
MENSUEL DE CONTRE-INFORMATION DES PRISONNIER(E)S EN LUTTE 

• Châlons·sur·Marne: grève de la faim. 

De nouveau, un prisonnier est en lutte contre 1 'isolement 

Avril1992 • Numéro 31 • 20 Francs 

• Toul: pied à pied. La direction contrainte de céder face à la lutte • Osny: la révolte. Sursaut 

! contre la reprise en main dans la nouvelle maison d'arrêt • Fresnes: peines aggravées en appel. 

Second procès de la prise d'otages du 14 août 1991 • Gagny: un régime de pensionnat. L'édifiant 

règlement d'un centre de semi-liberté • Répression: un militant ouvrier en prison. Tribunaux 

et prison au service de 1 'ordre patronal • Banlieues: retour aux maisons de correction? Une 

mission préconise de revenir aux vieilles méthodes •Italie: un nouveau cycle de luttes. Réflexion 

sur le renouveau de la mobilisation à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires • Grande· 

Bretagne: exorciser Strangeways. Ouverture du premier procès de la longue révolte d'avril1990 

• Et toutes nos autres informations-



2 

• Rebelles est le mensuel publié 
par 1 'Alliance des prisonniers en 
lutte (Apel), née de l'unification 
entre la Commission pour 
l'organisation des prisonniers en 
lutte (Copel) et la Coordination 
nationale des prisonniers (Cnp). 
• Le tarif de 1' abonnement 
annuel ordinaire est de deux 
cents francs pour les individus 
et associations. 
n est de cinq cents francs pour 
les institutions et entreprises. 
Rebelles est envoyé gratuitement 
aux prisonnier(e)s qui en font 
la demande. 
• Tous les six mois, paraît un 
recueil de l'ensemble de nos 
publications du semestre écoulé, 
intitulé Combattre la prison. 
Les cinq volumes parus 
sont chacun disponible contre 
50 francs (po;t compris). 
• Le règlemagt de tout 
abonnement f>U commande doit 
être libellé au nom d' Annelyse 
Benoit et porter au dos la 
mention "Rebelles", ainsi que 
l'objet du versement. 
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ÉDITORIAL Rebelles 3 

UN TEXTE DE KARL MARX 
1 

ELOGE DU CRIME 
L E PHILOSOPHE produit des idées, le poète des poèmes, 

l'ecclésiastique des sermons, le professeur des traités ... 
Le criminel produit des crimes. 
Si on regarde de plus près les rapports qui existent entre cet
te dernière branche de production et la société dans son en
semble, on reviendra de bien des préjugés. Le criminel ne pro
duit pas que des crimes: c'est lui qui produit le droit pénal, 
donc le professeur de droit pénal, et donc l'inévitable traité 
dans lequel le professeur consigne ses cours afm de les mettre 
sur le marché en tant que "marchandise". 

Le c ri me c ré e 1 ' e m p 1 o i • Il en résulte une 
augmentation de la richesse nationale, sans parler de la satis
faction intérieure que, selon le professeur Roscher, témoin au
torisé, le manuscrit du traité procure à son auteur. Plus, le cri
minel produit tout l'appareil policier et judiciaire: gendarmes, 
juges, bourreaux, jurés, etc., et tous ces divers métiers qui 
constituent autant de catégories de la division sociale du tra
vail, développent différentes facultés de l'esprit humain et 
créent en même temps de nouveaux besoins et de nouveaux 
moyens de les satisfaire. La torture, à elle seule, a engendré 
les trouvailles mécaniques les plus ingénieuses, dont la pro
duction procure de 1 'ouvrage à une foule d'honnête artisans. 

Mor a 1 e e 1 1 ra g i q u e • Le criminel crée une sen
sation qui participe de la morale et du tragique et, ce faisant, 

opère une de ces "compensations" naturelles qui créent l'équi
libre et suscitent une multitude de métiers "utiles". 

P r o g r • s • On peut démontrer par le détail l'influence 
qu'exerce le criminel sur le développement de la force pro
ductive: faute de voleurs, les serrures fussent-elles parvenues 
à leur stade actuel de perfection? Faute de faux-monnayeurs, 
la fabrication des billets de banque? Faute de fraudeurs, le mi
croscope eût-il pénétré les sphères du commerce ordinaire? 
La chimie appliquée ne doit-elle pas autant aux tromperies et 
à leur répression qu'aux efforts légitimes pour améliorer la 
production? En trouvant sans cesse de nouveaux moyens de 
s'attaquer à la propriété, le crime fait naître sans cesse de nou
veaux moyens de la défendre, de sorte qu'il donne à la méca
nisation une impulsion tout aussi productive que celle qui ré
sulte des grèves. 

L'ar br • du p 6 ch 6. En dehors du domaine du cri
me privé, le marché mondial serait-il né sans crimes natio
naux? Et les nations elles-mêmes? Et depuis Adam, l'arbre du 
péché n'est-il pas en même temps l'arbre de la science? 0 

Karl Marx, 
«Matériaux pour 1 'économie» (1861 ), 

Œuvres, Economie Il, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard. 

il fournit un "service" en remuant les sentiments moraux et N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
esthétiques du public. Il ne produit pas 
que des traités de droit pénal, des codes L'arrestation de l'anarchiste Ravachol devant le restaurant Véry 
pénaux et, partant, des législations de 
droit pénal: il produit aussi de 1 'art, des 
belles lettres, voire des tragédies, témoins 
non seulement La Faute, de Müllner, et 
Les Brigands, de Schiller, mais aussi 
Œdipe et Richard III. Le criminel brise la 
monotonie et la sécurité quotidienne de la 
vie bourgeoise, la mettant ainsi à 1 'abri de 
la stagnation et suscitant cette incessante 
tension et agitation sans laquelle l'ai
guillon de la concurrence elle-même 
s'émousserait. Il stimule ainsi les forces 
productives. 
En même temps que le crime retire du 
marché du travail une part de la popula
tion en surnombre et qu'il réduit ainsi la 
concurrence entre travailleurs et contri
bue à empêcher les salaires de tomber au
dessous du minimum, la lutte contre la 
criminalité absorbe une autre partie de 
cette même population. Ainsi le criminel 



4 Rebelles POINT DE MIRE 

CHÂLONS-SUR-MARNE: LA LUTTE POUR LA FERMETURE DES Q.I. SE POURSUIT 

' UNE NOUVELLE GREVE DE LA FAIM 
CONTRE L'ISOLEMENT 
D EPUIS LE 27 FÉVRIER DERNIER, un prisonnier de la maison 

d'arrêt de Châlons-sur-Marne (Marne), André Dorvil
lez, refuse de s'alimenter. Il entend en cela dénoncer 1' isole
ment auquel il est de nouveau, pour la énième fois, soumis. 
Son initiative s'insère dans le mouvement général de lutte 
contre les quartiers d'isolement qui, sous des formes diverses, 
ébranle l'institution pénitentiaire de manière pressante depuis 
plus d'un an. 
La fermeture défmitive et sans retour des quartiers d'isole
ment est, en effet, l'une des premières revendications de la 
plateforme dont s'est doté, au fil des années passées, le mou
vement de lutte carcéral. La mise à l'isolement des rebelles, 
quelle que soit la forme qu'elle revête, est l'une des armes es
sentielles que l'Administration pénitentiaire utilise pour «te
nir>> la détention. 
Les prisonniers rebelles l'ont fort bien compris et n'ont de ces
se que de combattre cette pratique: refus de l'isolement avec 
mise au mitard, grèves de la faim illimitées, grèves de la faim 
tournantes, comme celle que poursuivent depuis plus d'un an 
les quatre militant(e)s incarcéré(e)s du Comité de lutte des pri
sonnier( e )s d'Action directe (cf. Rebelles no 16, janvier 1991, 
p. 30, no 17, février 1991, pp. 16 et 17, no 20, mai 1991, pp. 4 
à 6, no 25, octobre 1991, pp. 8 et 9, et no 27, décembre 1991, 
p. 6). 

Un mouvement de longue haleine 
contre l'isolement 

La pression, depuis plusieurs années, est continuelle et les 
membres les plus actifs du mouvement de lutte carcéral, mal
gré une apparente accalmie, ne désarment pas. Après la grève 
de la faim de Michel Vaujour, il y a plus d'un an, nous écri
vions dans ces mêmes colonnes que nous nous assistions aux 
premiers pas d' «Un mouvement de longue haleine» (cf. Re
belles no 17, février 1991, p. 3). 
La grève de la faim d'André participe de ce mouvement et 
c'est à cette véritable pierre angulaire de l'institution qu'il 
s'attaque, de nouveau, aujourd'hui. Il dénonce l'usage arbi
traire de cette mesure à 1 'encontre des prisonniers rebelles qui, 
régulièrement, d'un établissement à l'autre, échouent dans les 
quartiers d'isolement pour d'obscures «raisons de sécurité» 
ou bien encore pour des «projets d'évasion» que quiconque 
serait en mal de documenter. 
André est l'un de ces damnés de la terre. Membre de notre or
ganisation intérieure depuis plusieurs années et protagoniste 
actif de nombreuses luttes au cours de ses longues années de 
réclusion, il a plus d'une fois connu la vindicte matonale et la 

répression de 1 'Administration pénitentiaire. C'est ainsi qu'il 
avait été tabassé et gazé, alors qu'il se trouvait au mitard, à la 
maison centrale d'Yzeure, près de Moulins (Allier), en sep
tembre 1989 (cf. Rebelles no 2, octobre 1989, pp. 1 à 5). 
Il avait par la suite obtenu une libération conditionnelle, mais 
il a été de nouveau incarcéré, le 7 novembre 1990, parce qu'il 
est accusé d'un vol à main armée qu'il n'a cessé de nier. An
dré doit sans doute son maintien en détention beaucoup plus à 
son profil qu'à d'hypothétiques éléments à charge. 

Une première grève de la faim 

Incarcéré à la maison d'arrêt de Troyes (Aube), il a alors en
tamé, le 19 juin 1991, aux côtés de Pierre Hernandez, une grè
ve de la faim qui avait pour principal objectif de dénoncer la 
façon arbitraire et dictatoriale dont M. Jean-Pierre Bouvard, 
directeur de 1' établissement, exerce ses fonctions, et d'exiger 
le transfert des deux protestataires vers une détention plus «or
dinaire» et, p8UI' cela, vers un autre établissement. A travers 
cette initiative, les deux prisonniers entendaient aussi lutter 
contre l'isolement auxquel ils étaient soumis (cf. Rebelles, no 
23,juillet-août 1991, pp. 4 à 7). 
Dans le courant de l'été, André obtint enfm d'être affecté en 
détention «ordinaire» dans le même établissement. Puis, après 
avoir reçu des assurances en ce sens de la direction régionale 
des services pénitentiaires, il fut transféré vers la maison d'ar
rêt de Châlons-sur-Marne (Marne). 
Avant cela, le 12 juillet dernier, il avait entamé une nouvelle 
grève de la faim à Troyes, afin de clamer, cette fois, son in
nocence dans le dossier qui lui a valu dl être nouvellement em
prisonné alors qu'il se trouvait en liber,:é conditionnelle après 
avoir purgé de longues années de réclusion (cf. Rebelles no 24, 
septembre 1991, p. 6). 

Prisonnier rebelle 

En un mot comme en cent, André n'a cessé de se battre contre 
l'arbitraire pénitentiaire, contre la justice de classe, contre 
1' isolement et contre 1 'institution qui en fait usage. L' A.P. sait 
le lui faire payer. Mais, comme bien d'autres, il a choisi la lut
te et son combat ne cessera pas tant que ne cesseront pas les 
raisons de se révolter. 
Nous publions, ci-après, des extraits d'une lettre rédigée par 
lui, dans laquelle il motive, en quelques mots, son initiative 
de lutte et retrace brièvement les derniers épisodes de son par
cours carcéral et de 1 'acharnement dont 1' Administration pé
nitentiaire fait montre à son encontre. 0 
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ANDRÉ DORVILLEZ EXPLIQUE LES MOTIVATIONS DE SON MOUVEMENT 

«Pourquoi je fais grève de la faim» 
J'AI ENTAMÉ UNE GREVE DE LA FAIM, le 27 février dernier, 

afin de dénoncer mon isolement et la logique qui veut que 
l'on emmure vivants ceux qui dérangent 1 'ordre établi. Rien ne 
justifie cette double prison alors que les Q.H.S. ont officiel
lement été abolis en 1982 [ ... ]. 
J'ai été incarcéré à la maison d'arrêt de Troyes, le 7 novembre 
1990, et j'ai été immédiatement placé à l'isolement sans qu'au
cune <ifaute» ne me soit imputable. L'administration a invoqué, 
pour justifier cet isolement, l'habituelle «mesure de sécurité» 
[ .. .]. 
Après de longs mois de cette détention, en avril 1991, je fus 
enfm placé en détention ordinaire. Mais le directeur de la mai
son d'arrêt de Troyes, M. Bouvard, continuait de me rendre 
responsable de tout ce qui se passait dans la prison et me le 
faisait payer. Il eut même 1' audace de faire usage de la force 
à mon encontre. Il me menaça plus d'une fois en ces termes: 
«Moi, les braque urs, je les mate». 

«Bizarre», 
vous avez dit «bizarre•-

Pour toutes ces raisons, j'avais alors entamé une grève de la 
faim. A l'époque, le sous-directeur de l'ins}lection des ser
vices pénitentiaires de la direction régionale de Dijon rn' avait 
demandé de mettre un terme à cette grève parce qu'elle avait 
permis que 1 'on commence à se questionner sur les agisse
ments du directeur de la maison d'arrêt de Troyes. 
Ce dernier était en effet inquiet car plusieurs incidents, dont on 
empêchait soigneusement la divulgation, avaient eu lieu dans 
son établissement. Une enquê-
te avait même été ordonnée Une solitude sans fin 
pour faire la lumière sur ces 
«bizarreries» administratives. 
Mais aucun des prisonniers qui 
pouvaient témoigner de faits 
précis qui mettaient en cause 
la direction ne fut interrogé. Je 
fus, moi-même, 1 'objet de me
naces pour me contraindre à 
arrêter ma grève de la faim. On 
m'assurait encore qu'à l'ave
nir plus rien de ce genre ne se 
produirait. Et j'ai été transféré 
vers la maison d'arrêt de 
Chaumont. 
Pourtant, aujourd'hui, même si 
la situation est un peu diffé
rente - il n'y a plus eu de ta
bassages ni de menaces-, on 
rn' a de nouveau placé au quar-

tier d'isolement, en me faisant subir la torture morale que cela 
signifie. 

La rumeur de Chaumont 

La direction de la maison d'arrêt de Chaumont a justifié la dé
cision de transfert, qui a été suivie de mon placement à l'iso
lement, en m'accusant d'avoir projeté d'agresser un sur
veillant. Le surveillant-chef de Chaumont a précisé que cette 
initiative devait permettre de faire diversion pour favoriser 
une évasion. «Des bruits circulent», m'a-t-il dit. Et, comme 
chacun le sait, «il n'y a pas de fumée sans feu». C'est pour 
cette unique raison que j'ai été transféré vers la maison d'ar
rêt de Châlons-sur-Marne. 
Selon moi, à travers ces mesures arbitraires, on me fait payer 
mon appartenance à l'organisation intérieure de la Copel. C'est 
là une chose que 1 'Administration pénitentiaire ne peut visi
blement pas tolérer [. . .] . 
Aujourd'hui 17 mars, j'ai huit de tension et mon pouls bat à 
120. Je suis régulièrement sujet à des vertiges et je sens que je 
peux perdre connaissance à tout instant. Je suis d'ores et déjà 
alité[ .. .]. 
Par deux fois, j'ai perdu connaissance et jè ne pèse plus que 
cinquante-cinq kg pour 1, 78 m. Le médecin pénitentiaire, 
quant lui, considère mon état de santé comme parfaitement 
normal[ .. .]. 0 

Châlons-sur-Marne, le 17 mars 1992, 
André Dorvillez. 
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MAISON D'ARRÊT D'OSNY 

Révolte contre 
la reprise en- main 
D IMANCHE 8 MARS, peu après 16 heures, quelque deux 

cent trente prisonniers de la maison d'arrêt d'Osny (Val
d'Oise), pourtant réputée moderne et dotée de systèmes de sé
curité extrêmement sophistiqués, sont parvenus à franchir plu
sieurs des murs intérieurs et à se regrouper sur le terrain de 
sport. Ils ont alors refusé de réintégrer leurs cellules au terme 
de la promenade de 1' après-midi. 
Par ce mouvement collectif, les rebelles entendaient protester 
contre la mise en place d'un nouveau règlement intérieur, qui 
devait entrer en vigueur mardi 10 mars et qui met en cause les 
maigres conquêtes qu'ils ont engrangées depuis près de deux 
ans. 

La liberté 6 portée de la main 

Plusieurs des révoltés ont réussi à gagner le chemin de ronde 
et deux d'entre eux ont tenté d'escalader le mur d'enceinte en 
y appuyant la barre horizontale d'une des cages de but du ter
rain de football. Le premier a réussi à s'échapper, mais il a été 
repris par la police peu après, non sans avoir réussi à parcou
rir une centaine de mètres en liberté. Le second, qui a été bles
sé, a été stoppé dans son ascension par un coup de feu tiré par 
un surveillant posté dans un mirador. 
Dans le quartier des femmes, les prisonnières ont manifesté 
leur solidarité avec la révolte en allumant plusieurs incendies 
à l'aide d'éléments de literie. Intoxiquées par la fumée, plu
sieurs détenues ont dû être transportées au centre hospitalier de 
Pontoise. L'état de deux d'entre elles a nécessité qu'elles 
soient placées en observation. 

Brutale intervention policière 

Peu après 18 heures, une cinquantaine d'hommes d'une sec
tion d'intervention de la direction départementale des polices 
urbaines et un peloton de gendarmerie investissaient le bâti
ment et parvenaient à refouler les insurgés, non sans quelques 
affrontements qui ont fait plusieurs blessés. Les rebelles ac
ceptaient néanmoins de rejoindre la détention vers 19 heures, 
après qu'une délégation de plusieurs de leurs représentants 
eut rencontré le directeur de l'établissement, M. Bastien Or
soni. 
Ce mouvement de révolte est le premier que connaît cet éta
blissement du «programme des 13.000» nouvelles places de 
prison depuis son ouverture, le 12 juin 1990. Conçu pour rem
placer l'ancienne maison d'arrêt de Pontoise, vétuste et sur
peuplée, il compte actuellement six cents prisonniers pour les 
quatre cents places théoriques du quartier des hommes. 0 

F L A 
'IIUNGU - Dans la nuit du ven
dredi 21 au samedi 22 février, 
un élève-surveillant de l'Ecole 
nationale d'administration péni
tentiaire (Enap) s'est suicidé à 
Savigny-sur-Orge (Essonne), 
dans une annexe de l'école qui 
abrite les dortoirs. M. Guy Aru, 
âgé de trente ans, s'est pendu à 
l'aide de sa ceinture et d'une 
tringle à rideaux. 
Il n'a laissé aucune lettre d'ex
plication mais on signale que, 
dépressif, il était suivi par un 
psychologue depuis quelque 
temps. La veille, il avait remis sa 
démission. 

s 

PUDEUR • Un prisonnier, placé 
en détention provisoire à la mai
son d'arrêt de Sarreguemines 
(Moselle), s'est pendu dans sa 
cellule, lundi 24 février. L'hom
me, dont l'identité et l'âge n'ont 
pas été précisés, était inculpé de 
«Viol» et d' «attentat à la pudeur 
sur mineure». 

