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J 
MOUVEMENT 

UNE ETAPE NOUVELLE 
V OICI DONC le vingt-quatrième numéro de Rebelles, qui 

marque le terme de la deuxième année d'activité de 
notre Commission. Deux années dont on peut dire, sans som
brer dans l'autosatisfaction béate, qu'elles ont été celles d'un 
développement constant de l'instrument du mouvement de lut
te carcéral que nous voulons être. Aujourd'hui, nul ne s'y 
trompe plus, et surtout pas la Chancellerie: l'aile la plus avan
cée des Comités de lutte dispose, pour la première fois depuis 
bien longtemps, d'une organisation installée dans la durée et 
implantée dans de nombreux établissements. 
Certes, nous ne saurions nous endormir sur ces lauriers. Beau
coup reste à faire. Il nous faut sans cesse trouver de nouveaux 
moyens de contourner les entraves que l'Administration pé
nitentiaire pose à la communication entre les branches inté
rieure et extérieure de notre organisation. Des prisQnniers de 
plus en plus nombreux nous rejoignent, augmentant ainsi nos 
responsabilités. Bref, chaque avancée exige de nous plus de 
sérieux et de rigueur encore. 

Le r61e de Rebelles. Danscedispositif,Re
bel/es occupe une place décisive. Notre mensuel est en effet 
l'un des rares porte-voix qui soient aujourd'hui à la disposi
tion de celles et ceux qui luttent dans les établissements. C'est 
pourquoi nous n'avons cessé d'y consacrer les plus grands ef
forts. Au terme de cette seconde année d'activité, nous avons 
donc estimé que l'heure était venue de penser une nouvelle 
formule. Celle-ci prend en compte et ordonne les innovations 
et modifications que, peu à peu, nous avons apportées. La nou
velle facture visuelle de notre mensuel devrait en rendre la 
lecture plus agréable. 
Mais la page ainsi tournée n'est pas seulement de pure forme. 
Elle signifie aussi qu'une nouvelle étape s'ouvre maintenant. 
Nous voudrions en effet que Rebelles, qui est certes édité sous 
la responsabilité de la Copel, soit de plus en plus une 

savons que face aux nouveaux assauts judiciaires que nous ne 
manquerons pas de connaître, sa forte voix insoumise saura 
se faire entendre pour défendre le droit à 1 'expression de celles 
et ceux que l'on claquemure dans le béton. A des amis dessi
nateurs, nous avons demandé de porter chaque mois leurs 
coups de crayon dévastateurs contre l'arrogance satisfaite des 
geôliers et de leurs maîtres. Les uns et les autres, bien sûr, ont 
répondu présents. 

U n pro c es sus d ' u n if ica ti on • L'ouverture 
que nous voulons ainsi exprimer ne se limite assurément pas 
à cette seule dimension éditoriale. En ce sens, nous avons pro
posé à nos camarades de la Coordination nationale des pri
sonniers (Cnp), avec qui nous travaillons pleinement de 
concert depuis bientôt un an, d'engager un processus d'unifi
cation de nos deux structures, de telle sorte que le mouvement 
de lutte carcéral se trouve renforcé d'une organisation unique. 
Ce processus devrait rapidement connaître une issue favorable. 
De même, nos deux organisations ont décidé de participer, 
dans le cadre de la lutte pour la fermeture des quartiers d'iso
lement, à la Coordination nationale des Comités d'action 
contre l'isolement carcéral (Caci). Prochainement, nous pren
drons d'autres initiatives qui, semblablement, militeront dans 
le sens d'une réduction de l'éparpillement des forces du mou
vement de solidarité active avec les prisonnier(e)s rebelles. 
Ces différentes raisons nous amènent à penser que, véritable
ment, c'est une étape nouvelle qui s'ouvre aujourd'hui devant 
nous. Nous l'abordons avec résolution et confiance. Et sur-
tout avec modestie: nous savons que rien de tout cela n'a de 
sens hors le courage et l'obstination dont font preuve celles 
et ceux qui, quotidiennement, dans les prisons qui couvrent 
ce pays, animent la résistance et les luttes des prisonnier(e)s 
pour leur dignité, pour leurs droits, pour détruire la prison. 0 

tribune ouverte à des collaborations nombreuses et Renforcer et élargir le mouvement de soutien 
variées. Tous celles et ceux qui ont quelque chose à ...,......~-.._,""""'""""""""""..r--:-=-:-:------, 

dire dans la lutte contre la prison doivent savoir que 
ces colonnes leur sont ouvertes afin qu'ils y expri
ment leurs idées, leurs analyses, leurs colères ou leurs 
propositions. 

Donne r de 1 a voix • Et, pour étendre 
le champ d'audience de cette tribune, nous avons ren
forcé sa structure. Ainsi, à dater de cette édition, nous 
avons demandé un numéro de commission paritaire 
qui nous permettra de réduire considérablement les 
frais d'expédition, de sorte que nous pourrons pros
pecter un plus grand nombre de lecteurs. 
A notre ami Gilles Perrault, nous avons demandé 
d'accepter la charge de directeur de publication: nous 



4 Rebelles POINT DE MIRE 

FRESNES 
~ 

LA RAGE DE SE LIBERER 
M AISON n' ARRET de Fresnes (Val-de-Marne), mercredi 

14 août, 11h30. Deux prisonniers inscrits au réper
toire des Dps -les Détenus particulièrement signalés- de 
la deuxième division du grand quartier parviennent à se trou
ver ensemble au même moment dans le couloir du rez-de
chaussée où se trouvent l'infirmerie, les bureaux du sous-di
recteur et des gradés, les cabines pour les parloirs avec les 
avocats, etc. C'est pour eux 1 'occasion ou jamais. 
Alain Teixeira et Abdelhamid Hakkar, tous deux âgés de tren
te-cinq ans et tous deux condamnés à la réclusion criminelle à 
perpétuité, se précipitent ensemble dans la cellule qui sert de 
bureau à la sous-directrice qui dirige la division, Mme Hervy, 
qu'ils prennent en otage avant de s'emparer pareillement de 
deux surveillants, dont le surveillant-chef Aubry, et d'une in
firmière. Les deux rebelles exhibent des arguments de poids: 
ils ont entre les mains une grenade dégoupillée, ainsi que deux 
petits couteaux vendus en cantine qu'ils ont affûtés. Peu après, 
ils accepteront d'échanger le plus jeune des deux matons 
contre le médecin-chef du grand quartier, M"" Jacqueline Tuf
feli, dont le bureau se trouve lui aussi au rez-de-chaussée de 
l'aile sud. 

Vers la liberté 

Ils remontent ensuite en hâte le long couloir qui mène vers la 
première division et la porte d'entrée principale de l'établis
sement. Vers la liberté, peut-être. Avec leurs otages, ils pas
sent une grille, puis une seconde, en hâte. Ils se retrouvent 
bloqués entre la grille de la première division et celle qui don
ne sur la cour d'honneur, là où on est à l'air libre. Ils savent à 
cet instant qu'ils ne sortiront plus grâce à leur rapidité et à 
l'effet de surprise. Ils se retranchent dans cet espace délimité 
par deux haies de barreaux où se trouvent le greffe, les cel-

MM. Marchand et Nallet félicitent les hommes du Raid 

Iules d'arrivants, de sortants et d'extraits, la salle d'écrou, la 
fouille et le bureau du juge de l'application des peines. 
C'est dans ce dernier local qu'ils s'installent avec leurs ac
compagnateurs involontaires. C'est Alain qui les garde cepen
dant qu' Abelhamid entame les premières négociations. Dans 
l'établissement, un avocat, M< Olivier Metzner, qui se trouve 
en visite, est appelé pour jouer le rôle d'intermédiaire. Il ex
plique alors que les deux condamnés demandent «que l' opi
nion publique se saisisse de leur problème, la justice refusant, 
selon eux, de jouer le jeu, et leurs condamnations ayant été 
entachées d'irrégularités». Il s'effacera bien vite devant le 
consul d'Algérie dans le Val-de-Marne, dont les rebelles ont 
exigé la présence. Abdelhamid, qui est de nationalité algé
rienne, a en effet un sérieux dossier à plaider: depuis son in
carcération en 1984, il ne cesse de clamer que la procédure 
qui a permis sa condamnation à la réclusion perpétuelle par 
la cour d'assises de l'Yonne en décembre 1989 est effective
ment entachée de nullité du fait de diverses manipulations qui 
auraient été effectuées dans les pièces de son dossier d'ins
truction 1• Il en va de même pour Alain Teixeira qui a été 
condamné à la même peine, assortie d'une période de sûreté de 
seize ans, par la cour d'assises des Hauts-de-Seine en janvier 
1986, alors qu'une intense campagne sécuritaire et une mobi
lisation du Front national marquaient le contexte de sa com
parution et de celle de ses co-inculpés. 

Manipulation 

Les deux avocats d' Abdelhamid, M"' Nabil Boualta et Raphaël 
Constant, appelés au téléphone par leur client, se présentent 
aussi sur les lieux et s'informent des doléances des deux pri
sonniers. Ils regretteront par la suite d'avoir été, à leur insu, 
utilisés pour endormir la vigilance des deux hommes cepen
dant que se préparait l'intervention policière. C'est ce qu'ex
prime Me Raphaël Constant dans la tribune qu'on lira ci-après 
(page ci-contre). Les deux avocats devaient par la suite dé
noncer le fait qu'ils avaient «servi d'alibi à une opération de 
force [qu'ils étaient] sur le point de pouvoir éviter par laper
suasion des deux condamnés». 
Dans le même temps, un état-major de crise s'était mis en pla
ce dans le bâtiment où se trouve la porte d'accès à l'établis
sement, cependant que M. Francis Lintanff, directeur de la 
maison d'arrêt, faisait la navette entre les négociateurs et les 
autorités. En ce lieu, outre les responsables policiers, se trou
vaient un délégué de la direction de l'Administration péni
tentiaire, le premier substitut du procureur du parquet de Cré
teil, M. Yves Charpenel, et le préfet du Val-de-Marne, M. Mi
chel Blangy. 
Cependant que 1 'on laisse les avocats s'enquérir des exigences 
des deux rebelles, l'intervention policière se prépare déjà, ce 
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POINT DE lORE 

qui est rapidement perceptible à travers l'arrogance extrême 
dont fait preuve M. Lintanff, déjà connu du mouvement de 
lutte carcéral pour la morgue qu'il a manifestée en d'autres 
lieux et circonstances. Une faiblesse humaine des deux révol
tés causera leur perte. Des prisonniers qui attendent leur libé
ration dans des cellules de libérables cognent dans les portes 
et demandent à sortir. Alain et Abdelhamid acceptent que trois 
matons viennent les chercher. 
il est 16 h 05. C'est dans cette faille que s'engouffrent alors les 
hommes du Raid (l'unité d'élite de la police, ainsi dénommée 
puisque chargée de Recherche, assistance, intervention et dis
suasion), qui surgissent à la fois de l'entrée principale et de 
la première division. Les policiers auraient en effet acquis la 
certitude que la grenade dont disposent les deux hommes est 
factice, fabriquée dans un morceau de bois: des copeaux au
raient été trouvés dans la cellule de l'un d'eux. L'opération ne 
durera pas plus d'une minute, et sera d'une extrême violence. 
Abdelhamid et Alain sont livrés aux coups des sbires, aux gaz 
et aux morsures des chiens. 

Des rebelles 

Le soir même, l'administration, peu confiante dans la capaci
té des matons de Fresnes à refréner leur hargne vengeresse, 
préférera transférer les deux prisonniers vers d'autres établis
sements. Alain Teixeira se trouve aujourd'hui à la maison d'ar
rêt de Fleury-Mérogis (Essonne) et Abdelhamid Hakkar à cel
le de Bois-d' Arcy (Yvelines), où tous deux, placés au secret, 
sans visite ni correspondance, purgent les rituels quarante
cinq jours de cachot qui sanctionnent ce type de tentative 
d'évasion. 
Des poursuites judiciaires ont bien sûr été engagées contre 
eux. D'ores et déjà, nous pouvons affirmer que l'échéance ju
diciaire qui est prévisible sera 1 'occasion de faire le procès 
d'un appareil qui broie la vie et l'espoir humains et prétend la 
couler dans le béton. Alain et Abdelhamid, militants de longue 
date du mouvement de lutte carcéral, rebelles de toujours, sau
ront affirmer que, du combat quotidien contre l'arbitraire pé
nitentiaire aux tentatives de recouvrer la liberté, court un 
même fil: celui du combat pour la dignité humaine. Pour preu
ve, au moment même où ces deux prisonniers prenaient leur 
initiative, un mouvement collectif se développait d'ailleurs 
parmi les détenus de la maison d'arrêt, en solidarité avec eux 
et pour protester contre la suppression des parloirs du mer
credi et des promenades. 
Cette initiative s'inscrit dans la liste interminable des actes 
par lesquels les damnés de la terre reclus infligent à un appa
reil broyeurs d'hommes de cuisantes leçons de savoir-vivre: 
dans ces lieux, il n'est d'autre salut, d'autre dignité que la ré
sistance. ils et elles sont chaque jour plus nombreux/ses à le sa
voir, à le pratiquer. 0 

(1) Sur cet aspect, nous fournirons des informations plus amples et docu
mentées dans nos prochaines éditions. D'ores et déjà, nous pouvons indi
quer qu'une plainte a été déposée dès le début du mois de septembre de
vant le procureur de la République de Paris à ce propos. 

Rebelles 

T R 1 BUN E 
Le témoignage d'un avocat sur la prise d'otages de Fresnes 

Otage de l'administration 
Quatorze août, 12 h 45, un appel 
téléphonique. Une voix crie: «Je 
suis Hakkar, j'ai pris des otages. 
Maitre, il faut venir». Je veux sa
voir ce qu'il en est, j'appelle la pri
son. J'expose la situation et on me 
promet de me rappeler. Dix mi
nutes plus tard, le sous-directeur 
de l'établissement me confirme les 
faits et me dit qu'on souhaite ma 
présence sur place. 
Je fonce à Fresnes. La presse, 
nombreuse, fait le pied de grue à 
l'entrée de la prison. S'y côtoient 
aussi ambulances, Crs, Raid, etc. 
Après que je sois entré, on m'em
mène au «P.C. de crise»: il y a là, 
pêle-mêle, le préfet, un représen
tant du ministère, le substitut du 
procureur, le directeur de la mai
son d'arrêt, etc. Salutations, poli
tesses. Le deuxième avocat 
d'Abdelhamid Hakkar arrive. Fina
lement, les autorités nous deman
dent d'aller discuter avec Hakkar 
et son compagnon, aux côtés du 
consul d'Algérie. 
Hakkar est derrière le premier 
grillage. Son ami se trouve dans le 
bureau du juge d'application des 
peines avec trois personnes. Il ne 
participera pas à la discussion. 
Nous exigeons de pouvoir discu
ter seuls avec notre client. Le per
sonnel recule. 

Une heure et demie plus tard, 
nous formulons, en accord avec 
Hakkar, une proposition à trans
mettre à l'Administration péniten
tiaire. Notre client demande qu'une 
déclaration de lui soit lue à la pres
se à l'extérieur de la prison et que 
le consul d'Algérie saisisse le mi
nistre de la Justice algérien à pro
pos de son dossier judiciaire. 
Nous avons un entretien avec le 
directeur- qui est accompagné 
d'un garde du corps- et le sous
directeur. Discussion aimable, cor
recte. Le directeur a cependant 
une obsession: récupérer la gre
nade que détiendrait Alain Teixeira. 
Finalement, il nous dit qu'il va 
transmettre la proposition au pré
fet et au ministère. 
Nous revenons informer Hakkar 
des derniers développements. La 
détente règne. Café et sodas sont 
servis aux otages, qui vont eux
mêmes chercher les boissons. 
C'est alors qu'intervient un accroc. 
Le directeur revient et, s'adressant 
directement à Hakkar, lui propose 
de «laisser tomber». L'obséquio
sité, l'amabilité, la viscosité ont 
maintenant disparu lorsqu'il 

s'adresse à nous, les deux avo
cats. On frise l'injure. Il est alors 
manifeste que le dispositif d'as
saut est en place, prêt à frapper. 
L'administration n'a plus besoin de 
gagner du temps. Elle n'a plus que 
faire des avocats qu'elle a elle
même appelés. 

La suite relève du mauvais wes
tern. Officiellement, nous atten
dons la réponse du ministère. En 
réalité, la police attend que s'ouvre 
une faille. Elle viendra d'Hakkar et 
de son ami. Dans le périmètre 
contrôlé par les «preneurs 
d'otages», il y a une série de cel
lules où se trouvent des libérables 
qui attendent depuis plus de six 
heures. Hakkar propose que trois 
surveillants viennent les chercher. 
Quand la grille sera ouverte, un 
commando du Raid, avec chiens, 
armes et bagages s'engouffrera 
dans la brèche. Les deux hommes 
seront maîtrisés. Tabassages. En 
fait, il n'y avait pas de grenade 
mais un morceau de bois sculpté. 
Par la suite, I'A.P. laissera en
tendre qu'elle en avait découvert le 
caractère factice avant d'attaquer, 
ce qui constituait néanmoins un 
pari risqué. 
Immédiatement après que les 
deux condamnés aient été maîtri
sés, le directeur et le représentant 
du ministère s'engouffrèrent dans 
une voiture pour aller faire des dé
clarations victorieuses à la presse 
concentrée à l'entrée de l'établis
sement. Monsieur le directeur peut 
être fier de son exploit. 

Quant à moi, j'avoue m'interroger 
sur l'opportunité de la présence de 
l'avocat en pareilles circonstances. 
Ne pas venir signifie augmenter les 
risques pour les «otages» et cet
te attitude ne serait pas comprise 
par nos clients. Mais accepter de 
venir signifie se situer entre le 
marteau et l'enclume. Il faut tenter 
de trouver une issue qui soit à la 
fois honorable pour le client et sal
vatrice pour les «otages». Un 
client qui, après six ans de procé
dure où l'illégalité règne en maître, 
est à bout d'espoir. En réalité, 
l'avocat devient à son tour l' «ota
ge» de l'administration qui l'utili
se pour atteindre son but: rétablir 
l'ordre quel qu'en soit le prix. Le 
14 août, il ne fut pas cher payé. 
Mais demain? Cl 

Le 28 août 1991, 
M Raphaïl Constant, 

avocat au barreau de Paris. 
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6 Rebelles LUTTES 

TROYES-FRESNES l 

DES TEMOIGNAGES ET DES LUTTES 
D ANS NOTRE précédente édition (cf. Rebelles no 22/23, 

juillet/août 1991, pp. 4 à 9), nous rendions compte d'un 
mouvement de grève de la faim qu'avaient entamé, mercredi 
19 juin, deux prisonniers placés au quartier d'isolement de la 
maison d'arrêt de Troyes (Aube), André Dorvillez et Pierre 
Hemandez. Par cette action, ils entendaient dénoncer l'isole
ment auquel ils étaient soumis, mais aussi les constantes exac
tions et provocations dont le directeur local, M. Jean-Pierre 
Bouvard, est coutumier. 

· Depuis, André Dorvillez a d'abord été affecté en détention 
«ordinaire» dans le même établissement puis, après des assu
rances en ce sens de la direction régionale de 1' Administra
tion pénitentiaire, a été transféré vers la maison d'arrêt de Châ
lons-sur-Marne (Marne). En revanche, il a entamé une nou
velle grève de la faim à Troyes le 12 juillet afin de clamer son 
innocence dans le dossier qui lui a valu d'être nouvellement 
emprisonné alors qu'il se trouvait en liberté conditionnelle 
après avoir purgé de longues années de réclusion. 
De son côté, Pierre Hemandez avait été transféré vers la mai
son d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) via celle de Chaumont 
(Haute-Marne) dès le 26 juin. Là, il fut tout d'abord affecté 
en cellule de gréviste jusqu'à ce que, d'un commun accord 
avec son compagnon de lutte, il cesse son mouvement le 11 

juillet. Il rejoignit ensuite le quartier d'isolement, avant d'être 
envoyé au Centre national d'orientation (Cno) le 28 juillet. 
Pierre a su mettre à profit cette période pour multiplier les té
moignages de dénonciation et les propositions de lutte. Ce 
sont plusieurs de ces documents que l'on pourra lire dans les 
pages qui suivent. Dans le premier de ces textes, rédigé le 14 
juillet, il formule un certain nombre de propositions pour ren
forcer l'organisation de la lutte pour la fermeture des quartiers 
d'isolement (voir ci-après, pp. 6 à 8). Dans le second, daté du 
25 juillet, il témoigne de son parcours et des motivations qui 
l'ont amené à rejoindre publiquement les rangs de la Copel 
(intérieure) (pp. 9 et 10). 
Enfin, dans une dernière contribution, il fournit une intéres
sante analyse du fonctionnement et des finalités du Cno de 
Fresnes (pp. 10 et 11). Tous les prisonniers de France condam
nés à une peine égale ou supérieure à dix ans d'emprisonne
ment ou de réclusion transitent par ce centre où, durant six se
maines, ils sont placés en observation et soumis à divers tests. 
C'est au vu du dossier établi à cette occasion que sont décidées 
les affectations individuelles en maison centrale ou en centre 
de détention. Dans ce texte, Pierre dénonce fort utilement les 
mécanismes de ce dispositif qui, dit-il, «fabrique un maton à 
l'intérieur de toi». 0 

UN TEXTE D'UN PRISONNIER REBELLE DE LA MAISON D'ARRET DE FRESNES 

Des propositions pour renforcer 
le mouvement 
J E vous INFORME de ce que j'ai cessé ma grève de la faim 

après vingt-trois jours. Il est évident que je continue d'être 
l'ami solidaire d'André Dorvillez, pour qui je vous demande 
de continuer le soutien que vous lui apportez actuellement. 
L'arrêt de ma grève ne doit pas le faire tomber dans l'oubli de 
ce caveau de Troyes où l'on tente de l'enterrer. 
Le but de mon acte était qu'André fasse entendre le cri de son 
innocence des confins de son silence ouaté de béton, que des 
gens soutiennent moralement cet homme dans la lutte qu'il 
continue jusqu'à 1 'obtention de son transfert en détention «nor
male» dans une autre maison d'arrêt[ ... ]. 
J'aurais pu continuer plus longtemps mais, avec André, nous 
avions convenu que je cesserais au moment où cela s'avérerait 
nécessaire, et seulement pour une raison impérative dont il est 
solidaire à son tour. L'heure de cette raison impérative est ar
rivée. 

