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ÉDITORIAL Rebelles 3 

ILLUSIONS TENACES 
1 

C'EST DE NOUS QUE TOUT DEPEND 
L ES GRACES PRÉSIDENITELLES de juillet, dont on nous rebat 

chaque année les oreilles, sont passées, cette fois, éton
namment inaperçues. Elles ont, en effet, été entourées d'un 
étrange silence médiatique que, depuis la guerre du Golfe, vo
lens no/ens, nous ne pouvons plus considérer comme casuel. 
A l'inverse, rien n'était moins innocent que le fracassant tin
tamarre des rumeurs qui, dans les geôles, cette année encore et 
plus que jamais, a accompagné la rituelle mesure régalienne. 

Rumeurs. De-ci, de-là, depuis plusieurs semaines, les 
échos nous remontaient des folles croyances que nourrissaient 
les uns et les autres, dans les lieux d' enfermement, quant à la 
mansuétude dont, cette année, nos maîtres feraient montre à 
l'endroit des reclus. Des remises de peine mirobolantes, ja
mais égalées, devaient être concédées à 1 'occasion - il y a 
toujours une occasion particulière en la matière- de la mise 
en place de la «grande Europe», pourtant encore incertaine si 
1 'on s'en tient au jugement des peuples et non des «classes 
politiques» professionnelles. 
Ici, nous entendions parler de trois années d'escompte. Là, de 
rien moins que cinq années déduites. Dans les cours de pro
menade et sur les coursives, les discussions allaient bon train. 
Untel, condamné à vingt années, se réjouissait - déjà! -
d'être libéré en 1998 et non en 2003. Et tel autre, abyssale naï
veté de ceux qui n'ont plus que le fantasme pour horizon, se 
disait que 1' an prochain, à 1' été, il pourrait de nouveau 
étreindre ses proches sans compter le temps imparti pour cet
te effusion. 

Principe cie réalité. Las!c'étaitoublierleprin
cipe de réalité. Les gouvernants gouvernent Ils ont le pouvoir 
et œuvrent au service d'une classe sociale déterminée- sans 
surprise, toujours la même. Ils n'ont que faire, et c'est parfai
tement logique, de sentiments humains, de compassion ou de 
générosité. Tout «Socialistes» qu'ils se prétendent, comme si 
ce mot avait encore un sens en 1 'espèce, ils ne sont, ne 1' ou
blions jamais, que les comptables de la classe dominante qui 
nous réprime et nous enferme, nous les prolétaires, ceux à qui 
l'on demande seulement de produire et de se taire, lorsque, 
par chance, on nous offre encore un poste de travail. 
Et puis, le 2 juillet, le décret a paru. Rien n'est plus tristement 
réel que le Journal officiel, en regard des fols espoirs écha
faudés par les hommes et les femmes emprisonnés. Et que dit 
ce J.O.? Qu'il est prévu de les faire bénéficier d' «une remise 
gracieuse de dix jours par mois restant à subir», à concur
rence de six mois maximum. Soit une grâce cette année net
tement inférieure à celle de 1 'année précédente, pourtant ré
putée très ordinaire. 
Autant dire que ceux qui vivent de ces délirantes attentes se 
condamnent irrévocablement à être, toujours, les dindons de la 

farce. Bien que, nous le savons, les plus excessifs délires se 
soient immédiatement reportés- car l'erreur, c'est une cer
titude pour ces naïfs, ne portait que sur la date - sur 1 'échéan
ce du 1 cr janvier prochain, le beau matin où l'Europe devien
dra une entité «unique et fraternelle». 

1 n g ê n u i 1 ê • Ainsi, d'année en année, des gens, des 
femmes et des hommes, confrontés à un régime inhumain, in
acceptable, se disent que, finalement, il ne suffit que d'at
tendre. Que d'attendre le geste de bonne volonté des puissants, 
le sursaut d'humanité de nos maîtres. C'est de cette ingénui
té que se nourrit la perpétuation du système pénal, c'est de 
cela que vit, douillettement, 1' oppression de 1 'homme par 
1 'homme. L'opprimé, incorrigible, rêve toujours que son op
presseur va se réveiller et prendre conscience, tout de contri
tion pétri, de ce qu'il est un «méchant». 
La réalité, nous en sommes désolés, est tout autre. La classe 
sociale qui nous opprime sait parfaitement ce qu'elle fait- et 
elle aurait tort de s'en priver. Elle n'entend, de nous autres, 
qu'une seule voix: celle de la rébellion, et plus encore de la 
rébellion organisée. Nous avons cent fois plus conquis à tra
vers les rudes luttes des années soixante-dix contre les quar
tiers de haute sécurité, ou encore plus récemment par les re
tentissantes révoltes d'Ensisheim, de Besançon ou de Saint
Maur que par les heures passées à négocier poliment avec les 
apparatchiki new look de la Chancellerie. 

New w a v e • On en voit de plus en plus de ces femmes 
et de ces hommes sortis tout droit des écoles de 1' Adminis
tration pénitentiaire, férus de «techniques de la communica
tion» et de «nouvelle gestion du dialogue conflictuel». Ils sont 
jeunes, souriants, tout à l'opposé des «gueules de vache» des 
décennies passées. Ils sont pourtant là pour que notre oppres
sion dure plus longtemps encore, ils sont 1 'acidulé qui nous 
fait avaler le bonbon de nos avenirs reclus sans espoir. 
Mais, de plus en plus nombreux, c'est vrai~ nous comprenons 
que mannes royales et inclinaisons personnelles des kapos de 
la nouvelle vague ne changeront rien à 1' avenir qui nous est 
promis. D'Ensisheim hier à Amiens, Ajaccio ou Joux-la-Vil
le aujourd'hui, malgré la chape du silence médiatique, nous 
savons que c'est de nous, de nous seuls, que dépend que nous 
soyons larves ou papillons, reptiles ou grands migrateurs. 
Réfléchissons: les routiers, catégorie individualisée et disper
sée s'il en est, sont parvenus, en s'unissant de manière résolue, 
à devenir une force qui paralyse le pays. Et nous, concentrés 
dans nos cellules, nous ne serions qu'une engeance piteuse re
pliée sur elle-même, une addition de couards qui, tous, ne ver
raient pas plus loin que le bout de leur nez, que le bout de leurs 
espoirs insensés. Ce ne serait pas admissible, ce ne serait pas 
supportable. 0 
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POUR EN FINIR AVEC LA RÉCLUSION CRIMINELLE À PERPÉTUITÉ 

UN COMBAT COLLECTIF CONTRE 
1 ' 

LE NEANT A JAMAIS 
C ONTRAIREMENT À UNE OPINION RÉPANDUE, la réclusion 

criminelle à perpétuité n'est pas une condamnation pro
noncée avec parcimonie, dans des cas considérés comme étant 
d'une gravité extraordinaire pour l'équilibre de l'ordre social 
en vigueur. Depuis plusieurs années, elle est même infligée 
avec une abondance et une légèreté croissantes. La justice ne 
fait preuve, en la matière comme en d'autres, d'aucune man
suétude. 
Si les cours d'assises prononçaient, il y a dix ans, de quaran
te à cinquante peines de réclusion perpétuelle par an, elles dis
tribuent aujourd'hui, chaque année, plus de cent peines de ce 
type- 102 en 1990. D'après les derniers chiffres officiels 
disponibles, on comptait ainsi, au 1er janvier 1991, 475 per
sonnes recluses à perpétuité dans les geôles françaises. 

Trente ans sans espoir 

A quoi s'ajoute que cette condamnation est de plus en plus ré
gulièrement assortie de périodes de sûreté qui peuvent désor-

Les condamnés à de longues peines revendiquent le droit d'exister 

mais atteindre le seuil de trente années d' enfermement sans 
le moindre espoir de bénéficier ne serait-ce que d'une per
mission de sortie. Durant cette durée dite «incompressible», 
le condamné ne peut en effet postuler ni à une libération condi
tionnelle ni au régime de la semi-liberté. 
Plus généralement, d'ailleurs, ce phénomène de durcissement 
sans fm s'étend à l'ensemble du champ pénal. A la même date, 
3.344 personnes purgeaient des peines de réclusion de dix à 
vingt ans, et 2.978 autres, des peines de cinq à dix ans. 

Réagir, ensemble 

Dans le même temps, les condamnations ne cessent de s'al our
dir à infraction égale. Ainsi, la durée moyenne de détention 
était de 3,9 mois en 1980. En 1990, elle s'élevait à 8 mois, 
soit plus du double. Quant aux peines de plus de deux ans, 
elles ont augmenté d'un tiers entre 1988 et 1990. 
Dans un tel contexte, l'initiative, initialement lancée par des 
prisonniers de la maison centrale de Saint-Maur (Indre), de 

constituer une Association pour l'abo
lition des longues peines (Apalp) et de 
déposer dans le même temps des re
quêtes collectives auprès des instances 
européennes, est une action bienvenue 
qui ne peut que recevoir notre plus to
tal soutien. On lira donc en premier 
lieu, ci-contre, la déclaration par la
quelle ils ont rendu cette initiative pu
blique. 
Mais nous avons aussi tenu à publier, 
dans ces mêmes colonnes (voir ci
après, p. 7), le document de travail par 
lequel ils mettaient en place cette ini
tiative, en octobre dernier. Ainsi, les 
prisonniers concernés et intéressés, 
leurs familles et amis sauront-ils mieux 
les modalités concrètes envisagées et 
la marche à suivre pour rejoindre ce 
combat qui doit être le plus collectif 
possible. Pour plus de renseignements 
encore, ils peuvent s'adresser tant à 
l'association qu'à l'avocat désigné par 
elle. 0 

CONTACT: APALP. B.P. 92. 10003 TROYES. 

AVOCAT: M11 Tlm:RRY LÉVY. 22, RUE BEAU· 

TREILUS. 7 5004 PARIS. 
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UN TEXTE DES PRISONNIERS DE LA M.C. DE SAINT-MAUR 

Contre la réclusion criminelle 
à perpétuité, contre la mort lente 
F IN 1991, UN COLLECTIF DE PRISONNIERS, tous condamnés toutes les longues peines. A ouvrir les yeux de ceux qui sont 

à la réclusion criminelle à perpétuité (Rcp ), a commen- trop enclins, par leur mutisme, à favoriser une justice pour qui 
cé à se créer à la centrale de Saint-Maur, ceci dans le but de dé- le droit n'est que l'expression du pouvoir établi, et la prison, 
noncer 1 'inhumanité de cette réclusion, de dénoncer la peine de un des principaux instruments de la bourgeoisie, qui s'en sert 
trente ans incompressibles et de dénoncer les peines de sûre- pour défendre et protéger son pouvoir de classe dominante. A 
té. Le collectif s'est aussi créé pour s'élever, enfm, contre cet démontrer la destruction qu'engendre l'application d'un code 
abus de pouvoir discrétionnaire, de non-respect de la préémi- pénal uniquement fondé sur le principe du tout-répressif. 
nence du droit, totalement contraire aux principes philoso-
phiques des droits de 1 'homme et aux textes qui g~antissent U 1 i 1 i se r 1 e c o nt e x 1 e 
ceux-ci. 
Le cri que nous lançons ne s'adresse évidemment pas au gou- La criminalité est internationale. Un grand nombre de phéno
vernement français, leader de la répression pénale, mais aux mènes sociaux en déterminent 1 'évolution. Les infractions pé
pays, dits «libéraux», membres de la communauté européen- nales revêtent donc le même aspect quel que soit le pays. Pour
ne. Ce cri se concrétise, dans un premier temps, par le dépôt tant, la justice, elle, est différente. De tous les pays européens, 
d'une requête destinée à interpeller la Commission européen- la France est également le leader de cette affolante réalité. 
ne des droits de 1 'homme sur 1 'application que fait la France Pour un plus sûr équilibre de nos chances de victoire, alors 
de la réclusion perpétuelle comparée à la «moyenne en usa- qu'avec la prochaine ouverture de l'Europe, le terme «ali
ge» dans la communauté. Les barbelés qui bâillonnent notre li- gnement commun» est dans tous les discours, il n'est pas né
berté d'expression ne nous autorisent pas à instruire person- gligeable pour nous de favoriser la polémique. D'inscrire notre 
nellement contre 1' autorité et sur toutes les violations de nos 
droits auxquelles nous sommes soumis. Une interminable détention sans horizon possible 

Un premier 6cho favorable 

A l'appel que nous avons lancé, Mc Thierry Lévy a immédia
tement et favorablement répondu, aff'mnant sa ferme inten
tion de lutter à nos côtés et de représenter les intérêts de notre 
collectif devant les hautes instances. Un texte résumant notre 
action, ainsi que les articles sur lesquels s'appuie cette requê
te, a été adressé à diverses personnalités. Dans son numéro 15 
de janvier dernier, Courant alternatif a diffusé de larges ex
traits de ce texte [qu'on lira ci-après- Ndlr]. A noter que cer
taines personnalités ont déjà répondu et sont disposées à nous 
soutenir dans notre lutte. 
Dans un second temps, une association est née, dont le but est 
de nous épauler mais aussi d'informer et de coordonner les 
mouvements du collectif. Il s'agit de 1 'Action pour 1 'abolition 
des longues peines (Apalp ). 
Pour une meilleure compréhension, il est maintenant néces
saire d'éclairer le sens de notre combat. Avec ses attentes, ses 
espoirs, ce qu'il est souhaité et espéré de chacun. 
La requête et 1' association, bien qu'elles se complètent, sont 
considérées comme deux choses distinctes. La première 
concerne principalement la réclusion perpétuelle et la peine 
de trente ans, cette requête étant le seul moyen d'interpeller 
la commission. La seconde, comme sa raison 1' indique, est 
destinée à dénoncer le caractère inhumain et éliminatoire de 
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action dans le mouvement d'ensemble qui, émanant de divers 
milieux sociaux, exprime de plus en plus fort des revendica
tions spécifiques. Nos revendications sont des revendications 
de droit(s). 
Equilibre de chances et de moyens car il est évident que le 
collectif et l'association ne peuvent se limiter à la seule orien
tation d'une requête devant la commission européenne, at
tendre que celle-ci suive son cours juridique. Nous ne pou
vons pas - cela serait une erreur- nous borner uniquement 
à la compétence de ces hautes instances, en espérant qu'elles 
sauront raisonner le gouvernement français et 1' amener à un 
ajustement de son institution pénale. 

Le droit d'exister 

A l'énoncé de nos droits figure celui d'exister. Ce qui signifie 
être autre chose qu'un matricule, être tout simplement un hom
me. User, totalement, de deux facultés principales: penser et 
décider. Ceci implique de pouvoir manifester sa pensée et tra
duire ses décisions par des actes. 
Chacun de nous se trouve concerné. 
Que la France s'aligne sur les autres pays de la communauté, 
en ce qui concerne la réclusion criminelle à perpétuité, ne peut 
que signifier un nouvel échelonnement des peines. Il est donc 
dans l'intérêt de tous de participer activement à ce combat. 
Qu'il s'agisse de 1' association, des personnalités qui s' asso
cient à elle ou des avocats, leur efficacité dépend en partie, 
avant tout, de notre propre force, de notre solidarité. Comme 
de celle de nos familles et de nos amis, à qui il est important 
de transmettre les coordonnées de 1 'Apalp afm qu'un contact 
soit établi. Prochainement, une permanence téléphonique doit 
être installée, qui permettra à chacun d'exprimer ses idées et 
ses réflexions. 
La diffusion d'un fascicule, établissant une étude comparati
ve concrète sur la justice et 1 'échelle des peines dans les pays 
européens, est envisagée. Pour que cette étude soit complète, 
seules des statistiques récentes peuvent nous permettre de dé
montrer le peu de cas que la France fait des droits de l'hom
me en matière de justice et le rang qu'elle occupe au niveau 
européen - le dernier. La documentation nous fait défaut et 
nous lançons un appel à ce sujet. 

Informer, coordonner 

Notre propre force ne peut se caractériser que par des actions 
ponctuelles et simultanées dans un maximum d'établissements 
pénitentiaires. Notamment, dans un premier temps, par des 
grèves de la faim collectives. Pour que le mouvement ne se 
disperse pas, la coordination doit être efficace et l'informa
tion doit circuler totalement. D'où l'intérêt de créer, dans 
chaque centre, un groupe chargé d'informer, de coordonner, 
d'éveiller la motivation, de réfléchir et de décider. 
Il est également important qu'un ou deux détenus représen
tent le collectif de l'endroit, en désignant personnellement 
l'avocat, afm qu'un lien unisse tous les groupes et que l'in
formation passe les murs sans ingérences censoriales. L' avo-

LUITES 

cat et 1 'association centraliseront et propageront les idées et 
les décisions 1

• 

Il est primordial que le mouvement intra-muros s'étende ra
pidement, ainsi que la mobilisation extérieure. Les divergences 
qui émaillent la politique européenne, autant que la décrépi
tude des conditions de vie qui font que la prison, aujourd'hui 
plus que jamais, est partout dans le système, ne peuvent que 
s'avérer favorables à une prise de conscience globale. 
Il fait faire pression et susciter l'intérêt. Il suffit d'imaginer 
une grève de la faim entreprise par plusieurs centaines de pri
sonniers dans toute la France, soutenue par des personnalités, 
les familles et les amis, la presse nationale et régionale s'en 
faisant l'écho. L'impact pourrait non seulement s'avérer gê
nant pour le gouvernement dans un moment où celui-ci ma
nigance pour s'imposer comme le champion de la commu
nauté, mais il pourrait également amener les autres pays à s'in
terroger et à imposer des conditions à la France, notamment 
celle d'un ajustement en matière de justice. 

Médiatiser 

Si la désignation de l'avocat par chaque groupe est un point 
fondamental pour construire un front unique et homogène, ef
ficace et actif, pour créer une solidarité de lutte et de moyens, 
le rôle de la médiatisation se présente obligatoirement. Avec 
un double avantage: informer la population pénale toute en
tière, particulièrement les longues peines, et officialiser notre 
action. Concernant la population pénale, cela ne peut être 
qu'un apport considérable vers une conscientisation naturelle, 
du seul fait que les espoirs seront réveillés et motivés, en ne 
sentant pas, pour une fois, l'attraction d'un intérêt négatif. 
Quant à 1 'officialisation médiatique, elle doit permettre d' éclai
rer une partie de l'opinion sur l'inhumanité de nos conditions, 
non pas de vie mais de survie, dans lesquelles se complaisent 
quotidiennement l'Etat et sa dite «justice». L'ignorance est un 
moyen puissant pour museler 1 'opinion. 
Ces prisons qui nous enferment à vie sont bien autre chose 
qu'une simple privation de liberté. Ce n'est rien d'autre que 
mettre un être humain entre parenthèses, dans un vide où l'idée 
même de rachat est sans objet. Ce n'est qu'ajouter le crime au 
crime. Nous conclurons ce communiqué en citant le docteur 
Antoine Lazarus, à propos de la réclusion perpétuelle: «Il 
s'agit tout simplement d'une alternative à la peine de mort 
avec la même signification». 0 

M.C. de Saint-Maur, juin 1992, 
le Collectif Saint-Maur de l' Apalp. 

(1) A la demande de M• Thierry Lévy, il est souhaité que tous les "perpé
tuités" désireux d'être représentés par la requête adressée à la commis
sion, se signalent à lui par un courrier. n est évidemment préférable de ré
unir le tout dans un mêrre envoi, sous pli fermé, évitant ainsi le veto de la 
censure. Actuellement, à Saint-Maur, nous sorntœs une quarantaine de si
gnataires, ceci uniquement pour la requête - Nda. 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 
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M.C. DE SAINT-MAUR 

Les axes de travail du collectif 
N ous, DÉTENUS CONDAMNÉS à la réclusion criminelle à 

perpétuité, désirons, par ce communiqué, faire savoir 
notre intention de nous réunir en un collectif afm de dénoncer 
1 'inhumanité de notre condamnation dont 1' indétermination 
de la durée fait qu'elle est, tout comme la peine de trente ans, 
totalement contraire à 1' esprit et à la philosophie de la Décla
ration des droits de 1 'homme. Par ailleurs, avec le renforce
ment des peines de sûreté, 1' indétermination de la durée de 
notre emprisonnement s'oppose à la prise en compte de 
1' amendement du condamné, pour privilégier la vengeance so
ciale par 1 'enfermement. 
Si notre situation de réclusionnaires nous retire nos droits ci
viques, nous n'en restons pas moins des citoyens. Les textes 
internationaux ont consacré des droits et des libertés. Même 
s'ils ne sont pas expressément visés par la Déclaration de 
1789, cela ne signifie nullement qu'elle les excluait. Il s'agit, 
notamment de la «prohibition de la torture et des traitements 
inhumains ou dégradants». 
La Déclaration universelle de 1948, de même que la Conven
tion européenne de 1950, se montreront plus précises dans 
leur contenu en condamnant la torture et l'inhumanité, en re
connaissant le droit à l'inviolabilité de la vie familiale. Les 
droits de 1 'homme sont les droits de tous les citoyens. Ils ne 
doivent souffrir d'aucune sélection, d'aucune exception, de 
quelque sorte que ce soit. 

«Nous existons, n'en déplaise.-» 

Tout être humain doué de vie est un citoyen dont le devoir est 
de réclamer le respect de ses droits. 
Nous existons, n'en déplaise aux hautes instances du pouvoir. 
Nous existons car nous pensons. Penser, voilà un droit qu'au
cune mesure d'exclusion ne pourra jamais aliéner. Depuis de 
trop nombreuses années, nous nous sommes cantonnés dans 
une inertie malsaine, nourrice d'un pessimisme ambiant dont 
elle provient tout autant, en se faisant le principal ennemi de 
nos droits. 
Aujourd'hui, alors qu'on ne cesse de spéculer sur la prochai
ne ouverture de l'Europe, que les droits de l'homme, dans cet
te perspective, tiennent une place importante dans le débat po
litique en redevenant depuis quelques années une cause inter
nationale, nous sommes décidés à vaincre ce pessimisme, cet 
étouffement de notre liberté d'expression, en instruisant, contre 
1 'autorité, toutes les violations de nos droits et de nos liber
tés, auxquelles nous soumet l'inhumanité de notre condam
nation. 
L'intention de notre collectif est donc d'attirer 1 'attention des 
pays membres de la Communauté européenne sur 1 'applica
tion que fait la France de la réclusion perpétuelle, comparée à 
la moyenne en usage dans ces mêmes pays, mais également 

d'appeler 1 'opinion publique à une prise de conscience glo
bale. 
Il serait incongru, de notre part, de chercher à promouvoir des 
idées ou des émotions, d'utiliser un thème à sensation pour 
faire entendre notre appel. Nous inscrivons simplement notre 
lutte dans un processus qui s'amplifie depuis quelques années, 
un mouvement d'ensemble qui, dans un grand nombre de mi
lieux sociaux, exprime, sous des formes variées, des revendi
cations spécifiques: mouvement des femmes, luttes des jeunes, 
des travailleurs, des personnes handicapées, etc. Que le mi
lieu carcéral n'attire pas la compassion ne retire rien à l'inté
rêt de nos revendications, qui sont des revendications de 
droit(s). 

Quelques questions 

Le but de ce communiqué n'est pas de faire un tour d'horizon 
des violations des droits de 1 'homme par notre pays. Tout au 
plus pourrions-nous poser quelques questions. Pourquoi ré
server, en effet, comme 1 'usage semble à tort 1 'établir, la réfé
rence aux «droits de l'homme» aux situations les plus tragiques 
qui existent de par le monde? Et considérer comme des «ac
crocs» secondaires les violations qui peuvent être relevées 
dans 1 'ensemble des pays européens, et en particulier en Fran-

Sans fin? 
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ce? Serait-ce admettre qu'il faille excuser les si nombreuses 
violences physiques commises dans les commissariats de po
lice, les «bavures» meurtrières qui se multiplient ces dernières 
années, les expulsions arbitraires et brutales de milliers 
d'étrangers? Ou tenir comme nulle l'existence de prisonniers 
d'opinion, comme naturelle la psychiatrisation des quartiers 
d'isolement- nouvelle définition des ex-quartiers de haute 
sécurité? Comme symbolique, enfin, l'inhumanité de la ré
clusion perpétuelle? 
Nous pourrions essayer d'apporter un élément de réponse. Une 
remarque suffit. Dans un pays totalitaire, les droits de l'hom
me sont faits pour la scène internationale, pas pour ses propres 
ressortissants. Ce qui n'empêche pas la France d'avoir sous
crit, sans difficultés, aux différents pactes relatifs à ces droits 
de l'homme. Il est vrai que, dans l'esprit du pouvoir, il n'est 
pas pensable que les citoyens puissent en réclamer le respect. 
S'il est dans la nature du droit écrit de limiter le pouvoir d'Etat, 
il est également dans la nature de ce pouvoir d'être sans li
mites. 

