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C 
'EST LA GUERRE. NUL NE PEUT 
L'IGNORER. QUE L'ON SOIT 
EMPRISONNÉ OU NON, IL N'EST PAS 

POSSIBLE D'ÉCHAPPER ACTUELLEMENT AU 
FRACAS DU CHAMP DE BATAILLE. NON PAS 
QUE, COMME DANS LES PRÉCÉDENTS 
CONFLITS MONDIAUX, LES COMBATS SE 
DÉROULERAIENT A QUELQUES PAS DE CHFZ 

NOUS. QUE L'ON SE RASSURE: C'EST BIEN 
LOIN DE L'HExAGONE, ET TOUT AUSSI BIEN 
DE SES LIEUX D'ENFERMEMENT, QUE L'ON 
SE BOMBARDE ET S'ÉTRIPE. SELON UNE 
HABITUDE CONSOLIDÉE DEPUIS QUARANTE 
ANS, C'EST DANS ut-Œ ZONE EXTÉRIEURE À 
L'OCCIDENT REPU QUE L'ON MASSACRE 
POUR SON PROFIT. 
EN 1986, LES RÉCEPTEURS DE TÉLÉVISION 
SONT ENTRÉS DANS LES CELLULES. 
AUJOURD'HUI, PAR EUX, C'EST LA GUERRE 
QUI SE DONNE EN SPECTACLE AUX 
PRISONNIER(E)S. COMME TOUT ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL, L'OUVERTURE DU CONFLIT 
ARMÉ A SUSCITÉ, DANS LES ENCEINTES 
CARCÉRALES, BIEN DES RUMEURS ET DES 
ATTENTES DÉMESURÉES. C'EST NATUREL: 

2 QUICONQUE EST RECLUS S'ACCROCHE 
DÉSÉSPÉRÉMENT À TOUT LAMBEAU 
D'ESPOIR DE SORTIR DE CETTE CONDITION. 
POURTANT, CE CONFLIT AURA EU UN 
PREMIER EFFET: CELUI DE CONTRAINDRE À 
LA RÉORGANISATION LE MOUVEMENT 
NAISSANT, DEDANS COMME DEHORS, POUR 
LA FERMETURE DES QUARTIERS 
D'ISOLEMENT. 
CE SONT LÀ DES CONTRAINTES QU'IL NOUS 
FAUT PRENDRE EN COMPTE. EN REVk"lCHE, 
LE DÉFERLEMENT DE L'HYSTÉRIE 
GUERRIERE NE DOIT PAS NOUS FAIRE 
OUBLIER QUE NOS EXIGENCES, CELLES DU 
MOUVEMENT CARCÉRAL ET DONC DE 
CELLES ET CEUX QUI LE SOUTIENNENT À 
L'EXTÉRIEUR, RESTENT DE TOUTE FAÇON 
D'ACTUALITÉ. LE DÉCHAINEMENT DE LA 
BARBARIE EN TEL POINT DU GLOBE NE 
REND PAS PLUS SUPPORTABLE TELLE AUTRE 
BARBARIE QUI SE COMMET ICI, AT HOME. 

NOUS NOUS REFUSONS À ENTRER DANS 
CETTE COMPTABILITÉ QUI PESERAIT 
CHAQUE LUTTE AU POIDS DE SES 
CADAVRES. LA LUTTE POUR LA DIGNITÉ NE 
SE CHIFFRE PAS. ELLE EST INDIVISIBLE. 

FLASHES 
INTÉRIORISATION- Ce qui suit n'est-il pas sujet à méditation? Après le sui
cide d'un prisonnier de la nouvelle maison d'arrêt de Luynes (Bouches-du-Rhô
ne), un détenu déclara: «Lorsqu'un jeune s'est suicidé parce qu'il ne supportait 
plus la solitude, nous nous sommes tous sentis responsables, nous qui avons les 
moyens de nous payer ce que nous voulons». Le pire, c'est effectivement lorsque 
des prisonniers finissent par reprendre à leur compte le discours de résignation et 
de pénitence de l'Administration pénitentiaire. 

ANNULATION- Quatre prisonniers prévenus de graves «infractions à la légis
lation sur les stupéfiants» comparaissaient mercredi 9 janvier devant le tribunal 
de grande instance de Toulon (Var). L'avocat de l'un d'entre eux souligna que le 
juge d'instruction avait omis de convoquer son client lors d'une confrontation gé
nérale et invoqua donc la nullité en vertu de l'article 118 du code de procédure 
pénale. Le tribunal l'a suivi et a remis les prévenus en liberté. 

RETOUR - Il n'est pas courant qu'un ancien prisonnier tienne à revenir dans la 
cellule où il a été détenu. C'est pourtant ce qu'a fait, vendredi 11 janvier, M. Hen
ri Krasucki, secrétaire général de la Cgt: il est venu en visite officielle à la maison 
d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), où il a pu se rendre dans la cellule 277 de la 
troisième division, dans laquelle il fut détenu en 1943 du fait de son activité de 
résistance contre l'occupation nazie. Si le responsable de la confédération ouvriè
re a dit «comprendre l'état d'esprit d'un détenu», il s'est surtout livré, en bonne 
logique clientèliste, à un panégyrique des personnels pénitentiaires. 

Devant une assemblée des matons adhérents à son organisation, l'ancien re
clus a évoqué «le mérite du syndicat dans une profession qui n'est pas simple» 
puisque marquée par une forte tradition corporatiste dont seule la Cgt aurait su 
s'extraire depuis sa réorganisation de 1983. M. Krasucki a engagé les personnels 
à entamer «Une réflexion sur l'utilité sociale de leur travail», soulignant que «le 
problème des prisons est toujours posé en dehors du contexte social». Précisé
ment. .. 

«Un service public moderne et civilisé implique que les personnels imposent 
leur vision de cette mission du service public, destinée non pas à enfermer les 
gens mais à réduire la délinquance», a-t-il ajouté. 

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 lapé· 
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 UBEUÉ AU NOM D'ANNELYSE 

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

ABONNEMENT, ABONNEMENT DE SOUTIEN, CONTRIBUTION, ETC. 



MOBILISATION CONTRE L'ISOLEMENT 

Une lutte de longue haleine 
D ANS un communiqué rendu public par notre Commis

sion le 10 janvier (voir ci-après, p. 4), nous indi
quions que «les conditions nous paraissent plus que 

jamais réunies pour organiser une offensive générale du 
mouvement de lutte carcéral pour imposer la fermeture dé
finitive des quartiers d'isolement». Nous ne mésestimions 
pas pour autant qu'il ne pouvait s'agir que d' «une lutte de 
longue haleine», se développant «sous toutes les formes en
visageables». 

Le déclenchement de la guerre impérialiste dans le Gol
fe au matin du 17 janvier nous a bien évidemment confortés 
dans la conviction que cette lutte serait longue et devrait se 
développer dans des conditions difficiles. Le total investis
sement des médias dans la couverture de ce conflit, à tout le 
moins dans les premières semaines, et par conséquent la po
larisation de l'attention populaire sur les péripéties guer
rières, ont pour effet imparable qu'il ne reste actuellement 
qu'un faible espace pour faire entendre la voix de la rébel
lion carcérale. 

Dès lors, bien que diverses initiatives de lutte aient été 
conduites en divers lieux de détention après l'appel lancé le 
5 janvier par des prisonnier(e)s membres des Comités de 
lutte (cf. Rebelles n• 16, janvier 1991, p. 5), il est apparu né
cessaire à tous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établis
sements, de mieux définir les étapes de cette campagne de 
longue halejne et surtout de mettre à profit le «répit» qui 
nous est de la sorte imposé pour parfaire son organisation, 
pour renforcer encore les liaisons entre les prisonnier(e)s en 
lutte et celles et ceux qui combattent à leurs côtés à l' exté
neur. 

U,•Œ PREMIERE INITIATIVE QUI EXPRIME 

LE REFUS DE L'ISOLEMENT 

Aussi, cependant que des actions multiformes ponc
tuelles vont continuer d'être menées dans les maisons d'ar
rêt et les maisons centrales, l'essentiel de notre effort à l'ex
térieur va dans l'immédiat porter sur la préparation d'une 
offensive coordonnée et concentrée dont le moment devra 
être déterminé par les prisonnier(e)s rebelles. Certains 
membres des Comités de lutte prônent une grève de la faim. 
Afm de ne pas immédiatement épuiser les forces dispo
nibles, d'autres prisonniers proposent de discuter une de
mande générale de l'ensemble des isolés de se voir placer 
en quartier disciplinaire plutôt que d'accepter les Q.I. 

Le sens de cette initiative nous paraît clair: il s'agit à la 
fois d'exprimer collectivement un véritable refus de l'isole-

ment tout en signifiant nettement à l'Administration péni
tentiaire que la menace de sanctions disciplinaires sera sans 
effet. De plus, on manifeste ainsi clairement que la différen
ce est minime entre l'isolement et le mitard. Enfin, l'en
combrement dès cellules des divers quartiers disciplinaires 
amoindrira nettement les capacités de chantage de la hiérar
chie à l'égard du reste de la détention. 

Cette première initiative coordonnée et concentrée dans 
le temps sera l'occasion d'un premier recensement des 
forces disponibles pour la bataille. La discussion parmi les 
prisonnier(e)s rebelles devra ensuite déterminer les autres 
fonnes de poursuite et d'extension de la mobilisation. 

DÉVEWPPER UN PUISSANT MOUVEMENT 

DE SOUTIEN EXTÉRIEUR 

A l'extérieur, les jours et les semaines à venir vont être 
consacrés, en plus qu'à l'organisation de cette première 
échéance, à intensifier le travail d'information déjà entrepris 
en direction de l'opinion populaire et des médias. Les distri
butions de tracts aux familles et proches à l'occasion des vi- 3 
sites vont se poursuivre. Un dossier d'information va être 
rapidement réalisé afin d'expliquer ce qu'est l'isolement, 
dont la réalité est souvent méconnue. Des affiches, affi
chettes et autocollants seront bientôt disponibles. Tout ce 
matériel sera distribué aux divers contacts individuels et 
collectifs de toutes les régions de France. Des cassettes au
dio seront adressées aux radios qui diffusent des émissions à 
destination des prisonnier(e)s. Enfin, nous allons chercher à 
mieux répondre aux sollicitations qui nous sont faites de te-
nir des réunions d'infonnation à travers le pays. 

Une première réunion d'information à Paris permettra 
de mesurer les forces mobilisables pour mener cette cam
pagne dans la capitale. Diverses initiatives de popularisation 
devront être envisagées, qui permettront de faire connaître 
les exigences et les luttes des prisonnier(e)s rebelles. Pour 
l'heure, cette campagne a enregistré l'accord et l'investisse
ment concret, outre de notre Commission, de la Coordina
tion nationale des prisonniers (Cnp), du Collectif unitaire 
de soutien aux prisonniers en lutte (Cuspel) et d'une série 
de personnes. 

Dans les prochaines éditions de Rebelles, nous rendrons 
bien évidemment compte des activités et initiatives entre
prises dans le cadre de cette campagne. Celles et ceux de 
nos lecteurs/triees qui le désirent peuvent toutefois se tenir 
informés en écrivant à l'adresse suivante: IsOLEMENT. c/o 
0croBRE. B.P. 781.75124 PARIS CEDEX 03. 



UN COMMUNIQUÉ DE lA COPEL 

Première reculade de la Chancellerie: poursuivons 
l'offensive pour la fermeture des quartiers d'isolement 

MARDI 8 janvier, au terme de vingt-cinq jours d'une 
grève de la faim totale, Michel Vaujour a recom
mencé de s'alimenter dans sa cellule de la maison 

d'arrêt de Bois-d' Arcy (Yvelines) où il avait été transféré 
vendredi 4 janvier. Par son mouvement entamé le 15 dé
cembre dernier, il voulait dénoncer l'isolement draconien 
auquel il est soumis depuis son arrestation, le 26 septembre 
1986. Il exigeait qu'il soit mis fin à cette situation et, pour 
que cette mesure soit sans retour, la fermeture définitive des 
quartiers d'isolement (cf. notre communiqué du 26 dé
cembre 1990). 

Après plusieurs jours de tergiversations, la Chancellerie 
a concédé à Michel son passage, dès mardi 8 janvier, au ré
gime «normal» de l'isolement tel qu'il est pratiqué dans 
l'établissement de Bois-d' Arcy après la lutte qui y avait été 
menée en février 1990 (cf. Rebelles n• 8, mai 1990, pp. 11 et 
12): il devrait partager sa promenade avec un co-détenu et 
avoir accès à certaines activités. Dans le même temps, la 
place Vendôme a pris des engagements formels quant à son 

4 retour en détention «ordinaire» au terme d'une période d'un 
mois d'isolement dit «d'observation». 

Si, comme Michel, nous restons extrêmement vigilants à 
l'égard de ce qui n'est pour l'heure qu'une promesse sans 
réelles garanties, nous pensons comme lui que c'est la pre
mière lueur qu'il aperçoit dans le sombre tunnel où il avait 
été engagé depuis cinquante-deux mois. Cette reculade de la 
Chancellerie n'en constitue pas moins une première victoi
re: quoique tardive, elle indique que seule la lutte résolue 
peut mettre fin à l'arbitraire. 

Divers indices laissent apparaître, ainsi que nous l'avons 
maintes fois souligné, que la question de l'isolement est 
l'objet de flottements et la source d'importantes contradic
tions au ministère de la Justice comme au gouvernement. 
On avait déjà pu l'observer lors du dérisoire épisode du 5 
juillet 1988, lorsque le garde des sceaux Pierre Arpaillange 
fut désavoué de manière cinglante par le premier ministre 
Michel Rocard. 

C'est que la perspective de l'unification européenne 
peuple de cauchemars les nuits de nos gouvernants: la Fran
ce ne cesse d'être admonestée par les instances européennes 
de Strasbourg pour l'abus et la longueur des détentions pré
ventives, pour la longueur des procédures, pour le taux 
d'engorgement de ses établissements pénitentiaires, etc. Son 
système et ses règlements pénitentiaires sont les plus ar
chaïques d'Europe et notre pays se retrouve en cela aux cô
tés de la Turquie. L'unification européenne place le gouver-

nement et le ministère de la Justice français face à l'obliga
tion de mettre leurs règlements et usages en conformité 
avec les normes communautaires. Dans ce cadre, des pra
tiques arbitraires et illégales comme le sont l'isolement, le 
prétoire et le mitard deviennent des contradictions fortes. 

Dès lors, les conditions nous paraissent plus que jamais 
réunies pour organiser une offensive générale du mouve
ment de lutte carcéral pour imposer la fermeture définitive 
des quartiers d'isolement. C'est pourquoi les prisonnier(e)s 
en lutte membres des Comités de lutte maintiennent leur ap
pel du 5 janvier (cf. notre communiqué de cette même date) 
au déclenchement d'une lutte de longue haleine, sous toutes 
les formes envisageables et dans tous les lieux de détention, 
à dater du 10 janvier. 

C'est pourquoi la Commission pour l'organisation des 
prisonniers en lutte (Copel), tant dans sa branche intérieure 
que dans sa branche extérieure, met toutes ses forces dans la 
bataille pour que les jours et les semaines à venir voient se 
développer une intense mobilisation des prisonnier(e)s et de 
celles et ceux qui les soutiennent à l'extérieur, pour que 
soient à jamais fermés les quartiers de la mort lente. 

Nous ne pensons pas qu'il soit accidentel que la Chan
cellerie ait opéré une première reculade à la veille du 10 
janvier, date prévue pour le début de la mobilisation collec
tive des prisonnier(e)s. La lutte autour de Michel Vaujour a 
ouvert une brèche: nous devons aujourd'hui nous y engouf
frer. 

Pour la Commission, 
le jeudi 10 janvier 1991. 

UNE CELLULE DU QUARTIER D'ISOLEMENT À FRESNES 



LES BAUMEITES 

Mouvement collectif contre 
les fouilles corporelles 

C 
E sont deux cent vingt prisonniers de la maison d'ar
rêt marseillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône) 
qui ont refusé de rejoindre leurs cellules au terme de 

la promenade de l'après-midi, vendredi 11 janvier. Ils vou
laient par là exprimer leur protestation contre la fouille cor
porelle intégrale qu'ils doivent subir à l'issue des parloirs 
avec leurs proches et qu'ils perçoivent comme provocatrice 
et attentatoire à la dignité humaine. 

Après avoir occupé la cour durant une heure et demi, les 
rebelles ont regagné la détention au terme d'une interven
tion des Crs appelés par la direction. 

L'inévitable Jacques Struzinsky, responsable régional de 
l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap), a commis, 
dans le français approximatif qu'il affectionne, son pré vi
si ble commentaire: «Les fouilles à nu sont une nécessité in
dispensable pour la sécurité de l'établissement, des gar
diens et des détenus. Si elles étaient limitées, il ne fait pas 
de doute que des quantités sérieuses de drogue et même des 
armes, en pièces détachées, pourraient être introduites dans 
la prison». Et d'avertir: «La direction a indiqué aux détenus 
qu'elle allait étudier une solution, mais elle doit refuser le 
chantage des détenus». 

La reprise en main de la maison d'arrêt méridionale, en
treprise depuis fin novembre dernier (cf. Rebelles n• 15, dé
cembre 1990, pp. 19 et 20, et n• 16, janvier 1991, pp. 20 et 
21), se poursuit donc. 

ACHARNEMENT· On se souvient qu'en juin dernier Lio
nel Cardon avait mené, après bien d'autres luttes, une grève 
de la faim et de la soif pour protester contre le régime dis
criminatoire particulier qu'on lui faisait subir dans le quar
tier d'isolement de la maison centrale de Saint-Maur, dans 
l'Indre (cf. Rebelles n• 10/11, été 1991, p. 5). Il avait alors 
été transféré vers l'hôpital des prisons de Fresnes (Val-de
Marne) puis vers la maison d'arrêt Saint-Joseph à Lyon 
(Rhône). Mais une nouvelle fois, il a été ramené au Q.I. de 
Saint-Maur, où la persécution contre lui a repris. Ainsi, il a 
de nouveau subi de multiples discriminations totalement in
admissibles, qui touchent tant à ses visites qu'à ses condi
tions de détention. Aussi, le 7 janvier, rejoignant en cela la 
mobilisation générale contre les quartiers d'isolement, il a 
entamé une grève de la faim pour exiger que soit mis fin au 
régime qui lui est imposé depuis plusieurs mois. Puis il a 
aussi cessé de boire. Il a perdu plus de quinze kilos mais la 
direction locale ne paraît pas s'en inquiéter. 

MATONNERIE 

Un «syndicat» néo-nazi 
de surveillants 
L E 10 mai 1990, un Syndicat des divers personnels de 

l'Administration pénitentiaire (Sppapacapp ), lié au 
syndicat néo-nazi de la police, la Fédération profes

sionnelle indépendante de la Police (Fpip ), a vu le jour lors 
d'un congrès consacré à l'adoption des nouveaux statuts, 
aux élections du secrétaire général et des administrateurs, et 
au rattachement à la Fpip. 

