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C E NUMÉRO D1É1É DE REBELLES EST 

UN NUMÉRO DOUBLE, PUISQU'IL 

RECOUVRE LES MOIS DE JUILLET ET 

AOUT. EN SON MILIEU, ON TROUVERA UN 

INSERT SPÉCIAL DE DOUZE PAGES 

CONSACRÉ AUX LUTTES QUE MENENT LES 

PRISONNIERS- ESPAGNOLS OU BASQUES 

-DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA 

PÉNINSULE ŒÉRIQUE. 

MAls SUR10UT, OUTRE LES HABITUELS 

ARTICLES ET DOCUMENTS QUI TRAITENT ET 

ILLUSTRENT DES QUESTIONS D'ACTUALITÉ 

IMMÉDIATE (LA LUTTE CONTRE LES 

QUARTIERS D'ISOLEMENT, LA RÉVOLTE DE 

LANNEMEZAN, L'INCULPATION DU 

DIRECTEUR DE LUYNES, L'ÉVASION DE 

TROIS PRISONNIERS DES BAUMETIES À 

MARsEILLE, ETC.), OUTRE ENCORE LES 

RUBRIQUES USUELLES (CAVALES, MATONS, 

INSTITUTION, ETC.), OUTRE ENFIN LA 

SÉQUENCE INTERNATIONALE, NOUS AVONS 

VOULU PROFITER DE LA PAUSE ESTIVALE ET 

DU PLUS GRAND ESPACE RÉDACTIONNEL 

POUR APPROFONDIR DES mEMES QUI 

RÉCLAMENT PLUS DE DISTANCE À L'ÉGARD 

2 DE L'IMMÉDIAT. 

C'EST POURQUOI NOUS NOUS SOMMES PLUS 

LONGUEMENT ATTARDÉS, CETTE FOIS, SUR 

UN PREMIER BILAN DE L'INTRODUCTION DE 

LA GESTION PRIVÉE DANS LE 

FONCTIONNEMENT D'UNE VINGTAINE DE 

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS. MAIS 

SUR10UT, NOUS AVONS VOULU CONSACRER 

UN ESPACE CONSÉQUENT À UNE LONGUE 

INTERVIEW D'UN PRISONNIER QUI A PASSÉ 

TOUTE SA DÉTENTION À L 'HOPITAL 

PÉNITENTIAIRE DE FRESNES. ÜN VERRA 

QUE LÀ, CE QUI FAIT LE QUOTIDIEN D'UN 

DÉTENU "BIEN PORTANT" EST PORTÉ 

JUSQU'À SON EXTREME CARICATURE. CES 

DEUX SUJETS OFFRENT À EUX SEULS UN 

ÉLOQUENT CONCENTRÉ DE CE CONTRE 

QUOI NOUS LUTTONS. D'UNE PART, ON 

TROUVE L'ARROGANTE LOI DU FRIC ET DU 

PROFIT QUI ENVAHIT DORÉNAVANT SANS 

FARD L'UNIVERS DE L'ENFERMEMENT. ET 

DE L'AUTRE, ON SE TROUVE CONFRON1É À 

SON INÉLUCTABLE COROLLAIRE: LE MÉPRIS 

LE PLUS TOTAL DE L'HOMME ET DE SA 

DIGNITÉ. CONTRE L'UNE ET L'AUTRE, IL 

N'EST QU'UNE SEULE VOIE: LE COMBAT. 

FLASHES 

BREF- Le 23 mars dernier, un prisonnier de la maison d'arrêt de Nantes (Loire
Atlantique), Serge Fustemberg, vingt-quatre ans, recevait la visite de sa 
compagne et de sa fille. Ce parloir lui ayant paru plus bref que d'ordinaire, il 
demanda au surveillant de lui accorder quelques minutes de plus avec ses 
proches. Une altercation s'ensuivit. Selon la version officielle, le maton s'en tira 
avec des fractures du nez et de la mâchoire, ainsi qu'avec une blessure à l'œil, le 
tout occasionnant un arrêt de travail de trois mois et quatre opérations 
successives. 

Pour cela, Serge, qui comparaissait mercredi 29 mai devant le tribunal 
correctionnel, a été condamné à douze mois d'emprisonnement supplémentaires. 
Le procureur de la République avait en effet estimé que «l'humanisation des 
conditions de détention ne devait en aucun cas se faire au détriment du 
personnel de surveillance». 

CHOC • Depuis lundi 27 mai, un adolescent de quatorze ans, Abdallah, est 
incarcéré à la maison d'arrêt Bonne Nouvelle, à Rouen (Seine-Maritime). Inculpé 
de «Viol aggravé» sur une gamine de quinze ans, il avait été, un mois plus tôt, 
retiré de sa famille et placé dans un «foyer familial» à la suite de «Violences 
sexuelles» qu'il aurait exercées sur un collégien de treize ans. Selon le magistrat 
instructeur qui a signé le mandat de dépôt, «les diverses tentatives éducatives 
pour ce garçon ont échoué. Un placement sans sanction lui donnerait un 
sentiment d'impunité. La détention, dans ce cas, peut peut-être créer un choc 
salutaire». 

Abdallah est issu d'une famille marocaine de quatre enfants. Son père est au 
chômage et l'un de ses frères est lui aussi emprisonné. Pour viol. Misère ... 

HAUT • Fin mai, François El Beji se présente dans un commissariat de Toulon 
(Var): «le viens me constituer prisonnier, dit-il à un inspecteur ahuri, je sais que 
vous êtes sur mes traces». Monte-en-l'air repenti, il ajoute: «Pas question de finir 
ma vie dans un fauteuil roulant». Et d'avouer six cents cambriolages 
d'appartements en trois ans, en passant par les balcons d'immeubles, dans le Var 
et les Alpes-Maritimes. Son record? L'escalade d'une douzaine d'étages en 
s'agrippant aux barres d'appui. 

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 r. 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 r. 
• 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 UBELLÉ AU NOM D'ANNELYSE 

BENOIT ET PORTER AU DOS LA MENTION "COPEL 11
, AINSI QUE L'OBJET DU VERSEMENT: 

ABONNEMENT, ABONNEMENI' DE SOUTIEN, CONTRIBUTION, ETC. 
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LUTTES 

Préparer les combats de l'été 
T ous les indices laissent à présager que 1' été qui 

s'ouvre sera très probablement marqué par une forte 
poussée des luttes du mouvement carcéral. D'abord 

et en premier lieu, il n'y a pas une seule et unique raison 
pour que les prisons ne soient pas elles aussi atteintes par 
l'extrême crispation qui marque l'ensemble de la scène so
ciale et politique française. Comme s'il était un seuil fati
dique des dix années d'exercice du pouvoir, au-delà duquel 
la perpétuation d'une équipe politique aux commandes de 
l'Etat devient franchement insupportable à tous. L'attelage 
mitterrandien, après celui de De Gaulle, semble en faire au
jourd'hui l'amère mais juste expérience. 

Dans les prisons comme ailleurs, l'accession de la 
«gauche» au pouvoir avait nourri -à tort, ainsi que les 
faits l'ont depuis irrévocablement démontré - les plus fols 
espoirs. A l'heure du bilan, la colère qui menace d'exploser 
et de se répandre est à la mesure de la déconvenue. Cette 
décennie a été celle où le taux d'acceptation des remises de 
peines, des libérations conditionnelles et des permissions de 
sortie n'a cessé de chuter. Elle a aussi été celle de l'instaura
tion de la peine de sûreté de trente ans et de 1 'élévation gé
nérale de l'échelle des peines qui ne pouvait qu'en découler. 
Dans le même·temps, alors que l'on prétextait de la «surpo
pulation» pour couvrir la France de nouveaux bunkers qui 
offrent treize mille nouvelles places de prison, la plupart de 
ces nouveaux établissements connaissent déjà un taux d'oc
cupation supérieur à leur capacité théorique. 

Ce sont aussi vingt-cinq nouveaux quartiers d'isolement 
que l'on est ainsi en train d'ouvrir. Car cette période a éga- · 
lement été celle d'une brutale répression contre les repré
sentant(e)s de la nouvelle conscience rebelle dans les pri
sons. Transferts incessants, placements en isolement et 
peines de mitard se sont multipliés contre les militant(e)s 
des Comités de lutte qui ont un peu partout vu le jour. A 
quoi s'ajoute que les tabassages et violences diverses s'opè
rent maintenant au grand jour et ne concernent plus seule
ment de jeunes détenus sans défense et démunis. Cette arro
gance matonale revenue, le vent de revanche qui souffle ac
tuellement dans les coursives, sont le fruit inévitable de 
l'aplatissement de la hiérarchie devant les diktats des mafias 
matonales. 

Dès lors, oui, les conditions sont réunies d'un déferle
ment de la colère des prisonnier(e)s rebelles. Depuis plu
sieurs mois, dans une indifférence presque générale, plu
sieurs d'entre eux ont engagé le combat, par des grèves de 
la faim illimitées ou tournantes, pour imposer la fermeture 

définitive et sans retour des quartiers d'isolement. C'est là 
l'une des exigences fondamentales du mouvement de lutte 
carcéral, une exigence sur laquelle il ne cédera pas, parce 
qu'il n'est pas admissible que des femmes et des hommes 
crèvent à petit feu dans ces quartiers de la mort lente à la
quelle on voudrait destiner les rebelles. 

Les autres revendications nationales du mouvement sont 
connues: abolition du prétoire et du mitard, instruments de 
l'arbitraire répressif; suppression du statut de Dps et instau
ration d'un régime unique pour tous; amnistie de tous les 
prisonniers poursuivis ou condamnés pour actes de «rébel
lion» ou de «mutinerie»; le Smic pour tous les travailleurs 
en milieu carcéral; octroi automatique des grâces, remises 
de peines, libérations conditionnelles et permissions de sor
tie, selon un quantum égal pour toutes et tous; institution 
immédiate de parloirs permettant l'intimité; droit d'associa
tion indépendante pour les prisonnier(e)s. Il ne nous paraît 
assurément pas inutile de les rappeler à 1 'orée de 1 'été. 

NE PAS ACCEPTER LE CUMAT REVANCHARD 
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TROYES 

Deux prisonniers en grève de la faim 
contre l'arbitraire 
0 

N sait que les autorités pénitentiaires et les médias 
ont fait grand cas, dernièrement, de l'inculpation et 
de la mise à pied préventive de M. Jean-Marc Cha

ron, directeur de la nouvelle maison d'arrêt de Luynes 
(Bouches-du-Rhône), à la suite de mauvais traitements qu'il 
aurait personnellement faits subir aux prisonniers de l' éta
blissement. 

On ne peut que remarquer que les détenus de cette M.A., · 
leurs familles et notre Commission avaient déjà dénoncé, à 
de multiples reprises, cette intolérable situation depuis un 
an déjà (cf. Rebelles no 10/11, été 1990, pp. 15 et 16, 
no 13/14, octobre/novembre 1990, p. 22, no 15, décembre 
1990, pp. 4 et 5, no 16, janvier 1991, p. 14, et no 17, février 
1991, pp. 6 à 10), apparemment en vain. 

Nous sommes aujourd'hui amenés à réitérer un sem
blable avertissement en ce qui concerne le directeur de la 
maison d'arrêt de Troyes (Aube). Pour ce faire, nous ren-

dons ci-après publique la déclaration par laquelle deux pri
sonniers placés au quartier d'isolement de cet établissement, 
André Dorvillez et Pierre Hemandez, motivent la grève de 
la faim illimitée qu'ils ont entreprise mercredi 19 juin. Les 
faits rapportés dans cette déclaration nous paraissent éclai
rer ce qu'est l'arbitraire auquel sont soumis des individus 
qui se trouvent placés sous le pouvoir absolu d'aspirants au 
rôle de führer. Nous espérons- sans grande illusion, il est 
vrai - que le précédent de Luynes évitera à ces deux pri
sonniers de mener une rude et longue lutte avant de se faire 
cette fois entendre. 

On lira ensuite une lettre que Pierre Hemandez a récem
ment adressé à M. François Mitterrand, président de la Ré
publique, pour lui rappeler que lorsqu'il était encore candi
dat à cette fonction, il s'engagea à supprimer les quartiers 
d'isolement (ci-après, pp. 8 et 9). Comme le dit la sagesse 
populaire, «ça ne mange pas de pain». 

UNE CEUULE DU QUARTIER D'ISOLEMENT DE LA MAISON D 1ARRET DE FRESNES 



LA DÉCLARATION DES DEUX PRISONNIERS GRÉVISTES DE LA FAIM 

«Insultes, provocations et tabassages 
sont notre lot quotidien» 
M ONSIEUR le président de la Ré

publique, Monsieur le mi
nistre de la Justice, Monsieur 

le procureur général, Monsieur le di
recteur général de 1' Administration 
pénitentiaire, Monsieur le directeur ré
gional de l' A.P. à Dijon, Monsieur le 
secrétaire de la Ligue européenne des 
droits de l'homme, ... 

Par la présente, André Dorvillez et 
moi-même, nous voulons vous infor
mer de ce que M. Jean-Pierre Bouvard 
abuse de son pouvoir de chef d'éta
blissement de la maison d'arrêt de 
Troyes, et cela de façon arbitraire et 
dictatoriale. 

Jusqu'à présent, nous nous 
sommes tus mais une goutte de trop 
vient de faire déborder le vase de 
notre patience. Mercredi 19 juin, 
nous allons entamer une grève de la 
faim. Elle aura pour but non seule
ment de dénoncer les états de fait que 
nous rapportons dans ce courrier mais 
aussi d'obtenir notre transfert vers la 
détention «normale» et vers une autre 
prison que celle de Troyes. 

Commençons par les faits qui 
concernent André Dorvillez. A peine 
avait-il été placé en isolement en vertu 
des dix jours de secret préconisés par 
son juge d'instruction, qu'une alterca
tion éclata. Motif? André refusait de 
rencontrer les officiers de police judi
ciaire, ce qui est son droit le plus 
strict. Le directeur lui demanda de se 
..-êtir et lui précisa qu'au besoin, il se 
chargerait lui-même de l'emmener de 
force auprès des officiers de police ju
diciaire. Et André se retrouva avec son 
short sur la tête et sa clavicule déjà 
cassée fut brutalement saisie. Puis il 
fut jeté à terre et roué de coups de 
pieds. Il en informa son avocat, cepen
dant que le directeur en référa, selon 

sa version, au juge d'instruction. Et 
1 'esprit de corps joua. 

A cette époque, nous étions trois 
isolés. Nous avons tous distinctement 
entendu les cris et la résonance des 
coups. Ces détenus pourront en témoi
gner si cela s'avère nécessaire. Une 
telle action venant de la part de ce di
recteur n'est pas étonnante. Il a 
d'ailleurs déjà fait l'objet d'une plain
te déposée par un détenu pour un mo
tif similaire. 

Quelque temps plus tard, le frère 
d'André mourut. Cela n'empêcha nul
lement le directeur d'agir comme à 
son habitude et de placer ce prisonnier 
en cellule de punition (mitard) à la 
suite d'un rapport d'incident qui avait 
été dressé dans la semaine. En pareil 
cas, on aurait pu attendre quelques 
jours avant de faire purger à André 
une punition de quinze jours. 

Une fois retourné en détention 
«normale», André restait la plupart du 
temps dans sa cellule et, lorsqu'il des
cendait en promenade, il ne tenait au
cun «discours nuisible». 

Récemment, après qu'un sur
veillant ait été insulté par un détenu 
non identifié parce qu'il avait coupé 
l'alimentation de la télévision durant 
un match de la Coupe d'Europe, le di
recteur estima qu'André Dorvillez fe
rait un «Coupable» idéal. Ce dernier a 
donc de nouveau été gratifié de quinze 
jours de cellule de punition. Les sur
veillants, qui ont une peur bleue de 
M. Bouvard U 'ai personnellement vu 
le directeur traiter un surveillant plus 
bas que terre, l'insultant et le mena
çant d'un passage au «tapis vert»), 
avaient de toute façon reçu des ordres 
à l'encontre d'André. Il oublie de se 
lever à 7 heures? Un rapport. Il fait ce
ci ou cela? Un rapport. 

Pourquoi un tel acharnement? Cela 
demeure un mystère. Mais la persévé
rance du directeur ne s'arrêta pas là. 
Après cet d'incident, il tint les propos 
suivants à André: «La direction régio
nale, je m'en fous! Ici, c'est moi qui 
fais la loi et les règlements: je vous 
promets que je réussirai à vous faire 
de nouveau placer en isolement». 

Ainsi fut fait. André Dorvillez est 
de nouveau à l'isolement pour une pé
riode indéterminée. Le directeur est 
probablement parvenu à ses fins à l'ai
de des rapports réguliers qu'il trans
met à la direction régionale, où les 
faits sont interprétés à sa manière. Sur 
ce plan, il faut lui rendre justice: dans 
le domaine de l'affabulation, il ne 
manque pas de créativité. 5 

Voyons en effet le motif invoqué 
pour placer André en isolement. Ce 
mois-ci, M. Bouvard a constaté une 

UNE PRESSION CONSTANTE 



UNE CELWLE DU MITARD, À FRESNES 

baisse dans la location des récepteurs 
de télévision. Il impute ce fait à An
dré, qui aurait expliqué aux détenus 
que puisque la télévision est chaque 
soir coupée à minuit, il valait mieux 
qu'ils ne la louent plus. Le directeur 
estima que ces propos représentaient 

6 un «trouble à l'ordre public» de l'éta
blissement et fit un rapport en ce sens 
à la direction régionale, ajoutant qu'au 
besoin, il trouverait bien quelques dé
tenus en mal de grâces qui abonde
raient dans son sens. 

André est-il donc responsable du 
manque de moyens financiers des 
autres détenus? Le motif invoqué tient 
d'autant moins que j'ai toujours vu 
André cantiner un poste de télévision 
lorsqu'il en a les moyens. Pour quel 
autre motif le place-t-on en cellule 
d'isolement, où règne le désespoir? 

Ce motif est d'ailleurs contradic
toire avec le discours que m'a récem
ment tenu le directeur, alors que nous 
abordions le problème des récepteurs 
qui coûtent 233,80 francs de location 
mensuelle et dont l'alimentation, tout 
comme celle de l'éclairage, est coupée 
à minuit, en vertu d'une note de 1985. 
On notera que la M.A. de Troyes est 
l'un des rares établissements qui pro
cèdent encore ainsi. Il serait certaine
ment temps de réviser cette note 
vieille de six ans car les prisonniers 

supportent mal de payer plus de deux 
cents francs pour voir les programmes 
coupés au beau milieu. 

Voici la teneur de cet échange: 
M. BouvARD.: - Ici, il n'y aura ja
mais Canal + et la télévision conti
nuera d'être coupée à minuit, car je 
n'aime pas voir les détenus trop long
temps devant leurs postes. 
MOI.: - Pourquoi donc? Bien que la 
télévision soit souvent un "neurolep
tique" efficace, elle pennet à ceux qui 
sont enfennés de se tenir infonnés et 
d'échapper aux noires pensées que la 
prison leur fait nourrir. On peut très 
bien la regarder de manière intelligen
te. De plus, cela n'empêche personne 
d'être prêt le matin et de sortir en pro
menade. 
- La télévision donne des idées né
fastes aux détenus. Si cela ne tenait 
qu'à moi, on reviendrait à l'ancien ré
gime: pas de télévision, pas de radio! 

Indépendamment de tout ceci, il 
faut encore constater que l'insulte et la 
provocation viennent facilement à la 
bouche de M. Bouvard. Ainsi, André 
Dorvillez s'est vu traité de «sale 
porc» et d'autres délicatesses de ce 
geme. De mon côté, je peux rapporter 
que ma mère, qui téléphonait pour 
prendre de mes nouvelles alors que je 
menais une grève de la faim, s'est vue 
répondre par ce même directeur: 

«Votre fils est un petit con, il a une tê
te de cochon». Au même moment, il 
me dit à moi-même que je pouvais 
«crever» et qu'il n'aurait «pas plus 
d'ennuis pour autant». 

Il faut relever que certaines ru
meurs inquiétantes circulent ici au su
jet d'un prisonnier qui aurait été re
trouvé «suicidé» au mitard. Sont-elles 
fondées? 

André Dorvillez est actuellement 
placé en détention préventive sous un 
mandat de procédure criminelle, bien 
qu'il ne cesse de clamer son innocence 
quant aux faits qui lui sont reprochés. 
Le recours à la grève de la faim est 
donc doublement légitime dans son 
cas: d'une part parce qu'il crie son in
nocence, d'autre part parce qu'il exige 
son transfert dans un établissement où 
il ne subira plus l'acharnement d'un 
directeur raciste qui abuse de son pou
voir d'une manière arbitraire. 

On peut en effet se demander ce 
que serait le calvaire d'André si 
d'aventure il devait effectuer deux à 
trois ans de détention préventive dans 
ces conditions d'isolement, avec un 
directeur comme M. Bouvard sur le 
dos. Il n'est pratiquement possible à 
personne de ne pas répondre à ces pro
vocations constantes. 

Si nous qualifions ce directeur de 
raciste, ce n'est pas sans fondement. 
De nombreux détenus peuvent témoi
gner de la discrimination qu'il établit à 
l'égard de certains détenus. On l'a 
souvent entendu tenir le discours sui
vant: «Les bicots, il faut les raccom
pagner manu militari à la frontière, à 
coups de pied dans le cul. Quant aux 
braqueurs, je les foutrais tous en Qhs 
et je jetterais la clef ensuite». 

Le pouvoir de cet individu est si 
grand qu'il se penn et non seulement 
de placer qui bon lui semble en quar
tier d'isolement, mais aussi de s'ingé
rer dans les affaires juridiques des dé
tenus. Ce que je peux illustrer à partir 
de mon propre exemple. 

Condamné à onze années de réclu
sion criminelle, j'ai vu révoquer un 
sursis de trois ans sur une peine de 



cinq années prononcée en 1986. J'ai 
donc demandé la confusion de ces 
deux peines au procureur de la Répu
blique d'Auxerre. Elle me fut accor
dée après examen de mon dossier. De
vant la joie que je manifestais à l'an
nonce de cette décision, M. Bouvard 
vint me tenir les propos suivants: «Il 
n'est pas normal que vous bénéficiiez 
de cette confusion. Le procureur est 
un incapable. Je vais en référer au 
parquet d'Auxerre afin qu'il ne ratifie 
pas cette confusion». 

Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Après 
une nouvelle attente ponctuée d'espoir 
et d'angoisse, le parquet statua de 
nouveau: ma demande revint, définiti
vement refusée. 

Bien que la peine soit souvent dis
proportionnée au délit, on peut conce
voir d'accepter une sanction. Mais 
peut-on admettre que l'on fasse croire 
à un homme qu'il peut espérer, qu'on 
lui fasse signer sa nouvelle date de li
bération et que l'on vienne lui annon
cer que l'on va s'arranger pour que 
cette «erreur» soit rectifiée pour fina
lement le faire revenir à la case de dé
part? Quel genre d'animaux serions
nous pour que l'on joue ainsi avec des 
années de nos vies et avec nos es
poirs? On comprendra aisément la hai
ne que je voue à ce personnage. 

LA PWS GRANDE DES SOLITUDES ••• 

Les motifs qui me poussent à parti
ciper moi aussi à cette grève de la 
faim sont donc les suivants: 
• j'entends exprimer ma solidarité en
vers mon camarade André Dorvillez; 
• placé depuis treize mois en isole
ment, je demande mon transfert vers 
la maison d'arrêt de Châlons-sur
Mame - parce qu'elle dépend de la 
même direction régionale tout en me 
rapprochant de ma famille en ce qui 
concerne les visites - en 1 'attente de 
mon transfert vers une maison centrale 
ou un centre de détention: défmitive
ment condamné depuis le 26 février 
dernier, injustement isolé depuis 
vingt-trois mois au total pour prix de 
l'aide que j'ai apportée à Michel Vau
jour en 1986 (1), j'estime qu'il serait 
temps de me faire réintégrer la déten
tion «normale»; 
• je veux éviter d'avoir à affronter les 
provocations de ce directeur, qui peu
vent me conduire à un acte de révolte 
inconsidéré. 

Nous ne désirons pas porter plainte 
contre cet individu car cela serait 
contraire à notre mentalité. Cette lettre 
n'a qu'un seul but: expliquer le sens 
de notre action commune. 

Nous vous informons, tout comme 
nous en avons informé diverses orga
nisations compétentes en ce domaine 

d'action, qu'André Dorvillez et moi
même sommes en excellente santé et 
que nous n'éprouvons pas la moindre 
tentation suicidaire. Nous préférons 
prendre des précautions à cet égard car 
nous sommes conscients des «débor
dements» qui pourraient éventuelle
ment survenir à la suite de ce courrier. 

Afm que notre action ne demeure 
pas confidentielle et intra-muros, nous 
en avons également informé nos avo
cats respectifs, et nous avons fait par
venir ce texte à la presse. Nous espé
rons sincèrement que nos légitimes re
quêtes seront prises en considération 
et qu'il sera enfm mis un terme à notre 
isolement. 

En l'attente de voir nos attentes sa
tisfaites, veuillez agréer, Monsieur le 
président de la République, Messieurs, 
l'assurance de notre respectueuse 
considération. 

Troyes, le 16 juin 1991, 
André Dorvillez, 

Pierre H ernandez. 

(1) Pierre Hernandez est en effet ce prisonnier 
qui a tenté de s'évader de la maison d'arrêt 
parisienne de La Santé en compagnie de Mi
chel Vaujour, le 26 mai 1986, lorsque la com
pagne de ce dernier vint le chercher dans la 
cour de l'établissement à l'aide d'un hélico
ptère- Ndlr. 
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TROYES 

«Monsieur le président, je vous fais 
une lettre que vous lirez peut -être ... » A l'heure où le Bicentenaire se nouveau placé en quartier d'isolement la détention «ordinaire»: un jour sur 

fait souvenir, où la justice à Troyes depuis quatorze mois. deux dans la cour du mitard, et deux 
étouffe sous la poussière des L'étiquette de «détenu dangereux» heures par jour au lieu de trois en dé-

procédures pénales, où les politiciens que l'on rn' a accolée et les conditions tention «ordinaire». Quant aux visites 
de toutes tendances s'auto-amnistient, de détention qui en découlent rn' ont médicales, elles ont lieu dans la 
où la police laisse les sommations et valu d'être condamné, après quarante cellule ouverte et en présence de deux 
les codes au vestiaire, où la «raison mois de détention préventive, à onze surveillants accompagnés d'un gradé 
d'Etat» commande la libération antici- années de réclusiqn criminelle par la - ceci au mépris même de la déonto-
pée de «terroristes», la dignité de cour d'assises de l'Yonne, alors que je logie et du secret médical, qui protè-
l'homme est quotidiennement bafouée n'avais ni tué ni blessé, ni même fait gent la santé morale et physique du 
dans les quartiers d'isolement. violence à personne. détenu. 