PilNIS - Consternation chez les 
amateurs d'aphrodisiaques: les 
douaniers de Thionville (Mosel
le) ont saisi vingt-quatre pénis 
de tigre séchés, lundi 24 février, 
lors d'un contrôle de deux pas
sagers asiatiques dans le train 
Bruxelles-Milan. En juin 1991, 
une précédente saisie avait por
té sur quarante-neuf pénis. 

CADDIE - Après avoir soutiré 
une carte bancaire du Crédit 
mutuel et son numéro de code 
d'accès à sa propriétaire dans 
un hypermarché de Villeneuve
d'Ascq (Nord), une jeune fem
me s'était précipitée dans une 
billetterie automatique afin de 
tenter d'y retirer un simple billet 
de cent francs. Le succès de 
l'opération l'encouragea à pour
suivre son retrait. Et, deux 
heures plus tard, elle repartit 
avec un Caddie plein: elle venait 
de soutirer 420.000 francs aux 
deux distributeurs défaillants. La 
jeune femme n'a pas été identi
fiée, la caméra vidéo de sur
veillance ayant produit un film 
trop flou. 

LU'ITES 

H E s 
GUIGNE - Patrick Canestrier, 
quarante-deux ans, n'a jamais 
eu beaucoup de chance. Bor
gne, sourd et muet, c'est dans 
un état d'ébriété avancé qu'il 
s'est aventuré, samedi 29 fé
vrier, à traverser une bretelle 
d'autoroute à la sortie de Nice 
(Alpes-Maritimes). Le conduc
teur d'une première voiture, qui 
le renversa vers 19 h 30, ne crut 
pas devoir s'arrêter. Grièvement 
blessé, le piéton fut ensuite hap
pé par un flot continu de véhi
cules. C'est le trentième conduc
teur qui a enfin stoppé pour 
alerter les gendarmes du poste 
autoroutier. 

SOLDE • Samedi 29 février, un 
légionnaire en quête d'affection 
accoste une prostituée à Stras
bourg. Celle-ci, âgée de vingt 
ans, l'asperge alors copieuse
ment de gaz lacrymogène et le 
déleste de son portefeuille, dans 
lequel elle trouve sa solde, 
30.000 francs en liquide. Rapi
dement retrouvée, elle a été pla
cée en garde à vue. 

GRAVITil- Faouzi Sekiri, un Tu
nisien âgé de vingt-quatre ans, 
est mort dans d'étranges condi
tions, mardi 3 mars. Il a été re
trouvé mort au pied d'un im
meuble, à Ajaccio, en Corse, 
alors qu'il tentait d'échappar à 
un contrôle de police. Selon les 
flics présents, Faouzi se serait 
jeté du quatrième étage pour ne 
pas avoir à décliner son identi
té. 

BLAGUE • Le 9 avril 1991, Da
niel Genest, entouré de copains, 
effectuait des réparations sur sa 
voiture lorsqu'il fut soudain as
pergé d'essence. Pour «plaisan
ter», Paul Damasio a allumé un 
briquet et l'a approché du visage 
de son ami. Transformé en 
torche vivante, Daniel est mort 
trois jours plus tard. 
Début mars, le tribunal de Saint
Etienne (Loire) a condamné le 
joyeux drille, âgé de vingt-cinq 
ans, à deux ans d'emprisonne
ment avec sursis. 
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CENTRE DE DÉTENTION DE TOUL 

Pied à pied, défendre les revendications 
I L Y A DEUX MOIS, dans ces colonnes, nous fournissions les 

premières informations que les prisonniers du centre de 
détention de Toul (Meurthe-et-Moselle) apportaient sur les 
conditions dans lesquelles deux d'entre eux, Mohamed Cha
ra et Gérard Schœttel, sont morts, les 29 décembre et 8 jan
vier derniers (cf. Rebelles no 29, février 1992, pp. 4 et 5). De 
nouveaux témoignages, nominatifs et détaillés, sont ensuite 
venus les préciser. Ils étaient sans appel sur le rôle et la res
ponsabilité du médecin de l'établissement, M. Jean-Claude 
Martin (cf. Rebelles no 30, mars 1992, pp. 4 et 5). 
En effet, outre deux prisonniers amis de Mohamed qui expli
quaient comment s'est passé le transport de leur camarade à 
l'infmnerie et la manière dont M. Martin s'est alors compor
té, outre encore le témoignage du prisonnier qui se trouvait 
alors dans l'infrrmerie pour y recevoir des soins, d'autres dé
tenus de Toul illustraient le racisme et les pratiques ségréga
tives du praticien. 

Le feu couvait 

Cependant, si le décès de Mohamed d'abord, celui de Gérard 
ensuite, ont certes contribué à faire exploser la colère des pri
sonniers du centre de détention, ces morts n'en sont pas pour 
autant les seuls éléments du lourd contentieux accumulé, au 
fil des années, avec la hiérarchie locale. 
Lorsque Chara est mort, le 29 décembre, une lettre collecti
ve, signée par plus de cent prisonniers, venait d'être adressée 
à MM. Jean-Claude Karsenty, directeur de l'Administration 
pénitentiaire à Paris, Guy Solana, directeur régional des ser
vices pénitentiaires à Strasbourg et René Ohlmann, directeur 
de 1 'établissement de Toul 1

• Les revendications des rebelles 
portaient sur tous les aspects de la détention. 
Dans les derniers jours de décembre et les premiers jours de 
janvier, grèves des plateaux-repas, des activités, du travail, re
fus de remonter de promenade vont se succéder quotidienne
ment. De sorte que les rebelles sont rapidement parvenus à 
contraindre la hiérarchie à les entendre. Des négociations ont 
ainsi été menées, à maintes reprises, entre une dizaine de re
présentants des prisonniers et MM. Solana et Ohlmann. Si le 
licenciement du docteur Martin n'a pu être obtenu, une en
quête a néanmoins été confiée à 1 'Inspection générale des af
faires sociales (Igas). 

Nombreuses coacessioas 

Depuis, grâce à la pression constante entretenue par les pri
sonniers les plus déterminés, la direction a dû satisfaire de 
nombreuses exigences. En premier lieu, les cellules du quar
tier disciplinaire seront enfm équipées de 1 'eau courante, alors 
que les «punis» n'y disposaient en tout et pour tout, jusque-là, 

que d'une bouteille d'eau plate dont le récipient n'était jamais 
changé d'un prisonnier à 1' autre. Cela devait suffire à leur soif 
et à leur toilette. Pour leurs besoins hygiéniques, ils devaient 
se contenter d'une simple tinette. 
La gratuité de nombreuses activités a également été obtenue, 
mettant fin à de scandaleuses et illégales taxations. Ainsi, l'ac
cès à la bibliothèque est désormais gratuit, alors les détenus 
devaient jusqu'à présent verser un abonnement annuel de 15 
francs pour un service qui est gratuit dans tous les établisse
ments de France. Pour accéder à la salle de sport, il fallait au
paravant s'acquitter d'un prix annuel de 90 francs. Cette acti
vité est elle aussi désormais gratuite et des équipements ont 
commencé d'être installés. 

Caatiae 

En cantine, cent cinquante nouveaux articles sont maintenant 
proposés, qui ont été choisis par les représentants des prison
niers. Ainsi, alors que L'Est républicain et Libération étaient 
les seuls quotidiens proposés à la vente en cantine, vingt -cinq 
titres sont aujourd'hui disponibles. De même, il estdésormais 
possible d'acheter un réchaud pour cent cinquante.francs. = 
Les prisonniers réclamaient également la possibilité pour les 
«indigents» de se faire expédier, chaque mois, deux cartes té
léphoniques par leur famille. Cette proposition a été rejetée 
par la direction mais il a tout de même été obtenu que le régi
me des communications téléphoniques soit unifié dans les dif
férents bâtiments. Désormais, chaque détenu du centre peut, 
dans quelque bâtiment qu'il se trouve, passer cinq communi
cations téléphoniques par mois dans les diverses cabines. 

L'iautile démagogie 
de M. Ohlmaaa 

Dans les pages qui suivent, on lira le texte d'une «note d'in
formation à la population pénale» rédigée par M. Ohlmann. 
Dans le style approximatif si typique des fonctionnaires de 
l' A.P., ce monsieur rend compte des résultats de l'une des 
séances de discussion qui se sont tenues avec les délégués des 
prisonniers. L'abondante démagogie dont il use et abuse ne 
parvient toutefois pas à masquer l'ampleur des concessions 
qu'il a été J;:ontraint de faire. 
Il est assez divertissant de voir, depuis janvier, des dizaines 
de notes affichées dans toute la détention. Nul doute que les 
prisonniers sauront en lire le contenu réel: seule la lutte, col
lective et résolue, paye. 0 

(1) Nous avons diffusé cette lettre collective par un corrununiqué daté du 
30 décembre 1991, que nous avons inséré dans l'édition de Rebelles de 
janvier 1992- Ndlr. 
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D 0 C U M E N T 
Une circulaire du directeur du C.D. de Toul 

Note d'information no 18 
à la populàtion pénale 

le mercredi 8 janvier 1992, un groupe de dix-sept détenus a ren
contré la direction de l'établissement de 14 heures à 18 h 50, en pré
sence d'un membre du personnel de surveillance. 
La présente note a pour objet de récapituler synthétiquement: 
1. les demandes auxquelles une suite a été donnée ou sera donnée; 
2. les demandes mises à l'étude et auxquelles il sera répondu lors de 
la prochaine réunion; 
3. les réponses à des demandes d'information. 

Demandes déjà solutionnées 

• Rénovation du quartier disciplinaire: confirmation de la mise en 
œuvre des travaux dès la mise en place des crédits. 
• Amélioration des soins médicaux: confirmation de l'inspection des 
services médicaux par l'lgas 1

• 

Publication, par note no 5 du 15 
janvier 1992, des nouvelles dis
positrons prises dans le domai
ne de· l'amélioration des soins. 
• Bibliothèque: la nouvelle biblio
thèque sera mise en service au 
cours de ce trimestre. Le prêt 
des livres sera gratuit et des ac
tivités culturelles seront créées. 
• Assurance sport: l'assurance 
obligatoire pour la pratique de la 
musculation a été supprimée et 
remplacée par une assurance vo
lontaire pour ceux qui le souhai
tent. Elle reste obligatoire pour 
les compétitions externes, de 
même que la licence basket pour 
l'équipe inscrite en championnat. 
• L'achat de réchauds électriques 
de 450 watts est autorisé. 

Par contre, les dispositions de l'article D. 417 du code de procédure 
pénale, dernier paragraphe, précisant que les communications ne 
sont autorisées qu'aux membres de la famille ou aux personnes ti
tulaires d'un permis de visite, restent applicables. 
• Effets vestimentaires de sport: toutes les gammes de prix seront 
proposées lors des expositions. 
• Cantine de produits alimentaires rituels: des produits alimentaires 
à caractère rituel seront mis en vente à l'occasion du ramadan et se
ront reconduits si la demande existe. 
• Association: deux à trois détenus, proposés par le service socio
éducatif, assisteront à la réunion du conseil d'administration de l'as
sociation (sans voix délibérative, conformément aux textes). 
• Choix des cassettes vidéo: un groupe de six détenus (trois par bâ
timent) est associé au choix des films vidéo avec l'éducateur. Le 

nombre de films vidéo reste fixé 
à trois par semaine pour des rai
sons liées aux dispositions légis
latives. Un deuxième film X sera 
programmé par mois [sic]. 

Demandes mises à l'étude 

• Création d'un espace enfants au 
parloir. 
• Création de nouvelles activités. 
• Attribution de T.V. gratuites 
pour le service général. 
• Mise en vente de boissons 
énergétiques. 
• Dédoublement mensuel des 
cantines accidentelles et phar
macie. 

Réponses à des demandes 
d'information 

• Parloirs: les interstices entre les 
boxes ont été comblés par la 
pose de réglettes en bois. 
L'échange de linge de corps et de 
toilette ainsi que de pantalons 
jeans est autorisé dès que les 
aménagements nécessaires se
ront achevés. 
• Les cantines tabacs et journaux 
ont été élargies aux nouveaux ar-

La note démagogique de M. René Obi mann 

• Cotisation maternité de 0, 1 %: 
la loi de 1977, relative à la cou
verture sociale des ayants droit 
de la famille du détenu, a intro
duit le prélèvement sur les ré
munérations de cotisations so
ciales identiques à celles versées 
par les travailleurs en milieu 

ticles demandés (note no 8 du 16 janvier 1992). 
• Téléphone: la cabine téléphonique du bâtiment A a été réaménagée 
à l'image de celle du C. En cas d'événements familiaux graves ou im
portants, deux communications téléphoniques exceptionnelles peu
vent être accordées en plus des quatre communications autorisées. 

libre. De ce fait, la cotisation ma
ladie/maternité forme un tout qui est indissociable, dès lors qu'elle as
sure les mêmes droits à la famille du détenu en cas de maladie et à 
son conjoint en cas de maternité. 
• Coti.tion vieillesse: cette cotisation bénéficie intégralement au dé
tenu au moment où il fera [sic] valoir ses droits à la retraite à l'aide 
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des fiches de paie qui sont remises mensuellement et qui doivent 
être conservées soigneusement. Je rappelle que ces dispositions sont 
valables autant pour les ressortissants nationaux que pour les étran
gers. 
• Couverture du risque accident de travail: toute infirmité résultant 
d'un accident de travail donne lieu, après décision de la Caisse pri
maire d'assurance maladie, au versement d'une rente après la libé
ration. L'extension des dispositions de droit commun relatif [sic]à la 
non-interruption de la rémunération en cas d'accident de travail sur
venu en cours de détention est à l'étude par [sic] les différents mi
nistères concernés. Une telle disposition ne peut résulter que d'une 
modification de la loi et ne dépend en aucun cas de l'Administration 
pénitentiaire. 
• La politique salariale: la revalorisation des rémunérations dépend 
d'accords intervenant entre la Riep 'et les entreprises sous-traitantes. 
Celle [?]du service général est fonction de la masse budgétaire ac
cordée, qui sera connue en avril. 
• Les mesures d'individualisation de la peine: les réductions de pei
ne normales sont octroyées essentiellement en fonction de la condui
te du détenu en détention. Dans les cas graves (incidents avec le per
sonnel, actes de violence entraînant une I.T.T., non-réintégration après 
une permission, etc.), elles sont supprimées avec effet immédiat. 
Dans les autres cas, il est tenu compte de l'évolution positive ou né
gative de l'intéressé entre le moment de l'infraction et le passage en 
commission. 
Les réductions de peine supplémentaires sont accordées sur la base 
de l'observation du condamné et de son évolution au regard des 
gages de réinsertion (travail ou demandeur d'emploi, formation pro
fessionnelle, fréquentation des cours scolaires et cours par corres
pondance, réussite aux examens scolaires, code de la route, pratique 
du sport, assistance apportée à la famille, préparation de projets de 
sortie, etc.). Localement, et sur la base des critères ci-dessus, le 
maximum est accordé sur la deuxième année de présentation. Il est 
également reconduit pour ceux qui en bénéficiaient déjà dans l'éta
blissement précédent. 
• Chantiers extérieurs et semi-liberté: l'association Anne, qui gère les 
chantiers extérieurs, dispose d'une convention de cinquante places 
[sic] destinée d'une part aux détenus de Nancy, Toul et Ecrouves, 
ainsi qu'à [sic] des condamnés à de courtes peines non écroués. Il 
s'agit de la plus forte concentration de postes de travail en chantiers 
extérieurs en France 1

• 

La durée de la mesure se situe, dans la plupart des cas, entre trois et 
cinq mois, pour deux raisons: 
- au-delà de cette durée, cette mesure est difficilement supportable si 
elle ne peut être transformée en liberté conditionnelle; 
-elle autorise l'accès d'un [sic) plus grand nombre de détenus arri
vés en fin de peine, grâce à une rotation plus rapide. 
L'origine géographique des détenus n'entre pas en compte dans les 
critères de placement. 
• Comparution devant la commission d'application des peines: les 
détenus ne peuvent comparaître devant la commission, celle-ci se 
déroulant dans un local en dehors des murs. Cependant, chacun peut 
individuellement présenter son projet de sortie par écrit ou au moyen 
d'audiences avec la direction et le service socio-éducatif. Les 
membres du personnel de surveillance assistent à la commission et 
sont appelés à s'exprimer. 
• Le service socio-éducatif: le renforcement, à compter du 1" avril, 
de l'équipe du service socio-éducatif par une assistante sociale per
mettra de réorganiser son mode de fonctionnement et de réaliser une 
approche plus approfondie des dossiers, notamment dans la pers
pective de leur présentation à la libération conditionnelle. 

Rebelles 

• Les contraintes par 
corps douanières: il ap
partient au détenu titulai
re [sic] d'une contrainte 
par corps douanière de 
faire les démarches au
près du service compta
bilité, en vue de se faire 
remettre un formulaire 
de demande de transac
tion avec les autorités 
douanières conforme 
avec [sic] ses moyens. 
Le service comptable as
sure le suivi de ces pro
cédures jusqu'à leur 
aboutissement. Il con
vient toutefois de s'en re
mettre aux décisions de 
la Douane [sic], seule 
compétente pour appré- Mobamed Cbara, mort à Toul 
cier la suite à donner aux 
propositions. 
• L'utilisation du pécule libérable: le pécule libérable constitue une 
épargne pour la sortie. Il est insaisissable, quelles que soient les 
sommes dont le détenu est débiteur par ailleurs. Au moment de la li
bération, il est reversé intégralement au détenu et il peut servir, sur 
demande, à payer une contrainte par corps ou une amende douaniè
re, ou à acheter des effets nécessaires à la libération. 
En cours de détention, des prélèvements sont autorisé! dans tous 
les cas où la dépense va dans le sens de la réinsertion (sans rem
boursement: leçons de conduite, achat de lunettes de vue ou fabri
cation de prothèses dentaires non prises en charge par l'Administra
tion pénitentiaire; avec reconstitution et compte tenu de la situation 
de la part disponible: achat d'un ordinateur, achat d'une guitare, ins
cription initiale à des cours scolaires, éventuellement secours à la fa
mille après avis de l'éducateur. 
Par contre, le prélèvement pour alimenter la part disponible pour can
tiner n'est pas autorisé. 0 

Toul, le 28 janvier 1992, 
le directeur, René Oh/mann. 

