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• Là Commission pour 
l'organisation des prisonniers 
en lutte (Copel) est fonnellement 
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 cinq volumes parus: 
• n• 1, sept-déc. 1989; 
• n• 2, janvier-juin 1990; 
• n• 3, juillet -décembre 1990; 
• n• 4, janvier-juin 1991; 
• n• 5, juillet-décembre 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' Annelyse 
Benoit et porter au dos la 
mention "Copel", ainsi que 
l'objet du versement: 
abonnement, abonnement de 
soutien, contribution, etc. 
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ÉDITORIAL Rebelles 3 

PEINE DE MORT 

LA BARBARIE TRANQUILLE 
L E SANG DES ENFANTS MARTYRS attire toujours les vam

pires qui guettaient le festin, impatients. Dès qu'ils en 
flairent 1 'odeur, ces insatiables buveurs de sang arrivent sur 
les lieux du crime et vampirisent sans la moindre pudeur les 
parents des victimes. Ugitime défense, appendice du Front 
national, s'est fait une spécialité de cette utilisation indécen
te de la douleur des parents d'enfants assassinés. Chaque fois, 
ces propagandistes de la haine distillent leur poison. 
Ils veulent, disent-ils, le rétablissement de la peine de mort. 
Singulier, cet amour soudain pour les enfants. Il se trouve que 
ce sont les mêmes- ou leurs semblables- qui, naguère, ex
pédiaient enfants et vieillards, par wagons entiers, vers les 
camps d'extermination. Ce sont aussi les mêmes qui tressent 
mille circonstances atténuantes aux bourreaux hitlériens ou 
pinochetistes, ou encore aux escadrons de la mort brésiliens 
qui torturent et assassinent, bon an mal an, quelque 450 en
fants sous prétexte de «lutte contre le parasitisme». 

1 n citation. La peine de mort serait, selon eux, une sor
te de panacée dissuasive qui pourrait mettre un terme aux 
crimes de sang. Passons sur l'absurdité de cette allégation, dé
mentie depuis que le crime et sa répression existent. Est-il né
cessaire de rappeler que la plupart des assassins commettent 
leur crime pour tenter d'échapper à une sanction fatale? Si la 
peur de la répression peut, parfois, dissuader, elle incite le plus 
souvent au crime pour cacher le délit. 
Il est certain que les apôtres de la vengeance sanglante ne sont 
portés ni par la compassion ni par l'amour du prochain. Il suf
fit, pour s'en convaincre, d'observer leurs visages pétris de 
haine, leur rigidité intellectuelle quasi cadavérique. Visible
ment, la frustration les mine. La férocité avec laquelle ils vou
draient torturer puis exécuter les assassins finit paradoxale
ment par redonner visage humain à ces derniers. 

Pouvoir ab s o 1 u. La peine de mort demeure l'ulti
me moyen de répression. Elle hiérarchise les rapports d'op
pression. Ceux qui disposent de cet outil juridique affirment 
implicitement la toute-puissance de leur pouvoir sur les ci
toyens, quels qu'ils soient. La fonction réelle de la peine ca
pitale n'est pas de dissuader le crime mais d'affirmer la puis
sance du pouvoir. 
La «gauche», fossoyeuse de l'humanisme dont elle se récla
mait, prétend aujourd'hui au rôle d'orpheline. Mais, comme 
l'extrême-droite, elle pressure les mamelles de la démagogie. 
Momitterrand feint d'être atterré par la souffrance des familles 
de victimes alors qu'il a lui-même cautionné une sauvage ré
pression contre les «rebelles» algériens. 

Le s sa 1 o p a rd s • La tartufferie continue, la duplicité 
se banalise. La barbarie tranquille s'institutionnalise. Sans 
honte, un haut magistrat, ancien directeur des Affaires crimi
nelles et des grâces au ministère de la Justice, peut aujourd'hui 
clamer publiquement que la réclusion perpétuelle ne s'achève 
que lorsque le prisonnier est totalement anéanti, psychique
ment ou physiquement, et ajouter que le coût de telles peines 
devient trop lourd à gérer. 
La classe politique a voté des lois qui aggravent sensiblement 
les peines et leurs conditions d'application. Des condamna
tions à la réclusion perpétuelle assortie d'une période de sûreté 
de trente ans sont désormais prononcées. L'aggravation verti
gineuse des sanctions a nécessairement un retentissement sur 
l'ensemble de l'échelle des peines. Une cour d'assises, après 
avoir infligé une peine perpétuelle assortie de trente ans de 
sûreté, se percevra comme «clémente» lorsqu'elle prononce
ra une condamnation à vingt ans de réclusion pour un crime 
«classique». 0 

Les véritables instigateurs de ces campagnes L'exécution d'Eugène Weidmann, en 1939, à Versailles 
pour le rétablissement de la peine de mort n'ont 
plus l'ingénuité de croire que la peine capitale 
permettrait d'en finir avec les crimes sexuels à 
l'encontre d'enfants. Ils savent parfaitement que 
ce châtiment ne dissuade pas les malades men
taux, ceux qu'ils nomment les «monstres». En 
revanche, dissimulés derrière le paravent émo
tionnel de la mort d'enfants, ils réclament que la 
peine capitale soit aussi appliquée aux tueurs de 
flics et de matons. C'est une manière d'avouer 
que les mercenaires de l'Etat bénéficient d'une 
loi particulière. Ces gens prétendent parler «au 
nom du peuple», or personne ne parle plus de la 
peine de mort pour l'assassinat d'un simple ci
toyen. On discerne là les buts politiques véri
tables de telles campagnes. 
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ÉNIÈME CAMPAGNE POUR LE RÉTABLISSEMENT DE LA PEINE DE MORT 

LE CARNAVAL DES MONSTRES 
S AMEDI 19 ocroBRE, deux fillettes de dix ans disparais

saient à Elne, dans les Pyrénées-Orientales. Dimanche 
3 novembre, elles étaient retrouvées, violées et étranglées, au 
fond d'un ravin, sur les indications données par leur assassin 
présumé, interpellé le 31 octobre. Ce pourrait n'être que l'un 
de ces hoquets misérables et douloureux dont est parsemée 
l'histoire de l'homme depuis qu'il tente de s'extraire de la sau
vagerie. Mais, parce que l'émotion et la souffrance sont le 
fonds de commerce de la classe politique, du Parti socialiste au 
Front national, ce dramatique épisode est l'occasion d'une 
énième relance de la campagne en faveur de 1' aggravation des 
conditions d'application des peines pour les uns, du rétablis
sement de la peine de mort pour les autres. 
Le meurtrier supposé d'Ingrid et Muriel avait en effet, par 
deux fois, déjà été condamné pour des «attentats à la pudeur». 
Il n'en fallait pas plus au chœur sécuritaire pour se déchaîner. 
MM. Robert Pandraud et Eric Raoult, députés Rpr de Seine
Saint-Denis, souhaitèrent qu' «Une proposition de loi sur le ré
tablissement de La peine de mort soit, sans tarder, inscrite à 
l'ordre du jour de L'Assemblée», tandis que M. Bruno Mégret, 
délégué général du Front national, demandait au monde poli
tique «du Rpr au Pcf[ ... ], de respecter la volonté majoritai
re du peuple français en rétablissant la peine de mort». Dans 
la foulée, le sénateur Paul Alduy, maire Udf de Perpignan, dé
posa une proposition de loi qui réclamait la peine capitale 
«pour les crimes de sang assortis de violences sexuelles à l'en-

contre de mineurs». D'autres encore, de divers horizons poli
tiques, abondèrent dans le même sens, telle député Rpr Roland 
Nungesser qui dénonça le «laxisme généralisé dans la ré
pression». 

Perpétuité sur présomption? 

On aura vu jusqu 'à un prélat se mêler à la meute. Ainsi, le ci
toyen Di Falco, porte-parole de l'épiscopat, s'est déclaré par
tisan d'appliquer «systématiquement à ce type de meurtriers 
les peines incompressibles dont les juges disposent et qu'ils 
n'appliquent pas souvent», avant d'ajouter qu' «il n'est pas 
sérieux de libérer au bout de quinze ans quelqu'un qui risque 
de récidiver». Ce propos n'est pas innocent puisqu'il consis
te à demander la réclusion perpétuelle pour un homme qui 
n'est pas récidiviste de crimes mais d'attentats à la pudeur. 
Inévitablement, dans un tel contexte, un sondage réalisé par 
la Sofres pour Le Figaro-Magazine à la mi-novembre indi
quait que 58 % des Français interrogés seraient favorables au 
rétablissement de la peine de mort, contre 37% qui y seraient 
hostiles. Les sympathisants «de gauche» se prononceraient à 
52 % pour un tel rétablissement, tandis que les sympathisants 
de droite seraient 71 % à s'exprimer en ce sens. 
Face à un tel déferlement d'irrationnalité, il est bon de rappe
ler quelques chiffres. De manière générale, contrairement à 
une opinion répandue, les crimes n'augmentent pas en Fran-

ce: il se commet, chaque année, envi

Peter Lorre interprète le ~vampire de Dusseldorf» dans ~M le Maudit» de Fritz Lang 
ron six cents meurtres. De même, la 
justice ne fait preuve d'aucune man
suétude: si les cours d'assises pronon
çaient, il y a dix ans, de quarante à cin
quante peines de réclusion perpétuelle 
par an, elles distribuent aujourd'hui, 
chaque année, plus de cent peines de 
ce type, cent deux en 1990. Plus géné
ralement, les condamnations ne cessent 
de s'alourdir à infraction égale. Ainsi, 
la durée moyenne de détention était de 
3,9 mois en 1980. En 1990, elle s'éle
vait à 8 mois, soit plus du double. 
Quant aux peines de plus de deux ans, 
elles ont carrément augmenté d'un tiers 
entre 1988 et 1990. 

~---------

Une terrifiante 
normalité 

Par ces quelques rappels, nous ne vou
lons certes pas exprimer une quel
conque sympathie ou tendresse à l'en-
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droit de personnages dont les gestes suscitent parmi nous le 
même effroi que d'autres manifestent bruyamment. Mieux, 
nous pensons que ce type de meurtriers sont à leur place dans 
la galerie des portraits de ce que nous combattons: ils sont le 
produit, achevé jusqu'à la caricature, de cette société que nous 
exécrons. Généralement hommes d'ordre, «bons pères de fa
mille et honnêtes travailleurs» répètent chaque fois les mé
dias, très souvent anciens militaires, fascisants, ils ont été édu
qués dans cette «normalité» réactionnaire de la guerre de tous 
contre tous, du chacun pour soi, de la logique capitaliste de la 
satisfaction à tout prix de ses désirs individuels. Quoi de plus 
terriblement banal que le pouvoir absolu des adultes sur les 
enfants, que la satisfaction du désir masculin sans souci de la 
volonté de la partenaire? 

Les enfants de cette société 

Nous voyons, pour notre part, une troublante similitude entre 
ces politiciens qui pétitionnent en faveur de la peine de mort, 
entre les représentants bien mis de Légitime défense et ceux
là même qu'ils qualifient de «monstres». A-t-on déjà oublié 
que dans la horde hurlante qui, sur le parvis du palais de jus
tice de Troyes, réclamait la mort pour Buffet et Bontems en 
juin 1972, se trouvait Patrick Henry qui allait violer et assas
siner, en janvier 1976, un gamin de la ville? 
N'a-t-on pas non plus en mémoire les quatre parachutistes de 
Francazal, excellents militaires au demeurant, qui devaient 
commettre trois viols et quatre meurtres particulièrement hor
ribles au cours de l'été 1989? Ne sont-ils pas au nombre des 
partisans du rétablissement du châtiment suprême ces bons 
pères et mères de familles qui assistèrent sans bouger au viol 
d'une adolescente dans un train de banlieue? Et n'est-ce pas 
parmi les notables bien-pensants que se trouvent le plus sou
vent les organisateurs de ballets bleus ou roses? On pourrait in
définiment allonger la liste de ces rappels. Ces prétendus 
«monstres» ne sont finalement que les enfants dégénérés d'une 
société monstrueuse qui, à un point donné, disjonctent et met
tent en acte les fantasmes nés de la morale réactionnaire qui les 
a nourris. 

Ponce Pilate 

C'est cette société qui est malade, de misère et d'aliénation, 
d'oppression et d'exploitation. L'Etat tire d'immenses profits 
de la taxation des films X, des messageries roses, de la por
nographie et de la prostitution, contribuant ainsi à générer une 
sexualité maladive et brutale. Mais, en Ponce Pilate, il se lave 
les mains des effets pourtant prévisibles de ce juteux com
merce. 
C'est là, à la source, qu'il faut intervenir avec vigueur pour 
éviter le déferlement, dans tous les interstices de l'univers so
cial, de l'eau polluée du viol et de l'assassinat. On peut tran
cher la tête de tous les malades sexuels, on peut les reclure à 
vie: ce ne sera que séance d'exorcisme. Des tragiques épisodes 
comme celui d'Elne continueront de se reproduire tant que 
l'on n'aura pas radicalement changé l'ordre social. 0 

Rebelles 

F L A 
CORINNE • La chambre d'ac
cusation de la cour d'appel de 
Lyon a désigné, vendredi 8 no
vembre, l'un de ses membres 
pour instruire le dossier de Co
rinne Hellis, cette prisonnière de 
la maison d'arrêt de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) qui est 
morte, le 12 septembre dernier, 
d'une crise d'asthme faute de 
soins appropriés (cf. Rebelles n• 
25, octobre 1991, pp. 4 et 5, et 
n• 26, novembre 1991, pp. 21 et 
22). 

s 

Le conseiller Beauvais est donc 
chargé de l'information pour 
«homicide par imprudence et 
non-assistance à personne en 
danger", conformément aux ré
quisitions du parquet général de 
Lyon, après que la chambre cri
minelle de la Cour de cassation 
eut donné son aval, puisque le 
juge d'instruction messin qui 
avait placé Corinne sous man
dat de dépôt, Mm• Chantal Ra
mey, est susceptible d'être mise 
en cause dans cette affaire. 

RECHUTE • A la suite du hold
up manqué contre un fourgon 
de transport de fonds, lundi 5 
septembre dernier, rue Charon, 
à Paris, au cours duquel Francis 
Chemith fut abattu par la police 
tandis que Yves Grangeon se 
suicidait pour ne pas subir un 
nouvel emprisonnement, laBri
gade de répression du banditis
me (Brb) a interpellé en Corse, 
à la mi-novembre, Mahmoud El 
Shennaouy, trente-sept ans. In
culpé d' «assassinat et complici
té d'assassinat, tentative d'ho
micide volontaire et complicité 
d'homicide volontaire, tentative 
de vol à main armée et associa
tion de malfaiteurs", il a été 
écroué. 
Il avait été libéré, fin 1990, après 
avoir purgé une longue peine 
pour une attaque de banque qui 
fit grand bruit en septembre 
1975: avec son ami Taleb Had
jadj, alors âgé de vingt ans, 
Mahmoud avait dévalisé l'agen
ce Cie de l'avenue de Breteuil, à 
Paris, avant qu'ils ne soient tous 
deux arrêtés une semaine plus 

·H E s 
tard. En 1981, Taleb devait se 
suicider pour échapper à l'enfer 
des Quartiers de haute sécurité 
(Qhs) où il était reclus. 

SUPPUMENT • Deux des neuf 
prisonniers qui s'étaient évadés 
en décembre 1989 de la maison 
centrale de Lannemezan (Hau
tes-Pyrénées) comparaissaient, 
jeudi 14 novembre, devant la 
cour d'assises du Tarn pour 
deux braquages commis durant 
leur cavale. Philippe Fabre, tren
te et un an et Frédéric lnesta, 
vingt-neuf ans, ont écopé de 
douze années supplémentaires 
de réclusion criminelle. 

sous • Félix Tomasi, trente
neuf ans, militant nationaliste 
corse, qui avait été acquitté par 
la cour d'assises de la Gironde, 
le 22 octobre 1988, du chef de 
participation à un attentat mortel 
contre une caserne de la Légion 
en Haute-Corse, a obtenu, à la 
mi-novembre, 300.000 francs 
en réparation des cinq ans et 
sept mois de détention provi
soire qu'il avait dû purger dans 
cette affaire (cf. Rebelles n• 20, 
mai 1991, p. 24). 

ROYAL • Une trentaine de sur
veillants ont tenu un piquet de 
grève, jeudi 14 novembre au 
matin, devant la maison d'arrêt 
parisienne de La Santé, à l'appel 
de l'Union fédérale autonome 
pénitentiaire (Ufap). Ce mouve
ment a eu pour effet d'empêcher 
le transfert au palais de justice 
de Paris du prince Victor-Em
manuel de Savoie, qui compa
raissait devant la cour d'assises 
pour y répondre du meurtre 
d'un jeune allemand. 
De manière tout à fait inhabi
tuelle, la cour prit prétexte de cet 
incident et décida de remettre le 
prévenu en liberté, seul moyen, 
selon elle, de s'assurer qu'il se 
présenterait de nouveau le len
demain. Ce qu'il m. Fort oppor
tunément puisqu'il a finalement 
été acquitté. 
Selon que vous serez 
riche ou pauvre ... 

-----.... 
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UN PRISONNIER SOLIDAIRE DE LA LUTTE DES MILITANTS EMPRISONNÉS D'ACTION DIRECTE 

Edifier un front commun 
P AR LA PRÉSENTE, je viens vous infonner de ma démarche 

dans ma lutte contre la justice de classe et la prison. Cet
te démarche est, avant toute chose, un acte politique. Mais, 
dans un second temps, elle a aussi pour but de démontrer à 
l'Administration pénitentiaire que la solidarité n'est pas en
core morte en ces lieux, malgré 1' acharnement que met l' A.P. 
à prôner l'individualisation. Cette démarche est donc animée 
par la volonté de marquer avec détennination la nécessité de 
s'engager dans le combat contre la politique de gestion socia
le et carcérale, au sein d'un front des résistances et des luttes 
contre la justice de classe et la prison. 
Cette initiative me semble représenter un nouveau degré dans 
1 'organisation du mouvement des prisonniers prolétaires qui ne 
cessent de se mobiliser et de se battre contre la machine à sou
mettre les âmes rebelles des opprimés en révolte. Comme dans 
toutes les sphères de la société impérialiste et bourgeoise 
(usines, cités-ghettos, foyers de jeunes délinquants, etc.), la 
lutte intra-muros produit des courants qui expriment des in

térêts parfois contra
dictoires dans leurs 
objectifs immédiats. 
Ceci naît des axes de 
revendications fonda
mentales qui peuvent 
et doivent être des 
points de convergen
ce pour une unité de 
lutte collective. 
Personnellement, à 
plusieurs reprises, j'ai 
émis la proposition 
d'une semblable con
vergence, où chaque 
collectif de lutte -
voire chaque individu 

La solidarité s'édifie dans les actes engagé de manière 
conséquente dans le 

combat contre l'oppression et la répression carcérales- gar
derait son autonomie de mouvement et prendrait sa place dans 
un front unique tout en préservant son identité propre. Un 
front qui serait protégé contre toute ingérence politique ou 
idéologique mais qui n'exclurait en rien la volonté individuelle 
ou collective de porter extra-muros la résistance et la lutte 
contre la justice de classe et la prison. 
Ainsi, c'est en tant que militant de la Copel (intérieure) en lut
te ouverte contre l' A.P. que je m'enthousiasme pour cette ini
tiative frontale et que jé me joins à ce front, en rn' engageant 
à l'aider au mieux à se développer et se renforcer. Dans ces 
conditions, il m'est impossible de ne pas lier l'acte à l'inten
tion. Aussi, je m'engage, dès ce jour, à m'inscrire dans le mou-

vement de grève de la faim tournante et pennanente menée 
par le Comité de lutte des prisonnier(e)s d'Action directe, et 
qui a commencé au début de l'année 1991. Ainsi, pour ma 
part, j'y contribuerai en refusant de m'alimenter une semaine 
chaque moi~. 
Cette démarche individuelle ne pourra cesser qu'en présence 
de 1 'une des conditions suivantes: 
• lorsque le Comité de lutte des prisonnier( e )s d'Action di
recte aura obtenu la totalité de ses revendications légitimes; 
• lorsque le Comité de lutte des prisonnier(e)s d'Action di
recte décidera de mettre un tenne à cette grève tournante et 
pennanente; 
• lorsque ma libération sera effective; 
• en cas de maladie grave qui mettrait ma santé physique et 
psychique en péril. 0 

Fresnes, octobre 1991, 
Pierre Hernandez, militant de la Copel(i). 