Le congrès s'est déroulé sous la présidence de Mdl• Na
dine Isabelle, manipulateur radio à Nanterre, secondée par 
M. Paul Foglia, secrétaire de séance et surveillant à la M.A. 
de Nanterre. Comme toujours dans un congrès fasciste, un 
seul candidat s'est dégagé pour occuper la fonction de se
crétaire général: M. Robert Bergeron, lui aussi surveillant à 
la maison d'arrêt de Nanterre. Sa candidature fut bien sûr 
retenue et le bureau proposé par lui, adopté: Paul Foglia est 
secrétaire général, cependant que la trésorière est - ô sur
prise! -Nadine Isabelle. 

La liste des administrateurs comprend, bizarrement, uni
quement des surveillants à la maison d'arrêt de Nanterre, 
qui détient probablement ainsi le record national du nombre 5 
des matons néo-nazis avoués: Outre MM. R. Bergeron et 
P. Foglia, on note ainsi parmi les administrateurs, MM. Phi
lippe Rossi, Didier Kœstel, Philippe Galibert et Jean-Luc 
Antoine, tous surveillants dans cette même M.A., ainsi que 
M•"• Esthèle Oriel, surveillante dans le même établissement. 

Seule question: que devient donc le tristement fameux 
Syndicat national indépendant des personnels pénitentiaires 
(Snipp, 1, 92 % des suffrages aux dernières élections pro
fessionnelles), jusque là rattaché à la Fpip et dirigé par Guy 
Corneille? Aux dernières nouvelles, ce dernier, malgré son 
titre de secrétaire général, ne parvenait même plus à entrer 
dans sa maison centrale d'affectation où, pourtant, on sait 
qu'il compte de nombreux adeptes. 



LUYNES 

La face cachée 
de la «modernité carcérale» 
EN janvier 1990, M. Dazelle, Pdg de l'entreprise des 

Grands Travaux de Marseille (Gtm Entrepose), re
mettait symboliquement les clefs de la nouvelle mai

son d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence, à son direc
teur, M. Jean-Marc Charon. 

En présence de M. Jean-Pierre Dintilhac, alors directeur 
de l'Administration pénitentiaire, on marquait ainsi l' achè
vement du troisième établissement prévu au programme de 
réalisation de 13.000 nouvelles places de prison. 

DANS LE CADRE DU «PROGRAMME DES 13.000» 

A cette occasion, M. Dintilhac devait maladroitement 
affirmer que cette maison d'arrêt conçue pour accueillir six 
cents prisonniers «assure le respect minimum [sic!] de l'in
tégrité de la personne, tout comme elle assurera la réinser
tion des détenus», avant de conclure: «La modernité qui 

6 permettra une bonne sécurité et la mission de formation des 
détenus pour une meilleure efficacité sont les deux caracté
ristiques du nouvel établissement». 

LUYNES EN CHANTIER 

Construite en dix -sept mois par Gtm Entrepose sur un 
terrain acquis par le ministère, la maison d'arrêt d'Aix
Luynes fait partie, avec les établissements de Tarascon, 
d'Arles, de Grasse et de Salon, de l'ensemble Sud des 
quatre zones de répartition des travaux de construction du 
«plan des 13.000». 

Comme dans tous les établissements construits dans le 
cadre de ce programme, la gestion de la maison d'arrêt de 
Luynes est assurée à la fois par le secteur public et par un 
secteur privé, dirigé par M. Jacques Spagnol. Ce secteur pri
vé prend en effet en charge toutes les prestations qui concer
nent la maintenance technique, l'hôtellerie, la buanderie, la 
restauration, le service de santé, la location des télévisions 
et réfrigérateurs, les transports, l'organisation du travail et 
la formation professionnelle des prisonniers. C'est dire 
l'étendue de son champ d'intervention. 

UN PREMIER SEMESTRE TRES CHARGÉ 

Le 5 juin 1990, les premiers transferts eurent lieu, qui 
concernaient notamment les deux cent cinquante jeunes de 
16 à 25 ans qui occupaient jusque-là les locaux de l'ancien 
centre des jeunes détenus des Baumettes, à Marseille 
(Bouches-du-Rhône). Mais ils furent suspendus dès le 
week-end suivant du fait d'un mouvement de protestation 
des surveillants de l'Union fédérale autonome pénitentiaire 
(Ufap) qui arguaient de problèmes de sous-effectifs (cf. Re
belles n• 10/11, été 1990, pp. 15 et 16). 

Depuis, les incidents de tous ordres ne cessent de se 
multiplier. Ainsi, en six mois, le nombre des suicides et ten
tatives atteint des sommets impressionnants. Deux détenus 
se sont donnés la mort en se pendant à 1' aide de leurs draps. 
L'un d'entre eux avait à peine passé vingt-quatre heures 
derrière les barreaux. Un troisième put être sauvé d'une ten
tative de pendaison, tout comme ce prisonnier qui tenta de 
se tuer, lundi le' octobre, après s'être enroulé dans du papier 
journal qu'il enflamma (cf. Rebelles n• 13/14, octobre/no
vembre 1990, p. 22). Dans le même temps, six prisonniers 
s'ouvraient les veines. 

Puis, jeudi 8 novembre, un prisonnier qui dînait paisible
ment dans sa cellule essuyait un tir de carabine (cf. Rebelles 
n• 15, décembre 1990, p. 5). Ensuite, vendredi 23 no
vembre, Hafid Tachouaft, un prisonnier qui était extrait 
pour être entendu par le magistrat qui instruit son dossier, 



PRISON «MODELE»? 

Un médecin accuse 
0 N ne pourra soupçonner le docteur Jean-Paul Ri

chardot d'être un instigateur de mutineries: durant 
dix ans, il a été le médecin de l'ancienne maison d'arrêt 
d'Aix-en-Provence. C'est donc en parfaite connaissance 
de cause qu'il peut affirmer: «L'ouverture d'un établis
sement moderne de détention ne peut pas justifier au
tant de morts en aussi peu de temps.ll y a autre chose». 

«La médecine carcérale est différente des autres; el
le doit être disponible à tout moment. Les symptômes 
sont toujours majorés en détention. Car la peur, engen
drée par la privation de liberté, change bien des choses. 
Le médecin et l'équipe médicale doivent être encore 
plus à l'écoute des patients», souligne le praticien, 
avant d'indiquer: «Certes, les conditions de détention à 
Luynes sont modernes. Cependant, avant l'ouverture, 
j'avais fait remarquer au groupe constructeur le danger 
que pouvait comporter une mauvaise utilisation de cet 
univers concentrationnaire moderne, et l'importance 
d'une nourriture adéquate». 

«Cela impliquait une direction pénitentiaire humai
ne et à l'écoute des principes fondamentaux que sont le 
respect de la personne et du secret médical. A ce ni
veau, il y a une totale divergence entre le directeur 
nommé à Luynes et l'ancienne équipe médicale. Ce 
désaccord porte essentiellement sur la nécessité de trai
ter tout détenu, quelle que soit la cause de son incarcé
ration, comme un être humain, et sur la nécessité de 
faire respecter le secret médical. Le "pénitentiaire" ne 
doit pas prendre le pas sur le "médical"», dénonce le 
docteur Richardot, qui poursuit: «Le manque de com
préhension et les attitudes répressives, voire brutales, 
laissaient pressentir ce qui se passe actuellement. J'en 
œ.·ais d'ailleurs informé M. F ermaud, directeur régio
nal, au début du mois d'avril». 

tt Le rodage d'un nouvel établissement n'explique 
pas le mécontentement de la population pénitentiaire et 
sunow pas les morts. M. Charon, le directeur, a eu huit 
mois pour organiser et structurer le fonctionnement de 
cet éwblissement», relève le médecin qui se fait accusa
teur lorsqu'il précise que, dans l'ancienne prison d'Aix
en-Provence, «l'équipe médicale a assuré pendant dix 
ans. dans des conditions bien plus difficiles que celles 
proposées à Luynes, la surveillance physique et psy
chique de cette même population. Nous n'avons déploré 
qu'un seul décès en dix ans». 

On ne sera pas surpris de ce que le docteur Richar
dot se soit vu notifier, le 5 avril 1990 au matin, qu'il 
était ttinterdit tf accès dans l'établissement». 

parvenait à s'évader de la vieille prison du centre ville 
d'Aix-ei1-Provence, qui sert désormais de dépôt pour les dé
tenus de la région ((cf. Rebelles n• 16, janvier 1991, p. 14). 

Mais, entre temps, la révolte avait grondé: samedi 27 oc
tobre, cent vingt prisonniers du bâtiment B refusaient de re
joindre leurs cellules et entreprenaient de détruire une partie 
des installations (cf. Rebelles n• 15, décembre 1990, p. 4). 

LARÉBEUION 

La maison d'arrêt de Luynes n'était certes pas la pre
mière, parmi les nouveaux établissements créés dans le 
cadre du «programme des 13.000», à être touchée par la 
vague de luttes qui ébranle l'ensemble des lieux de déten
tion de France depuis le printemps dernier. Pour ne signaler 
que les établissements ouverts à l'orée de l'été, des mouve
ments avaient déjà eu lieu à Saint-Mihiel (Meuse) le 4 juin, 
à Villeneuve-les-Maguelonnes (Hérault) le 22 juillet, et au 
centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne) le di
manche 2 septembre. 

Nous avons illustré, dans de précédentes éditions (cf. 
Rebelles n• 9, juin 1990, p. 2, n• 10/11, été 1990, pp. 13 à 
16, n• 12, septembre 1990, pp. 9 et 16, et n• 13/14, oct./nov. 
1990, p. 15), que les doléances des prisonnier(e)s qui sont 
affecté(e)s dans ces établissements ultramodernes portent 
principalement sur deux points. 

C'est d'abord la cherté de la cantine qui semble être 7 
l'une des constantes qui se trouvent à l'origine de divers 
mouvements qui ont eu lieu dans ces nouvelles prisons tout 
au long de l'année écoulée. Cette cherté est bien sûr l'effet 
logique de la gestion de nombre des prestations par des so
ciétés privées. L'autre motif constant et important du mé
contentement des prisonniers consiste en la surveillance et 
en la sécurité obsessionnelles qui sévissent dans ces lieux 
d' enfermement. 

UN PREMIER MOTIF DE COLERE: 

LA CHERTÉ DE LA CANTINE 

Le premier aspect était dominant dans la révolte des pri
sonniers de la M.A. de Luynes le 27 octobre. Si nul ne 
conteste la qualité de la nourriture fournie, contrôlée par 
une diététicienne, les quantités sont notoirement insuffi
santes. De telle manière qu'il faut disposer d'argent sur son 
pécule pour compléter cette alimentation. Et les prix prati
qués par le privé dépassent tout entendement. 

En veut -on un exemple concret? Le prix de la boîte de 
sel, qui coûtait 2,25 francs aux Baumettes, atteignait 5,75 
francs à Luynes au moment de la révolte. De même, la loca
tion mensuelle d'un téléviseur revenait à 244 francs par 
mois et celle d'un réfrigérateur, à 56 francs. Un prisonnier 
peut ainsi témoigner: «Quand un détenu est riche, qu'il 
peut cantiner tout ce qu'il veut, se payer la télé et le frigo, 



ici c'est parfait. Mais lorsqu'on est pauvre, il vaut mieux 
être aux Baumettes malgré que ce soit un trou à rats». 

Dans les jours qui suivirent le mouvement collectif d'oc
tobre, des matons devaient reconnaître que le fonctionne
ment de la cantine et de la nourriture - confié à la société 
de restauration Eurest, dont le responsable local est M. 
Jean-François Bach- était «peut-être un peu lourd et com
pliqué». Toujours en matière de cantine, on apprenait au dé
tour d'une phrase d'un gardien que «l'attente n'est plus 
d'une dizaine de jours comme ces dernières semaines». 
Tant de choses se disent plus explicitement lorsqu'il y a ré
volte ... 

Dans le même temps, M. Charon, le directeur, se surpre
nait à espérer que s'instaurent «de nouvelles habitudes sa
nitaires, alimentaires, d'hygiène» pour une «population pé
nale qui, à l'extérieur, néglige souvent les soins élémen
taires». Des primitifs, en quelque sorte ... 

LE REVERS DE LA «MODERNJJÉ» 

La révolte d'octobre suggéra d'autres réflexions aux ma
tons, dont l'un commença à s'interroger sur la solitude cel
lulaire et remarqua: «Aux Baumettes ou ailleurs, ils sont 
plusieurs par cellule et tuent le temps en jouant aux cartes». 
Si l'abrutissement de l'entassement ne fonctionne plus, ces 
messieurs commencent à craindre que la détention indivi-

S duelle, prévue par la loi, n'amène chacun à réfléchir un peu 
plus sur son sort. Et donc à le refuser. Car penser en prison, 
c'est déjà contester. 

D'autant que la solitude cellulaire est rendue insuppor
table par le fait qu'elle n'est rompue que par les prome
nades, deux fois par jour. Il n'y a ni activités ni travail, alors 

que la société Gtm Entrepose a justement la charge de ces 
aspects. En octobre, lors du mouvement collectif, il n'y 
avait qu'une quarantaine de prisonniers qui suivaient une 
formation professionnelle. Et la hiérarchie de regretter que 
«les entreprises ne se bousculent pas pour proposer des tra
vaux» et qu'«elles attendent», ce qu'elle estimait être «un 
cercle vicieux». Les ateliers de la Gtme, jugés «spacieux et 
clairs», demeuraient vides. 

Espérant trouver par là un moyen de «lutter contre l'en
nui, la solitude, l' enfermement en cellule vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre», la direction a lancé un appel aux 
entrepreneurs de la région qui pourraient être intéressés par 
«cette main-d' œuvre tout à fait capable d'être formée et 
qualifiée». 

D'ailleurs, à cette occasion, on ne manquait pas de si
gnaler que «les prisonniers peuvent faire autre chose qu'as
sembler des pinces à linges ou confectionner des couronnes 
mortuaires, mais sont aptes à monter des pièces électro
niques». De vrais esclaves rompus aux contraintes du mar
ché moderne, quoi ... 

S'ACCLIMATER À LA DÉSHUMANISATION? 

Mais surtout, ainsi que nous avons maintes fois pu en té
moigner dans ces colonnes, 1 'enfermement dans un cadre 
moderne et aseptisé ne rend pas l'oppression plus suppor
table. Tout au contraire, elle est encore alourdie par l'omni
présence obsessionnelle des systèmes de sécurité. La déshu
manisation se ressent plus fortement dans un univers silen
cieux où pas un brin de poussière ne traîne, où les couloirs, 
déserts ou non, sont constamment contrôlés par l'œil de Big 
Brother, où l'informatique règne en maîtresse absolue. 

LE POSTE CENTRAL INFORMATISÉ QUI CONTROLE TOUTE LA MAISON D'ARRET DE LUYNES 



,_ 

On ne s'étonnera pas dès lors qu'un jeune prisonnier 
puisse affinner: «le ne pouvais pas supporter d'être seul 
toute /ajournée dans ma cellule, alors je me suis ouvert les 
veines et ils m'ont "classé": je suis maintenant "gamel
/eur" » <tl. 

Aux revendications exprimées par les prisonniers en ré
volte, M. Charon oppose la sempiternelle réponse: «Nous 
sommes en rodage[ .. .], les détenus ont à s'acclimater». Et 
un surveillant de préciser plus clairement encore: «Pas 
question de lâcher quoi que ce soit car une fois l'entorse au 
règlement faite, on ne revient pas en arrière», avant d'ajou
ter: «Pour que le caïdat ne s'implante pas à Luynes, il faut 
être ferme dès le début». 

LA SANTÉ CONFIÉE AU SECTEUR PRIVÉ: 

UNE MORT SUSPECTE 

Le mouvement de colère des prisonniers visait aussi à 
poser un autre problème: la gestion privée du service sani
taire. L'entreprise Gtm Entrepose avait en effet recruté trois 
médecins, un psychiatre, un dentiste, un psychologue, cinq 
infirmières et une assistante sociale spécialisée dans les pro
blèmes de toxicomanie. Mais tout ce beau monde fonction
ne selon les lois du privé et aucun de ces excellents prati
ciens ne se dérange hors des heures de service. 

C'est dans ce contexte qu'un prisonnier de Luynes est 
récemment mort dans des conditions pour le moins sus
pectes (cf. Rebelles no 16, janvier 1991, p. 14). Gérard Sali
mo, vingt-quatre ans, était un détenu affecté d'épilepsie de
puis sa naissance. Il devait donc prendre un comprimé de 
Gardénal matin et soir. Durant les sept mois de sa détention 
aux Baumettes, il ne connut aucun problème. Mais, transfé
ré à Luynes, il se vit supprimer ce traitement. 

Mercredi 28 novembre 1990, il refusa de réintégrer sa 
cellule et exigea qu'on lui remette les comprimés. Les ma
tons le contraignirent à rentrer mais il n'obtint pas la médi
cation réclamée. Le lendemain, jeudi 29 novembre, il fut 
pris d'une crise alors qu'il se trouvait dans les douches. Un 
co-détenu alerta un surveillant et, avec lui, ramena Gérard 
dans sa cellule. Il demanda à pouvoir rester avec lui, ce qui 
lui fut refusé. Ce prisonnier insista pour qu'un médecin 
\ienne ausculter son camarade. Ce n'est qu'après le repas 
que l'on expédia au malade une infirmière, qui lui injecta 
sans la moindre auscultation une médication non identifiée, 
probablement un calmant. 

A partir de là, Gérard Salimo restera seul dans sa cellule. 
Le plateau-repas du soir est déposé dans sa cellule et repris 
vingt minutes plus tard, sans que Gérard n'y ait touché. Il 
gît, inerte, sur son lit. Nul ne s'en inquiète. Le lendemain 
matin, vendredi 30 novembre, on constate qu'il est mort. Sa 
famille, qui a pris pour défenseur M• Jean-Claude Valéra, a 
porté plainte pour «non assistance à personne en danger». 
Les prisonniers de Luynes ont, quant à eux, rédigé une dé-

claration collective- qu'on lira ci-après, p. 10- pour dé
noncer les conditions de la mort de leur camarade. 

L'INERTIE DE LA HIÉRARCHIE FACE AU PRIVÉ 

C'est dans ce contexte général que l'Association des pa
rents de détenus des Baumettes (Apdb) a d'abord exigé une 
inspection de l'Union des consommateurs et est intervenue 
auprès de la Direction de la concurrence et de la consomma
tion. Puis elle entreprit de faire signer par les familles une 
pétition dénonçant la cherté de la cantine. La police contrôla 
l'identité de deux femmes, membres de l' Apdb, qui collec
taient des signatures dans les files d'attente pour les par
loirs: leurs proches, détenus à Luynes, furent transférés, 
l'un à la maison d'arrêt de Toulon, l'autre à celle de Dragui
gnan. Enfin, le 10 décembre, des représentants de l'Apdb se 
sont rendus au palais de justice d'Aix-en-Provence. 

Les représentants de l'association ont obtenu d'être re
çus par M. Fermaud, directeur régional de 1 'Administration 
pénitentiaire, et M. Baume, procureur de la République 
d'Aix-en-Provence, chargé de l'application des peines et de 
la commission de surveillance des prisons. A ces messieurs, 
ils ont fait valoir les doléances des prisonniers. Cette au
dience laissa apparaître que la direction locale n'a aucun 
pouvoir sur le secteur privé, qui dépend du seul ministère. 
De même, les responsables durent admettre que les sur
veillants ne maîtrisaient pas encore les équipements électro- 9 
niques de l'établissement. 

