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Après une année de silence, Cavales reparaît. Ce 
silence trop long, nous le regrettons comme nos 
lecteurs le regrettent sans doute. Il aura été la sanction 
d'un projet trop lourd pour un noyau militant réduit, 
d'un projet trop honéreux pour le faible intérêt que les 
1 uttes des prisonniers suscitent encore dans ce pays. 

Mais 1 'année écoulée n'a pas été pour autant une année 
perdue. Nous 1 'avons mise à profit pour repenser notre 
action, pour la "recadrer". 

Et d'abord, pour revoir notre vision de la répression. 
Cette répression, dont nous avions tendance à faire un 
terrain de lutte privilégié, celui sur lequel toutes les 
autres luttes pouvaient et devaient converger. Cette 
vision, bien sûr, donnait aux prisonniers le meilleur 
rôle : "victimes de la répression" par excellence, ils se 
retrouvaient naturellement au coeur de la bataille 
décisive, ils en devenaient le fer de lance. 

Mais c'était oublier 1 'essentiel :la répression vient 
toujours en second, elle n'est jamais qu'une réaction de 
1 'Etat à la mise en cause des intérêts de la classe domi
nante. Et si convergence des luttes il doit y avoir un 
jour, <;a ne saurait être contre 1 'effet, "contre la répres
sion", mais bien contre la cause: la domination de la 
bo urgeo i sie. 

Pratiquement, cette révision nous a amenés à suspen
d re no s in te rv en ti o n s t o us az i rn ut h s "contre 1 a ré pres -
sion" et à recentrer notre travail sur la prison elle-mê
me. Car si les prisonniers ne sont pas le fer de lance 
d'un improbable "front an ti- répression", en re v anche, 
ils sont en grande majorité des prolétaires qui, d'une 
fa<;on ou d'une autre, sont entrés en contradiction avec 
les intérêts de la bourgeoisie. Et qui paient précisément 
pour cela. 

Ce "recentrage" sur la prison, c'est un recentrage sur 
les luttes qui s'y mènent. Sur la manifestation persis
tante du conflit de classe "à l'intérieur" (même si les 
formes et les enjeux immédiats changent), en dépit (ou 
à cause) de la répression. Sur 1 'expression de plus en 
plus massive, de plus en plus nette (voir notre dossier 
sur les mutineries de 1 'été), de 1 'identité de classe des 
pri so nnie rs. 

Mais 'recentrage' ne signifie pas repli. Notre travail 
pour la construction de la solidarité "à 1 'extérieur" se 
poursuit. Plus intensivement que jamais, même. 

Mais la solidarité à laquelle nous appelons désormais, 
<;a n'est pas une vague solidarité "an ti- répressive" (qui 
d'ailleurs ne s'est quasiment jamais manifestée). C'est 
une solidarité de classe :celle qui peut unir tous ceux 
qui font les frais de la politique de "redressement" du 
gouvernement, tous ceux qui subissent la domination de 
1 a bo urgeo i sie. 
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TEMOIGNAGE D'UN MUTIN DE FLEURY-MEROGIS 

LE RECIT 
D'UNE REVOLTE 

Pour ne pas laisser mourir les 
expériences des luttes à caractère 
spontané, nous devons non seu
lement les rel a ter par écrit pour 
les inscrire dans la mémoire col
lective des masses prolétariennes, 
mais surtout, en déduire des 
conclusions politiques qui nous 
permettent, dans l'avenir, une 
meilleure organisation afin de dé
terminer des méthodes de lutte 
mieux structurées. Nous y re
viendrons. Pour le moment, rela
tons les faits auxquels j'ai pu 
directement participer. 

Le mardi 14 Juillet au soir, par le 
truchement des médias, nous appre
nons, ici au bâtiment D3 de Fleu
ry-Mérogis, les événements provo
qués par de courageux détenus du 
bâtiment D2 de cette même prison. 
Vingt d'entre eux se sont hissés 
sur les toits pour dénoncer la po
litique répressive du ministère de 
Chalandon (Garde des Sceaux): 
"non aux quartiers d'isolement !". 
"non à la répression !", "non à la 
mort lente dans les prisons sur
peuplées !". Aucun mot d'ordre 
"corporatif", mais une affirmation 
politique répondant à une situation 
politique gouvernementale par
faitement réactionnaire. 

200 à 300 autres détenus sont 
restés dans les cours de promenade. 
Ici même, au D3, certains leaders 
de masse appellent dès ce mardi par 
les fenêtres à un soutien actif aux 
mutins du D2 (bloquer les portes 
des cellules afin que les matons ne 
puissent plus les ouvrir, enlever 
les ampoules électriques de cha
cune de nos cellules pour qu'ils 
ne puissent plus nous voir par 
les oeilletons, pour plus d'as
surance, couvrir ces derniers pour 
boucher la vue). Cela afin d 'em
pècher toute possible initiative 
dans les rangs de l 'AP. 

Mais seuls des "volontaires" ont 
su1v1 ces initiatives tactiques, ce 
qui a eu pour conséquence de faire 
repérer des "meneurs" (ces volon
taires, hélas peu nombreux), et en 
fait, de retourner contre nous ces 
initiatives. En 1 'occurence, dès que 
la tension a été plus ou moins 
relachée, bon nombre d'entre nous 
ont débloqué leur porte, ce qui a 
permis aux matons, dans le courant 
de la nuit de les emmener manu
militari au mitard. 

Expliquons d'ores et déjà que le 
bâtiment D3 est celui où se trouve 
le mitard. Le mitard est situé au 
quatrième étage. Sans donner plus 
de précisions, il faut dire que les 
détenus du troisième étage ont la 

possibilité de communiquer avec 
ceux du mitard. Ainsi, ils ont pu 
être informés pendant toute la nuit, 
par les mutins du D2 amenés au 
mitard, des évènements qui s'é
taient produits ainsi que de l'ex
trème répression qui s'en est suivie. 

C'est dans cette ambiance géné
rale que avons passé la nuit du 14 
au 15 Juillet. 

Les évènements du 15 juillet 

Le mercredi 15 Juillet au matin, le 
premier et le second étages du D3 
sortent comme à l'habitude en cour 
de promenade. Nous faisons passer 
le mot "qu'il faut bouger". Ce qui 
a pour conséquence que quelques 
détenus refusent de "remonter en 
cellule" à la fin de la promenade. 

Après plusieurs appels au calme 
lancés par la direction au moyen 
de porte-voix, le directeur du D3, 

M. Jakobsky, renommé pour ses ac
lÎ\'Îtés pulitiques fascistes au sein 
de son "Bâtiment", sentant la non
détermination de la plupart de:' 
détenus, se présente seul dans 
1 'une des deux cours de promenade 
(évidemment celle où il court le 
moins de risques, car l'une des 
deux est occupée par deux ou trois 
DPS farouchement déterminés), afin 
de "discuter". Le plus terrible est 
que les détenus (une cinquantaine) 
se mettent à "dialoguer" sur les 
conditions de détention de ce bâ
timent-là (les revendications vont 
de "plus de frites" à "moins" 
d'interdictions en général). 

Ceci a pour résultat de me mettre 
franchement hors de moi, et je 
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Cavales 
me mets à crier le mot d'ordre 
"relachez tous les détenus au mi
tard!", tout en rappelant au pas
sage que Jakobsky est un fasciste, 
et qu'au lieu de discuter avec lui, ils 
feraient mieux de le prendre en o
tage ! Par colère, je traite de tous 
les noms les détenus qui parlemen
tent tranquillement autour de lui, 
tels des enfants autour de leur 
professeur ... Finalement, tous les 
détenus remontent en cellule. 

Puis, nous, nous sortons en pro
menade. Dès notre arrivée dans les 
cours, nous faisons le tour de tous 
les détenus en passant le mot: "on 
ne remonte pas!". Les discussions 
vont bon train. Une partie d'entre 
nous (bien les trois-quarts) sont 
partisans de faire un "sit-in" si
lencieux d'un quart d'heure pour 
"protester", en solidarité avec les 
mutins du D2. L'autre partie est 
pour une mutinerie tout ce qu'il y a 
de plus radical. Remarquons au 
passage qu'à part quatre ou cinq 
d'entre nous, ce quart, qui forme la 
"partie radicale", n'est pas cons
titué par ceux que l'on aurait pu 
attendre ... 

L'un des groupes arrache dis
crètement une petite plaque de 
plomb recouvrant un robinet d'eau 

dans le sol d'une des cours, et va le 
passer à deux autres qui s'en 
servent pour briser de gros boulons 
servant à fixer des grilles qui 
permettent la séparation en deux de 
la cour de promenade du bâtiment 
(ce qui a le désavantage, pour nous, 
de nous diviser en deux petites 
forces de chaque coté, plutôt que de 
permettre la constitution d'une 
gran de force pouvant circu !er d'un 
coté à 1 'autre de la cour. 

Ceci fait, les trois quarts restant 
des détenus en promenade voyant 
1 'heure décisive arrivée remontent 
en masse dans leurs cellules. Au 
même moment, nous réussissons à 
arracher une partie du grillage de 
séparation. Je me mets à arranger 



CHRONIQUE 
D'UN ETE 
BRULANT 

12 Juillet. 

209 détenues de la Maison 
d'Arrêt des Femmes (MAF) 
de Fleury- Mérogis refusent 
de regagner leurs cellules 
pendant plus de cinq heures. 

13 Juillet. 

MAF de Fleury : 
181 détenues refusent de 
regagner leurs cellules. Elles 
sont "fermement repoussées". 

Loos-Les-Lille: 
6 détenus montent sur les 
toits, tandis que d'autres 
restent en cour de pro
menade. 

14 Juillet. 

MAF de Fleury : 
18 transferts à la prison de 
Rennes. Près de 200 déte
nues refusent de regagner 
leurs cellules. Intervention 
musclée des CRS. 

Fleury Hommes : 
Les prisonniers des bâti
ments D1, D2, D4, D5 res
tent en cour (au moins 800 
personnes). "NON A LA 
MORT LENTE". Chaufferie, 
matelas, literie brûlés et in
firmerie endommagée. 1 nter
vention des gendarmes mobi
les, des brigades d'interven
tion, des CRS et du GIGN. 

15 Juillet. 

Fleury Hommes : 
130 détenus forcent une porte 
de cloture et s'introduisent 
sur le chemin de ronde 
pendant trois quarts d'heure. 

Douai: 
Une dizaine de détenus 
montent sur les toits. 

Rouen: 
Une centaine de prisonniers 
montent sur les toits. 

16 Juillet. 

Les Baumettes (Marseille) 
100 détenus montent sur les 
toits pendant 4 heu res. Ils 
sont chassés par des charges 

.. ./ ... 

les "défaitistes" avec des argu
ments de choc, ce qui a pour résul
tat qu'une petite partie du groupe 
des "trois-quarts" reste avec nous 
(par pudeur et respect d'eux
même). En final, nous nous retrou
vons entre 60 et 100 à nous mu
tiner. 

Le projet premier, après le mo
ment euphorique qu'apporte le 
constat de redevenir des "hommes 
libres" de leurs mouvements, est 
de "faire tomber" les deux pans de 
la porte qui permettent générale
ment aux gros véhicules ou aux 
CRS, selon les circonstances, 
d'entrer dans les cours. 

Cette issue donne sur le chemin 
qui se trouve entre les murs exter
nes des promenades de chaque 
division et les bâtiments servant 
aux ateliers ainsi que d'enceinte à la 
prison elle-même. Ce chemin com
mence au Dl (qui se trouve en face 
de la porte de sortie et d'entrée de 
la prison) et se termine au D5 (qui 
se trouve face à des ateliers et des 
bureaux). Ainsi, d'un bout à l'autre, 
il permet d'aller dans chaque cour 
de chaque division. 

Ajoutons qu'au niveau de chaque 
bâtiment, le chemin est coupé par 
une grille qui ne s'ouvre que sur 
contrôle électrique du surveillant 
qui se trouve au-dessus, dans une 
guérite installée depuis l'évasion 
par hélicoptère du bâtiment D4, en 
1979. 

Ceci est dit pour souligner que le 
seul moyen de faire le tour complet 
de tous les bâtiments par ce che
min de ronde, est de passer d'un 
bâtiment à l'autre en ouvrant cha
que porte de chaque cour, l'une 
après l'autre, et en rompant le gril
lage qui divise en deux chaque cour 
de chaque bâtiment. 

Nous, nous allons ouvrir les 
portes du D2, mais hélas, il n'y a 
personne dans les cours, ce qui 
déc;oit une bonne partie d'entre 
nous et, la venue des CRS aidant, 
casse largement l'entrain des 
troupes. Revenus au point de 
départ (le D3) et sous la contrainte 
de l'encerclement des CRS, près 
d'une demi-heure plus tard, nous 
nous rendons les mains sur la tête, 
les uns après les autres. 

Certains d'entre nous se font lyn
cher à coups de crosse de fusils, à 
coups de matraque, à coups de pied, 
de poing (surtout par les matons). Il 
est alors 13H30. 

Le mitard étant déjà surchargé par 
les mutins de la veille, ils ne 
peuvent pas tous nous y mettre. 
Certains, balancés comme me
neurs, sont transférés dans d'au
tres prisons, dans d'autres mitards 
moins remplis. D'autres sont mis en 
mesure d'isolement en attendant 
d'aller au mitard. Pour ma part, il 
me faudra me barricader dans ma 
cellule toutes les nuits à partir du 
mercredi 15, car à plusieurs re
prises, ils ("les escadrons de la 
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nuit") viendront en douce me 
"conter fleurette" ... 

Les événements du 17 juillet 

Jeudi 16 Juillet, on nous annonce 
la "suspension des promenades jus
qu'à nouvel ordre, étant donné l'é
tat des cours". Toute cette journée, 
nous la passons dans l'angoisse, la 
fatigue, etc. 

Vendredi 17, les cours sont 
réparées. Le premier et le second 
étages sortent sous bonne escorte 
(les surveillants n'ont plus de clés, 
les cellules sont ouvertes auto
matiquement par le rond-point et 
quatre surveillants sont présents à 
chaque cellule). L'heure de la 
promenade passe. Le mot est passé: 
en principe ce sont ces deux étages 
qui prennent le relai du mercredi. 
Ils remontent en cellule dans le 
calme. 

Le troisième étage descend. Ils 
sont peu nombreux. Ils évaluent 
leurs chances : aucune. Ils re
montent "normalement" à la fin de 
la promenade. 

Il est 13H30 quand le premier et 
le second étages descendent pour 
la promenade de l'après-midi. 
Jusqu'à 14H45 tout semble calme. 
Lorsque soudain, la porte donnant 
sur le chemin de ronde tombe (il 
s'agit de la porte dont il a déjà été 
question plus haut, que nous avons 
faite tomber le mercredi et qui a été 
réparée le Jeudi). Elle tombe à l'in
térieur de la cour, cette fois, sous 
la pression d'une camionnette de 
l'Administration Pénitentiaire. Ce 
sont les vaillants mutins du Dl et 
du D2 qui nous rejoignent. 

Les événements se précipitent. 
La camionnette brûle et les pom
piers, protégés par les CRS, étei
gnent l'incendie, pendant que les 
détenus brisent le grillage séparant 
la cour de promenade en deux. Ils 
ouvrent la porte (identique à la 
première) donnant sur la seconde 
cour et le chemin de ronde coté D4, 
afin de rejoindre ce dernier bâ
timent. Mais les CRS les re
poussent à coups de grenades la
crymogènes. 

Je suis enragé de ne pas pouvoir 
être dans la cour avec les copains, 
parmi lesquels il y a des camarades 
politiques venus du Dl et du D2. 
Les matons viennent me chercher en 
cellule et me montent au mitard 
(sans motif particulier). Une bonne 
demi-heure plus tard, j'entends les 
copains hurler de douteur sous les 
coups des matons dans les cou
loirs, et ce, après qu'ils se soient 
rendus. On me redescend dans ma 
cellule (ne cherchez pas la logique, 
il n'y en a pas, c'est la panique 
générale dans la prison !). Il est 
alors 17H. 

Ce vendredi soir, la prison 
semble un tombeau. 

le 17 juillet 1987 



LE JOURNAL D'UNE MERE DE PRISONNIER 

LA BATAILLE 
DES BAUMETTES 
Les mutineries des Baumettes, à Marseille en juillet et août 
dernier, ont sans doute été les plus violentes de l'été. 
Paradoxalement, elles ont été aussi les plus silencieuses : 
peu de .témoignages venus de 1 'intérieur, pas de plate forme 
revendicative. Les notes que nous publions ici, même si nous 
ne nous reconnaissons pas forcément dans les commentaires 
devraient permettre de comprendre mieux ce qui s'est passé. 

Quelle est la situation à la prison 
des Baumettes, à ce jour, le 23 août 
1987? 

Les 16 et 17 Juillet 
premières émeutes 

Les détenus ont refusé de rentrer 
en cellule après la promenade et 
sont montés sur les toits en dé
ployant une banderole où l'on pou
vait lire: "On veut une commission 
d'enquête sur les droits de 1 'hom
me". Par ce geste, ils voulaient at
tirer 1 'attention de 1 'opinion publi
que sur leurs conditions de vie ab
solument intolérables. 

Le Ministre de la Justice lui
même reconnaît que ce n'est pas 
humainement supportable. On se 
serait donc attendu à un certain 
nombre de mesures pour améliorer 
la vie en prison et amener 1 'apai
sement. Au lieu de cela, 1 'attitude 
de la Chancellerie a été la ferme
té, par une répression de plus en 
plus dure. 

Les CRS ayant pratiqué des actes 
de barbarie (nous avons vu de quel
les violences ils sont capables, 
lorsqu 'ils ont matraqué des femmes 
et des enfants à Nouméa, imaginez 
ce que cela a pu être derrière les 
murs du silence où ils se savaient 
couverts), et certains gardiens les 
ayant aidés, il était normal que la 
haine grandisse dans le coeur de ces 
hommes matraqués et humiliés. 

La violence attire la violence. 
Les conditions de vie étant encore 
plus intolérables, cela a provoqué 
la seconde émeute qui a été plus 
dure et plus violente. Toujours avec 
le même souci de répress10n à tout 
prix, la Chancellerie a encore 
augmenté sa dureté. 

Voici les mesures prises et le 
climat qui règne actuellement à la 
prison des Baumettes où il est pré
visible que se produira un désastre 
si 1 'on ne fait pas marche arrière 
dans cette escalade de la violence. 

Actuellement: 
- toujours pas de liste des blessés; 
- des blessés graves à 1 'intérieur 
ne sont pas soignés (témoignages 
des détenus libérés); 
- les CRS sont toujours à 1 'intérieur 

et provoquent les détenus. Phrases 
du genre: "alors vous bougez un peu 
qu'on s'amuse!"; 
- une enquète est prévue par le 
parquet de Marseille (mais pas sur 
les blessés). Elle a déjà été refusée 
par le tribunal lors de la première 
révolte. Elle n'aura toujours pas 
lieu: 1 'enquète prévue est pour 
déterminer les torts des détenus ; 
- 7 détenus de la première révolte 
comparaîtront devant la justice fin 
Août (les soi- disants "meneurs" dé
signés par les gardiens); 
- 8 détenus de la première révolte 
comparaîtront devant la justice 
après une instruction (encore des 
soi- disants "meneurs" désignés par 
1 es gardiens) ; 
- 2 détenus vont comparaître de-

5 

Cavales 
vant la justice le 9 Septembre, en 
flagrant délit, c'est à dire sans 
enquète (cette fois on a pris des 
précautions) désignés par la police 
judiciaire et le Procureur de la 
République, qui auraient été 
présents en pleine bagarre pour 
identifier dans la panique ; 
- des détenus transférés dans toutes 
les prisons de France avec ce que 
cela comporte de problèmes ma
tériels pour les familles qui veu
lent préserver les liens familaux 
nécessaires à toute réinsertion ; 
- des détenus transférés avec en 
prime ~5 jours d~ cachot pour que 
les familles ne pUissent pas les voir 
pendant un mois et demi ; 
- des détenus transférés sans dire 
à la famille leur lieu de déten
tion. Il faut que le détenu écrive 
pour le savoir (violation du décret 
83-48 de M. Badinter, de Janvier 
1983) ; 
- des détenus transférés en pleine 
nuit, sans leur permettre d'em
P?rter l<:urs vêtements personnels, 
ni ce qui leur appartient. Ils sont 
arrivés au terme du transfert avec 
seu.lement les vêtements qu'ils 
av aient sur le dos. Des directeurs 
de prison, scandalisés, leurs ont 
fourni des vêtements et des trousses 
de toilette ; 

- des détenus transférés avec ordre 
de M. Daguerre, directeur de la 
prison des Baumettes, de les ma
traquer à nouveau à l'arrivée, ce 
que certains directeurs de prison 
ont refusé. 



de CRS et des jets de 
grenades lacrymogènes. Un 
atelier de menuiserie brulé et 
le bâtiment B presque détruit. 

17 juillet. 

Baumettes : 
Mouvement de toute la prison 
contre les sanctions. 
Promenades et parloirs du 
matins supprimés. Tentative 
de 60 détenus de remonter 
sur les toits. Garde à vue de 
14 "meneurs". 

Fleury Hommes : 
300 prisonniers refusent de 
regagner leurs cellules. 
Camionnette incendiée. 30 
mutins montent sur le toit du 
D1. 

18 Juillet. 
Amiens: 

Une trentaine de détenus 
refusent de regagner leurs 
cellules. 

Douai: 
30 détenus ont refusé de rentrer 
de promenade. 

Fleury: 
Rassemblement de l'Association 
des Parents et Amis de Détenus 
(APAD) devant la prison. 

19 Juillet. 

Colmar: 
40 détenus refusent de regagner 
leur cellule, incendient des 
cellules et cassent du matériel, 
suite à la "mort suspecte" d'un 
prisonnier. 

Nice: 
Des détenus montent sur les 

toits. P. Truc en profite pour 
s'évader. 

Baumettes: 
Inculpation de sept plus huit 
prisonniers. 

Lyon: 
Attentat manqué contre un maton. 