Je vais vous expliquer ce dont il s'agit mais je voudrais 
d'abord faire un aparté pour vous narrer ce qui vous arrive 
lorsque vous cessez votre grève. 

Des provocations quotidiennes 

On rn' a intimé l'ordre de faire moi-même mon paquetage et je 
l'ai tiré vers le quartier d'isolement de la première division, 
qui est situé au dessous des cellules des grévistes 1

• 

On m'a donné une cellule digne d'une porcherie pour m'at
teindre moralement mais, après que j'ai sué comme une bête, 
elle brillait comme un sou neuf. Les matons ne rn' ont bien sûr 
pas rendu mes cantines redistribuées 2

• Ils ne veulent pas rem
placer la petite lampe placée au dessus du lavabo, m'obligeant 
ainsi à supporter du lever au coucher deux lampes de cent 
watts qui sont comm~dées de 1' extérieur. 
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«Sotre union organisée et massive est la seule garantie de notre force face à cet Etat répressif» 

Le médecin rn' a prescrit un régime progressif de réadaptation 
mais la feuille s'est perdue en cours de route. J'ai donc pris 
la gamelle ordinaire, ce qui rn' occasionne des troubles diges
tifs violents. Qu'à cela ne tienne, la carcasse est solide! 
Les matons rn' ont aussi fait prendre une douche réglée au plus 
froid dix minutes avant le parloir avec ma mère âgée qui, quant 
à elle, a dû subir une fouille corporelle effectuée par une auxi
liaire féminine. Enfin, j'ai droit à une petite mesquinerie par 
jour pour entretenir le climat déjà tendu, afm que je commet
te 1' erreur qui justifierait 1 'arbitraire dont je suis 1' objet. 
On rn' a clairement fait comprendre que je devais ce traitement 
à mes amitiés avec les isolés sécuritaires, aux communiqués 
que j'adresse à la presse et aussi aux relations amicales et so
lidaires que j'entretiens à l'extérieur. A ce sujet, le discours 
était du plus haut comique: «Vous avez reçu des espèces de 
tracts et de revues qui sentent l'anarchisme et le désordre. 
C'est interdit par le règlement». Ils me les ont donc pris. 
Pour finir, ils rn' accusent formellement d'être un membre ac
tif de la Copel, et je serais fiché comme tel. On rn' a laissé en
tendre que je connaîtrais des jours noirs, si je continuais à 
troubler l'ordre des structures carcérales archaïques. Sans fai
re partie de la Co pel, j'ai toujours partagé la valeur de ses idées 
nobles et justes. Aussi, à partir de ce jour, j'adhère corps et 
âme à ce mouvement et j'entre en lutte ouverte 3

• 

En quoi va-t-elle consister? A servir la cause des prisonniers 
en lutte et leur Commission, à rédiger des communiqués per
sonnels que je soumettrai à l'accord de la Commission, à in
tenter des actions juridiques personnelles contre tous les abus 
carcéraux rencontrés, là encore avec l'approbation et le soutien 
de la Commission. 
A cet égard, j'ai déjà entamé une première action approuvée. 

J'ai porté plainte pour vol contre le directeur de la première di
vision de Fresnes, afin que les grévistes de la faim n'engrais
sent plus les informateurs rémunérés ainsi pour leurs bons et 
loyaux services. Quant aux auxiliaires à qui 1' on proposerait ce 
genre de dons, je leur demande de refuser catégoriquement. 
Ainsi, chacun pourra savoir qui est qui. 

Des propositions pour 
1 'organisation du 111ouve 111e nt 

Passons maintenant à une autre dimension. Encore une fois, 
bien que ces propos n'engagent que moi, nous sommes de 
nombreux prisonniers en lutte à penser la même chose. 
Tous ceux qui ont fait l'expérience de multiples grèves de la 
faim savent qu'elles ne sont pas inutiles car elles font bouger 
1 'opinion mais aussi qu'isolées, cas par cas, comité par comi
té, elles ne font qu'entretenir les braises de nos revendications. 
Pour faire un beau feu qui embrasera la France entière, il faut 
mener une action collective et indivisible. Il faut donc com
mencer par préparer concrètement cette force commune, pour 
agir dans un même temps. 
Voici mes propres propositions: 
a) Une action commune et de nature apolitique 4 serait diri
gée à l'échelon national par des hommes en qui nous place
rions notre confiance, et ceci tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 
De plus, cela évitera à tout journaliste d'arguer d'une quel
conque manipulation ou récupération politique dans les co
lonnes de son journal. 
b) Dans chaque maison d'arrêt, maison centrale et centre de 
détention, des prisonnier(e)s établiraient une plateforme de re
vendications propres aux particularités de leur établissement. 
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c) Un comité organisateur de soutien serait choisi par les pri
sonniers en lutte de l'intérieur. Il centraliserait et classifierait 
toutes les plateformes intra-muros et régionales. Après dis
cussion et vote, il en extrairait une plateforme nationale com
mune. 
d) Il est bien évident que pour éviter tout débordement de la 
part de ce comité organisateur central et toute tentative de ré
cupération, il agirait dans le but d'une seule action ponctuel
le qui serait définie dans sa nature et son ensemble par ceux 
qui luttent à l'intérieur des prisons. 
!J Quand ce comité serait prêt, des prisonniers en lutte entre
prendraient une grève de la faim collective. Ce groupe de gré
vistes serait un et indivisible du début à la fin de l'action. Il se
rait représenté par un seul homme parmi les grévistes, qui au
rait mandat pour négocier avec 1 'A.P. 
g) Seuls cet homme et le comité organisateur seraient habili
tés à négocier avec les autorités, étant entendu qu'une concer
tation se ferait entre les deux avant toute négociation d'am
pleur nationale. 
h) Le comité organisateur central porterait un seul nom, re
pris par tous les comités régionaux qui le représenteraient. 
Etant entendu que chaque comité régional portant ce nom 
choisirait librement les actions solidaires qu'il souhaiterait 
mener, tant dans la forme que dans les moyens. 
i) Les prisonniers qui rédigeraient les plateformes dans chaque 
établissement auraient eux aussi le libre choix de l'action 
qu'ils désireraient mener intra-muros, là aussi tant dans la for
me que dans les moyens. 
j) Afin qu'aucune équivoque ne se présente, une liste officielle 
des grévistes et des représentants qui formeraient le comité 
organisateur serait envoyée à tous les prisonniers et aux co
mités régionaux. 

«Préparer notre force commune» 

, 

LUTTES 

k) Pour éviter toute manipulation, les prisonniers et les comi
tés renverraient au comité organisateur et au représentant des 
grévistes toutes les autorités qui proposeraient des réformes 
immédiates afin de casser l'effet de solidarité nationale. 
l) Une fois la lutte entamée, tous les prisonniers politiques qui 
voudraient se joindre solidairement au mouvement seraient 
les bienvenus. Cela démontrerait ainsi à l'Etat et au ministè
re de la Justice que cette lutte n'a qu'un but: l'abolition des 
quartiers d'isolement et le respect des droits et de la dignité 
des hommes dans l'univers carcéral. 
Comme on le voit, cette «utopie» peut très vite devenir une 
réalité concrète si nous travaillons dès à présent main dans la 
main, sans distinction de race, de culture et d'opinions poli
tiques. La première étape de ce travail qui servira de premiè
re pierre serait 1' enterrement de toutes les querelles de clo
chers entre les diverses organisations qui veulent défendre 
notre cause. 
Un front commun pour une cause commune. Notre union or
ganisée et massive est la seule garantie de notre force face à cet 
Etat répressif [ ... ] . 0 

Maison d'arrêt de Fresnes, 
le 14 juillet 1991, Pierre. 

(1) Jusqu'à il y a peu, les locaux de l'ancien quartier de haute sécurité 
(Qhs) de la maison d'arrêt de Fresnes, situés au rez-de-chaussée de l'aile 
sud de la première division, avaient été rebaptisés quartier des isolés et 
des grévistes (Qig). La croissance du nombre de prisonniers placés en iso
lement au cours de la dernière période a contraint l'administration locale 
à installer désormais les grévistes de la faim dans des cellules du premier 
étage de cette même division- Ndlr. 
(2) Les commandes de produits cantinables s'effectuent plusieurs jours à 
l'avance. Aussi, lorsqu'un détenu entame une grève de la faim, ses com
mandes devraient être mises de côté pour lui être remises au terme de son 
mouvement. Dans les faits, il n'en est rien: ce sont les matons qui redis
tribuent ces produits aux auxiliaires «coopérants», quand ils ne les gar
dent pas simplement pour eux-mêmes. Pour dénoncer cet état de fait, Pier
re a déposé plainte contre le directeur de la division concernée. tant au
près du procureur de la République que devant le tribunal administratif
Ndlr. 
(3) Au moment où il a rédigé ce texte, Pierre était en contact avec notre or
ganisation et menait avec elle des discussions préliminaires, tant avec des 
militants de la Copel (intérieure) qu'avec ceux de la Copel (extérieure). 
On comprendra donc gue certaines de ses propositions puissent être par
fois différentes de celles que formule la Copel(i). Depuis, il a publique
ment revendiqué sa pleine et entière appartenance à l'organisation inté
rieure - Ndlr. 
(4) Par action «apolitique», Pierre entend bien évidemment qu'elle soit 
indépendante de toute force politique constituée. Le mouvem:nt de lutte 
carcéral, dans sa diversité, ne saurait reconnaître la direction d'une orga
nisation politique déterminée. Son combat est ani~ par les structures au
tonomes qui surgissent en son sein, telles que, naturellement, les Cooités 
de lutte, mais aussi des organisations telles que notre proJXe ÛJIMÜSSion 
pour l'organisation des prisonniers en lutte (Copel),la CoordiN.rtion na
tionale des prisonniers (Cnp) ou encore la Coordinotion dn prisonniers 
antifascistes (Cpaf)- Ndlr. 
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F L A s 
COMPlU • Le mois de juillet a 
enregistré une légère baisse de 
la population pénale en France, 
probablement du fait de la me
sure de grâce présidentielle. 
Ainsi, ce sont 49.500 personnes 
qui étaient incarcérées au 1" 
août dans les prisons de l'Etat 
français- «départements d'ou
tremer» inclus- contre 52.218 
au 1" juillet, soit une diminution 
de 5,21 % de la population pé
nale. Parmi ces prisonnier(e)s, 
on compte 19.697 prévenus et 
29.803 condamnés définitifs. 

IOLI • Les tourments que 
connaît la maison d'arrêt de 
Luynes (Bouches-du-Rhône) 
n'empêche nullement son ac
tuelle direction de continuer de 
chercher à donner de l'établis
sement une image «modernis
te». 
Ainsi, en juillet, une troupe de 
neuf détenus dirigée par Sarah 
Sonthonnax, du Théâtre de la 
Mémoire, a-t-elle joué «Croi
sades», un texte de Michel Aza
ma inspiré de la récente guerre 
du Golfe persique. La même piè
ce avait déjà été montée, en 
mars dernier, à la maison d'arrêt 
des femmes des Baumettes, à 
Marseille. 
Mais, cette fois-ci, il y avait un 
hic au tableau, et de taille. Le 
jour de la représentation, le pri
sonnier qui devait tenir le rôle 
principal n'a pas même pu as
sister au spectacle: il venait 
d'écoper de quarante-cinq jours 
de cachot. Ce qui n'empêcha 
nullement la sous-directrice, M"" 
Valérie Stempfer de se féliciter 
d'avoir pu montrer «qu'il y a 
aussi des choses jolies en pri
son». 

SURDitl • Depuis que le direc
teur de la maison d'arrêt de 
Luynes (Bouches-du-Rhône), 
M. Jean-Marc Charon, a été 
suspendu, puis inculpé de «vio
lences et voies de fait» sur des 
détenus (cf. Rebelles no 22/23, 
juillet/août 1991, pp. 14 et 15), 
diverses informations viennent 

H E s 
confirmer l'étendue des exac
tions de ce personnage et de 
ses acolytes encore en exercice. 
Selon plusieurs éducateurs et 
certains surveillants, les coups 
et sévices qui sont à l'origine de 
la procédure ne seraient que la 
partie visible d'un iceberg autre
ment volumineux. 
«Cela durait depuis des mois», 
explique une source autorisée, 
qui poursuit: «Il se créait une 
sorte d'émulation dans la bruta
lité, physique ou verbale. La pri
son est, de toute façon, un es
pace dur, où les relations sont 
tendues. Mais là, le mépris et la 
violence étaient banalisés. Tel
lement banalisés que plus per
sonne n'en avait vraiment 
conscience. Et personne n'a 
parlé pendant près d'un an». 
Personne? C'est faire peu de cas 
des témoignages de prison
niers, de familles, d'avocats et 
de médecins que nous avons 
publiés dès janvier dernier (cf. 
Rebelles n• 16, janvier 1991, 
p.14, et n' 17, février 1991, pp.6 
à 9). 
Outre les complices actifs de M. 
Charon, poursuivra-t-on la co
horte de ceux qui sont restés 
sourds à ces appels? 

FIUATION • En grève de la faim 
depuis le 27 mai afin d'exiger sa 
libération, un brocanteur de 
quarante-huit ans, incarcéré à la 
maison d'arrêt de Varces (Isè
re), a été transféré, vendredi 5 
juillet, vers l'Hôpital pénitentiai
re de Fresnes (Val-de-Marne). Il 
avait alors déjà perdu une ving
taine de kilos. 
Alors qu'il s'était présenté libre 
devant la cour d'assises du 
Doubs, il avait été condamné à 
dix ans de réclusion pour recel 
et complicité d'un vol à main ar
mée de bijoux dans lequel était 
impliqué son fils. 
Ses avocats lyonnais ont dépo
sé un pourvoi en cassation et 
une demande de mise en liberté 
auprès de la chambre d'accusa
tion de la cour d'appel de Be
sançon. 
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EXTRAITS D'UNE LETTRE D'UN MILITANT DE LA COPEL(i) 

Le sens 
d'un combat 
A PROPOS de mon engagement dans cette lutte ouverte, 

où les actions juridiques ne sont qu'un des moyens 
dont j'userai pour défendre la cause des prisonniers, et afin 
qu'il n'y ait aucune équivoque dans les esprits, je tiens à pré
ciser ce qui suit une fois pour toutes: 
1. Je n'ai pas l'âme d'un leader mais celle d'un combattant 
rebelle et révolutionnaire. 
2. Je ne tente aucune récupération d'organismes déjà structu
rés, pas plus que je n'ai l'ambition de bâtir les fondations d'un 
nouvel organisme qui défendrait les prisonniers. 
3. Je n'écrirai jamais de livre autobiographique où mes prisons 
et cette lutte seraient mises en exergue. Quant à mes analyses 
personnelles dans ce combat, qui durera tout au long des huit 
ans qu'il me reste à faire, elles n'engagent que moi et serviront 
tou jours la cause des prisonniers en lutte. 
4. Je suis l'égal de tous les prisonniers et je ne suis pas habi
lité à négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit. 
5. Je suis insensible à la notoriété éventuelle d'une image mé
diatique, dont certains journalistes seront tentés de se servir 
pour leurs intérêts. 
6. Comme tous les prisonniers rebelles en lutte, je n'ai pas de 
vocation de martyr par nature. Mais, quoi qu'il puisse m'arri
ver moralement ou physiquement dans ce combat contre 1 'Ad
ministration pénitentiaire, je suis déterminé à le mener jus
qu'à son terme car j'ai librement fait ce choix, en toute 
connaissance de ce qu'il peut impliquer Après neuf mois de 
quartier de sécurité renforcée et dix-neuf mois de quartier 
d'isolement où tout a été tenté pour me détruire et me faire 
plier, sans baisser la tête ni les bras j'ai forgé les armes phy
siques, morales et intellectuelles pour les affronter. Tel que je 
suis aujourd'hui je serai demain. 
Analysons les conséquences de cet engagement total et dé ter
miné. Ils peuvent me retirer mes grâces? Je m'en fous! Ils ne 
me donneront pas de conditionnelle? Peu importe! Ils peuvent 
me faire faire de longs séjours au mitard sous des prétextes 
fallacieux? Ce sera une occasion de méditer ma prochaine ac
tion contre eux mais aussi de dénoncer l'arbitraire. Ils peu
vent me faire tourner pendant huit ans de quartier d'isolement 
en quartier d'isolement, en me remontant de temps à autre en 
détention normale? Je suis prêt et confiant pour résister et 
vaincre toute forme d'isolement. 
Ils peuvent me dénigrer auprès des autres détenus et de l'ex
térieur en me faisant passer pour quelqu'un qui sert 1 'A.P. ou 
bien comme un informateur? Seuls les actes parlent: je suis 
passé deux fois en assises et mes complices courent encore en 
toute liberté. Quant à mes actions intra-muros et à mon com
portement carcéral, on sait qui je suis. Je n'ai donc rien à jus-
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tifier ni à prouver, pas plus aujourd'hui que 
demain. 
Ils peuvent organiser un tabassage? Je les lais
serai frapper sans répliquer afin de porter plain
te si je rn' en tire physiquement. Ils peuvent être 
tentés de prouver que je suis parano et fou afin 
de me faire cloîtrer dans un hôpital psychia
trique? Mon dossier psychiatrique et mes ré
flexions écrites prouvent que je ne le suis pas. 
Pour finir, ils peuvent commettre la «bavure»: 
me tuer? La mort est une vieille amie et elle ne 
me fait plus peur. Si on vous annonce que je 
me suis suicidé, demandez une autopsie, his
toire de les emmerder jusqu'au bout[ ... ]. 
Deux derniers points. A Jacques de Radio li
bertaire qui, parlant de mon dernier communi
qué, disait avec humour: «C'est un véritable 
manifeste de la Copel»,je répondrai oui. Fiché par l' A.P. com
me «meneur» de révoltes et comme membre actif de cette or
ganisation, j'en suis naturellement venu, dans ma lutte rebel
le et solitaire, à faire la connaissance de ses militants. Nous 
partageons les mêmes idéaux et les mêmes buts. 
Aussi, puisque je suis aujourd'hui «grillé», autant être fier 
d'adhérer à visage découvert à toutes leurs actions. Mais, par
delà une histoire d'adhésion à une organisation, c'est dans 
mon esprit avant tout une histoire d'hommes fraternels et so
lidaires qui mènent le même combat[ ... ]. A mon sens, chaque 

UN TÉMOIGNAGE SUR LE C.N.O. DE FRESNES 

LUITES 

L'arrivée à la maison d'arrêt de Fresnes 

organisation qui lutte pour les prisonniers a le droit de choisir 
les moyens et les limites des actions qu'elle compte mener. Il 
ne m'appartient ni de les critiquer ni de les juger. Personnel
lement, je préconise et je trouve légitimes toutes les formes 
de lutte légales ou clandestines[ ... ]. 0 

Maison d'arrêt de Fresnes, 
le 25 juillet 1991, Pierre. 