Une mission d'inspection ministérielle fut dépêchée à la 
maison d'arrêt de Luynes. Il en ressortit quelques admones
tations au secteur privé, à qui des aménagements furent de
mandés. Quatre mois plus tard, rien n'a changé et la colère 
des prisonniers continue de s'accumuler. 

Les prisonniers ne sont d'ailleurs pas les seuls à dénon
cer le fonctionnement de cet établissement. Leurs familles, 
les avocats et les intervenants extérieurs ont aussi leur lot de 
désagréments. Ainsi, il est arrivé que des défenseurs doivent 
attendre jusqu'à deux heures dans une pièce sans fenêtre 
pour finalement ne pas réussir à rencontrer leurs clients. Ré
cemment, l'un d'entre eux a dû se résoudre à uriner contre 
le mur de la pièce où il se trouvait car il ne pouvait accéder 
aux toilettes. De sorte que nombre d'avocats ne veulent plus 
se rendre à Luynes. 

Un magistrat a même été contraint, le 26 novembre der
nier, d'annuler une audience de la cour d'assises parce 
qu'on avait «oublié» d'extraire le prévenu. Les 
«cafouillages» chroniques de la maison d'arrêt en matière 
d'extractions et de transferts sont devenus légendaires dans 
la région. Modernité, quand tu nous tiens ... 

(1) Un prisonnier «classé» est un prisonnier à qui l'administration four
nit un emploi dans les tâches de maintenance. En l'occurrence, le «ga
melleur» est celui qui distribue les repas aux autres détenus. 



UN TEXTE DES PRISONNIERS DE LUYNES 

«Ici, on peut mourir comme des chiens» 
C 

'EST un appel au secours que 
nous lançons aujourd'hui afin 
que plus jamais, au xx· siècle, 

quelqu'un ne meure seul comme un 
chien faute de soins au fond d'une pri
son. 

Voici les faits réels, tels qu'ils se 
sont passés. Le mercredi 28 novembre 
1990, Gérard Salimo refuse de rentrer 
en cellule. Il indique qu'il est malade 
et qu'il veut qu'on lui donne ses ca
chets: il est suivi médicalement à l'ex
térieur et, à la maison d'arrêt des Bau
mettes, on lui donnait régulièrement 
ces comprimés qui sont vitaux pour 
lui, puisqu'il est épileptique. 

Le surveillant l'a obligé à rentrer 
dans sa cellule. Le lendemain matin, 
jeudi 29 novembre, Gérard Salimo a 
eu un malaise dans les douches. Les 

10 surveillants l'ont emmené dans sa cel
lule. Une infirmière lui a fait une piqû
re. Ensuite, on n'a plus rien su ni en-

tendu. Dans l'après-midi, en allant en 
promenade, des détenus ont frappé à 
la porte de sa cellule pour prendre de 
ses nouvelles. Là, aucune réponse. 
Nous l'avons signalé au surveillant 
parce que nous trouvions que ce 
n'était pas normal: silence du sur
veillant. 

Le soir, ils lui ont porté son plateau 
de repas. Vingt minutes plus tard, ils 
sont venus rechercher ce plateau, qui 
était resté intact. Nous pensions que la 
piqûre qui lui avait été faite le matin le 
faisait dormir. Ce n'est que le lende
main, vendredi 30 novembre, que 
nous avons appris la mort de Gérard. 

La peine de mort est abolie en 
France, mais nous sommes en perma
nence en danger de mort. Depuis l'ou
verture de la maison d'arrêt de 
Luynes, près d'Aix-en-Provence, 
quatre détenus y ont trouvé la mort par 
suicide. Un cinquième a mis le feu à 

ses habits et se trouve à l'hôpital. A 
quoi s'ajoutent trois graves tentatives 
de suicide, sans compter ce que nous 
ne savons pas. Et, aujourd'hui, la mort 
de Gérard, faute de soins. Compte te
nu des conditions inhumaines de dé
tention, l'état d'esprit des détenus lais
se prévoir le pire. C'est pourquoi nous 
vous demandons qu'une commission 
d'enquête soit envoyée le plus rapide
ment possible à la maison d'arrêt de 
Luynes. 

Prison privée = intérêt privé + luxe 
apparent, mais en réalité= camp de la 
mort. 

Nous vous prions de faire parvenir 
notre lettre aux divers organismes et 
associations. 

Aix-en-Provence, 
le 3 décembre 1990, 

les détenus de la maison d'arrêt 
de Luynes. 

LA MORT EN CET ENFER 

MAMIE - Adèle Quillard, soixante-neuf ans, vivait une 
paisible retraite à Rheu, dans la banlieue rennaise, jusqu'au 
funeste 27 décembre dernier. Ce soir-là, avec une précision 
remarquable, elle avait abattu son futur gendre - qu'elle 
soupçonnait de vouloir accaparer l'héritage familial -
d'une balle de 22 long rifle, sans que personne ne sache 
d'où le projectile était parti. Elle devait toutefois être identi
fiée quelques jours plus tard. Dimanche 13 janvier, elle a été 
retrouvée pendue dans sa cellule de la maison d'arrêt de 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

PRÉVISIBLE - Le 29 novembre dernier, la police enquê
tait sur le meurtre d'une fillette de 13 ans, Natacha, disparue 
à Rézé (Loire-Atlantique) le 21 novembre précédent et re
trouvée poignardée trois jours plus tard. Par routine, les en
quêteurs frappèrent à la porte d'un vétérinaire du village, 
M. Jean Groix, quarante ans, et remarquèrent le trouble de 
celui-ci. Une perquisition s'ensuivi~ dans le studio situé au
dessus du local du vétérinaire. Malencontreuse coïncidence: 
trois hommes y furent interpellés cependant qu'un impor
tant stock d'armes fut saisi. Bien vite, les inconnus seront 

identifiés comme militants de 1 'organisation nationaliste 
basque Eta. Jean Groix, militant autonomiste breton de 
l'Union démocratique bretonne (Udb) les hébergeait. 

Dimanche 27 janvier, il a été retrouvé pendu dans sa cel
lule de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) où il 
était détenu depuis son inculpation pour «association de 
malfaiteurs». Son organisation, l'Udb, dénonce dans un 
communiqué «ceux qui, par stratégie, ont fait l'amalgame 
entre un crime de droit commun (l'affaire Natacha) et un 
acte politique (l'hébergement de membres présumés 
d' Eta)», qu'elle considère comme «les premiers respon
sables de la détérioration de l'équilibre psychique de Jean 
Groix». 

L'organisation nationaliste bretonne souligne de plus 
que «la justice française est également en cause qui, mal
gré l'état alarmant du prévenu, signalé par son avocat, n'a 
pas pris les mesures nécessaires pour prévenir un geste 
pourtant prévisible» et fustige «ces pratiques et ces atti
tudes aussi inquiétantes que révoltantes au pays des soi-di
sant droits de l'homme». 



CAVALES 

SAUT- Durant la promenade du mercredi 2 décembre, les 
gardiens de la maison d'arrêt de Périgueux (Dordogne) 
aperçoivent deux prisonniers - Bruno Tréfine et Jean-Paul 
Delprat, tous deux âgés de vingt-sept ans - qui sont parve
nus à escalader le premier mur d'enceinte de l'établisse
ment, cependant qu'un troisième, Jacques Salis, trente ans, 
armé d'un pistolet 7,65 mm, se trouve encore au sol. L'un 
des matons placés dans les miradors ouvre le feu, de sorte 
que les deux hommes doivent sauter du mur. .. vers l'inté
rieur de l'enceinte pénitentiaire. Bruno Tréfine est alors 
blessé au bras. Pas de chance. 

L'UN, L'AUTRE - Luynes, toujours et encore ... La nou
velle maison d'arrêt méridionale tient décidément l'affiche! 
Deux de ses occupants, Pierre Ghazli, trente et un ans, et 
Patrick Moulard, trente-trois ans, comparaissaient début 
janvier devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour 
y répondre de deux braquages qu'ils auraient effectués. Le 
premier a été condamné à huit ans de réclusion cependant 
que le second était relaxé en l'absence de preuves et du fait 
de la rétractation des témoins à charge. Puis ils ont tous 
deux regagné la cellule qu'ils occupent ensemble. Patrick 
Moulard prépare son paquetage cependant qu'à l'extérieur, 
sa fiancée l'attend. C'est Pierre Ghazli qu'elle verra surgir 
et, effrayée, elle s'en ira donner l'alerte au commissariat de 
police le plus proche. Pour sortir, le fugitif a tout simple-

ASSASSINAT - Mohamed Mana, un artisan peintre de Mar
seille âgé de quarante-sept ans, est mort fin janvier dans sa 
cellule de l'hôpital des prisons de Fresnes (Val-de-Marne), 
au terme de près de six mois d'une grève de la faim qu'il 
avait entreprise pour clamer son innocence. Depuis le 31 dé
cembre dernier, il avait de plus totalement cessé de boire. 
Dans une lettre adressée il y a peu à son avocat, M' Jean
Claude Valéra, le prisonnier avait expliqué qu'il ne pesait 
plus que trente-huit kilos et que 1' on tentait de 1' alimenter 
par tube, les perfusions étant devenues impraticables. 

Mohamed avait été condamné à trois années d'emprison
nement par le tribunal correctionnel de Grasse (Alpes-Mari
times), devant lequel il comparaissait pour une «infraction à 
la législation sur les stupéfiants» qu'il a toujours niée. Le 9 
janvier dernier, alors qu'il devait comparaître devant la 13' 
chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches
du-Rhône), son défenseur avait instamment pressé le minis
tère public de désigner un expert afin de connaître l'état de 
santé de son client. Mohamed Mana, qui ne pouvait plus être 
extrait, devait être prochainement entendu par un magistrat 
dans sa cellule de la maison d'arrêt de Fresnes. 

A la Chancellerie, on prétend que Mohamed s'est pendu. 

ment utilisé le permis dé chasse et la carte grise de son com
pagnon de cellule. Ce dernier reste pour l'instant incarcéré, 
le temps que les enquêteurs établissent s'il est complice de 
l'évasion ou s'il a été contraint de s'y plier. Il est petit et 
brun. Son camarade, lui, est grand et blond. 

SCIEURS - Quatorze personnes ont été interpellées dans 
diverses villes du Sud-Est de la France les 13 et 14 janvier, 
dans le cadre d'investigations visant une équipe dite des 
«scieurs de barreaux», soupçonnée de nombreux bra
quages. Parmi les personnes interpellées et déférées devant 
la justice, on note la présence d'Elie Morvesan, trente ans, 
évadé de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charen
te-Maritime) en décembre 1989, et de Didier Piotto, trente 
ans également, qui n'avait pas réintégré, au terme d'une per
mission en juillet 1990, la maison d'arrêt marseillaise des 
Baumettes (Bouches-du-Rhône). 

CATHOLIQUE- Dans la nuit du samedi l" au dimanche 2 
décembre 1990, trois détenus - Antoine Reyes, trente
quatre ans, Joseph Rodriguez, quarante-deux ans, et Torello 
Zucchini-Evangelisti, quarante-six ans- s'évadaient de la 
maison d'arrêt de Nice, dans les Alpes-Maritimes (cf. Re
belles n• 16, janvier 1991, p. 14). Vendredi 25 janvier, un 
gardien de l'établissement a été inculpé pour «complicité» 11 
dans cette évasion par M"" Dominique Haumant, juge d'ins
truction à Nice, et placé sous mandat de dépôt à la maison 
d'arrêt de Grasse. 

Le surveillant Thomas Chrétien, trente ans, se trouvait 
en effet de garde dans l'un des miradors cette nuit-là. Il a in
diqué que contre une somme de 100.000 francs que les éva
dés lui avaient remise, il n'avait donné l'alerte et tiré des 
coups de feu en l'air qu'après leur départ. Maladroit, il avait 
trop rapidement utilisé cet argent pour acheter un nouveau 
véhicule flambant neuf. Ce qui a inévitalement attiré l'atten
tion sur lui. 

Par la même occasion, un mystère a été éclairci. On se 
souvient peut-être qu'au matin du 4 octobre dernier, un pas
sant découvrait au pied du mur d'enceinte de la maison 
d'arrêt de Nice un fil de nylon au bout duquel se trouvaient 
vingt-cinq mètres de corde et des mousquetons (cf. Rebelles 
n• 13/14, octobre/novembre 1991, p. 21). Les enquêteurs, 
dirigés par l'inspecteur divisionnaire Segear du groupe cri
minel de la P.J., n'étaient pas alors parvenus à identifier les 
destinataires de cet envoi raté. Le maton Chrétien s'est mis 
à table et l'on a ainsi appris que les trois évadés de dé
cembre auraient dû être les bénéficiaires de cette première 
tentative échouée. 

Il a aussi gentiment «donné» l'un de ses collègues, le 
gardien Marc Greter, qui a lui aussi été inculpé de «Compli
cité d'évasion» et écroué. 



LYON 

Provocation matonale 
contre un prisonnier rebelle 
D OMINIQUE Bouchon est de ces prisonniers qui, parce 

qu'ils n'ont pas l'échine assez souple aux yeux de 
l'Administration pénitentiaire, se retrouvent bien vite 

pris dans une spirale sans fin de provocations et exactions. 
Lors de la rude reprise en main du centre pénitentiaire 
d'Yzeure, près de Moulins (Allier), par M. Dru, alors direc
teur de l'établissement, au cours de l'été et de l'automne 
1989 (cf. nos publications de cette période), Dominique, dé
tenu à la maison d'arrêt, avait pu, avec nombre de ses 
camarades, expérimenter les mérites comparés du mitard et 
du quartier d'isolement. 

Depuis, il avait été transféré à la maison d'arrêt de Lyon, 
où son séjour fut pour le moins tourmenté. Qu'on en juge. 
Quelque jours après son arrivée, étiqueté «perturbateur», il 
est soumis à une provocation d'un surveillant. Ce dernier lui 
faisant une réflexion désobligeante lors d'une promenade, 
Dominique rétorqua en le qualifiant de «guignol» et rega
gna tranquillement sa cellule. A l'heure de la fermeture to-

12 tale des cellules pour la nuit, vers 19 heures, le même maton 
pénètre dans la cellule de Dominique et lui propose de ré
gler le différent à deux dans les douches. Flairant une em
buscade, le prisonnier refusa cette proposition. Le gardien, 
au moment de sortir, l'injuria jusqu'à le faire sortir de ses 
gonds. 

L'EMBUSCADE 

Dominique bondit alors hors de sa cellule et, tournant la 
tête, découvrit qu'il était attendu par un commando compo
sé de rien moins que dix surveillants et deux brigadiers. Se 
retournant vers son antagoniste, il reçut de lui un violent 
coup de poing au visage, avant d'être ceinturé par les deux 
brigadiers. Il fut bien évidemment conduit au quartier disci
plinaire. Le lendemain, au prétoire, la sanction tomba: qua
rante-cinq jours de mitard. Mais comme c'est désormais 
usuel depuis un peu plus d'un an, il comparut également de
vant le tribunal correctionnel cinq jours plus tard, le 5 sep
tembre 1990, et se vit infliger six mois d'emprisonnement 
supplémentaires, alors qu'il devait être libéré le 19 dé
cembre 1990. 

Au total, durant son séjour à la maison d'arrêt de Lyon 
qui s'est achevé début janvier dernier, soit en moins de cinq 
mois, Dominique aura purgé un total de cent neuf jours de 
cachot. Il y côtoya un prisonnier qui, après deux tentatives 
de suicide, avait été placé au quartier disciplinaire. Durant 

plusieurs jours, ce prisonnier cogna dans les grilles et la fe
nêtre sans que personne ne s'en émeuve. Un matin, on le re
trouva pendu. 

FUGITIF 

Plutôt la prison 
que l'exploitation? 
E N octobre 1982, Charles Romeni avait été condamné 

à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'as
sises du Rhône pour un quadruple meurtre à caractère 

passionnel. En octobre 1985, c'est en douceur et «sans bris 
de prison» qu'il s'évade du centre de détention de Melun 
(Seine-et-Marne) où il purgeait sa peine. 

Il se réfugie alors chez une vague connaissance de ses 
parents, Gabriel Comte, qui est propriétaire d'un club hip
pique à Aubenas (Ardèche). L'homme avait signé une péti
tion réclamant la révision du procès et accepte d'héberger le 
fugitif, en échange toutefois d'une «participation aux tra
vaux». 

Peu à peu, cette «participation» s'étend à l'entretien des 
bâtiments et des voitures, à la récolte du fourrage, en plus 
du fait que Charles Rom eni doit s'occuper seul des quarante 
à soixante chevaux. L'évadé devenu lad se lasse et part 
quelques mois en Amérique latine. Au retour, un nouveau 
labeur l'attend: la réfection complète d'un magasin de prêt
à-porter qui appartient à son «bienfaiteur», soit un travail 
d'une valeur de 200.000 francs. En remerciement, il reçoit 
un pur-sang arabe. En son absence, le cheval sera vendu par 
son donateur. 

Après quatre ans de ce que Charles Romeni définit com
me un «esclavage», il décide de se constituer prisonnier. Le 
20 mars 1989, il est en route pour se présenter chez le pro
cureur de Privas, afin de négocier les conditions de sa réin
carcération. En chemin, il est intercepté par les gendarmes. 
Depuis, il purge le reste de sa condamnation à la maison 
centrale de Moulins (Allier) cependant que Gabriel Comte, 
conseiller municipal proche de l'extrême-droite, doit ré
pondre devant le tribunal de grande instance de Privas du 
délit de «recel de malfaiteur». 



JOUX-LA-VILLE 

Des femmes dans les nouvelles prisons 
P 

LUSIEURS lieux de détention ont ouvert leurs portes 
dans les mois écoulés, dans le cadre du «programme 
des 13.000» nouvelles places de prison dont nous 

avons déjà abondamment rendu compte dans ces colonnes. 
Plusieurs d'entre eux comprennent un quartier pour 
femmes. Le seul établissement pour peines prévu jusqu'ici 
pour celles-ci était en effet celui de Rennes (Ille-et-Vilaine), 
qui faisait à la fois office de maison d'arrêt, de centre de dé
tention et de maison centrale. 

Depuis plusieurs mois, nous nous attachons à rendre 
compte ici, aussi précisément que possible, de la réalité de 
ces prisons modernes dont on nous vante le système de sé
curité sophistiqué et dont le mode de gestion est semi-privé. 
Dans ce cadre, nous voudrions aujourd'hui faire connaître 
le témoignage d'une prisonnière qui fut incluse dans les tout 
premiers transfèrements vers l'un de ces établissements, ce
lui de Joux-la-Ville (Yonne). Libérée cet hiver dernier, elle 
rend compte des premiers mois de fonctionnement de ce 
centre de détention. 

UNE DIRECJION «NOUVELLE VAGUE» 

«En mai 1990, une dizaine d'entre nous a été transférée 
de la Maf de Fresnes au quartier pour femmes de la prison 
de Joux-la-Ville. Nous faisions partie du second transfère
ment après l'ouverture. Dès notre arrivée, nous avons été 
reçues individuellement par le directeur qui nous a expliqué 
que cette nouvelle prison n'avait pas encore de règlement. 
Selon lui, il faudrait l'établir en fonction de nos demandes 
et de notre comportement». 