Précision 

D ANS UN DOCUMENT publié dans l'édition de Rebelles d'oc
tobre 1991, en pages 8 et 9, Pierre Hemandez, un prison

nier membre de la Copel (intérieure), lançait un appel à une action 
solidaire de la lutte menée contre les fouilles corporelles humi
liantes par Joëlle et Nathalie, deux militantes du Comité de lutte 
des prisonnier( e )s d'Action directe (Cdlpad) emprisonnées à la 
maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis (Essonne). Dans 
ce texte, au détour d'une phrase, Pierre écrivait que les deux pri
sonnières sont elles aussi militantes de notre organisation inté
rieure. Il s'agit bien évidemment d'une inexactitude que nos lec
teurs attentifs auront rectifiée d'eux-mêmes. S'il est vrai que notre 
Commission entretient des relations avec les membres du Cdlpad, 
elles sont de la même nature que celles qu'elle a avec l'ensemble 
des Comités de lutte qui se constituent dans les établissements: 
elles peuvent être excellentes sans que cela suppose a priori une 
commune appartenance à une même organisation. 
C'est ce que confirment les membres du Cdlpad: «Militants com
munistes révolutionnaires d'une organisation combattante ouest
européenne, nous nous sommes organisés dans la prison en Co
mité de lutte des prisonnier( e)s d'Action directe, dans la conti
nuité de l'action politique qui nous vaut ces emprisonnements et 
condamnations. Il est clair que nous sommes partie intégrante du 
mouvement de lutte sur ce terrain d'affrontement qu'est la prison, 
contre le système d'exploitation et d'oppression impérialiste, et 
donc du mouvement global des prisonniers en lutte. 
«Aussi, si nous sommes en contact avec les groupes qui se sont 
organisés à l'extérieur sur le terrain de la prison, nous ne sommes 
pas pour autant membres de l'un d'entre eux, car cela serait ré
duire le combat communiste, tel que nous le percevons, au seul 
terrain carcéral». 0 



LUTTES Rebelles 7 

UN PRISONNIER DE LA MAISON D'ARRÊT DE FRESNES S'ADRESSE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

«La sanction ne peut plus m'atteindre» 
C OMME vous LE SAVFZ par expérience propre, la vérité du 

discours n'a que peu de rapport avec la réalité des faits. 
Quelle est donc cette réalité des faits? Nous la défmirons en 
cinq temps. 
En premier lieu, depuis le 10 mai 1981, lorsque vous faisiez 
tant de fallacieuses promesses en lesquelles on osait alors es
pérer, croire même, vous avez fait vôtres les mots de «droits 
de l'homme» et de «droit international» tout en cautionnant 
leur violation. 
En de multiples occasions, avec vos gouvernements succes
sifs, vous avez su faire de la République une monarchie bour
geoise où les étudiants s'échinent durant des années pour fi
nalement devenir chômeurs, où la jeunesse s'entre-déchire 
dans les cités-ghettos tout en subissant la répression fasciste 
des policiers braqueurs, où les travailleurs n'ont que le droit de 
crever en marchant au juste pas, où les agriculteurs doivent 
sous-produire en s'asphyxiant sous la lourdeur des charges, 
où les petits commerçants sont poussière sous le paillasson 
géant des multinationales made in lapan ou Usa, où les chô
meurs rejoignent la longue liste des sans-abri dressée par les 
cloportes des ministères, où les immigrés sont considérés com
me du bétail tout juste bon à abattre, où les prostituées sont 
taxées par le fisc proxénète, où les prisonniers surpeuplent des 
prisons dignes de l'Inquisition, où ... Stop: ceci est assez si
gnificatif. 

La raison d'Etat 

En second lieu, vous avez su placer des sbires véreux dans les 
arènes de l'Assemblée nationale et dans les temples institu
tionnels, pour empêcher les sénateurs et les députés, les syn
dicats et les fonctionnaires, de nuire à la raison d'Etat qui gère 
vos intérêts propres comme ceux de votre famille politique. 
En troisième lieu, vous avez su baiser cette putain de justice de 
classe à deux visages, à deux vitesses, en lui imposant la loi 
des politiciens magouilleurs, toutes obédiences politiques 
confondues, dont vous faites encore partie. A cet égard, lais
sez-moi vous dire que je crache sur l'archaïsme des codes pé
naux et sur les nouvelles réformes qui vont servir, une fois en
core, des Chalandon et des Nallet, et qui raviront certainement 
J'ignoble Le Pen que vous avez porté au zénith de la gloire 
par votre incompétence. 
En quatrième lieu, vous contrôlez de vos mains monarques 
les marionnettes de 1 'information qui avalent tout crus vos 
mensonges qui défilent à la vitesse de la lumière, et les recra
chent déformés à une opinion publique qui vit par procuration 
d'un écran neuroleptique et pervers. 
En cinquième lieu, vous avez semé la dramatique condition 
humaine qui hante les prisons françaises, avec leur cortège de 
misère sociale, de brûlots de haine, d'actes de violence pro-

duits par le désespoir et par cette torture blanche si bien dé
clamée par M. Arpaillange, qui n'eut toutefois pas la franchi
se de dire clairement ce qu'elle est: l'exécution sournoise de 
la peine capitale prétendument abolie. 
Oui, c'est là la réalité des faits: nous vivons dans un système 
d'embrigadement qui fait du pauvre une victime qui se trans
forme, au fil du temps, en un coupable parfait. 

Tout est si simple 

Ensuite, tout est si simple. L'Administration pénitentiaire gère 
la misère, étouffe les cris, absorbe les larmes, tue par les ta
bassages ou par le silence de son mépris et de son indifféren
ce, se retranche derrière des règlements inadaptés à l' évolu
tion sociale, plaide la bonne foi de sa fonction tout en ren
voyant les familles meurtries vers le gouvernement, 
responsable des institutions, qui, lui, se débarrasse de l'héri
tage carcéral par la charité d'une aumône mal gérée, par un 
49.3 d'urgence, et rejette la faute sur ses prédécesseurs. Bref, 
on se déresponsabilise par anticipation, et la boucle est ainsi 
bouclée. 
Ces propos vont certainement être qualifiés d'intolérants. 
Même si je n'accepte pas l'arbitraire de ces injustices sociales 
ni le fait de vous savoir vautré passivement sur le trône de ce 
pouvoir où se liquéfie votre sénilité avide de gloire posthume, 
je vous comprends: la chair est faible et l'esprit est malin! 
Voulez-vous faire plaisir au peuple qui a commis l'erreur de 
vous élire? Commencez par cesser vos discours et par vous 
levez du trône qui vous colle aux fesses. Puis mettez-vous en
fin au charbon. Une suggestion? Commencez par abolir les 
quartier d'isolement où crèvent des exclus reclus qui n'en 
sont pas moins des êtres humains et qui, à ce titre, méritent le 
respect de leur dignité et de leurs droits. 
Pour clore cette missive, je n'aurais pas l'hypocrisie de vous 
flatter bassement par une formule de politesse, car le respect 
que je vous portais en 1981 est mort dans ces quartiers d'iso
lement d'où je vous écris. Comme est morte cette part d'hu
manité qui subsistait en moi lors du procès où la justice de 
classe m'octroya généreusement quatorze années de réclusion 
pour des vols commis sans aucune violence. 
Aujourd'hui, la sanction ne peut plus m'atteindre et je récla
me ma peine de mort physique car, à bien y réfléchir, elle 
est plus digne à vivre et préférable à cette destruction totale 
de l'individu que nous subissons quotidiennement en ces lieux 
sordides. 0 

Fresnes, le 1" novembre 1991, 
Pierre Hernandez, militant de la Copel/Cnp(i) 

et prisonnier en lutte. 

Les intertitres sont de la rédaction. 
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UZERCHE 

Mouvement collectif au nouveau C.D. 
S OIXANTE-DIX PRISONNIER.S du centre de détention 

d'Uzerche (Corrèze) ont refusé, vendredi !"novembre, 
de regagner leurs cellules au terme de la promenade de l'après
midi, peu après 17 heures. Ils ont alors fait savoir à la hiérar
chie qu'ils ne rejoindraient la détention que lorsque leurs do
léances auront été entendues. 
Synthétisées en une plateforme revendicative de vingt points, 
elles comportent notamment l'exigence de la reconnaissance 
d'un comité de détenus, qui serait reçu par la direction une 
fois par mois. Et, comme c'est désormais rituel dans ces nou
veaux établissements, elles concernent aussi les conditions de 
détention: nourriture trop peu abondante, cherté des produits 
cantinables et de l'abonnement télévision, cloisonnement ex
cessif entre les bâtiments, sécurité omniprésente, etc. Enfin, 
les rebelles exigeaient qu'aucune sanction, individuelle ou col
lective, ne soit prise au terme de leur mouvement. 

Aucune sanction 

Les trente gendarmes du lieu, vite rejoints par l'escadron de 
gendarmes mobiles d'Ussel, prenaient dès lors position aux 
abords de 1' établissement. Des négociations s'ouvraient entre 
les prisonniers en révolte et M. Thierry Demaret, directeur de 
cabinet du préfet Yvan Baradel, M. Philippe Colson, substi
tut du procureur de la République, et un représentant de la di
rection du centre. Vers 23 heures, après plusieurs heures d'une 
vive tension, un compromis était établi et les insurgés accep
taient de réintégrer les cellules sans que les forces de gendar-

merle n'aient à intervenir. Les autorités se réunissaient alors 
avec cinq délégués désignés par les prisonniers et prenaient 
l'engagement qu'aucune sanction ne s'abattrait. 
Les matons du cru- quatre-vingts syndiqués sur les quatre
vingt-douze surveillants actuels du C.D.- ont bien entendu 
profité de l'occasion pour pousser leur habituel refrain. Ain
si, M. Pierre Bretagnol, parlant au nom des sections de l'Union 
fédérale autonome pénitentiaire (Ufap) et de F.O.-Pénitentiai
re, dénonça l'attitude «laxiste» de la direction de l'établisse
ment et «le peu d'empressement des pouvoirs publics à 
prendre des mesures afin que les détenus réintègrent leurs pri
sons [sic!]». Ces mêmes matons avaient déjà bloqué les portes 
du centre, le 24 octobre dernier, à l'appel de F.O. 

Un «modèle» du genre à l'échelle 
européenne 

Le centre de détention d'Uzerche, qui est l'une des réalisa
tions du «programme des 13.000» nouvelles places de prison, 
a été ouvert au début 1990. D'un coût de 170 millions de 
francs, il est présenté comme l'une des prisons les plus mo
dernes et sophistiquées d'Europe. Cet établissement est conçu 
pour accueillir six cents condamnés dont le reliquat de peine 
à purger est inférieur à trois ans, qui devraient être encadrés par 
cent soixante-huit agents pénitentiaires. Il ne compte pourtant 
actuellement, du fait de maintes difficultés dans la «montée 
en charge», que deux cent dix prisonniers dans ses murs. Deux 
cent dix de trop. 0 

Le centre de détention d'Uzerche est l'un des établissements les plus sophistiqués d'Europe 
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F L A 
aouc - Mardi 15 octobre, les 
prisonniers du bâtiment B de la 
maison d'arrêt de Nice (Alpes
Maritimes) parvenaient à s'em
parer de MM. Germain Rey, di
recteur de l'établissement, et 
Camille Schreiner, nouveau chef 
de détention. Toutefois, leur 
mouvement de révolte tourna 
court et ils furent rapidement 
maîtrisés par les Crs, cependant 
que cinq prétendus «meneurs» 
étaient expédiés au quartier dis
ciplinaire pour y purger les ri
tuels quarante-cinq jours de ca
chot en l'attente de leur inculpa~ 
tion pour prise d'otages (cf. 
Rebelles n• 26, novembre 1991, 
p. 7). 
D'emblée, l'un de ces cinq 
hommes, Didier Cagnard, un 
nancéien âgé de vingt-six ans, a 
entamé une grève de la faim, 
qu'il poursuit encore à l'heure 
où ces lignes sont écrites. Il af
firme en effet n'avoir pas eu un 
rôle actif dans la répellion, alors 
que M. Rey prétend l'avoir for
mellement reconnu lorsqu'il est 
parvenu à se dégager du sac 
plastique que les insurgés lui 
avaient passé sur la tête. 

s 

De son côté, Gérard Delme, qui 
revendique sa propre participa
tion au mouvement et qui aurait 
menacé le directeur d'un cou
teau, témoigne de ce que «Ca
gnard n'a rien à voir avec cette 
histoire». 
Quand l'Administration péniten
tiaire cherche des boucs émis
saires, elle les trouve. Par tous 
les moyens. 

H E s 
DÉTRESSE -A la fin du mois 
d'octobre, on comptait déjà 54 
morts par suicide dans les pri
sons françaises pour l'année en 
cours. Si le nombre des suicides 
en détention était resté stable
environ 40 morts par an- jus
qu'au début des années quatre
vingts, il grimpa soudainement 
à 54 en 1982 et ne cessa d'aug
menter pour atteindre 75 décès 
en 1988. 
L'année 1991 s'annonce aussi 
noire puisqu'on enregistre une 
croissance manifeste des gestes 
désespérés. Ainsi, alors que 
l'année n'est pas terminée, on a 
déjà enregistré sept suicides à 
la maison d'arrêt de Fleury-Mé
rogis (Essonne), contre trois 
l'an passé. 

DRAP - Un détenu âgé de tren
te-trois ans s'est suicidé, lundi 
21 octobre dans l'après-midi, à 
la maison d'arrêt de Strasbourg
Eslau {Bas-Rhin). Incarcéré de
puis le 5 octobre, il a profité de 
l'absence de son compagnon de 
cellule, parti au parloir, pour se 
pendre avec un drap. 

SAUT - Trois cambrioleurs 
avaient escaladé le mur de l'im
meuble qui abrite une radio lo
cale de Marseille {Bouches-du
Rhône) afin de dérober du ma
tériel. Dérangés par une ronde 
policière, deux d'entre eux sont 
parvenus à s'enfuir. Le troisiè
me a sauté par la fenêtre et est 
tombé ... dans les bras des flics. 
Pas de chance. 
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LA MISE À MORT DES QUARTIERS D'ISOLEMENT 

Exécution lente 
R ÉTABLISSEZ LA PEINE DE MORT, s'il VOUS plaît. Ce n'est 

pas le mot d'ordre d'un lepéniste démagogue ni la sup
plique d'une victime horriblement atteinte par le crime: c'est 
la conclusion logique d'un détenu qui n'a jamais encouru la 
guillotine, qui n'a même jamais tué, violé ou blessé autrui, 
mais qui chaque jour est blessé par un autre instrument de 
mort: le quartier d'isolement. 
Je la réclame! Pour moi et pour mes camarades des quartiers 
d'isolement qui, à travers la même logique, avec la même 
conscience et de par la même souffrance, interpellons nos 
bourreaux. Provocation? Oui, si elle permet le déchirement 
du linceul qui recouvre les quartiers d'isolement. 

Notre mort au quotidien 

Nous, qui vivons notre mort au quotidien, nous, qui n'exis
tons pas au présent et au futur, réclamons notre mise à mort 
physique et brutale, le franchissement de l'ultime étape de 
notre exécution. Et que notre sang puisse gicler aux yeux des 
humanistes bien-pensants si cela doit les dessiller. 
Je réclame la peine de mort parce que je suis un révolté et que 
seule la mort totale éteindra ma révolte, si celle-ci ne parvient 
pas à éliminer la mort. Je suis un révolté parce que je refuse de 
courber l'échine sous les traîtres coups de la mort sournoise. 
Volte-face! Révolte! Sus à la mort! 
Docteur Guillotin, ils t'ont encore trompé. Tu voulais un ins
trument qui abrégeait les souffrances: ils l'ont utilisé durant 
deux siècles pour nourrir le peuple de sang et de sécurité. Et 
si l'un des cent dix points d'un programme électoral a relé
gué ton instrument au musée de l'horreur entre le garrot et la 
chambre à gaz, c'était pour mieux le rebaptiser du nom de 
quartier d'isolement. Une mort propre, sans tache et sans bruit. 
En ton nom, Sécurité, le sang coulant et choquant s'est trans
formé en souffrance muette et discrète. Sang, sécurité! Souf
frances, sécurité! L'Histoire est pleine de doubles "S". 

L'un ou l'autre meurt 

Stuttgart-Stammheim, vous êtes morts et tout recommence! 
Suicidés ou assassinés? Question académique. Vous êtes morts 
et nul n'est responsable: le non-dit n'est jamais coupable. 
J'exige des responsables à mon exécution. 
Je réclame le rétablissement de la peine de mort ou la mise à 
mort des quartiers d'isolement. Il n'est pas de combat sans 
vainqueur. L'un ou l'autre meurt, les isolés ou les Q.I. Et com
me disait Albert Camus: «A présent, il n'y a plus d'aveugles 
ni de naïfs, mais des complices». 

Octobre 1991, 
un prisonnier en lutte. 
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MAISON D'ARRÊT DES BAUMETTES 

Pompes explosives 
R OBEKf CEscUTII, trente-neuf ans n'est assurément pas 

un homme verni. Arrêté en Grèce, il avait déjà été 
condamné à six ans de prison par le tribunal de Salonique pour 
son activité présumée dans le cadre de ce que 1' on a appelé la 
french sicilian connection, démantelée depuis par le défunt 
juge Michel.· 
A son retour sur le territoire national, la justice française lui 
avait à son tour infligé sept ans d'emprisonnement pour «en
tente en vue d'un trafic de stupéfiants». A quoi s'ajoutent une 
année d'emprisonnement pour une évasion de la maison d'ar
rêt d'Angoulême (Charente) et quatorze années de réclusion 

criminelle assenées par la 
cour d'assises du Doubs, il 
y a quelques semaines, pour 
une série de braquages. 
En juillet 1990, Robert était 
détenu, en qualité de Dps -
«Détenu particulièrement 
signalé» - à la maison 
d'arrêt marseillaise des Bau
mettes (Bouches-du-Rhô
ne). Lors d'une fouille de sa 
cellule, les matons devaient 
s'interroger sur le poids ex
cessif d'une paire de baskets 

L'évasion? Rien de plus naturel trouvée là. Arrachant la se-
melle de l'une d'elles, ils 

découvraient près de quatre cents grammes d'un mélange ex
plosif composé de nitroglycérine, de Tnt et de nitrate d'am
monium. Dans le pied gauche, ils trouvèrent des mèches. 