20 Juillet. 

Baumettes: 
Comparution de sept détenus 
inculpés de "rebellion et 
dégradation volontaire" 
(renvoi de l'affaire). 

Aix en Provence : 
44 détenus font le grève de la 
faim en solidarité avec ceux 
des Baumettes. 

Fresnes: 
Mouvement de grèves des 
prisonniers à la suite de la 
mort du détenu Selliah 
Chandrabose. 

Pour couronner cette horreur, en 
ce moment, on les affame. Inter
diction de cantine pendant un mois. 
Ce qui veut dire: sans tabac, sans 
savon, sans produits d'hygiène, 
sans nourriture supplémentaire 
pour subsister (rien de cela n'est 
donné aux détenus. L'homme qui 
n'est pas assisté ne peut même pas 
se laver, ni même avoir du papier 
hygiènique). 

Ils doivent actuellement survivre 
avec ce qu'on leur donne: une lou
che de lait pour trois le matin (les 
détenus affamés demandent à en 
avoir encore s'il en reste. Réponse 
des gardiens : "le surplus ira aux 
chiottes". Un repas de trois 
personne =un rond de saucisson et 
la valeur d'une assiette creuse d'un 
"rata" infame. 

Les familles affolées qui voient 
se détériorer la santé de leur dé
tenu pensent que la France n'a rien 
à envier aux fanatiques qui dé
tiennent M. Carton et JP. Kauf
fmann que 1 'on a vu à la télévision. 

Il y a encore (on a de 1 'ima
gination pour 1 'horreur) ce qui 
s'est passé le Jeudi 20 Août, sur 
ordre du ministère. On a envoyé aux 
Baumettes, une équipe spéciale de 
gardiens "spécialisés" dans la 
fouille des cellules. 

Le Vendredi 21 Août, jour de 
parloir, les familles ont témoigné 
devant la caméra de la "5" de ce qui 
s'est passé le Jeu di 20. Ces gar
diens spécialistes ont effectué une 
fouille "musclée" des cellules : ils 
ont tout cassé à l'intérieur; ont 
saisi les journaux, même le pa
pier hygiènique (il paraît que c'est 
pour éviter les incendies); puis ils 
ont jeté à terre et souillé la nour
riture que les détenus pou v aient 
avoir ; à certains, ils ont saisis les 
radios. Joli procédé. Non ? 

Maintenant, démunis de tout, ils 
meurent littéralement de faim. Nous 
croyons en tendre un rapport d'Am
nesty International où être trans
portés dans les camps nazis. 
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Actuellement, le climat se dété
riore encore plus et nous pensons 
qu'il va y avoir un massacre. Les 
détenus ne pourront supporter 
longtemps ce qui se passe ac
tuellement. Personne, à 1 'exté
rieur, ne peut imaginer la haine qui 
grandit chaque jour. La haine et la 
peur, aussi bien du côté des détenus 
que des gardiens. 

Tout a été fait pour réprimer cha
que jour davantage. Ne pourrait-on 
pas prendre des mesures d 'apai
sement au lieu d'aiguilloner la 
haine ? On en est arrivé à une 
situation telle que cela ne pourra se 
terminer que par un désastre. 

Les familles insistent tout parti
culièrement, sur le fait qu'il y a à 
l'intérieur beaucoup de blessés 
non-soignés et attirent l'attention 
sur le cas de Alonso De Celada Fer
nando. Cet homme est Argentin et 
n'a pas de famille en France. Les 
détenus ont témoigné qu'il a été 
très grièvement blessé par les 
chiens et que, non seulement, il 
n'a pas été soigné, mais il a encore 
été battu sur ses blessures. A son 
sujet, j'alerte le consulat d'Ar
gentine à Marseille ainsi que M. 
Michel Angel Estrella de "Mu
sique Espérance". Ils vont sûrement 
croire être revenus au temps des 
militaires dans leur pays. 

La France a bien, un jour, édifié 
les "Droits de l'homme", mais, 
actuellement, elle est bien loin de 
ces principes. Nous espèrons que 
toutes les ligues fran~aises, eu
ropéennes, mondiales, vont s'é
mouvoir et montrer qu'elles exis
tent en demandant que cesse 
cette répression absolument 
irresponsable, indigne de la France. 

La Présidente de l'Association 
des Parents et Amis des 

Détenus 
des Baumettes. 
Mme Mutterer. 



LES PLA TEFORMES REVENDICATIVES 

A PROPAGER ET 
A DEBATTRE 

A la suite des mutineries de cet 
été, des prisonniers ont pu faire 
connaître au-delà des murs leurs 
revendications. Les plateformes 
que nous publions ci-dessous sont 
le résultat de longues discussions 
que les prisonniers ont menées 
entre eux à la prison de Fleury
Mérogis. Ceux qui ont eu la pos
sibilité (d'autres se trouvaient, 
suite à la répression qui a suivi les 
mutineries, au mitard, à 1 'isolement 
ou transférés) de sortir des reven
dications 1 'ont fait: ce qui explique 
les variations d'une plateforme à 
1 'autre. 

Ces plateformes de lutte sont in
dispensables pour, d'une part, per
mettre aux familles, aux amis, aux 
militants qui soutiennent les lut
tes des détenus de mener une cam
pagne d'information, expliquant à 
la population les véritables motifs 
qui poussent des milliers de pri
sonniers à se révolter. Et sur
tout, elles permettent de dénoncer 
la désinformation orchestrée par le 

gouvernement et ses sbires à tra
vers les médias. 

D'autre part, elles permettent 
d'entamer ou d'approfondir le débat 
nécessaire entre les prisonniers 
eux-même et entre eux et l'exté
rieur, sur les formes et les contenus 
des luttes à mener. 

Si nous approuvons globalement 
ces revendications, certaines 
d'entre elles nous paraîssent 
cependant discutables, et nous 
souhaiterions dès maintenant 
commencer à les discuter. Ce sera 
une première contribution au débat. 

Parmi ces revendications 
discutables, celle qui, dans le but 
de réduire la durée de la détention 
préventive, propose un recrutement 
massif de juges d'instruction. Elle 
donne, nous semble-t-il, une 
mauvaise réponse à un réel pro
blème. Car prétendre qu'un plus 
grand nombre de juges d 'instruc
tions permettra de désengorger la 
Justice est une erreur. Au contrai
re, tout le laisse à penser, cela 

DES PRISONNIERS TEMOIGNENT 

SCENES DE CHASSE 
AUX BAUMETTES 

C'est une marée qui emporte toute 
logique, ouvrant la porte aux plus 
vils instincts. 

Plusieurs incendies se sont 
déclarés dans le Bâtiment A. De 
l'extérieur, les CRS bombardent 
de grenades à tirs tendus les cel
lules encore occupées, fracassant 
de plein fouet quelques crânes 
bien ajustés. Ils obligent ainsi les 
détenus pris entre leur feu nourri 
(gaz lacrymogène) et la fumée de 
1 'incendie à fuir le Bâtiment A, la 
position devenant intenable. 

C'est la débandade. 
( ... )Des centaines de CRS ont in

vesti le Bâtiment, la répression a 
commencé. Ce ne sont que des cris, 
des insultes. Ca court dans tous les 
sens. Les coups de matraques 
pleuvent, des coups de crosses de 
fusils sont assénés sur des corps qui 
hurlent et que 1 'on traine ensan
glantés. Des détenus, pour échapper 
aux coups, se tailladent les veines. 
Mais ils sont quand même battus. 
Certains sont précipités au travers 

de vitres. 
Beaucoup, comme moi, ont été 

parqués dans des cellules, par 15, 
par 20, sans eau et sans 
électricité, à même le sol, où nous 
passerons notre première nuit, 
séparés P.ar une porte du tabassage, 
qui, ternble, durera toute la nuit. 

DANS LE TAS 
Les CRS sont arrivés par le 

quatrième étage et ont commencé 
à envoyer des grenades 
lacrymogènes. On n'y voyait plus 
rien. Puis, ils ont chargé dans le 
tas en frappant tout le monde. 
Je me suis mis en boule et j'ai 

rec;u des coups de pieds et de 
ma- traques. Il y a un gars, ils 
se sont acharnés sur lui, lui 
brisant les mains à coups de 
rangers ... J'ai vu des types 
enveloppés dans des draps (le 
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Cavales 
permettra d'accélérer son fonction
nement, de condamner plus vite. De 
plus, émettre une telle 
revendication, c'est perdre de vue 
un fait essentiel : s'il y a tant de 
personnes en attente d 'etre jugées 
(25 000 environ), c'est d'abord 
parce qu'à 1 'extérieur, dans la rue, 
dans les cités, dans les usines ( ... ), 
les gouvernements pratiquent une 
politique de répression feroce. 

Obtenir plus de juges d 'ins
truction éq uiv au dr ait à renforcer 
un des maillons de l'appareil car
céral. De même que la construction 
de nouvelles prisons, qui ne peut, 
elle aussi, que conduire à un 
accroissement vertigineux des 
emprisonnements. 

Pour lutter contre la détention 
préventive, il est plus juste, comme 
le font d'autres prisonniers du Dl, 
d'exiger un plafond de 2 ans (pour 
les Assises) au-delà duquel tout 
prévenu doit être jugé défini
tivement ou libéré. 

A propos des droits de 1 'Homme, 
d'Amnesty International, etc. : Cha
landon lui-même (comme tous les 
champions de la "démocratie et de 
la liberté"), a alerté 1 'opinion 
publique. Dans les prisons fr anc;ai
ses, a-t- il dit, les droits de l'hom
me ne sont pas respectés. Because? 
La Sur-Po-Pu-La-Tion! Ben, 
voyons ! Pour sauvegarder les 
droits de 1 'Homme, une seule solu -

.. ./ ... 

Au matin, un grand nombre de 
détenus seront transférés, et le soir, 
nous regagnerons nos cellules 
dans les étages, la tête encore 
pleine des cris. 

C'est un véritable désastre. 
Je n'ai pas eu le coeur d'entrer 

plus profondément dans les dé
tails ; les traces de sang restées 
sur les murs seront à ma mémoire 
le souvenir indélébile de bien des 
atrocités". 

Extraits du témoignage 
d'un détenu libéré après les 

deux mutineries des Baumettes 

témoin fait, ici, allusion à des 
civières): au moins une ving
taine ... 

A l'heure actuelle, de 
nombreux prisonniers blessés 
sont dans des cellules, sans 
soins. On a mis, hier, dans la 
mienne, le type aux mains 
brisées, et ils ne se sont même 
pas occupés de lui ... (Depuis le 16 
Juillet) on mange très peu et 
mal. .. On a une douche tous les 
quinze jours, et encore: si le 
surveillant fait son travail. 
Sinon, il faut attendre le tour 
suivant. 



.. ./ ... 

Chandrabose. 

21 Juillet. 

Rennes: 
1 ncendie en soirée d'un local de 

FO et inscriptions contre la 
prison, signées "Groupe Celliah 
Chandrabose". 

23 Juillet. 

Rennes (Centrale) : 
Grève de la faim (le 23 et 24) 
d'une cinquantaine de détenues 
par solidarité avec les mutins, etc. 

Fin Juillet. 

Fleury: 
Pétition signée par 133 détenus 
du bâtiment D3 pour exiger la 
sortie du mitard des mutins. Ils 
obtiennent satisfaction pour une 
bonne partie des mutins. 

27 Juillet. 

Début des transferts de femmes 
de Fleury à la Maison d' Arret des 
Hommes de Fresnes, dans l'ex 
QHS. 

Début Aout. 

Chalons sur Marne: 
Une trentaine de détenus refusent 
de regagner leurs cellules. 

13 Aout. 

Baumettes: 
Des dizaines de détenus refusent 
de remonter dans leurs cellules. 
1 ncendie, portes de cellules 
forcées, circuits électriques et 
salles de douches endommagés. 
Vifs affrontements avec les 
forces de l'ordre: 19 blessés. 

Fresnes: 
Près d'une centaine de DPS 
entament une grève de la faim 
contre la pratique de l'isolement 
et en solidarité avec Patrick 
Langlois, transféré en isolement 
total à Fleury-Mérogis. 

14 Aout. 

Baumettes: 
Transferts d'une cinquantaine de 
prisonniers dans les établis
sements du sud de la France 
et de région parisienne, les 14 
et 15 Aout. 

. .. / ... 

tion: construire de nouvelles 
prisons! Peut-être serait-il temps 
d'en finir avec les illusions, de 
démythifier ces fameux droits de 
l'Homme qu'on nous jette aux yeux 
comme une poudre de perlinpinpin. 
Peut-être serait-il temps de dé
masquer toutes ces associations et 
organismes qui prétendent les 
défendre, et qui, le plus souvent, ne 
dénoncent les "bavures" et les "dé
rapages" de la bourgeoisie que pour 
mieux défendre ses crimes de tous 
les jours. 

Atteinte aux droits de l'Homme, 
le "manque de place" en prison? 
Mais alors, M. Chalandon, comment 
appeler cette politique - la vôtre -
qui organise l'exploitation de 
millions de travailleurs, prive 
d'emploi des miliions d'autres, 
contraint des fractions entières de 
la population à la misère, nous 
prépare avec zèle une troisième 
guerre mondiale ... et de surcroît, 
emprisonne à tour de bras ceux 
qu'elle écrase? 

La seule vraie défense des droits 
de l'Homme, M. Chalandon, <;a 
serait de vider vous vider d'abord, 
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pour mieux vider les prisons 
ensuite ... 

Enfin, venons-en à la "réinser
tion". Nul ne l'ignore : ceux qui 
sortent de prison, même s'ils ont la 
chance d'en être encore capables 
physiquement et psychiquement, 
n'ont en réalité aucun moyen de 
réintégrer le monde du travail - et 
la vie sociale tout court. Pour 
"survivre", il faut se débrouiller. Et 
les prisonniers savent tous où 
conduit la débrouille ... 

Soyons clairs : comment peut-on 
parler de "réinsertion" alors que 
l'immense majorité des prisonniers 
se retrouvent en prison précisément 
pour n'avoir pas pu "s'insérer" 
lorsqu'ils étaient "libres"? Com
ment imaginer que ce système so
cial, qui marginalise les prolos par 
millions, puisse d'un seul coup 
décider de marcher à rebours et de 
réintégrer. .. ceux qui ont, en plus, 
tenté (en vain il est vrai) d'échapper 
à son contrôle économique et poli
tique ? 

Si "insertion" ou "réinsertion" il 
doit y avoir, c'est ailleurs qu'il faut 
chercher. .. 



LES REVENDICATIONS DE FLEURY 

LA PLA TEFORME 
DU Dl 

Nous, détenus de Fleury- Mérogis, 
avons déclenché un mouvement de 
désobéissance pour exprimer notre 
colère et attirer 1 'attention de 
1 'opinion publique sur les con
ditions inhumaines, dignes du 
moyen-âge et des dictatures 
militaires, qui nous sont réservées 
dans le milieu carcéral et qui sont 
en flagrante contradiction avec les 
droits les plus élémentaires de 
l'Homme. 

Nous voulons ici apporter un dé
menti catégorique aux déclarations 
officielles mensongères qui pré
tendent que les détenus se révoltent 
pour l'amélioration de la nourriture. 
de telles allégations tentent de 
discréditer le mouvement. 

NOUS DENONCONS 

1- Une surpopulation gonflée arti
cficiellement par une justice 
devenue un instrument de 
l'application d'une politique raciste, 
xénophobe et réactionnaire. On mêt 
en prison des gens qui vivent en 
France depuis 30 ans en situation 
régulière parce qu'ils ont une 
semaine de retard dans le 
renouvellement de leur titre de 
séjour. On les condamne et vis à vis 
de la loi, ils deviennent expul
sables. Cela gonfle les chiffres et 
cela donne raison au ministre de tu
telle dans son entreprise alarmiste 
quand à la construction de nouvel
les prisons. Privées, si possible! 

2- Des conditions de survie à 
l'intérieur des prisons, insoutena
bles: deux à trois détenus dans une 
cellule de 8m2 prévue pour une 
seule personne (dans certaines mai
sons d'Arrêt, 4 à 5 par cellule), une 
douche de 10 minutes par semaine 
et parfois par quinzaine, un change
ment de draps toutes les trois se
maines, un régime alimentaire 
bourré de calmants et de bromure, 
et qui ne tient aucun compte des 
exigences des différentes religions. 

3- L'absence quasi totale d'un 
service sanitaire compétent et 
efficace. Une infirmière pour un 
bâtiment de 1000 détenus et qui ne 
reGoit que de 9H à llH. Pour s'y ins
crire, c'est un vrai parcours du com
battant. Et si on le fait, on n'est 
jamais sûr d'être appelé ou avec un 
peu de chance, une semaine plus 
tard. Pour voir un dentiste ou un 
médecin, il faut écrire et attendre 
deux à trois mois. Il y a là un laisser 
aller criminel évident, insuppor
table. 

4- L'incompétence chronique et 
1 'arrogance manifeste qui 
caractèrise le personnel péni
tentiaire dans sa majorité. Des 
surveillants et des bricards incapa
bles de renseigner les détenus sur 
le plus facile, à savoir comment 
remplir un formulaire de demande 
de mise en liberté provisoire sans 
que cela ne pose des problèmes qui 
finissent dans la plupart des cas par 
se retourner contre le détenu qui se 
retrouve au quartier disciplinaire. 
Ne parlons pas des procédures un 
peu plus complexes style procé
dures de renvoi en chambre d'accu
sation ou toutes sortes de requêtes. 

Par contre, dans l'art de la vexa
tion, de 1 'humiliation, de la torture 

Plateforme Dl 
(par oral) 

1- Abolition de 1 'isolement 
2- Abolition du mitard 
3- Abolition du prétoire 
4- Abolition du statut DPS 
5- Abolition de la censure 
6- Deux ans maxi de pré
ventive (Assises) 
7- Plus d'hygiène 
et d'assistance médicale 
8- Non à la construction de 
nouvelles prisons 

9 - Pour une amnistie 
générale 

psychologique, de la provocation et 
de l a s anet ion, i 1 s s 'a v ère nt des 
ch am pions toutes catègories. 

5- Nous dénon<;ons enfin les 
pratiques nazies que subissent les 
détenus frappés par la. sanction 
arbitraire du mitard. Ceux-ci sont 
traînés comme du bétail à coups de 
pied au derrière jusqu 'au couloir du 
Quartier, au quatrième étage du 
Bâtiment D3, déshabillés et entas
sés à 12 et à 14 dans une cellule de 
6m2 sans fenêtre, complètement nus 
et laissés pendant 4, 5 ou 6 heures à 
même le sol en ciment. Les plus ré
calcitrants sont arrosés d'eau froide 
en pleine nuit, ou arrosés avec du 
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gaz lacrymogène. Il y a aussi la "ca
ge noire" qui est réservée aux pas
sages à tabac et où 4 matons sont 
postés aux 4 coins de la salle obs
cure avec leurs matraques, et le 
détenu y est jeté à poil comme dans 
une cage à fauves. Les coups 
pleuvent de tous les côtés sans 
jamais savoir d'où <;a peut venir. 

PLATEFORME DE LUTTE 

Mais notre mouvement ne se 
li-mite pas à la dénonciation de ces 
faits parmi tant d'autres: il a aussi 
des revendications précises, pour 
lesquelles il se bat, et est déterminé 
à con tin uer 1 'action jusqu 'à leur 
satisfaction totale, et ce, malgré les 
menaces et le chantage pratiqués 
par le ministre de la justice et la 
terreur de la répression pratiquée 
par les directeurs de prisons. 

NOUS EXIGEONS : 

1- La suppression pure et simple 
des mesures d'isolement pour tous 
les détenus sans exception et quel 

Le D2 
dit des toits 

1- Suppression des mesures 
d'isolement 
2- Suppression du mitard 
3-Retour à la Maison d 'Arrét 

des Femmes de Fleury des 18 
détenues transférées à la 
suite des mouvements de 
protestation des 12 et 13 
juillet. 
4- Non aux prisons privées 
5-Solidarité avec les 

prisonnières de la MAF et 
tous les prisonniers en lutte. 

que soit leur délit. Nous signalons à 
l'opinion publique qu'il existe des 
détenus qui vivent en isolement 
total depuis 16 mois. Nous jugeons 
cela inhumain et contraire aux 
droits de l'Homme. 

2- Nous de rn andon s q·u e les 
crédits débloqués pour la 
construction de nouvelles prisons 
soient affectés au recrutement de 
nouveaux juges d'instruction, afin 
de faciliter le désengorgement de 
1 'instruction, de rendre la procédure 
plus rapide etde réglementer le 
délai de la détention préventive. 

3- La suppression des classi
fications "DPS", "DHR" et "Liste 2" 



qui se concrétisent en des restri
ctions supplémentaires à la déten
tion ordinaire (changements répétés 
de cellule, fouilles continues, etc). 

4- L'abolition de la censure et la 
reconnaissance du droit à la libre 
circulation des idées et de l'infor
mation en prison. 

5- Qu'une vraie politique d 'inser
tion sociale soit définie dans les 
plus brefs délais, et que c e·s se 
immédiatement la politique actuelle 
qui condamne le détenu à devenir 
un récidiviste. 

6- Que les droits et la dignité de 
l'Homme soient scrupuleusement 
respectés dans tou tes les prisons 
~om!'le ~ans n 'im:porte quel!e aut~e 
1nst1tut10n et qu une enquete solt 
ordonnée par la Fédération Inter
nationale des Droits de l'Homme 
dans les prisons et autorisée par le 
pouvoir à mener son travail d'inves
tigation sans la moindre pression ou 
entrave. 

7- Une enquete indépendante du 
ministère de la justice, Amnesty In
ternational par exemple, pour élu
cider les conditions des décés du 
détenu de Fresnes à la suite d'une 
grève de la faim, et du détenu mort 
à la maison d'Arrêt de Colmar, l'é
tablissement des responsabilités et 
la poursuite de tous ceux qui au
raient commis des manquements ou 
des négligences. 

8- L'élargissement de l'octroi de 
la libération conditionnelle à tous 
les détenus quelles que soient leur 
nationalité ou la nature de leur dé
lit, et ce dans le cadre des dis
positions de la loi et non plus à la 
seule discrétion subjective et per
sonnelle du juge d'application des 
peines. 