On a laissé croire aux Français que Dans l'univers de l'isolement, tout Les fouilles sont humiliantes et ré-
les quartiers de haute sécurité (Qhs) est mis en œuvre pour psychiquement pétées. Lors des transports de la prison 
et les quartiers de sécurité renforcée briser la volonté et la dignité des au palais de justice, le prisonnier isolé 
(Qsr) avaient été abolis en 1981, mais hommes qui y vivent repliés sur eux- a les mains attachées par des menottes 
c'est faux. Ils ont simplement changé mêmes. Imaginez ce monde où errent bien serrées dans le dos et les pieds 
de nom: aujourd'hui, ils s'appellent des ombres aux espoirs en berne. entravés de chaînes. 

8 quartiers d'isolement. Si certaines bri- Seul entre quatre murs, dans un es- Comme on le voit, tout est fait 
mades physiques ont disparu, si les pace de deux mètres sur trois. La fe- pour que les rapports humains soient 
cantines et la télévision ont fait leur nêtre aux barreaux doublés et grillagés bannis. Les résultats de ce mode de 
apparition au sein de ces quartiers, il limite la lumière du jour et l'horizon à détention sont en contradiction fla-
n'en demeure pas moins que les bâti- un mètre, là où vos yeux butent sur le grante avec l' «humanisme» et la «ré-
ments, les structures sécuritaires et les mur de la promenade du mitard, où insertion» officiellement prônés. 
règlements sont les répliques exactes vous ne pouvez pas courir parce que Quelle espèce de «bêtes» sommes-
de ceux des Qhs. son espace réduit ne vous autorise nous donc pour mériter ce sort? 

Sous les motifs fallacieux les plus qu'un trottinement. La double porte 
divers, on y enterre des prisonniers qui grillagée - qui ne s'ouvre même pas LA HAINE DU SYSTEME SOCIAL 
représenteraient un prétendu «danger pour la distribution des repas servis à 
potentiel» pour les autres détenus ou travers un rectangle ouvert dans le Dans ces quartiers d'isolement, qui 
pour la sécurité des établissements. grillage - limite elle aussi votre vi- produisent la révolte, on apprend à 
Pour certains, on recourt même à une sion à un mètre, là où votre regard se haïr le système social au lieu d'essayer 
détention arbitraire que la loi et les fracasse sur le mur du couloir. de s'y intégrer pour un avenir plus po-
textes ne permettent pas. Le tout est agrémenté d'un silence sitif. La France, ce «grand pays démo-

qui ravirait plus d'un mort, malgré les cratique» qui a lancé la merveilleuse 
QUE VEUT-ON NOUS FAIRE PAYER? staccatos de la vieille chaudière et les «idée universelle des droits de /'hom-

rondes omniprésentes des surveillants me», est l'une des rares nations qui 
J'ai d'abord purgé huit mois d'iso- qui appliquent le règlement à la lettre. puissent s'enorgueillir de posséder ces 

lement total, dans des conditions mo- «usines à fabriquer des fauves». 
raies et physiques qui avaient été dé- UNE DISCRIMINATION TOTALE Il y a quelques mois, alors que je 
noncées par mon avocate en 1986. En- menais une grève de la faim depuis 
suite, je suis retourné en détention En ces lieux, aucune activité seo- vingt-six jours, votre épouse, Mme Da-
«ordinaire», où j'ai commencé de laire, culturelle, religieuse, sportive. nielle Mitterrand, répondit à un cour-
suivre des études et un stage Greta. Les promenades s'effectuent seul et de rier de moi par les mots qui suivent: 
Puis, sans motif justifié, on rn' a de manière discriminatoire par rapport à «[ ... ]Aucune modification de déci-



sion ne peut être prise à votre égard. 
Mais, croyez-le, j'ai déjà évoqué ce 
problème des quartiers d'isolement 
avec M. le président de la République 
[ ... ] ». 

L'emprisonnement doit se limiter à 
la privation de liberté. L'isolement ne 
doit plus se pratiquer dans des condi
tions pratiquement identiques à celles 
qui sont prévues par l'article D. 171 
du code de procédure pénale pour les 
cellules de punition, mais dans les 
conditions de la détention «normale» 
-si tant est qu'il existe une «norma
lité» en matière de détention. 

LE SENS DES MOTS 

Quand vous combattiez, M. le pré
sident, au nom des nobles idéaux de 
valeurs morales et sociales retrouvées, 
quand vous étiez le garant d'une dé
mocratie égalitaire et fraternelle en la
quelle on a cru, les mots quartiers de 
haute sécurité et quartiers de sécurité 
renforcée vous fendaient le cœur. Au
jourd'hui, assis sur les fondations d'un 
pouvoir qui enrichit les riches et ap
pauvrit les pauvres, les mots quartiers 
d'isolement ne vous écorchent même 
plus la bouche lorsque vous les pro
noncez. Si même vous les prononcez! 

Le pouvoir corromprait-il à ce 
point que vous en ayez oublié d'abolir 
ce mode de détention que vous consi
dériez pourtant comme inhumain en 
1981? Il est vrai qu'à cette époque, 
alors que vous étiez le porteur des es
pérances du peuple qui allait vous éli
re, vos promesses de réformes au sein 
de la justice et de l'Administration pé
nitentiaire vous permettaient de ga
gner la faveur de nombreux électeurs. 

Oh! bien sûr, il y eut des réformes 
dans divers domaines mais ce n'était 
que de la «poudre aux yeux» pour ca
cher la réalité des malaises profonds. 
On déplace un problème vers un autre 
contexte tout en lui trouvant une solu
tion temporaire qui calme les esprits. 
Mais lorsque 1 'apparat ne supporte 
plus les fards et que le maquillage 
s'effrite, on décrète l'état d'urgence en 

ILS SONT TANT ET TANT, SEULS DANS LES Q.I. 

brandissant ça et là quelques 49.3, on 
débloque des fonds qui seront mal gé
rés ou bien on change de ministre en 
promettant que le nouveau fera mieux, 
malgré la situation catastrophique lais
sée par ses prédécesseurs. Bref, on se 
déresponsabilise par anticipation, et 
les problèmes restent entiers et sans 
solutions. 

LA COLERE QUI MONTE 

Qu'avez-vous fait de nos espoirs 
de 1981? Combien de temps vous fau
dra-t-il pour redescendre de votre pié
destal et pour redevenir l' «humble 
serviteur» de la nation que vous disiez 
être il y a dix ans? Le faste des palais 
et la dignité de votre fonction vous 
ont-ils élevé si haut dans le firmament 
étoilé des stars qui postulent à entrer 
dans l'Histoire, que vous êtes devenu 
sourd à la souffrance et au désespoir 
qui règnent en ces lieux mais aussi à la 
misère sociale qui enflammera un jour 
la «France tranquille»? Combien de 
larmes, de cris, de révoltes et de sang 
faudra-t-il déverser pour que chacun 
puisse vivre dignement dans le respect 
de ses droits[ ... ]? 

Et qu'en est-il de la détention «or
dinaire»? Parce qu'on a fait entrer la 
télévision dans les prisons, on veut 
faire croire aux gens que nous aurions 

tout le confort. Mais seule l' A.P. en ti-
re réellement bénéfice: le taux de sui
cides est en baisse; la télévision est 
plus efficace que les neuroleptiques 
qui étaient distribués auparavant; cela 
évite l'ennui car les détenus prêtent 
moins attention à leurs conditions de 
détention; on évite aussi que les pri- 9 
sonniers révoltés ne se concertent, pré
férant parler du film de la veille. 

LE REGNE DE LA BARBARIE 

De plus, on sous-paye les détenus 
non assistés qui désirent louer un télé
viseur. Le travail dans les prisons, tout 
comme les peines de substitution, 
c'est le retour à l'esclavagisme. La 
prison pour mineurs est une véritable 
honte! Le surpeuplement, puis la 
construction de nouveaux établisse
ments gérés par des capitalistes avides 
de profit est un véritable scandale! Les 
parloirs castrats sont une réalité barba
re et archaïque! L'injustice des juge
ments rendus «à la tête du client» ou 
en fonction du vécu de 1 'accusé, est 
une réalité quotidienne [ ... ] ! 

La liste est malheureusement trop 
longue pour être rapportée dans ce 
courrier [ ... ]. 

Quartier d'isolement de Troyes, 
le 15 mai 1991, 



UNNEMEZAN 

Après la révolte, une brutale répression 
J EUDI 11 avril dernier, une révolte éclatait à la maison 

centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), l'une des 
cinq centrales dites «de sécurité» du parc pénitentiaire 

français (cf. Rebelles no 20, mai 1991, p. 9). Les prisonniers 
de cet établissement avaient en effet peu à peu obtenu, après 
son ouverture en octobre 1987, de circuler librement entre 
les cellules à certaines heures. Fin mars dernier, la direction 
centrale de 1 'Administration pénitentiaire décida de re
prendre cet acquis et intima à la direction régionale l'ordre 
de revenir à une stricte application du règlement intérieur. 

Mercredi 10 avril, une note interne informait la déten
tion de 1 'application, dès le lendemain, de cette nouvelle 
mesure. Une vive tension régnait donc, jeudi 11 avril, dans 
la maison centrale. Les surveillants - qui sont au nombre 
de cent cinquante dans cet établissement de deux cent trente 
places - tentèrent de mettre la directive en œuvre, ce qui 
provoqua une réaction immédiate des prisonniers. A l'issue 
de la promenade, vers 17h30, plusieurs d'entre eux refusè
rent de réintégrer leurs cellules. Rapidement, la situation 
s'envenima et des coups furent échangés avec les gardiens, 

10 à qui les r~belles tentèrent de subtiliser les clefs et un émet-

Au PRÉTOIRE, C'EST LE DÉFiLÉ ... 

teur-récepteur. Il aura fallu l'arrivée de renforts pour mettre 
un terme au mouvement de protestation, une demi-heure 
plus tard. 

COMME D'ORDINAIRE, SEPT BOUCS ÉMISSAIRES 

Sept des prisonniers concernés ont été conduits au mi
tard où ils ont été, selon des détenus et leurs familles, co
pieusement passés à tabac par les matons en furie. Après 
avoir passé la nuit au quartier disciplinaire, ils ont été trans
férés, vendredi 12 avril, vers divers établissements: Kamel 
et Luc D. vers le centre de détention de Muret (Haute-Ga
ronne), Ali B., Alain D., Christophe F. et Stéphane M. vers 
la maison d'arrêt de Perpignan (Pyrénées-Orientales), et 
Pascal D. vers celle de Montpellier (Hérault). Durant ces 
transferts, divers objets et vêtements des sanctionnés se sont 
bizarrement «Volatilisés». 

Les gendarmes sont venus entendre les prisonniers pro
tagonistes de cet épisode, mais il n'a été question que de 
leurs responsabilités. Les représentants de 1' ordre se sont re
fusés à enregistrer les plaintes de ceux qui avaient été tabas
sés. Plusieurs des quatre rebelles transférés à la M.A. de 
Perpignan ont voulu déposer plainte auprès du procureur de 
la République, M. Dauffy, mais leurs lettres restent obstiné
ment bloquées dans l'établissement, en violation de l'article 
D. 262 du code de procédure pénale. 

Ils ont aussi été sanctionnés d'amendes disciplinaires in
térieures, qui portent sur des sommes de cent cinquante à 
deux mille cinq cents francs. De sorte que les plus sévère
ment punis, la plupart, voient l'intégralité des mandats qui 
leur sont expédiés par leurs familles retenue par l' Adminis
tration pénitentiaire -ce que plusieurs d'entre eux quali
fient de «pur racket». Ils se trouvent alors dans l'impossibi
lité de cantiner jusqu'aux produits les plus élémentaires (ta
bac, papier hygiénique, sel, etc.). L'un de ces prisonniers, à 
qui sa famille parvient péniblement à expédier deux à trois 
cents francs mensuels, a proposé un plan de paiement éche
lonné, à raison de la saisie de 20 % de tous ses mandats. Cet 
arrangement lui a été refusé: les autorités pénitentiaires veu
lent la totalité de ce qu'il reçoit. 

SORDIDES REPRÉSAJUES 

Durant les quarante-cinq jours de cachot qu'ils ont tous 
dû purger, ils ne purent changer de vêtements et les portions 
de nourriture distribuées furent considérablement réduites. 
Lorsque ces prisonniers demandèrent un peu plus de pain 



pour calmer la faim qui les tenaillait, ils essuyèrent un sec 
refus. Un surveillant, scandalisé par cette situation, voulut 
passer outre: il fut mis à l'index par ses congénères. Après 
leurs peines de mitard, les punis ont tous été expédiés, c'est 
désormais rituel, en quartier d'isolement. 

Depuis le mouvement collectif du 11 avril, d'autres pri
sonniers de la maison centrale de Lannemezan ont été trans
férés vers Perpignan. A leur arrivée, les gradés leur décla
rent chaque fois immanquablement: «C'est la crème de 
Lannemezan, alors pas de cadeaux». Avant d'ajouter: 
«Vous pouvez être transférés dans n'importe quelle prison. 
Nous sommes une grande famille et les surveillants seront 
prévenus afin de vous recevoir comme vous le méritez». 

Le Comité européen contre les mauvais traitements, mis 
en place fm 1989 par les pays membres du Conseil de l'Eu
rope pour contrôler les conditions de détention et qui visite 
actuellement les établissements français (cf. Rebelles 
n• 13/14, octobre/novembre 1991, p. 32), a été informé de 
cette situation par des membres des familles, qui ont envoyé 
copie de leur courrier à MM. Mitterrand, Nallet et Karsenty. 
ll ne s'est pas encore manifesté. 

Nous publions ci-après deux documents. Tout d'abord, 
on trouvera la chronologie de la rébellion par l'un de ses 

LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER DE LANNEMEZAN 

protagonistes, qui précise le contexte qui l'a vue naître et 
les revendications des prisonniers rebelles. 

Ensuite, on lira le texte de la note d'information du 10 
avril qui est à l'origine du mouvement de révolte du lende
main. Entre crochets et en italique, on trouvera les commen
taires qu'y apportent des militants des collectifs de bâti
ments de la maison centrale. Cette note est composée d'un 
curieux mélange d'arrogance effrontée, en ce sens qu'elle 
avoue dès ses premières lignes que la fermeture des portes a 
été décidée afm de tenter d'enrayer l'extension de l'organi
sation des prisonniers rebelles, et de mépris pour la déten
tion, qui est franchement considérée comme demeurée lors
qu'on lui déverse un flot de promesses en tous genres dont 
l'expérience enseigne qu'elles ne seront évidemment pas te
nues. 

Ainsi, alors que les prisonniers exigeaient- tout com
me ils exigent encore - que soit mis un terme aux provoca
tions matonales, qu'on en fmisse avec le régime d'arbitraire 
et de haute sécurité, on leur répondit, entre autres tartufe
ries, par la promesse de l' «installation de tables et fauteuils 
de jardin dans les cours de promenade». On comprend dès 
lors que le vase de la colère accumulée ait soudainement dé
bordé. 

Une révolte annoncée 
D EPUIS des mois, les directions 

successives font la sourde 
oreille face aux revendications 

des détenus de la maison centrale de 
Lannemezan, qui se sont formés en 
deux collectifs: l'un dans le bâtiment 
A et l'autre dans le bâtiment B. 

Nous avons demandé à rencontrer 
la direction le 8 avril 1991 afin de lui 

au quartier d'isolement et au quartier 
disciplinaire, les tabassages étant de
venus monnaie courante dès qu'un dé
tenu est placé au quartier disciplinaire; 
3) arrêt des provocations, des impoli
tesses et des atteintes à la dignité com
mises par les sbires du Snipp à 1 'en-

contre des détenus étrangers, noirs et 
arabes; 
4) arrêt des rapports injustifiés et arbi
traires infligés aux membres connus 
des Collectifs; 
5) changement du service médical, qui 
est incompétent; 

SOUmettre la liste deS revendications LANNEMEZAN, L'UNE DES CINQ MAISONS CENTRALES DE SÉCURITÉ 

dont, effectivement, les cellules ou
vertes en dehors des mouvements de 
la journée, mais ceci n'était pas le 
principal .. 

Nous avons d'abord rappelé à la 
direction les revendications nationales 
de lutte et les revendications locales, à 
savoir: 
1) instauration du régime de maison 
centrale et suppression progressive de 
1 'actuel régime de quartier de haute 
sécurité; 
2) suppression des mesures de rétor
sion, des représailles et des tabassages 
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6) mise en place, par désignation des 
détenus, de délégués pour les repré
senter dans des réunions mensuelles 
avec la direction. 

Des incidents graves ont eu lieu, 
ici, à Lannemezan. Le 9 avril, Ali, 
membre du Collectif du bâtiment A, 
est placé au quartier disciplinaire. Il y 
est tabassé par deux surveillants affi
liés au Snipp. Le 10 avril, une note 
d'information est remise aux détenus 
par la direction, en réponse aux reven
dications des Collectifs. On aura le 
plaisir de savourer son contenu [ci

après, Ndlr] dans le langage de l'A.P. 
Face à ce scandale, à cette provoca
tion, tous les détenus sont écœurés. 

Les Collectifs sont considérés 

LA NOTE QUI A FAIT DÉBORDER LE VASE 

comme de vulgaires «racketteurs». Le 
Snipp jubile. Rappelons que Guy Cor
neille, le délégué de ce syndicat 
proche du Front national, est interdit 
en détention par décision de la direc
tion régionale, à la suite des «provo
cations verbales» qu'il avait proférées 
à l'encontre des détenus sur les radios 
locales, notamment Radio Sud. 

Le 11 avril, à 18 h 30, c'est la re
montée des promenades au bâtiment 
A. Une altercation a lieu entre deux 
camarades d'Ali, qui s'est fait tabasser 
au mitard deux jours plus tôt, et deux 
surveillants du Snipp. Une bagarre 
s'ensuit et les deux prisonniers sont 
placés au quartier disciplinaire. A leur 
tour, ils y seront tabassés de nuit, vers 

3 heures du matin, ce qui réveillera 
toute la détention. 

Le 12 avril, plusieurs membres du 
Collectif du bâtiment A sont transférés 
vers divers établissements. 

Actuellement, la situation est gra
ve. Nous avons décrété une opération 
«prison morte». Plus personne ne se 
rend aux ateliers, il n'y a plus d'auxi
liaires dans les cuisines, plus rien. De 
nombreux tabassages ont lieu. Deux 
collectifs action viennent de se créer. 

Le 13 avril, les ateliers et la biblio
thèque sont incendiés. Les serrures de 
la détention sont bouchées. 

Lannemezan, 
le 13 avri/1991. 

Cynisme et promesses opportunes 
Note d'information 

12 Objet: régime de la maison centrale 

D 
EPUIS quelque temps, une cer
taine effervescence est née et 
habite les esprits d'un certain 

nombre de détenus qui voudraient fai
re partager leurs conceptions au plus 
grand nombre [La direction vise ici les 
Collectifs de détenus des bâtiments A 
etB]. 

C'est la question de l'ouverture 
des portes dans les unités d'héberge
ment qui est clairement posée. J'ai pu 
entendre, à plusieurs reprises, et lon
guement, les arguments, parfois fon
dés, de ceux qui militent dans ce sens 
[de la remise en cause de l'ouverture, 
Ndlr] [A savoir F.O. et le Snipp, «syn
dicat» néo-nazi de surveillants]. 

C'est donc une réponse claire éga
lement que j'entends apporter au
jourd'hui en rn' adressant à chacun 
d'entre vous. 

L'ouverture des portes dans les 
unités ne peut être envisagée. [L'ou
verture des portes n'est pas notre seu
le revendication, nous exigeons aussi 

l'instauration d'un régime de maison 
centrale et non de quartier de haute 
sécurité, comme c'est actuellement le 
cas]. 

L'établissement pénitentiaire est 
chargé de garder les personnes incar
cérées, mais également de leur assurer 
protection et sécurité au cours de leur 
période de détention. 

Il ne peut être question, aujour
d'hui, en maison centrale, de laisser 
rendre la vie quotidienne encore plus 
insupportable pour les détenus les plus 
faibles [Il s'agit bien évidemment des 
divers indicateurs, balances et déte
nus favorables à l'administration, qui 
font fonctionner le système], en per
mettant l'instauration d'une apparente 
«autodiscipline» qui ressemble davan
tage à l'établissement de lois paral
lèles qui seraient dictées par les plus 
forts. 

Il existe déjà, dans le contexte ac
tuel, des exemples précis et repérés de 
détenus subissant la loi des autres. 

Cette situation n'ira pas en se dé
veloppant, et toutes les étapes qui 
marqueront l'évolution du régime 

dans 1 'établissement iront dans le sens 
d'une amélioration possible pour cha
cun, d'un développement des activités 
(travail, formation, sport, culture, loi
sirs) permettant l'émergence et la réa
lisation des projets individuels, et en 
aucun cas dans le sens de ceux qui 
font pression pour obtenir satisfaction 
sur des demandes présentées au nom 
de tous [Cette prétendue «;;ression» 
est surtout une réaction aux provoca
tions incessantes et aux brimades des 
matons j, mais qui servent surtout leurs 
propres intérêts [On a là um: sournoi
se tentative de division: on veut lais
ser croire que les membres des Col
lectifs ne parlent que pour eux-mêmes. 
C'est la structure de ces Collectifs qui 
inquiète le plus la direction]. 

Au cours de cette année, un cer
tain nombre de mesures sont projetées 
pour offrir un contenu plus dense au 
temps passé à Lannemezan: dévelop
pement de l'activité "maquettes"; dé
placement et développement de l'acti
vité "vitraux"; création d'un atelier 
d'arts plastiques (dessin, peinture, dé
coration); poursuite des actions d'ini-



tiation à la programmation informa
tique; création d'une médiathèque 
dans chaque bâtiment et actions d'ani
mation des bibliothèques; développe
ment de 1' atelier de pratique musicale; 
création de cours de code de la route; 
organisation de la fête de la Musique; 
aménagement d'une salle polyvalente 
d'activités dirigées dans l'unité d'acti
vités du rez-de-chaussée (club infor
matique, jeux cérébraux); poursuite 
des actions de préparation au BNS 
[Voici trois ans que la maison centrale 
est ouverte, et rien de cela n'existe]. 

Quelques installations d'ordre 
sportif vont être réalisées dans les pro
chains jours: pose de barres fixes et 
parallèles sous le préau des cours de 
promenade; réalisation d'une aire de 
saut en hauteur sur le terrain de sport 
[Idem. Ce ne sont que des promesses, 
du vent]. 

Des actions visant à rendre la vie 
quotidienne plus facile ont déjà été 
mises en œuvre ou vont l'être dans les 
prochains jours: installation de tables 
et fauteuils de jardin dans les cours de 
promenade; possibilité d'achat par 
correspondance d'un meuble léger 
pour micro-ordinateur (catalogue 
Trois Suisses); possibilité d'achat par 
correspondance d'articles de bijouterie 
(catalogue Maty); élargissement de 
l'éventail des produits de cantine 
[Rien de tout cela n'est vrai, néant]. 

Dans le domaine du travail et de la 
fonnation, plusieurs actions sont déjà 
engagées: création d'un atelier de 
création en poterie, dont l'activité doit 
se développer rapidement; création de 
huit places de formation en mécanique 
et de deux places en poterie; implanta
tion dès cette année d'un centre de 
ressources pédagogiques (prévu pour 
devenir multimédia en 1992), dont le 
premier objectif est de répondre aux 
besoins individuels de formation de 
chacun; les contacts sérieux établis ré
cemment avec deux entreprises impor
tantes du secteur laissent présager le 
démarrage de nouvelles activités de 
travail à court terme [Rien n'est réel, 
rien n'a été fait, ce n'est que du vent]. 

LA NOTE DE M. SALVADORI 

J'ai très certainement commis des 
omissions en brossant rapidement le 
tableau ci-dessus. Mais cela importe 
assez peu [C'est vraiment nous 
prendre pour moins que rien]. 

Ce qui est essentiel, c'est que vous 
soyez convaincus que la politique sui
vie à la maison centrale de Lanneme
zan se définit dans cet état d'esprit et 
que votre consultation dans tous les 
domaines possibles (surtout activités 
et formation) sera organisée, comme 
elle a déjà pu l'être lors des réunions 
tenues par l'association dans chaque 
bâtiment en janvier. 

Mais ces développements ne sont 
permis que si les contraintes inhé
rentes à toute vie collective en milieu 
fermé sont acceptées: la porte fermée 
en est une, inévitable en maison cen
trale. 

M'adressant à ceux, adultes et res
ponsables [Lorsqu'ils sont adultes et 
responsables, les prisonniers s' orga
nisent en collectifs], qui auront pu être 
sensibles aux orientations définies 
dans la présente note, je vous deman
de de participer, par un comportement 
discipliné à l'égard de la fermeture des 
portes dans les unités, à la dynamique 
de développement de 1 'établissement, 
qui ne demande qu'à s'amplifier 
[C'est le comble: on twus demande de 
structurer notre enfermement, de 
contribuer au développement de la ré
pression à notre encontre. Un gag!]. 

Une autre attitude ne pourrait 
conduire qu'à la freiner et à provoquer 
des incidents regrettables pour tous. 

Lannemezan, le JO avri/1991. 
Le directeur, S.Salvadori. 
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LUYNES 

Le directeur mis à pied et inculpé, 
le règne de l'arbitraire reste en place 
C 'EST une mesure rarissime dans les annales de l'Ad

ministration pénitentiaire qui a été rendue publique 
mercredi 29 mai dernier: on apprit que M. André 

Fermaud, directeur régional de l' A.P. pour la circonscription 
de Marseille, avait notifié au directeur de la maison d'arrêt 
de Luynes (Bouches-du-Rhône), M. Jean-Marc Charon, la 
décision prise par le garde des sceaux de le suspendre de ses 
fonctions «à titre conservatoire». Sa place fut dès lors pro
visoirement occupée par l'ancien directeur de la maison 
d'arrêt de Loos-lez-Lille (Nord) et futur directeur du centre 
de détention de Salon-de-Provence, M. Philippe Assonion, 
nommé directeur par intérim. 

Un retentissant rebondissement intervint cinq jours plus 
tard, lundi 3 juin, alors que les policiers de la brigade de ré
pression du banditisme multipliaient les auditions des 
membres du personnel pénitentiaire de Luynes. Après avoir 
été entendu au Srpj de Marseille, M. Charon fut cette fois 

14 inculpé de «Violences et voies de faits n'ayant pas entraîné 
une interruption temporaire de travail de plus de huit jours 
commises sans motifs légitimes par un fonctionnaire dans 
l'exercice de ses fonctions», par M. Guënael Le Gallo. pre
mier juge d'instruction à Aix-en-Provence, qui lui notifia 
également qu'il était placé sous contrôle judiciaire et sou
mis à une interdiction de se rendre dans l'établissement. 
Dans le même temps, une autre infonnation resta ouverte 
«Contre X» pour divers trafics d'alcooL de denrées alünen
taires et de stupéfiants dans l'enceinte pénitentiaire. 

