Blaes, procureur de la République. Les pour
parlers avec les détenus rebelles furent conduits, en plus du 
responsable de la gendarmerie sus-cité, par M ... Noiret, di
rectrice de la M.A., et par le commissaire Michel Garnier. 

Malgré que la hiérarchie pénitentiaire du lieu et les auto
rités dépêchées sur place aient cherché à dénier toute moti
vation locale à ce mouvement, il est bien vite apparu que les 
prisonniers - comme leurs camarades de la centrale de 
Saint-Maur (voir ci-contre) et de nombreux établissements 
- dénonçaient aussi le nouveau régime des parloirs, «qui 
deviennent une salle commune sans intimité pour les fa
milles, un gardien pouvant suivre toutes les conversations». 

D'ailleurs, dans le même temps, et pour exprimer la pro
fondeur de leur révolte, les détenus de la maison d'arrêt re
fusaient de prendre leurs plateaux -repas, et «envisageaient 
une grève de la faim et d'autres mouvements pour protes
ter contre la modification des parloirs, ceux-ci devenant 
une salle commune sans intimité». 



SAINT-MAUR 

Ce qui est «indécent», c'est la vie qu'ils nous imposent! 

L 
A REMISE EN CAUSE des conditions de l' «intimité» 
plus ou moins grande des parloirs avec les proches et 
les familles qui furent acquises dans les dernières an

nées par les prisonniers des cinq maisons centrales de sécu
rité se confirme. 

Ainsi, à la maison centrale de Saint-Maur (Indre), un in
cident significatif vient de se dérouler récemment. Samedi 
12 mai, Patrick Langlois se trouve avec sa compagne dans 
le box qui leur est imparti pour la visite hebdomadaire. Se
lon l'usage établi depuis quelques mois, la chaise a été po
sée sur la table et une veste a été installée sur le dossier de 
cette chaise, obstruant ainsi la fenêtre par laquelle les ma
tons peuvent jeter un œil sur le box. Les prisonniers étant 
fouillés nus à l'occasion de ces parloirs, les familles étant 
soumises au portique de détection, on peut difficilement 
prétendre que ce brin d'intimité fugitive peut attenter à la 
sécurité de l'établissement 

TOLÉRANCE 

Cette pratique est «tolérée» par la direction de l'établis
sement. Non pas que celle-ci fasse soudainement montre 
d'une humanité inattendue. Plus simplement, les prisonniers 
supportent de plus en plus difficilement que leur soit nié le 
droit élémentaire à l'intimité avec leurs proches, compagnes 
ou familles. Mieux, dans le cas précis de Patrick Langlois, 
les choses ont été mises au clair dès son arrivée dans la cen
trale, au début de l'année. Lors de l'entretien qu'il avait 
alors eu avec M. Bigot, directeur de la maison centrale, en 
présence de M. Dupas, sous-directeur, le premier lui avait 
clairement dit: «le ne veux pas savoir ce qui se passe au 
parloir, dès lors que vous m'assurez qu'il n'en découle pas 
de grossesse». Entendez: «Foutez-moi la paix mais, surtout, 
pas de trace visible». 

Cahin-caha, les choses sont ainsi allées jusqu'à·ce same
di 12 mai. Ce jour-là, un brigadier plus mal luné que ses 
pairs frappa à la porte du box où se trouvaient Patrick Lan
glois .et sa compagne, exigeant avec rudesse que la chaise 
soit remise à sa place initiale. Refus - logique - du déte
nu. Sur le moment, rien de plus. Patrick, averti d'expérience 
des suites de ce genre d'incident bénin, demanda à son ca
marade du box voisin, Jean-Pierre Ornee, de procéder de 
même. 

SANCTIONS 

Le lundi suivant, au matin, tous deux sont convoqués au 
prétoire. Là, ils sont l'un et l'autre sanctionnés de quinze 

jours de parloir avec hygiaphone du fait de ce qui est quali
fié de «refus d'obéissance». Jean-Pierre est, quant à lui, gra
tifié de huit jours supplémentaires de mitard. Déniant toute 
légitimité au principe même de la punition, Patrick exige 
que chacun prenne ses responsabilités: en ce cas, il préfère 
aller au mitard -où il est illico conduit. 

Et, puisqu'il refusait toujours de sortir du mitard, Patrick 
a comparu vendredi 18 mai devant le prétoire. Le prisonnier 
indocile s'y présenta muni d'un rapport disciplinaire ainsi 
libellé: « Ce détenu refuse de sortir du quartier disciplinai
re. Il attend son transfert et que justice lui soit rendue». M. 
Bigot, qui dirigeait himself ce prétoire, lui proposa alors une 
solution qu'il estimait «médiane»: le placement de Patrick 
au quartier d'isolement. Celui-ci refusa. Il fut alors condam
né à quinze jours supplémentaires de cachot A ce seuil de 
ridicule, on croit rêver: vous refusez de sortir du mitard, on 
vous condamne donc au mitard! Stupéfiante sophistique de 
l'Administration pénitentiaire. 

A sa sortie du quartier disciplinaire, le 30 mai, Patrick 
fut affecté au quartier d'isolement, où il devra rester jusqu'à 

LA FILE D'ATTENTE POUR LE PARWIR À FRESNES: DÉCENCE? 5 



un transfert qu'on lui promet prochain ... comme d'habitude. 
Et il reste sanctionné de deux semaines de parloirs avec hy
giaphone. 

RErOUR À L'ORDRE 

Dans le même temps, 1' Administration ne tarda pas le 
moins du monde à saisir le prétexte de l'incident du 12 mai 
pour rétablir son ordre. Dès le lendemain, dimanche 13, des 
circulaires affichées en tous lieux prévenaient détenus et fa
milles: désormais, les portes des boxes de parloir resteront 
ouvertes et les matons pourront s'y insinuer comme bon 
leur semblera. Cela «à cause d'un incident avec deux déte
nus», selon la hiérarchie. Et, dès le jour dit, ce fut chose fai
te. 

On aurait délibérément voulu susciter cet accrochage 
pour justifier une reprise en main «à cause» de détenus in
dociles, que l'on n'aurait pas procédé différemment. 

Cependant, les proches des punis exigeaient de plus 
amples explications de la hiérarchie. M. Bigot se faisait 
fuyant et éludait toute prise de position sur ces faits: «C'est 
un incident anodin, qu'il ne faut pas monter en épingle. 
Pour ma part, je ne veux pas savoir ce qui se passe lors 
des parloirs». Plus disert, son adjoint, M.Dupas - qui a 
remplacé M.Gimenez depuis la mutation de ce dernier à la 
maison d'arrêt parisienne de La Santé, où il est en charge du 

6 quartier d'isolement - se justifiait longuement: «Les 
consignes de la Chancellerie sont strictes. Jusqu'à l' ouver
ture du nouveau dispositif de parloirs prévu par l'Adminis
tration centrale, nous devons rétablir l'ordre lors des vi
sites. Cela a récemment été fait à la M.C. de Moulins et 
nous ne tolérerons pas plus longtemps qu' i/11.' en soit pas 
de même à Saint-Maur». Ce personnage éprouva même le 
besoin d'ajouter: «Ce qui se passe actuellement est indigne 
et contraire à toute décence». 

INDIGNITÉ 

Arrogance effrontée ou inconscience? Ce qui est «indé
cent», à nos yeux, c'est de priver des milliers de prison
nier(e)s de toute relation affective durant des mois, des an
nées, des décennies. Ce qui est «indigne», c'est que le 
moindre geste de tendresse ou de désir soit réduit à une ca
tégorie d'infraction au règlement intérieur correspondant à 
une sanction donnée. Qui est «inhumain» ou «bestial»? Cel
le ou celui dont 1 'affection trop longtemps comprimée et ré
primée ne trouve à s'exprimer qu'en de fugaces étreintes à 
la dérobade, ou ceux - un appareil, un système - qui pla
nifient scientifiquement et délibérément la mort relationnel
le et sexuelle de celles et ceux dont les tribunaux ont dicté 
la seule privation de liberté? 

Et qu'est-ce que cette tartufferie? Un directeur promet 
de fermer les yeux s'il n'y a pas de signe visible de cette 

triste situation mais fait l'autruche lorsqu'un incident surgit 
inévitablement. 

Soyons honnêtes: il ne servirait à rien de clouer au pilori 
une direction locale - qui ne vaut ni moins ni plus que ses 
congénères en d'autres lieux- alors que les véritables res
ponsabilités se situent ailleurs, en des sphères plus élevées. 
A l'hiver dernier, lors d'une tournée d'inspection dépêchée 
par le ministère de la Justice dans les cinq établissements de 
sécurité, M- lmbert-Quaretta et M. Katz s'étaient explicite
ment engagés auprès des détenus qu'ils avaient rencontrés à 
ce qu'une réponse claire et définitive à la question des par
loirs intimes soit apportée au plus tard au printemps 1990 
(Cf. notre Bulletin d'information n• 4 de janvier 1990, pp. 2, 
4et5). 

PROMESSES 

L'échéance promise est déjà largement dépassée et rien à 
ce propos ne pointe à l'horizon, dans aucun des établisse
ments concernés. A la maison centrale de Saint-Maur, les 
promesses - explicites - étaient précises. Les trente-deux 
boxes de parloirs devraient être totalement détruits. En leurs 
lieux et place, on devrait installer vingt-et-un parloirs «fa
miliaux», dans une salle commune et sans véritable sépara
tion. A ceux-ci, on adjoindrait six parloirs dits «intimes» 
auxquels les détenus auraient accès à raison d'une fois tous 
les mois ou tous les quarante-cinq jours. 

C'est en cela, et en rien d'autre, que consiste la substan
ce des projets de «réforme» de nos humanistes du béton et 
de l'accouplement programmé. Les travaux à Saint-Maur 
devaient d'ailleurs démarrer au printemps en cours et ont 
d'ores et déjà été repoussés à l'été prochain. Et nul ne croit 
qu'ils puissent véritablement être entamés avant l'année 
prochaine. Car les chantiers se mettent plus vite en branle 
lorsqu'il s'agit de construire de nouveaux établissements 
pour accueillir de nouveaux/velles détenu(e)s que lorsqu'il 
s'agit de rendre la vie moins insupportable à celles et ceux 
qui sont déjà incarcéré( e )s. 

ÉLARGIR LE DÉBAT COUECTIF 

Les «parloirs intimes» sont une revendication qui s'est 
peu à peu dessinée au cœur de la plateforme des revendica
tions principales du mouvement de lutte carcéral. Il est dé
sormais nécessaire que les articulations et contenus précis 
de cette exigence soient mieux définis dans le débat collec
tif, car il est apparu que des nuances, voire des perceptions 
différentes existaient à cet égard. Nous estimons en particu
lier important de rompre le silence dans lequel les femmes 
emprisonnées ont jusque-là été- ou se sont- confmées. 

Ce mot d'ordre, évidemment légitime, pourrait ainsi se 
révéler source d'enrichissement pour l'ensemble du mouve
ment de lutte carcéral. 



LA TAULARDIERE 

Les prisonniers de la M.A. de Saint-Etienne 
contre la <~ustice à deux vitesses» 

D ÉCIDÉMENT, pour un petit établissement de province, 
la maison d'arrêt de La Taulardière, près de Saint
Etienne (Loire), se révèle bien turbulente. Déjà, en 

solidarité avec les prisonniers qui passaient en procès à 
Châteauroux, fin avril dernier, pour y répondre de la révolte 
qui avait embrasé la maison centrale de Saint-Maur (Indre) 
en 1987, un mouvement de refus des plateaux-repas avait 
été suivi par une centaine de détenus de la M.A., auxquels 
s'étaient ajoutées plus d'une vingtaine de prisonnières du 

quartier pour femmes de l'établissement. De nouveau, les 
prisonniers rebelles de La Taulardière viennent de faire en
tendre leur voix. Le lundi 7 mai, une centaine d'entre eux 
ont chacun adressé, dans un mouvement concerté, une re
quête au secrétaire de la Commission européenne des droits 
de l'homme, auprès du Conseil de l'Europe, à Strasbourg. 
Cette requête vise à dénoncer l'existence d'une «justice à 
deux vitesses» dans notre pays qui se prétend le «berceau 
des droits de l'homme». 

Cent détenus s'adressent au Conseil de l'Europe 

M ONSIEUR le Secrétaire, 
J'ai l'honneur de déposer 
entre vos mains la présente 

requête qui porte très exactement sur 
une justice à deux vitesses en France. 

Vous n'êtes pas sans savoir que la 
justice française a récemment pronon
cé divers non-lieux au bénéfice de per
sonnalités politiques, ce qui est som
me toute légal. 

Mais, chose plus grave, la loi a dé
cidé d'amnistier d'autres personnalités 

politiques. Force nous est de constater 
que chaque citoyen n'est pas égal de
vant la loi. 

La magistrature a réagi en libérant 
quelques «petits délinquants». Ce que 
l'on peut interpréter comme un coup 
médiatique afin de se donner bonne 
conscience aux yeux de l'opinion pu
blique. 

Cette justice très inégalitaire de
vient de plus en plus intolérable. Car il 
faut savoir que des gens sont assez 

lourdement condamnés, mais ils sont 
issus des classes populaires. 