Une forme cie torture 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur la totalité de ces 
considérations, notre désir n'étant pas de souscrire à une mode 
mais de clamer notre existence et le droit inhérent à celle-ci. 
Un droit logiquement affmné par l'article 5 de la Déclaration 
universelle qui condamne la torture ainsi que les «peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants». Si, dans notre 
situation, nous estimons déplacé d'élever des idées ou des 
émotions, nous affinnons la nécessité d'apporter une préci
sion à cet article 5. 
A savoir qu'en 1947, René Cassin, Prix Nobel de la Paix en 
1969, éminent juriste ayant activement participé à l'élaboration 
de la Déclaration, avait estimé qu'aucun individu, «même cou
pable de crime», ne pouvait être soumis à des peines cruelles, 
inhumaines ou dégradantes. Qu'un criminel, même s'il s'est 
disqualifié en tant qu'être social, conserve une humanité qui, 
elle, est intouchable, qu'il ne peut être exclu de la commu
nauté humaine. 
A cette précision, nous ajouterons une dernière question: quel
le est la différence entre un criminel «civil» et un criminel «de 
guerre»? Ce n'est pas appeler à la compassion que de répondre 
que la différence est énorme. Le premier peut toujours béné
ficier de circonstances atténuantes puisque le système en tant 
que tel est, la plupart du temps, responsable, en partie, du cri
me qu'il a commis. Le second, au contraire, n'estjamais par
donnable car il a tué dans un but fondamentalement extermi
natoire. 

Anéantisse ment 

Et pourtant. .. L'anéantissement social, familial, moral, phy
sique et juridique auquel nous soumet l'indétermination de la 
durée d'exécution de notre peine, témoigne clairement de ce 
que la législation française ne reconnaît aucune différence 
entre ces deux cas. Ou alors ... 

LUTTES 

Nous parlions, au début de ce texte, de l'époque propice à l'ar
gumentation sur la prochaine ouverture de l'Europe. L'argu
ment, dans le discours du pouvoir, a généralement pour objet 
de comparer, avantageusement, la situation intérieure avec cel
le des autres pays. C'est alors, également, un renouveau de fa
veur dont les droits de 1 'homme font 1 'objet Thème de pro
pagande et argument polémique? Les protestations qui s'élè
vent des différents milieux sociaux répondent d'elles-mêmes 
à cette question. 
Pour notre part, nous nous limiterons à ne relever du discours 
politique que le terme d' «alignement», alignement des pays 
concernés en matière économique (surtout) et sociale (ensui
te). Ce terme trouve son amalgame dans l'expression maintes 
fois prononcée de «création d'une Europe à une seule vitesse», 
ceci du vœu même du chef de 1 'Etat. Alignement, oui, mais 
sur la vitesse de qui? Doit-on supposer l'égalité des droits 
entre ces divers pays? 
Nous sommes amenés à nous interroger sur ce que sera l'ali
gnement de la France en matière de justice et notamment au 
sujet de la réclusion criminelle à perpétuité. Les statistiques 
sont édifiantes et nous imposent une affolante réalité. En ce 
qui nous concerne, la République française n'est pas l'égale 
des pays européens dits «libéraux». En France, actuellement, 
la durée de cette peine, avec 1' établissement de périodes de 
sûreté de dix -huit et vingt ans, assure le condamné à perpé
tuité d'un minimum de vingt longues années d'enfermement. 
Sans parler de la peine incompressible de trente ans! 

Vaincre l'inertie 

Cette affolante réalité et les interrogations qui s'y rapportent, 
justifient déjà, à elles seules, notre désir de vaincre l'inertie 
dans laquelle nous nous étions cantonnés. Nos droits n'ayant 
aucune chance de trouver un écho auprès des hautes autorités 
de notre pays tant que celles-ci ne seront pas mises en demeure 
de les respecter, et comme l'époque est aussi aux sous-enten
dus, nous pensons qu'il est de notre devoir, de notre intérêt et 
de notre espoir de rappeler notre existence aux représentants 
des pays membres de la Communauté européenne. 
Nous conclurons ce communiqué en résumant le projet de 
notre collectif et les articles sur lesquels nous appuyons notre 
lutte. Notre intention est donc de déposer, en vertu de l'article 
25 de la Convention de sauvegarde des droits de 1 'homme, 
une requête auprès de la Commission européenne, contre la 
haute partie contractante France, pour 1' application qu'elle 
exerce de la condamnation à la réclusion criminelle à perpé
tuité. 
En vertu de l'article 3 de la Convention et de l'article 5 de la 
Déclaration, qui condamnent la torture et «les peines et trai
tements inhumains et dégradants», nous arguons de ce que la 
réclusion criminelle à perpétuité est une torture morale en ce 
sens que, s'agissant d'une peine indéterminée dans sa durée, 
l'existence civile et sociale de l'individu est totalement anéan
tie. 
Il s'agit également d'une peine inhumaine et dégradante, en 
violation de l'article 8, qui garantit à toute personne le droit 
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Le droit à une vie intime et familiale 

aux liens familiaux, de même que l'article 12, qui souligne 
expressément le droit de fonder une famille. 
L'exigence de pluralisme a conduit les organes de la Conven
tions à défmir le droit au respect de la vie familiale, qui tend 
pour 1' essentiel à préserver la liberté des comportements in
times et à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires. 
Le droit à la liberté de la vie sexuelle est partie intégrante du 
droit qui doit permettre à l'individu d'établir et d'entretenir 
des relations affectives avec d'autres êtres humains. Or non
obstant l'indétermination de la durée de la réclusion crimi
nelle à perpétuité, 1' application française de celle-ci non seu
lement interdit au condamné - souvent jeune - de fonder 
une famille, mais aussi provoque intrinsèquement la disloca
tion progressive de celle qu'il pouvait avoir au moment de sa 
condamnation. 
Dans sa décision J ohnston du 18 décembre 1986, la Cour 
confirme son souci de renforcer le lien familial et matrimo
nial, de favoriser le maintien des relations conjugales et non 
leur dissolution. Si l'article 5 de la Convention reconnaît à 
1 'Etat le droit de priver de liberté ceux qui représentent une 
menace pour l'ordre social, il ménage à l'Etat cette possibili
té tout en accordant des garanties aux personnes privées de li
berté. Dès 1962, la Commission a jugé qu'une durée excessi
ve de détention pouvait constituer un traitement inhumain. 
Voici les principaux points sur lesquels nous appuyons notre 
requête et notre lutte. Nous laissons aux connaissances de 
notre représentant le soin de combler certaines lacunes. 
En France, nous sommes quelques centaines de "perpètes", 
d'où le caractère de notre collectif. Nous sommes évidemment 
disséminés dans différents centres pénitentiaires. Il nous faut 
donc une structure extra-muros qui fasse office de coordination 
entre les différents établissements, afm de tenir tous les inté
ressés informés de 1 'évolution de la situation et de se tenir en 
rapport permanent avec notre représentant auprès de la Com
m~~a 0 

M.C. de Saint-Maur, octobre 1991. 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 

Rebelles 

F L A 
DDII • On sait que Patrick Brice 
est un prisonnier dont la quête 
de liberté est obstinée. La der
nière de ses tentatives d'éva
sion, le 7 décembre dernier, 
s'était soldée par une longue 
prise d'otages à la maison d'ar
rêt d'Yzeure, près de Moulins 
(Allier), et par l'incarcération de 
sa compagne, Laurence Robin 
(cf. Rebelles no 28, janvier 1992, 
pp. 4 et 5). 

s 

Ils avaient to~s deux, depuis, 
décidé de s'é~ouser. D'abord 
prévu en février dernier, puis re
poussé en mars, le mariage a fi
nalement été interdit par le juge 
d'instruction. Refusant ce déni 
arbitraire, Patrick a entamé, le 4 
mai dernier, une grève de la 
faim. «Laurence étant d'une 
constitution plus fragile, elle 
prendra le relais quand on me 
mettra sous perfusion», préci
sait-il. 

HARD • Une jeune femme, gar
dien de la paix dans un com
missariat de l'est parisien, a été 
placée en garde à vue par ses 
collègues de l'Inspection géné
rale des services (lgs). 
Elle devra comparaître devant le 
conseil de discipline de la pro
fession, où elle risque fort la ré
vocation pure et simple. Cette 
flicquesse est en effet accusée 
d'avoir participé, en tant qu'ac
trice, au tournage de divers 
films pornographiques. 

BREF • Ridha Djebali, un pri
sonnier de la maison d'arrêt 
d'Angers (Maine-et-Loire), s'en 
était évadé, mercredi 29 avril 
dernier (cf. Rebelles no 33, juin 
1992, p. 11). Il a été repris, mer
credi 20 mai au soir, lors d'un 
contrôle d'identité effectué par 
une brigade anti-criminalité sur 
une place de la vieille ville d'Au
bagne (Bouches-du-Rhône). 

LOURD • Les sept prisonniers 
qui s'étaient spectaculairement 
évadés de la maison centrale de 
Lannemezan (Pyrénées-Orien
tales), le 6 décembre 1989, 
avaient été condamnés, le 25 

H E s 
novembre 1991, par le tribunal 
de grande instance de Tarbes 
(cf. Rebelles no 28, janvier 1992, 
p. 15). 
Mardi 26 mai dernier, la cour 
d'appel de Pau a rendu son ver
dict définitif. Pierre Etcheverria 
a vu sa condamnation passer de 
deux ans à cinq ans d'empri
sonnement. Ses six camarades, 
Ladi Bouazza, Vincent Cuevas, 
Thierry Etienne, Philippe Fabre, 
Frédéric lnesta et Olivier Leap, 
ont, pour leur part, écopé de 
quatre années d'emprisonne
ment chacun, au lieu de dix-huit 
mois en première instance. 

BIS • Jean-Pierre avait été libé
ré en décembre dernier, après 
avoir purgé la peine qui lui avait 
été infligée pour le meurtre de 
sa femme, à coups de marteau, 
en 1982, à Valenciennes (Nord). 
Lundi 25 mai, il s'est rendu dans 
le Loiret, chez Isabelle, une jeu
ne femme qui correspondait 
avec lui durant sa détention. Il a 
attendu que le mari d'Isabelle 
conduise les enfants à l'école 
pour pénétrer dans le jardin. Là, 
il a abattu son ancienne corres
pondante de plusieurs coups de 
carabine. Ensuite, Jean-Pierre 
est rentré à Valenciennes, où il 
s'est constitué prisonnier. Mer
ci,la vie ... 

na . Un jeune homme a été tué 
à Bourg-en-Bresse (Ain), lors 
d'un contrôle de police, dans la 
nuit du 28 au 29 mai. Nicolas 
Billotet, âgé de dix-neuf ans, a 
été tué d'une balle dans l'a~do-

:.t··' 

men lorsque deux policiers ~ 

9 

ouvert le feu après que le véhi
cule dans lequel il se trouvait eut 
forcé le barrage de police. Son 
corps a été retrouvé près de la 
clinique de Rillieux-la-Pape 
(Rhône), où ses camarades 
l'avaient déposé. L'un d'entre 
eux, François Bony. âgé de 
vingt-deux ans, qui tentait de 
s'enfuir à pied, a été arrêté et in
culpé d' «association de malfai
teurs» et de «Vols aggravés». 
Deux autres jeunes gens sont 
recherchés. 
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LYON 

CONTRE L'ISOLEMENT, 
CONTRE LA PRISON 
L E TÉMOIGNAGE qu'on lira ci-contre, page 11, a été ré

digé par des prisonniers de la maison d'arrêt Saint
Paul, à Lyon, qui sont soumis au régime de l'isolement ou du 
semi-isolement carcéral. Des camarades de cette ville l'ont 
distribué sous forme de tract, accompagné du texte qui suit. 

L 'ISOLEMENT, c'EST UN RÉGIME destructeur dont les consé
quences se révèlent jour après jour. Il vise à 1 'anéantis

sement physique et psychologique du prisonnier. Le prison
nier placé en quartier d'isolement n'a plus la notion de l'heu
re, du temps qu'il fait. Complètement coupé de tout, il perd 
tout rapport sensoriel et tout rapport social. 
L'isolement, c'est se trouver seul en permanence. C'est ne 
voir, ne toucher, n'entendre ni ne parler avec personne, si ce 
n'est le màton. C'est être cloîtré en cellule toute la journée, à 
1' exception de deux heures de promenade, seul, dans une cour 
de quelques mètres carrés entièrement grillagée et bétonnée. 

L'isolement, c'est fa 

L'isolement, c'est être fouillé à nu plusieurs fois par jour. C'est 
être régulièrement changé de cellule, c'est être constamment 
transféré d'une prison à une autre. C'est voir sa cellule être 
entièrement mise sens dessus dessous lors des fouilles. C'est 
avoir ses visites et son courrier soigneusement filtrés ou tout 

La cour de promenade du quartier d'isolement de La Santé, à Paris 

simplement suspendus au bon vouloir de l'Administration pé
nitentiaire et de la Chancellerie. 
Les prisonniers isolés sont les détenus rebelles et/ou politiques 
les plus déterminés à remettre en cause leur situation person
nelle ou collective. Ce sont ceux qui refusent de se soumettre 
aux décisions de la justice ou à ses lois, ceux qui refusent de 
se renier ou revendiquent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait, 
ceux qui contestent ouvertement les institutions et 1 'ordre so
cial. 

Une revendication fondamentale 

La suppression de l'isolement est une revendication constam
ment avancée par les mouvements et les révoltes des prison
niers. Il est l'une des expressions les plus flagrantes du pro
cessus de destruction physique et d'humiliation engendré par 
la prison, ce lieu ultime où 1 'on enferme les déviants et les 
victimes des contradictions d'un système, qui refusent de su
bir passivement leur condition d'opprimés. 
Contre l'isolement carcéral! Contre la prison! 0 

Lyon, juin 1992, 
des camarades solidaires des prisonniers en lutte. 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 
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UN TÉMOIGNAGE DES PRISONNIERS ISOLÉS DE LA M.A. SAINT-PAUL À LYON 

«Jusqu'où supporterons-nous?» 
C ELA FAIT DES ANNÉES que les directions successives de 

1 'Administration pénitentiaire de Lyon bafouent la loi. 
Nous pouvons être jusqu'à une vingtaine à être maintenus à 
1' isolement de manière totalement arbitraire. Aucune des per
sonnes présentes à ce jour dans 1' enceinte du bâtiment 1 n'a eu 
la moindre notification de son placement en isolement, ceci 
en violation flagrante de la loi. Pas de signification non plus 
d'un éventuel statut de Dps 1 qui, normalement, doit être por
té à la connaissance de 1 'intéressé tous les trois mois. 
Le seul argument opposé à nos demandes successives d'ex
plications a été, dixit l' A.P., que «le bâtiment 1 n'est pas un 
lieu d'isolement mais un espace de vie»! Ce lapsu~ laisse en
trevoir ce qu'est, dans leur esprit, l'isolement total, comme ils 
l'appellent 

Pourquoi un tel régime? 

Si nous ne sommes pas à l'isolement, nous pouvons donc pré
tendre à bénéficier des cours de français, d'anglais, de maths, 
ou bien à assister aux spectacles et à travailler en atelier, ou en
core à participer à n'importe quelle activité qui nous permet
trait de subir la détention de manière moins oppressante. Cela 
au lieu de nous confmer dans une constante pression par les 
cours de promenade dont les dimensions rendraient un aveugle 
claustrophobe et où nous évoluons à quatre, trois, deux ou un 
suivant les effectifs - trente-six mètres carrés à se partager en 
quatre. 
Plus fort encore dans la surenchère, la salle de sport mesure 
quatre mètres sur trois- ce que, par pudeur, nous ne conver
tirons pas en mètres carrés. Il est inutile de dire qu'après une 
heure de sport, la pièce est vidée de tout oxygène. 

Pression psychologique 

Il nous faut aussi supporter toutes les nuits les bruits inces
sants de certaines personnes qui relèvent plus de la psychiatrie 
que de l'enfermement, jusqu'au jour où l'un des détenus en
core sains en viendra à des extrémités qui lui seront préjudi
ciables. Jusqu'alors, il ne s'est trouvé qu'un surveillant pour 
confmner cette thèse. Ce qui s'est soldé par des «coups et bles
sures graves» contre cet agent et par des conséquences plus 
graves encore pour le dément. 
Devons-nous cette fois encore nous battre avec les surveillants 
pour obtenir des «doubles parloirs», ce qui équivaut à une 
heure d'entrevue, alors que pour la plupart d'entre nous, nos 
familles font deux cents kilomètres dans le meilleur des cas 
et mille deux cents kilomètres dans le pire des cas? La plupart 
du temps, nous ne pouvons obtenir ces «doubles parloirs» 
qu'en opérant un blocus de ce même parloir et en refusant de 
le quitter. 

Plus grave encore, nous ne pouvons prétendre à des soins, tant 
en matière dentaire qu'en matière de médecine générale, qu'à 
partir du moment où de graves symptômes apparaissent, et en 
proférant des menaces. 
Dans la série des abonnés absents se trouvent aussi, notam
ment, les services sociaux. Aucune assistante sociale n'est en 
effet prévue pour le bâtiment 1, avec les conséquences que 
cela entraJ."ne. 
Nous ne pensons pas que l'Administration pénitentiaire est 
assez intelligente pour programmer tous ces maux, même si 
les traitements décrits ici - et d'autres encore que nous n' éta
lerons pas ici par manque de place - ont déjà été mis à 
l'épreuve en d'autres époques par d'autres personnes. Nous 
nous permettons toutefois de vous conseiller la lecture de l'ou
vrage de Bruno Bettelheim, Le Cœur conscient. 
Nous envoyons un exemplaire de cette lettre à M. le procu~ 
reur de Lyon, à M. le ministre de la Justice, à Amnesty inter
national section française, au Conseil de 1 'Europe ainsi qu'à 
divers journaux. 0 

Juin 1992, Lyon, 
les prisonniers isolés de la MA. Saint-Paul. 

(1) Les Dps sont les prisonniers inscrits au répertoire des «détenus parti
culièrement signalés» et qui sont, de ce fait, soumis à un régime de sur
veillance extrêmement strict- Ndlr. 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 

Une cellule de quartier d'isolement: ~A surveiller~ 
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LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER DU QUARTIER D'ISOLEMENT DE LA M.A. DE VARENNE-LE-GRAND 

L'isolement à la sauce semi-privée 
CES PRISONS À GESTION SEMI-PRIVÉE, c'est vraiment l'hor

reur. Commençons par mon placement au quartier d'iso
lement. C'est l'isolement le plus total que j'ai connu depuis 
huit ans. Il y a même, maintenant, un maton qui est installé 
en permanence derrière un petit bureau, à côté de la porte de 
ma cellule. Tous les matons sont équipés de talkies-walkies 
qu'ils portent en permanence sur eux. , 
Tout est automatisé. Ainsi, ce ne sont pas les matons qui ou
vrent directement la porte. Ils en font la demande, par talkie
walkie, à un poste central qui en commande alors l'ouverture. 
Tout est à l'avenant, c'est vraiment dément. Il y a des camé
ras partout. Je ne sais pas comment cela se passe en détention 
«ordinaire» mais, ici, au quartier d'isolement, les repas nous 
sont servis par quatre matons accompagnés d'un gradé. 

«Je n'ai iamais rien vu 
d'équivalent» 

Actuellement, nous sommes trois isolés dans ce quartier. En 
plus de moi, il y a un gamin de vingt ans qui est accusé d'avoir 
préparé une révolte dans l'établissement où il se trouvait au
paravant, et un «pointeur» 1

, qui est isolé à sa demande. 
Sur le plan de la nourriture, je n'aijamais rien vu d'équivalent. 
Elle est infecte, dégueulasse, répugnante. Je ne prends presque 
jamais ces repas qui sont immangeables. Dans les autres 
taules, ils sont légèrement améliorés les jours de fête. Ici, c'est 

pire. De plus, un prisonnier qui n'a pas suffisamment d'argent 
pour cantiner des compléments est condamné à mourir de 
faim. D'autant que les prix pratiqués en cantine sont prohibi
tifs. Tout y est deux fois plus cher qu'ailleurs alors que les ar
ticles proposés sont pourtant, à 1 'extérieur, les moins coûteux. 

L'arnaque 

Ainsi, j'ai récemment cantiné du jus d'orange. Sur la brique 
qui m'a été livrée, une étiquette annonçait 6,50 F. Mais il m'a 
été facturé 7,45 F sur le bon de cantine. Le bloc de papier à 
lettres sur lequel j'écris valait 5,50 F à Clairvaux. Ici, il coû
te 11,90 F. Je n'ai jamais vu un bloc coûter aussi cher, même 
avec des lignes. Le mille-feuille est proposé à 6,50 F mais la 
portion suffirait à peine pour un enfant de cinq ans. Et enco
re, il faudrait ·qu'il ne soit pas gourmand. 
On passe commande en cantine une seule fois pour toute la 
semaine. Les denrées sont livrées dans des sacs. Dès que 1 'on 
ouvre le sac, on ne peut plus faire de réclamations. Récem
ment, alors que je venais d'arriver ici, j'ai commandé des 
fruits. Je n'ai pas prêté attention au détail et j'ai ouvert le sac. 
Une heure plus tard, je me suis aperçu que deux avocats man
quaient. Les matons rn' ont fait comprendre que je pouvais les 
passer par profits et pertes. 
Il est de toute façon inutile de s'adresser aux matons. Ils ré
pondent immanquablement qu'ils n'y peuvent rien, qu'il faut 
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s'adresser aux privés. Mais on ne voit jamais ces derniers. 
Tout cela me laisse l'impression d'une arnaque drôlement bien 
montée. 

Se battre, dès maintenant 

Récemment, lors d'une visite de ma femme, j'ai été placé, par 
erreur, en cellule d'attente avec les gars de la détention «or
dinaire», alors que je suis seul d'habitude. J'en ai profité pour 
leur parler, pour leur dire qu'il fallait agir, dès maintenant, à 
propos de la nourriture, des cantines, etc. Les types me regar
daient bizarrement. Mais je leur ai expliqué que s'ils se lais
saient faire aujourd'hui, alors que l'établissement est ouvert 
depuis peu, les autres, en face, en prendraient l'habitude et il 
sera ensuite d'autant plus difficile de leurs imposer nos exi
gences, pourtant minimales. 
J'ai aussi protesté à propos des mandats. Selon les matons, 
parmi les cent cinquante prisonniers qui se trouvent ici, per
sonne ne reçoit plus de trois cents francs, ou très rarement. Ils 
m'ont dit que, comme condamné définitif, j'avais pour ma 
part droit à un montant mensuel maximum de douze cents 
francs. 
Par mes divers correspondants, je reçois parfois plus. Le ma
ton m'a dit qu'en ce cas, mes mandats seraient renvoyés. J'ai 
gueulé et je lui ai expliqué que si cela devait avoir lieu, je lui 
déconseillais d'être le premier à entrer dans ma cellule. 

«Les matons rigolent» 

Ils pétochent tellement que la directrice rn' amène elle-même 
Le Monde libertaire dans ma cellule. Cela prouve que si les 
gars se battaient un peu plus, nous obtiendrions aisément sa
tisfaction. Pour ma part, lorsque quelque chose ne va pas, je 
proteste immédiatement et, généralement, le problème se règle 
rapidement. 
Ici, du fait de la gestion semi-privée, il faut faire tout un cirque, 
même pour obtenir un cachet d'aspirine. En attendant, les ma
tons rigolent: en effet, non seulement ils nous servent de la 
merde mais, en plus, ils peuvent se retrancher derrière des 
questions de compétences liées à cette gestion mixte. 
Sans quoi, j'attends toujours mes affaires qui n'ont pas suivi 
lors de mon transfert de Clairvaux. On a voulu me faire signer 
une demande de retrait de cinq cents francs sur mon pécule, 
afm de payer de prétendus <<.frais d'expédition». Ce n'est pour
tant pas moi qui aie demandé à être transféré. Il paraît, de plus, 
que je ne suis ici qu'en transit avant une affectation plus défi
nitive. J'ai donc refusé de signer. Mais je n'ai toujours pas 
mes affaires et je commence à me demander si je les récupé
rerai un jour. 0 

M.A. de Varenne-le-Grand, juin 1992, 
Alain Teixeira. 

(1) En langage carcéral, un «pointeur» est une personne emprisonnée pour 
avoir commis un délit ou un crime sexuel- Ndlr. 
N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 

Rebelles 

F L A s 
NCEUD • Marc Doubre, trente
quatre ans, a été retrouvé pen
du dans l'infirmerie du bâtiment 
D4 de la maison d'arrêt de Fleu
ry-Mérogis (Essonne), dans la 
nuit du mercredi 20 au jeudi 21 
mai. 