UN LOURD CONTENTIEUX ACCUMULE 

Ces étonnants épisodes étaient le fruit de deux enquêtes 
en cours, l'une administrative et l'autre judiciaire. A la fin 
du mois d'avril dernier, l'un des deux juges d'application 
des peines de l'établissement avait adressé au parquet du 
tribunal d'Aix-en-Provence un rapport détaillé qui faisait 
état de graves dysfonctionnements à l'intérieur de la M.A.: 
on y évoquait des humiliations, des sévices et des passages 
à tabac pratiqués sur des prisonniers, auxquels le directeur 
aurait pris part alors qu'il se trouvait dans un état d'ébriété 
avancé. Ainsi, au moins un détenu aurait comparu totale
ment nu devant le prétoire et y aurait été frappé. Plus grave, 
le rapport évoquait aussi des sévices, y compris sexuels, 
commis au moyen de fouilles intégrales auxquelles M. Cha
ron aurait directement participé. C'est ainsi qu'un jour de 

mars dernier, un prisonnier âgé de vingt-neuf ans, Y.A., pla
cé au quartier disciplinaire, aurait été frappé par le directeur, 
qui aurait également pratiqué sur lui une fouille rectale 
«très poussée». 

Ce rapport fut confirmé par une mission de l'Inspection 
des services pénitentiaires conduite par son chef, M. Xavier 
Salvat en personne, qui effectua une visite surprise de 
quatre jours dans l'établissement aixois à la fin du mois de 
mai. 

Au lendemain de l'inculpation du directeur, un jeune Ni
çois, Jean-Pierre Salvador, prit contact avec la brigade de 
répression du banditisme de Marseille pour dénoncer des 
faits dont il avait personnellement été victime le 1er mai 
1985 à la maison d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes), 
lorsque M. Charon en était le directeur. Homosexuel, il 
avait été jeté, quelques jours après son incarcération, dans 
une cour où une vingtaine de détenus l'avaient rossé sous 
l'œil amusé des surveillants de faction. Hospitalisé d'urgen
ce après cette «correction», il était resté dans le coma du
rant un mois. Il avait alors porté plainte, soutenu en cela par 
la section des Alpes-Maritimes de la Ligue des droit~ il.: 
l'homme. Cette instance ne devait jamais aboutir. 

UNE SITUATION DENONCÉE DEPUIS DE NOMBREUX MOIS 

M. Charon, âgé de quarante-deux ans, avait d'abord été 
successivement sous-directeur des maisons d ·arrêt de Fleu
ry-Mérogis, Lyon et Marseille puis directeur de celle de Ni
ce. lorsqu 'il fut nommé à la tête de l'établissement de 
Luynes lors de la remise des clefs à l'Administration péni
tentiaire en janvier 1990. Ouvert le 5 juin 1990. cet établis
sement de six cents places qui compte aujourd'hui sept cent 
cinquallte détenus, était alors le troisième à être construit 
dans le cadre du «programme des 13.000" nouvelles places 
de prison. Dès cette ouverture. les incidents. souvent graves 
et même mortels, n'avaient cessé de se multiplier. dénoncés 
pêle-mêle par les prisonniers, leurs familles. les avocats, les 
médecins et même les surveillants lcf. Rehel/es n' 17, fé
vrier 1991, pp. 6 à 10). 

On ne saurait non plus oublier que c'est notamment pour 
dénoncer la «discipline» dictatoriale qui régnait à Luynes 
que cent vingt prisonniers du bâtiment B s'étaient révoltés 
dès le 27 octobre 1990 (cf. Rebelles no 15, décembre 1990, 
p. 4). Sans être entendus. 



DANS CES MURS, LE PIRE EST POSSIBLE 

Le docteur Jean-Paul Richardot fut durant dix ans méde
cin à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence, puis à celle de 
Luynes. Il fut débarqué en avril1990 du fait des désaccords 
qu'il avait exprimés à l'encontre des méthodes particulières 
de M. Charon. En février dernier, nous avions publié -
alors dans 1' indifférence générale - ses accusations sans 
équivoque. Il les renouvelle aujourd'hui: «1' ai moi-même 
alerté à diverses reprises le directeur régional de l'A .P. sur 
les pratiques brutales du directeur. C'était une totale néga
tion de l'éthique médicale. J'ai été médecin pénitentiaire 
pendant dix ans, je n'ai jamais vu des choses pareilles: j'ai 
constaté des coups portés sur des détenus malades. Aucun 
malade n'était admis à l'infirmerie, quel que soit son état, 
sans le consentement du directeur, ce qui demandait des dé
lais parfois considérables. Le personne/lui-même était cho
qué». 

L'IMPUNITÉ COUTUMIERE DE LA HIÉRARCHIE ... 

PARMI D'AUTRES 

La réaction de Gilles Sicard, secrétaire général de 
l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap), à ces évé
nements ne fut pas - une fois n'est pas coutume - dénuée 
de tout bon sens. Le leader matonal expliqua ainsi que 
«c'est le sentiment d'impunité de la hiérarchie qui est la 
cause de tout le mal: la base est punie à la moindre infrac
tion et les chefs d'établissements sont couverts par l' admi
nistration centrale, le mot d'ordre étant "surtout, pas de 
vagues"». 

Pareillement, l'Union générale des syndicats péniten
tiaires Cgt (U gsp-Cgt) dénonça «Ce genre d'affaires 
répugnantes» et souhaita que «tout fonctionnaire péniten
tiaire faisant subir des sévices physiques ou moraux à des 
détenus soit puni très sévèrement». 

Il n'en alla pas de même du syndicat Force «ouvrière» 
des personnels de direction qui, «Soucieux de soutenir les 

collègues de plus en plus exposés à des difficultés mul
tiples», accorda son soutien à M. Charon dès le 3 juin. 

UNE «PARTICULARITÉ WCALE»J 

Soulignant les «particularités locales» des établisse
ments récemment ouverts- est-ce à dire que des tabas
sages et sévices pourraient «localement» se justifier? -, 
cette «amicale» allégua des «conditions d'ouverture de ces 
établissements et [des] circonstances dans lesquelles 
étaient placés, voire abandonnés, les personnels de toute 
catégorie, et plus particulièrement les personnels de direc
tion». 

De même, la branche du même «syndicat» spécialisée 
dans les personnels de surveillance estima que «le directeur 
paye pour tout le monde», suivie en cela par la Cftc péniten
tiaire qui soutint ce personnage qui serait victime «d'accu
sations sans fondements» ainsi que «d'informations erro
nées et tronquées qui risquent de mettre le feu à l'univers 
carcéral». 

Dans ce concert de réactions, la palme revient incontes
tablement au Syndicat de la magistrature qui déplora «que 
la procédure disciplinaire [dans les prisons] ne fasse pas 
l'objet d'une réglementation conforme aux exigences de la 
Convention européenne des droits de l'homme». Mais que 
faisait donc cette organisation jusqu'à ce jour: dormait-elle, 
tout comme elle a replongé dans sa profonde torpeur après 15 
ce communiqué sans lendemain? 

AUJOURD'HUI ENCORE 

De cette tempête éphémère, nous retiendrons deux le
çons essentielles. En premier lieu, prisonniers, familles, 
avocats et médecins peuvent dénoncer des mois durant de 
graves exactions sans que les autorités pénitentiaires - et 
tristement les médias qui, une fois encore, n'ont réagi que 
lorsque la Chancellerie est intervenue- ne s'en inquiètent. 
Il aura fallu que ces multiples doléances soient cette fois ex
ceptionnellement confortées par un magistrat de l'applica
tion des peines pour qu'une situation avérée depuis belle lu
rette soit enfm prise en compte. 

En second lieu, nous remarquerons que l'on s'est peu 
soucié dans cette affaire de l'avis des premiers concernés: 
les prisonniers de Luynes. En décembre dernier, par une dé
claration publique, ils affirmaient qu' «ici, on peut mourir 
comme des chiens». Les faits leur ont plusieurs fois donné 
raison. M. Charon est maintenant suspendu. Il n'est pas 
pensable qu'il ait été seul dans ses agissements. Ceux qui 
l'accompagnaient nécessairement dans ces occasions sont 
toujours en poste. C'est cela la réalité quotidienne, au
jourd'hui encore, de la maison d'arrêt aixoise. Comme de 
nombreuses autres qui restent, aujourd'hui encore, à l'abri 
de projecteurs assurément versatiles. 



MARS ElUE 

Trois hommes et une cavale 
T ROIS prisonniers de la maison d'arrêt marseillaise des 

Baumettes (Bouches-du-Rhône), Daniel Combet, 
Umberto Decapite et Christian Kessler, tous trois 

inscrits au répertoire des «détenus particulièrement signa
lés» (Dps) et condamnés à de lourdes peines, sont parvenus 
à s'évader de l'établissement, samedi 8 juin vers 8 h 15 du 
matin. 

LE CHEMIN DU PARLOIR 

Alors qu'ils se rendaient de leurs cellules du bâtiment D 
vers le parloir, ils ont profité de ce qu'à cette heure, nombre 
de grilles sont ouvertes pour permettre le nettoyage des 
cours et le changement d'équipe, pour prendre le chemin 
des ateliers. Là, ils retrouvèrent une corde tressée à l'aide de 
draps qui leur permit de passer, un peu plus loin, un mur de 
trois mètres de haut et d'accéder ainsi au quartier adminis
tratif de l'établissement. Les trois hommes furent bien vite 
face à la cour d'honneur et à la porte d'accès principale. 

A l'aide d'un pistolet automatique et d'une grenade 
peut-être factices, ils prirent en otages les premières per-

16 sonnes qui se présentèrent, deux infirmiers, dont une fem
me, et un aide-soignant, qu'ils emmenèrent jusqu'au sas. 
Dans cet équipage, ils ont pu sans mal se faire remettre les 
clefs de la porte principale, qu'ils ont conservées, et, sous le 
nez du délégué régional de l'Union fédérale autonome péni
tentiaire (Ufap), Jacques Struzinsky, qui venait prendre son 
service, s'emparer d'un véhicule Renault 30 de passage, re
trouvé peu après dans le quartier de Mazargues. 

IDÉE FIXE 

A peine remis de ses frayeurs, le responsable matonal en 
profita pour placer sa lassante ritournelle sur la «prison pas
soire» et le «manque d'effectifs en surveillants», et pour 
exiger de nouveau «la création de quartiers spécialisés, 
sans aucun contact entre les détenus déjà condamnés à une 
lourde peine mais en attente d'un second procès pour une 
autre affaire». Il dut auparavant préciser qu'ayant «aperçu 
Decapite, qui brandissait un pistolet automatique sur la 
nuque du gardien afin de se faire remettre les clefs», il 
s'était «planqué, espérant intervenir», pour finalement se 
rendre compte qu'il ne pouvait «rien faire». 

M. Jacques Daguerre, directeur «libéral et moderniste» 
des Baumettes jusqu'à Sa capitulation devant les diktats de 
la fraction matonale la plus revancharde en novembre 1990, 
souligna quant à lui que «lorsque des détenus restent très 
longtemps dans un même endroit, ils finissent par bien se 

connaître, ainsi que [sic] les habitudes de vie de la prison». 
Eloge des bienfaits des transfèrements fréquents. Et le res
ponsable carcéral, qui quittera ses fonctions de directeur de 
l'établissement marseillais à la rentrée prochaine, de souli
gner qu' «il y a plus de 50 % de condamnés dans notre mai
son d'arrêt qui n'est prévue que pour abriter des prévenus 
en attente de jugement [re-sic]». Il indiqua néanmoins qu'en 
l'occurrence, un «défaut de surveillance» était probable
ment à incriminer et qu'« en aucun cas, un problème d'in
suffisance du personnel ne peut être invoqué dans cette af 
faire». 

M. Struzinsky ne l'entend pas de la sorte: avec la syn
taxe brumeuse qui est la sienne, il mit «en garde l' Adminis
tration pénitentiaire de ne pas faire porter la responsabilité 
de cette évasion sur le dos d'un ou des agents des Bau
mettes» et lui suggéra «à nouveau de reconsidérer dans les 
plus brefs délais sa politique pénale qui est la conséquence 
du bouillonnement permanent dans les prisons françaises 
[sic]». 

Au gouvernement, il demanda de «prendre conscience 
que les prisons françaises ne sont pas des "garderies d'en
fants" et que la création de quartiers spécialisés s'impose 
pour garder des détenus particulièrement dangereux». Ces 
gens-là n'ont qu'une idée à la fois, mais ils y tiennent. 

DOUBLE RIDICULE 

Quoi qu'il en soit, le plan Epervier, immédiatement dé
clenché, et la mise en place d'un important dispositif de po
lice et de gendarmerie sont restés sans effets et ont dû être 
levés dimanche soir. Pour les hommes du Srpj de Marseille, 
1 'enquête sera «de longue haleine» car ils estiment que 
«l'évasion et la cavale ont été longuement et minutieuse
ment préparées». Et c'est avec le sourire aux lèvres que les 
prisonniers des Baumettes assistent aux investigations de 
M. J.-C.Herengel, dépêché par l'Inspection des services pé
nitentiaires pour conduire 1 'enquête administrative, et aux 
recherches de Mme Solange Moracchini, procureur de la Ré
publique adjoint, qui a ouvert une information judiciaire. 

Ultime ironie de cet épisode, les magistrats bordelais ont 
dû blêmir à l'annonce de l'évasion. L'un des fuyards, Chris
tian Combet, s'était en effet auparavant évadé de la maison 
d'arrêt de Saintes (Charente-Maritime) le 26 juin 1989. Sa 
nouvelle arrestation le 28 septembre 1989 et son incarcéra
tion à Marseille étaient passées inaperçues aux yeux de la 
cour d'assises de la Gironde qui, le 19 mars dernier, l'a 
condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpé
tuité. 



CAVALES 

CIEUX- Un projet d'évasion a tristement été inopinément 
éventé à la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes 
(Bouches-du-Rhône). Au dernier étage du bâtiment D, la 
cour de promenade du quartier d'isolement est couverte de 
grilles qui interdisent l'accès au ciel. Samedi 18 mai au ma
tin, un maton opère le sondage de contrôle habituel. Là, il 
découvre que l'un des barreaux, pourtant réputés invio
lables, a été scié puis «maquillé» avec de l'adhésif. L'alerte 
est immédiatement donnée et le parquet confie 1 'enquête au 
Srpj de Marseille. 

Bien vite, les flics ont désigné les présumés candidats à 
la cavale: leurs soupçons se sont portés sur Francis Vanver
berghe, un détenu de quarante-cinq ans déjà transféré de la 
M.A. de Nice à celle des Baumettes le 7 mai dernier (cf. 
Rebelles no 21, juin 1991, p. 10), sur François Checci, qua
rante-deux ans, et sur André Fischer, vingt-huit ans, ces 
deux derniers étant condamnés à la réclusion criminelle à 
perpétuité. Mais les enquêteurs n'ont aucune preuve et 
n'ont pas retrouvé la lame de scie. 

Les soupçons à l'encontre de Francis Vanverberghe de
vaient d'ailleurs rapidement être écartés par son propre juge 
d'instruction, M""' Pena, puisque ce prisonnier ne fréquentait 
pas la cour de promenade où le barreau a été scié. 

ÉCLIPSE· Un prévenu qui venait d'être condamné à dix
huit mois d'emprisonnement pour «cambriolages» par le 
tribunal correctionnel de Castres (Tarn), est parvenu à faus
ser compagnie aux juges et aux policiers en pleine audience, 
jeudi 6 juin. David Buitrago, vingt-quatre ans, qui avait 
constamment nié les faits lors des débats, rendu furieux par 

ON SAIT CE QU'ON LAISSE DERRIERE SOI ••• 

la sentence et déterminé à éviter la prison, est parvenu à 
s'enfuir du tribunal en s'éclipsant par une petite porte réser
vée aux avocats. Dans le même temps, sa famille et ses 
amis s'employaient à obstruer les sorties de la salle afin 
d'empêcher les flics de se lancer à sa poursuite. 

RETOUR ·Jacques Buttafoghi, un prisonnier qui s'était 
évadé de l'antique maison d'arrêt Sainte-Claire à Bastia 
(Haute-Corse) en compagnie de cinq de ses camarades le 19 
août 1990 (cf. Rebelles no 12, septembre 1990, pp. 21 et 22), 
a été arrêté par des gendarmes qui avaient mis en place une 
véritable souricière, samedi 15 juin à la sortie de Porto-Vec
chio, au terme d'une surveillance de huit jours. Dimanche, 
il a été ramené à son point de départ. Il est le quatrième des 
six fugitifs à être ainsi repris (cf. Rebelles no 15, décembre 
1990, p. 12, et no 16, janvier 1991, p. 15). 

FUITE • Francis Girard, qui a été condamné à la réclusion 
criminelle à perpétuité parce qu'il aurait commandité 1' exé
cution du juge Michel à Marseille en 1981, a été transféré 
dans un grand déploiement de forces de police de la maison 
centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) vers un autre 
établissement. Il est soupçonné d'avoir projeté de s'évader 
de la M.C. pyrénéenne, où deux évasions collectives ont été 17 couronnées de succès en un peu plus d'un an. 

En compagnie de trois de ses camarades, il aurait envi
sagé de s'enfuir en hélicoptère, après avoir pris un 
surveillant en otage. Le projet, qui aurait été établi dans les 
moindres détails, jour et heure, aurait été éventé par les 
«confidences» faites à un maton par l'un des co-détenus des 
candidats à la «belle». 



MARSEILLE 

Les Baumettes, côté femmes 
C ENT VINGT-SEPT femmes sont recluses à la maison 

d'arrêt marseillaise des Baumettes (Bouches-du
Rhône), sur un effectif global de 2.020 prisonniers. 

Quarante d'entre elles sont définitivement condamnées, 
cependant que les quatre-vingt-sept autres sont encore en 
détention préventive. Elles sont surveillées par cinquante
trois matonnes. 

Les cellules ont une surface de neuf mètres carrés, qui 
doivent être partagés à deux ou trois, si ce n'est à quatre dé
tenues, ainsi que le rapportent des femmes qui y ont séjour
né. 

Mme Dominique Lévy est sous-directrice chargée de la 
Maf depuis quatre ans. «Quand on est en prison, ce n'est 
jamais le bonheur», remarque-t-elle avec une cinglante per
tinence, avant d'ajouter avec brio que «la prison, c'est l'at
tente». Mais ce profond esprit a aussi noté que «c'est un 
monde où l'on suspecte toujours l'autre de vouloir s' éva
der». Serait-ce à dire que les prisonnières suspectent aussi 
les matonnes et l'encadrement d'une telle intention? Et cette 
fme personne de conclure: «Si le personnel n'adhère pas, 

lS c'est l'échec pour tout le monde». Tout le monde, vraiment? 
Alors, pour meubler ladite attente, on propose quelques 

activités aux prisonnières: escalade - ce qui est pour le 
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moins surprenant dans un monde où l'on soupçonne «tou
jours l'autre de vouloir s'évader»! -, gymnastique, 
squash, volley-baU, théâtre, etc. «Toutes ces activités sont 
axées sur la parole», remarque Mm: Lévy, de plus en plus 
étonnante. Il fallait certes qu'elle le précise car ce n'est ef
fectivement pas probant. 

Madame la sous-directrice se plaint aussi de ne pouvoir 
offrir du travail à toutes les détenues. De toute façon, préci
se-t-elle, «on n'acquiert pas la valeur du travail du jour au 
lendemain». Ce qui est somme toute réconfortant lorsqu'on 
sait le type de travail proposé en prison et les conditions 
dans lesquelles il s'exécute. 

Depuis peu, l'assistance d'une conseillère sanitaire est 
proposée aux prisonnières des Baumettes. Ce qui n'em
pêche nullement le coût médical quotidien moyen par déte
nu(e) marseillais(e) d'atteindre plus de deux cents francs. 
L'administration reconnaît que la maison d'arrêt de la cité 
phocéenne doit aujourd'hui plus d'un milliard et demi de 
francs à l'Assistance publique, le traitement AZT du Sida 
expliquant en partie cette importante dette. <<On n'a pas de 
budget pour les soins, alors on se débrouille: c'est ma
gouille et compagnie, reconnaît M"" Dominique Lévy. On 
cherche des solutions» . . 



DOSSIER ETAT ESPAGNOL 
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OPPRESSION ET RESISTANCE 
DANS LES PRISONS 

/ / 

DE lA PENINSULE IBERIQUE 
A u cours de l'année écoulée, nous avons fréquemment 

eu à rendre compte de l'actualité carcérale espagno
le: mouvements collectifs de prisonnier( e )s, sur

veillants pris en otages, destruction des installations lors de 
révoltes, grèves de la faim, etc. A maintes reprises, les pri
sons de la péninsule se sont embrasées. 

A l'occasion de l'été, nous avons donc décidé de consa
crer un dossier de Rebelles à ce s~et. D'abord parce que des 
luttes importantes ont récemment été menées dans l'Etat es
pagnol. C'est notamment le cas des deux révoltes qui ont 
successivement secoué, en vingt-quatre heures, le centre pé
nitentiaire de Herrera de la Mancha, près de Madrid: on 
pourra ainsi prendre connaissance de la plateforme de lutte 
des rebelles du quartier d'isolement de cet établissement (ci- l 
après, p. ll). C'est aussi le cas de la grève de la faim qu'y ont 
menée les prisonniers politiques basques (p. IV), tandis 
qu'une même grève était également suivie par des détenues 
de la prison de Langraitz, au Pays Basque (p. VIT). On verra 
encore que l'un des rebelles de Herrera a fait d'importantes 
révélations sur une tentative d'organiser un véritable esca
dron de la mort dans les prisons espagnoles (p. VIn). 

Ce dossier trouve aussi son sens en ce que cette actualité 
exprime manifestement que les formes de lutte adoptées 
par le mouvement carcéral espagnol et ses revendications 
présentent de nombreuses similitudes avec celles que déve
loppe le mouvement carcéral de ce côté-ci de la frontière. 
On peut pareillement constater que la politique pénitentiai
re espagnole est, par de nombreux aspects, voisine de ce qui 
se passe chez nous, qu'il s'agisse de l'usage de l'isolement ou 
de la systématisation des transferts pour les prisonniers re
belles. En cela, ces expériences peuvent être porteuses de 
leçons pour notre propre mouvement. 

C'est pour ces mêmes raisons que nous avons dédié une 
large partie de ce dossier à la genèse de la Copel espagnole, 
homonyme de notre propre commission (p. IX). C'est en ef
fet l'une des plus riches expériences d'organisation et de 
structuration dans le mouvement carcéral européen, une 
source considérable d'enseignements et de réflexions. 

Nous pensons que la publication de ces documents peut 
contribuer, alors qu'approche l'échéance de 1993 et du 
grand marché européen, à dégager les grandes lignes de la 
politique carcérale européenne qui ne manquera pas de se 
mettre définitivement en place à cette occasion. 



HA urE SÉCURJTÉ 

Herrera de la Mancha, 
symbole de la répression carcérale 
L A centrale de haute sécurité de Herrera de la 

Mancha était, jusqu'à présent, surtout connue 
pour les âpres luttes que les prisonniers poli

tiques y ont menées depuis son ouverture à la fin des 
années soixante-dix. 

Construite selon les normes établies par la réforme 
pénitentiaire de 1977, cette prison fut le premier quar
tier de haute sécurité de la péninsule ibérique. Un iso
lement draconien y fut d'emblée appliqué aux prison
niers révolutionnaires et nationalistes. C'est pourquoi 
elle connut bien vite de grandes luttes, comme la très 
longue grève de la faim que menèrent en 1981les pri
sonniers des Grapo, une organisation de guérilla révo
lutionnaire espagnole, au cours de laquelle mourut 
l'un d'eux, Juan Crespo Galende. Dans le cadre de la 
politique de dispersion des prisonniers révolution
naires, plus de trente membres de l'organisation natio-

IT naliste basque Eta y sont soumis à un régime de force. 

REvENDICATIONS 

Herrera reste le symbole achevé de la répression 
carcérale et elle est toujours, depuis des années, le 
point d'arrivée des marches de solidarité organisées 
lors de la dernière semaine de chaque année par le 
mouvement nationaliste basque, au Nord comme au 
Sud. 

Les prisonniers politiques n'ont certes pas le mono
pole de la révolte. Lundi 18 mars, une révolte accompa
gnée d'une prise d'otages avait eu lieu dans le quartier 
d'isolement de l'établissement Elle avait été suivie, le 
lendemain, par une autre rébellion, menée cette fois 
par les prisonniers de la première division (cf. Rebelles 
no 19, avril1991, pp. 25 et 26). Les prisonniers insurgés 
de Herrera de la Mancha devaient par la suite, sous la 
plume de l'un d'entre eux, rendre public un document 
par lequel ils expliquent les exigences qui étaient à 
l'origine de leur mouvement. C'est cette plateforme 
que nous publions ci-après. 

La plateforme de lutte du collectif 
des prisonniers du quartier d'isolement 
1 ) Nous exigeons la cessation 

des tortures dans toutes les 
prisons, qu'elles soient ver

bales ou physiques; 
2) nous exigeons la cessation immé
diate des provocations matonales, 
qui visent à nous pousser à former 
dans la prison un groupe pour as
sassiner les prisonniers politiques 
les plus en vue, en échange d'amé
liorations de nos conditions de dé
tention; 
3) nous exigeons que le C.P. pour 
jeunes de Madrid, où· sont transfé
rées les prisonnières de Yeserias, 
soit adapté à cet effet; 
4) nous exigeons 1 'arrêt des tor-

tures, des tabassages et des mauvais 
traitements au département de for
ce du centre psychiatrique de Ali
cante Foncalent - où les détenus 
restent attachés durant des mois, 
où ils sont contraints de faire leurs 
besoins physiologiques sur eux, où 
ils n'ont pas accès à leurs affaires, 
~et où ils sont continuellement hu
miliés - dont la plus haute respon
sable est la doctoresse Angeles Lô
pez; 
5) nous exigeons que de véritables 
investigations soient menées afin 
de déterminer les responsabilités 
dans les suicides par pendaison qui 
se sont produits dans les prisons de 

l'Etat du fait de la négligence déli
bérée des matons, ceux-ci ayant 
exercé des chantages sur les autres 
prisonniers en leur promettant des 
privilèges en échange de leur silen
ce sur ces assassinats. Nous appel
lons ceux qui dénoncent la conta
gion du Sida à se mobiliser. Nous 
dénonçons également l'organisa
tion d'une véritable contagion déli
bérée du Sida: les rasoirs sont tous 
repris et mélangés après usage, et 
ils nous sont ensuite rendus sans 
aucun type de contrôle; 
6) nous exigeons, en vertu de l'ar
ticle 60 du règlement pénitentiaire, 
la mise en liberté immédiate de 
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tous les prisonniers qui ont 
contracté une maladie mortelle; 
7) nous exigeons l'application de 
ce même article 60 aux prisonniers 
contaminés par le virus du Sida dès 
que leur maladie atteint sa phase 
intermédiaire et non lorsqu'ils sont 
déjà devenus de véritables cadavres 
comme le préconisait l'année der
nière le procureur général de 
l'Etat, dont nous connaissons l'ab
sence totale d'humanité; 
8) nous exigeons la suspension im
médiate de l'article 10 dans son 
premier point pour les prévenus et 
dans son second point pour les 
condamnés, car nous sommes de la 
sorte bloqués durant des années au 
premier degré, première phase, ce 
qui veut dire que nous restons 
vingt-deux heures par jour en 
cellule, alors que l'on sait que l'iso
lement génère la violence; 
9) nous exigeons que la durée 
maximale des punitions d'isole
ment cellulaire [équivalent espagnol 
du cachot, Ndlr] ne soit plus de qua
rante-deux jours, quatorze jours 
sont déjà une barbarie, d'autant 
que le seul résultat obtenu est que 
les prisonniers deviennent totale
ment indifférents au mitard; 
10) nous exigeons que le gouverne
ment actuel cesse de s'acharner sur 
les délinquants occasionnels (toxi
comanes), qui sont des victimes de 
la diffusion de la drogue dans le 
pays, et qu'il prenne en compte 
leur maladie et la dimension médi
cale du problème: on n'enferme 
pas des malades, on les soigne; 
11) nous exigeons que la politique 
pénitentiaire ne soit pas ,,progres
siste» qu'en théorie car elle coûte 
cher à la société, et que la «réinser
tion» ne soit pas un mot creux, que 
l'on veille à la vie et à l'intégrité 
physique des détenus en respectant 
leurs idéaux; il faut prendre en 
compte les racines sociales des pri
sonniers en faisant en sorte qu'ils 
puissent effectuer leur peine à 
proximité de leur lieu d'origine; 
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12) nous exigeons le respect du 
droit à la culture et au sport, et la 
mise en place d'activités et de tra
vaux rémunérés plus nombreux; 
13) nous exigeons que l'accès aux 
produits de la cantine ne soit pas 
interdit aux prisonniers sanction
nés; 
14) nous exigeons que les familles 
des prisonniers soient traitées avec 
respect et considération dans l'en
ceinte pénitentiaire; 
15) nous exigeons que la possibilité 
de libérer les prisonniers qui ont 
accompli plus de cinq années d'em
prisonnement effectif soit inscrite 
dans la réforme du Code pénal; 
16) nous exigeons que les procé
dures disciplinaires contre les pri
sonniers puissent se dérouler en 
pr:ésence de témoins, d'un procu
reur et d'un avocat, car nous nous 
trouvons sans défense puisque de
vant les iniques Juntes de régime 
[l'équivalent espagnol du prétoire fran
çais, trilmnal disciplinaire interne à la 
prison, Ndlr], les surveillants sont à 
la fois juges et bourreaux, cepen
dant que les sanctions entraînent 

des jours de prison supplémen
taires - l'absence de défense viole 
d'ailleurs les articles 24 et 119 de la Ill 
Constitution espagnole; 
17) nous exigeons que la politique 
pénitentiaire «progressiste» soit plus 
généreuse avec les prisonniers dits 
«dangereuX>> qui ré clament simple
ment justice, et ne réserve pas sa 
générosité aux prisonniers terro
ristes d'extrême-droite et aux trafi
quants de drogue; 
18) nous exigeons de n'être pas 
poursuivis pour les prises en otages 
de surveillants puisque nous y 
avons toujours été incités par le 
mauvais fonctionnement de l'admi
nistration de justice. 