J'espère que ma lettre saura retenir 
l'attention de votre Commission. En 
l'attente, je vous prie de croire, Mon
sieur le Secrétaire, en mes sentiments 7 
respectueux. 

Le 7 mai 1990, 
lettre expédiée par une centaine 

de détenus de laM A. 
de La Taulardière 

SEWN QUE VOUS SEREZ RICHES OU PAUVRES ••• 

ÇA CONTINUE • A la maison centrale de Riom (Puy-de
Dôme), prévue pour 168 places et mise en service en 1989, 
une centaine de détenus ont refusé de remonter de promena-· 
de, le jeudi 10 mai. Après avoir longuement négocié avec le 
procureur de la République, ils regagnaient les cellules, tard 
dans la soirée. 
Leurs revendications portaient sur des questions locales 
(qualité de la nourriture, etc.) et sur l'attribution des libéra
tions conditionnelles et permissions de sortir. 

LE COMPTE· Un prisonnier détenu à la maison d'arrêt 
d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) a été condamné à un an 
de prison ferme pour avoir prétendument frappé un gardien 
qui voulait lui arracher une pétition. Ce détenu était libé
rable après avoir purgé une peine de dix années d' emprison
nement, et il voulait adresser cette pétition au Garde des 
sceaux pour protester contre le système actuel d'attribution 
des permissions de sortie et contre les conditions exigées 
pour les libérations conditionnelles. 



STRASBOURG 

La haine pour plat quotidien 
D ANS NOTRE Bulletin d'information n• 2 d'octobre 

1989, nous avions publié un long témoignage de Do
novan Buchanann "Jama", un prisonnier rebelle ja

maïcain 1
• Dans celui-ci, il relatait la répression qui avait 

suivi un mouvement collectif dans la maison centrale 
d'Yzeure, près de Moulins (Allier), suite auquel il avait, 
avec plusieurs de ses camarades, été placé au mitard puis au 
quartier d'isolement. A cette occasion, il avait dû subir, et 
deux autres détenus insoumis avec lui, un sévère tabassage. 

Il a depuis été transféré vers la maison d'arrêt de Stras
bourg (Bas-Rhin) où, de nouveau, il ne cesse d'opérer un 
éprouvant mouvement de pendule du quartier disciplinaire 
au quartier d'isolement, et inversement Ce qui indique que 
l'on ne saurait réduire ces pratiques aux seuls «excès» de 
telle ou telle direction locale: c'est bien tout un appareil de 
destruction, un système de domination dans leur ensemble 
qui sont en cause. 

De nouveau, par le récit qui suit, Jama nous fournit une 
méticuleuse radiographie de ce qu'est la vie quotidienne 
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d'un prisonnier qui refuse de plier. Provocations constantes, 
sanctions en avalanche, va-et-vient kafkaïens, etc.: ce té
moignage pourrait n'être que lourd de la brutalité et de la 
douleur chaque jour subies. Pourtant, par l'inébranlable vo
lonté de résistance qu'il exprime, il est avant tout riche d'un 
formidable élan de dignité et de volonté de rester indemne, 
debout. 

On ne mesure peut-être pas toujours très bien ce que si
gnifie quotidiennement - durant des mois, des années, des 
décennies - le choix que font les prisonnier( e )s les plus 
conscient(e)s de s'engager dans une lutte sans répit ni 
échappatoire. Nous voudrions que le document qui suit sus
cite une réflexion plus approfondie de toutes et tous à ce 
propos. 

Ce devrait être une motivation supplémentaire pour 
s'engager sans compter aux côtés de celles et ceux qui com
battent aujourd'hui dans les geôles de nos sociétés 
dites«démocratiques», celles et ceux qui sont la colonne 
vertébrale des Comités de lutte. 

Le mitard à perpétuité 
A PRES UNE PÉRIODE d'isolement 

au centre pénitentiaire de Mou
lins, j'ai été transféré le 5 mars 

1990 au quartier d'isolement de la 
maison d'arrêt de Strasbourg. A l'iso
lement total. 

L'isolement, ici, c'est une seule et 
unique heure de promenade quotidien
ne. Alors que, selon les textes, l'isole
ment ne constitue pas une mesure dis
ciplinaire et que celui qui y est soumis 
devrait en principe, outre les heures de 
promenade réglementaires, avoir éga
lement la possibilité de participer aux 
activités, sportives et autres, comme le 
prévoient l'article D-171 du Code de 
procédure pénale et la note ministé
rielle n• 16-K117 du 5 mai 1980. 

Lors d'un premier entretien avec la 
direction, le 7 mars, j'ai attiré son at
tention sur les conditions dans les-

quelles s'effectuait mon isolement. Le 
directeur de l'établissement, M. Le 
Dantec, me répondit qu'aucun lieu 
n'avait été prévu pour l'isolement et 
que ma situation était donc transitoire. 
Sous peu, selon lui, je devais rejoindre 
la détention. 

Cependant, dans les jours qui sui
virent, 1' atmosphère malsaine de sus
picion créée autour de moi -présenté 
comme un «individu dangereux» - se 
renforça. 

UNE TENTATIVE 

DE «PSYCHIATRISATION» 

On tenta d'insinuer le doute quant 
à mon «hygiène mentale». Le 12 mars, 
deux jeunes femmes du Service médi
co-psychiatrique régional (Smpr), tout 
sourire déployé, vinrent m'interroger 

pour établir si je souffrais de troubles 
psychologiques. A quoi je répondis 
que les seuls problèmes que je me 
connaissais découlaient de ma situa
tion d'isolement total. Je trouvais cette 
visite souriante douteuse car, juste 
avant mon départ de Moulins, j'avais 
déjà eu la visite d'un psychiatre. 

Comme je m'en alarmais dans un 
courrier adressé à un ami, on s'em
pressa de venir me rassurer: non, on 
ne cherchait pas à me «psychiatriser», 
il ne s'agissait que d'une mesure pro
phylactique à laquelle on soumettait 
systématiquement tout nouvel arrivant 
dans l'établissement. J'en doute enco
re. 

Le même jour, on venait installer 
une double grille à la fenêtre de la cel
lule que j'occupe. Cette cellule est la 
seule du quartier d'isolement qui ait 



subi un tel aménagement. Le chef de 
détention éprouva toutefois le besoin 
de me préciser: «N'allez surtout pas 
imaginer que cette grille a été instal
lée pour vous». Ben voyons ... 

Dès lors, consigne avait été donnée 
aux surveillants de n'ouvrir ma cellule 
qu'en présence d'un premier-sur
veillant. Chaque fois que je me ren
dais en promenade, un petit groupe de 
matons rn' accompagnait. Pour avoir 
participé à un mouvement collectif de 
refus des plateaux-repas à Moulins, 
j'étais devenu «hyper-dangereux»: ce 
serait à se tordre de rire si cela n'avait 
des effets si néfastes. 

En fait, le «danger» réside essen
tiellement dans l'imaginaire de l'enca
drement, qui n'est pas capable de maî
triser celui-ci. Dès lors que ces mes
sieurs se trouvent face à un détenu 
dont le dossier a été «arrangé», qui 
lutte et refuse d'accepter les pratiques 
qui attentent à sa dignité, il devient 
l'objet sur lequel se projettent les pho
bies et fantasmes sécuritaires qui les 
hantent. 

LE CHANTAGE 

L'ensemble de ces mesures contre
disait à l'évidence les propos tenus par 
le directeur lors de notre premier en
tretien, le 7 mars 1990. Le 19 mars, 
lors d'un second entretien, avec la 
sous-directrice cette fois, je fis de nou
veau remarquer les conditions particu
lières de mon isolement et indiquais 
que je ne croyais pas un mot des pro
messes de M. Le Dantec concernant 
ma prochaine affectation en détention 
ordinaire. 

J'exigeais en revanche une heure 
de promenade supplémentaire pour 
pallier à la rigueur de cet isolement. 
La sous-directrice me répondit que je 
devais effectivement sortir de l'isole
ment et que je m'y trouvais encore 
parce que je refusais les fouilles par 
palpation. Si je les acceptais, je pou
vais rejoindre la détention. Je lui dis 
que j'acceptais de remettre veste et 
pantalon de survêtement pour qu'ils 

L'ISOLEMENT, SANS FIN ••• 

soient fouillés avant et après les pro
menade, mais que je refusais de me 
laisser toucher. En ce cas, je préférais 
rester à l'isolement ... et obtenir deux 
heures de promenade en attendant 
mon transfert. 

Elle me promit une réponse en fm 
de semaine. Le 23 mars, nouvel entre
tien. Cette fois, la sous-directrice est 
flanquée du chef de détention, dont la 
vivacité d'esprit n'est pas la caracté
ristique principale. La réponse est net
te: décision a été prise que je sois 
maintenu à l'isolement et que la pro
menade quotidienne reste d'une heure. 
Et le chef de détention d'ajouter: «On 
ne cède pas au chantage». A quoi je 
répondis que j'étais alors dans l'obli
gation d'entreprendre une action de 
protestation. 

Mardi 27 mars, au moment de re
joindre ma cellule au terme de l'heure 
de promenade, j'échappe à mes ac
compagnateurs, moins nombreux ce 
jour-là, et escalade la façade du bâti
ment dans l'intention de me rendre sur 
le toit. Mais, parvenu au bord de celui
ci, j'ai dû interrompre ma tentative. 
Obstacle certes franchissable mais 
avec de gros risques, du fait de sa 
construction en courbe vers l'intérieur: 
à cette hauteur d'environ quinze 
mètres, la chute est fatale. 

Malgré mon sentiment de frustra
tion, je restais accroché à la façade. 
De la fenêtre d'un local situé à cette 
hauteur, le chef de détention essaya de 

discuter avec moi. Son air pour le 
moins «étrange» me poussa à lui indi
quer qu'il serait périlleux de me gazer 
à cette hauteur. Du fait des caractéris
tiques mentales du personnage, l'hy
pothèse me semblait parfaitement en
visageable. D'autant qu'aucun autre 
détenu ne se trouvait dans la cour, en 
bas, ni ne pouvait voir ce qui s'y pas
sait. 

Par la suite, ce monsieur prétendra 9 
que j'avais négocié ma reddition en 
l'échange de l'assurance de n'être pas 
gazé. En fait, je suis resté perché du
rant trente à quarante-cinq minutes, 
pour le principe, puis je suis redescen
du. 

LA MÉMOIRE 

D'UNE EMPREINTE VOCALE 

Au mitard, où j'ai bien sûr été illi
co placé, la recherche de ma déstabili
sation va se poursuivre, toujours sous 
la houlette de ce chef de détention. Il 
me fait placer dans une cellule sans lit, 
sans lavabo, sans eau courante. Jeudi 
29 mars, je passe au prétoire, où j' éco
pe de trente jours au lieu des quarante
cinq auxquels je m'attendais. 

Même au quartier disciplinaire, je 
suis isolé des autres punis. Je ne sors 
pas en promenade au même moment 
qu'eux. Sait-on quel virus maléfique 
je pourrais leur communiquer! Mais 
on n'a heureusement pas encore trou
vé le moyen d'isoler les voix. Dès le 



premier soir, j'entends une voix que je re concernant le linge accroché à la lundi suivant, c'est l'auxiliaire 2 du 
reconnais pour l'avoir entendue au grille. Je refuse d'y aller. mitard qui ramassera la serviette. 
quartier d'isolement de Moulins en Quant à moi, j'avais décidé de ne pas 
novembre 1989. C'est effectivement PROVOCATIONS EN CASCADE le faire. 
un camarade, Franck Astier, dit "Ki- Mardi 10 avril, on me notifie un 
wi". Je ne le connais que par son em- Vers 20 h 30, vendredi 6 avril, je rapport disciplinaire portant sur les in-
preinte vocale que j'ai mémorisée: m'accroche avec un maton probable- cidents du vendredi soir et du samedi 
nous ne nous sommes jamais vus. ment téléguidé par le chef de déten- matin. Je refuse de le lire et de le si-

Il m'explique qu'il est ici au mi- tion. Il me demande d'ôter une ser- gner. Je refuse de me rendre au prétoi-
tard avec un autre camarade, Fouad viette qui est accrochée à la grille, tou- re. Peu après, on m'apprend que j'ai 
Bousseta, et qu'ils ont été transférés jours elle. Une fois encore, la vision écopé de dix jours de cachot supplé-
disciplinairement du centre de déten- n'en est aucunement gênée. Cepen- mentaires. Dès lors, je garde jour et 
tion de Mulhouse, le 16 mars. Ils ont dant, pour ne pas tendre inutilement la nuit deux serviettes accrochées à la 
été sanctionnés de vingt jours de ca- situation, je dis que je l'ôterai avant de grille et j'y mets systématiquement 
chot pour avoir voulu organiser un me coucher, lorsqu'elle sera sèche. Le mon linge à sécher. 
mouvement collectif de soutien à un maton se met alors à hurler qu'il exige 
détenu, Mustapha Chatrat, qui avait qu'elle soit immédiatement enlevée DE NOUVEAU L'ESCALADE 

été tabassé au mitard du C.D. de Mul- sous peine d'un rapport disciplinaire. 
house, le 15 mars, puis hospitalisé. Cette fois, je lui dis que lui, son rap- Puisque j'avais pris trente jours de 

