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• La Commission pour 
l'organisation des prisonniers 
en lutte (Copel) est 
formellement constituée depuis 
septembre 1989. 
Elle publie le mensuel Rebelles. 
Le tarif de l'abonnement annuel 
ordinaire est de deux cents 
francs pour les individus et 
associations. 
n est de cinq cents francs pour 
les institutions et entreprises. 
• Tous les six mois, elle édite 
un recueil de l'ensemble de ses 
publications du semestre écoulé, 
intitulé Combattre la prison. 
Les quatre volumes parus: 
• no 1, sept.-déc. 1989; 
• no 2, janvier-juin 1990; 
• no 3. juillet -décembre 1990; 
• no 4,janvier-juin 1991; 
sont chacun disponible contre 
45 f. + 11,50 f. de port. 
• Le règlement de tout 
abonnement ou commande doit 
être libellé au nom d' Annclyse 
Benoit et porter au dos la 
mention "Copel", ainsi que 
l'objet du versement: 
abonnement, abonnement de 
soutien, contribution, etc. 
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COPEL/CNP 

L'UNIFICATION, POUR MIEUX 
COMBATTRE 

A INSI QUE NOUS L'ANNONCIONS dans notre précédente édi- du débat à 1 'intérieur des établissements et 1 'approfondisse
lion, la Commission pour l'organisation des prison- ment de la discussion entre les militant(e)s de nos deux col

niers en lutte (Copel) et la Coordination nationale des pri- lectifs font que ces différences initiales sont fondues dans une 
sonniers (Cnp) ont engagé un processus d'unification. Depuis vision commune plus exhaustive de la réalité de l'univers car
bientôt un an, nos deux organisations développaient en effet céral de ce pays. C'est ce que devra exprimer un manifeste de 
une activité commune constante, au point que nos principales 1 'organisation unifiée, qui est encore en cours d'élaboration 
interventions n'étaient pratiquement plus distinctes. De plus, et soumis au débat des membres des deux structures. Ce ma
les discussions qui accompagnent nécessairement un tel tra- nifeste sera alors la base de principe et d'action de toutes et 
vail en commun, ont fait apparaître que les différences qui tous. Dans la transition vers un nouveau sigle unique et en 
existaient à l'origine entre les deux structures sont aujourd'hui l'attente de la publication de cette plateforme, notre structure 
résorbées. L'essentiel des divergences initiales reposait en fait apparaîtra sous l'appellation commune CopeVCnp. 
sur une différence presque génétique entre elles. 

Des matrices différentes. Nos deux or
ganisations sont nées de situations et de nécessités différentes. 
La Cnp vît le jour en juin 1988, dans le cours de la vague de 
luttes qui touchaient alors essentiellement les maisons d'arrêt 
de la région parisienne, et notamment celle de Fleury-Mérogis. 
Son assise première était donc principalement constituée de 
jeunes détenus généralement condamnés à de «courtes» 
peines. On sait que cette catégorie, si elle est capable d'ex
plosions soudaines de révolte, n'est en revanche que peu en
cline à l'organisation dans la durée. 
Formellement constituée à l'été 1989, la Copel, quant à elle, 
est le produit du lent et souterrain mûrissement qui s'est opé
ré au fil des luttes -mais aussi des débats qui les ont suivies 
- menées par des prisonniers condamnés, pour la plupart, à 
de lourdes peines. Ses racines 

Un élargissement. Maisilnefautpass'ytrom
per. C'est bel et bien une seule et même organisation qui agit, 
d'ores et déjà, sous ce nom. Mieux encore, plus que l'addi
tion de deux entités, cette unification représente aussi 1 'occa
sion d'un élargissement et d'un renforcement notables de nos 
forces. Car beaucoup sont attentifs au fait que, pour la pre
mière fois depuis de nombreuses années, c'est bien le regrou
pement et non l'éparpillement qui prime. 
Les moyens accrus qui en résultent nous permettront de mieux 
répondre aux besoins du mouvement de lutte interne, de mieux 
contribuer encore à la structuration et à 1' enracinement des 
Comités de lutte, et de mieux coordonner le débat et l'action 
à l'intérieur des établissements. 
Et donc de mieux combattre, ensemble, pour détruire la prison 
bourgeoise. 0 

plongent donc beaucoup plus par- Ensemble, une plus grande force 
mi les prisonniers des maisons ~~=-----..,..,--===-..,..""'""':"'"""=~==-____,..., 
centrales et les Dps (les «Détenus 
particulièrement signalés»). Ceux
ci accumulent l'expérience et la 
mémoire des luttes de la décennie 
passée et tentent d'inscrire leur ré
beilion dans une réflexion straté
gique plus globale. 

Réelle convergen· 
c e • De ces terreaux originels 
différents, chacune de nos deux 
organisations a parfois tiré des gé
néralisations un peu hâtives qui 
expliquent telle ou telle maladres
se de jeunesse de 1 'une ou de 
l'autre. Aujourd'hui, l'évolution 
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LA MORT D'UNE JEUNE DÉTENUE À NANCY 
1 1 1 

LE MEPRIS CARCERAL A TUE 
C ORINNE HELLIS, trente et un ans, était détenue depuis 

le 13 août à la maison d'arrêt Charles III, à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle), pour une affaire d' «émission de chèques 
sans provision» portant sur une somme de deux mille francs. 
Jeudi 12 septembre, elle est morte, faute de soins appropriés, 
des suites d'une crise d'asthme. Dans la nuit, elle avait com
mencé à étouffer, à agoniser lentement, mais le personnel de 
surveillance ne s'en était nullement soucié. Au petit matin, 
elle fut retrouvée inanimée lors du changement d'équipe. Le 
Samu, appelé à 7 h 36, arriva sur place à 7 h 42, pour trouver 
la jeune femme en état d'arrêt cardio-respiratoire. Les infir
miers tentèrent de la ranimer durant plus d'une heure, avant de 
la transporter à l'hôpital de Nancy, où elle décéda peu après. 
Une criminelle négligence, que rien ne saurait justifier. 
Déjà, lorsque Corinne fut arrêtée, le 11 août, elle dut être aus
sitôt mise sous perfusion à 1 'hôpital Bon-Secours de Metz. Le 
13 août, à l'issue de sa garde à vue, alors que Mmo Ramey, juge 
d'instruction à Metz, lui annonce qu'elle va être placée sous 
mandat de dépôt, elle est toujours en état de crise grave. Le 
magistrat ne veut rien savoir, et Corinne est portée hors du ca
binet. Elle s'effondre: «le ne veux pas y retourner, je vais y 
mourir.» Il s'ensuit alors, au haut de l'escalier du palais de 
justice, une longue crise nerveuse de désespoir. Pendant plus 
d'une heure, Corinne est en proie à des convulsions. Les deux 
gendarmes qui 1 'entourent depuis 1 'hôpital n'en peuvent mais 
et sont incapables de desserrer les doigts qui s'agrippent où 
ils peuvent. Enfin, le Samu est appelé et, malgré une piqûre 
de tranquillisant, la jeune femme se calme à peine. 

Un prisonnier malade est un 
simulateur ou un comédien 

Le procureur général, Mme Taillefer, qui passait par là, discu
taille une dizaine de minutes à quelques mètres. La juge d' ins
truction ne sort pas de son bureau puisqu'il s'agit d'une «cou
pable», et donc d'une «Simulatrice». Le mari de Corinne 
affirme même qu'on a entendu cette femme lancer: «C'est de 
la comédie!» Dans la petite foule des badauds, quelqu'un s'est 
écrié: «Qu'elle s'arrête de brailler, celle-là! Il n'y a qu'à lui 
donner un calmant!» 
Corinne prend ensuite la direction de la maison d'arrêt de 
Metz. Face à sa révolte désespérée, l'accueil des matons est 
vigoureux: ils 1 'empoignent. Elle se débat, craque. Séjour à 
l'hôpital central de Nancy du 14 au 18 août, puis nouvelle af
fectation, à la maison d'arrêt de Nancy cette fois. Et des lettres, 
des flots de larmes vives, qu'elle pleure à son mari: «Ça ne 
va pas du tout. Mon asihme ne s'arrange pas. J'ai vu le doc
teur. Il continue la cortisone. Je t'en prie ,fais quelque chose. 
En plus, je n'ai plus le droit d'avoir de Ventoline en cellule. 
J'ai l'impression que je vais étouffer ici.» 

La Ventoline, c'est l'oxygène des asthmatiques. D'autant plus 
précieux dans ces circonstances que l'angoisse décuple les ef
fets de l'asthme. L'en priver était dangereux. Ou criminel. Le 
commissariat de Mantes le sait puisque, le 27 mai dernier, Aïs
sa Ihich, dix-huit ans, suspecté d'avoir participé au pillage 
d'une grande surface, y est mort d'étouffement, dans de sem
blables conditions. Ce que Corinne semblait ne pas ignorer: 
«Tu vois, ça fait huit jours et je n'ai vu personne. Ce qui n'est 
pas normal, c'est que je n'ai pas le droit à mon aérosol et à la 
Ventoline. Je ne sais pas si je passerai la nuit[. . .]. Les gens du 
ministère de la Justice connaissent déjà des décès par crise 
d'asthme. Manifestement, ça ne les gêne pas.» Toutes ces 
lettres étaient soumises à la censure, et donc lues par les ser
vices pénitentiaires et par la juge d'instruction. Qui sont res
tés de marbre. 

Plaidoirie pour une morte 

Il faut pourtant lire ces lignes: «En plus, la nuit, c'est encore 
pire que la journée. J'ai très mal derrière la tête. J'angoisse 
tellement.» Le lendemain, 21 août: «Depuis hier, je suis en 
crise. J'ai demandé de la Ventoline. On me l'a donnée, puis re
prise.» Le 22: «<lest 6 heures, et moi,j' étouffe à moitié. Fais 
quelque chose. Ils sont dingues. Je vais étouffer. J'ai mal. Ex
cuse-moi, mais je suis obligée de m'arrêter.» A son mari, la 
veille de sa mort, Corinne dira que les surveillantes l'ont me
nacée de «la mettre au mitard si elle continuait de jouer la co
médie». 
Le 12 septembre, au matin, Corinne était convoquée devant 
la chambre d'accusation de Metz pour l'examen de sa de
mande de mise en liberté provisoire. Son défenseur, Me Lilia
ne Glock, l'attendait. Quelqu'un du parquet a fini par télé
phoner: «M"" Hellis ne viendra pas.» Sans donner la moindre 
explication. On a ensuite laissé l'avocate prendre la parole 
pour sa cliente, ignorante qu'elle était de ce que la justice la 
faisait plaider pour une morte. A midi, la cour d'appel aren
du son arrêt: la demande de mise en liberté était rejetée «pour 
cause d'expertise médicale». Cela ne s'invente pas. 
Dehors, son mari attendait Corinne. Il avait repeint l'apparte
ment, fait les courses, préparé le repas. Pour lui, sa compagne 
ne pouvait qu'être libérée: on n'emprisonne pas longuement 
pour de petits chèques sans provision. Un huissier est venu lui 
demander d'aller voir le greffier. Ce dernier lui a dit: «Votre 
épouse est décédée d'un arrêt cardiaque.» 
Slimane Hellis a déposé plainte contre X ... pour «non-assis
tance à personne en danger», cependant que les parents, le 
frère et la sœur de Corinne se constituaient partie civile pour 
le même motif, augmenté d'un «homicide par imprudence». 
De son côté, Me Liliane Glock demandait au parquet de Nan
cy de requalifier l'information ouverte en «homicide involon-
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taire», puisque le juge d'instrucùon messin n'avait pas tenu 
compte d'un rapport médical, daté du 24 août, qui préconisait 
le placement en détenùon en milieu hospitalier de Corinne 
Hellis. Selon l'avocate, «Un ou plusieurs magistrats sont sus
ceptibles d'être mis en cause dans le décès de la jeune fem
me», ce qui rentre dans le cadre prévu par les articles 679 et 
681 du code de procédure pénale. Le parquet général de la 
cour d'appel de Nancy n'a donc pu que s'exécuter et trans
mettre le dossier à la chambre criminelle de la cour de cassa
tion, seule habilitée à ouvrir d'éventuelles poursuites contre 
un magistrat de l'ordre judiciaire et à désigner une chambre 
d'accusation pour instruire un tel dossier. 
De son côté, le procureur de la République a ouvert une in
formation judiciaire pour «recherche des causes de la mort». 
Les causes de la mort de Corinne sont patentes, pour qui 
connaît l'univers pénitentiaire. Il ne s'agit de rien d'autre 
qu'un de ces crimes par indifférence, par mépris et par imbé
cillité, qui se perpètrent dans la plus parfaite routine, derrière 
les hauts murs des prisons de France. 
Le Syndicat national des jeunes médecins généralistes ne dit 
pas autre chose, lorsqu'il estime que «l'exercice de la méde
cine en prison s'apparente à la médecine "de brousse", voi
re à la médecine vétérinaire», avant de dénoncer «la sup
pression, en mai prochain, de tous les postes d'internes en 
médecine général à l'hôpital des prisons de Fresnes (Val-de
Marne)». D'autres semblables crimes se préparent dans 
l'ombre des coursives. 0 

LA MORT ANNONCÉE DE CORINNE HELLIS 

Un certificat médical 
accusateur 
L E 7 SEPTEMBRE, quelques jours avant le décès de Corinne, le 

docteur Arboit, del 'hôpital Belle-Isle de Metz, a signé, à la 
demande de Slimane Hellis, un certificat médical qui indiquait 
clairement dans quel état de santé déplorable se trouvait la pri
sonnière. ll affirmait que la jeune femme souffrait depuis 1987 
«de crises d' astlune accompagnées de bronchospasme bilatéral» 
et qu'elle était, en outre, atteinte de «sclérose des veines et d'eth
moïdite». Selon le praticien, ses crises d'asthme nécessitaient «un 
traitement permanent par corticothérapie lourde, théophyline re
tard et Ventoline». En outre, le médecin signalait que les facteurs 
favorisant de telles crises étaient de plusieurs natures possibles: 
«infection, arrêt de la thérapeutique, détresse psychologique et 
stress.» 
On constate sans équivoque qu'au moins trois de ces conditions 
étaient réunies. D'abord, l'interdiction de disposer de Ventoline en 
cellule, au prétexte d'absurdes garanties de sécurité, plaçait né
cessairement la jeune femme en situation d' «arrêt de la théra
peutique». Ensuite, son état de «détresse psychologique» et celui 
de «stress» sont indiscutables: hospitalisée durant sa garde à vue, 
de nouveau hospitalisée trois fois durant le mois de sa détention, 
la jeune femme ne cessait d'adresser à son mari des lettres où son 
désespoir éclatait à chaque ligne. 0 

Rebelles 

F L A s 
kNANGES. Quarante-huit pri
sonniers de la maison centrale 
d'Ensisheim (Haut-Rhin) ont re
fusé de réintégrer leurs cellules, 
au terme de la promenade, mar
di 3 septembre à 18 h 45. Ils ont 
demandé à rencontrer la direc
tion, le directeur régional de 
l'Administration pénitentiaire et 
le préfet afin de leur faire 
connaître leurs revendications. 
Ce sont d'abord M•~ Sonia Loos, 
premier substitut du procureur 
de la République de Colmar, et 
le lieutenant-colonel Becker, 
commandant du groupement de 
gendarmerie du département, 
qui se sont présentés, accom
pagnés de quelque soixante
cinq hommes des compagnies 
de Guebwiller, Mulhouse et Col
mar. 
Les rebelles ont, ensuite, rejeté 
une proposition de la direction 
régionale qui condescendait à 
recevoir une «délégation». Au
tant dire la prochaine fournée 
des isolés et transférés discipli
naires. Le directeur de l'établis
sement, M. Pierre Delattre, qui 
s'aventure parfois à fredonner 
des refrains «modernistes" sur 
les plateaux télévisés, a alors 
demandé aux forces de gendar
merie de procéder manu milita
ri à la réintégration des prison
niers. Ce fut chose faite, non 
sans quelques échanges d'ho
rions et placements au quartier 
disciplinaire, à 23 h 15. 

IXTRÉMITU • Philippe Lalouel 
et Mohamed Malki purgeaient 
déjà des peines respectives de 
huit et dix ans de réclusion cri
minelle. Lundi 9 septembre, le 
tribunal correctionnel de Mar
seille (Bouches-du-Rhône) a 
augmenté ces peines de trente 
mois supplémentaires. Ils 
étaient accusés d'avoir, le 21 
novembre 1990, attiré le sur
veillant Daniel Piedri dans leur 
cellule du rez-de-chaussée du 
bâtiment D, en prétextant une 
fuite d'eau, et d'avoir ensuite 
tenté de le prendre en otage à 
l'aide d'un canif et de pieds de 
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·H E s 
tabouret aux extrémités des
quels étaient ficelées des four
chettes. Peu auparavant, la di
rection avait notifié aux deux 
hommes son refus de les trans
férer au bâtiment A comme ils 
le demandaient. 
Ce sont deux autres détenus qui 
s'étaient portés au secours du 
maton assailli et avaient maîtri
sé les malchanceux. Bravo! 

VOLONTAIRES • Dix prison
niers de la maison d'arrêt d'An
gers (Maine-et-Loire) ont tra
vaillé durant une semaine, du 16 
au 21 septembre, au ramassage 
de pommes de terre, à l'exté
rieur de l'établissement et sous 
la surveillance d'un éducateur. 
Comme «Volontaires", précise 
l'Administration pénitentiaire. Ils 
étaient employés par une entre
prise privée, la Banque alimen
taire, qui «manquait de bras". 
«Si ramasser des pommes de 
terre ne les a pas rendus en
thousiastes, aucun d'entre eux 
n'a tenté d'échapper à ses res
ponsabilités", précise un res
ponsable de l'entreprise, qui 
ajoute: «Ils ont même affiché 
une certaine fierté d'avoir parti
cipé à cette action humanitaire." 
Humanitaire, la surexploitation? 

RETOUR • Amar C., trente et un 
ans, n'avait pas réintégré la mai
son d'arrêt marseillaise des 
Baumettes (Bouches-du-Rhô
ne), au terme d'une permission, 
début août. Dimanche 1• sep
tembre, il a été cueilli par des 
policiers d'une brigade de sur
veillance des quartiers nord de 
la cité phocéenne, au cours d'un 
contrôle de routine. Il est de 
nouveau incarcéré. 
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MAF DE FLEURY-MÉROGIS 

LUTTE CONTRE LES FOUILLES 
HUMILIANTES 
P AR UN COMMUNIQUÉ en date du 1er septembre, inséré 

dans notre dernière édition, nous rapportions un docu
ment de Joëlle et Nathalie, deux militantes du Comité de lut
te des prisonnier( e )s d'Action directe (Cdlpad) incarcérées à 
la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis (Essonne). 
Elles y témoignaient des humiliations constantes et répétées 
que l'Administration pénitentiaire tente d'imposer aux femmes 
emprisonnées, notamment à travers la pratique provocatrice 
des fouilles corporelles. Engagées dans la lutte contre ces at
teintes à la dignité des prisonnières, Joëlle et Nathalie ne ces
sent, depuis, de naviguer entre leurs cellules et le mitard. 
Dans les textes qui suivent, elles parlent de ce que peut re
présenter le quartier disciplinaire de la Maf, pour ces mili
tantes soumises à un isolement aussi draconien qu'hypocrite 
car inavoué (voir ci-dessous). Elles poursuivent aussi le récit 
de la résistance obstinée dans laquelle elles se sont engagées 
(voir ci-contre, p. 7). Elles analysent enfin l'aggravation du 

régime disciplinaire à la Maf comme «Une tentative d'aligner 
la répression au féminin sur le modèle masculin» (voir p. 8). 
Cette lutte contre l'arbitraire et l'humiliation ne concerne 
certes pas les seules femmes emprisonnées. Les prisonniers, 
eux aussi, sont souvent confrontés à ce type de situations. De 
plus, un combat d'une catégorie de la population pénale im
plique nécessairement 1 'ensemble du mouvement de lutte car
céral. C'est en ce sens qu'un militant de la branche intérieure 
de notre organisation, Pierre, lance un appel à des actions mul
tiformes de solidarité avec la lutte des femmes de la Maf de 
Fleury-Mérogis (voir p. 8). 
C'est aussi en ce sens qu'il dénonce l'indifférence dans la
quelle les quatre militant(e)s du Cdlpad poursuivent, depuis 
le 2 janvier 1991, leur grève de la faim tournante contre les 
quartiers d'isolement, pour leur regroupement, pour la disso
lution des tribunaux d'exception et l'abrogation des lois spé
ciales de septembre 1986. 0 

LE TÉMOIGNAGE D'UNE PRISONNIÈRE DE LA MAF DE FLEURY-MÉROGIS 

«Le mitard, zone de communication» 
Q UATRE JOURS de mitard. A peine le temps de discuter, 

de prendre part à des bribes de conversation, de crier 
pour se faire entendre à travers la porte fermée. A pei

ne le temps de ressentir l'ambiance des autres divisions de la 
prison. Car le mitard, c'est aussi une zone de communication, 
d'échanges, d'histoires drôles et même de rires. 
Pour moi, venir au mitard, c'est découvrir tout un monde, des 
prisonnières qui me sont cachées, tout comme je le suis pour 
elles. Alors, ces rencontres dans la solitude des jours et des 
nuits, ont une dimension particulière d'humanité, une dimen
sion d'expression libre, où la révolte parle, où chacune se dé
couvre en se racontant aux autres, à leurs oreilles attentives et 
bienveillantes. 