Un laboratoire d'observation 
et de soumission 
D E PLUSIEURS sources, j'ai su que la Chancellerie avait 

prétendu aux journalistes qu'André était retourné en 
détention «ordinaire» tandis que je serais parti au Centre na
tional d'orientation- alors que je me trouvais au quartier 
d'isolement. C'est probablement pour cette raison que je me 
retrouve maintenant au Cno alors qu'il ne me reste que huit 
ans à purger. Je n'aurais pas dû y passer mais plutôt partir di
rectement dans une centrale déjà choisie par eux. 
Ce matin, donc, paquetage et direction Cno. Le Cno, c'est la 
«maison de repos» des taulards qui ont de longues peines à 
purger. Ils auront six semaines pour se morfler l'art du savoir
vivre en société selon l' A.P., mais aussi l'embrigadement à 
cette propagande qui fabriquera un maton à l'intérieur de toi. 
Quand tu passes la porte, tu laisses derrière toi la misère et le 
désespoir qui règnent à Fresnes, et tu entres dans un univers 
aseptisé et bien propre, façon hosto, où les surveillants, les 
éducateurs, les moniteurs de sport, les orienteurs, les psycho
logues, etc., qui s'occupent de toi sont tous gentils. Trop, 
même. La cellule, située au quatrième étage face au mirador, 

n'a pas de grillage 1 et ses fenêtres larges et hautes donnent 
sur la banlieue de Paris. Elle est nickel et bien aménagée. De 
plus, tu y es seul. 
Du non-sens et de la non-vie subis des années durant, tu passes 
tout à coup à un programme actif et intense: 7 h 00, réveil; 
7 h 15, distribution du café et ramassage du courrier; 7 h 45 à 
8 h 15, nettoyage de la cellule; 8 h 30 à 10 h 30, promenade 
(sport individuelle vendredi); 8 h 30 à 11 h 15, tests, entre
tiens, activités socioculturelles telles que fabrication de 
masques, dessin, jeu d'échecs, jeux de société, etc.; 11 h 30, 
distribution des repas; 12 h 15 à 14h00, nettoyage de cellule 
(douche les mercredi et samedi); 14 h 15 à 17h15, tests, en
tretiens et activités; 14h45 à 16h30, promenade {sport indi
viduelle mardi); 17 h 30: distribution des repas; 18 h 30, fer
meture définitive des portes pour la nuit. 
Comme on le voit dans cette notice recopiée intégralement, 
tu peux être actif et occupé à tel point que tu peux pratique
ment passer la journée hors de ta cellule. Vous qui avez de 
grosses peines à purger; ne vous laissez pas duper par ces jeux 
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de cons auxquels ils veulent vous faire jouer. En fait, Cno ne 
veut pas dire Centre national d'orientation mais bel et bien 
Centre national d'observation! 
Ici, tout est prévu pour que, de manière feutrée et indolore, le 
prisonnier soit observé, fiché, codé, défini dans sa structure et 
sa nature, violé dans son moi, et tout ceci dans un seul but: 
pour que l' A.P. fasse au mieux de son pouvoir retors et sour
nois afin d'assurer sa fonction première qui est de nous garder. 
Elle fabrique un dossier riche de ton être intime et d'anecdotes 
anodines qu'elle met en corrélation par des analyses de syn
thèse. 

Tout savoir 

Ceci dans le but de te connaître parfaitement si tu entres en 
conflit avec elle et ainsi trouver au plus vite la parade pour te 
stopper dans ton action. Tous ces tests, ces entretiens, ces ac
tivités n'ont qu'un sens: découvrir les limites que tu es ou n'es 
pas prêt à franchir en cas de rapport de force avec eux. 
Ne leur donne pas le bâton pour qu'ils te tapent dessus. Ne te 
laisse pas manipuler par ces activités culturelles ou sociales 
qui ne sont là que pour définir ton potentiel d'adaptation à une 
situation critique. Accepte les activités de défoulement mais 
refuse la fabrication de masques, les dessins, même si tu en 
éprouves l'envie ou le plaisir. Dessiner ou fabriquer un masque 
est un révélateur de personnalité important pour un psycho
logue averti. 
En ce qui concerne les psys de tous bords, ne tente pas de les 
manipuler lors des entretiens car, à ce jeu-là, qui peut se re
tourner contre toi, ils sont très forts. Il ne faut accepter qu'un 
minimum de dialogues et. dans les tests, dis bleu lorsque tu 
penses noir, ligne droite lorsque tu penses virage. Ainsi, leurs 
dossiers seront truffés d'inepties. 
Ce passage de six semaines est une déresponsabilisation tota
le du taulard qui est pris en charge, infantilisé et éduqué à fai
re sa propre police intime lorsque le rapport d'incident surgit. 
Cet endroit te laisse croire qu'en centrale ou en centre de dé
tention, si tu adoptes le comportement qu'ils souhaitent, tu re
trouveras les mêmes prétendus «avantages». Mais c'est un 
leurre! 
A coups de neuroleptiques «socioculturels», le Cno anesthé
sie en toi tout désir de révolte et il flatte l'intérêt individuel 
de tes aspirations intimes, afin que tu ne penses pas à l'intérêt 
collectif. Dans cet endroit, n'oublie pas que l'intérêt indivi
duel ne vaut qu'à court terme. Il te faut le dépasser pour ad
hérer à l'intérêt collectif afin d'obtenir du définitif en matiè
re de droit à la dignité et au respect de ton identité. 0 

Maison d'arrêt de Fresnes, 
le 28 juillet 1991, Pierre. 

(1) A la maison d'arrêt de Fresnes, les barreaux qui «ornent» les fenêtres 
des cellules sont le plus souvent doublés, vers l'extérieur, d'un fm et étroit 
grillage qui vise à empêcher la circulation des Yo-Yo mais a aussi pour ef
fet d'obstruer le champ visuel extérieur, ce qui provoque inévitablement, 
sur une longue période, une baisse de la vue - Ndlr. 
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F L A s -H E s 
PAIN • On n'en finit pas de dé- firmera une double expertise 
couvrir les charmes du privé. médicale. Qu'importe, aveuglé 
Ainsi, au centre de détention de par la passion, le frère aîné a 
Saint-Mihiel (Meuse), un déte- voulu «venger l'honneur» de sa 
nu qui demandatt du rab de pain cadette et a frappé le maudit 
a dû formuler sa demande par d'un coup de couteau de survie 
écrit via le directeur de la prison, au côté. L'un y a perdu un rein 
qui l'a transmise au responsable et l'autre la liberté. 
régional du privé. La réponse 
est revenue par la même voie RITOUR • Bruno Nogales, tren
deux mois plus tard. La direc- te ans, avait bénéficié de la grâ
tion privée répondait par la né- ce présidentielle du 14 juillet 
gative et proposait que la dé- dernier. Quelques jours plus 
pense soit prise en charge par tard, il a de nouveau été arrêté 
le budget de l'administration. alors qu'il cambriolait une phar-

macie de Villeurbanne (Rhône). 
coùu . Un vigoureux vent de 
révolte a soufflé sur la maison POSITIF. Le docteur Espinoza, 
d'arrêt de Villefranche-sur-Saô- médecin-chef de l'Hôpital péni
ne (Rhône) dans la nuit du jeu- tentiaire de Fresnes (Val-de
di 11 au vendredi 12 juillet. Marne), a rendu publics les ré
Après la fermeture des portes sultats d'une enquête que ses 
pour la nuit, un prisonnier fut en services ont conduite sur la sé
proie à une crise d'épilepsie vers ropositivité en milieu carcéral. 
1 h 30 du matin. Ses camarades Selon lui, avec un taux de séro
donnèrent l'alerte au poste cen- positivité de 6 %, la population 
tral mais les secours tardèrent à carcérale serait de vingt à trente 
arriver. Ce qui fit exploser la co- fois plus atteinte que la popula
lère des prisonniers: ils enflam- tien générale en France. Ainsi, 
mèrent matelas et draps avant en mai 1990, sur 48.296 per
de les jeter dans la cour. Les sonnes incarcérées dans les 
pompiers durent intervenir pour geôles de France et des dits 
maîtriser l'incendie, cependant «départements d'outremer», 
que d'importantes forces de po- 2.935 étaient atteintes par le vi
lice investissaient l'établisse- rus du Sida. Parmi elles, 137 
ment, sans intervenir toutefois. présentaient des formes de Sida 
Trente cellules ont été endom- avérées, 883 des formes mi
magées. neures et 1.915 des formes 

asymptomatiques. La toxicoma
HONNEUR • Un adolescent de nie est bien évidemment le vec
seize ans a été écroué, samedi teur premier de contagion. Ain-
20 juillet, au quartier des mi- si, dans 91 % des cas, il a été 
neurs de la maison d'arrêt Saint- estimé que l'usage de seringues 
Michel à Toulouse (Haute-Ga- était le principal facteur de 
renne). Il est inculpé de «tenta- contractation de cette maladie. 
tive de meurtre avec prémédita-
tion» sur un garçonnet âgé de NAIURIL • Dans la nuit du 30 
douze ans. Le 13 juillet, ce der- juin au 1" juillet, vers 5 h 50, un 
nier avait participé à un banal prisonnier de la maison d'arrêt 
jeu de «touche-pipi» avec la marseillaise des Baumettes, Sai
sœur cadette de son agresseur, vatore Dada, vingt-cinq ans, est 
âgée quant à elle de huit ans. décédé au service des consi
Rien de bien grave mais entre gnés de l'hôpital Sainte-Mar
les deux familles, l'une espa- guerite. «De mort naturelle», 
gnole et l'autre d'origine magh- nous dit-on de source péniten
rébine, le ton avait vite monté, tiaire. La mort est forcément 
les parents de la gamine évo- «naturelle» dans le monde mor
quant un possible viol. Ce qu'in- tifère de renfermement. 
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UNE CONTRIBUTION D'UN PRISONNIER MILITANT DE LA COPEL(i) 

Quelques réflexions de fond 
sur notre combat 
Q VELLE EST la fonction de l'Administration pénitentiai

re? Sa fonction est de nous garder en nous surveillant 
dans ses murs afin que nous subissions la sanction, 

souvent incompatible avec la nature du délit, mais toujours 
plus élevée dans l'échelle des peines. La fonction créant l'or
gane, on voit des structures, des.agencements, des aménage
ments s'axer autour d'un seul pôle: l'ordre! 
Pour que cet ordre demeure immuable, l' A.P. possède quatre 
cartes maîtresses qu'on nommera sécurité, répression, disci
pline, règlement. Ces quatre cartes résument à elles seules les 
moyens de la fonction. 

Les 111écanis111es de la do111ination 

Examinons sans ordre précis ces moyens. 
a) L' infantilisation. L' A.P. donne des directives de vie (heures 
auxquelles il faut manger, se coucher, se laver, se promener, 
etc.) axées sur une morale qui tend à amener le détenu à ac
cepter non seulement sa sanction, mais aussi ses conditions 
de détention. 
b) La déresponsabilisation. On retire au détenu son capital 
d'autogestion, pour le remplacer par un assistanat constant: 
gestion du pécule et des achats de cantine imposés; soins mé
dicaux, dentaires et autres; problèmes familiaux et papiers ré
glés par les services socio-éducatifs (qui sont eux-mêmes pri
vés de l'autoge~tion de leur travail); choix des activités so
cioculturelles, etc. 
c) La division. On interdit les associations; on sépare ceux qui 
lient des liens d'amitié en partant du principe qui se ressemble 

i<Exterminer le maton qui sommeille en chacun de nous» 

s'assemble; on change de cellule, de bâtiment ou de prison 
ceux qui sont censés se concerter; on mélange les délits afin de 
créer des haines intestines et intra-muros. 
d) L'individualisation. On privilégie l'intérêt individuel par 
l'entremise des grâces, des promesses de libération condi
tionnelle, des permissions de sortie, mais aussi en faisant croi
re au détenu qu'il aura le choix de son centre de détention ou 
de sa maison d'arrêt s'il adopte le comportement adéquat 
(Cno); des promesses de stages bidons qui sont supposés ser
vir à une réinsertion fallacieuse; des promesses d'obtention 
de travaux dégradants et sous-payés afm que le détenu auto-fi
nance un confort personnel contrôlé par l'A.P., en lui laissant 
penser qu'il gère sa liberté intra-muros. 
e) La censure. Lecture du courrier personnel; ouverture du 
courrier d'avocat par erreur; sélection des photos autorisées 
en cellule; nombre des cassettes autorisées en cellule; obser
vation des détenus aux parloirs, etc. 
/) La punition. Quelques jours de mitard après être passé au 
prétoire (qui est, ni plus ni moins, un mini tribunal d'exception 
où la défense n'est pas représentée); parloir avec hygiaphone; 
suppression de parloir sur une durée déterminée selon leur bon 
vouloir; saisie du courrier, des journaux extérieurs et, dans 
certaines prisons, retrait du téléviseur (un peu la même chose 
qu'une privation de dessert pour l'enfant qui n'est pas sage). 
g) L'isolement. Si le mitard n'est plus source de crainte, on 
isole le détenu pour une période de trois mois renouvelable, et 
selon des motifs dont la direction régionale se fait complice. 
Combien de fois ai-je entendu cette phrase: «Si vous conti
nuez à nous emmerder, la prochaine fois c'est l'isolement!». 

De l'isolement total, on est passé à 
l'isolement aménagé, et il s'est 
transformé en punition au même titre 
que le mitard. C'est donc l'affaire de 
tous les détenus, car ils sont tous sus
ceptibles de s'y retrouver un jour. 
h) Le transfert. C'est le moyen le 
plus sûr pour couper les liens avec la 
famille ou 1 'extérieur. On attend que 
les proches fassent des kilomètres 
pour voir le détenu, et on le transfe
re dans une prison encore plus éloi
gnée. 
i) La répression. Tabassages des dé
tenus au mitard (comme à Lanne
mezan et ailleurs récemment); peine 
d'emprisonnement ferme et élevée 
pour les mutins; statut de Détenu 
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particulièrement signalé (Dps); isolement total en Quartier de 
sécurité renforcée aménagé (Michel Vaujour à Bois-d'Arcy; 
Nathalie et Joëlle à la Maf de Fleury-Mérogis, etc.). 

Le devoir de résistance 

Quel est le devoir du prisonnier dans ce contexte? Son seul et 
unique devoir, même s'il accepte le principe de sa peine, c'est 
de refuser, dignement et par la lutte, la prison sous son actuelle 
forme archaïque. Sa pensée première doit donc être axée sur 
un seul pôle: le désordre! 
Cela peut aller de la tentative d'évasion, à la transformation la 
plus radicale de la prison par des actions collectives et ponc
tuelles où l'administration est mise en présence d'un rapport 
de force identique et organisé. Ce désordre ne doit pas être 
fait d'une manière irresponsable et primitive, mais plutôt sous 
sa forme libertaire la plus élevée: l'ordre sans le pouvoir. Pour 
cela, il faut nous aussi posséder quatre cartes maîtresses qu'on 
nommera intérêt collectif, action commune, rigueur, détermi
nation. 
Quelle est donc la règle de ce jeu de stratégies? Elle consiste 
à prendre en compte au moins deux des cartes maîtresses de 
l' A.P.: si on refuse la discipline imposée et les règlements, on 
met tout aussitôt en péril la sécurité et leurs mouvements d'ac
tion; si on se rend maître de la sécurité et des mouvements 
d'action, on remet en cause la discipline et les règlements. 

Des règles dans l'action 

Pour agir, il faut donc: 
a) des informations précises qui circuleront intra-muros et à 
l'extérieur; 
b) des associations et concertations pour les besoins intra-mu
ros et pour les choix de lutte à définir dans l'action ponctuel
le et commune; 
c) de l'organisation et de la rigueur dans les révoltes: ne rien 
détruire inutilement et gratuitement, mais se coordonner pour 
tenir tous les points stratégiques de la prison; 
d) la solidarité avec les mutins et les «meneurs» afin qu'ils ne 
soient pas tabassés et jugés, par des grèves de la faim tour
nantes, des refus de travail, etc.; 
e) demander à sa famille de se joindre aux organismes exté
rieurs dont le soutien nous est vital; 
/) une entraide fraternelle et désintéressée en matière de vie 
communautaire et intra-muros; 
g) une trêve des querelles internes pour combattre contre notre 
véritable ennemi: l'Administration pénitentiaire; 
h) le dépôt de plaintes au Procureur et au contentieux péni
tentiaire dès qu'un abus de pouvoir ou un arbitraire se véri
fie; 
i) toute autre forme de lutte que vous jugerez utile et efficace. 

La stratégie adverse 

La stratégie de 1 'A.P. est claire: elle veut casser la conscience 
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toute action commune et déterminée; elle divise l'action com
mune et sa détermination pour affaiblir la rigueur dans 1' inté
rêt collectif. 
Alors vous me direz certainement: «D'où lui vient ce pouvoir 
que nous, plus nombreux, nous ne possédons pas?». C'est 
simple, elle possède ce que nous n'avons pas encore tous à ce 
jour: l'esprit de corps! 
Nous sommes souvent capables de détermination, de rigueur, 
mais nous ne sommes pas tous prêts pour l'action commune 
parce qu'il nous manque une carte: la notion de l'intérêt col
lectif! De trop nombreux détenus encore se bâtissent une po
lice et une prison intimes à l'intérieur même de leur vécu car
céral, et lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils sont pris au piège de 
ce confort factice qu'ils se sont créé, ils sont alors prêts à tous 
les compromis pour en sortir. 

Retrouver l'authenticité de la révolte 

Quand allons-nous cesser de servir l' A.P. du haut de notre égo
centrisme? Ne nous laissons pas duper par ces réformes falla
cieuses comme la télévision, aux effets pervers et neurolep
tiques, dont l'ambition première est de créer des assistés qui 
vivent par procuration. Sortons de notre léthargie et retrou
vons nos révoltes premières! 
N'avez-vous jamais remarqué qu'il suffisait d'un surveillant 
pour maintenir la discipline dans toute une aile? Comme le 
chien de Pavlov, nous sommes conditionnés pour obéir au 
moindre coup de gueule d'un maton, à la moindre sonnerie de 
remontée de promenade. 
Pour avoir une chance de gagner à ce jeu de stratégie, il faut 
exterminer le maton qui sommeille en nous quand, par auto
matisme routinier, nous nous rappelons à l'ordre pour éviter le 
rapport d'incident. C'est le premier pas nécessaire pour re
trouver l'authenticité de notre refus de la prison mais aussi 
cette révolte que nous avons tous en entrant. Alors, la concer
tation, l'organisation, la rigueur dans l'intérêt collectif, vien
dront tout naturellement à nos esprits libérés de leurs entraves. 
Les prisonniers en lutte ne luttent pas pour leurs intérêts indi
viduels dans ce combat où ils n'ont rien à gagner sinon des 
ennuis, mais pour le droit au respect de la dignité de tous les 
détenus de France. Et ceci sans distinction de race, de culture 
ou de statut social. Aujourd'hui, nous ne nous battons plus 
seulement pour obtenir des réformes carcérales, mais aussi 
pour critiquer la prison en tant qu'instrument de gestion so
ciale qu'il faut détruire. 
Tant que nous n'aurons pas admis la nécessité d'appliquer ces 
principes stratégiques fondamentaux, nous perdrons par anti
cipation la partie qui se joue contre l'Administration péniten
tiaire. Chacun avec sa force, avec son intelligence, avec ses 
moyens, luttons ensemble pour en finir avec l'absurdité de 
l'inhumanité carcérale. 0 

Août 1991, 
un militant de la Copel(i) 

de l'intérêt collectif et de sa rigueur pour étouffer dans l'œuf Les intertitres sont de la rédaction. 
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LE TÉMOIGNAGE D'UN MEMBRE DU COMITÉ DE LUTTE DE LA M.C. DE CLAIRVAUX 

Les transferts ne font qu'exporter 
la révolte et l'organisation 
D ANS LA NUIT du 3 au 4 juillet, notre camarade Habib 

Maamar était conduit au cachot parce qu'il avait sac
cagé sa cellule pour une raison inconnue. Au matin, après que 
nous nous soyons concertés, il fut décidé que j'irais m'en
quérir de l'état physique et moral de notre camarade en me 
rendant au quartier disciplinaire et d'isolement. A 13h45, je 
m'y rendis donc seul, puisque cette condition avait été posée 
par M. Reverbery, le sous-directeur de la maison centrale. 

Garde à vue 

Durant tout l'après-midi, je fus soumis à une véritable garde 
à vue dans une cellule du quartier disciplinaire. En présence 
d'une demi-douzaine de gràdés, le chef d'établissement m'in
terrogea sur les motivations de rna démarche. Mon sang-froid 
me permit d'éviter le piège lors de cette séance de prétoire as
sez mémorable. L'interrogatoire et les provocations verbales 
du directeur portèrent essentiellement sur mon rôle dans la 
fondation du Comité de lutte de la M.C. de Clairvaux (Cdlc). 
Pour rna part, bien que la direction dispose déjà de deux exem
plaires des statuts de notre comité, je fis de nouveau 1 'exposé 
de ses objectifs et de ses méthodes, en évitant à la fois la pure 
agressivité et la simple dénégation. Je n'en fus pas moins pla
cé au quartier d'isolement le jour même. Cette mesure est évi
demment une réaction administrative aux implications poli
tiques et sociales de notre lutte, ainsi que je l'ai ensuite spécifié 
par courrier au juge d'application des peines et aux diverses 
autorités de l'Administration pénitentiaire. 