FATAL • Fathia Louail a été re
trouvée morte, vendredi 22 mai, 
dans sa cellule de la maison 
d'arrêt marseillaise des Bau
mettes. Elle avait absorbé un 
produit toxique. Une autre jeu
ne femme a dû être hospitalisée 
pour les mêmes raisons. Deux 
nuits plus tard, c'est encore une 
autre détenue qui a été sauvée 
de justesse d'une overdose, 
probablement d'héroïne. 

ULTRAS • Dimanche 31 mai, 
pour la deuxième année consé
cutive, la fête des mères a été 
célébrée à la maison d'arrêt des 
Baumettes. A cette occasion, 
une petite réception a été orga
nisée, qui regroupait les mères 
détenues, leurs enfants âgés de 
moins de treize ans et les per
sonnes qui accompagnaient ces 
derniers. Bien que cette fête soit 
d'inspiration pétainiste, la sec
tion locale de l'Union des syndi
cats pénitentiaires (Usp) s'est 
déclarée opposée à cette récep
tion, tandis que I'Ufap et F.O. se 
refusaient à la critiquer «pour 
des raisons d'ordre humanitai
re» et dans la mesure où «la fête 
a été prévue à l'avance et [a été] 
bien encadrée». 

BOURDI • La cour d'assises de 
Paris a condamné par contuma
ce, lundi 1• juin, Illich Ramirez
Sanchez, plus connu sous le 
nom de "Carlos", à la réclusion 
criminelle à perpétuité pour 
avoir abàttu deux policiers et 
avoir tenté d'en abattre un troi
sième, le 27 juin 1975 à Paris. 
Les trois hommes de la Direc
tion de la surveillance du terri
toire (Dst) enquêtaient alors sur 
deux attentats effectués les 13 
et 19 janvier 1975 à Orly contre 
des avions de la compagnie is
raélienne El Al. Ils avaient eu la 
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mauvaise idée de frapper à une 
porte derrière laquelle se trou
vait Carlos. 

SAUT • Michel Lagier, trente
cinq ans, est incarcéré depuis le 
1" avril sous l'inculpation de 
«tentative d'homicide volontai
re» sur la personne de son frère. 
Lundi matin 1• juin, il a tenté de 
se suicider en se jetant par une 
fenêtre du troisième étage du 
palais de justice de Gap 
(Hautes-Alpes). Il a été hospita
lisé avec de multiples fractures 
et un traumatisme crânien. 

FUC-PitRI • Une fillette de deux 
ans qui avait été enlevée, same
di 6 juin, dans le centre-ville de 
Grenoble, a été retrouvée par la . 
police, vingt-quatre heures plus 
tard, au domicile d'un gardien 
de la paix. Selon le chef du ser
vice de la police judiciaire loca
le, l'épouse de ce gardien, frus
trée de maternité après plu
sieurs fausses couches, 
connaîtrait des troubles psy
chologiques. Le couple a été in
culpé d'enlèvement et séques
tration d'enfant. 

sous • M. Jean-Claude Fore
chine, surveillant et responsable 
F.O. au centre de détention ré
gional de Draguignan (Var), 
fournissait en détention, contre 
espèces sonnantes et trébu
chantes, de l'alcool, de la 
drogue et des armes. Son supé
rieur, M. Adrien Sangrigoli, bé
néficiait pour sa part des lar
gesses financières de certains 
détenus en échanges d' «inter
ventions positives» auprès de la 
commission d'application des 
peines. Pour cela, ils ont tous 
deux été condamnés, le 4 juin 
dernier, par le tribunal correc
tionnel de Draguignan. 
Le premier a écopé de deux ans 
d'emprisonnement, dont un 
avec sursis, et de trois ans de 
mise à l'épreuve, tandis que le 
second encaissait deux ans 
fermes. Tous deux devront éga
lement verser 5.000 francs 
d'amende. 
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13.000 RAISONS DE PLUS DE SE RÉVOLTER 

Révolte au C.D. de Joux-la-Ville 
DÉCIDÉMENT, LES NOUVEAUX établissements ouverts dans 

le cadre du «programme des 13.000» nouvelles places 
de prison- qui vient de s'achever, vendredi 19 juin, avec 
l'inauguration de la nouvelle maison d'arrêt de Grasse (Alpes
Maritimes) - se révèlent bien turbulents. La surenchère de 
moyens hypersophistiqués de surveillance et de contrôle n'est 
visiblement pas parvenue à terrasser la révolte des prisonniers. 
C'est ainsi que la presque totalité de ces établissements ont 
connu, dans les mois qui ont suivi leur mise en service, des 
mouvements collectifs importants, voire de véritables rébel
lions. 
Les revendications mises en avant par les prisonniers en lutte 
portent, le plus souvent, sur deux points principaux: la sécurité 
obsessionnelle et la cherté de la cantine. Ce second aspect 
s'explique évidemment par le fait que la grande majorité de 
ces nouvelles prisons est soumise à une gestion mixte entre 
l'Etat et le secteur privé. De là découlent aussi de nombreux 
dysfonctionnements provoqués par un rejet réciproque des res
ponsabilités et des compétences par les représentants des deux 
secteurs. 

Dès l'ouverture, la lutte 

Le centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) est au nombre 
de ces fleurons du nouveau parc pénitentiaire. Ouvert le 2 mai 
1990 et prévu pour six cents places, il compte actuellement 
quelque cinq cents prisonniers, hommes et femmes. Dès son 
ouverture, de nombreuses luttes y ont été menées, notamment 
par les détenues du quartier des femmes (cf. notamment Re
belles no 10/11, été 1990, p. 13, no 17, février 1991, pp. 13 à 15, 
no 18, mars 1991, p. 9, et no 21,juin 1991, pp. 16 et 17). 
Samedi 20 juin, vers 17 heures, c'est cette fois une véritable 
révolte qui a éclaté. Mettant à profit un rassemblement col
lectif organisé pour un concert, quelque cent soixante-dix pri
sonniers ont chassé les matons de la salle, qu'ils ont ensuite in
cendiée avant de s'emparer d'une partie des bâtiments. Au 
cours des brèves échauffourées provoquées par ce mouvement, 
deux matons ont été légèrement blessés: l'un souffre d'un hé
matome à la tempe consécutif à un coup de poing et un autre 
a été légèrement intoxiqué par la fumée de l'incendie allumé 
par les insurgés. 

L'application cles peines 

Des négociations ont alors été entamées avec les représentants 
des autorités arrivés en hâte, notamment le substitut du pro
cureur de la République et M. Alain Leroy, sous-préfet, venu 
d'Avallon. Les rebelles ont expliqué qu'ils voulaient faire en
tendre des doléances portant sur leurs conditions de détention 
et, en particulier, sur l'application des peines. Les prisonniers 

ont ainsi exigé une augmentation du nombre et de la longueur 
des permissions de sortie, ainsi qu'une plus grande amplitude 
des réductions de peine. 
Au terme de ces discussions, les révoltés ont rejoint leurs cel
lules, accompagnés par un fort déploiement de policiers et de 
gendarmes. Selon M. Leroy, aucun incident n'eut lieu et aucun 
coup ne fut échangé. Vers 21h30, l'ordre régnait de nouveau 
dans le centre de détention de Joux-la-Ville. 0 

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 

Le C.P. nouveau 
• 1 

est arrive 
L E CEN1RE PÉNITENTIAIRE de Saint-Quentin-Fallavier est 

l'un des derniers établissements livrés du «programme 
des 13.000» nouvelles places de prison entamé par le ministère 
de la Justice en mai 1990. Situé sur la route qui va de Bour
goin-Jallieu à Bourg-en-Bresse, à la limite des communes de 
Saint-Quentin et de Satolas, il ouvrira ses portes -si 1 'on ose 
dire -le 8 septembre prochain. 

«Montée en charge» 

Mais ce sera pour y reclure quelques quatre cents prisonniers 
également répartis entre la maison d'arrêt et le centre de dé
tention. La montée en charge sera étalée sur un an et le centre 
devrait tourner «à plein régime» à l'automne 1993. 
L'établissement sera alimenté par trois juridictions: Belley, 
Bourgoin-Jallieu et Vienne. Aux locataires potentiels, la Régie 
industrielle des établissements pénitentiaires (Riep) propose 
2000 m2 d'ateliers. Enfm, la surveillance et la gestion seront 
assurées par cent quarante fonctionnaires, dont quelque 
soixante-dix matons. 

Un établissement public 

Comme la maison centrale ouverte en Arles (Bouches-du-Rhô
ne) en février 1991, ce nouveau centre pénitentiaire est tota
lement géré par l'Administration pénitentiaire et n'entre nul
lement dans le cadre de la gestion mixte public-privé qui est en 
vigueur dans la plupart des établissements ouverts dans le 
cadre de ce programme. Son directeur, M. Llinarès, et le di
recteur régional des services pénitentiaires, M. Pierre Mi goz
zi, seront donc pleinement comptables de ce qui adviendra 
dans cet établissement public. 0 



TAULES Rebelles 15 

H U M E U R 
lnfantilisation 

Du droit à la saleté en détention 
On sait combien les rédacteurs du code de pro
cédure pénale sont avares de dispositions qui 
aménageraient des droits aussi essentiels que le 
droit à la santé ou le droit de recours contre les 
décisions faisant grief aux détenus. Ce même 
code contient, en revanche, une profusion de 
règles qui manifestent le souci d'encadrer jus
qu'au moindre détail de la vie quotidienne de 
ces derniers. 
Par ailleurs, d'autres «détails», qui devraient 
être codifiés dans le code de procédure pénale 
afin d'être connus de tous, sont insérés dans 
des circulaires auxquelles les détenus ne peu
vent accéder que difficilement et qui, de toute 
façon, ne leur sont, sous réserve d'exceptions, pas opposables, car 
elles ne concernent, en principe, que les relations juridiques entre les 
personnels d'une administration donnée et leur hiérarchie. Tel est par 
contre le cas, par exemple, des conditions de déroulement des fouilles 
qui- c'est un comble! -figurent dans une de ces circulaires, com
me on a pu naguère en prendre connaissance dans ces colonnes (cf. 
Rebelles no 28, janvier 1992, pp. 9 et 1 0). 

Si l'on résume, des dispositions négatives pour les détenus ne sont 
pas accessibles et figurent dans des textes qui ne devraient pas même 
pouvoir leur être opposés. Des textes qui devraient les protéger (droit 
aux soins, droit de recours, etc.) n'existent pas. Enfin, des points ma
tériels de détail (droit de boire du cidre, droit de jouer aux cartes, in
terdiction de chanter ou de parler en langage codé, de fumer dans 
les couloirs ou de demander des vêtements à l'Administration péni
tentiaires si l'on a peur d'abîmer les siens, etc.) sont minutieusement 
envisagés. 
La démarche, on s'en doute, ne traduit pas une inculte incapacité à dé
partager l'essentiel du secondaire. Il y a là, sans conteste, de ce que 
démontrait déjà, en 1975, Michel Foucault 1

, à savoir la volonté de 
régenter chaque geste de la vie quotidienne du prisonnier, dans un 
souci maniaque de discipliner le corps comme l'âme des détenus. 
Une volonté qui traduit le «progrès» du concept et de la pratique de 
la discipline. 
Le résultat en est un des aspects les plus détestables de la détention: 
l'infantilisation des prisonniers. Une infantilisation qui est déjà en soi 
critiquable, bien entendu, et qui, de surcroît, entre en contradiction fla
grante avec le prétendu souci de «resocialisation» qui animerait le 
système pénitentiaire du XX• siècle. On ne peut raisonnablement es
pérer voir s'intégrer socialement ceux que l'on considère par ailleurs, 
dans les ouvrages savants de criminologie clinique, pour une bonne 
part comme des personnes immatures, en les traitant comme des 
enfants durant toute leur détention 1

• 

Examinons, à titre d'exemple de cette infantilisation, l'interdiction qui 
est faite aux détenus d'être sales. Que l'on ne se méprenne pas, il ne 
s'agit nullement ici de faire l'apologie de la saleté. Il s'agit plus sim
plement de commenter un «détail» du code de procédure pénale qui, 
malgré son aspect anodin et a priori peu contraignant, constitue une 

bonne illustration de ce que je dénonçais su
pra. 
Deux dispositions en ce sens doivent être re
levées. Tout d'abord, l'article D. 352, alinéa 1, 
qui stipule que «chaque détenu valide fait son 
lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est 
réservée dans un état constant de propreté». 
Il n'est pas nécessaire de rappeler qu'en géné
ral, il appartient très concrètement aux déte
nus de se débrouiller pour obtenir ce qui est 
nécessaire à l'hygiène. Il faut cantiner ou se dé
marquer comme «indigent» et, alors, l'appro
visionnement n'est pas toujours à la mesure 
des besoins. 

Une autre disposition, l'article D. 357, alinéa 1, va encore plus loin, qui 
stipule pour sa part que «la propreté personnelle est exigée de tous 
les détenus». 
Que penser de ces deux dispositions? 

S'agissant de la première, il est clair qu'en maison d'arrêt notam
ment, la vie ne serait pas tenable sans un minimum d'hygiène. Mais 
il me parait indécent d'imposer un comportement donné en matière 
de propreté à des adultes qui, en tant que tels, devraient être présu
més aptes à adopter d'eux-mêmes un modus vivendi. Et il est tout 
aussi clair qu'il est proprement indécent d'oser imposer une rigueur 
en matière de propreté des locaux lorsqu'on enferme plusieurs per
sonnes vingt-deux heures sur vingt-quatre dans des lieux aussi in
vraisemblablement confinés, où elles sont censées manger,laver leur 
linge, satisfaire leurs besoins naturels, etc. 
S'agissant de la disposition qui impose l'hygiène personnelle, l'on 
rappellera tout d'abord que personne n'a jamais songé à édicter une 
règle qui imposerait la propreté aux hommes libres. Les seules per
sonnes qui peuvent, en dehors de leur libre arbitre, se voir imposer 
de rester propres, sont les enfants 1

, du moins dans la plupart des 
familles. Devenus adultes, ces enfants peuvent choisir entre la sale
té et la propreté, et personne ne pourrait prétendre les influencer dans 
un sens ou dans l'autre, encore moins les contraindre. 
Les détenus sont donc placés dans la même situation que les en
fants. Qui s'en étonnera? On se permettra seulement de faire obser
ver, avec quelque impertinence, que I'A.P. n'est pas notoirement do
tée d'un fort sentiment maternel. o 

(1) Dans Surveiller et punir, Gallimard - Nda. 

Juillet 1992, 
Martine. 

(2) Il va par ailleurs sans dire que l'incarcération elle-même est désocialisan

te et que son principe même est déresponsabilisant. Mais c'est là une ques
tion de fond autre que celle dont il s'agit ici - Nda. 

(3) On peut sans doute faire un parallèle avec les militaires qui vivent, le temps 

d'une année pour les appelés et de longues années durant pour les profes

sionnels, une vie dont le caractère infantilisant ne peut échapper à quiconque 
- Nda. 
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MAISON D'ARRÊT DE NICE 

Les matons niçois ont la pétoche 
UNE VINGTAINE DE SURVEilLANTS de la maison d'arrêt de 

Nice (Alpes-Maritimes) ont débrayé durant une heure, 
jeudi 11 juin, à 1 'appel de 1 'ensemble de leurs syndicats, pour 
protester contre le climat d' «insécurité» qui se développerait 
à leur encontre, non plus, comme à l'ordinaire, en détention 
mais à l'extérieur de l'établissement. Ainsi, selon les sources 
matonales, un gardien, qui effectuait des achats rue Lépante, 
aurait été agressé par un ancien détenu qui aurait ensuite tiré 
dans sa direction, sans toutefois l'atteindre. 
Ce mouvement n'a, semble-t-il, pas suffi à enrayer l'impopu
larité de cette catégorie mercenaire dans la population. Ven
dredi 12 juin, vers 20 heures, un surveillant posté dans un mi
rador est pris à partie par un homme qui se trouve dans la rue. 
«] e suis un ami de X ... Tu seras mort avant la fin de l'année!», 
lui crie l'inconnu. X ... est effectivement un jeune homme qui 
a récemment été condamné en correctionnelle pour avoir frap
pé ce même maton, décidément mal-aimé. 

«Ici, tu ne fais plus le mac-• 

Quelques heures plus tard, samedi 13 juin vers 13 heures, un 
premier surveillant de la maison d'arrêt accompagne sa fille à 
sa leçon de piano lorsqu'il est accosté par trois hommes, dont 
deux anciens détenus. «Alors, ici, tu ne fais plus le mac», lui 

JEAN-BAPTISTE REMITI A ÉTÉ ABATTU 

So long, "Bati" 
Tous LES REBELLES de France et de Navarre, ou presque, 

connaissent Jean-Baptiste Remiti qui, à cinquante-deux ans, 
comptabilisait plus de trente ans d'enfermement, depuis la maison 
de correction jusqu 'à la prison. Emprisonné pour la première fois 
en 1966, il s'évadera de nombreuses fois, tenaillé d'un tenace be
soin de liberté. Il sera aussi, toujours, de toutes les luttes, à com
mencer par celles contre les quartiers de haute sécurité qu'il a 
connus jusqu'au vertige - et notamment 1 'enfer de Mende où 
des mois de silence imposé 1' avaient rendu aphone -, pour conti
nuer par toutes les révoltes qui le voyaient debout parmi les in
surgés - comme lors de la destruction du 04 de Fleury-Méro
gis, en 1985, où il fut l'un des signataires de l'appel «Nous 
sommes tous des melll!urs». 
Libéré en 1990, il était enfin revenu dans sa Corse natale, près 
des siens, refusant obstinément de se plier à l'interdiction de sé
jour dont il était frappé. Samedi 13 juin, alors qu'il prenait l'apé
ritif dans un petit bar ami d'Ajaccio en compagnie de son épou
se, il a été abattu de plusieurs balles de 11,43 tirées en pleine tête 
par deux hommes. 
ll ne s'évadera plus. So long, "Bati"... D 

Les «terreur~ matonales seraient-elles terrorisées? 

lance un des hommes. Le maton blêmit et poursuit en hâte son 
chemin. Mais lorsqu 'il retourne vers son domicile, le trio est 
toujours là. Selon le surveillant, l'un des hommes aurait alors 
sorti un couteau. «Aujourd'hui, je ne m'en servirai pas mais 
mes copains à l'intérieur savent parfaitement ce que tu fais. Si 
tu ne veux pas avoir de problèmes, tu as intérêt à leur foutre 
la paix», aurait-il ajouté. Terrorisé, le gradé s'est alors préci
pité à la M.A., où il s'est engouffré dans le bureau du directeur. 
Ce dernier lui a conseillé de porter plainte. 
«Ce genre d'intimidations a toujours existé en milieu péni
tentiaire, explique un cadre, mais la multiplication de ce type 
d'incidents à Nice ne laisse pas d'inquiéter». Ce soudain vent 
de panique ne serait-il pas le pur produit de la paranoïa mato
nale? 

Le fruit de la reprise en main? 

A moins que M. Philippe Soulet, délégué local de l'Union fé
dérale autonome pénitentiaire (Ufap), ne mette involontaire
ment le doigt sur le cœur du problème lorsqu'il affmne que 
«la petite délinquance supporte très mal la remise en ordre 
de l'établissement et l'arrivée de renforts en gardiens». Les 
petits déboires matonaux seraient alors le fruit direct de la bru
tale reprise en main opérée dans l'établissement depuis no
vembre dernier (cf. notamment Rebelles nD 26, novembre 
1991, p. 7, et nD 29, février 1992, pp. 12 et 13). 
«Fermeture des cellules,fouilles à corps lors des promenades: 
les voyous ne vaquent plus comme ils l'entendent», poursuit, 
satisfait, le responsable matonal, qui ajoute: «Certains d'entre 
eux le vivent mal. Dans l'impossibilité de s'en prendre au per
sonnel à l'intérieur de la prison, le rapport de force leur étant 
désormais défavorable, ils le font à l'extérieur par l' intermé
diaire d'amis et de lllibérés" ».On pourrait alors analyser ce 
phénomène comme un «rééquilibrage» face à des mercenaires 
qui, placés dans l'impossibilité de s'en prendre aux rebelles à 
l'extérieur, préfèrent le faire dans l'ombre des caèhots, sous 
le puissant abri du totalitarisme pénitentiaire. 0 



TAULES Rebelles 17 

H r ~1 E V R 

Parloirs 

«Fresnes, avenue de la Liberté» 
«Fresnes, avenue de la Liberté». Une dizaine de femmes se lèvent, se 
reconnaissent sans sourire, descendent du bus 187. Traversant la 
nationale 20, elles s'engagent entre les grilles de la maison d'arrêt, re
montent l'allée des Thuyas, bordée de tilleuls. Les panneaux de l'ad
ministration - •Devenez membres du personnel pénitentiaire»
voisinent avec les affiches syndicales- un poing tendu, •Cogne plus 
fort avec /'Ufap». Moulures de béton de l'hôpital, petites résidences 
grises du personnel, hauts murs de pierre du monument, aujourd'hui 
classé, qu'inaugura Félix Faure en 1898. Quatre mille hommes y sont 
enfermés. 
Silencieuses, les familles intègrent la première file d'attente, à l'exté
rieur du premier bâtiment. •Veuillez indiquer les trois premières 
lettres du nom du détenu» ... Premier barrage, premières déconve
nues. Accablés ou furieux, certains visiteurs apprennent que le per
mis n'a pas suivi, que leur proche a été transféré ou que, puni de mi
tard, il est privé de visites. Première fouille. Les sacs défilent sur un 
tapis roulant, les visiteurs passent sous un portique détecteur de mé
taux. 

Second barrage: les permis de visite, ainsi qu'une plaque métallique, 
sont délivrés en échange d'une pièce d'identité. Les étrangers qui ne 
présentent pas leur titre de séjour sont refoulés. La grande cour pa
vée .conduit au couloir d'entrée des visiteurs. Aux étages, à peine dis
cernables derrières les barreaux, des prisonniers risquent quelques 
gestes en direction des filles qui s'engouffrent dans le bâtiment prin
cipal. L'odeur est aigre, le fond de l'air humide, les casiers déglin
gués, rouillés, souvent hors d'usage. Les familles sont censées y dé
poser tous leurs effets personnels avant la visite. Une dizaine de sur
veillants assistent à leurs démêlés avec les consignes. La monnaie 
coince, les codes grippent, les portes bloquent. 
Ultime barrage: la fouille au détecteur de métaux manuel. Juchés sur 
des estrades en bois, les visiteurs se présentent de face, de dos, lè
vent un pied, lèvent l'autre. De temps à autre, une férmeture éclair, un 
fer de semelle, une baleine de soutien-gorge provoquent un bip stri
dent. Les surveillantes qui s'ennuient passent alors à l'action, condui
sent les femmes dans une cabine où certaines sont contraintes de 
se dévêtir complètement, jusqu'à ce que le corps métallique soit iden
tifié. 
Ultime attente, la plus pénible. Le long des longs couloirs verdâtres, 
des dizaines de familles patientent déjà, mal assises sur des bancs de 
bois. Conciliabules entre habituées. Y a-t-il plus ou moins de monde 
que samedi dernier? Que lundi? Que mercredi? L'attente serait-elle 
moins longue en arrivant plus tôt? Plus tard? Spéculations toujours 
déjouées, banalités désabusées. •C'est pas marrant» ... Les plus an
ciennes évoquent les interminables files d'attente pour les colis de 
Noël, lorsque les bousculades frôlent l'émeute. 

A la porte de chaque division, des surveillants enregistrent le nom 
des détenus à appeler au parloir, attribuent aux visiteurs des chiffres 
sibyllins: «45 vert» signifie que la rencontre se tiendra dans le box 
45 lorsque seront passées les séries bleue et rose, elles-mêmes sub
divisées en séries 1 à 11 bis, 12 à 25, 26 à 35 et 36 à 45. Fouille des 
vêtements apportés aux proches. Le personnel déplie le linge amou-

reusement repassé, refoule les draps, les serviettes de toilette, les 
gants de crins, les torchons. 
L'attente se poursuit. Les enfants sympathisent, courent le long de la 
travée, font résonner les plaques métalliques sur le carrelage jusqu'à 
ce que claquent les gifles. Sur les murs lépreux, quelques circulaires 
jaunies indiquent que les détenus ne sont autorisés à recevoir ni den
rées alimentaires, ni cigarettes, ni ceintures, ni pantalons bleu mari
ne, ni chemises bleu clair. Par ailleurs, «Je détenu devra se présenter 
au parloir muni de sa seule carte bleue 1 et n'emporter ni briquet ni ci
garettes- en quelque sorte les poches vides» [sic). Le long des 
couloirs de la première division, les prisonniers ont peint des 
fresques. Pochoirs de Gainsbourg, femme à sa fenêtre, montres fon
dantes inspirées de Dali, personnages de Walt Disney, un homme 
marchant au grand soleil dans une rizière et le même homme- peint 
par le même prisonnier- prostré dans un cachot. 