Les paroles se font rebelles 

Tout s'explique et se comprend dans l'immobilité des emmu
rées, ces «punies» coupables de résistance. En deuil d'une so
lidarité, qui est ici deveriue mythique, leurs paroles se font re
belles et créent des musiques de révoltes futures. Et on 
découvre au fond de chacune de ces femmes une dynamique 
à la recherche de l'éveil. 

Prison de femmes ... C'est au mitard que j'approche le plus 
de sa compréhension. Un monde hétérogène pourtant réuni 
par toute une gamme de sensibilités, de lames de ras-le-bol, 
de souffrance et d'espoir aussi, de perles de solidarité. Un 
monde qui s'homogénéise dans la confrontation avec l'ordre 
établi pénitentiaire. 
Une contestation, une injure même en sourdine et, par la bê
tise autant que par la fonction d'une surveillante, d'une di
rection sans esprit, c'est le prétoire puis le mitard. Tu y es 
transformée dans ton quotidien en chien couchant, nourri à 
même le sol, douché une fois par semaine. 
A la chaîne, rebelle! A la chaîne, ils mettent celles qui contes
tent, rouspètent ou éclatent de douleur. Celles qui, d'une ma
nière ou d'une autre, expriment leur révolte, l'injustice de leur 
condition, leur liberté face à l'infantilisation, à la répression, 
au mépris, face à la prison, à la mutilation affective et sociale 
qu'est l' enfermement. 
Une cellule est cassée, c'est-à-dire que des femmes qui sont 
ensemble depuis des semaines ou des mois sont séparées. 
L'une d'elles refuse cette séparation: quinze jour de mitard. 
Une autre refuse de rentrer en cellule. Elle veut du travail car 
elle n'a aucun soutien extérieur. Des matons hommes la cour-
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sent et la rattrapent: quinze jours de mitard. Pour chacune, ce 
sont aussi quinze jours de prison en plus. Une fille qui pro
teste, une surveillante qui n'apprécie pas: rapport puis mitard 
selon l'humeur de la direction. 

Chanson 

Une petite chanson avait été écrite lors des luttes de prison
niers de l'été 1987, sur l'air de la Chanson du CMDO («Des 
catUJns par centaines, des fusils par milliers ... », in "Pour en fi
nir avec le travail"): 
Couplet 
Les mitards nous d'vons casser 
Les cellules nous d'vons briser 
Il n'y a pas à discuter 
Les détenu(e)s sont décidé(e)s. 
Refrain 
Des détenu(e)s par centaines/Sur les toits par milliers 
Des détenu(e)s sur les toits/Par centaines et par milliers. 
J'ai chanté ce court extrait au mitard. Les filles présentes ont 
dit: «C'est canon!» 
Retour en division. Joëlle me rapporte les derniers événements. 
Je fais de même de mon côté. Un mitard de servi. Vivement 
demain: «Garçon, un autre mitard!» 0 

Les intertitres sont de la rédaction. 

Maf de Fleury-Mérogis, 
le 27 am2t 1991, Nathalie. 

Rebelles 7 

Chez les femmes ... 

CHRONIQUE D'UNE GESTION DE L'HUMILIATION, TROISIÈME ACTE 

Mitard, aller et retour 
Au «Un autre mitard» de Nathalie, le service prison ré

pondit rapidement. Le samedi 27 août, le matin salua 
son retour en D6E 1• Et le lendemain, mercredi, son parloir fut 
suivi d'une montée directe au mitard. A l'allée, d'autorité, Na
thalie se met nue et présente ses vêtements à la surveillante 
-jusqu'à présent, aucune n'apprécie notre petit «jeu» 1

• Pas 
d'incident. Au retour du parloir, elle se remet à poil, plus digne 
dans sa résistance à l'humiliation qu'elle ne le serait si elle 
acceptait d'être épluchée à coups d'ordres. 
Or nous savons que, suite au prétoire du 23 août, le sous-di
recteur a pondu une nouvelle note coercitive. Il a donné 1' ordre 
de «demander aux détenues d'ouvrir la bouche à chaque re
tour de parloir». La surveillante, «dressée» non seulement 
pour donner des ordres mais aussi pour obéir à sa hiérarchie, 
demande donc à Nathalie d'ouvrir la bouche. Sans agressivi
té, c'est à signaler. Refus de Nathalie qui, ironique, ajoute: 
«Non, parce que si j'ai une balle de 22 long rifle dans La 
bouche comme l'a dit votre sous-directeur, je ne veux pas vous 
La montrer.» Hé hé! Un rapport lui fut-il annoncé? Non, rien. 
Direction le rond-point central. Là, Nathalie se dirige tran-

quillement vers le couloir menant à la D6E. D'un geste, la gra
dée, M ... Lepourri- c'est vraiment son nom! -l'arrête et la 
dirige vers le quartier disciplinaire. Elle proteste contre cette 
montée directe au mitard, sans même qu'un rapport lui soit 
notifié. 
Vendredi 30, prétoire: quatre nouveaux jours de mitard. Fin 
du troisième acte. 0 

Maf de Fleury-Mérogis, septembre 1991, 
Joëlle et Nathalie, militantes du Comité de Lutte 

des prisonnier( e)s d'Action directe. 

(1) Il s'agit de la division où sont affectées les deux militantes emprison
nées- Ndlr. 
(2) Dans un précédent témoignage, «Chronique en deux actes fi une ges
tion de/' humiliation», Joëlle et Nathalie rapportaient les provocations in
cessantes dont les fouilles corporelles sont le prétexte et la tactique de har
cèlement par laquelle elles y résistent (cf. notre communiqué «Maf de 
Fleury-Mérogis: résister aux atteintes à la dignité des prisonnières», di
manche 1• septembre 1991.)- Ndlr. 
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TÉMOIGNAGE D'UNE PRISONNIÈRE DE LA MAF (SUITE) 

La répression au féminin 
J E ME RErROUVE donc de nouveau au mitard avec les co

pines abandonnées la veille. La discussion alors inter
rompue put reprendre. Nous avons, ainsi, eu plus de temps 
pour échanger nos expériences, et pour bien rigoler aussi. 
Ce que je peux dire immédiatement, c'est qu'il y a une aug
mentation des peines de mitard. Les «punitions» de trente jours 
ne sont plus aussi rares qu'il y a de cela un an et demi. Le mi
tard est presque toujours pratiquement plein, soit huit ou neuf 
filles car c'est petit ici. Plusieurs cellules sont sans eau. Inter
diction totale de se passer quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un 
morceau de pain, alors qu'il y a peu, c'était encore possible. Ce 
durcissement constitue clairement une tentative d'aligner la 
répression au féminin sur le modèle masculin. 
Nous devons porter un survêtement bleu militaire dans la jour
née, alors qu'auparavant, nos effets nous étaient laissés. Par 
contre, sans doute par effet de l'émotion suscitée par le film de 
Jean-Michel Carré, «Prison de femmes», où l'on voyait le re
pas glissé sous la grille à même le sol, lorsque deux sur-

MAISON D'ARRÊT DE FRESNES 

veillantes sont présentes -pour nous deux, il faut impérati
vement une gradée -, la grille est désormais ouverte et les 
assiettes sont passées de la main à la main à la «punie». Cet 
aménagement n'empêche pas que nous soyons contraintes de 
manger à terre. Nous devons en effet poser les assiettes à 
même le sol faute de table, de chaise ou de tabouret[ ... ]. 
En attendant, nous continuons toutes deux, avec nos cama
rades, les grèves mensuelles dont je vous avais parlé contre la 
justice de classe et la prison, et aussi la résistance contre les 
fouilles humiliantes et l'arbitraire. Retrouvons-nous avec 
d'autres dans la résistance quotidienne. Vos témoignages sur 
vos conditions de détention seront 1 'expression de votre refus 
de la prison. 
Et si «Cayenne, c'est fini», comme le chante Hi gelin, prétoi
re, mitard, isolement et taule restent à détruire. 0 

Maf de Fleury-Mérogis, 
septembre 1991, Nathalie. 

Un appel à l'action solidaire 
I L Y A QUELQUE TEMPS DÉJÀ, le 2 janvier 1991, les militants 

du Comité de lutte des prisonnier( e )s d'Action directe 
(Cdlpad)- qui font aussi partie de la Copel (intérieure)
ont rédigé un appel à la solidarité'. Ce texte comportait plu
sieurs parties: 
• une explication de la nature de leur action, une grève de la 
faim tournante - qui continue à ce jour - jusqu'à la satis
faction de leurs légitimes revendications; 
• une explication de leur signature qui, si elle s'inscrit de fa
çon différente dans cet ensemble qu'est l'activité solidaire et 
organisée contre la politique de gestion sociale et carcérale 
qu'il faut détruire, n'interfere en rien dans leur activité de pri
sonnier(e)s en lutte, rebelles et déterminés face à l'humilia
tion et à la répression carcérales; 
• un appel à la solidarité afin qu'une chaîne se constitue, dont 
le principe est le suivant: un socle stable composé des mili
tants du Cdlpad (Georges, Jean-Marc, Joëlle, Nathalie) sur le
quel des prisonniers rebelles et conscients, selon leurs forces 
physiques et morales, viendraient se greffer en tant qu'ac
compagnateurs. 
Malgré que sept prisonn~ers ont, l'espace d'un moment, consti
tué les maillons de cette chaîne de solidarité, ce texte est tom
bé dans l'oubli le plus total. Pourquoi cette indifférence de la 
part de prisonnier( e )s à 1 'égard du sort que l'Administration 
pénitentiaire leur réserve quotidiennement? Au-delà de leur 

idéologie et de leur signature qu'ils défendent de façon légiti
me, ne sont-ils pas des femmes et des hommes qui luttent fa
rouchement contre tous les archaïsmes et l'arbitraire de la pri
son? 

Une lutte commune 

Chaque jour qui passe, malgré la répression féroce de l' A.P., 
malgré les forces physiques et morales qu'ils laissent dans cet
te lutte, ils combattent afin que chaque prisonnier(e) puisse 
vivre dignement son incarcération, dans le respect de ses 
droits. A ce titre, ils méritent notre estime et notre respect, 
mais aussi et surtout notre soutien total dans la cause qu'ils 
défendent. N'oubliez jamais que cette cause, c'est aussi la 
vôtre! 
De la même manière que Michel Vau jour- qui, bien que 
condamné définitif, se meurt lentement dans le quartier de sé
curité renforcé de Bois-d'Arcy aménagé à son attention 2

-, 

ces femmes et ces hommes sont confrontés à la non-vie d'un 
isolement total, ceci à l'intérieur même d'une détention dite 
«normale» (s'il existe une normalité en matière de détention). 
Aujourd'hui encore, face aux provocations matonales, face à 
1 'humiliation quotidienne, deux femmes courageuses osent 
dire non tout en sachant que le mitard sera la conséquence de 
ce refus de l'arbitraire. 



LUTTES 

C'est tous ensemble qu'il faut lutter 

Une fois encore, elles lancent un appel à l'action commune 3, 

à la solidarité et, depuis deux semaines, seul un grand silence 
leur fait écho. 

Sortir de la léthargie 

Prisonnières de France, allez-vous accepter cette nouvelle hu
miliation quotidienne? Prisonniers de France, allez-vous ac
cepter que les prisonnières subissent de nouveau le viol de 
leur dignité? Devant ce silence qui laisse croire à 1' A.P. que 
nous absolvons l'arbitraire présent et à venir, devant cette lé
thargie des prisonnier( e )s inconscient( e )s des réalités existen
tielles et carcérales, je ne peux dire qu'une seule chose: je suis 
en colère! En colère de vous voir si soumis et humbles alors 
que vous avez en vous le pouvoir de changer la prison dans 
son contexte global. Il vous suffit de dire non, tous en même 
temps. 
Seules la force commune et la solidarité sont les garantes de 
notre victoire, et les prisonnières de France doivent en prendre 
conscience aujourd'hui: si vous acceptez cet arbitraire per
vers, alors l' A.P. n'hésitera pas à rogner plus encore sur vos 
droits acquis. Par contre, si vous luttez pour revenir au statu 
quo antérieur en matière de fouilles corporelles, alors 1' A.P. 
hésitera longuement avant de procéder à une nouvelle action 
de ce type. 

Rebelles 9 

De vous toutes, prisonnières de France, je sollicite la solidarité 
envers Nathalie et Joëlle, pour que cesse ces fouilles dégra
dantes et humiliantes à la maison d'arrêt pour femmes (Mat) 
de Fleury-Mérogis. 

A l'action! 

A vous tous, prisonnier(e)s en lutte et militant(e)s de la Co
pel (intérieure),je demande la mise sur pied d'actions de votre 
choix (refus de plateaux, sit-in en promenade, grève d'une 
journée de travail, envoi de pétitions demandant la cessation 
de ce genre de fouilles, etc.). 
A vous tous du Caci, du Caic, de la Cnp, de la Copel (exté
rieure) et du Cuspel 4

, je demande votre soutien pour les 
femmes de la Maf par les actions de votre choix. 
A vous, Radio libertaire et Parloir libres, je demande la dif
fusion intégrale, dans une lecture lente, de ce texte, ainsi que 
la mise en place d'actions que vous jugerez utiles et efficaces 
pour ce cas précis. 
Pour ma part, avec les codétenus de notre cellule et avec toutes 
les bonnes volontés de la deuxième division de Fresnes, je 
vais rédiger une lettre demandant la cessation de ces fouilles 
corporelles. Chacun y apposera sa signature et son numéro 
d'écrou, puis elle sera envoyée à toutes les autorités compé
tentes ainsi qu'aux journalistes. 
Cette lettre sera accompagnée de refus de plateaux et de la de
mande d'une cessation de travail en deuxième division pour 
une journée. 
Prisonnier(e)s, levons-nous et luttons ensemble. Avec notre 
détermination, nous vaincrons. 0 

Fresnes, le 21 septembre 1991, 
Pierre, militant de la Copel(i) 

et prisonnier en lutte. 

(1) Le texte de cetappel, intitulé «Contre la justice de classe et la prison», 
a été publié dans Rebelles n•17, février 1991, pp. 16 et 17- Ndlr. 
(2) Cette affirmation n'est plus exacte: à la mi-septembre, Michel Vau
jour a été transféré vers la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), où 
il effectue le stage rituel du Centre national d'orientation (Cno), dont par
lait précisément Pierre dans notre précédente édition (cf. Rebelles n• 24, 
septembre 1991, pp. 10 et 11)- Ndlr. 
(3) n s'agit du texte «Chronique en deux actes d'une gestion de l' hwni
liation» que nous avons diffusé par notre commutùqué du 1• septembre 
1991- Ndlr. 
(4) n s'agit, outre de la Commission pourl'orgatùsation des prisontùers en 
lutte (Copel) et de la Coordination nationale des prisonniers (Cnp), qui 
constituent aujourd'hui une structure utùfiée et que nos lecteurs connais
sent, des Comités d'action contre 1 'isolement carcéral (Caci) (cf. Rebelles 
n• 24, septembre 1991, pp. 21 et 22, du Comité pour l'abolition de l'iso
lement carcéral (Caic), et du Collectif utùtaire de soutien aux prisontùers 
en lutte (Cuspel) - Ndlr. 
(5) Ces deux radios parisiennes diffusent des émissions à destination des 
prisons - Ndlr. 

Les intertitres sont de la rédaction. 
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LE PROCÈS DE LA TENTATIVE D'ÉVASION DE LA MAISON CENTRALE DE SAINT-MAUR, LE 11 JUIN 1990 

De lourdes peines pour l'exemple 
D ANS NarRE précédente édition, nous relations le procès, 

devant le tribunal correctionnel de Châteauroux (Indre), 
le 24 juillet dernier, de cinq prisonniers de la maison centrale 
de Saint-Maur, qui avaient tenté de s'évader le 11 juin 1990 
(cf. Rebelles no 24, pp 23 à 25). A cette occasion, les cinq fu
gitifs avaient été soumis à un véritable déluge de feu, qui lais
se à penser qu'une véritable embuscade avait été montée 
contre eux, pour l'exemple. Il faut se remémorer que l'on se 
trouvait alors dans une période marquée par de nombreuses 
et spectaculaires évasions de groupes. 
Lors de la fusillade, trois des candidats à la «belle» furent sé
rieusement blessés par balles. Parmi eux se trouvait Albert 
Tourancheau, qui y perdit totalement l'usage de son bras droit 
(cf. Rebelles no 10/11, été 1990, p. 6, no 12, septembre 1990, 
pp. 23 et 24, et no 20, mai 1991, pp. 13 à 15). Au terme de 
l'audience, le ministère public avait requis contre les préve
nus des peines de quatre à six ans d'emprisonnement ferme. 
Les avocats de la défense avaient plaidé la relaxe ou des peines 
assorties de sursis. 

H u M 
Le verdict du procès de Châ
teauroux est tombé. La démo
cratie a encore frappé. Des 
peines d'une invraisemblable 
brutalité viennent sanctionner 
une légitime et, somme toute, 
banale tentative d'évasion. Une 
évasion «banale» dans la volon
té naturelle de ses instigateurs 
mais qui s'est déroulée sous le 
feu nourri de matons aux ordres 
d'une administration qui, à ce 
moment-là, était, il faut le dire 
clairement, en mal d'un exemple 
sanglant. Plusieurs des préve
nus ont été grièvement blessés. 
Tel Albert, qui en a gardé un 
handicap irréversible. 

La froide folie répressive du tri
bunal ne pouvait se satisfaire de 
ce prix déjà lourd, il fallait enco
re frapper des hommes déjà ju
diciairement écrasés. Cogner, 
cogner encore, cogner toujours. 
Le tribunal a tranché. Pour la 
haine tenace d'un appareil d'éli
mination sociale. Une haine ter
rible qui entraîne des souf-

E u R 
frances lancinantes supplé
mentaires pour les prisonniers 
visés. La justice a passé, serei
ne, intrinsèquement indifféren
te aux ravages qu'elle provoque. 
Cette justice anéantit puis ou
blie, s'imaginant qu'elle le peut 
impunément et toujours. 