Pointures 

Lundi 28 octobre, pour ces faits, Robert comparaissait devant 
la VII< chambre correctionnelle du tribunal de grande instan
ce de Marseille. Pour sa défense, son avocate, M< Béatrice 
Vanderpol, suggéra que les chaussures avaient fort bien pu 
être placées dans la cellule de son client afin de lui nuire. En 
effet, le prisonnier souligna à son tour qu'alors, «toutes les 
serrures du bâtiment pouvaient s'ouvrir avec une fourchette» 
et qu'il n'était donc pas nécessaire de recourir à un matériel 
plus complexe si l'on voulait s'enfuir. De plus, il fit remar
quer que les baskets incriminées étaient de pointure 43 1/2, 
tandis qu'il chausse lui-même du 42. 
Le tribunal correctionnel, présidé par Mme Françoise Jacque
min, est resté sourd à ces arguments. Il a ajouté trois années 
supplémentaires d'emprisonnement aux longues années que 
Robert doit encore purger. S'il ne trouve d'autres solutions, 
le siècle prochain sera largement entamé lorsque le détenu re
verra le jour. 0 

CAVALES 

c A v A L E s 
FRATERNITi • Mercredi 30 oc- de menuiserie, vers 8 h 30, ils 
tobre, Pierre Dieudonné, trente- ont maîtrisé leur chef de tra
huit ans, et Jean-Louis Bulin, vaux, se sont emparés, sous la 
trente et un ans, condamnés le menace de ciseaux à bois, des 
11 juin 1991 à quinze et dix ans matons présents et les ont en
d'emprisonnement par le tribu- fermés dans les lavabos. Ils ont 
nal correctionnel de Bergerac ensuite ouvert une trappe en 
(Dordogne) pour avoir organisé, sciant les barreaux qui la proté
en 1987, un trafic de stupéfiants geaient. Parvenus sur le toit du 
entre le Maroc et la France, bâtiment, ils ont utilisé un lourd 
comparaissaient devant la cour madrier pour rejoindre le mur 
d'appel de Bordeaux. d'enceinte, qu'ils ont ensuite 
«Les vingt-cinq kilos de résine descendu. 
de cannabis, c'était bien vrai et, Pendant ce temps, ils avaient 
d'ailleurs, il y a eu une autre li- laissé les machines de l'atelier 
vrais on de trois cents kilos dans en marche, de sorte que le bruit 
la région parisienne. Si j'ai fait couvrait leur fuite. Ce n'est que 
ça, c'était pour financer /'éva- trois quarts d'heure plus tard 
sion de mon frère en hélicoptè- qu'un surveillant a donné l'aler
re", a expliqué Pierre, avant de te. Gendarmerie et police ont 
poursuivre: «Avec l'argent, je alors déclenché le plan Epervier 
payais des cours de pilotage sur l'ensemble du département. 
d'hélicoptère à Jean-Louis, pour En vain: les cinq fugitifs, Carlos 
qu'il aille sortir mon frère de pri- Brandao, Hervé Cadereau, Pas
son". Du fait de l'arrestation des cal Maillet, Angel Valles et 
deux hommes, ce sont trois Jacques Sallis, couraient tou
autres amis d'Emile "Milo" Dieu- jours. 
donné qui organisèrent la tenta- Ce dernier est un garçon qui a 
tive d'évasion au cours de la- de la suite dans les idées. En et
quelle le prisonnier trouva la Jet, ce prisonnier, soumis au ré
mort, le 18 janvier 1990. Pour gime des Dps- «Détenus par
cela, les trois hommes ont été ticulièrement signalés»- a 
condamnés à sept ans de réclu- déjà tenté une dizaine d'éva
sion chacun par la cour d'as- siens. La dernière remonte à 
sises de Créteil, le 12 septembre juin dernier, lorsqu'il était resté 
dernier (cf. Rebelles n• 25, oc- près de huit heures sur le toit 
tabre 1991, p. 32). d'un mirador de la maison d'ar
L'avocat de Dieudonné et Bu lin, rêt de Poitiers, avant d'en être 
M• Blasy, a tenté d'expliquer délogé par le Groupe d'interven
qu'au vu de leurs mobiles, ses tion de la police nationale 
«clients ne sont pas des mar- (Gipn). 
chands de mort et ne méritent Deux des évadés, Pascal Maillet 
donc pas des peines à la thaï- et Hervé Cadereau, ont été re
landaise», mais la cour ne l'a pris une semaine plus tard, ven
pas entendu ainsi. Après un dé- dredi 15 novembre. Ils ont été 
libéré, elle a rendu sa sentence, arrêtés au petit matin par le Srpj 
mercredi 13 novembre: la peine de Lille, dans leur planque à 
de l'un est portée de quinze à Hem, près de Roubaix (Nord). 
seize ans d'emprisonnement et 
assortie d'une période de sûreté NORMAUTi • Jean-Marc Loui
de dix ans et quatre mois, tan
dis que celle de l'autre est ré
duite de dix à huit ans. 

ASSIDUITi • Cinq prisonniers 
se sont évadés, vendredi 8 no
vembre, de la maison d'arrêt 
d'Angoulême (Charente). Alors 
qu'ils travaillaient dans l'atelier 

son est un prisonnier qui, selon 
l'administration, n'a plus toute 
sa raison. Aussi était-il détenu à 
l'hôpital psychiatrique Bon-Sau
veur de Caen (Calvados). Ven
dredi 8 novembre, il s'en est 
évadé le plus simplement du 
monde, en pyjama et pieds nus. 
Pas si fou, finalement. 



DÉBAT Rebelles Il 

T R 1 B U N E 

Le projet de réforme de la procéd~ure pénale 
Enfin, six ans après que le garde des sceaux d'alors a déclaré que l'ins
truction «ne répond plus aux exigences de notre temps» et après que 
deux lois- Badinter en 1985 et Chaland on en 1987 -sont restées in
appliquées, le gouvernement propose une réforme qui se veut ambitieu
se. Il s'agirait de «modifications profondes» de la procédure pénale mais 
on nous dit dans le même temps qu'il a été décidé de ne pas «cham
bouler nos textes et nos structures». Au bout du compte, le projet prévoit: 
• une réforme de la garde à vue en déterminant le ou les critères qui per
mettent de retenir un citoyen jusqu'à quatre jours dans les locaux de la 
police, sans contact avec l'extérieur, 
•la suppression de l' «inculpation» au profit de trois statuts juridiques de 
la personne poursuivie: la mise en examen, qui est nouvelle mais res
semble à l'actuel statut de témoin assisté, puis la mise en cause, qui cor
respond à l'inculpation actuelle, et enfin la mise en accusation, qui est 
égale à l'ordonnance ou à l'arrêt de renvoi; 
•la collégialité pour la mise en détention qui pourra intervenir lors de la 
mise en cause; 
•la possibilité pour la défense ou les parties civiles de solliciter certaines 
investigations auprès du juge d'instruction et l'obligation pour celui-ci 
d'en motiver le refus par une ordonnance susceptible d'appel; 
• enfin, les nullités de procédure pourront être soulevées par la défense 
en cours d'instruction, celle-ci en étant purgée avant l'audience du tri
bunal, comme aujourd'hui pour la cour d'assises. 
En réalité, cette réforme revient à poser un cautère sur une jambe de bois 
et, au contraire de ce qu'écrit M. Sapin, elle n'a rien de très ambitieux. Une 
fois de plus, le politique n'a pas su faire face à l'ampleur de la tâche. Pour 
en apprécier la portée, il faut partir d'un constat. Les textes actuels sont 
mauvais car ils ne protègent pas le citoyen et on constate qu'en cette pé

riode de crise sociale, les juridictions pénales, en premier lieu la chambre 
criminelle de la cour de cassation, font une interprétation répressive des 
textes de loi. 
Pour que l'exercice périlleux de rendre la justice se fasse dans les condi
tions les moins dangereuses pour le citoyen et la société, c'est à une ré
forme de fond, une «révolution» diraient certains, qu'il faut s'atteler. 
Le conservatisme que sous-tend cette réforme n'amènera pas de vrais 
changements. Cela rappelle la fameuse réforme de la détention provisoi
re. On annonça alors la création d'un habeas corpus à la française. On 
récolta un «débat contradictoire" en présence de l'avocat et du procu
reur, où le juge décide, dans l'intimité de son cabinet, de la mise en dé
tention. Mais surtout, ce débat contradictoire n'a lieu qu'à partir du mo
ment où le juge "envisage» la détention. Un peu comme si un tribunal se 
réunissait, examinait un dossier et «envisageait» une condamnation, ce 
après quoi l'avocat et son client arriveraient pour tenter de convaincre le 
tribunal de changer d'avis. En pratique, on a vu que la détention provisoire 
est restée, en dépit des textes, le principe de la procédure pénale. 
Il faut donc une remise en cause de fond. Sans prétendre à l'exhaustivi
té, il y aurait lieu de prévoir diverses mesures. 
En ce qui concerne la garde à vue, les institutions policière et judiciai
re estiment que renfermement, sans accès à l'extérieur, est un moyen 
efficace de faire avancer les enquêtes. C'est surtout une manière aisée 
d'isoler un individu, de le murer puis de lui faire «avouer" C!l que veut 
l'instruction qui s'ensuivra et n'aura plus pour but que de faire entériner 
les aveux extorqués. On a jugé utile d'aménager cette période où le ci
toyen n'a plus aucun droit, en lui indiquant qu'il peut ne faire aucune dé
claration et en lui permettant de rencontrer son avocat. Or tout cela revient 
à admettre cet isolement. Je me permets de formuler une idée simple. 
Soit il y a, à l'encontre de la personne interpellée, des éléments à charge 
et, en ce cas, on la présente dès le jour suivant à un magistrat du siège 
qui décidera ou non de son inculpation et de sa mise en détention, soit il 
n'y a rien et, en ce cas, le citoyen interpellé doit être relâché. 

En ce qui concerna la juge d'Instruction, il faut distinguer deux choses. 
D'une part, il y a l'instruction, à savoir les investigations sous le contrô
le du parquet et de la défense avant de décider de l'éventuel renvoi devant 
le tribunal ou la cour d'assises. Cette période est une nécessité absolue 
et elle doit être maintenue. C'est en cela que je me distingue des adeptes 
du modèle anglo-saxon qui permet au parquet de conduire ses investi
gations sans contrôle avant l'audience du tribunal ou de la cour et de les 
tirer de son chapeau lors des débats. 
D'autre part, il y a le juge d'instruction en tant qu'institution. Il s'agit d'un 
être bizarroïde et théoriquement schizophrène. En effet, les textes dis
posent que cet «Etre» doit instruire à charge et à décharge. C'est im
possible. Le juge penche dans un sens ou dans un autre, et c'est parfai
tement normal car on ne peut demander à un être humain de se scinder 
en deux ou de penser pour de 8 à 9 et contre de 9 à 1 O. Tel qu'il existe ac
tuellement, il faut supprimer le juge d'instruction. 
Il faut instruire et il ne faut pas de juge d'instruction. Il n'y a pas là de 
contradiction. Sur ce point, la commission Del mas-Marty avait proposé 
un ensemble cohérent. Premièrement, le magistrat chargé de l'instruction 
ne pouvait être celui qui avait en charge la détention. En effet, si l'on 
prend comme exemple la réforme proposée, il est bien beau de dire que 
la détention sera décidée collégialement. A partir du moment où le juge 
d'instruction sera présent dans cette collégialité, je ne vois pas du tout les 
deux autres magistrats s'opposer à son avis. Il faut donc une nette césure. 
Deuxièmement, il y a un magistrat chargé de veiller au bon déroulement 
de l'instruction, des investigations. Selon une notion de base, c'est à la 
partie poursuivante d'apporter les preuves. Il revient donc au parquet de 
conduire les investigations et de les soumettre à ce magistrat tout au 
long de l'enquête. Et devant ce magistrat, la défense pourrait demander 
d'autres investigations ou soumettre les siennes propres. Il y aurait donc 
un débat lors duquel ce magistrat apprécierait les preuves et les de
mandes qui lui seraient soumises. En ce cas, les éléments du débat 
contradictoire seraient réunis. · 
Ceci permettrait qu'en droit pénal français apparaisse un droit de la preu
ve car, à la différence des droits anglo-saxons, on ne sait pas en droit 
français ce qu'est une preuve. Certes, celle-ci est souvent évidente. Mais 
il y a des cas d'espèce où ce n'est pas la preuve qui est apportée mais un 
faisceau d'éléments dont chacun est discutable. Malgré cela, l'ensemble 
permet de retenir une culpabilité à partir d'un sentiment subjectif. 
En ce qui concerna la distinction entra magistrature du siège et ma
gistrature debout. Cette question me parait essentielle La mission de 
poursuivre et de requérir est fondamentalement différente de la mission 
de juger. Or, aujourd'hui, un magistrat peut, du jour au lendemain, pas
ser d'un statut à l'autre. Ceci crée une solidarité de fait entre ces deux 
sortes de magistrats. En pratique, un bloc quasi compact de magistrats 
-celui qui requiert au nom de la société et celui qui juge- fait face au 
citoyen poursuivi. Cette solidarité fait que le magistrat du siège a une 
tendance naturelle à soutenir son collègue du parquet et à couvrir les 
éventuelles erreurs commises. Pour échapper à cela, il faut que le corps 
des magistrats chargés de juger soit différent de celui des magistrats
s'agit-il d'ailleurs de magistrats?- chargés des poursuites. 
Comme nous le disions plus haut, ces quelques propositions sont in
complètes. Cependant, leur mise en application permettrait que le procès 
pénal soit vraiment en France l'objet d'un vrai débat opposant le parquet 
et la défense. sous le contrôle du juge. La réforme proposée par le gou
vernement est donc loin d'aller dans ce sens. Il s'agit plutôt d'un simple 
aménagement du système actuel, dont la faillite est une évidence. 0 

Le 26 novembre 1991, 
M' Raphaël Constant, 

avocat au barreau de Paris. 
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T R 1 B U N E 

Pour un observatoire international des prisons 
Le prisonnier est un homme abîmé. Les prisons se portent bien. Aux 
Etats-Unis? Plus d'un million de détenus, dont 100.000 purgent une 
peine égale ou supérieure à vingt ans, et 2.000 (dont 31 mineurs) 
condamnés à mort dans l'attente de leur exécution. En Chine? Une di
zaine de millions de personnes détenues dans diverses institutions 
pénitentiaires. En Turquie? L'augmentation alarmante des cas de tor
ture et d'exactions diverses. En Algérie? La création d'un Comité na
tional contre la torture. Au Nigeria? 450 prisonniers décédés au cours 
du premier semestre 1990 des suites du surpeuplement et de la mau
vaise nourriture. En Cisjordanie? 400 détenus palestiniens de la pri
son de Naplouse en grève de la faim, en septembre dernier, pour pro
tester contre leurs conditions de détention. A Djibouti? 10 détenus 
morts d'étouffement, le 19 septembre, dans une cellule de la gen
darmerie nationale. Au Pérou? Tortures et exécutions sommaires de 
prisonniers. Au Tchad? Les témoignages accablants des survivants 
de la «piscine», un centre de détention et de torture, à N'Djamena, 
pour les prisonniers politiques et ceux de droit commun. Au Mali? 
Des enfants détenus âgés de moins de douze ans, soumis à des sé
vices. En Equateur? Des prisonniers enveloppés d'une housse plas
tique dans laquelle est introduit du gaz lacrymogène, ou encore at
tachés par les mains et par les pieds jusqu'à ce que leur colonne ver
tébrale se disloque. En Angleterre? L'entassement dans des cellules 
sans toilettes ni sanitaires, et le record européen de la surpopulation 
pénale. 

En France, la prison n'est pas un lieu de droit et le détenu n'est plus 
un citoyen. Le prisonnier ne vote pas. Le prisonnier n'a pas le droit 
à la santé ni à la Sécurité sociale. Quand il a du travail, il ne bénéfi
cie pas d'un salaire décent. Le prisonnier n'a pas droit au Rmi, le mi
nimum d'insertion, quand la prison prétend justement le réinsérer. 
Le prisonnier n'a pas droit d'association. Le prisonnier n'a pas droit 
à l'instruction et à la formation. Ou de façon discrétionnaire. Le pri
sonnier n'a pas droit à l'intimité quand l'Etat s'affirme garant des liens 
familiaux, et il est arrivé qu'une femme détenue accouche menottes 
aux poignets avec présence policière dans la salle de travail. 
Le prisonnier peut être longuement et redoutablement soumis à l'iso
lement. A la simplè peine privative de liberté, la prison croit souvent 
devoir ajouter l'arbitraire, le mépris, la violence, l'humiliation. 
Le prisonnier a droit à la censure de son courrier, à la «double peine» 
s'il est étranger (l'expulsion après l'exécution de sa peine). Il a droit 
à des peines accessoires, à l'interdiction de séjour, à la communica
tion de son casier judiciaire en dehors des services judiciaires et de 
police. La prison coûte cher à la société pour un résultat affligeant: le 
détenu ne sort pas «libre», le préjudice subi par la victime n'a pas 
été réparé. La prison enferme les plus pauvres, précipite leur exclu
sion. Elle ensevelit dans la souffrance là où il faudrait réparation. Pour 
réintégrer la communauté des hommes, plus que de confort, le pri
sonnier a besoin d'humanité, et quel regard le journaliste, l'avocat, 
l'homme politique, l'enseignant, le salarié d'entreprise, l'artisan ou 
l'artiste accordent-ils à celui-ci? 

Considérant que chacun a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de 
sa personnalité juridique et que nul ne doit être soumis à des peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un nombre impor
tant de personnes travaillent, depuis dix-huit mois, à la construction 
d'un Observatoire international des prisons. Il aura pour but la sur-

veillance des conditions de détention des personnes incarcérées. Il 
alertera sur les manquements aux droits de l'homme détenu définis 
par les conventions, règles et autres instruments, contraignants ou 
non. 

L'Observatoire se manifeste par la construction de groupes locaux 
dont la vocation est le parrainage d'un lieu de détention. Chacun de 
ces groupes fera porter son attention sur les conditions de détention 
de l'établissement qu'il observera selon un protocole d'étude com
mun. Ce protocole consigne l'exercice quotidien des lieux de déten
tion en matière de santé, d'hygiène, d'alimentation, d'exécution des 
peines, de travail, de culture, de religion, .de contacts extérieurs, de 
formation, d'activités physiques, mais aussi de discriminations, de 
mauvais traitements, de sanctions. 
Les groupes d'un même pays forment une section. Chaque année, 
le travail d'un groupe aboutira à l'élaboration d'un document détaillé. 
La somme des documents réunis permettra la rédaction d'un rap
port annuel. Il fera état, pays par pays, des conditions dans lesquelles 
sont maintenus les prisonniers de droit commun. La première année 
d'observation sera 1992 et le premier rapport annuel, remis aux pou
voirs publics et à la presse, publié en juin 1993. 

De manière plus immédiate, chaque groupe de vigilance s'obligera à 
une «Veille informative»: celle-ci se traduira par l'envoi de commu
niqués à la presse chaque fois qu'un événement, ponctuant la vie du 
lieu de détention observé, implique qu'il soit dit. L'Observatoire in
ternational des prisons ne vient pas se substituer au réseau associa
tif attelé à la question pénitentiaire. Il s'appuiera, au contraire- la 
composition de son conseil exécutif en témoigne-, sur l'expérien
ce de ce réseau et de ses militants pour alimenter ses investigations. 
Il s'ouvrira aussi à de nouvelles personnes. Libie à chacun, dans la 
foulée, de faire usage, selon son projet, des informations collectées. 
Les prisons du monde exigent que nous exercions notre droit de re
gard. L'Observatoire international des prisons appelle chacune et cha
cun à se faire connaître et à participer à ses travaux. 0 

Pascale Boucaud (enseignante à !"université, directrice de l'Institut des droits 

de !"homme, faculté catholique de Lyon), Bernadette Hétier (interprète de 
conférence, membre de la commission immigration du Mrap), Louis Pérégo 
(auteur de Retour à la case prison), Bruno Héra il (travailleur social), Laure 
Baste-Morand (secrétaire générale de l'Association nationale des visiteurs de 
prison), Bernard Heckel (président du Comité national de liaison des asso
ciations de prévention spécialisée), Ahmed Othmani (membre du comité exé
cutif international d'Amnesty internationa~, Axel Lochen (aumônier général 
adjoint des prisons), Antoine Lazarus (professeur de médecine, animateur 

du Groupe multiprofessionnel des prisons), Jean-Marc Antoine (directeur de 

la revue Transitions), Jean Hoibian (président de la Fédération des associa
tions réflexion-action-prison et justice), Sylvie Vuillaume-Colas (avocate au 
barreau de Lyon), Bernard Bolze (journaliste). 

• 0BSERVATOIRf INTERNAnONAL DES PRISONS (01P) 

11, RUE PIRTS-GAIUOT. B.P. 1196. 69203 LYON CEDEX 01. 
({) (16) 72.00.27 .79. 
• ON PEUT RfŒVOIR DE FACTO, LA LrnRE MENSUELLE DE L'DIP, 

SOIT EN LA COMMANDANT CONTRE 15 FRANCS LE NUMÉRO, 

SOIT EN SOUSCRIVANT UN ABONNEMENT ANNUEL DE 120 FRANCS. 



TAULES 

c A v A 
SERVIABIUT!i • Deux prison
niers du centre de détention de 
Val-de-Reuil (Eure), qui avait été 
inauguré en 1988, s'en sont 
évadés au cours de la nuit du 
samedi 9 au dimanche 10 no
vembre, alors qu'ils assuraient 
le service d'un dîner au foyer 
des surveillants, dans un local 
administratif situé à l'extérieur 
de l'établissement. 
C'est vers 01 h 30 que les ma
tons, passablement échauffés 
par les libations, ont constaté la 
disparition des deux hommes, 
âgés de trente-six et quarante
sept ans, dont les identités n'ont 
pas été indiquées. Les re
cherches entreprises par la 

F L A s 

L E s 
compagnie de gendarmerie de 
Louviers sont restées vaines. 

RAPIDITI • Mourad Temimi, 
vingt-quatre ans, a été arrêté, 
mercredi 13 novembre, par la 
police de Tourcoing (Nord). Il 
est soupçonné d'être l'homme 
qui avait tenté, le 5 octobre der
nier, de faire évader par hélico
ptère cinq prisonniers du quar
tier d'isolement de la maison 
d'arrêt marseillaise des Bau
mettes (Bouches-du-Rhône). La 
tentative avait échoué après 
vingt-cinq minutes d'une fu
sillade nourrie avec la police ac
courue (cf. Rebelles n• 26, no
vembre 1991, p. 18). 