Lundi 2 avril, ces deux camarades port et son chef de détention peuvent mitard - je refusais de prendre en 
m'informent de ce qu'ils ont été appe- aller se faire enculer. Il part chercher compte les dix jours supplémentaires 
lés par la direction, qui les a mis en un premier-surveillant. -, je devais logiquement sortir le sa-
garde contre d'éventuelles actions que A la hâte, je m'habille et m'arme medi 28 au plus tard. Au jour dit, 
je pourrais les inciter à réaliser. d'un stylo. Bien que je ne sois pas in- puisque je me trouvais toujours au 

Mardi 3 avril, le chef de détention, utilement violent, je suis méfiant, no- quartier disciplinaire après avoir purgé 
certainement mécontent que ma sanc- tamment du fait de la multiplication de ma «punition», j'ai de nouveau tenté 

10 tion n'ait pas été de quarante-cinq tabassages contre des prisonniers re- d'escalader la façade. Mais les sur-
jours, vient me provoquer dans la cel- belles dans la dernière période. J' enlè- veillants, vigilants, ont réussi à me 
Iule que j'occupe au cachot. Il exige ve tout de même la serviette car, bloquer. 
que je décroche le linge que j'ai mis à contrairement à ce que ces messieurs Le lendemain, 29 avril, je réussis 
sécher sur la grille de la porte. Alors aiment prétendre, je ne recherche pas néanmoins à grimper sur les lattes mé-
que ce linge était placé de façon à ne systématiquement la confrontation. talliques qui surplombent les cours de 
pas obstruer la vision de l'œilleton es- Le premier-surveillant arrive et me promenade des isolés 3

• On voulut 
pion, il prétend que la sécurité s'en fait son numéro. Il me demande si j'ai connaître les raisons de cette initiative. 
trouve lésée. Il repasse derrière la insulté le surveillant, ce à quoi je ré- J'expliquais que j'avais purgé les tren-
grille, la referme sur lui et, alors seule- ponds positivement. Je réitère mes in- te jours qui sanctionnaient ma tentati-
ment, commence à élever la voix. Et, suites et lui indique qu'elles valent ve de monter sur le toit. Il me fallait 
puisque je lui demande de changer de pour tous ceux qui viennent me provo- donc maintenant entreprendre une 
ton, il s'en va pour rédiger un rapport quer gratuitement, notamment pour le quelconque action pour justifier les 
disciplinaire à mon encontre. Le soir chef de détention. dix jours supplémentaires que j'étais 
même, Kiwi m'appelle pour me faire Le lendemain, samedi 7 avril, le en train de purger. 
savoir que le surveillant-chef est venu chef de détention revient à la charge. Par ailleurs, je dénonçais une nou-
le voir ce même jour pour lui dire Il ouvre la porte de la cellule et, de velle fois l'auteur des constantes pro-
qu'il avait entendu des «bruits» selon derrière la grille, commence à débiter vocations auxquelles j'étais soumis. 
lesquels nous préparerions «un mou- des idioties que je n'écoute pas. Je sais Je finis par redescendre deux 
vement avec prise d'otage». qu'il cherche à me provoquer. Lors- heures plus tard. J'eus ensuite un en-

Le 5 avril, mes deux camarades qu'il comprend que je ne réagirai pas, tretien avec le directeur. Comme il 
Fouad et Kiwi sortent du mitard. De il dénoue la serviette que je venais semblait ne pas comprendre mon acte, 
ces deux Marseillais, je ne connais d'accrocher à la grille après ma toilet- je lui exposais le déroulement des évé-
que les noms et la voix, toujours pas te et la laisse tomber à côté des ti- nements. Au terme de l'entretien, il 
les visages. Dans la matinée, on me nettes. Cette fois, je l'insulte. Il part m'assura que j'irai en détention ordi-
demande de me rendre au prétoire satisfait en demandant au surveillant naire à ma sortie du quartier discipli-
pour y répondre du rapport disciplinai- de me rédiger un nouveau rapport Le naire. 



Vendredi 4 mai, le chef de déten
tion vint me voir et me fit savoir qu'il 
ne comprenait pas comment il en avait 
été amené à agir de la sorte avec moi. 
Il me demanda de passer l'éponge. Or, 
selon les quelques détenus avec qui 
j'ai pu discuter à la fenêtre du Q.D., ce 
monsieur est coutumier de ce type de 
comportement. 

DES RAPPORTS, LE MITARD, ENCORE 

Je sors enfin du mitard le di
manche 6 mai. A ma grande surprise, 
je suis effectivement placé en déten
tion ordinaire. Seulement voilà, je re
fuse toujours les fouilles par palpation, 
a fortiori lorsqu'elles s'exercent de fa
çon systématique, à chaque déplace
ment. Je passe la matinée à nettoyer et 
ranger la cellule où je suis affecté. 

L'après-midi, je me rends à la pro
menade. A la descente, pas de problè
me: je donne mes vêtements à fouiller. 
Lors de la remontée, on veut me pal
per. Je tends de nouveau mon linge. 
Le surveillant-chef présent, M. 
Moebs, dit au surveillant de ne pas le 
prendre. Il me demande si je refuse la 
fouille, à quoi je réponds que j'accepte 
la fouille mais non qu'on me touche. Il 
affirme que cela avait pourtant été po
sé comme condition à la levée de mon 
isolement. «En ce cas, je suis obligé 
de dresser un rapport». 

Et rapport fut effectivement dressé. 
Encore un. 

Lundi 7 mai, je passe au prétoire 
devant la sous-directrice. D'emblée, 
elle attaque: «Vous avez été placé en 
détention ordinaire à la condition que 
vous acceptiez les fouilles par palpa
tion. Vous avez refusé ce type de 
fouilles: vous retournez donc à l'isole
ment». Je rétorque qu'aucune condi
tion de ce type ne rn' a été formulée et 
que je n'en ai pas plus accepté. Je re
fuse en tout cas de retourner à l'isole
ment vu la manière dont il est pratiqué 
ici: autant aller au mitard. Et je ressors 
du prétoire pour prendre la direction 
du quartier disciplinaire. J'apprendrai 
plus tard que j'ai pris dix jours. 

Sur ma demande, je suis reçu par 
le directeur le jeudi 10 mai. Je lui fais 
remarquer qu'il n'y a jamais eu de 
condition posée à la levée de mon iso
lement. Il le reconnaît. Cependant, il 
ne comprend pas pourquoi je refuse 
les fouilles par palpation que, selon 
lui, tous les détenus acceptent ici. Je 
lui expose les raisons de mon refus. Il 
rn' écoute et me dit qu'il me verra au 
terme de ma «punition». 

Le 17 mai, nouvel entretien, en 
présence de la sous-directrice cette 
fois. M. Le Dantec m'explique qu'il 
ne peut pas changer les usages pour 

SANS CESSE ÉPIÉ, CONTROLÉ, FOUILLÉ ••• 

moi seul, ni non plus modifier le fonc
tionnement du quartier d'isolement. 
Mes dix jours de cachot finissant ce 
jour-là, j'annonce en ce cas mon inten
tion de rester au Q.D. Toutefois, il se
rait bon d'accélérer mon transfert vers 
une maison centrale 4

• Le directeur me 
redonne dix jours de mitard - «pour 
justifier votre présence au quartier 
disciplinaire», me dit-il. 

LE SENS DE CEl' INCESSANT 

COMBAT 

Au terme de ce nouveau séjour, le 
27 mai, j'aurai donc purgé soixante 
jours de cachot, pratiquement sans 

discontinuer. Il semble en fait que ma 
présence dans cet établissement gêne 
beaucoup les membres du lobby mato
nallocal, le Cartel 5

• Ils disent que ma 
place n'est pas ici. A juste titre, car el
le serait plutôt hors ces murs. 

Certains trouveront peut-être para
doxales des exigences qui peuvent 
sembler s'apparenter à une demande 
d' «aménagement» de l'isolement, ou 
bien encore que 1' on puisse préférer y 
rester plutôt que d'accepter les fouilles 
par palpations. D'autant que nous exi
geons l'abolition de l'isolement dans 
l'un des points principaux de notre 

plateforme nationale de lutte. Mais 
nous luttons également contre l'arbi
traire. Et la non-application des textes 
qui réglementent ces lieux est arbitrai
re. 

D'autre part, c'est justement parce 
que nous luttons contre ces lieux de 
«torture blanche» que nous les occu
pons de manière systématique. Tout 
détenu peut s'y retrouver à son tour. 
En ce cas, il nous faut faire en sorte 
que, pour l'instant, notre séjour s'y 
fasse au minimum dans les conditions 
prévues. Si nous refusons cet arbitraire 
et exigeons le respect des textes, ce 
n'est pas tant pour l'insignifiant 
«mieux» qui en découlerait que pour 
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mettre en évidence l'irrespect des lois 
et règlements par ceux~là mêmes qui 
les édictent. 

Choisir d'aller ou de rester au 
mitard, c'est mettre en évidence l'ab
surdité d'une situation: entre deux si
tuations absurdes, nous pouvons enco
re exprimer notre liberté de décision. 
Sans compter que lorsqu'un détenu 
adopte cette position, l'administration, 
désarçonnée, perd les pédale et s'em
balle. Comme un robot qui, placé face 
à un problème non programmé, se 
mettrait à exécuter des arabesques in~ 
cohérentes et illogiques. D'où des si
tuations carrément grotesques. Un dé
tenu ne veut pas quitter le Q.D. après 
avoir purgé sa peine? On lui redonne 
du mitard pour ne pas avoir voulu 
quitter le mitard 6! 

La machine, déroutée, pourrait ré
péter cela à l'infmi. Comment alors ne 
pas penser à cette histoire d'un soldat 
qui s'était suicidé après avoir été 
condamné à mort par la cour martiale. 
Puisque le règlement exigeait qu'il 
soit exécuté, on prît son cadavre, on 
1' attacha au poteau et on le fusilla. Ah 
mais! 

aux tâches d'intendance (nettoyage, service de 
la gamelle, etc.) pour quelques centaines de 
francs par mois - Ndlr. 
(3) A la maison d'arrêt de Strasbourg, isolés et 
punis utilisent les mêmes cours de promenade: 
les seconds y vont le matin et les premiers, 
l'après-midi- Ndlr. 
(4) Les condamnés définitifs sont affectés 
dans des centres de détention ou des maisons 
centrales et ne doivent, en principe, se trouver 
en maison d'arrêt qu'en transit, en l'attente 
d'une affectation plus définitive. La politique 
de l'Administration pénitentiaire consiste ce
pendant, dans la pratique, à transférer sans 
cesse, d'une maison d'arrêt à l'autre, d'un 
bout de la France à l'autre, les prisonnier(e)s 
rebelles qu'elle souhaite briser - Ndlr. 

Strasbourg, mai 1990, 
Donovan B uchanann "J ama", 

un prisonnier en lutte. 

(1) Dans ce même numéro deux de notre Bul
letin ff information, nous publiions aussi un 
texte par lequel Jarna expliquait son parcours 
carcéral et le processus qui l'a mené à se pla
cer aux premiers rangs de la lutte carcérale et 
de l'organisation des Comités de lutte- Ndlr. 
(2) Un auxiliaire est un détenu qui travaille 

(5) Voir ci-après notre article sur le «Cartel» -
Ndlr. 
(6) On aura vu qu'une situation exactement si
milaire s'est présentée à la maison centrale de 
Saint-Maur (Indre) et que nous la rapportons 
dans le présent numéro de Rebelles, p. 5 -
Ndlr. 

STRASBOURG 

u Le règne sans partage du «Cartel» 
0 UVERTE EN 1988, la maison d'arrêt de Strasbourg 

remplace trois petites M.A. locales: celles de la rue 
du Fil et de la rue Sainte-Marguerite à Strasbourg 

même, et celle de Saverne, distante d'une quarantaine de ki
lomètres. Cette restructuration a aussi entraîné la fermeture 
du Service médico-psychiatrique régional (Smpr) de Hague
neau. 

La nouvelle maison d'arrêt a donc absorbé l'essentiel 
des personnels de ces quatre établissements. Avec toutefois 
une nette dominante en ce qui concerne le personnel d'en
cadrement - chefs de détention, surveillants-chefs et pre
miers-surveillants - qui provient du Smpr de Hagueneau. 
Car la nouvelle M.A. comprendra tout prochainement, outre 
les quartiers pour hommes, femmes et mineurs déjà exis
tants, un nouveau Smpr. Ce qui fait que cet établissement 
tend à devenir un centre d'observation pour les détenus que 
l'on estime plus ou moins «déviants». 

LE «CARTEL» DE HAGUENEAU 

Les personnels provenant de Hagueneau constitue un 
groupe compact que les prisonnier(e)s de Strasbourg carac
térisent comme «le Cartel de Hagueneau»: un lobby conser
vateur et réactionnaire, jaloux de ses prérogatives et rentes 
de situation. Comme dans nombre d'établissements, ce ré-

seau occulte exerce en fait le pouvoir réel de décision dans 
maints aspects de la vie carcérale quotidienne et étend ses 
tentacules à tous les postes de fonctionnement. 