Transfert 

Bien entendu, la direction de la maison centrale de Clairvaux 
ignore les effectifs et les potentialités du Cdlc et aucun nom 
n'a été cité. Jusqu'à mon transfert, nous avons pu mener quatre 
types d'action: des démarches auprès de la direction pour ob
tenir des réponses aux questions posées par quatre catégories 
de prisonniers, questions formulées par les intéressés eux
mêmes; propagande en faveur de la lutte carcérale et pros
pection de contacts; campagne d'intoxication de la hiérarchie 
et du personnel; assistance à un camarade. 
Le 15 juillet, à 6 h 30 du matin, j'ai été soudainement transféré 
vers le centre pénitentiaire d'Yzeure, où j'ai été immédiate
ment placé en isolement total. Il semble que cette mesure soit 
le fruit d'une n:tagouille des gradés du Q.I. qui n'auraient pas 
informé leur hiérarchie de cet isolement. Le 18 juillet, dans 
l'après-midi, j'ai rejoint la maison centrale avec quatre. autres 
prisonniers du Q .1. 1

• 

Je suis depuis lors en détention «ordinaire» mais j'ai dû, dès 
le début, affronter une tentative d'interrogatoire de la direc
tion. En effet, selon les fins limiers directoriaux, je serais l'un 
des instigateurs de la constitution d'une «section de la Copel» 
à Clairvaux. Les statuts du Cdlc établissent pourtant claire
ment que notre comité est affilié à la Copel qui est son porte
voix, et indiquent les adresses personnelles de militants exté
rieurs de notre Commission. 
Bref, en ce qui me concerne, j'attends de saisir le contexte de 
cette nouvelle taule pour me faire une idée plus précise. De 
toute façon, l'A.P. ne me laissera pas moisir ici. puisqu'elle 
préfère contourner les problèmes en déplaçant ceux qui les 
posent plutôt que de les voir s'enraciner. En vain, bien sûr. 
En bonne logique pénitentiaire, la direction locale a sans dou
te prévu quelques coups de vice afin de me neutraliser. Je 
m'attends à une attaque préventive en ce sens. La hiérarchie 
m'a d'ailleurs déjà envoyé un de ses «Sous-marillS» 2

• 

Le règne de l'hypocrisie 

La première différence que l'on perçoit entre les M.C. de 
Clairvaux et de Moulins consiste en ce que, dans la première, 
la direction impose d'emblée des rapports de force, tandis que 
l'hypocrisie domine dans la seconde. On retrouve en revanche 
une totale similitude dans le mépris constant de l'individu et 
de son essence, l'autonomie. 
La délinquance administrative s'exprime de diverses manières. 
Il est hallucinant de constater que, de bas en haut de l'échelle 
hiérarchique pénitentiaire, l'immaturité existentielle et l'in
fantilisme comportemental sont institués en principes de fonc
tionnement des agents, cadres et personnels de direction de 
l'Administration pénitentiaire. 
En somme, nous ne faisons en partie que lutter contre ce que 
les fonctionnaires de l' A.P. ont choisi ou adopté à l'usage: le 
renoncement à soi-même qui conduit à la débilité dans les 
structures de la déresponsabilisation. 0 

M.C. de Moulins, août 1991, 
Thierry Georgenthum. 

(1) Le centre pénitentiaire d'Yzeure, près de Moulins (Allier). est compo
sé d'une maison d'arrêt et d'une maison centrale. Le quartier d'isolement 
et le quartier disciplinaire sont situés dans l'enceinte de la M.A .• où les 
prisonniers de la M.C. doivent donc se rendre lorsqu'ils soot affectés à 
l'un ou à l'autre- Ndlr. 
(2) En langage carcéral, un «sous-marin» est un détenn qui joue un rôle 
d'informateur et de provocateur au service de la direction- Ndlr. 

j 
ii 
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LES STATUTS DU COMITÉ DE LUTTE DE LA M.C. DE CLAIRVAUX 

Un instrument pour vaincre 
L A Commission pour l'organisation des prisonniers en 

lutte (Copel) est le porte-voix de la lutte carcérale. Elle 
est aussi celui du Comité de lutte de la maison centrale de 
Clairvaux (Cdlc). [Suivent les coordonnées publiques de la 
Commission et celles, personnelles, de plusieurs militants ex
térieurs- Ndlr]. 
Les contacts avec les camarades de la Copel (extérieure) doi
vent être assurés par des intermédiaires extérieurs, la censure 
étant en la matière féroce et sauvage. 

Organisation générale 

a) le nombre des membres du Comité 1 de lutte de la M.C. de 
Clairvaux est fixé par les nécessités; 
b) les fonctions internes consistent en secrétariat, prospection, 
coordination, recherche de renseignements, action en profon
deur, action en surface; 
c) le nombre des adhérents votants est fixé dans la limite des 
possibilités de coordination; 
d) le nombre des sympathisants est illimité; 
e) la trésorerie est constituée de cinq mille francs initiaux; 
f) ces fonds sont déposés auprès d'un avocat du barreau ré
gional; 
g) les réunions permettent l'échange d'informations, la concer
tation entre les différents membres et les votes sur les déci
sions d'actions. Leur effectif est fonction des circonstances. 

Les anciens bâtiments de la maison centrale de Clairvaux 

Elles sont d'une durée quotidienne d'un quart d'heure et d'une 
durée hebdomadaire d'une demi-heure. Elles peuvent être ex
ceptionnellement plus longues. 

Fonctionnement 

Article 1. Les décisions relatives à la conduite des actions et 
réactions, à leurs orientations, de même que toute modification 
intéressant les structures du Cdlc, sont prises à 1 'unanimité 
des membres du Comité. 
Article 2. Les décisions relatives à la conduite des opérations 
et à leurs orientations sont prises à la majorité des votants, soît 
la moitié des voix plus une au minimum. 
Article 3. En cas de partage égal des votes, la voix d'un 
membre du Cdlc sera prépondérante. 
Article 4. Chaque membre du Comité est tenu d'exprimer ses 
avis, d'émettre des suggestions ainsi que des critiques 
constructives et argumentées. 
Article 5. Aucune idéologie politique ni engagement religieux 
ne doit dicter la conduite globale du Cdlc et de son action. 
Article 6. Chaque membre du Cdlc doit aide, assistance et 
protection aux autres membres. Tous les membres doivent 
aide, assistance et protection à chacun. 
Article 7. Chaque membre du Cdlc ainsi que chaque adhérent 
votant conserve son libre arbitre et peut décider d'arrêter son 
action ou de suspendre, définitivement ou non, son engage-

ment. 
Article 8. Les membres du Cdlc se ré
servent le choix des modes d'action et 
des façons de les réaliser. 
Article 9. Les membres du Cdlc ont le 
devoir de partager les informations et les 
renseignements utiles, qui doivent être 
transmis à la Copel (extérieure). 
Article 10. Les débats et les concerta
tions au sein du Cdlc et entre les adhé
rents doivent se dérouler dans une 
langue commune à la majorité des vo
tants présents. La traduction aux 
membres et adhérents qui utilisent 
d'autres langues doit absolument être as
surée. 0 

M.C. de Clairvaux, juin 1991, 
le Comité de lutte. 

(1) Comité, de l'anglais comittee, réunion de 
membres choisis dans une assemblée, dans une 
société, pour examiner certaines affaires (Petit 
Larousse illustré, 1984)- Nda. 
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LANNEMEZAN 

Représailles matonales contre 
les prisonniers rebelles 
J EUDI 11 AVRIL dernier, une révolte éclatait à la maison cen

trale 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 éta
blissement avaient en effet peu à peu obtenu, après son ou
verture en octobre 1987, de circuler librement entre les cel
lules à certaines heures. Fin mars dernier, la direction centra
le de l'Administration pénitentiaire décida de reprendre cet 
acquis et intima à la direction régionale 1' ordre de revenir à 
une stricte application du règlement intérieur. 
La diffusion, mercredi 10 avril, d'une note interne annonçant 
l'application, dès le lendemain, de cette nouvelle mesure, fut 
à l'origine de violents incidents le jeudi 11 avril. Sept des pri
sonniers concernés furent conduits au mitard où ils ont été, 
selon des détenus et leurs familles, copieusement passés à ta
bac par les matons en furie. Après avoir passé la nuit au quar
tier disciplinaire, ils furent transférés, vendredi 12 avril, vers 
divers établissements: Kamel et Luc D. vers le centre de dé
tention de Muret (Haute-Garonne), Ali B., Alain D., Chris
tophe F. et Stéphane M. vers la maison d'arrêt de Perpignan 
(Pyrénées-Orientales), et Pascal D. vers celle de Montpellier 
(Hérault). 

Les faux-culs 

Au récit de ces événements et au témoignage d'un prisonnier 
publiés dans notre précédente édition (cf. Rebelles no 22/23, 
juillet/août 1991, pp. 10 à 13), nous voudrions aujourd'hui ap
porter quelques compléments. Ainsi, nous connaissons dé
sormais avec plus de précision le sort qui a été fait aux pri
sonniers transférés. 
A leur arrivée à la maison d'arrêt de Perpignan, Ali, Alain, 

Tabassage 

Christophe et Stéphane demandèrent, en vertu de l'article 
D. 168 du code de procédure pénale, à être examinés par un 
médecin, afin d'établir un constat des violences qu'ils avaient 
subies dans la nuit du 11 au 12 avril dans le quartier discipli
naire de la maison centrale de Lannemezan. Le médecin-chef 
de l'établissement, M. Alain Gal y, estima suffisant de les aus- · 
cuiter en hâte à travers les grilles des portes de leurs cellules. 
Aux parents des détenus sanctionnés, qui exigeaient avec in
sistance que soit rédigés des certificats médicaux, ce person
nage répondit qu'ils étaient en parfaite santé. Le directeur de 
la M.A., M. Ramone, fit la même réponse par écrit. 
Si les quatre rebelles ne furent plus tabassés à Perpignan, ils ne 
durent pas moins subir des mesures de représailles. Leurs ra
tions alimentaires furent réduites au point qu'ils durent de
mander -en vain -du pain supplémentaire. Durant les qua
rante-cinq jours que dura leur punition, ils ne purent jamais 
changer de vêtements, conservant en pennanence sur eux ceux 
qu'ils portaient au moment de leur transfert. Ils furent donc 
contraints de réendosser leurs effets trempés lorsqu'ils les la
vaient. 
Depuis, si Ali et Stéphane sont toujours présents dans cet éta
blissement, Alain a été transféré vers la M.C. de Clairvaux 
(Aube) et Christophe vers celle de Saint-Martin-de-Ré (Cha
rente-Maritime). 

Tabassages quotidiens 

De Pascal, transféré à Montpellier, on sait simplement qu'il 
est en transit à la M.A. de Fresnes (Val-de-Marne). Après leur 
passage au C.D. de Muret, Kamel et Luc ont été orientés vers 
la maison d'arrêt de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Cet ancien 
quartier de haute sécurité a gardé la réputation d'être un éta
blissement où l'on «mate» les prisonniers indociles. Et en ef
fet, au cours des quarante-cinq jours que dura son placement 
au cachot, Luc D. a été chaque jour frappé par les matons. Il 
fut de plus soumis à un régime médicamenteux qui l'a laissé 
en état de choc. Cela dans la plus complète indifférence du 
médecin et du directeur de la M.A., MM. Tucat et Drelon. 
Lorsqu'il arriva à la maison d'arrêt de Fresnes pour y transi
ter en l'attente d'une nouvelle affectation, Luc était dans un 
tel état que les surveillants locaux s'en sont inquiétés. Pour se 
couvrir, ils le remirent au service médical qui entreprit une sé
rie d'examens et de radiographies. Il se trouve maintenant à la 
maison centrale de Clairvaux (Aube), où son état psychique 
reste ébranlé. 
Kamel, quant à lui, a depuis été transféré à la maison d'arrêt 
Saint-Michel, à Toulouse (Haute-Garonne). 0 
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c A v 
DU BALAI • Patrick Chartus, 
vingt-deux ans, était détenu à la 
maison d'arrêt du Mans (Sar
the). Depuis mardi 2 juillet, il ne 
l'est plus: il s'est évadé le plus 
simplement du monde, en pas
sant par la porte. Condamné à 
une courte peine, il était affecté 
depuis mai dernier au service 
des chantiers extérieurs, et no
tamment au nettoyage de la sal
le d'attente des visiteurs, située 
devant la prison. C'est de là qu'il 
a disparu. 

VACANCES • L'été réveille sou
vent les désirs de grands es
paces. Fathala Chouiter, un pri
sonnier de la maison d'arrêt 
d'Epinal (Vosges), n'a pas su y 
résister. Transféré à l'hôpital de 
la même ville après avoir avalé 
une petite cuillère, il a prit la clé 
des champs en forçant une fe
nêtre qui avait été dépourvue de 
clenche pour des raisons de sé
curité, puis en sautant sur le toit 
d'une voiture. Il n'a pas été re
trouvé. En octobre 1990, Fatha
la s'était déjà évadé du palais de 
justice de Saint-Dié, toujours 
dans les Vosges. 

DiFILi • Le 14 juillet, tous ne 
se passionnent pas nécessaire
ment pour le rituel défilé militai
re. Ainsi, quatre prisonniers de 
la maison d'arrêt de Gradignan, 
dans la banlieue sud de Bor
deaux (Gironde), ont profité du 
relâchement occasionné par la 
fête nationale pour s'évader de 
leur propre Bastille. Vers 13 h 
30, Henri Berges, Alain Braun, 
Francis Delprat et Jean-Marc 

A L E s 
Nougaro se trouvaient en pro
menade. Ils firent sauter les ser
rures des portes à l'aide d'ex
plosif et se précipitèrent, malgré 
les coups de feu qui les visaient, 
vers le mirador ouest, qu'ils in
vestirent en menaçant avec une 
arme -qui devait se révéler 
factice - le gardien qui y était 
en faction. De là, ils purent pas
ser le mur au moyen d'une cor
de artisanale faite de draps et de 
lacets, puis découper enfin le 
grillage d'enceinte. L'un d'eux, 
Henri Berges, enfourcha une 
moto dont le conducteur l'atten
dait, tandis que ses trois cama
rades se précipitèrent vers le 
parking d'un grand magasin voi
sin, où ils s'emparèrent d'un vé
hicule en menaçant l'automobi
liste de l'arme volée au maton 
du mirador. 
Immédiatement accouru sur les 
lieux, le procureur de la Répu
blique de Bordeaux, M. Patrice 
Davost, qualifia bien évidem
ment les fugitifs d' «individus ex
trêmement dangereux». Il an
nonça ensuite l'ouverture d'une 
information pour «évasion par 
bris de prison, destruction et dé
gradation d'un bien immobilier 
par l'effet d'une substance ex
plosive». Depuis, les enquêteurs 
sont parvenus à établir que le 
groupe de trois évadés avait sé
journé durant deux semaines à 
Sédirac, une petite commune gi
rondine proche de Créon. 
La maison d'arrêt de Gradignan, 
ouverte en 1967, abrite actuel
lement sept cents prisonniers 
pour quatre cents places théo
riques. 
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Refus d'embarquement 

GRÂCES DU 14 JUILLET 

Graciés et expulsés 
P OUR la cinquième fois au cours des dix dernières années, 

le président de la République, M. François Mitterrand, a 
signé un décret de grâce collective à l'occasion du 14 juillet. 
Cette mesure a cette fois consisté en une remise de peine de 
dix jours par mois restant à purger, dans une limite de neuf 
mois. Ce mécanisme, qui vise à étaler les libérations sur deux 
ans et demi, a permis à mille deux cent quatre-vingt-seize 
condamnés de recouvrer la liberté dès le 12 juillet. Comme de 
coutume, les personnes condamnées pour «actes de terroris
me» ont été exclues du bénéfice de cette mesure. 
La grâce présidentielle de cette année concerne un plus grand 
nombre de prisonniers qu'en 1990, où quelques mesures in
dividuelles n'avaient permis la libération que de quelque deux 
cents condamnés. Au ter juillet dernier, on comptait dans les 
geôles françaises 52.218 détenus, dont 32.040 condamnés, 
pour une capacité d'accueil de 41.200 places. Environ trois 
mille d'entre eux, au total, devraient cette fois bénéficier de 
la mesure présidentielle. 

Le discours et les actes 

Mais, alors même que le conseil des ministres avait adopté, 
mercredi 10 juillet, le principe d'une abolition de la double 
peine 1, le ministre de la Justice annonçait, lundi 15 juillet, que 
deux cent quatre-vingt-un des bénéficiaires de la grâce allaient 
être expulsés du territoire national. De sorte qu'ils ont été 
cueillis par la police aux portes des prisons et conduits vers 
des camps de rétention administrative. Ceux d'entre eux qui 
ont refusé d'être embarqués à bord d'un avion se sont vus au
tomatiquement condamnés à une nouvelle peine de trois mois 
d'emprisonnement. Curieux effet d'une mesure de grâce. 0 

(1) La «double peine» est celle qui frappe les condamnés d'origine étran
gère qui, bien souvent, sont expulsés de France après avoir purgé leur pei
ne d'emprisonnement, alors que nombre d'entre eux vivent dans ce pays 
depuis de nombreuses années ou y sont nés. 



18 Rebelles LUTTES 

LA SANTÉ 

Mitard ordinaire et sanctions arbitraires 
U N PRISONNIER de la maison d'arrêt parisienne de La San

té a récemment comparu au prétoire du bloc B de cet 
établissement à la suite d'une altercation provoquée par le re
fus opposé par un surveillant-chef, M. Descaillot, et un bri
gadier, joliment surnommé "Fouette-Fouette", à sa demande 
de bénéficier d'une douche avant de se rendre en instruction
une pratique pourtant relativement courante. A cette occasion, 
la sous-directrice, M"" Chanez de Balmain, le sanctionna pour 
«insubordination» de vingt jours de quartier disciplinaire: dix 
jours fermes et dix avec sursis. 
Il fut alors encadré par cinq matons et totalement déshabillé, 
ses vêtements furent jetés au sol et c'est totalement nu qu'il dut 
entrer dans sa cellule du cachot. Il décida immédiatement d'en
tamer une grève de la faim, qui durera sept jours. Ses habits lui 
furent restitués une demi-heure plus tard. 
Et, comme c'est tristement l'usage, il explique: «le resterai 

M A T 
DiUNQUANCI • A qui donc se 
fier? Par plusieurs fois déjà, 
nous avons eu à documenter 
l'extension galopante de la dé
linquance parmi le personnel de 
surveillance. Pour ne prendre 
que des exemples récents, 
quand ce n'est pas un maton de 
la maison centrale de Clairvaux 
(Aube) qui viole l'une de ses col
lègues (cf. Rebelles n' 22/23, 
juillet/août 1991, p. 28), c'est un 
de ses semblables du centre ré
gional de détention de Dragui
gnan (Var) qui est inculpé de 
«trafic de stupéfiants, recel, dé
tention d'armes et corruption» 
(cf. Rebelles rt 21, juin 1991, p. 21 ). 
Lundi 8 juillet, c'est un sur
veillant de la maison d'arrêt de 
Nice (Alpes-Maritimes), Fabrice 
Labette, vingt-deux ans, qui était 
écroué pour avoir vendu aux pri
sonniers des bouteilles d'alcool 
et des réchauds électriques. 
Mercredi 10 juillet, c'est un de 
ses collègues de la même mai
son d'arrêt qui a été surpris 
dans une cellule alors qu'il se 
drogua~ à l'héroïne en compa
gnie de détenus décidément peu 
regardants sur leurs relations. 
Ce monsieur, Eric Sanchez, 

0 N s 
trente ans, que la police soup
çonnait d'introduire de l'héroïne 
dans l'établissement depuis plu
sieurs mois, a donc été inculpé 
d' «infraction à la législation sur 
les stupéfiants» et écroué, sa
medi 13 juillet, à la maison d'ar
rêt de Grasse. 
Samedi 3 août, enfin, c'est un 
troisième maton de l'établisse
ment niçois, Christian Vayssié, 
vingt-cinq ans, qui a été inculpé 
d '«usage et détention de stupé
fiants», pour avoir acheté deux 
grammes de haschisch à des 
détenus. Ce surveillant bien 
noté, sorti l'an dernier de l'Eco
le nationale d'Administration pé
nitentiaire (Enap), a toutefois été 
remis en liberté sous contrôle 
judiciaire. 
Ces arrestations successives 
ont fourni le prétexte à une vas
te opération de la brigade des 
stupéfiants de la police judiciai
re à la maison d'arrêt. Lundi 12 
août, au cours d'une descente, 
les policiers ont saisi soixante
deux doses d'héroïne, du ha
schisch et du matériel servant 
aux toxicomanes. Dix-hu~ déte
nus ont été interpellés, neuf 
d'entre eux ont été inculpés. 

dix jours avec les mêmes sous-vêtements et le même survête
ment, sans bénéficier de la moindre douche, sans pouvoir me 
raser». A ce traitement dégradant s'ajoute le harcèlement 
constant des surveillants: «Que diriez-vous d'une bonne chou
croute ou même d'un repas chaud?». 