H E s 
CYCLE. Le ministère de la Jus- peine de prison plutôt que de 
tice a créé une unité d'ensei- «travailler pour rien». Il a été 
gnement de second degré, sous condamné à deux mois d'em
la responsabilité de la direction prisonnement ferme. 
régionale des services péniten
tiaires de Marseille, à la maison 
d'arrêt des Baumettes (Bou
ches-du-Rhône), mais aussi au 
centre pénitentiaire de Dragui
gnan (Var) et à la maison d'ar
rêt de Nice (Alpes-Maritimes). 
L'objectif affirmé est de dispen
ser à certains prisonniers «une 
formation générale, profession
nelle ou technologique» et de 
les préparer au baccalauréat. 
Pour cela, un poste de proviseur 
a été créé. 
Ce second cycle devrait être 
prochainement étendu aux éta
blissements de Luynes, Arles, 
Tarascon, Salon-de-Provence, 
Avignon et Grasse, sous la hou
lette de M. André Fermaud, di
recteur régional de l'Adminis
tration pénitentiaire. 

INTÉRiT • Le tribunal correc
tionnel de Carcassonne (Aude) 
a proposé à un jeune homme 
poursuivi pour vols d'effectuer 
un travail d'intérêt général en 
guise de condamnation. Sébas
tien, vingt ans, a demandé une 

AIR • Dans notre précédente 
édition, nous dénoncions la 
condamnation revancharde de 
Maurice Locquin, vieux routier 
de la lutte anticarcérale, à huit 
ans de réclusion criminelle par 
la cour d'assises d'llle-et-Vilai-
ne, le 29 septembre dernier. En 
effet, il a été condamné sur la foi 
d'un dossier plus que douteux, 
pour un hold-up qu'il nie depuis 
le premier jour (cf. Rebelles n• 
26, novembre 1991, page 26). 
Maurice a d'abord formé un 
pourvoi en cassation contre la 
décision de la cour d'assises 
puis a déposé une demande de 
mise en liberté provisoire devant 
la chambre d'accusation de la 
cour d'appel de Rennes. Celle
ci l'a remis en liberté, jeudi 31 
octobre. 
Les flics du Srpj rennais se sont 
déclarés «consternés et révol
tés» par cet arrêt. Nous ne pou
vons pour notre part que nous 
en réjouir. Libre, Maurice pour
ra mieux préparer sa bataille en 
cassation. Bon air, amigo. 

Rebelles 13 

Un contrôle médical souvent complice de l'administration 

MAISON D'ARRÊT DE FRESNES 

Grévistes de la faim 
1 L Y A ACI'UELLEMENT, au quartier des grévistes de la faim 

de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), deux pri
sonniers dont les cas sont emblématiques de l'indifférence cri
minelle avec laquelle l'Administration pénitentiaire traite ceux 
qui choisissent ce moyen d'exprimer leur refus. 
Le premier, Jean Kruslin, est incarcéré depuis le 19 juin 1982 
et a, depuis, été condamné à la réclusion criminelle à perpé
tuité. La cour qui a rendu cette sentence s'était appuyée, pour 
prendre sa décision, sur des ecoutes téléphoniques réalisées 
au domicile d'un tiers. Or, ces écoutes ont été déclarées illé
gales et contraires à l'article 8 de la convention européenne 
par la cour de Strasbourg, dans un arrêt en date du 24 avril 
1990. Le défenseur de Jean, M< Alain Furbury, avocat au bar
reau de Toulouse, a sollicité depuis de nombreux mois un ren
dez-vous auprès de la direction des Affaires criminelles et des 
grâces du ministère de la Justice, afin de réclamer la révision 
du procès de son client. En vain. 

En grève de la faim depuis plus 
de dix-huit mois 

Aussi, le 28 mai 1990, Jean décidait d'entamer une grève de 
la faim jusqu'à l'obtention de cette révision. Aujourd'hui en
core, soit depuis plus de dix-huit mois, il poursuit ce mouve
ment, constamment ballotté entre l'hôpital et le grand quar
tier de Fresnes. Il doit prochainement être opéré du rein droit, 
qui ne fonctionne plus qu'à 30% de ses capacités. Jean a per
du, à ce jour, trente-cinq kilos sur son poids initial. 
Dans la même cellule se trouve Raffy Abrekdjian, qui est, pour 
ce qui le concerne, en grève de la faim depuis le 28 juillet der
nier. Depuis la mi-octobre, il ne parvient plus à marcher et 
doit se déplacer sur un fauteuil roulant. Il a perdu, quant à lui, 
quarante-cinq kilos. 0 
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DANS LES PRISONS, DES FEMMES ACCOUCHENT 

ENTRAVES ET FORCEPS 
L E REGLEMENT PÉNITENTIAIRE en France autorise les 
· mères prisonnières à garder leurs enfants auprès d'elles 
jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit mois. Cette me
sure concerne en priorité les femmes qui accouchent en pri
son. Les femmes qui ont, au moment de leur arrestation, un 
jeune bébé peuvent cependant elles aussi être incarcérées avec 
leur nourrisson, selon les possibilités d'hébergement. Mais 
ceci est alors présenté comme une <ifaveur» par les directions 
des établissements. L'enfant est, en effet, le plus souvent 
confié à la Ddass si aucun proche ne peut s'en occuper. 
Seule la maison d'arrêt pour femmes (Maf) de Fleury-Méro
gis (Essonne) comprend une division aménagée pour enfer
mer les prisonnières et leurs enfants. Cette section, appelée 
quartier des nourrices, comportait, il y a peu de temps encore, 
quatorze cellules. A l'occasion de son réaménagement dans 
les locaux jusque-là occupés par les religieuses, la division 
s'est agrandie et comprend dorénavant trente cellules mais 
quinze seulement seront utilisées, faute de personnel pour fai
re pleinement fonctionner le quartier. 
C'est donc à la Maf de Fleury-Mérogis que détenues et en
fants de la région parisienne et des départements proches sont 
transférés après l'accouchement. Lorsqu'il n'y a pas de nur
sery, les conditions de détention des mères emprisonnées va
rient en fonction des installations, des directions locales et des 
règlements intérieurs des divers établissements. Dans certaines 

prisons, une ou deux cellules sont sommairement aménagées 
(plaque chauffante, berceau, eau chaude, etc.), réservées ex
clusivement aux mères et à leurs enfants. 

Merci, la vie-. 

Au quartier pour femmes de la maison d'arrêt Bonne-Nou
velle de Rouen (Seine-Maritime), une telle cellule existe. Mais 
comme rien n'est par ailleurs prévu pour les mères, la situation 
de celles-ci s'apparente à un véritable placement en isolement. 
En effet, la direction de l'établissement, sous le fallacieux pré
texte de préserver la jeune femme et son enfant des autres pri
sonnières et de veiller à leur sécurité, leur interdit les prome
nades avec le reste de la détention. La cour étant déclarée dan
gereuse, la mère emprisonnée se voit donc attribuer quelques 
mètres carrés à ciel ouvert, à l'écart des autres détenues. Elle 
s'y rend seule avec son enfant et ne rencontre jamais ses com
pagnes de galère. On imagine aisément les répercussions de 
ce type de situation, tant sur les relations entre la mère et son 
enfant qu'en ce qui concerne 1' épanouissement du nourrisson. 
Un premier contact tout à fait édifiant avec le monde humain! 
Merci, la vie ... 
Dans d'autres établissements, aucune disposition n'est prise 
pour recevoir les enfants: on improvise et on fait avec ce que 
l'on a. C'est-à-dire avec peu. 

Les prisonnières qui accouchent en prison 
connaissent, durant leur grossesse, les condi
tions ordinaires d'emprisonnement. A 1 'ap
proche de l'accouchement, elles sont en
voyées, dans la plupart des cas, à l'hôpital ci
vil. C'est là que 1 'enfant naîtra. Les mères 
incarcérées dans les prisons proches de Paris 
sont, quant à elles, envoyées à l'hôpital péni
tentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), qu'elles 
quitteront de nouveau, au moment des pre
mières contractions, pour la salle Cusco de 
l'Hôtel-Dieu de Paris, qui est placé sous l'au
torité de la préfecture de police, au même titre 
que le dépôt de la Conciergerie. 
Nous publions ci-après le témoignage d'une 
prisonnière récemment libérée, militante de la 
CopeVCnp, qui a accouché en prison. Cette 
première partie de son récit traite du terme de 
sa grossesse, passé à l'hôpital pénitentiaire de 
Fresnes, et de son mémorable passage à la Sal
le Cusco où elle accoucha. Dans notre pro
chaine édition, elle témoignera des conditions 
de détention au quartier des nourrices de Fleu
ry-Mérogis, où elle séjourna plusieurs mois 
avec son enfant. 0 
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LE TÉMOIGNAGE D'UNE EX-PRISONNIÈRE, DE L'HÔPITAL DE FRESNES À LA SALLE CUSCO DE L'HÔTEL-DIEU 

«C'était donc ça, accoucher en prison?» 
J'AI APPRIS QUE J'ÉTAIS ENCEINTE, une quinzaine de jours 

après mon incarcération, alors que je me trouvais à la Maf 
de Versailles. Cela pourra étonner mais j'ai sauté de joie. 
J'étais enceinte depuis environ un mois et demi. Lorsque j'ai 
appris cette grossesse, j'ai tout de suite voulu garder notre en
fant. Je me disais que c'était là un bon moyen de se montrer 
responsable car je savais que beaucoup critiqueraient ce choix. 
Et j'ai tout de suite écrit à mon compagnon, qui était quant à 
lui détenu à la maison d'arrêt de Pontoise. Il ne reçut ce cour
rier que trois semaines plus tard ... 
Très vite, j'ai appris à ne plus avoir d'envies, à tenter de 
conserver mon calme. Il fallait que je reste maîtresse de moi
même, que je ne me stresse pas. Cela rn' était relativement plus 
aisé qu'à d'autres, dans la mesure où Versailles est une prison 
qui, de petites dimensions, présente des aspects de «pension 
pour jeunes filles». Je me trouvais dans une cellule prévue 
pour six détenues, dans laquelle nous avons toujours été sept. 
J'étais connue comme dynamique, comme quelqu'un qui ne 
mâchait pas ses mots. 
Durant six mois, je n'ai pas vu ma famille car je ne voulais 
pas qu'elle puisse faire l'objet d'une enquête judiciaire, no
tamment ma mère qui était toxicomane. Ce sont donc les pa
rents de mon compagnon qui me rendaient visite. 

Rats et revendications 

Il y avait deux minuscules courettes. Dans l'une se trouvaient 
de gros rats. Ils n'étaient pas bien méchants mais, la premiè
re fois que je les ai vus, l'un d'entre eux avait la tête couver
te de sang et s'avançait vers moi en dodelinant. J'ai fait une 
crise de nerfs. Ensuite, par courrier, j'ai demandé à rencontrer 
le directeur. Avec d'autres prisonnières, nous avons saisi cet
te occasion pour énoncer nos doléances. Nous avons parlé, en 
plus du problème des rats, du beurre rance qui était servi en 
cantine, du pain qui nous était rationné, de la saleté des 
douches, toujours tiédasses, de l'absence de crochets pour les 
vêtements et serviettes dans ces douches, des parloirs avec les 
enfants, du fait qu'il n'y avait que deux tabourets par box lors 
des visites alors que certaines détenues voyaient trois de leurs 
proches, etc. Comme à l'habitude, beaucoup de promesses fu
rent faites, mais bien peu furent tenues. Nous avions néan
moins obtenu gain de cause sur certains points. Un premier 
pas. 
Puisque j'étais enceinte, je pouvais bénéficier du régime ali
mentaire prévu en ce cas. Chaque jour, on me donnait un 
yaourt nature et un fruit, et, deux fois par semaine, du lait. 
J'allais passer mes échographies à l'hôpital pénitentiaire de 
Fresnes, menottes aux poignets, avec une surveillante. Je me 
souviens très bien de ma première «extraction» 1

• A travers le 
grillage du fourgon, je fixais les véhicules qui passaient: je ne 

comprenais pas que les gens ne puissent pas me voir. J'allais 
aussi aux cours de yoga et de gymnastique douce, une fois par 
semaine chacun. 
La demande de mise en liberté provisoire que j'avais déposée 
ayant été rejetée, il me fallait désormais attendre le jugement 
pour espérer sortir. Nous avons donc, mon compagnon et moi, 
passé les fêtes de fm d'année dans nos geôles respectives. Le 
19 février, je fus informée de ce que je changeais d'établisse
ment. Ceux qui n'ont pas connu le monde carcéral compren
dront difficilement ce que signifie un transfert: changer d' «en
vironnement», ne pas savoir où 1' on va échouer ... Par chance, 
une amie faisait partie du convoi. Nous étions quatre prison
nières, dont celle qui nous avait «balancés» et qui n'en me
nait pas large. 

Maf de Fresnes: le cauchemar 

Nous débarquâmes à la Maf de Fresnes et je «regrettais» im
médiatement Versailles. C'était horrible: toutes ces femmes, 
ces jeunes femmes, moins bien considérées que des chiens. Je 
ne suis restée dans ce sinistre endroit que quatre jours mais je 
ne pourrai jamais les oublier. 
On dut en effet me transférer d'urgence à l'hôpital des prisons 
de Fresnes car je fis une crise d'épilepsie. Je dois certaine
ment la vie à mon amie qui, par ses coups de poings sur la 
porte de la cellule, contraignit les surveillantes à me porter se
cours. Sans elle, je serais probablement morte étouffée. On 
me fit une injection de Valium. Une femme enceinte qui vient 
de faire une crise d'épilepsie devrait en principe se reposer 
avant d'entreprendre quelque effort. On me demanda pourtant 
illico de faire mon paquetage 1 pour l'hôpital. La crise puis la 
piqûre m'avaient terriblement fatiguée mais j'étais heureuse de 
quitter cette pourriture de taule. Je pensais que l'hôpital ne 
pouvait être pire que cette Maf. Et j'eus raison. 

L'h6pital: un répit 

L'aile de l'hôpital affectée aux femmes était propre. Les cel
lules paraissaient claires et presque spacieuses en regard de la 
grisaille et du confmement de celles de la Maf. Les lits d'hô
pital n'étaient pas scellés et nos toilettes étaient <ifermées» par 
de petits rideaux. Et puis, et surtout, il y avait là des mamans 
et leurs bébés. C'était la vie, même en ces lieux infâmes. 
Toutefois, nous n'allions en promenade qu'une fois par jour, 
l'après-midi, et les mères n'étaient pas autorisées à y emme
ner leurs enfants. L'administration poussait la perversion jus
qu'à prétendre que cette restriction était dictée par l'intérêt 
des nouveau-nés, puisque nous sortions avec des détenues at
teintes de Sida. Les surveillantes cherchaient même à ce que 
nous n'adressions plus la parole à ces filles malades. 

., 
1 
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Durant de longs mois, une terrifiante solitude ... à deux 

A l'hôpital, j'avais retrouvé une amie zaïroise qui avait ac
couché de deux adorables petites jumelles. J'y ai aussi ren
contré une jeune toxicomane, enceinte d'une petite fille, qui 
devint mon amie. Une fille formidable, intelligente et fine, 
belle car rebelle. Nous partagions les mêmes idées et formions 
une dynamique équipe. Nous étions toujours ensemble, l'une 
veillant sur l'autre, et nous étions heureuses de voir que cette 
amitié emmerdait l'administration. Je rédigeais tous ses cour
riers. 
Vint le jour où, toujours accompagnée d'une surveillante et 
de la flicaille habituelle, on me transporta vers la tristement 
fameuse salle Cusco de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, à Paris. Du
rant le trajet, bien qu'allongée et enceinte de quarante et une 
semaines et cinq jours, je dus une nouvelle fois supporter les 
menottes-c'est tellement dangereux, une femme sur le point 
d'accoucher ... En revanche, on me les ôta pour passer le mo
nitoring, dans la partie civile de l'hôpital, probablement pour 
ne pas choquer les femmes enceintes non détenues qui se trou
vaient là. 

Dans l'horreur de la salle Cusco 

La salle Cusco n'a rien d'hospitalier, dans tous les sens du 
terme. En revanche, elle est une caricature carcérale. On pas
se d'abord une énorme porte blindée, surmontée de caméras 
vidéo, derrière laquelle on se trouve face à des flics en armes. 
Ensuite, on me notifia qu'il m'était interdit de conserver vers 
moi mes propres vêtements, mon briquet et les affaires de mon 
petit garçon qui allait naître. Mes protestations se heurtèrent à 
l'inébranlable et sacro-saint règlement. Je passais une grille 

TAULES 

et me trouvais face à un couloir bordé de 
cellules dont les portes étaient percées de 
lucarnes. J'étais la seule femme présente 
et, à mon arrivée, les prisonniers passèrent 
tous la tête à travers ces percées pour ob
server la nouvelle recrue, comme des che
vaux dans les boxes d'un haras. 
Nous étions en mai et la température at
teignait 27 degrés. Nous nous trouvions 
sous les toits et nos cellules n'avaient pas 
de fenêtres, tout juste des grilles d'aéra
tion qui fonctionnaient en continu. Tout, 
dans ces cellules, était scellé. Un "tout" 
qui se résumait à bien peu de choses: un 
lit de fer, scellé, une tablette de nuit, éga
lement scellée, un lavabo ridicule et des 
toilettes, qu'aucune séparation n'occultait. 
J'étais anéantie: comment? c'était là que 
je devais accoucher? c'était cela accou
cher? 

Ignoble insalubrité 

Le premier soir, j'eus des contractions 
mais elles ne devaient constituer qu'une 
première alerte, probablement due au 

choc. Dès le lendemain matin, je voulus prendre une douche. 
Je ne trouverai jamais les mots pour décrire l'endroit où un 
flic me conduisit: tout était couvert de tartre et de crasse, poils 
pubiens et tâches douteuses pullulaient. Je ne pus m'empê
cher de hurler et de pleurer. Le planton m'ordonna de sortir. Je 
protestais contre cette mauvaise plaisanterie, qui n'en était 
nullement une. Je soulignais que je devais incessamment ac
coucher et que je ne saurais accepter une telle insalubrité. 
Je pris donc la résolution de me laver au lavabo. Toutefois, je 
voulais préserver mon intimité des regards masculins, des flics 
comme des détenus, qui pouvaient me voir à travers les lu
cames. Là encore, il fallut que je tempête et proteste pour fi
nalement obtenir que l'on accroche un drap à la porte de ma 
cellule le temps de ma toilette. 
Ces lucarnes me permirent cependant de faire la connaissan
ce d'un détenu italien, toxicomane, qui voguait de galère en 
galère. Sans famille, il lui restait trois années à purger en Fran
ce avant de rejoindre les geôles de son propre pays. Il était at
teint du Sida. Je lui donnais un peu de nourriture, quelques ci
garettes. Humiliation constante, il nous fallait chaque fois de
mander du feu, que 1 'on nous refusait souvent comme à des 
enfants. 

Un prisonnier craque 

Le second jour, immédiatement après l'accrochage de la 
douche, un nouvel incident eut lieu. Pas très loin de ma cellu
le se trouvait un détenu turc qui refusait désespérément d'être 
expulsé vers son pays,· où il devait purger une lourde peine. 
Son désarroi était tel qu'il déféqua sous lui et se couvrit le vi-
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L'enfermement dès l'enfance? Ici, dans les couloirs de la nursery, à la maison d'arrêt pour femmes de F1eury-Mérogis 

sage de ses excréments. Les gardes se sont alors précipités sur 
lui, 1 'ont insulté, humilié, molesté. Pour cela, ils 1 'ont sorti de 
sa cellule et, lorsque je l'ai vu si près de ma lucarne, expri
mant tant de détresse, je fus atteinte d'une crise de nerf. Je dus 
être emmenée d'urgence dans une salle civile de l'Hôtel-Dieu, 
où 1 'on rn' allongea sur un lit. Mais, quinze minutes plus tard, 
on vint me rechercher: je n'avais pas le droit de rester là. 
La salle Cusco a un seul avantage en regard de la détention 
ordinaire: les conditions de déroulement des parloirs. Ma fa
mille me rendait visite dans ma cellule et pouvait me porter 
quelque nourriture, que les infirmiers rangeaient dans leur fri
gidaire. Les proches pouvaient rester à bavarder une bonne 
heure, voire plus, selon l'humeur des flics de service. 
Le reste était pénible. Nous n'avions droit à aucune prome
nade, nous n'avions pas l'heure, pas de téléviseur, pas de ra
dio. Le silence et l'écoulement du temps. Il n'y avait là que 
nous, les flics et les aides-soignants. 

