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C E NUMÉRO DE REBEUES PARAIT 

PLUS TARDNEMENT DANS LE MOIS 

QU'IL N'EST DE COUTUME. Nos 

LECTEURS VOUDRONT BIEN NOUS EN 

EXCUSER: NOUS AVONS PRÉFÉRÉ, DANS LES 

DERNllffiESSE~,NOUSCONSACRER 

ACTNEMENT À LA GREVE DE LA FAIM DE 

MICHEL VAUJOUR- DONT CHACUN PEUT 

COMPRENDRE L'URGENCE- ET À LA 

LUTIE POUR LA FERMETURE DÉFINITIVE 

DES QUARTIERS D'ISOLEMENT. DE LA MEME 

MANIERE, NOUS AVONS VOULU RENDRE 

COMPTE LE PLUS COMPLETEMENT POSSffiLE 

DE LA PREMIERE PHASE DE CETTE LUTTE DE 

LONGUE HALEINE. 

PREMIERE PHASE EN CE SENS QU'A 

L'HEURE DE «BOUCLER» CE NUMÉRO, 

MICHEL VAUJOUR A CESSÉ SA GREVE 

APRES AVOIR OBTENU CERTAINES 

CONCESSIONS - CE QUI NE SIGNIFIE 

NULLEMENT QU'IL CONSIDERE LA QUESTION 

COMME REGLÉE ET QU'IL ABANDONNE 

POUR AUTANT LE COMBAT POUR LA 

FERMETURE SANS RETOUR DES Q.I. DANS 

LA FOULÉE DE SA GREVE DE LA FAIM, CE 

2 SONT DÉSORMAIS DE NOMBREUX 

PRISONNIERS QUI SE SONT LANCÉS DANS LA 

BATAILLE POUR LA SATISFACTION DE CETTE 

EXIGENCE FONDAMENTALE DU 

MOUVEMENT CARCÉRAL. 

DE MEME, À L'EXTÉRIEUR DES 

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES, 

NOMBREUX SONT CELLES ET CEUX QUI 

SONT RÉSOLUS À JETER LEURS FORCES 

DANS UNE CAMPAGNE ACTIVE DE SOUTIEN 

AUX PRISONNIER(E)S EN LUTIE. 

NOMBREUX SONT CELLES ET CEUX QUI ONT 

CONSCIENCE QUE CETTE LUTIE EXIGERA 

AUTANT DE PATIENCE QUE DE RÉSOLUTION, 

DE CONTINUITÉ QUE DE VIGUEUR. 

ALoRS, AUTANT QUE LE MINISTERE LE 

SACHE: EN PROMETTANT DE LEVER 

L'ISOLEMENT DE MICHEL, IL N'AURA PAS 

DÉMOBILISÉ LE MOINS DU MONDE LES 

PRISONNIER(E)S ET CELLES ET CEUX QUI 

LES SOUTIENNENT. TOUT AU CONTRAIRE, À 

TOUS, IL A DÉMON1RÉ QUE LA QUESTION 

DE L'ISOLEMENT CONSTITUAIT UNE 

CONTRADICTION RJRTE ET QU'EN CE CAS, 

LA LUTIE EST PAYANTE. IL N'A QU'UNE 

SEULE ISSUE: CEDER TOTALEMENT. 

Flashes 
AUDITION· Une fois n'est pas encore coutume: une juridiction française vient 
de suivre, dans une matière très débattue en France, un avis de la Cour européen
ne de justice. Jeudi 22 novembre, les magistrats du tribunal correctionnel d'Agen 
avaient à examiner une procédure incriminant deux entremetteurs présumés de 
«femmes galantes», dans un dossier mettant en cause une agence matrimoniale 
«Spécialisée». Les inculpé(e)s et leurs défenseurs invoquaient un arrêt rendu par 
la juridiction de Strasbourg le 24 avril 1990 qui reprochait à la France l'impréci
sion de sa réglementation en matière d'écoutes téléphoniques. 

Selon M• Michel Gonelle, avocat des inculpés, la commission rogatoire ren
due par le magistrat .chargé du dossier et autorisant des écoutes téléphoniques 
«était trop imprécise et visait "toute personne" susceptible de s'adresser à cette 
agence, au lieu des personnes soupçonnées». Le procureur de la République s'est 
rangé à l'argumentation de la défense et le tribunal a suivi. 

HARASSANT ·En application de la consigne donnée par l'intersyndicale des 
magistrats lyonnais d'un «retour à la légalité» - en clair, d'une grève du zè
le -, M""' Dominique Grimaud, juge assesseur à la sixième chambre correction
nelle du tribunal de grande instance de Lyon, a quitté son poste en cours d'au
dience, lundi 3 décembre. Le rôle comportait ce jour-là plus de trente affaires et, 
à 20 h 45, une dizaine de détenus devait encore comparaître. C'est alors que le 
magistrat s'est exclamé: «Nous siégeons depuis 14 heures. Ces conditions sont 
inacceptables et je refuse de poursuivre plus longtemps». 

En effet, les textes prévoient l'arrêt des audiences à 20 heures. Le président du 
tribunal fit alors appel à l'avocat le plus ancien présent dans la salle pour complé
ter le jury mais celui-ci, M· Robert Boyer, refusa à son tour de siéger, hormis 
pour les renvois de dossiers et les demandes de mise en liberté des prévenus déte
nus. 

MISÈRE • Durant cinq mois, un homme a écumé les hôtels d'Alsace et des 
Vosges, partant chaque fois sans payer. Après avoir passé cent vingt-huit nuits 
consécutives dans ces établissements, il s'est présenté à la gendarmerie d'Epinal 
en demandant à être conduit en prison. Est-il nécessaire d'ajouter un commentai
re? 

NOS PUBLICATIONS 
• La Commission pour l'organisation des prisonniers en lutte (Copel) est formellement 
constituée depuis septembre 1989. Elle publie nombre de communiqués et une édition 
mensuelle de Rebelles, qui est son bulletin d'information. Tous les six mois, elle publie un 
recueil de l'ensemble de ses publications de la période concernée. Ainsi, trois volumes 
sont aujourd'hui disponibles. Le premier concerne notre première période d'activité, qui 
va de septembre à décembre 1989 (contre 30 f. + 7,50 f. de port). Le second couvre la pé
riode de janvier à juin 1990 et le troisième, enfin, regroupe nos publications de juillet à 
décembre 1990 (contre 45 f. + 11,50 f. de port, chacun). 
• On peut par ailleurs prendre un abonnement assurant la réception de l'ensemble de nos 
publications pour une année, au prix de 200 f. 
• Celles et ceux qui estiment que l'activité de notre Commission correspond à une néces
sité peuvent souscrire une formule de soutien, en nous adressant mensuellement une 
contribution dont le montant est laissé à l'appréciation de chacun. 
• LE RÉGLEMENT DE TOUT ABONNEMENT OU COMMANDE DOIT ETRE UBEuJ: AU NOM D'ANNELYSE 

BENOIT ET PORTER AU DOS LA MENTION "COPEL", AINSI QUE L'OBJET DU VERSEMENT: 

ABONNEMENT, ABONNEMENT DE SOUTIEN, CONTRIBUTION, ETC, 



MOUVEMENT DE LUTTE DES PRISONNIER(E)S 

Le mouvement carcéral à l'offensive 
contre les quartiers d'isolement 
E N entamant une grève de la faim illimitée le 15 dé

cembre, Michel Vaujour a voulu dire qu'il n'accepte
rait plus la lente destruction à laquelle il est soumis 

depuis septembre 1986, qu'il exigeait qu'il soit mis fin à 
l'isolement draconien qu'il subit depuis cinquante-deux 
mois et que cette mesure ne pourrait être garantie que-par1a 
fermeture définitive des quartiers d'isolement. 

On lira dans les pages qui suivent les textes par lesquels 
Michel explique ses motivations (ci-après, p. 6) et retrace 
son voyage au royaume de la torture blanche depuis son ar
restation (ci-après p. 8). Michel est le plus ancien isolé de 
France; il est aussi le prisonnier qui subit l'isolement le plus 
strict, le plus inexorablement assassin. C'est pourquoi, le 
premier, il a rompu le cercle de la solitude vertigineuse et de 
la dérive psychique qui menaçaient de l'emporter. Il est en
tré en lutte pour une exigence, mais aussi pour sa dignité. 

Cette lutte ne concerne assurément pas que le seul 
Michel Vaujour. Comme lui, daJis d'autres quartiers, dans 
d'autres établissements, des dizaines, voire des c~ntaines de 

-· .---prisonniers crèvent à petit feu dans les quartiers de la mort 
lente. Comme lui, de nombreux prisonniers payent de cette 
exclusion dans l'exclusion leur «profil» - souvent 
construit de toutes pièces par des médias complaisants -
ou bien encore le simple fait de n'avoir pas l'échine assez 
souple. 

C'est pourquoi la lutte contre les quartiers d'isolement, 
pour leur fermeture définitive et sans retour, ne saurait repo
ser sur les épaules d'un seul homme, quels que soient son 
courage et sa détermination. En ce sens, notre Commission, 
après avoir consulté les militant(e)s de sa branche intérieu
re, a appelé dès le 26 décembre à l'extension de ce combat, 
à sa généralisation (cf. notre communiqué ci-après, p.4). En 
ce sens encore, le 5 janvier 1991, des prisonnier( e )s 
membres des Comités de lutte ont lancé un appel à une of-

.: fensive générale de tout le mouvement carcéral pour impo
ser la fermeture définitive des quartiers d'isolement (ci
après, p.5). 

Cette offensive doit impliquer toutes et tous à l'intérieur 
d~s établissements et, au sein de ces derniers, tous les types 
de détention, en isolement, Dps - Détenus particulière
ment signalés- et détention «ordinaire». Elle doit revêtir 
touteslés-formes de lutte: grève de la faim pour certains 
isolés, grèves tournantes des repas, des activités, du travail, 
de la cantine, refus de remonter de promenade, etc. 

Elle doit pareillement impliquer toutes celles et ceux 
qui, à l'extérieur, veulent activement participer au combat 
contre les quartiers -d'isolement et soutenir les prisonniers 
en lutte. Là aussi, l'activité doit recouvrir toutes les formes 
possibles. 

C'est en ce sens que nous avons commencé d'œuvrer 
avec les proches de Michel, avec les militant(e)s du Collec
tif unitaire de soutien aux prisonniers en lutte (Cuspel), de 
la Coordination nationale des prisonniers (Cnp) et de di
vers collectifs. Un travail d'information en direction des 
médias a été entrepris. Des tracts ont été distribués dans les 
files d'attente lors des visites des familles aux portes des 
maisons d'arrêt parisiennes. Une conférence de presse en 
présence de Nadine Vaujour, de M• Raphaël Constant, l'un 
des défenseurs de Michel, et d'un représentant de la Copel 
devait se tenir le 11 janvier. De même, une réunion publique 
d'information est prévue à Paris à la mi-janvier. 

D'autres actions, de diverses sortes, doivent avoir lieu 3 
dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. 
Celles et ceux de nos lecteurs qui désireraient s'y associer 
peuvent prendre contact avec notre Commission soit par la 
boite postale, soit par téléphone. Dans la lutte de longue ha
leine qui s'annonce, toutes les énergies doivent se rassem
bler. 

UN ISOŒMENT CONSTAMMENT RECONDUIT 



UN COMMUNIQUÉ DE LA COPEL 

Michel Vau jour en grève de la faim, tous 
en lutte contre les quartiers d'isolement 
D EPUIS le samedi 15 décembre 1990, Michel Vaujour, 

détenu à la maison d'arrêt parisienne de Fleury-Mé
rogis, a entamé une grève de la faim pour obtenir que -

soit mis fm à sa situation d'isolement total. En effet, depuis 
son arrestation le 26 septembre 1986, Michel_ n'a jamais re
joint, ne fut-ce qu'une journée, la détention «ordinaire». 

Et pourtant, que l'on se souvienne. Michèl, qui s'était 
évadé en hélicoptère de la maison d'arrêt parisienne de La 
Santé le 26 mai 1986 avec l'aide de sa compagne Nadine, 
avait été repris quatre mois plus tard, après avoir essuyé une 
fusillade avec la Brigade de recherche et d'investigation, au 
cours de laquelle il fut .atteint d'une balle dans la tête. 
Transporté dans un état désespéré à l'hôpital Beaujon, il y 
resta plongé dans le coma durant huit jours. Puis durant de 
nombreux mois, frappé d'hémiplégie, il fut isolé dans une 
cellule de l'hôpital pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). 

Il rejoig]lit ensuite le quartier d'isolement de la maison 
4 d'arrêt de Bois-d'Arcy (Yvelines). Depuis, sans cesse trans

féré d'une maison d'arrêt parisienne à l'autre, il n'a jamais 
rencontré le moindre détenu et il est soumis à un isolement 
draconien. Cela malgré que le médecin qui le suivit à 1 'hô
pital Beaujon ait formellement déclaré son état incompa
tible avec l'isolement. Cela malgré que le Docteur Delteil, 
expert psychiatre commis par le juge d'instruction Jean
Claude Vuillemin, ait rendu un rapport médical motivé dé
favorable à la reconduite de l'isolement de Michel. Cela 
malgré que le médecin-chef de la maison d'arrêt de Fleury
Mérogis ait rédigé, en 1989, une lettre dans laquelle il s'op
posait fermement à la poursuite de cet isolement et déga
geait ses responsabilités si une décision contraire était prise. 
Cette initiative, comme les interventions convergentes de 
divers autres intervenants médicaux, devait d'ailleurs pro
voquer le transfert de Michel au Q.I. de La Santé. Cela en
fin malgré de multiples interventions pour que cesse cette 
situation. 

Alors, après quatre années de ce régime, Michel a déci
dé qu'il valait mieux mourir que continuer de survivre au 
prix d'un tel supplice: il a décidé de lutter pour refuser son 
isolement et dénoncer pareillement celui que connaissent 
des dizaines de ses camarades. 

Nombreux sont en effet les prisonniers qui, parce qu'ils 
affichent leur refus de se laisser briser, finissent ainsi par 
peupler sans fin les quartiers d'isolement. L'isolement est 
en principe une mesure ponctuelle et limitée dans le temps. 

Mais, face au développement et à l'extension des luttes des 
prisonnier( e )s au fil des dernières années, l'Administration 
pénitentiaire recourt de plus en plus largement à cette mesu
re. C'est ainSi que des dizaines de membres des Comités de 
lutte - ou simplement de prisonniers rebelles - passent 
des années de leur détention enfermés dans les cachots ou 
les quartiers d'isolement, constamment seuls, soumis au 
harcèlement infatigable des personnels. 

C'est pour cela que la suppression des quartiers d'isole
ment figure parmi les toutes premières revendications fon
damentales du mouvement de lutte carcéral. C'est pour cela 
que de plus en plus nombreux sont les prisonniers rebelles 
qui ressentent la nécessité d'une lutte générale et frontale 
pour la satisfaction de cette exigence. C'est pour cela que 
les prisonnier(e)s membres de la Copel (intérieure) tra
vaillent actuellement à la généralisation du combat entamé 
par Michel. L'heure est venue de dire: l'isolement est insup
portable, nous ne le supportons plus! 

La Commission pour l'organisation des prisonniers en 
lutte (Copel), tant dans sa branche intérieure que dans sa 
branche extérieure, mettra tous ses moyens au service de la 
lutte entreprise par Michel Vaujour. Elle œuvrera dans les 
jours et les semaines à venir pour que celle-ci s'étende et 
s'organise, car c'est la seule voie pour vaincre. 

· Avec Michel Vaujour, tous dans la lutte! 
Fermons les quartiers d'isolement! 

Pour la Commission, 
le 26 décembre 1990. 

SOLIDARITÉ· Une soixantaine de prisonniers de la mai
son d'arrêt de Varces, dans l'Isère, ont collectivement refusé 
de remonter de promenade, dimanche 30 décembre vers 
16 h 30. Ils exigeaient que deux de leurs camarades, qui 
avaient été placés au quartier disciplinaire le 28 novembre 
après une altercation avec un surveillant, puissent passer la 
soirée du réveillon dans des conditions ordinaires. 

Au terme d'une heure de négociation avec la hiérarchie 
de 1 'établissement et les autorités dépêchées sur place, les 
rebelles ont rejoint leurs cellules après avoit obtenu satis
faction, la direction s'étant engagée à ce que les prisonniers 
concernés réintègrent la détention ordinaire dès le lende
main, lundi 31 décembre. 



UN APPEL DE PRISONNIERS DES COMITÉS DE LUITE 

Mobilisation générale pour la fermeture 
. des quartiers d'isolement 
D EPUIS plusieurs années, dans de diverses prisons de France, enga-

tous les établissements péniten-_ geons le combat frontal et résolu 
tiaires, c'est par centaines que, pour la fermeture définitive de ces 

prisonnières et prisonniers, nous quartiers de la mort lente. Le 15 dé-
sommes entré(e)s en lutte pour notre cembre dernier, l'un des nôtres, Mi-
dignité et pour nos droits. Depuis plu- -\:hel Vaujour-~ isolé total depuis cm-
sieurs années, l'Administration péni- quante-deux mois -, a ouvert cette 
tentiaire tente de briser notre mouve- lune en entamant une grève de la faim 
ment par tous les moyens: placements totale et illimitée. 
au mitard, transferts incessants, pour- Nous appelons l'ensemble de nos 
suites judiciaires, procès, etc. Mais, camarades des autres quartiers d'isole-
depuis des années, rien ne parvient ment à entrer dans cette bataille avec 
plus à empêcher que notre rébellion nous en entamant une grève de la faim 
s'étende et resurgisse en tous lieux. dès le 10 janvier 1991, ou en recourant 

Alors, on invente la catégorie des à partir de cette date à toute autre for-
prétendus «meneurs» pour nier la ré- me de lutte qu'ils jugeront utile et effi. 
volte générale et sans retour d'une lar- cace. 
ge partie de la population pénitentiai- Nous appelons l'ensemble des pri-
re. Alors, on s'imagine en vain étouf- sonnières et prisonniers rebelles, quel-
fer cette révolte en ensevelissant ces - --le que-seit--le-ur--fonne--àe--détention, 
«meneurs» sous le béton, dans la soli- quel que soit leur lieu de détention, à 
tude et le silence les plus absolus: participer activement à ce mouvement 
c'est ainsi que des dizaines d'entre par les moyens les plus multiples: re-
nous croupissent dans les quartiers fus de plateaux, grèves tournantes des 
d'isolement, version remaniée et plus repas, des activités, du travail, de la 
discrète des anciens quartiers de haute cantine, refus de remonter de prame-
sécurité, officiellement abolis. Nous y nade, etc. Toutes les formes d'action 

collective doivent être utilisées pour 
notre but commun. 