Ce texte a été écrit dans une cellule du 
quartier d'isolement de la prison de Bado,

joz, le 25 mars 1991, par l'un des membres 
du collectif des prisonniers du quartier 
d'isolement de Herrera de la Mancha. 
Notre collectif, qui dut une nouvelle fois 
lutter pour nos droits par la violence, est 
composé de: Javier Avila Navas, Luis Ri
vas Davila, Juan Redondo Fernandez, An
tonio Losa Lirpez, Vicente Simchez, Monta 
Hernandez et Landelino Iglesias Martinez. 



GREVE DE lA FAIM 

Les prisonniers basques en lutte pour le 
respect des droits à Herrera de la Mancha 
L ES prisonniers politiques basques de la première 

division de la prison Herrera de la Mancha, à 
Ciudad Real, située à cent cinquante kilomètres 

au sud de Madrid, ont mené, du 15 au 27 avril dernier, 
une grève de la faim. Par ce mouvement, ils enten
daient protester contre la violation, par la direction lo
cale, des décisions judiciaires qui reconnaissent leurs 
droits. Le directeur de cet établissement, M. Jesûs del 
Rey Reguillo, plusieurs fois rappelé à l'ordre par le ju
ge d'application des peines, enfreint en effet continuel
lement, en toute impunité, les dispositions qui établis
sent les droits des détenus. 

Ce même directeur avait déjà été dénoncé par des 
prisonniers de «droit commun» qui s'étaient soulevés, le 
18 mars, contre les conditions de détention insuppor
tables qui leur sont faites (cf. Rebelles no 19, avril 1991, 
pp. 25 et 26). Cette révolte visait aussi à dénoncer les 
pressions que les matons leur faisaient subir afin qu'i~ 

IV attentent à la vie des prisonniers politiques basques, en 
mettant en place un équivalent du Gal (Il à l'intérieur 
de la prison (voir ci-après, p. VIII). 

Les prisonniers politiques basques, par leur grève 
de la faim, exprimaient aussi leur soutien au mouve
ment des prisonniers de «droit commun» de la première 
division et du quartier d'isolement. Selon eux, ces deux 
quartiers, dont le régime est très dur, sont aujourd'hui 
devenus de véritables centres de torture. 

UN LONG RÉQUISITOIRE 

Dans un communiqué adressé au quotidien basque 
Egin à la mi-avril, les prisonniers politiques basques in
carcérés à Herrera de la Mancha annonçaient donc 
que les douze membres de ce collectif qui se trouvent 
en première division entamaient une grève de la faim 
pour protester contre le non-respect des décisions judi
ciaires par la direction locale et pour exiger de 
meilleures conditions d'hygiène et de soins. Partici
paient à ce mouvement de lutte Jon Bitoria, Philippe 
Casabonne, Xabier Lertxundi, Patxi Gômez, Jon Igara
taundi, Josu Jiménez, Antxon Lôpez, Manuel Muinos, 
Dionisio Sagaseta, An-der Uribarrena, Daniel Visai et 
Candido Zubikarai. 

Le texte des grévistes rappelle en premier lieu que 
les détenus de cet établissement ont déposé une plain-

te contre le directeur de la prison auprès de la juridic
tion des instructions criminelles du tribunal de Ciudad 
Real. A la suite du dépôt de cette plainte, le tribunal a 
ouvert une enquête afin de déterminer si les agisse
ments de M. del Rey Reguillo constituent ou non un 
délit. Egin a en vain tenté de vérifier cette information 
auprès de la direction de la prison et auprès de l' Admi
nistration pénitentiaire: le service de presse de cette 
dernière a cru devoir préciser qu'elle n'a pas pour ha
bitude de fournir des informations sur des prisonniers 
en liaison avec une «bande armée». 

Les auteurs de la lettre accusent ensuite la direction 
du centre pénitentiaire de ne pas respecter les droits 
reconnus par le juge d'application des peines. C'est la 
raison pour laquelle ils décidèrent de cette grève de la 
faim pour exiger que le juge d'application des peines 
se rende à la prison et intervienne afin de faire respec
ter ces droits. 

lA VIOlATION DE NOMBREUX DROITS 

Le communiqué des prisonniers politiques de Her
rera de la Man cha indique que l'une des décisions judi
ciaires qui ne sont pas respectées par la direction du 
centre pénitentiaire concerne «le droit reconnu par le tri
bunal d'application des peines de Ciudad Real, qui stipule 
que les prisonniers peuvent être examinis par des médecins de 
l'extérieur choisis par eux (arrêt du 28 février 1991) ». Il pré
cise également la violation d'un autre droit, qui prévoit 
que le paiement des produits diététiques fournis par le 
service de la cantine soit inscrit sur les feuilles de pécu
le et non plus perçu de la main à la main comme cela 
se faisait auparavant (arrêt du 21 décembre 1990). 

Le document dénonce encore la violation d'une dis
position adoptée le 7 novembre 1990 par le tribunal 
d'application des peines, qui permet aux prisonniers 
de recevoir les visites de personnes qui ne sont pas né
cessairement membres de leurs familles. Les prison
niers expliquent que «dans les faits, il se passe qu'il faut 
attendre trois mois ou plus pour obtenir ces permis de visites et 
cette décision judiciaire n'est donc pas respectée». 

Le communiqué souligne également que, dans cer
tains cas, le droit aux «parloirs intimes», dits de «Vis-à
vis», qui est un droit reconnu par la législation espa
gnole, n'est pas respecté par la direction de l'établisse-



ment de Herrera de la Mancha. Et si un arrêt stipule 
que les prisonniers doivent être présents durant la 
fouille de leur cellule (arrêt du 21 janvier 1991, para
graphe 5), les auteurs du texte assurent qu'il est 
chaque jour transgressé. 

LE «TIERS MONDE» 

Le collectif des prisonniers politiques basques attire 
aussi l'attention sur l'absence de propreté, d'hygiène, 
de salubrité dans l'établissement. Selon eux, c'est déli
bérément que, dans certains quartiers, 1' organisation 
du nettoyage est inexistante, d'où d'importants pro
blèmes avec les ordures. Certaines canalisations sont 
percées, les toilettes et les douches sont inutilisables. 
Le collectif ajoute que les quartiers où s'entassent les 
détenus, dont beaucoup sont malades, constituent de 
véritables foyers d'infection. 

Les prisonniers estiment que les conditions dans les
quelles se déroulent les parloirs sans vitre de séparation 
sont dignes du «tiers monde». Ces conditions, selon le 
collectif, sont délibérément imposées pour humilier les 
prisonniers et leurs familles en portant atteinte à leur 
dignité. 

Les rédacteurs du communiqué estiment donc qu'il 
est de leur devoir de <1aire savoir à tous les partis basques 
qui se disent dérrwcrates que, malgré lis mensonges complai
samment répandus, les droits de l'homme sont bafoués, à Her
rera de la Mancha». Ils ajoutent que «Arzalluz (%) et 
d'autres leaders démocrates affirment qu'ils vont nous Jaire 
sortir des prisons espagnoles. En réalité ils tentent de nous bri
ser et, en Jonaion de nos réaaions, ils nous offrirons des libé
rations individuelles. Nous leur répondons, la tête haute: non 
merci!». Et de conclure: «c'est par la lutte que nous obtien
drons le respect de nos droits». 

A jEREl AUSSI 

C'est une situation analogue qui avait déjà contraint 
trois militants basques incarcérés à la prison de Jerez 
de la Frontera, en Andalousie, Xabier Jauregui, Sebas
tian Parajes et Kepa Rezabal, à recourir eux aussi à une 
grève de la faim le 10 avril dernier. 

Malgré ce mouvement, «la direaion de la prison n'a 
jusqu 'à présent pas manifesté le moindre intérêt», selon les 
Comités pour l'amnistie, qui indiquent que «l'assistance 
du médecin de la prison a été offerte [aux grévistes], qui l'ont 
repoussée. Les détenus signalent que ce dont ils ont besoin, 
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c'est d'une assistance médicale réelle et permanente tout au 
long de l'année, et non d'une mesure de contrôle de leur grève 
dela faim». 

Les Comités pour l'amnistie ont annoncé que ces 
trois prisonniers politiques basques en appellent à la 
solidarité de l'opinion publique basque. Ils suggèrent, 
pour la manifester, l'envoi de télégrammes et la multi
plication d'appels téléphoniques à M. Bartolomé More
no Prieto, directeur de la prison, au médecin de la pri
son et au juge d'application des peines dont elle dé
pend. 

LEs LUITES DES PRISONNIERS SOCIAUX 

Le texte des prisonniers politiques basques de Her
rera de la Mancha indique que les prisonniers sociaux 
de la première division et du quartier d'isolement mè
nent également des actions de protestation: «Certains 
sont en grève de la faim et de la soif et d'autres s'automutilent 
volontairement». 

Après avoir affirmé leur solidarité avec les prison
niers de «droit commun" et souligné la justesse de leurs 
revendications, les prisonniers basques font remarquer 
que les quartiers d'isolement «Se sont convertis en centres 
de torture où sévit un régime très dur». 

Selon eux, les conditions de détention n'y sont pas 
VI humaines. Les isolés sont séparés du reste des prison~ 

niers pendant des années. Ils sont surveillés par la 
Guardia civile, matraqués et blessés par balles quand ils 
se rebellent. Ainsi, l'un d'eux «a été blessé par arme à feu 
à la jambe lors de la dernière révolte, ce qui ne se savait pas 
jusqu 'à aujourd'hui parce qu'il était séquestré à l'infirmerie 
de la prison d'Alcalâ-Meco». 

On comprend dès lors aisément, au vu de cette 
longue liste de doléances, que les prisonniers de l'êta-

blissement exigent la démission du directeur de la pri
son de Herrera de la Mancha, qu'ils tiennent pour «le 
responsable le plus dire a de cette situation". 

REPRÉSAILLES APRES lA RÉVOLTE 

A propos de la situation des prisonniers sociaux, 
Salhalœta, collectif basque de soutien aux luttes des pri
sonniers, a révélé dans un communiqué de presse 
qu'après la révolte des prisonniers de Herrera de la 
Mancha en mars dernier, «œs prisonniers ont été frappés 
puis attachés, nus, à l'aide de menottes, aux lits des œUules 
du mitard, sous les regards amusés des matons». Les syndi
cats des matons, selon Salhaketa, ont bien sûr pris pré
texte de ce mouvement de révolte pour réclamer un 
renforcement des mesures de sécurité. 

Le collectif annonce également que deux avocats de 
Salhaketa se sont rendus à la prison de Herrera de la 
Mancha pour se rendre compte de l'état de santé de 
ces détenus, <<mais l'entrée [leur] a été interdite». Salhaketa 
est dès lors en droit de se demander «Si parmi les reven
dications formulées par les syndicats de matons se trouve l'im
punité pour la pratique de la torture et si la séquestration fait 
partie du régime pénitentiaire». 

(1) Le Gal, Groupe antiterroriste de libération, est une organisation 
terroriste d'extrême-droite qui sévit de 1984 à 1986 contre le mou
vement de libération national basque, assassinant de nombreux 
militants et réfugiés, notamment dans la partie dite «française» du 
Pays Basque. Composé de voyous principalement recrutés dans le 
banditisme réactionnaire, ce groupe opérait sous la direction de 
responsables du ministère de l'Intériêilr espagnol, souvent à l'aide 
de renseignements fournis par la police française. 
(2) M. Xabier Arzalluz est le président du Parti national basque 
(Pnv), parti majoritaire dans le gouvernement de la province auto
nome basque, au sud des Pyrénées. Il représente la droite basque. 

0 Manifestation de soutien aux prisonniers d'Ela devant la prison de Herrera 



COMMISSION POUR L'ORGANISATION DES PRISONNIERS EN LUITE 

Une mesure d'urgence qu'il faut imposer: 
la libération des jeunes rebelles des banlieues 

Au fil des mois écoulés, la colère trop longtemps accumulée des innombrables «damnés de 
la terre» qui peuplent les centres urbains de ce pays et leurs périphéries, n'a cessé de s'exprimer avec force 
en des occasions répétées. Tout comme s'est exprimée avec brutalité l'inaptitude de la «classe politique» et 
de ses «experts» à offrir la simple esquisse d'une issue à une situation qui se tend à l'extrême, un peu plus 
chaque semaine: le déploiement de forces policières, les rafles de cités entières, la naissance d'embryons de 
milices, les pires abjections racistes, l'emprisonnement des rebelles et parfois leur exécution, c'est à cela 
que se résume la réponse de nos gouvernants et de leurs apparents concurrents politiques. 

Au fil de ces mois, plusieurs jeunes sont morts, toujours dans des conditions révoltantes. Sur 
cela, nous reviendrons plus amplement dans la prochaine période, en d'autres lieux, car nous pensons que 
l'on ne doit pas s'accoutumer à l'infamie, que l'on ne doit pas banaliser l'élimination. En revanche, de 
nombreux jeunes gens ont été écroués à la suite de divers incidents liés à des mouvements de révolte, alors 
même que pas un seul des policiers responsables des morts violentes de plusieurs de leurs compagnons n'a 
séjourné ne serait-ce qu'une journée dans une cellule. 

Pour ces jeunes emprisonnés, il y a urgence. Un regroupement national d'associations, qui a 
pris pour nom Intelligence des banlieues, a tenu une première coordination à Lyon le 30 juin dernier. Il en 
est notamment sorti un appel à «l'élargissement de la grdce présidentielle»- coutumière le 14 juillet
«aux personnes condamnées suite aux émeutes de ces derniers mois». C'est l'intégralité de cet appel que 
nous reproduisons ci-après. 

L'échéance est proche et le temps presse. Bien évidemment, la Commission pour l'organisa
tion des prisonniers en lutte (Copel) s'associe à cette initiative, parce que toutes les résistances doivent 
s'unir contre la répression, la justice et la prison des nantis qui prétendent avec une arrogance croissante 
broyer de plus en plus des nôtres. La Copel demande aussi à chacun( e) de ses correspondant( e )s de repro
duire cet appel et de le faire circuler. 

Plus encore, à toutes et tous, elle demande de manifester, dans les quelques jours qui nous sé
parent du 14 juillet, leur accord avec l'exigence d'une «grâce» pour tous les jeunes poursuivis, par les 
moyens les plus divers: le texte qui suit peut ainsi être renvoyé signé individuellement ou collectivement au 
ministère de 1 'Intérieur ou à la présidence de la République, des télégrammes ou des protestations télépho
niques peuvent être adressés en ce sens aux mêmes destinataires <u, etc. 

(1) Leurs coordonnées sont les suivantes: 
• Ministère de l'Intérieur. 1, place Beauvau. 75008 Paris. Tél.: (1) 40.07.60.60. 

Pour la Commission, 
mardi 8 juillet 1991. 

• Présidence de la République. Palais de 1 'Elysée. 55, rue du Faubourg Saint-Honoré. 75008 Paris. Tél.: 42.92.81.00. 
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LETTRE OUVERTE 
À M. PHILIPPE MARÇHAND, 
MINISTRE DE L'INTERIEUR. 

MONSIEUR le ministre, 
Depuis plusieurs années, la situation des villes et 
des banlieues ne cesse de se dégrader, notamment 

au niveau social et économique. Mais ces derniers mois, le 
climat s'alourdit dans un nombre grandissant de villes et de 
banlieues. 

Face aux révoltes urbaines de Vaulx-en-Velin, de Sar
trouville, de Mantes-la-Jolie, de Narbonne et d'ailleurs, ni 
les mesures transitoires ni les pratiques et les discours ré
pressifs ne constituent une réponse. Les jeunes et les habi
tants de nos villes souffrent de non respect, d'exclusion 
dans la vie sociale et politique, et des effets des politiques 
publiques qui aboutissent en définitive à la relégation. 

De plus, depuis quelques semaines, nous assistons à une 
remontée inquiétante des discours racistes, discriminatoires 
et sécuritaires. La situation dans nos villes reste potentielle
ment explosive. 

Mais, dans le même temps, un nombre grandissant de 
gens s'engagent, comme nous, dans l'action collective, dans 
sa diversité, afm de faire en sorte que la violence ne devien
ne pas la seule forme d'expression contre l'injustice, l'ex
clusion, le non respect de notre dignité et le mépris de nos 
revendications. 

Afm de renouer et de renforcer le dialogue nécessaire 
entre les différentes composantes de la société, il nous appa
raît indispensable, à 1 'occasion du 14 juillet, de prendre la 
mesure d'urgence qui s'impose: l'élargissement de la grâ
ce présidentielle aux personnes condamnées suite aux 
émeutes de ces derniers mois. 

Les associations et groupes réunis aux Minguettes le 30 
juin 1991 s'engagent à travailler pour faire aboutir ces re
vendications et les élargir dans le cadre des Assises natio
nales des banlieues qui se tiendront à Lyon les 1er, 2 et 3 
novembre 1991. 

(COPIE À M. FRANÇOIS MiTIERRAND, 
. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUE). 

Lyon, Les Minguettes, 
le 4 juillet 1991. 

(Suivent les signatures de multiples associations d'Avignon, 
Paris, Lyon, Nîmes, Salon-de-Provence et Saint-Etienne). 

Pour tout œotact, s'adresser à: Comité national contre la double 
peine. 40, rue de Malte. 75011 Paris. Tél.: 4(;.36.01.45. 



COMMISSION POUR L'ORGANISATION DES PRISONNIERS EN LUITE 

Les assassins aux mains blanches 
Sans pouvoir dans l'immédiat apporter de plus amples informations, la Commission 

pour l'organisation des prisonniers en lutte (Copel) rapporte ici le témoignage de deux prisonnières de 
la maison d'arrêt pour femmes (Mat) de Fleury-Mérogis (Essonne), toutes deux militantes du Comi
té de lutte des prisonnier(e)s d'Action directe. Il nous paraît sutf1S3mment illustrer cet anodin et coutu· 
mier «droit de tuer» qui est l'apanage quotidien de l'Administration pénitentiaire dans les geôles de 
France. Tout commentaire nous semble superflu. 

Pour la Commission, 
le jeudi 4 juillet 1991. 

UN SUICIDE À LA MAF DE FLEURY-MÉROGIS 
(tentative de complément d'information ou l'art et la manière de mettre en forme 
des informations assez imprécises) 

L'intitulé qui précède s'explique par le fait que notre situation particulière «dans» la déten
tion est telle que nous manquons cruellement de sources directes et donc fiables. Nous ne pouvons que ten
ter de recouper des bruits de couloirs en cherchant de ne pas tomber dans les pièges de la rumeur. n n'en 
demeure pas moins que nous estimons important de rendre public ce que nous sommes parvenues à ap
prendre. 

Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juin, un suicide réussi a eu lieu à la Maf de Fleu
ry-Mérogis. Nous disons «Un suicide réussi» car il était le fait d'une femme qui n'en était pas à sa première 
tentative en ce sens. La veille, lors d'une précédente tentative de pendaison, il avait fallu une demi-heure 
au personnel pour réanimer cette détenue déjà cyanosée. Ce fait n'est pas inhabituel. Une autre détenue
au moins - multiplie elle aussi actuellement les tentatives de suicide. 

Malgré que la femme qui est fmalement parvenue à ses fins se trouvait depuis longtemps 
dans un état de désespoir manifeste, 1' Administration pénitentiaire s'était déchargée de ses responsabilités 
en chargeant ses propres compagnes de cellule de la garde de cette femme psychologiquement détruite. On 
ne s'étonnera d'ailleurs pas du résultat obtenu si l'on connai't le taux massif de consommation de somni
fères parmi les détenues pour échapper au stress des hauts murs. 

Un détenue confrontée à ce problème devait chaque nuit, assise sur une chaise, veiller sur sa 
co-cellulaire. Elle finit par refuser de réintégrer sa cellule. Elle fut sanctionnée de quatre jours de mitard. 
Puis elle dut rejoindre la même cellule, dans les mêmes conditions, où le désir de mort de la seconde et sa 
propre impuissance face à cela ont fini par avoir le dessus. 

Quelles que soient les causes de cette obstination à vouloir mourir, quelles que soient les lois 
au nom desquelles elle a été emprisonnée, nous estimons que c'est à l'Administration pénitentiaire d' assu
mer ses responsabilités dès lors qu'une femme se retrouve ici, en détention. C'est tout simplement son 
boulot. Un boulot qu'elle revendique lorsqu'il s'agit d'opprimer, d'aligner les femmes sous la schlague de 
ses règlements absurdes, de ses ordres arbitraires, voire contradictoires. 

Au lieu de quoi elle se défile, déléguant «gracieusement» à d'autres prisonnières la responsa
bilité de maintenir la vie là où on ne la veut plus. Elle préfère s'en laver les mains. La nuit, on ne trouve 
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personne aux ronds-points de surveillance. Si les détenues ont un appel urgent, elles doivent taper dans les 
portes durant des heures avant qu'une ronde de passage ne se décide à vérifier l'objet de cet appel. De plus, 
depuis un an, les interphones qui relient les cellules aux ronds-points ne fonctionnent plus dans le sens pri
sonnières-surveillantes. 

Alors, braves gens, vous pouvez donnir en paix. Une femme est morte. Elle voulait mourir. 
Elle y est parvenue en prison, lieu de la surveillance par excellence. Un lieu où l'intimité est violée à tout 
instant. Un lieu qui est régi par le principe de l'absolue visibilité et par la dépossession de soi qu'elle signi
fie. 

L' A.P., quotidiennement, déresponsabilise les prisonnières par la soumission mais, dans un 
tel cas de figure, elle exige d'elles qu'elles se fassent les «gardiennes» de la vie d'autrui. Alors qu'il est 
évident que dans le contexte d'une cellule, d'un emploi du temps imposé, de la perte de tout espace propre, 
cette responsabilité ne peut être qu'une torture supplémentaire. Le chantage pennanent à la soumission/ré
pression, qu'elle soit violente ou latente, est une politique de l' A.P. qui vise à être autogérée par la ou le 
prisonnier(e). Et, au-delà de cette aliénation régie par le rapport de force que le système établit avec sa vic
time, il faut relever la contradiction entre cette volonté de détruire inhérente à la prison et l'effet achevé de 
cette volonté: la mort d'une détenue. 

Les assassins aux mains blanches, qui sont toujours là pour affirmer leur droit à réprimer 
mais qui s'enfuient les premiers du navire dès lors qu'il s'agit d'endosser une responsabilité humaine, ont 
encore frappé. Il n'est pas utile d'en rajouter: la réalité se suffit à elle-même. 

Maf de Fleury-Mérogis, 
Joëlle et Nathalie, 

militantes du Comité de lutte des prisonnier( e)s d'Action directe. 



MU]FlŒÇ 

Dix-huit détenues de la prison de Langraitz 
en grève de la faim 
L E 14 mai dernier, Lucia Aibar Gracia, une déte

nue de la prison de Langraitz, près de Vitoria, 
dans la partie du Pays Basque occupée par l'Etat 

espagnol, entamait une grève de la faim sur la platefor
me locale de lutte des prisonnières de l'établissement 

Deux jours plus tard, dix-sept de ses compagnes se 
joignaient à son initiative. Selon Salhaketa, le collectif 
basque de soutien aux luttes des prisonnier(e)s, les re
vendications des grévistes portaient notamment sur les 
conditions locales de détention, sur les restrictions à la 
communication avec l'extérieur et sur les fouilles conti
nuelles. 

Ainsi, selon les rebelles, «la nourriture est pire qu'avec 
l'ancien directeur», «le médecin arrive jusqu 'à neuf heures 
plus tard que prévu en cas d'urgence», «il ny a pas de bidet, 
ce qui implique un impvrtant risque d'infection». Il n'y a 
qu'une «Salle de télévision pour trente personnes». Selon 
Mme Inés Olaizola, avocate de Salhaketa, «le gymnase, déjà 

AMENAZA- Le 14 mai 1989, le journal La Cronica 
d' Almeria, en Andalousie, faisait paraître une lettre ou
verte signée par un groupe de fonctionnaires de l'Ad
ministration pénitentiaire, qui proférait publiquement 
des menaces à l'encontre du collectif des prison
nier(e)s politiques basques de l'établissement de cette 
ville. C'est ainsi que l'on pût lire dans cette prose des 
passages libellés dans le style très délicat qui suit: «Nous 
connaissons très bien vos domiciles, vos familles et, mieux, 
nous vous tenons et vous dépendez de nous. Nous pouvons 
vous exterminer en une seule nuit [ ... ] . Vous êtes comme des 
nouveaux-nés dont nous contrôlons tout: la nourriture, la 
boisson, les vêtements, etc. Il ne nous est nullement difficile de 
vous transmettre le virus du Sida, de l'hépatite ou toute autre 
spécialité de nos prisons, quoique le poison soit assez doux et 
que vous ayez toujours la possibilité d'avoir recours à une sa
lutaire grève de la faim». 