Le temps se fige en attente muette, pourtant bruyante. Les enfants 
pleurent, les portent claquent, les visiteurs prennent leur tour ou sor
tent des parloirs, rêveurs, maussades ou en larmes. Arrive enfin 
l'aboiement tant attendu: «Série 36 à 45 verte!» Dix visiteurs se lè
vent, se bousculent le long des portes de la rangée de boxes, locali
sent le leur, s'y laissent enfermer, attendent. 
«36/45, t'envoies?, lance un surveillant. 
-Non, attends, y' en a un qu'est pas prêt! 
- Putain, merde, 36/45, ça vient? 
-Ouais, c'est bon! 36/45, ça tourne!». 
Ça tourne. Les prisonniers arrivent de l'autre côté des portes de plexi
glas, trouvent leur box. Etreintes de part et d'autre du muret de béton, 
interrompues dès que se referment les portes: •Vous vous asseyez!» 
Trente-cinq minutes filent, entrecoupées de fracas divers, parfois in
terrompues pour cause de «manquement à la pudeur». Ainsi, un père 
se fait vertement rabrouer pour avoir pris son nouveau-né dans les 
bras, de son côté du muret. 
«Terminé!» Les amoureux grappillent quelques secondes, mais l'heu
re est à la déchirure. Visages tendus ou faussement impassibles, des 
hommes regagnent leur cellule. 

A l'autre bout du couloir, déjà loin derrière les grilles, les prisonn.iers 
subissent une première fouille. «C'est bon pour les familles!» Les 
portes s'ouvrent, les visiteurs regagnent la smtie pour le périple in
verse. Nouveau combat contre les casiers récalcitrants, nouvelle file 
d'attente pour récupérer ses papiers d'identité. 
Le soir tombe, le vent emporte les feuilles des tilleuls étiques. Des 
volets clos des appartements des surveillants filtrent des brouhahas 
familiaux, la lumière bleue des télés. Les visiteurs se hâtent vers l'ar
rêt de bus. «Fresnes, maison d'arrêt». 0 

Automne 1991, 
Pascale. 

(1) la •carte bleue» est la carte d'identité intérieure, de carton bleu, par la
quelle tout prisonnier est tenu de s'identifier en détention. Elle supporte ses 
nom, prénom, numéro d'écrou et position - Ndlr. 
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APRÈS L'INTERDICTION DE LA FÊTE DE SOUTIEN À REBELLES 

Riposte à une vaine marcellinade 
D !MANCHE 14 JUIN 1992 devait avoir lieu à Paris, de 13 à 

24 heures, une fête de soutien au mensuel Rebelles, édi
té par notre Alliance. Outre un repas et des débats, un concert 
était programmé et 1' ensemble devait se dérouler sur une pé
niche privée louée pour 1 'occasion. Ce n'est que la veille, sa
medi 13 juin, en fin d'après-midi, que nous avons appris par 
le loueur qu'une mesure d'interdiction avait été prise par la 
préfecture de police de Paris, sous de fumeux prétextes. Dès 
lors, nous nous trouvions dans l'impossibilité de maintenir 
cette journée de soutien. 
Celle-ci avait précisément été organisée pour faire face non 
seulement aux dépenses croissantes qu'occasionne le déve
loppement de notre mensuel, mais aussi et surtout aux pos
sibles condamnations pécuniaires qui devraient prochainement 
s'abattre sur nous. En effet, avant de recourir ouvertement au 
bâton aujourd'hui, les autorités ont utilisé bien d'autres 
moyens pour tenter de faire taire le porte-voix des prison
nier( e )s en lutte que nous voulons être. 

L'obstination répressive 

Ainsi, en septembre 1990, un commando armé d'hommes de 
la Section antiterroriste de la Brigade criminelle de Paris avait 
interpellé deux des animateurs de notre organisation. Leur do
micile avait été perquisitionné.et une volumineuse documen
tation, appréhendée. L'ensemble du matériel informatique qui 
permettait la réalisation de nos publications avait été saisi. Il 
n'a, à ce jour, toujours pas été restitué. Depuis, un responsable 
de l' Apel, Bruno Baudrillart, a été inculpé du chef de «non 
déclaration préalable d'un traitement automatisé de données». 
Il répondra de cette infraction devant la xvno chambre cor
rectionnelle du tribunal de grande instance de Paris, le 11 sep
tembre prochain. 
Pareillement, le directeur de publication de Rebelles, Gilles 
Perrault, a récemment été entendu dans le cadre d'une infor
mation ouverte après que l'officine d'extrême droite Légiti
me défense a porté plainte contre notre mensuel pour «diffa
mation». 

Les masques tombent 

Il n'est pour nous nullement surprenant que la Chancellerie et 
l'Administration pénitentiaire s'inquiètent de l'extension et 
de 1 'enracinement de 1 'organisation des prisonnier( e )s rebelles, 
à laquelle nous nous honorons de contribuer. Il n'est pour nous 
nullement surprenant que le pouvoir politique cherche à 
bâillonner 1 'expression des revendications et des luttes de ces 
damnés de la terre que sont les dizaines de milliers de reclus 
qui peuplent les geôles de notre pays. Nous constatons seule
ment que les manœuvres détournées s'étant à cet égard révé-

lées sans effet, on recourt désormais contre nous à des me
sures de force qui ne sont pas sans ranimer quelques effiuves 
marcellinesques. 
Depuis près de trois ans, les pressions, les manœuvres, les pro
vocations- et même les menaces de mort! -jusque-là exer
cées à notre encontre ne nous ont pas une seule fois fait recu-
1er d'un pouce. Tout au contraire, elles n'ont fait que renfor
cer notre détermination à combattre 1 'appareil pénitentiaire et 
le système social qu'il supporte. Il en est allé de même cette 
fois encore: nous avons fait en sorte que ce nouveau coup bas 
répressif soit 1' occasion de développer plus encore le soutien 
aux luttes des prisonnier( e )s rebelles. Il faudra bien que ces 
messieurs se mettent en tête qu'ils ne nous feront jamais tai
re, pas plus qu'ils ne parviendront à éteindre l'incendie qui 
s'est allumé dans les prisons de France. 

Notre riposte 

Par cet oukase de dernière minute, les autorités voulaient fai
re en sorte qu'une initiative qui devait nous apporter un sou
tien financier se transforme en une perte sèche vertigineuse 
puisque nous avions engagé d'importants investissements sans 
pouvoir recevoir en retour la moindre contribution. Mais l'in
terdiction a eu pour effet de susciter autour de nous une réac
tion de solidarité contre la répression. 
C'est pourquoi, plus encore que pour les seules raisons pécu
niaires, nous avions décidé de tenir coûte que coûte, dans un 
délai aussi rapide que possible, une initiative publique. Et c'est 
ainsi que nous avons pu organiser, dimanche 28 juin, une fête 
au "Pied de biche", un théâtre squatté du centre de Paris. 

Une bonne tenue 

Bien que préparée dans la précipitation et convoquée avec seu
lement trois jours d'anticipation, cette initiative nous paraît 
être un succès. Les débats prévus ont tous eu lieu, ont été d'une 
bonne tenue et attentivement suivis. Ainsi du débat autour 
d'un excellent film de Jean-Michel Carré sur mères et enfants 
en prison. Ainsi du débat sur les prisons marocaines. Ainsi en
core du débat avec des anciens prisonniers nationalistes 
basques, corses et bretons. 
La tonalité générale de cette fête exprimait clairement que les 
quelque deux cents participants n'étaient pas venus en simples 
«touristes», pour consommer et écouter de la musique. Mani
festement, celles et ceux qui avaient fait le déplacement en
tendaient tout autant riposter à une mesure répressive que sou
tenir les luttes des prisonnier(e)s rebelles. Nul doute que ces 
derniers y puiseront un surcroît de stimulation pour persévé
rer, avec l'ardeur de ceux qui savent n'être pas seuls, dans leur 
obstiné combat contre la barbarie carcérale. 0 
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TROYES 

Rendez-vous truqué 
D ANS UN COMMUNIQUÉ adressé au quotidien Libération

Champagne et paru dans la livraison de ce quotidien 
datée du vendredi 29 mai dernier, 1 'Union des syndicats pé
nitentiaires (Usp) de la maison centrale de Clairvaux (Aube) 
procède à un curieux exercice de désinformation que nous 
voudrions brièvement évoquer. 
Vendredi 5 juin, quatre prisonniers de cet établissement au
bois comparaîtront devant le tribunal de grande instance de 
Troyes pour y répondre d'une présumée «dénonciation ca
lomnieuse» à l'encontre de M. Eric Perret, surveillant et tré
sorier adjoint de l'organisation matonale ci-dessus citée. Nous 
ne nous étendrons pas ici sur cette affaire - une prétendue 
«Complicité de tentative d'évasion» -bien qu'après enquête 
auprès des prisonniers concernés, nous soyons en mesure de 
fournir toute documentation utile sur les faits visés et l'usage 
qui en a été fait par la hiérarchie locale. 
Il n'en reste pas moins que, dans son communiqué, le «syndi
cat» matonal - qui reste étrangement elliptique sur les faits 
et sur leur déroulement- met en cause notre organisation en 
indiquant, avec son incomparable syntaxe, que «l' Usp a été 
informée qu'il était probable que le jour de l'audience serait 
présente la Copel», défmie comme un «groupuscule [qui] en
tend soutenir les quatre détenus présents dans le box des pré
venus». En conséquence de quoi «l' Usp appelle tous les per
sonnels pénitentiaires et tous les citoyens qui n'ont pas envie 
que la voix des voyous [notre organisation, donc] porte plus 
haut et plus fort que celle des honnêtes gens, à venir soutenir 
dans le calme et la dignité [il était utile de le préciser]» le ma
ton Eric Perret. 
Tout cela appelle un bref commentaire. En premier lieu, notre 
organisation n'a pas pour coutume d'intervenir dans des 
confrontations judiciaires qui opposent des prisonniers déla
teurs à des surveillants qui ont peut-être été corrompus dans 
telles ou telles conditions, a fortiori lorsque l'on a tenté d 'uti
liser de telles cabales à 1 'encontre de prisonniers liés à elle. 
L'une et l'autre de ces deux engeances nous intéressent assez 
peu. En second lieu, notre Alliance n'a pas non plus pour ha
bitude de se présenter aux rendez-vous qui sont fixés par les 
seuls porte-clés et mercenaires de 1 'Administration péniten
tiaire. 
Que ces messieurs, aveuglés de terreur face au développement 
de 1 'auto-organisation des prisonniers, voient notre organisa
tion peupler jusqu'à leurs cauchemars nous divertit. Mais, 
franchement, cette fois-ci, nous ne sommes nullement mêlés à 
ce sordide règlement de comptes. Balances et matons s'af
frontent, ce n'est pas notre monde. C'est le leur, et qu'ils y 
restent, les uns et les autres. 0 

Paris,jeudi 4 juin 1992, 
communiqué de l'Alliance des prisonnier(e)s en lutte. 

Rebelles 

F L A 
RAOI • Le père d'un mineur in
carcéré au Centre des jeunes dé
tenus (Cjd) de Fleury-Mérogis 
(Essonne) a été pris d'une fu
rieuse colère, lundi 1" juin, 
lorsque son fils lui a annoncé sa 
décision d'entamer une grève de 
la faim. Il a alors entrepris de 
briser, à coups de tête et de 
poings, les cloisons du box de 
parloir où il se trouvait. Recon
duit vers la sortie par les matons 
accourus, il est parvenu à se dé
gager et s'en est alors pris au 
sas d'entrée. Ce après quoi il a 
été placé en garde à vue. 

MOUTON • Le tribunal admi
nistratif de Bordeaux a condam
né l'Etat, au début du mois de 
juin, à verser une indemnité de 
50.000 francs à Joël Mercier. En 
mars 1988, cet ancien policier, 
alors emprisonné, avait en effet 
été molesté par ses codétenus 
dans la cour de promenade de 
la maison d'arrêt de Gradignan. 
Il avait reçu des coups de cou
teau au thorax, au foie et aux 
poumons. 

FIU • Dans la nuit du mardi 23 
au mercredi 24 juin, vers 1 h 30, 
un prisonnier de la maison d'ar
rêt de Caen (Calvados), à qui 
une permission de sortie a été 
refusé dans la journée, met le 
feu au mobilier de sa cellule. 
Ses cris réveillent bientôt ses 
camarades qui, par solidarité, 
arrachent des fenêtres de leurs 
cellules, incendient papiers et 
matelas qu'ils jettent dans la 
cour. Une cinquantaine de pri
sonniers participent à ce mou
vement de rébellion. 
La tension étant à son corn ble, 
le directeur de la M.A. rappelle 
une vingtaine de surveillants et, 
après concertation avec les au
torités, demande l'intervention 
de la police. Sous les ordres du 
commissaire Avias, une vingtai
ne de gardiens de la paix du 
commissariat de Caen accou
rent, bardés de grenades lacry
mogènes et accompagnés de 
cinq chiens policiers. Ils inves
tissent la détention. 

s 
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Un à un, les insurgés sont rude
ment extraits de leurs cellules, 
de sorte que toute résistance si
gnificative est impossible. A 4 h 
30, la reprise en main est ache
vée. Quatorze rebelles, considé
rés comme «les plus impliqués» 
dans le mouvement, sont illico 
transférés vers d'autres établis
sements, où ils seront placés au 
quartier disciplinaire. 
D'une capacité théorique de 
deux cent quatre-vingt-neuf 
places qui peut être portée à 
quatre cent vingt, la maison 
d'arrêt de Caen compte actuel
lement quelque trois cent 
quatre-vingt-dix détenus enca
drés par quatre-vingts sur
veillants. 

SOIN • L'état de santé de Pier
re Lugrin, incarcéré à la maison 
d'arrêt de Villefranche-sur-Saô
ne (Rhône), nécessite des soins 
importants. A la suite de trois in
terventions chirurgicales pour 
des douleurs lombaires, Pierre 
a le torse entièrement plâtré et 
souffre de douleurs vertébrales 
et d'une infection des voies uri
naires. Il pourrait être également 
atteint d'une phlébite. 
Depuis de nombreux mois, Pier
re demande un diagnostic et un 
véritable traitement. Le médecin 
de l'établissement lui a simple
ment prescrit des antibiotiques 
et renvoie son cas à la décision 
du juge de l'application des 
peines. 
Ce dernier vient d'ajourner une 
nouvelle fois sa réponse à une 
demande de libération condi
tionnelle pour une consultation 
externe. 

SOIF • Depuis vendredi 22 mai 
dernier, Omar Raddad a entamé 
une nouvelle grève de la faim. 
Après un mois de jeûne, il a de 
plus entrepris, vendredi 19 juin, 
une grève de la soif. 
Par ce mouvement, il entend 
clamer de nouveau son inno
cence dans l'affaire Marchal, où 
il est accusé du meurtre d'une 
riche héritière qui l'employait 
comme jardinier. 
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F 1 CHE TECH\ 1 Q rE 

Luttes sur le front judiciaire (2) 

Les recours contre les décisions du 
juge de l'application des peines 

Nous avons examiné, dans notre précédente édition, les recours 
contre les sanctions disciplinaires, à la lumière d'un arrêt rendu dans 
une affaire concernant un prisonnier de la maison centrale de Saint
Martin-de-Ré, M. Théron (cf. Rebelles no 33, juin 1992, pp. 19 et 20). 
Toujours à l'initiative de ce détenu, le Conseil d'Etat a dû statuer en 
matière de recours contre les décisions du juge de l'application des 
peines (Jap). Là, on remarque également l'apport de la jurispruden
ce européenne même si, concrètement, Théron s'est fait jeter com
me il l'avait été devant le tribunal administratif de Versailles. 

Avant l'arrêt Théron du 9 novembre 1990 

Traditionnellement, il arrivait que les juridictions administratives se re
connaissent compétentes s'agissant de recours exercés contre des 
décisions du juge de l'application des peines qui ont des effets sur la 
peine (réductions de peine, semi-liberté, libération conditionnelle) 1

• 

On estimait, en effet, que le Jap n'était qu'une autorité administrati
ve et non un juge 1• Or les recours contre les décisions des autorités 
administratives sont normale-

Dans les quatre premiers cas, le tribunal correctionnel peut aussi bien 
apprécier la légalité de la décision, sa conformité aux textes, que son 
opportunité. Dans les cas suivants, seul un contrôle de la légalité est 
possible. 
Quoi qu'il en soit, il faut donc bien voir que, dans ces cas, le détenu, 
lui, ne peut pas saisir les juridictions judiciaires. Et puisqu'on imagi
ne mal, par ailleurs, un procureur s'intéresser d'assez près à la condi
tion des prisonniers pour attaquer des décisions qui leur sont défa
vorables (le refus d'une libération conditionnelle, par exemple), on 
ne peut donc concevoir que des recours qui visent à annuler des dé
cisions favorables aux détenus (l'octroi· d'une libération condition
nelle, par exemple). 

Depuis l'arrêt Théron du 9 novembre 1990 

L'article 733-1 ne visant que le tribunal correctionnel, c'est très logi
quement que le Conseil d'Etat, cette fois saisi par Théron contre la 
décision du Jap de ne lui octroyer que trente jours de remise de pei-

ne pour une année, a estimé que 
ment de la compétence des juri
dictions administratives. 

Amener le droit pénitentiaire au «grand jour judiciair~ les juridictions administratives 
n'étaient plus compétentes pour 
«connaitre des litiges relatifs à 
la nature et aux limites d'une 
peine infligée par une juridiction 
judiciaire». 

Mais deux lois -la loi du 22 no
vembre 1978 et, surtout, la loi du 
9 septembre 1986 - allaient à 
l'évidence aménager différem
ment les recours contre les déci
sions du Jap. Depuis ces lois, les 
recours visés à l'article 733-1 du 
code de procédure pénale ne 
peuvent être exercés que par le 
procureur de la République et de
vant le tribunal correctionnel. 
Ces recours concernent les déci
sions qui suspendent ou frac
tionnent l'exécution de la peine 
(possibilités visées à l'article 
720-1 du Cpp ), placent le détenu 
à l'extérieur • ou en semi-liberté 
(art. 723), lui octroient une per
mission (art. 723-3), lui octroient 
une conditionnelle (art. 730), lui 
octroient une réduction de peine 
(art. 721 ), lui octroient une ré
duction de peine spéciale (art. 
721-1 ), lui octroient une autori
sation de sortie sous escorte (art. 
723-6), lui octroient une réduc
tion du temps d'épreuve pour bé
néficier d'une libération condi
tionnelle (art. 3). 

Sur le plan des principes, on ne 
peut que se féliciter de cette so
lution. En effet, elle écarte l'idée 
choquante, qui avait cours 
jusque-là, selon laquelle le juge 
de J'application des peines pren
drait des décisions à caractère 
purement administratif lorsqu'il 
statue sur des questions qui tou
chent à la liberté d'individus. En 
admettant que lorsqu'il prend de 
telles décisions, Je Jap est un vé
ritable juge, au même titre que 
les juridictions qui prononcent la 
condamnation, on fait "remon
ter" le régime de J'exécution des 
peines au même niveau que ce
lui de leur prononcé. Cet aspect 
du •droit pénitentiaire» passe 
ainsi de l'occulte et discrétion
naire domaine administratif au 
grand jour judiciaire, qui est déjà 
plus contrôlable et entouré de 
garanties diverses. C'est un ac
quis important. 
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«Les batailles juridiques peuvent aussi être des luttes~ 

Si on ne peut, sur le plan des principes, qu'être évidemment sa
tisfait, on arrive aujourd'hui, sur le plan pratique, à une impasse. Si 
les juridictions administratives s'estiment désormais incompé
tentes et renvoient fort opportunément la balle aux juridictions ju
diciaires, ces dernières sont certes compétentes mais dans le cadre 
plus que limité de l'article 733-1. Bref, il n'y a plus de recours ou
vert aux détenus! 
Si bien qu'à première vue, on devrait penser que le Conseil d'Etat 
a juridiquement et même philosophiquement raison mais qu'en 
pratique, il creuse la tombe des droits de recours des détenus. En 
réalité, la solution du Conseil d'Etat a un fort louable objectif. Il a à 
la fois voulu obtenir la sanction de la France par la Cour européenne 
des droits de l'homme et faire bouger le législateur, que ce soit ra
pidement ou suite à une condamnation de la France par la juridic
tion strasbourgeoise, pour qu'il institue enfin, pour les détenus, 
des voies de recours dignes de ce nom. 
La première volonté est illustrée par les conclusions du Commis
saire du gouvernement luot, qui a déclaré que «dans quelques an
nées, descendra sur la France la foudre lente de Strasbourg 
condamnant cette carence» 4

• L'arrêt du Conseil d'Etat vise 
d'ailleurs expressément la Convention européenne des droits de 
l'homme, ce qui est révélateur. Quant au second objectif, Nicole 
Belloubet-Frier, spécialiste de droit administratif, confirme que la 
haute juridiction a voulu obtenir une réforme de l'article 733-1 '. 
En conclusion, nous ne devons pas nous bercer d'illusions: aucun 
projet de réforme n'interviendra spontanément tant que la France 
ne se sera pas faite épingler par la Cour européenne des droits de 
l'homme. Or cela n'arrivera que si un ou plusieurs détenus, après 
s'être faits jeter par les juges français, décident de saisir la juri
diction strasbourgeoise. Pour cela, il faut qu'ils aient d'abord épui
sé toutes les voies de recours internes- françaises, donc. 
Qu'on se le dise: les batailles juridiques peuvent être des luttes. Et 
quoi de plus piquant que de retourner contre le système les armes 
mêmes qu'il utilise d'ordinaire contre celles et ceux qu'il considè
re comme des «déviants»? 0 

Paris, juin 1992, 
Martine. 

(1) Bien entendu, il ne fallait pas attendre des miracles de ces recours, en 
raison de la très grande marge de manœuvre dont dispose le Jap dans la 
prise de ces décisions. Ceci dit, des recours existaient- Nda. 
(2) A cet égard, l'arrêt de principe est celui du Conseil d'Etat, Dame veuve 
Picard, 5 février 1971 - Nda. 
(3) Il s'agit là des •chantiers exMrieurs• - Nda. 
(4) Ces propos sont rapportés par J.-Y.Piouvin dans la Revue juridique 
hebdomadaire, Dalloz, 1991, pp. 390 et suiv., spé. p. 192- Nda. 
(5) Dans un article publié par la revue A.J.DA., 1991, pp. 546 et suiv., spé. -
p. 550- Nda. 

Rebelles 

RÉFUGIÉS BASQUES 

Procès en rafale 
à Paris 
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A TROIS REPRISES, durant le mois de juin -les 11 et 12, 
les 18 et 19 et les 25 et 26 juin-, vingt-deux militants 

basques ont comparu devant des juges parisiens, dans le cadre 
de l'affaire dite Delta, du nom de l'immeuble où résidait 
Pantxika Pagoaga, militante basque, lors de son arrestation 
qui, en décembre 1989, allait déclencher toute l'opération. 
Il aura donc fallu que les plus anciens des inculpés attendent 
deux ans et demi en prison pour que leur affaire soit enfin ju
gée. Arrêtés et inculpés pour des motifs différents, dans des 
lieux différents et à des époques différentes (décembre 1989, 
septembre 1990, mars et avril1991), ces militants, au moment 
de comparaître, se voient artificiellement regroupés dans un 
même dossier fourre-tout. C'est bien là la reconnaissance im..; 
plicite qu'il s'agit d'un même combat, celui que mène le 
peuple basque pour sa libération. 