Le représentant local de l'Administration pénitentiaire 
prétendait donc que le règlement intérieur serait établi avec 
les détenu(e)s. Effectivement, dans les premiers mois, la di
rection a œuvré pour paraître faire un effort de concertation. 
Elle a fait office de ventre mou pour éviter toute conflictua
lité en laissant croire aux prisonnier(e)s qu'ils pouvaient in
fluer sur l'organisation de la détention. 

~Pour prendre un exemple, il existait un très grand ter
rain de sport auquel nous, les femmes, n'avions pas accès 
car celui-ci n'était séparé de la cour de promenade des 
hommes que par un simple grillage. Nous devions donc 
nous contenter d'un petit gymnase couvert. Nous avons pro
cesti aJI{Jrès du directeur et demandé de pouvoir nous aussi 
profiler des installations extérieures. Etonnamment, celui
ci n'a pas refusé et, dès le lendemain, nous jouions sur ce 
toraùr, contigu à celui des hommes. La condition initiale 
q1li nous amit été imposée était que nous ne parlions pas 

avec les hommes mais, très vite, cette restriction ne fut plus 
appliquée: après quelques jours, nous passions nos heures 
de sport à parler avec les prisonniers hommes sans que 
l'administration n'intervienne». 

Ce qui, en effet, est assez surprenant quand on sait le 
mal que se donne généralement l' A.P. pour maintenir le 
plus grand cloisonnement possible entre les différents quar
tiers, les différentes divisions, a fortiori quand il s'agit 
d'hommes et de femmes. 

«Tout fonctionne par division. Il existe les divisions A et 
B, de type "classique", et une autre division, qui fonctionne 
à portes ouvertes tout au long de la journée. Les prison
nières qui s'y trouvent sont évidemment choisies par la di
rection sur la base de leur comportement plus docile». 

Le modernisme apparent des installations et le discours 
new look de ce directeur ne modifient cependant pas l'as-
pect morne et répétitif du quotidien carcéral. «Le matin, 
nous avions une heure de promenade et l'après-midi, de 
13h30 à 17h30, nous avions la possibilité de nous rendre 
soit en salle commune - la télévision tenant alors lieu 
d'activité culturelle -, soit en promenade. Lorsque l' éta- 13 
blissement fut ouvert, seules deux activités fonctionnaient: 
le tennis et la musculation. Les prisonnières qui le souhai
taient pouvaient rejoindre ces activités l'après-midi». 

SOUS COUVERT DE FORMATION, 

UNE EXPWITATION SANS FARD 

«Dans le courant de l'été, le premier atelier s'est mis en 
place. C'était une véritable escroquerie. A l'origine, il 
s'agissait d'un stage rémunéré par l'Etat. Ce n'était donc 
pas un atelier de production dépendant d'une entreprise. 
Nous aurions dû y être formées pour un emploi. Or tant que 
j'y ai participé, aucun cours n'y a été dispensé: nous 
n'avons fait que du rendement. Nous fabriquions des vestes 
de chasse, des K-Way. Sous couvert d'un stage, il semble 
que nous ayons travaillé pour une entreprise privée. Nous 
étions donc rémunérées mille trois cent francs par l'Etat 
pour produire au rendement sans jamais recevoir les cours 
qui étaient prévus. Dans le même temps, deux filles étaient 
rémunérées par Orly-Restauration pour servir les repas 
aux détenues et effectuer certains travaux de nettoyage». 

On le sait, l'ensemble des témoignages qui nous par
viennent de l'intérieur de ces temples de la modernité met 
l'accent sur le caractère extrêmement pesant des systèmes 
de sécurité et des contrôles. La prison de Joux -la-Ville ne 
semble pas contredire cette constatation. 



<<Chaque mouvement ou déplacement s'effectue sous la 
surveillance d'une ou plusieurs matonnes. Les détenues 
sont toujours accompagnées et continuellement surveillées. 
Nous avions d'ailleurs soulevé ce problème auprès du di
recteur. v;autant plus que le système de contrôle électro
nique hypersophistiqué, équipé de nombreuses caméras, 
semblait rendre superflue la présence physique permanente 
des matonnes. Mais, curieusement, sur les questions de sé
curité, le directeur s'est montré moins "libéral" et nos dé
placements ont continué de s'effectuer avec une escorte». 

SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE OMNIPRÉSENTES 

«Le dispositif de surveillance est lourd, on vit avec 
l'omniprésence des contrôles. Certaines cellules se trouvent 
à six mètres à peine du chemin de ronde où circulent les 
équipes motorisées de surveillance. Tu es donc réveillée 
toute la nuit par le vrombissement des moteurs. En re
vanche, les rondes de nuit dans les couloirs, effectuées à 
pied, sont quant à elles peu fréquentes. Le dernier contrôle 
à l'œilleton avait lieu vers 23 heures. Par contre, ces rondes 
peuvent être effectuées par des hommes puisque ce sont in
différemment des matons ou des matonnes qui sont en char
ge de la surveillance de la détention. Quand nous nous en 
sommes plaintes, le directeur nous a rétorqué qu'il en avait 
décidé ainsi et que c'était tout à fait légal. Le fait que les 

14 matons puissent regarder à l'œilleton explique peut-être 
que les toilettes soient cachées par une vraie cloison et une 
porte - ce qui semble un grand luxe lorsque l'on arrive 
d'une maison d'arrêt. 

«<l existe des contrôles digitaux lors des parloirs et des 
extractions. Lorsque tu t'y rends et lorsque tu en ressors, un 
appareil vérifie tes empreintes pour s'assurer qu'elles cor
respondent bien à celles qui ont été préalablement enregis
trées lors de ta descente au parloir. 

«Les rideaux sont interdits. Les caméras sont braquées 
sur les fenêtres et tournent toute la nuit. Tu es épiée en per
manence. Quant au mitard, chose surprenante, il dispose 
d'une fenêtre donnant sur la cour par laquelle tu peux donc 
discuter avec toutes les filles. Hormis cela, son aménage
ment est celui d'un mitard classique: grille, w.-c. à la 
turque, matelas retiré la journée, pas d'eau chaude, etc.». 

NOUVElLE PRISON, NOUVElLE SOURCE 

DE PROFIT POUR LES ENTREPRISES 

Dans ces nouveaux établissements, l'essentiel de l'inten
dance est donc géré par des entreprises du secteur privé. En 
cela résidait la grande nouveauté du «programme des 
15.000 » de M. Chalandon -le ministre de la Justice du 
gouvernement Chirac qui fut l'initiateur de ce projet. Celui
ci s'inspirait du système carcéral américain dont on connait 
la sinistre réputation. Comme on pouvait s'y attendre, l'arri-

vée du secteur privé dans la gestion des établissements pé
nitentiaires ne contribue nullement à l'amélioration des 
conditions de détention des prisonniers. Tout au contraire, le 
seul critère de gestion est celui de la rentabilité économique. 
Le seul objectif réel est l'ouverture d'un nouveau domaine 
productif de profit. 

«La gestion semi-privée de la détention ne transparaît 
pas tellement dans le quotidien. Cela se manifeste au ni
veau des prix de la cantine et, en règle générale, pour tout 
ce qui relève des gros sous. Par exemple, si tu casses une 
assiette ou un verre, tu dois le racheter et on ne te fera pas 
crédit ni ne t'en prêtera un en attendant. Si tu n'as pas 
d'argent, tu devras te passer de ton assiette. 

«En ce qui concerne l'aménagement des locaux, la 
peinture, la décoration pourraient presque évoquer l'aspect 
d'un "hôtel". Même le linge et les serviettes contribuent à 
cette impression. Le petit linge est livré sous emballage 
plastique hermétique, comme s'il sortait du pressing, et 
porte la marque Sofitel brodée. Le nettoyage du linge est 
fait à l'extérieur et non par les détenu( e)s comme c'est sou
vent le cas dans les prisons publiques. 

«Pour tous les petits problèmes techniques, la gestion 
privée est plus lourde. Il faut parfois de nombreuses heures 
pour remplacer une ampoule simplement parce qu'il faut 
attendre que l'employé chargé par Orly-restauration de la 
maintenance, soit averti et ait le temps de s'en occuper». 

UN REPRÉSENTANT DU PRIVÉ POUR INTERLOCUTEUR 

«Un représentant d'Orly-Restauration se trouve 
constamment sur place, dans le centre de détention. Il gère 
entre autres choses les cantines. Quand nous avons protesté 
contre la cherté des produits en vente, c'est à lui que nous 
avons eu affaire. 

«La nourriture est, il est vrai, d'une meilleure qualité 
que celle ordinairement servie dans les prisons publiques. 
La quantité, en revanche, est nettement insuffisante. On crè
ve la dalle, il faut le dire! Un large choix de produits est ef
fectivement disponible en cantine pour compléter la ration 
quotidienne. Mais les prix sont exorbitants et ils ne sont 
donc pas à la portée de toutes. Des critères de rentabilité et 
de profit entrent en ligne de compte dans ce type d'établis
sement. Ils font des économies sur la bouffe et cherchent à 
t'extorquer le maximum sur les produits en vente. Certains 
de ces prix atteignaient presque le double des prix habituels 
en détention. 

«<l y avait déjà eu un mouvement de protestation des 
prisonniers. Tous avaient refusé de cantiner et avaient ins
tauré un boycott des produits de la cantine. Les prix ont 
sensiblement baissé à la suite de cette initiative. 

«<l faut aussi signaler que rien n'est fourni par l'établis
sement: ni savon ni serviette ou tampon hygiénique, pas de 
shampoing, pas de lessive, rien. Aucun produit d'hygiène. 



Tout doit être acheté. La solidarité entre prisonnières doit 
fonctionner pour que les personnes qui n'ont pas d'argent 
ne soient pas trop démunies. 

«En ce qui concerne le domaine de l'hygiène et de la 
santé, le fonctionnement est quasiment identique à celui des 
lieux de détention habituels. Des médecins, généralistes et 
spécialistes, assurent les soins. Et l'un d'entre eux est sensé 
assurer la permanence de nuit. Cependant, il est extrême
ment difficile d'avertir quelqu'un en cas de problème grave 
la nuit. Cela interdit évidemment de recevoir de quel
conques soins durant les douze heures de fermeture absolue 
des portes la nuit. En effet, comme je le disais, il y a très 
peu de rondes de nuit. Quant au système électronique d'in
terphone, il semble vraiment bien fragile: le moindre orage 
le perturbe, et, lorsque tombe la foudre, plus rien ne fonc
tionne. Nous disposons d'un interphone qui fonctionne du
rant un ou deux jours de la semaine, pas plus. 

«II faut enfin noter que tous les médicaments dits "de 
confort" doivent être achetés par les prisonnier(e)s». 

Quelle est la composition de la détention féminine au 
centre de détention de Joux-la-Ville? «Les condamnées 
viennent des maison d'arrêt de toutes les régions. Ceci dit 
,un grand nombre proviennent du Sud, de Marseille, de la 
région Rhône-Alpes». 

LES MATONNES S'INCRUSTENT 

DANS LES DISCUSSIONS DES DÉTENUES 

Il semble que l'atmosphère qui règne dans ces nouveaux 
établissements, dits «Ultramodernes», soit particulièrement 
pesante pour celles et ceux qui y sont reclus, à en juger, 
entre autres, par le grand nombre de cas de suicides ou de 
tentatives déjà recensés dans les divers établissements ou
verts au cours de l'année écoulée (voir à ce propos notre en
quête sur la maison d'arrêt de Luynes, pp. 6 à 10 du présent 
numéro de Rebelles). Le centre de détention de Joux-la-Vil
le, une fois encore, ne semble pas contrevenir à cette triste 
règle. 

«<l y a déjà eu plusieurs tentatives de suicide. Une fern
mt qui avait déjà passé plusieurs années à Rennes disait 
q11.' elle ne pourrait pas supporter de rester plusieurs années 
à Joii.X-la-Vilfe [ .. .]. Ce qui m'a semblé particulièrement 
pesant, c'est la présence constante des surveillantes. Elles 
s' ÎIICTII.Stent dans les groupes de discussion dans les parties 
co11117lJlnes. Elles viennent écouter ou prendre part à la 
conversation. Elles sont toujours là [. . .]. 

«Nous étions seules en cellule. Il existe une cellule 
doll.ble par étage mais, jusqu'à ma libération, une seule 
personne occupait chacune d'entre elles. Ces cellules sont 
en principe exclusivement réservées aux femmes qui, pour 
dn raisons de santé, ont besoin d'une présence à leur côté. 
En dehors de ces cas, il n'était pas possible d'être à deux. 
Cmainesfemmes le supportent mal». 

JOUX-LA-VILLE 

Lutte collective 
et répression 
chez les femmes 
LE ter janvier dernier, des prisonnières de l'aile A 

ont refusé de rentrer de promenade afm d'imposer 
le respect de leurs droits de détenues en centre de dé
tention, et pour exiger que des améliorations soient 
apportées à ces conditions de détention. Elles deman
dèrent à rencontrer le directeur de l'établissement. 
Pour toute réponse, on prétendit que celui-ci était ab
sent. Les prisonnières rebelles exigèrent donc d'être 
reçues par le préfet. 

Finalement, ce sera M. Ruffenach, qui est en char
ge du quartier pour femmes, qui s' enquièrera de leurs 
revendications. Mais cet échange sera parfaitement 
stérile puisque, selon M. Ruffenach, toutes les reven
dications exposées seraient du ressort du ministère et 
non de la direction locale. Il s'engagea cependant, de- 15 
vant tout le personnel, à ce qu'aucune sanction ne soit 
prise contre les prisonnières qui avaient participé au 
mouvement. 

Le lendemain, un surveillant-chef viendra pour
tant annoncer à l'une d'entre elles son placement en 
quartier d'isolement, «par mesure de sécurité», selon 
le gradé. La prisonnière refusa cette mesure: «Plutôt 
que de lui taper dessus, je me suis jetée la tête contre 
le bureau du surveillant-chef», explique-t-elle dans 
un courrier. Ce geste lui valut d'être conduite séance 
tenante au quartier disciplinaire et de comparaître le 
lendemain devant le prétoire. Elle ne sera sanctionnée 
que d'un seul jour de mitard. Mais elle comprendra 
bien vite l'explication de cette relative clémence: 
quelques heures plus tard, en effet, un bataillon de 
gradés s'abattit sur elle et l'enchaîna. 

Elle fut ensuite transférée vers la maison d'arrêt 
de Châlons-sur-Marne (Marne). On voit donc à l'usa
ge ce que cachait les propos anesthésiants du direc
teur lors de l'ouverture de la prison de Joux-la-Ville. 
Un beau discours pour une pratique sans surprise. 
Une chanson bien connue finalement. Les prison
nières devaient concourir à l'édification du règle
ment? Isolement, mitard, transfèrements discipli
naires, etc. L'ordre règne. A chacun son rôle. 
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FRESNES-FLEURY-MÉROGIS 

Grève de la faim tournante 
de révolutionnaires emprisonné( e )s 
0 n sait que quatre des militant(e)s emprisonné(e)s 

d'Action directe ont dû mener, depuis leur arrestation 
en février 1987, deux longues grèves de la faim pour 

tenter de faire valoir leurs exigences: arrêt des mesures dis
criminatoires, regroupement et attribution du statut de pri
sonniers politiques. Ces grèves ont duré, pour la première, 
du l"' décembre 1987 au 26 mars 1988, et pour la seconde, 
du 20 avril au 21 juillet 1989. 

Cela signifie, pour ces militants révolutionnaires, plus 
de deux cents jours d'un rude et difficile combat. Aujour
d'hui, une nouvelle fois, ils estiment devoir reprendre cette 
lutte, parce que le gouvernement - est-ce surprenant? -
n'a toujours pas respecté ses engagements de juillet 1989. 
Le mouvement des militant(e)s emprisonné(e)s d'Action di
recte s'inscrit, bien que de manière spécifique, dans le mou
vement général de lutte contre les quartiers d'isolement. 

UN TEXTE DU COMITÉ DE LUTTE DES PRISONNIERS D'ACTION DIRECI'E 

Contre la justice de classe et la prison 
EN juillet 1989, le ministère de la l'extérieur, depuis respectivement ce De la détention d'exception aux 

Justice annonçait que nous réin- printemps et cet été, la censure poli- tribunaux spéciaux que sont les Sec-
tégrions «le droit commun du tique est réintroduite avec plus de vi- tions spéciales et la XIV· section du 

régime de la détention provisoire défi- gueur encore. parquet de Paris, on entend le même 
ni par le code de procédure pénale». L'intégralité des engagements offi- credo: «Il n'y a pas de prisonniers po-
Cet engagement officiel et notre re- ciels n'a jamais été respectée et les ac- litiques car il n'y a pas de lutte poli-
groupement deux par deux permet- quis sont progressivement remis en tique hors de la Loi, hors des codes et 
taient de mettre fin à notre seconde question. Leur «normalisation» de hors des rivalités internes au Parti 
grève de la faim. notre détention est un échec total. unique de la domination bourgeoise». 

Mais ceci fut rapidement démenti Notre détention ne peut pas être «nor- Ainsi, le pouvoir criminalise toutes 
dans les faits, dans la réalité de notre male» car elle est politique. les luttes qui brisent effectivement les 
nouvelle détention. Ainsi, graduelle- Dès lors que les prisonniers poli- limites de la factice démocratie. Pour 
ment, une nouvelle forme d'isole- tiques résistent, qu'ils refusent le re- l'Etat, aucune lutte ne peut être poli-
ment s'est imposée. Des quartiers spé- niement et la dissociation, l'individua- tique si elle n'est pas au préalable in-
ciaux ont été conçus autour de notre lisation et la soumission à leur condi- tégrée au système ou si elle n'est pas 
seule détention, des quartiers où rè- tion de détenus, leur détention collee- récupérable par lui, c'est -à-dire gé-
gnent en maîtres l'arbitraire, les res- tivisée par cette résistance est une dé- rable. C'est ainsi que les manifestants 
trictions et les interdits. Des no man's tention politique. Un espace dominé qui refusent la promenade entre les 
land déclarés, des centres de psychia- par la force et l'autoritarisme de Crs et le syndicat des flics deviennent 
trie ou de «gériatrie» selon les déci- l'Etat, par la raison d'Etat et son illé- des «casseurs» rebeux et blacks. C'est 
sions des directeurs de Fresnes ou de galité, par les rétorsions, les chan- ainsi aussi que les révolutionnaires de-
Fleury-Mérogis, entièrement coupés tages, les pressions jusqu'à la torture. viennent des «terroristes», des fana-
du reste de la détention, dans lesquels Des quartiers d'isolement aux quar- tiques et des soldats perdus. 
on nous interdit toute activité, de tiers spéciaux, c'est la réalité répressi- La répression et la négation des 
sport, d'étude, etc., où nous sommes ve actuelle, une réalité qui se masque luttes des opprimés et des exclus s'ac-
isolés dans nos cellules hors des sous l'hypocrite message idéologique centuent toujours plus alors que le 
heures de promenade. qui voudrait que «dans un régime dé- traité de Shengen institue la chasse à 

Tous les contacts avec les autres mocratique, il n'y a pas de prison- l' «ennemi extérieur» (l'immigré, le ré-
détenus sont extrêmement réduits et niers politiques - il n'y a que des fugié politique, etc.) et à l' «ennemi in-
«choisis» par l'administration. Avec criminels». térieur» (les révolutionnaires, la gué-



rilla, les prolétaires antagonistes, les 
rebelles, etc.), alors que la crise de 
l'Etat s'étend et s'approfondit dans la 
révélation de sa corruption et de sa vé
ritable nature d'instrument de l'hégé
monie bourgeoise. 