Nous sommes à un tournant. Dans 
les dernières années, notre mouvement 
a su développer sa conscience, sa for
ce et son organisation. Aujourd'hui, il
ne s'agit plus simplement d'exprimer 
notre colère: il s'agit de vaincre. Non 
seulement en imposant la satisfaction 
de notre exigence principale de l'heu
re- la fermeture définitive des quar
tiers d'isolement- mais aussi en lut
tant pour l'ensemble de nos revendica
tions mille fois répétées. Pour cela, 
nous engageons un combat qui sera 
peut-être long et difficile. Mais, 
uni(e)s et organisé(e)s, nous pouvons 
vaincre, nous vaincrons. 5 
Pour la fermeture définitive 
des quartiers d'isolement, 
tous ensemble dans la lutte! 
Partout, sous toutes les formes, 
luttons, organisons-nous pour vaincre! 

Le 5 janvier 1991, 
des prisonnier( e )s en lutte, 

membres des Comités de lutte. 
croupissons souvent depuis des mois, 
des années. Sans compter celles et 
ceux qui ne cessent d'entrer et sortir 
de ces Q.I. 

LA COUR DE PROMENADE DU QUARTIER D'ISOLEMENT À ENSISHEIM 

Mais, après des mois et des années 
de ce régime, notre dignité consiste à 
savoir dire, toutes et tous ensemble: 

:. c'est assez! nous ne subirons pas plus 
longtemps cette torture, nous ne tolé-

. · rerons pas plus longtemps que notre 
volonté de ne pas plier nous condamne 

-~---.à la destruction physique et psy
chique! 

C'est pourquoi, nous, prisonnières 
et prisonniers rebelles, membres des 
Comités de lutte, aujourd'hui enfer
mé(e)s dans les ql;lartiers d'isolement 



UNE DÉCLARATION DE MICHEL VAUJOUR 

Pourquoi j'ai choisi de mener 
une grève de la faim 
J

E ne me nourris plus. Je ne me 
nourrirai_ plus si le fait de me 
nourrir doit permettre de prolon

ger ma vie dans le système de destruc-
_tion par l'isolement. Il ne m'a pas été 

.simple de comprendre que c'est en 
-cessant de lutter contre les seuls effets 
de l'isolement, en cessant de me for
cer à me nourrir, alors que souvent je 
reste des jours et des jours sans ne 
plus même pouvoir avaler quoi que ce 
soit, que se trouve ma seule chance 
d'enrayer le processus de destruction 
psychique qui rn' est imposé depuis 
quatre années. 

Je voudrais dire ce qu'est l' expé
rience de ces plus de quatre années 

6 d'isolement. Je dis bien «essayer», car 
j'ai plus que quiconque conscience du 
caractère incommunicable de cette ex
périence. Ici, il n'y a pas de sang, il 
n'y a aucune blessure visible qui puis
se renvoyer aux expériences de cha
cun face à la douleur. 

Le 26 septembre 1986, lors de ma 
capture, j'ai été blessé d'une balle en 
pleine tête. A ma sortie du coma et 
pendant des années, j'étais «encore 
mort», «déjà mort». Mais j'avais déci
dé de me battre, encore. 

Ce n'est qu'en laissant se marquer 
spectaculairement dans ma chair -
par la grève de la faim - la réalité de 
la torture qu'est 1' isolement à haute 
dose, que son côté «discret» et soft se
ra disqualifié et apparaîtra pour ce 
qu'il est. Le programme qui m'est ap
pliqué aboutit, objectivement et en 
toute connaissance de cause pour ceux 
qui 1' exécutent, soit à la démence, soit 
au suicide à l'occasion de l'une de ces 
périodes où l'on dérive vers d'autres 
mondes. Dans ces conditions, c'est 
inéluctable. 

Je sais mieux que quiconque l'am-· 
pleur des dégâts que l'isolement occa
sionne sur moi. Je sais que depuis des 
mois je jongle entre la déraison et la 
lutte contre les effets de 1 'isolement. 
Mais je sais aussi que vient un mo
ment où l'on ne peut que choisir: refu
ser. 

J'y suis. L'isolement, ç'a été pour 
moi la confusion mentale, une indéfi
nissable sensation de flotter, l'impos
sibilité de mettre de l'ordre dans mes 
pensées, 1 'engourdissement de mon 
cerveau, la dérive vers d'autres 
mondes. Petit à petit, plus rien ne peut 
te sortir du monde de tes pensées. 
Rien. Le cerveau fonctionne alors 
comme un disque rayé. Très exacte-· 
ment Cela te taraude, ça tourne, tour
ne, tourne... dans le vide. Progressi
vement, la sensation d'étouffer t'op
presse. Puis, ça devient permanent, un 
peu plus chaque jour. Ça augmente 
chaque jour. Car rien ne peut plus ar
rêter la ronde. 

La déchéance mentale, le suicide 
auraient dû être la suite du programme 
si mon acceptation de l'isolement 
n'était pas rompue. Il n'y a aucune rai
son objective pour que je pense en 
sortir après l'expérience concrète que 
j'ai vécue durant quatre ans. J'ai ap
pris à connaître 1' acharnement des
tructeur que l'on me réserve. Ils vont, 
si cela les sert, jusqu'à contourner la 
loi lorsqu'un avis médical ou autorisé 
ne va pas dans le sens souhaité. Au
jourd'hui, je n'ai plus que le pire à at
tendre de ce qui rn' enserre là. Au
jourd'hui, je suis en état de défense vi
tale. 

L'Administration pénitentiaire est 
en train de m'exécuter, de façon «dis
crète» il est vrai. Le résultat est le mê-

me que par une exécution ouverte 
mais le parcours est plus long et plus 
douloureux. La souffrance infligée est 
le prix à payer de l'hypocrisie. 

Je n'ai que trop conscience de ces 
réalités: je veux choisir la destruction 
de la chair pour révéler l'inacceptable 
de la destruction résignée de l'esprit. 
Je me refuse à la déchéance mentale, 
tout comm.e au suicide qui serait le 
produit voulu de conditions prédéter
minées. Je me refuse à la déshumani
sation. Et si j'ai à cesser de vivre, ce 
sera pour avoir refusé la déchéance. 
Pour sortir de là, il faudra de toutes fa
çons autre chose que ce qui rn' est 
«promis» par cette mécanique inexo
rable. Dans cette lutte, je veux pousser 
à l'extrême le programme de destruc
tion qui m'est appliqué. C'est ma seu
le chance: je ne crèverai pas, par ma 
résignation, de la destruction lente qui 
rn' est promise. 

J'ai fmi par comprendre une chose, 
c'est que l'avenir n'allait pas être drô
le du tout. Parce que j'ai compris que 
ce n'est pas mon évasion en elle-mê
me que je dois payer, mais sa repré
sentation médiatique. Dans les moda
lités de cette évasion, il n'y avait rien 
qui cadrait avec les clichés habituels. 
Il n'y avait rien d'autre qu'un scénario 
très au point, un coup de bluff et aussi 
un grand «spectacle». Aucune arme, 
aucune violence, aucun vol... Rien. 
Cela permit, malgré tout, de s'emparer 
un instant des lieux. Rien d'autre. Le 
blasphème suprême. 

Lorsque je revins en détention, un 
gradé me dit, exprimant probablement 
le fond de la pensée de sa corporation: 
«Si j'avais été là lorsque vous avez été 
arrêté, ce n'est pas à l'hôpital que 
vous seriez». 



Viendra l'heure où l'Administra
tion pénitentiaire, à travers ses méde
cins, essaiera de me nourrir de force 
sous prétexte d' «assister une person
ne en danger». Je refuse par avance ce 
système qui, en définitive, n'est rien 
d'autre que le détournement des pou
voirs médicaux à des fins répressives 
afin d'enrayer l'ultime recours de la 
désespérance face au non droit, à l'ar
bitraire et au totalitarisme. 

Au cours de ces quatre années 
d'isolement, j'ai pu «apprécier» le rô
le que joue le corps médical et le peu 
de cas que l'Administration péniten
tiaire fait des avis médicaux lorsqu 'ils 
sont contraires à la prolongation de 
l'isolement 

La destruction? Il n'est parfois pas 
possible d'y échapper. Mais alors, 
qu'elle se fasse au grand jour, et que 
chacun y assume sa responsabilité 
sans plus se cacher derrière toute cette 
saloperie d' «humanité». Pour certains 
directeurs de prison ou directeurs ré
gionaux, l'« humanité» commence là 
où leurs pratiques sont connues, au
delà des murs. Pour 1 'essentiel, ce qui 
ne se sait pas n'existe pas. Ici, c'est le 
no man's land du droit, l'isolement 
n'est que l'effet de la volonté de tel ou 
tel maître de droit divin. 

«ICI, C'EST LE NO MAN'S lAND DU DROIT ... » 

L' «avantage» pratique de l'isole
ment pour ce système, c'est qu'il peut 
être initialement décidé sans avoir à 
fournir de raison, sans qu'il puisse y 
avoir contradiction: le secret est la 
règle. A l'aide d'u~ artifice ou d'un 
autre, il est toujours possible de pro
longer indéfiniment cet isolement. J'y 
goûte depuis quatre années. Un autre 
«avantage» est 'que l'isolement s'at
taque de l'intérieur à celui ou celle qui 
y est soumis(e), à l'essence même de 
ce qui le ou la relie à 1 'humanité. 

Ici, pas de sang, pas de cris ... 
Rien, si ce n'est une lente déshumani
sation au compte-gouttes et les 
«voyages» dans les nuages de la dé
mence. Les effets de l'isolement sont 
tels qu'ils sont inexprimables, incom
municables. Ils sont d'autres mondes, 
d'autres dimensions. Mais c'est bien 
aussi une autre dimension de la tortu
re. Sur le plan de la cruauté, elle n'a 
rien à lui envier. Elle est inexprimable. 

C'est le temps. C'est la permanen
ce des effets qui vont s'accumulant, 
s'amplifiant, se nourrissant même 
d'eux-mêmes durant des mois et des 
années. 

C'est la sensation d'être un «sujet 
d'expérimentation» par le viol inces
sant de toute intimité. Ce sont ces dif-
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ficiles reprises de contact avec la réali
té alors que l'on revient des «autres 
mondes». C'est la douloureuse 
conscience d'une déchéance mentale 
inéluctable. C'est savoir que dans une 
heure, demain, cela reviendra, que ce 
ne pourra qu'être de pire en pire. C'est 
la peur du jour où il n'y aura même 
plus de conscience possible, de retour 
possible de ces voyages aux frontières 
de la démence. C'est l'attente terrifiée 
de l'heure où les «délires» devien
dront tout aussi réels que la réalité 
commune. 

La seule possibilité d'échapper à 
tout cela, c'est l'action que j'ai entre-

. prise. J'en assume toutes les consé
quences, et l'issue. Plus je consolide 
dans mon esprit les raisons de cette 
grève et plus je prends conscience de 
ce que furent ces quatre années. Au
jourd'hui, engagé dans ce combat, je 
me sens bien mieux. Je sais que. ce 
«vide» a une fin. Je suis calme et je 
crois avoir l'esprit clair. C' en serait 
presque étonnant. C'est fini: l'isole
ment ne me mènera pas à la déchéan- 7 
ce. 

C'est l'essentiel à mçs y_e\]x~------ ____ _ 

Décembre 1990, 
Michel Vaujour. 



LES QUATRE ANNÉES D'ISOLEMENT DE MICHEL VAUJOUR 

Mon parcours 
LE 26 septembre 1986, je fus més par jour et au nettoyage intermit- cet établissement, je fus soumis à un 

blessé d'une balle dans la ~ête tent de ma cellule et de mon lit. tabassage en règle et porté en cellule 
qui m'expédia dans le coma. Je L'Administration pénitentiaire de contention <ll. Puis, pour «justifier» 

fus alors interné à l'hôpital Beaujon. s'opposa à ce que je suive la moindre le tout, je fus sanctionné de trente 
Après avoir été trépané, je sortis de ce rééducation, en arguant de «mesures jours de mitard. Une expertise faite un 
coma sans que la balle n'ait pu être to- de sécurité». C'est totalement seul que mois après cette «correction» put en 
talement extraite de mon cerveau. je dus reprendre peu à peu possession déceler des traces persistantes. 
Mon état était alors lamentable, tant de mon côté gauche. Peu après, je par- De nouveau; je retournais à la mai-
au plan physique qu'au plan psy- venais à me tenir debout en m'agrip- son d'arrêt de Bois-d' Arcy. Là encore, 
chique: hémiplégie de tout mon côté pant aux murs mais mes tentatives se je fus placé en quartier d'isolement. 
gauche pour l'un et confusion totale sanctionnaient souvent par des chutes Lors d'un accrochage verbal, en dé-
pour l'autre. C'est dans cet état que dangereuses du fait de ma récente opé- cembre 1987, un brigadier eut une ré-
j'entamais ces quatre années d'isole- ration au cerveau. Je demandais donc action totalement disproportionnée et 
ment que l'on me donne des cannes an- me gaza le visage à bout touchant. 

Mon transfert de l'hôpital Beaujon glaises. L'Administration pénitentiaire Une expertise médicale constata des 
à l'hôpital des prisons de Fresnes s'y opposa en arguant de nouveau de brûlures au second degré par projec-
(Hpt) s'effectua très rapidement au «mesures de sécurité». rion chimique. 
sortir du coma, alors que je me trou- Après diverses interventions au- Le 13 décembre 1987, j'arrivais à 
vais encore en salle de soins intensifs. près du juge d'instruction, je pus enfin la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. 

8 Ce transfert fut décidé sur l'insistante ~isposer d'un déambulateur. Sous la houlette de M. Guy Solana, di-
demande du juge d'instruction et du Ma mise à l'isolement ne me fut recteur de l'établissement, les mesures 
parquet. L'hôpital ne s'y opposa pas pas officiellement signifiée dès mon d'isolement atteignirent un seuil déli-
très fermement dans la mesure où ma arrivée mais elle était de fait Un auxi- rant. Elles eurent sur moi un effet des-
présence entraînait 1' occupation du Haire chargé de me donner mes repas tructeur. Je présentais bien vite une 
service par des hommes en armes du rn' adressa un jour la parole pour me très forte hypertension artérielle. Les 
Raid, peu discrets. demander si je voulais une banane de examens ne révélèrent aucune cause 

Les médecins exigèrent tout de plus. Il fut aussitôt déclassé (tl. Je somatique à ce trouble. Il était le pro-
même qu'une décharge soit signée, ce- n'avais le droit de parler à personne. duit de mon état psychique dégradé 
pendant que je juge assurait que l'on Ma cellule était comme «pestiférée». par la solitude absolue que je vivais 
pourrait me dispenser à l'hôpital de Dans ce climat, l' A.P. obtint rapi- depuis plus d'un an et par la pression 
Fresnes tous les soins nécessaires. Je dement que je sois transféré vers des constante que je devais subir. A preu-
fus remis aux mains de l'Administra- locaux plus «adéquats». C'est~ à-dire ve, le fait que ma tension artérielle au 
tion pénitentiaire. en quartier d'isolement. retour des parloirs était presque nor-

A 1 'hôpital des prisons de Fresnes, Je me retrouvais donc au Q.I. de la male alors qu'elle remontait vertigi-
la pression paranoïaque de l'A.P. sur maison d'arrêt de Bois-d' Arcy. Là, je neusement ensuite. Cette hypertension 
le corps médical à mon égard fut énor- fus soumis à une expertise psychia- me valut une déformation de l'œil 
me et permanente. On fit tant de re- trique dans le cadre de l'instruction de droit qui me contraint depuis à porter 
montrances aux infirmières qu'après mon dossier. Il apparut que je présen- des lunettes. 
un certain temps, une seule osait enco- tais déjà des troubles qui découlaient Après diverses interventions, alors 
re venir me voir. De son côté, le neu- de l'isolement que je venais de subir que je me trouvais en isolement depuis 
rologue avait à ce point intériorisé la durant plusieurs mois, notamment deux ans et demi, M. Jean-Claude 
paranoïa de l' A.P. que lorsque je lui dans le contexte créé par ma blessure. Vuillemin, juge d'instruction, désigna 
parlais soins, il me répondait sécurité. Quelques mois plus tard, je fus enfin un expert qui devait se pronon-
Tant et si bien que je me retrouvais li- transféré au quartier d'isolement de la cèr sur mon état psychique et phy-
vré à moi-même, cloué au lit. Mes maison d'arrêt de La Santé. D'emblée, sique. Cet expert, le professeur Del-
«soins» se limitaient à deux compri- pour me faire «payer» mon évasion de teil, rendit un rapport qui ne s'encom-



brait pas de détours. Après avoir 
constaté de multiples troubles qu'il es
timait être les effets directs de ma si
tuation d'isolement total, M. Delteil 
conclut son rapport par cet avertisse
ment: «Si ces conditions de détention 
se poursuivaient, il serait à craindre 
que n'apparaissent de graves troubles 
d'ordre psychotique». 

Après avoir pris connaissance de 
cette expertise, M. J.-P.Vuillemin 
adressa à M. G.Solana, directeur des 
prisons de Fleury-Mérogis, une lettre 
par laquelle il lui demandait de recon
sidérer mes conditions de détention. 
Dans le même temps, mon épouse, qui 
avait pu se rendre compte de mon état 
réel, contacta le médecin-chef de la 
M.A. de Fleury-Mérogis et lui fit sa
voir que si la collusion entre le corps 
médical et l'Administration péniten
tiaire continuait à mes dépens, elle 
poursuivrait les médecins en justice 
sur la base de l'expertise du professeur 
Delteil. 

Les médecins de l'établissement
furent alors contraints de prendre leurs 
responsabilités. A partir de l'été 1989, 
ils donnèrent systématiquement un 
avis défavorable à la prolongation de 
mon isolement du fait de son «incom
patibilité» avec mon état c31• De même, 
M. J.-P. Sabatier, le juge d'application 
des peines, m'assura qu'il rendrait lui 
aussi dorénavant un avis défavorable. 

M. Guy Solana me rendit alors vi
site dans ma cellule afm de m'assurer 
que tant qu'il serait directeur de l'éta
blissement, je ne sortirai pas de l'iso
lement. Il me suggéra de lui adresser 
une demande de transfèrement en me 
laissant entrevoir la possibilité que je 
ne sois plus isolé là où j'atterrirai. Je 
refusais. 