Pour notre part, nous continue
rons de tout faire pour qu'il n'en 
soit pas chaque fois ainsi. Au
jourd'hui, qu'une évasion soit 
paisible ou violente, elle est ré
primée avec une pareille féroci
té. Que les candidats à la «bel
le» y réfléchissent bien. Para
doxalement, ce jugement, à son 
insu, semble leur conseiller de 
ne reculer devant aucune éven
tualité, car la sanction ne chan
gerait pas. Mais il faut aussi que 
les prisonnier(e}s qui se trouve
raient dans une pareille situation 
sachent que nous serons tou
jours à leurs côtés et que nous 
saurons nous mobiliser avec 
eux contre l'absolutisme judi
ciaire. 

Lundi 2 septembre, le tribunal de grande instance de Châ
teauroux rendait son verdict, qu'il avait mis en délibéré. Didier 
Cane, vingt-sept ans, Christophe Daize, vingt-sept ans, Ab
delrahamane Iboudeghacem, vingt -neuf ans, François Quel
lien, trente-neuf ans, et Albert Tourancheau, vingt-neuf ans, 
qui purgent des peines allant de huit ans à la réclusion crimi
nelle à perpétuité, prévenus de «tentative d'évasion avec bris 
de prison, violences, vol et séquestration», furent condamnés: 
Didier à quatre ans d'emprisonnement, Christophe, Abdelra
hamane et François à trois ans, Albert à deux ans. Des années 
qui s'ajoutent à leurs peines initiales. 0 

Autre évasion: le 10 septembre, un prisonnier s'évade 
de la «salle des consignés»- dont on voit l'entrée ci-dessus

de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille (voir ci-contre, p. 11), 
par la fenêtre- ci-dessous -, tout simplement 

==:;-m----::::: 
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c A v A 
ASIRAGALI • Antoine Reyes 
s'était évadé de la maison d'ar
rêt de Nice (Alpes-Maritimes), 
dans la nuit du 1 or au 2 dé
cembre 1990, en compagnie de 
deux autres prisonniers. Le 13 
mai dernier, il se présentait au 
palais de justice de Grasse afin 
de se constituer prisonnier. 
Dans un fauteuil roulant. Lors 
de l'évasion, il avait chuté du 
haut du mur d'enceinte et s'était 
brisé les deux chevilles. Ensui
te, il n'avait pu faire convena
blement soigner ses blessures. 
Depuis lors, il n'a pu bénéficier 
d'aucun soin. 
Ses protestations auprès du 
chef de détention, M. Benguigui, 
ou encore son courrier recom
mandé avec accusé de réception 
au procureur de la République 
de Grasse, M. Leroy, n'y ont rien 
changé. C'est donc dans ce pé
nible état qu'il comparaîtra pour 
répondre de son évasion, les 28, 
29 et 30 octobre prochains. 

GUIGNE • Depuis qu'il a été 
écroué, en mars 1989, sous le 
chef de «Vol aggravé», Patrick 
Salameh ne cesse de clamer 
son innocence: lettre au procu
reur de la République de Toulon, 
requête en suspicion légitime 
contre le magistrat varois char
gé d'instruire son dossier -
rien n'y fait. Nul ne veut l'en
tendre. 
Alors, le 26 juillet 1990, il ava~ 
tenté une première fois de s'éva
der de la maison d'arrêt mar
seillaise des Baumettes (Bou
ches-du-Rhône), où il est 
détenu. Mais, pris sous le feu 
d'un gardien placé dans un mi
rador, il ava~ chuté lors de son 
escalade du mur d'enceinte et 
s'éta~ fracturé la jambe. Un sur
veillant qui ava~ accepté de l'ai
der pour la modique somme de 
100.000 francs ava~. à son tour, 
été incarcéré (cf. Rebelles n• 12, 
septembre 1990, p. 14). 
Le 12 novembre 1990, il s'ap
prêta~ à récidiver dans sa tenta
tive lorsque les surveillants fi
rent irruption dans sa cellule, où 

L E s 
ils découvrirent que les barreaux 
étaient sciés et que 2,50 mètres 
de draps noués étaient prêts à 
l'usage, le tout agrémenté d'une 
bobine de fil de pêche, d'un sif
flet et de trois tube de colle Su
per-Glue (cf. Rebelles n• 15, dé
cembre 1990, p. 12). Lundi 9 
septembre dernier, il a pour cela 
été condamné à un an d'empri
sonnement par le tribunal cor
rectionnel de Marseille. 

ENVOL - Olivier Guisserando, 
un prisonnier âgé de trente-trois 
ans et qui était incarcéré depuis 
juillet 1987, s'est évadé de l'hô
pital Sainte-Marguerite à Mar
seille, mardi 10 septembre. Le 
15 juillet dernier, prétextant une 
douleur, il avait été transféré à 
l'hôpital où il occupait la 
chambre 281, dans la section 
-dite des «consignés"- ré
servée aux prisonniers alités. 
Bien v~e. il ava~ demandé l'au
torisation de coller de vieux 
journaux sur les carreaux de la 
fenêtre pour, disait-il, atténuer 
la chaleur. Olivier put alors s'at
teler au travail. 
Il scia les barreaux puis décou
pa le plexiglas de la fenêtre, ce 
qui a nécessité «deux jours de 
travail» selon les enquêteurs. Il 
laissa ensuite tomber un fil de 
pêche au bout duquel un ami, 
venu de l'extérieur, fixa une cor
de d'alpinisme afin de lui per
mettre de descendre les quinze 
mètres qui le séparaient de la li
berté. Il ne lui resta~ plus qu'à 
s'engouffrer dans le véhicule où 
son camarade l'attendait. 
Au lendemain de cette évasion, 
M. Joël Haug, secrétaire régio
nal de F.O.-Pénitentiaire, ne put 
s'empêcher d'y aller de son éter
nel refrain: «Cela prouve au 
moins une chose, à savoir que 
certains détenus ne sont pas si 
malades qu'on veut bien Je lais
ser croire», affirma-t-il, pé
remptoire. Aurait-il des compé
tences médicales? A tout le 
moins Olivier souffrait de man
que de liberté, ce qui est une af
fection d'une extrême gravité. 

Rebelles 11 

Le Gign débarque sur les toits de Val-de-Reuil 

VAL-DE-REUIL 

Trois hommes sur 
les toits 
D IMANCHE 1• SEPfEMBRE, 9 h 30, centre de détention des 

Vignettes, à Val-de-Reuil (Eure). Trois prisonniers par
viennent à atteindre les toits. Ils exigent leur transfèrement ra
pide de cet établissement «pilote» ouvert à l'automne 1989 et 
dirigé par M. Jean-Charles Toulouze, rescapé de deux révoltes 
à son précédent poste de directeur de la maison centrale de 
Saint-Maur (Indre) où il s'était fait connaître pour son extrê
me arrogance. L'un d'entre eux exige de plus la levée d'une 
contrainte par corps cependant que son camarade réclame une 
libération conditionnelle avant son expulsion vers l'Algérie. 
Des négociations sont bien vite engagées avec M. Michel Ma
thieu, préfet de l'Eure, M ... Moreau, substitut du procureur de 
la République d'Evreux, et M. Raynaud, juge d'application 
des peines. Sans issue. Depuis le début, comme récemment à 
la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) lors d'une prise 
d'otages (cf. Rebelles, n• 24, septembre 1991, pp. 4 et 5), c'est 
en effet l'assaut qui se préparait contre les révoltés. 
Vers 16h30, une quinzaine d'hommes du Groupe d' interven
tion de la gendarmerie nationale (Gign) arrivaient sur place, 
renforçant l'important dispositif déjà en place: une centaine 
de gendarmes de la compagnie de Louviers, plusieurs esca
drons de gendarmes mobiles et des forces de police venus de 
Louviers, Vernon et Evreux. 
Depuis les fenêtres des cellules, les autres prisonniers dénon
çaient l'intervention musclée qui se profilait. A 20 heures, à la 
tombée de la nuit et après le repas, trois hommes du Gign et un 
chien de leurs semblables s'engouffraient dans l'hélicoptère 
Alouette arrivé pour l'occasion. Au même instant, une autre 
équipe escaladait les murs du bloc au sommet duquel se trou
vaient les rebelles. Grenades paralysantes et lacrymogènes, 
coups, morsures. Les insurgés tentèrent de se défendre à l'aide 
de barres de musculation mais furent vite maîtrisés. L'Alouet
te pouvait rejoindre sa base de Villacoublay, tandis que les 
trois prisonniers atterrissaient dans les cellules du quartier dis
ciplinaire. 0 
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LES CONDITIONS DE DÉTENTION DES GRÉVISTES DE LA FAIM À FRESNES 

Un chantage permanent 
A LA MAISON D'ARRET de Fresnes (Val-de-Marne), les 

grévistes de la faim, après un minimum de quarante
huit heures de refus des repas, sont généralement placés au 
Quartier des isolés et des grévistes (Qig), qui est situé au rez
de-chaussée de l'aile sud de la première division, dans les lo
caux anciennement affectés au Quartier de haute sécurité 
(Qhs). Il semblerait, selon le témoignage récent d'un grévis
te de la faim, qu'il y ait maintenant des cellules de grévistes au 
premier étage de la même première division, probablement 
du fait du nombre croissant de placements à l'isolement. 

F L A s H E s 
MORVE • Alain Llorach, vingt- qu'à les rencontrer au parloir et 
neuf ans, était emprisonné de- à les épouser. Devant un éniè
puis le 16 juillet dernier à la mai- me refus, ils se sont tous deux 
son d'arrêt de Fleury-Mérogis ouvert les veines dans leur cei
(Essonne). Mardi 27 août, il de- Iule, mercredi 11 septembre 
vait comparaître pour «tentative vers 14 h 30. Ils ont été 
de vol» devant la XXIII' chambre conduits à l'hôpital Pasteur, 
correctionnelle du tribunal de avant de comparaître au prêtai
grande instance de Paris. Dans re à leur retour. 
la nuit qui précédait l'audience, il 
a été retrouvé pendu à un drap 
noué à la potence du téléviseur 
de sa cellule. Sans que l'on de
mande quoi que ce soit, le com
muniqué officiel précise que 
«l'autopsie a confirmé qu'aucu
ne violence n'avait été exercée". 
Qui se sent morveux se 
mouche? 

POISSE • Un détenu de cin
quante-deux ans venait de quit
ter la maison d'arrêt de Beau
vais, enfin libre. Fauché, il 
voyageait sans titre de transport 
dans le train qui relie Metz à 
Nice, samedi 31 août. Vers 5 
heures du matin, un contrôleur 
a surgi. L'homme a alors sauté 
du train. Il s'est tué sur le coup. 

REFUS. Michel Kaci, vingt-cinq 
ans, et Farid Srisi, vingt-trois 
ans, sont tous deux détenus à la 
maison d'arrêt de Nice (Alpes
Maritimes). A maintes reprises, 
ils avaient demandé qu'on les 
autorise à correspondre avec 
leurs amies respectives, ainsi 

TUILES • Un prisonnier de la 
maison d'arrêt de Nice (Alpes
Maritimes) a profité de ce qu'il 
était convoqué à l'infirmerie, 
mardi 17 septembre, pour mon
ter sur le toit d'un bâtiment 
désaffecté. Là, Abderrahim Fa
kri, qui a récemment interjeté 
appel contre deux condamna
tions à quatre et cinq ans d'em
prisonnement, déroula une ban
derole sur laquelle il avait écrit: 
«Je suis innocent.» Une heure 
plus tard, il rejoignait le quartier 
disciplinaire sans que les 
hommes du Groupement d'in
tervention de la police nationale 
(Gipn), appelés en renfort, ne 
soient intervenus. 

Là, «il y a quatre cellules prévues pour les grévistes, et naus 
sommes trois dans chacune d'elles». Ce témoignage indique 
qu' «elles sont assez proches de l'insalubrité: mon matelas est 
à un mètre des w.-c.», et que les prisonniers en grève sont «mé
prisés par les surveillants qui [les] traitent comme des chiens», 
avant d'ajouter: «Et encore, certains chiens sont mieux traités 
que nous.» En plus du tutoiement systématique, les grévistes 
doivent s'entendre assener par les matons des phrases d'un 
genre délicat: «Tu n'as qu'à pas faire la grève de la faim», 
«tu peux crever, on s'en fout», «avance plus vite et porte ton 
paquetage», etc. 
Ce témoignage se poursuit sur le rôle des médecins péniten
tiaires: «<ls sont carrément complices de l'Administration pé
nitentiaire, ils nous refusent tout: le droit de fumer, de prendre 
un cachet pour calmer les maux de tête, etc.» Ainsi, un pri
sonnier gréviste, de nationalité américaine, arrivé à la M.A. 
de Fresnes en juillet, s'est vu refuser la remise de son traite
ment antidiabétique. 

Les médecins complices 

Pour ces médecins, «le deal est clair puisque que c'est notre 
poids et notre tension qui déterminent le moment de notre hos
pitalisation: pour que notre tension ne chute pas au-dessous 
de 12, ils cherchent à nous refiler des bouteilles de Saint-Yor
re, une eau gazeuse qui contient du sodium, du calcium, du 
potassium, du magnésium, etc. Mais nous ne marchons pas 
dans la combine et nous buvons l'eau du robinet». 
A cela s'ajoutent les pressions exercées par les infirmiers, qui 
sont en fait des surveillants revêtus d'une blouse blanche. Ain
si, récemment, l'un d'entre eux prétendit avoir trouvé un mé
got de cigarette dans une cellule et, sous ce prétexte, établit 
un rapport d'incident à l'encontre d'un détenu, supprima le 
somnifère qui lui était remis chaque soir et menaça de décla
rer sa grève nulle et non avenue: «Vous choisissez, c'est le 
somnifère ou la grève de la faim.» 
Lors de fouilles répétées de leurs cellules, les grévistes de la 
faim doivent attendre de trente à quarante-cinq minutes, de
bout, dans les douches closes. Ils doivent ensuite fournir un 
effort intense, coûteux en énergie, pour remettre de l'ordre 
dans leurs affaires saccagées. 
Le témoignage récent dont nous faisons ici état évoque aussi 
un «total manque de solidarité des détenus des autres étages» 
qui refusent sous divers prétexte de faire passer des cigarettes 
aux grévistes, même si ces derniers sont prêts à les payer au 
prix fort. 
Les auxiliaires affectés à la section des grévistes sont quant à 
eux de purs collaborateurs: «On se demande s'il ne sont pas 
eux-mêmes des surveillants, tant ils sont cul et chemise avec 
e~» 0 
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LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER DU QUARTIER D'ISOLEMENT DE LA SANTÉ 

Enterré vivant 
L ES CONDITIONS de détention au quartier d'isolement de 

la maison d'arrêt de la Santé sont particulièrement 
éprouvantes du fait que l'isolement y est total. C'est un iso
lement sensoriel, qui n'est entrecoupé que par les cris et les 
plaintes des détenus placés au quartier disciplinaire qui joux
te le quartier d'isolement. Le quartier disciplinaire abrite aus
si une cellule de contention 1

- qui est régulièrement utilisée 
ici- et une cellule d'isolement «médical». 
Cette cellule est vide de tout mobilier, la fenêtre y est condam
née et il n'y a pas d'autres commodités que des chiottes à la 
turque. On y affecte les détenus qui ont fait une première ten
tative de suicide. Aucune aspérité, aucune fixation: rien qui 
puisse faciliter une nouvelle tentative. Le béton à l'état pur. 
A poil, sans autre effet qu'un matelas de mousse, le détenu 
peut y rester plusieurs jours. Un toubib, on ne peut plus com
plaisant, le gavera de neuroleptiques avant de le renvoyer en 
détention nonnale. Jusqu'à la prochaine tentative, si ce n'est 
la bonne. 

Coulé dans le béton 

Le Q.I. est donc dans le prolongement de cette coursive. C'est 
d'ailleurs l'ancien mitard, qui a été réaménagé et renforcé 

re blafarde et te crève les yeux. Cette ampoule est placée dans 
une cavité aménagée au milieu du plafond, elle aussi proté
gée par une grille. Cet endroit est pourtant inaccessible. 
Le tout est bombardé d'une peinture jaune cassé, coquille 
d'œuf. Cette couleur reposante, décontractante, est préconi
sée par les psychiatres. Des études ont été faites à ce propos. 
Le seul changement visible, depuis la suppression des quar
tiers de haute sécurité, consiste en ce que la double grille in
térieure a été décrochée. Mais les gonds sont toujours là. 
Nous avons droit à deux promenades par jour, d'une heure 
chacune. Elles n'ont jamais lieu à heure fixe. L'isolé est tou
jours seul dans la cour et il est interdit de communiquer, même 
en promenade. Deux cours sont affectées aux isolés. Nous sor
tons donc par deux, un dans chaque cour, jamais avec le même 
co-détenu. Lorsque nous nous rendons en promenade, tous les 
mouvements 2 sont bloqués, tout comme lors de chacun de nos 
déplacements. Un brigadier et plusieurs surveillants équipés de 
talkies-walkies nous escortent de très près. A chaque sortie de 
cellule, nous sommes soumis à une fouille par palpation. Après 
chaque visite de l'avocat, de la famille, du médecin, de l'as
sistante sociale, du pasteur ou autre, c'est la fouille à corps, à 
poil. 

après l'évasion de J.Mesrine de ce même quartier en mai 1978. La « c a g e pro me n a d e » 
La cellule est équipée d'un placard en béton, d'une table en 
béton, de chiottes et d'un lavabo, le tout fixé dans le béton. Pour nous rendre en cour de promenade, nous quittons le quar
Le lit, qui peut être rabattu, est scellé dans le mur. Le tabou- tier en empruntant un couloir «barreauté» et grillagé, sem
ret est en plastique. 
La fenêtre est protégée par un double grilla- Un isolement sans issue ni horizon 
ge en métal déployé qui en obstrue et -----~-------.,""""".,....----.., 

condamne l'accès. Elle se manœuvre à l'aide 
d'un câble placé à l'extérieur et ne bascule 
que de trente degrés. Bien évidemment, il y a 
ensuite une rangée de barreaux, et une nou
velle grille en métal déployé est fixée à 1 'ex
térieur de la cellule. Cette lucarne est placée 
à une hauteur de 2,50 mètres. Il en résulte que 
nous ne voyons jamais la lumière du jour et 
encore moins la couleur du ciel. Aucun rayon 
de soleil, même timide, ne vient jamais ré
chauffer ce tombeau. 

Les gonds sont touiours 
là 

L'ampoule électrique reste allumée de 7 
heures le matin à 23 heures le soir, à l'ex
tinction des feux. Le bouton de commande 
se trouve également à l'extérieur. Une am
poule de soixante watts te balance sa lumiè-

~··· 
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blable au conduit qui mène les fauves à la piste de cirque. 
Nous quittons ce boyau pour entrer dans une autre cage. La 
«cage promenade» est longue de six à sept mètres sur cinq à 
sa base. Elle a la forme d'une portion de camembert. Cette 
cage est, elle aussi, recouverte d'une épaisse rangée de bar
reaux, renforcée d'une grille en métal déployé. Durant l'heu
re de promenade, le surveillant, équipé d'un émetteur-récep
teur et d'une alarme à portée de main, reste en faction dans 
son propre boyau. 
Le quartier comprend onze cellules disponibles. Il est prati
quement toujours plein. Actuellement, nous sommes dix iso
lés. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, nous sommes seuls 
et sans aucun moyen de communiquer. Il ne nous est même 
pas possible de faire circuler les journaux ou toute autre lec
ture. 
Aucun contact, par quelque moyen que ce soit. Aucune acti
vité récréative, sportive ou intellectuelle, alors que les déte
nus en bénéficient en détention «normale». 
L'accès aux cultes nous est également interdit. Les fouilles 
sont continuelles et répétées. Les changements de cellule sont 
réguliers, les changements d'établissement sont fréquents. La 
censure est draconienne et sans aucune limite. Si une phrase 
est interprétée comme «subversive», le courrier est censuré. 
Ce sont les surveillants du quartier qui nous servent les repas 
et qui distribuent les cantines. Nous ne voyons qu'eux. Nous 
n'avons aucun contact avec d'autres détenus. 
Les parloirs sont équipés de trois cabines, dont une avec sé
paration 3

• Tout le temps de ta visite, les surveillants sont der
rière toi, collés à la porte pour épier tous les mouvements et en
registrer ce que tu dis. Un surveillant se trouve du côté famille 
et l'autre, du côté détenu. Les cabines sont bien évidemment 
équipées de micros, mais cela n'est pas suffisant. Ils poussent 
le vice et le voyeurisme jusqu'à violer ces quelques minutes 
d'intimité, ces quelques instants de chaleur humaine arrachés 
à cet univers de béton, de non-vie. 
Je pense qu'il est inutile de dire et de rappeler que ces condi
tions de détention sont inacceptables[ ... ]. 0 

Quartier d'isolement de la Santé, 
un prisonnier. 