9- La levée immédiate de toutes 
les mesures disciplinaires frappant 
nos camarades qui ont manifesté et 
l'annulation du jugement des 7 dé
tenus des Baumettes, assorties de la 
garantie que leurs graces régle
mentaires ne soient pas affectées. 

10- L'amélioration immédiate des 
conditions de vie intérieure et des 
divers services dans les prisons. 

Monsieur Chalandon, nous ne de
mandons pas plus de prisons, mais 
moins de gens en prison ! 

Nous appelons par ailleurs tous 
ceux qui se sentent intéressés par la 
défense des droits de l'Homme, y 
compris en prison, à manifester leur 
soutien actif aux détenus en lutte 
pour leur dignité. 

Fleury- Mérogis 
Bâtiment Dl 

Le 21 juillet 1987 

APRES LA MORT DE SELLIAH 
CHANDRABOSE EN GREVE DE LA FAIM 

APPEL DE FRESNES 

Cet appel a été lancé à la mi-juillet par les détenus de 
Fresnes, à la suite de la mort en grève de la faim de Selliah 
Chandrabose, un de leurs camarades. Sa publication a coïncidé 
très précisément avec la vague de mutineries qui a ébranlé cet 
été les prisons fran<;aises. Et ce qui n'était au début qu'une 
manifestation symbolique est devenu un enjeu. Au jour dit, les 
forces de répression étaient en masse dans les prisons. Près de 
300 CRS casqués et armés rien qu'à Fresnes. Le mouvement
on s'en doute- n'a donc pas pu avoir l'ampleur espérée, Mais 
assurément, la mort de Selliah n'est pas pour rien dans les 
révoltes de l'été. Et aussi sûrement, l'app~l de Fresnes a 
contribué à la mobilisation. C'est pourquoi nous le publions. 

Encore une fois, la prison a tué ! 
La répressions 'est substituée à la 
raison et l'indifférence au médical ! 

Ce n'est jamais à tort qu'un hom
me choisit de ne plus s'alimenter, et 
il s'agit toujours d'un acte de dés
espoir, d'un Cri d'Alarme, pour 
dénoncer une situation précise ... 
dans le cas présent, le droit à la 
présomption d'innocence (par ail
leurs proné pour certains).Une 
certitude toutefois ... notre Ca
marade SELLIAH CHANDRABOSE, 
lui, en est mort! Après avoir été 
victime de la répression aveugle 
des Autorités Judiciaires, il fut 
celle de la coercition pratiquée par 
les Autorités Pénitentiaires (mise 
en QHS - pardon, isolement - en 
guise d'hospitalisation), et enfin, de 
la complicité tacite des Autorités 
Médicales, qui, par indifférence ou 
bien par peur de s'élever contre les 
premières, favorisent les mau v ais 
traitements. 

Selliah était tamoul ! Le racisme 
tuerait- il 1 ui aussi en prison ? Il 
était ce que l'on appelle un "Emi
gré" venant du SRI-LANKA et 
espérait avoir trouvé une terre 
d'asile (?)sur la terre de France ! 
Cette France même qui, après 
l'avoir incarcéré sous des accu
sations fantaisistes et peu conclu-

CA V ALES 
pour les luttes des détenus 

lisez-le 
faites-le 

connaitre 
à 1 'intérieur 
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antes (comme beaucoup d'autres, du 
reste ), l'a tué ! Après l'exode, 1 'in
carcération, pour terminer par la 
mort ! Tel est le destin d'un homme 
qui aspirait à vivre sa vie d'homme 
libre ! Cet homme qui ne fit vio
lence qu'à lui-même en refusant de 
s'alimenter, seulement pour attirer 
1 'attention des "Quelques Autres" 
qui détiennent ce terrible pouvoir 
de décision ... juger ! 

A présent, un haut fonctionnaire, 
Pierre Merand, est chargé de faire 
une "enquête" administrative sur. .. 
le terrain (soit Fresnes), nous disent 
les médias . Auprès de qui? De ces 
mêmes autorités qui bafouent au 
quotidien les droits fondamentaux 
prescrits par la Résolution de 1789 ? 
Ou bien encore ... Enquête auprès de 
documents que nous savons par 
avance falsifiés? 

C'est pour cela, qu'à cette déma
gogie quis 'annonce, et avec toute 
la dignité qui nous incombe en de 
pareilles circonstances, nous 
saurons dire NON ! 

NON L'INJUSTICE! 
NON AUX MOYENS 

DE COERCITION ! 
NON A L'INDIFFERENCE! 

NON AUX MAUVAIS 
TRAITEMENTS ! 

NON AU RACISME! 
NON A LA DEMAGOGIE! 

Et dans un premier temps, afin 
d'apporter notre contribution à la 
vérité de cette affaire qui nous 
interpelle, mais aussi notre soutien 
à la Famille de SELLIAH, TOUS 
ENSEMBLE, nous refuserons en 
symbole de notre détermination, 
nourriture, promenade, activités et 
parloir des avocats, le lundi 20 
juillet toute la journée, qui est le 
jour anniversaire de la mort de 
Notre Camarade ! (un mois) 

Les détenus de Fresnes 



UN MUTIN DES BAUMETTES PARLE 

C'EST PAS LA PRISON 
C'EST LE SYSTEME ... 
Le jeudi 16 juillet 87 aux Bau

mettes, ce n'est pas 40, 50 ou 60 
détenus qui se sont révoltés, pour se 
vider de la haine dont on les avait 
emplis, mais 600 ou 700, car les 200 
détenus que vous avez vus à la 
télévision, sur les toits des 
bâtiments A et B, et sur les toits 
des coursives des promenades, ne 
représentaient qu'une partie des 
mutins. A 1 'intérieur du bâtiment B 
où il n'y avait plus de surveillant, 
tous les détenus étaient hors de 
cellule. L'explosion des Baumettes 
est celle des 55.000 détenus des 
prisons fran~aises, elle représente 
le ras le bol de tous les détenus. 

Ce n'est pas la prison qui est en 
cause, c'est le système, la justice et 
la police qui en sont les causes. 
Répression, répression est le seul 
mot qu'ils connaissent, prévention 
et aide à la réinsertion, ils ne con
naissent pas. Ils savent très bien 
qu'en pla~ant 55.000 détenus dans 
des établissements qui ne peuvent 
en contenir que 32.000, ils amorcent 
la mèche qui v a tout faire sauter. 
Politique, pouvoir, individu, qui se 
cache derrière tout cela? Là est la 
question, qui peut tirer les mar
rons du feu si sale sans se salir et 
se brûler? Finalement, à la haine 
répond la violence, qui engendre les 
mutineries carcérales. Les révoltés 
vont encore subir les contre-coups 
des mêmes coupables, justice, 
police, pouvoir. On dit que tout 
délit mérite châtiment, j'en connais 
beaucoup, des délits qui restent 
impunis. Pourtant justice et police 

eux aussi sont au courant. 
Alors pourquoi la France, pays 

démocratique, a-t-elle une jus
tice de classe ? Que veulent dire 
ces beaux mots, liberté, égalité, 
fraternité ? Les médias dénoncent 
assez souvent des personnalités 
mouillées dans des affaires plus 
que louches, mais justice et police, 
complices du pouvoir, combinent 
de fa<:;on à étouffer ces affaires, 
puis, les médias écrasent des coups 
qu'ils avaient dénoncés. Pour laisser 
la une à des braquages, des vols de 
vo.itures, des cambriolages, qui 
allmentent les quotidiens des 
lecteurs, afin de laisser bien 
tranquilles les coupables du genre 
V.I.P., à leurs sales coups. 

Vous avez dénoncé le trop plein 
des prisons, qui impose une pro
miscuité, dénoncé aussi la prise en 
charge et le paternalisme des 
dire~t~urs des établissements péni
tentlaues : on ne peut pas prendre 
une initiative personnelle sans en 
avoir au préalable fait une demande 
écrite. Ces demandes réclament, 
pour nous, une réponse prompte. 
Hélas, que ce soit le directeur, le 
surveillant chef ou tout autre 
service auquel elle est adressée, 
une réponse se fait toujours 
attendre. S'il y en a une, de plus, 
elle est rarement claire, il faut 
donc la refaire, et bien souvent, la 
réponse est négative. 

Ici nous avons explosé au nom 
des 55.000 détenus qui sont 
opprimés en France (pourtant, nous 
avons un secrétaire d'Etat aux droits 
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Cavales 
de 1 'homme !). Il faut que les 
fran<:;ais sachent qu'ils sont tous en 
liberté provisoire. Lisez bien le 
code pénal, alors <:;a y est, c'est 
fait ? Donc, à bientôt dans ma 
sombre cellule. C'est un optimiste 
qui vous l'écrit: s'ils veulent 
construire des prisons pour avoir le 
double de capacité, c'est qu'ils 
comptent mettre 110.000 fran<:;ais 
dans ces prisons. Ici en ce moment, 
les matons ouvrent les portes aux 
C.R.S. qui sont dans 1 'établissement 
et ils fracassent du détenu. Que fait 
notre cher secrétaire d'Etat aux 
droits de 1 'homme ? Rien, il s'en 
fout complètement. Pensez-vous, 
en France, pour lui, les droits de 
1 'ho rn rn e ne risquent pas d 'être 
bafoués, non, vu que 1 'on ne sait 
même pas ce que cela veut dire. 

Nous demandons un droit de 
regard de la cour européenne de 
justice sur les prisons fran<:;aises et 
aussi des commisions des droits de 
1 'homme dans nos murs. Mais qui 
est qui? Qui veut quoi? Arrêtez de 
vous cacher, hommes irrespon
sables, et laissez la place à des 
hommes compétents et emplis 
d'humanité. 156 détenus des 
Baumettes ont écrit au procureur 
de la République de Marseille pour 
s'accuser d'avoir participé au 
mouvement de revendications du 
jeudi 16 juillet 87, car seuls, 15 de 
nos camarades étaient montrés du 
doigt par la justice. 

Nous voulons crier et être en
tendus. Seule, une salle d'audience 
d'un palais de justice rempli de 170 
détenus peut être 1 'endroit idéal 
pour s'exprimer et se faire en
tendre. Nous aurons la parole et 
nous parlerons. 

A bientôt, Monsieur Malhuret ! 

Les Baumettes, 
Le 27 juillet 1987 



UN COMMENT AIRE DE FRESNES 

L'IMMOBILISME 
INTEGRAL 
L'absence de revendications à la 

suite de la révolte des Baumettes ? 
Elle s'explique par le fait que la 
révolte n'a pas été préparée ! Elle a 
été une explosion d'exaspération 
(que j'avais mésestimée, d'ailleurs !) 
mais ce n'est pas pour autant qu' 
elle en est moms significative ! Et 
là encore, Ga s'explique, selon moi! 
(je peux me tromper , n'ayant pas la 
prétention d'avoir la science infu
se !). Et c'est encore un problème 
global même si les "détails" ne 
sont pas sans intérêt ! Les modes 
de vie, à l'extérieur, évoluent de 
plus en plus vite pendant que rien 
ne bouge dans les prisons ! (passé 
à Fresnes en 1972 je n'y note aucu
ne différence ! Immobilisme 

intégral ! En 15 piges !) Le fossé se 
creuse donc entre ce que le type vit 
dehors et ce dans quoi il s 'em
platre, une fois devenu prisonnier ! 
C'est d'autant plus vrai que la ma
jorité - très, très large - de la 
population pénale est jeune ! Le ty
pe se retrouve donc basculé dans un 
"univers" qui lui est beaucoup plus 
insupportable qu'il y a, disons tren
te ans parce que la différence - et 
donc la souffrance - est plus forte 
qu'à l'époque ; entre ce qu'il a per
du et ce qu'il doit affronter! A quoi 
il faut ajouter que la moyenne in
tellectuelle des prisonniers s'est 
nettement améliorée ... d'où des 
capacités de réflexion et d'ana
lyse accrues ! Les deux ensemble 

UN TEXTE DE REFLEXION DE FLEURY 

UNE EBAUCHE 
POUR UN DEBAT 
Il me semble extrèmement impor

tant, pour ne pas dire urgent, de 
développer une réflexion collective 
se limitant aux problèmes auquels 
sont confrontés les détenus. Je suis 
tout à fait conscient que cette phra
se contient deux mots qui peu
vent choquer: "reflexion" et "se li
mitant". Si ils choquent, c'est parce 
qu'ils sont l'expression de ce que 
nous, prolétaires, nous méprisons: 
l'intellectualisme qui se limite à 
réfléchir "les problèmes". 

Souvent (pour ne pas dire tout le 
temps), ceux qui parlet de "déve
lopper une réflexion", sont des pa
rasytes de la réflexion. Leur acti
vité se limite à réflechir ! Ils se 
limitent à interprèter sous tous les 
angles que l'imagination leur offre, 
les conditions des détenus (ou de 
toute autre couche sociale de la 
classe opprimée). Ce n'est évidem
ment pas à cette réflexion que je me 
réfère. Je propose non pas une ré
flexion se limitant à sa seule réfle
xion qui finalement n'aboutit nulle 
part, mais j'invite à une réflexion 
collective se limitant dans son 
activité (donc dans son rôle) à con
duire à des solutions pratiques 
répondant aux difficultés organisa
tionnelles auxquelles nous, prison
niers, sommes confrontés. Il n'est 
~one pas question de réflechir sans 

objectif précis. Au contraire c'est 
cet objectif commun (tendre à 
l'organisation révolutionnaire des 
prisonniers) qui pousse à effectuer 
(dans le sens de "faire bouger dans 
nos têtes") une réflexion collec
tive pour tenter un début d'organi
sation dans la sphère carcérale 
(intérieur et extérieur connectés). 

( ... )Récemment s'est constituée 
l'Union de Prisonniers Prolé
tariens (U.P.P.) à laquelle j'appar
tiens. Et en tant que militant de 
l'U.P.P. je me dois de participer à 
toute élaboration structurelle pour 
apporter notre point de vue (pro
chainement nous ferons diffuser 
une lettre de présentation de 
l'U.P.P., ses objectifs et son ambi
tion). 

Qu'est-ce que j'entends par "dé
velopper une réflexion collective 
se limitant" aux problèmes aux
quels sont confrontés les détenus ? 
Absolument pas que nos réfle
xions doivent se limiter aux ques
tions concernant l'univers clos du 
carcéral, parce que cela, c'est le 
domaine des socioogues, psycholo
gues et autres absurdes scienti
fiques bourgeois, réels parasites ! 
Mais plutôt de réflechir aux pro
blèmes qui empêchent une (meil
leure) coordination entre les diffé
rents détenus qui luttent (avec les 

12 

font que le prisonnier "lambda" ac
cepte moins ce qu'on lui inflige. Et 
si tu acceptes moins (encore que de 
mon point de vue, 1 'acceptation de 
la peine soit encore trop mani
feste!), tu es davantage prêt à te ré
volter ! CQFD ! Ne serait- ce qu'à 
cause de Ga, c'est appelé à se repro
duire et même à se reproduire de 
plus en plus fréquemment ! Pour 
l'éviter, il faudrait amenuiser la 
différence entre vie extérieure et 
survie intérieure ! Mais comme Ga 
serait, peut- être, une fa<;on de lé
gitimer le placard, je me demande 
si j'y aspire vraiment? Sur le plan 
des idées, c'est en tout cas dis
cutable. Mais comme la suppression 
des prisons n'est pas envisageable 
dans le contexte actuel, ne vau
drait-il pas mieux qu'elles "s'amé
liorent" ? Ce n'est pas moi, en 
tout cas, qui répondrai à laques
tion !. .. 

Jean-Jacques 
de Fresnes 

moyens du bord) contre 1 'AP, la jus
tice et parfois, selon les cas, 
contre la police. En fait si cela est si 
difficile d'organiser la lutte contre 
ces trois institutions c'est pour la 
bonne raison qu'elles constituent 
l'organe de 1 'appareil répressif de 
1 'Etat bourgeois. Dernièrement 1 'un 
d'entre nous derrière les barreaux, 
écrivait, renvoyant à Mao: "Quand 
on ne s'attaque pas à la totalité, ce
la ne peut pas marcher. Ce n'est pas 
le symptome qu'il faut soigner, mais 
la maladie".ll a, à mon avis, parfai
tement raison. Seulement qu'est
ce qu'une totalité sinon que la re
présentation de l'ensemble de cha
que secteur? S'attaquer à la to
talité c'est ob 1 igatoiremen t, et dans 
le même temps, s'attaquer à chaque 
secteur. Organiser la lutte sur tous 
les terrains du système capitaliste 
ne signifie pas automatiquement 
chercher à soigner (par exemple 
par le réformisme) un symptôme. 
Mais tenter de préparer tous ceux 
qui subissent la maladie (le capita
lisme) pour frapper efficacement le 
microbe. Il faut donc se donner les 
moyens 1 à- même où on se trouve, 
de développer l'organisation des 
luttes. Ceci en ne perdant jamais de 
vue le but commun à tous les sec
teurs où les prolétaires endurent 
la répression: la révolution. L'ac
tion à l'intérieur des prisons ne peut 
être massivement conduite que par 
les prisonniers eux- mêmes (cela 
semble logique). Seulement, la lutte 
contre l'AP n'est pas un domaine 
exclusivement réservé aux détenus. 

Nous l'avons plus ou moins vu 
plus haut, 1 'AP fait partie de 1 'or
gane central qui maintient en vie 
1 'appareil répressif de 1 'Etat capi
taliste, c'est-à-dire du pouvoir po-



litique de la bourgeoisie organisée 
en classe dominante. Un pouvoir 
politique est l'affirmation de la do
mination d'une classe sur une autre 
représentant des intérets écono
miques contradictoires, voire anta
goniques. 

( ... ) Ce pouvoir politique, et donc 
ce pouvoir économique, pour qu'il 
soit maintenu, doit se doter de deux 
organisations à la fois parallèles et 
dépendantes l'une de l'autre : 1) 
1 'appareil idéologique d'Etat 
(famille, école, droit etc) ; 2) 
1 'appareil repressif d'Etat (Po
lice, justice, prison). Ce qui signi
fie que le système capitaliste ne 
peut pas se reproduire écono
miquement sans soumettre la socié
té à son idéologie secondée en cas 
de nécessité par le pouvoir ré
pressif matériel. Ainsi, on com
prend la difficulté d'organiser la 
lutte contre la prison, et la vio
lence avec laquelle répond labour
geoisie: on s'attaque à une de ses 
armes principales. On comprend 
mieux aussi pourquoi, quiconque 
prend conscience de la nécessité 
de combattre le système doit tour
ner son regard vers les prisons. A 
partir de là, la prison (comme la 
justice et la police et dans cer
taines situations, l'armée) n'est 
plus un domaine réservé à une 
quelconque "corporation". Toute la 
classe prolétarienne et sous
prolétarienne est concernée direc
tement ou indirectement par l'ap
pareil répressif d'Etat capitaliste. 
Donc, si les détenus d'un temps 
(plus ou moins long) sont la 
locomotive du combat carcéral, ils 
n'en n'ont pas le monopole. L'a
nalyse politique sur la prison n'est 
pas la propriété des détenus. Par 
contre, ce que personne ne peut fai
re mieux qu'eux, c'est par une 
expérience concrète, alimenter les 
processus organisationnels à l'in
térieur vers l'extérieur. Cela, per
sonne ne peut le faire à leur place. 

( ... )Il résulte de tout cela, que 
nous devons passer à un autre stade 
que celui de "spontanéisme" réa
gissant au coup par coup. C'est 
pourquoi nous devons former des 
collectifs à l'intérieur pour 
rompre : a) l'isolement entre nous, 
b) le processus strictement spon
tané. Mais surtout pour établir 
une coordination avec des collec
tifs à l'extérieur (tels que la CPR) 
qui agissent aussi sur d'autres ter
rains, ce qui permêt aux détenus de 
relativiser leur combat pour ne pas 
sombrer dans le corporatisme réfor
miste. 

Voilà ! Ce n'est là que l'ébau
che ouvrant à la réflexion collec
tive. Mais une chose reste certaine: 
nous devons savoir ce qui nous 
voulons ! 

Un détenu de Fleury 

Cavales 

DEUX COMMENT AIRES DE PROVINCE 

COMMENT 
MENER LA LUTTE 

Une lutte, pour avancer, doit être 
organisée et ne peut l'être que 
par une direction d'avant-garde. 
C'est à dire des geas (des 
camarades me plaît davantage, 
c'est moins neutre), qui montrent 
qu'ils sont les meilleurs, et qui 
sont capables de le prouver dans 
l'action. Il est évident qu'un 
combat tel que le nôtre, exige 
une direction sûre, unie, 
consciente, et c'est de notre 
propr~ réalité que nous vient cette 
conscience. 

( ... )Dans le cadre d'une lutte 
comme la nôtre, d'un parti comme 
le nôtre (!)tous ces hommes et 
ces femmes plus conscients, 
c'est-à- dire qui ont une idée plus 
claire de notre réalité et de ce que 
notre parti(!) veut créer, doivent 
être les premiers dirigeants, et ce, 
quelle que soit leur origine, d'où 
qu'ils viennent.( ... ) L'unité surgit 
comme une nécessité. 

Clairvaux 

CAVALES 
CIO Centre de Documentation 
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Cedex 03 
Directeur de la publication 
Samuel Kientz 
Commission paritaire n' 67721 
/SSN n '0767- 3302 
CCP n '9521 62 P Paris 
Dépot légal: 4e trimestre 1987 

13 

L'isolement n'est pas un 
problème de minorité, mais 
concerne l'ensemble, et sinon, 
cela n'aurait pas été la premiere 
préoccupation exprimée par ceux 
qui se sont manifesté 
dernièrement ... Sous des formes 
différentes j'entends toujours la 
même chose, le temps de l'analyse 
doit laisser place à celui de 
l'action, ceci en comparaison 
avec des mouvement de détenus 
dans d'autres pays. A comparer 
avec leur détermination, nos mou
vements font figure de "Pic-nic" ... 
Ce n'est là qu'un clin d'oeil au 
"conformisme" de certaines 
luttes ... 