Le deuxième groupe est composé du personnel de sur
veillance non gradé, provenant essentiellement des trois an
ciennes maisons d'arrêt, de stagiaires de passage et d'une 
partie du personnel de base de l'ex-Smpr de Hagueneau. 
Cette dernière catégorie pallierait le «manque de person
nel» en attendant de rejoindre le nouveau Smpr à l'ouvertu
re de celui-ci. Les surveillants non gradés issus des trois an
ciennes M.A. voient d'un mauvais œil la confiscation totale 
du pouvoir- jusqu'au pouvoir directorial- par le Cartel 
car celui-ci ne compte dans ses rangs aucun de leurs anciens 
«chefs». 

La M.A. de Strasbourg est un établissement moderne, 
qui s'inscrit dans la lignée des «prisons-modèles». Prévue 
pour accueillir 900 détenu(e)s, elle compte actuellement un 
effectifs de 560 prisonnier(e)s pour 180 gardiens. A sa tête, 
on a placé un directeur ouvert à des procédés de gestion de 
la détention tout aussi «modernes» et qui se veut accessible 
au «dialogue»: un pur produit de la nouvelle génération de 
directeurs. 

Ce qui n'empêche nullement que cette prison a déjà 
connu une mutinerie violente en septembre 1989, suivie de
puis de divers autres mouvements de mécontentement. Ce 



qui n'empêche pas non plus un taux de tentatives de suicide 
assez élevé. Nous pouvons ainsi affmner qu'au moins deux 
de ces tentatives ont abouti depuis le début de cette année. 
Cela malgré que les détenus soient placés à deux par cellu
le. Car, pour moderne et aussi peu «surpeuplée» qu'elle 
soit, une prison reste une prison. L'univers de béton, de bar
reaux et de grilles déstructure et sape toujours autant l'équi
libre psychique. 

Pour essayer d'endiguer cette vague de tentatives de sui
cide- abouties ou non-, les fioles 1 sont généreusement 
distribuées. Selon nos renseignements, environ quinze des 
vingt-cinq détenus qui composent chaque unité recourraient 
à cette camisole chimique: le taux de consommation serait 
alors de 60 %. 

LA DIRECJION 

Le directeur de l'établissement est M. Le Dantec. Prove
nant lui aussi du Smpr de Hagueneau, il semble toutefois 
être en conflit avec le Cartel, reproduisant ainsi une situa
tion de double pouvoir que nous connaissons bien. Il est vi
siblement entravé dans ses intentions «modernistes» par la 
résistance de ce lobby, qui entretient délibérément un climat 
de tension constante. Comme souvent en ce cas, il est diffi
cile d'évaluer si ce conflit est une feinte qui cache une divi
sion du travail ou bien s'il est réel. 

Mme Lessaoud est la sous-directrice. Cette jeune femme 
d'environ vingt-huit ans manque manifestement d'expérien
ce et ne sait encore quelle attitude adopter. Elle est pour 
l'heure sous l'influence du Cartel. Irrésolue, elle se plaît à 
paraître décidée, alors qu'elle est un jouet aux mains de la 
coterie. 

LES PERSONNELS DE SURVEIUANCE 

Le chef de détention dont il est longuement question 
dans le témoignage qui précède est M. Rimlinger, un per
sonnage qui a derrière lui quinze ans de service dans les 
mêmes fonctions au Smpr de Hagueneau. Homme aux 
sautes d'humeurs et aux crises de colère imprévisibles, il 
semble avoir été nettement marqué par le milieu psychia
trique dans lequel il a longtemps évolué. Il est au centre du 
Cartel et c'est à partir de lui que s'articulent les différents 
éléments placés aux postes stratégiques dans tout l'établis
sement. Les détenus décrivent son comportement à leur 
égard comme «inqualifiable» et disent de lui qu'il sera «le 
détonateur de la prochaine mutinerie». 

Parmi les surveillants-chefs, on trouve M. Mœbs. Lui 
aussi affilié au Cartel, il cache derrière sa fausse bonhomie 
une redoutable rancœur contre les prisonniers. Il est le bras 
droit du chef de détention, avec qui il fonctionne en étroite 
association. M. Klein, un autre surveillant -chef membre de 
la clique, est plus insaisissable et tente de ne pas se faire re-

marquer. Enfin, M. Selva est le seul homme de ce grade à 
ne pas être intégré au Cartel, peut-être parce qu'il ne pro
vient pas de Hagueneau. De sorte que 1' on a intrigué contre 
lui jusqu'à obtenir qu'il soit muté sous peu. 

Les premiers-surveillants viennent dans leur grande ma
jorité de Hagueneau et font donc tous partie de l'équipe, à 
de rares exceptions près. Parmi les surveillants de base, on 
trouve bien sûr quelques affiliés au Cartel mais la grande 
majorité d'entre eux ne provient pas de Hagueneau. Ils ont 
accumulé une aigreur considérable contre le lobby, ce qui 
est source d'intéressantes contradictions dans l'appareil. 

(1) La «fiole» est un petit flacon de neuroleptiques, tranquillisants et 
somnifères qui est abondamment distribué, jusqu'à trois fois par jour, à 
un grand nombre de détenu(e)s- Ndlr. 

INQUIETANT- Plusieurs magistrats du tribunal de grande 
instance de Paris - notoirement liés à l'opposition et pour 
la plupart recrutés dans le staff des juges d'instruction atta-
chés à la XIV• section du parquet de la capitale, chargée des 
affaires dites de «terrorisme» -ont décidé de fonder un 
Observatoire des libertés. C'est ainsi qu'on y retrouve les 
brillants experts en matière de liberté que sont, par exemple, 
le juge d'instruction Gilles Boulouque, tristement connu des 
militants basques et arabes, ou encore l'ex-chef de cette fa
meuse XIV· section «antiterroriste». M. Alain Marsaud, lJ 
connu pour ses liens avec le Rpr et, dit-on malignement, 
pour sa fréquentation assidue de certaines rues chaudes du 
centre de Paris - au risque de donner des sueurs froides à 
son escorte policière. 

Cet organisme, qui ne se prétend rien moins qu'un 
«club de réflexion», chercherait «à surveiller la manière 
dont l'action publique est exercée dans les affaires sen
sibles, à réfléchir sur la politique des nominations et sur 
les rapports entre la justice et le milieu politique». Les 
membres de cette association proviennent essentiellement, 
est-il besoin de le noter, de l'Association professionnelle 
des magistrats (Apm) et de l'Union syndicale des magistrats 
(Usm), deux «syndicats» nettement classés à droite. 

On ne pouvait certes trouver plus compétents en matière 
de «libertés» que les hommes cités ... 

PROPOS -La récente vague de révoltes des prisonniers a 
suscité d'intéressantes réflexions. On a ainsi pu entendre un 
directeur d'une maison d'arrêt du sud de la France déclarer 
que «pour la première fois, les prisonniers ont senti que 
leur révolte pouvait être comprise de !'extérieur, et ils 
n'ont pas tort». De son côté, l'épouse d'un détenu de Loos
lez-Lille précise: « Ils se disent qu'on se fout vraiment de 
leur gueule. Pour protester contre l'amnistie, des juges li
bèrent deux, trois paumés. Ce n'est pas de la justice, c'est 
la loterie. Et tous ceux qui n'ont pas tiré le bon numéro 
n'ont plus rien à espérer». 



MULHOUSE 

Jusque dans un centre de détention, 
la révolte se propage 

0 N SAIT qu'en principe, après avoir été prévenu dans 
une maison d'arrêt, un détenu qui est condamné défi
nitif va purger sa peine dans des établissements péni

tentiaires qui se divisent en centres de détention et en mai
sons centrales. Traditionnellement, les premiers connaissent 
un régime plus souple car on y affecte, dans la grande majo
rité des cas, les détenus qui ne sont pas -ou plus - consi
dérés comme «turbulents» par l'Administration pénitentiai
re. 

Il est donc rare de voir paraître une quelconque forme de 
rébellion dans les centres de détention, et plus rare encore 
de voir s'y développer une conscience et des luttes collec
tives. C'est pourquoi le témoignage qui suit nous paraît mé
riter 1 'attention. 

Il indique que la révolte, désormais, touche l'ensemble 
des catégories de la population pénale et qu'elle ne saurait 
être réduite à l'œuvre obscure de quelques «meneurs» inté
rieurs ou «manipulateurs» extérieurs. 

LE TÉMOIGNAGE DE DÉTENUS DU C.D. DE MULHOUSE 

Un mouvement collectif révélateur 
dans un étrange C.D. 

M ULHOUSE est un centre de dé-
14 tention. Il se trouve que, dans 

les C.D., le régime est plus 
libre qu'en maison d'arrêt. A Mulhou
se, c'est le contraire. S'il n'y avait pas 
la possibilité d'avoir promenade toute 
la journée, on pourrait s'y croire en 
M.A. 

A Mulhouse, les portes sont 
constamment fermées. Se réunir dans 
une cellule pour boire un café et dis
cuter est interdit. L'accès à la cour de 
sport ou à la salle de gymnastique est 
payant. Il est impossible de s'y rendre 
lorsqu'on le désire car des tranches 
horaires très strictes ont été fixées. 
Ceux qui sortent de leurs cellules en 
oubliant d'éteindre la lumière, la ra
dio, la télévision ou l'eau sont sanc
tionnés d'une amende. Les cellules 
ressemblent à de vraies caves et celui 
qui désire la voir repeinte doit payer. Il 
est aussi impossible de correspondre 
avec des personnes détenues dans 
d'autres établissements 

Les trois-quarts des détenus du 
centre de détention de Mulhouse sont 
affectés loin de chez eux. Les familles 

ne peuvent donc venir que rarement. 
Or, si la durée des parloirs dans les 
autres C.D. est de quatre heures 
chaque jour du week-end, elle n'est ici 
que de deux heures. Les permissions 
de sortie et les libérations condition
nelles ne sont attribuées qu'au comp
te-gouttes et, lorsqu'elles le sont, c'est 
à quelques mois seulement de la libé
ration défmitive. 

La plupart des prisonniers affectés 
à Mulhouse, à la différence des autres 
C.D., n'a pas demandé à y aller. On y 
envoie facilement au quartier discipli
naire. L'un d'entre nous a ainsi écopé 
de vingt jours de mitard parce que, 
dans un courrier, il avait critiqué l'éta
blissement et constaté qu'il manquait 
des détenus solides pour faire changer 
cet état de fait. Il fut sanctionné pour 
«avoir voulu susciter un mouvement 
collectif». 

Ce qui est vrai, c'est que le ras-le
bol s'étend. A preuve les récents évé
nements qui suivent. 

Le 15 mars 1990, un détenu aété 
frappé au cachot par des surveillants et 
a dû être hospitalisé. On tenta de nous 

faire croire qu'il s'était jeté la tête 
contre le mur. Nous connaissons ce ci
néma. L'un des signataires de ce té
moignage a déjà été frappé à deux re
prises, à Lyon. 

Nous avons donc décidé de mener 
le jour même un mouvement pour ex
primer notre solidarité avec ce détenu 
tabassé et pour exiger des explica
tions. Ce mouvement n'aura malheu
reusement été qu'une tentative, car 
nous ne sommes parvenus à regrouper 
avec nous que vingt prisonniers sur 
deux cents. Sans compter que dix 
d'entre eux se sont défilés lorsque la 
situation a tourné au vinaigre. 

Dès le lendemain, 16 mars, quatre 
d'entre nous voient les matons faire ir
ruption dans leurs cellules et leur im
poser un transfert disciplinaire. Par 
groupes de deux, ils ont été expédiés 
vers d'autres établissements, où ils 
purgent vingt jours de mitard. A quoi 
s'ajoute la suppression de quinze jours 
de remises de peine déjà attribuées. 

Mail990, 
des prisonniers du CD. de Mulhouse 



RAPPORT KARSENTY 

Retour aux Qhs et systématisation 
du traitement personnalisé 
L E 4 MAI, le ministère de la Justice rendait publiques 

les conclusions de la mission confiée en janvier der
nier à M. Jean-Claude Karsenty, inspecteur général 

de l'administration, qui devait proposer des mesures visant 
à améliorer la sécurité dans les établissements péniten
tiaires. 

Cette mission, largement médiatisée, avait été décidée 
alors qu'une série d'évasions spectaculaires, notamment en 
groupe, s'était déroulée au cours des mois de décembre 
1989 et janvier 1990: vingt-trois prisonniers avaient ainsi 
retrouvé - souvent provisoirement - la liberté en moins 
de deux mois. 

M. Karsenty fut assisté dans sa tâche par MM. Michel 
Aymeric, inspecteur général adjoint de l'administration au 
ministère de l'Intérieur, Laurent Davenas, substitut au par-

FRONDE· La fronde se poursuit chez les magistrats, à la 
suite de la loi d'amnistie votée par la représentation natio
nale. Le Syndicat des avocats de France (Sat), par la bouche 
d'Alain Molla, son vice-président, estime que celle-ci est 
avant tout guidée par une forme de «poujadisme judiciai
re». Et ce syndicat de s'interroger: «Est-ce que le voleur de 
mobylette doit être mis au vert avant d'être jugé? Il serait 
temps que les juges réfléchissent sur les mises en détention 
provisoire». C'est peut-être beaucoup demander. .. 