La commission siégea. Les méde
cins et le juge d'application des peines 
rendirent des avis contraires à la pro
longation de mon isolement et M. Sa
lana, isolé, décida de me faire transfé
rer. Ce qui fut fait quelques jours plus 
tard. Le 18 juillet 1989, j'étais transfé
ré vers la maison d'arrêt de Fresnes, 
où j'étais immédiatement placé au 

quartier d'isolement. Dans le même 
temps, la direction locale «omit» de 
transmettre au service psychiatrique 
les notes du juge Vuillemin qui de
mandait que je sois suivi et soigné. Je 
fus alors à ce point révolté par la col
lusion entre le corps médical et l' A.P. 
que je décidais de ne plus accepter les 
visites médicales. 

Le 19 octobre 1989, on me signifia 
une décision de prolongation de mon 
isolement couverte par un avis médi
cal rendu par un médecin que je ne vis 
jamais. Le lendemain, 20 octobre, je 
reçus la visite du docteur Llaurens, 
médecin-chef du service psychiatrique 
de l'établissement. Après m'avoir aus
culté, il émit un avis qui commençait 
par ces mots: «Contrairement à ce qui 
est dit dans le certificat précédent ... », 
suivis du constat de multiples troubles 
psychologiques. 

Le 18 janvier 1990, au terme des 
deux fois trois mois d'isolement à 
Fresnes, je fus transféré vers la maison 
d'arrêt de La Santé, où commença un 
«nouvel» isolement. En avril, dix jours 
avant l'échéance des trois mois, je fus 
conduit dans un bureau où se trouvait 
un médecin. Je refusai immédiatement 
de me prêter à la mascarade du cau
tionnement de la prolongation. Elle 
n'en fut pas moins décidée. 

Le 20 juillet 1990, inéluctable
ment, je fus transféré vers la M.A. de 
Fleury-Mérogis. En octobre, on omit 
purement et simplement de me notifier 
la prolongation de mon isolement. 
Cene notification ne m'a toujours pas 

été faite à ce jour. Le 15 décembre 
1990, enfm, j'entamais une grève de la 
faim. 

Décembre 1990, 
Michel Vaujour. 

(1) Dans le langage carcéral, on dit qu'un 
auxiliaire est «déclassé» lorsque, par sanction 
disciplinaire, il est chassé de l'emploi qu'il 
occupe et renvoyé en détention, perdant ainsi 
son maigre salaire. 
(2) La cellule de contention est une cellule où 
le détenu sanctionné a les pieds et les poings 
liés par des sàngles de cuir sur un bat-flanc de 
bois. Cette persistance médiévale est au
jourd'hui encore d'un usage assez courant 
dans les établissements français. 
(3) En vertu des dispositions des articles 
0.170 et 0.375 du code de procédure pénale, 
les décisions de prolongation de l'isolement 
sont prises par une commission où les méde
cins et le juge d'application des peines siègent 
avec avis consultatif. La décision revient au 
responsable de l' Adrninisttation pénitentiaire, 
qu'il soit directeur de l'établissement concer
né ou directeur régional. Le directeur régional 
qui a eu à prendre ou à conforter toutes les dé
cisions de ce type prises à l'encontre de Mi
chel Vaujour -qui a toujours été détenu dans 
des établissements de la région parisienne -
est en l'occurrence M. Hubert Bonaldi. 9 
L'artifice utilisé pour maintenir Michel Vau
jour en isolement total depuis plus de quatre 
ans consiste en ce qu'à son arrivée dans 
chaque nouvel établissement, on prend contre 
lui une mesure de placement à l'isolement-
une décision qui ne nécessite ni l'avis des mé
decins ni l'avis du juge d'application des 
peines - et non pas une mesure de prolonga· 
tion de l'isolement Trois mois plus tard, on 
prolonge cèt isolement pour trois nouveaux 
mois. Puis, on transfère Michel, qui est de 
nouveau placé en isolement dans l'établisse
ment où il arrive. Et ainsi de suite. 

N.B.: Les notes soot de la rédaction. 



MOULINS 

Une conscience sociale 
qui se consolide et s'approfondit 

N 
os lecteurs les plus anciens se souviendront certaine
ment de la longue série de luttes qui a secoué le 
centre pénitentiaire - maison centrale et maison 

d'arrêt- d'Yzeure, près de Moulins (Allier), de l'été 1989 
au printemps 1990. Durant de nombreux mois, les prison
niers des comités de lutte de l'établissement ont résisté pied 
à pied aux tentatives de la hiérarchie locale, alors emmenée 
par le tristement fameux M. Daniel Dru, de reprendre une à 
une leurs conquêtes des années précédentes. Pour cela, ils 
ont eu à faire face à des provocations et exactions innom
brables (cf. l'ensemble de nos publications de cette période, 
in recueils Combattre la prison n• 1, septembre/décembre 
1989, et n• 2, janvier/juin 1990). 

En mai dernier encore, au lendemain du verdict provo
cateur rendu par le tribunal correctionnel de Châteauroux 
contre les prisonniers rebelles de la maison centrale de 
Saint-Maur (Indre), les détenus de la M.C. d'Yzeure avaient 
organisé durant plusieurs jours une grève totale des ateliers, 

10 des activités et des repas. Mais, à l'automne, au terme de 
nombreux transferts et sanctions, la normalisation est ve
nue. Tous les espaces conquis ont été repris, seules subsis
tant quelques maigres activités en forme de leurre. 

Mais jamais l'ordre ne peut durablement régner là où 
____ persiste-t' oppression et donc la révolte. Une fois encore, les 

VAULX•EN-VEUN EST À LA PORTE DE TOUTES LES CEllULES ••• 

prisonniers rebelles de Moulins ont su trouver 1 'énergie de 
la lutte et de l'organisation. Une fois encore, ils se sont do
tés de leur comité de lutte, le Kollectif Gracchus Babeuf 
(Kgb). 

Le texte qui suit émane de ce collectif. Il confirme, si 
besoin était, la consolidation, dans la fraction organisée du 
mouvement carcéral, d'une conscience sociale et même po
litique. En ce sens qu'elle est une conscience de l'apparte
nance des prisonniers à une même classe sociale, celle des 
prolétaires, qui lutte pour son émancipation dans les usines 
comme dans les geôles ou comme dans les cités-ghettos de 
la périphérie des grands centres urbains. 

C'est là, une fois encore, un cinglant démenti à la Chan
cellerie qui voudrait ne voir dans la rébellion carcérale que 
l'œuvre de quelques «meneurs» ou le résultat de «sautes 
d'humeur» saisonnières. Les longues peines d'aujourd'hui 
ne sont plus, dans leur immense majorité, les seuls produits 
du banditisme traditionnel et réactionnaire. Elle sont aussi 
le fruit d'une révolte sociale qui puise ses racines à Vaulx
en-Velin ou à Aubervilliers. Les prisonniers des maisons 
centrales sont les frères de ces jeunes qu'un procureur quali
fiait récemment, à l'occasion des poursuites judiciaires 
consécutives aux manifestations de la jeunesse, de «déchets 
de basse humanité». 



UNE DÉCLARATION DU COMITÉ DE WITE DE LA M.C. DE MOUUNS 

«Les prisons sont les lieux du traitement social 
des faillites du vieux monde>> 
C 

ONÇUE durant l'ère Peyrefitte, 
la maison centrale dY zeure est 
un blockhaus pour longues 

peines. La sécurité y règne en reine. 
Des caméras observent chaque instant, 
des microphones écoutent chaque pa
role, des volées de portes brisent 
chaque pas. 

Aucun espace de sociabilité n'a été 
prévu dans ce Qhs de la mort lente. 
Jour après jour, ce monstre d'inhuma
nité enfante son lot de désespoir. On 
serre les poings, on rêve de revanche 
ou on craque. 

De luttes en mouvements collec
tifs, nous, prisonniers d'Yzeure, 
avions acquis quelques espaces de «li
berté». En novembre dernier, une nou-

ENSISHEIM 

velle direction a balayé tout cela. Les 
portes se sont refermées. La mort a re
pris ses droits. 

Nous avions alors décidé de boy
cotter les rares activités que la direc
tion tolérait encore. En effet, comment 
aurions-nous pu accepter les rogatons 
d'un festin dont nous fûmes le plat de 
résistance? 

Ce qui se joue ici n'est que le pre
mier acte de résistance d'une offensive 
généralisée dans toutes les taules fran
çaises. De la Chancellerie fusent des 
circulaires visant à resserrer la vis aux 
taulards. 

L' enfermement est la principale ré
ponse aux galères de la jeunesse des 
cités. Chaque année, par dizaines de 

milliers, des jeunes prolétaires transi
tent dans les prisons. Lieux du traite
ment social des faillites du vieux mon
de, les taules accélèrent aussi l'émer
gence d'une conscience sociale chez 
ses victimes. 

Les prisons sont devenues pour 
l'Etat des espaces à pacifier en priori
té. La répression que nous subissons 
actuellement s'inscrit dans cette 
pacification. Notre lutte continue, 
mais elle exige le concours de tous 
ceux qui, dehors comme dedans, refu
sent la logique capitaliste. 

Maison centrale d'Yzeure, 
décembre 1990, 

le Kollectif Gracchus Babeuf 

La face cachée d'une direction 
«moderniste» 
1 L semble que le coup de force opéré par les matons de 

la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes (Bouches
du-Rhône) le 23 novembre dernier (cf. Rebelles n• 15, 

décembre 1990, pp. 19 et 20, ainsi que p. 20 du présent nu
méro), nourrit actuellement les songes revanchards des per
sonnels de surveillance de divers établissements. 

Ainsi, depuis quelques semaines, les provocations se 
multiplient à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), 
qui visent à permettre une reprise en main de la détention. 
Pour commencer, le 23 décembre, c'est un prisonnier nom
mé Olivero qui, placé au mitard, aurait été violemment ta
bassé par un groupe dirigé par le brigadier Thierry, selon 
des prisonniers de l'établissement. 

Le lendemain, 24 décembre, les gardiens ont laissé les 
colis de fin d'année déposés par les familles pourrir dans 
une pièce surchauffée durant neuf heures. Les trois quarts 
de ces colis, avariés et inconsommables, ont dû être jetés. 
On imagine la colère des prisonniers face à cette méprisable 

exaction. D'autant que le même jour, les familles venues en 
visite - pour qui ne sont prévues en tout et pour tout que 
neuf places de parloir - ont été soumises à des provoca
tions diverses. Dans un premier temps, et en l'attente d'une 
riposte plus appropriée, les détenus, révoltés, ont adressé 
collectivement des lettres de protestation à la direction. 

Le même jour, l'un des prisonniers de la maison centra
le, Jean-Luc Mine, recevait la visite d'une amie, elle aussi 
détenue, qui bénéficiait de sa première permission de sortie 
exceptionnelle depuis des années. Cela n'a pas empêché 
que cette rencontre ait lieu, pour la moitié du temps imparti, 
avec un dispositif de séparation muni d'un hygiaphone. 

Ces quelques faits viennent donner une coloration bien 
différente au libéralisme moderniste bon teint qu'affichait 
récemment le directeur de l'établissement, M. P. De lattre, 
lors d'un débat télévisé. Mais, selon qu'on est sous les sun
lights ou non, dans cette engeance, on n'est plus le même 
homme. 

11 



SAINT-MAUR 

Ubu roi en ces murs 
C 'EST dans l'amoncellement des démonstrations quoti

diennes du totalitarisme imbécile de l'univers carcé
ral que se trouve le plus implacable réquisitoire 

contre le système de domination pénitentiaire. 
La gestion qu'imprime la hiérarchie locale à la maison 

centrale de Saint-Maur (Indre) constitue une source inépui
sable d'exemple en ce sens, comme nous avons eu maintes 
fois à l'illustrer dans la dernière période (cf. Rebelles n• 
10/11, été 1990, pp. 5 et 6; n• 12, septembre 1990, pp. 23 et 
24; et enfm n• 13/14, octobre/novembre 1990, pp. 11 et 12). 

On sait notamment l'excessive pruderie que professe 
l'étonnant directeur de l'établissement, M. D.Bigot, 
lorsqu'il s'agit de l'intimité des prisonniers (cf. Rebelles n• 
9, juin 1990, pp. 5 et 6), d'ailleurs contredite par ses propres 
agissements (cf. Rebelles n• 15, décembre 1990, p. 8). On 
va voir qu'en la matière ce monsieur n'est pas à une contra
diction près. 

SATISFACTION MENSUEUE 

Dans une note de service en date du 28 juin 1989, signée 
12 de son nom, il assenait avec son élégance coutumière l'édit 

LA NOTE DE SERVICE DU 28 JUIN 1989: INIMITABLE ••• 

- .J])t_Ïo·r F. ""' ffER V l C B --

lft~ ~dit~• ...-~ • ~ c~U"n.- • n.
~ cJ.-.. T.., Je œ~ vtdiiD J.acmw at 1·~-

Je~ 1.1w l'bia ~· ~ ~ J• n'~-~ ~tt.<Um.im. 
t.-... œ e~ .,... l'ftiftWe '*"""" trtuw ~~ne n:dll _. ... ar OWL 

""'· 
Pw ~. 1a r'Dtlll IC 3' dl 12 o.c-. ,i.c;811 ~dt,_ ~ EZM1TY 

~diN-§11: 

• .•• •'U n'1 a c- u.a d'~ CC'CIUdl ru .... _., .cu ,.·u. ~ dili 

,..._ """'"",..-, ,_ IDK!'n ........ ~ :e ~ MC~ K set~ 

~W. • <*la 4li ..cc~ "'r ·,. lbi'N'It • fln~.'" 

SAIII1' ...... ,.W, .... ,-m. 
"' 

O.C:i.NCaitw : 
~car. 
• 1• SIOtnc:tan Ill, l'A.A.[., 1• P.T.E.P.T. {)1, 
- te 5 .s-1. , le a.t cil ott.KJa'l, 
- ltoe ~()).Soit l.l.C.. 
s.:...-~A- a-r. • 
• ......._o.s.c.. 
• l.NU. (161, 

- ~--. 

que voici: «Un certain nombre de détenus souhaitent que 
soient diffusés des films pornographiques classés "X" sur 
le canal vidéo interne de l'établissement. Je rappelle une 
fois pour toutes que je n'autoriserai pas ce type de diffu
sion, les amateurs de ce genre artistique pouvant trouver 
satisfaction une fois par mois sur Canal Plus. Par ailleurs, 
la note K. 34 du 12 décembre 1984, signée de M• Myriam 
Ezratty, stipule dans son alinéa 4: "[. .. }s'il n'y a pas lieu 
d'écarter certains films au seul motif qu'ils contiennent des 
scènes érotiques, par contre, ceux dont le caractère est ma
nifestement et exclusivement pornographique - ceux qui 
sont classés "X" -ne doivent pas être retenus"». 

Il faut relever que la note à laquelle M. Bigot fait réfé
rence concernait les projections hebdomadaires de films 16 
mm et qu'elle était antérieure à l'introduction de récepteurs 
de télévision dans les établissements pénitentiaires. Que lui 
importe: il est en droit d'affmner ce que bon lui semble, une 
chose et son contraire à la fois. Ainsi, actuellement, pris 
d'un soudain revirement, il organise la projection de quatre 
films pornographiques par semaine, en totale contradiction 
avec sa méprisante formule quant à la «satisfaction· men
suelle des amateurs de ce genre artistique». C'est d'ailleurs 
ce qui a amené un prisonnier pressenti pour occuper le poste 
de gestion de la vidéo interne à refuser cette proposition. 

BIGOT LAVE PLUS BLANC 

Une autre «note d'information» de la même période, en 
date du 9 juin 1989, toujours signée de l'irremplaçable 
M. D.Bigot, nous éclairera mieux encore, si tant est qu'il en 
est besoin, sur les caractéristiques mentales de notre Ubu 
castelroussin. Qu'on en juge: «Tout baril de lessive main 
Bonux devra être ouvert en présence du détenu qui en a fait 
la commande, ainsi qu'avec le responsable magasinier. En 
cas d'absence du détenu concerné, le magasinier devra 
laisser le ou les barils sous la surveillance du responsable 
d'unité qui en assurera l'ouverture et la distribution en pré
sence du détenu». 

Un tel excès de zèle portant sur des barils de lessive 
pourra paraître dicté par un souci sécuritaire un peu exagé
ré. II n'en est rien. Depuis l'enfance, nous savons tous que 
la lessive Bonux offre divers objets à titre de cadeaux pro
motionnels. Or, lors de la remise des barils aux détenus qui 
en avaient fait la commande, ces objets avaient générale
ment disparu pour finir dans les poches des matons. Les pri
sonniers de la maison centrale refusèrent donc de recevoir 
les barils de lessive ouverts. D'où la note courroucée du 



sieur Bigot, qui dût finalement se résoudre à changer la 
marque de lessive proposée en cantine. 

SÉCURITÉ OU PARWIRS, SAINT-MAUR 

EST UN CHANTIER PERMANENT 

Plus récemment, sous prétexte de travaux entrepris pour 
renforcer les dispositifs anti-évasion dans l'établissement à 
la suite de la vague de «belles» des derniers mois, les activi
tés spertives ont été supprimées pour les prisonniers des bâ
timents A, B et C. Mais, dans ce dernier bâtiment, un mou
vement collectif a permis la reprise partielle de ces activi
tés: un mur a été construit en hâte pour délimiter dans une 
cour un espace où il est possible de jouer au tennis. Ce n'est 
pas le Pérou mais c'est tout de même la preuve que l'on 
n'obtient que ce que l'on conquiert. 

La construction de ce mur de séparation, qui a été effec
tuée par des prisonniers, nous permet d'ailleurs de vérifier 
une nouvelle fois ce qu'est la surexploitation du travail car
céral. Ainsi, pour une journée entière de ce travail de ma
çonnerie, un prisonnier de la M.C. a perçu la mirobolante 
somme de 34,40 francs, comme l'atteste sa feuille de paye, 
reproduite ci-contre. 

Après avoir été initialement annoncés pour le printemps 
1990 et plusieurs fois repoussés, les travaux de construction 
des nouveaux parloirs de la M.C. de Saint-Maur ont enfin 
commencé. Selon le projet officiel, il s'agirait d'édifier une 
salle commune sans aucune séparation qui pourrait ac
cueillir les visites de vingt et un détenus, cependant que six 
cellules closes seraient affectées à des parloirs dits «in
times», réservés aux prisonniers qui ne bénéficient pas de 
permissions de sortie. 

On se souvient en effet que depuis un incident délibéré
ment provoqué le 12 mai dernier par la matonnerie, toute 
possibilité d'intimité même minimale entre les détenus et 
leurs visiteuses et visiteurs avait été supprimée. A cette oc
casion, tous les délégués des détenus à la commission de 
concertation avaient démissionné. 