Le discours de la Loi et de l'Ordre 
n'en est que le sordide maquillage, ce
lui du désordre organisé au profit de 
1 'exploitation, des accapareurs, de la 
spéculation boursière, des fausses fac
tures, des détournements de fonds pu-. 
blies, etc.). La rigueur de la loi que les 
procureurs exigent contre les jeunes, 
les étrangers, les prolétaires, les 
pauvres et les révolutionnaires, se 
change en non-lieu, en amnistie, en ré
primandes pour les nantis pris en dé
faut dans la «ronde des voleurs», pour 
les conspirateurs et les terroristes du 
Glaive, pour les bavures des flics et 
des barbouzes, de Doucé à Greenpea
ce, d'Ouvéa à Oussekine, etc. 

Au formidable bond en avant du 
capital monopoliste d'Etat et à la 
concentration et à la centralisation 
toujours plus strictes des pouvoirs 
réels entre les mains de l'oligarchie 
bourgeoise, correspondent les ravages 
des inégalités et de la crise du travail, 
de l'exclusion, de la misère, du «pas 
de boulot» et du «pas de logement». 
Le monopole économique et l' oppres
sion s'établissent et se renforcent dans 
la réaction politique et la répression, 
et, de plus en plus, l'ensemble des ap
pareils politiques et étatiques se révè
lent être les instruments et les rapports 
de pouvoir de la bourgeoisie contre les 
classes opprimées. 

C'est ainsi que l'institution judi
ciaire est l'institutionnalisation de ce 
rapport de pouvoir, qu'elle est de plus 
en plus une justice de classe, que sa 
seule réalité est la défense de la pro
priété et de 1' exploitation dans le 
mode de production capitaliste. Et la 
prison est son arme, l'arme de la ter
reur intériorisée, répressive et paraly
sante contre le peuple, les prolétaires 
et les exclus. 

L'univers carcéral est d'autant plus 
concentrationnaire qu'il est dominé 

par cette fonction. La nocivité du sys
tème s'y reproduit jusqu'au paroxys
me dans 1' exploitation intensive de 
boulots dégueulasses et sous-payés, 
dans le chantage au chômage, dans le 
racisme et dans les conditions de vie 
humiliantes. 

Les soi -disant efforts de 1 'Admi
nistration pénitentiaire pour mettre en 
place une «détention plus humaine» 
- comme si une détention pouvait 
être humaine! - développent en fait 
un accroissement des mesures répres
sives dites «sécuritaires» contre les 
prisonniers. Une politique sécuritaire 
de torture par l'isolement, de violence 
quotidienne contre l'organisation et 
les luttes des détenus. Ce sont les poli
tiques préventives et répressives du 
mirador, du «permis de tuer», les Crs, 
les tabassages et les mitards. C'est 
aussi la carte blanche offerte pour 
leurs exactions aux bandes fascistes et 
racistes des syndicats de matons, pour 
l'arbitraire et l'autoritarisme quoti
dien. 

Des quartiers d'isolement aux 
«Unités de vie», des quartiers spéciaux 
au système différencié et individuali
sé, tout est fait pour briser l'unité, la 
solidarité et la collectivité de la popu
lation pénale. Tout est fait pour isoler 
chaque prisonnier face à l'institution 
et à l'oppression: casser les luttes col
lectives, casser toute résistance et tout 
refus. La construction des nouvelles 
prisons ne tend qu'à cela et à créer, 
bien sûr, les structures adaptées à l'ac-

centuation de la répression sociale à 
l'extérieur. 

Aujourd'hui, seules la résistance 
organisée ,~t les luttes permettent de 
reconstituer notre solidarité et notre 
collectivité réelle, de créer ainsi le 
mouvement capable de renverser les 
politiques sécuritaires de l'Etat, de la 
justice et de 1 'Administration péniten
tiaire. A partir de chaque réalité et à 
partir de chaque combat, nous devons 
construire dans l'unité le Front de la 
résistance contre la justice de classe et 
contre la prison: 
• contre les quartiers d'isolement, 
contre les quartiers spéciaux, contre la 
torture blanche et l'arbitraire; 
• pour le regroupement, contre le régi
me cellulaire et les «Unités de vie», 
contre les séparations et les différen
ciations, contre la censure politique; 
• pour la dissolution des tribunaux 
d'exception et l'abrogation des lois 
spéciales de septembre 1986. 

Pour la solidarité de classe! 
Pour la révolution! 

Mercredi 2 janvier 1991, 
le Comité de lutte 

des prisonniers d'Action directe. 

Le 2 janvier 1991, nous initions une 
nouvelle lutte, une grève de la faim 
tournante et permanente. Nous main
tiendrons notre mouvement jusqu'à la 
levée de toute forme d'isolement et de 
restriction particulière dans notre dé
tention, jusqu'à notre regroupement 
effectif comme prisonniers politiques. 

«TOUT EST FAIT POUR BRISER L'UNITÉ, LA SOUDARITÉ ET LA COLLECTIVITÉ ... » 
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«OS CANGACEIROS» 

Rafle contre la liberté d'informer 
A 

L'AUBE du matin du mercredi 23 janvier et lors des 
jours qui suivirent, dans plusieurs villes de France, 
vingt-trois personnes- dont nombre des collabora

teurs de la revue Mordicus - ont été interpellées et p~acées 
en garde à vue par des hommes de divers services régionaux 
de police judiciaire et de la Section antiterroriste de la Bri
gade criminelle de Paris. 

Ces services de police agissaient en vertu d'une com
mission rogatoire émise par un magistrat parisien, M ... Ber
tella-Geoffroy, dans le cadre de la centralisation des investi
gations sur la diffusion, au début du mois de novembre 
1990, d'un volumineux dossier concernant la construction 
de nouveaux établissements pénitentiaires prévue par le 
«programme des 13.000» nouvelles places de prison mis en 
œuvre par le ministère de la Justice depuis le printel!lps de 
l'an dernier. La constitution de ce dossier et sa diffusion, au 
terme d'un travail d'investigation dont l'illégalité semble peu 
contestable (cf. la chronologie des actions des Cangaceiros 
publiée dans Rebelles n• 15, décembre 1990, pp. 17 :et 18), 
avaient été revendiquées par le groupe Os Cangaceifos (cf. 

18 Rebelles n• 15, décembre 1990, pp. 13 à 18). 

UN PRÉIE)(J'E POUR FAIRE TAIRE LA DISSONANCE 

Au terme de leurs gardes à vue, parfois prolongées de 
vingt-quatre heures supplémentaires, la presque totalité des 
personnes interpellées a été relâchée, à l'exception toutefois 
de deux militants écroués à Tours (Indre-et-Loire) dès ven
dredi soir 25 janvier. Pierre Courson, vingt-neuf ans, et sa 
compagne Sylvie Fleury ont en effet été inculpés de <ifaux 
et usage de faux documents administratifs». 

De sorte que l'on ne peut bien sûr exclure que cette com
mission rogatoire ne soit qu'un prétexte qui permette de 
frapper, entre autres, une publication dont 1 'opposition à la 
guerre est notoire. C'est ainsi que les films qui devaient per
mettre l'impression du prochain numéro de Mordicus ont été 
saisis. Quoi qu'il en soit, il importe de souligner que ces in
terpellations constituent, dans tous les cas de figure, une in
tolérable atteinte à la liberté d'informer. 

En effet, la revue Mordicus avait publié, dans son édi
tion de décembre 1990, des extraits de divers documents 
contenus dans le dossier incriminé. Mais elle est loin d'être 
la seule à l'avoir fait. Ainsi, dès que le dossier de Os Can
gaceiros lui est parvenu, notre Commission a publié dans le 
numéro du même mois de son bulletin d'information, Re
belles, l'intégralité de l'introduction et de la chronologie ré
digées par Os Cangaceiros. Mieux, dans la présentation que 

nous faisions de ces documents, nous précisions que «les 
prisonnier(e)s, amis et familles de prisonnier(e)s qui désire
raient recevoir ce dossier peuvent le demander à notre boi
te postale». 

La même attitude de principe fut adoptée par les repré
sentants de la Coordination nationale des prisonniers (Cnp) 
et fut suivie par de nombreuses publications militantes -
Le Monde libertaire, Hôtel Ouistiti, etc. -, qui toutes re
produisirent de larges extraits du document de Os Canga
ceiros. Sans compter que de nombreux organes de presse 
avaient pareillement procédé, notamment Le Figaro et le 
brûlot d'extrême-droite Minute-La France. 

ASSUMER FNSEMBLE NOS RESPONSABiliTÉS 

Dans un communiqué publié dans l'après-midi de ce mê
me 23 janvier, la Commission pour l'organisation des pri
sonniers en lutte (Copel) réaffirma qu' «elle considère que 
l'une des dimensions décisives de la lutte contre le totalita
risme pénitentiaire consiste précisément en l'information la 
plus large et systématique possible sur un univers carcéral 
qui depuis toujours perpètre ses forfaits dans l'ombre et le 
silence des hauts murs». «C'est pourquoi elle ne renoncera 
jamais à cet aspect de son activité, quelles que soient les 
menaces des appareils répressifs», ajouta-t-elle. 

Tout en exigeant la mise en liberté immédiate des mili
tants interpellés le matin, la Copel indiqua publiquement, 
dans ce communiqué comme dans une intervention télévi
sée, que «Si des poursuites devaient être engagées contre 
eux, elle demandera elle-même à être solidairement pour
suivie pour les mêmes motifs, tout comme elle appelle les 
autres publications concernées à le faire». 

Cette rafle - la plus importante en France depuis avril 
1986- confirme que nos gouvernants veulent mettre à 
profit le climat d'hystérie belliciste actuel pour multiplier 
les atteintes à nombre de libertés fondamentales: droits de 
manifestation, d'expression, d'information, censure de di
verses publications, de livres et de chansons, etc. La chasse 
aux opposants, à toutes les dissonances, est le produit natu
rel du climat d'«union sacrée». 

Il importe de signaler aux forces répressives, et aux 
forces politiques qui, avec elles, organisent un véritable 
«consensus de la terreur guerrière», que notre résolution à 
combattre tant le totalitarisme pénitentiaire que le totalita
risme belliqueux, de semblables natures, ne sera pas le 
moins du monde amoindrie par ces provocations policières 
et judiciaires. 



APRES LES MANIFESTATIONS LYCÉENNES 

Le soudain surgissement de la violence 
des jeunes prolétaires 
S AMEDI 6 octobre 1990, un véhicule de police barre bru

talement la route à une moto lancée avenue Maurice
Thorez, à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. 

Le jeune Thomas Claudio, vingt et un ans, passager de la 
moto, est tué sur le coup. Le soir même, la toute proche Zup 
(Zone d'urbanisation prioritaire) du Mas du Taureau, où lo
gent la famille et les amis du jeune homme, s'enflamme: la 
nuit durant, des centaines de jeunes affronteront la police, 
incendieront des véhicules et pilleront grandes surfaces et 
boutiques. Durant plusieurs jours, les mêmes scènes se re
produiront, s'étendant à l'occasion à telle où telle autre ban
lieue. 

Lundi 12 novembre, en pleine mobilisation de la jeunes
se lycéenne, des centaines, voire des milliers de jeunes ve
nus des banlieues de la région parisienne, lycéens ou non, 
affrontent pour la seconde fois la police plusieurs heures du
rant et pillent divers magasins du quartier Montparnasse. De 
nouveaux affrontements auront lieu lors d'une nouvèlle ma
nifestation, le 16 novembre, au Champ-de-Mars. 

Médias, ministres et «experts» semblent frappés de stu
peur. D'où peuvent bien surgir ces «hordes d'exclus» qui 
viennent défier d'imposantes forces de l'ordre dans la capi
tale? Quelle mouche les a ainsi subitement piqués pour 
qu'ils abandonnent leurs habituels chapardages pour venir 
s'attaquer directement à la consommation au cœur de villes 
apparemment repues? Alors, peu à peu, comme étonnés, 
nos princes feignent de découvrir que les favelas ne sont pas 
l'apanage des métropoles brésiliennes. Alors, ils vont en hâ
te rechercher, au fond des tiroirs, des chiffres jusque là à 
peine parcourus. 

On apprend ainsi qu'il existe, pour la seule Ile-de-Fran
ce, quarante-six cités «à hauts risques» que l'on a pudique
ment rebaptisées «Îlots sensibles» et qui regroupent 300.000 
personnes. Petit à petit, ces grands ensembles grignotent les 
villes: à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la Cité des 
Quatre-Mille rassemble 40 % du total des habitants de la 
ville. Dans ces cités, 36, 5 % de la population ont moins de 
vingt ans, contre 27, 5 %dans l'ensemble de l'Ile-de-Fran
ce. A La Grande-Borne de Grigny, dans l'Essonne, 50 % 
des habitants ont moins de vingt ans, contre 31 % dans le 
reste de la Commune. Partout, le chômage est le fléau nu
méro un. On trouve deux fois plus de demandeurs d'emploi 
dans les cités que dans l'ensemble de la région (13,6 % 
contre 7,5 %). 

Les sociologues sont appelés à la rescousse qui ne peu
vent que constater que les jeunes des banlieues prolétaires 
«prennent très tôt conscience de ce que la société fonction
ne à leurs dépens». La police évoque, à Lyon «un complot 
d'un gang de dealers», à Paris «Une manipulation par des 
groupes extrémistes». Certains médias, Le Figaro en tête, 
dénoncent «ces commandos qui font peur»: «Noirs ou 
Maghrébins, les vandales étaient venus pour la "castagne" 
et le pillage». On apprend ainsi que «Ce sont des voyous, 
des casseurs, des agresseurs» et qu' «ils font peur». Leur 
fonctionnement? «Chacun semble avoir un rôle déterminé 
au sein du commando». Mais encore? «Pas de filles dans 
les commandos de Beurs. Mais quelques-unes chez les 
Blacks: deux ou trois égéries hystériques». La nausée ... 

La nausée, justement, c'est ce qu'ont ressenti des jeunes 
de la région parisienne, lycéens ou non, qui ont constitué, 
fin novembre, un Comité des déchets de basse humanité, 
pour reprendre l'expression d'un procureur de la Répu- 19 
blique à l'endroit des inculpés du 12 novembre. Dans une 
déclaration, ce comité affirme que «malgré la campagne de 
démonisation menée par les médias, nous comprenons cette 
violence, étant donné celle que nous connaissons quotidien
nement dans nos cités, dans nos bahuts, par le jlicage per
manent et par notre situation sociale» et exige «la libéra-
tion inconditionnelle de tous les jeunes emprisonnés». 

Dans le même temps, le très officiel Conseil national des 
villes publie une enquête portant sur vingt-trois mineurs et 
vingt-trois majeurs «représentatifs de la population des fau
teurs de troubles». Le rapport du Cnv indique que ces 
jeunes sont «représentatifs d'une France des bas revenus 
qui n'est pas celle de la pauvreté». Ainsi, «mis à part un in
génieur, les parents exercent leurs professions dans les ca
tégories ouvrières et petits employés». Enfin, «S'il est une 
variable unifiante de cette population de "casseurs", qui la 
distingue de la population lycéenne, c'est sans doute celle 
de l'exclusion scolaire subie ou menaçante que vivent les 
interpellés». On ne saurait mieux dire ... 

Il nous a paru que, dans ce contexte, l'initiative du Co
mité des déchets de basse humanité ne pouvait laisser indif
férents les prisonnier(e)s et leurs proches. Car ce sont leurs 
sœurs et frères, voire leurs enfants, dont il est ici question, 
c'est de leur classe dont il s'agit. Nous avons rencontré 
quelques-un(e)s des membres du Comité. Il en est résulté 
l'interview qui suit. 



INTERVIEW DU COMITÉ DES DÉCHEI'S DE BASSE HUMANITÉ 

«Pour nombre de jeunes, la prison, 
c'est l'horizon de la vie quotidienne» 
REBELLES. - Pour commencer, Il s'agit de gars qu'on n'écoute ja- eux, vivaient cette violence quotidien-

pouvez-vous nous présenter le mais, qui vivent dans des banlieues de nement, qui eux vivaient le flicage 
Comité des déchets de basse merde. Du coup, on s'est intéressés à quotidiennement et qui ne pensaient 

humanité et nous dire comment il eux, on a fini par se rendre compte pas que ça se résoudrait aussi simple-
s'est créé et quels étaient ses objec- qu'il n'y avait pas que Paris. ment. Ils voulaient dire qu'ils étaient 
tifs initiaux? prêts à aller très loin pour sortir de là. 
LINDA. - A 1 'occasion des manifesta- LA VRAIE DÉMOCRATIE PIERRE.- Je pense pour ma part que 
tions lycéennes, des jeunes se sont af- les syndicats et les journalistes ont très 
frontés à la police ou ont pris d'assaut LINDA.- Ce qui m'a frappée, c'est bien fait leur boulot en dissociant ce 
des magasins. Plus de cent arrestations l'opposition qui a été faite, aussi bien qu'ils ont appelé les «casseurs» du 
ont eu lieu. A partir de là, des lycéens, par les hommes politiques que par les reste des manifestants. C'était leur rô-
essentiellement parisiens mais aussi médias et les gauchistes, entre d'une le et je n'attendais pas autre chose 
dispersés un peu partout en France, part la prise de parole et 1 'expression d'eux. Je crois que derrière la «casse», 
ont créé un Comité des «déchets de prétendument démocratique du «pro- même minoritaire, il y a quelque cho-
basse humanité», puisqu'un procureur blème Lycéen» par des articles, des se de plus profond. 
avait ainsi qualifié les prétendus «cas- tracts ou des manifestations, et d'autre De plus en plus de lycéens peuvent 
seurs». Nous avons appelé à une as- part la «casse». Alors que ce qui a été s'y retrouver. Ils en ont de plus en plus 
semblée générale afin de rencontrer le plus démocratique, au sens premier, marre d'être traités comme du bétail. 