9 

(1) Une mission d'enquête de l'Inspection générale des affaires sociales (lgas) 
a notamment été requise- et obtenue- par les prisonniers du centre de dé
tention de Toul après les deux décès suspects qui sont intervenus dans l'éta
blissement les 29 décembre et 8 janvier derniers - Ndlr. 
(2) La Régie industrielle des établissements pénitentiaires (Riep) assure, pour 
l'Administration pénitentiaire, la gestion du travail dans les ateliers de pro
duction, les chantiers extérieurs ou les travaux de bâtiment. Elle se charge en 
outre de la gestion hOtelière des centres de reconduite à la frontière des étran
gers en situation irrégulière - Ndlr. 
(3) M. Ohlmann omet de préciser que ce résultat est à rapporté! au fait que la 
direction régionale de Strasbourg compte le plus grand nornltre de centres 
de semi-liberté en France. Sur sa circonscription, on dénombre ainsi quatre 
Csl, contre trois à Paris et un ou aucun dans les autres directions régionales 
- Ndlr. 
N.B. :si nous avons corrigé las nombreuses fautas d'orthographe et d'ac
cord commises par M. Ohlmann, nous avons dû conserver de nombreuses 
erreurs qui affectent le sens. En ce cas, elles sont généralement signalées 
entre crochets - Ndlr. 
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REMISES DE PEINE: L'EXEMPLE D'UN PRISONNIER DU C.D. DE TOUL 

«Vous avez dit laxisme?» 
a 

0 N ENTEND SOUVENT ÉVOQUER, ici OU là, un prétendu 
«laxisme» de la justice française. Il n'est pas rare qu'un 

président de cour d'assises, s'adressant aux jurés, leur explique 
que s'ils condamnent tel accusé à dix ans de réclusion, il n'en 
purgera que la moitié. En pareilles occasions, les bonnes âmes 
ne manquent jamais de citer les textes qui régissent 1' attribu
tion des grâces et des remises de peine. Généralement, ils pré
sentent pour acquis l'octroi automatique de mesures qui, on 
le sait, restent pourtant soumises à un arbitraire total. 
Ainsi, tel détenu, affecté à la maison centrale de Clairvaux 
(Aube), aura plus de chances de bénéficier de remises de pei
ne que s'il est orienté sur la maison centrale de Saint-Maur 
(Indre), et cela à régime d'exécution de la peine égal. Tout dé
pend, en effet, de la hiérarchie et du juge de l'application des 
peines locaux. Tout dépend, également, du «profil» du pri
sonnier considéré. Si tel détenu s'est souvent fait remarquer 

Un document éloquent 

par un comportement combatif ou, pire, s'il a activement par
ticipé à un mouvement de révolte, il peut alors dire adieu à 
tout espoir de voir sa date de libération avancée. 
En principe, les centres de détention sont des établissements 
pour peine entièrement tournés vers la «réinsertion» des pri
sonniers qui y sont affectés. En cela, on y bénéficie générale
ment, en matière de grâces et de remises de peine, d'un régi
me plus favorable qu'en maison centrale. L'exemple que nous 
apportons aujourd'hui montre que ce n'est pas une vérité ab
solue et constante. 

Libre en 1999 

Pierre Bouffard, récemment libéré du centre de détention de 
Toul (Meurthe-et-Moselle), était incarcéré depuis 1974. Outre 
quelques peines correctionnelles, il avait été condamné, en 

1980, à vingt et dix-sept ans de réclusion cri
minelle, 1' ensemble de ces condamnations 
étant confondu en une peine effective de vingt 
ans. Avant le jeu de ces confusions, sa date de 
sortie initiale avait été fixée au 29 mars 1999, 
à quelques mois de l'an 2000. 
Le document ci-contre illustre, pratiquement 
au jour le jour, ce qu'il y a lieu de penser du 
«laxisme» que l'on attribue à la justice de ce 
pays. On constate ainsi qu'en regard des re
mises de peine auxquelles Pierre aurait eu 
droit, ce sont 1.435 jours qui lui ont été refu
sés, soit trois années et trois cent quarante 
jours. A quoi s'ajoute qu'il a été exclu du bé
néfice des grâces collectives octroyées par la 
présidence de la République en juillet 1985, 
au prétexte- très discutable- que la natu
re de sa condamnation ne lui permettait pas 
d'y prétendre. 
Si 1 'on parcourt ce document, on constate que, 
bien souvent, en regard des remises de peine 
théoriques, on trouve la mention «néant» ou 
encore «refus». Pas un mot d'explication de 
plus. La commission de l'application des 
peines n'est en effet nullement tenue de moti-

' ,_ ::J. ver ses décisions. Et c'est ainsi que Pierre a 
purgé quelque dix-huit années d'une condam
nation à vingt ans. On est bien loin des 
comptes fumeux élaborés par les propagan
distes des «prisons quatre étoiles» et par les 
tenants du tout-sécuritaire. D'autant que Pier
re n'est pas encore totalement libre puisqu'il 
est, aujourd'hui, soumis au régime de la semi
liberté. 0 
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ABDELHAMID HAKKAR ET ALAIN TEIXEIRA EN APPEL POUR LA PRISE D'OTAGES DE FRESNES 

Huit années s'ajoutent à la perpétuité 
M ERCREDI 14 AOUT 1991, deux prisonniers de la maison 

d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) tentaient de s' éva
der et, pour ce faire, prenaient en otages M- Guy laine Her
vy, sous-directrice de la troisième division du grand quartier, 
le premier-surveillant Patrick Aubry, M- Jacqueline Tuffeli, 
médecin-chef du grand quartier, et un jeune maton. 
Alain Teixeira et Abdelhamid Hakkar, tous deux âgés de tren
te-cinq ans et tous deux condamnés à la réclusion criminelle à 
perpétuité, l'un et l'autre inscrits au répertoire des Dps -les 
Détenus particulièrement signalés-, exhibaient une grenade 
dégoupillée, dont on découvrira ensuite qu'elle était factice. 
Les deux rebelles seront néanmoins brutalement maîtrisés par 
les hommes du Raid après un simulacre de négociations (cf. 
Rebelles no 24, septembre 1991, pp. 4 et 5). 

Des condamnations douteuses 

Au-delà de leur désir légitime de recouvrer la liberté, Alain et 
Abdelhamid voulaient tous deux mettre en lumière les irré
gularités qui ont accompagné leurs condamnations respec
tives. Le second, qui est de nationalité algérienne, a en effet un 
sérieux dossier à plaider: depuis son incarcération en 1984, il 
ne cesse de clamer que la procédure qui a permis sa condam
nation à la réclusion perpétuelle par la cour d'assises de 1 'Yon
ne, en décembre 1989, est effectivement entachée de nullité 
du fait de diverses manipu

vaient comparaître devant la XIIIe chambre correctionnelle du 
tribunal de grande instance de Créteil-(Val-de-Marne) mer
credi 2 octobre, soit cinq jours plus tard! Mieux, un de leurs 
défenseurs, Me Raphaël Constant, n'avait été informé de cet
te convocation -par ses clients - que le lundi 30 septembre 
au matin, soit quarante-huit heures avant 1 'échéance. Quant 
au second avocat, Me Nabil Bouaïta, informé trop tard, il ne 
pouvait se libérer le jour de 1' audience. 

Renvois en cascade 

Un report au mercredi 23 octobre fut fmalement obtenu. Au 
terme d'un procès réglé d'avance, Alain et Abdelhamid éco
pèrent chacun de sept années d'emprisonnement supplémen
taires (cf. Rebelles no 26, novembre 1991, pp. 15 à 17). Après 
qu'ils eurent interjeté appel, la Chancellerie tenta une nou
velle fois de les faire comparaître en catimini devant la cour 
d'appel de Paris, mercredi 8 janvier. Là encore, les règles pro
cédurales avaient été si peu respectées que la défense obtint 
sans difficulté un nouveau renvoi au jeudi 27 février (cf. Re
belles no 29, février 1992, p 32). 
On lira ci-après 1' édifiant compte rendlf- rédigé par une amie 
du Monde libertaire qui y a assisté aux côtés de militant(e)s de 
1' A pel - de cette ultime péripétie, au terme de laquelle les 
deux rebelles ont vu leur condamnation encore alourdie. 0 

lations qui auraient été ef- Après la prise d'otages du 14 août, les ministres de la Justice et de l'Intérieur félicitent les hommes du Raid 
fectuées dans les pièces de 
son dossier d'instruction. 
Il en va de même pour 
Alain Teixeira qui a été 
condamné à la même pei
ne, assortie d'une période 
de sûreté de seize ans, par 
la cour d'assises des Hauts
de-Seine en janvier 1986, 
alors qu'une intense cam
pagne sécuritaire et une 
mobilisation du Front na
tional marquaient le 
contexte de sa comparution 
et de celle de ses co-incul
pés. 
Le 28 septembre dernier, 
les deux hommes termi
naient de purger les rituels 
quarante-cinq jours de ca
chot qui sanctionnent toute 
tentative d'évasion lors
qu' on leur apprit qu'ils de-
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PEINES ALOURDIES EN APPEL POUR LES DEUX REBELLES DE FRESNES 

Des rebelles ensevelis vivants 
t 

P LUS DE BOUSCULADES, de démonstration de force des ma-
tons et de jérémiades des vic.times lors du procès en ap

pel qui s'est tenu le 27 février à Paris, sous la présidence du 
tristement célèbre M. Francesci. Cette fois, la haine était feu
trée, courtoise et sans appel, et les deux détenus, Abdelhamid 
Hakkar et Alain Teixeira, ont vu leur peine s'alourdir d'un an 
sans que la cour ne daigne consentir au moindre éclat de voix. 
Huit ans d'emprisonnement, donc, pour une tentative d'éva
sion qui n'a pas provoqué la moindre blessure. 
Alain, actuellement incarcéré à la maison centrale de Clair
vaux (Aube), n'avait pas jugé utile de se déplacer pour une 
nouvelle mascarade. Abdelhamid, lui, a saisi l'occasion of
ferte par ce procès pour expliquer enfin les motifs premiers 
de sa révolte. Détenu depuis 1984, il a été condamné à la ré
clusion criminelle à perpétuité assortie d'une période dite «de 
sûreté» de seize années incompressibles, sur la base de pièces 

SAINT-ÉTIENNE 

Radio-Dio offre "La Clé 
des ondes" aux prisonniers 
de La Talaudière 

E N 1981, L'ANI'lBROGE CRÉE la première radio pirate 
à Saint-Etienne (Loire). En juillet 1981, Radio-Dio 

devient la première radio libre. Elle choisit de ne pas dif
fuser de publicité, ce qui reste vrai aujourd'hui encore. 
En 1990, il ne reste plus que deux cent cinquante radios 
associatives en France. Radio-Dio est l'une d'entre elles. 
En 1991, elle a fêté son dixième anniversaire. 
Chaque mercredi, de 18 à 19 heures, Radio-Dio, qui émet 
sur 89,6 FM, diffuse une émission, "La Clé des ondes", à 
destination des prisonniers de la maison d'arrêt de La Ta
laudière. 
Les familles de ces derniers qui le souhaitent, peuvent 
passer un message en direct sur 1 'antenne en appelant le 
77.25.05.94. Si elles souhaitent envoyer un message par 
écrit à la radio, il peut aussi être lu à 1' antenne par un ani
mateur durant 1' émission. 0 

CoURRIER: RADIO·DIO. B.P. 51. 42002 SAINT·ETIENNE CEDEX 1. 
STUDIO: 59, RUE DE L..:TERNITÉ. SAINT·ETIENNE. TÉL.: 77.25.05.94. 
CONTACI': ERIC COMTE ET CHRISTINE BERTON. 

truquées, en son absence et en celle de ses avocats. Une plain
te contre la France est à ce propos actuellement à 1 'examen 
devant la Commission européenne des droits de 1 'homme, à 
Strasbourg. 

«Jamais i• ne l'accepterai» 

Abdelhamid a évoqué brièvement, pudiquement, son enfan
ce. Le village des Aurès où il est né fut bombardé par les oc
cupants français en 1950 et sa grand-mère en mourut. Il 
connut, sept ans plus tard, les joies des bidonvilles de Nan
terre. On comprend mieux, dès lors, le sentiment qu'illivra, à 
1 'audience, à 1' égard de la justice française. «l'ai l'impression 
que la France, qui se réclame des droits de l'homme et re
vendique le statut d'Etat de droit, se conduit vis-à-vis de moi, 
citoyen algérien, comme si rien n'avait changé, comme si l'Al
gérie n'avait jamais obtenu son indépendance et comme si 
l'Etat de droit n'existait pas pour moi», expliqua-t-il. 
Rappelant les circonstances invraisemblables dans lesquelles 
il fut condamné à la réclusion perpétuelle, Abdelliamid souli
gna qu'il avait, depuis son incarcération, effectué trois tenta-

~ tives d'évasion qui lui ont, pour l'heure, valu quinze années 
supplémentaires d'emprisonnement. «Vous m'avez enterré vi
vant mais, aussi longtemps que je vivrai, jamais je ne l'ac
cepterai», précisa-t-il. 

Un procès ioué d'avance 

Ces fortes paroles d'un homme debout se heurtèrent au silen
ce des magistrats qui, impassibles, encaissaient sans broncher 
en attendant leur heure. Car il était évident pour tous, dès les 
premiers instants du procès, que la cause était entendue. Amis, 
proches et militants venus soutenir les rebelles, tous savaient 
que la machine judiciaire, fidèle auxiliaire de l'appareil péni
tentiaire, allait une fois de plus tenter d'ensevelir plus encore 
l'insoumis, que la peine serait alourdie sans le moindre état 
d'âme et que le reste de l'audience n'avait de sens que par les 
regards et sourires qu' Abdelliamid, encadré de sbires, pouvait 
échanger avec les siens. 
Son défenseur, Mc Bouaïta, rappela vainement que 1' affaire 
Hakkar reposait sur un colossal déni de justice. Il remarqua 
que la veille même de ce procès, un policier qui avait abattu un 
prévenu algérien d'une balle dans le dos avait été condamné à 
quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis. Rendant 
son verdict, le président Francesci savait qu'en condamnant 
deux reclus perpétuels à huit années d'emprisonnement sup
plémentaires pour une tentative d'évasion qui n'avait pas fait 
couler une goutte de sang, il rétablissait l'ordre et rendait la 
justice que les deux rebelles combattent Et avec eux, tou(te)s 
celles et ceux qui les soutiennent. 0 



LUTTES 

F L A s 
REPIIU • En mai 1991, Olivier 
Quesnel, un dieppois âgé de 
vingt-cinq ans, avait eu beau, 
démonter les essuie-glaces de 
son véhicule, cela n'avait nulle
ment découragé la contractuelle 
qui dressait un procès-verbal 
pour stationnement illicite. De 
colère, il était allé chercher une 
couleuvre dans l'animalerie dont 
il est le propriétaire et l'avait 
brandie sous le nez de la fonc
tionnaire obstinée. 
Terrorisée, celle-ci réclamait, 
début mars, cinq mille francs de 
dommages et intérêts. Le tribu
nal ne lui a accordé qu'un franc 
symbolique. 

GRIS • Interpellé mercredi 4 
mars à Maurepas (Yvelines), 
alors qu'il conduisait en état 
d'ébriété, un automobiliste avait 
été placé en cellule de dégrise
ment au commissariat d'Elan
court. Dans la nuit, ce plombier 
âgé de trente-cinq ans, qui pré
sentait un laux d'alcoolémie de 
1,4 gramme, a été retrouvé pen
du à J'aide de sa chemise. 

MAXI • Accusé d' «homicide 
volontaire avec tortures et actes 
de barbarie», dans la nuit du 2 
au 3 janvier 1990, à l'encontre 
d'une adolescente âgée de qua
torze ans qui avait été retrouvée 
morte dans une usine désaffec
tée de La Roche-sur-Foron 
(Haute-Savoie), un jeune chô
meur a été condamné à la peine 
maximale prévue par le droit 
français. 
A l'unanimité des douze jurés et 
après une heure de délibéra
tions, la cour d'assises d'Anne
cy a en effet prononcé, jeudi 5 
mars, une condamnation à la ré
clusion criminelle à perpétuité 
assortie d'une période de sûreté 
de trente ans contre Yoanne 
Bocquier, vingt-trois ans. 
Depuis l'introduction de cette 
disposition dans le code pénal, 
en 1988, par le garde des 
Sceaux d'alors, M. Albin Cha
landon, c'est la quatrième fois 
qu'elle est prononcée par une 
juridiction. 

H E s 
BEAUF • En 1989, Gérard Pay
sais, cinquante-sept ans, avait 
téléphoné à un juge d'instruc
tion de Cusset (Allier) pour in
tervenir en favet!r d'un ami qui 
se trouvait en délicatesse avec 
la justice. Pour donner plus de 
poids à son propos, il avait pré
tendu être le beau-frère de M. 
Pierre Arpaillange, alors mi
nistre de la Justice, l'époux d'un 
magistrat parisien et le beau
père d'un homme de justice. 
Le tribunal de Périgueux (Dor
dogne) l'a condamné, mercredi 
4 mars, à six mois d'emprison
nement avec sursis pour «ou
trage à magistrat». En décembre 
1990, Gérard Paysais avait déjà 
été condamné à trente mois 
dont douze avec sursis et 
100.000 francs d'amende parce 
qu'il s'était fait passer pour un 
«expert psychiatre» lors d'un 
procès d'assises qui fut, de ce 
fait, cassé (cf. Rebelles no 16, 
janvier 1991, p. 26). 

GiNI • Le 22 août 1991, on 
avait découvert le corps de Va
lérie, vingt et un ans, dans un 
champ de Mareuil-lès-Meaux 
(Seine-et-Marne). La jeune fem
me avait été violée, poignardée, 
étranglée puis avait eu le crâne 
fracassé. Trois suspects avaient 
été interpellés mais, leurs alibis 
paraissant cohérents, ils avaient 
été relâchés après audition. 
M'" Dominique Laurens, juge 
d'instruction à Meaux, eut tou
tefois l'idée de faire réaliser une 
expertise de biologie moléculai
re par le laboratoire interrégio
nal de police scientifique de Lil
le. La nouvelle méthode d'iden
tification génétique permet en 
effet de comparer les échan
tillons de sperme prélevés sur la 
victime aux prises de sang ef
fectuées, avec leur accord, sur 
les trois suspects. 
Ce test fut fatal à Driss Sadji. 
Son code génétique correspon
dait à celui de l'auteur du viol. 
Or, ce code est unique et l'iden
tifie aussi sûrement que ses em
preintes digitales. Il n'a pu que 
reconnaître les faits. 

Rebelles 13 

DES MILITANTS ITALIENS EN PROCÈ~À PARIS 

Pour l'exemple 
LE 2 SEJYŒMBRE 1989, quatre militants révolutionnaires 

italiens, liés aux Brigades rouges pour la construction 
du Parti communiste combattant (Br/Pcc), Carla Vendetti, Si
monetta Giorgieri, Gino Giunti et Nicola Bortone, étaient ar
rêtés à Paris. Le 12 octobre suivant, trois militants d'une autre 
formation, Vincenzo Calvitti, Dario Faccio et Anna Mutini, 
étaient à leur tour appréhendés par les unités antiterroristes de 
divers services de police. 
Tous réunis dans un même dossier par le juge d'instruction 
Jean-Louis Bruguière, qui s'obstine à réduire les différences 
politiques dans le mouvement révolutionnaire à un seul et 
même «complot», ils répondaient, les 27 et 28 février derniers, 
devant le tribunal de grande instance de Paris, des chefs d' «as
sociation de malfaiteurs» et de «détention d'armes». 
Durant trois heures, jeudi 27 février, les inculpés ont pu lire 
leurs déclarations d'identité politique. Ils ont ainsi dénoncé le 
fait que la France fasse le procès de militants d'une organisa
tion italienne et mis en cause la fonction de l'espace judiciai
re européen. Les quatre proches des Br/Pcc ont revendiqué 
toutes les actions de leur organisation. 

• Les accusés accusateur1 

Si le président a, un moment, voulu les interrompre sous pré
texte que leurs déclarations étaient trop longues, les inculpés 
ont immédiatement réagi, arguant du fait que la cour avait tout 
le loisir de parler et qu'eux -mêmes prendraient donc ce droit. 
En conséquence de quoi, si on ne les laissait pas s'exprimer, il 
n'y aurait pas de procès. 
Les quatre militants ont refusé de répondre aux rituelles ques
tions qui portaient sur «les faits». Dans son réquisitoire, le 
procureur a bien fait la distinction entre les deux organisa
tions, parlant de la «première» et de la «seconde» positions. Ce 
fut une véritable leçon politique assenée à M. Bruguière, le 
maniaque d'un unique «Complot international». Mais cela n'a 
pas, pour autant, empêché le tribunal de définir une seule et 
même «association de malfaiteurs» -tant il est vrai que tous 
celles et ceux qui combattent ce système sont, pour lui, des 
«malfaiteurs». Le tribunal a reconnu que deux procès étaient 
réunis en un seul mais en estimant toutefois qu'ils avaient bien 
«la même mère porteuse», ce qui suffisait à justifier, aux yeux 
de 1 'accusation, cet amalgame juridique. 
Le parquet a donc demandé, dans ses réquisitions, de sept à 
dix ans d'emprisonnement pour Gino Giunti, Simonetta Gior
gieri et Clara Vendetti, sept ans pour Dario Faccio et Anna 
Mutini, et de quatre à cinq ans pour Nicola Bortone. La sen
tence a été mise en délibéré au 23 avril1992. 
Ci-après (page 14), une militante du collectif Défense active 
donne son point de vue sur la faible mobilisation des militants 
parisiens que 1 'on a pu constater à cette occasion. 0 
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T R 1 B U N E 
A propos du procès des militants italiens 

Une salle vide 
Un procès politique est un moment attendu, préparé. Dire pourquoi, 
au nom de quels principes, de quelles analyses, pour réagir contre 
quelle sorte d'injustice, nous avons choisi la route qui nous a menés 
là, dans le box. Cela n'a qu'une influence infime sur un tribunal que 
les faits seuls intéressent car, si on nous accorde en général le droit 
de penser différemment et même de critiquer- passivement-, on 
ne peut évidemment admettre que nous traduisions nos convictions 
en actes. 