Cependant, la fronde s'étend. Le doyen des juges d'ins
truction de La Roche-sur-Yon (Vendée) a ainsi décidé de 
laisser en liberté un détenu qui lui avait été présenté pour 
avoir dérobé du matériel électroménager chez un particulier, 
en argumentant sa décision d'une formule très peu répan
due: «Eu égard à certains événements récents qui ont eu 
lieu sur le plan national, la commission d'un cambriolage 
ne justifie pas la mise en détention provisoire». 

BIS REPETITA · Le centre pénitentiaire pour femmes de 
Rennes (Ille-et-Vilaine) serait-il victime d'une malédiction 
ou bien la négligence des responsables locaux est-elle incu
rable (Cf. Rebelles n• 7, avril 1990)? Toujours est-il que, de 
nouveau, un incendie a eu lieu, le mercredi 30 mai, dans les 
locaux de ce C.P. Vers 20h55 ce soir-là, les sapeurs-pom
piers ont dû intervenir, plus rapidement qu'en décembre 
dernier semble-t-il. Ce qui n'empêcha toutefois pas que plu
sieurs détenues ont dû être conduites au Centre hospitalier 
régional. 

quet général de Paris, Alain Jego, directeur adjoint de la 
maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et par M. Henri Klebert, 
sous-directeur au centre de détention de Saint-Mihiel. Du 
24 janvier au 15 mars, cette fme équipe visita trente-trois 
établissements: six maisons centrales, cinq centres de déten
tion et vingt-deux maisons d'arrêt. 

UNE SYNTHESE ÉDULCORÉE 

Fin mars, "Monsieur Sécurité" avait remis un rapport 
d'une centaine de pages à son ministre. De celui-ci, seule 
une maigre synthèse de moins de cinq pages, édulcorée de. 
toutes ses précisions chiffrées, fut rendue publique le 4 mai. 

S'accordant un généreux autosatisfecit, la mission nous 
apprend que le surencombrement carcéral, l' «extrême hété
rogénéité» du parc pénitentiaire et de la population pénale, 
l'inadaptation des équipements (notamment des miradors) 
rendent la tâche ardue aux personnels de surveillance, dont 15 
les effectifs sont bien sûr jugés «insuffisants»: Le recrute
ment d'un millier de gardiens est ainsi recommandé. A quoi 
s'ajoute un coup de chapeau appuyé à la matonnerie, «qui 
assure sa mission de façon tout à fait exceptionnelle». Et le 
rapport de conclure: «Globalement, la sécurité générale 
des prisons n'est pas apparue catastrophique, mais néces-
site que soit poursuivi un effort de modernisation et 
d'adaptation». 

Pour le reste, il ne sera publiquement pas permis d'en 
savoir plus. La divulgation du rapport serait en effet «Un 
facteur d'insécurité», selon M- Noëlle Lenoir, directrice de 
cabinet de M. P.Arpaillange. Tout au plus apprendra-t-on 
que sur une quarantaine de propositions formulées par la 
mission, seules quelques-unes ont pour l'immédiat officiel
lement été retenues. 

SÉCURITÉ RENFORCÉE 

Le cloisonnement interne des établissements et la sécuri
té périmétrique seront ainsi renforcés. Le contrôle de la cir
culation des détenus par la multiplication du matériel élec
tronique, des systèmes d'alarme, des portiques de détection, 
etc., sera intensifié. Les liaisons entre les autorités péniten
tiaires, les forces répressives et les parquets seront renfor
cées, afin que la coordination soit meilleure en cas d'inci
dent, et que le délai d'intervention de la police ou de la gen-



LEUR SÉCURITÉ, C'EST NOTRE ANÉANTISSEMENT 

dannerie ne dépasse pas une heure trente. Une cellule régio
nale de sécurité sera créée et un délégué à la sécurité sera 

16 mis en place dans chacune des neuf régions pénitentiaires. 
Des remaniements administratifs seront opérés en fonction 
des impératifs sécuritaires. Un bureau de l'équipement et 
des techniques de sécurité devrait voir le jour auprès de 
1 'administration centrale. 

On apprit au passage que la personnalité des détenus -
lire leur «dangerosité» supposée -n'étant pas suffisam
ment connue, il en découlait une politique d'affectation ap
proximative et tâtonnante. Les prisonnier(e)s rebelles qui 
connaissent des dizaines de transferts par an apprécieront. .. 
On cherchera donc désormais à acquérir une meilleure 
connaissance du «profil» de chaque détenu. D'abord en exi
geant des magistrats qu'ils remplissent avec plus de méticu
losité les notices individuelles prévues pour chaque prison
nier(e). Ensuite en obtenant des «renseignements non judi
ciaires» sur la «personnalité» supposée du détenu, émanant 
de la police et de la gendarmerie. 

L'HYSTÉRIE SÉCURll'AIRE 

Afin que ses objectifs soient bien clairs à tous, l' Admi
nistration pénitentiaire annonce enfin ce qui se profilait 
dans la pratique depuis environ un an: la constitution d'un 
parc de grandes et moyennes maisons d'arrêt à sécurité ren
forcée pour les prisonniers jugés «les plus dangereux». Re
tour aux Qhs? 

On le voit donc: une fois encore, un gouvernement « so-

cialiste» se fait le chantre de l'hystérie sécuritaire au plus 
total mépris de la dignité et des conditions de vie des pri
sonnier(e)s. La peine de mort fut abolie? On introduit dans 
le droit français une peine sans équivalent en Europe: la 
peine de trente ans. On ferma les Qhs? Voici que l'on réin
troduit des établissements à sécurité renforcée. On jeta 
quelques gadgets en pâture à la population pénale? On pré
pare maintenant un flicage plus étroit de chacun et une dé
tention modulée en fonction des «personnalités». 

Et la liste est longue encore des mesures, des actes et des 
données qui illustrent que le gouvernement et l'A.P. ont un 
unique souci: détruire les prisonnier(e)s rebelles, écraser 
l'ensemble de la population pénale sous un fardeau sans 
cesse croissant de béton, d'électronique et de bleu marine. 

Nous savons que ces gens ne feront pas de cadeau. Ce 
n'est que par la lutte qu'il sera possible d'enrayer cette lo
gique d'anéantissement. Ce n'est que par le renforcement et 
l'extension de l'organisation qu'il sera possible de gagner. 

PROPOS (BIS) • Philippe Maillard, aumônier dominicain à 
la maison d'arrêt de Loos-lez-Lille, au sujet des révoltes, 
constate: «Ici, deux gars sont en attente d'un procès depuis 
trois mois pour avoir volé du Pastis dans un supermarché. 
Quand ils voient à la télé des messieurs qui ont piqué des 
millions s'en tirer blancs comme neige, ça les rend fous. 
Les injustices de tous les jours, les humiliations inutiles de
viennent encore plus insupponables. Le seul moyen pour 
eux de l'exprimer, c'est de monter sur les toits». 



EUSKADI NORD 

Une lutte victorieuse contre l'isolement 
F ILIPE BIDAKr est un militant de l'organisation révolu

tionnaire basque lparretarrak, qui œuvre dans la par
tie nord d 'Euskadi, soumise à l'occupation de l'Etat 

français. Il est arrêté le 20 février 1988, après six ans de 
clandestinité, aux côtés de quatre de ses camarades. 

Selon le schéma classique qui vise à vider tout combat 
de son essence collective, il est souvent présenté comme le 
«chef historique» ou le «numéro un» de l'organisation indé
pendantiste. Cela lui vaut dès son incarcération des condi
tions de détention encore plus sévères que celles, déjà pé
nibles, que connaissent ses camarades. 

pagne d'information et de mobilisation que la Commission 
antirépression Herri Taldeak et l'Association des familles 
de prisonniers Ahaideak, rejointes par d'autres collectifs et 
organisations, ont développée à partir du 24 février, deux 
ans jour pour jour après le placement de Filipe Bidart à 
l'isolement. 

Le 4 avril dernier, il est sorti de l'isolement total dans le
quel il se trouvait depuis vingt-cinq mois à Paris. Cette le
vée de son isolement n'est certes pas le fruit d'un soudain 
sursaut d' «humanité» de la Chancellerie et du pouvoir poli
tique. Elle est bien plutôt le produit d'une efficace cam-

Cette campagne nous a paru riche de leçons. Aussi 
avons-nous interviewé, en avril, des représentant(e)s de la 
Commission antirépression pour qu'ils nous fassent part de 
leurs réflexions. Seule la surcharge de l'actualité le mois 
passé nous a interdit de publier cet interview dans notre pré
cédente édition de Rebelles, parue en mai. Mais, 
aujourd'hui encore, ces réflexions nous paraissent mériter 
d'être connues, pour le bénéfice des combats- divers mais 
convergents- que nous menons contre l'Etat français et 
ses appareils de coercition. 

INTERVIEW DE LA COMMISSION ANTIRÉPRESSION HERRI TAWEAK 

«De toute façon, nous sommes 
en train de gagner» 
P OUR COMMENCER, pouvez· 

vous nous expliquer ce qui a 
motivé la campagne que vous 

venez de mener pour la levée de 
l'isolement total auquel Filipe Bi
dart était soumis depuis deux ans? 
- On doit tout d'abord dire que Filipe 
est un symbole pour l'Etat français et 
qu'il a été maintenu dans cette situa
tion parce qu'il est la voix de la lutte 
ici, au Pays Basque Nord. Durant la 
période où il était dans la clandestini
té, pendant six ans, l'Etat en avait déjà 
fait l' «ennemi public numéro un». 
C'est du fait de cette image qu'il a été 
maintenu si longtemps à l'isolement. 

Pour notre part, nous considérons 
que Filipe est un militant parmi les 
militants, que c'est un Basque parmi 
les Basques. Et qu'à ce titre, il ne de
vait pas .subir des conditions de déten
tion plus dures que d'autres militants 

basques. Nous ne nous réjouissons pas 
particulièrement du fait que Filipe soit 
sorti de l'isolement car c'est une situa
tion qui n'aurait simplement jamais dû 
exister, pour lui comme pour tous les 
autres. 

DÉNONCER LA PRISON 

DANS LA PRISON 

A travers l'exigence de la levée de 
son isolement, nous voulions dénoncer 
le système que constitue la prison dans 
la prison, qui est condamnable non 
parce qu'il s'agit de Filipe Bidart mais 
parce que ce sont des choses qui sont 
inadmissibles. L'isolement est consi
déré comme une forme de torture par 
Amnesty international, même par la 
Ligue des droits de l'homme et même 
encore par M. Arpaillange. Il fallait 
donc que cette situation cesse. 

- Ce que nous pouvont aussi dire, 
c'est que la levée de l'isolement de Fi
lipe n'est peut -être pas la résultante 
exclusive de la lutte que nous avons 
menée ici durant deux mois, mais il 
est certain que si nous n'avions pas 
mené cette lutte, il serait encore à 
1 'isolement. 

- Peux-tu nous préciser dans quel 
contexte vous avez décidé cette cam
pagne, pourquoi vous l'avez menée 
à ce moment-là et les objectifs spéci
fiques que vous vous étiez donnés? 
- Filipe Bidart n'a pas été le seul mili
tant basque à se trouver dans cette si
tuation. Il y a eu d'autres militants 
basques du Nord- Gabi Mouesca, ou 
encore l'un des frères de Filipe, Babi 
Bidart - qui ont été totalement isolés, 
respectivement durant un an pour l'un 
et huit mois pour l'autre. Tout au long 
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LA MANIFESTATION DU 31 MARS À BAYONNE 

de ces deux ans, on n'a cessé de nous 
donner des assurances que cette situa
tion ne durerait pas. Nous étions donc 
en contact avec notre collectif d'avo
cats, dont certains ont leurs cabinets à 
Paris, et il était entendu que Filipe ne 
devait pas rester dans ce contexte très 
longtemps. 

DEUX ANS JOUR POUR JOUR 

D'ISOLEMENT TOTAL 

Cela a duré jusqu'à ce que, à l'ap
proche des deux années d'isolement, 
nous avons dit que ça suffisait. Nous 
avons alors entamé cette campagne 
par une conférence de presse le jour 
précis où Filipe entamait sa troisième 
année de détention en isolement total. 

Nous connaissons tous les consé
quences d'un tel enfermement. Elles 
ont été mises en évidence par de nom
breux médecins, par des associations 
comme Médecins du monde ou Am
nesty international. L'aspect principal 
est indiscutablement la destruction de 
la personnalité. Déjà, en juillet 1988, 
M. Arpaillange, ministre de la Justice, 
avait décidé de lever l'isolement total 
auquel étaient soumis les prisonniers 
politiques. Le juge d'instruction lui
même était favorable à la levée de 
l'isolement de Filipe, parce qu'il esti
mait que les conditions dans lesquelles 
il se trouvait étaient particulièrement 

néfastes à sont équilibre psychique. Il 
voulait avoir face à lui un prévenu qui 
puisse convenablement discuter. Aussi 
costaud que soit un militant politique, 
il est clair qu'au bout de deux ans de 
ce régime, l'équilibre psychique est 
érodé. 
-Si le juge d'instruction souhaitait, du 
point de vue de la conduite de l'infor
mation, avoir une personne qui avait 
l'esprit clair, il n'en allait pas de mê
me pour le gouvernement, qui voulait 
briser Filipe. Car il a démontré par le 
passé une forte résistance, et l'Etat 
voulait tenter, par l'isolement, de le 
détruire psychiquement. 
- C'est pourquoi nous disons que la 
décision de placer Filipe en isolement, 
en février 1988, était bel et bien une 
décision politique. Et nous constatons 
que la levée de cet isolement est aussi 
une décision politique. Apparemment, 
le Parti socialiste, via la Chancellerie, 
a mal supporté que nous ayons entamé 
une telle campagne. Il n'a pas appré
cié d'être placé sur le banc des accu
sés puisque même la Ligue des droits 
de l'homme- dont on ne sache pas 
qu'elle serait politiquement très éloi
gnée de ce Parti - a condamné 1 'iso
lement carcéral, puisque d'autres asso
ciations, humanitaires, démocratiques 
et autres, ont aussi condamné cette si
tuation. 