Soutien logistique 

Deux militants en fuite, Rafael Caride Simon et Alberto Lopez 
De la Calle, étaient jugés par contumace. Quatre autres per
sonnes comparaissaient détenues: Mikel Zarrabe Elcororoibe, 
auquel on reprochait d'être responsable des passages de mili
tants et d'armes à la frontière franco-espagnole, Jose Zabale
ta Elosegui "Baldo", présenté comme le responsable de l'ap
pareil militaire des commandos d'Eta(m), Jesus Arkauz Ara
na "Josu Mondragon", qui est soupçonné d'avoir pris la 
succession de Baldo après son arrestation en mars 1991, et en
fin Pantxika Pagoaga, qui aurait prêté son appartement à 
Eta(m) et dans lequel la police avait découvert des armes et 
des explosifs. 
Les autres inculpés se présentaient libres mais placés sous 
contrôle judiciaire. Tous étaient accusés d'avoir, à des degrés 
divers, apporté un soutien logistique aux précédents. 
Au terme des débats, le procureur a requis la peine maxima
le, soit dix ans d'emprisonnement, à l'encontre des trois mili
tants présumés d 'Eta. Pour les autres, ses réquisitions s' éche
lonnent de quatre ans fermes d'emprisonnement à trois mois 
avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 

Criminalisation 

Ces procès ont été audiencés alors que les rafles policières 
contre des militants basques se succèdent, notamment en Bre
tagne. Il s'agit de criminaliser tout soutien aux réfugiés et de 
faire savoir que le territoire français ne saurait en aucun cas 
être une terre d'asile pour les militants confrontés à la répres
sion d'autres Etats européens. 0 
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DE DROLES DE TRIPATOUILLAGES DANS LE DOSSIER ABDELHAMID HAKKAR 

Mais qui sont donc les criminels? 
L E PRINCIPE SELON LEQUEL le strict respect de la loi est le 

seul garant du droit n'est de rigueur que s'il ne va pas à 
1' encontre de ceux qui 1 'érigent. Dans le cas contraire, une 
amnistie peut toujours reléguer le droit et la loi. L'exercice de
vient plus délicat lorsque 1' infraction est commise par ceux -là 
mêmes qui ont charge de rendre la loi. L'amnistie des magis
trats ferait désordre ... 
Mais ces derniers ont d'autres ressources. U leur suffit d'étouf
fer l'affaire sous une avalanche de décisions juridiques qu'ils 
rendront eux -mêmes, pour plus de sécurité. 

Une bien curieuse entente 

C'est ce que s'appliquent à faire une douzaine de magistrats 
d'Auxerre et de Paris, poursuivis par un détenu pour un <ifaux 

qui n'a lui-même été imprimé qu'en 1988. De plus, cet acte est 
signé par M. Thévenin, actuellement président du tribunal de 
grande instance d'Auxerre, qui n'était pas en poste en 1984. 
Le faux est grossier et l'intention, évidente. Il fallait à tout 
prix maintenir en prison Abdelhamid, inculpé de crimes graves 
(«meurtre» et «vol qualifié»). L'honneur est sauf mais la loi a 
été bafouée. 
Un pays dit «démocratique» ne peut se permettre de jouer avec 
le droit selon la conjoncture et les besoins particuliers. Une 
fois 1' erreur constatée, la loi supposait que toute la procédure 
soit annulée et l'inculpé, relâché. Le maintien abusif d'un in
culpé en détention, quel que soit le crime qui lui est reproché, 
ne saurait être un justificatif à la transgression du droit, fon
dement même de la démocratie. 

en écritures publiques». Ce crime, prévu par le code pénal Cac he ·cac he i uri di que 
(art. 145 et suivants), est passible de la réclusion criminelle à 
perpétuité. C'est dire que le législateur a mesuré la gravité 
d'un tel acte qui relève de 1' atteinte à la Constitution. 
L'affaire débute en 1988. 

Une bataille juridique s'est alors engagée entre Abdelhamid 
et MM. Meyer et Rides, procureurs auprès du T gi d'Auxerre, 

Abdelhamid Hakkar, in- Le document reproduit ci-dessous prouve le «faux en écritures publiques» 
M. Thévenin, président du 
même tribunal, M- Tou
vier, MM. Cagnard et Né
gron, juges d'instruction à 
Auxerre, M. Culié, prési
dent de la chambre d'ac
cusation de Paris, ses as
sesseurs, M- Simon et M. 
Dupertuys, ainsi que MM. 
Galibert et Lepelley pro
cureurs de la même 
chambre. Du joli monde 
bien décidé à ne pas se 
laisser traîner en justice 
par un détenu condamné à 
la réclusion criminelle à 

carcéré depuis 1984, 
s'aperçoit qu'un acte es
sentiel de la procédure le 
concernant a été falsifié. 
Après consultation d'émi- -rrib~~tance 

~e Grande are" nents avocats, M .. Pelletier, d • J\UXE• • 

Juramy et Bouaïta, il s'avè
re que 1 'ordonnance de dé
signation du juge d'ins
truction est un faux. L'acte 
ayant été oublié à 1' époque, 
les magistrats n'ont pas hé
sité à en fabriquer un de 
toutes pièces pour l'insérer, 
quatre ans après, dans la 
procédure, allant jusqu'à se 
servir du tampon personnel 
d'un juge. 

Amateurisme 

Il convient toutefois de 
leur accorder les circons
tances atténuantes pour 
1' amateurisme dont ils ont 
fait preuve en la matière. 
Ils ont en effet daté de 
1984 un acte de procédure 
rédigé sur un formulaire 

D • UN 

perpétuité. Tout sera mis 
en œuvre pour décourager 
Abdelhamid. 
En novembre 1988, la 
chambre d'accusation, 
présidée par M. Culié lui
même - toujours lui! -, 
refusera de tenir compte 
des nombreuses irrégulari-
tés de la procédure, et du 
«faux en écritures pu
bliques», alors même qu'il 
en avait été informé par 
une requête déposée par 
Abdelhamid. 
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En mars 1989, des plaintes avec constitution de partie civile 
étaient déposées contre les magistrats nommément désignés, 
auprès du doyen des juges du tribunal de grande instance de 
Versailles -qui correspondait au lieu de «résidence» d'Ab
delhamid, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Bois-d' Arcy 
(Yvelines) - et du président de la chambre d'accusation de 
la cour d'appel de Versailles. 
La chambre d'accusation rendra un avis d'incompétence, ar
guant de ce qu'elle n'a pas été désignée par la chambre cri
minelle de la Cour de cassation, seule juridiction habilitée à 
engager des poursuites contre des magistrats ou des officiers 
de police judiciaire. Quant à la plainte déposée au doyen des 
juges, un simple transfert d' Abdelhamid vers un autre éta
blissement rendra caducs son lieu de résidence et, par voie de 
conséquence, sa démarche ... 

Faux-fuyants 

Abdelhamid persiste, la justice aussi. A 1 'été 1989, la Cour de 
cassation refuse de désigner une juridiction pour instruire 1 'af
faire, au motif que les faits n'ont pas été constatés. La falsifi
cation de la pièce est pourtant flagrante. 
Entre-temps, Abdelhamid sera lourdement condamné par la 
cour d'assises d'Auxerre, qui refusera elle aussi de se pencher 
sur les nombreuses irrégularités et sur la falsification de la 
procédure. Persévérant, Abdelhamid dépose de nouvelles 
plaintes, qui finissent, après maints avatars juridiques, par ar
river devant la chambre d'accusation de Paris. 
L'affaire commence à faire quelque bruit dans les couloirs du 
palais. A chaque étape, Abdelhamid s'est en effet obstiné à 
informer de ses multiples démarches de nombreuses autori
tés, telles les présidents des groupes de l'assemblée, le prési
dent du Conseil constitutionnel, la Ligue des droits de 1 'hom
me, le ministère de la Justice, la présidence de la République, 
etc. 

L'ombre d'Urba·Gracco 

Abdelhamid est un ressortissant algérien et les autorités de 
son pays commencent elles aussi à s'inquiéter des méandres 
d'une procédure qui, visiblement, ne cherche qu'à léser les 
droits de 1 'un de ses citoyens. Mais justement, Abdelhamid 
n'est pas un citoyen français. Condamné à la réclusion crimi
nelle à perpétuité, une peine dite «infamante» qui le prive de 
nombreux droits, il n'est pas en droit de déposer plainte avec 
constitution de partie civile. C'est 1' arrêt qu'a rendu la 
chambre d'accusation le 27 mars 1991, refusant de ce fait de 
se prononcer sur le fond. 
Pourtant, tôt ou tard, 1' affaire devra très certainement être évo
quée en audience publique et il sera alors intéressant d'obser
ver comment les magistrats jugeront leurs pairs. Un dernier 
détail: M. Culié, accusé de faux en écritures, se trouve être le 
magistrat chargé de l'affaire Urba Gracco. La justice n'a donc 
vraisemblablement rien à lui refuser. 0 

Jean-Marcel Tarquin. 

Rebelles 

INSTIT 
COll. Selon une enquête réali
sée au cours de l'été 1991 par le 
Centre de recherche pour l'étude 
et l'observation des conditions 
de vie (Credoc) et dont les ré
sultats ont été récemment pu
bliés, 71 % des Français ont le 
sentiment que la justice fonc
tionne mal et 89 % d'entre eux 
estiment que «la justice favori
se ceux qui ont de l'argent et 
des relations». Cet amer constat 
ne s'arrête pas là: 98 % des 
Français pensent que les procé
dures sont trop longues, 94 % 
que les actions en justice sont 
trop coûteuses et 92 % que le 
langage judiciaire est inutile
ment compliqué. 
Les professionnels de la justice 
ne sont pas épargnés par cette 
amertume: 95 % des sondés ju
gent les avocats trop onéreux, 
73,5 % estiment que les magis
trats «subissent des pressions 
des entreprises ou du monde 
économique et financier», et 
52,7 % pensent qu'ils ne sont 
pas indépendants des «pouvoirs 
publics pour prendre leurs déci
sions». 

AURIE • L'intersyndicale justi
ce, qui regroupe les syndicats 
de magistrats, d'avocats, de 
greffiers et de fonctionnaires de 
justice, organisait, mardi 23 
juin, une journée «d'alerte» afin 
d'exprimer son «inquiétude» au 
sujet du budget de la justice 
pour 1993. Dans une lettre 
adressée au Premier ministre 
début juin, le porte-parole de 
l'intersyndicale, M. Yves Rous
set, s'interrogeait sur le «retard» 
des discussions sur le «dialogue 
social» au sein du ministère de 
la Justice. Il précisait que «la 
préparation du budget et l'ab
sence de concertation qui y pré
side ne nous semblent pas à la 
hauteur des aspirations des per
sonnels et auxiliaires de justice 
que nous représentons et, au
delà, de tous les citoyens». 

ICOLI • Le conseil des mi
nistres du mercredi 3 juin a 
nommé M. Daniel Ludet, magis-
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trat, au poste de directeur de 
l'Ecole nationale de la magistra
ture. 
Cet homme âgé de quarante
quatre ans a commencé sa car
rière de magistrat en 1980, 
comme juge au tribunal de 
grande instance de Valen
ciennes. Il est ensuite attaché, 
en 1982, au ministère de la Jus
tice, où il devient chef du bureau 
des magistrats et du contentieux 
des services judiciaires de 1985 
à 1988. Détaché à la Cour de 
justice des communautés euro
péennes de 1988 à 1990, il est 
nommé, en novembre 1990, 
conseiller technique auprès du 
garde des Sceaux, M. Henri Nal
let. 
En novembre 1991, il est promu 
directeur adjoint du cabinet, un 
poste qu'il conservera après le 
remplacement de M. Nallet par 
M. Michel Vauzelle, en avril 
1992. 

LOURD. A l'occasion d'une as
semblée des jurés d'assises ré
unie à Poitiers les 13 et 14 juin, 
M. Franck Terrier, directeur des 
Affaires criminelles et des 
Grâces au ministère de la Justi
ce, a dû reconnaître que le sur
encombrement des prisons est 
essentiellement dû à l'alourdis
sement des sanctions pénales. 
Ainsi, il a indiqué que les peines 
de réclusion criminelle ont aug
menté de 36 % en dix ans. Si la 
condamnation moyenne était de 
113 mois en 1984, elle est au
jourd'hui de 120 mois. 
A l'occasion de cette assemblée, 
organisée pour commémorer le 
bicentenaire de l'institution du 
jury populaire en cour d'assises, 
les quelque soixante jurés ré
unis se sont prononcés en fa
veur de l'instauration d'une juri
diction d'appel qui pourrait cor
riger leur décision, semblable à 
la cour d'appel en matière cor
rectionnelle. 
Le système français actuel est 
en effet incompatible avec la 
Convention européenne des 
droits de l'homme qui exige 
deux degrés de juridiction. 
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UN ACCABLANT RAPPORT DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME 

Une «culture raciste» policière 
UNE MISSION D'OBSERVATEURS de la Fédération interna

tionale des droits de 1 'homme (Fidh), composée d'un 
professeur canadien de l'université de Montréal, d'une jour
naliste italienne et d'une avocate britannique, avait conduit, 
en juillet et octobre 1991, une enquête sur le phénomène du ra
cisme dans la police française (cf. Rebelles no 27, décembre 
1991, p. 23). Pour cela, elle avait rencontré de hauts respon
sables et des représentants syndicaux de la police nationale, 
des victimes d'exactions racistes policières, des dirigeants 
d'associations antiracistes, des avocats et des chercheurs. 
La Fidh a rendu publiques, mardi 2 juin dernier, les conclu
sions de cette enquête, sous l'intitulé Racisme et police en 
France. «ÙJ. France n'est pas la patrie des droits de l'homme. 
Même s'il est indéniable que la France est une démocratie, 
en matière des droits et libertés elle est loin en arrière des pré
ceptes contenus dans la Convention europée111le de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales». C'est à 
ce jugement sans appel que sont parvenus les observateurs de 
la Fédération, qui concluent à 1 'existence d'une «culture ra
ciste» et d'un «racisme policier endémique». 
Les témoignages recueillis indiquent que les comportements 

Les contrôles d'identité se fondent souvent sur le «délit de facièS» 

racistes «les plus criants» interviennent lors «des interpella
tions, des détentions pour vérification d'identité au poste de 
police ou des gardes à vue». 

Les contr61es d'identité 

Les experts de la Fidh contestent ainsi le «pouvoir discré
tionnaire» qui est accordé aux policiers en matière de contrô
le d'identité. Ceux-ci doivent en effet interpeller «au hasard 
les personnes présentant un type physique non conforme au 
profil national, dans l'espoir que parmi celles-ci se trouve
ront des individus en situation irrégulière». De ce fait, «ce 
sont les populations plus ou moins marginales, pauvres et sans 
pouvoir, et les personnes présumées être des étrangers qui 
sont les principales victimes de ces contrôles d'identité». 
Les responsabilités, en la matière, ne relèvent pas des seuls 
flics de base. C'est ce que souligne le rapport lorsqu'il indique 
que si «le racisme au quotidien existe bel et bien», c'est qu'il 
est rendu possible par «la passivité, sinon la complicité des 
supérieurs hiérarchiques». Mieux encore, les observateurs de 
la Fidh rappellent fort opportunément que «les gouvernants 
et les législateurs français savent pertinemment que les 
contrôles d'identité ouvrent la porte à des abus de toutes 
sortes, dont celui de délit de faciès». 

La garde à vue 

La garde à vue telle qu'elle se pratique en France est, elle aus
si, mise à mal par les rapporteurs. Pour eux, elle constitue 
«l'acte le plus attentatoire aux libertés de tous ceux qui peu
vent être accomplis par la police». En cela, ils ne font 
d'ailleurs que rejoindre les conclusions rendues en 1991 par la 
commission justice pénale et droits de 1 'homme, présidée par 
M- Mireille Delmas-Marty. Aussi, s'appuyant sur la Conven
tion européenne qui stipule notamment que «toute personne 
arrêtée ou détenue [ ... ]doit être aussitôt traduite devant un 
juge ou un autre magistrat habilité par la loi», la Fidh propo
se 1' interdiction pure et simple de la garde à vue et des 
contrôles d'identité. 
Le rapport propose également que soit institué un conseil su
périeur de 1 'activité policière qui devrait être «totalement in
dépendant des pouvoirs politiques». En outre, il préconise que 
«toute action ou inaction à caractère raciste commise par un 
représentant de l'Etat soit considérée comme un abus de pou
voir caractérisé, et sanctionnée automatiquement par une ré
vocation». 
Avant d'être publié, ce rapport avait été remis au ministère de 
l'Intérieur, au Conseil de l'Europe et à l'Onu. Nous ne doutons 
pas que des mesures énergiques vont être rapidement prises 
pour éradiquer le racisme policier ainsi mis à jour. 0 
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LA SOLIDARITÉ DE DEUX PEUPLES OPPRIMÉS 

«Etrangers? Coupables!» 
1 L NE SE PASSE JAMAIS RIEN EN BREIAGNE», chantait, il y a déjà 

belle lurette, Alan Stivell. Pourtant, depuis le 4 mai der
nier, le pays celte semble être entré dans 1' œil du cyclone de 
la répression de l'Etat français. C'est en effet ce jour-là que 
s'est déclenchée la première étape d'une importante opération 
de police menée par la VI~~ division de police judiciaire (dite 
«antiterroriste» ), la Direction de la surveillance du territoire 
(Dst), les Renseignements généraux (R.G.) et le service ré
gional de police judiciaire de Rennes 1

• L'ensemble de cesser
vices opéraient sur commission rogatoire de M- Laurence Le 
Vert, juge d'instruction attaché à la XIV~~ section «antiterro
riste» du parquet de Paris, et qui provient elle-même de cette 
section du parquet où elle s'est faite remarquer pour son zèle 
extrême. 
Ce lundi-là, trente personnes sont interpellées et placées en 
garde à vue à Lorient, Brest, Quimper, Guingamp, Morlaix et 
Rennes. Selon les sources policières, 1' opération fait suite aux 
arrestations, effectuées dans les semaines précédentes, de mi
litants basques originaires de l'Etat espagnol, qualifiés de res
ponsables de l'organisation nationaliste révolutionnaire clan
destine Eta(m). 

Le 29 mars, c'est Francisco Mugica Garmendia "Artapalo" et 
deux de ses compagnons qui sont arrêtés à Bidart, au Pays 
Basque nord sous occupation française, actuellement dénom
mé Pyrénées-Atlantiques. Les trois hommes sont illico pré
sentés comme les plus hauts responsables d'Eta(m). Le 28 
avril suivant, c'est encore Sabino Euba Cenaruzabeita, dit 
"Pelo Pintxo", qui tombe dans les filets de la police à 1 'aéro
port de Roissy, en région parisienne. Cette fois, les vainqueurs 
d'un jour nous apprennent qu'ils ont enfin attrapé le «trésorier 
d' Eta». 
Il semblerait que ce soit à la suite des filatures exercées du
rant plusieurs mois à 1 'encontre de ces militants basques que 
les sbires français ont décidé d'aller semer grand désordre en 
pays d'Armor. Mardi 4 mai, donc, à 1 'aube, un couple de ré
fugiés basques, originaires de l'Etat espagnol, Mixel Ibargu~ 
ren Erasti et Maria Conception Lopetegi, est interpellé à Brest. 
Au même moment, une quarantaine de personnes étaient in
terpellées, non seulement en Bretagne, mais aussi à Paris, Bor
deaux et Hendaye. 
Jeudi 7 et vendredi 8 mai, l'essentiel des personnes interpel
lées en Bretagne sont transférées sur Paris pour y être défé-
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Une conférence de presse clandestine d'Eta(m) 

rées devant le magistrat instructeur. Vingt-sept d'entre elles 
ont été inculpées, en plus des deux militants basques. On a 
alors appris que les enquêteurs partis à 1 'assaut de ce terrible 
«réseau terroriste», n'avaient trouvé, en tout et pour tout, que 
de la «documentation sur les explosifs» et 4.000 dollars (en
viron 25.000 francs français). Quatorze Bretons et deux 
Basques ont alors été placés sous mandat de dépôt pour «as
sociation de malfaiteurs en relation avec une entreprise ter
roriste», «aide à un étranger en séjour irrégulier», «usage et 
recel de faux documents administratifs», etc. Les autres in
culpés ont été placés sous contrôle judiciaire. 

La seconde vague 

Lundi 11 et mardi 12 mai, alors que le mouvement breton se 
remet à peine de cette onde de choc, un nouveau blitz policier 
se perpètre. A Brest, Morlaix et Lannion, onze personnes sont, 
de nouveau, interpellées. Parmi elles, de nouveau, des mili
tants connus pour leur engagement dans le combat national 
breton, dont deux militants de Emgann. Au terme de la garde 
à vue, sept personnes seront déférées devant le juge d 'ins
truction. Au même moment, un journaliste basque, membre 
du Parti des travailleurs (P.T.), et son épouse, sont interpellés 
à Alfortville parce qu'ils sont en contact avec des Basques qui 
séjournent dans le Finistère. Sept Bretons et le journaliste 
basque seront également inculpés mais laissés en liberté sous 
contrôle judiciaire. Deux personnes bretonnes seront néan-
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moins placées sous mandat de dépôt. De nouvelles 
arrestations ont encore lieu le mardi 19 mai. Deux 
couples, l'un de Brasparts et l'autre de Plounéour
Ménez, sont placés en garde à vue à Brest. 

La riposte 

Dès mardi 5 mai, un comité de soutien aux interpel
lés se mettait en place à Morlaix, à l'initiative de l'or
ganisation révolutionnaire bretonne Emgann et, le 
soir même, une vingtaine de personnes manifestaient 
de manière symbolique devant la mairie de la ville. 
Jeudi 7 mai, des mots d'ordre inscrits à la peinture 
-«Bretagne-Pays Basque: solidarité» -couvraient 
les murs de diverses communes de la région. Le 
même jour, des comités de soutien se constituaient à 
Guingamp, à Quimper et à Brest, où une manifesta
tion était organisée devant la préfecture pour le sa
medi suivant. Elle réunira, sous la pluie, une centai
ne de personnes. A Nantes, c'est un mouvement Fu
lor ("Colère"), de création récente, qui dénonçait la 
répression aveugle de 1 'Etat français. 
Dans la foulée du 11 mai, à 1 'heure de la seconde 
vague répressive, on enregistre la constitution de nou
veaux comités de soutien à Bannalec, Carhaix, Lan
nion, Landerneau et en Centre-Bretagne, cependant 
que la commission administrative de la Fédération 
de 1 'Education nationale (Fen), toujours aussi jaco-
bine, s'élevait «Contre l'arrestation de citoyens fran

çais, dont des enseignants». De son côté, l'association Skoa
zil breizh, qui soutient fmancièrement les personnes placées 
sous mandat de dépôt, prenait en charge les prisonnier( e )s. Le 
21 mai, un comité de soutien se constitue, à son tour, dans le 
Haut-Léon. 
Dès lors, à Landerneau, Brest, Morlaix, divers élus locaux, 
d'appartenances diverses, demanderont à être eux aussi in
culpés, puisque la solidarité à 1 'égard des réfugiés basques se 
pratique, dans leur pays, depuis vingt ans, notamment à la sui
te du jumelage d'organisations linguistiques ou culturelles. Le 
Sgen-Cfdt dénoncera, de son côté, «la criminalisation de l'ac
cueil et de l'hébergement de Basques». Vendredi 15 mai, cin
quante habitants de Morlaix déposeront au commissariat une 
motion réclamant leur inculpation pour «délit d'hébergement». 
La Cfdt du Finistère protestera même «contre les atteintes aux 
droits élémentaires et à la dignité des personnes constatées 
lors des arrestations opérées en Bretagne». 
Samedi 23 mai a lieu, à Quimper, la grande manifestation ré
gionale convoquée, depuis le début de la vague d'arrestations, 
par la coordination des comités de soutien. C'est un succès. 
Elle rassemble deux mille personnes. 0 

(1) Les superflics «antiterroristes»- de grands professionnels, à n'en 
pas douter- étaient à ce point discrets que même la presse locale s'est 
plainte de la présence, aux abords du commissariat de Morlaix, de véhi
cules banalisés- si l'on ose dire!- immatriculés en 75, 56 ou WWD, 
toujours en stationnement illégal. Quand on est en pays conquis ... 
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LUTTE POUR L'INSOUMISSION EN PAYS BASQUE NORD 

La justice et l'armée, main dans la main 
AH, LA GRANDE ARMÉE FRANÇAISE! Ne riez pas, on ne 

plaisante pas avec la tradition, sinon ... Sinon, cette 
autre institution qu'est la justice se verra dans 1' obligation de 
prendre des mesures. Comme elle 1' a récemment fait pour trois 
jeunes insoumis, basques de surcroît, Erik Lechardoy, Nikolas 
Padrones et Jean-François Lefort "Lof'. 
Mais rappelons d'abord les faits. Tous trois sont âgés d'une 
vingtaine d'années et font partie du groupe Patxa, un de ces 
petits collectifs qui, au Pays Basque Nord, résistent encore et 
toujours à 1 'envahisseur. Un jour, ce qui devait arriver arriva 
Ils furent invités à s'acquitter de leurs «obligations militaires» 
et donc à effectuer leur «service national». 
Patxa venait justement d'engager une campagne antimilita
riste de longue haleine. Pour participer à cette initiative, Erik, 
-Nikolas et Lof décidèrent de s'insoumettre. En décembre der
nier, ils rendirent leurs feuilles de route et se déclarèrent offi
ciellement insoumis. La campagne de Patxa, elle, battait son 
plein: manifestations, conférences de presses, collages d'af
fiches, distributions de tracts, tee-shirts, etc. 

