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

• La santé en prison: l'incurie. Les ravages 

du mépris, de la gabegie et de la routine • Châlons• 
Mai 1992 • Numéro 32 • 20 Francs 

' sur-Marne: le mépris. Un gréviste de la faim maltraité • Moulins: tenir. Un prisonnier en lutte 

contre l'acharnement et l'arbitraire • Arles: le stress. La prison doit-elle générer des aliénés? • Amiens: 

la révolte. Solidarité collective contre le mitard • Suicides: augmentation alarmante. Des 

morts cent fois annoncées • Affaire louvier: la honte. Le discrédit de la magistrature française • 

Proc•s du Csppa: sinistre comédie. Les faux-semblants d'une cérémonie d'exorcisme • Usa: 

death penalty. Le retour en force de la peine de mort • Belgique: luHes carcérales dans le 

plat pays. Contre la détention sans fin et le contrôle totalitaire • Espagne: l'cc alerte maximale))• 

Evasions et révoltes • Grande-Bretagne: le silence. Le premier procès de la révolte de Strangeways 

• Et toutes nos autres informations-



2 

• Rebelles est le mensuel publié 
par l'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 l'abonnement 
annuel ordinaire est de deux 
cents francs pour les individus 
et associations. 
n est de cinq cents francs pour 
les institutions et entreprises. 
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 (port compris). 
• Le règlement de tout 
abonnement ou commande doit 
être libellé au nom d' Annelyse 
Benoit et porter au dos la 
mention "Rebelles", ainsi que 
l'objet du versement 

Rebelles 
n• 32, mai 1992. 

Mensuel édité par l'Alliance des 

prisonniers en lutte (Apel), 

association régie par la loi 

du 1• juillet 1901. 

Toute correspondance: 

Apel. cio Octobre. B.P. 781. 

75124 PARIS CEDEX 03. 

Tél.: 40.37.27.76. 

Directeur de la publication: 

Gilles Perrault. 

Coordinateur de la rédaction: 

Bruno Baudrillart. 

Conception graphique: 

GraphCom, Paris. 
Commission paritaire n• 73186. 

ISSN 1164-1835. 

Dépôt légal à parution. 

Imprimé en France par nos soins. 

Rebelles APEL 

T R A 1 T 

S 0 ~~ ~~ A 1 R E 
POINT DE MIRE 
La santé en prison: les ravages du mépris, de la gabegie et de la routine 
LUTTES 
Châlons-sur-Marne: un insupportable mépris à l'encontre d'un gréviste de la faim 
Moulins: une lutte contre l'acharnement et l'arbitraire 
Marseille: y a-t-il un médecin dans l'établissement? 
Arles: la prison doit-elle générer des aliénés? 
Salon-de-Provence: un prisonnier témoigne de la lutte contre les abus de pouvoir 
Amiens: la révolte 
TAULES 
Réinsertion: •En chute libre•, à propos du nouveau film de Jean-Michel Carré 
Suicides: des morts cent fois annoncées 
RÉPRESSION 
Touvier: des avocats étaient placés sous écoutes téléphoniques 
Touvier: •Discrédit•, une tribune de M• Michel Laval 
Double peine: un vendredi à Orly • 
Procès du Csppa: •Une sinistre comédie•, une tribune de M'Jean-Yves Le Borgne 
INSTITUTION 
Nouveau gouvernement: un homme du sérail place VendOme 
Informatisation judiciaire: la grande dilapidation 
INTERNATIONAL 
Usa: peine de mort, le grand retour 
Palestine: l'usage de la torture se généralise 
Belgique: un texte des "longues peines" de la prison de Verviers 
Belgique: à Verviers, résistance au contrOle totalitaire 
Belgique: document, la circulaire du directeur de la prison de Verviers 
Espagne: un dirigeant des Grapo s'évade de la prison de Grenade 
Espagne: révolte à la prison d'Aicala Meco 
Grande-Bretagne: le silence contre la révolte de Strangeways 
Grande-Bretagne: lettre ouverte aux quotidiens The Guardian et The lndependent 
Grande-Bretagne: du bon usage du travail carcéral à la prison de Hull 

4 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

16 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 

-29 
30 
31 



ÉDITORIAL Rebelles 3 

UNE RÉSISTANCE DE TOUS LES INSTANTS 
~ 

LA MEMOIRE COURTE 
L ES AUTORITÉS et les 

principaux moyens de 
communication laissent par
fois, ici ou là, poindre un 
soupçon de soulagement: 
voici belle lurette, en effet, 
que n'a pas déferlé une 
vague spectaculaire de ré
voltes carcérales, avec son 
lot de prisonniers criant leur 
rage sur les toits, la sèche dé
tonation des grenades lacry
mogènes dans les coursives 
sonores et le fracas des tuiles qui pleuvent. Il n'en faut pas 
plus aux hiérarques de la place Vendôme pour être satisfaits, 
tant leur unique politique consiste à maintenir le couvercle de 
la mannite surchauffée sans se soucier de la tambouille qui y 
mijote. 
C'est, bien évidemment, la politique d'une autruche myope, de 
surcroît adepte de la méthode de M. Emile Coué. Car les faits, 
comme toujours, ont la tête dure. Bien qu'infiniment moins 
médiatisée dans la dernière période, la colère des prisonniers 
n'a cessé de s'exprimer depuis le début de 1' année, avec une 
constance que n'érode nullement la profonde lassitude de ceux 
qui ont le sentiment d'être, à jamais, les damnés de la terre. 

Litanie. Le 4 janvier, à la maison d'arrêt de Gradignan, 
près de Bordeaux, plusieurs dizaines de prisonniers refusent de 
rejoindre leurs cellules au terme de la promenade. Le 6 jan
vier, plus de soixante détenus du centre de détention de Sa
lon-de-Provence prennent une semblable initiative, tandis que, 
le même jour, une cinquantaine de prisonniers de la maison 
centrale d'Arles mènent, eux aussi, un mouvement collectif. 
Le 16 janvier, c'est à la maison d'arrêt d'Ajaccio qu'une ré
volte éclate, au cours de laquelle cinquante-sept rebelles dé
truisent une partie des installations. Le 18 janvier, une centai
ne de détenus du centre de détention de Muret refusent à leur 
tour de remonter de promenade. Tout au long de ce premier 
mois de l'année, les prisonniers du centre de détention deToul 
sont en mobilisation permanente et prennent, presque quoti
diennement, des initiatives de lutte. 
Le 27 février, c'est un détenu de la maison d'arrêt de Châlons
sur-Mame, André Dorvillez, qui entame une nouvelle grève 

· de la faim pour protester contre son énième placement en quar
tier d'isolement. Le 8 mars, deux cent trente prisonniers de la 
nouvelle maison d'arrêt d'Osny, près de Pontoise, investissent 
le terrain de sport et refusent de réintégrer la détention, ce
pendant que les femmes du même établissement déclenchent 
un début d'incendie dans leur quartier. Enfin, les 23 et 24 avril, 
une soixantaine de prisonniers de la maison d'arrêt d'Amiens 

se révoltent et s'affrontent 
aux forces de police. 

Au iour le iour. 
Encore cette énumération ne 
concerne-t-elle que les épi
sodes les plus retentissants. 
Par dizaines, par centaines 
peut-être, des luttes quoti
diennes se mènent dans les 
établissements, que l'espace 
ne nous permet pas toujours 
de rapporter ici. Ainsi le 

combat mené par Donovan Buchanann "Jama" à la maison 
d'arrêt de Fresnes, qui vient d'être transféré ailleurs après avoir 
purgé quarante-cinq jours de mitard par tranches de huit jours 
parce qu'il refusait, chaque fois, de se plier à une fouille cor
porelle humiliante. Ainsi la semblable ténacité manifestée par 
Thierry Georgenthum qui a refusé, un mois durant, de sortir du 
quartier disciplinaire de la maison centrale d'Yzeure, près de 
Moulins, si la direction ne satisfaisait pas ses revendications. 
Ainsi ce mouvement collectif mené à la maison centrale de 
Lannemezan contre une sanction arbitraire, au terme duquel 
neuf prisonniers, dont Gérard Birou et Mustapha Rajib, ont 
été copieusement passés à tabac avant d'être transférés vers 
d'autres quartiers d'isolement. Ainsi les multiples initiatives 
anonymes et inconnues que mènent des rebelles dans le si
lence des cachots, à 1 'ombre des hauts murs. 

Di g ni lé. On le voit, pour n'être pas toujours retentis
sante, la colère des prisonniers est intacte, la volonté de corn
battre toujours aussi forte. Avec une infinie patience, ils édi
fient, renforcent et étendent leur organisation. Parce que les 
rebelles n'ont pas le choix. S'ils ne veulent pas devenir des 
plantes vertes qui peu à peu s'étiolent et ainsi se déshumani
ser, s'ils ne veulent pas crever de folie au fond des quartiers 
d'isolement dans l'indifférence générale, ils n'ont d'autre pos
sibilité que celle de la résistance, de la lutte pour leurs droits 
et, plus généralement, pour leur dignité. Une lutte par laquel
le ils reconquièrent déjà cette dignité, quelle qu'en soit l'is
sue momentanée. 
Aussi ferait -on bien, dans les couloirs du ministère et dans les 
salles de rédaction, de ne pas croire trop vite à un quelconque 
essoufflement. Car le détachement nonchalant des hommes 
de trique et, parfois, des hommes de plume est probablement 
le plus sûr générateur des déferlements d'une rage trop long
temps contenue, et que renforcent le mépris et la morgue de 
ceux qui savent et détournent la tête. Dans ce pays, on aura 
décidément toujours la mémoire courte: avril1987-avril1992, 
remember Ensisheim. 0 
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QUAND LE MÉPRIS SE CONJUGUE À L'INCURIE ET À L'INDIFFÉRENCE ROUTINIÈRE 

' 1 

UNE TRES MAUVAISE SANTE 
DANS LA DERNIERE PÉRIODE, plusieurs événements sont 

venus souligner les graves contradictions auxquelles 
est confrontée la médecine pénitentiaire. La mort de Corinne 
Hellis, jeune détenue asthmatique, en septembre, à la maison 
d'arrêt de Nancy, en Meurthe-et-Moselle (cf. Rebelles no 25, 
octobre 1992, pp. 4 et 5, et no 26, novembre 1992, pp. 21 et 
22), les décès successifs de deux prisonniers du centre de dé
tention de Toul (Meurthe-et-Moselle également), Mohamed 
Chara et Gérard Schœttel, les 29 décembre et 8 janvier (cf. 
Rebelles no 29, février 1992, pp. 4 et 5, et no 30, mars 1992, pp. 
4 et 5), l'inculpation, en janvier, de l'ancien médecin de la 

Samedi 4 et dimanche 5 avril, un colloque consacré à la san
té en milieu carcéral rassemblait, à la faculté de médecine de 
Paris, quelque trois cents médecins, infrrmiers et personnels 
pénitentiaires paramédicaux dont l'intention affichée était de 
promouvoir «une médecine sans rupture entre la prison et la 
ville». Il s'agissait de la première réunion de l'ensemble des 
acteurs de la santé en milieu carcéral, convoquée à l'initiative 
de 1' Administration pénitentiaire. 

U• te•ps plei• pour •ille cléte•us 

maison d'arrêt de Montpellier (Hérault), devenu depuis mé- D'emblée, M. Jean-Claude Karsenty, le directeur de l' Admi
decin-chef de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelon- nistration pénitentiaire, devait admettre que si «depuis une di
ne, pour «homicide involontaire» (cf. Rebelles no 30, mars zaine d'années, la qualité des soins s'est nettement amélio-
1992, p. 16), la mort extrêmement suspecte de Francisco Fa- rée, la santé de la population pénale s'est, elle, dégradée». 
bio Filho lors d'un transfert depuis la maison d'arrêt Saint- Tous ont convergé pour souligner que le principal problème 
Paul, à Lyon (Rhône), vers celle d'Yzeure, près de Moulins auquel ils sont confrontés est celui des moyens. Les heures de 
(Allier), le 21 février (cf. Rebelles no 30, mars 1992, p. 32, et présence médicale sont trop peu nombreuses et, bien souvent, 
no 31, avril1992, p. 16), ne sont que les épisodes les plus ré- · les équipements sont défectueux. La plupart des praticiens qui 
cents et les plus retentissants qui soulignent toute l'acuité du exercent dans des établissements pénitentiaires doivent re-
problème. connaître qu'ils «bricolent» et travaillent «à l'abattage». 

LA SANTÉ EN PRISON 

Misère, misère ... 
L 'ÉTAT DÉPLORABLE de la médecine carcérale est avant tout 

le fruit de l'absence d'une volonté politique de l' Adminis
tration pénitentiaire et du mépris qui, depuis toujours, prévaut à 
1' égard de la santé des prisonniers, considérés comme des citoyens 
«de seconde zone», qui ne méritent pas que 1' on s'attarde sur leur 
sort. 
C'est ce que viennent confrrmer, là encore, des chiffres indiscu
tables. En effet, dans le même temps que tous s'accordent à re
connaître la dégradation des conditions de santé dans les établis
sements pénitentiaires, on constate une constante augmentation 
des dépenses de santé de l' A.P. En cinq ans, ces dépenses ont crû 
d'environ 12% chaque année, passant de 171 millions de francs 
en 1986 à 288 millions en 1990, soit 5.765 francs par détenu 
contre 3.500 francs cinq ans plus tôt. 
On ne peut pas, à franchement parler, dire que la médecine péni
tentiaire roule sur l'or. D'autant que cette augmentation est avant 
tout le fait de l'accroissement considérable du nombre de toxico
manes incarcérés, qui représentent environ 15 % de la population 
pénale. Avec, pour corollaires inévitables, la séropositivité et le 
Sida. On estime à 2.300 le nombre de prisonniers séropositifs, soit 
4,3% de la population pénale, avec des «pointes» qui dépassent 
10 % dans les grandes directions régionales de Paris et de Mar
~~ 0 

Quelques chiffres bruts permettent de mesurer tout l'intérêt 
porté par l'Administration pénitentiaire à la santé des prison
niers. On a ainsi, au total, l'équivalent de cinquante temps 
pleins de médecins généralistes, répartis en vacations mul
tiples, pour quelque 54.000 détenu(e)s. Et encore ce nombre 
n'est-il que théorique puisque bien des médecins admettent 
que, mal payés, ils n'effectuent qu'une partie de leurs heures 
de vacation. 
«Nous avons fait un calcul intéressant: si l'onfait le rapport 
entre le nombre d'entrants par an et les heures de présence 
médicale, nous obtenons une durée de visite de quatre minutes 
trente par détenu. Et cela, rien que pour la visite d'accueil, 
en supposant, bien sûr, qu'aucun détenu ne tombe malade», 
note le docteur Evry Archer, médecin-chef au service médico
psychologique régional (Smpr) de Loos-lez-Lille (Nord). 
«Comment travailler dans ces conditions?», se demande-t-il. 

L'illégalité la plus totale 

Ainsi, si deux médecins se partagent les vacations à la mai
son d'arrêt de Bois-d' Arcy (Yvelines), qui compte tout de 
même plus de 1.400 détenus pour une capacité d'accueil théo
rique de 500 places, ils ne sont présents à l'établissement que 
trois journées et demi~ par semaine. Et il n'y a, à l'infrrmerie, 
ni secrétaire ni préparateur en pharmacie. «Nous n'avons pas 
de secrétariat médical, se lamente le docteur Isabelle Rous
tang, médecin à la maison d'arrêt, ce sont les infirmières qui 
le font. Nous n'avons pas de préparateur en pharmacie, cè 
sont des détenus qui préparent les fioles de psychotropes et 
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les médicaments secs. Nous n'avons pas de manipulateur ra
dio, c'est un surveillant qui fait nos radios. Un autre sur
veillant est aide-soignant». Le reste est à l'avenant. 
«Nous travaillons dans l'illégalité la plus totale, poursl.iit cet
te praticienne. A Bois-d'Arcy, c'est comme cela depuis des an
nées. Tout le monde est au courant: le médecin inspecteur de 
la Ddass, l'lgas. C'est contraire au code de procédure péna
le qui dit explicitement qu'aucun détenu ne doit travailler à 
l'infirmerie». On peut en effet envisager qu'un détenu ou un 
surveillant, qui n'ont l'un et l'autre aucune qualification en la 
matière, se trompe dans la préparation ou l'attribution de tel ou 
tel traitement. Cela peut avoir les conséquences dramatiques 
que l'on imagine pour celui à qui il est administré. 

Violations du secret •édical 

De cette situation découlent aussi de sérieuses atteintes au se
cret médical, constamment violé en milieu pénitentiaire. Les 
établissements ne sont pas rares, notamment en province, où 
le médecin ausculte le prisonnier malade dans le couloir, de
vant la porte de sa cellule, en présence d'un surveillant. «Je 
viole le secret médical sans arrêt, tempête le docteur Jean
François Toitot, médecin à la maison d'arrêt de Besançon 
(Doubs). Regardez les notices d'orientation des détenus et les 
propositions de transferts: il y a plusieurs questions très pré
cises sur l'état de santé du détenu. Ils demandent même la lis
te des affections! C'est la même chose dans les commissions 
d'application des peines: si je demande une libération condi
tionnelle parce qu'un détenu est très malade, on me demande 
toujours de quoi il s'agit. Et là, j'ai deux solutions: violer le 
secret médical dans l'intérêt de la conditionnelle ou nuire à la 
libération conditionnelle pour préserver le secret». 
Au centre de détention de Liancourt (Oise), c'est le directeur 
qui fait établir une liste des prisonniers séropositifs. A la mai
son d'arrêt de Villefranche-sur-Saône (Rhône), ce sont les lo
caux médicaux, y compris les dossiers individuels, qui sont 
explorés par une meute de matons lors d'une fouille générale. 
A cette occasion, on découvre d'ailleurs que les surveillants 
ont un double de toutes les clefs. Dans de nombreux établis
sements, ce sont des surveillants qui se chargent des médica
tions. «Lorsqu 'ils préparent des fioles d'Azt pour les détenus, 
on se demande où est le secret ... », constate un médecin. 

Parfois co•plices 

Les problèmes d'éthique, enfm, se posent avec acuité dans ce 
monde clos et autoritaire. Bien souvent, il n'est demandé aux 
médecins que de «retaper» les prisonniers malades, de sorte 
qu'ils ne soient pas un souci pour le personnel de surveillan
ce. Il est rare qu'un suivi médical à long terme soit mis en 
œuvre. Et les médecins sont appelés à cautionner les mesures 
disciplinaires, comme les placements à l'isolement ou au quar
tier disciplinaire. Trop souvent, ils acceptent de se plier à ce 
rôle, comme ce médecin de la maison d'arrêt de Fresnes qui, 
en plein hiver, a autorisé l'envoi au mitard d'un prisonnier 
gravement malade. Fait rarissime, ce détenu disposait, pour 
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Une inévitable défiance des prisonniers à l'égard des médecins 

raisons de santé, d'une dispense médicale formelle de ce type 
de sanction, inscrite à son dossier pénal. Cédant aux pressions 
d'un gradé, le médecin n'en a pas tenu compte. 
«Lorsque l'administration nous demande un certificat médical 
pour un maintien au mitard ou après une bagarre entre déte
nus, doit-on le signer en fermant les yeux? Est-on simplement 
là pour constater?», s'interroge plus pertinemment un autre 
praticien. 
D'où une inévitable défiance des prisonniers à l'égard duper
sonnel médical, souvent perçu comme «complice» de la hié
rarchie. «L'administration a inventé la fiole parce qu'elle se 
méfiait du détenu mais, aujourd'hui, la méfiance a changé de 
camp: ce sont les détenus qui se méfient de nous. Ils disent 
que les médicaments des fioles n'ont pas toujours le même 
goût et certains refusent un médicament s'il est distribué en 
fiole. Comment faire un traitement dans une telle atmosphère 
de méfiance?», demande le docteur Fabien Franco, psychiatre 
au centre de détention de Liancourt. 
Carences en moyens, en effectifs, en personnel, violations du 
secret médical, interrogations éthiques: le corps médical pé
nitentiaire a certes de sérieux motifs d'avoir du vague à l'âme 
mais on ne saurait oublier que ce sont en premier lieu les pri
sonnier(e)s qui pâtissent de ce marasme. 0 



6 Rellelles LUITES 

LUTTES 
1 

LA PERMANENCE DE LA REVOLTE 
0 N TROUVERA, dans les pages qui suivent, un nombre as

sez important de témoignages qui émanent de prison
niers de divers établissements pénitentiaires. Par-delà la di
versité des situations, tous ont en commun de dénoncer laper
manence des raisons de la révolte et, par voie de conséquence, 
de réaffrrmer la nécessité de la lutte. 
Ainsi, on se souvient certainement des innombrables combats 
menés par André Dorvillez, rebelle de toujours et militant de 
notre organisation intérieure. Depuis le 27 février, il menait, à 
la maison d'arrêt de Châlons-sur-Marne (Marne), une grève 
de la faim pour protester contre son énième placement arbi
traire en quartier d'isolement (cf. Rebelles no 31, avril1992, 
pp. 4 et 5). 