20 des gens, lycéens ou non, qui pou- dans ce mouvement, c'est justement Quatre milliards et demi de francs 
vaient être intéressés par ce problème. ça. Ce sont des gens qui n'ont jamais sont, comme on dit, un «acquis», mais 

eu l'occasion de parler, que l'on n'a ce n'est pas cela qui va changer leur 
LA RUE DÉFERLE DANS LA RUE jamais écoutés. De toute façon, à quoi quotidien. Si de un à trois mille per-

cela leur aurait-il servi? sonnes ont participé aux affronte-
- Vous évoquez les magasins atta- N'importe quel jeune d'une cité ments, je suis convaincu que beaucoup 
qués et les affrontements avec la po- sait pertinemment qu'il est beaucoup plus de gens se reconnaissaient derriè-
lice. Pouvez-vous nous dire ce que plus facile de voler seul, discrètement, re cette expression minoritaire. 
vous pensez de la manière dont les des fringues de meilleure qualité dans 
médias et l' «opinion» fabriquée ont le premier magasin venu que d'aller VAULX -EN-VELIN, ARGENTEUIL. .. 

traité ce phénomène? Et aussi corn- piller à trois cents un C. & A. pour ré-
ment vous percevez, vous, les motifs cupérer des pulls de mauvaise qualité. - Vous semblez établir une nette 
qui ont produit ce genre de situa- Je ne crois pas que le but était de différence entre lycées parisiens et 
tion? prendre des fringues, de la bouffe ou lycées de banlieue. Que pouvez-vous 
lDIR. - J'ai trouvé ce qu'en disaient autre. Ce qui était intéressant, ce dire de la réalité de ceux qui se trou-
les médias totalement ridicule, il n'y a n'était pas l'acte mais le symbole. Pi- vent dans ces derniers et des liens 
pas d'autre terme. Ç'a été n'importe quer tout seul est beaucoup plus que vous avez avec eux? 
quoi, un discours de gens qui ont peur simple. LINDA. - La différence entre lycées 
qu'on s'attaque à leurs biens: une ré- C'était donc une volonté de dé- de banlieue et lycées parisiens est fla-
action bourgeoise. Il est facile de s'en montrer qu'il n'y avait pas seulement grante du point de vue des moyens, 
prendre à des jeunes parce qu'ils dans la rue des petits lycéens gentils des professeurs, etc. Les professeurs 
avaient pillé tel magasin ou cassé des qui voulaient de la thune pour faire de parisiens ont un certain nombre de 
boutiques et des voitures. Ma première bonnes études et des pions dans les points, une certaine «qualité» profes-
réaction à l'égard de ces jeunes était banlieues parce qu'ils étaient assez sionnelle que n'ont pas la plupart des 
assez proche de celle des médias - cons pour penser que ça pourrait ré- profs affectés en banlieue, qui sont 
«Quelle bande de cons!», etc.- puis, soudre les problèmes de violence, souvent débutants ou qui ne sont plus 
finalement, j'ai trouvé ça très bien. mais qu'il y avait d'autres gens qui, très bien «cotés». Même si on amélio-



«SI TU ES INSULTÉ, HUMJUÉ CHAQUE JOUR, PWNGÉ DANS LE BÉTON SANS ISSUE, TU TE RÉVOLTES ET TU AS RAISON» 

rait les écoles dégueulasses de ban- C'est fini, ça ne pourra plus durer. consommation. C'est un cadre de vie 
lieue, ça ne changerait rien, ce ne se- Ils en ont marre qu'on leur dise qu'ils général qui provoque cette situation. 
rait qu'une parenthèse dans la vie de ne sont que de la merde et qu'il est in-
ceux qui la fréquentent. utile qu'ils essaient de s'en sortir et - Pour vous qui avez été à son ini-

d'arranger les choses. Tout ce qu'on tiative, la fondation du Comité des 
UNE PARENIHESE leur propose, ce sont des salles pour se déchets de basse humanité serait 

rencontrer. On leur construit des murs donc l'occasion de poser l'ensemble 21 
Là, sur huit professeurs, ils n'en d'escalade, on organise la merde am- de ces problèmes? 

ont peut-être qu'un seul avec qui il est biante. Tout ça ne règle pas le problè- LINDA. -Tout à fait. Ce sont des pré-
possible de discuter, avec qui les me de savoir pourquoi des gens habi- occupations qui ont pas mal progressé 
choses se passent bien, avec qui on teraient des cités-dortoirs et d'autres au cours du mouvement lycéen. Quel-
peut avoir un bon rapport. C'est une seraient correctement logés à Paris. qu'un disait fort justement que les 
petite parenthèse dans celle qu'est jeunes de Paris peuvent très bien 
l'école, dans l'ensemble de la vie quo- IL FAUT SAVOIR ALLER JUSQU'AU s'imaginer une favelas du Brésil mais 
tidienne de la banlieue. BOUT DE LA UGNE DE MÉTRO n'imaginent que difficilement ce que 

sont Les Bosquets ou Argenteuil. Ce 
- Comment expliquez-vous que la PIERRE.- Il y a un an, j'étais dans un mouvement a été 1' occasion de se 
prison semble si présente dans l'uni- lycée de banlieue. Là où j'étais, il y rencontrer et de commencer à réaliser 
vers de ces jeunes qui peuplent les avait la plupart des jeunes de la cité ce qui se passait au bout de la ligne de 
cités de banlieue? des Bosquets <1>, du moins ceux qui métro. La plupart ne le savaient pas 
LINDA. - La vie quotidienne de ces n'étaient pas en Lep <z> ou qui parce qu'on ne voulait évidemment 
jeunes, c'est la pauvreté, l'exploita- n'avaient pas déjà quitté 1' enseigne- pas leur montrer. 
tion, l'habitat dégueulasse. Ce sont les ment. C'était des réunions régulières 
flics à tous les coins de rue qui te sur les questions de sécurité, deux mil- IL Y A DEUX JEUNESSES 

contrôlent quatre fois par jour, le tu- le élèves pour mille places. DANS CE PAYS 
toiement, les menaces, le racisme des Le lycée en lui-même, c'est déjà 
flics. C'est, pour beaucoup d'entre de la merde. Mais ce n'est pas ça le Le but est bien évidemment de par-
eux, la perspective de la prison à plus problème en banlieue, comme disait quer cette partie de la jeunesse loin de 
ou moins long terme, pour plus ou Linda. Le problème, c'est la vie quoti- la ville, loin de cette autre jeunesse qui 
moins longtemps. En ce moment, le dienne dans tous ses aspects: que ce serait l' «avenir du pays». Une partie 
ras-le-bol est général: il y a eu Vaulx- soit le fait d'habiter dans un clapier, de la jeunesse ne doit pas devenir 
en-Velin, Argenteuil, les manifesta- les keufs, les beaufs qui te tirent des- l'avenir du pays parce qu'elle est un 
tions lycéennes ... sus par la fenêtre ou la misère de la peu basanée, parce que ses parents 



n'ont pas fait partie de l' «élite» du 
pays, parce que c'est comme ça. 

Je crois qu'une partie du mouve
ment lycéen en a pris conscience. 
Ceux d'entre nous qui, au début, di
saient ne pas vouloir d'une école à 
deux vitesses ont fini par comprendre 
que cette école à deux vitesses existera 
tant que la société sera injuste et in
égale. 

ILS DOIVENT TOUS SORTIR 

PIERRE. - Dans le cas des jeunes de 
banlieue qui sont amenés à connaître 
la prison, à la suite des manifestations 
ou par d'autres biais, la prise de 
conscience ne concerne pas le cadre 
de vie mais plutôt la prison en elle
même. Il y a en France un paquet de 
jeunes qui sont en prison pour des pe
tits délits, il y a cinquante mille tau
lards. J'ai autant envie de sortir de pri
son les gens qui sont tombés durant 
les manifestations lycéennes que les 
cinquante mille autres. Pour moi, ce 

22 Comité est un moyen d'amener des ly
céens et d'autres gens à prendre 
conscience de ce qu'est la prison. 
LINDA. -C'est un problème délicat. 
Lorsque nous avons commencé à dis
tribuer les tracts du Comité, les gens 
nous disaient: «S'ils sortent mainte
nant, ils vont croire qu'ils peuvent re
commencer». Il est vrai que la majori
té des lycéens pensent qu'il est normal 
que les types soient en taule, sans se 
rendre compte que la justice ce sont 
aussi les flics assassins qui restent im
punis, des députés véreux qui s'en ti
rent toujours à bon compte. 

Mais je ne crois pas que ça viendra 
d'un seul coup. Les gens ne connais
sent pas ce qui se passe en prison, ils 
ne se rendent pas compte. Ils ne 
connaissent pas le mitard, ils ne savent 
pas ce que c'est. Alors que dans les 
banlieues, le problème de la prison est 
quotidien. Tous connaissent quelqu'un 
qui est allé en taule. Dans chaque cité, 
beaucoup ont eu une expérience direc
te ou indirecte de la prison. 

S'il y a rencontre entre des jeunes 

de Paris et des jeunes de banlieue, les 
uns et les autres peuvent se rendre 
compte de ce qui se passe. Parce que, 
de toute façon, personne ne nous le 
dit. Personne n'est venu dans les ly
cées montrer un film et dire: «Voilà ce 
qu'est la prison en France, voilà com
ment ça se passe». 

Je ne crois pas que les lycéens 
soient des cons par définition. Il y a 
les médias et la manière dont ils mani
pulent l'information. On ne nous fait 
savoir que ce que l'on veut que nous 
sachions. On ne veut pas nous faire sa
voir que des gens de notre âge sont en 
taule, que des gens de notre âge vivent 
dans le risque permanent de se prendre 
une balle dans la tête, tirée par un keuf 
bourré un soir. 
LINDA. - Dans les banlieues, ils 
connaissent déjà ces problèmes. Pour 
nous, à Paris, c'est différent. Nous 
avons des problèmes comme partout. 
Mais si nous nous faisons contrôler 
par les flics une ou deux fois par se
maine, parce qu'on est habillés com
me ceci ou comme cela, ou parce que 
notre gueule ne revient pas à tel flic, 
ce n'est pas du tout la même chose 
que de se faire arrêter quatre fois par 
jour par les mêmes flics qui savent 
parfaitement qu'ils t'ont déjà contrôlé. 
Ils veulent t'emmerder, te provoquer, 
pour te montrer qu'ils sont les plus 
forts et qu'il n'y a rien à dire. A Paris, 
si tu es contrôlé quatre fois par jour, ce 
n'est pas par les mêmes flics. Dans la 
tête, ça joue. 

LA PRISON POSE UN PROBLEME 

GLOBAL 

- Il est évident que les problèmes 
soulevés sont d'une assez grande 
ampleur. Vous avez pourtant décidé, 
par la constitution de ce Comité, 
d'attaquer par un bout, en premier 
lieu en demandant l'amnistie des 
jeunes condamnés à l'occasion des 
manifestations lycéennes. Pouvez
vous expliquer le sens de ce premier 
objectif et ce que vous avez com
mencé de faire en ce sens? 

LINDA. -L'un des «grands acquis» 
du mouvement lycéen est le droit 
d'éditer des journaux d'établisse
ments. Nous allons essayer de faire 
passer des articles sur la prison, en 
commençant par la détention des 
jeunes pour peut-être déboucher ensui
te sur des questions plus vastes. Il y a 
des difficultés car nous ne sommes pas 
certains de pouvoir faire passer ce que 
nous voudrons. Nous voulons aussi 
pouvoir diffuser des films dans le 
cadre des ciné-clubs. 

Mais ce n'est pas simple. Même 
s'il y a des lycéens qui ont envie 
d'agir à ce propos et de sensibiliser les 
gens sur ce problème, il est très diffi
cile de se connaître et de se regrouper, 
et même de savoir qu'on existe. 

Le Comité des déchets est connu 
par le bouche-à-oreille. Il y a eu à son 
égard un blocage des médias, aucun 
n'en a parlé hormis L'Autre Journal. 
Et si c'étaient essentiellement des ly
céens qui étaient à l'origine de ce pro
jet, ils sont peu nombreux à en être 
partie prenante aujourd'hui. 

FAIRE CONNAITRE LA PRISON 

Pour l'instant, nous en sommes à 
une étape de diffusion de l'informa
tion. C'est déjà assez difficile à faire 
passer car l'administration voit cette 
idée d'un mauvais œil. Ensuite, nous 
voudrions faire des choses concrètes. 
En attendant, très peu de lycéens sont 
venus à la manifestation pour l' amnis
tie des jeunes condamnés à l'occasion 
de la mobilisation lycéenne. 

Pour nous, l'important est de faire 
connaître ce qu'est la prison. Parce 
que les gens ne connaissent pas, ils ne 
peuvent pas imaginer. On leur dit que 
la prison est faite pour les 
«méchants». 

-Etes-vous allés dans les banlieues 
ou bien avez-vous des contacts avec 
des lycées ou cités de banlieue où la 
prison représente quelque chose de 
connu, une réalité de la vie quoti
dienne? 

1 
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LINDA. - Nous avons quelques 
contacts avec la banlieue, restreints et 
difficiles car nous avons en général af
faire à des organisations d'adultes qui 
aident les jeunes à mieux accepter leur 
merde. Des rencontres ont eu lieu de 
manière ponctuelle à l'occasion du 
mouvement et il est difficile, mainte
nant que le mouvement est fini, de re
nouer ces contacts. Et puis, il y a un 
rejet naturel et compréhensible, par les 
jeunes de banlieue, de ce qui vient de 
Paris. 

UNE RENCONTRE DIFFICILE ENTRE 

PARIS ET lA BANLIEUE 

Nous avons quelques contacts avec 
des gens dont des proches ou amis ont 
été arrêtés lors des manifestations ly
céennes. Mais, dans l'ensemble, il y a 
une difficulté réelle à se rencontrer, de 
part et d'autre. Dans les lycées pari
siens, très peu d'entre nous vivent en 
banlieue. Là, l'Etat atteint son but car 
il empêche les points de rencontre. Sur 
des questions où nous sommes aussi 
mobilisés que les jeunes de banlieue, 
la rencontre se fait difficilement. La 
cassure est nette. 
PIERRE. - Il y a un jeune qui a pris 
huit mois fermes d'emprisonnement 
pour le vol d'un pull-over et qui pas
sera en appel en février. A cette occa
sion, nous voulons faire quelque cho
se. 

-La perception de la prison n'est 
pas la même pour un jeune selon 
qu'il provient de banlieue ou de Pa
ris. Mais, même si votre point de 
vue est nécessairement partiel, nous 
voudrions savoir comment vous per
cevez la prison, comment elle se si
tue à votre horizon, comment vous 
vous rapportez à elle. 
IDIR. -C'est pour l'Etat un mer
veilleux moyen de répression, une 
grande poubelle où il met tous les 
gens qui ont fait des choses qu'il ne 
veut pas comprendre. On les y jette 
pour deux, trois ou vingt années. Le 
plus insupportable est la manière dont 

«IL FAUT QUE CERTAINS VIVENT DANS LA MERDE ET D'AUTRES, DANS LA SOIE» 

on y vit: c'est un enfer miniaturisé. On 
y transforme les hommes en animaux. 
Comment s'étonner qu'ils recommen
cent? La punition doit-elle être d'avilir 
l'homme et de l'abrutir? Je voudrais 
une autre réaction de la société. 

LA PRISON, C'EST LE FONDEMENT 

DE CETTE SOCIÉTÉ 

- As-tu déjà réfléchi au pourquoi 
de l'emprisonnement? Lorsqu'on 
écoute ce que vous dites sur la vie 
des jeunes en banlieue, on ne peut 
pas ne pas se poser la question de 
savoir pourquoi ils vont en prison. 
IDIR. - Oui. Le pourquoi rejoint le 
problème de société de ceux qui vi
vent en banlieue et subissent l'Etat, la 
répression, la misère - ce qui produit 
logiquement la délinquance. Si tu es 
insulté et humilié chaque jour, plongé 
dans le béton sans autre issue, tu te ré
voltes. Tu fais «le con» et tu as raison. 
LINDA.- Dans cette société-là, il n'y 
a pas d'autre réaction possible, qu'il 
s'agisse de la prison ou des inégalités 
sociales. Pour que cette société conti
nue et tienne debout, il faut que cer
tains vivent dans la merde et que 
d'autres vivent dans la soie, il faut que 
certains aillent en prison pour des 
conneries et que d'autres restent en li
berté pour des horreurs. 
PIERRE. - En prison, il y a rarement 

des bourgeois. Ce n'est pas sur le pré
judice qu'est calculée la peine. Si tu 
fais des milliards de fraude fiscale, tu 
n'iras pas mais si tu voles une moby
lette ou si tu voles dans un grand ma
gasin, tu y vas. La prison est un 
moyen de protéger la propriété privée. 
C'est le but de cette justice. 
LINDA. - La perception différente de 23 
la prison selon que 1' on est jeune à Pa-
ris ou en banlieue est évidemment liée 
à un problème social: ce ne sont pas 
les mêmes qui vivent à Paris et en 
banlieue. Pour l'Etat, la jeunesse de 
banlieue paraît plus dangereuse. A Pa-
ris, c'est au niveau individuel que l'on 
peut se sentir plus concerné ou être 
plus informé à propos de la prison. 

- Il faut ici clarifier l'un des as
pects de votre propos, qui n'est 
peut-être pas toujours compris: si 
vous revendiquez l'amnistie pour 
des gars qui n'ont pas nié, pour la 
plupart, avoir attaqué des magasins 
ou affronté les flics, vous allez au
delà du délit et vous estimez qu'il y 
a à cela d'autres raisons. Qu'ils 
soient «coupables» reconnus ou non, 
vous estimez que la prison n'est pas 
une réponse. 
IDIR. - En France, la justice ne re
cherche jamais la source des pro
blèmes. C'est là qu'il faut remonter. 
Voler un pull, ce n'est rien. 



PIERRE. -Je crois de toutes façons 
que les gens qui sont allés en prison à 
la suite des manifestations lycéennes, 
n'ont pas à y être comme tous ceux 
qui s'y trouvent. Ce n'est pas ceux-là 
que je veux voir sortir en priorité: tous 
doivent en sortir. Les uns volent du
rant une manifestation, les autres à 
une autre occasion. C'est toute la pri
son et toute la justice qui visent à 
maintenir un système et qu'il faut éga
lement remettre en cause. 

NOUS SOMMES GLOBALEMENT 

CONTRE LA PRISON 

LINDA.- On ne peut pas exiger l'am
nistie de ces gens sans dire clairement 
qu'on est globalement contre la pri-

son. Ceux que nous défendons ne sont 
pas pour autant de «gentils adoles
cents» parce qu'ils ont été arrêtés lors 
d'une manifestation lycéenne. Ce 
n'est pas le problème. On ne peut pas 
dire que l'on veut sortir untel de pri
son et pas tel autre. Ceci étant, ces 
procès avaient un caractère particuliè
rement scandaleux qui permettait de 
mobiliser contre cette logique. 

La prison n'est pas une solution et 
elle n'a aucun sens. Coluche disait 
justement que «la société nous rejette 
parce qu'elle oublie que c'est elle qui 
nous a créés»- c'est tout à fait vrai. 
Dans cette société, le vol est tout à fait 
logique. Elle est basée sur le fric, sur 
le fait qu'on s'affirme par ce qu'on 
possède. Il est naturel que ceux qui ne 

peuvent l'acquérir alors qu'ils vivent 
cependant dans la même société, le 
volent. Quelqu'un disait à justre titre: 
«On se demande pourquoi tant de 
gens volent sur cette terre, mais je me 
demande pourquoi il y en a si peu». 
Le vol n'est qu'un exemple. La prison 
est totalement impuissante à empêcher 
que des actes délictueux se reprodui
sent. 

( 1) Les Bosquets sont une cité de la ville de 
Monfermeil, en banlieue parisienne. 
(2) Les Lep sont les lycées d'enseignement 
professionnel qui préparent directement et ra
pidement les jeunes prolétaires à passer à 1' ac
tivité salariée. Dès ce niveau, ils sont déjà sur
exploités grâce à des accords de sous-traitance 
souscrits par les entreprises avec l'Education 
nationale. 

Les intertitres sont de la rédaction. 

MINEURSEMPR~ONNÉS ENFERMER DES ADOLESCENTS? 

Lourde peine de réclusion 
24 

contre une adolescente 

N os lecteurs/triees se souviendront très certainement 
de l'émotion qu'avait soulevé, en novembre 1989, le 
viol de Damien, un détenu mineur, dans sa cellule de 

la maison d'arrêt de Bois-d' Arcy (Yvelines). Durant une di
zaine de jours, ce jeune prisonnier de dix -sept ans, avait été 
l'objet de sévices sexuels de la part de ses quatre co-déte
nus, avant d'être placé dans un internat spécialisé d'Evreux, 
dans l'Eure, lorsque ses conditions de détention furent ren
dues publiques. 