(1) Les cellules de contention, que l'on trouve dans tous les établissements 
de France, sont des cellules de punition au centre desquelles se trouve un 
lit sans matelas sur lequel on sangle solidement le corps et les membres du 
prisonnier récalcitrant. Cette sanction, véritable persistance médiévale, 
peut durer de quelques heures à plusieurs jours. Le puni doit alors s'ac
quitter de ses besoins naturels sur lui, sans pouvoir même se mouvoir
Ndlr. 
(2) Dans le langage carcéral, on appelle «mouvement» tout déplacement 
d'un détenu ou d'un groupe de détenus à l'extérieur des cellules- Ndlr. 
(3) Par «meswe de sécwité» ou par sanction, la direction d'un établisse
ment peut décider que les vi~ites rendues à un(e) prisonnier(e) s'effectuent 
dans un box équipé d'un «dispositif de sécurité». Un hygiaphone sépare 
alors les visiteurs de leur proche incarcéré - Ndlr. 

Les intertitres sont de la rédaction. 

ISOLEMENT 

F L A s H E s 
PAROLES - «L'été, c'est lapé- voyé au mitard pour une infrac
riode des plus grands risques tion- un vol de blouson
d'actions individuelles et collee- qu'il niait avoir commise. 
tives», si l'on en croit M. Pierre Il a été transféré à la M.A. pari
Oddou, directeur de la maison sienne de La Santé, au cachot. 
d'arrêt de Toulon (Var). Aussi, 
dans cet établissement ouvert KOLLABOS - Huit détenus du 
en 1927 et qui peut contenir centre des jeunes détenus (Cjd) 
cent-soixante prisonnier(e)s, un de Fleury-Mérogis (Essonne), 
«stage communication" a-t-il âgés de dix-sept à vingt ans, ont 
été institué pour douze détenus. bénéficié d'une permission de 
Seuls six d'entre eux sont allés sortie du 13 au 17 septembre, 
jusqu'au terme de cette mise en afin de collaborer à une opéra
scène qui consistait à réaliser un tian de promotion de I'Adminis
journal télévisé quotidien intra- tration pénitentiaire. Durant le 
mu ros, Télé Saint-Roch. L'un mois d'août, ils avaient suivi des 
des stagiaires ambitionnait, à stages d'alpinisme en région pa
l'origine, d'être «un peu la voix risienne. Lundi 16 septembre, 
des sourds-murés". Las! mal- encadrés de plusieurs magis
gré leur intention initiale de ne trats, de fonctionnaires de I'A.P., 
pas distiller «de baratin comme de guides Crs et de gendarmes, 
à la télé», les ingénus ont au- ils sont parvenus au sommet du 
jourd'hui institué des formules Mont-Blanc. «Notre objectif était 
d'intronisation dans leur contré- de confronter des jeunes, 
rie et se proclament à la fois condamnés, pour la plupart 1 

«formateurs» et "Partageurs de d'entre eux, à de longues peines 
paroles". Il n'est rien de plus in- pour consommation de drogues 
supportable que l'adhésion à sa dures, à un milieu difficile -la 
propre oppression. montagne- et de leur faire dé-

couvrir que le sport peut être un 
SOINS - Les détenus niçois, moyen pour dépasser leurs dit
lorsqu'ils doivent subir une in- fieu/tés, leurs tabous ou des blo
tervention chirurgicale, sont en- cages affectifs,, explique l'in
voyés à l'hôpital Pasteur où un évitable Jean-Louis Daumas, 
bâtiment, le bâtiment E, leur est directeur du Cjd. Son propos se 
réservé. Mais, lorsqu'on veut fait plus précis lorsqu'il indique 
joindre ce service par télépho- que "nous cherchons à rempla
ne, on est orienté vers le poste cer la méfiance réciproque entre 
25.52. Or, il apparaît que ce détenus et gardiens par la 
poste est attribué au commissa- confiance. Nous y sommes par
riat de la ville. Les pandores se venus. Nous n'avons jamais en
chargent-ils aussi des soins? registré de fugue», avant d'ajou-

ter: "La convivialité entre 
PROBLÈMES - Un prisonnier de détenus, magistrats et guides a 
la maison centrale de Clairvaux rarement été absente dans cha
(Aube), Mohamed Bahar, a re- cune des équipes." 
tenu en otage, durant près de 
deux heures, jeudi 12 sep
tembre, le docteur Denis, méde
cin psychiatre, avant de le relâ
cher vers 20 h 20, après des 
négociations conduites par M. 
Claude Asset, directeur régional 
de l'Administration pénitentiai
re. Ce prisonnier demandait à 
être placé dans un établisse
ment psychiatrique préfectoral. 
Peu auparavant, il avait été en-



TAULES Rebelles 15 

CENTRE DE DÉTENTION DE MURET 
J J 

LES EDIFIANTES METHODES D'UN 
J 

ETABLISSEMENT «PILOTE» 
D ÉCIDÉMENT, c'est par des biais et des détours parfois 

insoupçonnés que l'on découvre les mille aspects de la 
détention dans les geôles de France. On sait que 1' appareil pé
nitentiaire a recours à un éventail extrêmement nuancé de tech
niques pour obtenir la soumission. De la brutalité ouverte et re
vendiquée à l'anesthésie la plus alambiquée. Dans ce 
dispositif, on compte déjà la distinction entre maisons d'ar
rêt, centres de détention et maisons centrales. 
Parmi chacune de ces catégories, des sous-ensembles inscri
vent une kyrielle de distinctions qui font que chaque prison
nier(e) peut à la fois craindre de chuter dans le «pire» ou as
pirer à accéder au «meilleur». Du mitard de la M.A. de 
Fresnes, dans le Val-de-Marne, à la plage du «centre de dé
tention ouvert» de Casabianda, en Haute-Corse, les gradations 
sont innombrables, qui scandent les multiples formes de l'op
pression. 
Parlons d'autre chose. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1987, une 
charge explosive se déclenche prématurément entre les mains 
des militants révolutionnaires basques qui s'apprêtaient à la 
déposer aux abords des locaux de la perception du Trésor pu
blic à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Un militant, Christophe 
Istèque, sera tué sur le coup, tandis qu'un autre, Patrick Lem
beye, y perdra sa jambe gauche. 

INTERVIEW D'UN ANCIEN PRISONNIER DU C.D. DE MURET 

Revenons à notre sujet. Ce dernier militant a connu un vaste 
échantillon de lieux et de conditions de détention. D'une mai
son d'arrêt de province à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, de 
la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis au centre pénitentiaire de 
Saint-Martin-de-Ré, d'un transit à Fresnes à une fin de peine 
au centre de détention de Muret (Haute-Garonne). C'est de ce 
dernier qu'il nous a semblé utile de parler avec lui, parce que 
là peut-être plus qu'ailleurs, les méthodes de la différencia
tion sont expérimentées jusqu'à la caricature. 

Le mystère de la soumission 

Ce témoignage nous paraît illustrer ce qui reste pour beaucoup 
un insondable mystère: pourquoi tant d'hommes et de femmes, 
dans l'enfermement, ne se révoltent-ils pas immédiatement? 
Les lignes qui suivent apportent quelques éléments de répon
se à cette interrogation. Parce que l'appareil d'oppression, lui, 
est terriblement organisé et efficace. Parce que, pour lui ré
sister, le combattre et le vaincre, il faut que celles et ceux qui 
le subissent apprennent à le connaître, à s'organiser plus en
core et à lui assener des coups qui lui soient douloureux. Pour 
cela, il faut en comprendre les mécanismes. C'est par là qu'il 
faut commencer. 0 

Un laboratoire de la pacification 
R EBELLES.- Peux-tu nous présenter le centre de dé

tention de Moret? 
PATRICK.- Muret, c'est un centre de détention: il accueille 
donc des condamnés dont le reliquat de peine est supérieur à 
trois ans. On trouve aussi une soixantaine de gars condamnés 
à perpétuité, dont la majorité pour des affaires de mœurs. 
L'établissement a été construit peu après la maison d'arrêt de 
Fleury-Mérogis, il y a une vingtaine d'années. L'architecture 
est similaire. Il y a plusieurs bâtiments, c'est immense. C'est 
le plus grand C.D. de France. 
Le régime est celui de la détention cellulaire individuelle. Huit 
prisonniers sur dix travaillent, si ce n'est plus. Ils sont évi
demment payés à coups de lance-pierres. Il existe deux wnes: 
les bâtiments normaux et une partie complètement autonome, 
avec sa propre cour de promenade. Une cour qui ressemble à 
un vrai petit parc: il y a des bancs, de la pelouse, des fleurs et 

des arbres. Le régime est totalement différent dans ce bâti
ment, qu'on appelle «bâtiment de la confiance». Les cellules 
sont ouvertes toute la journée. Portes ouvertes jusqu'à minuit. 

-Quel est le critère de sélection des prisonniers qui s'y 
trouvent? 
-Les critères peuvent être divers. Ainsi, on trouve dans ce 
bâtiment les balances, ceux qui marchent bien avec l'admi
nistration. Mais il y a aussi les prisonniers politiques basques, 
comme c'était le cas pour nous. Pourquoi nous ont-ils affectés 
là-bas? Au même titre que d'autres prisonniers de droit com
mun, nous avions de grandes gueules. Nous étions suscep
tibles de monter des révoltes, d'entraîner des mecs, de les in
citer à faire des grèves, à refuser de remonter de promenade, 
à gueuler par rapport aux salaires. L'administration y affecte 
donc aussi des mecs qui ont un peu trop de gueule, dans 1 'es-
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poir de les calmer. Et, en effet, ils se tiennent souvent plus pei
nards après, ils oublient leur combativité et se laissent aller. 
Et puis, dans cette zone, il y a moins de monde. Sur les six 
cent cinquante places du centre, cette aile en comprend quatre
vingts. Il n'y en a pas plus, le nombre est limité. De nouveaux 
prisonniers y sont placés au fur et à mesure des libérations. 
Tous les mois, il y a à peu près une dizaine de prisonniers de 
ce bâtiment H qui sont libérés. 

Un bitiment «réservé» 

Pour aller dans le bâtiment «de confiance», il faut être en fin 
de peine et être déjà sorti en permission, et en être revenu bien 
sûr! Il y a aussi quelques perpétuités qui n'ont pas eu de per
mission, c'est vrai. Mais c'est parce que ce sont des détenus 
calmes, bien endormis. 
Les prisonniers de ce bâtiment travaillent avec les autres. Dans 
les ateliers, tout le monde est mélangé. Mais quand le boulot 
est fini, ils retournent dans leur bâtiment pour la promenade. 
Normalement, ces prisonniers n'ont pas le droit de venir en 
détention «ordinaire». Bien que les matons les laissent faci
lement passer: pour aller à la bibliothèque, pour faire du sport 
-car il y a peu de places pour le sport dans le bâtiment H. Ce 
n'est donc pas totalement cloisonné. Mais, par contre, aucun 
prisonnier d'un autre bâtiment ne peut se rendre dans le bâti
ment H. Dans ce sens-là, les matons sont très vigilants. Ce qui 
est aisé puisque les matons connaissent parfaitement chacun. 
Quatre-vingts personnes, c'est peu. 
Quand je suis arrivé à Muret, j'ai demandé à aller dans ce bâ
timent car je savais que deux prisonniers politiques basques 
s'y trouvaient. Jusque-là, j'avais toujours été regroupé avec 
des prisonniers basques et je voulais donc que cela continue. 

Vue aérienne du centre de détention de Muret 

TAULES 

Dès le lendemain de notre arrivée, nous avons vu le directeur. 
Il s'opposa à ce que j'intègre le bâtiment H. Il ne voulait pas 
faire de distinction entre prisonniers politiques et prisonniers 
de droit commun. Il me dit donc qu'après une période d'ob
servati0n, il déciderait de mon affectation. 
En fait, trois mois plus tard, je m'y trouvais. J'y suis allé en 
tant que non-travailleur, ce qui était exceptionnel. Ils ne m'ont 
jamais emmerdé avec le travail. Ils savaient très bien que je 
ne voulais pas travailler, et puis avec mon handicap, j'avais 
une raison supplémentaire. C'était la première fois qu'ils en
voyaient là-bas quelqu'un qui ne travaillait pas. Il y avait 
quelques prisonniers qui avaient arrêté de travailler, mais par
ce qu'ils étaient à quelques mois de la sortie. Et l'administra
tion, pour quelques mois, ne les changeait pas de bâtiment. 
Mais il risque d'y avoir de moins en moins de non-travailleurs 
parce que cela crée des tensions. 

Absence de matons 

L'organisation de ce bâtiment H est assez spéciale. On ne voit 
jamais de matons. Il n'y en a pas: il n'y en a qu'un seul, dans 
le bureau. C'est vraiment un bâtiment dit «de confiance». 
C'est son appellation. Presque tout le monde, donc, travaille. 
Nous n'étions que quatre non-travailleurs: un prisonnier qui 
était trop vieux, un Corse, et nous deux, les Basques. Nous 
restions donc toute la journée tranquilles. Nous ne voyions 
personne, nous allions où nous voulions, tandis que les autres 
partaient travailler le matin à 7 heures. Durant leur absence, 
leurs cellules étaient fermées. On les rouvrait quand ils reve
naient déjeuner, à midi. L'après-midi, ils finissaient de tra
vailler à 16 heures, revenaient en détention et pouvaient alors 
circuler comme ils le voulaient jusqu'à minuit. Les cellules 
étaient ouvertes. 

- Vous pouviez aller où vous vouliez sans croiser de ma
tons? 
- Oui. Il y a juste un surveillant en bas, au rez-de-chaussée. 
Tu vas le voir si tu as besoin de lui, par exemple lorsque tu 
vas chercher ton courrier dans un casier, car il n'y a pas de 
distribution de courrier. C'est ce maton-là qui t'appelle si tu es 
demandé à l'administration ou au bâtiment central. Le soir, à 
partir de 20 heures, il n'y a plus de matons. Ils ne sont plus 
là. Ce qui est positif mais présente aussi des inconvénients car, 
si un type tombe malade, on ne pourra prévenir personne. 

-Y a-t-il des salles communes en plus des cellules? 
-Oui, le réfectoire en premier lieu. Nous mangeons au ré-
fectoire, à la différence des autres bâtiments où les repas se 
prennent en cellule avec un chariot de distribution. Dans le 
bâtiment H, il y a donc quatre réfectoires d'environ vingt -cinq 
personnes chacun. Au début, les prisonniers payaient une co
tisation tous les mois pour pouvoir acheter du petit matériel 
pour le réfectoire: les plaques chauffantes, les fours à micro
ondes, des réfrigérateurs. Nous avions aussi des petits réfri
gérateurs en cellule que nous louions, comme en détention or
dinaire, cinquante francs par mois. Ceux du réfectoire, nous 



CO PEL CNP 
COMMISSION POUR L'ORGAN/SAnON DES PRISONNIERS EN LUTTE COORDINAnON NAnONALE DES PRISONNIERS 

Prise d'otages de Fresnes: l'A. P. organise le procès en catimini 
Mercredi 14 août, deux prisonniers de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), tentaient de s'évader et, pour ce 

faire, prenaient en otages M- Hervy, sous-directrice de la deuxième division du grand quartier, le surveillant-chef Aubry, 
M- Jacqueline Tuffeli, médecin-chef du grand quartier, et une infirmière. Alain Teixeira et Abdelhamid Hakkar, tous deux 
âgés de trente~cinq ans et tous deux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, l'un et l'autre inscrits au répertoire des 
Dps - les Détenus particulièrement signalés -, exhibaient une grenade dégoupillée. Les deux rebelles seront néanmoins 
brutalement maiùisés par les hommes du Raid après un simulacre de négociation (cf. Rebelles n• 24, sept. 1991, pp. 4 et 5). 

Au-delà de leur désir légitime de recouvrer la liberté, Alain et Abdelhamid voulaient tous deux mettre en lumière les 
irrégularités qui ont accompagné leurs condamnations respectives. Le second, qui est de nationalité algérienne, a en effet un 
sérieux dossier à plaider: depuis son incarcération en 1984, il ne cesse de clamer que la procédur~ qui a permis sa condam
nation à la réclusion perpétuelle par la cour d'assises de l'Yonne, en décembre 1989, est effectivement entachée de nullité du 
fait de diverses manipulations qui auraient été effectuées dans les pièces de son dossier d'instruction. 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 mobilisation du Front national marquaient 
le contexte de sa comparution et de celle de ses co-inculpés. 

Samedi 28 septembre dernier, les deux hommes ont terminé de purger les rituels quarante-cinq jours de cachot qui 
sanctionnent toute tentative d'évasion. Ils avaient auparavant été transférés, le soir même du 14 août, l'un à la maison d'arrêt 
de Fleury-Mérogis (Essonne) et l'autre à celle de Bois-d'Arcy (Yvelines), non sans avoir été tabassés, nus et enchaînés, par 
les matons de Fresnes, qui poussèrent la délicatesse jusqu'à uriner sur les deux rebelles à terre. 

Durant ces quarante-cinq jours, ils ont été placés au secret, sans visite. Or, ils ont appris la semaine passée qu'ils 
comparaîtraient devant la XIII• chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil (Val-de-Marne) ••• 
mercredi 2 octobre prochain, à 13h30! Mieux, leur défenseur, M• Raphaël Constant, n'a été informé de cette convocation 
-par ses clients -que lundi 30 septembre au matin, soit quarante-huit heures avant 1' échéance. 

n est donc patent que l'Administration pénitentiaire a décidé d'empêcher toute préparation de ce procès par les incul
pés. Leur conseil n'a évidemment pas la possibilité de les rencontrer successivement l'un et l'autre, de coordonner leur dé
fense, de travailler le dossier et de se préparer lui-même en deux jours. 

Pour notre part, nous estimons que ce procès, dans de telles conditions, ne saurait qu'être une sinistre mise en scène 
pour couvrir une curée assurément opportune, en ces temps où la hiérarchie de l'A.P. est en délicatesse avec la matonnerie. 

Alain et Abdelhamid, militants de longue date du mouvement de lutte carcéral, rebelles de toujours, sauront pour leur 
part affirmer que, du combat quotidien contre l'arbitraire pénitentiaire aux tentatives de recouvrer la liberté, court un même 
fil: celui du combat pour la dignité humaine. Leur initiative du 14 août s'inscrivait dans la liste interminable des actes par 
lesquels les damnés de la terre reclus infligent à un appareil broyeur d'hommes de cuisantes leçons de savoir-vivre: dans ces 
lieux, il n'est d'autre salut, d'autre dignité que la résistance. 

Pour la Copel et pour la Cnp, 
lundi 30 septembre 1991. 

P.S.: Le président du tribunal a accédé, lors de l'audience du 2 octobre, à la demande des inculpés et de leurs avocats, 
qui souhaitaient un renvoi arm de préparer la défense. Le procès aura donc lieu le mercredi 23 octobre 1991, à 13 h 30. 

r/0 OCTOBRE. B.P. 781. 75124 PARIS CEDEX 03. TÉL.: 40.37.27.76. 
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les avions achetés avec les cotisations. Lorsque j'ai été libéré, 
les prisonniers cessaient de payer la cotisation de dix francs 
par mois puisque tout le matériel du réfectoire avait été payé. 
Il devenait la «propriété» des détenus. 