Abseace cie soias 

Le 30 mars, il a dû interrompre son mouvement du fait d'une 
détérioration imprévue de son état de santé. A la suite d'une 
rage de dents, il a pris des médications incompatibles avec une 
grève de la faim et souffre, depuis, de violentes douleurs ab-

Les tlics pénêtrent dans la M.A. d'Amiens, jeudi 23 avril 

dominales. Malgré cela, ses demandes de soins et d'un régime 
de réalimentation progressive se sontjusque-làhemtées à l'in
différence méprisante de la hiérarchie et du médecin à sa sol
de. C'est cette situation que nous dénoncions, mardi 7 avril, 
par un communiqué de presse qu'on lira ci-après (p. 7). 
A la maison centrale d'Yzeure, près de Moulins (Allier), c'est 
Thierry Georgenthum, un prisonnier rebelle, lui aussi membre 
de l' Apel (intérieure), qui mène un nouveau combat contre 
l'acharnement et l'arbitraire. Il se trouve en effet au mitard 
depuis le 24 mars et refuse depuis lors d'en sortir si ses exi
gences - qui portent notamment sur la cessation des fouilles 
corporelles provocatrices et de la rétention arbitraire de sa cOr
respondance -ne sont pas satisfaites (p. 8). 

Parto•t, le •6pris 

Le collectif des détenus de la maison d'arrêt marseillaise des 
Baumettes (Bouches-du-Rhône) dénonce, quant à lui, la tota
le carence de soins médicaux dans cet établissement et le mé
pris avec lequel sont traités des prisonniers parfois gravement 
malades, voire atteints d'un Sida parvenu au stade terminal. 
Les faits qu'ils rapportent sont, on en jugera, d'une extrême 
gravité (p. 9). 
Les détenus de la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhô
ne) se demandent, dans une lettre que leur collectif a adres
sée au directeur de l'Administration pénitentiaire, si «la prison 
doit générer des aliénés». Dans cet établissement ouvert au 
mois de juin 1991 dans le cadre du «programme des 13.000» 
nouvelles places de prison, les conditions de détention pa
raissent en effet totalement insupportables (p. 10). 
Un prisonnier qui se trouvait au centre de détention de Salon
de-Provence (Bouches-du-Rhône) lors de la révolte de janvier 
dernier (cf. Rebelles no 29, février 1992, p. 9) et qui a depuis 
été transféré à la maison d'arrêt de Luynes comme présumé 
«meneur», témoigne des abus de pouvoir qui ont déjà produit 
deux mouvements de rébellion dans cet établissement depuis 
son ouverture en septembre 1991 (p. 11). 

Enfin, nous rendons brièvement compte, sur la base des pre
mières informations que nous avons pu obtenir, de la révolte 
qui a touché la maison d'arrêt d'Amiens (Somme) les jeudi 
23 et vendredi 24 avril. C'est encore une fois pour protester 
contre des décisions arbitraires et des mesures disciplinaires 
provocatrices que les prisonniers de cet établissement ont in
cendié une partie des installations et se sont affrontés à la p_o
lice (p. 12). 
On le voit à travers ces multiples témoignages, en prison com
me ailleurs, «là où il y a oppression, il y a résistance». 0 
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APRÈS LA GRÈVE DE LA FAIM D'ANDRÉ DORVILLEZ À LA M.A. DE CHÂLONS-SUR-MARNE 

·Un insupportable· mépris 
D U 27 FÉVRIER AU 30 MARS DERNIERS, durant trente-deux 

jours, André Dotvillez, un prisonnier de la maison d'ar
rêt de Châlons-sur-Mame (Marne), a cessé de s'alimenter. Par 
cette initiative, il entendait dénoncer le fait qu'il a de nouveau, 
pour la énième fois, été placé en quartier d'isolement 
Incarcéré depuis le 7 novembre 1990 à la maison d'arrêt de 
Troyes (Aube), André avait déjà mené, en juin 1991, aux cô
tés de Pierre Hemandez, une grève de la faim qui avait pour 
principal objectif de dénoncer la façon arbitraire et dictato
riale dont M. Jean-Pierre Bouvard, directeur de l'établisse
ment, exerce ses fonctions. Les deux protestataires dénon
çaient alors notamment des violences exercées par ce respon
sable et exigeaient leur transfert vers un autre lieu de détention. 
Les deux rebelles entendaient également lutter contre l'isole
ment auquel ils étaient soumis (cf. Rebelles, no 22/23, juillet
août 1991, pp. 4 à 7). Dans le courant de l'été, André obtint fi
nalement d'être affecté en détention «ordinaire», mais il res
ta dans le même établissement. Puis, après que la direction 
régionale des setvices pénitentiaires eut tenté d'obtenir de lui 
qu'il fasse l'impasse sur les graves exactions qu'il reprochait 
à M. Bouvard, il fut transféré, en janvier, vers la maison d'ar
rêt de Châlons-sur-Marne. 

lsole•eat et provocatioa 

A peine était-il arrivé dans cet établissement qu'il se retrouvait 
placé au quartier d'isolement Le prétexte utilisé pour «moti
ver» cette mesure? La direction aurait entendu dire qu' «une 
évasion était prévue un dimanche» et qu'André était chargé 
de «faire diversion» pour détourner l'attention du personnel 
de sUtveillance. Dans les prisons de notre pays «démocra
tique», cela suffit à ensevelir un homme sous le béton pour de 
longs mois, voire pour des années. 
Si André Dotvillez, militant de notre organisation intérieure, 
a cessé son mouvement, c'est qu'il se trouvait à la limite de ses 
forces. En effet, atteint d'une soudaine rage de dents, il a pris 
des médications qui sont absolument incompatibles avec une 
grève de la faim. D a très vite souffert de violentes douleurs ab
dominales qui laissent à craindre que son estomac soit perfo
ré. Bien qu'il ait formellement cessé de refuser les repas, il ne 
parvient toujours pas à s'alimenter tant sa souffrance est vive. 
Et il n'a toujours pas, à ce jour, pu bénéficier du régime ali
mentaire de réadaptation et des produits lactés qui sont d'usa
ge lors de l'arrêt d'un jeûne de cette durée. Les demandes 
écrites que le prisonnier a adressées au médecin de la maison 
d'arrêt afm d'être reçu en consultation sont restées sans ré
ponse, tout comme reste sans réponse la lettre qu'il a adressée, 
il y a un mois, au directeur régional, M. Asset. 
L'Alliance des prisonnier( e)s en lutte (Apel) rappelle que l' exi
gence de la fermeture définitive et sans retour des quartiers 

d'isolement est, notamment depuis un an, au cœur des luttes 
multiformes des prisonnier( e )s rebelles. Pour cela, ils n'ont 
cessé de multiplier les grèves de la faim, tournantes ou conti
nues, individuelles ou collectives. Pour dénoncer l'insoute
nable silence qui répond à leurs doléances, plusieurs d'entre 
eux ont été contraints, dans les derniers mois, de recourir à 
des initiatives plus violentes, incluant des prises d'otages. 
Le mépris par lequel les autorités répondent à cette revendi
cation fondamentale mille fois martelée trouve son complé
ment naturel dans l'indifférence avec laquelle on traite l'état 
de santé des grévistes. C'est parce que cela n'est nullement 
tolérable que 1' A pel exige qu'il soit mis un terme à 1' isole
ment d'André Dotvillez et que ce prisonnier puisse bénéficier 
d'un suivi médical décent. 0 

Mardi 7 avril1992, 
Alliance des prisonnier( e )s en lutte. 

N.B.: œ communiqué de l'Allianœ des prisonnier(e)s en lutte (Apel) 
a été adressé à œrtains organes de pr~, le 7 avrill992. 

Ne plus accepter de crever dans les quartiers d'isolement 
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M.C. DE MOULINS 

Contre l'acharnement et l'arbitraire 
L E 24 MARS, j'ai été une nouvelle fois conduit de force au 

quartier disciplinaire de la maison centrale de Moulins, 
sur ordre du directeur de l'établissement, M. Péron. Au terme 
de ma «punition», le 15 avril à 7 h 45, j'ai refusé de réinté
grer la détention dite «ordinaire» car je n'avais aucune ga
rantie que cesse l'acharnement administratif auquel je suis 
confronté. 
J'ai rédigé quatre propositions en ce sens, destinées à être ra
tifiées par le chef d'établissement (voir ci-dessous). Celui-ci 
étant absent et n'ayant pas d'adjoint, j'ai rencontré, à deux re
prises, le directeur de la maison d'arrêt, M. Varignon. 

Intransigeance 

Au cours d'entretiens censés précéder ma comparution au pré
toire, le 16 avril à 15 heures, pour «refus de réintégration», il 

sur la base de mes propositions. Puisque cet interlocuteur m'a 
paru honnête et poli, j'ai accepté d'effectuer un déplacement 
purement formel jusqu'au prétoire où j'eus la surprise de ne 
pas tomber dans un traquenard. 
Toujours est-il que la situation demeure bloquée, bien que mes 
propositions, qui visent à une normalisation de ma détention, 
sont légitimes. S'il est probablement utopique d'espérer de la 
direction qu'elle ratifie de tels accords, il paraît plus irréalis
te encore de vouloir la fin de cette sorte de délinquance ad
ministrative qui est devenue une méthode ordinaire de «ges
tion>> carcérale. 0 

Q.D. de la M. C. de Moulins, avril1992, 
Thierry Georgenthum, 

militant de l'Apel (intérieure). 

rn' a indiqué que ni lui ni M. Péron n'accepteront de négocier N.B.: titre et intertitre sont de la rédaction. 

~6-6Jtlf'H~'1 ... 

2 1/S /tiJ2. r;o. ~.t. tl,ui,'IJl 

THIERRY S'ADRESSE À LA DIRECTION DE LA M.C. 

«Mes exigences» 
JE RÉINTÉGRERAI la détention de la maison centrale de Moulins 

si la direction du lieu s'engage à: 
• ce que cessent les escamotages et rétentions de correspondances 
qui ne relèvent pas des prescriptions des articles D. 413 à D.419 
du code de procédure pénale (neuf lettres ont ainsi été retenties et 
six autres ont été escamotées, qui traitaient de sujets familiaux et 
privés -je dispose des références de ces courriers); 
• fournir des notifications pour tous les courriers et documents 
qui ont été retenus ou qui le seront (deux fois quatre photocopies 
de documents légalement publiés ont été escamotées, dont quatre 
le 26 février 1992 par le premier surveillant Cresson avec l'aval 
du chef de détention Reines); 
• ce que cessent les provocations par le biais de «fouilles à corps» 
qui sont en contradiction avec l'article D. 275 du code de procé
dure pénale (telles que les fouilles pratiquées par le premier sur
veillant Sintorel, les 23 et 25 mars 1992, au quartier disciplinaire 
de la maison centrale); 
• ce que cesse la rédaction de rapports d'incidents mensongers ou 
saugrenus (tels que les rapports des 10 février et 22 mars 1992, 
établis par le premier surveillant Mangeosen). 
Ces propositions on ne peut plus légitimes seront communiquées 
aux autorités administratives et juridictionnelles compétentes qui 
en apprécieront la teneur. 0 

Moulins, le 15 avril1992, 
Thierry Georgenthum. 

tl' 



LUTTES 

F L A s 
DYNASTII • Félix Guérini, qua
rante-trois ans, était Je fils d'An
toine Guérini, figure historique 
et parrain présumé du milieu 
marseillais depuis la Libération 
jusqu'à son exécution, en juin 
1967. Son oncle, Barthélemy, 
dit "Mémé" aurait alors pris la 
succession. 
Mardi 24 mars, Félix est arrêté 
alors qu'il tentait de négocier, 
dans une banque de Varilhes 
(Ariège) des bons du Trésor vo
lés en 1990. Pris d'un malaise 
lors de sa garde à vue, il a été 
conduit à J'hôpital de Toulouse 
(Haute-Garonne). Il y est mort. 
D'une «crise cardiaque», selon 
la police. 

BLArn • La cité des Fauvettes, 
à Neuilly-sur-Marne (Seine
Saint-Denis), appartient à l'Offi
ce Hlm qui doit donc en assurer 
l'entretien et la salubrité. Or, une 
jeune mère de famille de vingt
cinq ans s'est récemment pré
sentée chez un médecin pour se 
faire retirer un cafard qui avait 
pénétré dans son oreille pendant 
son sommeil. L'oto-rhino a ex
trait du conduit auditif un insec
te vivant. 
«Quand je mets au lit mon bébé 
de deux mois, je fais très atten
tion: il dort les oreilles couvertes 
et mon mari se lève la nuit pour 
surveiller le berceau», explique 
la jeune femme. 
Ainsi va la vie dans les loge
ments populaires ... 

DiDUCTION. Lorsque les poli
ciers ont surgi, Slimane Bou
ghanemi, vingt ans, se trouvait 
au sommet d'une échelle. Cette 
échelle était apposée sur le 
deuxième étage de la maison 
d'arrêt de Gap (Hautes-Alpes). 
Slimane venait de remettre dix 
lames de scie à métaux à un ami 
emprisonné. Peu après, dans le 
centré ville, les flics ont aussi in
terpellé Christophe Esposito, 
vingt -deux ans. 
Fine mouche, la police soup
çonne les deux Marseillais 
d'avoir voulu préparer une 
«grande évasion•. 

H E s 
Dii:SISPOIR • Samedi 4 avril, 
une manifestation organisée par 
Act-Up, un collectif de lutte 
contre le Sida, dans le cadre 
d'une journée de mobilisation 
intitulée «journée du déses
poir•, a rassemblé quelque 
2.500 personnes. Mais lorsque 
le cortège entreprit de se diriger 
vers le mémorial de la déporta
tion, les forces de police se dé
ployèrent et intervinrent. Quatre
vingts personnes ont alors été 
interpellées. 

PLUS • Le nombre de per
sonnes détenues dans les pri
sons françaises a progressé, 
pour le troisième mois consé
cutif, de près de 2 % en mars. 
On comptait ainsi, dans les 
geôles de ce pays, 53.678 pri
sonnier(e)s au 1" avril, contre 
52.640 un mois plus tôt. 

~ • Le policier qui avait tué la 
jeune Malika Moulai d'une balle 
dans la tête, le 8 octobre 1988, 
alors qu'il n'était pas en service 
et participait à une expédition 
punitive dans la cité de la Re
nardière, à Noisy-le-Sec (Seine
Saint-Denis), a été condamné, 
mardi 7 avril, à deux ans d'em
prisonnement avec sursis par la 
Xli• chambre correctionnelle du 
tribunal de Bobigny. 
«C'est ça, votre justice?», s'est 
exclamée, à la lecture du verdict, 
la famille de J'adolescente mor
te à quatorze ans. Oui, c'est ça. 

NOliS • Alexandre, un enfant 
âgé de douze ans dont la scola
rité était difficile, était collégien 
dans un établissement d'Anzin 
(Nord). Il venait de recevoir son 
bulletin scolaire et ses notes 
n'étaient pas brillantes. 
Il a d'abord tenté de falsifier les 
chiffres, puis de contrefaire la 
signature de ses parents. Il n'y 
est pas parvenu et s'est rendu 
compte que la tromperie serait 
bien vite découverte. Il a alors 
cherché puis trouvé le revolver 
357 magnum de son père. Il 
s'est logé une balle dans la tête. 
Il en est mort. 

Rebelles 9 

UN TEXTE DES PRISONNIERS DE LA M.A. DES BAUMETTES 

Y a-t-il un médecin 
dans l'établissement? 
N ous VOULONS SIGNALER ce qui se passe aux Baumettes 

en ce qui concerne les détenus malades. D'abord, lors
qu'un prisonnier signale qu'il est malade, il doit le signaler 
plusieurs fois et il n'est pas pris au sérieux. Quand il arrive 
enfin à l'infmnerie, on se contente de lui donner des compri
més de Doliprane. 
Par exemple, un jeune qui avait très mal à 1' estomac et au 
ventre n'a été amené à l'infmnerie qu'au bout d'un mois. Là, 
on lui dit que c'était un «petit ulcère» et on lui remit un plâtre. 
C'est tout. Il a continué d'avoir très mal et a eu une forte 
fièvre. Finalement, le surveillant a signalé son état et le pri
sonnier a été emmené à 1 'hôpital. 

Au risque de mourir 

Ce détenu était atteint d'une péritonite aiguë et il n'a été opé
ré que de justesse. Il est resté à 1 'hôpital durant trois mois car 
on ne parvenait pas à éliminer le pus qu'il avait dans le ventre. 
Selon les médecins, seule sa jeunesse lui a évité la mort. 
On compte aussi de nombreux détenus affectés d'une hépati
te B ou qui sont séropositifs. Ils le savent mais ils n'osent pas 
le dire car ils craignent que les autres s'éloignent d'eux et les 
laissent seuls. On leur dit que c'est une crise de foie et ils ne 
sont pas soignés. Certains sont atteints du Sida. Ils sont très 
maigres, ils vomissent sans cesse et perdent leurs cheveux. Il 
arrive qu'on les emmène à l'hôpital, mais au dernier mo
ment. .. pour mourir. En attendant, c'est la contagion. Ces 
pauvres types font peine à voir. Lorsqu'on le dit aux sur
veillants, ils ne répondent pas. 

M·ême les chiens-

On ne parvient jamais à voir le médecin et on se demande 
même s'il y en a un, malgré le grand nombre de malades qui 
se trouvent aux Baumettes. Ce n'est pas parce que nous nous 
trouvons en prison que nous devons être traités ainsi: lors
qu 'un chien est malade, on le conduit chez le vétérinaire. Nous 
sommes tous très angoissés, de même que nos proches lors
qu'ils nous voient au parloir. 
Il y a peu, un jeune est mort d'une hépatite. Il est longuement 
resté, mourant, au PHB avant qu'on le transporte enfm à 1 'hô
pital où il est mort immédiatement. Ses parents ignoraient son 
état. 
Nous voulons que ça se sache et que ça s'arrête. 0 

Marseille, 
le Collectif des détenus des Baumettes. 
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LE COLLECTIF DES DÉTENUS DE LA MAISON CENTRALE D'ARLES S'ADRESSE AU DIRECTEUR DE L'A. P. 