Damien avait été placé en détention le 25 octobre 1989 
bien que «l'attention du juge d'instruction avait été attirée 
sur la fragilité de ce mineur et sur les risques que pouvait 
lui faire courir une mise en détention» par les éducateurs du 
tribunal de Versailles, qui avaient donc émis un avis défavo
rable. 

Mercredi 23 janvier, la cour d'assises des mineurs de 
Versailles, réunie à huis-clos, l'a condamné à un an de pri
son avec sursis pour un «Vol simple» qu'il avait effectué ce
pendant que son amie Marlène, âgée de seize ans au mo
ment des faits, a été condamnée à huit ans de réclusion dont 
trois avec sursis pour «parricide». Elle avait en effet tué son 
arrière-grand-mère, nonagénaire, tandis que Damien s'acca
parait de son sac à main, qui contenait cent cinquante 
francs. 

L'adolescente devra donc purger, si aucune remise de 
peine n'intervient, cinq années de prison. 



R.F.A. 

Un prisonnier mauritanien 
dans les geôles allemandes 
D ANS une lettre adressée à notre Commission, Demba 

Diop, militant révolutionnaire mauritanien emprison
né en République fédérale d'Allemagne, exprime en 

premier lieu sa solidarité envers les prisonniers rebelles de 
France comme d'ailleurs qui, à travers leur lutte contre la 
prison bourgeoise, contribuent au combat général pour la 
transformation de l'ordre social actuel. 

En second lieu, il témoigne du rôle de la France dans la 
mise en place du système pénitentiaire et répressif dans son 
pays d'origine. De la France coloniale d'hier, certes, mais 
aussi de la participation actuelle d'anciens matons français à 
la mise en place et au perfectionnement des techniques 
d'isolement et de destruction qui sont utilisées contre les op
posants de Mauritanie. 

LA FRANCE COWNIALE, PROMOTRICE DES PREMIERES GEOLES MAURITANIENNES 

«Ce sont d'anciens matons français qui 
perfectionnent le système carcéral en Mauritanie» 

J
E tiens d'abord à vous exprimer 
toute la joie que j'éprouve en li
sant les lignes des prisonniers re

belles. Je ne me réjouis bien évidem
ment pas du sort de ces milliers de 
victimes qui pourrissent dans les 
geôles fascistes des systèmes réaction
naires. Ma joie vient de cet esprit 
combattant qui anime tous ces rebelles 
révolutionnaires qui refusent la «justi
ce» de ces gouvernements pourris et 
de leurs valets. 

La prison est une institution fascis
te et réactionnaire dans laquelle l'es
clavage est légalisé. Et cet esclavage 
est le plus souvent accepté pour diffé
rentes raisons: d'abord par le person
nel pénitentiaire car cela lui permet de 
s'assurer un avenir honteux, et ensuite 
par les prisonniers qui se refusent dans 
leur majorité à lutter pour la transfor
mation radicale des fondements de la 
société. En effet, la lutte pour la fer
meture, voire la destruction, de toutes 
les prisons du monde est indissociable 
de la lutte contre les effets néfastes du 
capitalisme exploiteur et de l'impéria
lisme assassin. 

Les juges, de même que les procu
reurs et certains autres juristes, ont 
pour unique tâche de justifier les 
crimes commis par l'Etat contre son 
propre peuple ou contre d'autres 
peuples. La lutte contre l'existence des 
prisons ne peut cependant être menée 
à bien lorsque 1' on perd de vue tous 

ces parlements pourris qui votent des 
lois destinées à protéger les riches et à 25 
anéantir les couches sociales les plus 
défavorisées. Cette justice des riches 
décore les marchands d'armes de des
truction massive et criminalise le réfu-
gié qui fuit son pays déchiré par la 
guerre et la famine. Et ce réfugié est 

L'EXPORTATION DU SYSTEME CARCÉRAL FRANÇAIS EN TERRE AFRICAINE.' 