Brutales arrestations 

Ce n'est qu'au mois de mai qu'ils furent arrêtés l'un après 
l'autre, en une semaine. L'appareil répressif, qui s'était jus
qu' alors montré discret, venait de se mettre en marche. Les 
arrestations furent violentes, particulièrement lors de la marche 
pour l'insoumission organisée par Patxa début mai et interdi
te par les autorités. Outre Nikolas et Lof, de nombreuses per
sonnes furent arrêtées et inculpées pour «appel à l'insoumis
sion» et «organisation de manifestations interdites». 
Dès leur arrestation, les trois insoumis furent emprisonnés 
dans leurs casernes d'affectation respectives. Nikolas fut im
médiatement placé en isolement total avant d'être transféré, 
comme ses deux camarades, vers des taules civiles. Pour tous 
les trois, les conditions d'incarcération furent d'emblée pé
nibles. Lof, placé à l'isolement, n'en sortira qu'un mois et 
demi plus tard. A partir du 13 mai, tous trois entamèrent une 
grève de la faim. 
Cette grève n'eut pas d'influence sur les procès qui se révélè
rent bien vite n'être que de vulgaires mascarades. Celui de Ni
kolas et d'Erik d'abord, qui se tint le 20 mai devant le tribu
nal de grande instance de Bordeaux. Les témoins cités par la 
défense ne purent s'exprimer. Les amis, venus en masse, ne 
purent accéder à la salle d'audience quadrillée, comme l'en
semble du palais de justice, par les forces de police. Les deux 
jeunes gens furent condamnés à dix mois d'emprisonnement 
fenne. 
A Poitiers, le 27 mai, pour le procès de Lof, le spectacle fut 
tout aussi réussi. Cette fois-ci, les témoins, les avocats et le 
prisonnier lui-même purent s'exprimer longuement devant un 

tribunal attentif. Le procureur, béat d'admiration, ira jusqu'à 
féliciter Lof pour sa détermination, avant de réclamer treize 
mois d'emprisonnement fenne, que le tribunal lui accorda bien 
volontiers. Mais, à la différence de Bordeaux, il n'y avait pas 
de forces de l'ordre pour raccompagner tout le monde jus
qu'au bus venus du Pays Basque. La salle d'audience fut donc 
dévastée. 

Cli111at r6pressif 

Depuis, les trois insoumis ont déposé des demandes de mise en 
liberté provisoire en l'attente de leurs procès d'appel, qui 
étaient prévus pour le 25 juin à Bordeaux et pour le 17 juillet 
à Poitiers. Ces demandes ayant été rejetées, c'est en prison 
qu'ils attendent de comparaître de nouveau. Parallèlement, les 
autorités cherchent à casser la dynamique de soutien. Elles 
s'évertuent à interdire systématiquement toutes les initiatives 
de solidarité, même les plus pacifiques. Dès lors, les chiens 
de garde du pouvoir ont carte blanche et multiplient les arres
tations et contrôles abusifs. 
Malgré ce climat répressif qui n'est pas inhabituel en Euska
di, toutes et tous gardent la rage. Les trois insoumis ont sus
pendu leur grève de la faim avec une motivation plus forte 
que jamais, appuyés qu'ils sont par un soutien de plus en plus 
actif (témoignages de solidarité, pétitions, manifestations, jeû
ne de solidarité dans l'église d'Hasparren, etc.), tandis qu'une 
importante manifestation était prévue pour le 27 juin à Saint
Jean-Pied-de-Port. 
De nombreux groupes, en Euskadi et ailleurs, ont pris le relais 
de Patxa, de nombreuses personnalités ainsi qu'un grand 
nombre de partis politiques ont tenu à exprimer leur soutien et 
leur solidarité aux insoumis. Après sept mois de campagne, 
le bilan est donc positif, malgré les condamnations. Car toutes 
et tous, jeunes ou vieux, se montrent indignés par l'attitude 
des autorités et sont solidaires de 1' action menée. 
Lof, Erik et Nikolas nous prouvent, par Jeur action, que 1 'on 
peut résister aux Etats qui se disent «démocratiques» et refu
ser en bloc l'institution militaire, ses idées machistes, autori
taires, racistes et impérialistes. Ils nous le prouvent et lancent 
un appel pour que, toutes et tous, nous fassions de même. Et 
c'est ainsi que le 12 juin, cinq nouveaux insoumis se sont pré
sentés à la presse. C'est leur déclaration commune qu'on lira 
ci-après. 0 

!par Euskadi,juin 1992, 
Barbouille et la Fihtna. 

• La cour d'appel de Bordeaux a confirmé, jeudi 26 juin, 
la condamnation d'Erik à dix mois d'emprisonnement 
mais elle a dû relaxer Nikolas pour vice de procédure. 
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LA DÉCLARATION COMMUNE DES CINQ NOUVEAUX INSOUMIS BASQUES 

«Pourquoi nous nous insoumettons» 
A UJOURD'HUI, nous sommes cinq insoumis de plus à nous 

présenter publiquement dans le cadre de la campagne 
que mène Patxa pour l'insoumission. Erik, Lof et Nikolas l'ont 
fait avant nous. Même si la justice française les a condamnés 
à de lourdes peines- prouvant par là qu'en France, prétendue 
«patrie des droits de l'homme», on peut être incarcéré pour 
ses idées-, nous irons nous aussi au bout de nos idées, 
conscients comme eux trois de ce que nous encourons. 
Aujourd'hui, en nous insoumettant publiquement, nous réaf
fmnons les déclarations d'Erik, Lof et Nikolas. L'Etat fran
çais pourra utiliser, comme il l'a fait lors de la marche et de la 
manifestation du 25 mai à Baiona, toute sa force répressive, ja
mais il ne pourra arrêter le mouvement qui, de jour en jour, se 
développe et se renforce. 

La violence cie l'Etat fran,ais 

De toute évidence, la violence aveugle dont 1 'Etat français fait 
preuve montre bien sa faiblesse et son incapacité à négocier, 
sur des bases claires et pacifiques, face aux autres revendica
tions du mouvement abertzale concernant la culture, 1' amnis
tie, la touristification et la reconnaissance du peuple basque. Et 
ce ne sont pas les déclarations d'un P."S." moribond et ago
nisant qui nous contrediront Dix ans de la politique des «So
cialistes» en Euskadi ont porté leurs fruits: ils disparaissent. 
Nous refusons de servir tout Etat dans sa bouillie militariste et 
de participer aux massacres dont ils sont coupables à travers le 
monde. 
En tant que Basques, nous refusons de rendre un quelconque 
service à l'Etat français qui, d'année en année, expulse et ex
trade les téfugié(e)s politiques livrés à la torture en Espagne, 
bloque les négociations et refuse de reconnaître les revendi-

Manifestation pour l'insoumission dans les rues de Bayonne 

cations d' Aek, Seaska et Ehe 1, incarcère les Basques qui lut
tent pour les droits de leur pays, livre ce pays aux promoteurs 
sans scrupules, protège 1' exploitation des jeunes et autres au 
nom de la sacro-sainte loi de la rentabilité et de 1' argent. 
L'antimilitarisme fait partie d'un combat pour une société que 
nous voulons sans oppression ni exploitation. C'est pour re
vendiquer notre droit légitime d'agir et de penser, et notre li
berté d'opinion que nous allons au bout de nos idées en nous 
déclarant insoumis. 

Nous refusons cette soci6t6 

Etre insoumis aujourd'hui, c'est aussi refuser cette société de 
riches, c'est combattre toute forme de militarisation de laso
ciété (en 1985, la dette du tiers monde s'élevait à 1.000 mil
liards de dollars, tandis qu'en 1986, les dépenses militaires 
avoisinaient les 900 milliards de dollars), le contrôle croissant 
de la population, le fichage des contestataires, les expéditions 
colonialistes, 1' endoctrinement à 1 'école, le budget exorbitant 
de 1' armée, etc. 
Etre insoumis, c'est être objecteur de conscience à tous les ni
veaux. Et cela n'a rien à voir avec ce pseudo-statut que pro
pose 1 'Etat français qui, par sa durée et sa signification, reste 
plus une sanction qu'une reconnaissance réelle du droit des 
jeunes à refuser de servir 1 'armée institutionnalisée. L'armée 
n'a jamais été et ne sera jamais au service du peuple. Cela, 
nous le réaffmnons. 
Depuis la chute des pays dits «communistes», on veut nous 
faire croire que le système qui régit le monde occidental est la 
solution. Mais quels avantages l'Europe apportera-t-elle aux 
paysans, aux pêcheurs, aux minorités, aux chômeurs/euses, 
aux jeunes? Pourquoi ne parle-t-on jamais de Schengen, de 
Trevi, des lois discriminatoires à 1 'encontre des ouvriers et 
avantageuses pour les patrons? 
L'armée, elle, assurera la réussite de cette construction de 
riches. Les Etats français et allemand 1' ont très bien compris 
en lançant leur projet d'armée européenne concrétisée par les 
programmes et l'entraînement communs. 
Nous refusons tout cela et nous nous insoumettons. Plus que 
jamais, nous appelons tous les jeunes d'Iparralde 2 à s'insou
mettre ou à déserter. 0 

Baiona, vendredi 12 juin 1992, 
Antton, lnaki, Kittu, Marko, Xabier. 

(1) n s'agit d'organismes qui œuvrent pour l'enseignement de la langue 
basque, 1 'euskara - Ndlr. 
(2) La langue basque désigne par Iparralde le pays du Nord, c'est-à-dire 
la partie du Pays Basque occupée par la France, et par Hegoalde le pays du 
Sud, c'est-à-dire la partie occupée par l'Espagne- Ndlr. 
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UNE LUTTE VICTORIEUSE DES PRISONNIERS BASQUES DE SALTO DEL NEGRO 

Grève pour les droits élémentaires 
L ES QUATORZE PRISONNIERS BASQUES de la prison de Sal

to del Negro, dans les Canaries, entamaient, le 24 avril 
dernier, une nouvelle grève de la faim. C'est, en effet, la se
conde grève qu'ils mènent depuis le début de l'année et la 
sixième depuis qu'ils ont été transférés, au printemps 1989, 
dans cette prison. C'est précisément parce que les engage
ments pris par la direction de l'établissement à l'issue de leur 
dernier mouvement, qui dura quarante-deux jours, n'avaient 
pas été tenus qu'ils décidaient de renouveler leur action. L'état 
physique des grévistes s'aggravait rapidement, ceux -ci n'ayant 
pu récupérer pleinement toutes leurs capacités physiques de
puis leur précédente grève. Début mai, deux des prisonniers 
entamaient de plus une grève de la soif, qui fut ensuite repri
se par tous. 

Un élan de solidarité 

Un mouvement important de solidarité s'est alors développé 
qui prit maintes formes: des chaînes humaines, des manifes
tations parfois violentes, des occupations, des interventions 
au parlement, etc. Diverses actions de sabotage en solidarité 
avec les prisonniers basques furent réalisées à travers tout le 
Pays Basque. 
Le 9 mai, à Bilbao, les vitres d'une succursale de la banque 
Hispano Americano furent brisées et des bouteilles incen
diaires y furent jetées, causant d'importants dégâts. A Gas
teiz, une autre succursale de cette même banque fut attaquée. 
A Azpeitia, des cocktails Molotov furent lancés contre les bu
reaux de poste, occasionnant un incendie. A Ennua, c'est un 
concessionnaire Renault qui fut pris pour cible. 
Le 13, une nouvelle série de sabotages fut revendiquée. Cet
te fois, ce fut une centrale téléphonique de Bilbao, ainsi qu'un 
bureau de la banque Hispano Americano de Oiiati, qui en fi
rent les frais. 

Conionction des luttes 

Durant la grève, les prisonniers furent soumis à un isolement 
total afin qu'ils ne puissent établir de contacts entre eux, dans 
une vaine tentative de les diviser et de les briser. 
En outre, plus d'une cinquantaine de prisonniers sociaux de 
la prison de El Salto del Negro menaient à leur tour, entre le 
11 et le 17 mai, une grève de la faim. Leurs motivations et 
leurs revendications étaient similaires à celles des prisonniers 
basques: en fait, il ne s'agissait de rien d'autre que d'exiger 
le respect des droits élémentaires. A la suite de ce mouvement, 
trente-six de ces prisonniers sociaux furent transférés vers 
d'autres prisons. Cette mesure confmne la peur viscérale qu'a 
1' administration pénitentiaire espagnole de voir une jonction 
s'opérer entre les différentes catégories de prisonniers. 

Les prisonniers mettaient fin à leur mouvement, le 2 juin, après 
avoir conclu avec la direction de 1 'établissement un accord en 
quinze points. 

Un accord en quinze points 

Cet accord comprend la suppression de l'isolement dans les 
divisions, des changements de cellule plus espacés dans le 
temps, quatre heures de promenade par jour, des temps de vi
site cumulables et l'obtention de parloirs intimes quand ceux
ci ont été accordés par le juge, le droit à la visite d'amis, le 
droit à deux appels téléphoniques les mois sans visite et le 
droit aux appels téléphoniques entre prisons pour les prison
niers de la même famille. 
L'accord prévoit également la limitation à cinq jours de la ré
tention de la correspondance par 1 'administration, le droit à 
un colis mensuel par prisonnier, la suppression de la déten
tion dans les cellules à treillis métallique, la possibilité d'ef
fectuer des travaux manuels et le droit de ne pas se lever lors 
des appels. 
Enfm, la direction s'est engagée à ce que les fouilles désha
billées aient désormais un caractère exceptionnel, et elle a 
concédé le droit au walkman et à la télévision en cellule, l'ac
cès à la salle de cinéma et au gymnase, ainsi que des garanties 
concernant la réalimentation qui devra être adaptée aux be
soins des prisonniers ÎJendant un temps égal à deux fois la du
rée de la grève de la faim. 
Si cette victoire est accueillie avec beàucoup de satisfaction 
par les parents des prisonniers, leurs camarades d' Arantzatzu 
ont maintenu leur grève de la faim pour rappeler que Salto del 
Negro n'est pas un cas isolé et qu'il convient de faire partout 
respecter les droits des prisonniers. 0 

Une manifestation de soutien aux prisonniers de Salto del Negro 
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PRISONS ESPAGNOLES 

Madrid interdit un contrôle humanitaire 
L 'Espagne et la Turquie partagent le privilège d'être les 

seuls pays européens où une organisation humanitaire, 
Human right watch, n'a pu obtenir des autorités l'autorisation 
de visiter les prisons. M. Antoni Asunci6n, secrétaire de l'ad
ministration pénitentiaire espagnole a motivé ce refus en pré
textant que la méthodologie était imparfaite et que l' organi
sation était peu sérieuse. 
Selon 1 'organisation en question, un des principaux problèmes 
dans les prisons de 1 'Etat espagnol est la surpopulation. Plus 
de 36.000 détenus s'entassent dans des établissements prévus 
pour 24.000 prisonniers. 
La prison pour femmes de Barcelone est un exemple signifi
catif de cette situation. «Une cellule de quelques mètres car
rés abrite seize prisonnières. Elle contient trois lits superpo
sés à trois étages, plusieurs armoires, trois tables et quelques 
sièges-moins que le nombre de femmes qui occupent la cel
lule. Un w.-c. et un lavabo se trouvent dans un coin séparé de 
la pièce principale», indique le rapport Conditions carcérales 
en Espagne élaboré par Human right watch. Il reste bien peu 

M. Antoni Asunci6n en visite dans une prison 

d'espace aux seize prisonnières pour se mouvoir et elles sont 
contraintes d'organiser des tours pour se laver ou se rendre 
aux toilettes. 

Une violence endémique 

Selon le document, le surpeuplement et 1' absence d'activité 
est responsable de la violence qui sévit dans les prisons de 
1 'Etat espagnol. Si 1 'on en croit les chiffres du ministère de la 
Justice, on a relevé, en 1990, 1.516 actes de violence, homi
cides et tentatives d'homicide contre des détenus, et onze «in
cidents» au cours desquels des surveillants furent pris en ota
ge. L'été dernier fut jalonné de nombreux mouvements de ré
volte dans les prisons, au cours desquels plusieurs prisonniers 
ont trouvé la mort. 
L'organisation dénonce encore «l'application de nombreuses 
sanctions disciplinaires qui ne sont pas reconnues dans le rè
glement des institutions pénitentiaires, comme les transferts 
des prisonniers rebelles dans des prisons très éloignées de 
leur région d'origine, ou le fait que ces transferts se produi
sent la nuit». Elle considère, en outre, que «les visites sont in
suffisantes pour maintenir des liens significatifs entre les pri
sonniers et la réalité extérieure». 

La flamme des ieux Olympiques 
pourrait embraser les prisons 

Par ailleurs, le Secrétariat général aux Affaires pénitentiaires 
estime qu'il est possible que certains prisonniers impulsent 
des luttes durant 1 'été afin de profiter de la caisse de résonan
ce mondiale que leur offrent les jeux Olympiques et l'Expo
sition universelle. C'est ce qu'explique le directeur général de 
1 'Administration pénitentiaire, M. Pedro Pablo Mansilla, dans 
une circulaire adressée à tous les directeurs des centres péni
tentiaires. Dans ce document, il conseille aux responsables et 
aux surveillants des prisons «de renforcer leurs efforts et leur 
attention afin de garantir la sécurité dans les centres péni
tentiaires durant l'été». La circulaire ordonne la restriction 
des vacances d'été des surveillants et les contraint à rester lo
calisés et à la disposition des autorités, de sorte qu'ils puis
sent rejoindre leur poste dans les plus brefs délais s'ils sont 
réquisitionnés par les directeurs des établissements. 
Cette circulaire a suscité un net malaise parmi les syndicats 
de surveillants. Ainsi, le syndicat Csif-prisons a adressé une 
lettre à ses adhérents dans laquelle il qualifie d' «illégales les 
instructions sur l'obligation de rester à la disposition des di
recteurs des prisons durant les mois de vacances». 
Dans cette lettre, le syndicat dénonce la «quasi militarisation 
du personnel pénitentiaire qui doit être en permanence loca
lisable». 0 
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UN TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER BELGE 

Les hauts murs du plat pays (suite) 
U NE RÉCENTE ÉDITION de Rebelles faisait écho à ce qui 

se passe dans une prison belge, en l'occurrence celle 
de Verviers (cf. Rebelles no 28, mai 1992, pp. 23 à 25). Tous 
ceux qui sont détenus le savent bien, d'autres aussi d'ailleurs, 
les «anecdotes» sont monnaie courante en prison et il serait 
possible de remplir bon nombre de revues comme celle-ci si 
l'on mettait bout à bout toutes les infonnations qui dénoncent 
les abus du système dans lequel nous sommes contraints de 
vivre. 
Il n'était dès lors pas dans mes intentions d' «envahir» plus de 
pages que nécessaire lorsque j'ai rédigé 1' article qui dénon
çait certaines pratiques de la direction de Vervier~. Mais -
car il y a un mais - il est d'autres choses que le bon sens 
rn' oblige à dénoncer à propos de ce qui se passe ici. 

Justice de classe, iustice raciale, 
iustice politique 

Nous tous, de Belgique et d'ailleurs, nous sommes confrontés 
à une législation établie au détriment de la classe sociale dite 
prolétaire. En effet, et nous le savons tous, les peines pronon
cées par les tribunaux, quels qu'ils soient, diffèrent fonda
mentalement selon qu'on appartient ou non à la bourgeoisie. 
Mais ici, à Verviers, le système est nettement plus pernicieux 
car, en plus d'une justice sociale- pardon, d'une injustice 
sociale! -nous avons droit à une justice raciale ainsi qu'à 
une justice politique. 
Je rn' explique. Dans cet établissement, quelques zélés vachers, 
plus communément appelés matons, s'essayent à la politique, 
non pas en tant que dirigeants, étant donné leur évidente fai
blesse intellectuelle, mais en tant que militants d'un groupus
cule d'extrême-droite (qui l'eut cru?) appelé Agir. Ce parti, 
car c'en est un, s'est entre autres présenté aux dernières élec
tions belges et il a malheureusement remporté un nombre re
lativement important de voix. Il faut dire, pour que l'infor
mation soit complète, que ce parti est en contact avec le Front 
national belge, qui est lui-même en contact pennanent avec le 
F.N. français. 

Tentatives d'intimidatio• 

Il est dès lors «normal» que ces fanatiques de l'ordre et de la 
répression mettent en pratique leurs convictions et nous les 
fassent su bir. Ils ne marchent pas encore au pas de 1' oie bien 
que ce ne soit certainement pas l'envie qui leur en manque, 
mais nous avons déjà droit à une discrimination immonde à 
l'égard des prisonniers immigrés, ainsi qu'à certaines tenta
tives d'intimidation envers ceux qui affichent un peu trop ou
vertement leur sympathie pour les partis de gauche ou les 
groupes anarchistes. 

Jusque-là, telle que décrite ici, la situation est déjà grave mais 
elle le devient plus encore lorsqu'on sait qu'un maton gradé, 
membre de ce groupuscule d'extrême droite, fait carrément 
du recrutement parmi ses collègues, et cela jusque dans 1 'en
ceinte même de la prison de Verviers. La direction feint 
d'ignorer ces agissements mais rien n'est moins sûr que sa 
bonne foi. 

Hardi galonné 

Il y a un mois, en effet, c'est sur l'ordre d'un des adjudants 
que tous les autocollants, graffiti, etc., à caractère politique 
furent enlevés des portes de nos cellules. De prime abord, cela 
pourrait sembler nonnal, étant donné que nous ne sommes pas 
spécialement ici pour y afficher nos opinions. 
Mais cela devient vraiment très anonnallorsqu' on sait que 
des graffiti du style «Arabes dehors, F.N. au pouvoir» on été 
laissés en place, tandis que des autocollants mentionnant que 
«la résignation est un suicide quotidien» ont été enlevés sous 
prétexte qu'ils étaient édités par un journal libertaire. 
A lire ce qui précède, on peut donc déduire que pour ce hardi 
galonné, le racisme n'est visiblement pas une opinion poli
tique mais que le refus de se résigner en est une! 
Cet incident pourra sembler anodin à certains. Je prétends qu'il 
ne l'est pas. En effet, si la prison est censée n'être qu'une pri
vation momentanée de liberté, tous ceux qui y sont passés le 
savent, nous subissons tous, à quelque niveau que ce soit, bien 
autre chose que la seule et simple privation de liberté. Et 1 'in
cident que je rapporte aujourd'hui démontre bien, s'il en était 
encore besoin, le désir de la matonnerie de nous «casser» sur 
tous les plans. 

Unification de la répressio• 

Museler les dissidents, emprisonner les opposants, autant de 
pratiques dictatoriales mises en place par les ~mules du «gno
me à moustaches» et auxquelles nous nous trouvons douce
ment confrontés dans ce qui veut devenir 1' «Europe unie» et 
qui n'est, en réalité, que 1' unification de la répression à tous les 
niveaux. 
Dans les années trente, on voyait bon nombre de membres des 
Sections d'assaut -les S.A., des nazis avant l'heure- dans 
les rangs des forces de 1 'ordre. Maintenant, on voit des néo
nazis dans les rangs de la matonnerie. 
Etrange similitude, non? 0 

Prison de Verviers, juin 1992, 
Boris. 

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

L'EMPREINTE DE STRANGEWAYS 
P OUR NOS LECTEURS ASSIDUS, le nom de Strangeways est 

loin d'être inconnu. En effet, depuis ce mois d'avril1990 
qui vit s'embraser la prison de Strangeways, nous sommes ré
gulièrement revenus sur cette révolte et sur ses conséquences. 
Dans nos toutes premières livraisons (cf. Rebelles no 8, mai 
1990, pp. 19 et 20, et no 9, juin 1990, p. 25), nous rendions 
compte des vingt -cinq jours de la révolte et de la vague de ré
bellions carcérales qui s'ensuivit, ébranlant le système carcé
ral britannique. Puis ce fut le rapport officiel sur l'état des pri
sons britanniques, consécutif à la rébellion, qui fit l'objet d'un 
article (cf. Rebelles no 17, février 1991, p. 31 ). 
Nous avons par la suite publié des contributions de prison
niers des geôles de la couronne, qui analysaient le contexte et 
les répercussions de cet embrasement (cf. Rebelles no 30, mars 
1992, pp. 25 à 27). Dans des livraisons plus récentes, la prison 
de Strangeways occupa de nouveau nos colonnes à 1 'occasion 
du premier procès intenté contre les protagonistes de la ré
volte (cf. Rebelles no 30, mars 1992, p. 24, et no 31, avril1992, 
pp. 29 à 31). 
Nous publüons encore, en mai dernier, une lettre ouverte d'un 
rédacteur du journal «Fight the racism,fight the imperialism!» 