«La prison doit-elle générer 
des aliénés?» 
MONSIEUR, NOUS VOULONS attirer votre attention sur les 

conditions de vie à la maison centrale d'Arles et vous 
demander d'y effectuer une sérieuse inspection. Cette centra
le, ouverte au mois de juin 1991, a coûté vingt-quatre milliards 
de centimes et il sera sans doute nécessaire d'y effectuer des 
travaux de modification pour qu'elle soit vivable pour les 
hommes qui doivent y demeurer. 
Cette construction a été édifiée comme une maison d'arrêt, 
sans tenir compte du fait que les personnes incarcérées, 
condamnées à de lourdes peines, devraient y vivre longtemps. 
Résultat, les salles d'activités et de sport sont actuellement 
trop exiguës. 
Les locaux, hormis les cellules, n'ont aucune ouverture vers 
l'extérieur. Tout est clos et artificiel (lumière tout le jour et air 
pulsé). Cela ressemble à un blockhaus. La salle du parloir en 
est l'exemple type: on y étouffe et le bruit y est insupportable 
dès qu'il s'y trouve plus de cinq ou six familles. 

Sans i••ais cie r6pit 

Le chauffage se fait par air pulsé. Le bruit qui en résulte est 
très gênant, voire stressant car, en passant à travers les grilles, 
cela produit des infra-sons très néfastes sur le plan psycholo
gique et physiologique. C'est un bruit sourd, constant et lan
cinant, qui ne permet aucun repos, y compris la nuit, en cellule. 

La maison centnle d'Arles lors de son inauguration 

A ce bruit s'ajoute, la nuit, l'éclairage extérieur qui est dirigé 
vers l'intérieur des cellules. 
ll y a de plus en plus de malades, qui présentent une augmen
tation subite de la tension et des troubles psychologiques im
portants que l'on «règle» par la .fiole et autres neuroleptiques. 
Certains prisonniers se mettent à hurler inopinément. Les dé
tenus ont même envisagé qu'une forme de calmant serait mê
lée à leur nourriture tant ils sont fatigués[ ... ]. La prison doit
elle générer des aliénés? 

Nos revendications 

Les revendications essentielles des détenus sont les suivantes: 
1) de meilleures conditions de vie pour tous; 
2) pour les sans-travail: des stages Fpa, davantage d'activités, 
des promenades plus tôt le matin; 
pour les travailleurs: la journée continue dès 7 heures du ma
tin, ce qui leur permettrait de participer à des activités socio
culturelles ou à des études l'après-midi; 
3) l'octroi des remises de peine aux inoccupés comme aux tra
vailleurs: certains non travailleurs, qui n'ont eu aucun pro
blème en détention, n'ont pas bénéficié des cinq mois de re
mise de peine auxquels ils avaient droit; 
4) l'attribution des libérations conditionnelles et des permis
sions: pour les détenus en position d'être conditionnables, des 

permissions de vingt -quatre heures, 
comme le prévoit la loi, pour ren
contrer le futur employeur. 
Ces conditions de vie très difficiles 
pour des hommes qui doivent subir 
de longues années d'incarcération, 
laissent présager des tensions im
portantes. Avant que la situation ne 
dégénère, nous vous demandOns de 
bien vouloir diligenter une inspec
tion ministérielle pour vérifier ce 
que nous vous signalons. Et surtout 
d'apporter les modifications néces
saires pour que les hommes qui 
sont enfermés ici soient traités hu
mainement. 0 

Arles, avril1992, 
le Collectif des détenus 
de la maison centrale. 

N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
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F L A s 
UROIIII • Après le départ de 
MM. Henri Nallet et Michel Sa
pin du ministère de la Justice, le 
Syndicat des avocats de France 
(Saf), qui souligne que le projet 
de réforme de la procédure pé
nale reste inscrit à l'ordre du 
jour de la prochaine session 
parlementaire, demande au nou
veau garde des sceaux, M. Mi
chel Vauzelle, de «persister à en 
faire une tâche prioritaire». «La 
continuité la plus élémentaire 
s'impose face à l'urgence des 
modifications d'un code qui 
consacre depuis trop longtemps 
un déséquilibre total entre les 
prérogatives de l'accusation et 
les droits de la défense», note le 
Saf dans un communiqué. 

H E .s 
quelques mètres d'une foulée 
nerveuse, le sac explose. Une 
des liasses était piégée. Stupé
fait, Sébastien lâche le magot et 
prend ses jambes à son cou. 
Dès lors, la malchance le pour
suit. Grâce aux descriptions dé
taillées des employés de 
banque, les flics l'ont identifié et 
interpellé. Lundi 13 avril, il a été 
écroué. 

SIRYICI • Le cadavre de Mi
cheline Doumens, une institutri
ce en retraite âgée de 68 ans, 
avait ·été découvert par un voi
sin venu effectuer quelques me
nus travaux de jardinage. Le ca
davre portait de nombreuses 
traces de coups et la maison 

_,était en désordre. 
vtn • Après un an de détention 
préventive, François Decline, 
vingt ans, avait été remis en li
berté, en septembre 1991, à la 
suite d'un vice de forme dans la 
conduite de l'information ouver
te contre lui pour une agression 
à main armée aux dépens d'un 
couple de retraités à Thuir (Py
rénées-Orientales). Il a de nou
veau été arrêté jeudi 9 avril, à 
Nîmes (Gard), après une cour
se poursuite avec les forces de 
police et de gendarmerie de 
Montpellier (Hérault). 
En compagnie d'une jeune fu
gueuse âgée de dix-sept ans, il 
avait dévalisé le bureau de pos
te de Saint-Brès, le 25 mars, et 
tué la postière à cette occasion. 
Auparavant, il avait abattu un 
marchand de liqueurs d'Alès et il 
a aussi reconnu avoir commis 
une vingtaine de braquages de
puis sa sortie de prison. 
A quoi s'ajoute que la police le 
soupçonne encore de trois 
autres tentatives de meurtre à 
Alès et Montpellier. 

BOUM. Sébastien, vingt-trois 
ans, venait de réussir un bra
quage sans accrocs· dans une 
succursale bancaire du boule
vard Pereire, à Paris. Il s'était 
fait remettre 23.000 francs, qu'il 
avait enfournés dans un sac, et 
avait quitté l'agence. Mais, après 

Perspicaces, les hommes de la 
section de recherche de la bri
gade de gendarmerie de Bor
deaux (Gironde) orientaient 
leurs investigations vers un cri
me de rôdeur. 
C'est finalement l'un des leurs, 
affecté à la brigade de Thiviers 
(Dordogne), qui a avoué avoir 
tué la dame pour la voler. Xavier 
Cazaurang, vingt et un ans, a 
précisé avoir opéré «seul, en ci
vil et en dehors du service de 
[son] unité». Ah bon! 

IMPUNIIi • Poursuivi pour 
«homicide volontaire» après la 
mort, le 6 octobre 1990, à 
Vaulx-en-Velin (Rhône), du jeu
ne Thomas Claudio, le sous-bri
gadier Hervé Oriol a été relaxé, 
mardi 14 avril, par la Xl• 
chambre correctionnelle du tri
bunal de grande instance de 
Lyon, présidée par M. Grégoire 
Finidori. Laurent Assebille, qui 
conduisait la moto sur laquelle 
Thomas a trouvé la mort, a en 
revanche été condamné à trois 
mois d'emprisonnement avec 
sursis et à trois ans de mise à 
l'épreuve. 
«C'est le flic qui l'a tué et c'est 
moi qu'on condamne», s'est ex
clamé Laurent, cependant que la 
famille de Thomas déclarait que 
«les jeunes feront leur jugement 
eux-mêmes». 

Rebelles Il 

UN DÉTENU DU C.D. DE SALON-DE-PROVENCE TÉMOIGNE 

Contre les abus 
de pouvoir 
L E 5 JANVIER, VERS 8 H 30, je bois mon café. Par le ga

melleur t, j'apprends que douze détenus devaient être 
conduits au quartier disciplinaire, au rez-de-chaussée. Je suis 
sur la liste, avec quelques copains. On y trouve aussi des 
jeunes qui se tiennent généralement tranquilles et que 1 'on 
n'entend jamais. 
Nous essayons de discuter avec les surveillants. Ils ne veulent 
rien savoir et nous envoient chier: «Faites votre paquetage et 
descendez au rez-de-chaussée!» Tout cela sans la moindre rai
son, c'est à n'y rien comprendre. Nous commençons à flip
per. Toutefois, nous décidons de ne rien casser et de descendre 
en promenade pour protester contre cet abus de pouvoir. 

Pas cie dialogue 

Toute la journée, nous sommes restés dans la cour sans que 
jamais le dialogue ne s'instaure entre la direction et nous. Vers 
17 heures, les Crs investissent 1 'établissement Nous décidons 
de remonter en détention plutôt que de nous faire frapper in
utilement. Nous avions prévu de récidiver dans notre dé
marche et, pour cela, d'attendre l'arrivée des Crs afm que le 
ministère soit informé. Ce fut le cas, bien que nous ne sachions 
pas ce que la direction avait raconté. 
Nous remontons deux par deux. Six d'entre nous sont immé
diatement placés au cachot Je suis du nombre. Une heure plus 
tard, nous sommes transférés disciplinairement, à quatre, vers 
la maison d'arrêt de Luynes. Là, bien entendu, j'écope de qua
rante-cinq jours de cachot qui me font perdre trois mois de re
mises de peine. Mon idée est que la hiérarchie ne parvenait 
pas à tenir la prison et qu'elle voulait faire un exemple. Mal
heureusement, je fais partie de 1 'exemple. 
Le lendemain, comme prévu, nos camarades de Salon ont ré
cidivé et il y a eu, cette fois, une trentaine de transferts disci
plinaires pour je ne sais quelles destinations. Dans un quoti
dien régional, j'ai lu un article qui annonçait que «les quatre 
caïds de Salon ont été transférés à Luynes». Quel délire! 
Selon les surveillants, une enquête va être conduite au centre 
de détention. Tout le monde sait que c'est de l'abus de pouvoir 
mais nous n'avons que de faibles moyens à y,opposer. 0 

Luynes, 
un prisonnier en lutte. 

(1) Le gamelleur est le détenu auxiliaire, employé au service général contre 
une maigre rétribution, qui est chargé de la distribution des repas dans les 
cellules - Ndlr. 
N.B.: titre et intertitre sont de la rédaction. 
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MAISON D'ARRÊT D'AMIENS 

La révolte 
L E VENT DE LA RÉVOLTE souffle sur la maison d'arrêt 

d'Amiens (Somme). Par deux fois, jeudi 23 et vendredi 
24 avril, les prisonniers ont fait entendre fortement leur colè
re dans cet établissement qui compte quatre cent quatre-vingt
sept détenus pour une capacité d'accueil théorique de trois 
cents places. 
C'est une nouvelle fois un incident lié à l'arbitraire carcéral 
qui avait provoqué ce mouvement de révolte. Un prisonnier 
avait demandé à bénéficier d'une brève permission pour as
sister aux obsèques de sa grand-mère. On lui opposa un refus. 
Le ton monta vite avec le surveillant venu lui annoncer la nou
velle et des coups furent échangés. L'infortuné détenu fut en
suite conduit, avec la «douceur» que l'on imagine, au quar
tier disciplinaire. C'est en protestation contre cette mesure que 
la révolte éclata. 

«On est les 111aitres!>> 

Jeudi 23 avril, vers 17 h 50, une soixantaine de rebelles refu
sent donc de quitter la cour de promenade et demandent à ren
contrer la hiérarchie. En 1' absence du directeur, actuellement 
en vacances, c'est M. Lapinsonnière, son adjoint, flanqué de 
M. Adam, juge de 1' application des peines, et de M. Peneau, 
directeur départemental des polices urbaines, qui mène les dis
cussions, lesquelles débouchent bien vite sur une impasse. 
Les révoltés allument alors un feu dans une cour de la prison, 
qui est vite alimenté par les couvertures, draps, matelas, objets 
divers que jettent par les fenêtres ceux des insurgés qui n'ont 
pu quitter leurs cellules. Une épaisse fumée flotte sur la mai
son d'arrêt. Depuis les étages, on entend quelques mots 
d'ordre: «A partir de demain, la prison est à nous», ou enco
re: «On est les maîtres!». 
Réquisitionnée à 21 h 30, une compagnie de Crs de Tourcoing 
(Nord) investit les lieux vers minuit et s'abat sur les révoltés, 
qui se défendent avec des pieds de chaise. Au terme d'un bref 
et violent affrontement, les cellules du mitard sont remplies 
de rebelles. A 1 'extérieur de 1' établissement, des jeunes venus 
soutenir leurs camarades menacent les flics: «On va chercher 
un trente-huit tonnes et on va les écraser». 
Vers 1 heure du matin, deux fourgons quittent discrètement la 
maison d'arrêt pour transférer six des insurgés -les éternels 
présumés «meneurs» - vers d'autres établissements. 
Un calme précaire semble alors régner. Toutefois, dans l'après
midi de vendredi, vers 16 heures, une trentaine de prisonniers 
refusent, de nouveau, de rejoindre les cellules au terme de la 
promenade, pour protester contre les sanctions disciplinaires 
consécutives aux événements de la veille. L'intervention des 
policiers amiénois, vers 17 h 30, les contraint à réintégrer la 
détention, sans incident notable. 
L'ordre est ainsi rétabli. Mais pour combien de temps? 0 

F L A s 
ROUTINE • La cour d'assises 
du Val-d'Oise avait condamné, 
vendredi 10 avril, Guy Li pau, 
vingt-huit ans, à quinze ans de 
réclusion criminelle pour «viol 
en réunion, sous la menace 
d'une arme». Samedi soir, il 
s'est pendu, à l'aide de ses vê
tements, dans sa cellule de la 
maison d'arrêt d'Osny. 

MillER • Au terme d'une soi
rée probablement bien arrosée, 
Brice Rousseau, un policier âgé 
de trente ans et demeurant à 
Bobigny (Seine-Saint-Denis), a 
été pris d'une bouffée d'enfance 
et a voulu jouer au cow-boy 
dans l'appartement de son col
lègue chez qui il dînait, à Mai
sons-Laffitte (Yvelines), lundi 13 
avril. 
Alors qu'il s'amusait à dégainer 
son arme et à la faire tournoyer 
autour de son index, le coup est 
soudainement parti. L'émule de 
Jessie James en est mort. 

PRiCIS - Deux jeunes gens 
avaient trouvé, dans la cave d'un 
immeuble de Carcassonne 
(Aude), un sac de supermarché 
contenant des débris humains. 
Une expertise a établi que les 
ossements appartenaient à deux 
hommes âgés «de quarante
cinq à cinquante-cinq ans» et à 
une femme âgée, elle, de vingt 
ans. 
La police, quant à elle, a estimé 
que si crime il y avait eu, «la 
prescription a pris effet>>: le dé
cès des trois inconnus est en ef
fet intervenu entre 1690 et 
1840. On ignore l'heure. 

IAGS- Le nouveau ministre de 
la Justice, M. Michel Vauzelle, 
s'est déclaré opposé à l'incrimi
nation tous azimuts des tags. 
Selon lui, ce n'est que «lorsque 
les inscriptions sont d'une cer
taine importance» que «le délit 
est constitué». En pareil cas, 
«des peines d'emprisonnement 
sont donc encourues et elles 
sont parfois prononcées>>, a in
diqué le garde des sceaux, qui a 
cru devoir ajouter que «les au-

LUTTES 

H E s 
teurs des tags réalisés à la sta
tion Louvre l'ont appris à leurs 
dépens». 
Par la même occasion, M. Vau
zelle s'est également opposé à 
l'établissement d'une peine de 
trois ans d'emprisonnement 
pour les vols à l'étalage. 

GUIGNE - Deux policiers du 
commissariat du VIlle arrondis
sement de Lyon avaient suivi un 
cambrioleur à la trace, lundi 20 
avril dans la nuit, et l'avaient dé
couvert, occupé à fracturer un 
meuble dans la pénombre. Le 
casseur, surpris, a saisi son 
couteau et l'a lancé sur la poitri
ne du policier le plus proche. La 
vareuse a été transpercée mais 
la lame n'a pas poursuivi sa 
course, stoppée net dans son 
élan par une paire de menottes 
opportunément rangées dans 
une poche de poitrine. 
Le guignard a alors été «ferme
ment maÎtrisé», nous dit-on, par 
le chanceux et son collègue. 

TROP • Un toxicomane âgé de 
vingt-quatre ans avait été 
condamné, le 3 avril dernier, à 
un an d'emprisonnement. Il fal
lut le remettre en liberté peu 
après car le tribunal, lors de 
l'audience, avait omis de pro
noncer son maintien en déten
tion. Le jeune homme est mort, 
le lendemain de sa libération, 
d'une trop forte injection de 
speed bal/, un détonant mélan
ge d'héroïne et de cocaïne. 
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T R 1 B U N E 
«Prière de réinsérer», un film de Jean-Michel Carré 

En chute libre 
Prière de réinsérer est le second volet d'une enquête entreprise par 
Jean-Michel Carré sur les prisonnières de la maison d'arrêt pour 
femmes de Fleury-Mérogis. Dans un premier film, intitulé Femmes 
de Fleury, Jean-Michel Carré avait dressé un portrait sans appel de la 
détention dans cet établissement. Il récidive ici en accompagnant un 
certain nombre de femmes nouvellement libérées sur le tortueux che
min de ce qu'on appelle pudiquement la «réinsertion». Le film en éta
blit très vite l'échec radical, du seul fait que l'une des six femmes 
qu'il suit trouve la mort par overdose, au bout d'une semaine de li
berté, dans une chambre que lui a aimablement réservé I'Arapej au 
"Fleury-Hôtel"(!). 
Le film montre très bien en quoi la réinsertion est non seulement un 
mythe mais aussi une pure et simple mystification. D'un côté, nous 
voyons des femmes, rebelles à l'injustice avérée de la société mit
terrandienne et qui n'ont pas plus envie de s'insérer dans un emploi 
aliéné et exploité que de lutter pour avoir leur place dans un système 
mesquin de consommation imbécile. Bref, des femmes qui veulent 
vivre de manière digne et autonome, seule issue pour sortir de la 
drogue et de la prostitution. D'un autre côté, on assiste à la litanie 
des institutions- juge, psychologue, éducateurs, aumônier, asso
ciations spécialisées, etc.- qui dissimulent sous le masque de la 
compassion leur peur et leur impuissance à résoudre quoi que ce 
soit en la matière. 

Il faut ensuite qu'une fois la peine purgée, soit assurée la réhabilita
tion complète de la personne dans la plénitude de ses droits. Il faut 
enfin que soit ouvert l'accès à tous les emplois sans discrimination 
aucune, dès lors qu'est retrouvée la pleine citoyenneté. 
Sans ces trois conditions minimales- mais il y en aurait bien 
d'autres à inscrire-, la «réinsertion» ne restera que du vent et ré
coltera la tempête. 0 

Avri/1992, 
François Mora, 

intervenant en milieu pénitentiaire. 

PRIERE DE RiiNSiRER, UN FILM DE JEAN-MICHEL CARR~, DIFFUS~ SUR TF1, 
VENDREDI15 MAl A 22H30, DANS LE CADRE DE L'~MISSION "GRANDS REPOR
TAGES". 