Pour parler de ce qui s'est passé 
ici, disons qu'une trentaine de 
mecs ont refusé de réintégrer leurs 
cellules, restant en promenade 
pour demander l'amélioration du 
quotidien (douches, repas, ... ). 

Mouvement rapide, une heure de 
discussion avec le pouvoir règle 
les problèmes. Rien à voir avec ce 
qui s'est passé ailleurs. Disons 
que c'était un coup de "mauvaise 
humeur" qui a été vite oublié. Ici 
au Quartier, rien de spécial, j'ai 
cerné les différentes in div i
dualités, allant des "repentis" à 
l'isolé volontaire, c'est tout ce 
qui constitue la dizaine qui 
rn 'entoure ... 

Un prisonnier du QIG 
de Chalons s/Marne 



INTERVIEW D'UN MEMBRE DE LA CPR 

QUEL SOUTIEN 
A L'EXTERIEUR ? 

• 

Y-a-t-il eu, durant les 
mutineries, un soutien organisé 
à l'extérieur des prisons ? 

Il y a eu diverses manifestations 
de solidarité ici où là. Mais bien 
que nous ne soyons pas forcément 
informés de tout, on peut quand 
même dire que cette solidarité a été 
minime. Par contre, il semble 
qu'elle a eu plus d'ampleur et qu' 
elle a été mieux organisée que lors 
des mutineries de Mai 85. 

Quel genre d'actions y-a-t-il 
eu? Qu'avez-vous fait, vous, la 
Commission Prison Répression ? 

Certains d'entre nous étaient 
devant Fleury- Mérogis quand la 
mutinerie a commencé. Nous y dis
tribuions des tracts ("Brèche") pour 
annoncer un mouvement collectif 
appelé par les détenus de Fresnes . 
Dès que la révolte a commencé, des 
proches de prisonniers ont ap
pelé la CPR à Paris (ceux qui se 
trouvaient à Fleury ayant été em
barqués à la gendarmerie). Immé
diatement, la Commission a prévenu 
la presse et des militants ont con
vergé vers la prison. Sur place, la 
parole était essentiellement aux 
mutins qui, du haut des toits, nous 
exposaient en hurlant leurs reven
dications et décrivaient le dérou
lement de la mutinerie. En même 
temps, nous nous efforcions de 
convaincre les proches de détenus 
(encore présents) que <;an 'était pas le 
moment de s'angoisser en imaginant 
son prisonnier soumis aux violences des 
flics et des matons, mais qu'il fallait 
plutôt se manifester, soutenir les mu
tins. 

Mais ce n'est pas tout ce que 
vous avez fait, encore aujourd'hui, 
vous organisez des diffusions 
massives de tracts à la population, 
des assemblées publiques ... ? 

C'est vrai. Ce n'est pas parce que les 
mutineries ont (semble-t-il) cessé que 
nous devons nous-même cesser notre 
travail de soutien. Bien au contraire. 
Entre ceux qui sont au mitard, ceux 
qui sont à 1 'isolement, ceux qui se 
retrouvent à l'autre bout de l'hexagone 
et puis, il ne faut pas 1 'oublier, ceux qui 
sont à 1 'hopital, les mutins ne peuvent 
plus faire grand chose pour 1 'instant. 
La répression qui vis ait à les faire taire 
a momentanément réussi. C'est pour
quoi, nous devons prendre le rel ai. 
Et c'est ce que nous faisons, par un 
travail d'information et de sensibi
lisation. Nous voulons faire apparaître 

un mouvement de solidarité avec les 
révoltés. Un mouvement qui regroupe 
tous ceux qui entendent se battre 
aux cotés des prisonniers, pour les 
prisonniers. 

Vous n'êtes pas les seuls à 
soutenir les prisonniers, qu'ont fait 
les autres groupes et associations ? 

Ca va des manifestations devant les 
prisons aux lettres de protestation 
adressées aux autorités; des 
délégations au Ministère (qui n'ont 
pas été re<;ues) au plastiquage de 
locaux de matons. Ici et là, on a vu des 
graffitis de soutien aux mutins. Enfin, 
une commission d'enquête à vu le jour à 
Marseille. 

Restons- en aux initiatives pu
blique. Je crois que vous n'y 
avez pas pris part. Pourquoi? 

Pour certaines d'entre elles, <;a n'a 
rien de très étonnant : nous n'avions 
pas été informés (la manif devant 
Fleury, par exemple). Mais, il est 
vrai que de toutes fa<;ons, nous n'au
rions pas été très chauds pour y parti
ciper. En tout cas, telles qu'elles 
ont été pensées et organisées. 

Pourquoi cela? Tu dis que le 
mou- vement de solidarité est, dans 
le fond, minime. Or quand vous 
avez l'occasion de vous unir, vous 
refusez ? 

Pour nous, <;a n'est pas parce qu'on 
est faible qu'il faut faire n'importe 
quoi ! Prenons un exemple essen
tiel. Cette fois, à Fleury en tout cas, 
les prisonniers avaient des 
revendications on ne peut plus claires. 
Des revendications que nous, 
dehors, avions le devoir de soutenir 
et de faire connaître. Or la plupart 
de ces actions de solidarité dont tu 
parles n'étaient pas organisées 
autour des revendications, mais sur 
le thème de la répression. Il ne faut 
pas oublier que cette répression n'est 
que la conséquence de la mutinerie (à 
laquelle, d'ailleurs, les prisonniers 

savaient qu'ils s'exposaient, même si le 
degré de brutalité est difficilement 
imaginable à 1 'av ance) et non sa cause. 
En fait, la répression nous montre 
surtout la nécessité, pour l'Etat, 
d'imposer ses projets quitte, s'ille faut, 
à employer la violence. 

D'accord, mais ce n'est pas une 
raison pour l'accepter de fait, sans 
en parler, sans la dénoncer ... ? 

Tout à fait d'accord. La CPR en a 
parlé, 1 'a dénoncée chaque fois qu'ille 
fallait. Mais <;a n'est pas devenu 
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l'essentiel de notre travail pour 
autant. Ecoute, se polariser comme 
cela a ét,. fait sur la répression des 
mutineries, <;a nous semble à la fois 
stupide et dangereux. Stupide, parce 
que la question de la répression ne 
se poserait plus -plus dans les mê
mes termes, en tout cas- si les re
vendications étaient satisfaites, si 
les problèmes étaient résolus. Se 
polariser sur la répression, c'est 
donc prendre les choses dans le 
mauvais sens. 

Tu disais aussi dangereux ? 
Pour le mouvement des prisonni

ers , oui . Qu e v eu 1 en t 1 e s rn u t in s ? 
Gagner. Et pour cela, que leurs exi
gences soient connues, soutenues, le 
plus largement possible. Pour <;a, on 
l'a vu, ils sont prêts prendre tous 
les risques. En face, le pouvoir et sa 
presse s'efforcent évidemment d'oc
culter les revendications et d'y sub
stituer leur propre "interpréta
tions" des causes de la révolte. 
C'est de bonne guerre. Le rôle des 
associations extérieures, c'est de se 
faire "porte-voix" de l'intérieur. 
C'est ce qui n'a pas été fait. Les 
associations, elles, pensaient à au
tre chose : à obtenir les listes des 
transférés, par exemple ... qu'elles 
n'ont d'ailleurs pas eues. 

Mais <;a n'est pas le seul pro
blème: ce dont les prisonniers ont 
besoin, c'est d'un vaste mouvement 
de soutien à leur cause. D'un con
sensus populaire sur la légitimité de 
leurs luttes. Pas d'un consensus 
contre les coups de matraque ! 
Contre les coups de matraque, tout 
le monde peut se mobiliser. Même 
ceux qui sont le plus farouchement 
opposés aux revendications des 
prisonniers et à leurs formes de lut
te (ceux-là, lorsqu 'ils le pourront, 
c'est "en douceur" qu'ils écraseront 
les prisonniers ... promis !). Ce 
type-là de soutien, <;a n'apforte rien 
aux prisonniers. Rien, sau des illu
sions. En revanche, les seuls qui y 
gagnent, ce sont les "requins", ceux 
qui, pour soigner leur image de 
marque, trouvent de bon ton de pa
raître "du bon côté de la barrière". 
Sans s'engager à rien sur le fond ... 

Nous le pensons vraiment: il est 
"dangereux" de mener campagne sur 
la répression en oubliant les causes 
de cette répression. 

Alors, à quand l'unité des 
associations et comités ? 

Tout de suite, si tous sont d'ac
cord pour que les prisonniers eux
même soient "au poste de comman
des". Leurs revendications (ni cel
les des familles, ni celles d'une 
quelconque autre partie), leurs lut
tes (on ne peut pas, par exemple, à 
la fois les soutenir et parler de 
"provocation" lorsqu'ils se muti
nent) : voilà la seule plateforme 
d'unité possible ! 

PARIS, Septembre 1987 



POUR UNE ANALYSE DES MUTINERIES 

CRISE DES PRISONS 
PRISONS DE LA CRISE 

N'en déplaise aux journalistes, les mutineries de pri
sonniers ne sont pas un phénomène saisonnier.Lors
que les prisonniers se révoltent, c'est que la prison est 
en crise. Il est vrai que ces révoltes ont tendance à se 
reproduire d'année en année. Mais certainement pas en 
raison du retour périodique des grandes chaleurs ... Ni 
du fait que le 14 juillet tombe (toujours) en été! C'est 
tout simplement que les prisons sont entrées dans une 
crise profonde, une crise prolongée. 

Les mutineries de cet été ne font 
pas exception. Elles ont, elles 
aussi, manifesté l'existence et le dé
veloppement d'une crise de l 'ap
pareil carcéral. Une crise que les 
révoltes massives de mai 1985 
avaient déjà fait apparaître, mais 
qu'aucune des mesures prises 
depuis lors par les gouvernements 
(socialiste ou de droite) n'a 
visiblement permis de surmonter. 
De quelle crise s'agit-il? 

"conditions de détention" q~i 
étaient au coeur de la révolte, me
me si, dans les plateformes re
vendicatives, certains problèmes 
criants ont bien évidemment été 
soulevés (la question des soins 
médicaux, etc.) 

Les problèmes essentiels posés 
par les mutins de 1980- n 'appe
laient pas de réponses "tecllniques". 
Quand bien même 1 'eut-il voulu, le 
gouvernement n'aurait pas pu "sa
tisfaire" les exigences des prison-

IL Y A CRISE ET CRISE (niers, car ces exigences, telles qu' 
elles ont été exposées, n'appel-

Certains en ont peut-être enten- laient que des réponses générales, 
du parler, de puissantes révoltes des réponses politiques. Deux 
de prisonniers s'étaient déjà exemples: 
produites en 1974. Sans doute les D'abord, la question de la "sur
plus massives et les plus violentes population". A aucun moment, les 
que les prisons franc;aises aient prisonniers en lutte ne l'ont abor
jamais connues (1). Ces révoltes, on dée comme un problème de "con
peut dire à postériori (et un peu ditions de détention" (en récla
shématiquement, c'est vrai) qu'elles mant plus de place dans les cel
étaient en réalité l'expression d'une Iules, par exemple). C'est même 
crise des rapports prison/société. tout le contraire: en se prononc;ant 

Ce qui était alors en cause, c'était contre la construction de nouvel
! '"archaïsme" des prisons au regard les prisons, en interdisant ainsi au 
de 1 'évolution de la société, le gouvernement de résoudre le pro
"retard", le "déphasage" total en- blème d'un coup de truelle, ils ont 
tre des conditions de détention d'emblée posé le problème au 
fixées par les réformes de 1945 et niveau politique. Ce qu'ils ont mis 
des rapports sociaux profondément n cause, c;a n'est pas le mangue...de 
transformés dans les années 60- et lac~est la politigue répr.es-
tou t particulièrement après les 1ve du pouvou, ce sont les raisons 
"évènements" de mai 1968. ui les ont amenés (et en si grand 

Que demandaient les mutins de ombre) en prison. Autrement dit: 
1974 ? Pour 1 'essentiel, de meil- e rôle de la prison dans cette soci-
leures "conditions de détention". Et été. Son rôle social. 
après quelques semaines de lutte l)"ettxieme exemple: en revendi
intense, ils ont obtenu satisfaction : quant la suppression de l'isole
accès aux journaux et périodiques, ment, du mitard, du prétoire, de la 
autorisation d'écoute des radios, censure et des statuts spéciaux, ce 
suppression du "droguet" (1 'unifor- n'est pas, là non plus, une amé
me carcéral), limitation de la lioration des conditions de déten
censure du courrier, mariage sans tion (disons : du relatif "confort" 
demande préalable, etc. de la détention) que les prison-

Les mutineries de cet été (et aussi niers ont exigé. Ce qu'ils ont mis 
celles de 1985, bien que les prison- en cause, c'est ce qui, depuis une 
niers n'aient pas alors exprimé aus- quinzaine d'années, s'est ajouté aux 
si clairement les objectifs de leur conditions de détention. Ce qui a 
révolte) étaient d'une tout autre transformé la prison de simple 
nature. Cette fois, c;a n'était pas les "réservoir" à détenus en outil actif 
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sur les détenus : les "traitements" 
infligés à certaines catégories de 
prisonniers. Des traitements dont 
la suppression, du point de vue du 
pouvoir, est absolument in- négo
ciable, parce que les raisons pour 
lesguelles 1l y a recours ne sont pas 
éf'ordre carcéral, maiS d'ordre 
poht1que (nousverrons pourquoi 
plus tom). Ce que les prisonniers 
ont mis en cause, en revendiquant~ 
la suppression de 1 'isolement, d~ 
mitard, du prétoire, de la censure 
et des statuts spéciaux, c'est 1 
fonction oliti ue de la prison. 

1 es mutineries e ont ma-
nifesté 1 'existence d'une crise d'a
daptation de l'appareil carcéral, 
d'une crise des rapports prison/ 
société, à 1 'évidence celles de 1985 
et 1987 ont manifesté 1 'existence 
d'une tout autre crise : une crise 
qui a son origine en dehors des 
murs de la prison, une crise 
produite, induite par la crise de la 
société elle-même- ou pour mieux 
dire, par la crise qui ébranle de
puis une quinzaine d'années le sys
tème capitaliste. Mais expliquons
nous. 

LA CRISE 

Depuis le début des années 70 -
c;a n'est plus un secret pour per
sonne - , le système capitaliste est 
entré dans une phase de crise ai
güe. Les moyens utilisés par la 
bourgeoisie pour limiter les consé
quences de cette crise, pour en 
freiner le développement (faute, 
pour 1 'instant, de pouvoir y mettre 
fin par la guerre), sont désormais 
bien connus : restructuration des 
entreprises, réduction générale de 
1 'emploi, mise en cause des "ac
quis sociaux", contrôle plus rigou
reux des contradictions sociales, 
exportation des effets de la crise 
vers les pays sous-développés ou 
en voie de développement, plus 
grande agressivité sur la scène mon
diale, etc. 

D'une manière générale, on peut 
dire, avec certains prisonniers poli
tiques italiens (2), que sur le plan 
social, ces politiques mises en 
oeuvre pour gérer la crise du capi
talisme ont produit une autre crise: 
celle de cette sorte de "compro
mis" entre "entrepreneurs et clas
se ouvrière (et travailleurs salariés 
en général), sur la base duquel, du
rant quarante ans, les premiers ont 
eu une quasi totale liberté d'action 
sur le marché et les seconds une ga
rantie d'emploi supérieure à celle 
spontanément produite par le mar
ché. 

Sur le plan politique, c'est la 
crise d'un système et des équili
brages sociaux qui l'ont produit et 
soutenu. C'est la crise d'un 'pacte 
social' à long terme par lequel, en 
définitive, les intérêts de la classe 
ouvrière pouvaient être structu
rellement liés à ceux de la bourge-



oisie dans les pays impérialistes". 
En définitive, c'est "tout le méca
nisme de contrôle capitaliste des 
contradictions de classe qui est en 
crise depuis le milieu des années 
70" (2). 

Mais la dégradation des con
ditions de vie de la classe ou
vrière, la difficulté toujours plus 
grande de 1 'identification prolé
tarienne aux intérêts capitalistes, 
n'entraînent pas nécessairement, 
pas automatiquement, la rebellion 
sociale. Si, ici ou là, certains signes 
confirment qu'une telle hypothèse 
n'est pas absurde (voir par exemple 
les luttes des cheminots, cet hiver), 
globalement en revanche, la classe 
ouvrière semble encore être sous 
"le choc". Et les contradictions de 
classe se manifestent plus, au
jourd'hui, sous la forme de ce qu'il 
est convenu d'appeler les "solu
tions individuelles" que sous la 
forme de mouvements collectifs. 

La montée des pratiques illégales 
que l'on a pu cons ta ter au cours des 
quinze dernières années est une 
des multiples manifestations de 
cette situation. Elle signifie deux 
choses : d'une part, que certaines 
fractions de la classe ouvrière ne 

réactionnaire toujours plus forte, 
etc.). 

sont plus en mesure de se repro
duire (de survivre) dans le cadre 
des rapports sociaux actuels régulés 
par le Droit bourgeois, sans pour- LES PRISONS DE LA CRISE 
tant être en situat.ion de transformer~, 
ces rapports sociaux dans un sens · Cette double tendance (montée 
révolutionnaire. Et plus géné- des pratiques illégales, montée des 
ralement, que le processus de sépa- · ratiques répressives) ne pouvait 
"lion d« inté<ê" du p<olétad" ~"neP" a.oi< de pwfondo. <ép«
et de la bourgeoisie a d'ores et déjà ~ussions sur l'appareil carcéral. 
commencé de lacérer le consensus Premier effet :la croissance ver
relatif existant auparavant sur les ticale de la population péniten
valeurs érig.ées en loi par le Droit tiaire. Inutile d'entrer dans les dé-
bourgeois. tails, le phénomène est connu. 

Inversement, la montée parallèle Deuxième effet - moins connu 
des pratiques répressives est le si- celui-là : une profonde modifica
gne de l'incapacité de la bourgeoisie tion de la composition de cette 
à proposer un nouveau "pacte" his- population pénitentiaire. Les pri
torique, à contrôler et gérer "paci- sons, aujourd'hui, ne sont plus 
fiquement" les contradictions de principalement peuplées de margi
classe (et les formes nouvelles que naux volontaires, de profession
la crise leurs donne), à maintenir nels del 'illégalité et de "déviants" 
un contrôle politique sur la classe comme ce fut longtemps le cas (sauf 
ouvrière et les couches et frac- dans des périodes exceptionnelles 
ti ons de cl asse socialement dés ta- type guerre d'Algérie, évidemment). 
bilisées ou marginalisées. (Ce qui Depuis quelques années, une nou
ne signifie en aucun cas que le sys- velle "génération" a fait son appari
tème capitaliste ne soit pas en me- tion, jusqu 'à devenir majoritaire: ce 
sure actuellement, d'absorber ces sont ceux qu'un prisonnier récem
contradicions: simplement, il lui ment libéré qualifiait de "chô
faut désormais pour cela recourir àtmeurs". C'est à dire en réalité, des 
la violence, exercer une pression prolétaires, appartenant pour la 

plupart aux fractions précarisées, 

1 marginalisées de la classe ouvrière. 
~ulation pénitentiaire se 

ro;:ième effet: la part croissante 
prise par la répression dans les rap-
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pro rise. 

ports politiques entre les classes, a 
tout naturellement accru et modi
fié le rôle de l'appareil carcéral 
lui-même, puisque la prison est et 
r~ 12.iècè miiTirë~s des •IIS:po
sltifs ré ressifs dans les ays capi
ta IStes occidentaux 

accroissement du rôle de la pri
son, nul besoin d'être grand clerc 
pour le discerner : la politique du 
"tout carcéral" menée depuis quel
ques années - et dénoncée de toutes 
parts - en est une parfaite illustra
tion. 

La transformation du rôle de la 
prison n'est pas moins évidente, 
encore que bien moins dénoncée. 
D'une part, la prison joue dés!lJ
mais un rôle Important dans lages
fion des contradictions sociales : 
èJie doit terroriser dusuader l11s 
prolétaires de faire prévaloir leurs 
propres intérêts (individuels ou col
lectifs) au détriment des intérêts 
(particuliers ou généraux) de la 
bourgeoisie. Il s'agit de aire obsta
cle à 1 'émergence de tou te au tono
mie ouvrière. 

D'autre part, elle est progressi-
vement amenée à jouer un rôle plus 

1 
di~ectement politique : il s'agit de 
vaincre ceux que la terreur n'a pas 
dissuadé, ceux que leur situation, 
leurs intérêts, ont amené à entrer en 
conflit avec "1 'intérêt général" 
codifié par le droit bourgeois -c'est 
à dire avec les intérêts de labour
geoisie. Les vaincre, c'est à dire les 
contraindre à la reddition, avant 



que leur identité sociale n'ait eu 
1 'occasion de se transformer en 
identité politique. 

Cette fonction, la prison tente 
de la remplir d'abord en brisant 
l'identité sociale ou politique du 
prisonnier : en le coupant de toute 
référence collective (son identité 

, d'ou v ri er, de chômeur, d'immigré, 
etc., ou bien de militant), en le 
réduisant à une stricte dimension 

e délin uant 

LA CRISE DES PRISONS 

La "surpopulation" pénitentiaire 
est indubitablement un des aspects 
les plus spectaculaires de la crise 
qui secoue les prisons. Ses causes 
immédiates n'ont rien de mysté
rieux: elle est l'effet d'une contra
diction toujours plus aigüe entre, 
d'une part la tendance permanente 
à 1 'accroissement de la population 
pénale (et les investissements que 
sa gestion impose), et d'autre part, 
les politiques de réduction des dé
penses publiques, qui limitent (ou 
freinent) les possibilités d'exten
sion du parc pénitentiaire (d'où le 
recours aux capitaux privés pour la 
construction de nouvelles prisons). 

Mais, quoiqu'en disent les journa
listes et les politiciens bourgeois 
aveuglés par leur porte-monnaie, 
la "surpopulation" n'est pas l'as
pect principal de la crise del 'appa
reil carcéral. 