Emploi du temps 

Une journée type d'un prisonnier placé au mitard commence 
à 7 heures du matin. Il doit alors se laver et plier ses draps 
qu'il remettra, avec le matelas de mousse, au passage du café 
vers 7 h 30. La literie, sur laquelle on dort à même le sol, est 
en effet retirée durant toute la journée et il est interdit au pri
sonnier de s'allonger. Peu après, il profitera seul de l'unique 
heure de promenade de la journée. Ensuite, hormis les deux 
repas rudimentaires, plus rien ne viendra rythmer le morne 
écoulement du temps jusqu'au lendemain matin. Le puni n'a 
droit à aucune affaire personnelle. Il ne peut lire que les livres 
de la bibliothèque, qui lui sont remis au hasard, sans choix. 
Seul «luxe» consenti depuis 1981, il peut désormais disposer 
de papier et d'un stylo pour écrire, et de tabac. Il lui est en re
vanche toujours interdit de «Cantiner». Le courrier, quant à 
lui, est distribué tous les trois jours environ. 
Une cellule du quartier disciplinaire est de la taille d'une 
cellule ordinaire réduite à sa plus simple expression. Généra
lement infecte, elle est «meublée» d'un bat-flanc de béton, 
d'une table de béton scellée dans le mur, sans tabouret, et de 
toilettes à la turque, seul point d'eau du lieu. Le prisonnier 
sanctionné ne dispose, pour prendre ses repas, que de deux 
assiettes et d'un bol en plastique. Il n'a droit à aucun couvert 

Envolée 

Avant de comparaître devant le prétoire, le prisonnier qui nous 
communique ce témoignage a rencontré un autre détenu lui 
aussi puni dont l'histoire mérite d'être rapportée. 
Tony Zévaco était affecté dans une cellule individuelle du bloc 
infirmerie de la troisième division. Au retour d'une douche, 
il ne trouve plus sa montre, d'une certaine valeur, qu'il avait 
laissée sur la table: elle a purement et simplement disparu de 
la cellule qu'il occupe seul. Selon un surveillant, «elle s'est 
envolée». Que l'on se rassure: «Une enquête administrative 
est en cours». 
Au terme de sa punition, 1 'auteur du présent témoignage a été 
transféré vers le bloc D, ce qui, à la M.A. de La Santé, cor
respond à une nette dégradation des conditions de détention. 
Il a également été exclu du cours informatique qu'il suivait et 
rayé du listing de la bibliothèque. Des sanctions supplémen
taires totalement illégales, uniquement motivées par les rela
tions qu'il entretiendrait avec notre Commission. IJ 
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PLOEMEUR 

NE JAMAIS CEDER 
L E OOCUMENT qui suit a été rédigé par un prisonnier du 

centre pénitentiaire de Ploëmeur (Morbihan), Donovan 
Buchanann, dit "Jama", qui est aussi l'un des fondateurs de 
la branche intérieure de notre organisation. Nos lecteurs aver
tis savent que son parcours carcéral est semé des luttes qu'il ne 
cesse de mener avec opiniâtreté et détermination contre le to
talitarisme pénitentiaire (cf. Rebelles no 2, octobre 1989, pp. 1 
à 7, n°7, avril1990, p. 12, et no 9, juin 1990, pp. 8 à 12). 
Son témoignage nous rapporte par le menu les constantes pro
vocations que la mafia matonale locale multiplie à d'endroit 
des prisonniers de l'établissement. On constatera qu'un mou
vemènt collectif lui a adressé un premier coup de semonce, 
qui devra probablement être renouvelé au vu de la suite des 
événements. Car depuis lors, Jama est dans la ligne de mire. 
On a voulu le placer à l'isolement sans mêmes 'encombrer de 

LE TÉMOIGNAGE D1UN PRISONNIER DU C.P. DE PLOEMEUR 

trouver pour cela un motif plausible. Ils 'y est refusé et a pré
féré se rendre au quartier disciplinaire en guise de protesta
tion. Dès lors, parce qu'il refuse de comparaître devant le pré
toire et parce qu'il n'admet pas son placement à l'isolement, 
la sanction à une peine de mitard fut plusieurs fois recondui
te selon une logique kafkaïenne. C'est ainsi qu'il a séjourné au 
cachot depuis le 5 juin jusqu'à ce que la direction cède enfin, 
à la fin du mois de juillet. 
Depuis, Jama a en effet regagné la détention «ordinaire» au 
centre de détention, où il aurait été affecté «sur décision du 
ministère». Il a donc eu en partie satisfaction. En partie car si 
la décision de le placer à l'isolement est levée, il est soumis à 
un régime plus strict en matière de parloirs et de correspon
dance. 
En l'attente du prochain et énième transfert. 0 

Au mitard pour lutter contre l'isolement 
P OUR AVOIR demandé à effectuer un appel téléphonique, je 

me trouve depuis le mercredi 5 juin 1991 au quartier 
disciplinaire du centre pénitentiaire de Ploëmeur. J'ai préféré 
cette solution plutôt que de subir de nouveau 1 'isolement pour 
un prétendu «trouble à l'ordre». Ce dernier est l'une des éter
nelles formules éculées qui servent à dissimuler, sans autre 
explication, les pratiques arbitraires de 1 'Administration pé
nitentiaire. 
En fait, c'est là le résultat d'une cabale montée par le sur
veillant-chef Jubin, qui est aussi chef de détention, et une pe
tite clique de matons. Car si, en comparaison avec les autres 
maisons d'arrêt par lesquelles je suis déjà passé, celle-ci est 
assez calme, elle n'échappe pas pour autant à certains ma
nèges. M. Jubin et sa bande mènent une guerre pour parvenir 
à diriger directement la prison et reléguer le directeur, en pos
te depuis un an, à un second rôle. 
Leur tactique consiste à saboter les activités et à créer de pe
tits tracas aux détenus, pour ensuite se hâter de régler ces pro
blèmes. Ceci dans un double but: montrer qu'eux seuls diri
gent l'établissement et faire croire aux détenus que ce qui leur 
a causé du tracas est le fait du directeur, qu'il vaut donc mieux 
avoir affaire à eux pour obtenir ce que l'on veut. A condition, 
bien entendu, que ces détenus aient un esprit docile. 

De constantes provocations 

Prenons quelques exemples. Samedi 27 avril 1991, des han
dicapés devaient venir faire une exhibition de basket en chaises 

roulantes. Des bons d'inscription permettant d'y assister fu
rent proposés aux détenus. Les demandes furent nombreuses. 
Mais, le jour venu, on fit savoir que tous les prisonniers dont 
les cellules étaient situées du côté du terrain de sport ne pour
raient s'y rendre. On jugeait que ceux-ci pouvaient assister au 
spectacle depuis les fenêtres. Cela causa beaucoup de frustra
tion et suscita quelque énervement. 

«Faveur>> opportune 

Cependant, ceux qui s'en plaignirent à M. Jubin purent se 
rendre sur le terrain. Le bruit circula un moment que cette me
sure débile avait été décidée par le directeur. Bientôt, on sut 
que la décision avait été prise par le chef de détention Jubin. 
Dimanche 28 avril, un détenu se suicidait dans sa cellule. Il 
n'y a là aucune relation directe de cause à effet, mais lors
qu'on fait délibérément naître des tensions, cela n'apaise cer
tainement pas les esprits dépressifs (cf. Rebelles no 21, juin 
1991, p. 15). 
Autre exemple. Un tournoi d'échecs devait commencer le 30 
avril. L'éducateur me demanda, le 26 avril, d'établir un plan- ; 
ning pour la gestion de l'ensemble des joueurs et parties sur 
quinze jours. Ayant la possibilité d'aller en salle d'informa
tique, j'ai voulu utiliser l'ordinateur pour me faciliter la tâche. 
Mais le surveillant-chef a donné l'ordre de m'interdire l'ac
cès à la salle, bien qu'il sache que je devais y préparer ce plan
ning. Ce monsieur espérait certainement que je viendrais plai
der ma cause. Je n'en fis rien. 
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L'accumulation de la provocation du 27 avril, du suicide du 
lendemain et de la tentative de sabotage du tournoi d'échecs 
eut pour effet que, d'un commun accord, lundi 29 avril dans 
l'après-midi, tous les détenus qui se trouvaient dans la cour 
de promenade du côté gauche refusèrent de regagner les cel
lules. Il s'agissait d'adresser un coup de semonce et de faire 
comprendre au surveillant-chef Jubin et à sa clique que nous 
n'étions pas dupes de leur jeu. 

Ordre-. et contre-ordre 

Le 6 mai, pour éviter d'autres tiraillements à ce sujet, le res
ponsable de la salle d'informatique établit un nouveau pro
gramme afm que je puisse y avoir accès tous les jours. Ce pro
gramme fut approuvé et signé par le directeur de l'établisse
ment. Peu après, alors que ce dernier était en congé, le chef 
de détention Jubin, toujours lui, décidait à son tour de modi
fier ledit programme. Il lui déplaisait que j'aille à la salle aus
si fréquemment. En réalité, là aussi, il attendait que j'aille 
«plaider ma cause». 
Au retour du directeur, vers le 15 mai, je demandais un entre
tien avec lui hors de la présence de Jubin, qui en fut vexé. Je 
fis remarquer au directeur qu'on ne savait plus qui exerçait sa 
fonction de lui ou de Jubin, puisque celui-ci avait modifié et 
contresigné un texte auparavant approuvé par lui. J'exposais 
ensuite au directeur mes problèmes relationnels avec son su
balterne et je lui fis part de ma décision de ne plus adresser la 
parole au sieur Jubin. Enfin, j'attirais son attention sur le fait 
que tous les détenus étaient conscients de la guerre intestine 
qui se menait entre eux deux et que ce n'était pas leur affaire, 
mais qu'ils n'admettaient pas d'être utilisés dans ce conflit. 
Jubin se calma momentanément. 

La clique à Jubin 

Le centre pénitentiaire de Ploëmeur comprend une maison 
d'arrêt et un centre de détention. Selon le règlement intérieur, 
ceux qui bénéficient du «régime CD.» peuvent avoir deux 
heures de parloir par semaine et le droit d'effectuer un appel 
téléphonique chaque mois. Vu le reliquat de ma peine et le fait 
que mes parloirs s'effectuaient selon le «régime CD.», je crus 
pouvoir également téléphoner. Le 28 mai, j'adressais donc une 
demande en ce sens au directeur. Elle fut rejetée ... par Jubin 
ou l'un des membres de sa clique: au bas de la notification de 
refus, la signature n'était pas celle du directeur. 
Je laissais passer une semaine puis, mardi 1er juin, je réitérais 
ma demande, que je remettais en mains propres à un premier
surveillant, cette fois-ci à 1 'intention du directeur. Le lende
main, nouveau refus et même signature. Je protestais en faisant 
remarquer que ce n'était pas le directeur qui répondait et que 
si ça continuait de la sorte, il allait falloir me transférer sans 
quoi je monterais sur les toits pour mettre un terme à toutes 
ces provocations. Le premier-surveillant alla se renseigner 
puis revint quinze minutes plus tard, accompagné de sur
veillants de l'équipe Jubin. 
-«C'est toujours non pour l'appel téléphonique», me dit-il. 

LUTTES 

-«C'est bon», lui répondis-je. 
-«Quoi, c'est bon?». 
-«C'est bon,je demanderai à l'éducateur de le faire». 
-«Non, vous allez déconner». 
-«Mais non, c'est déjà oublié». 
-«On va vous placer à l'isolement». 
- «Non,je n'irai pas». 
-«Dans ces conditions, nous allons être obligés d'employer 
la force». 
Les matons qui l'avaient accompagné se disposèrent en demi
cercle autour de moi. Comprenant qu'ils cherchaient surtout à 
avoir un motif valable pour justifier la décision qu'ils venaient 
de prendre, je décidai qu'il valait mieux ne pas les affronter. Je 
me retrouvai donc dans une cellule d'isolement. 
Une heure plus tard, on me signifia le motif de cette mesure: 
«trouble à l'ordre». Ne comprenant pas comment cela était 
possible puisque je n'avais mené aucune action, je refusai de 
rester au quartier d'isolement et, en guise de protestation,j'af
fmnai préférer le quartier disciplinaire. Nous étions alors le 5 
juin 1991. 

Refus du prétoire 

Le 7 juin, on vint me chercher afin que je puisse «m' expli
quer» au prétoire devant le directeur et le chef de détention 
Jubin. Je refusai de m'y rendre car je n'avais rien à expliquer, 
ignorant que j'étais de ce dont on m'accusait. De plus, je re
fuse systématiquement, depuis deux ans, de comparaître de
vant ce prétoire-tribunal. Je fus sanctionné de quinze jours de 
quartier disciplinaire. 
Au terme de cette période, jeudi 20 juin, on me demanda de 
sortir du mitard pour rejoindre le quartier d'isolement. Je re
fusai de sortir de la cellule, ce qui me valut un second rapport 
d'incident. Vendredi 21 juin, je fus de nouveau appelé pour le 
prétoire, que je refusai pareillement. La sanction fut cette fois 
de sept jours de cachot. 
Le 27 juin, je refusai une nouvelle fois de sortir. Rapport. Pré
toire le 18 juin. Refus du prétoire. Sept jours à nouveau. Le 4 
juillet, même scénario. Mêmes réponses. Avec une variante, 
cependant: je pus rn' entretenir avec le directeur régional qui 
était de passage dans le centre pénitentiaire. Je lui rapportai 
le manège qui a engendré cette situation bloquée. Et, lorsqu'il 
me demanda pourquoi je refusais le prétoire, je lui expliquai 
que j'ignorais ce dont j'étais accusé et qu'en tant que prison
nier militant de la Copel, j'avais pris la décision de ne plus 
comparaître devant aucun prétoire. 
Toutefois, le lendemain, vendredi 5 juillet, on rn' appelait de 
nouveau pour comparaître du fait de mon refus de quitter le 
Q.D.la veille. Ma réponse fut rituelle: non. Depuis, plus rien. 
J'attends la suite. Ce mercredi 17 juillet, je suis au quartier 
disciplinaire depuis quarante jours. 0 

C.P. de Ploëmeur, le 17 juillet 1991, 
lama. 

Les intertitres sont de la rédaction. 
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T R 1 B U N E 
Contrs les quartiers d'Isolement 

Elargir et unifier la mobilisation 
On se souviendra certainement de 
ce que notre organisation, d'em
blée, avait œuvré de toutes ses 
forces pour soutenir la grève de la 
faim entamée par .Michel Vau jour 
le 15 décembre 1990 (cf. notre 
dossier spécial, décembre 1990, 
nos communiqués des 26 dé
cembre 1990 et 10 janvier 1991, 
et Rebelles n' 16, janvier 1991, 
pp. 3 à 9). 
Dans la foulée de cette initiative, 
c'est une nouvelle phase de la 
mobilisation du mouvement de 
lutte carcérale qui s'était ouverte, 
puisque nombre de prisonnier(e)s 
membres des Comités de lutte, 
sous une forme ou sous une 
autre, se sont depuis insérés ac
tivement dans ce combat collectif 
pour la fermeture définitive et 

sans retour des quartiers d'isole
ment. 
Aussi, dès les derniers jours de 
décembre dernier, notre Commis
sion avait pris contact avec divers 
collectifs- notamment la Coor
dination nationale des prisonniers 
(Cnp) et le Collectif unitaire de 
soutien aux prisonniers en lutte 
(Cuspel)- afin que s'organise 
dans l'unité la solidarité active 
avec cette nouvelle lutte des pri
sonnier(e)s rebelles. 
C'est ainsi que naquit à Paris, dès 
les premiers jours de janvier, la 
Coordination contre l'isolement, 
qui s'attela immédiatement à un 
travail d'information en profon
deur et multiplia les actions de po
pularisation (cf. Rebelles n' 17, fé
vrier 1991, pp. 3 et 4, n' 18, mars 

1991, pp. 3 à 5, n• 19, avril1991, 
pp. 3 à 8, n• 20, mai 1991, pp. 3 
à 8, n• 21, juin 1991, pp. 3 et 4, n• 
22123, juillet/août 1991, pp. 3 à 8). 
Depuis, alors que la lutte se pour
suivait dans divers établissements 
pénitentiaires, d'autres collectifs 
de diverses villes de France, gé
néralement non «spécialisées» 
dans le combat contre la prison, 
ont à leur tour rejoint le mouve
ment de soutien à la lutte des pri
sonniers rebelles. Dernièrement, 
ils se sont fédérés dans une Co
ordination nationale des Comités 
d'action contre l'isolement carcé
ral (Caci). 
Le renforcement de la mobilisa
tion pour la fermeture des quar
tiers d'isolement, et notamment 
de son organisation, ne peut que 

nous réjouir. C'est pourquoi, dans 
le souci de combattre l'éparpille
ment des énergies qui, trop sou
vent, nuit à la lutte des prison
nier(e)s elle-même, nous avons 
décidé, de même que nos amis de 
la Cnp et du Cuspel, de rejoindre 
cette coordination. Tout en 
conservant, comme chacun des 
collectifs adhérents, notre auto
nomie d'expression et d'interven
tion. 
Ainsi, dans le combat commun, 
tant le mouvement de lutte des 
prisonnier(e)s que le mouvement 
de solidarité active à l'extérieur 
gagneront en efficacité. 
Nous publions donc, ci-après, le 
texte de la plateforme de cette co
ordination, dans lequel nous nous 
reconnaissons. 0 

Plateforme des Comités d•action contre 
t•isolement carcéral 

Depuis l'hiver 1990, la revendica
tion de l'abolition de l'isolement 
carcéral est à nouveau mise en 
avant à l'intérieur des prisons de 
France. De nombreux prisonniers 
se succèdent ainsi dans cette lut
te au travers de mouvements de 
protestation, et notamment de 
grèves de la faim collectives ou 
individuelles actuellement. 
Mais c'est depuis de nombreuses 
années que le régime de déten
tion qu'est l'isolement carcéral est 
dénoncé par l'ensemble de la po
pulation pénale comme étant une 
véritable «torture blanche», un ré
gime disciplinaire draconien qui, 
petit à petit, anéanti physique
ment et psychologiquement ceux 
qui y sont soumis au moyen de 
techniques sophistiquées de 
désocialisation: solitude absolue, 
vingt-quatre heures sur vingt
quatre, durant des mois, voire 
des années; censure systéma
tique du courrier; transfert d'une 
cellule à une autre et/ou transfert 
d'une prison à une autre; droit de 

visite réduit au minimum; fouille 
systématique à chaque mouve
ment dans la prison; perquisitions 
dans les cellules, brimades di
verses; etc. 
Si l'isolement carcéral est le régi
me le plus destructeur mis à la 
disposition de l'Administration 
pénitentiaire, il ne constitue 
cependant pas une contradiction 
dans sa politique carcérale, bien 
au contraire. 
Toutes les techniques de déso
cialisation qui, en s'additionnant, 
forme le régime de l'isolement 
carcéral, sont utilisées à des de
grés divers à l'encontre de la po
pulation pénale. L'isolement est le 
résultat logique d'une politique de 
désocialisation et de répression 
décidée par le gouvernement et 
planifiée par l'Administration pé
nitentiaire. 
Si le nombre réel des prisonniers 
à l'isolement reste occulté par 
I'A.P., les objectifs qu'elle pour
suit à travers cet emploi sont, 
eux, très clairs: isoler les prison- Les techniques de désocialisation 
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niers contestataires les uns des 
autres et du reste des prison
niers, puis les plier à son auto
rité; court-circuiter ainsi toute 
collectivisation des détenus 
dans la défense de leurs intérêts. 
Ainsi, sont placés en isolement 
les détenus les plus déterminés 
à remettre en cause leur situa
tion, personnelle ou collective, 
qu'ils refusent les conditions de 
détention à l'intérieur des pri
sons, qu'ils refusent de se sou
mettre aux décisions de la justi
ce ou à ses lois, qu'ils refusent 
de se renier et, en ce cas, qu'ils 
revendiquent ce qu'ils sont et ce 
qu'ils ont fait, ou encore qu'ils 
contestent ouvertement les ins
titutions et l'ordre social qui les 
a poussés dans l'illégalité et la 
délinquance. 
Car, comme l'écrasante majori
té de la population pénale, les 
détenus à l'isolement sont prin
cipalement des prolétaires qui, 
eux, refusent de se laisser accu
ler toujours plus loin par les po
litiques des gouvernements suc
cessifs. 
Des politiques de «rigueur» qui 
poussent à la précarisation, au 
chômage et à la marginalisation 
des millions d'ouvriers (en par
ticulier les jeunes et les immi
grés) et qui en emprisonnent 
toujours davantage pour se pré
venir des problèmes et tensions 
qu'elles provoquent. 
Sont placés en isolement les pri
sonniers qui refusent de «jouer 
le jeu» selon des règles qui ne 
sont pas les leurs et qui le ma
n~estent à travers les moyens à 
leur portée. On y trouve ainsi les 
grévistes de la faim, des évadés 
repris, des mutins désignés 
comme «responsables» des 
nombreuses révoltes qui ont se
coué le système carcéral fran
çais, des prisonniers politiques, 
etc. 
Depuis de nombreuses années 
qu'il se poursuit, le mouvement 
de lutte des prisonniers contre 
la prison, contre l'isolement a 
pris une ampleur et des formes 
différentes, que ce soit des 
grèves de la faim, des mutine
ries, des prises en otages 
d'agents de l'Administration pé-

Rebelles 

nitentiaire, etc. Violence il y a eu. 
Violence il y aura. En ce qui 
nous concerne, nous refusons 
de nous différencier,.de faire un 
choix de soutien ou de non sou
tien à telle ou telle forme de lut
te. Nous affirmons simplement 
qu'elles font partie d'une mé
moire collective de ce mouve
ment. Elles sont la réponse à la 
situation de tension provoquée 
par renfermement et par la ten
tative d'anéantissement absolu 
de ces prisonniers rebelles et/ou 
politiques. 
les Comités d'action contre 
l'isolement carcéral (Caci) se 
sont constitués tout autant pour 
dénoncer le moyen employé par 
l'Administration pénitentiaire, 
avec l'aval de la Chancellerie, 
qu'est la torture par l'isolement, 
que pour dénoncer les objectifs 
qu'elle poursuit à travers cet 
emploi. Conscients que ce n'est 
ni par «ignorance» ni par «né
gligence» que le gouvernement 
socialiste continue à légitimer 
cet emploi, les Caci se donnent 
comme objectif de le contrain
dre à abolir l'isolement carcéral 
sous toutes ses formes. Ceci au 
moyen d'une vaste mobilisation, 
en soutenant les détenus en lut
te contre l'isolement, en infor
mant et en sensibilisant l'opi
nion la plus large, et en incitant 
chacun à se positionner publi
quement quant à cet emploi. 
Des individus de diverses villes 
de France, membres ou non 
d'associations militant sur le 
«terrain de la justice et de la pri
son», se sont regroupés autour 
de cette plateforme et ont déci
dé d'apparaître sous la forme et 
l'appellation de Comités d'action 
contre l'isolement carcéral et 
d'en favoriser la création de 
nouveaux. 
Ces comités, tout en étant coor
donnés dans la gestion et la 
mise en pratique d'une cam
pagne contre l'isolement à 
l'échelle nationale, gardent leur 
autonomie dictée par leurs op
portunités locales. Cl 

La Coordination nationa/s 
du Comités d'action contrs 

/'iso/smsnt carcéral. 