Un autre facteur nous a décidés à 

entamer cette campagne. Dès mars 
1989, nous avons entrepris une action 
symbolique hebdomadaire: à l'instar 
des «Folles de la place de Mai», nous 
tournons chaque mercredi, à Bayonne, 
autour de la maison où est né René 
Cassin, le père de la Déclaration uni
verselle des droits de l'homme. Cette 
manifestation met en avant plusieurs 
revendications, parmi lesquelles il y 
avait notamment la levée de l'isole
ment de Filipe Bidart, la libération de 
Ttotte Etcheveste, paraplégique depuis 
son arrestation en février 1988 aux cô
tés de Filipe et d'autres militants\ le 
regroupement des militants basques et 
le droit pour les prisonniers d'utiliser 
la langue basque dans leur correspon
dance - ce qui continue de leur être 
interdit dans certaines prisons, dont 
Fleury-Mérogis et La Santé. 

La campagne pour la levée de 
l'isolement total de Filipe venait donc 
dans le droit fil de cette première cam
pagne. 

BATAILLE POUR L'AMNISTIE 

SANS CONDITION 

Au mois de mai 1989, nous avons 
aussi décidé de mener une campagne 
pour l'amnistie de tous les militants 
basques emprisonnés, celle-ci étant un 
premier pas préalable vers la résolu
tion des problèmes politiques qui se 
posent ici. Cette amnistie ne nous a 
pas encore été concédée. Elle l'a été 
pour les Kanaks, les Corses et les 
Guadeloupéens. Nous avons, quant à 
nous, été mis à l'écart. Nous avons 
créé pour cela un collectif avec di
verses organisations politiques et asso
ciations de défense des prisonniers. 
Dans ce collectif, dès le mois de jan
vier 1990, nous avons considéré que la 
situation de Filipe constituait une ur
gence et que la levée de son isolement 
devait être un objectif premier. 

- Au début, cette campagne a été 
impulsée par la Commission ami-ré
pression, qui se charge de la défense 
politique des militants basques, et par 
l'Association des familles de prison-



niers. D'autres associations ont appor
té leur soutien à cette campagne, par
mi lesquelles la section basque de la 
Ligue des droits de l'homme, la Cfdt 
- qui a fait des démarches au niveau 
parisien -et une multitude d'autres 
organismes. 

- Quel a été le déroulement de cette 
campagne? 
- Nous avons commencé par une 
conférence de presse. Ensuite, nous 
avons fait des réunions publiques dans 
nombre de villages du Pays Basque 
Nord. Nous avons aussi entrepris des 
contacts avec Amnesty international à 
Londres, et avec Médecins sans fron
tières et Médecins du monde par l'in
termédiaire d'une association de mé
decins basques. 

UNE MOBILISATION CONSIDÉRABLE 

Des milliers de tracts ont été distri
bués et des centaines d'affiches ont été 
collées. Un jeûne a été organisé. Une 
réunion publique a été organisée à 
Bayonne avec Charlie Bauer et un re
présentant de la Copel. 

Enfin, nous avons organisé une 
manifestation à Bayonne, qui a ras
semblé 1.500 personnes. C'est un 
chiffre considérable pour cette ville, il 
équivaut à plusieurs dizaines de mil
liers de manifestants à Paris. Il y avait 
autant de monde pour manifester 
contre l'isolement total qu'il y en a 
habituellement sur des thèmes cultu
rels. 

DES MANŒUVRES 

DE DERNIERE MINUTE 

Trois jours plus tard, nous appre
nions, par une agence de presse locale, 
que Mm• Irène Stoller, substitut à la 
XIV• section «antiterroriste» du par
quet de Paris, avait annoncé la levée 
de l'isolement de Filipe. 
- Peu avant sa sortie, nous avions 
constaté un certain flou, et même une 
nette intoxication. Le pouvoir, la 
Chancellerie, 1' Administration péni-

tentiaire et les flics tergiversaient. Le 
sous-directeur était aller voir Filipe 
pour lui proposer la levée de son isole
ment en échange de son abandon de 
plusieurs exigences: le droit de corres
pondre en basque et son regroupement 
avec d'autres militants basques. De
vant son refus, la rumeur se répandit 
ici que Filipe ne voulait pas sortir de 
l'isolement. 

- En avril, Filipe sort donc du quar
tier d'isolement de La Santé. 
Quelles sont ses conditions actuelles 
de détention? 
- Les conditions de détention actuelles 
de Filipe, selon les informations qui 
nous sont parvenues, sont les sui
vantes. Il est actuellement Dps: il se 
trouve donc seul en cellule, sans voi
sin immédiat, car les deux cellules 
contiguës sont laissées vides. Sa divi
sion est occupée par des prisonniers de 
droit commun, à l'exception de Migel 
Zarrabe, qui est un réfugié basque du 
Sud récemment incarcéré. Ils se ren
contrent tous deux lors des prome
nades bi-quotidiennes. 

Apparemment, Filipe n'a pas droit 
aux activités habituelles qui existent à 
La Santé (gymnastique, bibliothèque, 

etc). Le changement le plus important 
consiste en ce qu'il voit le ciel et le 
soleil, et en ce qu'il peut discuter en 
langue basque avec un autre militant 
basque. 

DES RESTRICTIONS IMPORTANTES 

Ce qu'on peut dire et ce qu'on sait, 
c'est que l'on continue de lui interdire 
toute correspondance en langue 
basque, qui est sa langue maternelle. 
Le directeur lui a fait comprendre que 
cette correspondance pouvait avoir des 
retards considérables, et même ne ja
mais parvenir, dans un sens comme 
dans 1 'autre. On lui a même explicite
ment dit: «Maintenant que vous êtes 
sorti de l'isolement, vous compren
drez que le contrôle soit plus strict». 

Nous nous demandons ce que cela 
veut dire. Lorsqu'il se rend au parloir, 
Filipe emprunte toujours le chemin 
des isolés et ne voit plus aucun détenu. 
Le box où s'effectue son parloir se 
trouve au quartier d'isolement: c'est 
celui qu'il a connu des mois durant. 

- Quelles leçons tirez-vous de la 
campagne que vous avez menée et 
comment analysez-vous le recul du 

L'UNE DES AFFICHES DE LA CAMPAGNE CONTRE L'ISOLEMENT 

Ez.····· ........ . . . 
. . . 

NON À L1SOL&VENT CARCÉRAL 
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UNE LUTTE DE WNGUE HALEINE 

pouvoir que représente de toute fa- heureusement pas cette possibilité et -Mais ce n'est pas à cela seulement 
çon sa sortie de l'isolement? ces moyens. que se limitent les exigences des pri-
-Nous avons cherché à faire sereine- - De plus, il faut souligner que la ma- sonniers politiques basques. Quelles 
ment le point une fois passé l'événe- nifestation ne représentait nullement le sont les autres revendications qui 
ment à chaud. De cette réflexion, nous terme de cette campagne. Un autre leur sont communes? 
retenons une chose qui nous paraît im- collectif de lutte contre la répression, -Il y a aujourd'hui plus de cinquante 
portante. Nous avons constaté que composé en majorité de jeunes, avait militants politiques basques enfermés 
l'information que nous avons effec- en effet décidé, de concert avec nous, dans les prisons françaises. Nous 
tuée tous azimuts est véritablement de prolonger cette campagne. Notam- avons des revendications élémentaires, 
passée. ment en impulsant, trois semaines plus ponctuelles: la libre circulation du 

20 Il est toujours délicat d'expliquer tard, une autre manifestation, ainsi courrier en langue basque, le regrou-
de façon évidente ce que peut repré- qu'une conférence de presse à laquelle pement. 
senter une situation comme l'isole- participa une cinquantaine de per- Mais l'essentiel consiste en l'exi-
ment carcéral. L'affluence à la mani- sonnes. gence d'une amnistie pour tous les pri-
festation du 31 mars - 1.500 per- sonniers basques, sur laquelle nous 
sonnes, donc - démontre que nous PASSER À UN NIVEAU SUPÉRIEUR? sommes en train d'engager une cam-
sommes parvenus à faire comprendre pagne. Nous disons que l'amnistie est 
cette situation. A ce moment-là, il était clair que un préalable pour que l'on puisse en-

Il est aussi vrai que le P.S., la dès lors que l'information avait été visager l'avenir de façon intelligente. 
Chancellerie et l'Etat étaient assez mal faite, nous étions prêts à engager des C'est-à-dire un premier pas vers la ré-
à l'aise. Des pressions se sont exer- actions telles que des occupations et solution des problèmes politiques qui 
cées au sein même de ce parti puis- toutes sortes d'actions plus ou moins se posent en Pays Basque Nord, aux 
qu'on a pu voir jusqu'à des députés so- spectaculaires. Il faut aussi souligner niveaux culturel, social et politique. 
cialistes qui protestaient contre cette ce fait que, dans la nuit précédant l'an-
situation d'isolement. nonce de la levée de l'isolement de Fi- L'ETAT FRANÇAIS DOIT SATISFAIRE 

lipe Bidart, un véhicule des Affaires NOS EXIGENCES FONDAMENTALES 
LA CAMPAGNE NE FAIT maritimes avait brûlé à Bayonne suite 
QUE COMMENCER à un jet de cocktails Molotov. - Il y a des mouvements politiques qui 

La campagne que nous avions me- ont des revendications bien précises. 
Nous sommes des militants poli- née, la forte affluence à la manifesta- M. Joxe est venu ici plusieurs fois. 

tiques et nous sommes donc organisés tion, la poursuite programmée de la L'Etat français est parfaitement infor-
de telle manière que nous pouvons fai- campagne et la tension qui commen- mé de ces revendications. Nous disons 
re surgir et connaître de telles situa- çait à voir le jour: c'est l'ensemble de que la balle est dans son camp et c'est 
tions, à travers la presse et notre acti- ces éléments qui a fait qu'il devenait maintenant à lui d'aborder ces pro-
vité d'information. Que ce soit ici, au urgent pour le pouvoir et la Chancelle- blèmes avec intelligence. 
Pays Basque, ou dans les villes fran- rie de mettre un terme à la situation de Nous disons aussi qu'on ne peut 
çaises, Paris, etc. D'autres n'ont mal- Filipe. pas même concevoir un début de dis-



cussion et de résolution des problèmes 
les plus préoccupants et urgents, ici au 
Pays Basque, alors que cinquante mili
tants basques sont enfermés dans les 
prisons françaises. 

-Donc, pour vous, l'Etat français 
ne peut s'imaginer résoudre les pro
blèmes posés par le Pays Basque s'il 
ne résout pas la question des cin
quante prisonniers politiques 
basques en France? 
- Pour reprendre ta question, nous di
sons, nous, qu'il n'y a pas de «pro
blème basque». Il n'y a, à notre sens, 
qu'un problème français et un problè
me espagnol. Car ce sont ces deux 
pays qui entretiennent artificiellement 
le problème. 

LA RÉPRESSION N'EST PAS 

UNE RÉPONSE 

Il y a des revendications légitimes 
et ils n'offrent comme réponses que 
les perquisitions, les gardes-à-vue, les 
arrestations, l' enfermement - dans 
des conditions très difficiles puisque 
tous les militants arrêtés ici sont direc
tement déportés à Paris. Ce sont donc 
ces Etats qui entretiennent cette situa
tion-là. 

Nous sommes une structure de dé
fense politique des prisonniers dans le 
mouvement abertzalé. Et, dans ce 
même mouvement abertzale, il y a des 
groupes politiques ou politico-mili
taires qui suscitent des débats et font 
des propositions. Iparretarrak ici, no
tamment, dit que l'autonomie est une 
première étape qui nécessite que des 
points minimaux soient pris en comp
te. 
- Si l'Etat français, et donc avec lui le 
Ps qui est actuellement aux com
mandes, veut vraiment se dépêtrer de 
la situation au Pays Basque, il doit 
prendre en compte l'ensemble de ces 
revendications. Il semble le faire en 
Corse, il semble le faire en Kanaky et 
en Guadeloupe. 

Nous demandons alors: pourquoi 
ne veut-il pas le faire au Pays Basque? 

Bien sûr, la situation est plus com
plexe ici. Le Pays Basque est scindé 
en deux parties, dont chacune dépend 
d'un Etat différent. Il y a des liens pri
vilégiés entre le gouvernement fran
çais et son homologue espagnol. Des 
liens relationnels voire «affectifs», sû
rement, mais aussi et surtout des liens 
économiques. 