Participants et non spectateurs 

L'affirmation de notre identité politique, la revendication de notre par
cours ne serait qu'autosatisfaction si, participants et non spectateurs, 
nos camarades n'étaient là, dans la salle, en accord avec nos posi
tions, sympathisants, solidaires ou liés à 
nous par des liens affectifs. Un procès, c'est 
aussi un entracte dans la vie carcérale, des 
heures, des jours volés à la prison. On se 
retrouve entre compagnons et compagnes 
de lutte et, réunis pour nou•soutenir de leur 
présence, les camarades, ~es copains, les 
amis, les parents sont là. Malgré l'assuran
ce d'être fichés (mais qui d'entre eux ne l'est 
déjà?), supportant la poële à frire détectri
ce de clefs et de limes à ongles, et souvent 
même la fouille corporelle, ils sont là. 
Et nous repartirons avec la force que nous 
aura donné notre réunion dans le box, et la 
vision de ces visages, de ces sourires, de 
cette chaleur, de ces poings levés à la fin du procès. Qui a vécu ces 
instants qui illumineront le temps qui reste à passer de l'autre côté 
des murs ne les oubliera pas. Chacun de nos procès est la démons
tration de ce que la répression ne saurait nous briser, de ce que nous 
saurons, dans nos cellules et dans notre isolement, devenir quand 
même contagieux avec l'aide de ceux d'entre nous que la «justice» ne 
tient pas, ou plus, entre ses griffes. 

Pourquoi une telle désaffection? 

Cette fois, le 27 février, si les inculpés étaient là, la salle était vide, 
ou presque. Quelques camarades venus d'autres pays ou d'une autre 
ville de France, un ou deux Parisiens, un seul Italien. Doit-on croire 
que tous les militants sont passés dans la clandestinité? Ou encore 
qu'à la longue, la négation de la notion de prisonnier politique par le 
gouvernement a été digérée par tous? Les quelques révolutionnaires 
présents au palais de justice de Paris ce jour-là étaient dans une autre 
salle où des rebelles étaient jugés pour une tentative d'évasion. Notre 
solidarité à l'égard de ces derniers est pleine et entière, mais est-ce 
que celle-ci justifie l'abandon de nos camarades italiens? 
Au nom de quelle éthique la solidarité fait-elle un écart lorsqu'il s'agit 
de prisonniers politiques? Pourquoi les révolutionnaires de toutes 
espèces n'ont-ils pas appelé à venir à ce procès qui était un peu le 
leur, celui d'hier ou de demain peut-être? Pourquoi la cohorte des 

militants parisiens, Français et Italiens, a-t-elle brillé par son absen
ce? 

Ce n'est la fin de rien 

Pas plus qu'à la fin du communisme, nous ne croyons à la fin du mi
litantisme révolutionnaire. Sans doute prend-il aujourd'hui des formes 
différentes de celles d'hier, tout comme elles furent différentes hier de 
celles d'avant-hier. Une de nos tâches est d'œuvrer à ce que la trame 
du mouvement révolutionnaire passe à travers le temps, sans accroc, 
pour que sa vie et son histoire se poursuivent, pour que ses luttes 
fleurissent et donnent un jour leur fruit -la révolution. 
Le capitalisme, contrairement à certaines prévisions optimistes, a 
réussi à maintenir et à étendre son système d'oppression dans le 

monde, ici par la terreur, là par l'interne
ment des salariés dans les «camps de 
consommation» de nos superbes ttsocié
tés d'abondance». Ce qu'on a appelé le 
«bloc socialiste» s'est effondré mais les 
Etats qui le composaient avaient cessé, de
puis longtemps, de représenter aux yeux 
des peuples l'espoir d'une société meilleu
re. Quant aux grandes organisations qui, 
dans le passé, ont prôné dans la classe ou
vrière les idées ttSOcialistes» ou ucommu
nistes», elles sont devenues des fabriques 
de fonctionnaires et, d'erreurs en compro
missions, des agents de la légalité bour
geoise. 

Peut-être serait-il utile de savoir ce que signifie aujourd'hui pour nous, 
dans la pratique, les notions trop galvaudées de «communisme» ou 
d' «avant-garde», et de mettre l'accent sur tout ce qui peut rendre évi
dente la nécessité d'une coordination des luttes à l'échelle mondiale. 

Intensifier l'élan de solidarité 

Nous voulons mener nos confrontations et nos débats sans céder ja
mais aux fabulations, aux surestimations, au triomphalisme ni au dé
fattisme, sans tomber jamais dans le sectarisme ou le dogmatisme dit 
scientifique, sans confondre jamais solidarité politique et absence 
d'esprit critique. Mais rigueur et sérieux n'impliquent pas ésotéris
me et ennui, et nous saurons faire s'épanouir l'imagination et l'hu
mour qui semblent être devenus des crimes de lèse-révolution. 
Et enfin, nous garderons vivant et nous intensifierons l'élan de soli
darité qui vibre en chacun de nous pour ceux qui, dans les prisons, 
sont nos compagnes et compagnons de route, nos camarades de lut
te. Manifestons-leur notre soutien, sous toutes les formes possibles. 
Et notre présence à leurs procès est l'une d'entre elles. 0 

N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 

Mars 1992, 
Défense active. 
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CENTRE DE SEMI-LIBERTÉ DE GAGNY 

Un régime de pensiollllat 
S ELON LA DÉFINITION qu'en donne la Chancellerie, les 

centres de semi-liberté sont des établissements qui «ac
cueillent les condamnés admis au régime de semi-liberté (pei
ne inférieure à six mois) pour exercer une activité profession
nelle, pour recevoir un enseignement ou une formation pro
fessionnelle, pour apporter une participation essentielle à leur 
vie de famille ou pour subir un traitement médical, toutes ac
tivités à l'expiration desquelles ils sont astreints à rejoindre 
l'établissement pénitentiaire» 1

• 

«Rééducation» par le travail 

Ainsi, le régime de la semi-liberté peut être un mode d'exé
cution de l'entièreté d'une faible peine, mais il peut également 
concerner des condamnés à de longues peines qui achèvent 

de purger celles-ci sous ce régi
me lorsqu'ils bénéficient d'une 
libération conditionnelle. Dans 
le premier comme dans le se
cond cas, le condamné travaille 
ou suit son activité à 1 'extérieur 
durant la journée, mais il doit 
rentrer passer la nuit à 1' établis
sement. 

Selon les derniers pointages rendus publics, en plus des neuf 
centres autonomes, cent vingt-deux maisons d'arrêt disposent 
aujourd'hui d'un quartier particulier pour l'exécution des 
peines sous le régime de la semi-liberté. 
Et le rapport général sur 1' exercice 1990 de la direction de 
l'Administration pénitentiaire nous apprend que 6.269 pri
sonniers ont bénéficié de cette mesure au cours de cette an
née-là, contre 5.044 en 1989,6.369 en 1988 et 6.913 en 1987. 
Toujours en 1990, le régime de la semi-liberté a été accordé 
dès l'incarcération dans 55,7% des cas, contre 47,5 %en 
1989, et il a été accordé en cours d'exécution de la peine dans 
40,8% des cas, contre 48,7% l'année précédente. 
Si 1 'on en croit les autorités pénitentiaires, ce régime vise à 
empêcher la «désinsertion» des petits délinquants primaires 
et, dans le même temps, à favoriser la bonne «réinsertion» de 
ceux qui parviennent au terme d'une longue détention. Pour
tant, cela n'empêche nullement que ceux qui bénéficient de la 
semi-liberté soient soumis à une stricte discipline pénitentiai
re, dans laquelle on retrouve sans surprise 1' arbitraire et le 
«non-droit» caractéristiques du monde carcéral le plus ordi
naire. 

Une infantilisation sans bornes 

C'est ce qu'illustre jusqu'à 1 'absurde la note - qu'on lira ci
contre- qui régente le fonctionnement du centre de semi-li-

berté de Gagny (Seine-Saint-Denis). Lorsque l'on voit à quoi 
tient la suppression des permissions ou, pire, la révocation 
d'une semi-liberté, on mesure combien le principe de l'infan
tilisation et, partant, de la négation de la dignité humaine, pré
vaut sans retenue ni limite depuis la mise sous écrou du 
condamné jusqu'à l'orée de sa libération. 
C'est sur cela, entre autres, que veut reposer la toute-puissan
ce de l'appareil carcéral. Une toute-puissance qui ne vise à 
rien d'autre que briser toute velléité d'insoumission des pri
sonnier(e)s, que normaliser et détruire la personnalité des pri
sonnier(e)s rebelles. 0 

(1) Cf. l'article "Etat du parc pénitentiaire", in Le Courrier de la Chan
cellerie n• 5 (nouvelle série), 15 janvier 1992, p. 7. 

D 0 C U M E N T 
Panpan cucul 

«Les règles élémentaires 
de discipline du Csl 

de Gagny» 
• Si vous rentrez en état d'ivres
se ou légèrement éméché ou 
drogué; 
• si vous ramenez de l'alcool, 
une boisson alcoolisée, une 
arme, de la drogue; 
• si vous ne respectez pas les 
horaires de retour au centre; 
• si vous vous absentez de votre 
travail sans autorisation; 
• si vous vous bagarrez avec un 
autre semi-libre à l'intérieur ou 
à l'extérieur, que vous ayez tort 
ou raison; 
• si vous ne réglez pas vos frais 
d'entretien+ 10% de votre sa
laire en présentant votre feuille 
de paye à la date qui vous est in
diquée; 
• si vous ne réintégrez pas le 
centre (sans préjudice d'éven
tuelles poursuites judiciaires}; 
votre sami-libarté sara révo
quée. 
• Si vous êtes malade, vous de-

vez réintégrer le centre même 
après une permission. 
• Si votre chambre est sale (la
vabo, sol, glace, lit non fait}; 
• si vous ne respectez pas le bon 
déroulement du programme de 
télévision; 
• si vous ne respectez pas l'heu
re à laquelle vous devez être 
dans votre chambre, ainsi que 
l'extinction des lumières; 
• si vous discutez dans les cou
loirs et communs; 
• si vous êtes dans une chambre 
autre que la vôtre; 
• si vous ne respectez pas le re
pos et la tranquillité de chacun 
(certaines personnes ont un tra
vail pénible et d'autres doivent 
se lever tôt}; 
vous perdrez la bénéfice da 
vos permissions. 

Le chef d'établissement, 
[tampon]. 
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APRÈS LA MORT DE FRANCISCO FILHO 

Questions sur 
llll étrange décès 
F RANCISCO FABIO FILHO a été découvert mort, vendredi 

21 février 1992, à l'issue de son transfert depuis leSer
vice médico-psychologique régional (Smpr) de Lyon vers la 
maison d'arrêt d'Yzeure, près de Moulins, dans 1 'Allier (cf. 
Rebelles no 30, mars 1992, p. 32). 
Après recoupement des divers témoignages qu'il a pu re
cueillir, le groupe lyonnais de 1 'Observatoire international des 
prisons (Oip) a formulé les interrogations suivantes: «Est-il 
vrai que M. Filho a pu accumuler des médicaments fournis 
sans prescription médicale et, si oui, qui les lui a procurés? 
Est-il vrai que le surveillant de garde a été alerté pendant la 
nuit de l'absorption de médicaments par M. Fi/ho? Est-il vrai 
que ce surveillant n'est pas intervenu dès ce moment? Est-il 
vrai que l'état de M. Filho l'a empêché de se déplacer seul 
lors de l'ouverture de sa cellule pour son transfert? Est-il vrai 
que M. Filho, allongé dans une couverture, a dû être porté 
par quatre codétenus jusqu'au greffe de la maison d'arrêt? A 
quel tjpe d'examen le personnel médical présent a-t-il alors 
procédé, danS quelles conditions et à quel moment?» 

Dans le coffre du véhicule 

La section de l'Oip poursuit encore: «Est-il vrai que M. Filho 
n'était pas conscient lorsque les menottes lui ont été passées? 
Est-il vrai que ses mains étaient attachées dans son dos? Est
il vrai que M. Filho, inconscient, a été placé dans le coffre du 
véhicule qui a servi à son transfert? Si oui, pourquoi? L'es
corte a-t-elle reçu des consignes et, si oui, lesquelles? Les for
malités habituellement requises lors d'un transfert ont-elles 
été appliquées?» 
Au terme de cette énumération de questions qui méritent ef
fectivement d'être posées, le groupe Saint-Paul de l'Oip rap
pelle l'article D. 306 du code de procédure pénale selon le-

quel «toutes précautions doi-
F.Filho lors de son arrestation vent être prises pour assurer 

aux détenus transportés des 
conditions suffisantes de 
confort et d'hygiène». Il 
évoque également la règle 
pénitentiaire européenne no 
39 qui stipule que «les opé
rations de transfèrement s' ef 
fectuent avec des garanties 
suffisantes pour le public et 
le personnel et dans la digni
té et un confort raisonnable 
pour les détenus». 0 

TAULES 

M.A.F. DE FLEURY-MÉROGIS 

«L'exclusion de toutes 
• ces existences ••• » 

Hier, l'interphone a grésillé- tout est prétexte à interdire: 
«En raison de la réfection des parloirs et afin de conserver 

leur cadre agréable, nous vous avertissons que l'usage du tabac 
y est désormais interdit». 
Un peu de peinture sur le béton des cavités étroites où parents et 
prisonnières se retrouvent, où les amis, dans ces courtes re trou
vailles, peuvent, durant quelques minutes, continuer de se vivre en 
sympathie. Un rien de couleur pour masquer la sinistre réalité car
cérale et ce lieu deviendrait... «agréable»? De qui se moque+ 
on? 
La direction fait peindre les murs pour étouffer, sous des couches 
de mensonges et d'illusions, la do~leur qui suinte du béton. Cela 
afin de repousser, dans ce temps de mal-vie sociale, de non-vie 
carcérale, marques jumelles de l'oppression, la grisaille mordan
te loin des regards libres qui pourraient nous faire la surprise de 
critiquer et de dénoncer la prison. Interdit de fumer lors de ces 
parloirs tant attendus par toutes et tous, où la cigarette est plus 
conviviale que jamais. Voilà qui peut sembler un interdit bien dé
risoire mais ce serait oublier que tout interdit est une chaîne sup
plémentaire pour l'emprisonné(e). 
Par là, on voudrait aussi empêcher que les murs-frontières des 
parloirs, des murs jaunis par tant de passages, témoignent encore 
de l'exclusion de toutes ces existences, de ces présences écartées 
du mouvement quotidien des rencontres, du partage amical et ai
mant, de la vie, de la lutte. 

Quels nouveaux lntercllta? 

n est interdit de fumer dans ces parloirs comme il est interdit de 
parler dans les couloirs, dans le couloir qui mène à la «promena
de». Un chemin sans cesse strié des cris de l'Ordre. 
Demain, les fouilles corporelles se feront plus brutales encore 
pour débusquer les insoumises à 1 'interdit et les appels au mitard 
se cogneront plus rudement, de manière plus violemment dou
loureuse, contre le silence qui rejette l'écho. 
Quel autre interdit rejaillira demain ou après-demain du cerveau 
métallique des robots administratifs, huilés par la vengeance et la 
haine? Un nouvel interdit, pour nous rendre plus irresponsables 
encore, plus inexistantes. Un «détail», comme dirait la merde fas
ciste. 
Cet interdit m'a agacée. Comme si les interdits d'ici avaient un 
«cadre agréable»! Cette hypocrisie m'a tourné le sang. Ah mais, 
bon sang! [ ... ].Elle est vraiment sympa la petite carte de début 
d'année de Rebelles. L'idéal serait seulement d'abolir les égouts, 
les impasses, etc. 0 

Mars 1992, Maf de Fleury-Mérogis, 
Nathalie Ménigon. 
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LA LUTTE CONTRE LA DOUBLE PEINE SE POURSUIT 

Un combat de tous les instants 
D ANS NOS PRÉCÉDENTES LIVRAISONS, nous avons docu

menté et illustré le combat mené par le Comité contre 
la double peine, qui avait entamé, le 2 janvier dernier, une grè
ve de la faim illimitée, à 1' extérieur comme à 1' intérieur des 
établissements pénitentiaires, pour protester contre cette sanc
tion inique (cf. Rebelles no 29, février 1991, pp. 20 à 23). 
Après avoir obtenu quelques premières concessions, les gré
vistes ont décidé, le 21 février, de suspendre leur jeûne. Leur 
combat ne s'est pas arrêté pour autant et ils tirent actuellement 
le bilan de leur lutte afin de déterminer les modalités et formes 
de la poursuite de la mobilisation (cf. Rebelles no 30, mars 
1992, pp. 21 à 23). 

Rien n'est résolu 

Depuis 1 'arrêt de leur mouvement, les grévistes qui ont vu leur 
interdiction de séjour sur le territoire français abrogée ou trans
formée en assignation à résidence grâce à la grève de la faim 
ne jouissent pas pour autant d'une totale régularisation. La 
préfecture semble, en la matière, jouer au ping-pong. Elle pro
mène les postulants de rendez-vous en rendez-vous, en pré
textant ici de l'absence de telle pièce ou en exigeant ici de 
nouveaux délais pour 1 'attribution de documents définitifs. 
C'est ainsi qu'il a été demandé à certains de fournir des fiches 
de paye alors qu'il était parlaitement établi qu'aucun parmi 
eux n'était en mesure d'en fournir: puisqu'ils étaient jusqu'à 
présent en situation irrégulière, nul d'entre eux ne pouvait évi
demment occuper un emploi déclaré. 
Le Comité contre la double peine a donc décidé d'approfon
dir son anal y se de cet aspect et de redéfinir les moyens qu'il 
compte utiliser pour que cette situation ne s'éternise pas, au 
grand profit de l'hypocrisie ambiante qui s'accommoderait ai
sément d'un maintien d'une espèce de statu quo non exprimé. 
S'agissant des conséquences de 1 'arrêt de la grève de la faim, 
à l'intérieur des établissements pénitentiaires, on constate déjà 
que des prisonniers qui avaient mené ce mouvement pendant 

Contre une double peine insidieuse, une mobilisation permanente 

quelques jours ou qui 1' avaient soutenu ont d'ores et déjà été 
soumis à des représailles de la part de l'Administration péni
tentiaire. Plusieurs d'entre eux ont, notamment, été placés en 
isolement. 