L'aspect principal de la crise de 
1 'appareil carcéral, c'est la tendance 
à la rupture du "contrat" qui, jusque 
dans les années 70, liait les prison
niers à la prison. Ce "contrat", 
c'était l'accord tacite par lequel 
certaines composantes de la popu
lation carcérale (les plus puissan
tes ou les plus massivement repré
sentées) garantissaient une relative 
""tranquillité" de la prison en échan
ge d'un relatif "confort" de la dé
tention (3 ). 

Sans entrer dans les détails, 
disons que le "caidat" (un système 
dans lequel des prisonniers se vo-

yaient octroyer par l'AP un certain 
nombre de privilèges en échange 
d'un contrôle absolu sur les autres 
détenus) était sans doute l'une des 
formes les plus "achevées" de ce 
"contrat" (4). 

Ce contrat, pour durer, sup
posait d'une part, du côté de l'Ad
ministration pénitentiaire, une 
"souplesse" plusieurs fois prise en 
défaut (les mutineries de 74 ont de 
ce point de vue sonné comme un 
rappel à 1 'ordre), et d'autre part, 
du côté des prisonniers, une accep
tation de principe de la prison, com
me le "prix à payer" pour leurs pra
tiques antérieures. Et c'est ces con
ditions indispensables que la crise 
du capitalisme a balayées. 

En renfon;ant et en transformant 
le rôle de l'appareil carcéral dans 
le dispositif de contrôle politique 
sur le prolétariat, la crise a en ef
fet introduit de nouveaux impératifs 
dans la gestion de la prison, et 
considérablement réduit les "mar
ges de manoeuvre" sur lesquelles 
1 'Etat pouvait jouer pour garantir 
une relative "tranquillité" à l 'inté
rieur. 

D'une part, le rôle terroriste (so
cial) que la prison est aujourd'hui 
amenée à jouer à l'égard du pro
létariat tout entier suppose non 
seulement un recours toujours plus 
systématique à 1 'emprisonnement 
(le "tout carcéral"), mais également 
un renforcement de son image (et 
de sa réalité !) "implacable" : al
longement des peines, diminution 
des possibilités de libération "à 
l'amiable", etc. C'est d'ailleurs le 
sens des innombrables discours de 
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Chalandon sur ce qui devrait être, 
pour les "candidats- délinquants", 
la "certitude de la prison". 

D'autre part, le rôle (politique) 
que la prison est désormais amenée 
à jouer transforme progressivement 
les quelques "avantages" qui pou
vaient être concédés aux détenus en 
échange d'une certaine "tran
quillité", en de véritables mo
yens de chantage pour les con
traindre à la reddition. Les projets 
de régimes DPS (Détenus Parti
culièrement Surveillés) sur lesquels 
on travaille aujourd'hui à la Chan
cellerie le montrent clairement : à 
en croire Le Figaro (5), les au
torisations de visite, la lecture des 
journaux, l'accès aux radios ou à la 
télévision ne seraient plus des 
"droits acquis" pour les prison
niers, mais "la contrepartie du 
renoncement à leurs actes". 

Mais cette "rigidification" de 
l'appareil carcéral (rendue né
cessaire" par des impératifs poli
tiques et sociaux généraux) n'est 
pas la seule raison de l'entrée en 
crise du "contrat" qui jusqu'alors 
liait les prisonniers à leurs prison. 
Car même s'il avait la volonté et 
les moyens de le proroger, le pou
voir aurait du mal, aujourd'hui, à 
trouver dans les prisons une for
ce significative pour jouer les "par
tenaires". 

Car la prolétarisation de la po
pulation pénitentiaire dont nous a
vons parlé ne se réduit pas à un 
simJ?le phénomène sociologique, 
statistique. Elle se traduit éga
lement par une transformation en 
profondeur des rapports entre les 



prisonniers et la prison. 
D'une manière générale, on peut 

dire que le rapport entre leur ap
partenance à des couches subal
ternes (prolétaires marginalisés) et 
leur présence en prison apparaît de 
plus en plus clairement à nombre 
de prisonniers - tout simplement 
parce qu'ils ne sont devenus "dé
linquants" ni par vocation profes
sionnelle, ni par choix personnel, ni 
en raison d'une quelconque "dé
viance" individuelle, mais parce 
qu'ils y ont été contraints par leur 
situation sociale. 

révoltes périodiques qui ébranlent 
les prisons. Voilà qui explique, 
surtout, ce "mystère" des mutineries 
de 1985 et de l'été dernier : l'absen
ce de revendications précises (cet 
été encore aux Baumettes) ou, dans 
le m'eilleur des cas, l'expression 
de revendications impossibles à 
satisfaire "techniqueent", impossi
bles à satisfaire autrement que par 
de profonds changements politi
ques. 

LES RETROUVAILLES 

Bref, les "nouveaux détenus" ne Quelle conclusion tirer de cette 
sont pas prêts à "accepter" la prison (sommaire) analyse? 
comme leur dû, comme une sanc- Assurément, que la tendance de 
tion justement méritée. La prison la bourgeoisie à faire de la répres
leur apparaît pour ce qu'elle est: sion et donc indirectement de la 
une des formes (une forme extrè- prison) un moyen essentiel de son 
me) de l'oppression de classe qu'ils çontrôle politique sur le prolétariat, 
subissent chaque jour comme ou-~lçrée Ds ~.oruiitjons nécéssaires à 
vriers, chômeurs, immigrés, etc. une mté~ration de~s-1ultes'é"âfëérâles 

Bien sûr, les choses ne sont pas d-ans le_ .c_a_dre genef!ll dela lutte 
aussi "carrées" que cela. D'abord, il des c~s.-· ··--· .. ·---------·~
s'agit d'une tendance plus que "Uii:e telle intégration, si elle se 
d'un changement brusque. Ensuite réalisait, ne se traduirait pas 
et surtout, cette conscience nou- seulement par la chute des barrières 
velle est encore une conscience ~ui, traditionnellement, séparent 
diffuse, spontanée, plutôt qu'une 'ceux de 1 'intérieur" du mouve
conviction étayée. Une conscience ment ouvrier. Elle permettrait sur
qui se manifeste par à- coups, de tout aux prisonniers de sortir une 
manière contradictoire, avec des bonne fois pour toutes des ~e~x 
avancées et des reculs, plutôt que ornières dans lesquelles, lne
comme une certitude permanente. vitablement, ils se sont enlisés 

Mais l'effet global n'en est pas !jusqu'à présent: d'un côté, le ré
moins là: comme l'écrivait récem- formisme de la gamelle, de l'autre, 
ment un jeune condamné de Clair- le sacrifice héroïque des muthis. 
vaux, "en fait, depuis quelques an- Car seule, cette illté~ration 
nées, la population pénale a changé. peut permettre de poser pratique
Depuis 20 et quelques années, les ment (et non plus théoriquement, 
gens doivent aller à l'école, ils y comme c'est encore le cas aujourd' 
restent de plus en plus longtemps, hui) la question de la prison 
alors ils savent analyer au mini- dans les termes qui autorisent sa 
muro les choses qui se passent au- solution : en termes politiques, en 
tour d'eux, et ils se mettent à re- termes de changement de société. 
fuser les "contrats" passés avec les Mais attention! Si l'évolution de 
anciensdétenus". la crise rend possible cette 

Voilà qui explique la tension intégration des luttes carcérales 
permanente qui mine les équi- dans le cadre général de la lutte 
libres carcéraux depuis plusieurs des classes, celle-ci ne se réalisera 
années. Voilà qui explique les pas automatiquement pour autant. 
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Ou en tout cas, pas nécessairement 
aussi vite qu'on pourrait le sou
haiter. 

Il reste un long chemin à parcou
rir pour passer des conditions ob
jectives à la réalisation effective. 
Un long chemin pour que les pri
sonniers sortent enfin du ghetto 
"taulard" (un ghetto dans lequel 
leurs luttes restent encore pour une 
bonne part enfermées) pour 
s'affronter aux causes profondes de 
leur situation. Un long chemin, 
aussi, pour que 1 'ensemble des 
prolétaires reconnaissent dans les 
prisonniers leurs semblables, leurs 
frères de classe, et dans la prison, 
une des formes de l'oppression qu' 
ils subissent. 

Ce long chemin, ce sera le che
min de la lutte. Car c'est en luttant, 
dans leurs usines ou dans leurs 
quartiers, que les prolétaires dé
couvriront le rôle de la répression, 
la fonction de la prison. Comme 
c'est en luttant dans leurs prisons 
que les détenus découvriront les 
vraies raisons pour lesquelles ils 
sont emprisonnés. 

Mais il faudra plus encore que 
les luttes additionnées. Il faudra 
les retrouvailles. Des retrouvailles 
qui ne pourront se faire qu'autour 
d'une ambition commune, d'un 
projet unique: la transformation de 
cette société.A l'intérieur, c'est la 
tâche des prisonniers les plus 
combattifs et les plus conscients de 
faire évoluer les chose en ce sens. 
Au dehors c'est notre travail à 
nous. Nous avons déjà commencé. 

Des membres de la 
Commission Prison- Répression 

(1) Au sujet de 1974, voir ·cavales" n·l 
(2) "Autointcrvista", de Prospero Gallinari, Francesco Lo 

Bianco, Francesco Piccioni et Bruno Scghctti, in "Il 
Bolletino" n'25· 26 

(3) La prison, telle que nous la c.onnaissons ici, n'est en effet 
pas partout ct toujours la "pièce maîtresse" des dispositifs 
répressifs : selon les pays ct les périodes, la répression peut 
prendre d'autres formes. 

(4) Il s'agit bien sdr d'un terme réducteur. Peut-être 
vaudrait- il mieux parler de "règle du jeu" acceptée par la 
plupart. 

(5) Le Figaro, 9 juillet 1987. 
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Cavales 

LA COMMISSION PRISON-REPRESSION LANCE UNE CAMPAGNE 

POUR LA SUPPRESSION 
DU MITARD ET DE 

L'ISOLEMENT 
Difficile de savoir qui est à 

l'Isolement et depuis combien de 
temps : depuis la suppression 
officielle des QHS (Quartiers de 
Haute Sécurité), en 1981, plus aucune 
information ne filtre : plus de liste 
consultable, même plus de statis
tiques ... Les Isolés disparaîssent 
derrière les mûrs sans qu'on puisse 
en retrouver la trace. 

Mais si la plupart du temps, on ne 
connaît pas leur identité personnelle, 
en revanche, on sait bien ce qu'ils 
sont : à l'isolement, il y ad 'abord les 
grèvistes de la faim (pendant la 
durée de leur grève), et puis, surtout, 
ceux qui portent sur le dossier une 
sinistre étiquette, une sorte d'étoile 
jaune : "Détenu Particulièrement 
Surveillés", "Détenu à Haut Risque", 
Ou bien encore "Liste 2". 

Cette étiquette, elle n'est pas 
réservée, comme on voudrait nous le 
faire croire, à ceux qui auraient 
commis un délit "spécial", plus grave 
et plus sanglant que les autres. Cette 
étiquette, aucune loi ni aucun décrêt 
n'en définit les critères d'attribution. 
C'est la police, le Parquet, les Juges 
d'Instruction ou l'Administration 
pénitentiaire qui l'attribuent, à dis
crétion et sans le moindre contrôle. 

Pour en écoper, nul besoin d'avoir 
tenté de s'évader ou provoqué un 
trouble dans la prison: "DPS", 
"DHR" ou "Liste 2", on l'est presque 
"par nature", pour ce que l'on est en 
prison ou pour ce que l'on était au 
dehors. Et on l'est pour un temps 
indéfini, pour un temps quasiment 
illimité: cette marque-là est une 
marque indélébile, qui suit le 
prisonnier partout et qui ne le lache 
plus. Qu'il change de prison ou qu'il 
y revienne, après des années de 
liberté. 

"DPS", "DHR" ou "Liste 2", on 
l'est parce qu'on refuse de se 
soumettre, parce qu'on conteste la 
prison et les conditions de détention, 
parce qu'on conteste la Justice, les 
juges et les lois, parce qu'on conteste 
l'Etat, les institutions, l'ordre social. 

"DPS", "DHR" ou "Liste", on l'est 
parce qu'on refuse de se renier. Parce 
qu'on revendique ce qu'on est et ce 
qu'on a fait. Parce que dans une 
société de chômage et de misère, on 
ne voit pas ce qu'il y a de "criminel" 
à tenter de survivre. Parce que dans 

une société d'exploitation, on ne 
pense pas qu'il est "anormal" de 
résister. Parce que dans une société 
de répression et d'oppression, on 
croit légitime de se révolter. 

LA TORTURE BLANCHE 

Isoler un prisonnier, <;a n'est pas 
simplement le couper des autres, 
séparer "l'ivraie" du "bon grain", 
comme on dit. C'est le couper de 
tout. Des évènements, des idées, des 
bruits et des odeurs du monde. Du 
temps qui passe. Jusqu 'à ce qu'il 
perde tout point de repère. Jusqu'à ce 
qu'il ne comprenne plus rien à rien. 
Jusqu'à ce qu'il ne sache même plus 
parler. Jusqu'à ce qu'il oublie ce 
qu'il est, d'où il vient, pourquoi il est 
là. Jusqu'à ce que sa vie se réduise à 
une seule et unique préoccupation : 
sortir à tout prix. 

L'Isolement, c'est la torture. La 
"torture blanche", comme on dit 
partout ailleurs qu'en France. Une 
technique sophistiquée qui repose 
sur la prise en otages des équilibres 
physique et psychologique des 
détenus dont la prison n'a pas réussi 
à briser la révolte ou l'engagement 
politique. Pour faire plier ceux qui 
refusent de se repentir, de se laisser 
corrompre et de chanter les louanges 
d'une société qu'ils rejettent. Pour 
contraindre à la reddition ceux qui 
s'entêtent à penser, ceux qui s'ob
stinent à agir. Et pour terroriser tous 
les autres ... 

L'Isolement, c'est plus qu'un régime 
carcéral : c'est une arme politique 
aux mains des gouvernants, une arme 
contre la conscience de classe, contre 
le mouvement de classe tout entier. 

LES LUTTES SE MULTIPLIENT 

Depuis le début de l'année 1987, 
les luttes se multiplient contre le 
régime d'isolement. Grèves de la 
faim individuelles ou en relais, 
mouvements collectifs comme à 
Fresnes en août dernier, lorsque des 
dizaines de prisonniers ont refusé 
leurs plateaux à la suite du transfert 
et de la mise à l'isolement d'un DPS, 
Patrick Langlois ... Sans oublier, bien 
sûr, le moment le plus intense de 
cette année de combat : les 
mutineries de juillet, avec, pour la 
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prem1ere fois, la suppression de 
l'isolement portée en tête des 
revendications ! 

Mais nous le savons bien: sans un 
vaste mouvement populaire, on n'en 
viendra pas à bout. On n'en viendra 
pas à bout si l'ensemble des pri
sonniers, leurs familles, les travail
leurs, les chômeurs, les mal-logés, 
les jeunes et les immigrés, les 
étudiants, tous ceux qui refusent de 
baisser les bras, tous ceux qui 
veulent changer cette société, ne 
s'emparent pas aussi de ce combat. 

On ne saurait l'oublier: c'est 
précisément parce qu'eux-même 
refusent cette société de chômage, de 
misère et de guerre dans laquelle 
nous vivons, c'est précisément parce 
que certains d'entre eux ont tenté de 
la changer, que dans les prisons, des 
centaines de prolétaires et de 
militants sont aujourd'hui menacés 
de destruction. 

C'est pourquoi la Commission Pri
son-Répression a engagé depuis cet 
automne une v aste campagne contre 
l'isolement. Une campagne d'in
formation, d'explications, de luttes, à 
laquelle elle entend associer le plus 
étroitement possible les prisonniers 
DPS ou isolés eux-même, leurs 
familles, leurs avocats. D'ores et 
déjà, des affiches, des tracts, des 
auto-collants ont été diffusés par 
milliers. Un peu partout en France, 
des réunion publiques se tiendront 
sur ce thème dans les prochains mois, 
qui prolongeront celles organisées à 
la suite des mutineries de 
juillet/août... 

Cavales entend prendre une part 
active à cette campagne. Dans ce 
numéro, nous ouvrons donc le dossier 
"Isolement". En publiant les com
muniqués de lutte des prisonniers 
isolés, leurs témoignages, des 
matériaux pour le débat et la 
réflexion. 

Nous comptons sur nos lecteurs 
pour s'en saisir, en discuter, apporter 
leur propre contribution à ce travail, 
Et, dans toute la mesure du possible, 
agir concrètement à nos côtés ... 

NON AUX REGIMES "SPECIAUX" 
ABOLITION DU MITARD ET DE 

L'ISOLEMENT! 

Cavales 



GREVE DE LA FAIM DE DEUX PRISONNIERES 

DETRUIRE LES INDIVIDUS 
POUR DETRUIRE LES IDEES 

Domini9.ue Poirré, membre de la rédaction de 1 "'Interna
tionale , et Azita Monachipour, militante communiste 
iranienne, ont observé une grève de la faim pendant plusieurs 
semaines, 1 'hiver dernier, pour s'opposer à la pratique de 1 'iso
lement et obtenir la levée des mesures qui les frappaient. Leur 
mouvement a donné le signal de départ à une vague de grèves, 
toutes dirigées contre 1 'isolement carcéral : les principaux 
textes relatifs à ces grèves sont publiés dans les pages 
suivantes. La grève de la faim des deux prisonnières de la 
Maison d'Arrêt des Femmes de Fleury leur a valu des repré
sailles très dures de la part de 1 'Administration Péniten
tiaire. Dominique a été transférée à Loos, près de Lille, et 
immédiatement replacée à l'isolement. Elle en est aujourd'hui 
à son 22ème mois d'isolement total. Azita, elle, a été trans
férée à Dijon, et également remise à l'isolement. Les deux 
permis de visite accordés par le juge lui ont été retirés, sous 
prétexte que le communiqué qui suit, diffusé massivement 
devant les prisons par la Commission Prison- Répression, avait 
été "sorti" clandestinement lors d'un parloir. Et la censure sur 
son courrier est devenue quasiment totale. Ces représailles, 
comme on pourra le lire ci-dessous, n'ont cependant pas 
entamé sa détermination. La lutte solitaire d'Azita et de 
Dominique n'était qu'une première étape. Depuis, par milliers, 
des prisonniers se sont mutinés. En faisant de la revendication 
d'Azita et de Dominique • la suppression de l'isolement- la 
première de leurs exigences. 

Nous, militantes politiques 
communistes incarcérées à la Maison 
d'Arrêt des Femmes de Fleury
Mérogis, sommes maintenue à l'iso
lement. Les autorités refusent de 
nous fournir les raisons de cette 
décision et toutes nos demandes de 
promenades communes ont été 
refusées. Nous commen~ons donc 
une campagne d'information en sou
lignant que celas 'intègre dans une 
lutte commune de tous les prison
niers pour des conditions de dé
tention décentes: contre la surpo
pulation, contre les quartiers dis
ciplinaires, pour notre dignité. 

Les Quartiers de Haute Sécurité 
n'existent plus, mais dans toutes 
les prisons existent des divisions 
d'isolement où l'on enferme, sur 
décision des autorités cacérales, 
judiciaires et du Ministère, et sans 
limite dans le temps, les prisonniers 
dits "à surveiller particulièrement", 
et pratiquement automatiquement les 
prisonniers politiques. Il n'existe 
pas officiellement de conditions spé
ciales. En fait, tout prisonnier po
litique ou conscient est l'objet, dès 
le premier moment de son incar
cération, de mesures particulières: 
observation continuelle, fouilles et 
changements de cellule constants, 
surveillance et mises en garde aux 
prisonnières qui nouent des relations 
avec nous. Au-delà des situations 
diverses dues en général à des rai
sons purement techniques, nos con-

ditions de détention sont marquées 
par une seule et même volonté 
nous isoler. 

Le pouvoir a peur de notre pensée 

Les autorités emploient pour cela 
tous les moyens possibles : pour 
nous isoler de l'extérieur, le con
trôle, la censure et des délais d'a
cheminement du courrier de plu
sieurs semaines, des années durant, 
le refus de donner un droit de visite 
à d'autres personnes qu'à une ou 
deux personnes de la famille et en 
particulier, en refusant les parloirs à 
des militants. 

Pour nous isoler entre prison
niers politiques, des interdictions de 
communiquer prononcées par les ju
ges, ou des refus arbitraires de pro
menades communes imposés par la 
direction des prisons. 

Pour nous isoler de l'ensemble des 
prisonniers, une période d'isole
ment total après l'arrestation, le 
maintien dans des divisions d'iso
lement, des changements brusques 
de division qui brisent toute possi
bilité de relations suivies, voire 
des transferts, comme c'est le cas ac
tuellement pour deux militantes 
espagnoles ou de nombreux autres 
prisonniers condamnés à l'éloigne
ment. 

Toutes ces mesures ont un double 
but: nous affaiblir afin de nous 
amener à renoncer à notre identité et 
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empêcher tout contact avec nous et 
ce que nous sommes réellement. Le 
pouvoir a peur de notre pensée jus
qu 'au fond de ses prisons. 

A la Maison d'Arrêt des Femmes 
de Fleury-Mérogis, la division d'iso
lement est séparée géographiquement 
du reste de la prison et se trouve en 
dessous du Quartier Disciplinaire, 
dont on per~oit quotidiennement les 
brui 's de grilles, de pas précipités, de 
cris. 

Il faut dire que le Quartier Dis
ciplinaire de la MAF est un lieu 
indigne composé de cages, où les 
repas sont servis sous des grilles, à 
même le sol, en général sans eau ni 
chasse d'eau, vides, et où 1 'on ne dis
pose pratiquement de rien. Certaines 
personnes y ont passé des semaines 
et même des mois. 

La• division d'isolement, elle, com
porte 14 cellules, une cour bétonnée 
de promenade commune et des cours 
de promenade prévues pour les 
prisonnières isolées totalement. Les 
fenêtres comportent un double gril
lage qui obstrue la vue. Tout un thé
âtre sécuritaire y est organisé. Toute 
sortie pour la promenade, le parloir, 
se fait une par une, dans des 
couloirs déserts. Les prisonnières à 
1 'isolement sont exclues de toute ac
tivité, cours, vie collective. 