TOUS SONT TOUCHÉS 

Nous pensons que l'Etat français 
envisage de «résoudre» -à son sens 
- les problèmes politiques qui se po
sent ici par la répression, et cela avant 
la fin 1992 et l'ouverture des fron
tières. Pour l'heure, tout porte à croire 
que cette politique ne peut déboucher 
que sur une impasse. 

Il y a de plus en plus de prison
niers, de plus en plus de familles sont 
touchées par les arrestations et pren
nent donc conscience. C'est tout petit 
ici, en regard de ce qu'est la France: il 
y a deux cent cinquante mille habi
tants. Le mouvement abertzale gagne 
en influence, à tous les niveaux, dans 
toutes les structures qu'il a mises en 

place. Il y a de plus en plus de monde 
aux manifestations. En bref, nous de
venons peu à peu incontournables ici. 

Propos recueillis en /par Euskadi, 
avri/1990. 

(1) Au cours de leur arrestation, il semble net
tement que ces militants ont été soumis à de 
véritables tentatives de meurtre, ce que la loi 
interdit d'affirmer sans équivoque. Ainsi, le 
feu aurait été ouvert contre Ttotte Etcheveste 
à bout portant, alors qu'il s'était rendu et était 
couché à plat ventre au sol, les mains en l'ait 
Atteint à la colonne vertébrale, il est depuis ce 
jour paraplégique. L'opération était dirigée par 
le commandant de la section Recherches de la 
gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, M. 
Charles Senz - Ndlr. 
(2) Le terme abertzale qualifie celle ou celui 
qui s'inscrit dans le mouvement de libération 
nationale basque. Il est parfois traduit par le 
mot français patriote, qui présente ce notable 
inconvénient d'être, en France, chargé de sens 
chauvin et revanchard. On lui préférera le re
cours à la simple transcription abertzale en 
français et en italique. En effet, dans le mou
vement nationaliste révolutionnaire basque, la 
notion d'appartenance nationale est extrême-
ment ouverte, à la différence d'autres mouve
ments de type similaire: est Basque celle ou 21 
celui qui parle l'euskara -la langue basque 
- et qui participe à la lutte pour l'indépen
dance nationale - Ndlr. 

Des adresses utiles 
COMMISSION ANTIRÉPRESSION HERRI TALDEAK 

6, rue des Visitandines. 64100 BAIONA. 
Compte Banco de Bilbao- Bayonne n• 200007014517. 

ASSOCIATION AHAIDEAK 

(Association des familles de militants basques emprisonnés) 
Maison Gernika. Quartier Harburu. 64122 URRUNA. 
Compte Caisse d'Epargne- Bayonne n• 04132329130. 

EKAITZA 

On lira avec profit cet hebdomadaire d'information politique basque, qui 
parru.î tous les mercredi et qui comporte de nombreuses informations sur la 
situation des prisonniers politiques basques, en plus de maints autres ar
ticles sur cette lutte de libération nationale basque contre la domination 
française. On peut se renseigner et s'abonner -l'abonnement est évidem
ment gratuit pour les prisonnier(e)s de toutes nationalités qui en feraient la 
demande - à l'adresse suivante: 

25, rue des Cordeliers. 64100 BAYONNE. 
Tél.: 59.59.07.80. 



ESPAGNE 

Un prisonnier révolutionnaire est mort, 
les autres continuent de lutter 
E 

N 1981, les militants du Pce(r) [Parti communiste 
d'Espagne (reconstitué)] et des Grapo [Groupes ré
volutionnaires antifascistes du Premier-Octobre] 

menaient un mouvement de grève de la faim pour obtenir, 
déjà, le regroupement des prisonniers révolutionnaires. 

Après trois mois d'une grève de la faim qui reçut un fort 
soutien à l'extérieur des prisons et à l'issue de laquelle Juan 
José Galende, militant des Grapo, mourut, le gouvernement 
de l'Ucd 1

, dirigé par M. Suarez, cédait et satisfaisait la re
vendication principale des prisonniers en lutte: le regroupe
ment. Les négociations ainsi que l'application de l'accord 
avaient été supervisées par la Croix rouge internationale. 

DES ACCORDS VIOLÉS DES 1987 

C'est cet accord qui sera violé en 1987 par le gouverne
ment socialdémocrate du Psoe 2

, dirigé par M. Felipe Gon
zalez. 

22 En effet, début 1987, ce dernier entama une première 
tentative de dispersion des militants révolutionnaires empri-

]OSÉ MANUEL SEVILLANO 

sonnés. Ainsi, les prisonniers des Grapo et du Pce(r) furent 
transférés dans une vingtaine de prisons. Leurs conditions 
de détention se dégradèrent, certains furent isolés, n'eurent 
plus la possibilité d'étudier et de travailler. Les communica
tions avec les familles se virent elles aussi réduites et entra
vées. 

C'est dans ce contexte que le 21 août 89, les militants 
des Grapo et du Pce(r) de la prison d'Almeria à El Ace
huche, près de Madrid, décident d'entamer une grève de la 
faim pour lutter contre l'isolement- qui accompagne les 
mesures de dispersion - auquel ils sont soumis depuis le 
24 octobre 1988. Ils ne disposent alors plus que d'une heure 
de promenade par jour et de dix minutes de communication 
avec 1 'extérieur par semaine. 

Ils entrent progressivement dans la grève, deux par 
deux. Dès septembre 1989, les premiers grévistes se trou
vent dans un état physique inquiétant. La Direction générale 
des institutions pénitentiaires (Dgip) - dont notre Admi
nistration pénitentiaire est l'équivalent français -, dirigée 
par M. Antonio Asunci6n, ordonne alors le transfèrement 
des grévistes à l'hôpital pénitentiaire de Madrid. 

Le 5 septembre, quatre prisonniers de la Comuna Car
los Marx de Soria 3 entament une grève de la faim pour sou
tenir leurs camarades d'Alméria. 

Le 21 septembre, les grévistes mettent un terme à leur 
mouvement après que la direction pénitentiaire s'est enga
gée à ce que les sept prisonniers grévistes hospitalisés 
soient transférés ensemble dans une même prison dès que 
leur état de santé ne nécessitera plus leur maintien à l'hôpi
tal. La Dgip déclare donc mettre un terme à leur isolement. 
L'agencement des résultats de cette négociation est alors su
pervisé par le juge de vigilancia penitenciaria - équivalent 
de nos Juges d'application des peines -de Madrid. 

CEITE FOIS, LA GREVE IUIMffÉE 

L'accord obtenu sera, une nouvelle fois, bien vite rompu. 
En effet, les prisonniers hospitalisés seront, dès la mi-no
vembre, transférés dans diverses prisons. Quatre prisonniers 
de la prison de Soria et quatre autres de Carabanchel se ver
ront eux aussi expédiés vers un autre lieu de détention. 

Face à cette provocation ouverte, le 30 novembre, cin
quante-huit prisonniers du Pce(r) et des Grapo, rejoints par 
un militant libertaire, entament une grève de la faim illimi
tée dans tout le pays. 



Diverses initiatives de soutien auront lieu dès les pre
mières semaines: manifestations organisées par les Afapp 
(Associations des familles et amis de prisonniers poli
tiques), occupations de bâtiments officiels, rassemblements, 
démarches les plus diverses, etc. La mobilisation s'étend ra
pidement et revêt diverses formes. 

Dans un communiqué daté du 16 décembre 1989, les 
Grapo revendiquent deux actions de soutien aux grévistes 
de la faim: le colonel Juan Marco Arnau a été grièvement 
blessé par balles le 13 décembre à Valence, tandis que le 
commandant Ramon Santeodoro Vicente a subi le même 
sort le 15 décembre à Madrid. 

La reconnaissance de la légitimité des revendications 
des prisonniers n'est pas seulement le fait des familles et des 
révolutionaires: le Groupe des Jeunes Avocats demande lui 
aussi au gouvernement de satisfaire les revendications des 
prisonniers en grève et se prononce pour leur regroupement. 

L'ALIMENIATION FORCÉE 

Le gouvernement, quant à lui, refuse toute négociation. 
Les seules initiatves qu'il prendra pour répondre aux exi
gences de la situation seront de nature répressive et autori
taire. 

Le 19 décembre, 1 'Administration pénitentiaire espagno
le décide de recourir à 1' alimentation forcée de trois des gré
vistes de la faim. 

Le 20 décembre, 25.000 affiches reproduisant les photos 
de six personnes soupçonnées par la police d'avoir participé 
aux dernières actions des Grapo sont placardées dans toute 
l'Espagne. 

L'Etat ne parvient cependant pas à freiner ni à découra
ger la mobilisation et les initiatives de solidarité. Tout au 
contraire, la fm de non-recevoir que les autorités opposent 
aux revendications renforce la détermination du mouvement 
populaire de soutien à la lutte des prisonniers révolution
naires. 

Les familles s'enfermeront alors dans les locaux de la 
Croix rouge internationale de Cadix. 

LES GRAPO EN ACTION 

A Gij6n, dans les Asturies, deux gardes civils seront 
exécutés. C'est la quatrième action revendiquée par les Gra
po en quinze jours. La veille, 27 décembre, à Barcelone, un 
policier avait été pris pour cible par un commando de cette 
organisation, sans être toutefois atteint. 

A ce point, l'état physique des grévistes se dégrade alors 
de jour en jour, et certains se trouvent au bord du coma. 
Huit d'entre eux sont hospitalisés. 

Cependant, certains juges - dont Manuela Carmena, ju-
ge de vigilancia penitenciaria de Madrid - refusent que 
soit pratiquée l'alimentation forcée. En effet, en Espagne, il 
revient à chaque juge, localement souverain et responsable, 
de respecter ou non le choix des prisonniers qui dépendent 
de son secteur tant que ces derniers sont en mesure de déci-
der. Cette question divise la magistrature espagnole. Le pro
cureur général, pourtant, décide de faire appel des décisions 23 
de ne pas recourir à l'alimentation forcée prises par quatre 
juges régionaux (voir encadré p. 24). 

A partir de là, un vaste débat parcours les autorités poli
tiques, médicales, judiciaires: doit-on respecter la décision 
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des grévistes ou bien les maintenir en vie coûte que coûte? 
Doit-on laisser aux prisonniers leur libre arbitre jusqu'à ce 
qu'ils tombent dans le coma? Les séquelles risquent alors 
d'être importantes. 

Pour les familles et le mouvement de solidarité avec les 
militants en grève, ce débat est spécieux. Ce qui est patent, 
c'est que l'alimentation forcée est une forme de torture. 

De plus, le refus des perfusions oblige bien souvent les 
grévistes à se débattre. Ce qui leur occasionne une dépense 
physique plus importante que ce que leur apportent les vita
mines et reconstituants qui leur sont injectés. Les prison
niers que l'on réalimente de force ont les bras et les jambes 
liés. On leur injecte des calmants pour qu'ils ne puissent ré
sister. Dès qu'ils ont repris des forces, on les renvoie à la 
pnson. 

D'autres, dont certains médecins, estiment que le refus 
de recourir à la coercition, dans de tels cas, revient à se 
rendre complice d'un suicide. 

GREVE DE LA SOIF 

Quatre prisonniers, réalimentés de force, entament une 
grève de la soif à 1 'hôpital de Guadalajara pour exiger que 
leur position soit tout simplement changée et pouvoir ainsi 
bouger les bras lors des séances de perfusion. 

Vol au-dessus d'un nid de vautours 
Le procureur avait interjeté appel de la décision prise 

par plusieurs juges de ne pas pratiquer la réalimentation 
forcée des grévistes. Devant le tribunal de Madrid, cet ap
pel s'est conclu, en seconde instance, par une décision favo
rable au procureur. Elle autorisait les médecins à pratiquer 
l'alimentation de force des grévistes de la faim. 

En revanche, l'audiencement en troisième instance, le 
27 avril, devant le même tribunal de Madrid, ratifia les ar
guments du juge de vigilancia penitenciaria, Manuel Car
nena. La sentence a établi que la grève de la faim est un 
«acte licite», qui relève de la «liberté d'expression», qui ne 
peut être transgressé par la pratique de l'alimentation for
cée. Des sentences similaires ont été rendues par les tribu
naux d'Avila, de Valladolid, de Câceres et de Séville. 

Le ministère de la Justice s'abrite derrière ces décisions 
pour nier qu'il y ait, à présent, des prisonniers réalimentés 
par perfusion. Il en conclut que les militants en grève se 
nourrissent secrètement. Dans le même temps, les sentences 
contradictoires des seconde et troisième instances laissent 
un espace aux institutions pénitentiaires qui se réfèrent, se
lon l'opportunité du moment, à l'une ou à l'autre. 

Les quarante-trois prisonniers grévistes sont régulière
ment soumis à l'alimentation forcée. Les avocats et les fa
milles s'élèvent contre cette pratique qui vise à maintenir 
les militants artificiellement en vie pour un temps indéfmi. 

M. Enrique Mugica, ministre espagnol de la Justice, est 
fermement opposé à ce que l'on respecte la volonté des pri
sonniers. Il est partisan de la réalimentation par la force. 

Les familles se rassemblent devant l'hôpital pénitentiai
re et devant le siège du Psoe de Madrid pour protester 
contre la réalimentation forcée qui permet de maintenir en 
survie les grévistes, et ainsi d'étouffer leur mouvement sans 
avoir à satisfaire leurs revendications. 