Ua cas concret 

C'est le cas de Mustapha Zouhair. Alors qu'il se trouvait à la 
maison d'arrêt de Metz (Moselle), il avait effectué une col
lecte auprès de ses compagnons de détention pour envoyer de 
1 'argent au Comité contre la double peine. Il avait récolté 
10.000 francs et envoyé la liste des prisonniers qui avaient 
participé à cette heureuse initiative. Pour cela, il a été affecté 
au quartier d'isolement, avant d'être transféré disciplinaire
ment à la maison d'arrêt de Sarreguemines (Moselle). Ce qui 
a pour effet de l'éloigner considérablement de sa famille et de 
rendre les visites de ses proches très difficiles. De son côté, 
1 'Administration pénitentiaire a cru pouvoir justifier ce trans
fèrement en expliquant qu'un tract «revendicatif» avait circu
lé en détention, puisque le règlement ne permettait pas de sanc
tionner Mustapha parce qu'il avait effectué une collecte. 
Quant à l'argent collecté, il n'est jamais arrivé au Comité 
contre la double peine. Nul ne peut ainsi savoir s'il a été offi
ciellement confisqué ou bien si 1 'Administration pénitentiaire 
le bloque actuellement par 1 'un des hypocrites tours de pas
se-passe dont elle elle coutumière. 
Un autre cas individuel semble actuellement emblématique 
pour le Comité contre la double peine. C'est celui de Moha
merl Aday, né le 14 janvier 1965 au Maroc et résidant en Fran
ce depuis vingt et un ans. Depuis le 27 février dernier, il mène 
une grève de la faim pour protester contre les mesures racistes 
dont il est victime. 

Continuer cl'ltre présents 

Entré en France en 1971, Mohamed a été frappé d'une inter
diction de séjourner sur le territoire français, le 20 décembre 
1988, avant d'être gracié, le 24 août 1990, et assigné à rési
dence en Haute-Savoie. Après avoir introduit trois recours -
l'un avec Sos-Racisme et deux autres avec le Comité contre la 
double peine -, il a été condamné pour une infraction à cet
te assignation, qui a été prolongée de six mois. 
Le jeudi 26 mars, il devait comparaître devant le tribunal cor
rectionnel de Dijon et effectuer dans un état d'extrême fai
blesse les quatre cents kilomètres qui séparent sa ville d'assi
gnation du lieu du procès. Là encore, le Comité contre la 
double peine sera présent. C'est à travers ces mobilisations 
quotidiennes, moins spectaculaires qu'une grève de la faim 
mais tout aussi essentielles, que le Comité manifeste la per
manence de son combat. 0 
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LUTTES OUVRIÈRES 

Un militant ouvrier en prison 
C ONDAMNÉ PAR LA COUR D'APPEL à six mois d' emprison

nement, Joël Lamy s'est présenté à 16 heures, mardi 4 
février, à la maison d'arrêt de Caen, accompagné de sa famil
le, et il a franchi la porte de 1 'établissement pour y purger sa 
peine, comme le lui avait signifié le juge de 1 'application des 
peines. Le recours qu'il avait déposé devant le procureur de la 
République n'avait évidemment pas eu de suites et la deman
de de grâce présidentielle était restée sans réponse. Joël a donc 
été incarcéré. 
Dans la soirée du même jour, une centaine de personnes, qui 
répondaient à l'appel du comité de soutien animé par Gilles 
Perrault et plusieurs organisations d'extrême gauche, mani
festaient à quelques mètres de l'entrée de la prison, haut-par
leurs tournés vers les murs de l'établissement pour les prises 
de parole. C'est le texte intégral de la déclaration écrite par 
Joël à cette occasion que l'on pourra lire ci-après (p. 19). 

Pour l'exemple 

Les circonstances qui 1 'ont conduit derrière les barreaux sont 
connues: une échauffourée au siège social de la société Rufa, 
au cours de laquelle un policier a dû encaisser un coup de 
poing, lors du conflit de l'hiver 1988/1989. «Joël est au-

Pour répondre à la montée de la colère ouvrière, la prison 

jourd' hui le bouc émissaire de la bourgeoisie locale», a sou
ligné un militant, qui a rappelé «le combat de Joël, depuis 
l'âge de quinze ans, contre le capitalisme». 
Joël n'a pas été expédié en prison pour le seul coup de poing 
qu'on 1' accuse d'avoir donné à un policier lors d'une bouscu
lade entre grévistes de chez Rufa et policiers. Il est aussi en 
prison pour ses idées, pour son engagement militant dans les 
luttes ouvrières et anti-impérialistes. Voilà ce qu'il en coûte 
aujourd'hui, en France, quand on est un militant ouvrier com
batif: six mois de prison ferme et 300.000 francs d'amende. 

La haine cie ce système 

Face au développement des luttes, face à la radicalité des gré
vistes dans certains conflits (Rufa, Renault, sidérurgistes, etc.), 
face à la volonté d'auto-organisation et d'action directe des 
travailleurs, patronat et gouvernement ont voulu faire un 
exemple pour le futur, au moment où l'on annonce la ferme
ture de la Snm. Ils ont choisi de détruire un symbole du mou
vement ouvrier révolutionnaire, Joël Lamy. 
Si, aujourd'hui, le pouvoir marque un point, il développe éga
lement la révolte, la haine de ce système qui libère les flics 
assassins et expulse les travailleurs immigrés, qui amnistie les 

députés coupables et em
prisonne les fils d'ouvriers 
des cités ghettos. 
Quand Le Pen parle, les so
cialistes au pouvoir agis
sent en emprisonnant un 
ouvrier pour fait de grève. 
On n'avait plus vu cela de
puis longtemps en France. 
Qu'on ne vienne pas nous 
parler de démocratie, de li
berté et d'égalité en France. 
C'est la démocratie des 
bourgeois, c'est la liberté 
d'exploiter, c'est l'inégali
té quotidienne. 
Aux dernières élections 
partielles, il y a eu 50 % 
d'abstentions. Demain, ce 
nombre sera encore plus 
grand. Le pouvoir politique 
n'aura plus de légitimité. Il 
ne lui restera que la répres
sion pour rester en place 
(construction de prisons, 
renforcement régulier des 
effectifs policiers). 0 
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LA DÉCLARATION DE JOËL LAMY 

«Continuons de lutter et d'espérer» 
JE REMERCIE LES PERSONNES PRÉSENTES, dont certaines vien

nent de l'extérieur du département, qu'elles soient venues 
à titre personnel ou au nom de leurs organisations. Merci à 
tous ceux qui, depuis le début, nous ont permis de faire face 
aux énormes frais de justice et de popularisation. 
Cette condamnation est une tentative de criminaliser, de mar
ginaliser, d'étouffer par le fric ceux qui osent lutter et qui veu
lent vaincre pour une société meilleure. Si je suis victime de 
cette répression en tant que travailleur non syndiqué organisé, 
c'est parce que je n'ai jamais cessé de lutter et d'espérer en 
une autre société. Ce ne sont pas les camarades de la Snm, 
avec qui j'ai lutté de 1973 à 1980, de l' Afpa, de Rufa, de chez 
Benoist-Girard durant dix ans, qui me contrediront. Je n'ai ja
mais trahi les luttes. 

Contre le «réalisme économique• 

Chez Benoist-Girard, grâce à une résistance de plusieurs an
nées et à la dénonciation par tracts, nous venons de remporter 
une petite victoire en obligeant la direction à annuler son pro
jet de «modulation». Les heures supplémentaires n'ayant pas 
non plus attiré suffisamment de personnes, la direction vient 
d'embaucher quatre personnes à temps complet, ainsi qu'une 
vingtaine d'intérimaires sur plusieurs mois. Si nous avions ac
cepté toute «modulation» et la généralisation des heures sup
plémentaires, c'est-à-dire si nous avions fait preuve de «réa
lisme», ces emplois auraient-ils été créés? 
Si j'ai rompu avec le syndicalisme traditionnel, je n'ai jamais 
rien fait de plus que la majorité des travailleurs. C'est ens' or
ganisant que 1 'on peut lutter efficacement sans «réalisme éco
nomique», sans consensus avec nos exploiteurs. C'est pour
quoi je lutte et tente de m'organiser. Parce que j'ai toujours 
refusé le qualificatif «gauche/droite» qui n'est qu'une vaste 
fumisterie pour une même politique capitaliste. 
Bien sûr, je suis pour une politique de gauche au service de 
ceux qui sont exploités, mais pas celle que nous subissons. Je 
souhaite une politique nationale qui ne se fasse pas au détri
ment des autres peuples. Ras-le-bol de voir autant de gens cre
ver de faim et de guerre pour le bien-être d'une minorité sur 
cette planète. 

Une exploitation accrue 

Le «réalisme économique» a permis au capitalisme d'accen
tuer l'exploitation et la répression à l'encontre de ceux qui lut
tent. Cette politique est sans issue à l'échelle planétaire. C'est 
à nous d'ouvrir la voie à un monde meilleur. 
Après le capitalisme d'Etat, les travailleurs de l'Est doivent 
maintenant affronter le «réalisme» d'un capitalisme identique 
au nôtre. Comment, hier, justifier les luttes contre les queues 

devant les magasins et, aujourd'hui, se taire face aux queues 
plus longues encore et aux tirs sur les manifestants? 
L'essence de ce système est la justification de ce qui l'arran
ge. Tantôt on condamne le manque de démocratie à l'étran
ger, on prône des élections libres et, quand celles-ci ne bas
culent pas dans le camp prévu, on justifie le coup d'Etat, com
me en Algérie. En Pologne, avec 40 % de votants, on justifie 
une nouvelle dictature aux ordres de l'Ouest. Tantôt un Etat 
est représentatif, démocratique, avec peu de votants, et tantôt 
un autre, avec plus de votants, ne peut être qu'une dictature. 
Tout devient justifiable, même si c'est contradictoire. Ce sont 
les intérêts économiques qui 1' emportent sur le politique. 

Résister 

Dans ce contexte, nos ennemis ne sont pas qu'au Front natio
nal, comme certains ont tendance à le propager. Rassurez
vous, ce n'est pas la peur de Le Pen qui nous fera voter pour 
le «moins pire». Le «moins pire», nous le vivons quotidien
nement et nous n'en voulons plus. Le meilleur acte de civis
me, en dehors de toute leçon de civisme, est de lutter et de 
s'abstenir aux mascarades électorales, de lutter pour un mon
de meilleur. 
Ceux qui ont accepté le consensus et le «réalisme écono
mique» doivent être mis sur la touche. Seule la lutte peut per
mettre de reprendre ce que nous avons perdu et subi. Laissons 
les salauds s'expliquer et s'étriper car, en matière de salauds, 
Tapie, Le Pen et les autres ne valent pas mieux. Ce sont tous 
des bourgeois qui ne pensent qu'à faire subir l'exploitation 
aux opprimés. 

Dictature? 

Pour moi, comme pour un certain nombre d'entre nous qui 
n'avons jamais cessé de lutter, nous devons, aujourd'hui, gar
der la tête haute. L'histoire avance avec ceux qui luttent, même 
si nous sommes touchés de plein fouet. La dictature a com
mencé, pour un grand nombre d'entre nous, bien avant les 
scores de Le Pen: licenciements, misère, répression, empri
sonnements massifs, suicides sont la valse d'une dictature et 
non d'une démocratie. 
Continuons de lutter, continuons d'espérer. Osons vaincre. So
lidarité avec tous les prisonniers politiques. Partage du travail 
et des richesses. 
Vivement la révolution! 0 

Caen, mardi 4 février 1992, 
Joël Lamy. 

N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
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JUSTICE DE RACE, DE CLASSE, DE SEXE 

Aux côtés de 
Véronique Akohé 
VÉRONIQUE AKOBÉ, une jeune Ivoirienne, est engagée, le 

25 juin 1987, comme employée de maison à temps 
plein, par un industriel d'une soixantaine d'années, père de 
deux enfants, qui réside avec son épouse en région parisienne. 
Selon l'annonce, tous «partent le lendemain en vacances à 
Cannes et cherchent quelqu'un en urgence». 
Cinq semaines plus tard, le 4 août, Véronique, qui a été «Vio
lée par le fils cadet, à plusieurs reprises, en compagnie de son 
père», tue le fils et blesse le père, avant de s'enfuir par la fe
nêtre du quatrième étage en effectuant un saut de douze mètres 
dans le vide. Le 10 août, Véronique est arrêtée en région pa
risienne où elle s'était réfugiée chez des compatriotes. 

Le viol avér6 

Différentes expertises auxquelles elle sera soumise au cours 
de 1' information corroboreront la réalité du viol par des consta
tations tant cliniques (lésions, troubles fonctionnels) que psy
chologiques. 
En janvier 1990, le procès s'ouvre devant la cour d'assises des 
Alpes-Maritimes, à Nice, devant laquelle Véronique doit ré
pondre des chefs d' «assassinat» et de «tentative d' assassi
nat». Malgré le bénéfice des circonstances atténuantes qui lui 
sont reconnues, elle est condamnée, par un arrêt du 31 janvier, 
à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, dont les deux 
tiers sont assortis d'une période de sûreté. La sentence tombe, 
bien que 1' avocat général ait requis une peine maximale de 
quinze ans, tout en soulignant avec insistance la lourdeur de 
ses réquisitions. 

Un soutien •écessaire 

Dans le viol et les sévices qu'elle a endurés, dans le procès et 
l'incarcération qu'elle vit actuellement, Véronique subit de 
plein fouet la triple oppression de race, de classe et de sexe. 
Elle nous le dit dans chacun de ses courriers, c'est le soutien 
moral et matériel de tous ceux qui ont décidé d'agir qui lui 
pennet de ne pas sombrer dans le désespoir et de survivre, jour 
après jour, alors qu'elle a entamé, le 10 août 1991, sa cin
quième année d'incarcération. 
Il faut bien sûr exiger la libération immédiate de Véronique 
mais aussi continuer sans relâche de la soutenir. Pour cela, on 
peut lui écrire à l'adresse suivante, en tenant compte, bien évi
demment, de la censure: 
VÉRONIQUE AKOBÉ 

CENTRE PÉNITENTIAIRE POUR FEMMES. DIV. E • 301 
18 BIS RUE DE CHATILLON. 35031 RENNES CEDEX. 0 

F L A s 
COMPlU • Le nombre de per
sonnes détenues dans les pri
sons françaises a progressé de 
1, 79 % au cours du mois de fé
vrier, passant de 51.7141e 1• fé
vrier à 52.640 le 1" mars. Le 
nombre des prévenus a pro
gressé moins vite que celui des 
condamnés: au 1" mars, on 
comptait dans les geôles natio
nales - métropoles et préten
dus «départements d'outre
mer» confondus- 21.631 per
sonnes qui étaient en attente 
d'une première comparution ou 
d'un jugement définitif contre 
21.474 un mois plus tôt, et 
31.009 condamnés contre 
30.240 le mois précédent. 

PASSI • Le tribunal civil de 
Saintes (Charente-Maritime) a 
rendu, mardi 10 mars, dans une 
affaire peu banale, un arrêt qui 
fera date. Un médecin sainton
geais avait en effet, par erreur, 
aseptisé l'organe génital de l'un 
de ses patients avec de l'acide 
acétique pur au lieu d'une solu
tion diluée à 5 %. 
Les conséquences pour le mal
heureux en furent un œdème ex
trêmement douloureux, trois se
maines d'arrêt de travail et deux 
mois et demi d'abstinence de 
tout rapport sexuel. Il réclamait 
donc devant le tribunal une ré
paration de 9.000 francs pour le 
pretium doloris et de 12.000 
francs pour le «préjudice d'agré
ment» subi dans son couple. 
Dans son ordonnance, le tribu
nal a estimé que puisque «/a 
moyenne relevée en général 
dans les couples français est 
d'un rapport par semaine», le 
plaignant «peut légitimement se 
plaindre d'avoir été privé, en dix 
semaines, de dix rapports 
conjugaux». Cela sous-entend, 
selon le tribunal, que «le plai
gnant fixe la valeur du rapport 
conjugal à 1.200 francs». 
Dès lors, la juridiction adminis
trative a estimé que «/a somme 
de 3.000 francs parait plus en 
rapport avec le préjudice subi», 
et a donc fixé à 300 francs le 
prix d'une relation conjugale. 

RÉPRESSION 

H E s 
aiGlONS • Selon L'Atlas de la 
criminalité en France, récem
ment publié par la Documenta
tion française, la criminalité dite 
«de comportement», liée aux 
passions personnelles, est net
tement en baisse, tandis que la 
criminalité dite «de profit», qui 
représente 80 % des infractions, 
est en hausse, notamment dans 
les zones urbaines, peuplées et 
riches en biens. 
Les auteurs de l'ouvrage relè
vent également que les régions 
de France présentent des dispa
rités statistiques quant aux 
types de délits qui s'y commet
tent. On apprend ainsi que le 
Nord s'adonne volontiers aux 
sévices à enfants, tandis que le 
Calvados leur préfère les viola
tions de domicile et que l'lie-de
France choisit les attaques à 
main armée et la confection de 
fausse monnaie. La Bretagne, 
pour sa part, penche pour la 
conduite en état d'ivresse et 
l'Hérault, pour les viols. 
Dans les Bouches-du-Rhône, ce 
sont les vols de voitures et les 
règlements de comptes qui do
minent, cependant que le Var 
voit plafonner les cambriolages 
et que les Alpes-Maritimes re
courent au proxénétisme et au 
racket. Enfin, si la Corse du sud 
est spécialisée dans les me
naces et le chantage, le Cantal 
apparaît comme le département 
le plus sûr du pays. 

MiDoc • La cour d'assises du 
Val-de-Marne jugeait récem
ment les ravisseurs présumés 
de la petite Mélodie Nakachian, 
à Marbella, en novembre 1987. 
Jeudi 19 mars, l'audience a dû 
être renvoyée au lendemain par
ce que l'un des accusés, Jean
Pierre Santoul, a été jugé hors 
d'état de suivre les débats. De
puis trois jours, malgré des in
terventions pressantes et répé
tées du parquet de Créteil, les 
responsables de la maison d'ar
rêt de Fresnes refusaient obsti
nément de lui remettre les mé
dications que nécessite son état. 
Sacré M. Lintanff ... 
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UN RAPPORT SUR LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE DES BANLIEUES 

Maisons de correction, le retour? 
E N AOUT 1991, M. Michel Delebarre, ministre de la Vil

le, avait demandé à M. Pierre Cardo de prendre la tête 
d'une commission chargée d'étudier les phénomènes liés à la 
violence des jeunes de banlieue. M. Cardo n'avait pas été choi
si au hasard: conseiller général Udf des Yvelines et maire de 
Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), il s'était fait remarquer, en 
juin 1990, par ses propos un tantinet musclés en faveur de la 
réouverture de maisons de correction, après que des bandes 
rivales de jeunes se furent affrontées sur le territoire de sa com
mune (cf. Rebelles no 10/11, été 1990, p. 14). 
La commission présidée par ce charmant monsieur se mit donc 
illico au travail et elle a ainsi finalement pu remettre, à la fm 
du mois de février dernier, son rapport au ministre. Après avoir 
tracé un portrait-robot caricatural à l'extrême des jeunes 
concernés, le document dresse un constat d'échec général de 
l'école, de la police et de la justice. Puis il en vient aux pro
positions concrètes. 

Un parfum vichyste 

A 1 'école, d'abord. Pour lutter contre 1' absentéisme scolaire, 
le rapport propose de recourir plus fréquemment à la sup
pression des prestations familiales, qui est présentée comme 
«dissuasive». De même, les enseignants sont invités à «si
gnaler» les enfants en difficulté dès qu'ils les «détectent», et 
cela «dès la maternelle». 
Pour la police, ensuite. La commission souhaite ainsi que l'îlo
tage policier soit généralisé «partout où une population est en 
voie de marginalisation», que les brigades d'intervention 

Dans les banlieues, la misère et l'ennui ... 

soient étoffées et que les fonctionnaires de police reçoivent 
une formation adaptée aux «quartiers difficiles». 
Pour la justice, enfm. M. Cardo propose en premier lieu la 
mise en place d' «observatoires régionaux» qui centraliseraient 
le «signalement» des jeunes «en péril». Après un premier 
«avertissement» au mineur et à sa famille, il préconise des ju
gements «rapides» puis, dans les cas les plus graves, «une po
litique de défèrement, même si aucune décision de détention 
provisoire n'est possible». 