UN PATRONAT PÉNITENTIAIRE 

DE DROIT DIVIN 

Faut-il encore documenter l'arbitraire dément que fait 
régner la hiérarchie locale dans l'établissement de Saint
Maur? Faut-il encore démonter minutieusement, jour après 
jour, incident après incident, la mécanique qui, inexorable
ment, conduit à la révolte générale et violente? Alors, voici 
un nouvel exemple de l'effrayante imbécillité pénitentiaire. 

A la demande d'un maton responsable d'un atelier, un 
détenu avait établit la liste de ceux qui préféraient ne pas 
travailler sur certaines machines trop anciennes, non pas à 
des fins répressives semble-t-il mais pour mieux planifier la 
répartition des postes. Le maton en question partit en va-

canees et, durant son absence, cette liste fut «découverte» 
dans la cellule du détenu à l'occasion d'une fouille. Celui-ci 
comparut au prétoire devant M. Bigot, qui ne voulut rien 
entendre de l'origine de la liste: le détenu fut «déclassé» et 
perdit son emploi. 

Dans l'édition d'été de notre bulletin (cf. Rebelles n• 
13/14, pp. 11 et 12), nous indiquions que quatre des prison
niers qui avaient tenté de s'évader de la maison centrale le 
11 juin dernier avaient été rapatriés vers l'établissement 
après un séjour dans les quartiers d'isolement de diverses 
maisons d'arrêt de la région parisienne. Depuis, ils restent 
tous quatre soumis à un strict isolement. Mieux, sans 
qu'une sanction disciplinaire en ce sens ne leur ait été noti
fiée, leurs parloirs s'effectuent avec un dispositif de sépara
tion muni d'un hygiaphone. 

Dans un courrier adressé à M. Bigot, un prisonnier 
contesta la légalité de cette mesure et, à l'appui de sa pro
testation, adjoignit une photocopie de l'article du code de 
procédure pénale concerné. Selon son style inénarrable, le 
hiérarque lui répondit par la photocopie d'une autre article 
du même code accompagnée de sa carte de visite. 

Cela n'empêcha nullement un certain nombre de prison
niers d'exiger collectivement que leurs camarades placés en 
isolement puissent, au moins provisoirement, les rejoindre 
en détention normale pour les fêtes de fm d'année, comme 
l'ont aussi fait les détenus de la maison d'arrêt de Varces, 
dans l'Isère (voir page 4 du présent numéro de Rebelles). 13 
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LUYNES 

Suicides, évasion et mort suspecte 
dans un établissement «modèle» 

LA toute récente maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix
en-Provence (Bouches-du-Rhône), est peut-être l'un 
des fleurons du fameux «programme des 13.000» 

nouvelles places de prison, mais elle tend fâcheusement à 
faire souvent parler d'elle -ce qui n'est jamais très bien 
vu dans l'univers pénitentiaire. Pour nos maîtres, une bonne 
prison est une prison coulée dans le béton du silence et de 
l'ennui. 

Ainsi, dès son ouverture le 5 juin dernier, les surveillants 
de l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap) obte
naient la suspension des transfèrements en ·arguant de pro
blèmes de sous-effectifs (cf. Rebelles no 10/11, été 1990, pp. 
15 et 16). Puis, lundi l"' octobre, on enregistrait le second 
suicide réussi de quatre premiers mois d'existence de l'éta
blissement (cf. Rebelles no 13/14, octobre/novembre 1990, 
p. 22). Ensuite, samedi 27 octobre, cent vingt prisonniers du 
bâtiment B refusaient de rejoindre leurs cellules et enta
maient la destruction d'une partie des installations (cf. Re
belles no 15, décembre 1990, p. 4). Enfin, jeudi 8 novembre, 
un prisonnier qui dînait paisiblement dans sa cellule es-

14 suyait un tir de carabine. 

PEINARD 

On concédera que c'est beaucoup pour le premier se
mestre d'activité de cet établissement et l'on imagine sans 
mal les angoisses qui doivent tenailler son directeur, M. 
Charon. Ce n'est bien évidemment pas le souci des prison
niers et notamment, parmi eux, de Hafid Tachouaft, inculpé 
dans une affaire de vol à main armée. Extrait vendredi 23 
novembre pour être entendu par le magistrat qui instruit son 
dossier, il est parvenu à s'évader entre la vieille prison du 
centre ville d'Aix-en-Provence, qui sert désormais de dépôt 
pour les détenus en attente de comparution devant les di
verses juridictions, et les locaux du tribunal de grande ins
tance, où se trouvent les juges d'instruction. 

Trompant la surveillance des gardiens et des policiers, il 
a tout bonnement disparu, non sans faire savoir qu'il comp
tait «revenir dans quelques jours». 

Enfin, par deux fois dans la journée du jeudi 29 no
vembre, un détenu épileptique de naissance, Gérard Salimo, 
vingt-quatre ans, fut pris d'une crise. Par deux fois, on refu
sa de lui donner les comprimés de Gardénal auquel il avait 
droit. Mieux, l'infirmière de service lui administra par in
jection une autre substance. Dans la nuit qui suivit, il mou
rut Sa famille a porté plainte pour «non assistance à per
sonne en danger». Sans illusion, très probablement. 

NICE 

Envolée sur la baie 
des Anges 

D ANS la nuit du samedi 1"' au dimanche 2 décembre, 
trois détenus se sont évadés de la maison d'arrêt de 

· Nice (Alpes-Maritimes) selon un scénario qui, pour 
être classique, ne s'en est pas moins révélé efficace. Antoi
ne Reyes, trente-quatre ans, Joseph Rodriguez, quarante
deux ans, et Torello Zucchini-Evangelisti, quarante-six ans, 
avaient été arrêtés ensemble, en juin dernier, comme auteurs 
d'un important trafic de stupéfiants. 

Ils étaient depuis parvenus à être regroupés dans une 
même cellule située au premier étage du bâtiment D. Après 
avoir scié les barreaux, ils en sont sortis peu après trois 
heures du matin grâce à une corde de fortune confectionnée 
avec leurs draps. Parvenus dans la cour, ils ont découpé le 
grillage du chemin de ronde puis ont escaladé le mur d'en
ceinte à l'aide d'une échelle de corde et d'une corde à 
nœuds qui avaient été lancées de l'extérieur. Ils n'ont plus 
eu alors qu'à s'engouffrer dans une voiture amie qui les at
tendait dans une rue adjacente, en échappant toutefois aux 
balles d'un maton quf,-les ayant repérés depuis un mirador, 
crut devoir ouvrir le feu sur eux. En vain. 

La direction, perspicace, déclara qu'il s'agissait «d'une 
évasion classique, bien préparée et menée à bien grâce à 
des complicités extérieures». 

Depuis le début de l'année 1990, la maison d'arrêt de 
Nice a connu trois autres tentatives d'évasion. D'abord, le 3 
janvier, Nicolas Gouge, un militant néonazi soupçonné 
d'être l'un des auteurs d'attentats racistes mortels contre des 
foyers Sonacotra de la Côte d'Azur, était repris sur le mur 
d'enceinte après être parvenu à quitter sa cellule. Puis, une 
semaine plus tard, trois autres détenus avaient scié les bar
reaux de la douche mais n'avaient pu quitter 1 'établisse
ment. Enfin, le 4 octobre au matin, un passant avait trouvé 
sur le trottoir longeant la prison vingt-cinq mètres de corde 
et des mousquetons, attachés à un fil de nylon lancé au-des
sus du mur d'enceinte. On ignore pour quelle raison les pos
tulants à la liberté, qui ne furent pas identifiés malgré une 
fouille générale des lieux, n'étaient pas arrivés jusque-là. 

La précédente évasion de ce même établissement qui ait 
abouti avait été celle de Philippe Truc, le 19 juillet 1987. Ce 
jour-là, son ami Philippe Delaire était venu le chercher en 
hélicoptère dans la cour de promenade. Les deux hommes, 
repérés et dénoncés par des enfants, devaient être arrêtés 
vingt heures plus tard à Cagnes-sur-Mer. Plus tard, le 26 
mars 1989, Philippe Delaire s'évadera lui-même du centre 
pénitentiaire d'Yzeure, près de Moulins (Allier), avant de 
trouver la mort dans une fusillade avec la police belge à 
Tilff, près de Liège, le 22 septembre 1989. 



CAVALES 

Prison: tours, détours et retours 
NATIONALITÉ - Contrairement à ce qu'affirmait la 

• conclusion de l'article consacré à l'évasion collective de 
quatre prisonniers de la maison centrale de Lannemezan 
(Hautes-Pyrénées) dans notre précédente édition, «à l'heure 

· où nous écrivions», soit dans les premiers jours de dé
cembre, Hamid Mazouz, le dernier des fugitifs, n'était plus 
en liberté (cf. Rebelles n• 15, décembre 1990, pp. 9 et 10). 
Son arrestation n'a été rendue publique que tardivement, le 
11 décembre. Evadé avec ses camarades le 5 novembre, Ha
mid était parvenu à échapper à l'important dispositif poli
cier qui l'encerclait à Saragosse et à traverser l'Espagne. De 
nationalité algérienne, il avait ensuite pu rejoindre son pays 
d'origine. Mais, trois semaines après son évasion, il avait 
été repris par la police algérienne car il était recherché sur 
place pour un homicide volontaire. Pas de chance. 

LOQUACITÉ· Lorsque les policiers conduisent Danielle 
Coradini, une ressortissante belge de quarante-deux ans, à la 
Sûreté urbaine de Nice, le 28 novembre, elle ne doit ré
pondre que d'un Eurochèque volé qu'elle tentait de négo
cier à la Société générale du centre-ville. Mais là, elle tom
be nez à nez avec des carabiniers italiens et se met à trem
bler. Prise de panique, elle avoue: elle est Loredana Petron
cini, ressortissante italienne de quarante-trois ans, et son 
ami est Giuliano Angellini. 

Elle avait été condamnée à vingt-cinq ans de réclusion 
criminelle et lui à la réclusion perpétuelle, pour le rapt et le 

LA LUTTE OU L'ÉVASION, c'EST NOTRE DIGNITÉ 

meurtre, en 1975, de Christina Mazzotti, la fille d'un riche 
industriel italien de Novara. Ils bénéficiaient tous deux d'un 
régime de semi-liberté lorsqu'ils se sont évadés de la prison 
de Pérouse, lè 21 juin dernier. Réfugiés dans un studio de 
Saint-Laurent-du-Var, ils vivaient à l'aide de chéquiers vo
lés. Personne ne lui demandait rien et les carabiniers étaient 
de passage pour une autre affaire. Son compagnon est par
venu à échapper à la police niçoise qui le recherche active
ment, dit-on. 

RADICALITÉ • Sid Ali Zitouni s'était évadé le 15 no
vembre dernier du centre de détention d'Ecrouves 
(Meurthe-et-Moselle), où il purgeait une peine de sept ans 
de réclusion. Pour cela, il s'était contenté de monter dans un 
camion de livraison qui se trouvait dans une cour de l'éta
blissement Il a été repris vendredi 7 décembre alors qu'il se 
promenait dans les rues de Strasbourg avec un fusil à la 
main, son pantalon et ses chaussures maculés de sang. Il ve
nait d'abattre un médecin qui avait refusé de lui remettre les 
clefs de son véhicule et sa carte bleue. 

PERSONNALITÉ: Le 19 août dernier, six prisonniers 15 
s'évadaient de la maison d'arrêt Sainte-Claire à Bastia, en 
Corse. L'un d'eux devait être rapidement repris mais ses 
cinq camarades parvenaient à s'évanouir dans la nature. 
Parmi ces derniers, on se souviendra qu'Eric Grebeauval 
avait été repris près de Corte, mardi 30 octobre (cf. Rebelles 
n• 15, décembre 1990, p. 12). Jeudi 6 décembre, ce fut au 
tour de Jean-Pierre Caille, vingt-sept ans, de retomber aux 
mains de la police. Les gendarmes de la brigade de re
cherche de Cannes l'avait localisé dans un studio de 
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) où il s'était réfugié de-
puis plusieurs semaines. «En raison de la personnalité du 
malfaiteur», ils ont fait appel à leurs collègues du Groupe 
d'intervention de la gendarmerie nationale (Gign) pour 
qu'ils viennent le cueillir au petit matin. Il n'était pas armé. 

HOSPITALITÉ • Après la triple évasion réussie du di
manche 2 décembre (voir ci contre, p. 14), la maison d'arrêt 
de Nice (Alpes-Maritimes) a de nouveau été le théâtre 
d'une «belle» collective. Lundi 17 décembre au matin très 
tôt, deux prisonniers, Tahar Bourhab, trente-cinq ans, et Fa-
thi Gouider, trente-deux-ans, admis depuis peu dans le pa
villon spécial de l'Hôpital Pasteur de la ville, ont neutralisé 
les deux gardiens à l'aide de gaz lacrymogène avant de les 
enfermer dans un placard. Ils sont ensuite parvenus à 
prendre la fuite en franchissant la porte d'entrée vêtus de 
leurs seuls pyjamas. 



AGILITÉ • Nadia, vingt-six ans, une jeune toxicomane 
mère de deux enfants, avait été arrêtée le 3 novembre der
nier à la suite d'une tentative de cambriolage d'un appartë
ment. Au dépôt du palais de justice de Lyon, elle avait subi 
une fouille corporelle totale mais, en se rhabillant, elle avait 
trouvé sur une annoire une bombe lacrymogène qu'elle était 
parvenue à dissimuler parmi ses vêtements. Dans le couloir 
où elle patientait en compagnie d'un avocat commis d'offi
ce et d'une femme policier avant de comparaître devant le 
juge d'instruction, Nadia mit à profit un moment d'inatten
tion pour dégager ses poignets des menottes qui les enser
raient et pour gazer l'un et l'autre. 

S'enfuyant ensuite à travers le dédale de couloirs, de 
salles et d'escaliers du palais, elle revêtit en chemin une ro
be d'avocat trouvée au hasard de sa course. Elle fut malheu
reusement interceptée par un juge d'instruction, le doyen 
himself, un ancien Crs adepte du close-combat. Lundi 17 
décembre, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné 
Nadia à six mois d'emprisonnement pour «violence et voie 
de faits sur agent de la force publique er avocat». 

FATALITÉ· Dimanche 20 août 1989, le verrou central de 
la lourde porte métallique de la maison d'arrêt Jacques-Car
tier, à Rennes (Ille-et-Vilaine), vole en éclat après plusieurs 
détonations. Patrick Brice, surnommé le «roi de la cavale», 
trente-trois ans, et son compagnon Pierre-Noël Pantalacci, 

16 un Corse de trente-deux ans poursuivis pour plusieurs bra
quages, s'engouffrent dans la brèche et disparaissent. Ven
dredi 21 décembre 1990, deux hommes sont abattus au 
cours d'un règlement de comptes à Propriano, en Corse-du
Sud, à une soixantaine de kilomètres d'Ajaccio. On devait 
établir que l'un d'eux était Pierre-Noël Pantalacci, qui 
s'était réfugié depuis plus d'un an dans la région où il vivait 
sous une fausse identité. Triste fin de cavale. 

ITÉRA TIVITÉ • Nice, encore - décidément! Dans la nuit 
du vendredi 28 au samedi 29 décembre, une série de déto
nations ébranlent le lourd silence de quatre heures trente du 
matin, aux abords du bâtiment B de la maison d'arrêt. Deux 
hommes viennent de lancer des grenades lacrymogènes en 
direction des miradors, avant de lancer une corde équipée 
d'un grappin par-dessus le mur d'enceinte. L'alerte est aus
sitôt donnée et les deux inconnus doivent s'enfuir, abandon
nant sur place un véhicule Ope! Oméga volé à Cannes, dans 
lequel on retrouvera deux armes de poing, trois chargeurs et 
une grenade quadrillée. Le ou les candidats à l'évasion 
n'ont pu être identifiés par la police judiciaire de Nice, 
chargée de l'enquête: après une fouille des cellules, on n'a 
retrouvé aucune trace de barreaux sciés ou de porte forcée. 

HUMIDITÉ • Quatre prisonniers de la maison d'arrêt 
d'Avignon (Vaucluse) ont été repris sur le toit du bâtiment 
principal de l'établissement, samedi matin 29 décembre, 
alors qu'ils tentaient de rejoindre le toit de la chapelle des 

Pénitents noirs, de l'autre côté du mur d'enceinte. Ils étaient 
parvenus à s'extraire de leur cellule en en creusant le mur à 
l'aide des pieds de lits, puis avaient rejoint le toit à l'aide 
d'une échelle de corde. C'est dire l'état des lieux ... 

GRAVITÉ· Trois détenus ont tenté de s'évader, mercredi 2 
janvier, de la maison d'arrêt de Périgueux, en Dordogne. 
Profitant de la fm de la promenade de l'après-midi, ils ont 
lancé par-dessus le mur d'enceinte un cordage confectionné 
à l'aide de draps réduits en lambeaux. Deux des candidats à 
la belle étaient déjà parvenus au sommet du premier mur 
lorsque l'un d'entre eux est retombé, se fracturant un bras. 
Les matons sont rapidement intervenus et sont parvenus à 
maîtriser les trois hommes, bien que l'un d'entre eux ait été 
armé d'un pistolet envoyé par un ami placé à l'extérieur de 
l'établissement. 

SUICIDES 

La mort en cet enfer 
mortifère 
DÉSESPÉRANCE· Lors de l'ouverture des portes des cel
lules, dimanche matin 25 novembre, un prisonnier de la 
maison d'arrêt marseillaise des Baumettes (Bouches-du
Rhône) a été retrouvé pendu à l'aide d'une corde de fortune. 
Condamné en juin 1987 à huit ans d'emprisonnement par le 
tribunal de grande instance de Nice (Alpes-Maritimes), ce 
détenu était pourtant censé faire l'objet d'une surveillance 
médicale à l'infirmerie de l'établissement en raison de son 
état dépressif. Rapidement transféré à l'hôpital Sàlvator de 
Marseille et placé en réanimation, Jean Bissière, trente-deux 
ans, se trouvait dans un état que l'on jugeait «désespéré». 

SANS FIN • Après les trois premiers suicides en six mois à 
la nouvelle maison d'arrêt de Luynes (Bouches-du-Rhône), 
l'établissement «modèle» de Villeneuve-les-Maguelonnes 
(Hérault), ouvert lui aussi en juin dernier, est à son tour en
tré dans le cycle de la mort sécrétée par le béton. Mercredi 
28 novembre, vers 21 heures, un détenu a été retrouvé pen
du à l'aide d'une bande de couverture dans sa cellule. Il 
s'agit du premier suicide enregistré dans cette maison d'ar
rêt, mais assurément pas du dernier. 