• Les associations ou personnes qui désirent assurer la diffusion 
de ce film et organiser à cette occasion un débat, peuvent s'adres
ser directement à ses concepteurs et diffuseurs, à l'adresse sui
vante: 
Les Films du Grain de sable. 206, rue de Charenton. 75012 Paris. 
Tél.: 40.19.07.56. ou.43.44.16.72. 

le résultat de l'analyse est impla-
Prière de réinsérer, un constat d'échec absolu de la prison et un film à ne pas manquer 

cable, que Michel Foucault a déjà 
établi théoriquement et que l'expé
rience confirme sans discussion. En 
premier lieu, la fonction corrective 
et rééducative de la prison est nul
le. Son seul résultat assuré est la 
récidive. En second lieu, la «réin
sertion», comme idéologie politique 
et sociale, est destinée à légitimer 
la prison et à faire vivre les institu
tions qui en ont la charge, plutôt 
qu'à réduire progressivement la po
pulation pénale. 

De la vision du film de Jean-Michel 
Carré, le téléspectateur se doit de 
tirer un certain nombre de conclu
sions. Si l'on tient à parler vraiment 
de réinsertion, il est d'abord néces
saire que l'Etat français harmonise 
son système juridique et pénal sur 
ceux des pays de la communauté 
européenne les plus avancés en la 
matière, en instaurant majoritaire
ment des peines de substitution 
pour la petite délinquance qui re
présente l'immense majorité de la 
population pénale. 
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AUGMENTATION VERTIGINEUSE DU NOMBRE DES SUICIDES EN PRISON 

Des morts cent fois annoncées 
0 N COMMENCE À S'EN ALARMER jusqu'à la Chancellerie: 

indiscutablement, la courbe des suicides en détention 
connaît une ascension vertigineuse et constante que rien ne 
paraît devoir stopper. 
Ainsi, tout récemment, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 
(Essonne), tel détenu, pourtant particulièrement signalé pour 
ses tendances suicidaires, est parvenu à mettre fm à ses jours. 
En se pendant. Tout comme se pendent la quasi-totalité de 
celles et ceux qui passent à l'acte. En prison, 88,13% des sui
cides sont en effet exécutés par pendaison. 
Les autres désespérés opèrent de diverses manières: par in
gestion de produits toxiques, par étouffement, par projection 
dans le vide, par automutilation grave, par le feu ou par in~ 
gestion de corps étrangers. Au début de l'année, un jeune pri
sonnier âgé de vingt ans s'est tué en se poignardant dans la 
région du cœur à l'aide d'un morceau de tôle détaché d'un 
couvercle de poubelle. 

en 1980,41 en 1981,54 en 1982,57 en 1983,58 en 1984,64 
en 1985,63 en 1986,60 en 1987,75 en 1988, 62 en 1989. 
A la direction de l'Administration pénitentiaire, une magis
trate, Mme Anne Schassner, est chargée des questions médi
cales au bureau de l'individualisation des peines. Depuis plu
sieurs mois, elle suit avec une grande attention le dossier de ce 
qu'on dénomme la «sursuicidité». «Cette situation ne nous 
laisse pas indifférents, déclare-t-elle, et nous avions d'ailleurs, 
en novembre dernier, largement diffusé une circulaire qui avait 
pour objet le renforcement de la prévention des suicides. Outre 
les mesures à caractère ponctuel, il est réclamé à tous les par
tenaires de l'institution, surveillants, infirmières, médecins, 
psychologues et même aux codétenus, une meilleure commu
nication mutuelle afin de repérer à temps les conduites suici
daires.» 

Propos dilatoires 

Dé i à vi n g 1· neuf 1111 or 1 s cette année Au ministère de la Justice, un conseiller technique auprès du 
garde des sceaux, interrogé sur les dispositions prises ou en

Au cours des trois premiers mois de l'année, ce sont vingt- visagées, estime que cette question doit être abordée avec la 
neuf décès consécutifs à des suicides qui ont été officielle- plus grande prudence. «Il n'y a pas lieu de conclure trop ra
ment enregistrés dans les établissements français. Les chiffres pidement à une augmentation du nombre de suicides», répond
sont véritablement inquiétants: 67 morts par suicide se sont il. Et s'il admet que les chiffres de ce début d'année «tradui
produites en 1991 contre 59 l'année précédente. Et cette pro- sent une progression réelle», il ajoute sans sourciller qu' «il 
gression est pratiquement constante depuis dix ans: 39 morts n'y a· pas forcément de conclusion à en tirer, d'autant que la 

population carcérale augmente et 
Un environnement lourdement mortifère que les mécanismes du suicide ne 

sont pas encore bien expliqués». 
Ces réponses embarrassées trahis
sent une nette volonté de minimi
ser un problème qui exige des ini
tiatives urgentes. 
Pourtant, dès 1985, une publication 
du Groupement d'études et de pré
vention du suicide, qui rendait 
compte des travaux conduits par le 
docteur Michel Benezech, chef du 
service médico-psychologique ré
gional (Smpr) des prisons de Bor
deaux-Gradignan, et le docteur 
Pierre Rager, son assistant, indi
quait que la politique de l'autruche 
n'était déjà plus de mise: «Chacun 
sait que, depuis quelques années, 
le nombre des suicides en prison 
augmente régulièrement pour at
teindre des chiffres jugés inquié- · 
tants, voire inacceptables.» On 
comptait cette année-là 64 morts 

t 
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par suicide en prison. En 1988, il y en a eu jusqu'à 7 5 et la re
lative décroissance de 1989 et 1990 ne peut laisser dans 
l'ombre les 67 morts de l'année dernière ni les 29 morts sur
venues depuis le début de 1 'année. 
Pour MM. Benezech et Rager, la première cause de la «sur
suicidité» carcérale consiste en «le choc de l'incarcération 
chez les détenus primaires, la rupture avec le milieu de vie 
habituel et la perte des repères». Les deux psychiatres évo
quent l'isolement affectif, la violation de l'intimité, l'absence 
de communication, la tension, 1 'anxiété, la promiscuité, 1' en
tassement ou encore «l'insalubrité notoire de certains éta
blissements». 

Quelques constantes 

La réflexion des psychiatres bordelais est basée sur trois 
grandes enquêtes nationales en univers carcéral, qui traitent 
du suicide, de la tentative et plus largement de l' «acte auto
agressif». Bien vite, un certain nombre de constantes émer
gent. Ainsi, il est établi que les prévenus se suicident nette
ment plus que les détenus qui purgent une condamnation dé
finitive et que les hommes sont nettement plus nombreux que 

· les femmes à le faire. Dans cette catégorie de la détention pré
ventive, les sujets âgés de cinquante ans et plus «se suicident 
six fois plus» que les jeunes de moins de vingt et un ans, alors 
que le partage entre jeunes et vieux est beaucoup moins net 
parmi les suicidés en cours d'exécution de peine. 
Ces statistiques nous apprennent encore que les détenus pour 
crimes de sang et affaires de mœurs sont plus nombreux que 
les autres parmi les suicidés. On note également que plus de la 
moitié des morts par suicide sont détenus pour la première 
fois, et que les mois de mars et d'avril, puis de juillet et août 
sont les époques les plus critiques. Enfin, cette étude, qui por
te sur 173 cas, met en évidence que 57 % des suicidés en pri
son se sont tués «sans raison connue», 30 % «pour raison fa
miliale ou de santé personnelle» et 13% «pour une cause en 
rapport avec le régime pénitentiaire ou une décision judiciai
re». Mais est-on certain que les seconds se seraient tués s'ils 
avaient été libres? 

Evasions 

Dans les conditions actuelles de 1' enfermement, les deux pra
ticiens estiment que la prévention du suicide en prison est «dif
ficile, voire illusoire» et ils n'indiquent, comme améliorations 
possibles, qu'une fumeuse «création d'espaces de liberté où 
la parole circulerait mieux et où l'agressivité pourrait s'in
vestir dans des activités mieux adaptées». 
Un avocat est plus proche de la réalité lorsqu'il décèle «dans 
le suicide d'un détenu l'expression malheureusement absolue 
et définitivement tragique du besoin d'évasion que ressent tout 
individu privé de liberté, ou plus exactement de la liberté 
d'agir sur les difficultés qui l'assaillent, qu'il s'agisse de 
l'hostilité ambiante ou des problèmes extérieurs». Le seul re
mède à la mort annoncée, c'est la liberté, c'est la fin de l'en
fermement. 0 

Rebelles 

M A T 
DANOIROSiri - Au lendemain 
d'un mouvement collectif mené, 
mardi 24 mars au soir, par près 
d'une soixantaine de prisonniers 
de la maison centrale de Riom 
(Puy-de-Dôme), M. Serge Al
berny, secrétaire général de 
F.O. -Pénitentiaire, accompagné 
de M. René Champagne, son 
adjoint, s'est rendu dans l'éta
blissement, à l'invitation de MM. 
Daniel Rome, secrétaire régio
nal, et Michel Veniant, secrétai
re de la section locale. 
Evoquant le «climat tendu de 
Saint-Maur» et «Un incident, la 
semaine dernière, à Poissy», les 
responsables matonaux ont es
timé que «les détenus refusent 
de plus en plus leur peine et le 
personnel, enfermé avec eux, 
sert trop souvent de monnaie 
d'échange face à l'administra
tion». 
«Ils rejettent aussi le régime de 
détention et, un de ces jours, ça 
craquera dans les prisons: il faut 
faire attention>>, ont prévenu ces 
personnages qui profitèrent de 
l'occasion pour réclamer, une 
fois encore, une augmentation 
de leurs effectifs et la «parité 
statutaire avec les policiers». 
Ils ont aussi abordé la révolte 
des prisonniers de la maison 
centrale, qui avait eu lieu la 
veille. Selon eux, «les sanctions 
infligées à juste titre pour des 
menaces de mort et des insultes 
n'étaient qu'un prétexte: les dé
tenus veulent désormais gérer 
eux-mêmes leur détention>>. 
«L'administration centrale n'a 
pas tenu compte de la dangero
sité des établissements», ont -ils 
poursuivi avant de déplorer l'af
fectation de «détenus dangereux 
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en milieu laxiste». Ainsi, parmi 
les rebelles du mardi, se se
raient trouvés «des meneurs si
gnalés mais jamais transférés». 
Comme de bien entendu. 

ABRI - Décidément, le nouveau 
centre de détention de Salon-de
Provence (Bouches-du-Rhône) 
fait souvent parler de lui. Ou plu
tôt, les matons de cet établisse
ment. Son accès a ainsi de nou
veau été bloqué, lundi 6 avril, 
par un piquet de grève établi par 
une cinquantaine de sur
veillants, à l'appel de l'intersyn
dicale qui regroupe l'Union fé
dérale autonome pénitentiaire 
(Ufap), Force ouvrière (F.O.), 
l'Union des syndicats péniten
tiaires (Usp) et l'Union générale 
des syndicats pénitentiaires 
(Ugsp-Cgt). Les matons, qui de
vaient assurer le service de jour, 
ont empêché toute entrée ou 
sortie de l'établissement. 
Ils protestaient, notamment, 
contre «la formation donnée en 
catastrophe et pendant le temps 
de repos sur le système sécuri
taire et interphonique interne>>. 
Ce mouvement a été déclenché 
alors qu'une délégation de res
ponsables pénitentiaires de 
l'Etat sud-asiatique de Singa
pour devait, le même jour, visi
ter l'établissement, précisément 
pour examiner les systèmes de 
sécurité et de radiocommunica
tion intérieure. 
En fin de journée, les protesta
taires se sont réfugiés dans 
l'abri prévu pour les familles qui 
se rendent au parloir et ils ont 
dénoncé la direction qui, selon 
eux, «cherche l'épreuve de for
ce>>. 
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EN MARGE DE L'ARRÊT TOUVIER 

Des avocats écoutés 
E N RENDANT leur retentissant arrêt de non-lieu dans 1' af

faire Tou vier, les magistrats de la chambre d'accusation 
de la cour d'appel de Paris ont frappé de nullité plusieurs 
pièces du dossier d'instruction. Ils ont ainsi relevé que «dans 
le cadre des investigations opérées au cours de l'information 
aux fins de retrouver la trace de Paul Touvier, le magistrat 
instructeur a délivré un certain nombre de commissions ro
gatoires, aux fins notamment de procéder à des écoutes télé
phoniques et à une surveillance du courrier expédié ou reçu 
par certaines personnes». 
Quatre de ces commissions rogatoires, émises par le juge 
d'instruction parisien Claude Grellier en novembre 1988, alors 
que le milicien était en fuite, visaient Mc Jacques Buttin, du 
barreau de Chambéry (Savoie), qui fut le conseil de Paul Tou
vier en 1976 dans le cadre d'une procédure civile, et Mc 
Jacques Vergès, du barreau de Paris, qui défendait Klaus Bar
hie lors de son procès à Lyon. Les enquêteurs auraient donc 
surveillé le counier et les conversations téléphoniques du pre
mier, tandis qu'ils auraient écouté les lignes professionnelle 
et privée du second. 
L'arrêt de la chambre d'accusation a annulé les comptes ren
dus d'écoutes au motif que «le magistrat devait s'interdire de 
telles surveillances, dès lors que la personne intéressée avait 
qualité d'avocat». 
Mc Vergès a transmis au bâtonnier de 1 'ordre des avocats de 
Paris, Mc Georges Flécheux, une plainte visant non seulement 
M. Grellier, mais aussi M. Jean-Pierre Getti, qui lui a succédé 
dans ce dossier. L'avocat parisien se dit en effet «scandalisé 
par ces méthodes de voyou». «Un avocat n'est pas au-dessus 
des lois, précise-t-il, mais il s'agit là des rapports profession
nels qu'il entretient avec ses clients./1 n'y a pas de profession 
d'avocat possible si le secret professionnel est violé». Mc But
tin a lui aussi déposé plainte, notamment pour «atteinte à la vie 
privée». 
Dans un communiqué, le conseil de 1' ordre des avocats de 
Chambéry a lui aussi dénoncé cette «violation intolérable du 
secret professionnel que rien ne saurait justifier», avant d'exi
ger que «des dispositions soient prises afin que, désormais, 
toute écoute téléphonique soit interdite et que la confidentia
lité de la correspondance soit scrupuleusement assurée». 0 
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RÉPRESSION 

T R 1 B U N E 

Affaire Touvier 

Discrédit 
La décision rendue le 13 avril 
1992 par la chambre d'accusa
tion de la cour d'appel de Paris, 
qui a renvoyé le chef de la Mili
ce, Paul Touvier, à une retraite 
paisible sur le lit de ses crimes, 
est une mauvaise décision de 
justice. Le devoir, aujourd'hui, 
commande de le dire et de le ré
péter sans relâche, jusqu'à ce 
que la salutaire fronde civique 
qui s'est levée contre elle en ait 
enfin raison. 

Une mauvaise décision de justi
ce, c'est une décision qui jette 
le désordre dans la nation et ou
trage la conscience des ci
toyens. C'est l'arrêt d'un parle
ment qui livre un honnête pro
testant au supplice de la roue; 
c'est le jugement d'un tribunal 
militaire qui jette au bagne un 
officier juif innocent; c'est la dé
cision d'une juridiction de cir
constance, dite «section spé
ciale», qui envoie à la guillotine 
des hommes déjà jugés et déjà 
condamnés pour les mêmes 
faits. 
La décision rendue le 13 avril 
1992 par la chambre d'accusa
tion de la cour d'appel de Paris, 
qui a assassiné une seconde 
fois les sept otages juifs de 
Rillieux-la-Pape en absolvant 
leur bourreau, est entrée dans 
le panthéon noir des mauvaises 
décisions de justice. 

Cette décision ne doit rien au 
hasard ni à l'erreur. En 215 
pages, elle se livre, sous cou
vert de dire le droit, à une inter
prétation de faits historiques 
qui, pour aberrante qu'elle soit, 
est suffisamment méthodique 
et élaborée pour qu'on puisse 
considérer que ses auteurs l'ont 
longuement pensée et mûrie, 
avant de la lancer à la face de la 
communauté publique. Le révi
sionnisme vient de recevoir là 

sa consécration judiciaire sous 
la forme d'une invraisemblable 
réhabilitation du régime de Vi
chy et d'une non moins stupé
fiante disculpation de la Milice. 
Les «amants inconsolables de 
la défaite et de la collaboration», 
dont parle dans ses Mémoires 
le général de Gaulle, tiennent 
enfin, cinquanté ans après, leur 
viatique. L'arrêt fera date, n'en 
doutons pas, quelle que soit 
son éphémère destinée. 

Chacun prend ses responsabi
lités. Il est dans le code pénal 
un article qui punit ·ceux qui 
cherchent «publiquement, par 
actes, paroles ou écrits, à jeter 
le discrédit sur un acte ou une 
décision juridictionnelle ... ». Si, 
d'aventure, les lignes écrites ici 
paraissent tomber sous le coup 
de ce texte, qu'on nous pour
suive. 
Nous verrons alors qui, du juge 
qui a pris le parti du bourreau 
ou du citoyen qui s'est rangé du 
côté de ses victimes, qui, du 
magistrat qui juge au nom du 
peuple français ou du peuple 
français qui juge ses magis
trats, s'est mis hors la loi. Nous 
verrons alors qui, de la décision 
rendue ou de la critique qui en 
est faite, a jeté le discrédit. Cl 

Avril1992, 
M' Michel Laval, 

avocat au barreau de Paris. 