Enlèvement d'enfant 

Le terme de ma grossesse était dépassé, il fallut donc déclen
cher l'accouchement par une injection péridurale. L'accou
chement était prévu pour le dimanche 6 mai. Je devais re
joindre la salle d'opération en fauteuil roulant, afin de mieux 
camoufler les menottes aux regards des gens libres, entourée 
de deux flics qui devaient toutefois rester à l'extérieur de la 
salle. 
L'accouchement s'est correctement déroulé. Mon fils pesait 
3,720 kilogrammes et mesurait 49 centimètres. Il était en par
faite santé mais il me fut immédiatement enlevé pour être em-

mené à l'Institut Paris-Brune. Sous prétexte que j'avais été 
toxicomane, il s'agissait de vérifier que le bébé n'était pas «en 
manque»! Cette vérification dura quatre jours ... 
A peine mon fils me fut-il enlevé que l'on me ramena salle 
Cusco. Lorsque mon fils revint, je dus encore subir la lourde 
frustration de ne pouvoir aller à sa rencontre alors qu'il pleu
rait. Il me fallut attendre que l'on veuille bien ouvrir ma cel
lule pour enfin le prendre dans mes bras. Peu après, je de
mandais à assister à l'un de ses bains. Cela me fut refusé car 
la présence d'un flic était nécessaire. 
A 19 heures, le personnel hospitalier vint chercher mon fils: il 
ne pouvait dormir dans ma cellule. 0 

Novembre 1991, 
une ancienne prisonnière, 
militante de la Copel!Cnp 

(1) Dans le jargon pénitentiaire, on appelle «extraction» le fait de prélever 
provisoirement un détenu de son lieu de détention pour qu'il se rende en 
instruction, pour qu'il comparaisse devant une juridiction ou encore pour 
qu'il aille suivre des soins à 1 'hôpital. ll reste donc «écroué» dans ce lieu 
de détention. En revanche, il y a «transfèrement» lorsqu 'il change de lieu 
d'affectation et, de ce fait, de numéro d'écrou- Ndlr. 
(2) Lorsqu 'un détenu est changé de cellule, de di vision ou d'établissement, 
il doit alors faire son «paquetage». Cette opération consiste à rassembler 
toutes ses affaires dans une ou des couvertures que l'on noue ensuite pour 
les porter comme des baluchons. Plus la détention est longue et plus le 
«paquetage» est encombrant et lourd - Ndlr. 

Les intertitres sont de la rédaction. 
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TOXICOMANES EN PRISON 

Des chiffres contre une mythologie· 
EN 1990, on considérait que plus de 10% des entrants 

dans les maisons d'arrêt de la métropole étaient toxico
manes. Parmi eux, 91 %étaient de sexe masculin, 60 %étaient 
célibataires et 60 % étaient chômeurs. 51 % étaient de nou
veau incarcérés moins d'un an après leur libération. Dans les 
établissements de certaines grandes villes, le taux de toxico
manes représentait alors 25% de l'effectif détenu. Le Comi
té interministériel de lutte contre la toxicomanie, institué en 
1985, estimait que le pourcentage global de toxicomanes par
mi la population pénale était compris dans une fourchette de 
8 à 35 % selon les lieux de détention. 
Selon la Note de conjoncture n• 54, publiée en septembre 1985 
par les Services des études et de 1 'organisation de la direction 
de l'Administration pénitentiaire, 89.127 personnes sont en
trées en prison en 1984. Parmi elles, 6.268 étaient principale
ment poursuivies pour des «infractions à la législation sur les 
stupéfiants». 95% de ces dernières étaient incarcérées par l'ef
fet d'un mandat de dépôt, et 5 % seulement à la suite d'une 
condamnation, alors que sur l'ensemble des «entrants» de 
1984, seuls 81 %l'étaient du fait d'un mandat de dépôt. La 
mise en détention provisoire est donc proportionnellement 
plus usitée pour les auteurs d' «infractions à la législation sur 
les stupéfiants». 
Dans les établissements de Fresnes (Val-de-Marne), où une 
Antenne de lutte contre la toxicomanie (Alet) a été ouverte en 
1986, un tiers des 4.500 détenus seraient toxicomanes, et 50 % 
de ces derniers seraient séropositifs, si l'on en croit les chiffres 
fournis par L'Union sociale, revue de I'Uniopss. 

Une législation mouvante 

L'usage des stupéfiants est clairement interdit depuis la loi du 
31 décembre 1970. Dans le même temps qu'elle introduisait 
un interdit, cette loi offrait dans le même temps une alternati
ve, l' «injonction thérapeutique», qui instituait un contrôle de 
l'autorité sanitaire et sociale, permettant d'éviter les poursuites 
pénales. Cette loi hésitait encore à faire de l'usager un «dé
linquant» ordinaire. 
Il y a là toute la contiguïté entre la carotte (les soins) et le bâ
ton (les poursuites). Ensuite, notamment sous le règne du gar
de des sceaux Albin Chalandon, en 1987, l'usage de drogues 
est devenu une forme pleine et entière de «délinquance». La 
peine encourue pour la simple consommation a été portée de 
un à deux ans d'emprisonnement, ce qui a permis le place
ment en détention provisoire dans tous les cas. Un premier pas 
avait été fait en ce sens par la loi de decembre 1986: selon cet
te dernière, les personnes arrêtées en <<.flagrant délit» peuvent 
être placées en détention provisoire. par un tribunal correc
tionnel ou par un juge d'instruction. 
On opéra de la sorte un glissement qui permit d'incarcérer des 

personnes qui ne sont pas considérées comme «délinquantes» 
par la loi puisqu'au regard de celle-ci, «l'usager de stupéfiants 

·est le seul personnage du code pénal qui est à la fois auteur et 
victime de son délit», (Blandine Froment, in Justice, revue du 
Syndicat de la magistrature, mars 1987). 

La prison conforte 
le comportement toxicomaniaque 

La circulaire du 27 mai 1978, établie par Mme Monique Pelle
tier, distingue les usagers de cannabis de ceux qui consom
ment d'autres stupéfiants, et permet ainsi de ne pas engager 
de poursuites. Selon M. Francis Curtet, médecin psychiatre et 
directeur médical du Trait d'union, une institution spécialisée 
fondée en mai 1983, on devrait étendre le bénéfice de la cir
culaire de Mme Pelletier à l'ensemble des usagers. 
Sans illusion, il déclare: «Au moment de l'injonction théra
peutique, le jeune n'est pas prêt à se soigner en profondeur. 
Les cas de rechutes et de récidives sont nombreux, même si le 
toxicomane cherche activement à s.' en sortir». «Pour que la 
démarche thérapeutique soit efficace, il faut qu'elle soit basée 
sur une véritable demande de la part du toxicomane et qu'il ait 
confiance en son médecin», poursuit-il. Ce qui est difficile
ment concevable lorsque ce même médecin rend compte au 
magistrat instructeur du suivi du traitement. 
Le juge Bernard Leroy déclarait d'ailleurs en mai 1987 que 
«la prison va dans le sens de la conduite des toxicomanes. Ils 
veulent être pris en charge ,fuir la réalité: de ce point de vue, 
la prison diffère le moment de la prise en charge, de l'auto
nomie. Elle ne les aide pas à sortir de la défonce». Et le doc
teur Curtet d'ajouter qu'une fois détenus, les toxicomanes «dé
cident d'arrêter mais, bien souvent, ils rechutent à la sortie 
car ils ne savent pas quoi faire de leur liberté, et la prison n'a 
réussi qu'à les faire décrocher physiquement, pas psycholo
giquement». Il précise même que «plus la détention est longue, 
moins ils ont de chances de s'en sortir». 

Dernier butoir? 

Dans un premier rapport de recherche réalisé par l'Institut de 
recherche en épidémiologie de la pharmacodépendance (Irep ), 
publié par la revue Esprit en décembre 1986, le directeur 
scientifique de cet organisme, Rodolphe Ingold, accompagné 
de Sylvie Ingold, de Sophie Bramoulle et de Claude Vaidis, 
indiquait que le passage en prison d'usagers de stupéfiants 
n'était pas accidentel: selon lui, «l'incarcération, par délit in
terposé, répond le plus souvent à un état de dépendance de
venu intolérable et non négociable». 
En janvier 1988, dans la Revue internationale de criminologie 
et de police technique, il opère un glissement significatif. Ain-
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Toxicomane en prison, une lourde solitude parmi les solitudes innombrables 

si, il écrit que «la prison accueille davantage les toxicomanes 
qu'elle ne les enferme» sous prétexte qu'elle serait, pour le 
toxicomane, «le dernier butoir possible sur lequel il peut s' ap
puyer pour mettre fin à sa dépendance ou pour la ponctuer». 
Les conclusions de l'antenne toxicomanie mise en place par 
les professeurs P.Toro et C.Jouven à la maison d'arrêt de 
Fresnes sont pratiquement similaires. Selon eux, sur cent 
soixante-dix -huit dossiers recueillis d'octobre à décembre 
1985, la moyenne des toxicomanes était de 24,9 %. Parmi eux, 
64 % vivaient chez leurs parents et 17 % étaient sans domici
le fixe, cependant que 14% d'entre eux exerçaient une activité 
professionnelle au moment de leur arrestation. 
A cette date, à la M.A. de Fresnes, 74% des toxicomanes in
carcérés l'étaient pour un autre délit que celui d' «infraction à 
la législation sur les stupéfiants», et 64% étaient récidivistes. 
Parmi ceux -ci, 65 % recouraient à 1 'héroïne, 24 % à l'héroïne 
et à la cocaïne, 11 % étaient des polytoxicomanes. 
Les chiffres fournis par l'antenne toxicomanie de Lyon en 
1987 sont quelque peu différents: 27 % des entrants décla
raient avoir consommé au moins une fois «Une drogue». Par
mi eux, 33,6 %étaient incarcérés pour «infraction à la légis
lation sur les stupéfiants», 74,5% étaient récidivistes, 47,3% 
avaient fait une ou plusieurs tentatives de suicide et 51,7 % 
estimaient que «l'incarcération actuelle leur permettra de ré
fléchir à un projet». 
Si l'on en croit les chiffres livrés par l'antenne toxicomanie 
de Poitiers, on retrouve de 12 à 25 % de toxicomanes dans les 
maisons d'arrêt de Guéret, Brive, Tulle, Limoges, Angoulê
me, Saintes ou Niort. 
Environ six cents toxicomanes sont emprisonnés à la maison 
d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) pour «usage et trafic de 
stupéfiants». Toutefois, le nombre des personnes écrouées pour 

d'autres motifs connexes- vols et délits divers-, qui sont 
aussi des consommateurs de stupéfiants, dépasse amplement 
ce chiffre: «L'accélération de la consommation des produits ne 
peut être assumée que si le sujet se lance dans de nouvelles 
activités illégales: vol, prostitution et revente le plus souvent. 
Mais ces activités ne peuvent, en général, être maintenues de 
façon efficace». 
On relevait aussi, pour 57% de l'échantillon analysé en 1985, 
une récidive et une nette brièveté du délai qui sépare deux in
carcérations. Dans 60 % des cas, ce délai était inférieur ou 
égal à un an. 

Expérimentation à Fleury-Mérogis 

Les éducateurs du D4 de la M.A. de Fleury-Mérogis, de juillet 
à décembre 1985, formèrent le projet de «réunir, au même éta
ge, un certain nombre de détenus primaires, en particulier des 
toxicomanes, en vue d'une activité socio-éducative plus sys
tématique et approfondie». Ce projet n'aboutit pas: plusieurs 
mutations 'intervinrent parmi le personnel socio-éducatif. 
La seconde période d'expérimentation, à partir de mai 1986, 
se déploya de la manière suivante: cinq stages regroupèrent 
chacun de dix à quinze prisonniers du bâtiment D4 et 1' on ob
tint ainsi un effectif global de cinquante-huit détenus, qui doit 
être comparé à celui de deux cent vingt-quatre prisonniers de 
1985. 
Comme en 1985, les sondés étaient âgés de dix-neuf à trente
quatre ans, et la moyenne d'âge était de vingt-trois ans. La 
majorité d'entre eux (74 %) était âgée de moins de vingt-cinq 
ans. Pareillement, les «infractions à la législation sur les stu
péfiants» étaient au nombre de 23 %, cependant que les autres 
délits atteignaient 77 %. 
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Ces infractions se répartissaient entre l'usage (38 %),l'usage 
et la revente (47 %), et le trafic (15 %). L'essentiel des autres 
délits était constitué de vols (57%), de cambriolages et tenta
tives (20 %), et d'agressions (9 %). Les escroqueries (5 %), 
le recel (4 %) et les vols à main armée (4 %) constituaient la 
part restante. 
Les primaires- incarcérés pour la première fois- repré
sentaient 46% de l'échantillon, et les récidivistes, 54% (res
pectivement 43 et 57 % en 1985). Les prévenus étaient en ma
jorité (52%) par rapport aux condamnés (48 %). Dans cet en
semble, 82 % purgeaient des peines de deux à six mois 
d'emprisonnement. 
En ce qui concerne par ailleurs les drogues consommées, elles 
se répartissaient ainsi: héroïne {lOO%), cannabis (74 %), co
caïne (71 %) et médicaments psychotropes (19 % ). 
Les conclusions- intitulées «Perspectives» -du rapport 
rendu en janvier 1988 par ces éducateurs au terme de 1 'expé
rience, consistaient en un aveu de taille: «La fréquence et la 
rapidité du retour en prison confirment volontiers le sujet dans 
son exclusion sociale: la prison devient un lieu de gestion de 
la dépendance». Que pourrait-elle être d'autre, en effet? Dès 
lors, ils se fixèrent pour objectif de «s'inscrire dans une tra
jectoire sanitaire plutôt que pénale». 

Les Antennes de lutte contre 
la toxicomanie 

L'Antenne de lutte contre la toxicomanie des maisons d'arrêt 
de Lyon (Rhône) est animée par l'éducateur Mustapha Aoun 
et le psychologue Catherine Ballot. Elle fait partie des quatre 
antennes, gérées par le ministère de la Santé, qui ont été créées 
en 1986 par la Mission interministérielle de lutte contre la 
toxicomanie (Milt) auprès des établissements pénitentiaires 
de Fresnes, Bois-d' Arcy, Varces et Lyon. 
Dans les trois années qui ont suivi, dix-sept autres antennes 
ont été créées, auprès des Services médico-psychiatriques ré
gionaux (Smpr), à la MA. de La Santé à Paris, à Fleury-Mé
rogis, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Poitiers, Lille, 
Rouen, Strasbourg, Dijon, Draguignan, etc. Toutes sont pla
cées, selon le cahier des charges défini par les ministères 
concernés, «sous l'autorité médicale du praticien hospitalier 
exerçant les fonctions de responsable du Smpr et sous/' auto
rité administrative du directeur du centre hospitalier de rat
tachement». 
A la M.A. de Gradignan, près de Bordeaux (Gironde), l'Alet 
est constituée d'une assistante sociale, Mmo Benne, d'un édu
cateur spécialisé, M. Dusseau, et d'une psychomotricienne, 
M""' Carrère. Dans cet établissement, on comptabilise environ 
cent vingt toxicomanes sur sept cents détenus. Environ deux 
cent cinquante toxicomanes y sont admis chaque année. Les 
efforts de cette antenne ont incontestablement produit quelques 
résultats. Ainsi, si l'on comptait en 1985186 un taux de 47% 
de prévalence du virus VIH chez les toxicomanes incarcérés 
depuis cinq ans dans cet établissement, celui-ci était réduit à 
31% en 1987, à 21% en 1988 et à 15% pour les six premiers 
mois de 1989. 0 

F L A 
COMPTES • Le nombre de pri
sonniers détenus en France -
métropole et prétendus «Dépar
tements d'Outremer» confondus 
-a progressé de 1,35 %au 
cours du mois d'octobre der
nier, franchissant à nouveau le 
seuil des 50.000 personnes em
prisonnées. Au 1" novembre, 
50.122 personnes étaient incar
cérées, contre 49.453 un mois 
plus tôt. Parmi celles-ci, on dé
nombrait 29.388 personnes dé
finitivement condamnées, 
contre 29.001 le 1" octobre, et 
20.734 personnes en attente 
d'une première comparution ou 
d'un jugement définitif, contre 
20.452 le 1" octobre. 

CLEFS • La presse s'est appa
remment émue, à la mi-no
vembre, de découvrir qu'une 
quinzaine des cinquante-quatre 
prisonniers du centre de déten
tion de Ploëmeur, près de Lo
rient (Morbihan), fabriquent des 
serrures utilisées dans les lieux 
de détention, notamment dans 
les nouveaux établissements du 
«programme des 13.000» nou
velles places de prison. 

s 

Pour sa défense, l'Administra
tion pénitentiaire a fait valoir que 
«/es serrures destinées aux pri
sons sont tellement complexes 
que même un détenu avec [sic!] 
beaucoup de mémoire ne peut 
s'en rappeler la combinaison», 
et a précisé que «jusqu'à pré
sent, nous n'avons eu aucun 
problème», ajoutant toutefois 
que «rien n'est infaillible». Elle 

ENQUÊTE 

H E s 
a encore indiqué, cela va de soi, 
que «les détenus affectés à ces 
travaux», gérés par la Régie in
dustrielles des établissements 
pénitentiaires (Riep), «sont 
choisis parmi ceux qui ne ris
quent pas de poser des pro
blèmes». 
En revanche, nul ne paraît s'être 
interrogé sur le sens que re
couvre le fait de faire fabriquer 
par des hommes reclus les ins
truments- ô combien symbo
liques - de leur propre enfer
mement. 

SANGSUES • Selon une note in
terne de l'Administration péni
tentiaire en date du 11 octobre 
1985, ce n'est qu'au début du 
mois d'octobre 1985 que la col
lecte du sang dans les établis
sements pénitentiaires, où le dé
pistage du virus du Sida n'est 
pas systématique, a été tempo
rairement «suspendue», soit 
près de quatre mois après l'an
nonce par M. Laurent Fabius, 
alors premier ministre, de la 
mise en œuvre du dépistage 
obligatoire chez les donneurs de 
sang. 
A la mi-novembre, au ministère 
de la Justice, on prétendait «ne 
pas retrouver trace de note écri
te». Et, sans fournir la moindre 
précision quant aux dates et au 
volume de sang collecté, on 
ajoutait à la Chancellerie qu' «à 
partir du moment où le risque 
de sang contaminé est apparu, 
les collectes se sont échelon
nées». 
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(PROGRAMME DES 13.000, 

70.000 détenus en l'an 2000? 
C ET ÉfÉ, nous avions tenté d'amorcer un premier bilan 

de la mise en place des vingt-cinq nouveaux établisse
ments prévus dans le cadre du «programme des 13.000» places 
supplémentaires de prison (cf. Rebelles n• 22/23, juillet/août 
1991, pp. 19 à 21). Nous pouvons aujourd'hui verser quelques 
éléments de plus à ce dossier. 
Ainsi, le budget global pour la construction de ces établisse
ments a été de plus de 4 milliards de francs, tandis que les 
budgets de fonctionnement ont atteint les sommes de 177 mil
lions de francs pour 1990 et427 millions de francs pour 1991. 
Le ministère de la Justice a en outre dû verser 25,7 millions de 
francs de dédits aux entreprises à qui avaient été attribués les 
marchés supprimés sur le plan initial de M. Albin Chalandon, 
ainsi que 4,4 millions de francs aux communes lésées par 1 'an
nulation de quatre projets. 

Recrutement médiocre 

Au 1 ... octobre dernier, dix-neuf des vingt-cinq établissements 
prévus étaient déjà en service, cependant que quatre autres, 
dont la construction est achevée, ont été livrés à 1 'Adminis
tration pénitentiaire et se préparent à ouvrir, et que les deux 
derniers sont toujours en chantier. Pour surveiller ces nou
velles geôles, trois mille matons ont été recrutés en hâte, sou
vent au détriment du niveau intellectuel, déjà notoirement bas, 
de la catégorie. Ainsi, alors que les candidats devaient ordi
nairement obtenir un minimum de 

jour et par prisonnier lorsque les nouveaux établissements se
ront remplis à 100 %, il a atteint 403,24 francs du 1• janvier au 
31 juillet 1990 pour un taux d'occupation de 27 % pour des
cendre, actuellement, à environ 240 francs. Dans ces condi
tions, la Chancellerie est contrainte d'avouer que la gestion 
publique revient de 15 à 20 % moins cher. 