BANAL • Cependant que son co-cellulaire, assommé de 
somnifères, dormait, un détenu de la maison d'arrêt Bonne_ _ 
Nouvelle de Rouen (Seine-Maritime) s'est pendu à l'aide 
d'une écharpe, mercredi 19 décembre vers 20 heures. Agé 
d'une vingtaine d'années, il avait été arrêté pour vofquinze 
jours plus tôt et devait comparaître devant le tribunal à la 
fin du mois. 



BELFORT 

La boulimie bétonnière 
S 

I quelques esprits ingénus pouvaient nourrir l'illusion 
que le «programme des 13.000» nouvelles places de 
prison en cours de réalisation marquerait la fin de l'in

flation pénitentiaire, voilà qui va les ébranler: un établisse-
, ment sera construit à Belfort «dans le cadre d'un pro gram
. me décénal en cours d'élaboration». La décision a été 

confirmée cet été par un courrier de la Chancellerie au pré
fet Cyrille Schott, sans toutefois qu'un échéancier précis 
soit fixé quant à sa mise en œuvre. 

On sait cependant que les premières études ont commen
cé d'être entreprises, que le gros des travaux devrait être ef
fectué courant 1991 et que la finition des installations sera 
achevée en 1992. Le nouvel établissement pourra alors en
trer en fonction au cours de l'année 1993. Reste à détermi
ner le site qui accueillera la construction. Pour 1 'heure, la 
commune de Belfort propose le site des Perches mais la vil
le de Sevenans est aussi sur les rangs, du fait de sa position 
équidistante entre Belfort et Montbéliard. 

Mais le plus remarquable est que la décision de construi
re une nouvelle prison a été prise par le ministre de la Justi-

ARRÊT· Un prisonnier de la maison d'arrêt de Villeneu
ve-les-Maguelonnes (Hérault), ouverte en juin dernier, a été 
retrouvé mort dans sa cellule, mercredi 12 décembre au ma
tin. Roland Sorlin, cinquante-six ans, serait mort d'un arrêt 
cardiaque. Cet avocat nûnois avait été arrêté le 18 octobre 
dans le cadre d'une affaire d'escroquerie et écroué à la mai
son d'arrêt de Montpellier. Depuis, son état de santé ne ces
sait de se dégrader. 

RARE • Dans la nuit du 13 au 14 décembre, Gilles Bou
touque, un juge d'instruction auprès du tribunal de grande 
instance de Paris, attaché à la XIV• section du parquet dite 
«antiterroriste», s'est suicidé à son domicile parisien en se 
tirant une balle dans la tête. Un concert national de louanges 
s'est abattu sur sa dépouille. Nous constaterons simplement 
que le taux de mortalité par suicide chez les magistrats est 
très nettement inférieur à celui qu'on enregistre chez les pri
sonnier(e)s qu'ils ont contribué à faire enfermer. 

FIOLE • Un prisonnier du centre pénitentiaire de Fresnes 
(Val-de-Marne), de passage au Centre national d'observa
tion (Cno) avant d'être affecté en maison centrale, s'est sui
cidé en avalant une importante dose de barbituriques. Serge 
Fournier, cinquante-huit ans, condamné à la réclusion crimi
nelle à perpétuité, a été découvert mort dans sa cellule mer
credi 2 janvier au matin. 

ce d'un gouvernement «socialiste», cependant que son pré
décesseur, M. Albin Chalandon, s'y était refusé. 

UNE LETTRE DE M. ALBIN CHALANDON 

Répondant à un courrier de M. Jean-Pierre Chevène
ment, député du Territoire de Belfort et maire de la ville, fm 
1987, le garde des sceaux du gouvernement Chirac indi
quait en effet: «le vous précise que la maison d'arrêt de 
Belfort figure en effet, en raison de sa vétusté, au nombre 
des établissements pénitentiaires dont la désaffection s' im
pose à moyen terme. Cependant, le projet de reconstruction 
de cette maison d'arrêt sur un terrain qui serait proposé 
par votre commune dépend des moyens budgétaires alloués 
à l'Administration pénitentiaire qui, dans l'immédiat du 
moins, ne permettent pas d'en programmer la réalisation». 

Et M. Chalandon de poursuivre: «Par ailleurs, l' inté
gration dans le programme des quinze mille places que j'ai 
engagé se heurtait, d'une part, à mon souci de limiter le 
nombre des nouvelles maisons d'arrêt, eu égard au coût su
périeur de cette catégorie d'établissements, d'autre part, à 
mon désir d'éviter au maximum la disparition de places ac- 17 
tue//ement en service, pour que le bilan de l'opération fasse 
bien apparaître un solde net de quinze mille places». 

Puis, à la suite de l'élection présidentielle de 1988, le 
gouvernement changea. Pierre Arpaillange succéda à Albin 
Chalandon. Et M. Chevènement repris la plume. 

UNE PRISON MÉDIÉVALE 

L'actuel établissement de Belfort, situé rue des Bouche
ries, est effectivement d'une effroyable vétusté. Les locaux 
y sont exigus. La prison ne dispose ni d'un quartier pour 
mineurs ni d'un quartier pour femmes, de sorte que les pre
miers sont envoyés à Besançon et les secondes à Mulhouse. 
Elle n'a pas de quartier de semi-liberté ni d'ateliers pédago
giques. Pas plus que l'on y trouve d'installations sportives 
ou d'activités culturelles. D'une capacité de quarante-quatre 
places, l'établissement comprend quatorze cellules de ré
ceptions dont cinq cellules doubles. Les autres sont des dor
toirs collectifs où s'entassent sept à huit prisonniers. 

La nouvelle maison d'arrêt comprendra deux cents cel
lules individuelles. Elle sera dotée de services sociaux, 
d'équipements sportifs, d'ateliers pédagogiques et de tra
vail. Elle comprendra des quartiers pour les femmes, les mi
neurs et les détenus placés en semi-liberté. Et, bien sûr, la 
sécurité y sera renforcée. Le tout pour une enveloppe globa
le de près de cent millions de francs. 



POURSUITES ET MANŒUVRES 

La campagne provocatrice 
contre la Co pel se poursuit 
A INSI que nous l'indiquions dans notre précédente édi

tion, Bruno Baudrillart, l'un des responsables de 
notre Commission, était convoqué le 18 décembre 

par M .. Chantal Perdrix, juge d'instruction parisien, pour 

être entendu par elle dans le cadre de l'information ouverte 
pour «non déclaration préalable d'un fichier informatisé» à 

la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
(Cnil), infraction pour laquelle il avait été inculpé le 13 no
vembre précédent (cf. Rebelles n• 15, décembre 1990, p. 7). 

Ajoutons que notre militant est aussi inculpé de fichage des 

appartenances syndicales de membres des personnels de 

surveillance et de magistrats. 
Nous ne reviendrons pas ici sur le ridicule de ces accu

sations qui cachent mal leur objectif politique inavoué et 

pourtant évident: en attaquant notre Commission, la Chan

cellerie œuvre pour le compte de l'Administration péniten

tiaire et veut attaquer le mouvement de lutte carcéral, no-

18 tamment sa composante organisée. En voulant bâillonner 

UN ARTICLE D'INSPIRATION POUCIERE 

notre expression, c'est la voix des prisonniers rebelles que 

l'on veut faire taire. Sur tout cela, nous nous sommes lon

guement expliqués (cf. Rebelles n• 10/11, été 1990, pp. 22 et 
23, et n• 13/14, octobre/novembre 1990, pp. 3 à 5), et nous 

ne croyons pas utile d'y revenir jusqu'à lassitude. 

DES FICHIERS IUÉGAUX À FOISON 

Notre camarade s'est donc rendu à cette instruction, ac
compagné de l'un de ses conseils, M• Raphaël Constant. 

D'emblée, il a contesté que les délits eux-mêmes soient 

simplement constitués, expliquant qu'il ne s'agissait là que 

d'un artifice pour mener une opération politique contre 

notre Commission. Il a souligné le caractère pour le moins 

surprenant de ces poursuites engagées sans qu'une plainte 

ait été déposée par quiconque. Puis il a indiqué qu'il existait 

dans ce pays bien des fichiers illégaux autrement menaçants 
pour les libertés que le répertoire de la Copel. 

A commencer par ceux des Renseignements généraux, à 

propos desquels M. Robert Pandraud, ancien secrétaire 

d'Etat à la Sécurité publique, déclarait dans une interview à 

Libération, le 9 novembre dernier: «Pour [que les fonction
naires de police travaillent dans la légalité], il faut que 
l'Etat ne les mette pas dans des situations illégales. Or ils 
le sont. Le ministre de l'Intérieur avait fait préparer, en 
plein accord avec la Cnil, un texte régularisant les fichiers. 

Ce texte a été abrogé très rapidement. Cela ne signifie pas, 
bien entendu, que les fichiers n'existent plus car une police 
sans fichiers est une police sourde et muette. Mais ils fonc
tionnent maintenant dans des conditions illégales». Propos 

d'expert, on s'en doute, et assurément ~utorisés. 

LA CNIL N'A JAMAIS trÉ CONSULTÉE 

L'interrogatoire du 18 décembre aura clairement laissé 

paraître la totale incompétence de M""' Perdrix en matière 

informatique, de sorte que l'on comprend mal ce qu'elle fait 
dans ce dossier. Ou plutôt, que l'on discerne mieux qu'il 
s'agit d'un montage pur et simple. 

D'autant que la défense ne manqua pas de relever une 

singulière anomalie: jamais un seul représentant ou expert 
de la Commission nationale de l'informatique et des îibertés 

n'a été consulté à propos du prétendu «fichier» de la Copel. 
Autant dire que l'on n'a pas cru bon de s'encombrer d'une 



si triviale formalité, alors même qu'elle aurait dû être le 
premier acte d'instruction! 

Enfin, pour la énième fois depuis la saisie du 19 sep
tembre 1990, B.Baudrillart a demandé la restitution de l'en
semble du matériel informatique de notre Commission -
qui est aussi son instrument de travail et son moyen de sub
sistance. Sans enthousiasme, M""le juge d'instruction a ac
cédé à cette demande, en indiquant qu·· elle transmettait sa 
décision au parquet. Un mois plus tard, rien n'a encore été 
restitué. 

LES ÉLUCUBRATIONS DES JOURNALISTES POUCIERS 

Avec un brin d'ingénuité, on pourrait croire que cette 
douteuse plaisanterie devait s'arrêter là. Il n'en est rien. 
Dans l'édition datée du 24 décembre 1990 de l'hebdoma
daire Le Point, deux journalistes dont les fréquentations po
licières ne sont plus à établir, MM. Jean-Marie Pontaut et 
Jean-Loup Reverier, commettent un article d'une pleine pa
ge joliment intitulé «Le fichier du gauchiste informaticien». 

On y apprend des choses fort inquiétantes: «Toute lapé
nitentiaire ou presque se trouvait sur le fichier informatique 
d'Action directe»- d'Action directe, notez bien. On y ap
prend encore qu'il règne un grand «émoi» parmi les per
sonnels car ce fameux «fichier» serait d'une quelconque 
manière en relation avec une série d'attentats réalisés dans 
la dernière période contre des objectifs pénitentiaires. Une 
relation qui n'est suggérée que par une ellipse qui consiste à 
faire se succéder dans un même paragraphe une phrase sur 
le répertoire de la Copel et une phrase sur ces actions vio
lentes. On apprend enfin avec horreur, sous la photographie 
de gradés de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), 
que «les matons étaient les prochains sur la liste». Sur la 
liste de qui, de quoi? 

Tout laisse à penser que cet article, truffé de renseigne
ments et d'allusions de source policière, est très vraisembla
blement commandité par la même origine qui alimente de 
loin en loin la campagne d'une certaine presse contre notre 
organisation et certains de ses animateurs. C'est pourquoi 
notre militant et la défense ont engagé une procédure au ci
vil contre les auteurs de cet article. Comme ils 1 'écrivent 
eux-mêmes, «à malin, malin et demi». 

COLÈRE- Un prévenu mineur comparaissait, mercredi 19 
décembre, devant un juge pour enfants du tribunal de gran
de instance de Toulouse qui devait décider de l'incarcérer 
ou non pour une affaire de «coups et blessures volontaires». 
Pris de colère, il s'est d'abord jeté sur le juge, M'"" Martine 
Pant.z, qu'il a frappée au visage, puis s'est retourné contre la 
greffière à qui il a décoché quelques coups de pied. Après 
avoir fini de renverser dossiers et mobilier, il a été placé 
sous mandat de dépôt. 

COMPTES • Selon les chiffres publiés fin novembre par le 
ministère de la Justice, la population.carcérale- arrêtée au 
1 .. juillet 1990- au sein des cent soixante-dix-neuf établis
sements pénitentiaires de l'Hexagone se répartit ainsi: 
32,3 % des condamnés purgent une peine inférieure à un an, 
25 % entre un et trois ans, 10,8 % entre trois et cinq ans et 
31,9 % cinq ans et plus. Par tranche d'âge, les 25/40 ans 
sont majoritaires avec 51,1 %devant les 18/25 ans, qui re
présentent 29,5 %du total. 

Puis, mercredi 5 décembre, le ministère rendait cette fois 
publics les chiffres mensuels de la population pénale dans 
notre pays. Le seuil des 50.000 personnes détenues a été 
franchi pour la première fois depuis deux ans et demi. Il y 
avait en effet 52.381 prisonnier( e )s en France au 1er juillet 
1988. 

Au l'" décembre, on comptait 50.210 détenu(e)s dans les 
prisons françaises - métropole et «départements d'outre
mer» confondus -, contre 49.545 au 1 .. novembre. Ils se 
répartissaient en 29.622 condamnés et 20.588 prévenus, 
contre 29.474 condamnés et 20.071 prévenus un mois plus 
tôt. On dénombrait, pour la seule métropole, 48.282 
détenus- 28.569 condamnés et 19.713 prévenus. 

Après la baisse saisonnière du mois d'août, liée à la grâ-
ce présidentielle du 14 juillet, le nombre des incarcérations 
a repris sa progression dès le mois de septembre ( 47.449 
persorines détenues en métropole et dans les «départements 19 
d'outremer»), pour passer à 48.277 au 1er octobre. 

LONGUEUR· La France a été de nouveau condamnée, 
cette fois par le comité des ministres du Conseil de l'Euro-
pe, pour la longueur excessive d'une procédure subie par un 
commerçant réunionnais. Celle-ci avait duré de 1976 à 
1985. Accusé d'escroquerie par la société qui l'employait, 
le plaignant avait été condamné par le tribunal correction-
nel, en décembre 1977, à trois ans d'emprisonnement, dont 
dix-huit mois avec sursis, et au remboursement de 1,8 mil
lions de francs. 

Cette sentence fut confirmée par la cour d'appel en 
1981, mais son arrêt fut cassé en 1983 pour dépassement du 
«maximum légal». Condamné une nouvelle fois en 1984 à 
deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, l'in
téressé fit un recours en cassation qui fut défmitivement re
jeté en juin 1985. Soit une procédure de huit ans et sept 
mois. 

Le comité des ministres, qui intervient par délégation de 
la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'une affai
re est considérée comme singulièreme_nt évidente, a donc 
condamné les autorités franç:1ises, vendredi 30 novembre, à 
verser au plaignant trente mille francs au titre du préjudice 
moral et vingt mille francs. pour les frais. è'est la cinquième 
fois que la France est condamnée depuis qu'elle a accepté, 
en 1981, le droit de recours individuel. 



MARSEILLE 

La matonnerie déclare la guerre 
aux prisonniers des Baumettes 
A PRES un harcèlement de plusieurs mois, les matons de 

la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes 
(Bouches-du-Rhône) étaient parvenus, vendredi 23 

novembre dernier, à obtenir une capitulation en rase cam-
-pagne de la direction locale: ils avaient ainsi réussi à-impo
ser, outre la constitution d'une «commission nationale des 
agressions» qui traiterait des multiples tabassages auxquels 
les détenus les soumettraient, le transfert disciplinaire de 
rien moins que «Cent meneurs» arbitrairement désignés par 
eux et une fouille générale de l'établissement (cf. Rebelles 
n• 15, décembre 1990, pp. 19 et 20). 

De telles mesures ne peuvent évidemment qu'être appré
hendées comme une véritable provocation à l'endroit du 
mouvement de lutte des prisonniers marseillais. 

Cette fouille géante, qui a été effectuée par quatre-vingt
dix surveillants venus de plusieurs établissements du sud de 
la France et encadrés par la tristement fameuse brigade spé-

20 ciale des prisons, a duré trois jours et s'est achevée jeudi 13 
décembre. Si l'on excepte les locaux de la maison d'arrêt 
pour femmes et de la clinique médicale, elle a porté sur 
l'ensemble de la détention, c'est-à-dire sur les 1.100 cel
lules et les ateliers. Les prisonnier(e)s savent comment se 
passent généralement ces fouilles dites «ministérielles»: 
après le passage de la tornade, il ne subsiste que la désola
tion - aliments et vêtements mêlés, courrier éparpillé, pho
tographies déchirées, etc. 

ILS EN VEULENT TOUJOURS PLUS 

Le «butin» est véritablement éloquent. Qu'on en juge: 
des draps, des tables et des chaises en excédent, des cartons, 
quelques lames de rasoir et de scie, un peu d'argent, un peu 
de drogue et même un ours en peluche. C'est dire combien 
les matons méridionaux étaient fondés à pousser des cris 
d'orfraies et à trembler des pieds à la tête! 

Mais les «syndicalistes» matonaux surent bien vite trou
ver une explication à une telle déroute: «Les détenus étaient 
informés avant nous», tonne M. Denis Garnain, délégué ré
gional Cgt des personnels pénitentiaires. De même, Joël 
Haug, responsable régional pour Force «ouvrière», se dit-il 
«écœuré par cette mascarade de fouille, chère et négative», 
avant d'ajouter que «les prisonniers ont déjà remis en place 
leurs Yo-Yo pour se paSser des objets au bout d'une ficelle 
par les fenêtres». En fait, les responsables des Qrganisations 

de gardiens ne tardent pas à avouer la véritable fonction ter
roriste_ de dissuasion à l'encontre des détenus qu'ils assi
gnent à ce type de mesure: selon eux, cette fouille aura per
mis de «remettre les pendules à l'heure vis-à-vis des caïds 
de la prison qui croient pouvoir imposer leur loi». 

AGRESSIONS, DISIEZ-VOUS? 