ESPECUIACIÔN - Des responsables sy~dicaux mato
naux espagnols ont récemment fait état de plusieurs 
fermetures de prisons qui seraient intervenues dans le 
cadre d'une «opération de spéculation» du ministère de la 
Justice. Ce dernier vendrait les terrains à des entre
prises immobilières afin d'obtenir des fonds pour 
construire de nouveaux établissements. Ainsi, avec les 
fonds retirés de la vente des plus vieux établissements, 

tout petit, a été converti en salon de coiffure et en salle de re
passage» et «le chauffage est resté plusieurs mois sans fonc
tionner». A ces dénonciations, il faut ajouter le fait 
qu' <<Ïl n y a que huit douches pour soixante personnes, dont 
six seulement peuvent se doucher avec de l'eau chaude. Les 
autres se lavent avec de l'eau froide ou ne se lavent pas>>. 

Les fouilles sont constantes. Que ce soit pour aller 
au réfectoire ou se rendre à une quelconque activité, 
«ce qui fait que les prisonnières préfèrent ne plus sortir de la 
cellule». Les communications sont également très res
treintes, <<toujours sous prétexte de sécurité». 

A l'appui de leurs revendications, les dix-huit gré
vistes ont adressé une requête à la juge d'application 
des peines de leur zone. Notons qu'en attendant, le dé
licat directeur de la prison de Langraitz oblige quoti
diennement les prisonnières en grève à s'asseoir au ré
fectoire au milieu de leurs compagnes pendant que 
celles-ci prennent leur repas. 

l'Administration pénitentiaire pourrait financer la 
construction de nouveaux bâtiments sans devoir aug
menter le budget de la Justice. Dans les dernières se
maines, l'administration a ainsi fermé les centres péni
tentiaires de Pontevedra, en Galicie, et de Alcala 1, près 
de Madrid, de même que le quartier pour femmes de 
la prison de Valencia, sur la côte Est. 

Selon les données récemment fournies par le direc
teur de l'A.P. devant le parlement, ces fermetures s'ins
crivent dans un «plan d'assainissement» qui devrait tou
cher dans les prochaines années une quarantaine de 
centres, soit pratiquement la moitié du parc actuel. Les 
syndicats matonaux chiffrent à 36.000 le nombre de dé
tenus pour 21.000 places disponibles. Selon leurs res
ponsables, les dernières fermetures ont provoqué une 
importante augmentation de l'effectif des prisonniers 
dans d'autres centres, comme Madrid II, Tenerife, Her
rera de la Man cha, Daroca et Burgos, où des lits supplé
mentaires ont été installés pour accueillir les détenus 
en surnombre. Ils ont aussi souligné l' «étrange célérité» 
avec laquelle a été adoptée une nouvelle clause qui per
met d'installer des matelas supplémentaires dans les 
cellules individuelles pour doubler le nombre de places 
et pouvoir ainsi accueillir un plus grand nombre de pri
sonniers. 

VII 
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TERRoRISME D'ETAT 

Un escadron de la mort contre 
les prisonniers politiques basques 
L 

'ÉDITION du quotidien basque Egin datée du mar
di 25 avril1991 apporte de nouvelles révélations 
sur la tentative d'organiser un escadron de la 

mort qui opérerait à l'encontre des prisonniers poli
tiques basques à l'intérieur des prisons espagnoles. 
Dans une lettre adressée à un journaliste d'Egin, Lan
delino Iglesias Martinez, un prisonnier social incarcéré 
depuis octobre 1980, révèle qu'un groupe de matons 
de la prison de Alcala-Meco a demandé à un nombre 
indéterminé de détenus de simuler une révolte accom
pagnée d'une séquestration afin d'assassiner des pri
sonniers nationalistes. Un éclairage supplémentaire sur 
les tentatives d'organiser un équivalent carcéral du si
nistre Gal <•>. 

Dans cette lettre, envoyée de la prison d'Ocana-1 où 
il a été transféré après la révolte de Herrera, Landelino 
Iglesias Martinez explique en détail la répression que 
subirent les prisonniers sociaux qui ont refusé de parti
ciper à cette opération et la révolte qui en découla, le 
18 avril, dans la prison de Herrera de la Mancha (cf. 
Rebelles no 19, avril1991, pp. 25 et 26). 

Landelino raconte: «A Herrera, il s'en est fallu de peu 
qu'ils nous assassinent quand ils ont donné l'assaut. Nous 
avons tous été laissés pour morts, avec des fradures et autres 
blessures. Nous voulions seulement révéler aux grns de l'exté
rieur comment ils nous traitaient là-bas, dans les quartiers 
d'isolement. Nous voulions pour cela utiliser les médias, mais 
directement de là-bas. Nous voulions aussi révéler que des ma
tons de Alcalil-Meco ont demandé à certains de mes amis d'as
sassiner des prisonniers politiques - des prisonniers de Eta et 
des Grapo <2> -à l'intérieur des prisons, en leur proposant des 
muyens pour simuler une mutinerie et la liberté en échange». 

«SI NOUS PRENONS DES OTAGES, CE SERA TOUJOURS 

POUR DÉNONCER NOTRE SITUATION» 

<<Seulement, nous, poursuit-il, nous n'avons pas marché 
dans la combine parce que, hormis le fait que nous n'avons 
aucune raison d'assassiner quiconque pour qu'ils nous ren
dent notre liberté, nous, les prisonniers qui sommes conscients 
de la situation en général, nous estimons beaucoup les prison
niers politiques. En outre, ils sont entièrement solidaires de nos 
luttes. Alors hon, nous n'avons que Jaire de former des com
mandos du Gal à l'intérieur des prisons pour assassiner les 

prisonniers politiques. Ces chiens de matons se sont fourrés le 
doigt dans l'œil avec nous. Si nous nous voyons contraints de 
nous révolter et de prendre des matons en otages, ce sera tou
jours pour dénoncer notre situation dans les prisons et rien de 
plus». 

La révélation d'lglesias intervient peu après une dé
claration faite dans le même sens par un autre prison
nier social, Luis Rivas Davila. Celui-ci dénonçait les 
pressions qu'il avait subies pour l'inciter à rejoindre le 
Gal. Dans ce communiqué, Luis affirmait que sa 
propre vie était en danger depuis qu'il avait refusé de 
collaborer à cette initiative. II avertissait: «Ils veulent for
mer des commandos du Gal à l'intérieur des prisons et ils 
n'ont pas pu avec nous, mais il y a beaucoup de gens qui peu
vent marcher». 

LA RÉACTION DES CoMITÉS POUR L'AMNISTIE 

A la suite de cette nouvelle révélation, Juan Mari 
Olano, porte-parole des Comités basques pour l'amnis
tie, a déclaré que <<jusqu 'à présent, aucun prisonnier social 
n'a accepté de devenir un tueur à gages de ce Gal, mais il faut 
interpréter cette offre comme un pas de plus dans le chantage 
constant auquel sont soumis les prisonniers sociaux dans cette 
dynamique de la carotte et du bâton, à laquelle on s'est tant 
habitué qu'elle est devenue naturelle et que l'on suppose désor
mais que son acceptation est un véritable réflexe et non pas un 
acte conscient». 

Pour conclure, Juan Mari Olano estime que <<Si 
l'Etat espagnol était la démocratie qu 'il prétend, si les repré
sentants politiques étaient les champions des droits des citoyens 
qu'ils prétendent être, les récentes révélations sur le projet de 
créer un nouveau Gal et la pathétique situation décrite par les 
prisonniers sociaux auraient immédiatement entraîné la créa
tion d'une commission d'enquête parlementaire, ce qui signi
fierait sans aucun doute une grave crise politique dans l'Etat 
espagnol>>. C'est sans surprise qu'il constate qu' <<au 
contraire, la classe politique est trop mouillée dans la politique 
pénitentiaire qui, en ce qui concerne les prisonniers politiques, 
est déterminée par un large consensus entre les direaions de 
tous les partis>>. 

(1) Voir, à propos du Gal, la note 1 de l'article Les Jnisonniers 
basques en lutte pour le respect des droits à Herrera de la Mancha, p. VI. 
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SœUR 

Les riches heures de la Copel espagnole 
N os lecteurs les plus férus des luttes de prison

niers à l'étranger savent certainement que notre 
Commission pour l'organisation des prisonniers en 

lutte n'est pas la première à avoir utilisé le sigle Copel. 
La Coordinaci6n de los presos espaiwles en lucha fut créée 
en Espagne au début 1976, dans la foulée et sous l'im
pulsion des mouvements sociaux de la fin du franquis
me. Les prisonniers commençaient alors à s'organiser. 

Bien que les prisonniers politiques n'y participèrent 
pas directement, des relations furent bien sûr établies 
entre eux et quelques-uns des fondateurs de la Copel. 
L'un de ces derniers se souvient «R fallait combattre la 
menaœ de destruction que porte la prison, et les prisonniers 
politiques étaient les seuls qui pouvaient nous apporter une 
aide sur le plan de la connaissanœ et de l'analyse. Et puis, 
c'était un moyen de nous impliquer tous parœ que nous nous 
rendions compte qu'ici, on en bave tous les jours mais qu'à un 
moment donné il faut s y mettre tous, toi, prisonnier politique, 
et moi, prisonnier social, parœ que la lutte pour l'amélioration 
des conditions de détention, pour la suppression des mesures 
spéciales, nous conœrne tous». 

UNE CAMPAGNE D'INSOUMISSION 

Le premier objectif de la Coordinadora était de briser 
la terreur que les matons fascistes, tout-puissants, fai-

saient régner parmi les prisonniers. Avec des moyens 
de départ rudimentaires, le mouvement s'étendit et 
s'enracina. «Nous avons alors commencé à subvertir l'ordre 
carcéral. Une fois dépassée la terreur, une phase d'insoumis
sion se développa: refus des ordres militaires, des coups de 
clairons, etc. On rompait à la base avec toute la discipline qui 
régnait dans les prisons. n s'est alors créé un climat d'instabi
lité pour les fonctionnaires, pour la Direction générale de lJ\.d
ministration pénitentiaire (Dgip). Mais nous contrôlions les 
prisonniers, nous savions œ que nous voulions et pourquoi 
nous le voulions, en suscitant à certains moments des situa
tions de tension telles que la Dgip devait mesurer que les choses 
changeaimt et qu 'elle ne pouvait plus nous tenir comme au
paravant», raconte Lucio, militant de la première heure 
de la Copel. 

«Au départ, nous voulions obtenir des remises de peine 
dans le cadre de l'amnistie qui suivit la mort de Franco. Puis 
les revendications portèrent sur une réforme du code pénal, la 
disparition des juridictions spéciales, la réforme du règlement 
pénitentiaire, l'amélioration des conditions de détention, etc.», 
poursuit-il. IX 

Peu à peu, l'exemple fait son effet. «Nous avons fait 
des communiqués, en profitant des transferts pour les envoyer 
dans d'autres prisons de l'Etat, pour que l'idée fasse son che
min. je me rappelle que nous faisions des communiqués mi
nuscules, pas plus gros que des vitamines, résumant le plan 

0 Des membres de la Copel extérieure durant une adion de solidarité 



de l'action. Nous rédigions les tracts à la main: nous écrivions 
des journées entières en ayant soin de ne pas laisser d'em
preintes». Dès lors, le besoin de s'organiser se répand 
parmi les prisonniers et, durant l'été 1976, une grève 
de la faim coordonnée est déclenchée dans différentes 
prisons. Elle aura une grande résonance. 

Dans le même temps, un mouvement de soutien as
sez important se met en place à l'extérieur, principale
ment vertébré par le groupe des jeunes avocats. La mise 
en place d'une bonne communication entre l'intérieur 
et l'extérieur rendit possible une information efficace 
de la population. «Nous nous préoccupions de l'écho de la 
grève de la faim, cela valait la peine. Nous n'étions pas seuls: 
c'est ce que nous constations au fur et à mesure>>, explique 
encore le militant de la Coordinadora. 

LEs AUI'OMUriiATIONS 

La longue campagne d'insoumission permit d'obte
nir des modifications substantielles de la discipline pa
ramilitaire que les prisonniers avaient subie durant le 
franquisme et que le nouveau gouvernement voulait 
conserver. Les prisonniers savaient ce qu'ils voulaient 
et contrôlaient leurs activités et leur situation. 

La Copel utilisa aussi une méthode de lutte très ru
de, les automutilations. Elles apparurent au début de la 

X grève de la faim collective de 1976. Les grévistes de Ca
rabanchel, près de Madrid, furent transférés à l'hôpital 
général pénitentiaire et furent contraints de passer au 
milieu d'une haie de policiers des unités anti-émeutes 
et de matons qui les frappèrent. Des prisonniers 
proches de la Copel qui assistèrent à ces scènes des fe
nêtres de l'hôpital se mutinèrent. La répression policiè
re fut brutale. Alors, en guise de protestation, les déte
nus se mutilèrent. 

Miguel, un ancien membre de la Copel, constate 
que «les mayens de luttes sont limités en prison pour diffé
rentes raisons. Les grèves de la faim sont un mode d'action 
dur et, en général, la majarité des prisonniers n'a pas la pré
paration psychologique nécessaire à une grève collective et 
longue. Ils recourent alors à l'auto-mutilation collective qui est 
immédiate, même si elle est douloureuse>>. 

UNE SOLIDARITÉ NOUVELLE 

La Dgip, le gouvernement - alors aux mains de la 
droite -, les divers secteurs de 1 'appareil répressif 
commencèrent à être préoccupés. D'autant que la 
Copel parvenait à modifier les comportements des pri
sonniers sociaux, les relations entre eux. 

Une solidarité nouvelle commençait à vivre parmi 
eux. Ce fut un des aspects les plus importants de la lut
te alors menée par la Coordinadora: «Ceux qui étaient 

DP&L 
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a Le logo de la Copel espagnole 

considérés comme le noyau principal Jurent isolés à la prison 
de Carabanchel et nous nous organisâmes en Commune. Cela 
ne s'était encore jamais produit dans l'histoire pénitentiaire. 
Nous étions quarante, tous prisonniers de droit commun, et 
nous partagions tout. Créer cela entre "assassins", "malfai
teurs" et autres qualificatifs du genre, c'était beaucoup. Les 
violeurs et les escrocs étaient bien sûr exclus: ceux-là ne firent 
jamais partie de la Copel. La Copel changea de façon sub
stantielle les relations entre les détenus. Les lynchages organi
sés par les matons disparurent aussi et nous pûmes obtenir la 
satisfaction d'une partie des revendications que nous avions 
formulées>>. 

Avec le temps, ces conquêtes furent érodées. <<Nous 
obtînmes de nombreux acquis et la loi générale pénitentiaire 
apportait en principe d'importantes améliorations dans les 
prisons. Mais la réalité nous démontre que ces acquis, que 
nous considérions alors comme positifs, ne sont plus appliqués 
actuellement. Et aujourd'hui, l'utilisation des améliorations 
par le gouvernement "socialiste" du Psoe est très claire: les 
conditions de vie sont meilleures, il y a le chauffage, etc., mais 
la prison en soi n'est nullement remise en cause. Ils n'arrêtent 
pas de construire des prisons de sécurité maximale, des quar
tiers d'isolement où l'on isole tous les prisonniers politiques ou 
les prisonniers sociaux qui représentent un danger du fait de 
leur conscience politique ou parce qu'ils n'acceptent pas la pri
son et tentent de s'enfuir». 

LA CONIRE-DFFENSIVE 

C'est dans ce contexte que se mit en place la straté
gie gouvernementale pour en finir avec la Copel. D'un 



0 La d6pouille de Augustin Rueda 

côté, les autorités recouraient au dialogue, concédant 
ici et là des améliorations - dont certaines étaient 
d'ailleurs prévues par la Réforme, la loi de transition 
de l'après-franquisme -, et de l'autre, la répression se 
fit plus forte et des campagnes d'intoxication tentèrent 
de semer la méfiance et la division parmi les détenus. 

En janvier 1978, les supposés «meneurs» de la Co pel 
se retrouvèrent concentrés à la prison de El Dueso. 
C'est là que commencèrent les «négociations». Mais, pa
rallèlement, dans les prisons, la répression se dévelop
pa. Les surveillants perçurent que l'heure de la re
vanche avait sonné et les tabassages se généralisèrent. 
«Ù rappart de farce que nmts tenions jusque-là dans les pri
sons se modifia qualitativement et "ils" recommencèrent à 
contrôler la situation en imposant de nmtveau la terreur. C'est 
alars qu'ils décmtvrirent la tentative d'évasion dans laquelle 
ils prétendirent que Rueda <'l était impliqué. Ce n'est qu'un 
événement de plus parmi tous ceux qui se succédèrent ce tri
mestre-là». 

Dans le même temps que la répression se dévelop
pait dans les établissements, M. Carlos Garcia Valdés, le 
directeur général de l'Administration pénitentiaire <zl, 

poursuivait les négociations avec les prisonniers. «Ils 
nous offraient une sarte de cogestion de la prison. Au début, 
cela nmts semblait valable car ça si!fnifiait ga!fner un peu 
d'espace dans les prisons. On percevait déjà la stratégie de 
contrôle et de répression de la part de l'Etat, et pour cette rai
son, nmts décidâmes d'accepter la cogestion. Mais rien ne se 
concrétisa, et des évasions massives firent dire à Valdés que les 
prisonniers ne pmtvaient être des interlocuteurs crédibles puis
qu'ils dialoguaient le jmtr et s'évadaient la nuit, profitant des 

améliarations pmtr creuser des tunnels. Les choses se précipitè
rent. La répression et le contrôle allaient croissant. La Copel 
perdit des protagonistes parce qu'elle était en train de perdre 
ses capacités de mobilisation. Ils nmts isolèrent, s'attaquèrent 
à la communication entre détenus. I.e smttien extérieur s'af 
faiblissait, la "Transition" <s) se mettait en place et se consoli
dait en atomisant les luttes». 

LA DÉMOBIUSATION 

Entre les prisonniers, des divisions et des rivalités se 
firent jour. «ÙS matons les exploitèrent, cependant que réap
paraissait le compartern.ent fasciste malheureusement parté par 
certains prisonniers», explique Daniel, un des fondateurs 
de la Copel. <<je me rappelle, à El Dueso, un violent affronte
ment entre deux groupes, qui se termina avec les poings sans 
que l'administration n'intervienne, alors que les unités anti
émeutes étaient présentes en permanence dans la prison. Nmts 
y avions assisté depuis l'isolement et nmts criions afin qu'on 
intervienne pmtr éviter le lynchage de certains ... Rien ne se 
passa, il y eut de nombreux blessés>>, poursuit-il. 

«A Carabanchel, une prétendue "organisation" de prison
niers fut créée pmtr contrer la Copel. Elle s 'autodénomma 
'Junte de salut des prisonniers". Le nom suffit déjà à com
prendre: comme la junte nationale de Burgos ... >> <•l, se remé
more Daniel. 

Attaquée de toutes parts, la Copel se démobilisa. Au Xl 
même moment, étrangement, la drogue commença à 
circuler massivement dans les prisons, sans que l'admi
nistration ne s'en inquiète. Les premiers affrontements 
et les abus provoqués par l'héroïne eurent lieu. Person-
ne ne doute aujourd'hui qu'il y eut à cet égard pour le 
moins une certaine <permissivité>> des autorités concer
nées, si ce n'est même une responsabilité plus active. 

«La drogue causa de véritables ravages parmi les jeunes», 
ajoute Daniel qui se battit dans une assemblée de la 
Copel pour dénoncer les dangers de l'héroïne, expli- . 
quant en quoi elle était facteur de discorde et de des
truction des prisonniers. «Psychologiquement, la plupart 
sont immatures, aliénés par un type de vie et de culiure, sans 
préparation à comprendre quel était le danger de la situation. 
Ils imitaient des modèles de compartern.ent d'hommes accomplis 
qui, jusqu 'à un certain point, avaient une influence effective 
dans l'épopée de la délinquance mt dans la prison. "Celui-là 
se pique et c'est quelqu'un, il a une sacrée réputatùm. je my 
mets donc moi aussi": c'est ainsi que pensaient les gamins>>. 

LE MODELE AUEMAND 

En 1977, des membres de l'Inspection pénitentiaire 
espagnole entreprirent plusieurs visites en Allemagne 
fédérale. A partir de mars 1978, un nouveau panorama 
carcéral se mit en place, qui reposait sur de nouvelles 
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formes de contrôle et de répression inspirées de 
l'exemple allemand. Un système qui paraît terrible
ment efficace et qui obtint des résultats. ,,an utilise à 
fond la répression sans que cela ne se remarque, on divise les 
gens», dit Daniel. Et les prisons de haute sécurité se mi
rent à pousser comme des champignons. 

«Dans le mime temps, un nouveau type de surveillants 
apparaissait, ani mi d'une nouvelle mentalité et autrement 
préparé. Assez jeunes, ils étaient memùres des syndicats qui 
passaient pour les plus progressistes mais je doute aujourd'hui 
qu'ils l'aient été». 

UNE NOUVELLE CoPEL? 

Sans présumer de l'apparition d'une nouvelle 
Copel à court terme, Daniel ne paraît pas douter que 
les contradictions qui existent et se manifestent fini
ront par éclater de nouveau et par produire un sem
blable besoin d'organisation. 

Miguel décrit la situation actuelle comme très diffé
rente de celle qui existait alors: «La population carcérale 
a totalement changé, non seulement du fait de nouveaux com
portements des prisonniers aduels et de la modification de la 
délinquance, mais aussi parce que l'Administration péniten
tiaire a créé de nouvelles formes de contrôle et de répression 
beaucoup plus efficaces que celles qui existaient sous le fran
quisme». 

Il explique qu'il s'agit d' «Un système qui fonctionne à 
la fois sur des récompenses et sur des châtiments bien plus sa
phistiqués. n existe un contrôle semblable au contrôle social 

appliqué dans les usines et les quartiers. Un contrôle qui utili
se les mayens de communication, qui réprime sans que cela ne 
se voit, qui divise. Les amiliorations et les récompenses sont 
des mesures ligitimement souhaitées par les prisonniers mais 
elles contribuent à les diviser, car elles s'appuient sur la 
concurrence, les stimulants individuels et non pas collectifs». 

Toutefois, Miguel garde espoir: «Tout prisonnier qui 
se manifeste ou se fait entendre, y compris à un niveau indivi
duel, se retrouve dans les quartiers de haute sécurité. Mais le 
moment viendra où tous ces stratagèmes ne feront plus effet, et 
les tensions surgissent déjà de la dynamique même de la situa
tion actuelle». 

(1) Augustin Rueda, prisonnier «Social», était l'un des animateurs 

de la Copel espagnole et participait à ce titre aux négociations 
avec les autorités de l'Etat. Détenu à Carabanchel, il trouva la 

mort le 14 mars 1978, dans des conditions controversées, lors 

d'une tentative d'évasion collective. Une enquête fut alors ouverte 

contre le directeur de l'établissement, M. Eduardo Cantos, qui cir

culait armé dans l'établissement. Les matons qui furent ensuite ju
gés, en janvier 1988, pour la mort de Rueda affirmèrent qu'ils ne 

lui avaient porté que quelques coups défensifs cependant que ce 

dernier brandissait un couteau, après qu'il se fut blessé en chutant 

d'un mur- ce que démentent ses camarades. 
(2) M. Carlos Garcia Valdés succédait à ce poste à M. Jesus Had

dad, qui avait été exécuté par les Grapo en mars 1978, en repré
sailles à la mort de Augustin Rueda. 
(3) On appelle "Transition" la période qui a immédiatement suivi 

le franquisme. C'est la période du passage des formes institution
nelles ouvertement fascistes à des formes dites «démocratiques». 
(4) L'appellation de "junte" est en effet typique du franquisme. La 

Junte nationale de Burgos se rendit tristement célèbre en condam

nant à mort six prisonniers basques en décembre 1970. 

CJ Révolte à la lnCIÏson d'arrêt pour ieunes de Carabanchel 

Ce doBSier spécial est édité en supplément à &belùs n• %%/%3, juillet/ août 1991. 



ETABLISSEMENTS PRIVÉS 

Plus de prisonnier( e )s, plus de profits 
0 N sait que nous avons ici cherché à accorder une at

tention particulière à la mise en place des vingt-cinq 
nouveaux é_tablissements prévus dans le cadre du 

«programme des 13 .000» nouvelles places de prison. 
D'abord parce que l'introduction de la gestion privée dans 
le fonctionnement de la plupart d'entre eux signifie que 
l'exploitation la plus effrénée s'ajoute désormais au totalita
risme pénitentiaire que les prisonnier( e )s devaient déjà 
subir. 

Ensuite parce que cette «nouvelle donne» ne pouvait pas 
ne pas déboucher sur de nouveaux axes de lutte, qui se sont 
affirmés au fil des mouvements collectifs de l'année écou
lée à Saint-Mihiel (Meuse), Villeneuve-lès-Maguelonne 
(Hérault), Joux-la-Ville (Yonne), Neuvic-sur-l'Isle (Dor
dogne), Luynes (Bouches-du-Rhône), Villefranche-sur-Saô
ne (Rhône) et ailleurs encore. Chacun de ces mouvements a 
notamment mis en cause le caractère obsessionnel et op
pressant de la sécurité informatisée, la cherté de la cantine 
et l'incurie du secteur privé. 

Ainsi discerne-t-on mieux aujourd'hui la grise réalité 
que voulait estomper le lancement en fanfare de ce pro
gramme en mai 1990. Si nous avons souvent documenté les 
luttes menées par les prisonnier(e)s de ces nouveaux établis
sements, l'heure est venue de dresser un premier bilan du 
point de vue de la privatisation elle-même. 

LA «CULTURE CARCÉRALE» 

Avant la fin de l'an prochain, ce sont vingt et un établis
sements, représentant quelque 11.500 prisonnier( e )s sur un 
total national de 52.000, qui seront régis par une gestion 
mixte associant l'Administration pénitentiaire et des entre
prises privées. 

La répartition des tâches est connue: aux pouvoirs pu
blics, les fonctions sécuritaires (direction et surveillance) et 
socio-éducatives; aux partenaires privés, les tâches tech
niques (construction des bâtiments, maintenance, «hôtelle
rie», restauration, buanderie, nettoyage, santé) mais aussi la 
formation professionnelle et le travail. 

Si l'on en croit M. Jean-Baptiste Lebrun, conseiller tech
nique au cabinet du garde des sceaux, la cohabitation entre 
les mercenaires de l'Etat et les requins du Btp se passe à 
merveille: «La mise en route a été difficile mais 
aujourd'hui le bilan est plutôt positzf L'entreprise a appris 
à connaître la prison, et l'administration, l'entreprise». 