-As-tu connu ou participé à des mouvements collectifs 
dans ce centre de détention? 
-A Muret, il y a eu des mouvements, des refus de remonter 
de promenade pour avoir les portes ouvertes dans tous les bâ
timents, et donc aussi en détention «ordinaire». Nous exigions 
que les portes soient au moins ouvertes à partir de 16 heures, 
après le travail, jusqu'au repas, à 19 heures. En détention or
dinaire, si tu choisis de te rendre en promenade après le travail, 
tu ne peux plus remonter en cellule jusqu'à la fm de la pro
menade. Donc, après les mouvements, nous avions partielle
ment obtenu ce que nous demandions. C'était en août 1990. 
Nous étions restés dehors, tous. Au bâtiment H, ils avaient 
aussi manifesté leur solidarité. Mais pour eux, rester en pro
menade n'avait pas de sens puisqu'ils bénéficiaient de .la li
berté d'aller où ils voulaient. 
Il y avait aussi eu deux jours de refus de plateaux et de refus 
de travail. Nous avions, en effet, obtenu que les portes soient 
ouvertes mais les grilles des étages, à chaque bout des cou
loirs, restaient fermées. Donc, si tu ne sortais pas en prome
nade, tu pouvais déambuler librement dans le couloir. Mais si 
tu descendais en promenade, tu étais bloqué par la grille. 
Après, cela dépendait des matons. Certains laissaient les grilles 
ouvertes et on pouvait ainsi entrer et sortir. Ça n'a pas été évi
dent d'avoir les grilles ouvertes parce qu'il y avait des pri
sonniers qui ne voulaient pas. Ils craignaient les vols. En fait, 
c'est un problème qui ne se posait pratiquement pas et, de tou
te façon, nous le réglions entre nous. Quand j'ai été libéré, ce 
système fonctionnait toujours. 

Reprise du travail 

En fait, il aurait été possible d'obtenir beaucoup plus en pous
sant un peu la lutte et en poursuivant la grève du travail. Mais 
la mentalité à Muret, on le comprend, est très particulière. Il 
n'y a aucun sens de la collectivité. C'est chacun pour soi. Il 
faut dire aussi qu'il y a environ 80% de gars qui sont condam
nés dans des affaires de mœurs, beaucoup d'infanticides. C'est 
tout de même une mentalité différente. 
La grève en détention n'a pas tenu longtemps parce que les 
mecs avaient la trouille. Au bout du deuxième jour, il y a eu 
dix transferts. Cela fut suffisant pour tout calmer. Certains ont 
été envoyés au mitard, d'autres ont été transférés vers d'autres 
prisons, à Lannemezan, à Tarbes, presqu'une dizaine en deux 
jours. Et cela a sdfi pour que tout le monde reparte au travail. 

-Mais l'administration a tout de même satisfait en par
tie vos revendications? 
-Oui, c'était la première fois qu'un mouvement était aussi 
bien suivi. La direction était stupéfaite. C'est pour cela qu'elle 
a dû se résoudre à lâcher un peu. Elle ne pensait pas qu'une tel
le solidarité était possible. Le mouvement a été bien suivi: en 
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cour de promenade, sur les cinq cent cinquante prisonniers de 
cette cour, il y en a bien eu quatre cents qui ont refusé de re
monter en cellule. De même pour la grève du travail. Et puis, 
ce sont des entreprises privées qui fournissent le travail, et ces 
entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir des ateliers 
bloqués. Elles gueulent immédiatement. Elles ont aussi fait 
pression sur la direction pour qu'une solution soit rapidement 
trouvée. Et l'administration a été obligée de céder. 

Un calme étonnant 

Elle a bien sûr transféré une dizaine de personnes, principale
ment les prisonniers qui étaient allés négocier. Comme tou
jours lors de négociations, la direction s'était engagée à ce 
qu'il n'y ait pas de sanctions. Bien évidemment, elle s'est em
pressée de ne pas respecter sa parole. A 22 heures, les gardes 
mobiles entraient dans la prison. L'hélicoptère s'est quasiment 
posé dans la cour de façon à dégager un nuage de poussière et 
à nous forcer à évacuer. C'était irrespirable. Les gardes mo
biles sont montés sur les toits. Tout le monde a reculé. Il n'y 
a pas eu d'affrontement. Il n'y a même pas eu d'injures! C'est 
dire la mentalité! Dans notre pays, où se mène une lutte de li
bération nationale, nous sommes habitués aux manifestations, 
mais l'ambiance est tout autre! C'était la première fois que je 
voyais une manif aussi calme. 

- Quels sont les ateliers existants? 
- Il y a un peu de tout. On travaille beaucoup dans la fer-
raille, dans le bois aussi. Ils font des meubles. Des meubles 
pour l'administration mais aussi pour la vente à l'extérieur. Il 
y a une imprimerie. Certains prisonniers travaillent sur de la 
résine polyester et fabriquent des baignoires pour handicapés. 

Le poste de contrôle du C.D. de Muret .,.,........,,..,..,.----
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Comme partout ailleurs, les prisonniers sont fouillés à l'aller et au retour des ateliers 

Je crois qu'ils font un peu de serrurerie. Ces ateliers relèvent 
du privé. Mais il y a aussi de la couture pour l'administration. 
C'est là que sont confectionnés les unifonnes de gardiens, les 
unifonnes pour les prisonniers de l'hôpital de Fresnes. Les 
tennis ne sont pas faits à Muret, mais ailleurs, à Clairvaux par 
exemple. A Muret, ils font les pantalons, les chemises bleues, 
les pull-over, les sous-vêtements. D'ailleurs, ils donnent des 
sous-vêtements aux prisonniers. 
C'est aussi une prison où on peut faire beaucoup de sport. Il y 
a un terrain de sport avec gazon, qui fait environ quatre-vingts 
mètres sur quatre-vingts. Il y a deux cours de promenade tout 
aussi grandes et qui sont bien entretenues, de vrais petits parcs 
avec de la pelouse, une piste, des arbres, des fleurs. Par contre, 
la cour du bâtiment H est un peu plus petite. 

- n y a-t-il des activités? 
- Il y a une bibliothèque très bien fournie, qui comprend pas 
mal d'ouvrages. Elle a été montée en coopération avec les uni
versités de Toulouse. Il y a des salles aménagées, la plupart 
du temps par les détenus eux-mêmes. Le club d'échecs, par 
exemple. Ils participent au championnat de France. Le club 
infonnatique est assez important puisqu'on compte environ 
cent vingt ordinateurs individuels dans les cellules. Il y a des 
salles de musculation. Elles sont très grandes mais avec du 
matériel très vieux. Chaque cour dispose de deux terrains de 
tennis. Comme ils étaient en mauvais état, ils devaient être re
faits mais avec les cotisations des prisonniers. L' A.P. ne fait 
aucun frais au niveau du sport et des activités. 

Avec l'argent des détenus 

Tout cela ne fonctionne que grâce aux cotisations des prison
niers. Avant, nous payions pour chaque activité sportive. La 
somme variait selon les activités: pour la musculation, vingt 
francs; pour le club d'échecs, cinquante francs; pour le club in-

fonnatique, c'était cent francs par mois. Maintenant, une co
tisation globale va être instaurée, qui sera systématiquement 
retenue sur le pécule du prisonnier qui arrive. Elle lui per
mettra de se rendre à toutes les activités. 
De même, dans le bâtiment de la détention ordinaire, à la dif
férence du bâtiment H, il n'y a pas de placard. Il faut donc 
1' acheter et il coûte mille francs. Mais, lorsqu'on est libéré, 
on ne peut le donner ou le revendre à un autre prisonnier. 
L'Etat a récemment versé des subventions assez importantes 
qui doivent être réparties entre diverses prisons françaises, 
afin d'alimenter des projets de «réinsertion» des détenus. Au 
centre de Muret, le projet consistait en la mise en place d'une 
télévision intérieure, réalisée par une équipe de détenus. Leur 
projet a été retenu et les subventions sont arrivées, prés de 
trois cents bâtons, je crois. Ils ne devraient donc pas tarder à 
recevoir le matériel. L'idée est de fonner des gens à des mé
tiers comme preneur de son, technicien, etc. Mais, dans tout ce 
qui est déjà en place, on n'a jamais vu quiconque recevoir une 
réelle fonnation. 

- Comment caractérises-tu la direction locale? 
-Le directeur, M. Tiboulet, est en place depuis très long-
temps et pour cause, son établissement est un vrai «modèle»: 
pratiquement pas de mouvements collectifs, pas la moindre 
révolte, très peu de gars qui ne rentrent pas de pennissions. 
Les remises de peine ordinaires et spéciales sont systémati
quement accordées, les pennissions s'obtiennent assez faci
lement. 
Quand au quartier d'isolement, il est situé à côté de l'infir
merie. On y trouve essentiellement des détenus atteints du 
Sida. Le bloc des arrivants est aussi utilisé pour mettre cer
tains prisonniers à 1 'écart. La dizaine de cellules du mitard 
n'est généralement occupée que pour de courtes punitions. 0 

Les intertitres sont de la rédaction. 
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MAISON D'ARRÊT DE NICE 

Les matons trafiquent, les prisonniers 
1 

ecopent 
D EPUIS LE DÉBUT de l'année, la maison d'arrêt de Nice 

défraie la chronique. Non seulement les évasions et 
tentatives y sont nombreuses mais, de plus, les surveillants y 
tombent comme des mouches: depuis janvier, cinq matons 
ont été inculpés et quatre d'entre eux ont été écroués pour 
des trafics de drogue, d'alcool, de plaques chauffantes et 
même pour «aide à évasion» (cf. Rebelles n• 16, janvier 
1991, pp. 15 et 16, n• 17, février 1991, p. 11, n• 19, avril 
1991, p. 11, n• 21, juin 1991, pp. 10 et 15, et n• 24, 
septembre 1991, pp. 18 et 25). On a même vu un ancien 
directeur de l'établissement se faire abattre à coups de balles 
de 11,43 comme un vulgaire voyou (cf. Rebelles n" 22/23, 
juillet/août 1991, p. 28). 
Il semble en fait que cette maison d'arrêt - la plus 
surpeuplée de France avec neuf cents détenus pour trois 
cents places théoriques - soit désormais comme un bateau 
ivre. Les dysfonctionnements et incidents de tous ordres ne 
cessent de s'y multiplier. 

Conflits de pouvoir 

Comme souvent, une véritable guerre intestine oppose la 
direction, en la personne de M. Germain Rey, le directeur en 
poste depuis septembre 1989, et le lobby matonal, ici 
emmené par 1 'Union fédérale autonome pénitentiaire 
(Ufap). Les matons, habitués aux rudes méthodes du 
précédent directeur, M. Jean-Marc Charon\ supportent mal 
que la nouvelle direction empiète sur quelques-unes de leurs 
prérogatives. Ainsi, le «classement» 1 des prisonniers, qui 
est un des moyens de «tenir» la détention en gratifiant les 
«bons» éléments, est aujourd'hui effectué par le directeur, et 
non plus par les surveillants. Un représentant de l'Ufap se 
plaint donc de ce que M. Rey «veut tout faire par lui-même: 
il ne sait pas déléguer et a enlevé toute prérogative aux 
gradés et aux surveillants». 
Les matons mènent par conséquent un véritable harcèlement 
pour reprendre la portion de pouvoir dont ils s'estiment 
dépossédés. Ainsi, récemment, un juge d'instruction a 
vainement cherché, durant tout un après-midi, un prévenu 
qu'il était venu interroger. Celui-ci, «classé», vaquait à ses 
occupations et les matons prétendent ne l'avoir retrouvé 
qu'au soir, lorsqu'il rejoignit sa cellule. 

Des trafics iuteux 

L'état de délabrement de la maison d'arrêt, ouverte en 1887, 
est tel que les matons les plus anciens se font muter ailleurs. 

D'où un nombre élevé de stagiaires- ils sortent de l'Ecole 
nationale de 1' administration pénitentiaire (Enap) et ont 
moins d'un an d'expérience-, une trentaine actuellement. 
Ces jeunes matons disposent de salaires de départ modestes: 
ils tentent donc de les arrondir en se livrant à des trafics 
juteux sur le dos des prisonniers. Ainsi, la bouteille de 
whisky se négocie à 700 francs et une plaque chauffante 
peut se vendre jusqu'à 2.000 francs. La possibilité de passer 
un appel téléphonique à 1 'extérieur coûte une cartouche de 
cigarettes ou son équivalent en espèces. 
A Nice comme ailleurs, ce sont bien évidemment les 
prisonniers qui pâtis
sent des rivalités in
ternes à la hiérarchie. 
Comme ce fut le cas 
à la maison d'arrêt 
marseillaise des 
Baumettes (Bouches
du-Rhône) le 24 
novembre 1990 (cf. 
Rebelles n" 15, 
décembre 1990, pp. 
19 et 20, et no 16, 
janvier 1991, pp. 20 Les porte-clefs s'énervent 
et 21), la section F.O. 
de l'établissement niçois mène actuellement campagne pour 
le transfèrement de plusieurs centaines de «meneurs». 
C'est un véritable climat de restauration qui règne depuis 
quelques mois. Au printemps passé, de nouvelles grilles ont 
été installées ici et là, et des «bons de circulation» de 
différentes couleurs ont été institués. 0 

(1) C'est ce même Jean-Marc Charon qui, directeur de la nouvelle 
maison d'arrêt de Luynes (Bouches-du-Rhône) depuis janvier 1990, fut 
inculpé, le 3 juin dernier, de «violences et voies de faits» sur des 
prisonniers, et suspendu de ses fonctions «à titre conservatoire». De 
nombreux témoignages laissent à penser que, comme c'est souvent 
l'usage dans les grands établissements, un contrat tacite avait été passé 
entre M. Jean-Marc Charon, directeur de l'établissement niçois de mars 
1984 à septembre 1989, et des représentants du banditisme 
réactionnaire. Aux termes de cet «accord», l'administration fermait les 
yeux sur divers trafics qui ne mettent pas en cause son autorité, et encore 
moins le bon fonctionnement de la prison, en échange de la garantie que 
les mouvements de révolte seraient étouffés dans 1 'œuf de 1 'intérieur. 
(2) Les détenus «classés», ou auxiliaires, sont ceux à qui 
l'administration fournit un emploi au service général (entretien, 
maintenance, cuisines, etc.) en échange d'un maigre salaire. 
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MOBILISATION MATONALE CONTRE LE PROJET DE BUDGET 1992 

C'est reparti comme en 89! 
C 'EST DANS un même chœur que trois syndicats mato

naux, l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap), 
l'Union des syndicats pénitentiaires (Usp) et l'Union généra
le des syndicats pénitentiaires (Ugsp-Cgt) ont vivement criti
qué, vendredi 13 septembre, le budget de la Justice qui leur 
avait été présenté l'après-midi même par le ministère. L'Ufap, 
qui avait organisé la veille un rassemblement devant la Chan
cellerie (voir p. 21), appela à des «actions dures» et demanda 
la démission de M. Jean-Pierre Dintilhac, directeur du cabi
net du garde des sceaux et ancien directeur de 1 'Administration 
pénitentiaire. 
De son côté, l'Usp s'indignait de «1' absence de création de 
postes dans les secteurs administratifs, technique et éduca
tif.» Selon cette organisation, «la création de six cents em
plois, dont soixante-douze serviront à l'ouverture de la nou
velle maison d'arrêt de Borgo (Haute-Corse) ne constitue 
qu'une tentative ridicule pour [sic!] combler le déficit estimé 
à2.500 personnels [re-sic!] de surveillance, 1.200 personnels 
administratifs et 500 personnels techniques.» Elle appela, elle 
aussi, à la «mobilisation générale». Enfin, l'Ugsp-Cgt décla
rait vouloir «œuvrer dès à présent pour que soient créées 
toutes les conditions d'une intervention forte de tous les per
sonnels pour imposer cf autres choix budgétaires», avant d'ap
peler à son tour «dès maintenant à l'action». Les uns comme 

Une étrange corporation 
--~~~-----@----~~~~ 
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les autres, en plus de la classique exigence de créations de 
postes, réclament également une amélioration du système de 
retraite (la bonification du 1/5), des discussions «sérieuses» 
sur une prime de spécificité, et l'introduction de primes de 
nuit. 

Vers la paralysie? 

Dès le lundi 16 septembre, 4û %des matons appliquaient le 
mot d'ordre lancé par l'Usp, et prenaient leur service avec une 
heure de retard. Ce mouvement, rejoint par des surveillants 
de diverses autres obédiences syndicales, atteignit des pointes 
de 100% de participation dans les établissements de Dragui
gnan (Var), Melun (Seine-et-Marne), Le Mans (Sarthe), En
sisheim et Mulhouse (Haut-Rhin). L'Ufap, quant à elle, appe
lait tout bonnement à une «riposte violente et unanime» et 
demandait à ses affidés de «bloquer totalement» deux ou trois 
établissements de chaque région pénitentiaire, par rotation, 
avant de parvenir à une «paralysie totale de l'Administration 
pénitentiaire». 
Jeudi 19 septembre, ce sont les surveillants Ufap de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) qui ont ouvert le bal. 
Dans les treize établissements que compte la région, «nous 
n'assurerons plus les repas aux détenus, les visites aux par
loirs des familles et des avocats», avait averti M. Jacques Stru
zinsky, responsable régional de ce «syndicat», qui précisait 
que «pour éviter la lassitude du personnel, les établissements 
seront touchés successivement et pour une durée n'excédant 
pas quarante-huit heures». Effectivement, ce furent les portes 
du centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône), qui 
restèrent obstinément closes ce jour-là. 
A Dijon (Côte-d'Or), la veille, les matons de la maison d'ar
rêt se mettaient en grève pour vingt-quatre heures à l'appel de 
l'Ufap et manifestaient dans les rues de la ville. L'adminis
tration dut réquisitionner douze gardiens - sur un effectif de 
quatre-vingts surveillants et quatorze surveillantes pour trois 
cent cinquante prisonniers et trente prisonnières - pour as
surer le service minimal. 

Accrochages 

A Toul (Meurthe-et-Moselle), une trentaine de surveillants 
sont restés en salle d'appel, bloquant l'établissement de l'in
térieur. Des grèves éclatèrent dans les maisons d'arrêt de Bois
d'Arcy (Yvelines) et de Loos-lès-Lille (Nord), où la tension 
entretenue par la matonnerie avait inévitablement provoqué 
des altercations entre gardiens et prisonniers. De nombreux 
autres établissements furent également touchés par le mouve
ment, à la M.A. de la Santé (Paris), à Dunkerque (Nord), Ro
dez (Aveyron), Nantes (Loire-Atlantique) et Besançon 
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(Doubs). Dans ces deux derniers établissements, la police a 
dû intervenir, à plusieurs reprises, afin de dégager 1 'entrée de 
la maison d'arrêt. 
Des arrêts de travail de deux heures, touchant cette fois les 
personnels administratifs, étaient aussi signalés durant toute 
la même semaine à Fleury-Mérogis (Essonne), Fresnes (Val
de-Marne), Rouen (Seine-Maritime), Bordeaux (Gironde) et 
Marseille (Bouches-du-Rhône). Cette catégorie exige, en effet, 
«Une indemnité de sujétion spéciale en pourcentage des trai
tements, et sa prise en compte dans le calcul des pensions de 
retraite». 