Mais la ritournelle des matons méridionaux sur les in
nombrables «agressions» dont ils seraient les victimes 
désarmées connaît parfois quelques couacs malheureux. 
Ainsi, alors même que la fouille générale était en cours dans 
l'établissement marseillais, la septième chambre correction
nelle du tribunal de grande instance de la cité phocéenne, 
présidée par M"'" Françoise Jacquemin, avait à juger ,un dé
nommé Jacky De villez, surveillant à la maison d'arrêt des 
Baumettes de son état, qui était inculpé de «Coups et bles
sures volontaires»- fait rarissime- sur la personne d'un 
prisonnier, Fouad Adjouri. 

Dans la nuit du 13 au 14 juin 1989, une panne d'électri
cité plonge l'établissement dans l'obscurité. S'ensuit une 
agitation classique en pareil cas: coups dans les portes et 
cris de tous genres. Trois courageux surveillants pénètrent 
alors dans la cellule 4013 où se trouve Fouad, détenu pré
ventif pour une modeste affaire d'escroquerie: il est en priè
re. Avec témérité, ils l'arrachent brutalement du local, le 
projettent dans le couloir et le roulent dans l'escalier. Pour 
finir, ils le rouent de coups de poings et le laissent inanimé 
au sol de la cellule 6 du quartier disciplinaire. A la relève du 
matin, le surveillant de service le retrouvera inconscient, 
l'œil tuméfié, couvert d'ecchymoses et la mâchoire fractu
rée. Il devra subir une délicate intervention chirurgicale et 
portera plainte. 

«COMME DANS LES FILMS SUR LA GESTAPO» 

A l'audience, Fouad raconte comment il a été «désha
billé de force pour une fouille corporelle et frappé». 
«C'était comme dans les films sur la Gestapo. La cellule 
était dans le noir, ils m'ont attrapé et m'ont poussé en me 
frappant», ajoute-t-il. Bien que présenté par plusieurs de ses 
collègues comme «Un fonctionnaire peu crédible, habitué à 
ce type de pratiques», Jacky Devillez, le chef du comman
do, accusé d'avoir porté plusieurs coups au visage du pri-



sonnier:, ne s'en défend pas moins: «l'ai perdu patience: il 
ne voulait pas se déshabiller pour la fouille. Et je reconnais 
avoir donné quelques coups de poings». Affecté depuis six 
ans au mitard, il a une réputation de cogneur. 

Ce qui n'empêche nullement le très libéral et moderniste 
directeur des Baumettes, M. Jacques Daguerre - qui se 
soucie moins de son image depuis qu'il s'est mis à plat
ventre devant la matonnerie locale pour sauver son pos
te -, d'expliquer dans une lettre au président du tribunal 
qu'il garde sa confiance envers son subordonné, déjà «victi
me de plusieurs agressions et félicité pour avoir sauvé un 
détenu d'une tentative de suicide». 

Contre J.Devillez, le substitut du procureur de la Répu
blique a requis une amende supérieure à 10.000 francs
soit trois cent soixante jours-amende à trente francs. Contre 
ses deux collègues, les sieurs Jean Astesana et Jean Ger
main, qui répondaient de «Voies de faits» pour avoir poussé 
Fouad dans l'escalier, deux amendes de deux mille francs 
ont été réclamées. Le jugement a été rendu lundi 7 janvier. 
Jacky Devillez a été condamné à cinq mois d'emprisonne
ment avec sursis et ses deux collègues devront verser des 
amendes de 4.000 francs. 

Le jour même où cette sentence était rendue, en guise de 
protestation contre cette égratignure à l'impunité habituelle 
dont ils bénéficient, les collègues des délinquants condam
nés ont bloqué durant deux heures, à l'appel des syndicats 
F.O. et Ufap des personnels pénitentiaires, les portes d'accès 
à la maison d'arrêt marseillaise: solidarité sainte de la cor
poration, envers et contre tout. .. 

Car en effet, pour l'un d'entre ces personnages qui a eu 
la rare maladresse de se faire prendre, combien de matons, 
tabasseurs renommés, restent-ils impunis? Alors même que 
les prisonniers poursuivis pour «coups et blessures» et «ré
bellion» sont légions parce qu'il faut bien justifier les traces 
de coups qui sont imprimées dans leur chair. Ce qui est en 
cause, ce n'est pas simplement la lâche brutalité de tel ou tel 
individu à qui le port de l'uniforme aurait débridé l'agressi
vité faite de mille frustrations. C'est aussi et surtout un sys
tème où l'arbitraire érigé en règle absolue non seulement 
permet mais aussi produit inéluctablement des tabassages 
qui sont 1 'expression du pouvoir totalitaire que des hommes 
exercent sur d'autres hommes ou femmes. 

BALISTIQUE - Mercredi 5 décembre, le tribunal de gran
de instance d'Angers (Maine-et-Loire) présidé par M. Jean
François Delcan a rendu un arrêt qui fera assurément date. 
Onze personnes - six directeurs de publications et journa
listes, trois avocats et deux professeurs de médecine -
avaient comparu le 7 novembre pour y répondre de «diffa-
mation et complicité de diffamation». . 

En octobre 1988, un journaliste à Ouest-France, M. Jean 
Gautier, avait révélé que le juge d'instruction nantais Gilles 

Dubigeon avait fait procéder, le 30 décembre 1987, à des 
fins d'expertises balistiques, à des tirs sur cinq têtes hu
maines prélevées sur des cadavres confiés au laboratoire 
d'anatomie de la faculté de médecine de Nantes. L'affaire 
avait fait grand bruit et, dans les milieux judiciaires et médi
caux, de nombreuses voix s'étaient élevées pour protester. 
Le juge, s'estimant atteint dans son honneur et dans son 
honnêteté professionnelle, avait alors porté plainte contre X. 

Le tribunal a estimé dans ses attendus, que «la re
cherche de la vérité est une fonction aussi nécessa1re que la 
recherche médicale, notamment en ce qu'elle peut per
mettre la mise hors d'état de nuire d'un meurtrier avant 
qu'il ne supprime d'autres vies humaines», avant de pour
suivre: «Le juge d'instruction tient le pouvoir de procéder, 
conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il 
juge utile à la manifestation de la vérité». 

Les journalistes et médecins ont donc été condamnés à 
un total de 100.000 francs de dommages et intérêts et à 
40.000 francs d'amende, pour diffamation ou complicité. 
Les trois avocats ont été, eux, relaxés. 

FAMILLE- Le 20 décembre 1989, Ludovic Audouit, ma-
ton de son état, avait massacré tout à la fois son père, sa mè-
re, sa sœur et son neveu de deux ans et demi, dans la ferme 
familiale de Castelviel (Gironde). Il fut arrêté plus tard en 
Espagne, dans les locaux du consulat de Madrid où ils' était 
spontanément rendu. Inculpé de «parricides et homicides 21 
volontaires», il avait été placé dans un établissement psy
chiatrique de la région de Bordeaux, 

Mais les experts psychiatriques commis par le juge 
d'instruction viennent de rendre leur rapport: ce monsieur 
est, comme on dit, «accessible à une sanction pénale» et 
doit donc rejoindre un établissement pénitentiaire. 

MATONS ET FAMILLES FACE·À·FACE AUX BAUMETTES 



ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

Les directeurs F. 0. en congrès 
L 

E congrès du syndicat Force «ouvrière» des directeurs 
de prison, une organisation très à droite qui représen
te 70 % des quelque trois cents directeurs et sous-di

recteurs, s'est tenu à Paris début décembre. Première décon
venue pour les congressistes: le garde des sceaux, évoquant 
un emploi du temps chargé et un mauvais acheminement du 
courrier, n'est pas venu les rencontrer et les entendre. Frois
sés, ceS-lilessieurs s'en sont allés déposer le discours de leur 

·secrétaire général, M. Michel Beuzon, place Vendôme. 
C'est que la catégorie est elle aussi travaillée par des 

états d'âme. Pensez, lors de tous les mouvements de grève 
des personnels de surveillance, elle s'est sans cesse trouvée 
tiraillée entre la haute hiérarchie de l'Administration péni
tentiaire et les lobbies matonaux des établissements, enca
drement et piétaille mêlés. D'autant que le corps directorial, 
suivant en cela la parabole parcourue par d'autres profes
sions du secteur, connaît une nette mutation à travers le ra
jeunissement et la féminisation de son recrutement. 

Les directeurs exigent donc une réforme de leur statut, 
qu'ils souhaiteraient aligner sur celui des directeurs d'hôpi-

22 taux, adopté en 1988. Ils réclament leur part du gâteau et 
veulent être associés aux décisions d'ori~ntation de la poli-

.~- · 11que pénitentiaire. A leurs yeux, trop de magistrats, peu 
rompus à la réalité carcérale, occupent des postes dans les 
hautes sphères de l'Administration pénitentiaire - des 
postes qu'ils jalousent. De même, il souhaiteraient partici
per plus activement à la «déconcentration» de la hiérarchie 
pénitentiaire annoncée il y a quelques mois par M. Jean
Pierre Dintilhac, alors directeur de l' A.P. et aujourd'hui di
recteur de cabinet du ministre, M. Henri Nallet. 

Mais les directeurs de F.O. ne se préoccupent malheu
reusement pas seulement de leurs seuls intérêts catégoriels. 
Ou mieux, ils savent inscrire ceux-ci dans une vision répres
sive plus globale. Ainsi évoquent-ils «la nécessité de spé
cialiser certains établissements ou quartiers». On aura 
compris dans quel sens. Ainsi exigent-ils que les pouvoirs 
disciplinaires et la gestion des peines, qui sont encore sou
mis au contrôle de magistrats, passent entre leurs seules et 
exclusives mains. 

Pour ces diverses raisons et pour ne pas être en reste en 
regard des autres corps du monde penitentiaire, les direc
teurs du syndicat-maison sont désormais résolus «à ne plus 
faire de zèle et à entrer véritablement dans une phase re-
vendicative». On est pri~é ~ene pas sourire. . 

En attendant, le congrès a élu son nouveau bureau: M. 
Michel Beuzon, de la direction régionale de Paris, est main
tenu à son poste de secrétaire général; MM. Daniel Philip-

pon, de la direction régionale de Rennes, et Jean-Jacques 
Marchand, de la direction régionale de Paris, sont ses ad
joints. M. Daniel Dru, directeur de la maison d'arrêt de 
Bois-d' Arcy (Yvelines), est trésorier; M. Jean Macé, adjoint 
à la direction régionale de Bordeaux, est son adjoint; les as
sesseurs sont MM. Jean-Charles Geray, de la mission des 
«13.000» nouvelles places, Jacques Piéton, du centre de dé
tention de Melun (Seine-et-Marne), Maurice Barate, de la 
maison d'arrêt de Caen (Calvados), Dominique Corcoste
gui, de la maison d'arrêt de Besançon, et MIDO Béatrice 
Bluntzer, sous-directrice à la maison centrale d'Ensisheim 
(Haut-Rhin). Est-il besoin de préciser que tous sont triste
ment connus des prisonniers rebelles? 

TRANSPARENCE· Samedi l" décembre, Canal + diffu
sait, dans le cadre du magazine Vingt-quatre heures, une 
émission réalisée par Anne Georget et Anne Hirsh dans 
l'établissement pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). 
Accompagnées de six hommes munis de caméras vidéos lé
gères, elles ont tenté en dix jours d'enquête, vingt-quatre 
heures de tournage et trois heures de montage de restituer la 
vie quotidienne dans cet établissement. 

Hormis l'interdiction de filmer les miradors et de ren
contrer Jean-Marc Rouillan et Georges Cipriani- deux mi
litants d'Action directe emprisonnés à Fresnes -, l'équipe 
de la chaîne cryptée estime qu'elle a pu se déplacer libre
ment en détention. On pourra tout de même s'étonner de 
l'absence totale d'images du quartier d'isolement, du prétoi
re et du mitard, qui sont pourtant des lieux importants de la 
vie carcérale, notamment à Fresnes où le quartier discipli
naire est connu pour ses fréquents tabassages. 

En revanche, si des images et interviews ont bien été en
registrées à la maison d'arrêt pour femmes des prisons fres
noises, les journalistes n'ont pas cru devoir les retenir lors 
du montage définitif: «Un climat trop artificiel», explique 
Anne Hirsh, avant de poursuivre: «Contrairement au grand 
quartier, on avait sans cesse un surveillant sur le dos. 
C'était en fait une mise en scène complète». En fait, les dé
tenues interviewées à la Maf étaient totalement «Sous 
contrôle». 

On le sait et on le vérifie une nouvelle fois, si la Glas
nost est applaudie à l'Est, elle n'est assurément pas à l'ordre 
du jour dans les prisons françaises. Et encore moins, les pri
sonnières de Fresnes peuvent l'attester, dans le royaume que 
M- Dominique Siavatti dirige d'une main de fer (cf. Re
belles n• 8, mai 1990, pp. 13 à 15). 



FORCE «OUVRIERE» 

Un nouveau syndicat de magistrats 
I 

L régnait une atmosphère euphorique, samedi 24 no
vembre, au siège parisien de la confédération Force 
«ouvrière»: on y portait en effet sur les fonts baptis

maux une quatrième organisation de magistrats, le flambant 
neuf Syndicat national Force ouvrière des magistrats. 

La cérémonie s'est déroulée sous les auspices de deux 
transfuges du Syndicat de la magistrature (S. M.): son ancien 
président, M. Bernard Brunet, procureur de la République à 
Narbonne, et M- Naïma Datou Saïd, substitut à Reims. Cet
te initiative est le produit de la crise convulsive et endé
mique qui secoue le Sm depuis plus d'une année, et notam
ment du recentrage effectué lors de son dernier congrès, en 
mai dernier. Celui-ci avait en effet vu s'opérer un net rap
prochement entre l'organisation syndicale et la majorité 
gouvernementale. C'est dans ce contexte que M. B.Brunet, 
qui avait été élu président de la formation lors du précédent 
congrès de décembre 1989, avait démissionné de son poste 
quelques mois plus tard, en mars 1990. 

M ... N.Datou Saïd, secrétaire général du nouveau syndi
cat, précisa qu'elle avait quiné le S.M. car «à partir du mo
ment où [il] est normalisé, il n'y a plus de place pour ex-

COTERIE 
' 

primer des courants de pensée qui ne soient pas la version 
officielle de la politique de la Chancellerie». Elle ajouta que 
la nouvelle organisation avait immédiatement demandé à re
joindre l'intersyndicale. 

De son côté, le secrétaire général du Syndicat de la ma
gistrature, M. Maurice Zavaro, devait répliquer le mardi 27 
novembre qu'il ne croyait pas que son syndicat soit «mena
cé» par l'arrivée de la nouvelle structure. «Ma conviction, 
a-t-il dit, est que l'autonomie est une nécessité. Le S.M. est 
porteur d'une certaine vision de l'institution judiciaire, 
qu'une confédération ne peut rendre publique de manière 
efficace». 

Reste que le paysage sera passablement encombré lors 
des prochaines élections professionnelles de 1992, où le 
nouveau venu devra affronter ses concurrents de l'Union 
syndicale des magistrats (Usm, 51,78 % des suffrages aux 
élections de juin 1989), du Syndicat de la magistrature 
(S.M., proche du gouvernement, 36 %) et de l'Association 
professionnelle des magistrats (A pm, droite, 12,03 % ), ce
pendant qu'un peu plus d'un tiers des 6.009 magistrats est 
syndiqué. 23 

Un Observatoire étrangement composé 
L 'OBSERVATOIRE des libertés- une organisation corporatiste 

composée de parlementaires, de magistrats et d'avocats, et 
créée au début de l'été dernier (cf. Rebelles n• 9, juin 1990, 

p. 13)- estimait, lors d'une réunion qu'il tenait fm octobre dans 
les locaux du Sénat, que <<par leur mouvement de protestation, les 
juges, avocats et fonctionnaires de la justice manifestent 
aujourd'hui bien plus que leur inquiétude, mais aussi leur 
désespoir face à une institution judiciaire qui est en train de 
sombrer». 

«Qui pense encore aujourd'hui aux justiciables auxquels on 
ne rend plus justice, aux libertés publiques que l'on ne respecte 
plus dans les tribunaux de France? Cette institution déboussolée, 
comme on vient de le constater dans certaines affaires, ne peut 
plus être sauvée sans un effort national et un véritable courage 
politique», ajoutait l'Observatoire. 

Ce club était présidé jusqu'à il y a peu par feu Gilles Bou
louque qui s'est récemment suicidé (cf. p. 17 du présent numéro 
de Rebelles), l'un des magistrats attachés à la XIV• section du par
quet de Paris, section dite «antiterroriste». Mais l'analyse de son 

organigramme est un exercice qui apporte bien des éclairages sur 
le fonctionnement mafieux de cette corporation. Ainsi, on trouve 
aussi dans ses rangs le tristement fameux M. Alain Marsaud, qui 
fut responsable de cette même section «antiterroriste» du parquet 
de Paris et qui, depuis, s'est mis en réserve de la magistrature pour 
mieux se consacrer à ses responsabilités dans le Rpr. 

A leurs côtés, on peut rencontrer d'autres magistrats, parmi 
lesquels MM. Jean-Pierre Marchi ou Marc Domingo, secrétaire 
général de l'Observatoire, et pratiquement un tiers des juges d'ins
truction attachés au Tribunal de grande instance de Paris. Parmi 
les avocats, l'éventail est extrêmement large- sinon étonnam
ment éclectique- puisqu'on note aussi bien la présence de M' 
Jean-Marc Varaut que celle de M" Jacques Vergès. Et encore celles 
de M' François Varda, de M" Hervé Cren, vice-président de ce 
club, et de quelques autres pratiquants du barreau. Enfm, parmi les 
parlementaires, on trouve des personnages aussi «progressistes» 
que M. Roger Chinaud ou M. Patrick Devedjian, qui est le prési
dent-adjoint de l'Observatoire. A leurs côtés, MM. Jeàn-Jacques 
Hyest, Hubert Haenel et nombre de leurs compères en droititude. 



INSTITUTION EN EBULLITION 

Le monde judiciaire 
dans les tourments 
D A

NS la précédente livraison de Rebelles, nous avions 
quitté le monde judiciaire et pénitentiaire dans de 
douloureuses contractions à la veille de la troisième 

journée de mobilisation de l'année, convoquée pour le 30 
novembre 1990 (cf. Rebelles n• 15, décembre 1990, pp. 21 à 
23). A la différence de ce qui avait pu se faire les 21 juin et 
23 octobre passés, il ne s'agissait plus cette fois, dans l'es
prit de ses initiateurs, d'une «journée nationale d'action» 
mais bel et bien d'une «grève nationale». La différence ef
fective entre l'une et l'autre est bien ténue mais la distinc
tion valait essentiellement pour l'effet d'annonce puisque la 
plupart des professions concernées ne jouissent pas du droit 
de grève. 