Des prisons pour m6mes 

Décidément prolixe, le groupe d'étude suggère également que 
soit élaboré un contrat «de prévention et de sûreté urbaine» 
qui lierait, dans chaque département, le conseil général et 
l'Etat. Ce contrat établirait un dispositif de petites unités de 
soins, à mi-chemin entre le dispensaire de santé mentale et 
1 'établissement éducatif, qui prendraient en charge des groupes 
de jeunes «en crise». 
Mais le comble est atteint lorsque, sous prétexte que la sépa
ration entre mineurs et délinquants plus âgés n'est pas tou
jours assurée en prison, le rapport propose rien moins que la 
construction d' «établissements pénitentiaires distincts» pour 
les adolescents. «Pas question de rouvrir les maisons de cor
rection, proteste M. Cardo, mais je demande qu'on engage 
une réflexion sur ce problème». La précision n'est certes pas 
de trop, bien qu'hypocrite. 
Il flotte décidément dans ce pays une bien mauvaise odeur. 
C'est l'air de ce temps. 0 
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USA 

Marionette bâillonné 
L 'ADMINISTRATION DU PÉNITENCIER de Marion, aux Etats

Unis, semble estimer que les écrits du prisonnier Bill 
Dunne représentent une menace telle qu'elle a cru devoir l'em
pêcher de contacter Bulldozer 1 pour qu'un de ses articles soit 
publié, comme c'est le cas depuis de nombreux mois, dans 
Prison News Service. Le nouveau directeur de l'établissement, 
M. Cecil Turner, semble vouloir faire impression à Marion. Il 
a été rapporté qu'il a arbitrairement ajouté à l'étendue du rè
glement qu'un prisonnier doit progresser pour sortir de Ma
rion. Les cellules sont fréquemment fouillées sans avertisse
ment ni raison. Les changements de cellule sont fréquents et 
le matériel d'art est saisi. 
Il n'y avait jamais eu de problèmes pour recevoir le travail de 
Bill avant que M. Turner n'entre en scène. C'est aujourd'hui 
le deuxième numéro de Prison News Service pour lequel le 
matériel de Bill a disparu ou lui a été retourné. Nous ne com
prenons pas quel est le problème de M. Turner. Il a des 
flingues, des gorilles, des matraques, du ftl de fer barbelé tran
chant, de vrais murs, des cages et les mass media à sa botte. 
Tout ce que possède Bill et les autres prisonniers, ce sont les 
mots, la pensée critique, un esprit qui ne peut être brisé, des 
amis et des camarades. Et pourtant, M. Turner panique. 
Le Comité pour la levée du secret à Marion demande à tous de 
manifester leur indignation face à cette nouvelle atteinte aux 
droits des prisonniers de Marion. Pour cela, il faut écrire aux 
adresses suivantes: 
• WARDEN CECIL TURNER, u.s. PENITENTIARY, P.O.B. 2000 
MARION, IL 62959; 
• REPRESENTATIVE WILLIAM J. HUGHES. CHAIR: SUBCOM· 
MITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY AND JUDICIAL ADMI· 
NISTR.ATION, WASHINGTON, D.C. 20515; 
• MICHAEL QUNINLAN, DIRECTOR, FEDERAL BUREAU OF PlU· 
SONS, U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, WASHINGTON D.C. 

20534. 0 

Mars 1992, 
la rédaction de Prison News Service. 

(1) Marionette est un supplément 
encarté dans Prison News Service, 
le journal publié par le collectif 
Bulldozer. Ce supplément est en
tièrement rédigé par des prison
niers du pénitencier de Marion, 
dans 1 'lllinois. On sait par ailleurs 
que cet établisserœnt est soumis 
à un régime d'exception (cf. Re
belles n• 21, juin 1991, pp. 26 à 
29, et n• 22(23, juillet/août 1991, 
pp. 32 et 33) - Ndlr. 

p L A N 
SISTIRS • Les détenus de la pri
son de Olmuetz, en Tchécoslo
vaquie, avaient creusé un tunnel 
de plus d'un mètre pour franchir 
le mur qui les séparait de la sec
tion pour femmes voisine. 
Chaque soir, une bonne partie 
des quelque cent prisonniers de 
l'établissement rendaient ainsi 
de galantes visites à leurs qua
rante consœurs. 
Las! les gardiens ont fini par dé
couvrir le manège et le tunnel a 
été comblé. 

DOO • Une Italienne âgée de 
cinquante-sept ans a empoison
né son mari pour «Venger son 
chien». Il y a deux ans, son in
fortuné conjoint avait promené 
l'animal sans laisse et celui-ci 
était passé sous les roues d'une 
voiture. Giuseppina Negri en fut 
fort marrie et décida de venger 
Rudy en versant un puissant 
somnifère dans la soupe de son 
époux. 
Il en a été quitte pour un lavage 
d'estomac, mais Giuseppina a 
promis de recommencer. 

aaoiHIU • Détenus durant 
dix-huit ans au Maroc sans avoir 
jamais été jugés, les trois frères 
Bourequat, de nationalité fran
çaise, ont décidé, quelques se
maines après leur retour en 
France le 3 janvier dernier, de 
porter plainte contre X., avec 
constitution de partie civile, 
pour «détention et séquestration 
illégales, tentative d'assassinat 
et crimes contre l'humanité», 
auprès du doyen des juges 
d'instruction du tribunal de 
grande instance de Paris. 
Dans cette plainte, M• Mourad 
Oussedik cite le nom des geô
liers successifs des frères Bou
requat et estime que «les plus 
hautes autorités marocaines 
n'ont pu que participer à ce cri
me, avec des complicités de 
toute nature dans tout le pays 
[ ... ]. Il s'agit bien d'une poli
tique gouvernementale d'exter
mination, de déportation et de 
persécution, inspirée par des 
motifs politiques». 

INTERNATIONAL 

' E T E 
Les témoignages sur les dispa
ritions au Maroc, notamment au 
bagne de Tazmamart, démon
trent, selon l'avocat, que «tout 
individu qui dérange, pour une 
raison ou pour une autre, les au
torités marocaines, peut dispa
raÎtre et être l'objet d'actes de 
barbarie, comme ce fut Je cas 
pour les plaignants». 

aoMa • Une vingtaine de poli
ciers grecs du corps anti-émeu
te se rendaient en car vers une 
prison du Pirée en révolte 
lorsque leur véhicule fut pulvé
risé, dans une rue d'Athènes, 
par un engin télécommandé, 
mercredi 26 février. Dix-huit 
flics ont été blessés. L'action a 
été revendiqué par le Mouve
ment du 17 novembre, une or
ganisation révolutionnaire clan
destine grecque. 

PERCHID • Depuis cinq ans, Di
liama, un Nigérien de quarante
cinq ans, vivait dans un arbre 
qu'il refusait obstinément de 
quitter, dans l'Etat du Plateau. 
Lundi 24 février, il avait dispa
ru, au grand dam de ses deux 
épouses, de ses neuf enfants et 
des gens du village qui ont tous 
porté le deuil. Il a été retrouvé, 
début mars. Il a en effet élu do
micile dans un autre a~bre, à 
trois kilomètres du premier. 

RIPRIIYI • A l'issue de la visi
te du pape Jean-Paul Il en Gui
née, le président guinéen Lan
sana Conté a gracié, lundi 24 fé
vrier, quatre cent cinquante-sept 
prisonniers de droit commun. 
Selon le chef d'Etat, il n'y a pas 
de prisonniers politiques dans 
les geôles de son pays. 

PRECOCIIY • Un jeune Améri
cain âgé de douze ans a été re
connu coupable, mercredi 26 fé
vrier, du meurtre d'un chauffeur 
de taxi, commis en septembre 
dernier. L'adolescent, qualifié de 
«petit monstre malade» par le 
procureur, pourrait rester em
prisonné durant quarante-cinq 
ans. 
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ITALIE 

UN NOUVEAU CYCLE DE LUTTES 
L ES REVENDICATIONS des prisonnier(e)s italien(ne)s peu

vent parfois paraître étonnantes en regard de la réalité 
que connaissent leurs homologues dans les geôles de France. 
Bien des droits, ici inimaginables, semblent parfaitement en
trés dans les mœurs de l'autre côté des Alpes. On aurait pour
tant tort de croire que la moindre rudesse des conditions d' exé
cution des peines dans la péninsule serait le fruit d'un quel
conque «tempérament méditerranéen», et encore moins d'une 
plus grande «humanité» des appareils judiciaire et péniten
tiaire italiens. 
C'est, en effet, au prix de luttes extrêmement dures et humai
nement coûteuses que le mouvement de lutte carcéral a arra
ché une à une, en particulier au cours des années soixante-dix, 
des conquêtes dont certaines perdurent aujourd'hui encore 
dans le système pénitentiaire transalpin. Le prix en a été éle
vé: les révoltes, nombreuses à cette époque, se concluaient ré
gulièrement dans le sang et, après les rafales des pistolets-mi
trailleurs et le fracas des grenades des troupes d'assaut des ca
rabiniers, les insurgés devaient encore subir les violents 
tabassages des aguzzini, les matons italiens. 

Une puissante organisation 
interne et externe 

Mais la force du mouvement carcéral dans la péninsule résidait 
alors, dans une large mesure, dans sa capacité à développer 
une étroite coordination entre la lutte à 1 'intérieur des établis

exterminés, souvent abattus de sang-froid dans de véritables 
embuscades. Mais la lutte résolue et massive avait durable
ment imposé des conditions de détention parmi les moins pé
nibles d'Europe. 
Aujourd'hui, les années soixante-dix sont loin et, peu à peu, 
ces conquêtes sont grignotées, dans le même temps que le 
mouvement social et les organisations révolutionnaires ita
liennes ont dû enregistrer de sérieux revers. Mais, après une 
longue période où les prisonniers rebelles ont été contraints 
de rentrer la tête dans les épaules pour échapper à la reprise en 
main revancharde, on peut enregistrer les premiers signes 
d'une reprise d'un nouveau cycle de luttes. Depuis un an, et 
avec une singulière acuité depuis l'automne dernier, la mobi
lisation ne cesse de s'étendre et de s'approfondir dans les pri
sons transalpines. 

Comprendre les luttes actuelles 

De ce combat renaissant et multiforme, nous avons commen
cé à rendre compte dans nos précédentes éditions (cf. Rebelles 
no 28,janvier 1992, pp. 25 à 29, no 29, février 1992, pp. 27 et 
28, et no 30, mars 1992, p. 29). Mais, par-delà les leçons im
médiates que 1' on peut tirer des modalités concrètes de ces 
luttes, il nous paraît utile de chercher maintenant à en discer
ner la signification profonde et les lignes de fond. 
C'est pourquoi nous publions aujourd'hui, dans les pages qui 
suivent, deux contributions élaborées par des camarades ita

sements et le soutien à 1' exté
rieur. De la rencontre avec les 
premiers prisonniers révolu
tionnaires de la guérilla alors 
naissante, notamment les mili
tants des Brigades rouges, de-

.--------------------. liens impliqués dans le soutien 

vait peu à peu émerger une in- lnformazione e dibattito dai e contro il carcere 

au mouvement de lutte carcéral 
de leur pays, et qui viennent de 
publier, en février dernier, le 
premier numéro de Kociss, li
berare tutti!, revue «d' infor
mation et de débat dans et 

dis cu table politisation d'une 
partie notable des prisonniers sociaux, en particulier parmi les 
prolétaires «extralégaux» de la région de Naples. 
C'est dans ce creuset que naquirent alors les Nuclei armati 
proletari (Nap). Composés de militants révolutionnaires et de 
prisonniers sociaux radicalisés, les Nap développèrent leur ac
tion autant à travers 1 'organisation des soulèvements internes 
qu'à travers des initiatives comme les «jambisations» de ma
tons et de responsables pénitentiaires, les séquestrations de 
magistrats, la réalisation d'évasions ou les attentats contre des 
objectifs carcéraux. 

Extermination méthodique 

La riposte de 1 'Etat italien et de ses corps répressifs fut féro
ce. En quelques années, la plupart des militants des Nap furent 

contre la prison». 
Le premier de ces textes analyse les éléments de nouveauté et 
les constantes qui émergent des luttes concrètes qui ont été 
menées dans les derniers mois (voir ci-après, pp. 24 à 26). Il 
fait apparaître une évidente centralité de la question des condi
tions sanitaires mais aussi, dans le même temps, une puissan
te volonté de libération, de remise en cause de la légitimité 
même de 1' enfermement. 
Le second document, quant à lui, est constitué de l'éditorial 
du numéro 1 de Kociss (ci-après, pp. 27 et 28). Il tente d'ap
préhender la place actuelle de la lutte contre la prison, et plus 
généralement contre la répression, dans la problématique plus 
vaste de la lutte pour la libération sociale. Si nous n'en parta
geons pas toujours les conclusions, nous pensons néanmoins 
que c'est de la sorte et dans cette direction que la réflexion 
doit s'orienter. 0 

• 
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DES CAMARADES ITALIENS ANALYSENT LES DERNIÈRES LUTTES CARCÉRALES 

Par-delà les barreaux 
P AR CES LIGNES, nous voudrions essayer de développer 

quelques considérations sur certains aspects, que nous 
croyons intéressants, des diverses initiatives de lutte qui ont 
été prises, à partir de septembre 1991, par la majorité de la po
pulation pénale de la maison d'arrêt Due Palazzi de Padoue 
et, à partir de janvier 1992, par celle du nouveau centre péni
tentiaire de la même ville. 
Ces luttes se mènent pour la libération des détenus malades, 
par des mécanismes égaux pour tous, automatiques et non pas 
marchandés, d'alternative à la prison, contre les discrimina
tions et les abus à l'égard des prisonniers, en particulier im
migrés, pour de meilleures conditions de vie à l'intérieur, 
contre la loi Craxi-Jervolino 1 qui emprisonne les consomma
teurs de stupéfiants, drogues douces comprises. 

Lazarets de l'an 2000 
et prisonniers sociaux 

Le caractère central de 1 'objectif de la libertion des malades 
trouve sa source dans la configuration actuelle de la prison, 
en particulier des maisons d'arrêt, lazarets modernes où le 
nombre de prisonniers toxicomanes est extrêmement élevé. A 
Due Palazzi, les chiffres fournis par la direction de l'établis
sement font état de 90 % de détenus toxicomanes sur les cent 

Une résistance nouvelle renaît dans les prisons italiennes 

quatre-vingts qui y sont actuellement reclus (pour une capacité 
maximale de cent dix places). Les cas de séropositivité sont 
nombreux parmi les détenus toxicomanes, et un certain 
nombre d'entre eux sont parvenus au stade du Sida déclaré. 
Toujours à Due Palazzi, on trouve des détenus nomades, im
migrés (maghrébins et slaves) mais peu de personnes incar
cérées pour des délits liés à la mafia. 
Par le terme «détention sociale», nous voulons clairement in
diquer que la domination, en cette fm de siècle, est entière
ment tendue à marginaliser, à ghettiser, à carcériser les com
portements de couches sociales ou d'individus réfractaires aux 
règles de l'ordre social existant, qu'on nous présente comme 
des valeurs «universelles» auxquelles tous devraient se confor
mer. Par exemple, la prohibition de 1 'hérome par 1 'Etat fait de 
celle-ci, justement parce qu'illégale, la source d'un colossal 
chiffre d'affaires et permet aussi de jeter en prison consom
mateurs et petits revendeurs, qui constituent le dernier cercle 
de commercialisation de cette marchandise. 
On en a un autre exemple dans 1 'immigration des pays du 
Nord du monde, qui fait ressortir, comme un papier de tour
nesol, l'équilibre Nord/Sud à l'intérieur du village global. Et 
nous pourrions aussi utiliser le schéma Nord/Sud pour des 
couches sociales des métropoles de 1 'Empire. 

Dedans et dehors 

Ces préliminaires étant posés, on comprendra mieux pourquoi, 
dans la petite maison d'arrêtDue Palazzi, une partie considé
rable de ceux qui ont impulsé ce nouveau cycle de luttes était 
déjà connue du mouvement antagoniste. Nous faisons ici ré
férence à tous ces jeunes qui passent par les centres sociaux ou 
les lieux (places, bars, etc.) fréquentés par les camarades, que 
se caractérisent parfois par un discours différent du modèle 
dominant. Nous faisons aussi référence aux immigrés qui ont 
participé au cycle de luttes qui, en août 1990, a conduit quatre 
cents jeunes à occuper des immeubles, par refus de dormir 
dans la rue ou à la gare. 
Dans le contexte actuel, l'aspect «nouveau» des luttes menées 
par la majorité des prisonniers de Due Palazzi consiste dans le 
fait d'avoir emprunté à l' «extérieur» des formes d'auto-orga
nisation comme les cantinuelles collectes de signatures pour 
les problèmes les plus divers, ou les assemblées générales dans 
la prison comme moments de décision (par exemple, par deux 
fois, bien qu'avec toutes sortes de difficultés, des assemblées 
se sont tenues sur la question du Sida, à partir desquelles une 
grève de la faim de trois jours a été lancée pour les 18, 19 et 
20 novembre 1991, et qui a été suivie par une centaine de dé
tenus). 
Dans le même sens, on peut relever l'initiative d'établir un 
contact avec les étudiants en psychologie qui, stimulés par les 
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«Construire un réseau de communication entre sujets et besoins différents, pour conquérir les droits fondamentaux de tous~ 

contenus exprimés dans les luttes de Due Palazzi, ont insti
tué, depuis la mi-septembre 1991, les assemblées hebdoma
daires du mardi, auxquelles participent quelque deux cents 
étudiants. Là, la fonction du psychologue en prison, la logique 
de la mort de/en prison, etc., sont mises en cause. De même, 
on peut noter que les prisonniers ont activement participé aux 
échéances du mouvement ou des Cobas 2 contre la loi de Fi
nances, en lançant dans le même temps des formes d'agita
tion telles que la grève des salles communes, 1 'envoi de télé
grammes individuels à Radio Sherwood 3 portant le texte «Je 
participe moi aussi à la manifestation», l'envoi de communi
qués contre l'expulsion des étudiants en psychologie par la 
police, le 14 janvier 1992, ou, enfin, l'invitation faite à la di
rection de la prison de distribuer gratuitement aux usagers des 
soupes populaires (des immigrés, pour la plupart) la nourritu
re non consommée par les prisonniers en grève, en cherchant 
ainsi à établir un lien avec cette catégorie de prolétaires. 
A notre avis, il y a deux manières de dépasser quelque chose, 
1 'une réelle et 1 'autre virtuelle. La lutte à Due P alazzi a permis 
le dépassement réel des barreaux à deux prisonniers, Marco 
Claudiani et Ferruccio Tessari, tous deux malades du Sida et 
qui ont, au moins, obtenu d'être placés aux arrêts domiciliaires 
(cf. Rebelles no 28, janvier 1992, pp. 25 à 29). Et elle a égale
ment permis un dépassement virtuel à tous les détenus, par le 
fait que le mouvement extérieur s'est à son tour approprié leurs 
objectifs. 