Une prise d'otages 

Reçu, vendredi 20 septembre, par M. Jean-Claude Karsenty, 
directeur de l'Administration pénitentiaire, Gilles Sicard, le 
bouillant secrétaire national de l'Ufap, déclara qu'il attendait 
maintenant «des propositions sur nos revendications catégo
rielles», avant d'ajouter: «Si nous les jugeons trop faibles, 
notre réponse sera violente.» 
Cette brutale montée en pression de l'Ufap, qui est devenue la 
première organisation matonale, lors des élections profes
sionnelles du début de 1' année, avec 34,92 % des voix, ne lais
se pas d'inquiéter sa rivale de F.O.-Pénitentiaire, qui dénonce 
«la mégalomanie et les agissements scandaleux de l' Ufap à 
l'égard de la profession tout entière». Son de cloche similai
re à l'Ugsp-Cgt, où on affirme que «l' Ufap fait du marketing 
syndical» et où l'on dénonce une action «non concertée[ .. .] 
qui pénalise les détenus, alors que la lutte doit être engagée 
contre la Chancellerie». 0 

Ils rôdent sur les coursives 
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SAUVAGES - Deux surveillants 
de la maison d'arrêt de Nice 
(Alpes-Maritimes) auraient été 
agressés «à coups de poings et 
de pieds» par des détenus, mar
di 3 septembre vers 13 heures, 
au cours d'une altercation à l'en
trée d'une cellule. Ils ont été 
hospitalisés, l'un étant blessé à 
la jambe et l'autre souffrant de 
contusions multiples au visage. 
Bien entendu, la section F.O. de 
la matonnerie locale s'est éle
vée, dans une syntaxe inimi
table, contre les «agressions 
sauvages dont font J'objet les 
gardiens dans J'exercice de leur 
fonction». 
Le lendemain, mercredi 4 sep
tembre, l'intersyndicale appelait 
les personnels à une grève 
d'une heure afin de protester 
contre l'agression dont trois 
matons auraient été victimes de 
la part ... d'un seul détenu! 
On comprendra assurément 
mieux la tension qui règne dans 
cet établissement lorsqu'on sau
ra que, prévu pour deux cent 
quatre-vingts places, il compte 
actuellement quelque neuf cents 
prisonniers. Et que ce même 
mardi 3 septembre, comme pra
tiquement tous les jours cet été, 
plusieurs détenus ayant refusé 
de regagner la détention au ter
me de la promenade de l'après
midi, ils ont dû «être contraints 
par la force de Je faire». 

GUIGNOLS -S'il est une chose 
qui rend les matons nerveux, 
c'est bien la culture sous toutes 
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d'une telle ineptie ait pu croire 
que des détenus meurtriers et fi
chés au grand banditisme soient 
à ce point motivés par Je 
théâtre?», s'interroge-t-elle, 
avant de se déclarer «scandali
sée par une telle désinvolture 
faisant courir des risques in
utiles au personnel et à la popu
lation». Et I'Usp de demander 
avec vigueur «J'annulation im
médiate de cette folie». 

PALES - Pas un seul des vingt
cinq surveillants de la maison 
d'arrêt d'Ajaccio (Corse) ne s'est 
présenté au travail, du mercredi 
11 au samedi 14 septembre. 
Treize d'entre eux avaient en ef
fet déposé des avis d'arrêt ma
ladie pour quatre jours afin de 
protester contre l'attitude de 
leurs huit autres congénères, 
qu'ils accusent d'abuser. .. de 
congés-maladie, les contrai
gnant ainsi à effectuer, cet été, 
de multiples heures supplémen
taires et à rogner sur leurs 
propres congés. M. Bernard 
Bonnet, préfet adjoint à la sécu
rité, a donc dû signer des réqui
sitions, que des policiers sont 
allés signifier aux matons dé
sinvoltes, leur enjoignant de re
prendre le travail. Entre-temps, 
ce sont dix surveillants de la 
maison d'arrêt de Marseille 
(Bouches-du-Rhône) et de 
celles de Draguignan (Var) et de 
Nice (Alpes-Maritimes) qui ont 
été dépêchés en renfort, assis
tés d'une compagnie de Crs 
pour assurer la sécurité exté-

ses formes. Ainsi l'Union des rieure. 
syndicats pénitentiaires (Usp) a-
t-elle protesté, à la mi-sep- INDIENS - Grande journée 
tembre, contre le fait que vingt- d'opérette matonale, jeudi 12 
quatre prisonniers du centre de septembre: l'Union fédérale au
détention de Caen (Calvados) se tonome pénitentiaire (Ufap) 
rendent à celui d'Argentan avait appelé quelque trois cents 
(Orne) afin d'y donner une re- de ses affiliés à venir soutenir la 
présentation théâtrale. Si on en démarche de son secrétaire gé
croit l'organisation matonale, nérat, M. Gilles Sicard, qui de
«parmi les acteurs se trouvent mandait audience au ministre de 
trois détenus très dangereux, la Justice, place Vendôme, à Pa
condamnés à la réclusion crimi- ris. «// manque 2.500 sur
ne/le à perpétuité». «Comment vei/lants. Nous considérons qu'à 
admettre que Je responsable moins de mille postes créés en 
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1992, J'administration doit s'at
tendre à de sérieuses difficultés: 
c'en est fini de courber l'échi
ne», pérorait le bouillant leader 
matonal avant de pénétrer dans 
la Chancellerie. En vain, semble
t-il, puisqu'à sa sortie, il ne put 
annoncer que la création de 
quatre cents postes et une avan
ce de deux cents autres pris sur 
le budget 1993. «Ils nous pren
nent pour des imbéciles et le 
garde des sceaux ne cannait pas 
le dossier. Il refuse de s'enga
ger sur Je plan pluriannuel 
d'augmenmtion des effectifs que 
nous avions demandé", décla
ra-t-il, fort marri. Depuis lors, 
«la hache de guerre est déter
rée». 
Le même jour, Dominique Pou
meyrol, secrétaire général de 
l'Union des syndicats péniten
tiaires (Usp), annonçait qu'il ap
pelait les surveillants à prendre 
chaque jour le travail avec une 
heure de retard à dater du lundi 
suivant. En guise d' «avertisse
ment». 

LUCIDES • la Cfdt Justice a dé
noncé, mercredi 18 septembre, 
«J'inflation carcérale qui, année 
après année, oblige à toujours 
alimenter la machine péniten
tiaire au détriment des autres 
secteurs de la justice" et déplo
ré que «J'Administration péni
tentiaire se voit attribuer plus 
des trois quarts des emplois» 
créés par le budget 1992. Cette 
organisation a fort utilement 
rappelé que si «en son temps, 
M. Cha/andon avait ouvert le 
programme des 13.000 nou
velles places de prison", c'est 
aujourd'hui «M. Na/let [ qui]/es 
ouvre sans se soucier de la pré
vention, de la réinsertion ou des 
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alternatives à l'incarcération». 
La Cfdt a enfin précisé que sur 
686 emplois créés en 1992, 
dont 200 en surnombre à l'Ad
ministration pénitentiaire, il y 
aura 585 surveillants mais au
cun travailleur social ou infir
mier. 

SUCCESSEURS • C'est finale
ment M. Serge Alberny, trente
cinq ans, qui a été élu, mercredi 
18 septembre, secrétaire géné
ral de F.O.-Pénitentiaire lors du 
congrès de ce «syndicat» à 
Evry, dans l'Essonne. Il succè
de ainsi à M. Jacques Vialettes, 
qui s'était suicidé le 20 février 
dernier, au lendemain des élec
tions professionnelles qui 
avaient vu F.O. perdre la pre
mière place des organisations 
matonales. Premier surveillant 
au centre pénitentiaire de Perpi
gnan, M. Alberny, qui était déjà 
membre de la commission exé
cutive, a été élu au second tour 
par 165 mandats contre 164 à 
son plus proche rival, M. René 
Champagne. C'est aussi un 
échec pour Joël Haug, délégué 
régional pour la région Proven
ce-Alpes-Côte d'Azur, dont le 
nom était souvent murmuré 
comme celui du possible suc
cesseur du boss et qui déclarait 
récemment, dans une interview 
à Nationai-Hebdo, organe du 
Front national, alors qu'on lui 
demandait s'il n'avait pas «/'im
pression de parler comme Jean
Marie Le Pen»: «Peut-être que 
c'est ce que dit M. Le Pen mais, 
en tous cas, c'est la voix de la 
sagesse et c'est ce que pensent 
les surveillants. En 1989, Jean
Marie Le Pen a été le seul à les 
soutenir publiquement." On se 
demande pourquoi. .. 

MATONS 

Flics contre matons au centre de détention de Tarascon 

LE PROJET DE BUDGET 1992 

La course au 
tout-carcéral 
L E MINISTRE de la Justice, M. Henri Nallet, peut pavoi

ser. En ces temps de rigueur, l'enveloppe de son minis
tère pour 1992 est «au premier rang des progressions budgé
taires» avec un solde de 19,044 milliards de francs. La 
progression par rapport aux crédits accordés à la Justice en 
1991 est en effet de 4,8 %, et même de 5,4% si l'on prend en 
compte les restrictions imposées par la guerre du Golfe. 
C'est bien évidemment l'Administration pénitentiaire qui rafle 
l'essentiel de la mise. Elle engrange ainsi 400 des 571 créa
tions d'emplois inscrites au projet, dont 208 seront absorbées 
par l'ouverture des nouveaux établissements qui achèveront 
le «programme des 13.000» nouvelles places de prison. Le 
nouveau centre de détention de Borgo, en Haute-Corse, né
cessitera pour sa part 72 postes. Pour compléter les 120 postes 
de surveillants restants, l' A.P. disposera l'an prochain d'une 
«avance» de 200 postes sur les créations d'emplois prévues 
au budget 1993. Près de 98% de ces 600 postes supplémen
taires sont réservés aux surveillants. 
Les autres créations d'emplois se répartissent comme suit: 110 
aux services judiciaires ( 10 magistrats, 20 greffiers en chef et 
80 greffiers), 35 à la Protection judiciaire de la jeunesse, 10 à 
l'administration centrale, 12 dans les juridictions administra
tives et 4 à la Commission nationale informatique et libertés 
(Cnil). 
L'aide légale, quant à elle, disposera d'une enveloppe de 900 
millions de francs, soit le double des crédits qui lui étaient ac
cordés en 1990. Modernisation et informatisation obligent, les 
crédits d'équipement des juridictions sont majorés de 31 % 
par rapport à 1991, pour atteindre 630 millions de francs. Les 
crédits de la Protection judiciaire de la jeunesse et ceux de 
1 'Administration pénitentiaire sont également augmentés, res
pectivement de 13 et de 22 %. 0 
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TABLE RONDE AVEC D1ANCIENS PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES 
1 

UNE COLLECTIVITE DE LUTTE 
A plusieurs reprises, dans ces colonnes, nous avons abordé la 
situation dans les prisons de lEtat espagnol. Que ce soit pour 
signaler ou rendre compte des nombreux mouvements de lut
te qui ont eu lieu dans les derniers mois, que ce soit pour rap
porter l'expérience du mouvement carcéral en matière d'or
ganisation et de structuration de la lutte dans les prisons de 
cet Etat, ou encore pour rendre compte de la situation des mi
litants révolutionnaires espagnols ou des militants du mouve
ment nationaliste basque emprisonnés. 
Nombre de similitudes avec la situation carcérale en France 
font de toutes ces expériences un terreau d'enseignements pour 
nous. 
Aujourd'hui, nous publions un entretien avec deux militants 
basques. L'une, Bianca, est responsable des relations interna
tionales des Gestoras pro amnistia et a été emprisonnée plu
sieurs années. L'autre, Txema Varona, est un militant présumé 
de Eta(m), qui a été extradé par lEtat français, torturé puis dé
tenu dans lEtat espagnol. 11 a enfm récemment été libéré. Txe
ma fut le premier réfugié basque à être «expulsé» du territoi
re français durant l'été 1986, le premier d'une longue liste 
d'hommes et de femmes qui firent les frais de la procédure 
d'expulsion dite «d'urgence absolue». Remis directement aux 
mains de la police espagnole, qui ne s'est pas privée d'exercer 
sur lui ses méthodes usuelles - chantages, tortures et tabas
sages-, il fut emprisonné au terme de sa garde à vue. 

Lutter tous ensemble 

Ces témoignages nous semblent importants à plus d'un titre. 
En premier lieu, du fait de la richesse de l'expérience accu
mulée par le mouvement nationaliste basque et par ses pri
sonniers au cours des luttes menées dans les prisons depuis 
de longues années. En effet, les prisonniers basques forment 
une communauté d'hommes et de femmes qui, sur une pério
de malheureusement importante, ont développé et dévelop
pent en prison une démarche collective, ont expérimenté de 
nombreuses formes de lutte dans des simations diverses, et 
ont su en tirer des enseignements pour la lutte. 
Cette communauté développe aussi une réflexion collective 
sur l'enfermement, sur les formes possibles de résistance, sur 
les mouvements carcéraux et l'intervention des révolution
naires en leur sein, sur l'articulation des combats menés en 
prison avec ceux qui se déroulent hors les murs, etc. Bref, 
toutes choses qu'il serait imbécile de délaisser. 
Mais le témoignage de Txema nous intéresse aussi en ce que, 
prisonnier, il a assisté à la mise en œuvre du programme po
litique de dispersion des militants révolutionnaires, mis en 
œuvre par 1 'Etat espagnol. Ce dernier a délibérément cassé la 
vie communautaire et le fonctionnement collectif que les pri
sonniers basques avaient imposés lorsqu'ils étaient regroupés 

dans quelques établissements. Depuis 1987, les révolution
naires sont systématiquement dispersés et isolés. Leurs condi
tions de détention s'en sont trouvées considérablement dé
gradées. 

Une convergence nouvelle 

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà indiqué (cf. Rebelles no 
22/23, juillet/août 1991, dossier spécial, et no 24, septembre 
1991, p. 26), dans les derniers mois, les convergences entre 
les révolutionnaires emprisonnés - et notamment les mili
tants du mouvement nationaliste basque- et les prisonniers 
sociaux rebelles- principalement organisés dans l' Apre(r) 
(Association des prisonniers en régime spécial), se sont confiT
mées et consolidées. Les nombreuses révoltes, prises d'otages 
et évasions de cet été l'ont particulièrement illustré. Ainsi, à 
Herrera de la Mancha, à Badajoz, etc. 
L'Etat espagnol ne s'y est pas trompé qui, déjà, tente d'endi
guer cette nouvelle impulsion du mouvement carcéral. Ce sont 
des campagnes de presse et de diffamation contre les prison
niers sociaux les plus en vue et contre l' Apre(r). Ce sont les 
déclarations gouvernementales qui ne manquent pas de dé
noncer les «étranges collusions» entre les militants empri
sonnés de Eta(m) et les membres de 1 'Apre(r), association qui 
a eu un rôle déterminant dans toutes les dernières luttes car
cérales. 
Ainsi encore, une réforme du code pénal est en cours, qui vise 
à désengorger les prisons, et des mesures ministérielles ont 
été prises, qui allient de façon très classique la carotte et le bâ
ton, pour désamorcer le phénomène de politisation et de 

Des prisonniers basques derrière les barreaux 
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contestation surgi au sein de la communauté carcérale. A ce 
sujet, les propos du ministre de l'Intérieur, M. Tomas de la 
Quadra, sont très explicites lorsqu 'il se <ifélicite de ce que les 
mesures adoptées contre l' Apre(r) donnent des résultats». Il 
s'agit, en fait, de regrouper trente-huit prisonniers classés en 
«première phase», répertoriés comme membres de l' Apre(r), 
dans trois prisons et de leur offrir une série d'avantages en 
contrepartie d'un comportement «convenable» dans les pri
sons où ils auront été transférés. 

Dissociation 

La philosophie de ce projet se résume «en la concession 
d'avantages aux prisonniers les plus dangereux qui manifes
teront durant un certain temps une bonne attitude dans la vie 
en commun». 
La tentative de division et de dissociation entreprise par l'Etat 
au sein de la communauté des prisonniers basques a échoué. 
Les autorités espagnoles tentent donc maintenant d'utiliser ces 
mêmes méthodes parmi les prisonniers sociaux qui sont en 
première ligne dans les luttes. Cette fois, il lui faut dissocier les 
prisonniers de «droit commun» des révolutionnaires empri
sonnés, et casser les <ifortes têtes» par quelques avantages 
concédés. Car ces propositions s'adressent de fait aux leaders 
du mouvement carcéral. 
Il s'agit d'un «traitement individuel et par étapes», qui répar
tit les prisonniers dans différentes prisons en fonction de leur 
«degré de dangerosité». Les établissements de Sevillano Il, 
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Valladolid et Badajoz ont déjà reçu trente-huit prisonniers dé
clarés «extrêmement dangereux» - en fait membres de 
l'Apre(r). Alicante, Castell6n, Burgos et Monterroso (Lugo) 
recevront un maximum de vingt-cinq prisonniers simplement 
«dangereux» et qui ont un parcours moins violent. Tout un 
programme! Ainsi, on bâtit de véritables laboratoires, lieux 
d'une inquiétante alchimie, pour diviser. 
Les conditions de vie seront petit à petit améliorées. Si, au 
bout d'un mois, «Une conduite acceptable a été observée», les 
premières concessions seront faites (posséder un téléviseur!). 
Au bout de deux mois de «bonne conduite», des parloirs in
times seront concédés tous les deux mois. Au bout de quatre 
mois de «bon comportement», les parloirs intimes deviendront 
mensuels. Six mois de bonne conduite donneront droit à une 
communication téléphonique. Puis, enfin, le prisonnier pour
ra accéder à la «deuxième phase», qui comporte un minimum 
de six heures collectives. La carotte pour tenter de faire rentrer 
les leaders du mouvement dans les rangs. 
Par ce plan, M. Angeles Granados, directeur général de 1 'A.P. 
espagnole, prétend «éradiquer les incidents, améliorer le ni
veau de vie en commun, et faciliter /'évolution de /' indivi
dualisation et /'intégration en régime ordinaire». Cela «en 
augmentant le niveau de sécurité, d'ordre et de discipline». 
La réponse du mouvement carcéral ne s'est pas fait attendre. 
Seize prisonniers, promis au transfert dans le cadre du pro
gramme de regroupement des prisonniers de «première pha
se», montèrent sur les toits de la prison de Burgos pour mani
fester leur refus de cette mesure. 