La colère était d'autant plus grande que la susceptibilité 
de ce petit monde avait été froissée du fait que des représen
tants des lycéens avaient été reçus à l'Elysée par le premier 
magistrat de France au terme de leur manifestation du lundi 

24 12 novembre, cependant que les professionnels du droit 
voyaient leurs demandes de rencontrer Michel Rocard se 
heurter à des refus réitérés. 

La date du 30 novembre n'avait pas été choisie au ha
sard puisque le président de la République, M. François 
Mitterrand, devait prononcer ce jour-là, dans les locaux de 
la Cour de cassation au palais de justice de Paris, un dis
cours clôturant les cérémonies du Bicentenaire de la véné
rable institution. L'intersyndicale (t> appelait donc à une ma
nifestation aux abords du même palais, place Dauphine. 

LA PRESSION MONTE 

Dans les jours qui précédèrent, divers indices soulignè
rent une paralysie grandissante de l'appareil judiciaire. 
Dans diverses juridictions, des formes multiples de «grève 
du zèle» commencèrent à faire ressentir leurs effets. Ainsi, 
l'intersyndicale du tribunal de Rouen (Seine-Maritime) dé
cida-t-elle dès fin novembre que ses membres «Se contente
raient désormais d'appliquer strictement les textes». Ce qui 
signifie que les magistrats refusent de tenir les audiences en 
l'absence d:un ~effier, de siéger après 19 heures, de recou
rir à des motivations stéréotypées pour rédiger leurs arrêts, 
etc. De même, à rebours d'un usage introduit par la pénurie, 
les fonctionnaires de justice du port normand n'établissent 
plus de certificats de nationalité, qui sont de la compétence 
des magistrats. 

A Rennes (Ille-et-Vilaine), c'est le parquet qui annonçait 
par la voix de M. Michel Alabarède, procureur de la Répu
blique, qu'il avait décidé de ne plus ordonner de poursuites 
pénales contre les auteurs de chèques sans provision. En ef
fet, s'appuyant sur une interprétation à la lettre d'une loi de 
1975 qui îndique que l'émetteur d'un chèque sans provision 
ne peut être condamné que «lorsque le tireur a eu /' inten
tion de porter atteinte aux droits d'autrui», la cour d'appel 
de la cité bretonne pratiquait déjà depuis six mois la relaxe 
systématique en la matière dès lors que «l'intention de nui
re» n'était pas établie. Les victimes conservent en ce cas la 
possibilité de recourir à des poursuites par la voie civile. 

Dans le même temps, les magistrats rennais annonçaient 
qu'ils ne prononceraient plus de condamnations à des 
amendes. Cene forme de lutte qui pénalise le Trésor public 
fit rapidement tâche d'huile. Dès le 26 novembre, les ma
gistrats des juridictions d'Evreux (Eure) et de Créteil (Val
de-Marne) s'y ralliaient. 

-}}N PREMIER RE€UE:.DU MINISTERE 

Cependant, mardi 27 novembre, le ministre de la Justice, 
M. Henri Nallet, entouré du ministre délégué, M. Georges 
Kiejman, et des principaux membres de leurs cabinets, ren
contrait les représentants syndicaux. Pour la première fois, 
il leur déclarait qu'il y avait «quatre-vingt-dix-neuf chances 
sur cent» pour qu'un amendement gouvernemental vienne 
améliorer le budget de la justice lors de sa discussion au Sé
nat. Selon le garde des sceaux, cet amendement devrait per
mettre la création d'emplois dans tous les secteurs et autori
ser l'augmentation des crédits d'équipement et des moyens 
de fonctionnement, cependant que les régimes indemni
taires seraient revus à la hausse. 

Sur sa lancée, le ministre indiqua aux représentants de 
l'intersyndicale que M. Michel Rocard, premier ministre, 
acceptait finalement de les rencontrer lundi 3 décembre, 
comme la demande lui en avait été faite dès le 8 octobre. De 
sorte qu'il put leur affirmer: «Tout n'est pas bouclé mais 
vous obtenez un~ sqtisjaction de principe». 

UN /NSTRUMENI' DE RÉGULATION SOCIALE 

Le lendemain, lors de la cérémonie d'ouverture des fêtes 
du Bicentenaire de la Cour de cassation, le garde des sceaux 

.. 



soulignait qu'il est «du devoir de la nation et de ses repré
sentants de consentir, dans les années qui viennent, à l' ins
titution judiciaire et à tous ceux qui collaborent à ses mis
sions, les moyens de les accomplir pleinement». Une façon 
de signifier que la satisfaction des exigences du monde judi
ciaire restait pour l'essentiel renvoyée aux budgets des pro
chaines années. Il ajoutait ensuite que «les années à venir 
vont voir s'affirmer encore le phénomène de la montée du 
droit comme instrument de régulation sociale», avant de 
conclure que «Ce phénomène doit s'accompagner d'une 
promotion du rôle du juge et plus largement de l'institution 
judiciaire». 

Toutefois, malgré les quelques pas consentis, la préfec
ture de police annonçait jeudi 29 novembre que le rassem
blement prévu pour le lendemain aux abords du palais de 
justice était interdit car «en raison du nombre et de la qua
lité de ses participants», il serait «susceptible d'occasion
ner un trouble à l'ordre public». Ce à quoi l'intersyndicale 
répondit par plusieurs recours devant le tribunal administra
tif, estimant que l'interdiction de la manifestation était 
«manifestement disproportionnée à la menace qu'elle pour
rait représenter [ ... ] , sauf à considérer que la notion 
d'ordre public se confond avec la notion d'ordre politique». 

HOR-IONS 

(Apm) fustigera «la brutalité aveugle et imbécile». Ben 
tiens! 

Cependant, le président de la République, M. François 
Mitterrand, prononçait le discours prévu devant l'assemblée 
de hauts magistrats réunie pour l'occasion dans les locaux 
de la Cour de cassation (voir encart ci-après, p. 27). Il de
vait proposer une réforme partielle du statut des magistrats, 
dissociant le grade de la fonction du juge, afm de mieux ga
rantir leur indépendance. Il n'envisageait toutefois pas une 
refonte du Conseil supérieur de la magistrature au moyen 
d'une réforme constitutionnelle. 

LE PREMIER RECUL 

Comme convenu, vingt-sept représentants de l'intersyn
dicale se dirigeaient vers le rendez-vous que M. Michel Ro
card leur avait fixé à l'Hôtel Matignon, lundi 3 décembre, 
lorsque des policiers, croyant avoir affaire à un commando 
de «casseurs» les soumirent à un contrôle d'identité. Après 
les incidents du vendredi précédent, cet accroc acheva 
d'alourdir une atmosphère déjà dégradée. C'est donc fort 
remontée que la délégation rejoignit le bureau où le premier 
ministre était entouré du garde des sceaux Henri Nallet et 
du ministre délégué Georges Kiejman. 

Fort heureusement, M. Rocard avait de bonnes nou
velles à annoncer aux délégués de l'intersyndicale. Après 

Au jour dit, le 30 novembre, ils sont quelque deux mille avoir «regretté» les violences du 30 novembre, il les 25 
cinq cents -magistrats, avocats, matons et autres ..:... à se informa de ce qu'une rallonge budgétaire de cinq cents mil-
regrouper dans un couloir du palais de justice dite «galerie lions de francs avait été décidée par le gouvernement qui 
des prisonniers». On note de nombreuses délégations de déposera un amendement en ce sens au projet de loi de Fi-
province. Quelques slogans sont mollement repris: «Nallet, nances pour 1991. Trois cent cinquante millions de francs, 
du balai», ou encore «Tonton, t'as les fastes, nous on a le __ __ dégagés par un redéploiement des crédits des autres minis-
désastre». Les abords du palais sont quadrillés parles tères, seront affectés à des investissements et cent soixante-
forces de l'ordre, qui bloquent les accès à la Cour de cassa- neuf au fonctionnement de l'institution. De plus, quatre 
tion. La tension est vive et palpable. cents nouveaux emplois seront créés. 

La manifestation se replie alors vers la grande cour du Selon le premier ministre, cette rallonge constitue «Un 
palais, avant de se trouver repoussée vers le quai de I'Hor- point de départ et non un effort ponctuel». Pour M. Nallet, 
loge. Bien vite, la proche présence du Prince et la déterrni- «il y a là, de la part du gouvernement, le gage de sa volonté 
nation manifeste des protestataires rendent le service de dialoguer avec l'ensemble des organisations profession-
d'ordre nerveux et, c'est peu commun, les pandores assè- nelles et de permettre à notre pays de trouver des solutions 
nent quelques coups de matraque aux gens de robe. Deux à ce qui est considéré comme le malaise de la justice». «Les 
magistrats - M. Claude Pemollet, secrétaire général ad- questions posées par l'intersyndicale avec beaucoup de for-
joint de l'Union syndicale des magistrats, et M. Michel Jac- ce ont eu aujourd'hui une réponse. Est-ce que cette réponse 
quet, juge des affaires matrimoniales à Strasbourg-, dont est suffisante, à la taille des problèmes que rencontre la jus-
l'occiput a tâté du caoutchouc renforcé, en sont hébétés. tice? Je ne le pense pas», a-t-il poursuivit avant de conclu-
Peu rompus à ce genre de contact, les manifestants crient re: «Comme l'a dit le président de la République, l'effort 
«Les Crs avec nous!». «On est des gendarmes», rétorquent qu'il faut consentir est tel qu'il y faudra plusieurs années». 
les hommes en tenue, vexés. Un juge d'instance parisien dé- Au terme de cette rencontre, M. Yves Rousset, porte-pa-
posera plainte pour «violences et voies de faits» après ces role de l'intersyndicale déclara que «le premier ministre 
échanges musclés, quoique parfaitement retenus. semble avoir pris la mesure de la crise qui secoue l' institu-

Au soir de la manifestation, l'intersyndicale dénoncera tian judiciaire» et que «les propositions faites par le chef 
«Une atteinte grave et sans précédent à la démocratie», ce- du gouvernement représentent une avancée intéressante 
pendant que l'Association professionnelle des magistrats mais restent à négocier». Dans ces conditions, toujours se-



lon le porte-parole, l'intersyndicale conserve «la totalité de 
ses objectifs revendicatifs et va examiner les mesures an
noncées». 

De son côté, 1 'Association professionnelle des magis
trats parut bien peu satisfaite. Elle fit état, dans un commu
niqué, de «sa très grande déception» et estima que «la 
montagne accouche manifestement et une fois de plus d'une 
souris», ajoutant que <des urgences du corps judiciaire ne 
sauraient se réduire ~ quelques centaines de millions». «Il 
revient aux magistrats de ne pas se laisser abuser par ce 
très modeste plat de lentilles qui ne saurait faire oublier les 
affaires, la politisation, le mépris des juges et les coups de 
matraque», poursuivit l'organisation syndicale qui, effecti
vement, avait très mal digéré les quelques coups encaissés 
au palais de justice. 

A ce point qu'elle exigea «la mise en œuvre la plus dili
gente de poursuites exemplaires contre les auteurs des vio
lences» et interpella «plus spécialement le premier prési
dent de la cour d'appel de Paris, M• Myriam Ezratty, sur 
son rôle personnel dans cette circonstance, alors qu'elle est 
normalement seule responsable de la police au sein du pa
lais». 

Au lendemain de ce rendez-vous, le garde des sceaux te
nait conférence de presse afin de détailler la ventilation 
technique de la rallonge et des emplois supplémentaires an
noncés la veille. Ainsi, s'agissant de l'aide légale, il a pro-

26 posé que 1 'effort budgétaire pour 1991 soit «équivalent» au 
montant de la Tva actuellemént reversée par les avocats, ce 
qui, selon lui, représenterait un doublement de cette aide. 
Les barreaux et 'les organisations professionnelles ont fait 
savoir qu'ils étudiaient cette proposition. 

Le ministre a par ailleurs indiqué qu'au terme d'une 
concertation, il présenterait en conseil des ministres, en ce 
début d'année, des mesures «visant à renforcer l' indépen
dance des magistrats». La première consisterait en une ré
forme qui toucherait la composition du Conseil supérieur de 
la magistrature, dont les membres sont actuellement tous 
désignés par le pouvoir politique. La seconde consisterait en 
l'élaboration d'une loi organique qui distinguerait le grade 
- le déroulement de carrière - et la fonction des magis
trats. 

L'intersyndicale, après avoir réuni toutes ses compo
santes, constata que si «Un geste significatif qui reste très 
insuffisant» avait été fait, «des incertitudes demeurent». El
le souligna notamment «l'absence de garantie sur une loi 
de programmation qui risque de rendre vaines les mesures 
obtenues pour 1991 et conduit à préconiser la plus extrême 
vigilance et à maintenir la mobilisation». 

(1) L'intersyndicale, constituée le 20 septembre dernier dès l'annonce 
du projet de budget 1991 pour le ministère de la Justice, regroupe une 
dizaine d'organisations syndicales de magistrats, d'avocats, de fonction
naires de justice et de surveillants de prison, qui représentent environ 90 
% de ces professions. 

RILLETTES· Dans notre précédente édition, nous annon
cions la création, à l'initiative d'un juge du Mans dissident 
du Syndicat de la magistrature, M. Thierry Jean-Pierre, d'un 
Forum pour la Justice (cf. Rebelles n• 15, décembre 1990, 
p. 32). Celui-ci a été officiellement intronisé, vendredi 30 
novembre, à l'qccasion d'une réunion dans un hôtel de la 
cité sarthoise à laquelle participaient deux cents personnes, 
magistrats, avocats et policiers. Le Forum revendique pour . 
l'heure une cinquantaine de membres - une quinzaine de 
juges, une vingtaine d'avocats, quelques parquetiers, des 
greffiers et quatre policiers - mais espère bien vite en 
compter trois cents. 

Lors de cette assemblée initiatique, M• Boucheron, avo
cat au Mans et militant du Rpr, déclara en guise d'introduc
tion qu' «aujourd'hui, le stade des inquiétudes est largement 
dépassé: quotidiennement, la justice est manipulée, bafouée 
et déshonorée; les limites du possible et de l'acceptable 
sont dépassées», avant de poursuivre: «Le Forum se réserve 
la possibilité d'intervenir pour dénoncer tous les abus qui 
seront portés à sa connaissance, tels que certains classe
ments sans suite ou dossiers enterrés par des interventions 
extérieures». Ce après quoi un de ses confrères prédit «Un 
gigantesque Vaulx-en-Velin judiciaire». 

Le Forum s'est fixé pour tâche de renforcer ses effectifs 
et de rédiger une charte qui sera soumise aux députés pour 
solliciter leurs signatures. Rendez-vous a été pris pour une 
nouvelle assemblée générale en octobre 1991. 

EXPERT · Gérard Paysais est un escroc futé. Se présentant 
comme le docteur D'Espagnac, président de l'Association 
européenne de psychanalyse et beau-frère du garde des 
sceaux Pierre Arpaillange, il affirmait à des personnes qui 
faisaient 1' objet de poursuites judiciaires pour motifs fis
caux qu'il pouvait leur obtenir l'indulgence des magistrats 
concernés contre rémunération. 

En novembre 1989, il était même parvenu à se faire 
nommer expert lors d'un procès d'assises à Mont-de-Mar
san, où cinq accusés étaient jugés pour la «tuerie de Belha
de», au cours de laquelle trois personnes furent tuées dans 
un relais de chasse, dans les Landes. Déposant en qualité 
d' «expert psychanalyste», il avait toutefois omis de signaler 
qu'il avait déjà été condamné trois fois pour escroqueries et 
usage illégal de la médecine. 

Mercredi 5 décembre, il a été condamné à trente mois 
d'emprisonnement dont douze avec sursis et 100.000 francs 
d'amende par le tribunal correctionnel de Périgueux, en 
Dordogne. Philosophe, il commenta ainsi la sentence: «Il 
faut être un peu fou p()ur être psychanalyste». Quant aux 
cinq accusés du procès de Mont-de-Marsan, ils ont enfm un 
sérieux motif de cassation. Quatre d'entre eux avaient été 
condamnês na réclusion criminelle à perpétuité assortie 
d'une période de sûreté de dix-huit ans, le cinquième éco
pant d'une peine de quinze ans de réclusion. 

• 



BICENTENAIRE 

La Cour de cassation: 
une institution ancestrale 
L E Bicentenaire de la Cour de cassation est pour nous 

l'occasion de revenir sur le sens originel de cette ins
titution. Selon Pierre Drai, son président actuel - le 

trentième de ceux qui se sont succèdés depuis le 1 • floréal 
de l'an VIII -. «notre cour, juridiction unique, placée au 
sommet de l'organisation judiciaire, n'a qu'une mission es
sentielle: celle de veiller à la bonne application de la loi 
par les juges et d'assurer l'unité de son interprétation». Il 
est vrai que ces propos ont été tenus en janvier 1989 mais il 
ne semble pas que leur substance soit atteinte par le temps. 

Le souci d'harmonisation générale- nationale à défaut 
d'être universelle -ne date pas d'hier: c'est dès le XIV• 
siècle que les décisions des parlements - cours de cassa
tion parisienne ou provinciales -, qui étaient alors les ins
tances suprêmes, ont perdu leur valeur définitive car elles 
pouvaient être soumises au roi si elles étaient soupçonnées 
d'être «Viciées d'erreur». Dans un premier temps, le souve
rain répondait à chacune de ces demandes. Mais l'abondan
ce des recours le contraignit à instituer une nouvelle juridic
tion: le Conseil des parties qui était une dépendance du 
Conseil du roi. 

Mais, si les parlements pouvaient rendre des décisions 
qui constataient des «nullités, griefs et contrariétés», le 
Conseil royal continuait de pouvoir juger de nouveau une 
affaire sur le fond. D'ailleurs, il n'existait alors aucune sé
paration des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Une 
ordonnance rendue par Louis XIV le 28 juin 1738, régle
mentant les procédures de cassation, ne menait pas même le 
Conseil des parties à l'abri des décisions royales. 

C'est très légitimement que la Révolution voulut conser
ver une juridiction qui soit en mesure d'assurer l'unité et 
l'indivisibilité de la loi républicaine. Le 27 novembre 1790, 
une loi instituait le tribunal de cassation, dont la compéten
ce était seulement judiciaire. L'article trois de cette loi pré
voyait notamment que «sous aucun prétexte et en aucun 
cas, le tribunal de cassation ne pourra connaître du fond 
des affaires». C'est cela qui a été institué et, effectivement, 
depuis, la haute juridiction ne peut que vérifier la bonne ap
plication de la loi. 