M. Gilles Campillo, responsable de l'unité privée et re
présentant permanent de la Lyonnaise des eaux à la maison 

d'arrêt d'Osny, près de Pontoise (Oise), confirme le bon dé
roulement de cette lune de miel: «On s'est rapidement 
aperçu qu'aucun conflit idéologique ne nous opposait, et 
nous nous sommes efforcés de nous imprégner de la culture 
carcérale». Et en quoi consiste donc cette «culture»? En 
l'adoption de quelques habitudes comme «éviter de laisser 
traîner les limes ou les outils dans les ateliers». 

TOUS CONTENTS 

Même tonalité de satisfaction chez M. Bastien Orsoni, le 
directeur de la M.A. d'Osny qui, engagé dans la pénitentiai
re depuis l'après-guerre, sait aller à l'essentiel: «Nous 
n'avons plus à nous occuper des questions d'intendance. 
Nous pouvons désormais nous consacrer à notre véritable 
mission, la surveillance et la qualité de la détention». Va 
pour la «qualité» ... 

M. Jacques Schmelck a plus de raisons encore de se 
frotter les mains. Magistrat, ancien directeur de l' Adminis
tration pénitentiaire, il s'est mis en disponibilité pour pou-
voir occuper la fonction de directeur du Gepsa, la filiale de 19 
la Lyonnaise des eaux spécialisée dans les services péniten-

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE EN PRISON? 

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



Les 21 établissements pénitentiaires en gestion mixte A.P.-privé 
CouroE 

Cour DELA FONCilONNEMENf 
CONSTRUCilON, EN MOYEN PAR 

NOMBRE MILilONS PRISONNIER ET PAR 
ZoNES ETABUSSEMENfS DEPLACES ENrREPRISES CONCE~ DE FRANCS JOUR, EN FRANCS 

NORD Ouverts: Bapaume, Maubeuge, 2.800 Spie-Batignolles, 933 114 
Osny-Pontoise, Villepinte Lyonnaise des eaux, 
A ouvrir: Longuenesse Eurest 

OUEST Ouverts: Argentan, Châteaudun, 2.800 BTP Fougerolle 912 120 
Nanterre, Neuvic-sur-l'Isle, Uzerche Sodexho 

Hôpitaux de France 

EsT Ouverts: Joux-la-Ville, Saint-Mihiel, 2.800 Dumez, 928,5 127 
Villefranche-sur-Saône, Hôpitaux de France, 
Villenauxe-la-Grande Orly Restauration 
A ouvrir: Aiton, Varennes-le-Grand 

SUD Ouverts: Aix-Luynes, Tarascon, 3.000 GTM-Entrepose, 972 126 
Villeneuve-lès-Maguelonne Eurest, 
A ouvrir: Grasse, Salon-de-Provence Ide x 

tiaires, mettant ainsi son savoir de geôlier au service direct mental. Ainsi, la Lyonnaise des eaux vient de lancer un plan 
de recherche épidémiologique afm de dépister les maladies, 
y compris psychologiques, les plus répandues en détention. 
Nous ne doutons pas que ce plan fmira probablement par 
offrir des débouchés à l'industrie pharmaceutique. 

20 des patrons. C'est donc sans fard qu'il peut affirmer: «Nous 
considérons les prisons comme un marché important. Com
me l'eau, le câble ou la santé, il s'intègre parfaitement dans 
notre stratégie de prise en charge de services publics». Ce 
n'est plus un mystère pour personne que pour ce type d'en
treprises, les activités sous-traitées par l'administration ou 
les collectivités locales constituent un axe majeur de déve
loppement. C'est tout l'enjeu de la prise en charge d'une 
gestion aussi difficile que celle des prisons. 

De son côté, M. Jean-Pierre Theis, directeur technique 
chargé de la restauration pénitentiaire chez Eurest, insiste 
sur les avantages de la clientèle carcérale qui est littérale
ment pour lui «sans jeu de mots, une clientèle captive» et 
donc sans alternative. 

LE SERVICE SANITAIRE 

La privatisation des soins médicaux est source d'une sa
tisfaction plus grande encore. Selon M. Jean-Claude Kar
senty, directeur de l'Administration pénitentiaire, «dans ce 
domaine, les sociétés privées ont déployé un zèle inespéré». 
M. Antoine Mansourati, médecin coordinateur à la maison 
d'arrêt d'Osny, abonde en ce sens: «Dans les prisons clas
siques, le personnel médical est vacataire. Là, j'ai tout mon 
temps,je peux suivre de plus près tous les détenus». 

Ce que ces bons messieurs oublient d'ajouter, c'est que 
les prisonnier(e)s fournissent de plus un bon cheptel expéri-

«l'AI MOINS CHER À LA MAISON» 

En revanche, lorsqu'on aborde la dimension de l'emploi 
en détention, les satisfecit se font moins ronflants. Les en
treprises avouent déjà que le taux d'emploi garanti dans les 
cahiers des charges, déjà faible - 40 % des détenus après 
trois ans -, sera difficilement atteint. C'est que la chasse 
est rude, et l'Administration occupe déjà le terrain pour son 
propre compte, avec de moindres coûts. «Nous espérions 
que les sociétés privées, grâce à leurs réseaux et à leur sa
voir-faire, remporteraient un plus franc succès», se lamente 
M. Jean-Baptiste Lebrun, qui avoue: «Nous sommes dans 
l'expectative». 

Ainsi, au vu des résultats d'une étude de marché sur les 
métiers porteurs dans le Nord, le Gepsa s'apprête à démar
cher tous les réparateurs de cycles, les horticulteurs et les 
peintres en bâtiment de la région. Cet organisme a par 
ailleurs expédié des milliers de lettres personnalisées à des 
chefs d'entreprise de la France entière, pour leur tenir ce 
doux raisonnement: «Pourquoi sous-traiter à l'étranger? 
Faites travailler nos détenus». Une main-d'œuvre moins 
chère et corvéable à domicile, que rêver de mieux, en effet? 



Autre chapitre en demi-teinte, la rentabilité, les données 
financières de ces opérations restant approximatives. M. Le
brun ne le cache pas: «On a confié à des entreprises privées 
la gestion d'un service public dont, à l'origine, on connais
sait très malle coût». M. Schmelck le confmne: «L' admi
nistration dispose rarement de statistiques fiables. Des don
nées aussi simples que la quantité de médicaments à pré
voir étaient inexistantes». Reste que si le coût global moyen 
d'un prisonnier (construction de la place et fonctionnement) 
est estimé à 200 francs par jour dans les établissements pu
blics, le contrat signé avec les entreprises portent sur un 
prix de journée de 250 francs. 

L'INEXORABLE ESCALADE 

En revanche, nul dans le secteur privé ne nie le fait que 
la rentabilité de cette opération de privatisation ne sera ga
rantie «que si les prisons sont bien remplies». En effet, le 
prix versé par 1' A.P. aux entreprises comporte une part fixe 
et une part qui varie selon le nombre de détenus. Les entre
prises ne cachent pas que pour qu'elles commencent à faire 
des profits, le taux d'occupation des établissements à ges
tion mixte ne doit pas descendre au-dessous de ... 120 %! Et 
d'ajouter que «ce pourcentage n'a rien d'exorbitant 
puisque certains centres fonctionnent aujourd'hui à 300 % 
de leur capacité théorique». 

Voilà qui fait définitivement justice du prétexte invoqué 
en son temps par M. Pierre Arpaillange, alors garde des 
sceaux de la privatisation «socialiste» des prisons, qui ne 
cessait de claironner alentour que le «programme des 
13.000» permettrait de résorber la «surpopulation». Tous le 
savent depuis 1' origine, 1 'horizon est maintenant celui des 
60.000 personnes recluses dans notre pays, qui possède 
pourtant en la matière le taux le plus élevé d'Europe. 

ATEUER DE CONDITIONNEMENT À lA NOUVELLE MA. D'OSNY 

LE DISPOSITIF DU TRAVAIL PÉNITENTWRE 

Quand M. Ayache racole pour 
l'Administration pénitentiaire 

L E Gepsa a expédié des milliers de lettres personnali
sées à des chefs d'entreprise de la France entière» 
(voir l'article ci-contre). A titre d'illustration de cette 

même démarche, il faut relever la publication d'un véritable 
appel d'offres aux entreprises dans une récente édition du 
mensuel Réponse à tout (n• 10, février 1991), édité par le 
groupe Ayache. Ce journal, qui prétend rapporter à ses lec
teurs plusieurs dizaine de fois le montant de son prix 
d'achat par toutes les astuces et combines financières qu'il 
dévoile, publie cette fois, sous la rubrique «réhabilitation», 
toutes les informations nécessaires aux chefs d'entreprises 
désireux d'utiliser de la main-d'œuvre carcérale. 

Plusieurs cas de figure sont ainsi envisagés. 
Il y a d'abord la concession. En ce cas, seuls les locaux 

sont fournis par l'établissement pénitentiaire. «Vous fournis
sez le personnel d'encadrement. Vous apportez par vos 
propres moyens les fournitures. Electricité, produits d' hy
giène, vêtements sont à votre charge ainsi que le nettoyage 
et le chauffage des locaux», explique le rédacteur de Ré
ponse à tout aux chefs d'entreprise. 

Le contrat est paraphé par 1' entreprise et le Directeur ré- 21 
gional de l'Administration pénitentiaire. Il existe huit mille 
concessions sur l'ensemble du territoire et 60 % du travail 
en milieu carcéral est réalisé de cette façon. 

On peut ensuite s'adresser à la Riep. La Régie indus
trielle des établissements pénitentiaires est un service qui 
dépend directement du ministère de la Justice. Elle regroupe 
plus de cinquante ateliers sur l'ensemble du territoire et 
possède une infrastructure propre qui offre des équipements 
industriels et un encadrement composé de plus de cent tren
te techniciens spécialisés. «Ceux-ci deviennent vos interlo
cuteurs et vous garantissent ainsi des délais et des contrôles 
quantitatifs et qualitatifs», apprendra avec satisfaction le 
lecteur du journal de M. Ayache. Le travail en détention est 
effectué à 40 % par cet intermédiaire. 

Réponse à tout nous dit encore que «le taux des retenues 
sur les salaires est plus faible que celui d'un salarié à 
"l'extérieur". Le devis effectué à chaque demande par la 
Riep n'est pas forcément concurrentiel par rapport aux ta
rifs pratiqués par la main-d' œuvre étrangère ou celle des 
travailleurs à domicile, mais les produits sont garantis de 
finition soignée, solide et de fabrication française». Enfm, 
«les entreprises en cours de création, qui ne disposent pas 
forcément du matériel et du personnel nécessaires, font 
souvent appel aux services des détenus. Les entreprises en 
difficulté peuvent également recourir à ce service pour faire 
face aux marchés, en cas de tâches ponctuelles». 



SAWN-DE-PROVENCE 

Livraison du vingt -deuxième établissement 
du «programme des 13.000» 
POUR un peu, on oublierait ce qu'est ce type de lieu. As

sis entre deux champs d'herbe fraîche, entre une fenne 
traditionnelle et quelques commerces itinérants du 

quartier Bel-Air, c'est le nouveau centre de détention de Sa
lon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) qui se profile à 
quatre kilomètres de la ville. Il suffit cependant d'y pénétrer 
pour retrouver la mémoire: pour parés de gris et de vert 
amande qu'ils sont, les murs sont bien des murs, et les fe
nêtres peintes en jaune citron sont bien blindées. Tous les 
ingrédients de ce type d'établissement y sont: grilles 
blanches, poste de contrôle infonnatisé, télésurveillance, 
miradors, etc. 

Le centre de détention a été officiellement livré à l'Ad
ministration pénitentiaire jeudi 6 juin, en présence de 
M. André Vallet, maire de la ville, et de M. Christian Klert, 
député, et devrait recevoir en septembre prochain les pre
miers des six cents prisonniers qui le peupleront. C'est le 

22 vingt-deuxième établissement achevé dans le~ cadre du 
«programme des 13.000» nouvelles places de prison et, 
après la maison d'arrêt de Luynes et la maison centrale 
d'Arles, le troisième et dernier prévu dans les Bouches-du
Rhône. 

Construit sur onze hectares, le nouveau C.D. compte 
536 cellules simples de quelque 9 m2 et 32 cellules doubles 

SOUS ·La commission nationale- composée de magis
trats de la Cour de cassation -chargée d'indemniser les 
justiciables qui ont été abusivement détenus, a accordé plus 
de 1,1 million de francs d'indemnités à sept personnes inno
centées. 

Parmi elles, M. Jean-Paul Leperlier, cinquante et un ans, 
accusé d'une tentative de braquage dans un supennarché 
parisien, avait été placé en détention préventive durant près 
de six ans avant d'obtenir un non-lieu le 23 novembre 1989. 
Les magistrats ont généreusement évalué ces six années à 
450.000 francs. 

NUL · Lundi 17 juin, le tribunal correctionnel de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) a annulé l'intégralité d'une procédure 
judiciaire conduite contre vingt-huit inculpés poursuivis 
pour un important trafic d'armes et d'antiquités. Les trois 
prévenus encore détenus ont donc été libérés. 

Le tribunal a estimé que les dispositions européennes 
qui régentent les écoutes téléphoniques - et notamment 

d'un peu plus de 14m2
• Son coût total est de 166 millions 

de francs, soit un prix par place de 277.000 francs. La sur
veillance sera assurée par 133 membres du personnel péni
tentiaire. 

La cérémonie de remise des clefs fut l'occasion de ron
flants propos dont l'incongruité était soulignée par la proxi
mité - dans 1 'espace et le temps - des événements de 
Luynes (voir dans cette édition, pp. 14 et 15). «Il n'y a pas 
de belles prisons», lança M. Pierre Lise, sous-préfet d'Aix
en-Provence, dont le discours «musclé» s'attarda sur les po
litiques pénitentiaires successives, «Conduites en dents de 
scie». Comme de bien entendu, M. Daniel Tardif, au nom 
de 1 'Administration pénitentiaire, promit que 1 'on ne dépas
serait jamais les six cents détenus. Comme en écho, le nou
veau directeur de l'établissement, M. Philippe Assonion, 
claironna qu' «il n'y aura pas de six cent et unième détenu». 

M. Assonion, nommé directeur par intérim de la MA. 
de Luynes au début du mois de juin (voir pareillement notre 
article, pp. 14 et 15), oublie-t-il que ce dernier établisse
ment, également prévu pour six cents prisonniers, en renfer
me actuellement plus de sept cent cinquante? Qu'importe: 
pour lui, l'essentiel est de «ne pas rater une o~verture». 
C'est aussi vrai pour les prisonniers qui devront imposer un 
rapport de force favorable à leurs exigences. 

l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'hom
me qui prévoit que les écoutes doivent être d'une «durée 
raisonnable»-, ainsi que la Constitution française, ont été 
violées par un dossier d'instruction qui reposait exclusive
ment sur 17.598 heures d'enregistrement de conversations 
téléphoniques. 

BIS • Le tribunal correctionnel de Toulon (Var) a pareille
ment annulé la procédure qui avait conduit à l'inculpation 
de deux hommes pour «proxénétisme aggravé». Ecroués de
puis novembre 1990, ils ont été libérés au tenne de l'au
dience, lundi 17 juin. 

Le tribunal a motivé sa décision par la destruction des 
bandes magnétiques sur lesquelles avaient été enregistrées 
des écoutes téléphoniques dont il ne restait que le compte 
rendu policier. 

«La destruction de ces pièces essentielles constitue une 
violation des droits de la défense», a estimé la fonnation 
présidée par M. André Fortin. 
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MEDECINE CARCERALE 

Coup de projecteur dans l'ombre 
de l'Hôpital pénitentiaire de Fresnes 
0 

N le sait, l'institution totalitaire qu'est la prison com
me peine puise sa force essentielle du fait qu'elle 
œuvre dans l'ombre et le silence. Pour la majeure 

partie de la population, elle est opaque et insonore, obscur 
objet d'une ancestrale crainte superstitieuse. C'est pourquoi 
nous pensons que la lutte contre elle commence par un tra
vail de contre-information, qui vise à ramener à la lumière 
ce qui s'y perpètre dans la pénombre. 

On a ici souvent dit et redit à quel point l'enfermement 
vise à dénier à l'individu toute dignité, toute personnalité, 
toute responsabilité. Face à la machine pénitentiaire, le pri
sonnier serait totalement nu et désarmé. Mais, dans cet uni
vers, il existe des paliers. C'est l'un d'entre eux que nous 
voudrions illustrer aujourd'hui à travers un long et dense té
moignage sur l'Hôpital pénitentiaire de Fresnes (Hpt). 

Là plus qu'ailleurs sur la planète carcérale, la personne 
enfermée est livrée à l'absolu bon vouloir de la toute-puis
sance administrative. Là plus qu'ailleurs, sa santé, son inté-

grité physique, voire sa vie, sont aux mains du totalitarisme 
démentiel de l'A.P. Et en cela, là plus qu'ailleurs, l'atteinte 
à la dignité humaine est insoutenable. 

Il n'est pas utile d'en dire plus: l'interview qui suit 
constitue un puissant réquisitoire contre la médecine péni
tentiaire qui se suffit à lui-même. Sa terrible éloquence rési
de dans de simples faits, ces faits quotidiens dont on sait 
qu'ils valent bien souvent de longs discours. 

Ce témoignage nous est rapporté par un militant nationa
liste révolutionnaire basque qui, lors de son arrestation, a 
été délibérément blessé d'une balle dans le dos par un gen
darme français, alors qu'il s'était rendu et se trouvait allon
gé au sol face contre terre. Ce n'est qu'après une nuit d'at
tente qu'il a été transféré vers un hôpital pour y subir une 
intervention chirurgicale. Depuis, il est paraplégique. Il a 
donc passé toute sa détention à l'Hôpital pénitentiaire de 
Fresnes, avant qu'une intense mobilisation au Pays Basque 
impose sa libération pour raison médicale. 23 
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LE TÉMOIGNAGE D'UN ANCIEN PRISONNIER 

«L'hôpital de Fresnes, c'est l'école 
de 1 'humiliation permanente» 
R EJELLES.- Th as passé toute ta qui ne faisait absolument rien. Alors vaient les infirmières qui pouvaient 

détention à l'Hôpital péniten- qu'il aurait fallu harceler l'administra- ainsi veiller sur les malades. 
tiaire de Fresnes. Tu connais tion qui estimait, elle, que Sarka Je ne pouvais bouger de mon lit. Je 

donc très bien son fonctionnement. La n'avait nullement besoin de soins. Au recevais les visites de mon avocat ou 
sinistre réputation de ce lieu parmi les bout d'un certain temps de démarches du juge d'instruction sur place, tou-
prisonnier(e)s est-elle fondée? et de réclamations vaines, on l'a re- jours rivé à mon lit, en présence d'un 
MIKEL. - Si je parle aujourd'hui, trouvé pendu dans sa cellule, un matin maton qui surveillait ces visites. Il 
c'est surtout parce que je voudrais rap- d'avril ou mai 1989: il n'avait pas n'en allait pas de même pour les par-
porter les situations innommables et supporté l'idée de rester paralysé faute loirs avec ma famille. Si les autres pri-
inadmissibles dont j'ai été le témoin. de soins adéquats. Je considère qu'il a sonniers de l'hôpital se rendaient dans 
Je veux aussi témoigner des traite- été assassiné. De plus, sa mort nous a des boxes où il n'y avait pas de dispo-
ments scandaleux qu'ont eu à subir été cachée durant plusieurs semaines. sitif de séparation, en ce qui me 
plusieurs de mes camarades de déten- J'ai connu un autre cas du même concerne on tirait mon lit vers la porte 
ti on. ordre, au service des soins intensifs où, à travers un hygiaphone, je ren-

Ainsi, je me souviens de Sarka, un cette fois. Un jour, un détenu âgé contrais mes proches. 
jeune Ivoirien qui se trouvait en «Si- d'environ cinquante ans, emprisonné 

24 tuation irrégulière» en France et qui depuis plusieurs années déjà, est arrivé - Qui prenait, en dernière analyse, 
avait été arrêté en 1988 avec un peu de dans le coma. Nous ne savons pas ce les décisions médicales? Les médecins 
came sur lui. Au poste, il a été tabassé qui lui était arrivé: les matons disaient ne sont-ils pas soumis aux diktats de 
et il est tombé dans les escaliers: il qu'il avait glissé dans la douche. l'administration? 
s'est alors retrouvé paraplégique. Il a Il venait de passer plusieurs mois - Paradoxalement, il vaut mieux être 
été incarcéré à l'hôpital pénitentiaire dans un hôpital civil, où les médecins grièvement blessé que simplement 
de Fresnes. avaient estimé qu'il n'y avait plus rien malade lorsqu'on arrive à l'hôpital de 

Là, il a peu à peu commencé à ré- à faire. Fresnes. En pareil cas, on est immé-
cupérer, à marcher avec difficulté. Il est resté encore trois mois au diatement orienté sur le service des 
Dans le même temps, d'autres para- service des soins intensifs, sans sortir soins intensifs, qui est très proche du 
plégiques emprisonnés à Fresnes sui- du coma. Il était donc comme mort, et régime d'un hôpital civil. C'est le seul 
vaient des séances de rééducation dans le docteur Espinoza <I> avait même fait et unique endroit de l'établissement où 
des hôpitaux civils, comme l'hôpital une lettre pour demander sa libération les médecins ont un petit peu de pou-
Raymond-Poincaré à Garches ou celui afin qu'il puisse mourir chez lui. La voir. Partout ailleurs, ce sont les ma-
de la Salpétrière à Paris. Sarka deman- grâce médicale a été refusée et ce pri- tons qui règnent en maîtres absolus. Je 
dait sans cesse de pouvoir lui aussi se sonnier est fmalement mort en déten- dis bien «Un petit peu»: alors qu'on 
rendre à ces séances puisque, consta- ti on. pouvait me déplacer en fauteuil rou-
tant ses progrès, il savait qu'il avait Je me trouvais moi-même dans ce lant, je n'ai pu être conduit à aucune 
plus de chances de récupérer que les service, où je suis resté durant six promenade durant tout mon séjour 
autres. Pour cela, des séances de ré- mois, car j'avais été blessé par balles dans ce service. Durant six mois, pas 
éducation lui étaient nécessaires mais lors de mon arrestation. J'étais paraly- une seule fois je n'ai vu le jour. 
l'administration s'y opposait. sé et sans la moindre autonomie. On En revanche, si 1 'on arrive pour 

ne pouvait donc me placer dans une une simple opération, c'est horrible. 
- Sarka avait-il des voies de recours? cellule ordinaire. Le service était corn- On passe par les admissions. Ce sont 
Comment pouvait-il influer sur son posé de deux «chambres» de trois lits des cellules sales, horribles. C'est in-
sort médical? chacune, séparées par un poste de descriptible. Il n'y a aucune hygiène, 
-Il avait un avocat commis d'office, soins entouré de vitres, où se trou- elles ne sont pas entretenues. C'est le 



pire endroit de l'hôpital. J'y suis passé 
à mon retour d'un hôpital civil. Je me 
suis retrouvé dans une cellule avec un 
gréviste de la faim. Il y avait deux lits 
au sol, l'un à côté de l'autre et, avec 
mon fauteuil, je ne pouvais pas bou
ger. La lumière était commandée de 
l'extérieur, elle restait allumée jour et 
nuit. Je suis resté là plus d'une semai
ne, cependant qu'on aménageait une 
cellule spéciale pour moi. 

De manière générale, l'hygiène est 
approximative. L'entretien des cellules 
est assuré par des prisonniers «clas
sés», les auxiliaires m, sauf les week
ends et jours fériés. Les draps, généra
lement, sont changés tous les trois 
jours. Comme les autres détenus, nous 
n'avions droit qu'à deux douches par 
semaine. 

Pour ma part, paraplégique, je ne 
pouvais accéder seul aux toilettes de la 
cellule puisqu'un petit muret m'inter
disait de placer mon fauteuil à côté 
pour ensuite m'y glisser. Je devais 
donc descendre mon pantalon, puis 
appeler une infirmière qui, avec l'aide 
d'un <<classé» ou d'un maton, me pla
çait sur la cuvette. Ensuite, comme ma 
position ne me pennettait plus d'accé
der à l'interphone, je devais frapper 
contre la porte avec un petit bâton 
pour qu'on vienne me dégager. Par
fois, j'attendais près d'une heure. 
C'est une situation très humiliante. 

- Peux-tu nous donner une vue géné
rale de l'organisation de l'hôpital? 
- Il est structuré en «pavillons». Le 
rez-de-chaussée est occupé par le ser
vice des soins intensifs. Ensuite, au 
premier étage, on trouve les admis
sions dans une aile et le service d'or
thopédie dans l'autre. A l'étage sui
vant, les services de cardiologie et de 
médecine occupent chacun une aile. 
Au troisième étage se trouvent les 
femmes. Au-dessus, il y a la chapelle. 

Le parcours d'un arrivant est le 
suivant. On passe donc d'abord par les 
cellules de transit dont j'ai parlé. Puis 
on est soumis à un premier examen 
par un interne - il y en a un par étage 

et non par «pavillon» -, qui peut aus
si bien venir le jour même que trois 
jours plus tard. Ensuite, on est affecté 
dans un «pavillon», où l'on est placé 
dans une cellule du même type qu'au 
«grand quartier» 131• Là, le régime est 
pratiquement le même qu'au «grand 
quartier»: les Dps («détenus particu
lièrement signalés») sont en détention 
individuelle tandis que les autres pri
sonniers s'entassent à trois ou quatre 
dans une cellule. La seule différence 
consiste en le fait qu'une cellule de 
l'hôpital est composée de deux cel
lules ordinaires. 

- Les infinnières peuvent-elles libre· 
ment circuler pour dispenser les soins 
nécessaires? 
- Durant la journée, les infinnières et 
les médecins ont les clefs des cellules 
et peuvent se déplacer sans difficultés. 
Il n'en va pas de même le soir et la 
nuit. A l'hôpital comme ailleurs, les 
portes des cellules sont définitivement 
fennées à 18 heures, après la gamelle 
et la distribution du courrier, pour 
n'être rouvertes que le lendemain ma
tin à 7 heures. Le personnel médical 
doit alors rendre les clefs, qui restent 

aux mains des matons. 
Il ne faut donc pas avoir besoin 

d'un soin ou d'une intervention urgen
te. En effet, en cas de malaise grave, 
en cardiologie par exemple où certains 
malades sont gravement atteints, les 
infinnières ne peuvent pas intervenir 
immédiatement. Il faut d'abord préve
nir le maton de garde. Il y en a un par 
aile. La nuit, il est courant que le sur
veillant de garde dans une aile re
joigne son collègue de l'autre aile. Il 
faut en ce cas attendre son retour. Pa
reillement, les cellules sont reliées par 
interphone non pas à la salle de soins, 
où se trouve l'infirmière, mais à la ca
bine du maton de garde. S'il n'est pas 
là lorsqu'un appel survient, personne 
ne peut l'entendre. Et s'il est présent, 
c'est lui seul qui juge si cet appel est 
important ou non. S'il est de bonne 
humeur, il appelle l'infinnière. 