Une logique inexorable 

Il y a quelque impudence à s'en étonner: c'est oublier que 
l'inspection des Finances avait prévenu, dans un rapport daté 
du 31 janvier 1989, que «tous les marchés conduisent à des 
coûts de fonctionnement plus élevés que dans les établisse
ments existants, sans qu'une différence de qualité suffise à les 
justifier». On ne lui fait pas dire. Mais, puisque la loi de la 
rentabilité devra nécessairement prévaloir, il est inexorable 
que l'on parvienne rapidement au nombre de 60.000 personnes 
recluses. 
Pour motiver le «programme des 13.000», on ne cessait d'évo
quer, à l'origine, la nécessité de résorber la «surpopulation» et 
de «moderniser» des conditions de détention indécentes. Pour 
cela, on a tapissé le territoire de ce pays de nouvelles prisons 
qui, bientôt, devront être - et seront - aussi combles que 
les anciennes. Une manière de réaliser la prophétie de M. Cha
landon, qui évoquait le nombre de 70.000 détenus à 1 'orée du 
prochain siècle. Dans neuf ans seulement. 0 

vingt-cinq points au questionnai- Les prisons nouvelles ne peuvent qu'accroître l'inflation carcérale 
re à choix multiples, des postu
lants ont été admis malgré qu'ils 
n'aient obtenu que douze ou treize 
points. 
Un peu moins de cinq mille pri
sonniers occupent actuellement les 
quelque dix mille nouvelles places 
créées dans le cadre du program
me. Cet été, nous signalions, en 
nous appuyant sur des propos et 
chiffres officiels, que, pour être 
rentable, l'opération de privatisa
tion supposait des établissements 
dont le taux d'occupation ne soit 
pas inférieur à 120 %. Ce qui vaut 
autant pour les entreprises que 
pour 1 'Etat. En effet, en raison des 
charges fixes, le prix de journée 
versé par l'Administration péni
tentiaire est d'autant plus élevé 
que le taux d'occupation est faible. 
S'il est estimé à 146,65 francs par 
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PAUSE DANS L'AGITATION MATONALE 

Du rififi chez les surveillants 
H ARŒLÉE PAR UNE VIVE agitation des personnels de sur

veillance dans la seconde moitié du mois de septembre 
dernier (cf. Rebelles n• 25, octobre 1991, pp. 20 et 21), la di
rection de 1 'Administration pénitentiaire avait été contrainte 
à lâcher quelques concessions: une nouvelle indemnité, dite 
de «charge de détention», d'un montant moyen de 695 francs 
pour 11.000 postes sur 14.000, une ligne de 11 millions de 
francs pour l'amélioration des conditions de vie des person
nels, une augmentation de la prime de nuit, qui passe ainsi à 45 
francs, et la mise en place d'instances de concertation au ni
veau régional (cf. Rebelles n• 26, novembre 1991, pp. 24 et 
25). 
Après une pause qui n'a été marquée par aucun incident sé
rieux, les principales organisations matonales, qui continuent 
de réclamer une augmentation des effectifs et une améliora
tion du système de retraite, se réunissaient, jeudi 7 novembre, 
à Fleury-Mérogis (Essonne). A cette occasion, l'Union géné
rale des syndicats pénitentiaires Cgt (Ugsp-Cgt) et F.O.-Péni
tentiaire faisaient savoir qu'elles refusaient de s'associer à la 
mise en place d'un «service minimum» dans les établisse
ments, ainsi que l'avait proposé l'Union fédérale autonome 
pénitentiaire (Ufap) au cours d'une réunion qui avait duré sei
re heures, le 23 octobre précédent. 

M A T 
FAUCHÉS • Le nouveau centre 
pénitentiaire de Salon-de-Pro
vence (Bouches-du-Rhône), qui 
a accueilli, le 30 septembre, ses 
premiers occupants (cf. Re
be/fes n• 26, novembre 1991, p. 
25), a une nouvelle fois été le 
théâtre d'un mouvement d'agi
tation matonale. 
Lundi 21 octobre, les sur
veillants ont refusé de reprendre 
leur service afin de protester 
contre le retard pris dans le 
remboursement de leurs frais de 
mutation. «Il est inadmissible 
que des collègues, par la faute 
de l'administration, se retrou
vent avec des interdictions ban
caires et des difficultés pour 
payer leurs loyers», déplorent 
les représentants syndicaux ma
tonaux. 
La condition mercenaire exige 
de ceux qui s'y adonnent bien 
du dévouement... 

0 N s 
INDISCIPLINÉS • Deux sur
veillants du centre de détention 
de Bapaume (Pas-de-Calais), 
l'un des établissements ouverts 
en juin 1990 dans le cadre du 
«programme des 13.000" nou
velles places de prison, devaient 
comparait re devant le conseil de 
discipline, le 19 novembre der
nier, pour «non respect de l'obli
gation de réserve». 
Les deux matons, MM. Daniel 
Stievenard et Daniel Caron, res
pectivement secrétaire général 
et délégué régional de l'Asso
ciation pénitentiaire, un grou
puscule syndical créé l'an pas
sé, avaient fait grand bruit, en 
mai dernier, en rendant public 
que des prisonniers de l'établis
sement faisaient la saisie infor
matique des dossiers de «mau
vais payeurs" de la région Nord
Pas-de-Calais (cf. Rebelles n• 
21, juin 1991, p. 18). 

Ce 7 novembre, les épithètes les plus malsonnantes ont été 
échangées. Ainsi, l'Ufap qualifia de «pestilentielles» les stra
tégies de ses contradicteurs. L'Union des syndicats péniten
tiaires (Usp) estima que les initiatives proposées par l'Ufap 
étaient de pures «actions terroristes». Celle-ci rétorqua que 
l'Usp était «toujours fidèle à son image de marque, d'accord 
avec tout le monde, mais en même temps avec personne». Pour 
sa part, M. Serge Alberny, secrétaire général de F.O.-Péniten
tiaire, ajouta qu'il «emmerdait» ceux qui prônaient le service 
minimum. 

Une note délatrice 

Aussi, pour détendre l'atmosphère entre ces joyeux drilles, 
nous ne résistons pas à la tentation de publier la note ci-contre, 
diffusée le 13 novembre par l'Usp. Dans ce document un tan
tinet délateur, le secrétaire général de l'organisation matona
le, M. Dominique Poumeyrol, évoque un bien curieux dé
marchage effectué par la section Ufap de la maison d'arrêt 
marseillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône) au profit 
d'une société de crédit, Créditshop Martigues, sous couvert 
d'envois administratifs. Chez les matons, tous les coups sem
blent permis. 0 

PARIS • te 13 NOVEMBRE 1991 

coMMUNIQUE ..................... 
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UNE ENQUÊTE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME SUR LA POLICE FRANÇAISE 

Le racisme policier à l'examen 
U NE MISSION D'OBSERVATEURS de la Fédération interna

tionale des droits de l'homme (Fidh), composée d'un 
professeur canadien de l'université de Montréal, d'une jour
naliste italienne et d'une avocate britannique, a conduit, en 
octobre dernier, une enquête sur le phénomène du racisme 
dans la police française. Pour cela, elle a rencontré de hauts 
responsables et des représentants syndicaux de la police na
tionale, des victimes d'exactions racistes policières, des diri
geants d'associations antiracistes, des avocats et des cher
cheurs. Avant de publier son rapport dans quelques mois, la 
mission a rendu ses premières conclusions. 

Inquiétudes multiples 

«Certains policiers sont racistes et le manifestent soit par des 
propos, avec ou sans violence physique, soit par des attitudes 
ou des gestes qui privent des personnes de l'exercice de leurs 
droits ou en compliquent l'exercice», ont ainsi constaté les ob
servateurs, qui expliquent que leur «regard ex

aux experts du Comité européen contre les mauvais traite
ments, qui sont en mission en France depuis la fin du mois 
d'octobre dernier. Les membres de cet organisme international, 
institué en vertu de la Convention européenne des droits de 
l'homme et mis en place à la fin 1989 par dix-neuf pays 
membres du Conseil de l'Europe, disposent en effet de pou
voirs importants. Ils peuvent ainsi, à tout instant, visiter sans 
préavis tout lieu de détention- prison, commissariat, hôpital 
psychiatrique, etc. - dans chacun des Etats signataires, afin 
d'établir si des tortures ou des traitements dégradants s'y pra
tiquent (cf Rebelles no 13/14, octobre/novembre 1990, p. 32). 
Rappelons donc aux prisonnier(e)s de ce pays qu'aucune cel
lule n'est en principe à l'abri des investigations des commis
saires européens et que quiconque estime avoir fait l'objet de 
traitements inhumains ou dégradants peut, en principe, solli
citer leur visite. Nul doute que ces experts ont beaucoup à ap
prendre de ce qui se pratique dans les salles de police et les 
prisons de France. Il ne tient qu'à nous de les édifier. 0 

térieur» à la réalité française est <iforcément plus Ce n'est évidemment pas à Neuilly qu'ils patrouillent 
décapant». M. Jean-Claude Berheim, universi
taire canadien et président de la Fidh, s'est no
tamment déclaré choqué par les contrôles d'iden
tité dans le métro, qui visent surtout les étran
gers: «Chez nous, au Canada, les policiers ne 
peuvent pas contrôler une personne dans la rue, 
sauf en cas d'infraction ou de présomption gra
ve». 
La mission s'est aussi inquiétée des conditions 
de déroulement de la garde à vue dans notre 
pays. «De l'aveu même des policiers, cette pé
riode est particulièrement propice aux abus de 
pouvoir et à l'expression du racisme: le citoyen 
se trouve isolé et privé de la défense d'un avocat, 
alors qu'il a en face de lui une structure d'Etat 
qui dispose de pouvoirs formidables», a souli
gné le professeur québécois. 
Mettant en avant le problème du «Contrôle de 
l'exercice du pouvoir policier», les observateurs 
s'interrogent sur les raisons pour lesquelles le 
rapport sur la «transparence» de la police, remis 
au ministère de 1 'Intérieur par le préfet Robert 
Bouchery au début de l'année, n'a toujours pas 
été publié. 

«Vis iles inopinées» 

Les envoyés de la Fidh regrettent aussi de 
n'avoir pu effectuer des «visites inopinées» dans 
les services de police. Ils s'en sont donc remis 
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UNE GRÈVE DE LA FAIM DES PRISONNIERS POLITIQUES CHILIENS 

Contre les libérations sélectives 
L E 15 OCTOBRE DERNIER, le président chilien Patricio Ayl

win annonçait que tous les détenus politiques empri
sonnés sous la dictature militaire du général Pinochet, entre 
1973 et 1990, et qui se trouvent encore incarcérés, devraient 
être libérés <<avant /afin de/' année». M. Aylwin indiquait que 
lors de sa prise de fonction, en mars 1990, trois cent quatre
vingts prisonniers politiques, accusés de «subversion» par le 
régime militaire, se trouvaient encore dans les prisons chi
liennes. Selon lui, il en resterait aujourd'hui quatre-vingt-trois 
-en fait, cent quarante-cinq-, non encore jugés, les autres 
ayant été libérés à la suite de mesures de grâce et de remises 
de peine. 
Sous la dictature fasciste née du coup d'Etat de septembre 
1973, les emprisonnements étaient fondés sur une loi répres
sive édictée par les autorités militaires et ce sont des tribunaux 
militaires qui étaient chargés d'instruire les dossiers. Un grand 
nombre de ceux-ci ne furent jamais bouclés. 

Pour la libération de tous 

Quelque trois cents prisonniers ont effectivement déjà été re
mis en liberté sur décision présidentielle lorsque la détention 
était considérée comme fondée sur certains motifs trop évi
demment idéologiques. Cependant, le président chilien a ré
pété, en plusieurs occasions, que les personnes condamnées 
pour des actes de violence, notamment lorsqu 'ils ont entraîné 
la mort ou des blessures graves, ne sont pas, selon lui, dignes 
de grâce. 
Malgré ces restrictions, les partis de la droite chilienne s'op
posent à 1' élargissement de ceux qu'ils considèrent comme 
«terroristes», une caractérisation qui inclut presque tous les 
militants de la résistance à la junte fasciste. Ces partis pré tex
tent pour cela de la «dangerosité» des militants emprisonnés 
et de la faiblesse des autorités, incapables, selon eux, de ré
primer les groupes armés. 
Fin septembre, dans la prison où sont incarcérés la plupart des 
prisonniers politiques, six détenus cessèrent de s'alimenter 
pour exiger leur libération sans condition. Dans le courant du 
mois d'octobre, les familles faisaient savoir que l'état de san
té de ces prisonniers devenait préoccupant, ce que confirma 
l'organisation humanitaire Médecins du monde qui les exa
mine régulièrement. 

Manifestation réprimée 

Cependant, les grévistes, réaffirmant qu'ils poursuivraient leur 
mouvement «quelles qu'en soit les conséquences», faisaient 
appel de la décision des tribunaux qui permettait de leur in
jecter du sérum, alors qu'ils n'acceptaient que de l'eau sucrée. 
Mardi 12 novembre une manifestation de solidarité avec les 

grévistes, appelée par le Comité de soutien aux prisonniers 
politiques devant le palais présidentiel de La Moneda, était 
violemment réprimée par la police, qui arrêtait deux cent cin
quante-huit personnes au terme de plusieurs heures de vio
lents affrontements. Au même moment, le porte-parole du 
gouvernement rendait public un projet de loi dont l'approba
tion permettrait d'accélérer les procédures judiciaires. En ef
fet, la plupart des cent quarante-cinq prisonniers politiques at
tendent encore un jugement définitif et ne peuvent donc pos
tuler à une grâce présidentielle. Le vote de cette loi pourrait en 
revanche permettre la libération des militants encore incarcé
rés. 
Le 13 novembre, après quarante-cinq jours de grève de la faim, 
les prisonniers cessaient leur mouvement. Ils restent toutefois 
affectés de troubles physiologiques graves et ont perdu en 
moyenne 25% de leur poids initial. 0 

EN FRANCE ET DANS L'ETAT ESPAGNOL 

Mobilisation aux côtés des 
prisonniers politiques basques 

L 'ASSOCIATION Errefuxiatuen Sostengu Komitea (Esk, Comi
té de soutien aux réfugiés basques) dénonce la situation fai

te aux prisonniers politiques basques incarcérés dans les prisons 
françaises. Esk constate en effet une nette dégradation de leurs 
conditions de détention - violation de leur vie privée et de leur 
correspondance, humiliations et fouilles constantes, courrier blo
qué, rétention des cours par correspondance, etc.- et dénonce la 
rétention des mandats envoyés aux prisonniers basques. 
Le communiqué souligne également que Panpi Erramundegi, in
carcéré à la prison de la Santé, a mené une grève de la faim du 16 
septembre au 23 octobre derniers pour protester, après dix-sept 
mois de détention préventive, contre la lenteur de l'instruction, 
les documents réclamés à 1 'Etat espagnol par la justice française 
tardant à arriver. 
Par ailleurs, le Comité Euskadi de Paris rappelle que les prison
niers politiques basques incarcérés en France s'associeront au 
mouvement tournant de grève de la faim des prisonniers basques 
commencé le 30 septembre dernier par les prisonniers des éta
blissements de Ceuta, des Canaries et des Baléares (cf. Rebelles n• 
26, novembre 1991, p. 29), en entamant, à partir du 7 décembre, 
une grève de la faim d'une semaine. A cette occasion, le comité 
prendra différentes initiatives de soutien. 
Le 28 décembre, journée traditionnnelle de mobilisation autour 
des prisons espagnoles dans lesquelles sont emprisonnés des mi
litants basques, des rassemblements et manifestations sont pré
vus, comme l'an passé, autour des maisons d'arrêt parisiennes, à 
l'appel du Comité Lokarria et du Comité Euskadi. 0 
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ETATS-UNIS: RÉVOLTES DANS LES PRISONS AMÉRICAINES 
1 

LE FIL ROUGE DE LA REBELLION 
1 L Y A VINGT ANS, la plus importante révolte de prisonniers 

de l'histoire du système pénitentiaire des Etats-Unis écla
tait à la prison d' Attica, dans l'Etat de New York. Vingt ans 
plus tard, la révolte d' Attica demeure l'un des épisodes em
blématiques de la résistance du mouvement carcéral améri
cain. Nous pensons donc qu'il est utile de consacrer une par
tie de nos colonnes au récit de cette lutte (voir p. 29). 
Paradoxe de l'histoire, alors que l'on commémore cette im
portante rébellion carcérale, les Etats-Unis construisent la nou
velle prison de Florence qui, en s'inspirant du système qui ré
git le sinistre pénitencier de Marion, sera le lieu d' expéri
mentation d'un contrôle encore plus sophistiqué et plus 
terrifiant. Nous avons déjà, à plusieurs reprises, rendu comp
te de la situation à la prison de Marion (cf. Rebelles n• 21, juin 
1991, pp. 26 à 29, et n• 22/23, juillet/août 1991, pp. 32 et 33). 
Aujourd'hui, nous publions les premières données qui ont été 
portées à notre connaissance sur le modèle de barbarie qu'est 
la prison de Florence (voir p. 26). 
Attica, Marion, Florence, trois prénoms féminins, trois pri
sons américaines. Mais là ne sont pas les seuls éléments com
muns. Il existe un fil conducteur qui relie ces prisons entre 
elles, comme autant d'étapes dans le développement de l'af
frontement entre l'appareil carcéral américain et les prison
niers rebelles de ce pays. 

Il y a deux cents ans, 
la révolte déià 

L'origine de ce fil conducteur remonte à plus de deux cents 
ans- avant même que ces prisons n'existent-, avec la fon
dation du système pénitentiaire des Etats-Unis, en 1790. Peu 
après l'ouverture du premier établissement à Philadelphie, 
l'Etat de New York inaugura sa première prison à Auburn, 
loin de New York City. Dans cette période de développement 
du parc pénitentiaire des Etats-Unis et de construction de pri
sons, Auburn servit de modèle. Malgré son bâtiment décrépi, 
la brutalité de son règlement, sans cesse contesté par ceux qui 
s'y sont trouvés emprisonnés, Auburn continue pourtant de 
fonctionner. 
Opérons un saut dans le temps, en 1970: cent quatre-vingts 
ans après son ouverture, les conditions de détention à Auburn 
n'avaient pas changé. Les prisonniers demandèrent alors le 
droit de célébrer le Jour de la Solidarité noire, ce qui leur fut 
refusé. lls se rebellèrent. A 1 'issue de la rébellion, en novembre 
1970, nombre des prisonniers les plus actifs furent transférés 
à Attica, une prison toute proche. 
Quelques mois plus tard, le 21 août 1971, George Jackson 1 

fut assassiné par ses gardiens alors qu'il était incarcéré à la 
prison de Saint-Quentin. Dans tout le pays, les prisons s'en
flammèrent. 

Le pénitencier d' Attica ne fut pas épargné. Et, moins d'un 
mois après cet assassinat, la plus grande rébellion de l'histoi
re des Etats-Unis embrasa l'établissement. 

L'unité de contr61e 

L'année suivante, le taux d'emprisonnement aux Etats-Unis, 
qui était resté plus ou moins constant durant cinquante ans, 
commença à grimper de manière spectaculaire. Le climat se 
détériora. En 1972, une importante grève du travail eut lieu 
au pénitencier d'Etat de Marion. Les fonctionnaires de la pri
son furent incapables de casser ce mouvement. Aussi, au lieu 
de cela, ils tentèrent de briser les grévistes. Plus de soixante 
leaders de la grève furent rassemblés, au cours d'une sorte de 
grande rafle, et mis en cage dans une aile de la prison. Alors 
un nouveau concept d'incarcération fut formulé et institu
tionnalisé. On l'appela le Control Unit (unité de contrôle). 
Bien sûr, l'unité de contrôle ne fut pas instaurée comme ré
ponse à la seule rébellion d' Attica. Mais cette rébellion, et 
d'autres comme celle-ci, moments décisifs de la lutte des mi
norités opprimées dans tous les Etats-Unis, accélérèrent la 
création du Control Unit de Marion. 