En 1804, composé de quarante-deux juges qui sont élus 
pour quatre ans en représentation de la moitié des départe
ments, le tribunal de cassation devint Cour de cassation. En 
1814, les magistrats affectés à cette cour cessèrent d'être 
élus pour être nommés par le chef de l'Etat Depuis lors -

cent soixante-seize ans -, on ne cesse de conserver le sen
timent que, malgré l'inamovibilité des juges, il s'agit là 
d'une dépendance inacceptable à l'égard des gouverne
ments. 

Les affaires examinées par la Cour l'ont faite entrer dans 
l'histoire: l'affaire dite du Courrier de Lyon en 1796, l'at
tentat d'Orsini en 1858, l'affaire Dreyfus en 1893, l'affaire 
Landru en 1921, l'affaire Violette Nozière en 1934 et, plus 
récemment, 1' affaire Dominici en 1952 ou la condamnation 
de Jean-Marie Devaux, cassée en 1969. 

Actuellement, la Cour est composée d'une centaine de 
magistrats, qui sont répartis en six chambres. On trouve ain
si, en plus des trois chambres civiles, la chambre criminelle, 
la chambre sociale et la chambre commerciale. Son déve
loppement est toutefois impressionnant: en 1832, elle avait 
dû se prononcer sur environ trois mille dossiers, alors qu'el
le a dû examiner vingt-six mille sept cent quatre-vingts 
pourvois en 1989. 27 

Si, en 1800, il y avait cinquante-trois magistrats pour 
deux cents pourvois, s'il y avait cent huit conseillers pour 
plus de quatorze mille dossiers en 1978, la Cour avait dû 
examiner plus de 10.000 affaires en 1975. De sorte qu'en 
1989, M. Pierre Drai, le premier président, pouvait déclarer: 
«Notre Cour n'échappe pas au phénomène universel du 
flux, de l'encombrement et de l'entassement». C'est ainsi 
que l'on peut vérifier que le plus grand nombre des affaires 
traitées par cette cour relève désormais de la conflictualité 
sociale et du droit du travail. C'est fmalement là que s'exer
ce aujourd'hui la fameuse «fonction régulatrice» de la 
Cour. Une façon de rappeler que, quoi qu'on veuille faire, 
c'est encore à la régulation du conflit de classe que servent 
toutes les institutions mises en place par le système capita
liste, celui de l'oppression de l'homme par l'homme. 

AGITÉ • Le 22 septembre 1988, un avocat, qui avait eu un 
accident de la circulation près de Manosque (Alpes de Hau
te-Provence), avait refusé de se soumettre à l'éthylotest et 
insulté les deux gendarmes accourus. Il fut illico incarcéré 
pour seize jours de détention préventive. Vendredi 30 no
vembre dernier, le tribunal l'a condamné à cinq mois de pri
son avec sursis et mille francs d'amende. Il devra en outre 
verser trois mille francs de dommages et intérêts aux deux 
gendarmes. 



PAYS BASQUE 

Mobilisation autour des prisonniers 
politiques basques 
C 

HAQL'E année, une large fraction du peuple basque se 
mobilise pour manifester sa solidarité aux militants 
nationalistes qui sont emprisonnés pour avoir corn~ 

battu pour la liberté et l'indépendance de leur pays, soumis 
à la fois à la domination de l'Etat espagnol et à celle de 
l'Etat français. Depuis longtemps, lors du dernier week-end 
de 1 'année, des rassemblements sont organisés en Euskadi 
sud devant les prisons où sont enfermés les prisonniers 
basques, notamment devant la prison de Herrera de la Man
cha, de sinistre réputation. 

Cette année, pour la première fois, une initiative du mê
me type était organisée sur le territoire français. En effet, le 
nombre des militants basques détenus en France - dans 
des dossiers concernant soit Jparretarrak <

1>, soit Eta(m) (l) 

-, et en particulier à Paris, ne cesse de croître. Ainsi, plus 
de quarante militants basques originaires du Sud et une dou
zaine de militants originaires du Nord sont actuellement dé-

28 tenus dans les geôles françaises. 

SOUDAIRFS DES PRISONNIERS MALGRÉ L'EXIL 

Et c'est ainsi que, samedi 29 décembre, près de quatre 
cents personnes, pour la plupart venues du Pays Basque, ont 
manifesté devant les trois principales maisons d'arrêt de la 
région parisienne - Fleury-Mérogis, Fresnes, La Santé -
où sont incarcérés de nombreux militants nationalistes 
basques. Cette initiative visait à exprimer la solidarité de 
tous à l'égard de ces militants déportés loin de leur terre 
d'origine et de leurs proches et à affirmer l'exigence d'une 
amnistie pour tous les abertzale <J> emprisonnés, comme 
celles dont ont pu bénéficier les prisonniers kanaks, corses 
ou guadeloupéens. Pour les familles, cette déportation signi
fie de nombreuses heures de transport, un voyage épuisant 
et coûteux pour se rendre au parloir afin de visiter un 
proche pour une brève demi-heure. Mais cette relégation est 
avant tout un acte de force de l'Etat français qui voudrait 
extirper de leur terre ceux qui se battent pour la libérer. 

La manifestation du samedi 29 décembre était organisée 
par les associations des familles de prisonniers Ahaideak et 
Gureak, le collectif de jeunes contre la répression Ajir, le 
Comité de soutien aux prisonniers politiques basques et la 
Commission anrirépression Herri Taldeak, avec l'appui de 
deux organismes basques de Paris: le Comité de soutien 
Euskadi et l'association Lokarria <•>. Parmi les organisations 

françaises qui ont exprimé leur soutien par une présence ac
tive, on notait la présence, outre de notre organisation - la 
Copel -, de la Coordination nationale des prisonniers 
(Cnp), du Comité de soutien aux prisonniers rebelles (Cspr) 
de Lille, du Collectif d'occupation de la rue Ligner et 
d'autres encore. 

Pour l'occasion, six cars avaient été affrétés depuis le 
Pays Basque, quatre du Nord et deux du Sud. Ils avaient fait 
le voyage jusqu'à Paris dans la nuit de vendredi à samedi, 
avant de repartir samedi soir, à peine les manifestations 
étaient-elles achevées. 

AUTOUR DES MAISONS D'ARRE!' PARISIENNES 

Si, dès 8 h 30, les manifestants n'ont pu approcher qu'à 
bonne distance l'enceinte du centre pénitentiaire de Fleury
Mérogis du fait du déploiement d'un contingent de gardes 
mobiles, plusieurs centaines de personnes ont ensuite pu se 
regrouper et manifester devant les établissements de 
Fresnes et de La Santé, respectivement à 10 et 11 heures. 
Des mots d'ordre en eus kara, la langue basque, ont fusé 
vers les prisonniers, cependant qu'avec émotion, des chants 
étaient repris par les manifestants et rythmés aux sons des 
txistu et de la txalaparta. Des banderoles et des drapeaux 
basques - les ikuriiia - coloraient la rue et pouvaient être 
vus depuis les fenêtres des cellules. 

Après une matinée passée à faire le tour des trois mai
sons d'arrêt à un rythme soutenu, les manifestants se sont 
retrouvés à 16 heures sur l'esplanade du Centre Georges
Pompidou, à Beaubourg. Il y eut une brève prise de parole, 
puis on défùa dans les rues animées du «cœur» de Paris et 
l'on se permit même le luxe de prolonger le parcours de cet
te manifestation «sauvage» jusqu'à la mairie de Paris, la 
préfecture de police et le palais de justice - des lieux habi
tuellement interdits d'accès aux manifestations. 

Au terme de cette harassante journée, les organisateurs 
devaient souligner le sens de cette mobilisation: «En cette 
période de fêtes et au moment où des milliers de personnes 
marchent sur Herrera de la Mancha, nous sommes à Paris 
pour exprimer notre solidarité et notre soutien à rous les 
militants politiques basques incarcérés dans les Etats fran
çais et espagnol». Et de préciser: «Nous exigeons l'amnistie 
totale pour tous les militants et la reconnaissance de la lut
te menée par les abertzale». 



Rappelons enfin que seize militants basques du Nord de
vront comparaître devant la chambre correctionnelle du tri
bunal de grande instance de Paris du 21 janvier au 8 février 
prochains. Ils sont poursuivis dans le cadre du dossier 
d' «association de malfaiteurs» qui vise l'organisation révo
lutionnaire basque lparretarrak. Ce sera le premier maxi
procès célébré en grande pompe contre cette organisation. 
Nos lecteurs/triees sont vivement convié(e)s à exprimer leur 
solidarité par leur présence au cours des nombreuses jour
nées de cette véritable séance d'exorcisme menée par l' ap
pareil de répression français. 

(1) Iparretarrak est une organisation nationaliste révolutionnaire basque 
clandestine qui agit au nord des Pyrénées, dans la partie d'Euskadi sou
mise à 1 'occupation française. 
(2) Eta(m) est une organisation nationaliste révolutionnaire basque clan
destine qui opère au sud des Pyrénées, dans la partie d'Euskadi soumise 
à l'occupation espagnole. 
(1) Les abertzale sont les militants de la cause nationaliste basque, en 
euskara, la langue de ce peuple dont la terre est occupée dans sa partie 
sud par 1 'Etat espagnol et dans sa partie nord par 1 'Etat français. 
(4) Un collectif de soutien au peuple du Pays Basque nord, le comité 
Lokarria- Le lien en euskara -,s'est nouvellement constitué afin de 
se faire le relais des initiatives prises par le mouvement abertzale en 
Pays Basque, et de répercuter ici les informations sur la situation d'Eus
kadi et les lunes qui s'y mènent Son adresse est la suivante: Comité 
Lokarria. 95, boulevard Saint-Michel. 75005 Paris. 

HANGING- C'est à une très large majorité que les députés 
à la Chambre des communes britanniques ont une nouvelle 
fois rejeté; lundi 18 décembre, un projet de loi qui proposait 
de rétablir la peine de mort par pendaison pour les auteurs 
de meurtres de policiers. Ils ont aussi repoussé une autre 
proposition qui aurait imposé la peine capitale en cas de 
meurtre et qui aurait donné à la cour d'appel la possibilité 
de commuer une telle sentence en une détention à vie. La 
peine de mort par pendaison a été abolie en Grande-Bre
tagne en 1965. Elle ne reste en vigueur que dans les cas de 
trahison et de piraterie mais elle n'a jamais été appliquée 
depuis quatre-vingt-dix ans. 

ROUPIES - Après _maintes recherches laborieuses, nous 
sommes parvenus à trouver une justice dont les lenteurs dé
passent celles de son homologue française. Ainsi, fm dé
cembre dernier, un tribunal indien a finalement acquitté 
quatre hommes accusés de fraude: la procédure aura duré 
trente-trois ans et coûté dix millions de roupies. Soit cinq 
cent fois le montant de la fraude présumée. 

LIBERTY • Pour protester contre la peine de réclusion à 
vie que purge un militant indien pour avoir exécuté deux 
agents du Fbi, Mark Randal, un Américain de vingt-trois 
ans, a escaladé en rappel la statue de la Liberté à New York, 
samedi 22 décembre. Après cette prestation, il a été empri
sonné pour «outrage aux bonnes mœurs». 

ESPAGNE 

La vague des révoltes 
carcérales se poursuit 

A LA mi-décembre, les prisonniers du centre péniten
tiaire de la Parda, à Pontevedra dans le nord-ouest de 
l'Espagne, ont réussi à se rendre maîtres de l'établis

sement pendant quelques heures. 
Le 16 décembre dernier, à 17 h 30, trois prisonniers, 

considérés comme «dangereux» par l'Administration péni
tentiaire espagnole, José Rodriguez «El Corri», Villar Mau
riiio et Alfredo Rodriguez, bloquent trois gardiens puis les 
enferment dans une cellule disciplinaire, non sans les avoir 
préalablement soulagés de leurs trousseaux de clés. 

Les trois prisonniers parviennent ensuite à neutraliser 
cinq autres fonctionnaires - ce qui porte à huit le nombre 
des membres de l' A.P. retenus en otage - et appellent le 
reste de la détention à se joindre à eux. La quasi-totalité des 
prisonniers de l'établissement répond favorablement à cet 
appel: deux cent vingt hommes et trente femmes rejoignent 
le soulèvement. 

Les prisonniers rebelles laissent partir deux doctoresses 
qui étaient de service ce jour-là et relâchent rapidement le 29 
chef de service de la prison, Pedro Moroto. Ils exigent, au 
cours d'un premier contact établi avec le gouverneur civil 
-l'équivalent espagnol d'un préfet français -, Jorge Para-
do Méjuto, la présence du juge d'application des peines, 
d'un avocat et d'un médecin pour entamer toute négocia
tion. Leurs revendications ne nous sont toutefois pas 
connues à l'heure où nous écrivons. 

Cependant, une compagnie de la Garde civile est immé
diatement dépêchée sur place et installe un dispositif autour 
de l'établissement. 

Selon des sources pénitentiaires, un prisonnier, Sebas
tian Moreno, aurait été évacué vers un hôpital après avoir 
été blessé par arme blanche. Deux autres détenus seront 
blessés au cours du mouvement. 

La prison de la Parda est l'une des plus vieilles prisons 
d'Espagne. La vétusté des locaux et les déplorables condi
tions de détention des prisonniers qui y sont enfermés ont 
fait l'objet de nombreuses plaintes auprès du ministère es
pagnol de la Justice. 

Quatre membres d 'Eta(m), l'organisation nationaliste 
basque clandestine, sont détenus dans cet établissement, 
parmi lesquels Begofia Sugazazu, qui est soupçonnée d'être 
liée au commando de Barcelone de cette organisation. 

Un assaut de la garde civile a mis fm au mouvement le 
mardi 17 décembre à 1 heure du matin, dans des conditions 
qui n'ont pas été précisées. 



ODDS & ENDS ·Le propriétaire d'une cafétéria voisine de 
la prison de Starke, aux Etats-Unis, a eu une bien belle idée: 
plutôt que de voir partir à l'incinérateur les objets confec
tionnés par les prisonniers, et dont la direction de l'établis
sement se débarrassait, ils les a rassemblés en un musée. On 

· peut ainsi y admirer un grille-pain confectionné avec l'alu
minium de paquets de cigarettes et des ampoules élec
triques, une boîte de conserve à double fond servant de ca
chette pour des poudres diverses, un crayon-feutre dissimu
lant un rasoir, etc. Good evening, tristesse ... 

BANGLADESH· Une vague de mutineries secoue les pri
sons du Bangladesh. Samedi 29 décembre, les détenus de la 
prison centrale de Dacca, et des établissements de Chitta
gong et de Jessore entament un mouvement de grève de la 
faim pour protester contre la mauvaise nourriture et exiger 
la. libération de tous ceux d'entre eux qui ont été emprison
nés depuis 1982, date du coup d'Etat de Hussain Moham
mad Ershad, l'ancien président déchu début du mois de dé
cembre dernier. A Dacca, c'est bien vite la révolte et cinq 
matons sont pris en otages. Sans la moindre négociation, 
l'assaut est immédiatement donné par les gardiens dotés 
d'armes automatiques. On relèvera au moins trois morts 

30 parmi.les détenus, ainsi que quarante-neuf blessés, dont 
vingt -sept matons. 

Dans 'des conditions semblables, on dénombrera égale
ment trois morts à la prison de Chittagong. Mardi 1 ... jan
vier, ce sont les prisonniers du centre pénitentiaire du dis
trict de Jessore, dans l'Ouest du pays, qui se soulèvent à 
leur tour. Le soulèvement est rapidement réprimé. Enfin, 
jeudi 3 janvier, deux cent cinquante femmes de la prison 
centrale de Dacca rejoignent à leur tour le mouvement de 
grève de la faim entrepris samedi. 

CURRENT • Un condamné à mort américain, qui avait 
violé une femme et assassiné deux autres femmes en 1978, 
a été exécuté vendredi 14 décembre en Virginie, dans l'Est 
des Etats-Unis. 

OVERCROWDING • Un juge fédéral américain a 
condamné, début décembre, la municipalité de New York à 
verser une indemnité de cent cinquante dollars par jour à 
tous les prisonniers qui ne seraient pas détenus dans les 
conditions prévues par la loi. Dans cette ville, le surpeuple-

ment carcéral a atteint un point tel que de nombreux déte
nus, qui ne trouvent plus de place dans les cellules, sont en
tassés dans les couloirs ou dans des locaux qui ne sont pas 
prévus pour la détention. Ils n'ont donc pas de matelas, de 
lit et de toilettes. La municipalité a l'intention de faire ap
pel. Le plus simple ne serait-il pas de commencer par libé
rer les prisonniers en surnombre? 

RETS INA • Ce sont au total quatre-vingt-un détenus qui se 
sont évadés, samedi 15 décembre, de la prison de Korydal
los, dans la province grecque du Pirée. Au moment où les 
prisonniers rejoignaient leurs cellules pour la nuit, un grou
pe de plusieurs d'entre eux a menacé les gardiens d'un cou
teau, s'est emparé de leurs clefs et les a enfermés dans une 
cellule. Huit fugitifs furent immédiatement interceptés tan
dis que huit autres de leurs camarades devaient être repris le 
lendemain matin. 

TOOTH • Un détenu de la prison de Malone, aux Etats
Unis, considère avoir été très mal soigné par le dentiste de 
l'établissement «le suis défiguré et je souffre mentalement 
depuis cette intervention», dit-il. Il réclame donc dix mil
liards de dollars de dommages et intérêts à !Etat. 

TOURNANT • Quatre militants emprisonnés de l'organisa
tion révolutionnaire Action directe - Joëlle Aubron, 
Georges Cipriani, Namalie Ménigon et Jean-Marc Rouillan 
- ont entamé, mercredi 2 janvier, une grève de la faim 
«tournante et permanente» jusqu'à la «levée de toutes les 
formes d'isolement et de restrictions particulières». S'ils ont 
entamé ensemble ce mouvement, ils le poursuivent chacun 
son tour à dater du lundi 7 janvier. 

Ces quatre militants ont déjà effectué deux longues 
grèves de la faim. La première avait duré du l" décembre 
1987 au 26 mars 1988 et la seconde, du 20 avril au 21 juillet 
1989. Ces luttes avaient· chaque fois abouti à des accords au 
terme desquels la Chancellerie prenait un certain nombre 
d'engagements. Chaque fois, ceux-ci n'ont pas été tenus. Les 
quatre révolutionnaires emprisonnés se trouvent donc 
contraints de recourir de nouveau à cette forme de lutte pour 
exiger le respect des engagements pris. 

Si certaines revendications leur sont propres, ils rejoi
gnent la mobilisation générale du mouvement de lutte car
céral pour la fermeture défmitive des quartiers d'isolement. 
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