UNE CONTRIBUTION D'UN PRISONNIER BRITANNIQUE 

qui, s'adressant à différents quotidiens britanniques (cf. Re
belles no 32, mai 1992, pp. 29 et 30), mettait en cause la par
tialité et les manipulations de la presse populiste britannique 
dans ses comptes rendus des débats. 
Aujourd'hui encore, la prison de Strangeways figure dans ces 
pages. Cette fois, nous publions un texte écrit par un prison
nier, partie prenante du mouvement de lutte carcéral britan
nique, qui, partant de l'analyse du déroulement du procès, sou
ligne la marque indélébile que les rebelles imprimèrent au sys
tème carcéral britannique. 
Strangeways aura fait couler de l'encre! Et si ce nom résonne 
si souvent ici, ce n'est pas parce que nous aurions été pris d'un 
subit élan pour une révolte d'outre-Manche ni que nous au
rions simplement été séduits par l'humour dont surent faire 
preuve ses protagonistes. Si nous revenons sur Strangeways, 
c'est effectivement parce que les textes et les documents abon
dent, qui expriment, par leur multiplicité même, l'importance 
qu'aura eu le geste des rebelles en ce printemps 1990. L'onde 
de choc s'en fait encore sentir. La société britannique vibre 
encore de ce cri qui déchira l'indifférence et la chape de plomb 
qui pesaient sur ses prisons. 0 

Bonne conscience et vrais problèmes 
L E PREMIER PROCES DE LA RÉVOLTE de Strangeways vient 

de s'achever. Pour ceux d'entre nous qui ne purent y as
sister, les informations sur son déroulement ont été bien 
maigres. La presse nationale, qui avait assuré une large cou
verture de la révolte, n'a rapporté que les sinistres anecdotes 
qu'elle a pu glaner dans l'acte d'accusation, le verdict et les 
sentences. Pratiquement rien n'a été rapporté des arguments de 
la défense, ou encore des conditions de détention et des atti
tudes qui avaient conduit les prisonniers à entamer la rébel
lion qui allait secouer les racines mêmes du système et, ainsi, 
placer nos ignobles geôles au premier plan de l'actualité poli
tique. Le silence de la presse fait-il partie d'un plan qui vise à 
ramener les prisons à la sauvagerie ? 
Nous savons que les autorités avaient établi un impression
nant dispositif de sécurité autour du procès: fouille des 
quelques spectateurs qui avaient été autorisés, en nombre li
mité, à accéder à la III• chambre, construction d'un box spé
cial, équipé de vitres pare-balles, pour les accusés, patrouilles 
de police années aux abords de Manchester Crown Square, 
etc. Tout ceci a naturellement été conçu pour donner au pu
blic- et tout particulièrement au jury -l'impression que 
les accusés faisaient partie d'un dangereux groupe organisé et 

qu'ils n'étaient pas un certain nombre d'individus qu'on avait 
poussé à bout par un ensemble de conditions de détention ré
voltantes et un régime oppressif. 

De «lamentables créatures•? 

On entendit donc M. le juge Mante li affmner que l'ampleur de 
la révolte avait été préméditée par ceux qui se trouvaient sur 
le banc des accusés et que «la mutinerie n'était aucunement 
liée à des injustices réelles ou supposées». Le juge à la 
chambre des Lords, M. Woolf, après s'être livré à une étude 
exhaustive et approfondie de l'histoire pénale, tint quant à lui 
des propos que nul ne pouvait contester. Selon lui, en effet, 
les incidents avaient été prévus en tant que «protestation li
mitée à propos des conditions de détention» et ceux qui les 
avaient planifiées, tout comme la majorité des détenus, «par
tageaient la conviction que les conditions de détention à Stran
geways étaient inhumaines et inacceptables». Ce monsieur 
aurait peut -être dû être cité comme témoin de la défense. 
La quasi totalité des observations du juge rapportées par la 
presse portent sur la violence qui a été déchaînée contre «de la
mentables créatures que leurs délits plaçaient déjà au fond de 
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la poubelle de la prison». Je sais très bien, pour avoir eu de 
nombreuses conversations avec des camarades de détention 
au fil des années, que je serai minoritaire en disant que cer
tains aspects de la révolte m'ont attristé. Je suis désolé de ce 
que la majorité des détenus ne veut pas admettre l'idée qu'en 
acceptant le jeu des classifications, ils aident leurs geôliers à 
diviser pour mieux régner: s'il n'y avait pas de «bêtes» der
rière les murs, les matons devraient les inventer. 
C'est ce qu'ils font d'ailleurs, non sans malignité, dans un cer
tain nombre de cas. Ils essayent de monter les Blancs contre 
les Noirs, les Anglais contre les Irlandais, etc. Je suis attristé 
de ce que la plupart des prisonniers ne veulent pas admettre 
que les prétendus «délinquants sexuels», par exemple, peu
vent, tout autant que d'autres, ne pas renouveler leurs délits. 
Des prisonniers ne devraient pas juger d'autres prisonniers. Il 
y a de nombreux délits que je considère personnellement com
me répugnants, mais il ne m'appartient pas de maltraiter ceux 
qui les ont commis. Mes ennemis, à l'intérieur, sont ceux qui 
maltraitent les prisonniers, quels qu'ils soient. 

Savoir de quel c6té on se trouve 

Ces remarques n'ont évidemment pas pour but de porter un 
jugement sur les accusés ni d'atténuer d'une quelconque façon 
mon soutien total à leur égard. Tout d'abord, j'ignore si les 
accusés étaient coupables des «coups et blessures» poursui
vis. Je ne sais pas si la majorité des témoins des passages à ta
bac étaient des balances, mais je peux deviner sans mal que 
leurs «renseignements» ont favorisé leur libération anticipée. 
En second lieu, je comprends le besoin que peuvent ressentir 
des prisonniers de rejeter leur frustration et leur haine du sys
tème sur quelqu'un. 
De plus, si les excès commis à 1 'encontre de «lamentables 
créatures» furent la raison majeure de la condamnation des 
accusés - et ses remarques du juge tendent à le laisser pen
ser-, ils n'auraient pas dû être seuls à se trouver dans le box. 
Où sont, en effet, les juges qui ont envoyé des prisonniers vul
nérables dans des geôles en sachant pertinemment le sort qui 
les y attendait? Où est la Chancellerie qui dirige un système où 
l'on divise pour mieux régner de la sorte? Où sont encore les 
matons qui donnent aux prisonniers «normaux» des informa
tions détaillées sur les crimes de leurs codétenus et qui fer
ment les yeux lorsque les «bêtes» sont passées à tabac? Où 
sont, enfin, les brigadiers qui, ce jour-là, se sont enfuis de 
Strangeways comme des moutons, tandis que les rebelles se 
barricadaient à 1' intérieur de la chapelle? 

Des matons téméraires 

Dans les conclusions de son rapport, M. Woolf indique que 
«la fuite du personnel permit, à la grande surprise des déte
nus, la prise de contrôle de la prison par ces derniers. Le dé
part des surveillants de la chapelle ne peut être critiqué, mais 
on peut se demander si le personnel devait abandonner l'en
semble de l'établissement. En particulier, il aurait fallu tenter 
de garder la maîtrise du centre de détention». 
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Strangeways a ridiwlisé les forces répressives britanniques 

Le personnel de surveillance est la pièce maîtresse du fonc
tionnement d'un établissement. M. Woolf ne pouvait donc que 
mâcher ses mots. En revanche, ceux d'entre nous qui ont été. 
les témoins ou qui ont déjà subi les agressions des petites 
frappes en uniforme de Strangeways et d'autres geôles, seront 
moins mesurés. Nous savons que, comme toutes les brutes, ce 
sont des lâches dans l'âme. On se demande pourquoi ceux qui 
ont abandonné «leur» prison- et Strangeways était avant 
tout une taule de matons - avec une hâte aussi inhabituelle 
n'ont pas été sanctionnés. Lorsqu'ils s'enfuirent, ils laissèrent 
derrière eux ces prisonniers «vulnérables». 

Une presse charognarde 

Pourquoi ne devrait-on pas poursuivre, non plus, le Sun, le 
journal le plus lu de notre taule? Ses lecteurs ne pouvaient pas 
ignorer, en effet, que ce journal, dans ses titres, traitait les ré
voltés de «déchets». N'a-t-il pas «incité à la violence» lors
qu'il qualifiait haut et fort les délinquants sexuels de «bêtes» 
et de «monstres»? Dans l'un de ses reportages, le Sun écrivit 
de ces hommes qu'ils «avaient largement mérité les coups 
qu'ils ont reçus». 
Et enfm, que penser du public? Combien de gens ont versé de 
vraies larmes en apprenant que des «pointeurs» avaient été 
battus? Très peu de lecteurs du Sun, assurément! On a donc 
bien atteint les ultimes sommets de l'hypocrisie et de l'affec
tation lorsque ce juge ignare a prononcé cette rude condam
nation contre les seuls prisonniers présents sur le banc des ac
cusés. 
De plus, ces derniers se sont vus, bien entendu, infliger bien 
plus que la seule condamnation prononcée. Il est certain qu'ils 
n'auront pas la vie facile à l'intérieur: les matons qui seront 
chargés d'eux n'oublieront pas que ces rebelles prirent le 
contrôle de l'un des fleurons du dispositif pénitentiaire, ni 
comment ils humilièrent l'Administration pénitentiaire en gé
néral et celle de Strangeways en particulier. Nous, détenus et 
ex-détenus, nous ne devons pas non plus les oublier. 
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Il en va de même pour ceux qui se disent «amis des prison
niers», qui ne doivent pas renier ces hommes- or nous avons 
pu remarquer une regrettable absence de dénonciation de la 
sentence de la part des associations de défense les plus éta
blies. 

Une dette consicl6rallle 

Nous avons à 1 'égard de ces hommes une dette considérable. 
Sans la révolte de Strangeways, il n'y aurait jamais eu l'en
quête de Woolf. 
Les conclusions de cette enquête ont d'abord en partie légiti
mé ceux qui montèrent sur les toits: «Les révoltes intervien
nent lorsque les questions de sécurité, de contrôle et de justi
ce en détention ne font pas l'objet de l'attention adéquate, et 
lorsqu'elles ne sont pas tenues dans les limites du nécessaire. 
Les incidents de 1990 furent la conséquence de l'incapacité 
de satisfaire à cette exigence», lit-on dans le rapport d'en
quête. Ou bien encore: «Comme toujours, ce sont les prison
niers qui ont subi les effets de cette lutte pour le pouvoir [entre 
le directeur de Dartmoor et le syndicat matonallocal] et qui 
ont vu leurs droits se réduire dans une prison où, déjà, per
sonne ne voulait être affecté». 
Les conclusions du rapport Woolf ont ensuite indiqué les 
lignes directrices que le gouvernement devait suivre pour 
mettre en œuvre le vaste programme de réforme promis. 
Certes, ces réformes ne vont pas assez loin et n'iront pas as
sez vite, mais les prisonniers qui bénéficient des «améliora
tions» qui en découlent doivent savoir à qui ils les doivent. 

Extrême limite 

A cet égard, nous voudrions rappeler les propos de Geoff Cog
gan, du Mouvement national des prisonniers, dans sa contri
bution introductive à un séminaire de travail de 1' enquête 
Woolf: «Je me demande si nous savons tous pourquoi nous 
sommes ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un de haut placé a 
décidé qu'il était grand temps de faire quelque chose par rap
port à l'état lamentable de nos prisons. Ce n'est pas non plus 
grâce aux associations de défense qui sont si éloquentes au
tour de cette table- et dans cette critique, je nous inclus 
nous-mêmes. La seule et unique raison pour laquelle nous 
sommes ici est que les prisonniers qui purgeaient leur peine à 
Strangeways étaient arrivés à la limite de leur résistance et 
avaient décidé de tirer la sonnette d'alarme». 
Les cinq de Strangeways et ceux dont les procès suivront -
comme les hommes de Dartmoor, de Cardiff, de Bristol, etc., 
qui prirent part aux soulèvements d' avril1990 et qui ont souf
fert et souffriront de cela - sont les seuls, au sein du système 
pénal, à être aujourd'hui punis pour les échecs ainsi exposés 
mais généralement acceptés de ce système. Ils ne doivent pas 
être oubliés. 0 

Eric Allisson. 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 

p L A N 
PIG • M. Stanley Weisberg, juge 
de la Cour supérieure de Cali
fornie, aux Etats-Unis, a fixé au 
19 octobre prochain le nouveau 
procès de l'un des quatre poli
ciers de Los Angeles qui avaient 
passé à tabac un automobiliste 
noir, en mars 1991, et dont l'ac
quittement, le 29 avril dernier, 
avait déclenché les émeutes ra
ciales les plus graves depuis la 
seconde guerre mondiale. 
Le policier, M. Laurence Powell, 
sera cette fois jugé pour «Vio
lences commises sous le cou
vert de J'autorité», un chef d'in
culpation qui n'avait pas été exa
miné par le jury de Simi Valley. 

BIS • En 1983, Milance Zivoji
novic avait, au volant d'un bus, 
renversé M,.,. Anna Hascher, une 
dame alors âgée de soixante
treize ans, dans le centre de 
Klosterneuburg, une banlieue 
résidentielle de Vienne, en Au
triche. 
Neuf ans plus tard, en mai der
nier, le même chauffeur, au vo
lant d'un camion, n'a pas vu la 
même vieille dame traverser de
vant lui, à cinq cents mètres du 
lieu du premier accident. La 
jambe gauche écrasée, elle a dû 
être amputée d'urgence. 

BOUM • M. Giovanni Falcone 
était un juge palermitain spécia
lisé dans la lutte contre la Mafia 
sicilienne. A ce titre, il bénéfi
ciait, dans ses déplacements, 
d'une imposante escorte et d'un 
véhicule blindé. 
Samedi 23 mai, une charge de 
mille kilos de Tritol dissimulée 
dans un passage piétonnier 
sous l'autoroute menant à l'aé
roport de Palerme, a explosé au 
moment du passage de la fine 
équipe. La voiture blindée des 
gardes du corps a été propulsée 
à plus de cent mètres de distan
ce tandis que celle du juge était 
pulvérisée. 
Giovanni Falcone, son épouse et 
trois de ses vaillants gardes du 
corps ont été tués et une dizaine 
de personnes ont été griève
ment blessées. 
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' E T E 
RIOT • La Garde nationale de 
Californie, qui a été déployée 
dans les rues de Los Angeles 
lors des récentes émeutes po
pulaires, est composée de ré
servistes d'unités d'infanterie et 
de la police militaire, peu entrai
nés à des opérations anti-émeu
te. 
Selon le sergent George Olsen, 
porte-parole de ce corps, plus 
de 4.000 hommes et femmes 
ont été «activés» dès le début 
des émeutes. Parmi les pre
mières unités déployées dans 
les. rues, armées de fusils d'as
saut M-16 et circulant à bord de 
blindés légers, figurait la qua
rantième compagnie de police 
militaire de Los Alamitos, qui a 
sévi au cours de la guerre du 
Golfe, a cru devoir ajouter leser
gent Olsen. 
Ces réservistes reçoivent en 
moyenne dix heures par an d'un 
entraînement spécialisé dans les 
opérations anti-émeute, a-t-il 
précisé. Cet enseignement spé
cialisé est obligatoire en Calnor
nie depuis les révoltes étu
diantes qui avaient fait plusieurs 
morts en 1970 à l'université de 
Kent (Ohio). 

RECORD • Le nombre total des 
personnes détenues dans les 
prisons fédérales et régionales 
des Etats-Unis a atteint, à la fin 
de l'année 1991, le chiffre re
cord de 823.414, soit une haus
se de 6,2 % (+ 48.400 déte
nus). Cette hausse est cepen
dant présentée comme la plus 
faible depuis 1984 par le bureau 
des statistiques du département 
de la Justice. Un prisonnier sur 
trois est incarcéré dans le cadre 
d'une affaire de stupéfiants. 

SIERIUZED • Plusieurs soldats 
israéliens qui étaient à la re
cherche d'un Palestinien blessé, 
ont pénétré de force, dimanche 
31 mai, dans la salle de soins in
tensns de l'hôpital Shffa, dans la 
bande occupée de Gaza. Là, ils 
ont battu un infirmier qui exi
geait d'eux qu'ils revêtent des 
vêtements stériles. 
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UNE CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR LE DIRIGEANT INDIEN 
1 

LIBERTE POUR LEONARD PELTIER 
L EONARD PELTIER, Amérindien Anishinabe-Lakota, lea

der de l' American indian movement (Aim), est désor
mais, depuis que Nelson Mandela et Abraham Serfaty ont été 
libérés, 1 'un des plus anciens militants politiques emprison
nés au monde. 
Une campagne internationale a été lancée pour exiger et im
poser sa libération. En octobre 1991, les quatre cents repré
sentants des peuples des Arnériques, lors de la seconde ren
contre continentale qui s'est tenue à Xelaju (Guatemala), ont 
fait de la libération de Leonard Peltier l'un des principaux ob
jectifs de la campagne «500 ans de résistance indigène, noi
re et populaire». Cette rencontre continentale a décidé de fai-

re du 26 juin 1992 une <<journée internationale de protesta
tion contre t emprisonnement de Leonard Peltier». 
En France, le collectif N itassinan relaie 1 'information sur cet
te campagne. Ce jour-là, une délégation comprenant un re
présentant de Nitassinan, un représentant du Mrap et Robert 
Pac, journaliste, auteur du livre «Les guerres indiennes au
jourd, hui», spécialiste des prisonniers politiques aux Usa, de
vait donc remettre la résolution que nous publions ci-après à 
l'ambassade des Etats-Unis en France. 0 

POUR PRENDRE CONTACT: NITASSINAN /ACTION LEONARD PELTIER. do 
SYLVAIN DUEZ ALESSANDRINI. 89, RUE PELLEPORT. 75020 PARIS. 

LE TEXTE DE LA RÉSOLUTION REMISE À L'AMBASSADE DES ETATS-UNIS À PARIS 

«Attendu que ... » 

ATIENDU QUE ce 26 juin 1992 est déclaré «journée in
ternationale de protestation contre t emprisonnement 

de Leonard Peltier», 
Attendu que, depuis cinq cents ans, de nombreux Amérindiens 
ont été et sont toujours emprisonnés pour avoir défendu leurs 
identités traditionnelles et le droit à la souveraineté et à la sur
vie des nations amérindiennes, 
Attendu qu'en octobre 1991, à Xelaju, au Guatemala, lors de 
la seconde rencontre continentale, quatre cents représentants 
des peuples des Arnériques ont décidé que l'un des objectifs 
principaux de la campagne «500 ans de résistance indigène, 
noire et populaire» serait la libération de Leonard Peltier, 
Attendu que, paradoxalement, 1 'Espagne, qui commémore cet
te année Christophe Colomb, a attribué son Prix international 
des droits de 1 'homme, en 1986, à Leonard Peltier pour avoir 
défendu les droits historiques et culturels de son peuple contre 
le génocide, 

Montage policier 

Attendu que Leonard Peltier, Amérindien Anishinabe-Lakota, 
leader de 1 'American indian movement (Aim), est emprisonné 
aux Usa, depuis plus de seize ans, sur de fausses déclarations, 
Attendu que les charges pour lesquelles Leonard Peltier a été 
incarcéré, aussi bien que les preuves qui ont entraîné sa 
condamnation ont été entièrement fabriquées, 
Attendu que Leonard Peltier a été extradé du Canada, en 1976, 
sur la base de faux affidavits et de fausses preuves, et que le 22 
juin 1989, la Cour suprême du Canada a admis que, dans cet
te affaire, une faute entre les deux pays (Usa/Canada) a bien eu 
lieu, 

Attendu qu'il y a de nombreuses contradictions entre les té
moignages des agents du Fbi et leurs premières dépositions 
écrites, 
Attendu que le 18 avril1977, le juge Benson a condamné Leo
nard Peltier à deux peines de prison à vie consécutives, 
Attendu que de nombreux appels ont été présentés par la dé
fense de Leonard Peltier mais n'ont pas eu de suite ou ont été 
refusés sans explication, 
Attendu qu'en septembre 1981, Leonard Peltier et ses avocats 

Une résistance indienne plus que centenaire 
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ont pu obtenir, grâce au «Freedom of information act» (Foia), 
un document du Fbi de douze mille pages sur 1 'affaire, 
Attendu que dans ces documents, l'expert en balistique du Fbi 
déclare que 1 'anne attribuée à Leonard Peltier a un percuteur 
différent de l'anne du crime, 
Attendu que malgré cette nouvelle preuve et d'autres pièces 
prouvant un complot du Fbi à 1' encontre de Leonard Peltier, la 
cour d'appel a refusé un nouveau procès, 
Attendu que six mille pages du Fbi sur l'affaire Peltier, conte
nant vraisemblablement des infonnations décisives, sont tou
jours tenues secrètes pour raison de «sécurité nationale», 
Attendu que les avocats de Leonard Peltier ont déposé, le 3 
décembre 1990, un acte d'habeas corpus devant la Cour amé
ricaine du district Est de Kansas City, 
Attendu que le 2 octobre 1991, 1' audience qui s'est déroulée 
à Bismarck (Nord-Dakota) a été réduite à la présentation ora
le des demandes et qu'aucune des nouvelles preuves n'a pu 
être présentée, 
Attendu qu'en décembre dernier, le juge Paul Benson a reje
té, sur la recommandation du magistrat fédéral Karen Klein, la 
demande d'un nouveau procès pour Leonard Peltier, 

Soutien international 

Attendu que Leonard Peltier est internationalement reconnu 
comme l'un des plus anciens prisonniers politiques du monde 
et qu'il est soutenu par de nombreuses personnalités, telles 
que le révérend Jesse Jackson, l'archevêque Robert Runcie 
(Canterbury, Grande-Bretagne), l'archevêque Desmond Tutu 
(Prix Nobel de la Paix), Nelson Mandela, cinquante-cinq 
membres du Congrès des Etats-Unis, cinquante et un membres 
du parlement canadien, etc., et par plus de vingt millions de 
personnes à travers le monde, 
Attendu que le sénateur Daniel Inouye, président du Senate 
select commitee on indian affairs, aide activement la lutte de 
Leonard Peltier et a déposé une demande de grâce au prési
dent des Etats-Unis, M.Bush, 
Attendu que Leonard Peltier est la victime directe d'une af
faire montée de toutes pièces, due à son action politique et so
ciale pour le respect des peuples indigènes, 
Attendu que les défenseurs de Leonard Peltier ont suffisam
ment de preuves de son innocence, 
Attendu que les Etats-Unis déclarent être un symbole de li
berté et de démocratie, 
Attendu que l'emprisonnement de Leonard Peltier est une at
teinte aux droits de 1 'homme, 
En conséquence, nous, représentants de plusieurs organisa
tions de défense des droits de l'homme et du droit des peuples, 
demandons au gouvernement des Etats-Unis et à sa Justice de 
mettre fm à cette terrible injustice, en accordant la libération 
immédiate de Leonard Peltier et sa réhabilitation. 0 

Paris,le 26 juin 1992, 
Nitassinan. 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 

INTERNATIONAL 

UNE RÉVOLUTIONNAIRE ITALIENNE DANS LES GEÔLES U.S. 