Une action de solidarité avec les militants basques emprisonnés dans les geôles espagnoles 
~~~~~~--~------------------------------~ 
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EUSKADI 

Entretien avec d'anciens prisonniers 
politiques basques 
R EBELLES. - Pouvez-vous, pour commencer, nous 

dresser un tableau général de l'ensemble de la dé
tention des prisonniers politiques basques? 
BLANCA. - Il y a environ cinq cents prisonniers politiques 
basques, répartis dans quelque quatre-vingt-dix prisons de 
l'Etat espagnol. Parmi eux, on compte une soixantaine de 
femmes. Le problème principal auquel nous sommes actuel
lement confrontés est la dispersion de nos prisonniers, qui a été 
mise en œuvre il y a peu. Dans ces quatre-vingt-dix prisons, les 
prisonniers sont en général séparés les uns des autres. En ce 
moment, il n'y a qu'une prison où les révolutionnaires sont 
regroupés: vingt-deux d'entre eux sont ensemble à Herrera de 
la Mancha Il y a aussi un petit groupe de dix prisonnières qui 
sont réunies. Il existe différents régimes selon les établisse
ments. On peut dire que, dans les prisons du nord, les condi
tions de vie sont meilleures qu'au sud, sans toutefois être 
bonnes. Au nord, les visites des familles ne durent que vingt 
minutes, ce qui signifie quarante minutes par semaine répar
ties sur deux jours espacés. Or, les familles du sud effectuent 
un voyage de deux jours pour une seule visite. 
Les prisonniers politiques basques ont une attitude de princi
pe commune, à laquelle ils se réfèrent où qu'ils se trouvent. 
Parce que les conditions sont différentes selon les lieux, ils 
doivent chercher à obtenir partout l'alignement sur les 
meilleures. Là où elles sont les plus dures, ils luttent par la 
grève de la faim pour exiger une amélioration. Dans certaines 
prisons, en effet, l'isolement est total. Ce qui signifie vingt
trois heures sur vingt-quatre en cellule de quartier d'isolement 
et une heure seulement pour aller en promenade, se doucher et 
pour toutes les autres nécessités. Ces derniers mois, par 
exemple, dans plusieurs prisons du sud, les prisonniers ont 
mené des grèves de la faim et des mouvements d'isolement 
volontaire pour exiger des améliorations. Sept prisons ont été 
touchées par ce mouvement. · 

La séparation 

Tous les collectifs de prisonniers revendiquent la séparation 
des prisonniers sociaux et des prisonniers politiques parce 
qu'actuellement, depuis la dispersion, prisonniers politiques 
et prisonniers sociaux sont ensemble. Or, 1 'Administration pé
nitentiaire utilise parfois ces derniers pour créer des conflits. 
De plus, lorsque les prisonniers sociaux sont liés aux prison
niers politiques, ils écopent des mêmes régimes de détention 
et sont confrontés aux mêmes problèmes que les prisonniers 
politiques. Ce n'est bon ni pour les uns ni pour les autres. 
Les collectifs revendiquent aussi le regroupement des prison-

niers politiques dans une seule prison située au Pays Basque, 
des conditions de vie dignes, le respect des droits de l'homme 
dans les prisons (notamment en matière de conditions d'hy
giène et de santé), la fm de la censure de la communication 
orale et du courrier, le droit aux études. Actuellement, la ma
jorité de nos prisonniers sont inscrits à l'université par cor
respondance. Mais ils ont toujours des problèmes pour passer 
les examens et les contrôles. En effet, du fait de la censure, le 
courrier passe par Madrid et arrive trop tard par rapport aux 
échéances universitaires. 

Phases et degrés 

- Les prisonniers politiques basques exigeaient aussi la 
suppression des phases et des degrés. Peux-tu nous expli
quer en quoi consistent ces catégories qui n'existent pas 
dans la législation française? 
BLANCA. - Dans les prisons espagnoles, il y a trois degrés. 
Chaque degré comprend trois phases. Le premier degré est ré
servé aux prisonniers considérés comme les plus «dangereux». 
Le second implique des conditions de détention légèrement 
améliorées: les prisonniers ont alors la possibilité d'avoir des 
parloirs sans dispositif de séparation une fois par mois. Ils peu
vent écrire les lettres qu'ils veulent. Le troisième comprend 
la possibilité de sortir de prison, pour des permissions ou pour 
travailler dans le cadre d'un régime de semi-liberté. L'appli
cation de ces degrés découle de la politique décidée à Madrid. 
Car lorsque les prisonniers révolutionnaires basques arrivent 
en prison, ils se voient systématiquement appliquer un régi
me de premier degré. Puis l' A.P. exerce un chantage sur eux. 
Pour sortir du premier degré, il faut avoir un comportement 
de «coopération». Mais il faut ajouter que même si un pri
sonnier politique se voit notifier un passage au second degré 
en cours de peine, cela ne changera pas forcément ses condi
tions de détention. Le document officiel qui établit le degré 
émane de Madrid mais, ensuite, chaque direction locale l'in
terprète comme elle le veut. Un prisonnier de droit commun du 
premier degré, pour passer au second, doit accepter de se plier. 

- Et qui décide de l'attribution de ces régimes? L' A.P. 
seule? Le tribunal prend-il lui aussi ce type de décision? 
BLANCA.- C'est l'Administration pénitentiaire, qui dépend 
à la fois des ministères de la Justice et de l'Intérieur. 

- Ces différents régimes ont-ils aussi une incidence sur la 
longueur de la peine en plus que de jouer sur les condi
tions de détention? 



26 Rebelles 

BLANCA.- Non mais, comme je le disais, le troisième degré 
autorise les pennissions. Or les révolutionnaires basques n'ac
cepteraient pas de retourner de leur plein gré en prison. Ce se
rait reconnaître la légitimité de la peine. C'est pourquoi le gou
vernement exige du prisonnier qui veut bénéficier du troisiè
me degré qu'il signe un document -qui pourra être utilisé 
devant l'opinion publique, la presse -par lequel il s'engage 
à retourner en prison. En ce qui concerne les prisonniers 
basques, celui qui signe ce document se met hors de notre col
lectivité. 

Hors le collectif 

-Y a-t-il des prisonniers basques qui ont accepté la semi
liberté? 
BLANCA. - Actuellement, il y en a six qui sont hors le col
lectif. Deux de ceux-ci sont restés un peu plus de dix ans en 
prison. Leur résistance personnelle a faibli, ils ont abandonné 
le combat commun mais en aucune façon leur attitude ne si
gnifiait une remise en cause de la lutte de libération nationa
le. Il faut bien comprendre que, dans notre situation, il ne peut 
y avoir d'issue personnelle. C'est un problème politique qui af
fecte tout un peuple, la solution ne peut qu'être globale. 
L'unique solution, c'est l'amnistie et la négociation politique. 
Les membres du collectif refusent toute négociation indivi
duelle. Le gouvernement veut individualiser les procédures 
pour ensuite proclamer qu'il n'y a pas de prisonniers poli
tiques au Pays Basque. Il y aurait seulement des personnes qui 
ont fait quelque chose par le passé mais aujourd'hui tout cela 
serait tenniné. Mais la réalité est autre. Il y a toujours des ré
volutionnaires, il y a toujours la lutte armée: ce n'est pas fini. 
Il y a des militants qui sont en prison depuis plus de dix ans 
dans des conditions de détention difficiles. Ils pourraient sans 
doute obtenir des permissions et sortir puisque après avoir ef
fectué 75 % de sa peine, on peut obtenir une libération condi
tionnelle en signant un document. Les nôtres ne le font pas. 
Ce document est extrajudiciaire. C'est avant tout un document 
politique qui justifie la répression de l'Etat. 

- Depuis, la mise en place de la politique de dispersion, 
quelles sont les conditions de détention? 
BLANCA.- Les conditions sont très dures. Le courrier n'ar
rive pas ou arrive très tard. Les prisonniers se trouvent écartés 
de la réalité basque. La télévision espagnole, par exemple, tra
vestit totalement la réalité basque. Les prisonniers qui se trou
vent dans les îles Canaries n'ont plus de contact direct avec 
nous. 

Un isolement renforcé 

-L'isolement que subissent certains prisonniers est-il to
tal ou bien ont-ils au moins la possibilité de rencontrer 
d'autres prisonniers en promenade? Peuvent-ils recevoir 
des revues? 
BLANCA. - Plus de la moitié du collectif de nos prisonniers 
est placé en isolement total. Ils ne peuvent parler avec per-
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sonne. Par ailleurs, quand il y a plusieurs prisonniers basques 
dans une même prison, même s'ils ne se trouvent pas à l'iso
lement, tout est fait pour qu'ils ne se rencontrent pas. Ils ne 
sont pas dans les mêmes sections, ils n'ont pas les mêmes 
heures de promenade et ne se rendent pas au parloir les mêmes 
jours. Cela, de plus, interdit aux familles de venir ensemble 
et d'utiliser les mêmes moyens de locomotion. 

- Dans la dernière période, de nombreuses luttes ont por
té sur le problème des conditions sanitaires. C'est ici une 
revendication très importante. 
BLANCA. - Très importante. Dans les prisons espagnoles, il 
y a beaucoup de problèmes avec le Sida. Mais il y en a 
d'autres, la nourriture par exemple ou encore les soins. Il y a 
eu des prisonniers basques qui sont morts parce que la méde
cine carcérale n'avait pas su détecter leur maladie. A l'un 
deux, on avait diagnostiqué une éruption de boutons sans gra
vité. Quatre mois plus tard, il mourrait. L'hygiène aussi est dé
plorable. Il y a souvent des cafards et des punaises dans les 
cellules. 

-Et au niveau de la nourriture? Les prisonniers peuvent
ils se faire entrer de la nourriture? 
BLANCA.- Auparavant, ils pouvaient se faire porter quatre ki
los une fois par mois. Mais, maintenant, ce droit n'existe plus, 
pour tous les prisonniers. 

Livré par l'Etat fran,ais 

- Txema, tu es sorti de prison il y a peu, au terme d'une 
longue détention. Peux-tu nous résumer ton parcours? 
TXEMA.- Réfugié en France, j'ai été reconduit à la frontiè
re et remis aux mains de la police espagnole durant l'été 1986. 
Ma détention a été la conséquence de la répression exercée 
par l'Etat français à l'encontre des réfugiés politiques basques. 
Ils ont d'abord retiré les papiers aux réfugiés en leur interdi
sant les zones frontalières. Nous étions une dizaine qui 
sommes alors partis en Bretagne. Quand le gouvernement 
français a vu qu'il existait une solidarité de la part du peuple 
breton, il nous éloigna de Bretagne, dans un département du 
centre de la France. Quand il constata que la solidarité existait 
toujours, il décida de nous ôter tous nos papiers, nous contrai
gnant ainsi à entrer dans la clandestinité. 
C'est au cours de la même période qu'apparut le Gal et les 
exécutions sommaires de réfugiés 1

• Puisque notre collectif 
restait uni, l'Etat français opta alors pour les expulsions. Nous 
fûmes nombreux à être ainsi reconduits à la frontière et remis 
aux mains de la police espagnole sans aucune surveillance ju
diciaire, sans le moindre respect de la législation et des pro
cédures habituelles. 
Pour ma part, lorsque j'ai été expulsé, on m'a directement 
conduit au commissariat de Madrid. Là, j'ai subi des tortures 
durant quatre jours. Puis j'ai été incarcéré. Il existait alors des 
collectifs de prisonniers basques dans deux prisons: à Herre
ra de la Mancha et à Alcala. A cette époque, la répression était 
moins ouverte qu'aujourd'hui. Nous pouvions étudier, nous 
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Marche de solidarité avec les prisonniers basques autour de la prison de Herrera de la Man cha 

étions ensemble, nous avions toutes sortes d'activités. Puis ce 
fut la dispersion, et la situation s'est compliquée. Nous étions 
dispersés dans tout 1 'Etat espagnol, nous étions coupés de tout 
Même dans une même prison, nous étions séparés. 
Il y a également la censure puisque aucune publication en eus
kara 2 ne peut entrer. Un quotidien comme Egin pénètre dans 
les établissements mais avec beaucoup de retard. L' adminis
tration cherche à nous couper de la réalité de la lutte de notre 
peuple. Ce qui implique une répression individuelle. Elle mise 
sur le fait que si tu restes seul, ta résistance et ta force s'affai
bliront et qu'alors tu accepteras ce qu'elle veut. 
Elle peut aujourd'hui mesurer combien cette espérance était 
vaine: les prisonniers ont résisté. L'imagination du pouvoir en 
matière de répression est démesurée, mais notre résistance est 
infinie. 

Chantage 

En ce moment, l'isolement de nos camarades est total. Le pri
sonnier est seul en cellule pendant vingt-trois heures et aussi 
pendant l'unique heure de promenade. Ils ne rencontrent que 
des matons. Et ces derniers leur tiennent toujours le même dis
cours: «Tu peux sortir, la lutte est finie. Pour cela, il te suffi
rait d'accepter quelques conditions». Mais tu refuses de com
muniquer avec eux, tu ne descends plus en promenade. Tu ré
sistes et démontres que tu ne rentres pas dans leur jeu. Alors, 
la répression continue. 
Pour l'opinion publique, dans l'Etat espagnol, il n'existe pas 
de prisonniers politiques basques. On prétend que tous les pri
sonniers sont égaux. Cependant, à l'intérieur de la prison, on 
mesure la différence: les prisonniers de droit commun ont cer
taines conditions de détention et les prisonniers politiques en 
ont d'autres. Mais pour l'opinion publique, nous sommes tous 
égaux. C'est la contradiction. Les normes habituelles qui dé
terminent les phases et les degrés ne sont plus valables quand 

il s'agit des prisonniers politiques basques. Le comportement 
de chacun n'importe pas: c'est une décision politique de Ma
drid. Par exemple, les décisions du juge d'application des 
peines concernant les cumuls de parloirs ou certaines facili
tés attribuées aux prisonniers ne sont pas prises en compte par 
les directions locales. 
Il en va de même pour les revues. Le juge nous donne le droit 
de recevoir toutes les publications déposées légalement, 
quelles soient basques, anglaises ou autre. Mais on ne les lais
se pas entrer. C'est-à-dire que nous avons des droits qui ne 
sont pas respectées par les différentes directions d'établisse
ment. 

Des conditions sanitaires 
catastrophiques 

C'est encore la même chose pour les parloirs intimes. Le juge 
nous en reconnaît le droit mais les directions nous les suppri
ment. L'Administration pénitentiaire étant placée sous la 
double autorité des ministères de la Justice et de l'Intérieur, 
elle ne respecte pas les décisions des juge d'application des 
peines. De sorte que toute plainte est vaine. 
Les conditions sanitaires sont catastrophiques. Les médecins 
ne sont présents dans 1 'établissement que le matin. Quoi que 
tu aies, ils te donnent de l'aspirine. Ils ne se préoccupent pas 
de ce que tu as réellement. Pour avoir un suivi médical pro
fessionnel, il faut sortir de la prison, ce qui est systématique
ment refusé par les directions pour «des raisons de sécurité.» 
Il n'est pas possible de se rendre à hôpital civil et le seul hô
pital pénitentiaire se trouve à Madrid, et donc parfois très loin 
de ton lieu de détention. Auparavant, il y avait des médecins 
civils qui se déplaçaient depuis le Pays Basque pour visiter 
les détenus. Mais aujourd'hui, toute visite extrapénitentiaire 
est interdite parce que ces médecins avaient dénoncé le 
manque de soins. En 1985, Joseba Asensio est mort à Herre-
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ra d'une tuberculose. Il lui restait quatre mois à purger. Les 
médecins avaient diagnostiqué un rhume et ne l'ont pas soi
gné. 

Isolement volontaire 

- De quel type sont les luttes que mènent les militants 
basques emprisonnés? 
TXEMA. -Il y a principalement deux formes de lutte: la grè
ve de la faim et l'isolement volontaire. Cette deuxième forme 
de lutte est pratiquée par les prisonniers qui ne sont pas isolés 
et peuvent se déplacer. Ils enfreignent délibérément le règle
ment et sont ainsi sanctionnés d'un placement en cellule d'iso
lement durant quarante-deux jours (dans l'Etat espagnol, les 
cellules d'isolement s'apparentent plutôt aux cellules disci
plinaires du mitard français). Quand tu en sors, ta revendica
tion n'est toujours pas satisfaite. Tu recommences et tu écopes 
de nouveau de quarante-deux jours. Il est arrivé que les six 
cents prisonniers mènent un tel mouvement durant plus de dix 
mois. Ces luttes peuvent se mener pour des raisons extrapé
nitentiaires. Par exemple, lors des élections, en faveur du vote 
pour Herri batasuna 3

• 

Quand des prisonniers sont placés en cellule d'isolement, les 
autres membres du collectif frappent régulièrement aux portes 
des cellules, à heures fixes, pendant cinq minutes, pour faire 
le plus de bruit possible afin d'emmerder les matons et de se
mer la contradiction parmi eux. Leur exaspération est telle 
qu'ils finissent eux aussi par faire pression sur la direction 
pour que nos revendications soient satisfaites. Parfois le va
carme s'entend jusqu'à l'extérieur. Le but de cette forme de 
lutte est d'accroître le malaise chez les surveillants, qui de
viennent alors une courroie de transmission de nos revendi
cations. 
Des prisonniers sociaux se joignent parfois à la lutte. Mais la 
répression tombe brutalement sur eux. Ils sont immédiatement 
transférés et ont moins de moyens que nous, qui sommes or
ganisés en collectif, d'y résister. Ils sont vite isolés face à la ré
pression. 
Personnellement, j'ai participé à quatre mouvements d'isole
ment volontaire et à trois grèves de la faim. Ce sont des luttes 
partielles mais elles sont très importantes pour conserver notre 
dignité. A peine des revendications sont-elles satisfaites 
qu'une nouvelle lutte s'engage. 0 

(1) Le Gal, Groupe antitenuriste de libération, est une organisation d'ex
trême-droite qui sévit de 1984 à 1986 contre le mouvement de libération 
nationale basque, assassinant de nombreux militants et réfugiés, notam
ment dans la partie dite «française» du Pays Basque. Composé de voyous 
principalement recrutés dans le banditisme réactionnaire, ce groupe opé
rait sous la direction de responsables du ministère de l'Intérieur espagnol, 
souvent à l'aide de renseignements fournis par la police française- Ndlr. 
(2) L' euskara est la langue basque -Ndlr. 
(3) Herri batasuna est le principal mouvement politique public du mou
vement de libération nationale basque au Sud. Sa plateforme politique 
converge avec celle d'Eta(m)- Ndlr. 

p L A N 
IDUCATION. Une centaine de 
vols à main armée avaient été 
effectués par une même per
sonne aux dépens des hommes 
d'affaires de passage dans des 
hôtels de luxe du Texas ou de 
Louisiane, aux Etats-Unis. 
L'agresseur opérait toujours, 
aux dires de ces messieurs eux
mêmes, avec une extrême cour
toisie. En une occasion, un dé
troussé, cardiaque, s'était ef
fondré victime d'un malaise. Le 
braqueur avait appelé une am
bulance et s'était ensuite enquis 
régulièrement de l'état de santé 
du malchanceux, jusqu'à sa 
guérison. Un suspect fut arrêté. 
Lon Perry, quarante-neuf ans, 
entré en délinquance il y a deux 
ans à la suite de son licencie
ment de l'industrie pétrolière, 
s'est alors constitué prisonnier 
afin que l'innocent ne pâtisse 
pas de ses propres actes. 

ADDITION • Park Ki-pyong est 
un militant d'extrême-gauche de 
Corée du Sud. Poète de renom, 
il est aussi connu sous le nom 
de plume de No-Hae, qui signi
fie «libération des travailleurs". 
Lundi 9 septembre, un tribunal 
de Seoull'a condamné à la pri
son à perpétuité parce qu'il au
rait violé la loi sur la sécurité na
tionale en formant une organi
sation «anti-Etat» du nom de 
Sanomeng (Parti socialiste du 
travail). Encore a-t-il échappé à 
la peine de mort, puisque la 
cour a rejeté l'accusation de «ré
bellion armée en vue du renver
sement de l'Etat» que soutenait 
le procureur qui réclamait la pei
ne capitale. Le charme discret 
de la démocratie laisse parfois 
pantois ... 
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E T E 