Mais justement, le plus frappant à 
Fresnes, c'est le manque d'infinnières. 
Il y avait en tout et pour tout une infir
mière et une aide-soignante pour l'en
semble du «pavillon» où je me trou- 25 
vais, qui comptait une quarantaine de 
malades assez «lourds». De nuit, l'in
firmière de garde peut recevoir plu-
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sieurs appels à la fois et être totale- nais de l'hôpital civil où j'avais été ment examiné, revint avec un compri-
ment débordée. correctement pris en charge, elles sont mé de Témesta <

4>. Je l'ai chassé de la 
venues me voir pour me demander cellule en lui fichant le comprimé à la 

-As-tu eu connaissance d'incidents comment je faisais mes auto-son- figure. Tous les internes n'étaient pas 
liés à cette situation? dages. Ainsi, c'est moi, prisonnier, qui antipathiques mais on peut dire sans 
- Je peux fournir un exemple person- ai appris aux infirmières de l'Hôpital excès que nombre d'entre eux étaient 
nel. A une époque, je faisais des auto- pénitentiaire de Fresnes à pratiquer de véritables cancres. 
sondages pour uriner. Pour faire péné- des auto-sondages sur des paraplé-
trer la sonde dans l'urètre, de la vaseli- giques. - Tu connais désormais aussi bien les 
ne et de l'eau de Daquin sont néces- La formation d'une infirmière se hôpitaux civils que les hôpitaux péni-
saires. Une nuit, au moment de pisser, fait habituellement «sur le tas». Dans tentiaires. Quelles 27 
je n'avais plus de vaseline. J'ai appelé un hôpital civil, elle apprend parce sont les différences les plus frappantes 
durant un long moment, j'ai cogné qu'elle voit ce que font, autour d'elle, entre eux? 
dans la porte, sans résultats. Or, lors- ses collègues plus expérimentées. - Les rapports avec le personnel bos-
qu'on fait une rééducation de la v es- Mais, en milieu pénitentiaire, elle pitalier sont totalement différents. 
sie, il faut uriner à des heures bien n'apprend qu'à distribuer pénicilline Dans le civil, les visites des équipes 
précises et surtout ne pas attendre. et Valium. De plus, les infirmières de médicales sont quotidiennes. On dis-
Alors, je suis allé récupérer dans la Fresnes, pour disponibles qu'elles cote avec le médecin, l'interne, les in-
poubelle de la cellule le fond d'une sont, n'ont qu'une formation de base. firmières, etc. Quand ils doivent dis-
ampoule de vaseline. L'incident est re- C'est sans spécialisation aucune penser un soin ou pratiquer une inter-
lativement bénin mais il aurait tout qu'elles doivent faire face à une gran- vention, ils expliquent au malade ce 
aussi bien pu s'agir d'un appel plus de diversité de cas graves et corn- dont il s'agit. Ils sont compétents et 
sérieux: personne n'est venu s'en en- plexes. respectent le patient, qui n'est pas 
quérir. Il en va de même pour les internes. pour eux un matricule et une charge. 

Je peux citer un exemple flagrant Depuis ma détention, j'ai connu de Celui-ci bénéficie d'un véritable suivi 
et beaucoup plus dramatique du nombreux hôpitaux civils. Lorsqu'un spécialisé et non d'un traitement à la 

26 manque de surveillance. Début 1989, interné arrive dans un service, toute chaîne. Tandis qu'à Fresnes, paraplé-
un jeune prisonnier, en grève de la l'équipe médicale dissèque avec lui la gique, je me trouvais dans le service 
faim pour protester de son innocence, situation de chaque patient. Lorsqu'il de cardiologie faute d'un service de 
était dans un état si dégradé qu'il avait va voir un malade, il connaît parfaite- neurologie. 
été placé sous perfusion au service des ment son cas. A Fresnes, nous rencontrions en 
soins intensifs. Les pressions des ma- Peu après mon arrestation et mon promenade un jeune paraplégique qui 
tons étaient telles qu'il fmit par déc la- arrivée à Fresnes, je ressentais des ne venait jamais avec nous aux 
rer qu'il acceptait de se réalimenter. Il fourmillements désagréables dans les séances de rééducation. Au bout d'un 
est resté deux trois jours en observa- jambes. C'est une sensation à laquelle certain temps, nous demandons pour-
rion dans le service, puis il a été en- je me suis habitué depuis mais j'étais quoi au kinésithérapeute. Il nous ré-
voyé au service de médecine. Peu alors au tout début de ma paraplégie. pondit que ce jeune n'avait pas besoin 
après, il est mort. Personne ne s'était Je le signalais à un médecin qui me dit de rééducation puisqu'il n'en faisait 
rendu compte qu'il n'avait jamais ces- alors: «Mais c'est formidable, vous pas à l'extérieur. C'était oublier qu'il 
sé sa grève et feignait de se réalimen- êtes en train de récupérer. Bientôt, n'en avait pas besoin à l'extérieur par-
ter. C'est dire l'attention qui lui avait vous marcherez de nouveau». Naïve- ce qu'alors, sa vie de tous les jours lui 
été accordée. ment, je 1 'ai cru. Puis les semaines et tenait lieu de rééducation. Dehors, on 

les mois ont passé. Plus tard, des mé- ne cesse de bouger. En prison, un pa-
-Quelle est, à ton avis, l'origine de decins civils m'ont confirmé que ces raplégique est enfermé vingt-trois 
cette incompétence du personnel mé· fourmillements ne pouvaient être ana- heures sur vingt-quatre, allongé sur 
dical? Le système pénitentiaire n'est-il lysés en ce sens. L'incompétence d'un son lit ou assis dans son fauteuil, sans 
pas responsable de sa piètre forma- interne peut aussi causer de cruelles espace pour se mouvoir, Cette absence 
ti on? désillusions ... de rééducation ne pouvait donc qu'ag-
- Prenons un exemple. En mars Un soir, je souffrais d'une angine graver le cas du jeune prisonnier, qui 
1989, un prisonnier paraplégique est carabinée. Je sonnais donc pour qu'on s'affaiblissait. Ce n'est qu'après plu-
arrivé, qui avait de gros problèmes me donne de quoi calmer ma douleur sieurs protestations collectives qu'il 
urinaires et vésicaux. Les infirmières à la gorge. L'infrrmière appela l'inter- put enfin participer aux séances avec 
ne savaient quoi faire. Comme je reve- ne de garde qui, après rn' avoir rapide- nous. 



De plus, pour avoir pu comparer 
intérieur et extérieur, je peux dire qu'à 
Fresnes, on ne nous faisait pas prati
quer une véritable rééducation. Il 
s'agissait plutôt d'une maigre activité 
de maintien, de mouvements. On ne 
nous a jamais appris à trouver un équi
libre, par exemple. C'est à l'extérieur 
que j'ai ensuite appris tout ce que j'ai 
gagné sur le plan de l'autonomie. 

Dans le même ordre d'idée, nous 
avions, comme tous les prisonniers, 
droit à la télévision. Mais le récepteur 
était placé sur une potence au-dessus 
de la porte. Pour appuyer sur les bou
tons, je rn' étais procuré un morceau de 
balai. Pour cela, j'ai écopé de plu
sieurs rapports disciplinaires. Pour les 
matons, c'était une arme. Pour moi, 
c'était une télécommande. Les inci
dents se multipliaient et nous avons fi
ni par obtenir, à force de protestations 
collectives, que l'on nous donne des 
boîtiers de télécommande. Mais la pa
ranoïa est telle là-bas qu'ils furent 
fixés aux murs des cellules à l'aide de 
pattes, de crochets et de cadenas, afin 
que nous ne puissions pas les déplacer. 
C'était démentiel! 

- Puisque ton affaire était assez re· 
tentissante et puisque tu bénéficiais 
d'un important soutien à l'extérieur, 
tu as pu accéder à des soins civils du· 
rant ta détention. Comment cela se dé· 
roulait-il? 
- Comme j'étais classé Dps, les ex
tractions pour me conduire à l'hôpital 
civil se faisaient dans un grand dé
ploiement de forces policières. Pire, 
en plus de menottes aux poignets, on 
me mettait à chaque fois des entraves(s; 
aux pieds, malgré l'impossibilité où je 
me trouvais d'utiliser mes jambes. 

Un jour, je fus ainsi emmené en 
consultation dans un hôpital civil. Les 
gendannes m'installèrent sur la table 
de soins en me laissant les entraves 
aux pieds, tandis que la paire de me
nottes reliait un de mes poignets à la 
tubulure de la table. Deux gendannes 
mobiles, en tenue de combat et pisto
lets-mitrailleurs pointés sur moi, et un 

maton se trouvaient dans la salle, 
cependant que deux autres gendannes, 
pareillement équipés, gardaient la por
te de 1' extérieur. Le médecin, une doc
toresse, arriva. Scandalisée, elle refusa 
de rn' examiner dans ces conditions. 
Elle exigea le retrait des entraves et 
que les sbires sortent de la salle. Elle 
obtint, non sans mal, satisfaction. 

-Qu'est-ce qui t'a le plus frappé de 
ta détention à l'hôpital de Fresnes? 
-C'est l'humiliation. Beaucoup de 
détenus ne font que passer pour un 
bref séjour. C'est alors un répit dans 
leur détention. Mais lorsqu'on y vit 
durant une longue période, lorsqu'on y 
reste des années, on ne retient que 
l'humiliation. Notamment dans mon 
cas puisque je suis paraplégique. On 
doit déjà parvenir à surmonter un han
dicap, et l'humiliation s'y ajoute. 

Lors d'un séjour à l'hôpital civil, 
les médecins décidèrent qu'il me fal
lait un fauteuil roulant qui soit adapté 
à mon poids, à ma taille, etc. Bref, un 
fauteuil personnalisé. Ma frunille et 
mes amis se cotisèrent donc et achetè
rent le fauteuil. Lorsque je revins à 
Fresnes, on refusa ce fauteuil malgré 
la prescription des médecins civils. On 
argua de l'interdiction de faire péné
trer des «objets personnels» dans l'en
ceinte carcérale. Je dus expliquer au 
surveillant-chef que s'il avait encore 
ses jambes, je n'avais plus les 
miennes: «Ce fauteuil, ce n'est pas un 
"objet personnel", ce sont mes 
jambes». Je refusais donc de me sépa
rer de ce fauteuil. Le directeur arriva. 
A lui aussi, je dus expliquer que ce 
fauteuil m'était aussi vital qu'à lui, ses 
jambes. Comme il ne voulait rien en
tendre, je dis que si l'on me retirait 
mon fauteuil, j'entamais une grève de 
la faim. 

On me le confisqua. Je refusais de 
monter sur un autre fauteuil. Je me 
mis au lit et entamais ma grève. Elle 
dura cinq jours, mais mon état de fai
blesse était déjà tel que je fis plusieurs 
malaises. On voulut me perfusionner. 
J'arrêtais ma grève et un accord fut 

conclu avec le directeur: il acheta 
exactement le même fauteuil, de la 
même couleur, pour huit mille francs. 
Il s'agissait uniquement de me dénier 
ce droit c'est franchement aberrant. 

Une mesquinerie humiliante du 
même ordre avait lieu pour les par
loirs, lorsque je pus m'y rendre. Les 
matons refusaient que je rentre dans le 
box avec mon fauteuil. Ils me por
taient dans leurs bras et me déposaient 
sur un tabouret dans la cabine. 

(1) Le docteur Espinoza est le «patron» médi
cal de l'Hôpital pénitentiaire de Fresnes -
Ndlr. 
(2), les prisonniers «classés» ou auxiliaires 
sont ceux à qui l'administration fournit un 
emploi au service général (entretien, mainte
nance, cuisines, etc.), en échange d'un maigre 
salaire - Ndlr. 
(3) Les prisons de Fresnes, qui regroupent 
près de quatre mille prisonniers, sont en effet 
composées de divers établissements. Outre 
l'hôpital (Hpf), on dénombre aussi le Centre 
national d'orientation (Cno), où passent né
cessairement tous les détenus de France 
condamnés à des peines égales ou supérieures 
à dix ans, la maison d'arrêt pour femmes 

27 (Mat), ouverte en 1987, et enfin le «grand 
quartier», élément central du dispositif, où se 
trouvent la détention «ordinaire», les «déte-
nus particulièrement signalés» (Dps) et le 
quartier d'isolement, ici appelé «quartier des 
isolés et des grévistes» (Qig) - Ndlr. 
( 4) Le Témesta est un tranquillisant- Ndlr. 
(5) Les «entraves» sont une persistance des 
siècles passés. ll s'agit de deux gros anneaux, 
reliés entre eux par une très courte et lourde 
chaîne, que l'on serre autour de chaque pied à 
l'aide d'un carré. Ainsi, le prisonnier entravé 
ne peut marcher, difficilement, qu'à petits pas 
- Ndlr. 

LA PSYCHIATRISATION ... 
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LA MORT EN CET ENFER 

DOIGT· Emprisonné depuis peu à la maison d'arrêt mar
seillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône), M. Guidicelli, 
ne cesse de crier son innocence dans l'affaire qui lui vaut ce 
triste sort un braquage sanglant qui avait été opéré il y a 
quelques mois à l'encontre d'un fourgon blindé de transport 
de fonds. Comme on ne veut apparemment pas l'entendre, il 
s'est tranché un doigt d'une main, jeudi 30 mai dernier, afm 
d'attirer l'attention sur sa protestation d'innocence. Il a été 
hospitalisé. 

TÊTE· Une fois n'est pas coutume, c'est un directeur de 
prison qui est décédé d'un accident du travail mercredi 12 
juin. M. André Bereyzait a été abattu, vers 11 h 30 ce jour
là, de deux balles de 11.43 tirées par le passager d'une moto 
dans une rue commerçante du quartier République-Garibal-

f MOURIR? 

di, à Nice (Alpes-Maritimes). Le tireur a logé le premier 
projectile dans la poitrine de sa cible, puis est calmement 
descendu du véhicule pour lui assener le second dans la tê
te, en guise de coup de grâce. 

M. Bereyzait, soixante-six ans, était entré dans l' Admi
nistration pénitentiaire en 1946. Il avait occupé divers 
postes à Mende, Nûnes et Douai avant d'être nommé à la 
tête de la maison d'arrêt de Nice. Il resta à ce poste de sep
tembre 1982 à mars 1984, avant d'être remplacé par le 
bouillant Jean-Marc Charon qui défraie la chronique ces 
temps-ci. Il fmit sa carrière comme adjoint du directeur ré
gional de 1 'A.P. à Marseille, où il avait en charge les re
quêtes des détenus, l'organisation d'escortes, la surveillance 
des économats des maisons d'arrêt. 

En juillet 1985, il prit sa retraite dont il jouissait depuis 
dans son appartement niçois, laissant le souvenir d'un direc
teur «à poigne», qui avait brutalement réprimé une révolte à 
Nice à l'été 1985. 

COL - Un prisonnier qui venait d'être transféré de la mai
son d'arrêt de Lorient (Morbihan) vers celle de L'Hermitage 
à Brest (Finistère), a été retrouvé pendu à une cordelette de 
nylon, jeudi 13 juin. Il était agé de trente-six ans. 

COU • Un prisonnier de la maison d'arrêt de Lure (Haute
Saône) a été retrouvé pendu dans sa cellule, mardi 18 juin 
dernier. L'Administration pénitentiaire se refuse à donner la 
moindre explication au sujet de ce détenu, dont le corps au
rait été découvert par les matons. 

MATONS 

ÉNERGUMÈNE • Le surveillant Yves Le Clouarec, âgé de 
quarante-cinq ans, marié et père de deux enfants, était en 
poste à la maison centrale de Clairvaux (Aube). Il avait été 
jugé si «impulsif» et «Violent» que sa hiérarchie avait décidé 
de le retirer de la détention. S'il continuait de porter l'uni
forme de ses semblables, c'est toutefois en qualité de chauf
feur qu'il officiait. 

A ce poste, il fut amené à côtoyer souvent l'une de ses 
jeunes collègues. Agée de vingt-quatre ans, Nadine avait été 
nommée à Clairvaux il y a deux ans. Elle s'y occupait des 
questions d'approvisionnement et de la comptabilité. Fidèle 
à un comportement dont il semble être coutumier, le 
bouillant maton poursuivait la jeune femme de ses assidui
tés, qu'elle repoussait inlassablement. 

Mardi 9 avril dernier, le sieur Le Clouarec décide d'aller 
l'attendre à Ville-sous-la-Ferté, une petite ville située à 
quelques kilomètres du centre pénitentiaire, où elle habite, 

avec son mari ramoneur, une maison qu'ils sont en train de 
terminer. L'énergumène a au préalable longuement repéré 
les habitudes de la dame, qui arrive effectivement, comme 
prévu, vers 18 heures. De nouveau, il l'aborde et se fait ex
trêmement pressant. Elle le rembarre fermement, comme en 
de précédentes occasions. Le furieux sort alors un couteau 
et entraîne la jeune femme dans une grange où il entreprend 
d'abuser d'elle. Et lorsqu'elle se débat, il l'assomme pure
ment et simplement. 

Une voiture surgit aux abords de la maison et s'arrête 
près de la grange: le matonal maniaque prend alors peur et 
s'enfuit Le soir même, il est arrêté, inculpé d' «attentat à la 
pudeur» et de «Viol», et incarcéré. Non pas à Clairvaux, où 
les prisonniers auraient pu se rappeler à son bon souvenir, 
mais dans un autre établissement de la région, à Troyes pro
bablement. 

C'était notre rubrique "Nos amies les bêtes" ... 



INSTITUTION 

EXÉCUTIF • Dans une interview accordée au quotidien Le 
Monde daté des 2 et 3 juin derniers, M. Jean-Claude Nicod, 
alors président du Syndicat de la magistrature, exprimait sa 
plus vive «inquiétude» après «les déclarations du garde des 
sceaux sur les rapports entre la Justice et l'Etat»: «Dans les 
discours du ministre, que ce soit devant les auditeurs de 
justice de Bordeaux ou au colloque de la fondation Jean
Jaurès, Henri Nallet a fait de la Justice non pas une institu
tion de l'Etat mais une institution dépendant très directe
ment du pouvoir exécutzf Et il se donne, lui, garde des 
sceaux, le rôle de régulateur ultime de l'institution judiciai
re. Nous ne pouvons pas être d'accord. La Justice est beau
coup plus qu'un service public. C'est une organisation de 
l'Etat qui a une mission très précise, la protection des li
bertés, ce qui suppose qu'elle soit indépendante du pouvoir 
exécutif. Il s'agit là d'une opposition fondamentale sur la
quelle il n'est pas question de transiger». 

TERREUR - Le conseil des ministres réuni mercredi 5 juin 
à l'Elysée a approuvé le projet de livre IV du nouveau code 
pénal, composé de quatre titres. Le titre premier porte sur 
les «atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation», qui 
dépasseraient désormais les seuls «intérêts de la défense 
nationale» pour s'étendre à certains secteurs économiques, 
à la recherche scientifique et aux innovations techniques ou 
technologiques. Il précise en outre les notions d' «attentat» 
- qui serait dès lors défini comme «une entreprise délibé
rée tendant, par l'intimidation ou la violence, à renverser 
les institutions démocratiques ou à soustraire une partie du 
territoire à l'autorité de l'Etat»-, de «Complot», de «mou
vement insurrectionnel» et d' «atteinte aux secrets de la dé
fense nationale». 

Le titre second traite du «terrorisme». A la différence du 
code actuellement en vigueur, il prévoit une aggravation des 
peines prononcées pour certains crimes et délits lorsqu'ils 
sont réalisés «dans le cadre d'une entreprise terroriste», 
consacrant ainsi l'autonomie de ce type d'infractions qui se
raient alors distinctes à la fois des infractions politiques et 
des infractions de droit commun. C'est, par exemple, le cas 
pour les «tortures», «actes de barbarie» ou «destructions 
par explosifs» lorsqu'ils sont commis «en relation avec une 
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de trou
bler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la ter
reur». Ce même titre crée également la notion d' «atteinte 
terroriste à l'environnement». 

Le titre troisième réprime les «atteintes à l'autorité de 
l'Etat», notamment par l'introduction d'une infraction nou
velle: «l'organisation d'une formation paramilitaire pré
sentant le caractère d'un groupe de combat». Enfin, le titre 
quatrième traite des «atteintes à la confiance publique», no-

tamment les infractions de «faux en écriture» et de «fausse 
monnaie». 

CASSE· Contrairement à l'usage d'extrême réserve qui la 
caractérisait jusque-là, la Cour de cassation a rendu public, 
vendredi 6 juin, son rapport annuel qui analyse les princi
pales décisions rendues en 1990. Outre treize suggestions 
de réformes, elle fournit également treize études qui portent 
sur des domaines aussi divers que l'indemnisation des an
ciens détenus relaxés, l'abus du droit de propriété, le trans
sexualisme, l'indemnisation des victimes indirectes des ac
cidents du travail, etc. Enfin, un chapitre statistique nous 
apprend que la Cour a été saisie de 27.279 dossiers en 1990, 
ce qui représente une augmentation de 60 % par rapport à 
1980. De son côté, la Commission de révision des condam
nations pénales, créée en 1989, a rendu soixante-quinze dé
cisions l'an passé, cependant que cent trente-six dossiers 
sont en attente. 

TENDANCES- Mardi 11 juin, la commission de contrôle 
du Sénat, créée en décembre 1990 et présidée par M. Hubert 
Haenel, sénateur Rpr du Haut-Rhin, a rendu public son rap
port. Véritable «chronique d'un sinistre annoncé», les trois 
cents pages du volume dénoncent l' «abandon» de l'institu-
tion judiciaire par le pouvoir exécutif. Mais le document 29 
n'est pas tissé des seuls reproches habituels et connus, il 
comprend aussi deux enquêtes commandées par les séna
teurs lors de la création de la commission: la première est 
un «sondage d'opinion» réalisé en avril 1991, la seconde, 
moins banale, est une recherche effectuée auprès d'un 
échantillon de trois cents magistrats. 

Les avis des justiciables et des professionnels ne conver
gent que sur un seul point 60 % des uns et 70 % des autres 
estiment que l'institution judiciaire doit être réformée «en 
priorité». Pour le reste, les magistrats à leur manière s'auto
amnistient puisque 54% d'entre eux estiment que l'institu
tion fonctionne bien, tandis que 78 % des sondés la placent 
au premier rang des institutions qui ne «remplissent pas 
bien leur rôle». Ce sont d'ailleurs 80 %de ces derniers qui 
partagent l'opinion que les principaux maux de la justice ré
sident en la lenteur des procédures, en les difficultés d'ac
cès, en le traitement différencié des pauvres et des riches et 
en la soumission au pouvoir politique. Il n'en va pas de mê
me des magistrats qui estiment par exemple à 61 % que 
riches et pauvres sont traités de la même manière, ou encore 
à 50 %que leur appareil n'est pas soumis au pouvoir poli
tique. Si les hommes de robe se jugent en premier lieu, à 
92 %, «honnêtes», puis «Compétents» et «débordés», les 
usagers les voient comme d'abord «débordés», puis «sou
mis au pouvoir politique», «politisés» et, loin derrière, 
«Compétents». 



TRIBUNE 

EN MARGE DU VACARME FAIT AUTOUR D'UN «PETIT JUGE» 

Quelques candides interrogations sur 
les velléitaires sursauts de ces gens-là 
R ÉGULIEREMENT, il se trouve un 

juge, souvent «petit» - celui
ci est albinos -, pour s'horri

fier de la domination du pouvoir poli
tique sur le judiciaire. Ces brusques 
instants de lucidité se révèlent souvent 
lorsque ces juges se sentent comme 
humiliés de devoir faire le constat, 
amer mais incontournable, du modeste 
rôle de gardiens du temple qui leur est 
institutionnellement dévolu. Avant 
comme après ces phases aiguës 
d'aigre frustration, leur farouche vo
lonté d'indépendance s'assoupit. 

30 Faut-il voir dans ces éphémères et 
velléitaires sursauts une authentique 
parcelle d'humanité qui sommeillerait 
chez ces gens-là? Ou bien faut-il n'y 
voir qu'un rideau de fumée qui vise
rait à masquer les basses œuvres dont 
ils sont les artisans routiniers? Com
ment réussissent-ils, d'ailleurs, à 
concilier cette quête d'indépendance 
et leur fonction qui consiste par essen
ce à réprimer celles et ceux qui trans
gressent les valeurs du pouvoir domi
nant? Comment prétendent-ils être 
«impartiaux» alors qu'ils appliquent 
des procédures élaborées par un dicta
teur qui n'eut de cesse, durant son 
règne qui ensanglanta 1 'Europe entiè
re, de défendre sans relâche les inté
rêts des plus riches contre ceux des 
exploités? 

Le code Napoléon prétend en effet 
protéger les citoyens des agressions 
contre les personnes et les biens. Il 
suffit pourtant d'observer qui possède 
les biens pour comprendre qui les 
juges protègent. Quant aux «agres
sions contre les personnes», il suffit 

pareillement de rechercher - en vain 
-d'innombrables condamnations qui 
auraient été prononcées contre des ex
ploiteurs coupables de négligences 
ayant provoqué la mort de travailleurs, 
pour mieux cerner de quelles per- · 
sonnes ces juges entendent assurer la 
protection. 

Qu'est-ce que l' «indépendance de 
la magistrature» lorsque les juges 
trouvent naturel de condamner l'au
teur d'un meurtre à des dizaines d'an
nées d'emprisonnement dans le même 
temps qu'ils absolvent des automobi
listes assassins? Ne sont-ils pas en ce
la totalement inféodés aux valeurs do
minantes? 

Quelle idée se sont-ils faite de leur 
«indépendance» au cours de la Se
conde Guerre mondiale, lorsqu 'ils 
condamnaient les partisans sur ordre 
de l'occupant, en poussant l'infamie 
jusqu'à juger de nouveau ceux qui 
avaient été condamnés à de trop 
faibles peines pour enfin les envoyer 
devant le peloton d'exécution? Quelle 
idée se sont-ils faite de leur «indépen
dance» au cours des guerres colo
niales de naguère, lorsque les magis
trats, superbement «indépendants», 
condamnaient les rebelles avec la plus 
extrême sévérité? Quelle idée se font
ils aujourd'hui de leur «indépendan
ce», alors qu'ils collaborent allégre
ment à la réinstauration de sections 
spéciales opportunément rebaptisées 
«cours d'assises spécialement compo
sées»? 

La seule chose qu'ils défendent 
vraiment avec un acharnement indé
fectible, ce sont leurs intérêts corpora-

tistes et les inquiétantes prérogatives 
qui sont les leurs. A-t-on déjà vu un 
juge d'instruction condamné pour in
compétence criminelle? Le dossier 
Vuillemin en reste la douloureuse 
illustration: la caste de la magistrature 
n'a pas jugé utile de condamner ce cri
me opéré à l'aide du code pénal, en 
l'occurrence «arme par destination». 

Malgré leurs rebuffades bien évi
demment hypocrites, les magistrats 
sont et resteront, sous une forme ou 
sous une autre, le bras séculier de la 
classe dominante qui, en certaines cir
constances, peut parfois éprouver le 
besoin de limer les dents des plus vo
races parmi eux. Lorsque l'un d'entre 
eux a été dessaisi d'un dossier, ils ont 
tempêté contre le pouvoir politique. 
Mais les voici aujourd'hui bien vite 
revenus à plus de sagesse - ce qui, 
dans cette corporation, se traduit par 
une soumission peureuse à 1 'ordre 
existant. 