F L A s 
KIDS • L'Union des jeunes avo
cats (Uja) regroupe un millier 
d'avocats de moins de quaran
te ans, parmi les quelque sept 
mille que compte le barreau de 
Paris. Le 1" juillet dernier, I'Uja a 
élu sa nouvelle direction. C'est 
désormais M'Francis Teitgen 
qui en assure la présidence, se
condé par M• Edouard de Lama
ze, premier vice-président, et M' 
Marie-Hélène Cohen, vice-prési
dente. M' Alain Menard est rap
porteur général et M• Pierre 
Chaufour, trésorier. 

'IRAVES'II • Un surveillant du 
centre pénitentiaire de Lanne
mezan a été interpellé à la fête 
du village de Monlong, alors 
qu'il portait un uniforme de gen
darme et affirmait être nouveau 
dans la région. Démasqué par 
un vrai pandore, l'homme accu
sait tout de même un taux d'al
coolémie de 2,46 grammes. 

IN'IENSIF. Un jeune prisonnier 
belge de vingt et un ans, Johnny 
Mottry, a été retrouvé pendu, 
mardi 9 juillet, dans sa cellule de 
la maison d'arrêt de Metz (Mo
selle). Malgré son jeune âge, il 
était poursuivi pour douze 
meurtres, huit viols et deux cent 
cinquante cambriolages. 

ENCORE • Saisie par Mm• Mo
nique Letellier, condamnée en 
1988 à trois années d'empri
sonnement pour complicité 
d'assassinat sur la personne de 
son mari, la Cour européenne 
des droits de l'homme a 
condamné la France en raison 
de la «durée excessive»- deux 
ans et neuf mois- de la déten
tion provisoire subie par la plai
gnante. La Cour a en revanche 
rejeté la demande relative à un 
dommage matériel car la déten
tion provisoire a été imputée en 
entier sur la peine••. mais elle a 
condamné le gouvernement 
français à rembourser à Mm• Le
tellier les 21.433 francs relatifs 
à la procédure devant la Cour 
européenne de Strasbourg. 

ISOLEMENT 

H E s 
Mûu'IE. M. Alain Mafart est un 
homme verni. Cet agent du ser
vice action de la Direction géné
rale de la sûreté extérieure 
(Dgse) avait, en compagnie du 
capitaine Dominique Prieur, été 
condamné, en 1985, à dix ans 
d'emprisonnement par un tribu
nal de Nouvelle-Zélande pour 
avoir, sur ordre du gouverne
ment «socialiste» français, par
ticipé au sabotage du navire 
écologiste Rainbow Warrior 
dans le port d'Auckland et, ac
cessoirement, provoqué la mort 
d'un photographe portugais. 
Bien vite, il avait été assigné à 
résidence dans une base militai
re française de l'atoll de Hao. 
«Rapatrié sanitaire» sur déci
sion du premier ministre Jac
ques Chirac en 1988, il avait été 
promu lieutenant-colonel lors 
d'un stage à l'Ecole de guerre en 
1989. 
Ses services ayant été véritable
ment «bons et loyaux», M. Ma
fart vient d'être fait chevalier 
dans l'ordre national du Mérite. 
M. Don McKinnon, ministre 
néo-zélandais, a protesté contre 
cette remise de décoration, qua
l~iant ce geste de «franchement 
dégoûtant». Le crime paie au 
service des princes ... 

CADEAU • Jeudi 11 juillet, après 
deux ans de détention, Paul 
T cuvier a passé les portes de la 
maison d'arrêt de Fresnes et 
s'est retrouvé libre. Il venait de 
bénéficier, en échange d'une 
caution de 60.000 francs, d'un 
placement sous contrôle judi
ciaire qui lui fait obligation de se 
présenter une fois par semaine 
au commissariat, de s'abstenir 
de toute déclaration à la presse 
et de ne pas quitter la région pa
risienne. 
Paul Touvier est l'ancien res
ponsable de la Milice à Lyon du
rant l'occupation nazie et il est 
poursuivi pour «crimes contre 
l'humanité». 
Les voleurs d'autoradios qui 
croupissent dans les geôles de 
France apprécieront. 
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CHATEAUROUX 

L'EMBUSCADE DU Il JUIN 1990 
ENPROCES 
L UNDI 11 JUIN 1990, peu après 8 heures du matin, cinq 

prisonniers de la maison centrale de Saint-Maur (Indre) 
- Didier Cane, Christophe Daize, Abdelrahmane Iboude
ghacem, François Quellien et Albert Tourancheau -tentaient 
de s'évader (cf. Rebelles no 10/11, été 1990, p. 6, no 12, sep
tembre 1990, pp. 23 et 24, et no 20, mai 1991, pp. 13 à 15). 
Dès les premiers instants de la tentative, un tir nourri, parti 
des miradors, se déclencha, blessant très vite l'un des fugitifs, 
Christophe. Trois autres réussirent à rejoindre le véhicule. Ac
compagnés de son occupant et d'un surveillant présent, ils 
cherchèrent à se mettre à l'abri du feu intense qui ne désem
parait pas. Ils mirent alors le contact et roulèrent. La fusillade 
se fit plus dense encore et les candidats à la belle entreprirent 
de défoncer, à l'aide du véhicule, une porte dans le premier 
mur d'enceinte. 
Mais ils finirent leur course dans le fossé du second mur. Sor
tis du véhicule, allongés dans ce fossé, Albert et Didier, bles
sés par balles, reçurent les premiers soins de leur camarade de 
mésaventure, Abdelrhamane. Le premier, en particulier, sai
gnait abondamment du bras et son compagnon lui fit un gar
rot. Tous firent comprendre par gestes leur reddition, ce que 
confirmaient par leurs cris le surveillant et le chauffeur. 

UN RÉCIT DU PROCES DE CHATEAUROUX 

Bien entendu, la Chancellerie livra alors à la presse une ver
sion de son cru, affirmant que le feu avait été ouvert contre 
les fugitifs alors qu'ils se trouvaient entre le premier et le se
cond murs. Elle omit aussi d;indiquer que le projet d'évasion 
avait été préalablement éventé par l'intervention d'un déla
teur. La hiérarchie locale aurait alors décidé de monter une 
véritable embuscade. Cette affirmation semble confirmée par 
l'étonnante puissance de feu mise en œuvre dès les premières 
secondes de la tentative. On releva ainsi quinze impacts de 
balles sur le seul camion. 
Mercredi 24 juillet, le procès des cinq candidats à la «belle» 
s'est tenu devant le tribunal correctionnel de Châteauroux. Les 
prévenus ont en fait utilisé la tribune qui leur était ainsi offer
te pour démontrer et dénoncer l'embuscade qui leur avait été 
tendue. Dans la salle, des militant(e)s de la Commission pour 
l'organisation des prisonniers en lutte (Copel) et de la Coor
dination nationale des prisonniers (Cnp) étaient venu(e)s ma
nifester leur solidarité. Certains d'entre eux font le récit de ce 
procès dans la contribution qui suit, en guise de premier bi
lan. 
Le jugement a été mis en délibéré jusqu'à ce 2 septembre. 
Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. IJ 

Un guet-apens effrontément occulté 
L E TRIBUNAL! Un huissier terne annonce l'arrivée des 

fonctionnaires de la répression: le public et les prévenus 
doivent se lever en signe de respect. Mais se lève-t-on devant 
le préposé au gaz? L'ensemble des organisations et des indi
vidus venus soutenir les prévenus refusent cette mascarade 
anachronique et humiliante. Certains des prévenus refusent 
eux aussi de se lever. L'un d'entre eux, François Quellien, ré
futera même toute légitimité à ce tribunal et restera assis, si
lencieux, pendant toute la durée du procès. 
Selon le réquisitoire introductif, les cinq prévenus ont tenté 
de s'évader de la maison centrale de Saint-Maur en s'emparant 
d'un camion de fort tonnage afin de l'utiliser comme bélier 
pour défoncer le mur d'enceinte. Un surveillant et le chauf
feur, qui se trouvaient là par hasard, ont été retenus durant les 
quelques minutes qu'a duré l'action. Pour tout «arme», les 
prisonniers détenaient un couteau rudimentaire et un banal bâ
ton de bois qui devait servir à coincer l'accélérateur du ca
mion. 

A peine un des détenus avait-il entrepris l'ascension d'un mur 
à l'intérieur de la détention que des coups de feu partaient de 
l'un des miradors. Rien à cet instant ne laissait supposer 
qu'une évasion se préparait: il pouvait aussi bien s'agir d'un 
mouvement revendicatif. 

Une embuscade pour tuer 

A mesure que les prisonniers progressaient, un feu de plus en 
plus nourri provenait de tous côtés. Après que le camion dans 
lequel se trouvaient les candidats à la «belle», le surveillant 
et le chauffeur, eut défoncé une première grille, une dizaine 
de matons disposés en fusiliers- cinq à genoux en ligne, cinq 
debout derrière eux -, déchargeaient leurs armes contre le 
véhicule. 
L'audience a démontré, à la stupéfaction du public, que plu
sieurs centaines de balles de guerre ont ainsi été tirées sur les 
détenus. 
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Le camion utilisé par les fugitifs a été criblé de balles 

L'un d'entre eux, Albert Tourancheau, reçut plusieurs projec
tiles qui lui déchirèrent le bras droit, dont il a à jamais perdu 
l'usage. Les autres détenus reçurent d'autres projectiles sans 
que- par miracle -aucun ne leur soit fatal. Les tirs, dont la 
volonté homicide était manifeste, se sont poursuivis après que 
certains des fugitifs eurent été grièvement touchés. La rapidi
té, la violence et l'organisation de ce guet-apens ne laisse au
cun doute quant à son caractère prémédité. Grâce à leurs mou
chards, l'administration savait que les cinq allaient tenter une 
évasion. 

Dissuasion 

Sans doute pour se venger de la vague d'évasions réussies du 
début de l'année 1990 et des multiples révoltes qui éclatent 
dans les maisons centrales, mais aussi pour dissuader d'éven
tuels candidats à l'évasion, 1' Administration pénitentiaire 
semble bien avoir sciemment organisé cette embuscade cri
minelle. Singulièrement, le parquet n'a reconnu de délits qu'à 
l'encontre des détenus. Pourtant le crime de «tentative d'ho
micide avec préméditation, fomentée par un groupe de fonc
tionnaires armés» est patent. 
Cette discrimination du parquet est significative du caractère 
foncièrement partial de la justice bourgeoise. D'un côté, des 
individus qui cherchent légitimement à recouvrer leur liberté 
se trouvent inculpés et jugés. De 1' autre, des fonctionnaires 
qui préparent et exécutent l'un des crimes les plus graves, qui 
est sanctionné par le code pénal avec la plus extrême fermeté. 
Mais le parquet ne voit là rien de condamnable et ne poursuit 
pas. Aucun juge d'instruction n'est désigné pour une affaire de 
cette gravité, et l'enquête policière est bâclée et partisane. 
Tout au long du procès le président va s'efforcer d'occulter 
cette ignominie. Quelle meilleure défense que l'attaque? On 
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connaît ses classiques. Il va donc s'em
ployer à 1' envi à noircir les biographies des 
prévenus, en insistant avec lourdeur sur 
leur passé judiciaire. Il égrène sa litanie ré
pressive: qui est condamné à perpétuité, 
qui à dix-huit ans, qui à quinze ans ... 

Arrogance 

Pour faire bonne figure, le président singe 
l' «objectivité». Il feint de donner la parole 
aux prévenus mais il les interrompt sou
vent en réclamant une précision sans inté
rêt. Sous le masque de la sérénité, on per
çoit l'autoritarisme brutal. Lorsqu'un dé
tenu osa dévoiler l'attitude franchement 
partisane du président, ce dernier lui im
posa silence en proférant diverses menaces. 
Pour soutenir l'arrogance du tribunal, la 
salle d'audience reste sous la surveillance 
tatillonne de flics d'élite équipés d'armes 
de guerre et accompagnés de chiens. Les 
dogues à deux pattes n'ont d'ailleurs pas 

manqué de menacer d'expulsion les camarades qui refusaient 
de se lever devant des personnages pour lesquels ils n'ont 
qu'aversion et dégoût. 
Au cours de ce procès, les fonctionnaires de l' A.P. respon
sables de la fusillade, avec une désinvolture effrontée, n'ont 
pas cru devoir venir s'expliquer. Par contre, il n'y avait pas 
trace de la convocation, pourtant dûment requise auprès d'un 
huissier, d'un témoin de la défense, qui avait assisté à la fu
sillade de la fenêtre de sa cellule alors qu'il se trouvait pri
sonnier à Châteauroux. Celui-ci n'a donc pu raconter ce qu'il 
avait vu et donner sa version des faits. 
Cette justice prétendument sereine et indépendante ne jugea 
pas devoir consacrer plus de quatre heures à un procès de cet
te importance. Quatre heures pour cinq détenus, réquisitoires 
et plaidoiries comprises, alors qu'il n'y avait pas eu d'ins
truction et que celle-ci devaient donc être menée à l'audience. 
Une justice hâtive sinon expéditive qui interdit matériellement 
aux prévenus de s'exprimer. 

Réquisitoire laborieux 

Vint ensuite le réquisitoire du procureur, Vrp laborieux du sé
curitaire qui fit l'article des délices de la répression. Après 
nous avoir assommés de fastidieux raisonnements qui font cer
tainement recette aux comptoirs des bars tabacs de Dreux, le 
cœur léger, il requit des peines s'échelonnant entre quatre et 
six ans. Des peines qui viendront automatiquement s'ajouter 
- sans confusion possible - aux peines que les cinq préve
nus ont déjà à purger. 
Si l'accusation a eu toute latitude pour longuement s'expri
mer, il en est en revanche allé différemment pour la défense. 
Les prévenus désiraient organiser une défense collective. Ils 
revendiquaient collectivement les faits pour lesquels ils corn-
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paraissaient. L'Administration pénitentiaire, directement im
pliquée dans cette àffaire, s'est évertuée sans relâche, au cours 
de l'année écoulée depuis les faits, à interdire tout contact 
entre les cinq prisonniers sous de fallacieux prétextes sécuri
taires. La presque totalité des détenus s'est retrouvée dans le 
plus strict isolement. Des collectifs (Copel, Cnp, Cuspel) se 
sont cotisés pour payer en partie les honoraires de l'avocate 
qui devait assurer et coordonner cette défense collective. 
Mais les difficultés de communication entre les prisonniers et 
entre eux et l'extérieur ont pennis que le jour de l'audience, 
d'autres avocats viennent plaider pour leur seul client sans 
qu'il y ait de concertation de la défense. Lors de 1' audience, les 
détenus se sont retrouvés avec une défense éclatée, sans mo
tivation et sans coordination collective. Nous avons donc as
sisté à des procédés de défense classiques, dits «de conniven
ce», à travers lesquels certains avocats demandent poliment 
au tribunal de condamner «raisonnablement» leur client. 

Une étonnante absence 
d'enquête 

Ce ne fut cependant pas le cas de l'avocate qui œuvrait de 
concert avec les collectifs militants. Celle-ci plaida en effet 
pour les cinq prisonniers sans faire de distinction entre eux, 
d'autant qu'il s'agissait bien moins de les «défendre» que de 
mettre l'Administration pénitentiaire en accusation. Elle 
s'étonna ainsi qu'aucune enquête n'ait été diligentée sur la 
mise en place du dispositif de 1 'embuscade du 11 juin 1990 et 
sur l'abondance inexpliquée des tirs. Enfin, elle demanda la 
relaxe de tous les prévenus. 
Les autres défenseurs mirent certes en cause l'attitude de l' A.P. 
mais avec mesure et presque toujours au mode conditionnel. 
L'un d'entre eux avait fait citer Me Jean-Jacques De Felice, 
vice-président de la Ligue des droits de l'homme (Ldh), com
me témoin de moralité. Il nous apprit à cette occasion que la 
commission "Justice-prison" de la Ldh avait sollicité et ob
tenu du ministère de la Justice l'autorisation de visiter des pri
sonniers placés en quartier d'isolement. Lorsque la commis
sion se présenta à la maison centrale de Saint-Maur, les auto
rités locales refusèrent purement et simplement de la laisser 
rencontrer les prisonniers isolés. 
Me De Felice ne s'est pas départi de la stratégie collabora
tionniste de la Ldh, qui accepte la répression dès lors que ses 
effets ne heurtent pas trop sa sensibilité à géométrie variable. 
Une autre indication se profile en filigrane: il ressort en effet 
de ce procès que de nombreux détenus sont prêts à risquer leur 
vie plutôt que de continuer à subir l'enfer pénitentiaire fran
çais. Le désespoir et la souffrance, contraignent les détenus à 
des actions de plus en plus violentes. Et ce n'est certes pas en 
accroissant jusqu'à 1' absurde la répression que ce phénomène 
s'inversera. Les prisonniers expriment leur dignité par l'éva
sion ou la lutte. 
L'une et l'autre sont plus qu'un droit un devoir! 0 

Août 1991, 
des militant(e)s de la Copel et de la Cnp. 
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c A v A 
RATi • Le 12 juillet dernier, 
Maurice Dol, un jeune détenu de 
la maison d'arrêt des Baumettes 
à Marseille, a été condamné à 
dix-huit mois d'emprisonne
ment supplémentaires pour une 
tentative d'évasion. Le 26 juillet 
1990, au retour d'une instruc
tion à Aix-en-Provence, il avait 
soudainement aspergé de gaz 
lacrymogène les deux gen
darmes qui l'encadraient dans le 
fourgon. Il tentait alors d'ouvrir 
la porte mais les sbires parvin
rent à le maîtriser et le menottè
rent au frein à main du véhicule. 

DivEINI • M"" Sylviane Vanec
kere n'a pas eu de chance. Alors 
qu'elle circulait en moto sur la 
RN 1 Paris-Lille, elle a fait l'objet 
d'un contrôle policier de routi
ne. Elle était recherchée. La po
lice soupçonne en effet cette an
cienne visiteuse de prison d'être 
la femme qui, le 7 octobre 1990, 
a tenté de libérer Jacques Hyver 
- un prisonnier français évadé 
de la maison centrale de Saint
Maur en novembre 1987 et re
pris en Suisse un mois plus tard 
-de la prison helvétique de 
Lenzbourg, entre Zurich et Ber
ne (cf. Rebelles n• 15, décembre 
1990, p. 11). Sylviane était de
puis sous le coup d'un mandat 
d'arrêt international pour «ten
tative de libération armée et me
naces de mort». De nationalité 
française, elle ne peut toutefois 
être extradée et devra donc 
comparaître devant la cour d'as
sises du Val-d'Oise, le départe
ment où elle a été interpellée. 

PLACEMENT • En janvier 1990, 
au terme d'une permission, 
Jacques Strilli, un marseillais de 
quarante-neuf ans, avait omis 
de réintégrer le centre de déten
tion de Muret. Il a été repris fin 
juillet dernier. Les enquêteurs 
prétendent qu'il aurait investi le 
fruit de nombreux braquages 
dans l'immobilier, plaçant près 
de deux millions de francs dans 
des immeubles. Il a été écroué 
à la maison d'arrêt de Luynes. 
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Acnvni . Deux prisonniers de 
la maison d'arrêt Saint-Paul, à 
Lyon (Rhône), ont tenté de s'en 
évader, mardi 30 juillet en fin de 
matinée, en prenant un sur
veillant en otage. Sortant des lo
caux récemment affectés au 
service socio-éducatif, ils ont 
menacé un maton avec de petits 
couteaux. Alors qu'ils s'apprê
taient à franchir la cour d'hon
neur donnant sur l'entrée de la 
maison d'arrêt, ils ont été cein
turés par plusieurs surveillants. 
Ils ont été inculpés de «tentative 
d'évasion avec prise d'otage». 