Mais au-delà des conditions, 
c'est le principe même de 1 'isole
ment qu'il faut rejeter: la possibilité 
qu'a le pouvoir de séparer des pri
sonnières. Il faut obtenir la suppres
sion complète des divisions d'iso
lement. 

A l'isolement, il faut ajouter, pour 
ce qui nous concerne, 1 'application 
plus stricte du règlement, qui va jus
qu'à de véritables provocations sui
vies de séjours au Quartier Disci
plinaire, et la répression violente de 
toute résistance face à des réalités 
inadmissibles. 

Cette attitude de la bourgeoisie est 
hystérique, elle est aussi hypocrite: 
nous sommes inculpées d'association 
de malfaiteurs au niveau juridique, et 
au niveau de la prison, les autorités 
nient contre l'évidence que notre 
isolement est uniquement dû à nos 
idées, car elles ne peuvent re
connaître que des opposants politi
ques sont enfermés dans leurs 
prisons. 

Le pouvoir a peur de la lutte 

Mais cette attitude fait surtout 
partie de toute une politique sociale 
et économique du système capi
taliste. Face à la misère, à la faim, au 
chômage croissant, face à la lutte 
des travailleurs, des jeunes, la 
bourgeoisie tente d'imposer ses lois 
brutales contre les jeunes, les 
immigrés, les ouvriers. 

Aux jeunes, qui, désespérés par la 
vision d'un avenir sombre, se ré
fugient dans la drogue, elle propose 
des prisons neuves, des sectes ou des 
thérapies forcées. Aux immigrés qui 



ont construit le pays, des charters 
aller- simple et chaînes aux pieds, 
des morts dans la rue ou des incen
dies à la carte. Aux milliers de chô
meurs, la charité des restaurants du 
coeur, des abris sous les bretelles 
d·'autoroutes et les petits - tout petits 
- boulôts. Aux travailleurs, des 
licenciements massifs, des salaires 
au mérite, des contrats, conditions et 
horaires de travail selon les désirs 
des patrons. Aux plus riches, le 
pouvoir offre 1 'amnistie fiscale, la 
suppression de 1 'impôt sur les gran
des fortunes, les jeux financiers de 
la Bourse et des privatisations. Aux 
plus pauvres, les attaques contre le 
logement social et les retraites, 
jusqu 'à la mesure la plus cynique 
qui atteint les malades normale
ment rembo.ursés à 100%. 

A tous, et de par le monde, 1 'ex
ploitation et la guerre, car la poli
tique menée en France s'inscrit dans 
le cadre d'une pratique mondiale du 
capitalisme. Le capitalisme en France 
y participe, des ventes d'armes aux 
interventions directes, au niveau 
européen ou au sein du monde atlan
liste. Il est après tout impliqué dans 
tous les conflits mondiaux, prenant 
en otages et participant au massa
cre des populations d'Iran, d'Irak, du 
Liban, de Palestine, du Tchad. 

SOLIDAIRES 

Voila de quoi le pouvoir a peur : 
que s'étende la prise de conscience 
par rapport à ces vérités, et donc la 
lutte. Voila pourquoi nous, mili
tantes communistes, nous nous dé
clarons solidaires de tous les jeunes 
et les travailleurs en lutte, de tous 
les militants révolutionnaires empri
sonnés, des prisonniers en lutte et, 
en particulier, de la grève de la faim 
des militants iraniens, palestiniens, 
et aujourd'hui, marocains. Nous 
tournons notre pensée vers les 53 
militants iraniens récemment exécu
tés à cause d'une grève de la faim. 

Nous commen<;ons notre campagne 
d'information par une grève de la 
faim du 10 au 31 janvier, et deman
dons la levée immédiate de toutes 
les mesures d'isolement. Nous de
mandons des conditions de détention 
décentes pour tous, car nous pensons 
à nos camarades à la MAF et à tous 
les prisonniers et prisonnières que le 
pouvoir contraint de vivre dans des 
cellules surpeuplées. 

Nous nous déclarons toutes deux 
solidaires, et affirmons que nous 
n'accepterons aucune mesure tendant 
à nous éloigner 1 'une de 1 'autre. 

Pour le communisme! 

le 10 janvier 1987 
MAF de Fleury- Mérogis 

Dominique POIREE 
Azita MONACHIPOUR 

Cavales 

UNE LETTRE D'AZITA MONACHIPOUR 

CA N'EST PAS 
PAR L'INTIMIDATION ... 
Je vous ai donc écrit en février 

87, mais la direction de la MAF de 
Fleury a interdit 1 'envoi de cette 
lettre. J'ai aussi appris que vous m' 
aviez envoyé un numéro de "Ca
vales" que je n'ai pas eu le droit de 
lire et que j'ai envoyé à ma famil
le avec d'autres affaires se trou
vant à ma fouille. Je ne sais pas si 
ces interdictions font suite à des 
décisions du Ministère de la Jus
tice ou si elles sont sorties de 
1 'esprit malade de 1 'Ayatollah fasci
ste qui fait office de directeur à la 
MAF de Fleury ! 

En tous les cas, j'ai été subi
tement transférée à la Maison 
d'Arrêt de Dijon le 7/4/87 sans 
aucune explication. Je vous écris 
donc à nouveau en espérant que 
cette fois, vous recevrez ma 
lettre. Cela va sans dire que la 
grève de la faim que nous avons 
observée, Dominique Poirré et 
moi-même, n'a pas du tout été ap
préciée par les "autorités". Suite à 
cette grève, les mesures restrictives 
et répressives se sont accentuées à 
notre encontre. 

Par exemple, la direction de 
Fleury a commencé à refuser les 
livres et journaux iraniens que ma 
famille déposait, en prétextant que 
je n'en avais pas besoin car je 
parlais parfaitement le fran<;ais ! 
Puis ils ont commencé à me rap
peler que "selon le règlement", je 
devais parler fran<;ais avec ma mère 
au parloir! Le directeur de la MAF 
a tout fait pour rn 'empêcher de 
poursuivre mes études, prétextant 
que ceci était contraire aux mesures 
de sécurité !! Etc., etc. 
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Lorsque le communiqué de notre 
grève de la faim a été distribué de
vant la MAF, j'ai été convoquée 
au prétoire où trônent 1 'Ayatollah 
et ses complices. J'ai été con
damnée à 20 jours de mitard pour 
ce communiqué (en sursis ! Pour 
rn 'empecher de recommencer !) 
Suite à cela, le juge d'instruction a 
retiré les permis de visite de ma 
mère et de mon frère sous prétexte 
que j'avais fait sortir le texte au 
parloir ! Bref, les pauvres ne sa
vent plus quoi faire pour rn 'em
merder! Hé !Hé! Si, ils m'ont aus
si transférée à 300 km de Paris 
alors que 1 'instruction n'est pas 
terminée. Dans "leur" "démocratie" 
celas 'appelle respecter les droits 
de 1 a défense ! 

En tout cas, j'approuve totalement 
les camarades qui ont distribué de
vant la MAF. Ce ne sont pas les 
opérations d'intimidation de ces 
pauvres larbins de la bourgeoisie 
qui nous empêcheront de conti
nuer notre lutte et d'affirmer notre 
identité. Au contraire, à chacune de 
leurs tentatives désespérées, notre 
conviction en la justesse de notre 
lutte pour le communisme se 
renforce. Ils ne font rien d'autre 
que nous donner encore plus de 
raisons afin de mener une lutte 
plus acharnée contre le système 
d'exploitation capitaliste, la misère 
et la répression qu'il engendre. 

Maison d'Arrêt 
de Dijon 

A zita 



------~--

GREVE DE LA FAIM AU Dl DE FLEURY-MEROGIS 

L'ELIMINATION 
DE TOUTE OPPOSITION 

Roberto Peli et Philippe Le Moual ont entamé leur grève de la 
faim dans la foulée de celle d'Azita et de Dominique. Ils ont 
été suivis par une trentaine d'autres prisonniers du bâtiment 
Dl de Fleury. Roberto et Philippe n'étaient alors pas à 
l'isolement. Depuis, accusés d'avoir pris part aux mutineries 
de 1 'été, ils ont connu le mitard, le transfert (pour Philippe) et 
l'isolement: Roberto y est depuis la fin aout. 

A la Maison d'Arrêt des Femmes 
de Fleury-Mérogis, Dominique Poir
ré et Azita Monachipour sont en 
grève de la faim: elles luttent pour 
la suppression des mesures d'iso
lement. 

Bien que, depuis 1981, les 
Quartiers de Haute Sécurité aient of
ficiellement été supprimés, des me
sures d'isolement individuelles 
continuent à être appliquées. En 
réalité, la suppression des "QHS" 
n'a été qu'une opération de ma
quillage entreprise par les socia
listes. De fait, rien n'a changé et la 
seule disparition que l'on constate 
est celle de l'information en ce qui 
concerne le nombre et l'identité des 
détenu(es) victimes de telles me
sures. Cet arbitraire permet à l'admi
nistration pénitentiaire et au pouvoir 
judiciaire de baillonner tou(te)s les 
détenu(e)s qu'ils trouvent génant(e)s 
et de créer autour d'eux, grâce à la 

peur, un mur de silence. 
Mais, si l'isolement individuel est 

l'aspect le plus évident de la poli
tique menée par la direction de l'ad
ministration pénitentiaire, le pater
nalisme en est l'autre extr,ême. 
L'administration pénitentiaire espère 
de cette faGon faire passer la prati
que du marchandage: la soumission 
contre des petites concessions, et 
veut par cette politique que 1 'on peut 
résumer en trois mots (paternalisme, 
chantage et terrorisme), instaurer 
entre les détenu(es) "déso
lidarisation" et "individualisme". 

Etat de Droit ou droit de 1 'Etat 

On entrevoit mieux, alors, la 
tentative de destruction qui est 
menée contre les détenu(es) qui 
s'opposent à cet état de fait. C'est là 
que "l'Etat de droit" laisse la place 
au "droit de l'Etat", à savoir se 

LA GREVE DE LA FAIM D'UMBERTO 

DU MITARD 
A L'ISOLEMENT 

Umberto Passigati, militant communiste italien, a passé près 
de 7 mois à l'isolement, à Fleury-Mérogis. Il a, lui aussi, 
observé une grève de la faim au début de 1 'année. Le texte qui 
suit en explique les raisons. En juin, devant le tribunal, il 
s'est livré à un violent réquisitoire contre 1 'isolement. Cette 
déclaration, diffusée largement par la Commission 
Prison-Répression, lui a valu un passage au mitard. Depuis, il 
a été expulsé vers 1 'Espagne et est emprisonné à Carabanchel. 

Le pouvoir, dans tous les soi
disants pays démocratiques, se fait 
le défenseur des droits de l'homme 
contre la barbarie. La bourgeoisie, 
dans ses gouvernements, a même 
formé des ministères des droits de 
l'homme. En France, dans les an
nées passées, la gauche bourgeoise, 
PS et PCF, avait fait des droits de 
l'homme son cheval de bataille 
électoral. Et beaucoup de monde est 
naïvement tombé dans le piège. Une 
grande partie du prolétariat a cru aux 

promesses des réformistes et des 
révisionnistes du PS et du PCF. 
Dans les prisons, beaucoup de 
détenu(es) aussi ont espéré obtenir 
enfin justice. 

Le temps a démontré que toutes 
ces espérances étaient vaines. La 
réalité, encore une fois, s'est chargée 
de démontrer qu'il n'y a pas d'intérêt 
commun entre la bourgeoisie et le 
prolétariat. Bien sûr, la gauche 
bourgeoise a au début jeté quelques 
miettes, le temps de prendre le 
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préserver de toute cntJque en ap
pliquant au sein de l'institution 
carcérale la répression, la destruc
tion de l'individu, 1 'élimination de 
toute opposition, soit-elle politique 
ou tout simplement "déviance 
sociale". 

Pour lutter contre toutes les 
mesures d'isolement, nous avons dé
cidé de relayer Azita et Dominique 
en refusant de nous alimenter à partir 
du 21 Janvier 1987, et ce, jusqu'au 30 
Janvier (inclus). 

Nous demandons: 
- que lumière soit faite sur la 
pratique de l'isolement dans les pri
sons, et qu'à cette fin, une liste des 
détenu(es) soumis à des mesures 
d'isolement soit établie et publiée 
par les autorités compétentes ; 
- que tou(te)s les détenu(es) en 
"isolement" retrouvent des 
conditions de détention normales; 
- que la pratique de l'isolement, 
visant la destruction de l'individu, 
soit condamnée comme contraire 
aux droits de l'individu et comme 
telle, interdite. 

Nous demandons aux autres déte
nu(es) de nous relayer à partir du 31 
Janvier de faGon à prolonger et 
structurer la lutte jusqu'à ce que les 
revendications soient obtenues. 

Le 20 Janvier 1987. 

Maison d'Arrêt de 
Fleury- Mérogis 

Philippe Le Moual 
Roberto Peli. 

contrôle de la machine de l'Etat. On a 
fait croire que tout allait changer, 
mais la substance est toujours la 
même. Les licenciements se sont 
accrus et pour ceux qui ont con
servé leur travail c'est l'exploitation 
qui s'est accrue. La gauche bour
geoise, forte du pouvoir de l'illusion 
des masses, a pu faire plus facilement 
les mêmes choses qu'aurait fait la 
droite. Les révisionnistes du PCF se 
sont détachés du gouvernement en 
disant qu'ils n'étaient plus d'accord 
avec sa politique. En vérité ils s'en 
sont détachés seulement parce que le 
prolétariat, qui - malheureusement -
compose encore sa base, était jus
tement en train de désavouer sa 
politique. Ce qui pouvait signifier la 
disparition du PCF. 

Personne ne fait de cadeaux 

Dans les prisons, on a cherché à 
faire croire que les changements -
minimes en vérité - qu'il y avait eu, 
étaient des cadeaux de la gauche. 
Nous savons bien que tout Ga, Ga 
n'est pas vrai, tout ce qui a été ob
tenu est seulement le résultat d'an
nées de dures luttes. Personne n'a 
jamais fait de cadeaux, tout ce qu' 



on a eu est le fruit de notre combat, 
de notre sang. Mais certaines con
quêtes que la bourgeoisie a été obli
gée de lâcher, elle les a reprises 
sous une autre forme. 

La gauche a dû laisser la place 
à 1 a droite, pour le prolétariat rien 
n'a changé, en tout cas très peu, et 
dans les prisons, aujourd'hui, nous 
nous trouvons à combattre la forme 
normalisée des QHS : le mitard et 
1 'isolement. Encore une fois person
ne ne nous fera de cadeaux. L'intérêt 
du pouvoir est de nous écraser, de 
nous anéantir. 

Notre intérêt immédiat est d'avoir 
de meilleures conditions de vie. La 
lutte pour l'abolition du mitard et de 
l'isolement est le premier point. A 
l'intérieur et à l'extérieur des prisons 
doit se créer le maximum de mobi
lisation. Les détenus dans leur tota
lité doivent assumer la lutte, 
n'importe qui peut être mis au mitard 
ou à l'isolement. N'importe qui peut 
se retrouver enseveli vivant pour des 
mois et des années sans aucun 
contact avec les autres. Et c;a, pour la 
bourgeoisie "démocratique", c'est le 
respect des droits de l'homme. 

Que le feu gagne la prairie 

Il faut voir bien clairement que la 
bourgeoisie ne respecte jamais les 
droits de l'homme, les seuls droits 
qu'elle respectera sont les siens, ses 
droits de classe dominante. Les ex
révolutionnaires nous racontent 
aujourd'hui que les classes n 'exis
tent plus, que c;a, c'est du passé, que 

le système n'est pas parfait mais 
qu'on peut l'améliorer en respectant 
les règles du jeu démocratique. 
Crachez-leur à la figure, à ces judas 
qui se sont vendus à l'ennemi pour de 
misérables intérêts personnels !Tout 
ce dont nous avons besoin est dans 
les mains du pouvoir et il faut le lui 
arracher. Nous ne prions pas pour 
être traités avec plus d'humanité, 
nous réclamons, et avec toute la for
ce dont nous disposons, l'abolition 
du mitard et de l'isolement. 

La semaine dernière, il y a eu quel
ques mouvements dans certaines pri
sons, une campagne contre l'isole
ment a été lancée à l'extérieur, c'est 
un début. Mais il faut continuer, il 
faut que ces petits feux gagnent la 
prairie pour l'incendier. 

Personnellement, je continue la 
grève de la faim que j'ai commencée 
le 21 janvier, je salue tous les cama
rades et je leur souhaite bon travail. 
A tout le monde je dis : ce n'est pa,s 
la fin du mitard et de l'isolement 
pour quelques détenus qui nous 
intéresse, il ne faut pas se faire 
avoir comme c;a par des conces
sions individuelles, encore une 
fois il faut exiger l'abolition du 
mitard et de l'isolement. 

Le 22 janvier 1987 

Maison d'Arrêt de Fleury 
Mérogis 

Umberto Passigatti 
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Quelle lutte ? 

Je pense que pour s'attaquer 
à des choses spécifiques 
comme 1 'isolement et le mi
tard, nous ne pouvons pas at
tendre que le mouvement 
vienne de l'extérieur et rester 
en attente sans rien faire 
nous-même dans les prisons. 
Je crois qu'il est tout à fait 
possible de lutter et de ga
gner pour obtenir de meil
leures conditions de vie, à par
tir de nous-même à 1 'in té rie ur 
des taules, et l'expérience 
nous l'a déjà démontré. Je 
suis le premier à soutenir que 
la grève de la faim n'est stî
rement pas la meilleure mé
thode, mais c'est l'unique 
possibilité de s'opposer à 
1 'anéantissement pour ceux qui 
sont à l'isolement ou au mi
tard. Je ne suis pas d'accord 
avec le fait que les camara
des qui sont en détention 
"normale" fassent la grève de 
la faim. Ils doivent organiser 
et utiliser toutes les autres 
formes de lutte, qui sont abso
lument plus efficaces et vala
bles. Et cela, toujours sans 
attendre que de l'extérieur 
arrive la solution à tous nos 
problèmes. Pour Ga, j'appelle 
tous les camarades et tous les 
prolétaires prisonniers à se 
mobiliser et à s'organiser pour 
lutter pour l'abolition de 
1 'isolement et du mitard. U.P. 



~~- - ---- ---

DECLARATION D'UMBERTO A SON PROCES 

UN PLAN GENERAL 
D'ANEANTISSEMENT 

La 1 utte contre 1 'isolement peut prendre des formes diverses. 
Umberto Passigati a choisi de la mener aussi face aux juges. En 
dépit des efforts de l'Administration pour l'empêcher de 
rendre publiques ses conditions de détention, il a 1 u ce texte 
au tribunal d'Evry, en juin dernier. D'autres que lui ont fait le 
même choix : trois militants espagnols, Manne la, Milagros et 
Enrique, jugés en mai dernier. Régis Schleicher, Nicolas et 
Claude Halfen, jugés en juin. Et combien d'autres, encore, que 
nous ne connaissons pas ? Les procès que la Justice intente 
aux prisonniers peuvent aussi se retourner contre elle. 

A la suite d'un mouvement de pro
testation contre les conditions de vie 
ignobles en prison, le 2 décembre 
1986, j'ai été enfermé dans une 
cellule de punition, couramment ap
pelée "mitard". La motif officiel, 
c'était que j'avais troublé l'ordre et 
la discipline de la prison. 

Qu'est-ce que le mitard? Très sim
ple. C'est une cellule exigüe, sans 
fenêtre, sans aucune ouverture sur 
l'extérieur pour permettre un chan
gement d'air. Vous n'avez pas le 
droit d'y garder vos vêtements. Vous 
êtes habillé, été comme hiver, avec 
des culottes, un maillot de corps, un 
pantalon, une chemise et une paire de 
pantoufles défoncées au pieds (au 
CJD, la prison pour m1neurs de 
Fleury-Mérogis, les jeunes sont en
fermés complètement nus et on leur 
donne une couverture uniquement 
pour la nuit). 

Evidemment les cellules sont 
d'une saleté inimaginable, et vous 
n'avez aucune ·possibilité de net
toyer, il n'y a même pas un balais à 
chiottes. Vous n'avez droit à rien, 
sauf à du papier à lettre. Vous avez 
une seule heure de promenade par 
jour (qui, généralement, se réduit à 
trois quarts d'heure au mieux). Les 
cours de promenade ont une surface 
d'à peu près 20 mètres carrés, et 
elles sont couvertes par un épais 
grillage d'acier. Même en plein hiver 
à moins 10 degrés, vous sortez en 
promenade en manches de chemise et 
en pantoufles. 

Vous avez droit à deux livres par 
jour (la plupart sont tellement usés 
qu'ils sont illisibles). En dehors des 
matons qui vous amènent les repas 
dans des écuelles crasseuses, vous 
ne voyez personne, et les uniques 
bruits que vous entendez sont les 
hurlements et les plaintes de ceux 
dont les nerfs ont craqué. 

Tel est le régime normal au 
mitard, mais il v.eut être durci de dif
férentes man1ères : on peut vous 
refuser les livres, la lumière et même 
l'eau, de manière à ce que vous soyez 

obligé d'appeler un maton chaque 
fois que vous voulez boire. Natu
rellement, si le maton n'a pas envie 
de lever les fesses de sa chaise, vous 
attendrez des heures. 

Enfin, il y a les passages à tabac : 
on ne compte plus les prisonniers 
massacrés dans les cellules du 
mitard. Et si <;a ne suffit pas, on vous 
ligote sur un lit, dans une cellule 
de contention. 

L'enfermement au mitard peut 
durer jusqu 'à 90 jours. A ma sortie 
du mitard, j'ai été placé en isolement 
total. 

Qu'est ce que l'isolement? 

Qu'est-ce que l'isolement total? 
Vous êtes enfermé dans une cellule 
normale, mais vous n'avez aucun 
contact avec les autres prisonniers, et 
quand je dis aucun contact, c'est au 
sens absolu. Vous avez deux heures 
de promenade chaque jour dans les 
cours du mitard. Chaque fois que 
vous sortez de votre cellule, vous 
êtes fouillé, et pour tout déplacement 
à l'intérieur de la prison, vous êtes 
escorté. Avant de vous faire sortir de 
cellule, les couloirs que vous devez 
parcourir sont vidés de tout le mon
de, afin qu'il soit impossible que 
vous rencontriez quelqu'un. 