ABOUTION • Le gouvernement 
belge a adopté, vendredi 13 sep
tembre, un projet de loi visant à 
l'abolition de la peine de mort 
dans le royaume. 
Ce texte devra être confirmé par 
la session d'automne du parle
ment. Bien que systématique
ment commuée en détention à 
perpétuité depuis la fin de la Se
conde Guerre mondiale, la sen
tence capitale continuait d'être 
parfois prononcée par les tribu
naux. 
Là encore, l'instauration d'une 
peine de sûreté incompressible 
est envisagée en remplacement 
du châtiment défunt. 

INSURRECTION • Cinq détenus 
de la prison de Mountjoy, à Du
blin (République d'Irlande), se 
sont révoltés, dimanche 15 sep
tembre au soir, et ont rapide
ment investi les toits de l'éta
blissement. 
Le lendemain, ils étaient rejoints 
par soixante-dix de leurs cama
rades. Par ce mouvement, les 
rebelles voulaient dénoncer 
leurs conditions de détention. 
Une vingtaine de matons et 
deux policiers ont été blessés 
par des jets de tuiles et de pro
jectiles divers, alors que les uni
tés anti-émeutes tentaient en 
vain de déloger les insurgés à 
l'aide de canons à eau. 
Au terme de négociations, il a 
été mis fin au soulèvement, à 
l'aube du mardi 17 septembre. 
Les dégâts sont évalués à plu
sieurs dizaines de milliers de 
livres irlandaises, cependant que 
le ministère de la Justice irlan
dais annonçait l'ouverture d'une 
enquête administrative, dont on 
se demande à quoi elle sert. 
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BOULEVERSEMENTS POLITIQUES AU MAROC 

Abraham Serfaty est libre, 
les autres doivent l'être aussi 
L E PETIT ROITELET sanglant du Maroc, Hassan Il, a été 

contraint dans les dernières semaines à des décisions as
surément bien mdigestes pour lui. TI a d'abord dû libérer Abra
ham Serfaty, l'un des plus anciens prisonniers politiques du 
monde depuis la libération de Nelson Mandela. L'infatigable 
lutteur révolutionnaire, âgé de soixante-cinq ans, avait été ar
rêté en 1974, puis condamné à la réclusion à perpétuité pour 
«atteinte à la sûreté de/' Etat», lors d'un procès mascarade 
qui vit comparaître cent soixante-seize militants de l'opposi
tion à Casablanca en 1977 (cf. Rebelles n• 19, avril1991, pp. 
22 à 24, et n• 24, septembre 1991, pp. 29 à 31). 
Abraham Serfaty a été convoqué dans le bureau du directeur 
de la prison centrale de Kenitra, vendredi 13 septembre au pe
tit matin. Là, deux avocats désignés par le ministère de la Jus
tice marocain lui ont annoncé qu'il était libéré dans l'instant, 
sans conditions. Il put retourner brièvement dans le quartier 
pour saluer ses trois derniers compagnons de détention et de 
combat, puis grimpa dans une voiture qui devait le conduire 
chez le préfet de Rabat. Mais en chemin, le véhicule change de 
destination, pour aboutir à 1 'aéroport de Salé, où 1' on notifie au 
vieux militant un arrêté d'expulsion daté du jour même. S' ap
puyant sur de sombres arguties quant à une supposée natio
nalité «brésilienne» d'Abraham Serfaty, le ministre marocain 
de l'Intérieur et de l'Information, M. Driss Basri, y affirme 
qu' «un examen approfondi de la condition juridique de Serfaty 
a fait apparaître qu'il ne peut se prévaloir de la nationalité 
marocaine». Le révolutionnaire refuse de signer et s'envole 
vers la France. 
A son arrivée, ses premières déclarations seront pour s'élever 
«Contre le maintien en détention de [ses] trois compagnons de 
1977» et pour dénoncer le sort des «centaines de détenus po
litiques, civils et militaires, qui vivent dans des conditions de 
détention insoutenables et indescriptibles, surtout dans le 
bagne de Tazmamart», qu'il estime être «aussi horrible qu'Au
schwitz». Il ajoutera que les prisonniers de droit commun sont 
«plongés dans un enfer» dont le film Midnight express «n'a 
fait que donner une petite idée». 

Le bagne qui n'existait pas 

Vendredi 20 septembre, les autorités marocaines annonçaient 
par une brève et laconique dépêche que le fort de Tazmamart 
avait été «rasé il y a deux jours», après que ses occupants eu
rent été évacués vers d'autres lieux de détention. Paradoxal 
aveu: 1 'existence de ce bagne, obstinément niée durant des an
nées, n'était reconnue que le jour où, précisément, il cessait 
d'exister. Le 18 septembre dernier encore, le ministre de 1' In-

térieur et de l'information assurait que ce lieu n'existait «que 
dans l'esprit et l'imagination des gens malveillants vis-à-vis 
du Maroc». 
Situé dans la Haut Atlas, près de Rich, le fort de Tazmamart 
était composé de cachots souterrains dans lesquels des em
murés vivants mourraient à petit feu (cf. Rebelles n• 24, sep
tembre 1991, pp. 29 à 31). On y trouvait essentiellement une 
soixantaine de militaires impliqués dans la tentative de coup 
d'Etat de juillet 1971 à Skirat ou dans l'attaque contre l'avion 
royal d'août 1972. Ceux qui y étaient internés y restaient après 
que leur peine fut purgée: «La seule façon de quitter Tazma
mart, c'est de mourir», disaient-ils. A quoi Hassan TI faisait ré
cemment écho, déniant toujours l'existence du bagne, en af
firmant que «les témoignages ne valent que par les témoins». 
Et, en effet, on ne vit jamais de témoin vivant. Une trentaine 
des morts-vivants de Tazmamart sont ainsi morts au fil des 
années, de maladies, d'épuisement ou de folie. 
Selon l'Association de défense des droits de l'homme au Ma
roc (Asdhom), «les vingt-huit rescapés de Tazmamart, qui ont 
été transférés dans une prison non officielle au sud de Guer
ci/, auraient ensuite été séparés en deux groupes pour être di
rigés soit vers un hôpital pour les plus éprouvés, soit vers une 
prison officielle». Cette organisation souligne qu'il reste «sept 
cent quatre-vingt-cinq détenus politiques» dans le royaume et 
«plus de huit cents citoyens séquestrés dans le bagne1orte
resse de Kalaat M' Gouna». 0 

Dix-sept ans de prison, un révolutionnaire, debout 
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L'EMPRISONNEMENT AUX ETATS-UNIS 

Des chiffres éloquents 
L E DÉPARIEMENT des statistiques du ministère de la Jus

tice des Etats-Unis -le U.S. Justice departments bu
reau ofjustice Statistics (B js) -a annoncé en mai dernier une 
hausse de 8,2 % de la population carcérale en 1990. En matière 
d'inflation pénitentiaire, la palme revient cependant à l'année 
1989, avec une augmentation de 13,5% de la population pé
nale. A la lecture des chiffres officiels, on apprend encore que 
cette population a augmenté de 134 %depuis 1980. Effectuant 
un rapide calcul, le Bjs précise que 58.686 prisonniers sup
plémentaires enregistrés en 1990 représentent un afflux de 
1.100 détenus de plus chaque semaine dans les prisons amé
ricaines. «Nous estimons que les prisons américaines dépas
sent de 18 à 29% leur capacité d'hébergement», précise Ste
ven Dillingham, le directeur du Bjs. 

Le plus •aut taux d'incarcération 

Toujours selon le Bjs, les Etats-Unis détiennent le record du 
nombre de prisonniers par rapport à la population dans son 
ensemble. Plus d'un million de personnes incarcérées, cela si
gnifie 426 prisonniers pour 100.000 habitants. Sur ce plan, 
l'Afrique du Sud arrive en second avec 333 prisonniers pour 

100.000 habitants. Puis vient l'Urss, avec un taux de 268 pri
sonniers pour 100.000 habitants. Dans les pays d'Asie, ce taux 
s'échelonne de 21 à 140 prisonniers, alors qu'il est de 35 à 
120 dans les pays européens sur un même échantillon de po
pulation. 
En revanche, ce sont 3.109 Noirs américains sur 100.000 qui 
sont incarcérés, alors que le taux de Noirs emprisonnés est de 
729 pour 100.000 en Afrique du Sud. Les Noirs représentent 
en effet 40 % de la population carcérale américaine. Précisons 
que 25% de la population Noire américaine âgée de 18 à 25 
ans se trouvent derrière les barreaux. 
En étudiant ces chiffres, on apprend encore que 60 %des pri
sonnières sont des femmes dites «de couleur», toutes origines 
confondues, et que les deux tiers des prisonniers sont pour
suivis pour des délits économiques (vols, etc.), effets de la mi
sère et du chômage. La majorité des prisonniers étaient sans 
emploi ou avaient un emploi précaire avant d'être arrêtés: 71 
%d'entre eux gagnaient moins de 10.000 dollars par an (en
viron 60.000 francs). Beaucoup sont illettrés. 
Les Etats-Unis injectent pourtant seize milliards de dollars par 
an dans les prisons. Voici donc un bien curieux usage de la ri
chesse sociale! 0 

Ce sont en premier lieu les Noirs qui foot les frais de la politique répressive aux Etats-Unis 
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LA PLATEFORME DE LUTTE DES PALESTINIENS INCARCÉRÉS A LA PRISON DE NAFHA 

Des prisonniers palestiniens en lutte 
V OICI EN DÉfAIL la répression que nous subissons: 

1. Le manque de nourriture. Depuis un an, la direc
tion a réduit les rations. Ils ont éliminé la majorité des élé
ments essentiels à la survie: la moitié des légumes, 25 % du 
pain distribué à chaque prisonnier, la moitié de la viande. Par
fois, ils nous privent de toute nourriture. 
2. L'hygiène. Ils ont éliminé 80 % des produits d'hygiène 
(dentifrice, mousse à raser, produits pour nettoyer les cellules). 
3. La santé. Il est affreux d'en parler. On ne peut pas dire qu'il 
y ait une équipe médicale, parce que même si elle existe, elle 
ne fait rien et distribue seulement, dans le meilleur des cas, 
des cachets d'aspirine aux malades. 
4. Les tortures physiques et psychologiques. Depuis la guer
re du Golfe, les hiérarchies des diverses prisons ont augmen
té les tortures physiques et psychologiques des prisonniers, en 
liaison directe avec la situation internationale. 
5. La journée. Ils ont éliminé le temps réservé à la promena
de. De plus, ils ont creusé des puits dans 
le sable où ils entassent cinquante per
sonnes jusqu'à 1' étouffement. Ils font sor
tir les prisonniers à 1 'heure la plus chaude 
de la journée. Ils ont obligé les prisonniers 
à avoir leur repas et leur promenade en 
même temps, ce qui supprime soit le re
pas, soit la promenade. 
6. La punition collective. C'est une po
litique à la fois ancienne et nouvelle que 
personne ne peut accepter dans le monde. 
Mais 1 'Administration pénitentiaire is
raélienne l'utilise contre tous les prison
niers. 

cela en dépit de l'interdiction par la loi israélienne de ce type 
de procédés. Mais l'Administration pénitentiaire l'utilise com
me monnaie de marchandage. 
10. Les entraves au droit à la défense. Dans le monde en
tier, on laisse les avocats voir leurs clients mais, d'après lalo
gique de l'Administration pénitentiaire en Israël, ce sont les 
avocats qui sont interrogés par les directions de chaque pri
son puis chassés quand ils viennent voir les prisonniers. 
11. La fouille corporelle. Le travail des gardiens de prison 
fait d'eux des malades mentaux car la fouille humiliante subie 
par nos parents en visite, sans distinction entre les enfants, les 
personnes âgées et les femmes, est la même que celle qui est 
infligée aux prisonniers. Ce n'est plus une fouille mais une 
humiliation qui démontre que ces gardiens ont perdu tout lien 
avec 1 'humanité. 
Nos frères, nous vous adressons cette lettre parce que nous sa
vons que vous avez subi la même chose que nous, parce que 
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7. Le droit des prisonniers aux vête
ments. L'Administration pénitentiaire a 
cessé de nous fournir des vêtements, elle 
refuse même de changer les vêtements 
usagés et nous oblige à acheter nos vête
ments nous-mêmes sous prétexte qu'il Les prisonniers palestiniens de la prison de Natùa, dans le désert du Néguev 

n'y a pas de budget prévu pour cela. 
8. L'isolement individuel. L'Administration pénitentiaire a nous considérons votre association comme la nôtre, parce que 
créé des endroits spéciaux, souterrains et inhumains, dans la nous sommes sûrs que vous êtes capables de faire entendre 
prison de Ramlat où les prisonniers sont isolés dans de petites notre voix partout dans le monde. Nous continuons notre corn
cellules. Et, lorsqu'ils sortent pour voir le jour, c'est pieds et bat, notre grève de la faim, malgré toutes les pressions, jus
mains enchaînés. qu'à ce que 1 'Administration pénitentiaire accepte nos de
Mais, maintenant, la nouvelle politique de 1 'Administration mandes. 
pénitentiaire en Israël est, et c'est pire encore, de mêler les en- Plutôt mourir que d'accepter l'humiliation et la situation que 
fants palestiniens aux droits communs et d'inciter ceux-ci à nous connaissons. 
les soumettre aux pires vexations et atteintes. Révolution jusqu'à la victoire! 0 
9. Le boycott culturel. Depuis un certain temps, l' Adminis-
tration pénitentiaire refuse de nous faire parvenir le moindre 
journal ou livre, même des lettres, envoyés par nos parents, et 

Le 24 juin 1991, 
les prisonniers palestiniens de Nafha. 
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coMMUN. Les ministres de l'Intérieur français et espagnol, MM. 
Philippe Marchand et José luis Corcuera, ont inauguré, le 30 juillet 
dernier, le premier commissariat commun franco-espagnol, à Per
tus, à la frontière entre les deux pays. Trois policiers espagnols et 
trois policiers français travailleront ensemble sous la direction de 
deux inspecteurs de chaque nationalité. Pour M. Marchand, «cela fa
cilitera les échanges d'informations dans la lutte contre le ''terroris
me"». Ont-ils vraiment besoin d'un commissariat pour tramer en
semble leurs habituels mauvais coups? 

SUTURE • Un condamné à mort a tenté de se suicider vingt-quatre 
heures avant le moment prévu pour son exécution, dans une prison 
de Colombia, aux Etats-Unis. Ce prisonnier a voulu mettre fin à ses 
jours en se taillant les veines avec ses ongles et ses dents. 
Donald Gaskins, cinquante-huit ans, était accusé du meurtre d'un 
compagnon de cellule et devait être exécuté vendredi 6 septembre 
1991 au matin. Le tribunal suprême de l'Etat de Caroline du Sud avait 
en effet rejeté sa demande de suspension de la peine capitale. · 
Jeudi 5 septembre, les gardiens l'ont découvert alors qu'il se vidait de 
son sang. Mais après un passage à l'infirmerie, où on lui fit une ving
taine de points de suture, il fut reconduit dans sa cellule. Le porte-pa
role de la prison signalait alors que l'exécution aurait lieu à l'heure et 
à la date prévues. 

AMITII • Le 18 janvier 1990, le vacarme des pales d'un hélicoptère 
retentit à l'aplomb de la cour de promenade de l'hôpital pénitentiaire 
de Fresnes (Val-de-Marne). Dans la cour, Emile "Milo" Dieudonné, 
un prisonnier âgé de trente-sept ans, ne s'attarde pas à méditer plus 
longuement sur les trente-trois années de réclusion qu'il a accumu
lées au fil de trois procès. Il s'accroche au filin lesté d'un trapèze que 
ses amis ont descendu jusqu'à lui. Manque de chance, un autre dé
tenu, Fernando Celeda, réputé pour n'avoir plus toute sa tête, s'ac
croche à lui. Milo s'écrase contre un mur cependant que l'hélicoptè
re s'éloigne. Cependant qu'il agonise au sol, un surveillant interdit à 
deux infirmières de lui porter secours avant l'arrivée de la police. Milo 
meurt et Fernando Celeda reste gravement handicapé. 
Jeudi 12 septembre, trois hommes comparaissaient devant la cour 
d'assises de Créteil: Claude Cousseau, Francis Jacottin et Bruno Viard, 
des amis de Milo, étaient accusés d'être les auteurs de la tentative 
d'évasion. Ils ont écopé chacun de sept années de réclusion crimi
nelle. 

SANITAIRES. Le ministre de la Justice espagnol, M. Tomas de la 
Quadra, a réitéré devant le congrès des députés, mercredi 11 sep
tembre, le rejet par son ministère du rapport présenté à Moscou, de
vant la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (Csce), 
par le Comité de surveillance d'Helsinki. Les conclusions de ce rap
port établissent en effet que les conditions de détention dans les pri
sons espagnoles sont les pires d'Europe après celles que connais
sent les prisonniers de Turquie. 
Si l'on en croit le ministre, «ce que reflète ce document est faux». A 
preuve, selon lui, le fait que l'Organisation mondiale de la santé (Oms) 
a reconnu les efforts réalisés par son gouvernement pour améliorer 
la situation sanitaire en milieu carcéral. M. de la Quadra nie aussi que 
les rédacteurs du rapport aient été empêchés de visiter les prisons 
espagnoles, puisque le Comité européen contre les mauvais traite
ments a pu s'y rendre. 
Ce qu'il omet de dire, c'est que ce même comité, s'il a effectivement 
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pu visiter les prisons espagnoles en mai dernier, n'a toujours pas 
rendu son rapport d'enquête. On ne connaît donc pas les conclusions 
de ses investigations. Le ministre ne dit pas non plus que le président 
de la section espagnole du comité européen n'est autre que José 
Maria Mohedano, député du Psoe, le parti actuellement au pouvoir. 

ASCENSEUR. M. Jean-Luc Sauron a démissionné, vendredi 13 sep
tembre, de ses fonctions de secrétaire général de l'Union syndicale 
des magistrats (Usm), qu'il occupait depuis 1988. Il restera toute
fois membre du conseil syndical de cette organisation. En mai dernier, 
des tensions s'étaient exprimées entre M. Sauron et son syndicat, 
qui lui reprochait sa prise de position trop favorable au ministère de 
la Justice à propos de l'affaire du juge Jean-Pierre. La raison princi
pale de cette démission se trouve cependant ailleurs: M. Sauron a en 
effet été pressenti pour diriger le Bureau des droits de l'homme nou
vellement créé place Vendôme. Ce bureau dépendra du service des Af
faires européennes et internationales, dirigé par M. André Potocki. 

BOOMERANG • Deux juges du tribunal de commerce de Montargis 
(loiret) ont été inculpés, vendredi 13 septembre, d' «abus de biens 
sociaux, escroquerie, banqueroute frauduleuse et infractions à la loi 
sur les sociétés». Le plus surprenant, c'est qu'il ont aussi été écroués. 
Pas pour longtemps, qu'on se rassure. 

BAFFLES - Le maréchal des logis chef Job Fievet, de la brigade de 
Châtaigneraie, en Vendée, a été condamné à trois mois d'emprison
nement avec sursis par le tribunal correctionnel de Niort (Deux
Sèvres), jeudi 19 septembre. Ce gendarme de quarante-deux ans, 
dont vingt et un de service, avait dérobé deux paires de haut-parleurs 
dans des voitures, l'une étant abandonnée et l'autre appartenant à un 
présumé voleur. C'est un de ses collègues qui l'a dénoncé. Joli mon
de ... 

AUXIUAIRIS - L'adjudant-chef de gendarmerie Guy Cartier, qua
rante-neuf ans dont vingt-cinq passés au service de l'Arme, a été ar
rêté en flagrant délit de cambriolage par ses collègues du détache
ment de l'Ormes (Nièvre), le 31 août dernier. On mesurera mieux 
l'embarras des autorités lorsqu'on saura que cette nouvelle n'a été 
rendue publique que vendredi 20 septembre. Après avoir dévalisé 
des résidences secondaires en compagnie de deux complices, dont 
son propre fils, il utilisait le fourgon de service pour emporter le fruit 
de son coupable labeur. Ce pandore assurait jusque-là des fonctions 
pédagogiques au Centre d'instruction des gendarmes auxiliaires 
d'Auxerre. Les habitants de l'Yonne ont encore du mouron à se fai
re. 

BASTA. Les prisonnier(e)s commencent à se lasser d'être à chaque 
fois les otages des mouvements revendicatifs matonaux: dans les 
établissements touchés par la grogne matonale, les extractions sont 
suspendues, les activités n'ont plus lieu et, souvent, ce sont les visites 
des avocats et des familles qui sont empêchées, sans compter que le 
courrier n'est pas distribué. Ici ou là, du fait de cette tension, des ac
crochages physiques individuels ont eu lieu entre détenus et sur
veillants. Mais, mardi 24 septembre, ce sont environ deux cents pri
sonniers de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) qui ont 
refusé de rejoindre la détention au terme de la promenade. Au centre 
pénitentiaire de Nantes (loire-Atlantique), une initiative similaire a 
été menée le même jour par quatre-vingts prisonniers. 