Seul le juge Boulouque a su don
ner tout son sens à l' «indépendance 
de la magistrature»: que sa mémoire 
soit ici saluée. 

Juin 1991, 
la Coordination nationale 

des prisonniers. 
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R.F.A. 

Double peine ... de mort pour un 
prisonnier étranger de Rfa? 
E N octobre dernier, à la prison de Rheinbach, en Alle

magne fédérale, «il y eut un mouvement de protesta
tion à toccasion de la réunification des deux Etats 

allemands. Les prisonniers qui réclamaient alors une am
nistie générale et inconditionnelle montèrent sur les toits 
qu'ils détruisirent totalement», selon Demba Diop, un révo
lutionnaire mauritanien détenu dans cet établissement (cf. 
Rebelles no 17, février 1991, pp. 25 et 26). 

Comme il est de coutume, l'Administration pénitentiaire 
fit porter la responsabilité de ce mouvement à certains pri
sonniers en les désignant comme les organisateurs de la ré
volte. Parmi ceux-ci figure en première ligne Günter Funk, 
qui fut immédiatement transféré à la prison de Düsseldorf, 
puis à celle de Bielefeld, où il connaît depuis des conditions 
de détention pénibles. 

Demba poursuit son récit: «Les conditions de détention 
dans les geôles allemandes sont à peu près identiques à 
celles qui existent en France, si ce n'est qu'en Allemagne 
les prisons sont des camps de travail. J'ai entendu dire 
qu'en France, actuellement, avoir du travail en prison est 
plutôt un privilège. Ici, c'est tout le contraire. Seules des 
raisons de santé permettent d'échapper à ces travaux for
cés. Un refus non justifié de travail entraîne automatique
ment des sanctions (suppression des cantines et des activi
tés récréatives)». 

PRISONNIERS ET FrRANGERS 

En Allemagne, les prisonniers étrangers connaissent eux 
aussi ce qu'en France on appelle la «double peine». Pour un 
même délit, ils sont deux fois sanctionnés. Ils le sont une 
première fois par l'emprisonnement puis, lorsque leur peine 
est effectuée, par l'expulsion automatique. «Un prisonnier 
étranger peut être expulsé pour n'importe quelle raison 
sans que l'administration ne tienne compte de sa situation 
sociale. Le fait qu'il soit réfugié politique ou qu'il soit ma
rié à une Allemande ne joue nullement en sa faveur». 

Demba explique que ce sont les autorités pénitentiaires 
elles-mêmes qui fournissent aux bureaux de l'immigration 
les documents qui permettront l'expulsion de l'étranger. Il 
ajoute: «C'est actuellement mon cas: tout ce que mes deux 
avocats avaient pu obtenir tend à être anéanti par les auto
rités de la prison, alors que la peine de mort m'attend en 
Mauritanie du fait de mon appartenance aux Forces afri-

caines de libération de la Mauritanie. Le comportement des 
matons et de leurs supérieurs résulte de mon refus de me 
laisser traiter en esclave». 

AU BOUT DU VOYAGE, LA MORT 

Le cas de Demba est exemplaire de la situation des 
étrangers: «Bien que j'aie accepté de quitter l'Allemagne 
pour me rendre en Côte d'Ivoire- pays pour lequel je n'ai 
pas besoin de visa -, le bureau de l'immigration, avec la 
complicité de la direction de la prison, tente de m'extrader 
vers la Mauritanie. Il me reste encore onze mois de prison à 
purger ici et la commission d'application des peines accep-
tait de me libérer sous certaines conditions. Mais l'A.P., 
par toutes sortes de mesquineries, m'empêcha de réunir 
toutes ces conditions. Ainsi, la direction de la prison annula 
mon permis de séjour alors que ma demande d'asile poli
tique éest pas encore rejetée. Les prisonniers étrangers 31 
sont toujours confrontés à ce type de manigances». 

Comme ailleurs, l'administration pénitentiaire alleman
de cherche à diviser les prisonniers pour préserver son pou
voir. C'est ainsi, explique Demba, que «beaucoup essaient 
d'améliorer leurs conditions de détention et de monnayer 
leur libération par le mouchardage. Alors, ceux qui défen
dent leur dignité et refusent de s'adapter sont, comme par
tout, confrontés à la répression et à la terreur psycholo
gique». 

DE STAMMHEIM À RllEINBACH ... 



U.S.A. 

Le pénitencier de Marion, 
laboratoire de l'anéantissement 
L 

'UTILISATION d'unités de sécurité maximale est certai
nement ce qui se fait de plus pervers et de plus so
phistiqué en matière de programme d'anéantissement 

de prisonniers. C'est aux Etats-Unis que l'expérimentation a 
été menée le plus loin, et plus particulièrement à la prison 
de Marion, dans l'Illinois, où ce programme fonctionne 
pleinement. Le pénitencier de Marion est en effet la prison 
de plus haute sécurité du pays. 

Deux années durant, tous les prisonniers restèrent enfer
més dans leur cellule vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
C'est aussi dans cet établissement que fut mise en place une 
unité de contrôle - qui est une prison dans la prison - où 
les prisonniers sont soumis à une privation sensorielle inten
se, contraints de demeurer indéfiniment dans une sorte de 
cachot, et où on les force à prendre toutes sortes de drogues. 

Dans une précédente édition (cf. Rebelles no 21, juin 
1991, pp. 26 à 29), nous publiions de larges extraits d'un 

32 rapport adressé à M. Kastenmeier, membre du Congrès 

LE PÉNITENCIER DE MARION: UN ENFER ASEPTISÉ 

américain, par un avocat. Ce dernier dénonçait la situation 
faite aux prisonniers du pénitencier de Marion. Nous vou
lons aujourd'hui revenir plus en détail sur le fonctionne
ment de ce lieu de sinistre renommée. 

LE RÉGIME LE PLUS DUR DES QHS AMÉRICAINS 

Dissimulé au cœur d'un parc naturel, le pénitencier de 
Marion- qui a ouvert en 1963 -s'étend sur trois cents 
hectares. Derrière des miradors et des masses de barbelés, 
trois cent quatre-vingts prisonniers sont enfermés, qui sont 
considérés comme «Les plus dangereux» par le bureau fédé
ral des prisons de Washington. Pour les garder, les deux 
cent trente surveillants et cent quarante membres du person
nel administratif reçoivent tous un entraînement anti-émeute 
régulier. 

On trouve à Marion le niveau de sécurité le plus élevé 
parmi les établissements de haute sécurité des Etats-Unis, le 



niveau 6. Les prisonniers sont répartis dans neuf unités de 
détention graduées par niveau de sécurité: il faut mériter 
son passage d'une unité à l'autre. Si la condamnation 
moyenne que l'on purge dans ce pénitencier est de quaran
te-quatre ans, certains prisonniers savent qu'ils ne sortiront 
jamais de cette prison: ils purgent ce que l'on nomme les 
peines <<naturallife», à vie. 

Sept prisonniers sont détenus au K-Unit, un sous-sol re
lativement luxueux où les cellules sont plus grandes. Elles 
sont aussi équipées d'un téléviseur couleur et d'une machi
ne à écrire électrique. C'est là qu'on enferme généralement 
les espions ou les grands trafiquants de drogue. 

UN SYSTEME BASÉ SUR L'ISOLEMENT 

Les autres prisonniers se trouvent à l'isolement et pas
sent vingt-trois heures sur vingt-quatre dans leurs cellules, 
toutes munies d'un téléviseur noir et blanc et d'un allume
cigare incorporé dans le mur pour éviter la fabrication de 
bombes artisanales avec le soufre des allumettes. Tout 
l' «ameublement» est scellé au sol et les matelas sont ignifu
gés. La plupart des prisonniers doivent rendre les couverts 
en plastique après les repas. Les cours de promenade sont 
entièrement grillagées. Les détenus effectuent leurs déplace
ments les mains liées dans le dos par des menottes. Pour ce 
faire, ils tendent leurs poignets dans une ouverture au milieu 
des barreaux. Ils sont systématiquement entravés et, dans 

LA «CONTRE·INSURRECTION» AU SERVICE DE 
L'ANÉANTISSEMENT DES PRISONNIERS POLITIQUES 

Le deniai system 
E WIRO:\ deux cents prisonniers politiques sont ac

tuellement détenus dans les prisons américaines. 
Un programme basé sur un système de négation de 
tout droit (deniai system) a été mis en place, qui ap
plique les techniques dites <<de contre-insurrection» à 
ces prisonniers. L'objectif est de tenter de les briser, 
notamment en les isolant de leurs communautés et de 
leurs familles. 

Ils sont ainsi constamment transférés d'une prison 
à l'autre, et parfois à des milliers de kilomètres de 
distance de leur lieu d'origine. Les visites et la corres
pondance sont réduites, et les textes politiques sont 
censurés. Tous les mouvements à l'intérieur des pri
sons sont contrôlés grâce à un détecteur central de sé
curité maximale. Enfin, les soins sanitaires élémen
taires sont systématiquement refusés. Comme au pé
nitencier de Marion. 

certains cas, leurs pieds et leur taille sont enchaînés 
lorsqu'ils doivent se déplacer. 

LE «WCKDOWN» 

C'est en 1983 que le régime s'est considérablement dur
ci. Le prétexte de la multiplication de violences entre les 
prisonniers avait permis une brutale intervention de la Bri
gade spéciale. Le «lockdown» fut alors décidé, ce qui signi
fie littéralement le «bouclage» mais recouvre en fait une si
tuation de rupture totale d'avec le reste de la société, une 
mise au secret de tout le pénitencier. La communication 
avec l'extérieur est presque totalement interrompue et entiè
rement contrôlée par les autorités de la prison. Le <dock
dawn» fait du pénitencier de Marion une sorte de no man's 
land à l'abri de tout regard, une zone hors-la-loi. Le <dock
dawn» est toujours en vigueur actuellement (cf. Rebelles 
no2t,juin 1991,pp. 26à29). 

En 1983, les prisonniers ont intenté en vain un procès 
contre les surveillants, dénonçant les nombreux tabassages 
qu'ils avaient dû subir, pratiqués le plus souvent alors qu'ils 
étaient entravés. Bien évidemment, la magistrature s'en tint 
à la version des matons. 

EXPWfFATION ET APPRENTISSAGE DU DROIT 

Seuls les soixante-quinze prisonniers de l'unité B -la 33 
dernière étape avant de quitter le pénitencier - peuvent tra
vailler. Ils sont alors vêtus d'un uniforme de l'armée et ré
munérés de 1,40 à 6 francs de l'heure. Les autres n'ont pas 
le droit au travail. La seule activité qui leur est concédée est 
l'étude du droit. Ils sont censés pouvoir ainsi préparer leur 
recours car ils n'ont plus, pour la plupart, les moyens de 
payer un avocat. 

C'est ainsi que va la vie à Marion. Un univers dont l'ap
parente démence est en fait programmée et consciemment 
élaborée par quelques éminents professeurs du contrôle et 
de la répression. Un univers où ces «savants» -véritable
ment «dangereux», ceux-là- exercent un pouvoir absolu à 
l'abri des regards et pratiquent leurs expérimentations en 
toute impunité. 

ÉDIFICATION· Rejetant la demande d'une chaîne de té
lévision locale qui voulait filmer l'exécution d'un condam
né à mort, un juge de Californie s'est prononcé, vendredi 7 
juin, contre la présence de caméras dans la chambre à gaz 
au motif que cela pourrait constituer une menace contre la 
sécurité des bourreaux. La requête de la chaîne, soutenue 
par la plupart des organisations opposées à la peine de mort, 
s'était heurtée au refus de la direction de la prison de Saint
Quentin, où une exécution pourrait avoir lieu prochaine
ment. Dans l'ombre et à la sauvette. 



U.S.A. 

Mobilisation internationale 
en défense de Mark Curtis 
MARK CuRTIS, militant politique et syndical améri

cain, purge actuellement une peine de vingt-cinq 
ans de réclusion à la prison d'Etat de Anamosa, 

dans l'Iowa. Selon le comité de défense constitué pour le 
soutenir, il aurait été victime d'un coup monté: le 4 mars 
1988, il a été inculpé d' «abus sexuel» et de «cambriolage» 
par la police de la ville de Des Moines, après avoir été ta
bassé et couvert d'insultes racistes par celle-ci. 

Mark était travailleur dans les salaisons et membre de 
l'Union des travailleurs de l'alimentation et du commerce. 
Avec d'autres travailleuses et travailleurs, il animait une 
mobilisation en faveur de dix -sept de ses camarades de tra
vail, des immigrés arrêtés par les services de l'immigration 
le le' mars 1988. Peu avant son arrestation, il avait participé 
à une manifestation antiraciste devant le poste de police 
d'une banlieue voisine. 

Comme beaucoup de jeunes Américains, Mark était in-
34 vesti dans l'opposition à la sale guerre que les contras mè

nent contre le Nicaragua avec l'aide des Etats-Unis. De mê
me, il militait dans le Comité de solidarité avec le peuple du 
Salvador, à Birmingham, en Alabama. Il était aussi un mili
tant actif des luttes pour les droits des femmes et contre 
1' apartheid. Enfin, il avait été président de 1 'Alliance des 
jeunes socialistes (Y sa). 

EN PRISON, LA LUITE POUR LES DROITS ÉLÉMENTAIRES 

Aujourd'hui, en prison, Mark continue ces combats. Il 
est investi dans des discussions et des activités politiques 

TABASSÉ PAR LES FUCS AMÉRICAINS 

aux côtés d'autres prisonniers. Il est ainsi secrétaire de 1 'As
sociation Martin Luther King junior à Anamosa, qui organi
se des activités politiques et culturelles pour les prisonniers, 
en particulier pour ceux d'entre eux qui sont noirs ou latino
américains. 

Les autorités carcérales ont bien évidemment tenté 
d'isoler Mark et ses camarades du reste du monde, notam
ment en leur interdisant de recevoir tout texte écrit dans une 
langue «étrangère» (espagnol, français, suédois, etc.). Il lui 
a été interdit d'avoir un dictionnaire anglais-espagnol. La 
direction de l'établissement a tenté de lui interdire de rece
voir des photocopies ou des envois de son comité de défen
se et a cherché à le démettre de son poste de secrétaire de 
l'Association. Sous prétexte que l'échange d'information 
constituerait «Un danger pour la sécurité de la prison», il a 
été interdit aux prisonniers d'échanger entre eux des docu
ments ou quoi que ce soit d'autre. 

UNE MOBILISATION INTERNATIONALE 

Toutefois, les pressions internationales ont contraint les 
autorités pénitentiaires à lever certaines de ces restrictions. 
Ainsi, Mark peut maintenant recevoir certains documents et 
il demeure membre de 1 'Association Martin Luther King ju
nior. 

Il nous paraît important, dans ce cas comme dans 
d'autres, aux Etats-Unis comme en France, de défendre le 
droit des prisonnier(e)s à recevoir des lettres et textes écrits 
en toute langue et celui d'échanger des informations entre 
eux. De même, ils doivent pouvoir participer avec nous à 
nos luttes communes. Nous ne devons pas permettre que 
des droits aussi élémentaires que celui de communiquer par 
écrit ou celui de s'exprimer librement, soient supprimés ou 
restreints sous quelque latitude que ce soit. 

Mark a interjeté appel de sa condamnation et a porté 
plainte contre la police de Des Moines pour «coups et bles
sures». Son Comité de défense exige sa libération immédia
te. II peut être contacté à l'adresse suivante: MARK CU!ITIS 

DEFENSE COMMITTEE. P.O. Box 1048. DES MOINES, IOWA 
50311 (U.S.A.). TÉL.: (515) 246-1695. 

On peut aussi adresser des lettres de protestation à la 
direction de la prison où il est détenu: JoHN A. THALACKER, 
WARDEN. lO\VA STATE MEN'S REFORMATORY. ANAMOSA, 
IOWA50319 (U.S.A.). 



PLAN ETE 

ALIMENTATION· Depuis le début du mois de mai, cent 
trente prisonniers politiques d'Afrique du Sud sont en grève 
de la faim pour exiger le respect des accords passés entre le 
gouvernement et l' Anc (Congrès national africain). Ces ac
cords stipulaient que la totalité des prisonniers politiques 
devraient être libérés et les exilés de retour au pays avant le 
30 avril. Fin mars, la Commission des droits de l'homme 
(Hrc) avait identifié 1.361 prisonniers politiques. 623 
d'entre eux ont été élargis en avril alors que 566 avaient été 
libérés entre février et mars 1991. Il reste donc, selon cette 
Commission, 738 prisonniers politiques derrière les bar
reaux, auxquels il convient d'ajouter ceux qui ont été arrêtés 
en vertu de l'état d'urgence instauré dans le pays entre 1985 
et 1990. L'organisme humanitaire estime que le nombre de 
prisonniers politiques est, aujourd'hui, supérieur à 1.800. 

Dans un communiqué, l' Anc fait observer que ce 
nombre continue de croître en raison de «deux cents procès 
politiques impliquant 1.370 accusés». L'organisation noire 
regrette qu' «en dépit des promesses du ministre de La Justi
ce et du président de la République», le processus de libéra
tion des prisonniers n'ait été accompli qu'«au tiers» alors 
qu'il «devrait déjà s'agir d'histoire ancienne». 

CONTINUATION • La vague de révoltes dans les prisons 
américaines se poursuit. Une cinquantaine de détenus de la 
prison de haute sécurité de Southport, située au nord-ouest 
de New York, se sont à leur tour soulevés, mardi 28 mai, 
prenant quatre gardiens en otages. Deux de ces derniers ont 
été hospitalisés au terme de la rébellion. 

FILIATION • Raffaele Cutolo, qui est souvent présenté 
comme le «parrain» de la puissante Camorra napolitaine, 
purge actuellement une peine de réclusion criminelle à per
pétuité que lui ont infligée les tribunaux italiens. En 1981, il 
s'est marié avec la sœur de l'un de ses camarades détenus. 
ll vient de demander l'autorisation d'avoir avec elle un en
fant par insémination artificielle. D'un précédent mariage, il 
avait un fils, Roberto, qui a été abattu le 20 décembre der
nier, à l'âge de vingt-cinq ans, par une équipe rivale. 

AUTORISATION ·Un prisonnier de Manille, aux Philip
pines, avait obtenu l'autorisation d'élever des pigeons voya
geurs. Elle lui a été retirée: ses amis, à l'extérieur, lestaient 
les volatiles de petits paquets de drogue avant de les lui ren
voyer, alimentant ainsi un trafic en détention. 

CLIMATISATION • On se souvient qu'une révolte qui 
avait éclaté, vendredi 17 mai, dans la prison mexicaine de 
Matamoros avait bien vite dégénéré en un sanglant règle
ment de compte entre deux bandes rivales de trafiquants de 
drogue, causant dix -huit morts et une cinquantaine de bles
sés (cf. Rebelles n• 21, juin 1991, p. 31). Lundi 20 mai, 

quelques jours avant le dénouement et alors que l'établisse
ment était encore cerné par quelque deux cents policiers et 
militaires, le vainqueur de cet affrontement, Oliverio Cha
vez Araujo, «Le tzar de La cocaïne», de retour de l'hôpital 
civil de Mexico où il avait été soigné pour une blessure par 
balle infligée par un autre détenu, fêtait en grandes pompes 
son protecteur, Saint-Olivier: il avait invité tous les insurgés 
à partager un gigantesque méchoui arrosé de flots de bière. 

On se surprendrait d'une telle situation si l'on ne savait 
que c'est avec la bénédiction des autorités pénitentiaires 
qu'en échange de quelques largesses, Oliverio Chavez gère 
ses «affaires» depuis sa prison. Celles-ci lui ont même obli
geamment fait installer le téléphone à Matamoros, où il 
règne en maître. C'est d'ailleurs «Don Oliverio» qui a cou
vert la totalité des frais de rénovation des sanitaires et du 
système électrique de l'établissement. Tout comme il fman
ce une bonne partie de l'alimentation des quelques douze 
cents prisonniers et s'occupe de leurs loisirs en organisant 
des combats de boxe. Soucieux de son confort, il a fait amé
nager à son usage plusieurs dizaines de cellules, avec télévi
sion, air climatisé, etc., dans lesquelles il reçoit les visites 
de ses amis ou des membres de sa famille, qui peuvent pas-
ser plusieurs jours avec lui. Il est en outre entouré d'une 35 cinquantaine de gardes du corps, dont certains sont armés 
de kalashnikovs et de revolvers. 

Au terme de discrètes négociations qui devaient aboutir 
à la levée du siège, le ministère de la Justice a annoncé l'ou
verture d'une enquête sur le directeur de la prison et trois 
responsables de la police. 

INTERRUPTION • Le parlement de Louisiane a adopté, 
mardi 18 juin, une nouvelle législation anti-avortement, par
mi les plus restrictives à ce jour aux Etats-Unis. Repoussant 
à une écrasante majorité le veto opposé par le gouverneur, 
les élus ont prévu de lourdes peines de prison et d'amende 
pour les médecins effectuant des interventions illégales. 
L'avortement est désormais interdit, sauf dans les cas de 
viol, d'inceste et de menace pour la vie de la mère. 

Dans les autres Etats, un récent jugement de la Cour su
prême limite le droit d'avorter acquis en 1973 de manière 
plus subtile. Si l'interruption de grossesse reste légale, les 
cliniques fmancées par des fonds publics n'ont plus le droit 
de la pratiquer ni même de conseiller les femmes en ce sens 
ou de les orienter vers des centres qui la pratiquent encore. 
Les 4.500 centres qui reçoivent des subsides de l'Etat n'ont 
plus qu'à choisir entre accepter ce diktat ou fermer leurs 
portes. Ce sont pourtant ces centres qui soignent les femmes 
les plus démunies, les moins éduquées. Celles-ci seront 
donc les principales victimes de cette décision. Plus aucune 
information, plus aucun conseil ne leur sera fourni. 



EN VRAC 

PLEIN - Fin mai, le procureur de la République de Lille 
(Nord) a adressé une recommandation au service de l'exé
cution des peines de la maison d'arrêt de Loos-lez-Lille, 
afm que tous les efforts soient entrepris pour éviter d'ac
croître la surpopulation dans l'établissement aux abords de 
l'été, de sorte que ne se reproduise pas l'expérience des ré
voltes du printemps 1990. Ce sont en effet plus de onze 
cents prisonniers qui s'entassent actuellement dans des lo
caux prévus pour en accueillir cinq cent soixante-dix, mal
gré l'ouverture de nouveaux établissements dans la région, 
à Maubeuge (Nord) et Bapaume (Pas-de-Calais). En vertu 
de ces recommandations, les condamnés à moins de trois 
mois d'emprisonnement devront attendre que des places se 
libèrent pour purger, chacun son tour, leurs peines. 

TARD - Michel Vau jour et plusieurs de ses camarades com
paraissaient devant la cour d'assises de Paris du lundi 27 au 
vendredi 31 mai dernier pour y répondre de deux braquages 
(cf. Rebelles no 21, juin 1991, p. 4). L'audience du dernier 
jour de ce procès dut démarrer avec retanl. Depuis le matin, 
les matons de la maison d'arrêt parisienne de La Santé, où 
l'un des inculpés est détenu, bloquaient en effet les portes 
de l'établissement à l'appel de l'Union fédérale autonome 

36 pénitentiaire (Ufap) pour protester, comme de--coutume, 
«contre le manque de personnel». Ce sont donc les Crs qui 
ont dû intervenir pour extraire François Klatt et lui per
mettre d'entendre le verdict, qui est tombé peu avant mi
nuit. Michel, contre qui l'avocat général Jean-Claude Thin 
avait requis la réclusion perpétuelle, écope de quinze ans de 
réclusion criminelle, cette peine étant confondue avec une 
précédente condamnation. Dix et sept ans de la même peine 
ont été respectivement infligés à François Klatt et à Philippe 
Jaquemet. Martine Beauvarlet, poursuivie pour «recel», a 
été acquittée. 

FAILLE • En mai 1986, une attaque d'Action directe avait 
provoqué d'importants dégâts au siège d'Interpol à Saint
Cloud (Hauts-de-Seine). Les concepteurs du nouveau siège 
de l'organisation internationale de police à Lyon avaient 
donc pris un luxe impressionnant de précautions pour le Cl:h 
be de verre fumé planté au bord du Rhône: le lieu est enceri 
clé d'un bassin rempli d'eau comme l'étaient les châteaux 
forts d'antan, les grilles et les caméras sont omniprésentes, 
les pelouses sont équipées d'un dispositif de détection, etc. 

Il n'empêche: le 3 juin, le blockhaus a été violé et 130.000 
francs ont mystérieusement disparu d'un coffre-fort. La 
fable est risible même si l'auteur du larcin, pris de remords, 
s'est dénoncé trois jours plus tard. Il s'agit d'un employé 
d'Interpol chargé de la sécurité. Il est certain que s'il n'avait 
pas été identifié, rien n'aurait filtré de cet épisode. 

SAUT· Arrêté à Paris vendredi 7 juin au soir, Patrick Ger
bert est trouvé en possession d'une arme de poing, cepen
dant que des. postiches sont découverts dans les sacoches de 
sa moto. Il vient de sortir de la maison d'arrêt de Bois-d'Ar
cy (Yvelines) où il a purgé une peine de six ans de réclusion 
pour un braquage. Placé en garde à vue, il est emmené sa
medi matin pour une perquisition à son domicile. Dans son 
appartement, il est encadré de plusieurs flics. Quelques mi
nutes plus tard, son corps sans vie gît six étages plus bas, à 
la verticale de son balcon. L'Inspection générale des ser
vices a été chargée d'une enquête. On peut être confiant. .. 

TOIT· Un prisonnier âgé de vingt-cinq ans, condamné en 
mars à quinze ans de réclusion par la cour d'assises de Pau 
(Pyrénées-Atlantiques), a occupé durant plusieurs heures, 
dimanche 9 juin à partir de 15 heures, le toit d'un mirador 
de la maison d'arrêt de Poitiers (Vienne). Alors que des né
gociations étaient en cours entre le rebelle et les autorités 
pénitentiaires locales et régionales, les hommes du Groupe 
d'intervention de la gendarmerie nationale parvenaient à le 
déloger de son retranchement vers 23 heures. Ses revendi
cations n'ont pas été communiquées et il a été transféré vers 
un autre établissement. 

PRIX • Dans notre précédente édition (cf. Rebelles no 21, 
juin 1991, pp. 8 à 10), nous évoquions assez longuement le 
procès fait à huit prisonniers de la maison centrale de Saint
Maur {Indre) pour leur participation supposée au mouve
ment de rébellion qui y eut lieu le 17 juillet 1989. En 
conclusion du bilan de la triste audience du 13 mai 1991, 
nous estimions que «seuls ceux qui n'ont pas fait montre 
d'une attitude conciliante ou pacifiée [seraient] condam
nés». Le 17 juin dernier, le tribunal correctionnel de Châ
teauroux a rendu sa sentence, par laquelle il relaxe sept des 
huit accusés et condamne l'inculpé restant, Saïd Jabri, 
vingt-neuf ans, à dix mois d'emprisonnement supplémen
taires. Saïd avait fermement refusé de cautionner la masca
rade judiciaire et n'avait donc pas assisté au procès. 

___________________________ _..:.__.~ 