Le 27 mars, un médecin, José Ramon Muiioz Fernândez, 
est exécuté à Saragosse par les Grapo. Il dirigeait le service 
de nutrition de cette ville, qui avait pris en charge la réali
mentation forcée des prisonniers. 

Au même moment, les Gestoras pro-amnistia basques 
apportent leur soutien aux grévistes et prennent diverses ini
tiatives de solidarité (agitation, rassemblements, etc.). Her
ri Batasuna 4 appelle à une manifestation de soutien aux pri
sonniers en lutte. Divers groupes catalans se joignent à la 
campagne de soutien. 

Le groupe Iraultza (Euskadi sud) revendique des at
taques à l'explosif en Biscaye contre un concessionnaire 
Ford, l'Office de Correos à Portugalete et la Caja Postal de 
Ahorros en Santurtzi. Des rassemblements de soutien ont 
lieu en Euskadi. 

Le 21 janvier, les mères et les familles occupent toujours 
la Croix rouge internationale qu'elles avaient investie dès le 
22 décembre. 

L'organisation révolutionnaire indépendantiste basque 
Eta revendiquent une action contre un policier et dénonce 
dans son communiqué l'attitude du gouvernement face à la 
grève de la faim des prisonniers des Grapo et du Pce(r). 

Des rassemblements ont alors lieu, cette fois dans toute 
l'Espagne. 

Les prisonniers du Pce(r) et des Grapo sont en grève de 
la faim depuis le 30 novembre. Voilà maintenant plus de six 
mois qu'ils refusent toute alimentation. Dans un état phy
sique d'une extrême faiblesse, ils subissent la violence des 
perfusions forcées, des transfèrements de l'hôpital à la pri
son, où ils sont réexpédiés dès que cessent les soins. 

LE PREMIER MORT 

José Manuel Sevillano n'a plus supporté physiquement 
cette situation. Il en est mort le 25 mai dernier, alors qu'il se 
trouvait en respiration assistée sur décision de 1' équipe mé
dicale de l'hôpital Gregorio Maraii6n. José se trouvait alors 
dans un état végétatif sans possibilité ni espoir de récupéra
tion. Il est mort après 177 jours de grève de la faim. 

Le gouvernement socialdémocrate de Gonzalez n'a rien 
à envier à M- Thatcher. La mort d'un prisonnier ne semble 
pas le déranger outre mesure. Un homme, un révolutionnai
re est mort et le black-out continue. Cela n'a valu que 
quelques maigres colonnes indifférentes dans la presse his
panique. Combien faudra-t-il encore de morts pour entacher 



l'image de ce «jeune et dynamique» Premier ministre? Com
bien de jours de jeûne faudra-t-il comptabiliser pour que les 
légitimes revendications des révolutionnaires espagnols em
prisonnés soient prises en considération? 

Quarante-trois prisonniers poursuivent actuellement ce 
mouvement de grève de la faim, dont dix-sept au moins, se
lon les familles, se trouvent dans un état physique critique. 
Parmi eux, Joaquin Calero. Sept de ces militants sont déte
nus à l'hôpital pénitentiaire de Madrid et un autre à l'hôpital 
Gregorio Marafion. Les autres sont dispersés dans diffé
rentes prisons. 

(1} Ucd: Le Parti du centre démocratique est le parti qui assura la di
recùon du gouvernement durant la période dite de transiùon de l'après
franquisme. Son dirigeant, Alvaro Suarez, était alors Premier ministre. 
(2} Le Parti socialiste ouvrier espagnol est le parti socialdémocrate ac
tuellement au pouvoir, dirigé par Felipe Gonzalez. 
(3) La Comuna Carlos Marx est la structure collecùve dont se sont do
tés, depuis 1984,les prisonniers du Pce(r) et des Grapo regroupés à la 
prison de Soria. 
(4) Herri Batasuna est la plus importante des organisaùons naùonalistes 
basques. Son orientaùon poliùque est le répondant, sur le terrain public, 
de l'orientaùon d'Eta(m). 

HAMBOURG 
Mutinerie et parole donnée 

L UNDI 28 MAI, deux prisonniers de la prison de Fuhls
buettel à Hambourg, dans le nord de la Rfa, condam
nés à de lourdes peines, décident de monter sur les 

toits de l'établissement Dès le lendemain, deux cents des 
cinq cents occupants des lieux refusent de rejoindre leurs 
cellules au terme de la promenade et, se solidarisant avec 
les deux rebelles, occupent les bâtiments. 

Les prisonniers en révolte dénoncent l'arbitraire qui 
règne en maître à "Santa Fu", exigent la démission de la 
direction et son remplacement. Ils demandent des comptes 
sur le suicide de deux de leurs camarades, dont ils estiment 
que les gardiens sont responsables. Ils refusent de subir plus 
longtemps le mépris: ils veulent une nourriture plus décente 
et remettent en cause les conditions de détention qui leur 
sont faites. Enfm et surtout, ils demandent la fermeture des 
quartiers d'isolement. 

Jeudi 31 mai, le juge d'application des peines fait parve
nir un message aux rebelles: il garantit l'impunité à ceux qui 
rejoindront leurs cellules volontairement. Vendredi 1 ... juin, 
dans la soirée, après que l'intervention brutale de la police 
eut délogé les derniers prisonniers en révolte du toit d'un 
atelier où ils avaient trouvé refuge, la direction fit savoir 
que des sanctions administratives seraient aussi prises 
contre ceux qui s'étaient préalablement rendus sur la foi des 
engagements pris. 

Parole donnée d'hommes de peu d'honneur. 

GRANDE-BRETAGNE 

Le diable rôdait 
à Strangeways 
L A HIÉRARCHIE PÉNITENTIAIRE britannique a enfin trou

vé une explication rationnelle à la longue révolte de 
la prison de Strangeways, le mois dernier. Le gou

verneur de cet établissement, Brendan O'Friel, catholique 
fervent et pratiquant, avait déjà parlé, au début du soulève
ment, d' «explosion du mal». Début mai, il a convoqué les 
journalistes anglais spécialisés, non pas dans les affaires 
carcérales, mais bel et bien dans la dimension religieuse. 

Selon ce personnage qui avait charge de rien moins que 
1.647 détenus- corps et âmes confondus -, «Ce qui s'est 
produit était un conflit entre le Bien et le Mal». Et d'expli
quer avec force détails que l'essentiel des événements s'est 
produit dans la chapelle principale, cependant que la cha
pelle catholique romane avait très vite été détruite. Puis, 
«Une des premières choses que firent les prisonniers, lors-
qu' ils sont montés sur le toit de l'aile F, a été de jeter la 
croix. Ensuite, on a assisté à plusieurs incidents de désa
cralisation, comme lorsqu'ils ont revêtu les vêtements sa- 25 
cerdotaux. Le siège s'est enfin terminé sur le toit de la cha
pelle». 

Si l'on suit ce singulier directeur, le Diable aurait ainsi 
voulu se venger du fait que, l'an passé, deux cents prison
niers s'étaient «engagés vers le Christ»: «C'est /.orsque 
vous faites le bien que le mal vous frappe». Mister O'Friel 
craignait déjà 1' explosion à 1' occasion du Vendredi Saint 
mais, pour parer à toute éventualité, il avait demandé à de 
nombreux chrétiens de prier. De la sorte, Dieu soit loué, il 
serait parvenu à différer l'échéance. Mais le Diable conti
nuait de veiller et, le dimanche 1 cr avril, il partait, comme on 
le sait, à l'assaut de Strangeways. Au terme de cette fine 
analyse, ce pèlerin, soudain assailli par le démon du doute, 
devait ajouter: «La presse séculaire va probablement rire 
de moi». Et pourquoi donc? 

TCHÉCOSWVAQUIE 

Là aussi, mutinerie 
Une mutinerie a éclaté le dernier week-end de mai à la pri
son de Ruzyne, dans la banlieue de Prague et a duré trois 
jours. Onze prisonniers étaient montés sur les toits tandis 
que les autres se barricadaient dans leurs cellules. Tous pro
testaient par là contre leurs conditions de détention. 



DERNIERE HEURE 

SOLIDAIRES - Dimanche 27 mai, Alain Lacote, détenu au 
centre pénitentiaire d'Yzeure, près de Moulins (Allier), 
avait un accrochage avec un maton. Non content de l'avoir 
fait conduire au mitard avec les égards que l'on imagine, 
l'Administration l'a fait poursuivre devant le tribunal cor
rectionnel de Moulins. 

Comparaissant trois jours plus tard, il a écopé de six 
mois d'emprisonnement supplémentaires et de 5.000 francs 
de dommages et intérêts. 

Le lendemain, 28 mai, étant aussi le jour du prononcé de 
la sentence contre les prisonniers rebelles de Saint-Maur 
(Indre) par le tribunal correctionnel de Châteauroux, les dé
tenus du centre pénitentiaire avaient appelé à une journée 
«prison morte», consistant à refuser{de se rendre aux ate
liers et en promenade, à refuser la cantine et les plateaux-re
pas. La direction devail elle-même indiquer que la grève des 
ateliers avait été totale et que la moitié au moins de l' effec
tif de 1' établissement avait refusé les repas. 

Devant la nature provocatrice du verdict de 
Châteauroux, un nombre significatif de prisonniers poursui
vit le mouvement durant les jours suivants. 

MOUVEMENT- Au retour de la promenade du vendredi 

26 1 cr juin, à 15 h 30, une soixantaine de détenus de la maison 
d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ont refusé de quitter la 
cour pour exprimer leurs revendications: des activités plus 
nombreuses et un aménagement des parloirs. Au terme de 
l'intervention de soixante hommes des forces locales de 
gendarmerie et de police, les prisonniers ont rejoint leurs 
cellules vers 17 heures. 

BALUCHONNAGE - Une dizaine de prisonniers, considé
rés comme les «meneurs» de la révolte qui a secoué la mai
son d'arrêt de Loos-lez-Lille (Nord) fm avril dernier, ont été 
transférés vers le tout nouveau centre de détention de Val
de-Reuil (Eure), actuellement dirigé par M. Jean-Charles 
Toulouze. A noter que ce dernier était directeur de la mai
son centrale de Saint-Maur (Indre) lors du soulèvement du 
12 novembre 1987, dont on a beaucoup parlé dernièrement 
à l'occasion du procès de Châteauroux. 

Leurs avocats, rejoints par le bâtonnier du barreau de 
Lille, M. Jean-Jacques Triplet, ont élevé une vive protesta
tion contre l'important éloignement de leurs clients alors 
que, prévenus, leurs dossiers sont encore en cours d'instruc
tion et ont mis en relief les difficultés que connaîtront leurs 

familles et proches pour les visiter à trois cents kilomètres 
de leur lieu d'origine. 

Le directeur régional de l'Administration pénitentiaire, 
M. Jean-Marc Chauvet, a cru devoir justifier cette mesure 
par le fait que le quartier disciplinaire de la maison d'arrêt 
n'était pas en mesure d'accueillir les trente-deux détenus 
sanctionnés. 

De plus, on relèvera cette singulière anomalie qui veut 
que des prévenus se trouvent affectés dans un établissement 
pour peine- un C.D. - au mépris des prérogatives expli
cites et contraignantes du Code de procédure pénale et de 
toutes les dispositions réglementaires en vigueur. 

MODERNE- A peine mis en service le 2 mai dernier, le 
tout nouveau centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse) a 
dû essuyer son premier mouvement collectif. 

Lundi 4 juin, au terme de la promenade de l'après-midi, 
une soixantaine des quelques cent prisonniers que compte 
l'établissement ont refusé de regagner leurs cellules. Ils ré
clamaient une baisse des prix des denrées cantinables et une 
extension du temps de circulation libre au sein de l'unité de 
détention, qui est actuellement de deux heures par jour. 

Au terme de négociations avec M. Philippe Orabana, di
recteur de la maison d'arrêt, et M. Joël Gabdin, préfet de la 
Meuse, les détenus rebelles ont finalement regagné leurs 
cellules après avoir passé plus de cinq heures dans la cour. 
L'escadron de gendarmes mobiles de Reims, appelé en ren
fort, est arrivé après la bataille. 

SOLIDAIRES ENCORE - Un militant politique basque 
du sud était emprisonné à la maison centrale de Lanneme
zan (Hautes-Pyrénées) jusqu'à la fin mai. En fm de peine, il 
fut libéré. Le soir même, il se trouvait dans les geôles de la 
Guardia civil à Madrid. Une extradition à propos de laquel
le la presse française, si bavarde en d'autres occasions, n'a 
pas trouvé un mot à dire. 

Les prisonniet'Sitde Lannemezan, eux, n'ont pas l'indigna
tion si sélective. Aussitôt; ils firent un mouvement de soli
darité. Quatorze d'entre eux finirent au mitard et plusieurs 
furent transférés vers d'autres établissements. 

CHAUD - Un incendie s'est déclaré le samedi 2 juin, à 3 
heures du matin, dans les locaux de la maison d'arrêt de 
Fleury-Mérogis (Essonne). Un atelier a été détruit. L'origine 
du sinistre, comme il convient de dire, n'est pas encore dé
terminée. 

1 
'l 