RÉPRESSION 

CONTRE LA DOUBLE PEINE, LA MOBILISATION CONTINUE 

Un vendredi à Ofly 
APRES L' ARREf, LE 21 FÉVRIER DERNIER, de la grève de la 

faim menée à 1' initiative du Comité national contre la 
double peine, la mobilisation pour la levée défmitive de cette 
disposition inique se poursuit (cf. Rebelles no 29, février 1992, 
p. 20 à 23, no 30, mars 1992, pp. 21 à 23, et no 31, avril1992, 
p. 17). Vendredi 3 avril, une quarantaine de membres du Co
mité ont ainsi tenté de s'opposer à l'expulsion vers le Maroc 
de Mohamed Rochdi, l'un des quelque 15.000 galériens frap
pés par la double sanction. 
Vêtus de tenues de bagnards et affublés de brassards orange 
semblables à ceux de la police mais portant la mention «contre 
la double peine», ils ont d'abord pénétré dans la zone inter
nationale de l'aéroport d'Orly-Sud, d'où ils escomptaient in
terdire le décollage du vol de 19h30 à destination de Casa
blanca, sur lequel devait se trouver Mohamed. Malheureuse
ment, la police française, probablement informée au préalabl~ 
de cette intention, avait pris soin de faire partir l'expulsé par 
un vol d'Air France quelques heures plus tôt 

Viole•ces policières 

A peine les militants du Comité avaient-ils déployé leurs ban
deroles qu'ils étaient violemment assaillis par les policiers ac
courus en nombre. M. Javier Moreno, journaliste au quotidien 
espagnol El Pais, se trouvait là par hasard. Il eut la mauvaise 
idée de prendre quelques photographies de la tumultueuse scè
ne. Il fut lui aussi molesté par les flics qui, de plus, confis
quèrent son appareil dont ils arrachèrent la pellicule. 
Au terme de négociations mouvementées, les responsables de 
la Police de l'Air et des frontières acceptèrent qu'un membre 
du Comité aille consulter les listes de passagers pour s' assu
rer de ce que Mohamed avait effectivement été expulsé. 

lxpulsio• illégale 

Mohamed était arrivé en France en 1963, alors qu'il était âgé 
de six ans. Résidant à Gennevilliers, il est marié et père d'un 
enfant. Il pouvait donc prétendre au bénéfice de la loi du 31 
décembre 1991, qui rend en principe illicite 1' interdiction du 

territoire français aux per
sonnes d'origine étrangère 
qui y ont de longue date des 
attaches familiales et so
ciales. 
Les seules exceptions pré
vues portent sur le trafic de 
stupéfiants et le proxénétis
me mais Mohamed n'était 
convaincu que de vols et de 
falsification de chèques. .IJ 

Relaelles 17 

Un procès sous haute surveillance 

LES ATTENTATS DU C.S.P.P.A. EN PROCÈS 

FAUX-SEMBLANTS 
M ARDI 14 AVRIL, le verdict est tombé. Depuis neuf jours, 

la cour d'assises de Paris, spécialement composée de 
sept magistrats en vertu de la législation «antiterroriste» de 
1986, examinait la vague d'attentats qu~ entre le 7 décembre 
1985 et le 17 septembre 1986, ont fait 13 morts et 303 blessés, 
dont 24 très graves, dans la capitale. Présidée par M. Mauri
ce Colomb, la cour, en une heure et demie de délibéré, a ré
pondu positivement aux deux cent quatre-vingts questions po
sées par l'acte d'accusation. Elle a prononcé de très lourdes 
peines à l'encontre des quatre hommes qui ont eu la malchance 
de se trouver dans le box des accusés alors que les cinq pré
sumés auteurs principaux des attentats sont en fuite. 
Fouëd Ali Salah, trente-quatre ans, de nationalité tunisienne, 
militant revendiqué du Hezbollah pro-iranien, complaisam
ment présenté comme «le chef du réseau», a été condamné à 
la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de 
sûreté de dix -huit ans. Contre Hassan Aroua, trente-huit ans, 
chauffeur de taxi tunisien accusé d'avoir transporté des ex
plosifs, et Omar Agnaou, trente ans, étudiant marocain, qui 
les stockait chez lui, une peine de réclusion criminelle 
«simple» a été prononcée. Enfm, Abdelhamid Badaoui, tren
te-trois ans, qui entreposait lui aussi des explosifs à son do
micile, s'est vu infliger vingt ans de réclusion criminelle après 
que la cour eut fait application de l'article 463-2 du code pé
nal qui dispose une réduction de peine pour toute personne 
«qui aura permis ou facilité l'arrestation» des autres cou
pables. 
Le 3 février dernier, Fouëd Ali Salah avait provoqué le ren
voi du procès en récusant son avocat, Me Jacques Vergès. Trois 
autres défenseurs, Mea Jean-Yves Le Borgne, Benoît Chabert et 
Jean-Christophe Maimat, avaient cette fois été commis d'of
fice mais Fouëd leur a demandé de garder le silence. Respec
tant ce vœu, le premier d'entre eux a cependant estimé devoir 
souligner quelques questions escamotées lors d'un procès qu'il 
a perçu comme «une sinistre comédie». TI a pour cela rédigé un 
texte qu'il a rendu public à l'issue du procès mais que la pres
se n'a généralement pas repris. C'est ce document de Me Jean
Yves Le Borgne que nous publions ci-après, page 18, en gui
se de tribune. 0 
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T R 1 B r N E 
A propos du procès contre Fouëd Ali Salah et ses camarades 

Une sinistre comédie 
Je ressens. il est vrai, une certaine frustration à ne point pouvoir dé
fendre Fouëd Ali Salah. Mais mon sentiment personnel a peu d'im
portance. Je suis sans doute prisonnier de l'idée étroitement huma
niste qu'un procès sans défense est un leurre, alors que ce procès 
est sans doute depuis toujours un faux-semblant. 
Fouëd Ali Salah ne veut pas que s'élève dans le prétoire une voix qui, 
au prétexte de le défendre. viendrait à nouveau le trahir. A-t-il tort? On 
a si bien menti -ne serait-ce que par omission -tout au long de 
ces débats. 
N'est-ce pas mensonge que d'organiser le procès criminel d'hommes 
qui se disent combattants? N'est ce pas facilité, caricature que de 
leur refuser ce titre à raison de la répulsion et de la crainte que nous 
inspire le «terrorisme»? Est-ce par erreur que M• Schnerb, brillant 
avocat de partie civile, évoque des organisations «pseudo-militaires»? 
Est-ce par maladresse qu'un avocat général éloquent parle à mi-voix 
et comme en aparté des ordres donnés par l'Iran? 

La monopole du sang? 

Je comprends la douleur des familles des disparus et je n'ai pu ré
primer mon émotion en voyant défiler à la barre la cohorte des vic
times qui ont survécu. marquées à jamais. La souffrance injuste, 
pourtant. n'exclut pas la guerre. elle en est même l'apanage. La «gloi
re de nos étendards» est tout éclaboussée du sang de victimes in
nocentes comme celles que nous pleurons aujourd'hui. Allons-nous 
soutenir qu'il n'y avait ni femmes ni enfants en Indochine ou en Al
gérie quand. par la force et la mitraille. nous tentions de nous y main
tenir indûment? l'horreur, certes, n'excuse pas l'horreur mais les 
terroristes islamistes n'en ont pas le monopole. La France. meurtrie 
et outrée, qui les juge se refuse par commodité au souvenir, au sou
venir sanglant qu'on appelle pudiquement l'histoire. 
le terrorisme n'est pas la guerre? Pourtant la guérilla. forme mo
derne de bien des combats, y ressemble fort. Pourtant, à deux pas de 
nous, à londres, voici à peine quelques jours, l'armée irlandaise de 
libération frappait de la .même façon. Pourtant le peuple palestinien, 
oublié dans la salle d'attente des puissants. ne doit qu'à ses révoltes. 
parfois violentes, d'être aujourd'hui considéré. 

Etat da belligérance 

Avons-nous le droit d'occulter, nous, puissance coloniale. que, durant 
plus d'un siècle, nous avons humilié des peuples dont la dignité re
naît çà et là avec la force et la cruauté que donne tant de ressenti
ment accumulé? Avons-nous le droit de nous moquer des souf
frances des victimes en leur offrant un bouc émissaire et une com
passion hypocrite? Faut-il admettre que le ministère public fustige 
une partie civile dont la douleur n'est pas suffisamment apaisée par 
cette mise en scène judiciaire !rt qui s'écrie que l'on n'a pas tout dit? 
Vous aviez raison, Madame Abdelkr-im, il y a des questions sans ré
ponses. Mais ces zones d'ombre n'auraient pas été présentables. 
Comment pouviez-vous imaginer, Madame, que ron allait avouer qu'il 
existait. au temps des attentats, un état de belligérance entre la Fran
ce et l'Iran? Comment pouviez-vous croire qu'on allait dire que la 

fourniture massive d'armes françaises à l'Irak était une alliance mili
taire objective de notre pays contre l'Iran? le peuple français. au nom 
de qui la justice est rendue. ne pouvait être à la fois victime et cou
pable. Pour éviter le malaise tiré de cette situation de porte-à-faux, il 
fallait réduire cette tranche douloureuse de notre histoire à l'épopée 
quasi folle d'une équipe de «sanguinaires•. à la dimension ordinaire 
d'une aventure individuelle. 
D'autant que les accusés font bien l'affaire et que Fouëd Ali Salah 
s'est glissé dans le rôle du «fanatique• avec délectation. Il reven
dique, au nom des peuples écrasés ou méprisés par l'Occident, l'au
todafé de toute une civilisation: la nôtre. Il crache des mots qu'il vou
drait de feu. Il s'offre comme symbole de la haine du tiers monde 
pour notre opulence, quelque part usurpée. Tout est en ordre, il peut 
payer. 
La justice n'est pas habituée à ce qu'un accusé revendique haut et 
fort les crimes dont on l'accuse. Elle préfère les relaps, les repentis. 
ceux qui pleurent, qui s'excusent et se laissent mener à résipiscence 
pour la plus grande jouissance du pouvoir. Fouëd Ali Salah n'est pas 
de ceux-là et c'est une part importante de la culpabilité qu'on lui trou
ve. Il faut bien que son arrogance vaille aveu puisque les faits res
tent obscurs quant à ce qu'il a pu concrètement accomplir. A-t-il ma
nié des explosifs? Sans doute. Eu des contacts avec des «terroristes» 
qu'on a préféré expulser? Certes. Prêchait-ill'islam intégriste à Paris? 
Vous voyez bien! 

Il paiera pour tous sas frères 

Mais pour autant est-il directement responsable des attentats de la rue 
de Rennes ou d'ailleurs? On ne sait pas. Mais écoutez-le: il vomit la 
haine, il veut notre mort à tous. Il revendique le crime. A quoi bon 
dès lors s'embarrasser pour s'avoir s'ill' a accompli. Il est coupable 
de solidarité avec la misère. de révolte armée contre la bonne 
conscience de l'Occident. Il paiera pour tous ses frères, pour tous 
ces musulmans qui osent relever la tête. 
On crierait bien «à mort!• si la loi ne l'interdisait. Notre justice. notre 
pauvre justice est dans le piège: ou bien elle exonère. absout, fût-ce 
seulement un peu, les terroristes et, en semblant les comprendre, 
elle apparaît comme leur complice; ou bien elle rend le service in
signe à l'Etat d'enfouir ses responsabilités propres, aux victimes 
d'avoir un faux responsable et à l'Iran de pouvoir se laver les mains 
de ses crimes. 
Quand un verdict sans surprise sera tombé, des hommes iront ex
pier des fautes qui ne sont qu'accessoirement les leurs. On aura jeté 
le voile sur une vérité qui nous eut accablés et nous effraie. 
Je suis au fond, un peu lâchement, heureux de n'avoir pas plaidé 
pour Fouëd Ali Salah- j'aurais traîné le remords de m'être prêté à 
une sinistre comédie. Q 

Mardi 14 avril1992, 
.. Jsan-YVII LI Borgns, 

avocat au barreau de Paris. 

ti.B.: la tftra at las inlartitral sant da 11 r6d&ction. 
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CHANGEMENTS DE TÊTES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Un homme du sérail place Vendôme 
L A CONSTITUTION d'un nouveau gouvernement, jeudi 2 

avril, après la débâcle de la majorité parlementaire ac
tuelle lors des dernières élections cantonales et régionales, a vu 
une nouvelle redistribution des postes au ministère de la Jus
tice. 
M. Henri Nallet, arrivé place Vendôme en octobre 1990 alors 
qu'un branle-bas de combat général secouait le monde judi
ciaire, rapidement mis en cause dans le cadre de l'affaire Urba 
du fait de sa fonction de trésorier national de la campagne pré
sidentielle de M. François Mitterrand en 1988, a purement et 
simplement dû quitter son portefeuille pour n'en retrouver au
cun. 
L'homme qui lui succède n'est pas un inconnu. M. Michel 
Vauzelle, né le 15 août 1944 à Montélimar (Drôme), a com
mencé par obtenir une licence en droit et un diplôme de 1 'Ins
titut d'études politiques de Paris. Fils d'ouvrier devenu direc
teur technique d'entreprise, il sera également avocat. Premier 
secrétaire de la conférence du stage du barreau de Paris en 
1978, il prononce, à ce titre, l'un des discours de la séance de 
rentrée. 

Un parcours sinueux 

Sa carrière politique est plus tounnentée, quoique embléma
tique des embardées et retournements qui sont le lot des poli
ticiens de cette génération. A moins de vingt-cinq ans, il entre 
au cabinet de M. Jacques Chaban-Delmas lorsque ce dernier 
est nommé Premier ministre par le président Georges Pompi
dou, en juin 1969. Il y est affecté à la cellule chargée des re
lations avec le parlement En juillet 1972, lorsque le maire de 
Bordeaux est remercié par le chef de 1 'Etat, M. Michel Vau
zelle, expert au Conseil économique et social, rejoint le cabi
net de M. Jean Charbonnel, ministre du développement in
dustriel et scientifique. 
En 1974, il préside le comité national de soutien des jeunes à 
la candidature gaulliste de M. Chaban-Delmas à la présiden
ce de la République. La défaite de celui-ci 1 'ébranle à ce point 
qu'au second tour, il se rallie au candidat socialiste, M. Mit
terrand. 
M. Va9zelle adhère officiellement au Parti socialiste en 1976, 
avant d'être élu conseiller municipal d'Arles (Bouches-du
Rhône) l'année suivante, sous les encouragements de M. Gas
ton Defferre. Il est alors également délégué national de ce par
ti aux libertés et aux affaires judiciaires. Directeur adjoint du 
cabinet de M. Mitterrand pendant la campagne présidentielle 
de 1981, il devient, en juin de cette année et jusqu'en 1986, 
porte-parole de la présidence de la République. Nommé pré
fet hors cadre en remerciement de ces bons et loyaux services, 
il est élu député des Bouches-du-Rhône en mars 1986, puis 
réélu en juin 1988. 

Enfin, en novembre 1989, il est porté à la présidence de la 
commission des Affaires étrangères de 1 'Assemblée nationa
le, où il succède à M. Valéry Giscard d'Estaing. C'est en cet
te qualité qu'il se rendra en mission à Bagdad, en janvier 1991, 
à la demande du chef de l'Etat, afin de tenter une ultime mé
diation à quelques jours de l'invasion militaire de l'Irak par 
les troupes de la coalition occidentale. 
Auparavant, il était entré au comité directeur du P.S. après 
avoir su habilement se ranger aux côtés de M. Laurent Fabius 
lors du congrès de Rennes, en mars 1990. 0 

DIRECTEUR DE CABINET DU GARDE DES SCEAUX 

Un pandore à la justice 
pouvAIT-oN PBNSBR meilleure illustration du jeu de chaises 

musicales- et d'échange de bonnes places- prisé par nos 
gouvernants? M. Jean-Pierre Dintilhac, après avoir été directeur de 
l'Administration pénitentiaire de décembre 1988 à octobre 1990, 
puis directeur de cabinet de M. Henri Nallet place Vendôme de
puis lors jusqu'au 27 novembre 1991, avait été nommé, à cette 
dernière date, directeur général de la gendarmerie nationale, en 
remplacement de M. Charles Barbeau (cf. Rebelles no 28, janvier 
1992, p. 24). Lundi 13 avri~ M. Michel Vauzelle, nouveau garde 
des sceaux, désignait son directeur de cabinet: M. Charles Bar
beau, déjà cité ci-dessus. 
Né le 23 décembre 1932 à Valence, dans la Drôme-c.omme son 
ministre -, M. Barbeau est licencié ès lettres, diplômé de l'Ins
titut d'études politiques de Paris- comme son ministre- et an
cien élève de l'Ecole nationale d'administration. Auditeur au 
Conseil d'Etat, puis chargé de mission au cabinet du secrétaire 
général pour l'Administration en Algérie de 1960 à 1961, on le 
retrouve, de 1964 à 1966, au Bureau international du travail à Ge
nève. Maitre des requêtes au Conseil d'Etat depuis 1967, M. Bar
beau a été, de 1969 à 1971, en poste au cabinet de M. Joseph Fon
tanet, ministre du trav~ de l'emploi et de la population. 
Préfet de la Corrèze de 1974 à 1976, il est, de 1977 à 1979, di
recteur de la réglementation et du contentieux au ministère de 1 'In
térieur, puis, de février 1979 à août 1984, directeur de la gendar
merie nationale et de la justice militaire. 
Ensuite chargé d'une mission de réflexion,-Sur les structures de 
l'administration centrale auprès de M. Pime Joxe, ministre de 
1 'Intérieur et de la décentralisation, M. Barbeau est, la même an
née, envoyé en Nouvelle-Calédonie, puis nommé directeur géné
ral de l'administration du même ministère. D occupera ce poste 
jusqu'en 1986. Enfm, après avoir réintégré le Conseil d'Etat, il 
est resté directeur général de la gendarmerie nationale d'août 1989 
à novembre 1991. Q 
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LE PROGRAMME D' ciNFORMATISATION JUDICIAIRE, DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

La grande dilapidation 
L E CANARD ENCHAINÉ A RÉVÉLÉ, dans son édition du mer

credi t• avril dernier, que le ministère de la Justice avait 
dépensé, au cours des trois dernières années, un milliard de 
francs pour développer l'infonnatisation de ses services, sans 
que personne ne puisse observer, à ce jour, le moindre résul
tat. 
«Plus de la moitié des centaines de millions qui ont été en
gloutis l'ont été en pure perte», explique un ingénieur de haut 
niveau qui a participé à l'élaboration de divers programmes. 
«Enfin, Il en pure perte", c'est une façon de parler, précise cet 
informaticien, une multitude de sociétés de conseil, d'études, 
de programmation vivent fastueusement sur la bête depuis des 
années.» 

Jusqu'6 6.000 francs par iour 

Ce monsieur parle en connaissance de cause puisque 1 'entre
prise qui 1 'emploie facture ses prestations au ministère de la 
Justice pour la modique somme de 4.000 francs par jour. Il 
n'est pas le plus cher: certains infonnaticiens coûtent au bud
get de la Justice plus de 6.000 francs par jour de travail. Pour 
la seule année 1991, une dizaine de sociétés d'infonnatique 
se sont partagé plus de 70 millions de francs pour la location 
de leurs services. 
On pourrait s'étonner d'une telle générosité de la Justice qui 
passe ordinairement pour être très avare de ses deniers. Cette 
situation est en fait le résultat d'un «schéma directeur» de l'in
fonnatique judiciaire parfaitement mégalomaniaque, qui a été 

Un dispositif poussiéreux, au bord de l'effondrement 

Le document ci-dessus est un extrait récapitulatif des prix de 
journée facturés au ministère de la Justice par des sociétés 
informatiques en juillet 1991. On constate que le travail d'un 
ingénieur coûte jusqu'à 6.200 francs par jour, soit, pour vingt-trois 
jours, près de 17 millions de centimes. Ce n'est évidemment pas le 
salaire versé à ces informaticiens par les sociétés privées qui les 
emploient. 

patronné par trois ministres successifs. Elaboré en 1987 à la 
demande de M. Albin Chalandon, il a ensuite été approuvé 
par M. Pierre Arpaillange, avant d'être enfm mis en œuvre par 
M. Henri Nallet. 

Au laorcl cie la ruine 

Sur le papier, ce «schéma» est une pure merveille: il prévoit 
rien moins que l'interconnexion de tous les tribunaux et des 
cours d'appel, avec centres de calcul régionaux et transferts 
de données ultra-rapides et sophistiqués. Mais, de retards en 
ajournements, trois ans plus tard, rien n'est encore opération
nel. 
Le temps presse pourtant. Le «schéma directeur» vise en ef
fet à renouveler totalement les deux grands systèmes infor
matisés qui sont actuellement en service: le casier judiciaire et 
le bureau d'ordre pénal de la région parisienne. Or ces deux 
systèmes sont aujourd'hui au bord de l'effondrement. Ils uti
lisent des machines Bull si antiques que le constructeur refu
se d'en assurer la maintenance, pour la simple raison qu'aucun 
ingénieur ne sait plus s'en servir et que les pièces détachées 
sont désonnais introuvables. 
Ce vétuste équipement devait être expédié à la casse en 1990 
mais d'opiniâtres négociations avec Bull ont pennis de re
pousser 1 'échéance à 1991, puis à 1992. Reste que le système 
de rechange n'est toujours pas prêt De là ces mirobolants prix 
de journée versés à des sociétés afin qu'elle tentent de rattra
per les erreurs passées et de faire fonctionner un dispositif 
anarchique. 
Dans ces conditions, le ministère devra faire son deuil d'une 
bonne part des ambitions du «schéma directeur». Ce quin'em- _ 
pêche pas le budget de l'infonnatique judiciaire- 360 mil
lions de francs en 1991 - d'être non seulement dépensé jus
qu' au dernier sou mais aussi largement dépassé. IJ 
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ETATS-UNIS 

Peine de mort, le grand retour 
DEUX ETATS AMÉRICAINS viennent de renouer, en ce mois 

d'avril, avec la pratique des exécutions capitales qu'ils 
avaient abandonnée depuis plus de vingt ans. Ainsi, pour la 
première fois depuis 1963, un condamné à mort a été exécu
té, lundi 6 avril, dans l'Etat de l' Arizo11a Don Harding, tren
te-neuf ans, a été supplicié dans la chambre à gaz de la prison 
de Phoenix, capitale de 1 'Etat. 
Bien que la remise en fonction de la chambre à gaz, 1 'un des 
cinq moyens utilisés aux Etats-Unis pour exécuter les 
condamnés à la peine capitale, ait suscité de nombreuses pro
testations, 1 'Arizona est le troisième Etat, après le Wyoming et 
le Delaware, qui reprend les exécutions après une longue in
terruption. 