Les repas vous sont servis par les 
matons. Les détenus des cellules à 
côté de la vôtre sont choisis parmi 
ceux qui ne parlent pas votre langue, 
ou alors, on leur interdit tout 
simplement de vous parler sous peine 
de représailles. Vous changez 
souvent de cellule (j'en ai changé 
deux fois dans la même journée). 
Les fouilles dans votre cellule se 
poursuivent sans interruption. 

Cela, chacun peut s'en rendre 
compte, c'est déjà suffisant pour vous 
conduire à la folie. Mais selon 
votre degré de résistance, on peut 
ajouter différentes variations sur le 
thème. On vous bloque le cour
rier, on vous interdit de recevoir 
des livres de l'extérieur, on vous fait 
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attendre des mois toute autorisation 
(j'ai attendu trois mois en plein 
hiver une autorisation pour recevoir 
des vêtements dont j'étais pra
tiquement dépourvu, et quand je les 
ai re<;us, la moitié rn 'ont été re
fusés sous différents prétextes). 
Tous les jours, on cherche à vous 
priver de promenade, on vous 
réveille trois, quatre, cinq fois 
chaque nuit en tapant sur votre porte 
pour vous empêcher de vous reposer. 

Cette torture, selon le règlement, 
peut durer six mois au maximum (en 
réalité, elle peut durer beaucoup 
plus: j'en suis au ?ème mois et, par 
exemple, Dominique Poirré en est au 
16ème mois d'isolement total). 

Tout <;a dans un seul but : vous 
anéantir psychiquement et physique
ment. L'Administration Pénitentiaire 
le reconnaît implicitement en tentant 
de vous soumettre à des visites mé
dicales. Ou vous cédez et vous ram
pez à genous en lèchant les bottes de 
vos bourreaux, ou la torture conti
nuera jusqu 'à vous faire devenir fou 
ou à vous conduire au suicide. 

Pour s'en rendre compte, il suf
fit de considérer le nombre épou
vantable de suicides qui se passent 
en prison (sans compter les tenta
tives non abouties, soigneusement 
cachées). Et dout <;a, ce n'est pas le 
fait du sadisme de quelques direc
teurs ou matons (comme le direc
teur du bâtiment D3 de Fleury
Mérogis, d'ailleurs bien connu par 
les détenus comme un bourreau très 
zélé). 

Ce que je dénonce, ce n'est pas 
mon cas individuel :je dénonce le 
plan général d'anéantissement de 
tous ceux qui se permettent de pro
tester et de lutter pour préserver 
leur dignité d'homme. Pendant qu'à 
Lyon, on fait beaucoup de bruit 
autour du procès d'un vieux bourreau 
nazi accusé de crime contre 1 'huma
nité, dans les prisons fran<;aises, on 
se livre à l'extermination systè
matique de tous les sujets anta
gonistes. Et <;a, avec la pleine com
plicité de la presse qui élève un mur 
de silence. Mais je pc;,ux dire que 
malgré les efforts des autorités, nous 
sommes nombreux à ne pas avoir 
cédé et nous ne céderonl' jamais. 
Nous continuerons à nous battre par 
tous les moyens jusqu 'à l'abolition 
totale du mitard et de l'isolement." 

Tribunal d'Evry 
Le 17 juin 1987 

Umberto Passigatti 



DU QUARTIER D'ISOLEMENT DE DIJON 

C'EST LA POLITIQUE 
QUI ELIMINE ... 
L'auteur de ce texte était, lors des mutinerie de mai 1985, 
parmi ceux qui se sont retrouvés sur les toits. Depuis, il n'a 
cessé de connaître les transferts, le mitard, l'isolement. Une 
conscience de classe à casser ... 

A travers ces sections spéciales 
dans la prison, Badinter, chirugien 
de la justice "res-socialisante", a 
offert à la peine de mort un "lifting" 
des pl us raffinés ! 

Le corps n'a plus d'intérêt, c'est 
1 'identité que 1 'on tente d'anéantir, 
c'est la volonté que 1 'ont veut tuer ! 
A grands renforts de "réformes" di
tes "d'humanisation", on injecte le 
"venin mortel", on abolit 1 'exécution 
expéditive pour se servir de la tor
ture, plus efficace, et surtout plus 
rentable, politiquement parlant ! 

Pratiquement, toutes les prisons 
franc,aises disposent d'un quarier 
d'isolement, bloc opératoire qui per
mêt de "disséquer, greffer, ampu
ter" ... , les expériences passées ont 
renforcé le principe de 1 'anéantis
sement sous le couvert des droits de 
1 'homme ! Il ne faut pas se leurrer, 
ce n'est pas la justice qui condamne 
mais la politique qui élimine, ce 
n'est pas le détenu que 1 'on isole 
mais la notion qu'il représente! 

Pour schématiser le principe, 
partons du directeur d'une prison. Il 
est comme un ministre délégué pour 
"s'occuper" au nom du gouverne-

ment d'un secteur bien défini et pour 
cela il dispose de tout un "arsenal" 
conc,u par la politique à laquelle il 
adhère. Le quartier d'isolement "a
brite" 1 'opposition à cette politique ! 

L'administration pénitentiaire ap
plique "à la lettre" les directives de 
ces têtes pensantes qui sont dans 
1 'ombre des ministères, ils repré
sentent "le lien" politico- éco
nomique. 

Le Quartier d'Isolement, 
c'est !"'opposition" 

Maintenant entrons dans un quar
tier d'isolement : quand tu arrives à 
1 'isolement, on te donne un papier 
officiel, justificatif de la mesure 
prise à ton égard, différents motifs 
d'isolement y sont déjà inscrits, il 
leur suffit "de cocher la case" et si 
des fois il n'y a pas "ta case", on co
chera dans la dernière qui s'appelle: 
autres motifs ... pour ainsi dire, la 
porte ouverte à n'importe quelle 
raison, justifiée ou pas ! Si tu refuses 
de signer, c,a ne fait rien, tu es déjà 
isolé! 

Tout y est prévu ou presque. Si tu 
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es malade, le "médecin" passe deux 
fois par semaine. Si tu as un 
problème, les gradés, voire le direc
teur, se déplacent pour toi, parfois 
on te donne plus que ceux qui sont en 
détention, question de créer "le 
privilège". Le surveillant est très 
attentionné, "à ta disposition", il 
obéit en cela aux ordres de son 
chef. Quand tu es en promenade, tes 
affaires, la cellule, sont passées 
aux peigne fin, le courrier quel qu'il 
soit est lu, tu es fouillé réguliè
rement, tes cheveux, tes dents, tes 
ongles sont soupc,onnés et "sondés". 
Si tu es à l'isolement, c'est que tu es 
un "cas", même si tu n'en es pas un, 
la "fabrication" est entamée, tu le 
deviendras! 

On veut que tu sois "1 'Elite" ou le 
"contagieux", selon les besoins sécu
ritaires ou de politique intérieure. 
Dans tous tes déplacements, un 
brigadier et un surveillant t'accom
pagnent. Régulièrement, tu es épié 
dans la cellule, on veut tout savoir 
sur ton comportement, même s'il 
faut créer une situation. Si tu protes
tes, si tu te rebelles, si tu domines 
cet isolement, à ce moment-là, c'est 
le mitard qui intervient ou le trans
fert. Que tu sois seul ou à plusieurs 
en promenade, la méthode de divi
sion est appliquée, "on dit ceci", "on 
dit cela", vous êtes en promenade 
mais le doute est dans les esprits, la 
suspicion est semée, bien souvent 
axée sur la vie privée ou sur le 
comportement... 

La mise à 1 'isolement, c'est t'en
voyer au broyeur psychologique pour 
un temps indéterminé, 1 'histoire des 
trois mois renouvelables, c'est un 
leurre. Il leur suffit de te transférer 
et tu repars à chaque fois sur une 
autre mise à 1 'isolement, c,a peut 
durer des années ! 

Comment lutter contre ce lami
noir, comment éviter cette exécu
tion? Il ne s'agit pas de combattre 
pour 1 'amélioration des conditions 
d'isolement, il s'agit de la suppres
sion des quartiers d'isolement! 

Pour cela nous devons rester 
lucides et nous diriger vers ceux qui 
ont institué ces sections. La prison, la 
justice ne sont pas les priorités : 
certes nous les combattons parce que 
nous les avons devant nous, parce 
que nous sommes enfermés par leurs 
condamnations, mais la condamnation 
résulte d'une loi, cette même loi 
résulte d'une politique ... Evitons les 
carcans limitatifs des "mythes". 

Par la lutte collective, nous 
abolirons ces quartiers spéciaux en 
organisant la résistanQ>e. Nous 
sommes avant tout les prisonnier~ 
d'une politique impérialiste! ', 

Juin 1987 

Un prisonnier 

Quartier d'Isolement 
de Dijon 



L'AUTRE VISAGE DE L'ISOLEMENT 

LA "VILLA 
DES PRIVILEGIES " 

cas il y a prédominance de l'intérêt 
personnel du détenu. Donc, faut 
savoir à qui on parle et ce qu'on lui 
dit ! Si il y avait une mentalité 
révolutionnaire, les prisons ne 
seraient pas ce qu'elles sont au
jourd'hui. Une lutte se doit d'être 
efficace, et menée avec une par
faite connaissance "du terrain", 
des "composants" etc. 

Pour le problème qui nous 
concerne dans l'immédiat, la prio
rité est politique, mais il ne faut 
pas négliger certains "aspects" liés 
à cette mentalité interne. A mon 
sens, ces cas d'isolement doivent 
"se traiter" avec sérieux, car tant 
qu'ils existeront, ils feront exister 
l'isolement et si l'isolement se 
maintient, on y placera qui on veut! 
Il s'agit d'abolir ces Q.I., il ne s'agit 
pas d'en être le support au nom 
d'une sécurité personnelle ou autre ! 
Car si nous voulons abolir l'iso-

lement et atteindre "la mentalité 
de délinquant", il faut "'injecter" 
dans la veine du système une prise 
de conscience politique qui, par son 
cheminement, créera la vraie men
talité révolutionnaire ! Il suffit de 
se référer à la "propagande"' actu
elle pour comprendre que ces sec
tions spéciales offrent un intérêt 
politique: on parle de 500 DPS "à 
emmurer dans le secret le plus 
total" ... Si personne n'a compris, 
alors, vaut mieux continuer à s'iso
ler dans son confort cellulaire ! (je 
parle pour les durs de la feuille qui 
évitent d'aller trop loin dans leur 
développement "révolutionnaire", 
de peur que c;a n'empiète sur l'inté
ret personnel ... désolé mais je ne 
suis pas hypocrite). 

Un prisonnier du 
Q.I. de Chalons s/Marne 

"Officiellement", l'isolement est 
réservé aux détenus dits "dan
gereux", enfin, représentant un 
danger pour la sécurité de l'éta
blissement, seulement voila, il faut 
le dire parce que c'est la vérité, il y 
a dans pas mal de Q.I. des isolés qui 
n'ont nen à voir ni près ni de loin, 
avec cette mesure de sécurité ! Dans 
"ce lot" d'isolés, nous trouvons le 
plus souvent des délateurs que l'on 
protège, des délits dits "crapuleux" 
que l'on protège des autres détenus, 
des mecs qui demandent leur isole
n;_ent ,l.'our ~_iv erses raiso!ls, ~.t bien 
sur, 1 1solé antenne-maiSon ... Tu 
sais que c;a représente plus que tu 
ne crois, le nombre est très élevé et 
dans certains endroits, le quartier 
d'isolement à des allures de "villa 
des privilégiés". Ce que je te dis est 
vrai ! Je me pose la question de 
savoir si "le détenu" lui-même ne 
souhaite pas en secret le maintien 
de ces quartiers !! Non, il n'y a rien 
de surprenant dans ce que j'écris, 
c'est une vision de l'intérieur. Dis
toi que si la direction ou autres 
utilisent l'isolement "à toutes les 
sauces", le détenu en fait autant, 
allant bien sûr dans la direction 
voulue par la politique de divi
sion, mais il s'en fout car elle 
déssert son intérêt personnel ! At
tention, je me dis pas que les 
quartiers "abritent" une majorité de 
ces détenus, mais il faut en parler 
car cela rejoint le problème de 
mentalité générale. Il ne s'agit pas 
de mener une lutte avec des bâtons 
dans les mécanismes, j'entends par 
là que cet aspect de l'isolement 
doit être connu de tous car il ali
mente le maintien des Q.I., il en fait 
presque une nécessité au sein d'une 
prison. En quelque sorte, je veux 
dire que ces différents compor
tements des détenus en question 
offrent à l'administration la possi
bilité d'isolement ! Ou si tu veux, 
supprimons le temps d'une phrase, 
sans Q.I. que restera-t-il ? Une pri
son, bien sûr, où tous les détenus 
sont "ensemble", mais si tu fais 
intervenir l'aspect que je viens de 
décrire, à ce moment-là s'ouvrira 
le quartier d'isolement. Donc, il 
s'agit bien d'une question de 
mentalité. Qui dit c;a, dit éducation, 
ainsi de suite, on en arrive à la po
litique ! Il faut se rendre à l'évi
dence et se dire qu'en prison, les 
problèmes collectifs intéressent la 
majorité, mais dès qu'il faut s'in
vestir pour résoudre ses problèmes, 
à ce moment-là, et dans bien des 

DU Q.I. DE LA MAF DE FLEURY-MEROGIS 

LE ROLE 
DES EXECUTANTS 

Marquer ainsi les limites de la 
pression "démocratique" qu'ils 
comptent exercer à notre encontre 
est toujours intéressant. La dé
rogation qu'ils prennent ainsi, face à 
leur "état de droit" (où tous les 
coups sont permis du moment que 
c'est pour le maintenir) n'est 
qu'une des parties émergées de la 
répression à l'encontre de la 
déviance sociale et politique. 

La répartition des taches 

De la même fac;on, je ne pense pas 
(il faudrait se reiiseigner précisément 
sur les textes) que le maintien 
permanent de l'isolement total 
(ainsi qu'il est pratiqué depuis plus 
de six mois pour Régis Schleicher et 
un peu moins pour trois d'entre nous) 
releve d'un droit, mais plutôt du 
pouvoir arbitraire des éxécutants de 
la politique de destruction (non 
programmée à un niveau clairement 
planifié, mais diffusé par la pres
sion du ministère relayée par les 
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campagnes médiatiques) que sont 
les chefs de nos différents lieux de 
résidence. 

Cette répartition des taches 
(permis de visite= juge; isolement 
total et QHS = personnel péni
tentiaire), permettant d'éviter une 
1{lise en évidence trop flagrante de 
c'et-tc politique. 

De la même fac;on que la rétro
activité de la loi des sections spé
ciales a été présentée comme un 
artifice de procédure, le maintien de 
ces conditions d'isolement (incar
cération et permis de visite), les 
pressions psychologiques nous 
laissant percevoir notr,. fonction de 
cobayes (prises de notes sur nos 
occupations, photocopiage de notre 
correspondance et de nos écrits 
personnels), ne relève que de la 
"libre décision" des éxécutants 
directs ... " 

Quartier d'Isolement 
Maison d'Arrét des Femmes 

Fleury- Mérogis 



NOUVELLES TECHNIQUES EN EUROPE 

UN ISOLEMENT 
PLUS RAFFINE 
Du côté de la Chancellerie, on se creuse les memnges depuis 

quelques mois : comment résoudre les problèmes posés par 
1 "afflux de prisonniers politiques dans la dernière période et 
par la "montée en conscience" d'un nombre toujours croissant 
de détenus ? Autrement dit : comment réorganiser les outils de 
destruction déjà à 1 'oeuvre, pour améliorer leur "rendement" ? 
L'affaire dite des "timbres" de Jean-Marc Rouillan a été, en 
juillet dernier, l'occasion de poser publiquement le problème. 
En termes de "plus" de sécurité, évidemment, mais personne ne 
saurait s'y tromper: c'est bien d'un nouveau pas en avant dans 
les techniques d'anéantissement dont il s'agit. Le texte 
ci-contre, publié par Le Figaro, donne une petite idée du sens 
dans lequel on réfléchit au ministère. Première orientation : la 
remise en cause brutale des quelques "droits" dont, au moins 
en principe, tous les prisonniers bénéficiaient jusqu'à présent. 
... Et leur transformation en outils de chantage à la reddition. 
Deuxième orientation : une nouvelle répartition "géogra
phique" des prisonniers. Sur ce point, une nouveauté. La 
Chancellerie, jusqu'alors plutôt favorable à la construction de 
prisons "spéciales" de haute sécurité, semble désormais 
pencher vers une dispersion des prisonniers sur tout le 
territoire. Une "modèle" expérimenté depuis cet été en 
Espagne, comme en témoigne la lettre de prisonniers politiques 
que nous publions ci- dessous. 

UNE LETTRE D'ESPAGNE 

DISPERSER 
POUR ISOLER 

Nous vous écrivons depuis la 
prison de Ocana, dans la région de 
Tolédo. Comme vous le savez, jus
qu 'à présent, les prisonniers du 
PCE(r) et des Grapo étaient re
groupés dans la prison de Soria. 
Mais, le 24 Juillet à l'aube, sur les 
instructions du ministère de l'inté
rieur, la garde civile s'est présentée 
avec l'ordre d'emmener la plupart 
des camarades. Quatre ont été trans
férés à Acebuche dans l'Alméria, 
trois à la prison de Daroca (Sara
gosse) et quatre autres à Ocana. Peu 
après, nous avons appris que sept de 
nos camarades de la prison de 
Carabanchel (à Madrid) avaient aussi 
été transférées vers d'autres prisons, 
à Cordoba, à Castellon, et à Basauri 
en Vizcaye. 

Contrairement à ce que l'on pour
rait croire, ces transferts, ces sépa
rations et ces mises à l'isolement ne 
répondent pas à des exigences 
d'ordre pénitentiaire : ce sont des 
instructions et des mesures coerci-

tives qui émanent du gouvernement. 
Il y a quatre ans, en effet, que la 
prison de Soria a été modernisée : 
plus d'un milliard de pesetas investis 
pour en faire une prison de haute 
sécurité. D'autre part et comme vous 
le savez déjà, les prisonniers du 
PCE(r) et des Grapo y sont arrivés 
trois ans et demi après leur regrou
pement. Nous avons réussi à préser
ver un ré.gime pénitentiaire pas trop 
indigne, que nous avions obtenu 
après de multiples grèves de la faim 
et luttes de soutien à l'extérieur. 
Ca nous avait coûté cher en vies hu
maines. Mais jamais, depuis, les 
autorités pénitentiaires n'av aient 
réussi à nous affaiblir, en dépit des 
méthodes d'intimidation et des 
systèmes de sécurité. A quels sinis
tres desseins obéissent donc ces 
nouveau transferts? Que cherchent
ils en nous séparant et en nous 
isolant, si la majorité de nos cama
rades restent à Soria sans que leur 
régime de détention ne soit modifié ? 
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PROJETS 
POUR UN BRAS 

DE FER 

"La suppression des QHS a con
duit, en période de surpopulation 
pénitentiaire, à mélanger des 
détenus dangereux, des terro
ristes avec des droits communs. 
Le Ministre de la Justice cons
tatait récemment, du fait de cet
te situation, "une dégradation 
de l'autorité des gardiens sur les 
détenus, leur métier devenant de 
plus en plus dangereux". 
"Il convient donc de remédier à 
cet état de fait. Les 500 détenus 
soumis au "DPS" (détenu parti
culièrement surveillé) - 300 droits 
communs, 200 terroristes - doi
vent subir, selon la Chancellerie, 
un régime renforcé. Les fouilles 
doivent être aussi fréquentes que 
possible, un rythme quotidien 
n'étant pas exclu pour les acti
vistes notoires. Les change
ments de cellules doivent être ré
pétés fréquemment et de faGon 
Irrégulière. 
L'administration pénitentiaire doit 
reconstituer les petits groupes 
de détenus dans de petites unités 
de détention et doit organiser des 
promenades isolées pour les 
terroristes les plus dan~ereux. 
En outre, les DPS doivent être 
systématiquement dispersés sur 
tout le territoire national. Les 
terroristes détenus devront être 
séparés les uns des autres, quitte 
à regrouper momentanément 
davanta~e de droits communs. 
L'autorisation du droit de visi
te, accordé par le juge ci'instruc
tion, tiendra comptë de leur 
comportement en prison. S'il 
s'avérait que des terroristes 
soient soupGonnés de reprendre 
contact avec leurs complices, lire 
des journaux, écouter la radio, 
regarder la télévision pourrait leur 
être momentanément interdit. 
Le droit à l'information doit 
ltre, pour le terroriste, la 
contrepartie de son renon
cement à ses actes". 

COMMISSION 
PRISON- REPRESSION 

Permanence téléphonique 
24 heures sur 24 

42465930 



C'est bien connu, à Soria, la "Com
mune Karl Marx" des prisonniers 
politiques du PCE(r) et des Grapo 
a réalisé un important travail. Par 
exemple, nous avons maintenu de 
multiples relations avec nos amis à 
l'extérieur; il y avait de plus en plus 
souvent des autobus remplis de 
visiteurs, qui venaient nous voir à la 
prison . Et les manifestations de 
soutien et de solidarité se faisaient 
de plus en plus nombreuses. Nos 
petits travaux manuels, outre qu'ils 
nous procuraient un bien- être ph y~ 
sique et moral indispensable en 
situation de réclusion, nous permet
taient d'arrondir nos fins de mois et 
surtout, étaient un moyen important 
pour canaliser le soutien et la soli
darité aux prisonniers politiques. 
Nos études collectives et notre débat 
politique nous permettait d'inter
venir activement dans la confection 
de diverses publications, articles et 
livres, qui rendaient compte de nos 
positions politiques sur une mul
titude de problèmes b rûl an ts, tels 
que les luttes populaires,-la résis
tance, les objectifs de notre mouve
ment et divers sujets à caractère in
ternational. La correspondance avec 
nos amis, nos proches, et avec les 
personnes intéressées à nous connaî
tre (en Espagne et à l'étranger), nous 
permettait de prendre connaissance 
des différents points de vue sur la 
situation politique espagnole et 
internationale et nous obligeait à 
approfondir notre propre ligne poli
tique. 