DANS LES CALES VERS CAYENNE (1870) 
~~~~~~~~~ 



puni parce que les laquais des mar
chands d'armes ne peuvent plus poin
ter leurs fusils sur lui. 

Cela me ferait très plaisir que Re
belles puisse enfin commencer à ex
pliquer aux prisonniers de la métropo
le les rapports qui existent par 
exemple entre leur emprisonnement et 
la destruction des pays du Tiers-mon
de [ ... ]. Il est en effet presque impos
sible d'organiser une lutte efficace 
dans les prisons lorsque l'on ne com
prend pas très bien le but de leur exis
tence. 

Je suis un Africain originaire de 
Mauritanie où, encore de nos jours, 
l'esclavage est pratiqué avec le sou
tien de l'Etat. Vous êtes certainement 
au courant des événements qui se dé
roulent actuellement en Mauritanie, où 
la majorité arabo-berbère veut débar
rasser le pays des minorités noires qui 
ont vécu au Sud depuis des millé
naires. Ce fut la France, justement, qui 
créa cette Mauritanie à partir de terri-

toires ayant jadis appartenu au Séné
gal, au Maroc et au Mali. La résistan
ce contre la création d'un tel Etat fut 
jadis durement réprimée par l'armée 
coloniale française, qui fit d'abord bâ
tir en Mauritanie les premières geôles 
et autres camps de concentration où 
beaucoup de résistants africains péri
rent. Depuis avril 1989, l'armée et la 
police mauritaniennes ont refoulé plus 
de deux cent mille Noirs vers le Séné
gal et le Mali. Ce qui veut dire que, 
pour un Noir mauritanien, il ne reste 
plus que trois solutions: l'exil (volon
taire ou involontaire), la prison ou la 
lutte contre ce régime fasciste et les 
prisons que lui a léguées l'ex-puissan
ce coloniale. 

L'Etat français, qui emprisonne 
tous ces défavorisés sociaux, continue 
d'être le premier fournisseur d'armes 
du régime mauritanien qui se plaint 
aussi de ne pas pouvoir emprisonner 
tous les Noirs qui résident sur son ter
ritoire. C'est d'anciens matons fran-

çais que le ministère de la Justice re
çoit des conseils pour le perfectionne
ment des méthodes de torture et d'iso
lement. De ce fait, je ne peux que me 
sentir très solidaire de tous ces cama
rades qui luttent dans les prisons, non 
seulement pour une amélioration de 
leurs conditions de détention mais 
aussi pour leur libération immédiate et 
pour la fermeture de toutes les prisons 
de ce monde. Si chaque juge acceptait 
de partager son salaire avec un prison
nier libéré, il y aurait alors moins de 
récidivistes. Si les entrepreneurs et les 
gouvernants acceptaient de partager le 
produit de leurs rapines, il y aurait 
alors moins de «délits» de la part des 
couches sociales défavorisées. 

Je vous parlerai très prochainement 
de la situation des détenu(e)s dans les 
geôles allemandes [ ... ]. 

Rheinbach, 
le 26 décembre 1990, 

DembaDiop. 

26 LES FORÇATS DE FRANCE EMBARQUENT VERS LA GUYANE RECORD - Selon The Sentencing Project, un groupe privé 
américain qui milite en faveur de peines de substitution à la 
prison, les Etats-Unis connaissent, avec un million de per
sonnes emprisonnées, le taux d'incarcération le plus élevé 
au monde. Selon un rapport rendu public au début de l'an
née par le groupe humanitaire américain, on dénombre 426 
personnes en détention préventive ou définitive pour 
100.000 résidents américains. Ce résultat place l' «exem
plaire démocratie» américaine devant l'Afrique du Sud 
(333 prisonniers pour 100.000 résidents) et l'Union sovié
tique (268 pour 100.000). 

Si les statistiques officielles du département américain 
de la Justice ne reconnaissent qu'un taux nettement plus 
modeste- 268 pour 100.000-, c'est qu'elles ne prennent 
étrangement en compte que les peines supérieures à un an 
d'emprisonnement. Quoi qu'il en soit, de manière globale, 
ce taux a plus que doublé au cours des dix dernières années 
aux Etats-Unis. 

Ces chiffres éloquents sont pourtant encore surpassés 
lorsque l'on s'intéresse plus particulièrement aux Noirs 
américains: pour eux, le taux d'incarcération culmine à 
3.109 pour 100.000, alors qu'il est de 729 en Afrique du 
Sud. 

En Europe, les taux d'incarcération vont de 35 à 120 pri
sonniers pour 100.000 citoyens, et de 21 à 140 en Afrique, 
toujours selon le groupe privé. 



PAYS BASQUE 

Seize militants nationalistes en procès 
D u lundi 21 janvier au vendredi 1•' février, seize mili

tants et militantes basques ont comparu devant la 
XVI• chambre correctionnelle du tribunal de grande 

instance de Paris. Ils étaient poursuivis dans le cadre de 
l'une de ces procédures fourre-tout d' «association de mal
faiteurs» qui visait cette fois l'organisation révolutionnaire 
basque lparretarrak <

1l. 

En fait, à travers le tribunal parisien, présidé par M. 
Jean-Louis Mazières, l'Etat français prétendait juger la lutte 
de libération nationale et sociale que mène en Pays Basque 
nord le mouvement abertzale <

21• Mais les militant(e)s pour
suivi(e)s ne s'y sont pas trompés. Ils ont refusé les règles du 
jeu que magistrats et gouvernants voulaient leur imposer. 
D'emblée, ils ont affirmé que cette confrontation judiciaire 
n'était pour eux qu'une «péripétie». 

En refusant de répondre sur les faits et gestes de chacun 
d'entre eux, ils ont clairement exprimé que peu importent la 
place et le rôle de chacun dans la lutte- qu'il s'agisse du 
front militaire, politique, économique, social, culturel, asso
ciatif, etc. -dès lors que tous participent d'un même mou
vement commun pour un même objectif: la libération natio
nale et sociale de leur pays. C'est pourquoi peu importait 
qu'il soit répondu aux obsédantes questions de l'accusation: 
qui est membre d'lparretarrak et qui ne l'est pas? Qui fait 
quoi? 

En effet, les militants abertzale poursuivis estiment 
qu'au-delà de leurs seules personnes, c'est tout leur peuple 
qu'on voudrait mettre en accusation. Ils contestent qu'un 
tribunal français puisse les juger. Mieux, ils devaient fort 
justement demander: «Quand donc la France rendra-t-elle 
compte de toutes les exactions qu'elle fait subir à notre 
peuple depuis plus de deux cents ans?». Et c'est bel et bien 
le procès de l'occupation française qui sera fait au long de 
ces deux semaines d'audiences, c'est bel et bien le réquisi
toire de l'oppression coloniale française, du crime de tenta
tive d'ethnocide perpétré par la France, qui sera dressé par 
les «accusés». 

A l'Etat français, ils ont clairement manifesté leur réso
lution à poursuivre sans faiblir le combat sous toutes ses 
formes. Toutefois, mieux que quiconque, ils savent le coût 
de celui-ci. Aussi ont-ils appelé les représentants de cet Etat 
à entamer au plus vite une discussion qui permette une solu
tion politique globale pour «le problème français en Pays 
Basque». Et, pour que cette discussion soit possible, ils ont 
exigé que des mesures concrètes préalables soient prises: 
l'amnistie pour les prisonniers politiques basques, la mise 
en place d'une institution politique spécifique pour le Pays 

Basque nord, l'arrêt immédiat de la politique de touristifi
cation qui défigure et ravage leur terre, etc. 

En ce sens, les inculpés, détenus ou non, étaient parfaite
ment fondés de considérer comme secondaires les peines 
qui seront prononcées contre elles et eux. La sentence a été 
mise en délibéré au 4 mars prochain. 

Entre temps, alors que le procès était encore en cours, 
nous avions rencontré plusieurs des militants poursuivis. 
Toutes et tous ont connu ou connaissent encore la prison. Il 
nous a paru utile de discuter avec eux de leur combat, à la 
fois comme hommes et femmes qui luttent contre l' oppres
sion de leur peuple et comme prisonnier(e)s confronté(e)s 
au totalitarisme pénitentiaire français. Interview. 

(1) lparretarrak est une organisation nationaliste révolutionnaire basque 
clandestine qui mène une lune politico-militaire au nord des Pyrénées, 
dans la partie d 'Euskadi qui est soumise à 1' occupation française. 
(2) Le mouvement abertzale est le mouvement nationaliste basque, dé
signé par ce terme en euskara, la langue du peuple basque. 

DEVANT LES PRISONS PARISIENNES, LE 29 DÉCEMBRE DERNIER 27 
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INTERVIEW DE PLUSIEURS INCULPÉ(E)S DU PROCES CONTRE IPARRETARRAK 

«En prison, lutter est le seul moyen 
de n'être pas broyé» 
REBELLES. -Vous êtes au jeurs ont eu lieu durant la première se- lective, que ce procès est pour nous 

nombre des seize militants maine. Ces juges, et 1 'Etat français une péripétie. Nous n'avons rien à 
nationalistes basques qui pas- derrière eux, nous présentent comme préciser, infirmer ou confinner sur le 

sent actuellement en procès à Paris des «malfaiteurs», des «terroristes», rôle de chacun d'entre nous dans notre 
pour «association de malfaiteurs». A des «séparatistes», des «maxima- lutte. L'essentiel, c'est cette lutte. 
l'heure où nous entamons cette dis- listes», etc. Et nous, nous disons que - Deux terrains s'opposent: celui que 
cussion, ce procès n'est pas encore nous sommes issus d'une histoire, l'Etat veut nous imposer et le nôtre. 
achevé. Pourriez-vous toutefois nous d'un peuple, d'une société. Chacun Pour notre part, nous opposons à la lé-
indiquer quels sont, pour vous, les d'entre nous est connu sur la place pu- galité de l'Etat notre propre légitimité. 
aspects dominants de cette confron- blique, a un rôle social et lutte. Cette dualité s'exprime inévitable-
tation judiciaire et politique? Par delà même nos avenirs person- ment, dans ce procès, par un rapport 
- A l'heure où nous parlons, il est as- nels, nous mettons prioritairement de forces. 
surément délicat de prendre du recul l'accent sur l'avenir de notre pays et 
par rapport à ce que nous vivons. de la société que nous voulons mettre «IMPOSER NOS PROPRES REGLES» 
Néanmoins, nous pouvons dire que en place. 
nous avons qualifié cette échéance de - Ce qui me laisse ébahi, c'est que - Il est difficile de gérer un procès de 
méga-procès, de procès-spectacle par- l'Etat français prétend nous juger alors ce type mais nous voulons chercher à 
ce qu'elle recouvre deux niveaux, que pas un instant on ne pose la ques- établir d'emblée nos propres «règles 
comme tous les procès. tion que l'un d'entre nous a posée lors du jeu»: lorsque le tribunal entre dans 

D'une part, la situation est grave d'une audience: quand donc 1 'Etat la salle, nous ne nous levons pas; 
dans la mesure où l'avenir de militants français rendra-t-il justice au peuple lorsque ce sont les prisonniers qui arri-
est en jeu: des années de prison vont basque des crimes qu'il a commis vent, nous nous levons et nous applau-
leur être infligées. D'autre part, il y a contre lui? dissons. Ce qui signifie notre soutien, 
tout le rituel, le spectacle mis en scène que nous sommes là. 
par l'Etat. - L'un des artifices utilisés par - Cela aussi est de l'anecdotique, 

l'Etat, dans ce procès comme dans mais de l'anecdotique a contrario. 
«NI CONVAINCRE d'autres procès politiques, consiste à Pour nous, ce sont nos symboles 
NI NOUS JUSTIFIER» réduire une lutte à sa dimension contre ceux de l'Etat qui prétend nous 

anecdotique: qui a fait quoi, quand, Juger. 
Malgré tout, nous avons décidé de comment, avec qui? L'ensemble des 

jouer le jeu parce que ce procès doit inculpés de votre procès refusent de - Le 29 décembre dernier, quatre 
être utilisé, à l'instar d'autres procès répondre sur les faits pour poser la cents personnes, essentiellement ve-
politiques, comme tribune. Il y a des seule question qui ait un sens: pour- nues du Pays Basque, ont manifesté 
journalistes - qui sont un media, un quoi y a-t-il une lutte de libération devant les maisons d'arrêt pari-
moyen - à qui nous avons des choses nationale au Pays Basque et, en ce siennes pour exiger, entre autres 
à dire, plus qu'au juge. En même qui nous concerne, dans sa partie choses, une mesure d'amnistie pour 
temps, nous ne dirons jamais assez nord occupée par la France? Pour- les militants abertzale emprisonnés? 
que nous ne sommes ici ni pour quoi y a-t-il, entre autres, une lutte Vous étiez au nombre de ces per-
convaincre ni pour nous justifier. Nous armée? Votre refus de répondre sur sonnes. Quel était pour vous le sens 
voulons faire le point de la situation les faits particuliers nous paraît im- de cette initiative? 
chez nous, en Pays Basque Nord. portant dans ce qu'il signifie ... -Il y a dans l'Etat espagnol plus de 

Il est clair que ce procès, comme - Nous refusons de nous positionner cinq cents prisonniers politiques 
toute lutte que nous développons, est sur le terrain que veulent nous imposer basques. Dans 1 'Etat français, on en 
lié à un rapport de forces. C'est pour l'Etat et sa justice. Nous avons dit en dénombre une cinquantaine, dont dix-
cette raison que deux incidents ma- préambule, dans notre déclaration col- sept sont des «citoyens français». 



C'est la situation au Pays Basque, des négociations pour aller vers une de quelque temps passé en prison, on a 
dans nos sept provinces <t>. Selon que solution politique. envie de faire connaître et comprendre 
l'on se trouve au nord ou au sud des Pour nous, l'amnistie ne signifie ce qui s'y passe. 
Pyrénées, il y a des luttes et des straté- nullement que l'on se repente d'un cô-
gies différentes. Cela a fait qu'il fut té et que, de l'autre, on offre le par- EN PRISON, LA RÉSISTANCE 

longtemps difficile de développer des don. Elle doit exprimer une volonté de GRIPPE LA MACHINE 
actions communes. Depuis quelques s'attaquer aux sources du conflit et 
temps, une volonté d'œuvrer dans le permettre d'envisager l'avenir proche -Ce qui me semble important, c'est 
même sens est apparue, notamment au sous de meilleurs auspices, c'est-à-di- que dans le monde carcéral, on consta-
niveau du soutien aux prisonniers po- re sur le terrain de la discussion et de te que la plus petite forme de résistan-
litiques basques, quels qu'ils soient. la mise en place d'un processus poli- ce constitue un grain de sable qui peut 

tique visant à la reconnaissance de gripper l'ensemble de la machine. Une 
POUR UNE SOLUTION POUT/QUE l'existence du peuple basque. machine qui semble aberrante, dont la 
GLOBALE - Ce voyage à Paris exprimait aussi logique peut changer du jour au lende-

le fait que le mouvement abertzale main ou dans la journée même. Il 
Il y a donc eu plusieurs manifesta- perçoit les prisonniers comme partie semble qu'il n'y ait aucune logique. 

tions communes aux Basques du Sud intégrante de lui-même. Ceux qui sont A la M.A. de La Santé, je me suis 
et du Nord, en particulier autour de la aujourd'hui incarcérés militaient hier trouvé au bloc C. C'est la sous-prison. 
revendication d'une l'amnistie pour dans des structures de ce mouvement C'est là que sont détenus nombre 
les prisonniers. Il y a en effet, de et y reviendront demain, ceux qui sont d'étrangers. Il y a ensuite le bloc B, 
l'autre côté des Pyrénées, une volonté libres aujourd'hui peuvent être incar- qui est un peu mieux. Et enfin le bloc 
d'amener l'Etat espagnol à une négo- cérés demain: ce sont les mêmes per- A, qui serait une espèce de paradis pé-
ciation avec Eta(m) <2>. Dans le même sonnes, c'est un tout. nitentiaire. Il y a ainsi différents ré-
temps, de notre côté, il y a l'exigence gimes de détention qui ne reposent sur 
d'une amnistie qui est un préalable à NOUS EXIGEONS UNE AMNISTIE aucune distinction rationnelle avouée. 
ce que nous appelons une «solution SANS CONDITIONS -Pour ma part, j'ai le sentiment qu'il 
globale» pour le Pays Basque Nord. n'y a pas de différence de fond entre 29 

C'est ainsi que nous avons pris la -Je veux insister sur le fait que notre l'intérieur et l'extérieur. Ce que tu vis 
décision d'organiser, de part et d'autre exigence est celle d'une amnistie sans dedans, c'est une version simplement 
de la frontière, des manifestations de- conditions. Il n'est pas question d'une plus abrupte, caricaturale, de ce que tu 
vant les prisons françaises et espa- amnistie qui poserait comme condition vis dehors. La détention de celui qui a 
gnoles où sont détenus des militants l'abandon de la lutte armée. La lutte du pognon sera très différente de la 
basques <3>. Si le mot d'ordre principal armée ne cessera que si les conditions détention de celui qui n'as pas un 
portait sur l'amnistie, il s'agissait aus- politiques générales sont telles que sa rond, comme dehors. C'est la même 
si d'affirmer un soutien politique et nécessité ne se fera plus ressentir. La société, les mêmes mécanismes. 
moral aux prisonniers en rappelant seule libération des prisonniers poli-
aux opinions et aux médias français et tiques basques n'est pas une raison DEHORS OU DEDANS, 

espagnols qu'il y a une situation diffi- suffisante pour que cette dimension du LA LUTTE EST UN CHOIX 
cile au Pays Basque, qu'il y a des pri- combat s'éteigne. Si on libère nos pri-
sonniers basques mais aussi qu'il faut sonniers et que les conditions poli- De même lorsqu'il s'agit de résis-
aller vers une solution politique. tiques ne changent pas, il est évident ter. Dans la lutte que nous menons, 

qu'il y aura de nouveau d'autres pri- nous, dehors, il nous faut faire le mê-
UNE LOI D'AMNISTIE SÉLECTNE sonniers. me type de choix que dans la résistan-

ce en prison. Chacun est placé face à 
-En 1989, une loi d'amnistie a été - Vous avez tous trois été détenus ses responsabilités, face à lui-même et 
votée par le parlement français pour dans des prisons françaises - et à ses engagements. Même un refus des 
les «crimes et délits» commis dans le même parisiennes. Qu'avez-vous à plateaux-repas, qui n'est qu'un acte 
cadre de luttes pour la libération natio- en dire? minimal, est malgré tout un acte de ré-
nale. C'est ainsi que, successivement, - Dès l'entrée dans la prison, il y a sistance, un refus de plier, et il peut 
les Kanaks, puis les Guadeloupéens et un choc émotionnel, une cassure. Cet- avoir une grande portée. 
enfin les Corses qui étaient détenus te sensation est liée au fait que la pri-
ont tous été libérés et que l'Etat fran- son est un tabou social. On n'en parle - Au cours de vos détentions, vous 
çais a entamé avec leurs représentants pas ou très peu, ou très mal. Au bout avez peut-être eu l'opportunité de 
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participer à des luttes du mouve- céré doit aussi tenir compte de cette pris conscience de la nécessité d'une 
ment carcéral des dernières années. autre collectivité à laquelle il appar- libération certes nationale mais aussi 
Vous savez que nous estimons quant tient. Nos décisions et actes à l'inté- sociale. Et le mouvement carcéral mè-
à nous que, depuis 1985, il y a un rieur sont aussi déterminés par cela. ne une lutte contre l'une des formes de 
fort développement de la conscience - Prenons un exemple. Le mouve- l'oppression sociale. En ce qui concer-
et de l'organisation de ce mouve- ment abertzale, à l'extérieur, décide ne les conditions de détention, les exi-
ment. Que pensez-vous de cette évo- de mener une campagne sur tel ou tel genees sont communes à tous les pri-
lotion et comment vos expériences thème. Nous, à l'intérieur des taules, sonniers. Nous nous y reconnaissons. 
personnelles vous la font-elles perce- nous décidons de telle ou telle - Pour ma part, les quelques expé-
voir? initiative pour appuyer cette campagne riences de lutte que j'ai pu connaître 
- Classés «dangereux» et donc Dps et affirmer notre appartenance à ce en taule étaient en même temps très 
(Détenus particulièrement signalés), mouvement. Dans ce cas, nous ne de- enrichissantes. Et puis, c'est lorsque tu 
nous nous trouvions dans une situation mandons pas aux autres prisonniers de luttes en prison que tu te sens le 
de semi-isolement. Paradoxalement, faire quelque chose. C'est nous, c'est mieux. C'est là que tu te réappropries 
c'était aussi une chance: nous nous notre communauté basque qui bouge. ton identité humaine et militante, 
trouvions avec des détenus qui pur- Mais ce qui regarde la condition contre la dépersonnalisation et la dé-
geaient généralement de longues carcérale regarde tous les prisonniers, responsabilisation ambiante. 
peines et qui, de ce fait, avaient une au-delà de leurs spécificités et diffé- C'est même la seule manière de 
conception de la solidarité plus affir- renees. Sur ce plan-là, nous ne devons n'être pas broyé, de sortir renforcé de 
mée que le reste de la détention. On avoir aucune réticence, il n'y a aucun cette épreuve. 
nous surveillait de très près mais, dans frein: comme prisonniers, nous 
le même temps, nous avions la possi- sommes totalement partie prenante du (1) Il s'agit là de l'ensemble du Pays Basque, 
bilité de mener un certain type d'ac- mouvement carcéral. zones d'occupation française et espagnole 

tions collectives. -Je ne suis pas tout à fait d'accord. confondues. Quatre provinces se trouvent 

Comme militants d'une lutte de libéra- dans l'Etat espagnol, au Sud, et trois autres 

L'APPARTENANCE À UNE AUTRE tion nationale, notre position est parti-
provinces se trouvent dans l'Etat fmnçais, au 
Nord. 

COUECTIVITÉ culière. Il y a des décisions que nous (2) Eta(m) est une organisation nationaliste ré-
ne pouvons prendre seuls, parce volutionnaire basque clandestine qui opère au 

Il faut aussi souligner une autre di- qu'elles engagent plus que nos seules sud des Pyrénées, dans la partie d'Euskadi 

mension. Militants abertzale empri- personnes. soumise à 1 'occupation espagnole. 
(3) Cf. Rebelles, n• 16, janvier 1991, pp. 28 et 

sonnés, nous n'étions pas pour autant -C'est vrai, mais il y a aussi que si 29). 
déracinés, détachés de notre mouve- nous avons choisi la voie de la lutte à 
ment à l'extérieur. Un militant incar- l'extérieur, c'est parce que nous avons Les intertitres sont de la rédaction. 

ESPAGNE 

Une année de révoltes incessantes 
U NE vague de révoltes et de mouvements de prison

niers a agité les prisons espagnoles au cours de l'an
née 1990. La surpopulation carcérale- les établis

sements de la péninsule renferment deux fois plus de per
sonnes que leur capacité ne le permet-, l'absence d'hygiè
ne et la vétusté des services sanitaires, le nombre croissant 
de prisonniers souffrant d'un Sida parvenu à sa phase termi
nale qui ne reçoivent aucun soin: tels sont quelques-uns des 
principaux motifs de la rébellion qui a touché tout au long 
de l'année de nombreuses prisons de l'Etat espagnol, com
me celles de Modelo et de Wad-Ras à Barcelone, de Leon, 
d' Alcala, d'Alicante ou, tout récemment encore, de Ponte
vedra (cf. Rebelles n• 12, septembre 1990, pp. 27 et 28, 

n• 13/14, octobre/novembre 1990, p. 35, n• 15, décembre 
1990, p. 31, et n• 16, janvier 1991, p.29). 

Toutes ces luttes aboutirent à la reconnaissance publique 
des mauvaises conditions de détention dans lesquelles les 
prisonniers sont condamnés à vivre, sans toutefois que cela 
n'entraîna pour autant de quelconques modifications dans le 
quotidien des reclus: tout demeure comme avant et aucune 
amélioration n'a pu être constatée. 

Un juge a récemment ordonné la fermeture des cellules 
d'isolement de la prison de La Parda à Pontevedra parce 
qu'il considère que celles-ci sont dans un tel état que «des 
animaux auraient pu y vivre, non des hommes». Le ministè
re de la Justice s'y est opposé. 



--------------

GRANDE-BRETAGNE 

Un rapport officiel reconnaît le caractère inhumain 
des conditions de détention en Angleterre 

L 'i'\SPECTEl:R général britannique des prisons, le juge 
Stephen Tumin, avait inspecté en juillet 1989 l'éta
blissement de Strangeways, près de Manchester. Au 

printemps 1990, il avait rendu un rapport favorable dans le
quel il estimait que les conditions de détention s'y amélio
raient Peu après, en avril 1990, la prison de Strangeways 
allait être le théâtre de la plus longue révolte de l'histoire 
pénitentiaire européenne, qui durera vingt-cinq jours (cf. 
Rebelles n• 8, mai 1990, pp. 19 et 20). 

Le même Stephen Tumin, qui cultive peut-être un goût 
inavoué du paradoxe -mais une vague de révoltes est pas
sée par là entre temps-, vient de remettre un rapport, cette 
fois accablant, sur l'état général des établissements britan
niques. Il y illustre que les conditions de vie des prisonniers 
sont intolérables, inhumaines et même meurtrières. Selon 
son rapport, il y a en effet un lien évident entre le taux de 
suicides et les conditions sanitaires. 

Uv E.\"SE.\fBLE DE MESURES MINIMALES 

POUR SORTIR DE LA BARBARIE 

Le juge T umin, qui avait déjà décrit la prison de Brixton 
comme •<une institution corruptive et déprimante», conclut 
sa copie par cent vingt-trois recommandations qui en disent 
long sur la situation présente des prisons anglaises. Il propo
se ainsi d'introduire, pour les détenus, des douches quoti
diennes, des vêtements propres et l'accès aux toilettes à tou
te heure, la télévision dans les cellules lorsque les prison
niers sont obligés d'y rester enfermés en permanence, des 
soins médicaux du même niveau que ceux du service natio
nal de santé, du travail intéressant et payé raisonnablement, 
des activités physiques et éducatives. 

M. Tumin considère que les établissements où les pri
sonniers ne sortent pas de leurs cellules pendant huit heures 
au moins manquent à l'obligation de veiller d'une façon hu
maine sur la population pénale. Faisant le constat de la ca
rence généralisée de ressources et de personnel, il dénonce 
aussi le manque de soins psychiatriques: les suicidés sont 
souvent des prisonniers dont l'instabilité mentale n'a jamais 
été prise en compte. 

LE CYNISME DE L'ARGENT 

Ce même juge déclarait d'ailleurs récemment: «Dans le 
monde de la justice criminelle, /'idée existe qu'enfermer les 

gens le plus longtemps possible est une réponse suffisante. 
Et on a supposé que ce point de vue traditionnel exprime 
aussi la volonté du public. A mon avis, ce n'est pas le cas». 
Et de poursuivre, non sans une certaine dose de cynisme: 
«Plutôt que de nous demander si être en prison est agréable 
ou non, nous devrions penser: cela nous coûte 20.000 livres 
sterling (200.000 francs) pour garder ce bonhomme en pri
son, que pouvons-nous faire pour éviter qu'il y retourne?». 
Avant d'ajouter: «Il est trop facile, et irréaliste, de dire que 
nous pourrions battre à mort ou pendre les prisonniers. 
Nous serions mieux inspirés de leur donner une formation 
pour vivre, pour entretenir des relations personnelles, pour 
être responsables». 

UN TAUX DE SUICIDES QUI A PRESQUE DOUBLÉ 

CETTE ANNÉE 

Ce que le rapport de Stephen Tumin paraît oublier, c'est 
qu'on emprisonne en Grande-Bretagne plus que dans n'im- 31 
porte quel autre pays européen. Quarante mille hommes et 
deux mille femmes s'entassent dans des geôles souvent 
construites sous le règne de la reine Victoria, voire même 
bien avant. 

C'est d'ailleurs dans ces établissements ancestraux des 
grandes villes qu'ont lieu la plupart des suicides. En 1990, 
on a enregistré une cinquantaine de suicides, généralement 
par pendaison: le taux a presque doublé par rapport à la 
moyenne de ces dix dernières années, qui était de vingt-six 
suicides par an. 

Ces hommes et femmes passent vingt-deux heures sur 
vingt quatre, souvent à trois, dans des cellules où ils ne dis
posent que d'un seau d'aisance. Le ministre de l'Intérieur 
britannique, M. Kenneth Baker, est en ce sens un homme 
qui ne manque pas d'ambition: il s'est fixé pour but d'abolir 
avant l'an 2000 les seaux hygiéniques dans les prisons an
glaises. 

NO SMOCKING- Un juge de Cambridge, aux Etats-Unis, 
vient de rendre une bien curieuse sentence à 1' encontre 
d'une femme qui avait été surprise alors qu'elle dérobait 
une cartouche de cigarettes: il lui est interdit de fumer du
rant un an, sous peine d'être emprisonnée. La condamnée 
ne paraît pas en être chagrine: «De toute façon, j'avais l'in
tention d'arrêter», a-t-elle déclaré. 
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SÉLECTION - Comme de coutume, on célébrait digne
ment, lundi 7 janvier, la rentrée solennelle de la Cour de 
cassation. En présence du ministre de la Justice, M. Henri 
Nallet, de son ministre délégué, M. Georges Kiejman, et des 
présidents des deux assemblées, le premier président de la 
juridiction suprême, M. Pierre Drai, a souligné l' «urgence» 
d'une réforme «face à l'augmentation toujours croissante 
du nombre des pourvois». «<l faut agir, et agir vite. Un 
simple ravalement ne suffira pas», a-t-il précisé. 

Le constat du progressif engorgement de la haute instan
ce est en effet éloquent: sur les 27.279 affaires emegistrées 
par la Cour en 1990, seules 26.780 ont pu être correctement 
traitées, cependant que le stock des dossiers en instance ne 
cesse de croître pour atteindre aujourd'hui le nombre de 
33.858. La durée moyenne d'attente est de dix-sept mois. 

Et le premier magistrat de plaider pour «Un tri sélectif» 
qui permettrait d'écarter les pourvois de «ceux qui, dans le 
désir malsain d'épuiser leur adversaire, de gagner du 
temps, affichent leur mépris des décisions des juges». Selon 
lui, aux pourvois «justifiés», «toute l'attention des juges est 
due, et le temps ne comptera pas pour leur examen», cepen
dant que les autres «doivent être traités avec la hauteur dé-

32 daigne use d'un juge souverain, sans gaspillage de temps, 
d'énergie et de compétence». 

BOUDERIE - Les rituelles audiences solennelles de ren
trée des diverses juridictions ont été l'occasion pour les ma
gistrats d'exprimer de nouveau leur grogne. Ainsi, à Caen, 
les magistrats du siège du tribunal de grande instance ont 
refusé de siéger à leur place, tandis que certains de leurs 
collègues du parquet désertaient tout bonnement la séance. 
A Valence, c'est à l'unanimité que les vingt et un magistrats 
ont adopté une motion qui décidait d'annuler la cérémonie. 
Idem à Versailles, où les quatre-vingt-sept magistrats du siè
ge et du parquet ont pareillement annulé l'audience solen
nelle et décidé de boycotter «les commissions administra
tives à la tenue desquelles leur présence est indispensable». 

MANIF' - Vendredi 11 janvier, quatre-vingts surveillants 
de la maison d'arrêt de Bois-d' Arcy (Yvelines) ont défilé en 
tenue dans le centre de la ville, derrière des bandero!es où 
tout sigle syndical était absent. Les manifestants «ne se ré

. clamaient d'aucun syndicat» mais «de l'ensemble du per-
sonnel de l'Administration pénitentiaire», entendaient pro-

tester «contre le manque de personnel et la surpopulation 
dans la maison d'arrêt des Yvelines». 

Après avoir bloqué durant deux heures la circulation au 
centre ville, ils ont été reçus par le maire de la ville, M. Jean 
Gombert, et sont repartis en cortège vers l'établissement pé
nitentiaire. Le «porte-parole des manifestants», M. William 
Lefèvre, a affirmé que «les conditions de travail à Bois
d' Arcy sont è'atastrophiques», en précisant que «cent 
quaH,~-vingt-dix surveillants, sur deux cent quarante pré
vus, ont en charge 1.400 détenus». 

CÉLÉRITÉ· Une jeune femme de Roubaix, Mene Véro
nique Fournier, vingt-sept ans, était venue assister, vendredi 
18 janvier, à l'audience correctionnelle du tribunal de Lille 
où comparaissait son ami interpellé quarante-huit heures 
plus tôt pour un cambriolage. Elle était accompagnée de ses 
deux enfants, dont un bébé de dix-huit mois qui, lassé de 
l'attente, poussa quelques pleurs. «Trouble à la sérénité des 
débats», estima le président Pierre Simon, qui demanda à la 
jeune femme de quitter la salle. Une fois l'enfant calmé et 
endormi, elle revint dans la salle. Nouveaux pleurs, nouvel
le expulsion. Après six heures d'attente, son ami comparut 
enfin. Véronique pénétra de nouveau dans le prétoire. «Pa
pa!», s'écria l'enfant reconnaissant son père. Le président 
s'en étouffa et ordonna aux gendarmes d'expulser l'inop
portune mère. «Petit con!», rétorqua-t-elle, excédée, tout en 
se dirigeant vers la sortie. 

Grâce à la diligence de Mme Catherine Lelong, substitut 
du procureur, l' «outrage à magistrat» fut promptement rele
vé: Véronique fut illico interpellée et conduite dans une cel
lule du dépôt du tribunal. L'inculpation lui fut notifiée et, 
peu après, elle comparut en flagrance. En quelques minutes, 
elle fut condamnée à trente-cinq jours de prison ferme avec 
mandat de dépôt immédiat. De concert, lenteur de la justice 
et laxisme venaient de nouveau de frapper. 

COUAC • Trente-six prévenus dans une affaire d' «infrac
tion à la législation sur les stupéfiants» comparaissaient 
libres, vendredi 25 janvier, devant la tribunal correctionnel 
d'Agen (Lot-et-Garonne). Un vice de forme- en l'occur
rence l'omission d'une signature sur une cote- a entraîné 
l'annulation de la procédure. Les faits étant désormais pres
crits puisqu'ils remontent à 1985, les prévenus ne pourront 
plus être poursuivis. 