VOYAOIUR • Le 2 avril dernier, 
deux prisonniers s'évadaient de 
la maison d'arrêt d'Avignon (cf. 
Rebelles n• 20, mai 1991, p. 16). 
Le 3 août, l'un d'entre eux, Mi
chel Didier, originaire de Belfort, 
a été repris dans un village près 
de Dijon. Soupçonné de nom
breux délits dans le sud-est de 
la France, il avait été repéré près 
de Marseille. Ce sont les gen
darmes de Côte-d'Or qui l'on fi
nalement interpellé au terme 
d'une course poursuite. 

iCHANGE • Lundi 19 août un 
détenu du rez-de-chaussée du 
bâtiment B de la maison d'arrêt 
de Nice demande à parler au 
surveillant-chef et lui annonce 
qu'il n'est pas Mourad Krimou, 
vingt-cinq ans, incarcéré depuis 
juin dernier, mais Farid, son frè
re cadet, âgé de dix-neuf ans. 
Lors du parloir du vendredi pré
cédent, les deux frères, profitant 
d'un relâchement dans le 
contrôle, ont simplement inver
sé leurs positions. A l'heure où 
le gradé comprit la situation, 
Mourad était certainement bien 
loin déjà. Farid, poursuivi pour 
«connivence à évasion», ne 
risque qu'une peine largement 
inférieure à celle encourue par 
son aîné qui, s'il était repris, ne 
pourrait pas être sanction né pé
nalement pour cette évasion, ef
fectuée sans «bris de prison» ni 
violence. 
Chapeau, l'esprit de famille! 
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ETAT ESPAGNOL 

Après Séville, les risonniers sociaux 
refusent d'être uf isés par l'Etat 
P LUSIEURS membres présumés de l'organisation nationa

liste révolutionnaire basque Eta( militaire) étaient détenus 
à la prisonde Séville, en Andalousie, au sud de l'Etat espa
gnol. Le 28 juin dernier, alors que s'ouvrait devant le tribunal 
de cette ville un important procès contre Joseba Arrese Gara
te, un de ces militants indépendantistes, un colis contenant une 
charge de sept kilos explosa durant les visites dans une pièce 
attenant à la salle des parloirs. On dénombra quatre morts -
deux artificiers, un prisonnier et un membre d'une famille se 
rendant au parloir- et une trentaine de blessés. L'action fut 
revendiquée par Eta(m). 
Dans la dernière période, l'Administration pénitentiaire a déjà 
été à plusieurs reprises la cible de l'organisation révolution
naire qui œuvre dans la partie sud du Pays Basque, qui est oc
cupée par l'Etat espagnol. Ces actions visent à combattre la 
politique de dispersion des prisonniers politiques basques mise 
en œuvre par le gouvernement de Felipe Gonz:ilez. 
Les cinq cents militants basques actuellement incarcérés en 
Espagne ont en effet été répartis sur l'ensemble des prisons 
du territoire et ne bénéficient donc plus de la possibilité d'être 
regroupés en «communes», comme c'était le cas par le passé. 
Leurs conditions de détention se sont, dans le même temps, 
détériorées. C'est pour exiger, entre autres, leur regroupement 
et le respect de leurs droits que nombre d'entre eux ont mené 
plusieurs grève de la faim dans les derniers mois. 

Des 111enaces ouvertes 

L'action contre la prison de Séville, avec ses dramatiques ef
fets, fut le prétexte au déclenchement d'une véritable cam
pagne de diffamation et d'intoxication contre les prisonniers de 

Eta(m). Celle-ci fut lancée par une lettre rendue publique par 
de prétendus «détenus de droit commun» des prisons de Bur
gos et de Ceuta. Dans un texte intitulé <<Avertissement à Arta
palo» t, ces prisonniers anonymes proféraient des menaces 
physiques à l'encontre des prisonniers de Eta(m): «Pour nous, 
il n'est pas difficile d'en finir avec les tiens qui se trouvent en 
prison. Un demi-millier de prisonniers de Eta(m) ne sont rien 
pour quelque 30.000 droits communs [. . .]. Tu vas réussir à 
regrouper tes camarades, non pas dans la même prison mais 
au cimetière».S'agissant des six membres de Eta(m) incarcé
rés à la prison de Séville qui ont été transférés à la suite de 
1 'explosion, le document ajoute que «lorsqu'ils reviendront, 
nous nous ferons justice». 

La revendication d' Eta(111) 

Dans son communiqué de revendication, l'organisation révo
lutionnaire basque s'est alors expliqué et a fourni des préci
sions sur le déroulement des événements. Selon elle, le colis 
piégé était adressé au directeur de l'établissement et il n'aurait 
donc jamais dû exploser dans un endroit où se trouvaient des 
prisonniers et leurs familles. On apprît effectivement par la 
suite que le directeur avait pris la responsabilité de faire por
ter par deux artificiers le colis suspect dans la partie de la pri
son où ont lieu les parloirs. 
L'organisation poursuivait ainsi son explication: «Nous com
patissons à l'immense douleur des camarades emprisonnés, 
qu'ils soient politiques ou sociaux, pour les morts survenues 
contre notre volonté, mais nous trouvons incompréhensible 
les injustes menaces proférées par certains prisonniers so
ciaux. Il semble qu'ils parlent par la bouche et sont guidés 
par la main des ministères de la Justice et de l'Intérieur, en 
oubliant que ceux-ci sont leurs propres ennemis». 
On peut assurément s'interroger sur la promptitude et sur la 
brutalité de la réaction des prisonniers de Burgos et Ceuta qui 
se sont laissés impliquer dans cette provocation lorsqu'on sait 
que, depuis plusieurs mois, on assiste à une tentative de mise 
sur pied d'une branche carcérale du Gal 2 dans les prisons es
pagnoles (cf. Rebelles n• 22/23,juillet/août 1991, dossier spé
cial, p. VIII). Il semble en effet que, pour certaines sphères du 
pouvoir espagnol, la liquidation physique de prisonniers poli
tiques basques sous couvert de règlements de comptes serait 
bienvenue. 
De plus, cette volonté de division des prisonniers est accrue 
par le fait qu'on a pu assister, dans la dernière période, à une 
nette convergence des luttes des prisonniers sociaux et de 
celles des prisonniers politiques basques (cf. Rebelles n• 19, 
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avril 1991, pp. 25 et 26, no 20, mai 
1991, p. 32, et no 23/24, juillet/août 
1991, dossier spécial, pp. 1 à VIII). 
L'Etat a tout intérêt, à l'évidence, au 
cloisonnement des luttes et il tente 
donc par tous les moyens de diviser 
entre elles les différentes commu
nautés de prisonniers. 

Les prisonniers 
sociaux: réaffirment 
leur solidarité 

Les prisonniers sociaux les plus 
conscients ne s'y sont pas trompés, 
qui ont immédiatement réagi à la 
provocation en assurant les prison
niers de Eta(m) de leur indéfectible 
solidarité. Divers textes et lettres, 
émanant de nombreuses prisons et 
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contenant de sérieux avertissements Les coursives de la prison de Séville 
aux «anonymes» qui ont proféré des 
menaces, sont effectivement parvenues aux rédactions de plu
sieurs journaux basques. 
Dans l'une de ces lettres, Luis Mari Casado A bad, un prison
nier social qui est actuellement incarcéré à la prison de Vito
ria, dans la province de Alava, au Pays Basque, et qui fut mi
litant de la Copel espagnole 3, s'adresse ainsi aux auteurs des 
textes de Burgos et Ceuta: «Eta(m) n'a entamé aucune guer
re contre nous autres les prisonniers de droit commun ou so
ciaux. Ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait un malaise entre 
chaque catégorie de prisonniers, et qu'ainsi surgissent des af
frontements qui feraient le jeu de l'Administration péniten
tiaire.» 
Il poursuit: «Camarades sans nom, il me semble que vous es
sayez de retirer de tout cela un bénéfice personnel et que vous 
êtes contre nous, du côté du système pénitentiaire qui nous 
opprime». Il formule aussi une série d'interrogations: «Pour
quoi un colis adressé au directeur est-il inspecté en même 
temps que ceux qui ont été déposés par nos familles? Et si l'on 
suspectait qu'il y avait un dispositif à l'intérieur, pourquoi 
n'a-t-on pas ordonné l'évacuation de nos familles avant d' ap
peler la police? Le directeur de Séville a expliqué que 
quelques minutes avant l'explosion, il sortait du service des 
colis pour aviser un spécialiste. Pourquoi n'avisa-t-il pas les 
familles de nos camarades et les employés qui travaillent ici? 
Pourquoi n'a-t-on pas évacué ce paquet lorsque l'on a com
pris qu'il contenait une bombe? Les responsabilités revien
nent à ceux qui ont laissé les familles dans/' enceinte. Ce ne 
sont pas les prisonniers de Eta(m) qui sont coupables mais le 
directeur». 

Une unité grandissante 

luttent contre le système qui cherche à nous éliminer, seront 
toujours l'objet de notre amitié. Nos ennemis sont ceux qui 
ferment les portes, ceux qui nous frappent, ceux qui nous in
terdisent les visites des familles, ceux qui violent notre cor
respondance, ceux qui permettent la contagion du Sida[ ... ]. 
Soyez tranquilles, prisonniers de Eta(m) et de tout le mouve
ment de libération nationale basque en général, car nous 
sommes chaque jour plus nombreux, dans cet essaim que 
constituent les prisonniers sociaux, à devenir conscients des 
coups et des morts provoquées par la violence du système». 

Les crimes des matons 

Quant au Comité des prisonniers en lutte de la prison de Cas
tell6n, sur la Côte est, ils ont rendu public un communiqué qui 
dénonce «les récentes manipulations, ouvertement partisanes, 
de certains secteurs des matons par rapport à l'opinion des 
prisonniers de droit commun[ ... ]. En aucune façon l' immen
se majorité des prisonniers ne tombera dans le piège et se lais
sera manipuler contre les prisonniers de Eta(m). Et, bien que 
nous n'acceptions pas le fait que des innocents meurent dans 
ce type d'attentat, nous avons très clairement et très présent à 
l'esprit les crimes et les tortures impunément commis par ces 
collectifs de matons, de tous temps comme actuellement». Ces 
prisonniers rebelles considèrent en effet que «les matons s' éri
gent en juges qui oublient la législation pénitentiaire et abu
sent continuellement de leur autorité en omettant délibéré
ment de respecter les droits des détenus.» 
Ils ajoutent que «le Comité de prisonniers en lutte de Cas
tell6n ne se solidarisera jamais avec ceux qui, profitant de 
l'approbation des autorités et de leur total soutien, omission 
et connivence juridique, foulent du pied de façon indiscrimi

D'auires prisonniers sociaux de la prison de Vitoria écrivent née tous les droits des prisonniers et les droits humains été
encore que «les prisonniers politiques basques, parce qu'ils mentaires». 



28 Rebelles 

Dans la rue, soutien à la révolte de Badajoz, le 29 juillet 

L'Association des pris01miers en régime spécial (reconstituée) 
-l' Apre(r) -,qui eut un rôle notable dans les dernières mo
bilisations de prisonniers sociaux, formule en des termes très 
durs, dans un communiqué remis aux Gestoras pro-amnistia4

, 

un avertissement à ceux qui tenteraient «toute action contre 
les prisonniers basques, des Grapo ou d'autres collectifs po
litiques» en même temps qu'elle réitère, dans l'un des quinze 
points qui constituent son document, le constat que «les Gal 
carcéraux sont en marche». L'association affirme sa volonté 
de «S'opposer par le sang» et «d'exécuter» quiconque «col
laborerait à un premier acte de violence contre un prisonnier 
de Eta(m)». Elle accuse le premier ministre espagnol, M. Fe
lipe Gonzalez, et 1 'Administration pénitentiaire de «monter 
les prisonniers sociaux contre ceux de Eta(m)». 
Certains de ces membres avaient déjà dénoncé en mars der
nier les offres faites à des prisonniers sociaux de constituer un 
Gal carcéral en échange d'avantages. Pour cette raison, 
l'Apre(r) demande qu'on lui <ifournisse les noms et les sur
noms de ces individus puisqu'elle est présente dans toutes les 
prisons de l'Etat». 

Choisir son camp 

Avec une grande clarté, le communiqué fait savoir aux fa
milles des prisonniers de Eta(m) que «s'il arrivait quelque 
chose à l'un de ces prisonniers, il serait vengé au centuple». 
L'association précise encore qu' «aucun prisonnier de Eta(m) 
ne vit comme un roi dans la prison» et qu'il est connu qu' «à 
peine sont-ils incarcérés, on leur applique l'article JO ou le 
régime de premier degré». Elle qualifie d' «écœurant» le tex
te des prisonniers de Burgos et de Ceuta qui ne parle au nom 
d'aucun prisonnier. «L' Apre(r) saura débusquer ces individus 
et vérifier s'ils sont véritablement des hommes. Ce dont nous 
doutons puisque, s'il en était ainsi, ils prendraient la défense 
de tous les prisonniers morts de la main des matons». 

INTERNATIONAL 

De même, les signataires remarquent qu'aucune enquête n'a 
été ouverte par le gouvernement après que des plaintes ont été 
déposées contre ces menaces: «Cela s'explique par le fait que 
c'est le gouvernement lui-même qui en est l'instigateur». Les 
auteurs du texte réaffirment leur peine pour la mort des pri
sonniers et de leurs proches à Séville, ainsi que pour les bles
sés, mais demandent aux prisonniers «de ne pas faire le jeu 
du gouvernement à qui nous devons tant d'humiliations et de 
souffrances». 
Ils demandent également à tous les prisonniers de Burgos, 
Ceuta et Séville de publier un texte qui démentirait les com
muniqués qu'ont élaborés certains «co/labos» ajoutant que, 
jusqu'à nouvel ordre, la loi des prisons n'autorisait pas le lyn
chage pourtant prôné par ces mêmes collabos: «Il aurait été 
beaucoup mieux de faire une collecte pour un monument à la 
mémoire de ceux qui sont morts par la faute d'un gouverne
ment qui ne veut pas se retirer d'un pays qui ne lui appartient 
pas, comme c'est le cas d' Euskadi». Pour conclure, ce com
muniqué lance un appel à la solidarité «avec tous les prison
niers qui se trouvent en régime spécial, enfermés à vie pour 
avoir lutté contre la torture». 

L'échec de la manœuvre 
de division 

Comme on peut le constater, les manœuvres de division, les 
provocations fomentées par 1 'Etat, n'ont pas remporté le suc
cès escompté. Tout au contraire, le véritable tir de barrage que 
se sont vus opposer ceux qui croyaient pourvoir impunément 
faire le jeu des autorités pénitentiaires espagnoles et proférer 
des menaces à l'encontre des prisonniers de Eta(m), a renfor
cé les liens entre les prisonniers rebelles et conscients, qu'ils 
soient prisonniers sociaux ou prisonniers politiques. Tous ont 
compris l'urgence née de cette complexe situation, la nécessité 
de s'unir et d'être solidaires les uns des autres. Les prison
niers sociaux, pour la plupart, ont clairement affirmé qu'ils 
avaient nettement choisi leur camp. 0 

(1) Artapalo est le surnom d'un nùlitant de Eta(m). ll est considéré com
me l'un des dirigeants de l'organisation clandestine. 
(2) Le Gal, Groupe antiterroriste de libération, est une organisation ter
roriste d'exttême-droite qui sévit de 1984 à 1986 contre le mouvement 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 grou
pe opérait sous la direction de responsables du ministère de 1 'Intérieur es
pagnol, souvent à l'aide de renseignements fournis par la police française. 
(3) La Coordinaci6n de los presos espaiioles en lucha (Copel) fut la prin
cipale organisation du mouvement de lutte carcéral dans l'Etat espagnol au 
cours des années soixante-dix. Nous lui avons consacré un long article 
dans notre édition de cet été (cf. Rebelles n• 22(23, juillet/août 1991, dos
sier spécial, pp. IX à XII). 

(4) Les Gestoras pro-amnistia (Collectifs pour l'amnistie) sont la plus im
portante organisation populaire de soutien aux prisonniers politiques 
basques dans la partie d'Euskadi actuellement occupée par l'Etat espa
gnol. 
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MAROC 
A 

DANS LES GEOLES D'HASSAN II 
M ERCREDI 7 AOUT, Amnesty international a adressé au 

roitelet sanglant du Maroc, Hassan II, une lettre par 
laquelle elle lui demande de «libérer immédiatement tous les 
militaires détenus au secret depuis plus de dix-sept ans, après 
l'expiration de leur peine». Selon l'organisation humanitaire, 
sur les soixante et un militaire condamnés en août 1973 pour 
complot contre le chef de l'Etat, «au moins vingt-neuf seraient 
morts dans le fort isolé de Tazmamart, situé dans les mon
tagnes de l'Atlas, où ils étaient détenus dans des conditions 
inhumaines» (cf. Rebelles n• 19, avril1991, p. 22). 

Nuit et brouillard 

Cette demande de «libération immédiate» concerne tous ceux 
qui ont déjà purgé leurs peines, soit «plus de vingt». Les peines 
de certains ont été accomplies depuis de nombreuses années. 
Le 7 août 1973, ces militaires marocains, condamnés à des 
peines d'emprisonnement allant de trois ans à la perpétuité 
pour leur participation supposée aux tentatives de coup d'Etat 
de 1971 et 1972 contre Hassan II, ont été transférés de la pri
son centrale de Kenitra vers un endroit secret. Depuis, aucun 
des conjurés n'a jamais été libéré. 

LE TÉMOIGNAGE DE CHRISTINE DAURE-SERFATY 

Longtemps, nul ne put dire où étaient passés les détenus. Puis, 
en 1979, certains d'entre eux parvinrent à faire sortir de pre
mières lettres, qui confirmaient les plus épouvantables ru
meurs. Longtemps silencieuses par crainte des représailles, 
les familles ont fini par protester publiquement. En novembre 
1990, l'écrivain français Gilles Perrault publiait un rude ré
quisitoire contre Hassan II. Son livre «Notre ami le roi», qui 
dresse un constat- d'autant plus terrifiant qu'il est dépas
sionné -de la situation faite aux prisonniers marocains, sus
cita une vive polémique à propos de la complaisance de l'Etat 
français à l'égard du souverain. Depuis, les témoignages ne 
cessent de se multiplier. 
Le premier des documents qui suivent est un texte écrii en 
juillet dernier par Christine Daure-Serfaty, l'épouse d' Abra
ham Serfaty, un prisonnier révolutionnaire marocain incarcé
ré depuis 1974 (cf. Rebelles n• 19, avril 1991, pp. 22 à 24). 
Elle témoigne de son long combat pour les prisonniers maro
cains et de la sinistre duplicité des «socialistes» français. 
Le second document a été adressé au début de l'année à di
verses organisations humanitaires par un officier marocain qui 
a été bouleversé par ce qu'il a vu à Tazmamart. Il nous paraît 
se suffire à lui même et ne pas appeler de commentaires. 0 

Les morts-vivants de Tazmamart 
C 'ÉTAIT il y a dix ans, je venais de fêter le 10 mai. J'al

lais à l'Elysée pour la première fois de ma vie, ren
contrer un conseiller du président pour lui parler des droits de 
l'homme au Maroc: j'en parlais depuis dix ans déjà, mais en 
vain. Je posais des questions dans un silence, dans une indif
férence quasi totale: «Où sont les enfants Ouf/dr et leur mère? 
Où sont les condamnés des procès qui ont suivi les coups 
d'Etat de 1971 et de 1972? Ils purgeaient leurs peines à la 
prison de Kenitra, ils n'y sont plus: bù sont-ils?». 
Je ne demandais pas où étaient Abraham Serfaty et ses com
pagnons, je le savais: arrêtés en 1974, ils avaient passé quin
ze mois de «garde à vue» dans le centre clandestin de Derb 
Moulay Cherif, menottés, un bandeau sur les yeux, torturés 
au point d'en avoir des séquelles aujourd'hui, dans un isole
ment total. 
Puis ils avaient été jugés, condamnés à des siècles de prison 
pour «atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat», c'est-à-dire 
pour critique de la monarchie - pas pour des bombes, pas 
pour le Sahara occidental-, puis transférés à la prison cen
trale de Kenitra où huit d'entre eux, dont Abraham, sont tou
jours dix-sept ans plus tard. 
A l'Elysée donc, il y a dix ans, je rencontrais un jeune 

conseiller en manches de chemise - il faisait très chaud -, 
tout en haut sous les combles: Hubert Vedrine. Je lui ai ra
conté ce qu'on venait d'apprendre: Tazmamart, un lieu-dit 
dans les montagnes de l'Atlas. 