Le •verrou• californien 
a finalement sauté 

En Californie, aucune exécution n'avait eu lieu depuis 1967 
jusqu'à ce mois d'avril bien que 329 prisonniers attendent 
l'heure fatidique dans les couloirs de la mort de cet Etat Les 
condamnés à mort californiens étaient, jusque-là, défendus par 
un juge libéral, M• Rose Bird, nommée par le gouverneur dé
mocrate, M. Jerry Brown, qui est en effet le seul abolitionnis
te panni les candidats à la présidence des Etats-Unis. 
Aujourd'hui, ces condamnés ne sont plus que 328. La Cali
fornie vient, en effet, de rejoindre à son tour les trente-six Etats 
qui ont renoué avec la peine de mort à l'issrie du moratoire. 
Le «verrou» californien a donc sauté et de façon la plus ab
jecte qui soit. 
Depuis treize ans, Robert Aiton Harris attendait l'issue fatale 
dans les couloirs de la mort. Il a été exécuté, à l'aube du mar
di 21 avril, dans une chambre à gaz de la prison de Saint
Quentin, au bord de la baie de San Francisco. Nombre d'or
ganisations humanitaires s'étaient pourtant élevées contre ce 
procédé barbare. La veille, le juge Marilyn Hall Petel avait 
même fait suspendre 1 'exécution à la dernière minute. Elle es
timait en effet fondé l'appel des avocats qui clamaient que 
«l'inhalation de gaz est une méthode cruelle et inhabituelle» 
qui s'apparente à la torture et qui est donc proscrite par la 
constitution américaine. 

La barbarie 6 l'état pur 

Qu'on en juge. Le condamné est introduit dans une pièce her
métiquement close, où il est ensuite attaché à un siège. Der
rière des vitres, plusieurs témoins, dont quelques journalistes 
qui s'arrachent les places, assistent à la scène. Des cristaux de 
cyanure sont alors déversés dans un bac d'acide sulfurique. 
La précipitation ainsi réalisée dégage un gaz qui pénètre aus
sitôt les pores de la peau du supplicié. Les autorités elles-

mêmes admettent que cette méthode provoque une agonie de 
sept à quinze minutes, autant dire une éternité. 
Les six dernières heures de Robert Aiton Harris auront été six 
heures d'incertitude juridique, au cours desquelles la Cour su
prême des Etats-Unis a successivement rejeté quatre décisions 
de la cour d'appel qui ordonnaient de suspendre 1' exécution du 
condamné. Par deux fois, il a dû parcourir le chemin qui mène 
à la chambre à gaz. Une première fois il a été attaché au siè
ge, puis, à l'ultime moment, libéré de ses liens et ramené en 
cellule. Pour être de nouveau reconduit vers la mort, définiti
vement cette fois. 

•The Death Bell• 

Ces mises à mort avaient pratiquement été suspendues dans 
l'ensemble des Etats-Unis de 1967 à 1977, à la suite d'arrêts 
de la Cour suprême. Depuis lors, 168 personnes ont été exé
cutées, dont 35 % appartenaient à des minorités raciales. Dans 
1 'ensemble des Etats-Unis, 2.546 personnes attendent encore 
leur exécution dans les couloirs de la mort. 
Les Etats qui appliquent le plus souvent le châtiment suprê
me sont le Texas - où quatre exécutions ont déjà eu lieu de
puis le mois de janvier dernier - et d'autres Etats du Sud, 
comme l'Alabama, l'Arkansas ou l'Oklahoma, qui sont ras
semblés sous une commune appellation, la «Death Belt» (la 
«ceinture de la mort»). 0 

La chambre à gaz de la prison de Saint-Quentin 
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PALESTINE OCCUPÉE 

L'usage de la torture se généralise 
L ORS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE convoquée mercredi 

1• avril, les représentants du Centre israélien d'infor
mation sur les droits de 1 'homme dans les territoires occupés 
(Betselem) ont dressé un constat d'échec de leur action, un an 
après qu'ils ont «brisé le tabou» qui entourait l'usage de la 
torture par les policiers et les militaires de 1 'Etat hébreu -
qui a ratifié, en août 1991, la convention internationale contre 
la torture- à l'encontre des Palestiniens arrêtés ou empri
sonnés. 
«Avec notre précédent rapport, nous avions établi la réalité 
du phénomène, a constaté le professeur Stanley Cohen, mais 
il faut bien reconnaître qu'en dépit des réactions suscitées à 
l'époque et de la mise en place de deux commissions gouver
nementales d'enquête, rien n'a changé.» Selon l'universitai
re, «les tortures de détenus palestiniens sont devenues presque 
routinières». 

La questio• 

Le nouveau rapport de Betselem estime en effet, en se fon
dant sur les témoignages de quarante-neuf anciens prisonniers 
palestiniens, qu' «au moins cinq mille» Palestiniens sur les 
vingt -cinq mille qui ont été détenus par les forces de sécurité 
sionistes en 1991, ont été victimes de brutalités au cours de 
leurs interrogatoires. Les méthodes utilisées pour ce faire sont 

variées: «longues périodes de privation de sommeil, menaces, 
suffocation par encapuchonnage, confinements prolongés 
dans des placards étroits ou des sortes de réfrigérateurs, sé
vères bastonnades sur toutes les parties du corps, à coups de 
poing, de bâton ou d'autres instruments, etc.». 

Uae pratique presque routi•i•re 

L'organisation de défense des droits de l'homme souligne éga
lement qu'il n'y aurait «aucune corrélation entre l'intensité 
de l'interrogatoire et le délit présumé». Ainsi, pas un seul des 
quarante-neuf témoins entendus n'était-il convaincu d'activi
tés criminelles. Le recours à ces méthodes est devenu si cou
rant que ceux qui ont à en souffrir ne portent plus plainte. 
«Quand on leur demande s'il s'est produit quelque chose de 
particulier durant leur détention, explique le professeur Co
hen, la plupart répondent non, puis se mettent à décrire l'un 
des traitements "routiniers"» cités plus haut. 
On se souvient que le quotidien indépendant Hadachot avait 
publié, en février dernier, une enquête dans laquelle il révé
lait que le commissaire Danny Brinker, commandant de la po
lice pour la partie sud de la Cisjordanie, a constitué depuis un 
an et demi une unité spéciale. Composée de cinq hommes, cet
te unité torture systématiquement - à 1 'aide, notamment, de 
1' électricité - les jeunes Palestiniens arrêtés lors des rafles 

Tous les moyens sont bons pour écraser la «révolution des pierres» de la jeunesse de Palestine 
qui suivent les jets de pierres 
sur les soldats de 1' armée sio
niste (cf. Rebelles no 30, mars 
1992, p. 32). 
On comprend mieux la généra
lisation de la pratique de la tor
ture lorsqu'on sait que, depuis 
1987, une commission gouver
nementale autorise les services 
de sécurité israéliens à em
ployer «une mesure modérée de 
pression physique» lorsque les 
suspects sont accusés d' «activi
tés terroristes». 
Pour tenter d'enrayer cette lo
gique, Betselem propose en pre
mier lieu que la période durant 
laquelle un Palestinien des ter
ritoires occupés peut être enten
du hors la présence d'un magis
trat soit ramenée de dix-huit 
jours à quarante-huit heure~, 
comme .la loi de l'Etat d'Israël 
le stipule pour les autres ci
toyens. 0 
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BELGIQUE 

LES HAUTS MURS DU PLAT PAYS 
LES DOCUMENTS qui suivent ont été rédigés et nous ont C'est ensuite un prisonnier qui démontre que, sous le couvert 

été adressés par des détenus de la prison de Verviers, apparemment anodin de tests d'urine, la direction de l'éta
près de Liège, en Belgique. On verra qu'ils témoignent de pra- blissement tente de resserrer plus encore son contrôle sur les 
tiques et de doléances souvent semblables à ce que l'on détenus jugés «récalcitrants» (voir p. 24). 
connaît ici, en France. Ce sont d'abord les «longues peines» La circulaire du directeur de la prison de Verviers à ce propos 
qui s'adressent aux autorités belges afm de relever que des ré- nous a paru mériter publication en ce qu'elle exprime crûment 
fonnes pénitentiaires récentes aggravent, pour eux, les condi- l'objectif poursuivi par-delà le prétexte affiché de lutte contre 
tions d'exécution de leurs peines, excluant les plus lourde- la toxicomanie: elle ne vise à rien moins que 1 'intériorisation, 
ment condamnés du bénéfice des nouvelles mesures (ci-après). par les prisonniers, de la soumission totale (voir p. 25). 0 

UNE LETTRE COLLECTIVE DES PRISONNIERS DE VERVIERS 

Les "longues peines" écrivent au roi 
A SA MAJEsTÉ BAUDOUIN 1•, roi des Belges, à MM. les 

ministres de la Justice et de 1 'Intérieur, à MM. les 
membres du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi qu'à 
tous les citoyens et citoyennes de Belgique, nous, détenus in
carcérés et condamnés à de longues peines, désirons exprimer 
ici notre inquiétude face à la nouvelle politique belge en ma
tière de criminalité. 
Lors d'un colloque qui s'est tenu les 27 et 28 mars derniers, 
d'éminents criminologues, sociologues et autres membres du 
corps professoral universitaire ont prouvé, statistiques à 1 'ap
pui, qu'un détenu libéré après avoir purgé une partie de sa pei
ne et soumis à une liberté conditionnelle relativement consé
quente - soit de plus de cinq ans - est peu enclin à la réci
dive. 
Depuis la circulaire Gol du 20 mai 1981, toute personne 
condamnée pour un acte de violence ou pour un délit qui re
lève de la législation sur les stupéfiants, se voit dans l'obliga
tion de purger au minimum la moitié de sa peine avant d'en
visager 1 'éventualité d'une libération conditionnelle. Néan
moins, tout condamné a la possibilité d'introduire une 
demande de grâce royale afin d'avancer cette libération de 
quelques mois, voire de quelques années. 
C'est également par ce seul moyen que des condamnés à per
pétuité peuvent voir leur peine commuée en une peine dite «à 
temps» - soit de vingt ou vingt-cinq ans de prison -et donc 
bénéficier à leur tour des grâces attribuées à 1 'ensemble de la 
population caî:cérale. Il nous semble opportun de signaler que 
des mesures de grâces prises régulièrement afm de désengor-
. ger les prisons du royaume ne s'appliquent qu'aux «petites 
peines», à savoir celles d'un an ou moins. 
La nouvelle politique en matière carcérale tend à ce que tout 
condamné puisse postuler à la libération conditionnelle dès 
qu'il aura purgé le tiers de sa peine -les deux tiers pour un 
récidiviste -mais cette «.faveur» se fait au détriment des de-

mandes de grâce individuelles introduites par des détenus, 
celles-ci étant presque systématiquement refusées. 
D'aucuns voient un «plus» certain dans ce nouveau système 
qui pennet à chacun de pouvoir envisager sa libération vers 
le tiers ou la moitié de la peine selon les cas mais, et c'est là 
que le bât blesse, qu'en est-il des condamnés à perpétuité? En 
effet, ces derniers ne peuvent plus, désonnais, être commués 
en une peine dite «à temps» par le biais d'une grâce royale 
qu'ils auraient sollicitée. Vous en conviendrez aisément, le 
tiers de la perpétuité est difficilement calculable ... 
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue -ni nier- que tout 
condamné à perpétuité s'est vu condamner sur la base de l' «in
time conviction» d'un jury populaire qui, durant les plaidoi
ries du procès d'assises, s'est entendu répéter à plusieurs re
prises que «de toute façon, la peine des travaux forcés à per
pétuité est toujours commuée en une peine ''à temps" dont 
l'accusé ne purgera qu'un tiers». Nous avons donc au
jourd'hui pour ces peines, avec la politique de «non grâce», 
une sorte d'effet répressif rétroactif que nous avons du mal à 
comprendre. 
A l'ère de l' «Europe unie» et des «droits de l'homme et du ci
toyen», force nous est de constater que la Belgique, au lieu 
d'adhérer aux conclusions du colloque et de faire un pas en 
avant dans la démocratie, régresse en ce sens qu'à l'image de 
la France, les peines dites «incompressibles» se profilent à 
1 'horizon. Car un condamné à perpétuité, même après avoir 
purgé bon nombre d'années et s'être amendé vis-à-vis de la 
société, ne peut plus espérer voir sa condamnation commuée 
en peine «à temps». Par la force des choses, il se voit donc 
forcé de se réinsérer dans la société affublé de l'étiquette in
famante de «perpétuité». 0 

Avrill992, 
les détenus "longues peines" de la prison de Verviers. 
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BELGIQUE 

Un contrôle de tous les instants 
DEPUIS HUIT MOIS, les prisons de Lantin et Verviers, en 

Belgique, servent de laboratoire à un nouveau style de 
répression, plus habilement dissimulé que d'ordinaire, à l'en
contre des détenus toxicomanes. Chaque prisonnier toxico
mane ou présumé tel, ou encore qui a simplement 1 'heur de 
déplaire à 1 'administration, doit désonnais se soumettre à des 
prélèvements d'urine réguliers. Jusque là, rien qui soit vrai
ment bien méchant. 
Mais 1 'affaire prend une tout autre tournure lorsqu'on sait que 
les noms des détenus soumis à ces examens, qui devaient à 
l'origine être effectués dans le plus complet anonymat, sont 
portés sur les fiches médicales et sur les dossiers pénaux in
dividuels. Les choses s'enveniment un peu plus lorsqu'on sait 
que des sanctions internes à 1 'établissement peuvent être pro
noncées à 1 'encontre des prisonnierS récalcitrants qui refusent 
de se soumettre à ces tests. 

Un puissant 111oyen cie chantage 

Et cela tourne sérieusement au vinaigre lorsqu'on sait, enfm, 
que le toxicomane reconnu peut voir ses pennissions refusées 
ou supprimées s'il ne coopère pas et, vice suprême, sa libéra
tion conditionnelle peut être soumise à la condition qu'il aille 
«se faire soigner» dans un centre si les résultats de l'examen 
sont positifs. S'il n'accepte pas de se rendre en désintoxication, 
sa liberté peut lui être purement et simplement déniée, sauf, 
bien entendu, s'il est en fm de peine. 
L'un des motifs de mon incarcération est en rapport avec les 
stupéfiants, je ne rn' en cache nullement Mais, bien que je ne 
sois plus toxicomane depuis plusieurs années, je ne vois au
cune raison de le prouver à 1' administration. Cette dernière 
s'en fiche d'ailleurs royalement puisque mes opinions, large
ment différentes de celles qu'elle professe, suffisent ample
ment à motiver qu'on me refuse toute pennission bien que j'y 
aie droit depuis plus d'un an. Par opinions, j'entends mes opi
nions politiques et mon engagement dans les luttes que j' esti
mejustes. 

Des clocu111ents r6v61ateurs 

Mais je voudrais ici commenter les documents que 1' on lira 
ci-contre. Dans la note circulaire de la direction de 1' établis
sement de Verviers, il est dit que «les autorités judiciaires ne 
sont aucunement mêlées, ni de près ni de loin» à cette expé
rience des tests d'urine. Or rien, absolument rien ne garantit 
cette affmnation et le simple fait que la direction ressente le 
besoin d'une telle précision me conduit à la mettre en doute. 
Plus loin, on lit que «des mesures préventives et des sanctions 
parfois très importantes pourront avoir lieu». Effectivement, 
ces sanctions peuvent aller de la suppression des parloirs sans 

dispositif de sécurité à celle des pennissions, en passant par 
des transferts disciplinaires et des placements à l'isolement. 
Le directeur évoque aussi «les récentes condamnations [de 
détenus] pour des faits de toxicomanie en détention». Il omet 
volontairement de préciser que si vingt -deux prisonniers ont 
été condamnés pour un trafic interne à 1' établissement, c'est 
bien un maton qui faisait rentrer la drogue et qui a été, pour 
cela, condamné à quatre ans d'emprisonnement. 

Un régi111e incliviclualisé 

De même, au point d), le directeur évoque un «troisième ni
veau», sans plus de précision. C'est le niveau le moins strict de 
la prison. Les détenus y circulent librement mais le moindre 
écart de conduite entraîne sanctions et exclusions. Autant dire 
qu'à ce niveau, on trouve pour l'essentiel des moutons, à tel 
point que les matons prennent fréquemment le café dans les 
cellules. Et, plus loin encore, il est fait mention d'une «deuxiè
me section 1'/ree drugs" mais non réservée aux longues 
peines». Si le troisième niveau est composé de prisonniers qui 
purgent des peines de plus de cinq ans, le deuxième n'est pas, 
comme il est sous-entendu, réservé aux longues peines: si je 
purge une peine de dix -huit ans, d'autres n'ont que six mois à 
tirer. 
Pour conclure, notre directeur note qu' «Un nombre non négli
geable de ·détenus se sentent également interpellés par ce 
fléau» avant d'ajouter qu' «ils devront être les premiers à 
[l' ]aider à réussir cette expérience». Comme incitation à la 
délation, on ne saurait guère faire mieux! 

Les recherches continuent 

Quant aux récalcitrants, on leur tient le langage habituel. Dans 
la lettre qu'illeur adresse (voir l'encart, page ci-contre), le di
recteur conclut par une phrase sibylline: «Un refus de votre 
part, ce qui est votre droit, sera interprété dans le contexte 
particulier de votre situation personnelle.» On cherche à at
teindre chacun dans ce qui peut le plus le toucher. La répres
sion est modulée selon que le prisonnier visé balance ou non, 
selon qu'il travaille ou non, etc. 
Il n'en reste pas moins que si, 1 'été dernier, les matons 
fouillaient les cellules à la recherche de drogue, ils sont au
jourd'hui à la recherche de pots d'urine clandestins. C'est tout 
à fait risible mais pourtant vrai: un détenu s'est fait prendre, il 
y a peu, avec un pot d'urine «vierge» alors qu'il se rendait à 
l'infmnerie pour la prise d'urine bi-hebdomadaire. 0 

Verviers, avril1992, 
Boris Dumont, prisonnier rebelle. 