La résistance de l'homme encagé 

Pourtant, les prisons d' Attica et de Marion, en dépit de la bru
talité absolue de leurs règlements, furent les lieux de nom
breux actes de rébellion et de résistance. Et ces actes n'ont pas 
seulement été une négation. Ils ont été l'affirmation d'une hu
manité réelle, 1 'affirmation des potentialités créatrices de 
l'homme, de l'infinité de ses capacités. Il a fallu une grande 
force aux prisonniers d' Attica pour se rebeller en 1971, il leur 
en faut aujourd'hui encore davantage pour continuer de lut
ter. Car la lutte n'a jamais cessé à Attica. 
Il faut aussi du courage à ceux de Marion pour se rebeller ac
tuellement. Car, bien que les mouvements ne soient pas tou
jours visibles, pas toujours connus à l'extérieur, la révolte se 
perpétue et les luttes se succèdent. Le Bureau des Prisons 
(Bop), lui, le sait. Il aura ainsi pu constater l'échec du systè
me répressif instauré au pénitencier de Marion, qui n'est pas 
parvenu à briser la révolte ni à détruire les hommes. Le Bop 
tente actuellement de mettre en place, dans la prison de Flo
rence, une «nouvelle» unité de contrôle plus «perfectionnée» 
encore. 
Le besoin de cette nouvelle prison est aussi l'indice de l'échec 
de l'ancienne, l'ultime témoignage de l'esprit de résistance 
contenu dans l'être humain encagé à Marion. 0 

(1) George Jackson, Noir américain, membre du Black Panther Party, a été 
assassiné en prison, en août 1971, sous prétexte d'une tentative d'évasion. 
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UNE NOUVELLE PRISON EN CONSTRUCTION À FLORENCE, DANS LE COLORADO 

Plus loin dans la barbarie high-tech 
L ES AUTORITÉS américaines semblent estimer que la pri

son de haute sécurité de Marion, dans l'Illinois, dont la 
terrible réputation n'est plus à faire (cf. Rebelles n• 21, juin 
1991, pp. 26 à 29, et n• 22/23,juillet/août 1991, pp. 32 et 33), 
est un palier insuffisant dans l'échelle de la barbarie infligée 
à des prisonniers. Ainsi, le Bureau des prisons (Bop), équiva
lent de notre Administration pénitentiaire, a rendu publique, au 
début de l'année 1990, sa décision de construire un établisse
ment pire encore à Florence, dans 1 'Etat du Colorado. 
La technologie sécuritaire de pointe y est mise au service 
d'une seule et unique ambition: priver totalement du moindre 
contact humain, des années durant, les prisonniers affectés 
dans cette prison. 
Actuellement, à Marion, malgré les efforts de l'administration 
pour parfaire l'isolement total des détenus, ceux-ci parvien
nent encore à communiquer entre eux en criant et ils ont un 
contact minimum avec les matons lors des distributions des 
repas, à travers une ouverture pratiquée dans la porte de 
chaque cellule. Cela sera impossible à Florence: «Ces gars ne 
seront jamais plusieurs hors de leurs cellules, et encore moins 
dans la cour ou n'importe où ailleurs», explique benoîtement 
le maire de la ville. 

Un isolement absolu 

L'établissement est en effet conçu de telle manière qu'un seul 
gardien pourra contrôler, au moyen d'un dispositif électro-

nique et d'un équipement de télésurveillance, les mouvements 
des prisonniers dans de nombreuses cellules à la fois. «Nous 
serons capables d'ouvrir électroniquement une porte de cel
lule, de la refermer derrière le détenu et de déplacer ce dernier 
à travers une série de portes coulissantes», se réjouit M. Russ 
Martin, directeur du projet de Florence, avant de préciser: 
«Marion s'inspirait d'Alcatraz et, à notre tour, nous avons eu 
trente ans pour nous inspirer de Marion». 
C'est le 14 juillet 1990 que les représentants du Bureau des 
prisons, en accord avec les autorités locales, le gouvernement 
de l'Etat et les dirigeants du secteur privé, donnèrent officiel
lement le premier coup de pioche de cet ambitieux projet. Un 
ensemble carcéral gigantesque, couvrant deux cent quarante 
hectares, voit ainsi peu à peu le jour à environ cinquante miles 
à 1 'ouest de Pueblo, pour un coût global de cent cinquante mil
lions de dollars. 

Différenciation 

Il comporte quatre unités, qui correspondent à différents ni
veaux de sécurité: une unité d'au moins 250 places pour la 
«sécurité minimale allégée», une unité de 750 places pour la 
«sécurité moyenne», une unité de 500 places pour la «haute sé
curité pénitentiaire», similaire à ce qui se pratique dans la pri
son de Leavenworth, et enfin une unité de 550 places pour la 
«sécurité maximale», qui dépasse les niveaux atteints à Ma
non. 

Le passage des menottes, au pénitencier de Marion: de plus en plus loin dans la barbarie 
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Deux de ces unités doivent ou
vrir en 1992, suivies par les 
deux autres en 1993. Selon les 
hommes du Bureau des pri
sons, la construction du nouvel 
établissement créera environ 
un millier d'emplois tempo
raires et de 750 à 900 emplois 
définitifs. L'encadrement sera 
transféré d'autres prisons, ce
pendant que les fonctions qui 
ne nécessitent pas de forma
tion préalable seront pourvues 
par recrutement local. Les gar
diens, quant à eux, devront dis
poser de trois ans et demi d'ex
périence, et être âgés de vingt 
et un à trente-cinq ans. La plu
part des postes percevront des 
salaires de l'ordre de 14.500 à 
24.700 dollars annuels, soit des 
salaires mensuels échelonnés 
entre 6.000 et 10.300 francs 
français. Au total, cela repré
sente une masse salariale de 44 
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millions de dollars (220 mil- A l'entrée d'une prison nottante de New York 
lions de francs français). 
Saisissant cette opportunité, 
une école de la commune voisine de Pueblo a adapté ses cours dans une zone qui peut être aussi néfaste pour la santé de ceux 
de droit pénal afm que ses élèves puissent postuler aux postes qui y sont enfermés: elle est, en effet, située à tout juste dix 
créés par le nouveau centre pénitentiaire. Cette école tente ac- miles- seize kilomètres- du parc Lincoln, où se trouve la 
tuellement d'obtenir que les étudiants qui auront suivi ce cur- Cotter uranium company, de triste notoriété. 
sus aient la garantie d'un entretien avec la direction péniten-
tiaire pour poser leurs candidatures. L' e n vi r o n n e me nt e n d a n g e r 

Briser les rebelles 

Quoi que prétende le Bureau des prisons, la fonction d'éta
blissements comme ceux de Marion ou de Florence n'est pas 
la détention de prétendus «prisonniers violents» mais, bel et 
bien, le contrôle des rebelles. La plupart des hommes reclus à 
Marion le sont parce qu'ils ont rédigé de «trop nombreux» re
cours contre leurs condamnations, parce qu'ils ont participé à 
des grèves ou encore parce qu'ils refusent d'abdiquer de leurs 
idées. Le représentant du Comité de surveillance des prisons 
au Congrès américain, M. Kastenmeir, a récemment reconnu 
l'existence de prisonniers politiques à Marion. Il a même pré
cisé que «ce type de détenus ne nécessitent pas le degré de sé
curité maximale auquel je constate qu'ils sont ici soumis». 
Cette déclaration n'empêche nullement le Bureau des prisons 
de planifier le transfert de la plupart des prisonniers de Ma
rion vers Florence, où les conditions de sécurité sont renfor
cées par une technicité plus élevée encore. 
On se souvient que l'on avait tenté d'empoisonner les déte
nus de Marion à l'aide d'une eau contaminée (cf. Rebelles n• 
21, juin 1991, pp. 27 à 29). La prison de Florence est édifiée 

Quelque trois cent quarante habitants de cet endroit ont déjà 
poursuivi des actions en justice, devant le tribunal de district 
de Denver, contre cette compagnie ou contre les chemins de 
fer de Santa Fe, qui détériorent sans vergogne l'environne
ment du pays. Cette contamination n'est certes pas limitée au 
seul site de la Cotter. Des matières radioactives ont ainsi été 
découvertes dans la gare de Santa Fe, au centre ville de Canon 
City ou près d'une voie ferrée située au nord de la Cotter, près 
de la zone industrielle. Les zones de propriété ferroviaire ont 
souvent servi pour charger et décharger des substances utili
sées ou produites par la Cotter. Bien qu'un programme de dé
contamination, d'un coût de 15 millions de dollars (75 mil
lions de francs), ait été engagé sur le site de la Cotter et dans 
le parc Lincoln depuis 1988, il n'inclut bizarrement pas ces 
terrains. C'est pourquoi la présence ou les risques de présen
ce d'uranium et de molybdenum dans l'eau, l'air et les sols 
de la région suscitent une grande inquiétude car aucune étude 
n'a été effectuée pour déterminer les risques encourus. La 
Compagnie des Eaux du Colorado mène actuellement une ac
tion en justice pour établir la responsabilité de la Cotter dans 
les dommages passés et dans les risques futurs. 
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On peut aussi enregistrer que la Compagnie des Ciments de 
Portland a des antécédents en matière de dommages provo
qués par 1' exploitation de la roche pour produire du ciment et 
de la houille. Les dangers qui découlent du broyage, du mi
nage et de procédés similaires sont l'objet d'une enquête. 
Selon M. Dan Dunne, chargé des relations publiques du Bu
reau des prisons, la prison de Florence en était encore, à l'hi
ver 1990, au stade de l'avant-projet, même si les plans de l'éta
blissement ont été approuvés. Notamment parce que les puits 
de pétrole présents sur le terrain visé devaient être colmatés 
pour l'ouverture du chantier. Un rapport sur les risques de pol
lution est en effet exigé par une loi fédérale qui institue des 
mesures de protection de l'environnement, mais elle a vite été 
repoussée. Cela n'empêche pas pour autant l'édification de 
cette sinistre prison, comme bien d'autres avant elle. 

Une cité de tradition 
réactionnaire 

Les résidents de Canon City et de Florence semblent totale
ment acquis à la construction du pénitentier. Ils collectent 
même 160.000 dollars pour l'achat des deux cent quarante 
hectares de terrain. C'est ainsi que quatre cents habitants de la 
zone étaient présents pour l'inauguration du chantier. A cette 
occasion, des t-shirts portant la carte du site s'y vendaient à 
près de huit dollars pièce. ll faut savoir que Canon City, à vingt 
kilomètres de la prison, abritait le siège du Klu klux klan avant 
qu'il ne soit transféré dans la banlieue d'Evergreen, toujours 
dans le Colorado. 
Cette ville compte d'ailleurs six prisons dont une, celle de 
Centennial, possède une «unité de contrôle»- c'est-à-dire 
de «sécurité renforcée»- similaire à celle de Marion. Ces 
unités prolifèrent, ces derniers temps, aux Etats-Unis. 
Le Bureau des prisons a prévu d'en construire de nouvelles à 
Pelikan Bay, en Californie, à Shawangunk, dans l'Etat de New 
York, à Ionia, dans le Michigan, ainsi qu'une autre à Centen
nial dont le coût est estimé à 800.000 dollars par prisonnier 
pour la seule construction. M. Sam Calbone, député régional 
et directeur du Bureau des prisons, a déclaré qu'à l'avenir, les 
constructeurs de nouvelles prisons s'inspireront de celle de 
Florence, parce qu'elle constitue «Un modèle pour tout com
plexe pénitentiaire». L'établissement de Florence est de toute 
façon le premier d'une série de sept prisons qui doivent être 
édifiées aux Etats-Unis dans les six prochaines années. 
Marion représentait déjà une atteinte intolérable à la dignité 
humaine. Florence sera pire encore. Dans la course éperdue à 
l'anéantissement des rebelles, il semble que le pire ne soit ja
mais atteint. Et nous savons ici, en France, que les Etats-Unis 
sont un laboratoire pour ce qui sera ensuite systématisé dans 
notre propre réalité. 0 

Cet article doit beaucoup aux informations fournies par le Committe 
to End tht Marion Lockdown (Comité pour la levée de la mise au secret 
de Marion), que l'on peut contacter, pour de plus amples éclaircisse
ments, à l'adresse suivante: 
CEML. P.O. Box 578172. CmcAGO IL 60657-8172 {U.S.A .• 
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' p L A N E T E 
AURORI • Une gigantesque' éloignés pour être fusillés à 
opération de police s'est ache- l'écart. 
vée, fin octobre, aux Etats-Unis. De semblables exécutions de
Baptisée «Opération Aurore» vaient avoir lieu le même week
puisque les interpellations ont end dans quinze autres localités 
toutes été opérées au lever du de cette province frontalière du 
jour, elle s'était étendue sur dix «Triangle d'or» (Birmanie, Laos, 
semaines, au cours desquelles Thaïlande). Le Yunnan est la 
1.497 personnes, décrites cam- province la plus touchée de Chi
me «les pires des pires, les plus ne avec 80 % des toxicomanes 
mauvais des plus mauvais», ont et trafiquants du pays, et l'écra
été arrêtées. sante majorité des quelques 
Quarante-sept d'entre elles centaines de cas de Sida offi
avaient déjà été inculpées ou ciellement déclarés. 
condamnées pour meurtre. Les 
autres sont accusées, en vrac, 
de viols, d'enlèvements et de 
trafic de stupéfiants. 
Les frais occasionnés par une 
telle opération seront couverts 
par la coquette somme de 1,8 
millions de dollars saisie en li
quidités lors des diverses inter
ventions. 

LUEUR • En deux groupes, 
vingt-cinq militaires marocains, 
qui avaient été détenus au bagne 
de Tazmamart pour leur partici
pation à des tentatives de ren
versement du roi Hassan Il en 
1971 et 1972, ont été libérés à 
la fin du mois d'octobre et ont 
rejoint leurs familles, rapportait 
samedi 26 octobre le journal 
marocain d'opposition Allttihad 
allchtiraki. 
On ne sait encore rien de leur 
état après un calvaire de vingt 
ans. 

tRIANGU - La République po
pulaire de Chine connaît une in
tense mobilisation contre letra
fic de drogue. Les autorités ont 
ainsi annoncé que 7.737 trafi
quants, dont 1.200 étrangers, 
avaient été arrêtés dans la pé
riode du 1• janvier 1990 au 1• 
octobre dernier, contre 449 en 
1989. 
Samedi 26 octobre, 40.000 per
sonnes se sont massées dans le 
stade municipal de Kunming, 
capitale de la province méridio
nale du Yunnan, pour assister à 
la présentation de trente-cinq 
trafiquants, qui furent ensuite 

HAUSSE • Selon un rapport pu
blié dimanche 27 octobre par le 
Fbi, le taux de criminalité a aug
menté de 2 % aux Etats-Unis 
durant les six premiers mois de 
l'année en cours par rapport à la 
même période de 1990. 
Si l'on en croit les chiffres re-
censés par la police fédérale au
près de 16.000 unités de police 
de l'Union, le nombre de crimes 
et de délits a progressé de 4 % 
dans le Centre du pays, de 3 % 
dans le Sud et de 2 % dans 
l'Ouest. En revanche, le taux de 
criminalité a régressé de 3% 
dans le Nord-Est. 
Cette même source indique éga
lement que les attaques à main 
armée ont augmenté de 9 % au 
cours de la période considérée, 
les meurtres, de 5 % et les viols, 
de 5%. 

BRACEUT • Un citoyen améri
cain âgé de vingt-sept ans, Al
berto Gonzales, a été condamné 
à cinq années d'abstinence 
sexuelle par un tribunal de l'Ore
gon, pour avoir vécu avec une 
jeune femme durant deux ans 
sans lui dire qu'il était porteur 
du virus du Sida et l'avoir, de ce 
fait, contaminée. 
Il devra passer les six premiers 
mois de sa punition sous la sur
veillance d'un bracelet électro
nique qui alertera la police 
chaque fois qu'il quittera son 
domicile. 
«Due ce verdict apprenne aux 
gens à être responsables!», 
s'est exclamé le procureur. 
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LA MÉMOIRE DE LA RÉVOLTE CARCÉRALE AUX ETATS-UNIS 

Attica signifie résistance 
L ES ETATS-UNIS, vitrine du monde occidental, recèlent 

derrière leurs buildings, leurs sunlights et leurs «jeux 
de la rampe», un monde où s'épanouissent la misère, les tau
dis et le chômage -un univers réservé à ceux qui n'ont pas 
eu la chance de naître du bon côté de l'indice Down Jones. Et, 
de ce côté-là des coulisses, se trouvent des lieux plus secrets 
encore, où la pénombre se fait plus profonde, un monde à 
l'ombre, celui des prisons. 
Le 9 septembre 1971, les prisonniers de la prison de haute sé
curité d' Attica forcèrent le reste de la population américaine et 
du monde entier à regarder, par delà les murs des enceintes 
pénitentiaires, la brutale réalité raciste et oppressive du systè
me carcéral américain. Attica n'est pas seulement un point sur 
une carte. Ce nom ne se réduit pas non plus à la seule dési
gnation d'une prison de haute sécurité de l'Etat de New York. 
Attica: ce nom dit avant tout la résistance à la barbarie du sys
tème pénitentiaire américain, exprime la dignité et l'humani
té de tous les prisonniers- un nom pour que ne cesse jamais 
la lutte contre le racisme et 1 'oppression des peuples du tiers 
monde. Alors que s'organise le combat contre les nouveaux 
donjons de haute sécurité d'aujourd'hui, il faut se rappeler At
rica et utiliser sa force pour développer la lutte. 
Maintes raisons ont conduit les prisonniers d' Attica à se re
beller. Mais les propos d'un des insurgés expriment en 
quelques mots l'essentiel de leurs motivations: «Nous vou
lions être traités comme des êtres humains. Nous voulions que 
les gens opprimés se défendent partout dans le monde ... Nous 
ne voulions pas commander, nous voulions seulement vivre». 

Une révolte annoncée 

Les conditions de détention à Attica étaient extrêmement pé
nibles. A l'été 1971, la prison détenait 700 prisonniers en plus 
des 1.600 pour lesquels elle était prévue. L'orgëmisation de la 
prison était marquée par le racisme. Les priso1miers blancs bé
néficiaient des meilleurs travaux. 54 % des prisonniers étaient 
noirs alors que 100% des surveillants étaient blancs. Les re
vues et les livres noirs étaient censurés ou interceptés. Les 
Musulmans noirs étaient signalés et traités comme des «sub
versifs». Et ceux-ci étaient pénalisés un peu plus encore par 
le régime alimentaire de la prison, qui comprenait un taux éle
vé de porc. Du reste, les repas servis aux prisonniers étaient es
sentiellement composés de féculents, de légumes secs, de 
graisses, et apportaient bien peu de vitamines. Les légumes et 
les fruits étaient rares! 
Le budget des repas était de 0,63 $par jour et par prisonnier. 
Les travaux étaient fastidieux, non évolutifs et payés par un 
salaire de misère: le salaire moyen était de 7,63 $. En outre, de 
nombreux prisonniers n'avaient pas de travail du tout, et donc, 
pas d'argent. Un des aspects les plus déshumanisants et désé-

quilibrants de l'organisation de la détention était le manque 
de soins médicaux. Le médecin pénitentiaire assurait les 
consultations, le matin, derrière un rideau et auscultait rare
ment. Il devait rendre son diagnostic en quelques secondes, 
sans examen physique réel des prisonniers souffrants, pour 
bien souvent les renvoyer en les traitant de «simulateurs», ou 
encore leur prescrivait de l'aspirine. Des maladies chroniques 
ou graves restaient fréquemment sans soins et les maladies 
mentales n'étaient jamais prises en compte. 

Hommes libres d' Attica 

Refusant ces effroyables conditions, environ 1.200 prisonniers 
libérèrent Attica le 9 septembre 1971, en prenant le contrôle du 
Times Square, le carrefour de la prison et en investissant les 
lieux stratégiques. Les rebelles prirent trente-neuf gardiens en 
otages et leur fournirent nourriture, eau, cigarettes, matelas et 
couvertures. Un groupe de Musulmans entoura les otages en 
permanence, pour assurer leur sécurité. Les prisonniers ne pu
rent pas, toutefois, protéger les otages de leurs véritables meur
triers - la police d'Etat de New York et leurs collègues, les 
fonctionnaires pénitentiaires. 
Durant les quatre jours qui suivirent, les prisonniers s'organi
sèrent, étirent un comité central, négocièrent avec les respon
sables de la prison et proclamèrent leur autonomie, affmnant 
leur dignité à la face du monde, sous l'observation constante 
des médias qu'ils avaient invités dans la prison. 