Release Silvia! 
D EPUIS 1982, Silvia Baraldini, citoyenne italienne, est 

emprisonnée aux Etats-Unis, où elle purge une peine 
de quarante-trois années d'emprisonnement pour «conspira
tion»- un crime qui, habituellement, n'est pas sanctionné 
par plus de douze ans de prison. Elle fut estimée coupable 
d'avoir préparé un vol à main anné qui n'a jamais eu lieu, et 
d'une conspiration en vue de libérer un dirigeant emprisonné 

Une gardienne de Lexington 

des Black Panthers, Assata 
Shakur. Durant deux ans, Sil
via, ainsi que ses compagnes 
Susan Rosenberg et Alejan
drina Torres, furent soumises 
à des tortures psychologiques 
dans 1 'unité de contrôle de la 
prison de Lexington. En 
1990, les autorités améri
caines lui refusèrent un rapa
triement en Italie malgré la 
mort tragique de sa sœur et le 
fait qu'elle développait un 
cancer utérin. 
La raison de cet acharnement 
se trouve dans 1 'histoire 

même de Silvia qui, depuis les années soixante, est de tous les 
combats importants qui se sont menés aux Etats-Unis: elle prit 
une part active au mouvement contre la guerre au Viêt-Nam; 
elle fut de ceux qui soutinrent les luttes du peuple noir; elle 
fit partie du mouvement de libération des femmes; elle ap
porta une aide matérielle au Zimbabwe et joua un rôle déter
minant dans le soutien aux mouvements de libération natio
nale. Ce sont ces choix et ces combats qui lui valent au
jourd'hui 1' acharnement des autorités américaines. 
Elle connaît des conditions de détention de plus en plus pé
nibles, cependant que les autorités pénitentiaires lui refusent 
les soins qui lui seraient nécessaires et s'opposent à son rapa
triement en Italie alors que celui-ci est prévu par la convention 
de Strasbourg et par un traité bilatéral signé entre les Etats
Unis et 1 'Italie. 
En 1990, le gouvernement italien demandait le rapatriement de 
Silvia Les Etats-Unis s'y opposèrent, motivant leur décision 
par le fait que Silvia «Continue de refuser de collaborer» et 
par son «absence de remords pour tous ces crimes». Le 9 fé
vrier dernier, les autorités italiennes ont renouvelé leur de
mande. Aujourd'hui, le Département de Justice américain doit 
donc de nouveau statuer sur son cas. Une large campagne in
ternationale se développe afm d'arracher Silvia des mains de 
la justice américaine. 0 

POUR PLUS D'INFORMATION, tcRIRE À: «RELEASE Sn.VIA!,.. 3543 18TH 

STREET. Box 30. SAN FRANCISCO 94110 (U.S.A.). 
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LA FRANCE SE RENDRA-T-ELLE COMPLICE DE L'ETAT ALLEMAND? 
1 

DEFENDRE SIEGLINDE HOFMANN 
EN 1980, CINQ MIT...ITANTES de la Fraction année rouge 

(Rat) allemande sont arrêtées à Paris. Parmi elles, Sie
glinde Hofmann. L'Allemagne demande leur extradition. Le 
procès a lieu alors qu'une large mobilisation se développe en 
faveur des cinq femmes. L'extradition est acceptée mais 1 'Etat 
allemand n'obtient pas totalement gain de cause. 
Il demandait, dans le cas de Sieglinde Hofmann, une décision 
lui permettant d'obtenir une condam
nation à perpétuité. Le tribunal auto
rise 1 'extradition pour appartenance à 
la Raf et participation à la tentative 
d'enlèvement du banquier Jurgen 
Ponto, mais rien de plus. Il estime 
qu'aucun élément ne permet d'impu
ter à Sieglinde la mort de ce dernier. 

Douze ans 
de solitude 

prime la délation. Cette disposition est extrêmement contro
versée en Allemagne. Aussi, elle n'est inscrite dans la légis
lation qu'à titre expérimental pour une période limitée qui 
échoit en décembre 1992. Elle serait restée pratiquement sans 
effet sans les événements internationaux et 1' arrestation des 
anciens militants. 
Ces dénonciations constituent la base unique de nouveaux pro

cès prévus maintenant contre quatre 
militants de la Raf, dont Sieglinde 
Hofmann. Mais pour Sieglinde Hof
mann, cela passe par un nouveau pro
cès d'extradition français qui per
mettrait à l'Allemagne d'aller au-delà 
de ce qui a été décidé en 1980. 

En 1981, le procès contre Sieglinde 
Hofmann se déroule en Allemagne. 
Le tribunal tente d'aller au-delà de la 
décision d'extradition et de condam
ner Sieglinde à perpétuité. A l'époque, 
il y a encore en France une large vigi
lance en ce qui concerne les procès 
politiques. Aussi un échange de notes 
au plus haut niveau rappelle le tribu
nal allemand au respect de la mesure 

Sieglinde Hofmano 

Ce procès nous concerne donc à plus 
d'un titre. D'abord parce qu'il se pas
se ici, en France. Il nous offre la pos
sibilité de rompre la logique de 
l'acharnement de l'Etat allemand 
contre les militants emprisonnés, de 
l'empêcher de faire ce qu'il veut. 
Ainsi, la justice française a récem
ment pris une première décision qui 
a eu deux aspects positifs. D'abord, 
l'Allemagne est contrainte de com
muniquer l'ensemble des déclarations 
des repentis, ce qui avait été refusé 
jusqu'à aujourd'hui à la défense. En-

décidée en France. Sieglinde Hofmann est malgré tout 
condamnée à quinze années d'emprisonnement, une peine su
périeure à celle que l'on pouvait attendre. 
1992: Sieglinde Hofmann est incarcérée depuis douze ans en 
Allemagne. Elle connaît des conditions de détention qui sont 
habituelles pour les prisonniers politiques allemands, notam
ment un isolement total, sous toutes ses formes. Douze années 
ont passé et l'Etat allemand n'abandonne pas son idée: faire 
disparaître à vie, derrière les murs, les militants emprisonnés 
et restés fidèles à leurs convictions. 

Le précieux secours des délateurs 

En novembre 1989, le «mur de Berlin» tombe. C'est le début 
du processus d'annexion de 1 'Allemagne de 1 'Est. L'Etat est
allemand n'a pas encore disparu que, déjà, la police ouest-al
lemande, contre toute «légalité», kidnappe des ex-militants de 
la Raf qui avaient abandonné leur combat et trouvé refuge en 
Rda. Soumis à ce soudain emprisonnement et à la menace 
d'une lourde condamnation, ils dénoncent leurs anciens ca
marades. Ils bénéficient pour cela d'une disposition de loi qui 

suite, 1 'acte d'accusation, tel qu'il a 
été formulé en 1981 et qui constitue la seule base des procès 
en Allemagne, est remis en cause. 

Des problèmes de fond 

Ce procès nous concerne aussi car il pose des problèmes fon
damentaux. Outre la législation sur la délation, il met en jeu les 
conditions d'isolement des prisonniers, ainsi que les pratiques 
de la justice qui poursuit des militants antifascistes ou révo
lutionnaires et laisse en liberté des Tou vier et consorts. 
Une documentation est disponible sur l'ensemble des pro
blèmes que pose ce procès d'extradition de Sieglinde Hof
mann. On y trouve aussi bien une analyse des nouveaux pro
cès que des informations sur d'autres procès qui ont eu lieu 
en Allemagne pour des actions antifascistes des années tren
te et qui sont révélateurs du fonctionnement de la justice dans 
l'Allemagne «réunifiée». 
Ci-après, on lira un document sur les conditions de détention 
de Sieglinde Hofmann. Cette chronologie d'un parcours car
céral pourrait être celle de n'importe quel militant emprison
né de la Raf. 0 



38 Rebelles INTERNATIONAL 

LA CHRONOLOGIE DU PARCOURS CARCÉRAL DE SIEGLINDE HOFMANN 

Douze ans d'une opiniâtre résistance 
à l'anéantissement 
DE MAI 1980 À AOUT 1982, Sieglinde Hofmann est sou

mise à un isolement total. Celui-ci commence dès son 
premier jour de détention à la maison d'arrêt pour femmes de 
Fleury-Mérogis (Essonne) et se poursuit dans les prisons de 
Stammheim, à Stuttgart, et de Francfort, où elle séjourne de 
septembre 1981 à juin 1982 pour son procès. 
Après des années de dénonciation, par l'opinion publique al
lemande et internationale, de cette forme de torture que consti
tue l'isolement, et de luttes menées par les prisonniers pour 
leur regroupement, 1 'Etat voulut masquer cette encombrante 
réalité. Et si des décisions de justice indiquèrent que les pri
sonniers pouvaient participer aux activités collectives, un iso
lement total des prisonniers politiques entre eux fut mainte
nu. Ces décisions, présentées comme des «améliorations», 
ont, en fait, toujours signifié une aggravation des conditions de 
détention. 

Chantage permanent 

Par exemple, fin 1980, à Stammheim, Sieglinde, pour bénéfi
cier d'une heure de promenade et accéder à la télévision et à 
quelques activités, devait plusieurs fois par jour se dévêtir to
talement devant deux surveillantes. Ces fouilles pouvaient se 
reproduire jusqu'à huit fois dans la même journée. Au moindre 
refus, Sieglinde se retrouvait isolée vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre en cellule, sans promenade. 
De février 1981 à la mi-avril1981, Sieglinde participe à la 
longue grève de la faim des prisonniers politiques, au cours 
de laquelle Sigburd Debus mourra du fait de la nutrition for
cée à laquelle il est soumis. Le gouvernement fédéral fmit par 
s'engager à lever l'isolement de tous les prisonniers politiques 
et la grève cesse. Ces promesses ne seront pas tenues. 
D'août 1982 à décembre 1984, après une grève de la faim de 
plusieurs semaines, Sieglinde est isolée à la prison d'Ossen
don, à Cologne. Toutefois, elle peut rencontrer une autre pri
sonnière politique lors de la promenade et durant quelques 
heures par jour. 

Nouvelle gr•ve de la faim 

De décembre 1984 au début février 1985, Sieglinde participe 
à une nouvelle grève de la faim collective. Là aussi, à Co
logne, la nutrition imposée par la force est utilisée pour bri
ser la volonté des prisonniers. L'Etat choisit la confrontation 
brutale et ne cède en rien. Néanmoins, cette grève permet de 
populariser la revendication du regroupement dans 1 'opinion 
publique. 

De décembre 1984 à août 1986, Sieglinde est de nouveau to
talement isolée à la prison d'Ossendorf. Elle ne rencontre 
d'autres prisonnières, non politiques, que durant l'heure quo
tidienne de promenade. Tout contact avec Heidi Schulz, une 
autre prisonnière de la Raf qui se trouve dans le même éta
blissement, lui est interdit, sous prétexte de leur commune par
ticipation à la grève de la faim. 

Suppression de la promenade 

En août 1986, Sieglinde est transférée à la prison de Bielefeld, 
au cours d'une véritable opération de commando. De nouveau, 
elle est seule en cellule et en promenade. D'août 1986 à mai 
1989, elle est donc totalement isolée. Mais, à partir de no
vembre 1986, avec l'arrivée de trois autres prisonnières poli
tiques, la situation se dégrade encore: les contrôles sont ren
forcés, les fouilles à corps se multiplient, les promenades sont 
brutalement interrompues au moindre geste d'amitié en di
rection d'une fenêtre. De ce fait, Sieglinde sera totalement pri
vée de promenade durant plusieurs mois de suite. 
De février 1989 à mai 1989, elle participe à une nouvelle grè
ve de la faim des prisonniers politiques, qui aboutit à la pro
messe du regroupement de six militantes à la prison d'Ossen
don, à Cologne. Cette promesse ne sera tenue que pour quatre 
d'entre elles. En mai 1989, Sieglinde est transférée au sein du 
groupe d'Ossendorf. Si le transfert au sein d'un petit groupe a 
représenté une amélioration des conditions de détention des 
quatre prisonnières, le long isolement qu'elle ont subi jusque
là (neuf années pour Sieglinde, sept ans et demi pour Heidi 
Schulz, presque cinq années pour Chista Bekes et Ingrid Ja
cobsmeier) fait qu'elle est insuffisante. 

Le chantage 

Les quatre femmes restent à Ossendorf de mai 1989 à juillet · 
1991. Mais, deux semaines environ après le regroupement, les 
conditions de détention s'aggravent: il n'est plus possible de 
sortir de cellule, hormis pour la promenade, et les possibilités 
de rejoindre le petit groupe sont systématiquement limitées. 
Au lendemain d'une action de la Raf à 1 'extérieur, fin no
vembre 1989, les quatre militantes sont soumises à un chan
tage par la direction de l'établissement: elles sont en effet me
nacées d'être renvoyées à l'isolement si elles ne condamnent 
pas cette action. 
En février 1990, en représailles à une grève de la faim qu'elles 
ont menée, durant une semaine, en solidarité avec la lutte des 
prisonnières espagnoles pour leur regroupement, les quatre 
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La prison de Stammbeim, à Stuttgart 

prisonnières sont transférées dans différents quartiers de la 
prison et isolées les unes des autres. Elles seront de nouveau 
regroupées lorsque leur grève sera tenninée. La période qui 
suit est marquée par des fouilles de cellule constantes, sous le 
prétexte que les actions à l'extérieur seraient «téléguidées» de 
l'intérieur ou encore qu'il existerait un «système illégal d'in
formation» entre les prisonniers de la Raf. 
En juillet 1991, les quatre militantes sont transférées de force 
vers la prison de Bielefeld. Prenant prétexte d'une rumeur por
tant sur une éventuelle «action de libération» ce transfert est 
décidé par l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste 
(Kgt) de récente création. Le Kgt regroupe la police fédérale 
(Bka), la sûreté de l'Etat, les services de sûreté de l'Etat au 
niveau des üinder, le parquet fédéral et les ministres de l'In
térieur des différents üinder- en totale violation du princi
pe de la séparation des services de police et de sûreté de 1 'Etat, 
qui avait été imposée après la sinistre expérience de la Gesta
po nazie. 

Contr61e total 

Après ce transfert, la surveillance du courrier des prisonnières 
est renforcée et la censure s'aggrave. Livres et journaux sont 
censurés, tandis que le droit à 1' information et les possibilités 
de communication sont considérablement réduits. Le contrô
le des conversations lors des parloirs est encore renforcé. Lors 
de ces parloirs, deux personnes -un fonctionnaire de police 
et un surveillant - sont présentes aux côtés de la prisonnière 
et notent chaque parole échangée, qu'il s'agisse de faits per
sonnels, de nouvelles de santé ou de conversations d'ordre po
litique. 
Les nouveaux procès désonnais prévus à partir des déclara
tions des repentis fournissent le prétexte juridique qui pennet 
de transférer chacune des prisonnières vers l'établissement de 
la ville où elle sera jugée. Dès lors, le groupe des quatre 
femmes est séparé et elles sont de nouveau isolées les unes 
des autres. 0 

Rebelles 

p L A N 
IXCIU • «Il ne fait aucun dou
te que les méthodes se sont 
améliorées et qu'il y a un plus 
grand professionnalisme», affir
me, à propos de la police amé
ricaine, M. Matt Silverman, so
ciologue de l'université Buck
nell, en Pennsylvanie. 
«Le nombre des personnes 
abattues par des policiers a di
minué d'environ 40 %au cours 
des deux dernières décennies», 
souligne, quant à lui, M. Sam 
Walker, professeur de crimino
logie à l'université de Nebraska, 
qui indique également que «ce 
nombre tournait auparavant au
tour de 300 par an, il est main
tenant de 180». Nous voici en 
effet rassurés. 
Aucun chiffre n'est disponible 
sur les violences policières aux 
Etats-Unis. Mais certains ex
perts estiment que 5 et 10 % 
des quelque 600.000 policiers 
ont recours à des méthodes 
«excessives», comme les pas
sages à tabac ou les aveux sous 
la contrainte. Les départements 
de police de Los Angeles et de 
New York figurent en bonne pla
ce dans les rapports sur les bru
talités policières, mais la toute 
première place reviendrait à 
l'Etat du Texas. 

CUDGIL. Dans un rapport sur 
le Burundi publié fin mai à 
Londres, Amnesty international 
estime qu' «au moins mille per
sonnes, membres du groupe 
ethnique majoritaire hutu, ont 
été exécutées sans jugement» 
par les militaires, entre no
vembre et décembre 1991. Se
lon les témoignages recueillis, 
«plusieurs dizaines de civils» 
ont été «battus à mort» dans 
des baraquements militaires de 
la capitale. Les rescapés font 
état de tortures systématiques 
et d'exécutions sommaires. 
Ainsi, le 10 décembre, dans une 
prison provinciale au nord de 
Bujumbura, des détenus ont été 
ligotés puis assassinés «à 
coups de gourdins et de baïon
nettes». Le rapport indique en
core qu'au début du mois de 
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' E T E 
mai dernier, «quelque cinq 
cents personnes étaient tou
jours en détention, la plupart 
n'ayant été ni inculpées ni ju
gées». 

YOUTH • Le juge Stephen Tu
mim, inspecteur en chef des pri
sons britanniques, a rendu, le 
28 mai, un rapport dans lequel 
il condamne les conditions de 
détention qui régissent le centre 
pour jeunes délinquants de Fel
tham, à l'ouest de Londres. Au 
cours des deux dernières an
nées, quatre adolescents s'y 
sont en effet donné la mort. 

IRUNK • Un Américain, libéré 
sur parole après avoir purgé une 
condamnation pour viol, a été 
arrêté alors qu'il transportait une 
femme vivante dans le coffre de 
son véhicule. Il avait enlevé sa 
victime dans un cimetière. In
terrogé par la police, il a avoué 
avoir assassiné quatre autres 
femmes. 

HUNGER • Les policiers de Liè
ge, en Belgique, ont mis fin, 
vendredi 29 mai, à la grève de la 
faim qu'ils avaient entreprise 
cinq semaines plus tôt pour 
soutenir leurs revendications 
salariales. Les 680 membres de 
la police liégeoise sont parvenus 
à un accord avec la municipalité 
qui leur a concédé une augmen
tation de 4,36 % de leurs sa
laires. Au cours de ce mouve
ment, treize policiers ont été 
hospitalisés. 

CRUELIY • Cent trente-deux en
fants placés dans des centres 
d'éducation surveillée dans le 
Staffordshire, en Grande-Bre
tagne, avaient été détenus dans 
d'épouvantables conditions, 
entre 1984 et 1989. Le scanda
le avait éclaté l'an dernier, lors
qu'un adolescent s'était suicidé. 
Le procès pour l'indemnisation 
de ces «enfants du cachot» 
vient de se conclure. Il a été ac
cordé à chaque victime l'équiva
lent de cinq mille francs par jour 
de détention. 
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E N v 
MENTAL • La Cour suprême des Etats-Unis a suspendu, mercredi 3 
juin, l'exécution d'un condamné à mort qui devait subir,le lendemain, 
une injection de substance mortelle à Huntsville (Texas). La Cour a ac
cepté d'examiner un ultime appel des avocats de Kenneth Granviel, 
quarante et un ans, condamné à la peine capitale pour le meurtre de 
sept personnes, dont une fillette âgée de deux ans. Les défenseurs, 
qui affirment que leur client souffre de troubles mentaux, estiment 
que ce point n'avait pu être correctement soumis aux jurés durant le 
procès. 

caun . Victor Polay, plus connu au Pérou sous le nom de "com
mandant Rolando", dirigeant du Mouvement révolutionnaire Tupac 
Amaru (Mrta), a été arrêté dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 
juin à Lima. Le fondateur du Mrta- qui mène la lutte armée depuis 
1984- avait effectué, en juillet 1990, une spectaculaire évasion du 
pénitencier dans lequel il était détenu depuis janvier 1989. Rolando et 
quarante-huit autres membres emprisonnés du Mrta s'étaient alors 
échappés de la prison après avoir creusé un tunnel de plus de trois 
cents mètres (cf. Rebelles no 10/11, été 1990, p. 32). 

RAPT • Par six voix contre trois, la Cour suprêrne a décrété, lundi 15 
juin, que le gouvernement américain avait le droit d'enlever, dans un 
autre pays, un ressortissant étranger accusé de crime aux Etats-Unis. 
Cet arrêt a été pris en violation de toutes les règles du droit interna
tional. Les juges, qui avaient à statuer sur le cas d'un ressortissant 
mexicain, ont estimé que le gouvernement américain l'avait fait en
lever à bon droit en 1990, puisque le traité d'extradition entre les 
Etats-Unis et le Mexique ne contenait aucune clause spécifique ex
cluant le rapt. Le «nouvel ordre mondial» de bushienne conception va 
galopant ... 

TROP • Les détenus de la prison de Solliciano, à Florence, en .Italie, 
se sont révoltés, dimanche 14 juin. En fin d'après-midi, ce jour-là, 
une quarantaine de prisonniers ont pris un gardien en otage afin de 
faire valoir leurs revendications. Les rebelles ont ensuite entrepris 
des négociations avec le directeur de l'établissement et le substitut du 
procureur de la République, M. Paolo Canessa. Au terme de ces dis
cussions, ils ont accepté, lundi en début de matinée, de libérer leur 
otage et de réintégrer les cellules. 
Cette rébellion avait pour origine un récent durcissement du régime 
carcéral à Solliciano, après qu'un prisonnier s'en fut évadé, le 21 mai 
dernier. 

RAID • Selon l'Union syndicale pénitentiaire (Usp), une dizaine de 
surveillants se sont suicidés ou ont tenté de le faire en mai et juin. 
L'organisation matonale relève notamment le suicide de trois élèves 
surveillants de la même promotion, et la tentative de suicide d'une 
surveillante de la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis (Es
sonne). Pour I'Usp, «les difficultés rencontrées sur le plan stricte
ment professionnel sont, dans ces suicides, déterminantes». Pour
quoi, en ce cas, ne pas changer de «métier»- si l'on peut dire? 
Rappelons qu'il y a eu, en 1991, et selon les chiffres officiels, 67 sui
cides de détenu(e)s, contre 59 l'année précédente. La même source 
indique également, en 1990, 373 tentatives recensées, autant dire 
que ce ne sont que les plus graves. 

NASSI • Deux mineurs incarcérés au Centre des jeunes détenus (Cjd) 
de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ont profité, fin juin, 
d'un stage dans un centre de plein air de l'Hérault pour s'évader. 

R A C· 
Après avoir rejoint un ami à Grenoble et s'être équipés d'un fusil à 
pompe, Frédéric Simon, dix-neuf ans, et Franck Jouan, vingt et un 
ans, se sont appropriés un véhicule puis ont mis le cap sur la Côte 
d'Azur. En chemin, ils ont croisé un couple de touristes âgés qu'ils ont 
lestement dévalisé. Ils ont alors gagné Monte-Carlo. 
Là, ils ont été repérés alors qu'ils s'intéressaient de près à un nouveau 
véhicule et le système de protection de la principauté s'est mis en 
place. Ils étaient cuits. 

oaAc1 • Quelque 1.528 prisonniers, condamnés en Iran «par des 
tribunaux révolutionnaires, de droit commun et militaires», ont été 
graciés ou ont vu leurs peines commuées par le Guide de la Répu
blique islamique, l'ayatollah Ali Khamenei. Aucune précision n'a été 
donnée sur les personnes qui bénéficieront de cette amnistie, quali
fiée de «manœuvre ridicule» par l'opposition. 

EXCLUS • Le parlement russe a adopté, jeudi 18 juin, une loi d'am
nistie qui remettra plusieurs dizaines de milliers de prisonniers en li
berté dans les six prochains mois. Les auteurs de «crimes contre les 
personnes», de «Vols aggravés» ou de «racket» sont exclus du bé
néfice de cette loi, ainsi que les hommes présentés comme «put
schistes» en août 1991. 

TANT • La Commission des droits de l'homme au Guatemala (Cdhg) 
a indiqué, jeudi 18 juin, que 157 personnes ont été exécutées som
mairement cette année. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Jor
ge Serrano en janvier 1991, 3.038 personnes ont été victimes de ce 
type de violence - dont 1.049 exécutées sans jugement - et 197 
prisonniers ont «disparu», selon la Cdhg. 

AMI • En avril dernier, après six ans d'enquête et quatre procès, John 
Gotti, considéré par la police comme le «parrain» le plus puissant de 
la Mafia américaine, avait été reconnu coupable, par un tribunal de 
New York, de divers crimes dont cinq meurtres. En échange d'une 
réduction de peine et d'une nouvelle identité, Salvatore Gravano avait· 
accepté d'être le principal témoin à charge contre .son ancien «plus 
proche ami». Mardi 23 juin, John Gotti a été condamné à la réclu
sion criminelle à perpétuité. 

RECORD • Le nombre de détenus dans les prisons françaises a aug
menté de 0,30% au mois de mai, passant de 54.307 le 1" mai à 
54.468 le 1" juin. A cette date, on dénombrait 32;529 condamnés 
contre 32.417 un mois plus tôt, et 21.939 prévenus contre 21.890 le 
mois précédent. Depuis le début de l'année, le chiffre de la population 
pénale a progressé de 8,3 %, passant de 50.122 à 54.468. 
Ce chiffre est un record historique et, si l'on poursuit à ce rythme, le 
nombre de détenus pourrait doubler en cinq ans. A peine achevé, le 
«programme des 13.000» nouvelles places de prison révèle ses ef
fets pervers, et le parc actuel, qui comprend 43.000 places théo
riques, est déjà totalement dépassé. Et l'on continue d'enfermer de 
plus en plus de gens, pour un temps de plus en plus long. 

sOR· Deux des trois hommes qui avaient sauvagement violé et as
sassiné deux jeunes touristes en Guadeloupe ont été condamnés à 
la plus lourde peine prévue par le droit français: la réclusion criminelle 
à perpétuité assortie d'une période dite «de sûreté» de trente ans. Le 
troisième homme, qui a «bénéficié» de circonstances atténuantes, a 
été condamné à vingt ans de réclusion assortis d'une période de sû
reté des deux tiers. 