61 Radio Evasion", ou créer 
une communication hors contr61e 

Un autre exemple du dépassement des barreaux nous est don
né par "Radio Evasion", une émission diffusée depuis fin no-

vembre par Radio Sherwood- reprise par Radio Cooperati
va de Montebelluna - qui est entièrtment autogérée par les 
lettres (nous en avons accumulé plus de cent) des détenus de 
Due PaJazzi mais aussi du nouveau centre pénitentiaire de Pa
doue et de la prison de Rovigo. 
Le 14 janvier 1992, toujours à Padoue, une grève contre le ré
férendum proposé par le Parti républicain et le Syndicat au
tonome de la police a été proposé, cette fois par les prison
niers du nouveau centre pénitentiaire (cf. Rebelles no 29, fé
vrier 1992, pp. 27 et 28). Dans ce cadre, plus de vingt-cinq 
prisons, y compris Due Palazzi, et la maison d'arrêt pour 
femmes de la Giudecca à Venise, ont promu des initiatives de 
lutte. Du 22 au 27 janvier, les prisonniers du nouveau centre 
pénitentiaire de Padoue ont mené une grève de la cantine pour 
réclamer l'amélioration de leurs conditions de détention. Une 
grève du travail et de la cantine a été conduite, toujours pour 
les conditions de détention, le 24 janvier, à Due Palazzi, et les 
25 et 26 janvier à la prison de Rovigo (cf. Rebelles no 30, mars 
1992, p. 29). 
Mais revenons aux objectifs de ces luttes. Il est extrêmement 
important de noter qu'elles visent à réclamer la libération de 
tous les malades et non seulement de ceux qui sont atteints du 
Sida. Il faut d'ailleurs préciser que même la loi prévoit la li
bération dans les cas de Sida déclaré, à condition que ces dé
tenus soient accueillis par leurs familles ou des communau
tés. 
C'est toute la logique de la mort de/en prison qui doit être ba
layée et ceux qui se trouvent dans de graves conditions de san
té - nous pensons, par exemple, aux camarades Gallinari et 
Ricciardi, détenus au centre clinique de Rome et placés dans 
l'impossibilité d'être opérés 4

- doivent être immédiatement 
libérés. 
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~évelopper des campagnes et des batailles de liberté~ 

Et si un détenu n'a personne qui puisse l'accueillir, il faut en 
ce cas que lui soient fournis un logement et une assistance mé
dicale. 

Avec les prisonniers sociaux 
et politiques, cr6er la lib6ration 

Le mouvement antagoniste, par les dix jours de mobilisation 
en Vénétie (distributions de tracts, expositions, meetings, 
concerts, délégations de masse auprès du juge de l'applica
tion des peines) et la manifestation du 1 cr février à Padoue, qui 
s'est conclue devant la maison d'arrêt Due Palazzi et le nou
veau centre pénitentiaire, est aussi aux côtés des luttes des dé
tenus pour exiger la libération de quatre autres prisonniers ma
lades. Nous pensons qu'il est absolument nécessaire d'établir 
une liste de ceux qui sont malades dans les lagers d'Etat afin 
d'ouvrir une campagne nationale pour leur libération. 
Il nous faut dire quelques mots d'une proposition de loi pré
sentée par certains députés en octobre 1991 (Verts, radicaux, 
Refondation communiste, etc.) et qui représente le reflet ins
titutionnel des luttes développées en particulier par les détenus 
séropositifs du bloc A de la prison Le Vallette à Turin qui, en 
trois occasions, la dernière remontant à octobre 1991, ont 
mené une grève de la faim et des traitements médicaux de 
quinze jours. 
En premier lieu, il est pratiquement certain que ce projet ne 
sera pas transformé en loi. Mais si nous entrons sur ce terrain, 
nous voyons que même cette proposition de loi ne sort pas de 
la logique qui veut que, pour décider d'une libération, on ne 
prenne en considération que la phase terminale de la séropo
sitivité, c'est-à-dire le Sida, en y incluant toutefois les stades 
intermédiaires. Et si aucune personne ou structure n'accepte le 
détenu, il mourra en prison. 
Il est encore plus évident que la libération de tous les détenus 
malades, et donc aussi de ceux qui sont affectés d'une tumeur, 
etc., est un mot d'ordre que l'on doit faire vivre dans la lutte 
à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons, en sachant l'ar-
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ticuler à des cas concrets pour parvenir à stabiliser des méca
nismes automatiques. En réalité, il est difficile de faire sortir 
de prison même les cas de Sida déclaré. Nous n'y sommes pas 
parvenus avec Umberto Ceccato qui n'a été libéré après huit 
mois de détention que parce qu'il était relaxé au procès, pour 
mourir quelques jours plus tard de l'affaiblissement que la pri
son avait infligé à son corps déjà miné. Nous n'y sommes pas 
parvenus non plus avec Faccioli, du nouveau centre péniten
tiaire: il est mort vingt -quatre heures après la suspension de 
sa peine pour raison de santé. 

Basta, basta, b6tardsl 

Nous voudrions maintenant nous arrêter un instant sur un autre 
objectif des détenus, les conditions de vie à l'intérieur. Plu
sieurs aspects doivent assurément être dénoncés: le faible 
nombre de moments de socialité- songeons qu'à Due Pa
lazzi, un détenu est enfermé dans sa cellule durant dix-huit 
heures trente-, l'absence d'une assistance médicale pour les 
malades (il n'y a pas d'infmneries de section), l'impossibili
té pour la majorité de prendre une douche par jour, 1' empê
chement d'un véritable fonctionnement de la bibliothèque par
ce que cela pourrait susciter une socialisation ... subversive 
entre détenus, etc. 
En ce qui concerne les rapports entre les matons et les détenus, 
il suffit de savoir qu'entre novembre 1991 et janvier 1992, 
rien qu'àDue Palazzi, trois tabassages de détenus, dont deux 
immigrés, ont eu lieu, orgmùsés par les matons. 
Cette expérience extraordinaire est la démonstration de ce que, 
à travers une pratique de lutte, sociale et collective, il est pos
sible de construire un réseau de communication entre sujets 
et besoins différents, pour conquérir les droits fondamentaux 
de tous, chacun préservant ses propres spécificité et identité. 
C'est aussi la seule voie possible pour obtenir des résultats 
concrets, des victoires sur certains objectifs- certes partielles 
mais aussi extrêmement importantes - qui permettront de dé
velopper avec une force croissante des campagnes et des ba
tailles de liberté. 0 

Padoue 1 février 19921 
tiré de llKocissl liberare tutti!" 1 

informazione e dibattito dai e contro il carcere. 

(1) La loi Russo-Craxi-Jervolino a étendu les possibilités d'incarcération 
pour les délits liés à la toxicomanie - Ndlr. 
(2) Les Cobas sont des comités de base autonomes dans le mouverœnt 
ouvrier italien, qui regroupent aussi bien des travailleurs non syndiqués 
que des adhérents aux gnmdes confédérations - Ndlr. 
(3) Radio Sherwood est une radio militante de Padoue qui accorde un lar
ge espace aux luttes et aux débats des prisonniers d'Italie - Ndlr. 
(4) Prospero Gallinari et Rocco Ricciardi sont deux anciens militants des 
Brigades rouges. Détenus depuis de nombreuses années, ils sont au
jourd'hui gravement malades et une campagne est en cours, en Italie, pour 
exiger leur libération et leur placerœnt en régirœ hospitalier civil- Ndlr. 

N.B. : le titre et les intertitres sont des auteurs. 
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EDITORIAL DU N° 1 DE "COCHISE", JOURNAL D'INFORMATION ET DE DÉBAT DANS ET CONTRE LA PRISON 

«Replacer la prison au centre 
de notre action» 
DANS LES DERNIERES ANNÉES, l'univers carcéral a été la 

cible, dans notre pays, de périodiques et très virulentes 
polémiques institutionnelles et de campagnes réactionnaires 
des médias pour pousser 1' opinion publique à cautionner un 
durcissement du système pénitentiaire. Cette «discussion», 
toujours porteuse de détériorations législatives et pratiques, a 
malheureusement été le seul point de vue sur la prison et l' em
prisonnement qui ait circulé avec la pesanteur de 1 'évidence. 
En effet, dans le même temps, un ensemble de détenus, les 
prisonniers politiques, que l'on pouvait cerner et reconnaître 
collectivement, est devenu silencieux, cependant que le mou
vement antagoniste, dans son ensemble, manifestait de son 
côté une certaine baisse de 1 'attention et du débat sur ces pro
blématiques. 
Ce sont assurément là des limites, des silences et des retards 
assez graves, même si des signes d'une attitude différente, 
plus mûre et attentive à l'égard d'une discussion plus riche à 
l'intérieur comme à l'extérieur, sont apparus au cours de l'an
née écoulée. Non seulement pour la crédibilité même du mou
vement antagoniste qui, de par sa nature, ne peut pas ne pas 
sentir et vouloir résolument 1 'utopie concrète de la destruc
tion de la prison, de la libération de tous les prisonniers et de 
la suppression des institutions totalitaires, mais aussi et sur
tout pour la brutale attention que les «maîtres du monde» por
tent, dans cette phase, aux structures et aux normes de ré
pression et de coercition. 

30 % en neuf mois 

Les résultats pratiques de la nouvelle phase de gestion de l'ins
titution carcérale sont dramatiques et bien visibles: en neuf 
mois, la population pénale s'est accrue de 30 % (de 24.670 à 
34.166 prisonniers recensés au 25 septembre 1991), ce qui si
gnifie inévitablement une monstrueuse surpopulation et une 
dégradation sensible des conditions de vie. De plus, les effets 
ravageurs de la loi Russo-Craxi-Jervolino commencent à se 
faire sentir: le nombre de toxicomanes, de séropositifs et de 
prisonniers qui souffrent d'un Sida déclaré, atteint des som
mets inquiétants et impose de lancer avec urgence une cam
pagne nationale pour la santé et contre la mort de/en pri
son. De tout cela, on trouvera témoignage dans les documents 
que nous publions, qui proviennent de prison et qui ont ac
compagné la mobilisation croissante des derniers mois. 
Mais, pour revenir à un propos plus général, il faut aujourd'hui 
replacer la prison, les lois répressives, la libération des pri
sonniers, au centre du débat et du quotidien de 1 'action du 
mouvement antagoniste. Il est surtout nécessaire de créer un 

rapport dialectique avec 1' intérieur des prisons pour discuter 
ouvertement et franchement de toutes les positions, sans idées 
préconçues, sans blocages ni sectarismes. Parce que nous 
croyons et voulons vivre le communisme comme un fait réel, 
de lutte, de transformation et d'application quotidienne où il 
n'y ait pas de terrain ou de problème auquel on ne puisse s'at
taquer, qu'on ne puisse approcher et articuler ici et mainte
nant, sans qu'on le fasse hiberner en l'attente de l'heure H. 
Non seulement parce que le renversement de 1 'Etat nous ap
paraît lointain et difficile mais aussi parce que, pour ce qui 
concerne la prison, la détention, la législation spéciale, nous 
préférons travailler et parler de qualité de la vie, d 'orga
nisation et de satisfaction des besoins, d'ouverture d'es
paces, d'autodétermination, de contre-pouvoir. 

Une nouvelle approche 

Nous sommes conscients et respectueux des distances et des 
différences mais ceci nous paraît aujourd'hui être la manière 
de lier le terrain de l'antagonisme à la prison, en mettant en 
évidence, par des passages concrets, les signes positifs et la 
nouvelle sensibilité du mouvement à 1' égard de la question de 
la répression. 
Comme nous l'avons souligné, ces vérifications et ces signes 
positifs se rencontrent aussi à l'intérieur, comme les premières 
propositions de réaliser et de diffuser une carte de la déten
tion politique l'ont confmné. 
Certes, le problème de l'information autour de la prison ne 
concerne pas seulement la quantité, la condition et 1 'affilia
tion des camarades. Il nous faut redécouvrir un univers trans
formé, par certains côtés inconnu, dans sa composition, ses 
comportements, ses valeurs, ses revendications et ses sensi
bilités. Comment des années de cheminement «individuel», 
de réduction de la prison à la philosophie de la prime, de la 
compétition et de la différenciation de la loi Gozzini 1

, n'au
raient-elles pas influé sur les attitudes, les modèles de vie, la 
vision et les «attentions» de la population pénale? 
L'emprisonnement de masse des citoyens extracommunau
taires 2 ne pose-t-il pas des problèmes nouveaux, des difficul
tés inconnues de rapport, de dialectique entre cultures et lan
gages différents? Et l'impressionnante augmentation du 
nombre de toxicomanes, avec les dramatiques implications 
liées à la séropositivité et à la propagation du Sida? Il s'agit 
certes là de phénomènes qui, en modifiant la composition in
terne de la prison, alors tue le concept de détention politique 
est de moins en moins limpide et défmi, répondent peut -être au 
concept, utilisé et répandu parmi les camarades et dans les si-
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tuations à 1 'étranger, de prisonnier social, y compris dans 
notre système carcéral. 
Pour aller un peu plus loin, en schématisant, on peut évoquer 
une dimension planétaire dans laquelle la grande quantité de 
prisons, l'extension et l'application de lois de plus en plus ré
pressives, soulignent une substantielle homogénéité de condi
tion pour la détention politique et la détention sociale dans le 
cadre international, une univocité de pratique et de vocation ré
pressive du «nouvel ordre mondial», avec des points de féro
cité et d' «efficacité» plus élevés, dans lesquels s'exaltent la 
monstruosité, la violence et la barbarie de 1 'exploitation, corn
me dans le cas de la peine de mort aux Usa. 

Articuler campagnes 
et travail quotidien 

Alors, des campagnes nationales et internationales contre la 
planification de la répression à partir de ses points les plus éle
vés (nous pensons à la mobilisation pour empêcher 1' exécution 
de Mumia Abu-Jamal ou pour obtenir la libération de Silvia 
Baraldini des prisons américaines) peuvent et doivent, sans 
qu'il y ait contradiction, s'accompagner d'un travail quotidien 
dans lequel l'utopie de la libération et de l'extinction de la pri
son s'articule à travers des mobilisations et des propositions 
sur tout 1 'éventail de 1' attirail répressif: de la bataille contre 
la perpétuité à 1 'amélioration des conditions de vie en prison, 
contre les effets de la législation d'urgence, contre l'alourdis
sement des dispositifs et des lois qui mènent en prison plus de 
gens et pour plus longtemps, pour le droit à la santé. 
Nous le répétons, nous ne voyons pas de contradiction dans 
la volonté d'articuler les questions liées aux principes géné
raux et aux batailles d'idées les plus élevées, avec le quoti-

Articuler les questions générales et les luttes concrètes quotidiennes 
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dien concret des moments de lutte et de revendication pour 
une amélioration des conditions de survie et de vie en prison, 
comme il nous semble que 1' ont justement démontré les luttes 
pour le regroupement des camarades emprisonnés, un peu par
tout en Europe. 
Nous conclurons en rappelant un des terrains d'humanité et 
de bon sens qui a marqué 1' intervention des camarades contre 
la prison: la bataille culturelle et de principe contre la mort de 
prison, pour imposer la libération automatique et immédiate 
des détenus malades, dont les campagnes pour Prospero Gal
linari et Rocco Ricciardi sont, chronologiquement, les der
nières qui aient eu une ampleur nationale. 
Le fait de renverser une logique féroce, autoritaire et vindica
tive, en imposant la valeur de la santé et de la préservation de 
la vie du détenu face à la ségrégation et à la punition, aurait
il un caractère réformiste? 
En outre, le nombre de séropositifs et la multiplication des cas 
de Sida dans chaque établissement modifient aujourd'hui la 
situation: il ne s'agit plus seulement de cas qui deviendraient 
des emblèmes pour la critique de la structure, de ses respon
sabilités et de ses limites, pour une bataille de liberté et de ci
vilité généralisable pour l' «avantage» de tous, mais d'une mo
bilisation lourde, générale et capillaire qui pose la question -
libération immédiate des malades séropositifs et atteints du 
Sida- contre toutes les tentations ségrégationnistes et de "la
zaret" 3 en prison, qui traverse aussi tous les terrains quoti
diens, minuscules mais terriblement concrets, de l'assistance, 
des règlements intérieurs, du traitement, de l'hygiène, etc. 
Dans l'espérance que les matériaux que nous mettons en cir
culation dans ce premier bulletin clarifieront mieux notre pen
sée et nos intentions, nous attendons avec confiance les cri
tiques, suggestions et contributions. 0 

Padoue, février 1992, 
tiré de uKociss, liberare tutti!", 

informazione e dibattito dal 
e contro il carcere. 

(1) La loi Gozzini, adoptée en 1986, prévoit no
tarniœnt un régime de détention totalement mo
dulé sur le «comportement» du prisonnier, pré
voyant, en fonction de ce critère, tant des «avan
tages» en forme de prime à la collaboration que 
l'application d'un régime sévère en cas contraire
Ndlr. 
(2) Par 1 'expression «citoyens extracommunau
taires», les camarades italiens entendent les res
sortissants de pays étrangers à la Communauté eu
ropéenne - Ndlr. 
(3) Lazaret, de l'italien lazzaretto, altération de Na
zaretto, du nom de l'église Santa Maria di Naza
reth. Etablisserœnt où 1 'on isole les sujets suspects 
de contact avec des malades contagieux et où ils 
subissent éventuellerœnt la quarantaine - Ndlr. 

N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
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GRANDE-BRETAGNE 

La révolte de Strangeways en procès 
L E 14 JANVIER DERNIER, le procès de neuf détenus consi

dérés comme les animateurs de la révolte qui embrasa la 
prison de Strangeways, en avril 1990 (cf. Rebelles no 8, mai 
1990, pp. 19 et 20), s'est ouvert, devant le tribunal de Man
chester, en Grande-Bretagne, (cf. Rebelles no 30, mars 1992, 
pp. 24 à 27). 
Ces neuf hommes constituent le premier groupe de prison
niers qui doivent être jugés pour ces faits. Ils répondent tous 
du chef de «mutinerie» et encourent pour cela une peine maxi
male de dix ans d'emprisonnement. Trois d'entre eux sont, de 
plus, inculpés de «meurtre». Trois autres encore sont aussi 
poursuivis pour «coups et blessures volontaires». Par la suite, 
deux autres groupes de rebelles répondront des inculpations 
de «mutinerie» et de «Coups et blessures volontaires». Ils com
paraîtront lorsque la sentence de ce premier procès aura été 
rendue. Autant dire que ce n'est pas pour l'immédiat 
Les neuf prisonniers en question sont Alan Lord, Andy Nel
son, Paul Taylor, Martin John McLatchie, Sydney Doran, Nick 
Webb, Brian Parke, John Derek Spencer et James William 
Miller. PendaRt la durée du procès, tous les prisonniers sont 
détenus dans une aile séparée du dépôt de police qui jouxte le 
tribunal. 

Une révolte exemplaire 

Dimanche 1 ~avril 1990, au lendemain des émeutes populaires 
de Trafalgar Square contre la P oll Tax 1

, sept cents détenus de 
la prison de Strangeways, près de Manchester, dans le nord 
de 1 'Angleterre, profitant de l'office religieux, se révoltaient et 
prenaient le contrôle des bâtiments au terme de rudes combats 
qui les opposèrent à trois cents gardiens soutenus par cinq 
cents policiers. Après avoir incendié et détruit la plupart des 
installations, les prisonniers rebelles s'installaient sur un toit 
d'où ils bombardaient de tuiles les forces de police arrivées 
en masse. Commençait alors la plus longue révolte de 1 'his
toire pénitentiaire britannique, qui dura vingt-cinq jours et 
ébranla durablement l'ensemble de l'édifice carcéral de Gran
de-Bretagne. 
Les rebelles entendaient dénoncer les invraisemblables condi
tions de détention qui leur étaient faites à Strangeways, évo
quant les «brutalités physiques et morales, l'usage malsain 
de drogues pour contrôler les détenus, la mauvaise nourritu
re, l'entassement et la surpopulation». 