La révolte d' Attica a cristallisé les luttes de toutes les minorités 
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Le 13 septembre, à 9 h 46, sans avertissement, cent cinquân
te soldats; gardiens de prison et policiers, armés de 12 fusils de 
chasse, de 270 carabines et de 38 armes de poing, firent téu 
pendant six minutes sur les prisonniers désarmés et les otages. 
Quelques secondes plus tard, un puissant gaz paralysant se ré
pandait dans 1 'enceinte. 

La meurtrière revanche 
de l'Ame rie an way of life 

Ce massacre avait été approuvé par le gouverneur Rockfeller, 
sur recommandation du délégué correctionnel Russel Oswald, 
après que Rockfeller eut refusé de venir à Attica afm d'éviter 
le carnage. Vmgt -neuf prisonniers et dix otages moururent du 
fait de ce tir aveugle, cependant que quatre-vingt-cinq pri
sonniers et trois otages furent blessés. 
L'absence de soins médicaux fournis aux prisonniers blessés 
après l'émeute reflétait, sans aucunement la démentir, la ca
rence médicale qui était celle d'avant la libération, et qui avait 
substanciellement contribué au déclenchement du conflit. 
Alors que trente-neuf ambulances attendaient pour emporter 
les trente-neuf otages, sept heures s'écoulèrent avant qu'un 
prisonnier blessé soit extrait de la prison pour être soigné dans 
un hôpital civil. 
Aucune assistance médicale n'avait été prévue. Ni sang ni 
plasma, aucun équipement médical n'était prêt. L'hôpital de la 

·prison lui-même ne fut pas préparé et, mise à part une brève vi
site des deux praticiens de la prison, seul le médecin de la Gar-
de nationale fut sur les lieux ce jour-là. Deux vétérinaires, 
membres du Lion's Club d' Attica, qui travaillaient à l'inté
rieur de l'enceinte, furent pressés d'intervenir par l'un des 
deux médecins de la prison. 

Résistance 

Les prisonniers, blessés ou non, furent pareillement dépouillés 
de leurs vêtements et effets personnels, y compris de leurs lu
nettes, montres et fausses dents. Ils furent fouillés, nus, et pas
sés à tabac par les gardiens qui maniaient des massues ou 
d'autres armes. De nombreux prisonniers furent également sé
vèrement battus une fois dans leurs cellules. 
Aussitôt que le massacre fut terminé, la campagne d'intoxi
cation commença. On raconta aux médias que tous les otages 
avaient été tués par les prisonniers, qu'ils avaient eu la gorge 
tranchée ou bien qu'ils avaient été frappés à la tête avec des 
barres métalliques. La presse prétendit aussi que certains 
otages avaient été castrés. Le résultat des autopsies révéla le 
contraire, mais la rectification fut timidement apportée. 
Un document publié dans le journal des Black Panther notait, 
lors du premier anniversaire d' Attica, que «le soulèvement des 
prisonniers d' Atticafut un témoignage de vie, de souci d'hu
manité[ ... ], défiant ouvertement les forces rétrogrades et ar
mées, du racisme, de l'exploitation et de la mort». 
Durant quatre jours et demi, Attica fut une «prison libérée». 
Attica, un nom qui signifie libération, pouvoir et insoumis
sion. Un nom qui signifie résistance. 0 

INTERNATIONAL 

' p L A N E T E 
BRASIER - Le pénitencier bré
silien d'Ary Franco, à Rio-de-Ja
neiro - qui compte 1.400 pri
sonniers pour 900 places
jouit d'une sinistre réputation 
qui lui vaut le surnom de «Chau
dron du Diable». 
Celle-ci a lourdement été confir
mée, lundi 28 octobre, lorsque 
vingt-quatre prisonniers ont 
trouvé la mort, dans d'étranges 
conditions, au cours d'une ten
tative d'évasion collective. Dix
neuf autres dét~nus ont égale
ment été grièvement blessés, 
dont neuf se trouvent dans un 
état jugé désespéré par les mé
decins. 
Quelque deux cent cinquante 
prisonniers d'une galerie étaient 
parvenus à scier les barreaux de 
leurs cellules et s'apprêtaient à 
fuir durant la nuit par un tunnel 
lorsqu'ils ont été surpris par l'in
tervention inopinée des gar
diens. 
Le surveillant-chef de l'établis
sement, M. Cosme Guimaraes, 
a alors placé un matelas devant 
une cellule, puis l'a aspergé 
d'essence avant d'y mettre le 
feu, qui s'est alors rapidement 
propagé. Il ne restait plus à la 
police qu'à s'emparer coura
geusement des survivants sor
tis des flammes. 

CORDE - Huit personnes, 
condamnées par un tribunal is
lamique pour trafic de drogue, 
ont été pendues, mardi 29 oc
tobre, à Mashhad, dans le nord
est de l'Iran. 
Depuis l'entrée en vigueur de la 
loi du 21 janvier 1989, qui ré
prime sévèrement la consom
mation et le trafic de stupéfiants, 
1.940 personnes ont ainsi été 
pendues. 

LABEUR- L'ancien ministre des 
Finances du Congo, M. Le
koundzou Ossetoumba, accusé 
par le gouvernement d'avoir dé
tourné, en 1987, un prêt public 
de 260 millions de francs, a été 
condamné, jeudi 31 octobre, à 
quinze ans de travaux forcés et à 

une amende de 253 millions de 
francs. Un ancien ministre des 
Finances au travail, c'est rare. 
Aux travaux forcés, c'est tout 
simplement rarissime. 

MOINS - Le porte-parole du 
gouvernement du Nigeria a an
noncé, jeudi 31 octobre, que les 
huit peines de mort prononcées 
peu auparavant à l'encontre des 
conjurés du coup d'Etat d'avril 
1990 ont été commuées en 
condamnations à la réclusion à 
perpétuité. 

FLEUVE - Un tribunal militaire 
d'exception d'Istanbul, en Tur
quie, a prononcé, vendredi 1• 
novembre, une condamnation à 
la peine de mort et quarante et 
une condamnations à la réclu
sion à perpétuité, à l'issue d'un 
procès-flewe entamé il y a plus 
de dix ans contre 1.243 mem
bres présumés de l'organisation 
révolutionnaire Dev-So/, accu
sés de multiples attentats. 
Pour leur part, 553 autres mili
tants ont été condamnés à des 
peines d'emprisonnement com
prises entre trente-trois mois et 
vingt ans, tandis que 582 accu
sés ont été acquittés. 
Le tribunal a rendu une ordon
nance de non-lieu pour 66 in
culpés, dont ceux qui sont dé
cédés durant cet interminable 
procès. 

GAFFE • Dans la confusion 
d'une prise d'otages, un bra
queur a tué son camarade lors 
d'un hold-up dans une banque 
du New Jersey, aux Etats-Unis. 
Le maladroit visait un otage qui 
s'est baissé au dernier moment, 
de sorte que la balle est allée se 
loger dans la tempe de celui qui 
le retenait. 
Le tueur involontaire a été in
culpé, en plus du hold-up et de 
la prise d'otages, du meurtre de 
son partenaire, mais il refuse 
d'endosser cette responsabilité: 
«Je ne l'ai vraiment pas fait ex
près", proteste-t-il. On le croit 
sans difficulté. 
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CENTRES DE CORRECTION ET DÉTENTION JUVÉNILE AU NOUVEAU MEXIQUE 

Mineurs délinquants aux Etats-Unis 
C E N'EST PAS UNE SINÉCURE que d'être jeune au Nouveau 

Mexique. Un rapport dressé en 1991 par le Center for 
study of social policy indique, pour l'ensemble des Etats-Unis, 
«Une tendance véritablement alarmante» à la hausse du taux 
des violences sur les adolescents et de la mortalité infantile, par 
maladie, misère et violence. On retient que les conditions de 
vie des enfants du Nouveau Mexique, quarante-sixième des 
cinquante Etats, figurent parmi les plus inquiétantes. 
Ce n'est d'ailleurs certainement pas par hasard que les cinq 
Etats où le sort des mineurs américains est le moins enviable 
soient ceux dont le revenu moyen par habitant est le plus 
faible. Il s'agit, outre le Nouveau Mexique, de la Géorgie, de 
la Louisiane, du Mississippi et de la Caroline du Sud. Il n'est 
pas plus surprenant d'apprendre que la population noire du 
Nouveau Mexique représente 51 % de ses habitants. 

Des «entrep6ts» 

Et, s'il est terrible d'être jeune et pauvre, il est encore plus pé
nible d'être jeune, pauvre et d'avoir affaire à la justice. Mexi
co's Youth Authority a été créée en 1989 pour superviser tous 
les programmes qui concernent les «jeunes en difficulté». Cet
te association a actuellement en charge vingt-six mille jeunes 
qui étaient jusque-là gérés par les maisons de correction, par 
les services sociaux, par le département de la Santé et de l'En
vironnement et par les cours d'Etat. 
Différents rapports indiquent que les structures d'Etat pour 
jeunes sont plus souvent source d'ennuis que ne le sont les 
jeunes eux-mêmes. Un ancien directeur médical de la Youth 
Authority raconte que l'établissement d'Etat pour garçons est 
un véritable «entrepôt» à court de personnel, sans program
me adéquat et surpeuplé. Prévu pour 181 résidents, il en ac
cueillait 273 en 1990. Les services de traitement psycholo
gique de la Youth Authority sont pratiquement inexistants, in
dique le même directeur médical. 
A la fin 1990, l'Etat du Nouveau Mexique ouvrait un Secure 
treatment center qui devait traiter les «maladies mentales» et 
la «Violence caractérielle» des jeunes. Il accueillait neuf ado
lescents alors que le centre -dont la construction s'était ache
vée quatre ans plus tôt et avait coûté 4,6 millions de dollars 
-était à l'origine prévu pour héberger trente-six enfants. 
Mais les fonds nécessaires à son fonctionnement ne furent ja
mais attribués par l'Etat. 

Fuite et mauvais traitements 

Moins d'un mois après son ouverture, sept des neuf enfants 
s'en enfuyaient en se frayant un chemin par une bouche d'aé
ration et une lucarne alors qu'ils avaient été enfermés dans 
une pièce à la suite d'une bagarre, par les membres duper-

sonnet. «Les jeunes nous· ont montré les faiblesses et les failles 
de la construction», commenta laconiquement le directeur de 
la Youth Authority d'alors. 
En 1989, un rapport sur le centre de détention juvénile du corn
té de Bernalillo, dans la plus grande ville de l'Etat, conclut 
que les enfants qui s'y trouvaient étaient «clairement mena
cés dans leur sécurité et leur bien-être». Ce rapport insistait 
sur la mauvaise gestion de l'établissement. Il signalait le 
manque de personnel, la mauvaise préparation de ce dernier, 
l'absence d'un service médical approprié. Les jeunes y étaient 
régulièrement maltraités physiquement et poussés à bout -
jusqu'au point où certains d'entre eux tentèrent de se suicider 
- par les provocations, les insultes et les humiliations inces
santes qu'ils subissaient des gardiens. 
De telles situations ne se rencontrent pas qu'au Nouveau 
Mexique. Il y a peu, une école d'apprentissage de l'Arkansas 
a été poursuivie pour «mauvais traitements physiques» conti
nuels sur les élèves. La procédure démontra que la violence 
des bandes y était non seulement acceptée mais aussi «Utilisée 
comme méthode de contrôle des jeunes qui ne coopéraient 
pas». 
Malgré tous les efforts entrepris par les autorités pour les pré
senter comme des «Centres de traitement», les prisons pour 
jeunes des Etats-Unis ne different pas des établissements «cor
rectionnels» pour adultes. Ce sontdes lieux où l'on affecte 
des enfants, noirs dans leur grande majorité, qui refusent, en 
transgressant l'ordre social, la misère et le chômage auquel 
on les destine. 0 

POLICE FÉDÉRALE 

Le fichage des culottes courtes 
L E DÉPARTEMENT AMÉRICAIN de la Justice projette d'autoriser 

le Fbi à regrouper et traiter tous les délits juvéniles, sans ex
clusivité. Actuellement, seuls certains délits commis par des 
jeunes, mais qui ne relèvent pas des tribunaux pour enfants, sont 
du ressort dn Fbi. Les nouvelles dispositions remettraient donc en 
cause la volonté, jusque-là affichée, de réserver un traitement par
ticulier aux délits commis par des mineurs. 
Une autre conséquence de ces mesures serait l'enregistrement sys
tématique, sur le casier judiciaire des mineurs, de tous les délits, 
jusqu 'aux plus insignifiants. Un tel fichage rendrait naturellement 
vains les efforts faits par certains jeunes pour tenter de trouver un 
emploi ou un minimum de stabilité. Car bien que la nouvelle loi 
exclue les infractions sans gravité, «elle permettrait en fait le fi
chage d'incidents tels que les bagarres dans les écoles ou le vol à 
l'étalage». La subversion en culottes courtes mérite probablement 
l'intervention du Fbi... 0 
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E N v 
WOMIN • Le rôle décisif joué par les femmes palestiniennes dans 
l'Intifada a conduit de nombreusès militantes derrière les barreaux 
de l'Etat d'Israël, adolescentes âgées de douze ans ou grand-mères 
de soixante-deux ans. Comme tous les prisonniers politiques, elles 
sont soumises à des mesures répressives, telles que des tortures 
physiques et psychologiques, de longues détentions sans procès, 
l'isolement, etc. Mais les prisonnières palestiniennes sont de plus 
soumises à des formes particulières de harcèlement, simplement par
ce qu'elles sont des femmes. C'est pourquoi un organisme spéci
fique -la Women's organisation for political prisoners (Wofpp) .:.._ 
a été mis en place pour traiter les problèmes particuliers rencontrés 
par les Palestiniennes détenues. La Wofpp encourage la corre~pon
dance avec les prisonnières afin d'ouvrir une brèche dans leur isole
ment et de leur permettre d'échanger avec d'autres des expériences 
de lutte contre l'univers carcéral. 

coLOURS • Le département de la Justice a rendu public, en juillet 
dernier, une étude intitulée «Races de prisonniers admis dans les 
institutions de J'Etat fédéral, 1926-1986». On apprend ainsi qu'en 
1926, 78 % des prisonniers - quel que soit leur statut -étaient 
des Blancs, alors que 21 % étaient des Noirs et 1 % d'une autre cou
leur. Année après année, le pourcentage de prisonniers blancs n'a 
cessé de diminuer. Ainsi en 1986, les prisonniers blancs ne repré
sentaient plus que 55% de la population pénitentiaire, tandis que les 
Noirs passaient à 44 %. Cette évolution ne peut être attribuée à une 
augmentation de la population noire puisque le pourcentage de Noirs 
dans la population américaine ne croît que très peu (de 10 % en 1926 
à 12% en 1986). 

PREVIOUS • Un prisonnier de la prison d'Etat d'Attica avait été puni 
par les surveillants après que ceux-ci eurent trouvé et confisqué dans 
sa cellule une pétition contre les conditions de détention faites dans 
cet établissement. Rien dans le règlement intérieur du pénitencier 
n'interdit pourtant la possession d'une pétition. Aussi, le prisonnier 
déposa-t-il plainte auprès du tribunal d'instance, en dénonçant la vio
lation du premier amendement, qui prévoit que toute interdiction doit 
être préalablement notifiée pour être applicable. Le tribunal a suivi le 
prisonnier dans ses conclusions et a estimé que ses droits avaient 
été violés, puisqu'il a été sanctionné pour une activité qui n'avait pas 
fait l'objet d'un interdit préalable. Le tribunal a également rejeté la 
motion des fonctionnaires de la prison qui requéraient l'immunité. 

MODERN - Les prisonniers du centre de détention provisoire pour 
jeunes délinquants de Moorland, au nord-est de Sheffield, en Gran
de-Bretagne, se sont rebellés dans la nuit du 25 août dernier. Cent 
vingt matons des prisons de la région furent appelés à la rescousse 
pour reprendre le contrôle de l'établissement. Ce centre de détention, 
dont la construction a coûté 56 millions de livres sterling, avait été ou
vert deux mois auparavant et était présenté comme le fruit d' «Un nou
veau concept de surveillance». Aussi, à la suite des destructions cau
sées par la révolte,la direction de la prison était pratiquement en état 
de choc: «L'administration cherche l'apaisement mais, malgré les 
changements apportés, des groupes de prisonniers sont encore prêts 
à détruire les meilleures conditions de détention de toute l'Europe», 
déclara-t-elle. Eh oui ... 

WORK - Aux Etats-Unis, la Chambre des représentants a adopté, 
jeudi 7 novembre, par 381 voix contre 38, une loi sur les droits ci
viques destinée à faciliter les démarches judiciaires d'employés vic-

R A c 
times de discrimination raciale ou de harcèlement sexuel dans le 
cadre du travail. 

SUPPORT - La Cour suprême du Danemark a confirmé, vendredi 8 
novembre, les peines de trois à dix années de réclusion prononcées 
en mai dernier contre quatre militants révolutionnaires qui, dans les 
années quatre-vingts, avaient effectué des braquages et une tentati
ve de rapt afin d'apporter un soutien financier au Front populaire de 
libération de la Palestine. 

INJECTION - Un prisonnier américain âgé de cinquante-quatre ans, 
condamné à mort pour meurtre, a été exécuté par injection d'une 
substance mortelle à Huntsville, au Texas, mardi 12 novembre. La 
Cour suprême venait de rejeter son ultime pourvoi par sept voix 
contre deux. G.W.Greene est le cinquième homme à ëtre exécuté au 
Texas depuis le début de l'année. C'est l'Etat qui compte le plus grand 
nombre de condamnés à mort des Etats-Unis: dans ses geôles, trois 
cent quarante-neuf personnes attendent leur exécution. 

EXTRAORDINARY - Le Comité contre les mauvais traitements, ins
titué par la Convention européenne des droits de l'homme, réuni à 
Genève mercredi 13 novembre, a critiqué la Grande-Bretagne pour 
les conditions de détention qu'elle inflige aux militants nationalistes 
républicains en Irlande du Nord. La durée de la garde à vue, qui peut 
s'étendre jusqu'à sept jours dans la partie de lïle occupée par l'ar
mée britannique, a été jugée «extraordinairement longue» par les re
présentants du Comité. 

DEPRIYATION - Après qu'ils aient pris un surveillant en otage à la 
maison centrale de Saint-Maur (Indre), le 15 octobre dernier, pour 
dénoncer leur interminable isolement, Thierry Etienne et Lionel Car
don purgent actuellement la rituelle sanction de quarante cinq jours 
de mitard (cf. Rebelles n• 26, novembre 1991, pp. 4 à 6). Le second 
se trouve, pour cela, à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne). 
Comme c'est rituel en pareil cas, Lionel a été transféré sans son pa
quetage et l'administration lui demande maintenant huit cents francs 
pour faire acheminer ses affaires par la Sernam. Il se trouve donc au 
mitard dans la même tenue que le jour de son transfert et on imagi
ne sans mal ce que cela signifie par les températures actuelles. 
Dans le même temps, les mandats ou le courrier qui ne portent pas 
son nouveau numéro d'écrou à Fresnes ne lui sont pas remis. Alors 
qu'aucune sanction ne peut remettre en cause le droit de corres
pondre avec qui que ce soit, Lionel ne peut écrire qu'à son avocat et 
à sa famille, à l'exclusion de tout autre destinataire. 

OBSTINACY- Rafle, le 19 novembre, parmi les proches de la revue 
Mordicus. Au petit matin, le Srpj de Versailles a cru utile d'interpel
ler trois ou quatre Mordicants, ratant les autres par défaut de mise à 
jour des fichiers. Ces messieurs agissaient- imaginez l'urgence
dans le cadre d'une procédure, contre X ... bien sûr, pour «incitation 
au crime, au vol et au pillage», après la publication, lors des affron
tements entre les jeunes de la cité du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie 
(Yvelines) et la police, en juin 1991, d'une affichette en forme de 
·«poème» qui ne soutenait pas, apparemment, les forces de l'ordre. 
Ces mêmes Mordicants avaient déjà eu à subir une rafle,le 21 janvier 
1991, sous prétexte de la diffusion des plans de nouvelles prisons 
mis à la disposition du public en novembre 1990 par Os Cangaceiros 
(cf. Rebelles n•17, février 1991, p. 18). Ce n'est rien de dire qu'en pa
reille occasion, Mordicus a notre soutien sans faille. 