N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
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D 0 C U M E N T 

La toxicomanie, un prétexte 

La circulaire du directeur de Verviers 
Le problème de la toxicomanie est à ce point important à l'établisse
ment qu'une action d'envergure va être tentée afin de réduire les 
conséquences internes que ce fléau engendre. 
Cette expérience, basée principalement sur les tests d'urine, sera me
née d'une manière totalement indépendante et les autorités judiciaires 
n'y sont aucunement mêlées, ni de près ni de loin. Quels que soient 
les résultats des entretiens et des analyses, il peut vous être garanti 
une discrétion totale vis-à-vis du parquet. 
Bien entendu, des mesures préventives et des sanctions parfois très 
importantes pourront avoir lieu mais uniquement au niveau du régi
me pénitentiaire en ce comprises {sic] les possibilités de congés et 
de libération conditionnelle. · 
En effet, le toxicomane qui continue à se droguer en détention ne 
peut prétendre à une faveur qui est essentiellement basée [sic] sur 
l'amendement. .. 
Les récentes condamnations que certains d'entre vous viennent de re
cevoir [sic] pour des faits de toxicomanie en détention montrent bien 
que personne ne banalise cette infraction et je pense que l'alternati
ve que je vous propose vient bien à propos afin [sic] d'essayer d'évi
ter ce genre de poursuites judiciaires menant à de lourdes peines 
supplémentaires. 
Je vous présente ci-après les différents axes d'intervention que je 
compte mener très bientôt. 
a) Le toxicomane qui veut se défaire de son étiquette de drogué in-

La lettre du directeur aux récalcitrants 
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vétéré et indécrottable [sic] peut spontanément [sic] solliciter des 
analyses d'urine régulières. En cas de résultats négatifs permanents, 
ce détenu aura démontré une volonté et une abstinence dignes d'in
térêt. Il pourra en outre être pris en charge par I'Uot 1 et par un or
ganisme spécialisé extérieur afin de l'aider à poursuivre sa désin
toxication. 
b) Les toxicomanes qui ne font pas spontanément cette démarche 
seront certainement conviés à le faire et devront supporter les consé
quences d'un éventuel refus. 
c) Le détenu trouvé dans un état anormal et soupçonné d'être sous 
l'influence d'une drogue quelconque sera sollicité {sic] afin d'analy
ser ses urines. Il devra aussi supporter les conséquences d'un ré
sultat positif ou d'un refus d'analyse. 
d) Le détenu du troisième niveau s'engage à un régime de vie sain 
basé sur la responsabilité et la pleine prise en charge de lui-même. Il 
se doit dès lors de s'interdire tout usage de drogue. Afin de garantir 
la poursuite du régime mis en place, il est indispensable que cette 
section soit free drugs. 
L'excellente évolution actuelle de l'ambiance quotidienne du troisiè
me niveau, soulignée d'ailleurs par tous les surveillants titulaires, ne 
doit pas se détériorer par la présence et la consommation de sub
stances interdites. 
Lorsque les conditions de structures [sic] le permettront (ouverture 
de l'aile 8), il sera vraisemblablement possible d'envisager une ac
tion supplémentaire vis-à-vis des non-drogués de même qu'une ac
tion plus thérapeutique vis-à-vis du toxicomane abstinent en créant 
une deuxième section free drugs mais non réservée aux longues 
peines. 
En conséquence et afin d'enrayer la croissance constante du problè
me, un contrôle périodique par analyse d'urine sur un échantillon re
présentatif (tirage non exhaustif de 15% de la population totale) sera 
donc réalisé pour tous les détenus. 
Je suis persuadé que beaucoup comprendront le bien fondé de cet
te action par laquelle je veux assumer ma responsabilité morale {sic] 
vis-à-vis des détenus non toxicomanes ou désirant le redevenir mais 
aussi vis-à-vis des autorités judiciaires et médicales. 
Un nombre non négligeable de détenus se sentent également inter
pellé.s par ce fléau. Ils devront être les premiers à m'aider à réussir 
cette expérience qui ne peut être que bénéfique pour tous ceux qui es
timent que l'usage de stupéfiants est prohibé et médicalement mal
sain. 
Pour le non drogué, réel ou réputé tel, je demande que la petite 
contrainte qu'entraîne cette analyse d'urine constitue sa part contri
butive {sic jau succès de l'ensemble de l'expérience. En effet, finale
ment, c'est encore vous qui avez les cartes en main afin de faire réus
sir ou échouer cette action. o 

Verviers, août 1991, 
le directeur de l'établissement. 

(1) L'Uot est un service qui regroupe les assistants sociaux et les divers psys. 
C'est lui qui établit les rapports de moralité sur les détenus lors, notamment, 
des demandes de_ permission ou de libération conditionnelle - Ndlr. 
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Evasion d'un dirigeant des Grapo 
F FRNANDO Sn. vA SANDE, considéré par la police comme 

l'un des principaux dirigeants des Grapo (Groupes de 
résistance antifasciste du Premier-Octobre, une organisation 
de guérilla révolutionnaire) s'est évadé, mardi 31 mars, de la 
prison andalouse de Grenade, dans le sud de 1 'Espagne. Pour 
ce faire, Fernando a opéré de la façon la plus simple et la plus 
«traditionnelle» qui soit: il avait patiemment creusé dans le 
mur de sa cellule un trou par lequel il a gagné la cour, avant de 
franchir le mur d'enceinte. 
Dans un premier temps, la direction de 1 'Administration pé
nitentiaire attribua l'évasion à un manquement très grave à la 
sécurité et à 1' absence de respect des normes très strictes de 
contrôle des prisonniers catalogués comme «dangereUX». Les 
autorités ont immédiatement ordonné une enquête et deux 
membres de 1' inspection pénitentiaire ont été dépêchés sur 
place. 
Selon la police, le fugitif était membre d'un commando «iti
nérant» des Grapo jusqu'au 26 octobre 1990, date à laquelle 
il fut arrêté à Madrid en compagnie de quatre de ses cama
rades. Il aurait participé, entre 1989 et 1990, à cinq actions 
qui coûtèrent la vie à quatre gardes civils et à un colonel de 

1 'infanterie en retraite. Fernando était bien évidemment enre
gistré au fichier des «détenus spécialement surveillés» (Fies), 
équivalent espagnol du répertoire français des «détenus par
ticulièrement signalés» (Dps) réservé aux prisonniers consi
dérés comme «dangereUX». 

VIeilles •••••cl•• 
Fernando est parvenu à sortir de la cellule d'isolement dans 
laquelle il se trouvait en pratiquant, à l'aide d'un pied de chai
se, un trou de trente centimètres de diamètre et de soixante
dix centimètres de profondeur qu'il avait camouflé derrière 
les carreaux de céramique qui recouvraient cette partie-là du 
mur de la cellule, déjouant ainsi, pendant plusieurs jours, les 
contrôles des matons. n jetait dans les toilettes le sable préle
vé et conservait dans un sac de plastique sous son lit les pierres 
qu'il ne pouvait évacuer par les sanitaires. Dans la nuit, entre 
22 heures et 8 heures du matin, heure à laquelle sa fuite fut 
découverte, il a atteint la cour à l'aide de draps noués, puis il 
a grimpé sur le toit d'un pavillon. De là, il a enfm franchi le 
mur d'enceinte, à quinze mètres d'un mirador. 

La flèche, au centre, iodique la position des draps noués que Fernando a utilisés pour pa.rle premier mur 
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Selon les textes, les prisonniers du registre Fies devraient être 
soumis à un contrôle quasi pennanent et devraient chaqger ré
gulièrement de cellules, celles-ci étant fréquemment fouillées. 
Les premières infonnations semblent donc confmner que ces 
nonnes n'ont pas été respectées. La ronde nocturne obligatoi
re, entre autre, aurait dû pennettre de détecter 1 'évasion plus 
tôt. Nous ne nous plaindrons certes pas, pour notre part, de 
ces défaillances. 

Un rebelle cie longue claie 

En outre, selon des sources policières, Fernando se serait bles
sé en sautant le mur d'enceinte et se senût rendu, vers 5 heures 
du matin, au service des urgences de 1 'hôpital de Grenade où 
il aurait été soigné, sans aucune difficulté, par le personnel. 
On comprendra que les autorités en soient un tantinet exaspé
rées. 
Durant son incarcération, Fernando Silva Sande, âgé de tren
te-huit ans, fut sanctionné à de nombreuses reprises pour sa 
participation à différents mouvements ou incidents. Depuis 
novembre 1990, il ne cessa d'être transféré d'une prison à 
1 'autre. TI connut ainsi les établissements de Alcala Meco, de 
Carthagène, de Grenade, de Alcala Meco à nouveau, et enco
re de Grenade, où il se trouvait depuis le 4 février dernier. Fer
nando avait été auparavant détenu jusqu'en 1988, après avoir 
accompli une peine de dix ans à laquelle il avait été condam
né pour sa participation à diverses actions de guérilla. 
Fernando avait tenté une première évasion il y a six mois, de 
la prison de Carthagène, près de Murcie, dans le sud-est de 
l'Espagne. Le 3 septembre dernier, il parvint en effet à limer 
les barreaux de sa cellule et à sauter dans la cour de la prison 
de San Ant6n, mais il fut surpris par un garde civil posté dans 
un mirador alors qu'il s'apprêtait à escalader le mur d'en
ceinte. C'est cette tentative d'évasion qui motiva son nouveau 
transfert à la prison de Grenade. 

Séries 

C'est par ailleurs la troisième évasion que l'on enregistre dans 
cet établissement au cours des dix derniers mois. La premiè
re eut lieu le 3 mai 1991, lorsque deux prisonniers, Francisco 
Mufioz et Ricardo Ram6n Femandez, profitèrent de la pré
sence d'un échafaudage pour passer le mur. Une semaine plus 
tard, le directeur alors en poste, M. Diego Fernandez, fut gen
timent «remercié». Et M. Andrés Puga, le directeur actuel, le 
remplaça. La seconde évasion fut le fait de Manuel Maya et 
Rafael Rodriguez, qui s'esquivèrent le 8 février dernier à la 
faveur d'une panne de courant provoquée par leurs compa
gnons. Pour passer le mur d'enceinte, ils utilisèrent une cage 
de but de football placée à la verticale. M. Andrés Puga doit 
donc se faire du mouron: quand les prisonniers sautent le mur, 
les directeurs sautent aussi. 
Mais que l'on se rassure, le gouverneur civil de Grenade a ré
cemment déclaré qu'il était possible que Fernando ait reçu une 
aide extérieure et qu'aucune négligence n'a été commise. De 

. la sorte, 1 'honneur de ces messieurs serait sauf. 0 
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L' «alerte maximale» 
EN MARS DERNIER; alors que les prisonniers basques de la pri

son de Salto del Negro, dans les nes Canaries, menaient une 
grève de la faim contre le régime de détention en vigueur dans 
cette prison, le secrétariat général de 1' Administration péniten
tiaire décrétait l' «alerte maximale» dans les prisons. Les autorités 
justifiaient cette mesure par la prétendue existence d'un plan 
d'évasion des prisonniers basques. Les mesures de sécurité inhé
rentes à l' «alerte maximale» devaient être appliquées dans tous 
les établissements et se concrétiser, notamment, par la multipli
cation des fouilles. 

D•touraer l'attention 

Les représentants d'Berri batasuna •, Jon Idigoras, et des Gesto
ras pro-amnistia (Collectifs pour l'amnistie), Juan Mari Olano, 
faisaient immédiatement savoir que cette alerte maximale avait 
pour véritable objectif de détourner 1 'attention de l'opinion pu
blique au moment où les prisonniers basques de la prison de Sal
to del Negro se trouvaient en grève de la faim depuis plus de qua
rante jours, et d'augmenter la pression contre le collectif des mi
litants abertzale emprisonnés. En effet, Salto del Negro aurait été, 
selon les affirmations de 1 'Administration pénitentiaire, une des 
premières prisons concernées par le plan d'évasion. Comment des 
prisonniers en grève de la faim depuis plus de quarante jours au
raient-ils pu envisager une évasion, s'interrogeaientjudicieuse
ment les organisations basques. 

Intensification cie la r•presslon 

Cette «alerte maximale» se concrétisa par la multiplication des 
changements de cellule et de division pour les militants empri
sonnés, des mesures qui visent toujours à disperser et diviser da
vantage les collectifs de prisonniers révolutionnaires. Le quoti
dien El Pals rendait compte d'un autre aspect de cette alerte. Il 
mentionnait dans ses colonnes que trois personnes, à 1 'extérieur 
des murs, étaient constamment surveillées et suivies, toujours sous 
le prétexte d'une présumée participation extérieure à une tentati
ve d'évasion. 
Par ailleurs, on apprenait que, plusieurs tabassages de prisonniers 
avaient eu lieu lors de transferts d'une prison à une autre dans le 
cadre de cette fameuse «alerte». Les véritables objectifs de cette 
mesure d'exception apparaissaient donc de plus en plus claire
ment 
Dans ce climat, l'évasion de Fernando est d'_autant plus réjouis
sante qu'elle ridiculise véritablement les autorités et démontre la 
parfaite inutilité des mesures répressives qui inspirent le décret 
d' «alerte maximale». 0 

(1) He"i balaslula est le principal organisme politique public du mouve

ment de libération nationale basque dans la partie sud d'Euskadi située dans 

l'Etat espagnol Sa platefonne politique cœverge avec celle de l'organisation 

révolutionnaire clandestine Eta(m). 
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Révolte à la prison 
de Alcahl Meco 
U NE RÉVOL1E A ÉCLATÉ, dimanche 22 mars, à la prison de 

haute sécurité de Alcala Meco, près de Madrid, en Es
pagne. Le mouvement, qui a duré six heures, s'est déclenché 
lorsqu'un prisonnier de la deuxième division, Moisés Caa
maiiez Alvarez, contrarié de ce qu'on lui eut réduit le temps de 
visite de sa famille, retint un surveillant, M. José Antonio Pé
rez Ramirez, en otage. 
C'est alors qu'une quarantaine d'autres rebelles gagnèrent les 
toits de 1' établissement. De là, ils lancèrent toutes sortes de 
projectiles contre les forces de sécurité qui avaient pris posi
tion autour du bâtiment S'il apparaît que la révolte fut initia
lement impulsée par des prisonniers de la deuxième division, 
des détenus de quatre autres divisions se joignirent rapidement 
à eux. De nombreuses familles, présentes en ce jour de visites, 
se rassemblèrent aux abords de la prison afin de suivre la ré
volte et d'obtenir des infonnations sur leurs proches. Certaines 
d'entre elles s'accrochèrent assez vivement aux policiers ac
courus en masse. 

Contre l'arbitraire 

Depuis les toits, les insurgés firent connaître les motivations de 
leur initiative, dénonçant la brutalité du régime intérieur de la 
prison et les mesures arbitraires auxquelles ils sont confrontés. 
Vers 15 heures, Moisés se rendit et il fut alors conduit devant 
le juge de Alcala de Henarez, M. Juan Antonio Gil Crespo. 
Selon la version officielle, les autres détenus, à leur tour, mi
rent fm à leur mouvement et descendirent des toits. 
Le directeur du centre pénitentiaire, M. Segundo Pascual, pu
blia immédiatement un communiqué dans lequel il n'était plus 
question d'une révolte collective mais d'un simple «incident» 
provoqué par un seul et unique prisonnier. Selon lui, Moisés 
avait contraint un surveillant et quatre prisonniers à entrer dans 
une cellule. Et toujours selon ce monsieur, le rebelle s'en se
rait ensuite pris à un autre détenu, Mariano Dominguez Alison, 
à qui il aurait reproché de s'être mal comporté. Ce dernier sera 
retrouvé mort au cours de la matinée. 
Il est difficile, si l'on s'en tient à ce scénario officiel, d' expli
quer en ce cas comment il se peut qu'à la suite de ce mouve
ment, tout le système de sécurité de la prison ait été détruit et 
rendu inutilisable pour un certain temps. Voilà en effet un mo
deste «incident» aux coûts étonnamment élevés et aux consé
quences qui sortent de 1 'ordinaire. 
Il est bien plus vraisemblable que M. Segundo Pascual a vou
lu minimiser ces faits de crainte que la défaillance des sys
tèmes de sécurité ne s'apprenne en détention et ne soit mise à 
profit par quelques «mauvais éléments». 0 
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' p L A N E T E 
MOYIIS • David Lorenz, un 
Américain récemment sorti d'un 
hôpital psychiatrique, se prenait 
pour "Hannibal le cannibale", le 
seria/ kil/er du film Le Silence 
des Agneaux. Il a poignardé sa 
mère paralysée, puis il l'a déca
pitée. 

OYIRDOSI • Vingt-huit déte
nus ont trouvé la mort lors 
d'une révolte qui a éclaté, mer
credi 25 mars, dans la prison de 
Bamako, la capitale du Mali. Se
lon des sources officielles, plu
sieurs des rebelles sont décédés 
après avoir absorbé de fortes 
doses d'alcool et des médica
ments qu'ils avaient trouvés 
dans l'infirmerie de l'établisse
ment. 

SHOPLIFIINO • Depuis sep
tembre 1991, le général Manuel 
Noriega, ancien dictateur du Pa
nama, comparait devant le tri
bunal de Miami, aux Etats-Unis, 
pour y répondre de sa participa
tion présumée à un trafic inter
national de stupéfiants. 
La fortune colossale amassée 
par l'accusé n'a nullement em
pêché son épouse, Mm• Felicidad 
Noriega, d'être arrêtée, fin mars, 
alors qu'elle venait, en compa
gnie d'une amie, de dérober 
vingt-cinq boutons sur des vê
tements de marque dans le 
grand magasin Burdines. 
Les deux femmes ont été libé
rées après avoir passé une di
zaine d'heures de garde à vue et 
payé une caution de 1.500 dol
lars (8.550 francs français), cor
respondant à la valeur des dom
mages. 

UNIOUCHABLI • Fin mars, 
Amnesty international a publié 
un rapport qui dénonce l'usage 
routinier de la torture par la po
lice dans le pays présenté com
me la «plus grande démocratie 
du monde», l'Inde. L'organisa
tion humanitaire affirme en effet 
que «/a torture est répandue et 
quotidienne» et que «des cen
~ines, voire des milliers de per
sonnes sont mortes» des suites 

de mauvais traitements. Coups, 
chocs électriques et mutilations 
sont les sévices les plus prati
qués mais on note aussi que «le 
viol est une des formes cou
rantes de la torture». 
Selon Amnesty, «les respon
sables de la police vont souvent 
jusqu'à encourager le recours à 
la torture», tandis que «les poli
ciers savent qu'ils ne risquent 
pratiquement pas d'avoir à 
rendre compte de leurs actes 
devant la justice, même s'ils 
tuent les victimes et que la véri
té est mise à jour». 
Le rapport souligne également 
que «presque toutes les vic
times de mort en garde à vue 
appartiennent aux couches dé
favorisées de la société». Parmi 
les catégories les plus mena
cées, on compte les dalits (litté
ralement: «opprimés», connus 
à l'étranger sous l'appellation 
d' «intouchables») et les adiva
sis (aborigènes). La torture est 
donc utilisée comme moyen de 
dissuasion à l'égard de celles et 
ceux qui «participent à une ré
sis~nce à l'exploitation écono
mique dont ils sont victimes». 
On ne saurait être plus clair. 

MOIRER • Une mère de famille 
américaine a été condamnée à 
la peine capitale, début avril, par 
un tribunal de Floride. Elle était 
accusée d'avoir torturé à mort 
son jeune fils âgé de trois ans, 
dont le corps avait été retrouvé 
en novembre 1990. 

ntEACHERous • Après six ans 
d'enquête et quatre procès, 
John Gotti, considéré par la po
lice comme le «parrain» le plus 
puissant de la Mafia américaine, 
a été reconnu coupable, par un 
tribunal du district de Brooklyn, 
à New York, de cinq meurtres, 
de racket, d'obstruction à la jus
tice, de corruption et de fraude 
fiscale. En échange d'une ré
duction de peine et d'une nou
velle identité, Salvatore Gravano 
avait accepté d'être le principal 
témoin à charge contre son an
cien «plus proche ami». 