Contagion 

Un véritable siège s'installa alors aux abords de Strangeways. 
Les autorités comptaient sur la fatigue, le froid et la faim pour 
faire descendre les rebelles du toit. Elles ne lésinèrent sur au
cun moyen psychologique: les rumeurs les plus folles couru-

rent, la musique fut donnée à plein volume pour empêcher les 
rebelles de tbrnir, etc. Mais la révolte de Strangeways fit bou
le de neige et de nombreux établissements pénitentiaires s' em
brasèrent à leur tour. 
Le 25 avril, après un assaut massif des forces de police, les 
cinq derniers rebelles se rendirent, non sans avoir obtenu des 
garanties sur la préservation de leur intégrité physique et sur 
la dignité des conditions de leur reddition. Six au moins des in
surgés connaîtront cependant, dans les mois qui suivirent le 
soulèvement, un isolement total et des conditions de déten
tion extrêmement pénibles. 

Un eni•• 

Dès lors, on comprend que l'enjeu de ce premier procès est 
important pour les autorités britanniques. Devant le tribunal, 
elles espèrent, cette fois, dicter les règles du jeu et se venger 
de 1 'humiliation qui leur fut infligée, il y a deux ans, par les re
belles. C'est donc une confrontation essentielle qui s'est ou
verte. 
Durant le procès, un dispositif de sécurité tel qu'il n'en a ja
mais été déployé dans les cours britanniques est mis en place: 
toute personne qui pénètre dans le palais de justice doit dis
poser d'une autorisation spéciale et est soumise à une fouille 
corporelle. Les prévenus eux -mêmes sont gardés dans un box 
construit spécialement pour l'occasion, doté de vitres et d'un 
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Sur les toits de Strangeways, en avril1990 ••• 

plafond blindés. Un autre panneau blindé les sépare du public. 
Ces dispositions ont d'abord pour objectif d'isoler les prison
niers de leurs familles et amis, d'empêcher tout contact avec 
les personnes venues pour les soutenir. Mais elles visent aus
si à donner d'eux une image de «bêtes féroces», qui influen
cera sans aucun doute le jury. Tout cela fait partie du jeu de 
pressions qui vise à les acculer à la défensive. Le public a 
d'ailleurs pu constater qu'ils se trouvaient, pour la plupart, 
dans un état physique inquiétant. 

Mauvais traitements 

On sait aussi que plusieurs des prisonniers des trois groupes 
qui doivent être jugés, sont dans un piteux état du fait des neu
roleptiques que le médecin de la prison leur fait ingurgiter. 
Nick Webb était si mal en point qu'il a dû être transporté pour 
comparaître au procès. Il semblait malade, avait du mal à par
ler et ne pouvait marcher sans assistance. 
Tous les inculpés plaident non coupables, bien que certains 
d'entre eux ont admis leurs responsabilités après avoir été bat
tus par la police. Nick Webb fut ainsi cité dès le premier jour 
du procès, puisque l'audience était essentiellement consacrée 
au meurtre pour lequel il est aussi inculpé. Il s'agit en fait de 
la mort du détenu Derek White, qui.était à l'époque incarcéré 
à Strangeways et poursuivi pour une affaire de mœurs. Ce der
nier avait été frappé à la poitrine et devait décéder à 1 'hôpital, 
trois jours plus tard. Le rapport d'expertise expliquait que 
«sans complications médicales, le coup n'aurait pas entraî
né la mort». 
Malgré cela, l'inculpation de meurtre fut retenue parce que, 
pour l'accusation, «les coups furent infligés dans l'intention 

INTERNATIONAL 

de causer de sérieux torts, ce qui signifie que ceux qui y 
ont pris part sont coupables de meurtre». 
Finalement, Nick Webb verra son inculpation pour 
meurtre annulée du fait de l'absence de preuves. En 
contrepartie, il plaidera coupable pour «mutinerie» et 
«association de malfaiteurs». Dans cette affaire, la sen
tence sera rendue plus tard. L'avocat de Nick souligne 
que c'est précisément son piteux état de santé qui 1 'au
rait contraint à opérer cette espèce de deal. Un moyen 
classique du système pénitentiaire pour briser les re
belles. 
Le deuxième jour, le représentant de 1 'Etat, M. Brian Le
veson, exposa un récit de la révolte de son cru. Il s'at
tarda sur le traitement réservé aux prisonniers qui n'y 
prirent pas part et décrivit alors, complaisant, «l'enfer» 
que ceux-ci auraient vécu «durant des heures». 

L'inévitable «meneur• 

Au troisième jour des audiences, l'Etat appela son pre
mier témoin, le révérend Noël Proctor, aumônier de la 
prison. Le prélat admit que les tensions étaient extrê
mement vives dans l'établissement à la veille de la ré
bellion et qu'il avait alors eu connaissance de certaines 
revendications et doléances que les prisonniers ne ces

saient de faire valoir. Il accusa le rebelle Paul Taylor d'avoir 
contribué à attiser ce contentieux lors d'une prise de parole à 
la chapelle, dont il rappela le contenu à 1' audience. 
Au terme de la messe, le révolté avait alors déclaré que «cet 
homme a parlé de la blessure du cœur, et a dit que Jésus pou
vait retirer ce qu'il y a de mauvais dans vos cœurs», avant de 
poursuivre, à l'intention de ses camarades: «le voudrais vous 
parler de la colère, de l'amertume, des ressentiments, du mé
pris et de la frustration qui se sont développés dans nos cœurs 
à cause de l'indifférence de l'Administration pénitentiaire, de 
l'insouciance manifeste que nous subissons, vous et moi». 
La seconde semaine de procès, des prisonniers sont venus té
moigner contre les inculpés. Des trois cents témoignages de 
ce type recueillis par 1' accusation, il ne restait, au terme de 
l'information, que cent quatre-vingt-deux délateurs prêts à 
confmner leurs dires. 

Tabassage 

Pour terminer de restituer le climat des audiences, il faut en
core signaler que l'un des inculpés, John Spencer, a été ta
bassé par la police, devant témoins, dans le palais de justice. 
Le rebelle a eu le nez et un bras cassés par huit flics, devant 
d'autres prisonniers et des visiteurs. Précisons que, comme 
James Miller, il avait, dans un premier temps, témoigné pour 
l'accusation puis s'était rétracté. L'un et l'autre ont, depuis, 
déclaré avoir été contraints par la force à servir 1 'accusation. 
Malgré ces errements initiaux, tous les prévenus sont au
jourd'hui très soudés et la police, alliée naturelle des matons, 
ne peut le supporter. Ces brutalités sont, sans aucun doute, un 
clair message adressé aux inculpés. 



• 

INTERNATIONAL 

•. .les rebelles sont à la fête 

De même, Paul Taylor, qui fut l'un des derniers insurgés à se 
rendre et qui se fit remarquer par 1 'humour dont il fit montre 
sur les toits de Strangeways pour ridiculiser les autorités, dut 
prendre trois avocats du fait des nombreuses «preuves» 
concoctées par 1 'Etat contre lui. Il est aussi établi que 1 'Etat a 
tenté de corrompre certains des révoltés d'avril 1990 pour en 
faire des témoins de l'accusation. 

La voie de la résistance 

Parlant de ces pressions, l'un des inculpés, Andy Nelson a in
diqué que «beaucoup ont pris de la drogue pour y échapper, 
mais ils n, onl fait que s, avilir», avant de poursuivre: «Nous 
sommes des boucs émissaires, ils tentent de nous façonner un 
profil conforme à ce que nous n, avons pas fait». 
Ce qu'ont effectivement fait les rebelles de Strangeways, c'est 
choisir la voie de la résistance, la seule voie praticable et dé
cente face à un système qui ne vise qu'à les briser et à les 
déshumaniser. Aujourd'hui, devant les tribunaux, malgré les 
pressions, ils sont tous unis et solidaires. C'est aussi cela, la 
vraie leçon de Strangeways. 0 

(1) Le saiœdi 31 mai 1990, à la veille de la rébellion de Strangeways, des 
émeutes populaires avaient eu lieu à Trafalgar Square contre la Poli Tax. 
La Poli Tax était un impôt local institué par le Premier ministre britan
nique d'alors, M- Margaret Thatcher. L'originalité de cet impôt consistait 
en ce qu'il était calculé en fonction du nombre de personnes en âge de vo
ter qui occupaient un même lieu d'habitation. Une imposante- et par
fois violente- mobilisation populaire s'était développée contre la Poli 
Tax, qui contraignit le gouvernement britannique à en suspendre la levée 
(cf. Rebelles n• 26, novembre 1991, pp. 30 et 31). 
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' p L A N E T E 
••• • Entre 5.000 et 12.000 depuis le rétablissement de la 
personnes ont manifesté, le 1• peine de mort, il y a quinze ans. 
février, à Saragosse, en Aragon, 
pour protester contre le projet 
de l'Administration pénitentiaire 
de construire, dans la localité de 
Zaragozana de Zuera, une su
per-prison d'une capacité de 
mille places, qui serait la pre
mière d'une série de dix-huit 
nouveaux établissements dont 
la construction est programmée 
par le ministère espagnol de la 
Justice. 
Pour empêcher que le projet se 
réalise, une Coordination contre 
la super-prison s'est constituée. 
Une pétition a circulé, qui a déjà 
recueilli 15.000 signatures, dont 
celles de nombreux artistes et 
personnalités. 

UTANY • Le 4 février 1992, le 
procureur du tribunal de Ciudad 
Real, en Espagne, a réclamé une 
peine de quatre cents années 
d'emprisonnement pour les dé
tenus Francisco Javier Avita, 
Carlos Santamaria et Santiago 
lzquierdo, qui répondaient de 
leur participation à la révolte qui 
avait éclaté, le 4 mars 1989, 
dans la prison de la ville. 
Le ministère public accusait ces 
rebelles de rien moins que les 
délits les plus divers, d' «éva
sion», de «prise d'otages» de 
trois fonctionnaires, d' «atten
tât», de «coups et blessures vo
lontaires» sur d'autres détenus 
et de «Vol avec violence et inti
midation». 

ASSAULT. Sept prisonniers ont 
été tués par la police, vendredi 
28 février, lors de la répression 
d'une révolte dans la prison de 
Recife, au nord-est du Brésil. 

PORIY·PIYI • Un prisonnier 
américain a de nouveau été exé
cuté à la prison de HuntsvHie, 
dans l'Etat du Texas, vendredi 
28 février. Le décès de David 
Clark, trente-deux ans, a été 
constaté sept minutes après l'in
jection de la substance mortel
le. Il est le quarante-cinquième 
condamné exécuté dans cet Etat 

RICKSHAW • 

Un conducteur indien de pous
se-pousse s'était fait une étran
ge spécialité: il enlevait des 
jeunes femmes - pour la plu
part des prostituées -, les em
menait en pousse-pousse à la 
périphérie de Bangalore, les 
étranglait avec leur sari et les 
dépouillait enfin de leurs bijoux. 
En trois ans, il a ainsi tué vingt
six femmes. 

RETURN • Après avoir purgé 
cinq ans d'emprisonnement 
dans les geôles françaises, deux 
militants de l'Armée républicai
ne irlandaise (Ira), qui avaient 
été arrêtés à bord de l' Eksund, 
un cargo qui transportait des 
armes destinées à la résistance 
à l'occupation britannique du 
nord de l'ile, pensaient pouvoir 
retrouver enfin leur pays. A leur 
arrivée à Dublin, samedi 29 fé
vrier, James Doherty et James 
Coll ont été appréhendés par la 
police irlandaise. Lundi 2 mars, 
ils étaient relâchés sans avoir 
été inculpés. Tout de même. 

ORDIIIARY • Amnesty interna
tional a adressé, mardi 3 mars, 
un rapport accablant au gouver
nement de Tunis. L'organisation 
humanitaire a en effet recensé 
au moins onze personnes qui 
ont trouvé la mort sous la tortu
re, alors qu'elles étaient placées 
en garde à vue par la police. La 
torture s'est à ce point banalisée 
qu'elle est pratiquée dans tous 
les lieux de détention et jusque 
dans les locaux du ministère de 
l'Intérieur. La garde à vue, qui 
est théoriquement limitée à dix 
jours, peut en fait se prolonger 
durant des mois pour les «sus
pects~ placés au secret. Ceux-ci 
sont aujourd'hui plus de huit 
mille, après dix-huit mois de ré
pression anti-islamiste. Amnes
ty accuse donc les autorités tu
nisiennes d' «encourager» des 
«Violations massives des droits 
de l'homme». 
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E N v 
FRANKINSIIIN. Dimanche 1• mars, deux mendiants colombiens 
se présentent au poste de police de Barranquilla, une petite ville située 
sur la côte Atlantique, à mille kilomètres au nord de Bogotâ. Blessés 
de plusieurs coups de feu, ils sont parvenus à s'échapper de la fa
culté de médecine où leurs assassins les avaient emmenés. Le len
demain, six gardiens et le directeur de la faculté sont arrêtés et une 
première perquisition permet de découvrir dix cadavres de clochards, 
sept hommes et trois femmes, dont les corps portent tous des im
pacts de balles récents, et les restes de douze autres mendiants, qui 
ont manifestement servi aux «travaux pratiques» des aspirants mé
decins. 
La faculté de médecine de l'université privée de Barranquilla compte 
quelque trois cents étudiants, tous issus des familles bourgeoises 
des sept départements du nord de la Colombie, et jouissait jusque-là 
d'une excellente réputation. Cette dernière risque d'être désormais 
sérieusement égratignée. «Nous sommes en présence d'un répu
gnant commerce de la mort dans lequel seraient impliqués plusieurs 
agents de sécurité de J'université, qui vendaient à leurs employeurs 
les cadavres 130.000 pesos pièce, soit environ 200 dollars», a en ef
fet affirmé le porte-parole de la police, qui a ajouté que quatorze vi
giles ont été arrêtés et que leur chef a reconnu «une cinquantaine» de 
meurtres. 

FORIY-SIX. Malgré un recours de dernière minute présenté par ses 
avocats devant la Cour suprême des Etats-Unis, Edward Ellis, un pri
sonnier âgé de trente-huit ans, a été exécuté, mardi 3 mars, à la pri
son de Huntsville, au Texas. Il est la quarante-sixième personne a su
bir la peine capitale dans cet Etat depuis qu'elle a été rétablie en 1976. 
Le Texas détient le «record» américain du nombre des condamnés à 
mort. 

KIDS • Un garçonnet américain âgé de huit ans a été jugé coupable, 
mardi 3 mars, du viol d'une fillette de dix ans en compagnie de deux 
camarades de sept et douze ans. Le tribunal de Decatur, dans l'Illinois, 
a prononcé une mise à l'épreuve d'un an. 

ROPI • Pour la première fois depuis quatre ans, un tribunal de Po
logne a prononcé une condamnation à mort, mercredi 4 mars. L'hom
me, qui avait tué quatre membres d'une famille pour leur dérober une 
somme d'environ cent francs, a été immédiatement pendu. 

cur. Vendredi 6 mars, le juge du tribunal de Houston, au Texas, au
torisait un homme de vingt-huit ans, poursuivi pour le «Viol aggravé» 
d'une adolescente de treize ans en 1991, à se faire castrer plutôt que 
de purger la peine de quatre-vingt-dix-neuf années de réclusion qu'il 
encourait. Steven Allen Butler s'était porté volontaire pour l'interven
tion chirurgicale après avoir appris que le juge Mike McSpadden pro
posait la castration pour les auteurs de délits sexuels. Il aurait dû su
bir l'ablation des deux testicules, une opération irréversible qui sup
prime la production de testostérone et réduit substantiellement 
l'activité sexuelle, quoiqu'elle n'empêche pas l'érection. 
Cettédécision avait notamment été critiquée par le directeur du centre 
d'éthique biomédicale de l'université du Minnesota, M. Arthur Ca
plan, qui estima qu'elle ouvrait «la porte à l'intervention des autorités 
pour ordonner la stérilisation de toutes sortes de crimes et de dé
viances sociales». 
Jeudi 12 mars, l'avocat de M. Butler faisait savoir que son client avait 
changé d'avis. «Je n'ai jamais voulu me faire castrer, a déclaré son 
client, je voulais juste conserver toutes mes options». 

R A c 
lAit • Au cours d'une bousculade pour monter dans un bus à Chi raz, 
en Iran, un employé des services de santé a carrément arraché l'oreille 
d'un autre voyageur. Tandis que le second ramassait son oreille, le 
premier est monté tranquillement dans l'autobus pour se rendre à 
son travail. C'est d'ailleurs à son bureau qu'il a été arrêté. 

•LACK IS •LACK • Un voyageur de commerce âgé de trente-sept 
ans, pris d'un accès de folie, avait tué six personnes et en avait bles
sé six autres, errant dans quatre villages et tirant sur tous ceux qui se 
présentaient, près de Lugano, en Suisse, mercredi 4 mars. Mardi 10 
mars, il a été retrouvé pendu dans la cellule de l'établissement où il 
avait été incarcéré. 

FAMILY. Un prisonnier américain a été exécuté, samedi 14 mars, par 
l'injection d'une substance mortelle, dans le pénitencier de Smyrna, 
dans le Delaware. C'était la première fois depuis 1946 qu'un condam
né était exécuté dans ce petit Etat de la Côte est. Steven Pennell, 
condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat de deux femmes, 
puis à mort pour avoir tué et torturé deux autres femmes, protestait 
de son innocence mais avait déclaré souhaiter mourir afin d'éviter 
des souffrances supplémentaires à sa famille. 

HEMORRHOIDS ·Deux ressortissants espagnols, Pedro Vinagre et 
Juan José Casero, ont passé vingt-deux jours en prison parce que 
les gendarmes avaient cru, malgré les dénégations des deux hommes, 
que la substance trouvée sur eux était de la cocaïne. Cette présomp
tion avait d'ailleurs été confirmée par un laboratoire de Caceres. Heu
reusement pour ces «suspects», mais bien tardivement, une secon
de expertise a confirmé leurs dires: il s'agissait bien d'une médication 
contre les hémorroïdes. On a donc fini par les remettre en liberté. 

FA voua • En Tunisie, le président Ben Ali a gracié, jeudi 19 mars, à 
l'occasion du trente-sixième anniversaire de l'indépendance, 1.055 
prisonniers civils et militaires. 

UCYCUNG • Le quartier pour femmes de l'ancienne maison d'arrêt 
de Strasbourg (Bas-Rhin), fermée en 1988 pour laisser la place à la 
nouvelle M.A. de Strasbourg-Eslau, ne sera pas resté inoccupé bien 
longtemps. Ce bâtiment, qui date du XVI• siècle et qui est situé sur les 
bords de l'Ill, à deux pas du centre piétonnier de l'agglomération, sera 
occupé, en 1993, par les énarques «délocalisés». Les travaux com
mencent en avril. 

•n-na . Un homme de quarante et un ans a cambriolé, en huit 
mois, cent quarante et une mairies de vingt départements. «Certains 
prennent des somnifères pour dormir mais, moi, je cambriolais des 
mairies car c'était plus fort que moi», a-t-il affirmé devant le tribunal 
correctionnel de Châlons-sur-Marne, qui l'a condamné à quatre ans 
d' emprisonnement. 

•ILAIID • Deux Noirs de Californie, MM. Clarence Chance et Ben
jamin Powell, avaient été condamnés à la prison à vie en 1975 parce 
qu'ils avaient été retenus coupables du meurtre d'un policier en sep
tembre 1973. Une contre-enquête menée par le détective McCioskey 
a permis d'établir que les deux hommes avaient en fait été victimes 
d'une machination montée par le tristement fameux Département de 
police de Los Angeles. 
Jeudi 26 mars, la justice les a déclarés innocents et ils ont été libérés. 
Après dix-sept ans et demi de prison. 