Les preBières lettres 

Les premières lettres clandestines venaient de parvenir en 
France. Elles racontaient ces hommes, jugés par la justice ma
rocaine, au nom du roi, sont entrés en août 1973 dans des cel
lules noires. Un trou de dix centimètres dans le plafond don
ne une tâche plus claire, sous le double toit. Ils n'en sortent 
jamais. Ils ont un bat-flanc en ciment, deux couvertures, un 
trou sans eau comme toilettes à côté de la porte. Les gardiens 
ne sont pas dans le bâtiment. Ils viennent chaque jour, avec 
des lampes électriques, déposer un peu de nourriture et un pot 
d'eau, près de la porte. 
A l'époque, 1981 donc, huit sont déjà morts. Les autres lut
tent pour leur vie et leur dignité d'hommes. Les lettres le di
sent: ils s'obligent à marcher dans le noir de leurs cellules, 
trois mètres sur deux, plusieurs heures par jour. Ils récitent le 
Coran pour implorer Dieu et pour ne pas sombrer. Ils coupent 
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leurs ongles avec leurs dents, leurs cheveux en les frottant aux 
angles du mur. Ils en appellent à leurs familles, aux institu
tions de leur pays, à l'opinion publique internationale, à nous. 
Leurs peines, infligées par la justice marocaine, sont pour la 
plupart purgées depuis bien longtemps. 
Je suis sortie de l'Elysée réconfortée, soulagée. Hubert Ve
drine avait eu l'air stupéfait, choqué: il ne savait pas. Les 
morts-vivants de Tazmamart étaient désonnais dans de bonnes 
mains, celles des socialistes au pouvoir ... 
Et puis j'ai écouté le discours de Cancun aux combattants de 
la liberté, entendu dans toutes les prisons, et j'ai eu de l'es
poir pour Kenitra. 
En 1986, j'ai pu épouser en prison Abraham Serfaty grâce à 
l'aide de Danielle Mitterrand, et le voir, comme les autres fa
milles de détenus, au parloir de la prison. En 1987, les enfants 
Oufkir se sont évadés, tout seuls, en grattant la terre avec les 
mains. Ils ont parlé. Aujourd'hui, ils peuvent vivre décem
ment au Maroc, à condition, les malheureux- et dix-neuf 
ans plus tard -, de ne pas en sortir et de se taire. Deux pe
tites victoires, pas plus. 
Dix ans déjà. Trente sont morts à Tazmamart, la moitié. Et 
quelle mort! Hubert Vedrine est secrétaire général de l'Ely
sée, où le président fait la politique étrangère de la France. En 
1989, nous avons fêté le bicentenaire de la Révolution fran
çaise et de la Déclaration des droits de 1 'homme. 
Beaucoup de socialistes, ne parlons pas des autres, vont à la 
Mamounia, invités du souverain. 

INTERNATIONAL 

En septembre 1990, Gilles Perrault a décrit Kenitra, Tazma
mart. Il parle aussi de la Mamounia: 300.000 exemplaires. Hu
bert Vedrine n'est plus seul à savoir. 

Continuer de se battre 

En juin dernier, Moumen Diouri est expulsé en urgence abso
lue, pour que tout continue. Comme dans le poème, les 
hommes d'affaires font des affaires, notre ministre des Af
faires étrangères tient «le rang de la France». A Kenitra, la 
dix -septième année va s'achever. A Tazmamart, quelques voix 
nous appellent au secours. Plus beaucoup. Parmi elles, celles 
des trois Français, les frères Bourequat, disparus depuis dix
neufans. 
J'ai parlé de Tazmamart: je ne peux plus rentrer au Maroc voir 
1 'homme que j'ai épousé à la prison centrale il y a cinq ans, et 
qui désonnais n'aura plus de visite 1

• 

Moi aussi, je continue. 0 

Juillet 1991, Christine Daure-Serjaty. 

(1) Lors de sa prestation télévisée du 21 juillet dernier, Hassan II, répon
dant aux questions obséquieuses et prudentes de «journalistes» français, in
diqua qu'il ne serait plus désormais possible à Christine Serfaty de rendre 
visite à son époux emprisonné - Ndlr. 

Les intertitres sont de la rédaction. 

' LOCOMonoN - Nessan Quinli- p 
van et Pearse McAulay, deux 
membres présumés de l'Armée 
républicaine irlandaise (Ira), une 
organisation nationaliste révolu
tionnaire qui lutte contre l'occu
pation par la Grande-Bretagne 
d'une partie du territoire irlan
dais, avaient été arrêtés en An
gleterre en novembre dernier. 
Dimanche 7 juillet, ils se sont éva

L A N E T E conditions sanitaires et de l'ali
mentation. 

dés de la prison de haute sécuri
té de Brixton, au sud de Londres. 
Alors qu'ils regagnaient, sous es
corte, leurs cellules après avoir 
assisté à la messe célébrée dans 
la chapelle de l'établissement, 
Pearse McAulay a braqué sur les 
gardiens un pistolet qui était dis
simulé dans sa chaussure. Après 
avoir fait feu plusieurs fois, il s'est 
fait remettre les clés des grilles de 
la cour. Les deux fugitifs ont alors 
pu escalader le mur d'enceinte à 
l'aide d'une brouette posée sur le 
toit d'une niche de chien. 
S'enfuyant en direction de Brigh
ton Hill, ils se sont ensuite empa
rés d'une voiture qui roulait vers 

l'aéroport, avant de prendre un 
taxi qui les déposa à la station de 
métro de Baker street, dans le 
centre de la capitale. Depuis, leur 
trace a été perdue. Cela a mis fort 
en colère M.. Kennet Baker, le se
crétaire à l'Intérieur, qui a ordon
né une enquête sur la sécurité 
dans les prisons. 

MiDITATION • Pat Corum a été 
condamné pour deux meurtres 
aux Etats-Unis et s'est même 
trouvé à deux heures de son exé-
cution. Il était un prisonnier sym
pathique: par le passé, il a été 
chassé de la prison de Saint
Quentin pour sa «mauvaise in
fluence» sur ses camarades. De-
puis qu'il s'est converti à la «mé
ditation transcendantale», il est 
malheureusement devenu un 
«détenu modèle». 
La philosophie du maharishi Ma
hesh Yogi est à ce point efficace 
dans la pacification qu'une quin
zaine d'Etats de l'Union font ac-

tuellement méditer leurs prison
niers cependant que plusieurs 
études publiées dans des revues 
scientifiques «reconnues» font 
état d'une diminution de la vio
lence dans les centrales et d'une 
baisse du taux de récidive à l'aide 
de ce moyen. 
Des directeurs de pénitenciers en 
Arkansas et au Texas se disent 
satisfaits du calme que répand 
cette technique. Les formes de 
l' «opium du peuple» sont innom
brables ... 

AMiUORATION. Une nouvelle 
révolte des prisonniers a secoué 
l'établissement espagnol de Her
rera de la Mancha, mercredi 10 
juillet dernier. 
Neuf prisonniers ont pris quatre 
fonctionnaires en otages durant 
vingt-quatre heures. Un des re
belles a été tué «par les mutins 
eux-mêmes», selon une source 
pénitentiaire. Les révoltés récla
maient une amélioration des 

IIDTAUIIAnoN • Un prisonnier 
a été tué et trois gardiens blessés 
au cours d'une révolte qui a écla
té, dans la nuit du samedi 13 au 
dimanche 14 juillet, dans la pri
son de haute sécurité de Statevil
le, près de Joliet (Illinois), aux 
Etats-Unis. Selon un porte-parole 
de l'administration pénitentiaire, 
le soulèvement se serait déclen
ché lorsqu'un détenu a attaqué un 
maton, ce qui aurait entraîné la 
rébellion de ses camarades. Au 
terme de violents affrontements, 
les gardiens et la police ont repris 
le contrôle de l'établissement. 

RtPhniON • Deux condamnés 
à mort ont été exécutés aux Etats
Unis dans la nuit du jeudi 22 au 
vendredi 23 août, l'un dans le 
Missouri et l'àutre en Virginie. 
Pour le second, qui avait survécu 
à la première procédure d'exécu
tion, il a fallu une deuxième élec
trocution. 
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LE RÉCIT D1UN OFFICIER MAROCAIN 

L'enfer du désert 
D E L'EXTÉRIEUR, Tazmamart ressemble à toutes les ca

semes [ ... ].Une seule chose attire l'attention: l'exis
tence d'une unité blindée, dont la mission est de renforcer la 
surveillance. A 1 'extrême nord de la caserne, il y a une porte 
de fer gardée. Puis une autre porte en fer[ ... ]. 
Nous nous trouvons devant une grande cour rectangulaire, 
couverte de sable et dissimulée par des murailles taillées dans 
la pierre. Depuis deux bâtiments construits en béton et cou
verts d'une toiture de zinc, on peut percevoir des appels en 
arabe, faibles, entrecoupés, qui sont un mélange de plaintes, de 
gémissements et d'appels désespérés. A peine entré dans le 
premier bâtiment, on a envie de rebrousser chemin à la re
cherche d'une bouffée d'air. L'odeur de pourriture t'accueille 
comme un violent coup de poing sur le nez. Les ténèbres 
opaques couvrent tout ce qui se trouve à l'intérieur. 
Sur les bords [du souterrain. Ndlr] sont alignées des portes 
en fer, numérotées de 1 à 29. Chaque numéro correspond à 
une cellule de mort lente[ ... ]. Ouvre la troisième, ton sang se 
glacera dans tes veines de terreur à la vue d'un cadavre hu
main étendu sur une plateforme en ciment. En face de la por
te, un squelette avec une barbe très longue, touffue, cachant 

la poitrine, des 
cheveux longs, 
sales[ ... ]. Les 
ongles sont al
longés et res
semblent aux 
crochets d'un 
serpent. 
L'odeur, forte, 
nauséabonde, 

Vue partielle du bagne de Tazmamart est l'odeur des 
déchets humains 

mélangée à l'odeur de la transpiration, de la peur et de la mort. 
Ouvre une autre cellule [ ... ],une momie essaye d'y marcher 
à quatre pattes et tente d'atteindre la porte. Ouvre la cellule 
d'où provient ce cri, un spectre humain, couvert de haillons, 
avec des cuisses qui ont perdu toute musculature, est solide
ment attaché à deux fils de fer. Il crie et dit d'un rire sonore: 
«Je suis l'empereur d' Egypte, je suis Jacques Broze. je suis 
l'ami du calife Aboubakr as-Sadik». 
La majeure partie des cellules ou bien sont vides, ou bien abri
tent des détenus en situation grave, mais à des degrés divers. 
Dans le deuxième bâtiment, il n'y a que six prisonniers[ ... ]. 
Les autres sont déjà morts dans les pires conditions, que Satan 
lui-même refuserait. [Pour tenir, Ndlr], certains psalmodient 
le Coran, d'une voix étranglée par les sanglots[ ... ]. Les jours 
se succèdent[ ... ], pendant lesquels le malade absorbe la mort 
lente goutte à goutte. 0 

1991, un officier marocain. 
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Rebelles 

p L A N 
IXAGlRATION- La prison de 
haute sécurité de Broadmoor, 
en Grande-Bretagne, passe pour 
abriter les «criminels violents» 
et les «psychopathes». On ne 
s'en évade donc pas facilement. 
James Saunders y est pourtant 
parvenu, dimanche 21 juillet, en 
sciant les barreaux de la salle de 
douche. Toutes les polices d'An
gleterre se sont alors mises en 
chasse. Le fugitif, qui a quitté 
l'aile psychiatrique du péniten
cier en emportant deux haches 
de l'atelier, avait été arrêté en 
juin 1985 après qu'il eut sacca
gé une église et violé plusieurs 
fillettes et adolescentes. 
Dans une première prison, il 
avait assommé un maton à 
l'aide d'un cendrier et sauté le 
mur d'enceinte avant d'être re
pris quelques kilomètres plus 
loin, non sans avoir préalable
ment pris une employée de 
banque en otage. Cette fois, il a 
été retrouvé par la police, dans 
un bois, vingt-quatre heures 
plus tard. 

PROLIFtRATION • Quinze 
fonctionnaires ont été pris en 
otages, vendredi 26 juillet en dé
but de soirée, lors d'une révolte 
dans la prison espagnole de Te
nerife Il, dans l'archipel des Ca
naries. Les rebelles, dotés 
d'armes blanches, réclamaient 
la présence de journalistes, du 
directeur de la prison et de M• 
Christina Almeda, député de la 
coalition communiste lzquierda 
Unida. L'un des rebelles, pré
senté comme «extrêmement 
dangereux» par la police, rete
nait, à l'intérieur de la cafétéria, 
treize personnes de l'équipe du 
service socio-éducatif. Un 
deuxième prisonnier retenait en 
otages deux autres personnes, 
des matons, dans les locaux du 
standard de la prison. 

PARTICIPATION • L'organisa
tion égyptienne de défense des 
droits de l'homme a accusé, di
manche 4 août, le gouverne
ment d'autoriser la torture des 
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prisonniers politiques. Elle a 
également reproché aux autori
tés de refuser aux familles le 
droit de visiter leurs parents em
prisonnés et de priver ces der
niers du droit d'obtenir le 
concours d'un avocat. 
Le procès de vingt-cinq per
sonnes poursuivies pour leur 
participation à l'assassinat, en 
octobre dernier, de Rifaat el 
Mahgoub, le président de l'As
semblée nationale, est en cours 
depuis juin et plusieurs des ac
cusés sont passibles de la pei
ne de mort. 
Selon l'organisation humanitai
re, les inculpés ont été soumis 
à diverses tortures: chocs élec
triques, coups de fouet et de bâ
ton, pendaison par les bras pen
dant de longues périodes, mau
vais traitements infligés à des 
femmes devant leurs maris afin 
de contraindre ceux-ci à passer 
aux aveux. 

RELATION -Selon le New York 
Times du lundi 5 août dernier, 
l'Etat de New York va autoriser 
les prisonniers atteints du Sida à 
recevoir des visites conjugales, 
durant lesquelles un condamné 
peut passer la nuit et avoir des 
relations sexuelles avec son 
conjoint. 

LIMITATION • Le 18 juin der
nier, le parlement de Louisiane 
adoptait une nouvelle législation 
contre l'avortement, parmi les 
plus restrictives connues aux 
Etats-Unis, qui n'autorisait l'in
terruption volontaire de gros
sesse que lorsque la vie de la 
mère est en danger, ainsi qu'en 
cas de viol ou d'inceste (cf. Re
belles n• 22/23, juillet/août 
1991, p. 35). Mercredi 7 août, 
cette loi a été déclarée inconsti
tutionnelle par un juge fédéral. 
La Cour Suprême devrait donc 
avoir prochainement à se pro
noncer sur ce problème, dans 
un contexte où les tentatives de 
limitation du droit à l'avortement 
sont de plus en plus nom
breuses. 
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E N v 
DlsloNAnoN • Le tribunal correctionnel de Marseille (Bouches-du
Rhône) a été contraint, mardi 23 juillet, de prononcer la nullité d'une 
procédure et de remettre en liberté cinq inculpés détenus dans une af
faire de trafic de stupéfiants. Dans leur dossier d'instruction, l'or
donnance de désignation du juge était manquante, de même que l'or
donnance de jonction de deux procédures initialement distinctes. 
«C'est peut-être bien dommage pour l'ordre public mais nous 
sommes les serviteurs de la loi», dira M' Bernard Hini, l'un des dé
fenseurs des inculpés. 

HALWCINAIION • Quinze jeunes gens, tous lycéens au moment des 
fa~s en 1989, ont été lourdement condamnés, mercredi 24 juillet, par 
le tribunal correctionnel d'Angers (Maine-et-Loire) pour leur partici
pation à un trafic de haschisch dans un lycée de l'Essonne. Des peines 
de hu~ ans d'emprisonnement ont été prononcées contre deux jeunes 
gens actuellement en fuite. Deux autres, qui fournissaient le ha
schisch, ont été condamnés à cinq ans de prison ferme; un cinquiè
me, qui finançait l'achat de la drogue, à quatre ans dont deux avec 
sursis et mise à l'épreuve et à 30.000 francs d'amende. Des peines 
moins lourdes, allant de la simple amende à la prison avec sursis; ont 
été prononcées contre les autres. 

DtcoLLATION • C'est cette fois la division 2 de la prison de haute sé
cur~é maximale de Puerto 1, dans le sud de l'Espagne, qui a été at
teinte par la vague de révoltes, dimanche 11 août. Là aussi, onze dé
tenus, parmi lesquels Amador Romero, récemment transféré de la 
prison madrilène de Alcalâ Mece, ont retenu quatre surveillants en 
otages durant sept heures, tandis qu'ils liquidaient un autre prisonnier, 
Miguel Anguita Jiménez. Des responsables de syndicats matonaux 
en profitaient pour dénoncer, le lendemain, l' «insécurité» qui .régne
ra~ dans l'établissement. Selon eux, le directeur, M. Eduardo Roca, 
était au courant de la menace qui plana~ sur Miguel Anguita. 

DilSOROANISATION • Huit prisonniers de la prison espagnole de 
Valladolid ont mené un mouvement collectif, dimanche 11 août. Ils 
ont commencé par frapper aux portes de leurs cellules. Le t<hahut 
s'est poursuivi jusqu'à 22 heures, lorsque l'un des rebelles fut conduit 
en cellule d'isolement. Les syndicats matonaux saisirent I'OGCasion 
pour dénoncer une nouvelle fois une organisation de prisonniers, l'As
sociation des prisonniers en régime spécial (reconstituée). Selon eux, 
«/'Apre-r, qui s'est distinguée récemment par l'organisation de mou
vements dans plusieurs centres pénitentiaires», est implantée dans 
l'établissement. Il s'agirait d' «une organisation de prisonniers dan
gereux dont l'objectif est de promouvoir la désorganisation et les mu
tineries dans les prisons». Ciel! 

PROVOCATION • Une quarantaine de prisonniers marocains 
condamnés pour des «crimes touchant à la sécurité de l'Etat» ont bé
néficié d'une mesure de grâce royale, vendredi 16 août. Parmi eux, 
plusieurs anciens mil~ants révolutionnaires qui se trouvaient à Keni
tra aux côtés d'Abraham Sertaty. «Il ne reste actuellement en déten
tion qu'Abraham Serfaty, condamné à perpétuité pour actes terro
ristes, pose de bombes et complicité, et trois de ses complices», a 
affirmé le ministère de l'Information, qui motive ce distinguo par le 
fa~ que les quatre hommes ont «cru bon de se prononcer cantre la 
marocanité du Sahara». Malgré les sous-entendus insidieux de ce 
communiqué, il n'est pas vrai que les mil~ants libérés auraient fMal
légeance au souverain marocain. Selon l'Association de défense des 
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droits de l'homme (Asdhom), «les détenus politiques contactés ont 
certifié qu'ils n'ont signé aucun document de demande de grâce, en
core moins un texte de soutien à la politique du gouvernement». 
Lundi 19 août, cent cinquante-six autres prisonniers, dont l'ident~é n'a 
pas été révélée, étaient à leur tour graciés à l'occasion du trente-hui
tième anniversaire de la «révolution du roi et du peuple». 

IMPLANTATION • Un hebdomadaire médical br~annique, The Lan
cet, a révélé l'existence, depuis plusieurs années, d'un trafic de reins 
humains entre la République de Chine populaire et Hongkong. Dans 
le premier Etat, les organes sont prélevés sur des prisonniers condam
nés à mort, à qui aucun consentement n'est demandé, pas plus qu'à 
leurs familles. Les interventions d'implantation sont ensuite réalisées 
sur des personnes de la concession britannique pour une somme 
d'environ 100.000 francs. 

IMMIGRATION • Des détenus cubains de la prison américaine de 
Talladega, en Alabama, se sont révoltés mercredi 21 août au matin, 
prenant dix personnes en otages, sept membres du personnel et trois 
employés des services d'immigration. Les révoltés, emprisonnés pour 
des délits commis aux Etats-Unis, refusent d'être expulsés vers Cuba. 
Nombre d'entre eux sont arrivés aux Usa en 1980, parmi les cent 
vingt-cinq mille Cubains qui avaient alors accosté sur les côtes amé
ricaines. Plusieurs milliers de réfugiés avaient été placés dans des 
prisons et des centres de rétention. Trente-deux prisonniers de Tal
ladega devaient être renvoyés à Cuba jeudi 22 août. 

sllPARATION - Une adolescente américaine de quatorze ans, Daria 
Swinford, a été condamnée à la prison à vie par un tribunal du Mis
sissippi. Elle avait organisé, en décembre 1990, le meurtre de James 
Medlin, son boy-friend âgé de dix-hu~ ans, qu'elle avait livré à son 
nouvel ami, George Johnson, dix-neuf ans. Ce dernier a également 
été condamné à la réclusion perpétuelle. 

ilDUCAIION - Il aura fallu le suicide récent d'un adolescent au Pays 
de Galles et la publication d'un rapport sur le comté de Stafford pour 
enfin convaincre le ministre br~annique de la Santé, M ... Virginia Bot
tomley, à demander une enquête nationale sur le fonctionnement des 
foyers qui accueillent des enfants d~s «en difficulté». De nombreux té
moignages, dans les derniers mois, indiquaient en effet que ie per
sonnel de nombre de ces établissements recourent à des méthodes 
proprement médiévales: isolement, violences physiques, cruauté men
tale, sévices sexuels, etc. 
Ainsi, le directeur d'un foyer du comté de Stafford ava~ instauré une 
pun~ion de cachot en enfermant durant des semaines des adoles
cents seuls dans une pièce, avec un pyjama pour unique vêtement, où 
ils devaient recopier un annuaire à la main. Ici et là, des enfants ont 
dû travailler gratuitement pour des associations caritatives, voire des 
entreprises privées. Ailleurs, les adolescentes sont contraintes de de
mander des serviettes hygiéniques une à une, afin de «vérifier si elles 
ne sont pas enceintes». 
Selon une étude de l'Association nationale de la jeunesse bénéficiant 
d'un placement (Naypc ), 65 % des mineurs affectés en institution ont 
subi des sévices sexuels durant leur placement. La s~uation est à ce 
point dramatique que la Naypc et la Société nationale pour la préven
tion de la cruauté envers les enfants (Nspcc) ont créé une ligne télé
phonique ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour venir en 
aide à ces enfants. Home, sweet home ... 
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