INTERNATIONAL Rebelles 29 

GRANDE-BRETAGNE 

LE SILENCE CONTRE STRANGEWAYS 
D ANS NOS PRÉCÉDENTES LIVRAISONS, nous avons rendu 

compte de l'ouverture du premier d'une longue série 
de procès intentés contre les prisonniers qui ont été parmi les 
principaux protagonistes de la révolte qui embrasa, en avril 
1990, vingt-cinq jours durant, la prison de Strangeways, en 
Grande-Bretagne (cf. Rebelles no 30, mars 1992, pp. 24 à 26, 
et no 31, avril1992, pp. 29 à 31). 
Ce premier procès a donc suivi, rituellement, son cours sans 
surprise. Un fait mérite cependant d'être signalé. L'inculpa
tion de plusieurs des accusés du chef de «meurtre», après la 
mort d'un détenu lors de la révolte, a été abandonnée. Il ap
paraît désormais clairement que cette inculpation ne reposait 
sur aucun élément sérieux et ne visait qu'à discréditer le mou
vement des prisonniers. En cela, cette manœuvre participait 
de la campagne d'intoxication par laquelle l'Etat a répondu à 
la série de révoltes qui, au printemps 1990, a sérieusement 
ébranlé un de ses principaux piliers répressifs - son système 
carcéral. 
En effet, l'archaïsme de l'institution pénitentiaire britannique 
est tel que ces révoltes sont largement apparues comme com
préhensibles, voire légitimes et qu'elles ont su gagner la sym
pathie du public envers les revendications des prisonniers. 
L'Etat et la Couronne ne pouvaient le tolérer à 1 'heure où la 
protestation populaire contre la Poli Tax se développait consi-

La révolte de Strangeways vue par l'un de ses participants 

dérablement. Discréditer les insurgés de Strangeways était 
donc une impérieuse nécessité. 
Mais, si 1 'inculpation de «meurtre» est maintenant abandon
née, il n'en reste pas moins qu'elle a été largement utilisée 
pour servir de repoussoir et pour briser 1 'élan de solidarité et 
de sympathie populaires à 1' endroit des rebelles. Parvenu à ce 
point, il n'est plus très coûteux de reconnaître en catimini, 
dans le silence alangui d'un prétoire, alors que le danger pa
raît pour 1 'heure écarté, que la procédure n'était pas fondée. 
«Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque cho
se», disait un orfèvre en la matière ... A plus forte raison 
lorsque la décision de justice passe totalement inaperçue et 
qu'aucun média ne juge nécessaire d'en rendre compte. 
C'est cela que Nicki Jameson, responsable de la rubrique car
cérale du journal révolutionnaire britannique Fight racism! 
Fight imperialism!, dénonce dans la lettre ouverte qu'il a 
adressé au quotidien L' lndependent et qu'on pourra lire ci
après (p. 30). 
Jeudi 16 avril, les sentences sont tombées dans ce premier pro
cès. Lourdes, très lourdes. Dix ans d'emprisonnement sup
plémentaires ont été prononcés contre Paul Taylor, tandis que 
trois autres rebelles ont été condamnés à des peines de quatre 
à huit ans d'emprisonnement. Nous reviendrons prochaine
ment sur ce verdict. 0 
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LETTRE OUVERTE AUX QUOTIDIENS THE GUARDIAN ET THE INDEPENDENT 

Après Strangeways, la revanche 
de l'Etat et le silence des médias 
P OURQUOI N'Y A-T-n. EU qu'une maigre brève dans les co

lonnes de vos quotidiens pour annoncer que l'inculpa
tion de «meurtre», dont cinq prisonniers impliqués dans la ré
volte de Strangeways avaient fait 1 'objet, a été abandonnée 
par le procureur lors de 1' audience de lundi? 
En 1989, cinquante-quatre prisonniers du centre pénitentiaire 
de Risley Remand prirent possession de l'établissement du
rant trois jours. Leur protestation concernait l'insupportable 
misère de leurs conditions de détention et les brutalités dont 
leurs gardiens se rendaient régulièrement responsables. Après 
un procès qui dura six mois, ils furent acquittés du délit 
d' «émeute». 

Le seul moye• de se faire 
e•te•dre 

Le jury, qui avait visité la prison, choisit de croire que la si
tuation de ces hommes ne leur laissait aucun autre choix que 
celui de faire apparaître aux yeux de 1' opinion publique, par un 
moyen direct, leurs conditions de détention. Le compte rendu 

Strangeways is burning, bob bi es ••• 

sympathique du verdict que firent les médias renforça cette 
opinion. 
En avril1990, les prisons défrayèrent de nouveau la chronique. 
A la fm de ce mois qui fut marqué par une série de révoltes à 
travers tout le pays, et par vingt -cinq jours de protestation sur 
les toits de la prison de Strangeways, même les plus aveuglés 
reconnurent la nécessité d'améliorer les conditions de vie dans 
les prisons. 

Les effets de Stra•geways 

La révolte de Strangeways eut d'une part pour effet de susci
ter l'enquête minutieuse de Lord Woolf sur l'ensemble du sys
tème: cette enquête aboutit à un rapport qui contenait de nom
breuses recommandations pour «humaniser» les inhumaines 
prisons britanniques. D'autre part, cette révolte provoqua une 
soif de revanche à 1' encontre de ceux qui avaient imposé le 
débat sur le devant de la scène publique. 
Une nouvelle loi fut adoptée pour réprimer les révoltes carcé
rales et l'appareil judiciaire tenta de criminaliser et de discré-

diter les mouvements de protestation, notam
ment en infligeant une inculpation de 
«meurtre», pour la regrettable mort de Derek 
White, aux deux figures qui s'étaient affmnées 
lors de la révolte, Paul Taylor et Alan Lord. 

Les bas•fo•ds 
du iour•alisme 

Cette tentative a échoué mais le public pourra 
être pardonné de n'en rien savoir. Les titres 
utilisés lors de la révolte, en 1990, par les bas
fonds du journalisme («Vingt morts», «Les 
bêtes sauvages se déchaînent», etc.) sont en
core dans toutes les mémoires, alors que le fait 
que les présumés «meurtriers» ont été inno
centés est, lui, oublié. 
L'Etat aura fmalement eu sa revanche et le dé
bat sur la réfonne des prisons se fera une nou
velle fois sans ceux qui devraient être au 
centre d'une telle discussion -les prisonniers 
eux-mêmes. 0 

Londres, 4 mars 1992~ 
Nicki Jameson. 

N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
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UNE INITIATIVE DES PRISONNIERS DE HULL 

Du bon usage 
du travail carcéral 
EN MARS DERNIER, la prison de Hull, en Grande-Bretagne, 

défraya la chronique d'une bien étrange manière. Des 
surveillants du lieu se plaignaient de ce que les deniers pu
blics y étaient utilisés pour imprimer rien moins que des tee
shirts supportant des «Slogans anarchistes». 
En effet, les prisonniers de 1 'unité spéciale de 1' établissement 
sont payés trente livres sterling pour imprimer des tee-shirts au 
profit d'associations extérieures. D'après le sous-directeur, les 
associations concernées devaient être des structures para-pé
nitentiaires travaillant à la réinsertion, à la désintoxication, 
etc., ou encore des groupes caritatifs. 
Mais les prisonniers ont employé leur savoir de manière plus 
conforme à leur goût et à leur intérêt bien compris. Les tee
shirts qui sont finalement sortis de 1 'atelier portaient des ins
criptions d'un style qui n'a évidemment pas eu l'heur de plai
re à la gent matonale: «combattre le racisme et l' impérialis
me», ou encore des mots d'ordre de soutien aux prisonniers. 

Des tee-shirts cie soutien 
aux prisonniers cie Pentonville 

Il faut avouer que si ces vêtements pouvaient être portés lors 
d'un déftlé, il n'aurait certes pas pu s'agir d'un déftlé de mode. 
On les vit donc dans une manifestation de rue, et pas dans 
n'importe quelle manifestation puisqu'il s'agissait d'un ras
semblement de soutien, en mars dernier, aux détenus de la pri
son de Pentonville qui dénonçaient les conditions de déten
tion qui leur sont faites dans cet établissement. 
Ce juste usage d'un «art» acquis en prison ne pouvait qu 'exas
pérer la susceptibilité des membres du syndicat des sur
veillants, qui s'en plaignit immédiatement auprès de la direc
tion de la prison de Hull. Ce à quoi celle-ci répondit, non sans 
quelque cohérence, qu'il valait mieux que les détenus soient 
occupés à écrire «sur du papier ou des tee-shirts plutôt qu'à 
frapper les surveillants». 
Si les prisonniers se disent, bien sûr, étonnés de cette réponse 
de la direction, elle n'a pas non plus convaincu le président 
du syndicat matonal, M. Barry Tidder, qui, bien que «favo
rable à tout ce qui peut être fait pour la charité, désapprouve 
totalement toute manifestation politique» - des prisonniers 
rebelles, devrait-il préciser. Bref, tout ce petit monde se re
trouve en ébullition. 
Les prisonniers n'ont, quant à eux, aucun état d'âme de cet 
ordre. Ils savent ce qu'ils ont à faire, loin de tout ce tintamar
re: s'organiser pour lutter contre toutes les prisons, à Hull, à 
Pen ton ville ou ailleurs. Y compris avec le secours de 1 'hu
mour et du détournement de travail carcéral. 0 
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DAY • A l'occasion de l'Ait el 
Fitr, la fête qui marque la fin du 
ramadan, Hassan Il, le sanglant 
roitelet du Maroc, a gracié deux 
cent cinquante et un prison
niers, a-t-on appris vendredi 3 
avril. Cent trente-cinq d'entre 
eux devaient immédiatement re
couvrer la liberté, cependant que 
les cent seize autres devraient 
bénéficier de remises de peine 
échelonnées. 

COMMINDMINIS • Un juge 
de l'Etat de Floride, aux Etats
Unis, a dû donner l'ordre de po
ser un cache, pendant toute la 
durée d'un procès pour meurtre 
qui devait s'ouvrir fin avril, sur 
une reproduction des Dix com
mandements bibliques affichée 
dans la salle d'audience du tri
bunal. 
L'avocat de la défense a en effet 
demandé que le tableau soit dis
simulé aux regards des jurés 
afin, dit-il, de ne pas influer sur 
leur libre arbitre. 

PIG • Un juge de Longview, aux 
Etats-Unis, a décidé qu'un ga
min de dix ans, qui est accusé 
d'avoir violé et molesté au 
moins six enfants âgés de deux 
à six ans, sera obligé de porter, 
jour et nuit, un appareil électro
nique à la cheville, au moyen 
duquel ses déplacements seront 
surveillés à distance par la poli
ce. 
Le magistrat a pris cette déci
sion après avoir repoussé la de
mande du procureur, qui esti
mait que l'enfant devait être in
carcéré jusqu'à sa comparution 
devant un tribunal. 

HILL • Selon un rapport d'Am
nesty international, publié jeudi 
9 avril à Londres, «plus de 
soixante-dix détenus du camp 
de prisonniers de Tcholliré», 
dans le nord du Cameroun, 
«sont morts, depuis décembre 
1991, victimes de la malnutri
tion et de l'absence de soins 
médicaux». 
Les conditions de vie dans ce 
camp sont à ce point terrifiantes 

que les prisonniers l'ont sur
nommé «l'enfer des hommes», 
ajoute Amnesty, qui indique 
que, depuis l'été 1990, «plus de 
deux cents condamnés à mort» 
y ont été transférés. 

DENIAL • Le Mouvement pour 
la démocratie et le développe
ment (Mdd) a affirmé, vendredi 
10 avril à Paris, que «plus de 
quarante» opposants tchadiens, 
arrêtés au Nigeria et récemment 
transférés à N'Djamena, ont été 
«exécutés». 
Selon le mouvement tchadien, 
ces prisonniers auraient «été 
torturés dans les locaux de la 
présidence et transférés ensui
te dans une prison secrète, si
tuée derrière la gendarmerie, où 
la plupart ont trouvé la mort à la 
suite de tortures». 
Bien entendu, l'ambassade du 
Tchad à Paris dément ce qu'elle 
qualifie d' «allégations sans fon-
· dement». 

KNOCKS • Dans un rapport 
rendu public mardi 14 avril, Am
nesty international accuse le 
gouvernement soudanais d'or
ganiser quotidiennement la tor
ture contre ses opposants em
prisonnés. La torture, les coups 
et la détention dans deb centres 
secrets, connus sous le nom de 
«maisons fantômes», sont «/a 
réaction habituelle des autorités 
face à la dissidence», affirme 
l'organisation humanitaire qui 
n'accorde «aucune crédibilité» 
aux démentis officiels en la ma
tière. 
Dans les zones de guerre du sud 
du pays, où les forces gouver
nementales s'affrontent à l'Ar
mée de libération du peuple 
soudanais (Spla), «/es dispari
tions et les exécutions sans pro
cès de partisans présumés de la 
Sp/a sont èourantes»; ajoute 
Amnesty. 

SMOKI • Le Vermont sera le 
premier Etat américain à mettre 
en vigueur une loi qui interdit de 
fumer dans les prisons, à comp
ter du 1" juillet prochain. 
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sroNu. L'ancien chef de la brigade d'infanterie d'élite israélienne 
Givati, le colonel Ephraim Fein, risque d'être traduit devant la justice 
militaire pour avoir ordonné à ses hommes de frapper sans restric
tions des Palestiniens en 1988. En 1990, quatre membres de la bri
gade avaient été condamnés à plusieurs mois d'emprisonnement avec 
sursis pour avoir violemment battu un jeune Palestinien dans la ban
de de Gaza. 

SILENCE • Une cour d'appel de l'Etat de New York a confirmé l'in
terdiction faite à lvana Trump d'évoquer sa vie conjugale avec son 
ex-mari, le célèbre homme d'affaires new-yorkais Donald Trump, 
sans l'autorisation de ce dernier. L'avocat de ce monsieur a rappelé 
que son client avait passé un accord de silence avec son ex-épouse, 
en échange d'un pactole de vingt-deux millions de dollars. Qu'a-t-il 
donc à cacher? 

UNRULY. M. Nabir Amaoui, secrétaire général de la Confédération 
démocratique du travail marocaine (Cdt), a été condamné à deux ans 
d'emprisonnement ferme, vendredi 17 avril, par le tribunal de pre
mière instance de Rabat. Le responsable syndical, qui a été incarcé
ré sur-le-champ en application de l'article 400 du code de procédu
re pénale, était poursuivi pour «injures et diffamation» à l'encontre du 
gouvernement, à la suite d'un entretien accordé, au début du mois 
de mars, au quotidien espagnol El Pais. Il avait alors notamment qua
lifié le gouvernement de «groupe de filous sans avenir» qui «en sont 
arrivés au point de ne plus nous considérer comme des citoyens», lui 
promettant «qu'un jour viendra où il ne trouvera plus un seul bateau 
pour lui permettre de quitter le pays». 
Alors que plusieurs centaines d'avocats s'étaient spontanément pro
posés pour assurer sa défense, M. Amaoui a dénoncé, au cours de 
son procès «Je vol, J'enrichissement illicite, la mauvaise gestion et la 
corruption» qui font le pain quotidien de la classe politique marocai
ne. 

CHECK • La commission d'éthique de la Chambre des représentants 
des Etats-Unis a rendu publics les noms de trois cents membres et 
anciens membres du Congrès qui, depuis trente-neuf ans, ont tiré 
des chèques sans provision sur la banque du parlement. Deux pré
sidents de la Chambre, un chef de la majorité, cinq sénateurs et quatre 
ministres en exercice figurent sur la liste. 

susPICION • Cinq guérilleros péruviens du Mouvement révolution
naire Tupac Amaru (Mrta) ont récemment été arrêtés et présentés à 
la presse, samedi 18 avril. Parmi eux, se trouvait Peter Cardenas 
Shulze, l'un des principaux dirigeants du Mrta, qui est notamment 
soupçonné d'avoir participé à l'exécution du général Enrique Lopez Al
bu jar, ministre de la Défense dans le gouvernement de l'ex-président 
Alan Garcia. 

PUNISHMENI • Un commissaire de police et un gardien de la paix 
ont été tués, dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19 avril, à Istan
bul, lors du mitraillage d'une voiture de police par quatre hommes. Il 
s'agit vraisemblablement d'une action de riposte de l'organisation ré
volutionnaire turque Dev-Sol (Gauche révolutionnaire), dont onze mi
litants, dont six femmes, avaient été assassinés par la police deux 
jours plus tôt. 

JUMP • Selon une enquête publiée, dimanche 19 avril, par le dépar
tement américain de la Justice, la criminalité aux Etats-Unis a marqué, 
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en 1991, une hausse moyenne de 7 % par rapport à l'année précé
dente. La progression la plus spectaculaire est celle du nombre des 
viols et des tentatives de viols, qui fait un bond de 59 %. 

DINOUNCEMINI • Chaque habitant du comté américain d'Eldora
do, en Californie, qui dénoncera auprès de la police locale un conduc
teur en état d'ivresse, empochera une récompense de cent dollars. 
Cette singulière disposition figure dans un programme de prévention 
des accidents de la route, dans ce comté traversé par l'autoroute fé
dérale 50, un axe qui relie San Francisco à l'ensemble des casinos 
situés sur les rives du lac Tahoe. 

AUIHORIIY. M. Serge Alberny, secrétaire général du syndicat F.O. 
des personnels de surveillance, effectue actuellement, depuis sep
tembre dernier, une «tournée des popotes» qui le conduit dans les 
établissements les plus divers. Il se trouvait ainsi en visite, jeudi 23 
avril, à la maison d'arrêt de Dunkerque (Nord). Là, dans un bâtiment 
construit en 1830, s'entassent quatre-vingt-dix prisonniers qui sont 
dispatchés dans des cellules-dortoirs de quinze à vingt détenus cha
cune. Face à eux, vingt-deux surveillants. 
D'où l'inévitable couplet de M. Alberny: «On estime qu'il manque en 
France 1.500 agents de surveillance. Quand il manque un surveillant 
dans une prison, un certain nombre d'incarcérés ne sont pas sur
veillés et sont livrés à eux-mêmes. Le fonctionnement de J'établisse
ment et la sécurité sont alors mis en cause, y compris la sécurité de 
J'extérieur», a-t-il assené sans grande imagination. «Les surveillants 
font leur travail avec fierté. C'est un service public et un acte social qui 
reposent sur Je dialogue [sic] entre Je surveillant et Je détenu. On ré
génère l'homme par J'homme [re-sic]», a-t-il ensuite poursuivi, plus 
lyrique. 
Malgré cette touchante envolée, on doit toutefois se rendre à l'évi
dence. «On note une recrudescence de J'agressivité des détenus en
vers les surveillants. Les rapports se détériorent, J'autorité des sur
veillants n'est plus respectée et les surveillants eux-mêmes ne sont 
plus motivés», a constaté, amer, le responsable matonal. 
Tout fout le camp ... 

Dlsrausr • C'est accompagnées d'une quarantaine de leurs 
confrères que deux avocates parisiennes, M• Françoise Cotta et Aude 
Catala, se sont présentées, jeudi 23 avril, devant la première section 
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui devait exa
miner une demande de mise en liberté déposée par un de leurs 
clients. Refusant de plaider, elles ont simplement remis au président 
un texte par lequel elles motivent leur décision. Rappelons en effet 
que ce sont les magistrats de cette même section qui ont rendu le 
retentissant non-lieu que l'on sait dans l'affaire Touvier. 
«Vous avez rendu, il y a quelques jours, un déjà célèbre arrêt Tou
vier. Vous êtes libres de votre décision et elle n'est critiquable par 
personne. Par contre, vous avez, l'espace d'un arrêt, abandonné votre 
rôle de magistrats pour vous ériger en historiens. En qualité d'histo
riens, vous avez donné de J'histoire une version qui nous semble dé
nuée de toute objectivité», écrivent les deux avocates, qui poursui
vent: «De ce fait, nous ne retrouvons plus devant vous la nécessaire 
confiance entre magistrats et avocats qui, seule, permet d'assurer Je 
fonctionnement normal de la justice». 
«Par notre démarche, nous tenons à vous convaincre que si la Fran
ce devait connaître des périodes où l'idéologie nazie deviendrait à 
nouveau idéologie d'Etat, les avocats resteraient fidèles à leur ser
ment», concluent enfin les deux pénalistes. 