Aussi, on nous demandait de plus en 
plus souvent notre avis sur les 
événements, on nous invitait à 
participer (depuis notre prison) à 
diverses actions ( assemblées popu
laires, meetings, émissions de radio, 
pièces de théatre, expositions, jour
naux, revues, communiqués, art
icles, poésies, cartes postales) et à 
pouvoir utiliser les dessins, peintures 
et sculptures réalisés par nos artis
tes. Notre vie en collectivité nous 
permettait aussi d'assister et de par
ticiper à des actions culturelles 
comme les conférences, les expo
sitions, les projections de films, etc., 
ou bien de les organiser nous-même, 
comme nous l'avons fait pour célé
brer des événements et des dates 
significatifs dans l'histoire populaire. 

Nous en déduisons donc que le 
principal objectif répressif que s'est 
fixé le gouvernement social fas
ciste du PSOE, en nous dispersant 
et en nous isolant, en rompant notre 
vie collective, c'est non seulement de 
de nous empêcher de débattre et de 
travailler ensemble, mais plus encore 
de nous couper le plus possible de 
l'extérieur, du soutien, de l'amitié et 
de la solidarité dont nous bénéficions 
jusqu 'alors. Celas 'explique essen
tiellement par l'échec retentissant 
des divers projets répressifs de la 
politique anti-populaire du régime 
monarchique. Il y a déjà longtemps 
que les gouvernements de la "démo-

cratie" nous ont habitués à ce que les 
prisonniers politiques révolution
naires fassent les frais de leurs 
échecs politiques. En cette matière, 
comme pour toutes les autres affaires 
de l'Etat, il n'est pas possible de faire 
autrement. 

En effet, nous l'avons souligné, le 
réformisme "enjoleur" de ces 
messieurs du PSOE s'est distingué de 
celui des autres gouvernements 
"démocratiques" essentiellement par 
le renforcement de tous les mécanis
mes répressifs et coercitifs de l'Etat 
fasciste, par la défense et le soutien à 
outrance aux intérets de l'oligarchie 
monopoliste; ceci combiné en prati
que avec, d'une part, l'accroissement 
de la répression contre les luttes 
ouvrières et populaires, et d'autre 
part, un raffinement cynique de 
l'exploitation capitaliste, la remise 
en cause continuelle des acquis 
ouvriers, les licenciements massifs 
et la pauvreté qui grimpe, la faim et 
la misère. Dans le domaine de la 
répression et de la contre-révolution, 
les jeunes champions de la "liberté", 
de la "démocratie" et de la "défense 
du peuple" ont su 1 'emporter sur 
leurs amis de l'UCD. Ils ont utilisé 
les méthodes les plus mesquines et 
les plus dépravées que 1 'on peut 
imaginer: de la "sale guerre" à la 
torture systèmatique, en passant par 
l'institution de la loi "anti-ter-
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roriste", l'entrée dans l'OTAN 
"approuvée" sous la menace et la 
terreur dictatoriales et fascistes, 
les assassinats de militants révo
lutionnaires de l'ET A et des Grapo 
(comme la récente exécution som
maire de Lucia Arigoitia) et laper
sécution systèmatique de tous ceux 
qui refusent de se plier à leurs 
desseins. Le traitement réservé aux 
ouvriers de Sagunto, de Puerto Real, 
Vigo, Gijon, etc., ou à ceux de Riano 
et de Reinosa, aux paysans, aux 
étudiants et aux commer<;ants, obéit 
aux mêmes impératifs que le traite
ment réservé aux révolutionnaires : 
la défense et 1 'accroissement des 
affaires des banques et des mono
poles, et l'appauvrissement des 
secteurs populaires. 

En ce qui concerne les prisonniers 
politiques révolutionnaires : il y a 
déjà longtemps que les gouver
nement capitalistes tentent de 
mettre en oeuvre leur rpolitique de 
répentir et de "réinsertion". Ils 
espèrent ainsi détruire le moral et 
briser la conscience politique du 
prisonnier, par des chants de sirène 
faussement démocratiques et 
authentiquement fascistes, et les 
contraindre à renoncer à leurs idéaux 
de socialisme et de liberté. C'est 
ainsi qu'ils tentent de détruire un 
ennemi implacable de l'Etat fasciste 



et impérialiste. Mais cette politique 
fasciste qui cherche à détruire la 
conscience idéologique de son en
nemi :politique, largement v antée et 
expénmentée par le ministre de l'in
térieur, a été rejetée massivement et 
frontalement. Désormais, comme ils 
n'ont plus rien de nouveau ni de 
mieux à proposer, ils vont sans doute 
être contraints d'utiliser une nou
velle fois les vieilles recettes du plus 
pur style fasciste, pour nous détruire 
par la seule arme de la répression 
brutale. La résistance entêtée des 
prisonniers politiques s'est trans
formée en symbole, en exemple de 
lutte pour d'amples secteurs popu
laires qui ont été trompés par les 
promesses démocratiques et n'ont 

LOI GOZZINI 

rec;u que des coups de bâton, des 
licenciements et toujours plus de 
misère. Cette identification est ce 
qui fait le plus mal au gouvernement 
de ces messieurs socialistes pro
yankis, exploiteurs et répressifs. 

Cette situation générale que nous 
vous avons décrite coïncide avec 
notre situation présente d'otages 
politiques du régime monarcho- fas
ciste Espagnol. Les conditions qui 
nous sont imposées rendent prati
quement impossible la poursuite des 
activités que nous avions à Soria. 
Les visites de nos amis deviennent 
beaucoup plus difficiles et coûteuses, 
et dans ces conditions précaires, dis
poser dans chaque prison de la bi
bliothéque et du matériel d'étude et 

L'ITALIE 
INVENTE LES DPS 

L'Italie a toujours été en avance d'un pas sur les autres pays 
européens, en matière de taritement des détenus dits 
"dangereux" ou des militants politiques emprisonnés. La 
super-prison "bunker" de Voghera, c'est l'Italie, les lois sur 
les "repentis" et la "dissociation", c'est l'Italie. La loi Gozzini, 
en revanche, reprend des dispositions existant depuis un 
certain temps en France; grosso modo, elle institue le statut 
DPS. Mais les termes dans lequels cette loi a été adoptée, la 
manière dont elle s'articule avec les disposition déjà en place 
en Italie, éclairent d'un jour nouveau la question de 
l'individualisation et des statuts spéciaux. Au moment où ces 
statuts se multiplient en France ('Liste 2", "DUR", "DPS", 
etc.,), ce texte devrait permettre de relancer la réflexion ... 

La loi Gozzini (modification à la 
loi sur l'organisation pénitentiaire), 
approuvée en octobre 1986, pré
sentée comme particulièrement civi
lisée et progressiste par la propa
gande du pouvoir, et dont les médias 
ont loué à grand fracas les "ouver
t ures" (permissions, semi-lib erté), 
prévoit à son article 1 que les pri
sonniers peuvent être soumis à un 
régime de surveillance particulière 
pour des périodes de temps renou
velables. 

L'application de cette mesure 
extrèmement grave est liée au com
portement du détenu. Ce comporte
ment, la loi le définit en termes 
extrèmement ambigus, livrant ainsi 
les prisonniers à la discrètion et à 
l'arbitraire des seules autorités 
pénitentiaires, puisque l'autorité 
judiciaire n'a pour l'essentiel qu'un 
rôle consultatif et peut même n'être 
requise qu'une fois les mesures de 
"surveillance particulière" entrées 
en vigueur. 

On peut être soumis au régime de 
"surveillance particulière" dès l'en
trée en prison, en raison des com
portements qu'on a pu avoir en liber-

té, ou, en cas de transfert, pour des 
com}Jortements qu'on a eu dans une 
autre prison. La loi laisse donc ainsi 
des marges extrèmement larges aux 
pratiques vexatoires, aux abus, à la 
persécution. 

Le régime de "surveillance parti
culière", tel que le définit l'article 
3, comporte : la censure de la cor
respondance, la réduction du temps 
de promenade (2 heures par jour), du 
temps de parloir (le droit de visite 
est accordé exclusivement aux 
proches parents et au défenseur), la 
limitation de la vie sociale à l'inté
rieur même de la prison. Si ces me
sures ne peuvent être mises en 
oeuvre dans la prison où se trouve le 
prisonnier intéressé, l'Adminis
tration peut décider d'un transfert 
dans un établissement plus adapté -
autrement dit : dans une prison de 
haute sécurité. 

Voilà donc atteints les véritables 
objectifs de cette loi spéciale: 

1- Institutionnaliser les prisons 
spéciales, mises en place en 1977 sans 
aucun fondement légal. Au cours 
des dix dernières années, toutes les 
prisons - qu'elles aient été déjà 
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de travail que nous avions péniblement 
accumulé semble un projet dérai
sonnable. Nous devons aussi vous si
gnaler la réduction drastique de notre 
temps de promenade à deux heures 
quotidiennes, l'impossibilité de faire 
notre cuisine nous-même (pour com
pléter celle de la prison qui est tou
jours de mauvaise qualité et insuf
fisante). Nous sommes également sous 
tension permanente, faute d'activités . 
A Soria, nous vivions tous en collec
tivité et disposions d'un espace qui 
nous était réservé. Nous pouvions ob
server la discipline qui convenait le 
mieux à nos activités, à nos loisirs et 
au repos. 

Voilà donc la situation dans laquelle 
nous nous retrouvons à Ocana. Celle 
de nos camarades dans les autres pri
sons est similaire ou même pire. On 
peut supposer que prochainement, ils 
accentueront leurs mesures répres
sives de séparation et d'isolement, et 
qu'ils chercheront à nous imposer un 
régime d'anéantissement comme ils 
l'ont fait dans les années 79/82. Il y a 
des indices qui montrent qu'ils vont 
déjà dans cette direction: nos ca
marades de Cordoba sont interdits de 
correspondance. 
Si c'est là l'intention du gouver

nement, qu'il sache que nous sommes 
disposés à nous battre sur tous les 
fronts avec les armes dont nous dis
posons en tant que prisonniers poli
tiques: avec notre conscience, notre 
esprit combattant de communistes 
avec notre corps ... et avec la solidarité 
de notre peuple. Si au contraire ce 
qu'ils cherchent, c'est à prolonger indé
finiment cette situation, il ne fait aucun 
doute que nous lutterons avec tous les 
moyens qui seront à notre portée, pour 
le regroupement, la vie en communauté 
et pour un régime un minimum digne 
comme celui que nous avions obtenu à 
Soria. Nous ne doutons pas un instant, 
vu l'aggrava ti on de la crise de la poli
tique "anti-terroriste" et contre
révolutionnaire, et l'extension et le 
renforcement du mouvement de résis
tance populaire, que les mesures 
répressives profondément anti
démocratiques, réactionnaires et fasci
stes du régime monopoliste seront 
appliquées avec un soin particulier 
aux prisonniers politiques communistes 
et aux patriotes. 

Pour cette raison, nous voulons lan
cer un appel à la solidarité interna
tionale, à nos camarades et amis hors 
d'Espagne, pour qu'ils dénoncent les 
méthodes d'extermination du gouver
nement social-fasciste et qu'ils sou
tiennent avec tous les moyens dont ils 
disposent la lutte des prisomtiers poli
tiques espagnols pour le regroupement 
dans une seule prison. 

15 aout 1987 

prison d'Ocana 

Les prisonniers politiques 
du PCE(r) et des GRAPO 
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construites ou qu'elles n'en aient 
été qu'au stade du projet- ont 
intégré les caractéristiques structu
relles de ces cages de béton armé, 
où l'automation et les nouvelles 
technologies se sont additionnées à 
l'arriération féroce et bureaucratique 
des vieilles prisons. En réalité, le 
seul souci des législateurs a été de 
donner une forme légale aux ins
truments de ségrégation des pri
sonniers. 

2- Introduire par la loi le traite
ment différencié et individùalisé des 
prisonniers. C'est le détenu soumis 
au régime de "surveillance particu
lière" qui, cette fois, devient "déte
nu spécial". Et en conséquence, se 
trouve condamné à un traitement 
encore plus répressif, qui réduit 
d'avantage les droits déjà précaires 
des prisonniers. 

Ainsi opère-t-on la division des 
prisonniers. D'une part, qui "accep
te la peine, reconnaît l'Etat, ses ins
titutions, ses lois, collabore (ou au 
moins ne s'oppose pas) au traite
ment rééducatif...". D'autre part, qui 
"conteste l'Etat, ses institutions, 
ses lois, refuse le traitement. .. ". Ce 
sont là les termes explicites utilisés 
par les signataires du projet de loi 
(Gozzini, Ossicini, Ulianich, An
derlini). 

Enfin, l'article 10 ajoute la farce au 
drame : tout en proclamant l'aboli
tion de l'article 90 de la loi de 1975 
sur l'organisation pénitentiaire, le 
texte Gozzini le rétablit en sub
stance, en donnant au Ministère de 
la Justice la faculté de suspendre 
"l'application des règles normales 
de traitement des détenus". Au
trement dit, de supprimer tous leurs 
droits. Cette suspension devrait être 
motivée par la "nécéssité de réta
blir l'ordre et la sécurité", et ne 
durer que "le temps strictement né
céssaire pour parvenir aux buts sus
dits". Mais l'application de l'article 
90 dans les prisons spéciales, il n'y a 
pas si longtemps, tout comme les 
tabassages, les morts sous les coups, 
les suicides suspects qu'on constate 
encore aujourd'hui dans les prisons 
normales, montrent qu'en fin de 
comptes, c'est l'arbitraire des geo
liers qui définira ce qu'on entend par 
"ordre et sécurité" et par "temps 
strictement nécessaire". 

L'objectif de cette loi est donc 
celui-là même que les forces au pou
voir comme les forces d'opposition 
(celles, en tout cs, dont l'opposition 
reste compatible avec les régime) 
poursuivent depuis des années, avec 
ténacité, détermination et unanimité. 
Il s'agit non seulement d'enfermer 
en prison leurs réels adversaires 
politiques (car ce sont ceux-là, les 
véritables cibles), mais encore de 
les enterrer dans une véritable prison 
au sein de la prison. Parce qu'ils 
ont osé lutter pour le communisme, 
parce qu'ils refusent de se repentir, 
de se faire corrompre et de chanter 
les louanges de l'Etat capitaliste et 

de la société bourgeoise. 
Seul, un vaste mouvement popu

laire peut faire échec à la mise en 
oeuvre de ce projet. Les travailleurs, 
les chômeurs, ceux qui sont sans lo
gement, les étudiants et plus géné
ralement tous ceux qui luttent et qui 
ne se sont jamais repentis, malgré la 
répression et le chantage écono
mique, ont, dans leur immense majo
rité, l'intérêt vital de changer le 
présent état des choses. Ils ne peu
vent pas oublier et ils n'oublieront 
pas que c'est pour cela que se sont 
battus les prisonniers communistes 
et que c'est contre cette société, 
basée sur l'exploitation, la des
truction et la guerre, que se sont 
rebellés tant de prolétaires qui sont 

aujourd'hui emprisonnés. 
Au nom de ce lien de classe, op

posons-nous à l'isolement des com
munistes et des prolétaires pri
sonniers, rompons le silence dans 
lequel l'Etat voudrait les ensevelir, 
renouons, dans la prison et hors de 
la prison, les liens sol ides de la 
solidarité prolétarienne, condition 
indispensable pour résister, pour 
lutter et pour vaincre. 

Printemps 1987 

Coordination des Comités 
contre la Répression. 

UN MUTIN DE FLEURY 
RACONTE LE MITARD 

DES TOITS AU TROU 
Tout a commencé un mardi après

midi pluvieux de juillet, après que le 
groupe d'intervention du G.I.G.N. 
nous a confié aux bons soins des 
surveillants. Ils étaient bien une 
cinquantaine, plus insultants, plus 
rabaissants les uns que les autres ... 
à venir encadrer la vingtaine de dé
tenus "tombés" des toits. Suit l'at
tente interminable dans une cellule 
d'attente, sans oublier la fouille 
préalable destinée davantage à 
humilier qu'à être efficace. 
Commence alors l'interminable 
attente, la série d'interrogations 
inquiètes qui se limitent en fait à un 
exercice autour de: "qu'est-ce qu'il 
va m'arriver après? Est-ce qu'ils 
vont m'amocher?" L'esprit invente 
ses propres normes de déraison, 
nourrit des mythes rattachés à 
l'image du mitard. Apparemment, 
nous n'avons pas attiré leur trop 
plein de violence toujours prompt à 
se déverser. D'ailleurs, les "Détenus 
Particulièrement Surveillés", mis à 
l'écart, ont déjà requ leur compte de 
coups; et frapper fatigue, surtout 
après une journée aussi chargée. 
Après un laps de temps que seule 
l'angoisse a pu mesurer, nous sommes 
enchaînés et poussés deux par deux 
dans une fourgonette, direction 
bâtiment D3, escortés en permanence 
par quatre matons. Fin de la course 
dans un hangar sombre qui ressemble 
autant à un débarras qu'à une salle de 
torture artisanale. Finalement, quatre 
autres surveillants du quartier 
d'isolement nous bousculent dans un 
monte-charge en multipliant les 
insultes comme s'ils cherchaient à 
nous pousser dans nos derniers 
retranchements. Arrêt au 4ème étage 
au milieu d'un fourmillement 
d'uniformes bleus. A tour de rôle, 
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une dizaine de surveillants 
m'attrappent par les chaînes fixées à 
mes mains, me traînent en tous sens, 
me lèvent les bras, me collent contre 
lemur; ordres et contre-ordres se 
succèdent: "c'est peut- être ici que 
l'on va avoir droit à la volée?" Je 
suis poussé dans une aile de bâtiment 
vide, aux paroies dénudées, au milieu 
d'une enfilade de portes de cellules 
écaillées. Je m'arrête au milieu d'un 
groupe de cinq surveillants affairés: 
"déshabille-toi, et vite! A poil!" Je 
jette au fur et à mesure toutes mes 
affaires dans une valise qui me sera 
rendue lors de ma sortie. Lorsque je 
ne vais pas assez vite, on me pousse 
de la voix ou du coude. Une fois nu 
dans le couloir au point de con
vergence de cinq paires d'yeux inqui
si teurs, je dois subir la fouille com
plète : cheveux, oreilles, bouche 
ouverte comme pour le marché aux 
esclaves, doigts de pieds et de mains 
écartés puis, accroupi, le cul re
dressé, je dois tousser comme un 
asthmatique. Dans mon dos, cinq 
voyeurs ne perdent pas une miette de 
mon intimité. Enfin, on ouvre la 
porte de ma cellule. Devant moi, une 
autre grille en forme de L constituée 
de barreaux plus longs qu'épais, 
délimite un "no man's land" de 
quelques m2, inaccessibles del 'inté
rieur de la cellule; a.ll dessus, une 
lumière de gare fixée au mur et un 
vasistas qui découvre un petit mor
ceau de ciel caché par une autre 
grille. Contre le mur du couloir, un 
w.c. turc odorant et sale, un bouton 
pour la chasse et un autre bouton qui 
alimente en eau un tube d 'alu en
castré dans le mur. Bon gré mal gré, 
je suis poussé à poil dans l'enceinte. 
On me jette mes deux couvertures, 
mon matelas de mousse, ma chemise, 



mon maillot de corps et mon slip 
pénitentiaire; aucun effet personnel, 
rien que l'uniforme de prison dé
gueulasse, avec des vieilles cha
rentaises qui ont servi à plusieurs 
personnes différentes depuis de longs 
mois. L'été, en plein soleil, la tempé
rature doit approcher les 40 degrés, 
avec une petite grille d'aération seu
lement pour renouveler l'air ambiant. 

Le lendemain, le quotidien de la 
terreur silencieuse se met en place à 
travers chacun des petits détails de la 
journée. Ce matin, comme tous les 
matins, réveil tonitruant à grands 
renforts de bruits de clés, entre
choquements de grilles : le petit 
déjeuner est servi dans un bol de 
plastique rapé afin d'éviter toute 
tentation auto-mutilatoire avec du 
verre. Café au lait et pain toujours 
rassi qui évoquent d'une manière 
assez lointaine un déjeuner digne de 
ce nom. J'aurais aimé pouvoir 
analyser le contenu de cet instantané 
proposé en guise de breakfast, 
évaluer rien qu'un peu la quantité de 
saloperies diverses utilisées à des 
fins ambigües. 

Peut-être n'est-ce qu'une vue ex
cessive et déformée de la réalité, 
peut-être est-ce aussi une partie de 
cette réalité? Quoiqu'il en soit, à 
plusieurs reprises, j'ai pu constater 
sur ma personne des changements de 
comportement après l'absorbtion 
d'un petit déjeûner ou d'un repas 
plus consistant (envie de dormir, 
fatigue générale ... ). 
Tous les matins, aux alentours de 7 
heures, il faut donc être réveillé et le 
montrer. Dix minutes, un quart 
d'heure environ pour absorber ce 
premier repas (comme les suivants), 
glissé dans la deuxième grille 
protectrice comme à une bête atteinte 
d'une maladie contagieuse. 

Une heure et demie, deux heures à 
at tendre avant le moment de la pro
menade quotidienne. Le rite en reste 
invariable: avant même de sortir, il 
est impératif de se présenter au per
sonnel en tenue correcte, c'est à dire 
chemise rentrée dans le pantalon, 
chaussons correctement mis ... disons 
une notion abstraite qui dépend de 
l'humeur du maton du jour! "Marche 
au milieu du couloir ! Dépeche-toi ! 
Les mains dans les poches!" Un 
dialogue limité à sa plus simple ex
pression ou à défaut, aux remarques 
blessantes les plus primaires. C'est 
en vertu d'un espèce de code de dé
ontologie particulier que les surveil
lants reclus au quartier disciplinaire 
manient l'insulte, l'humiliation, la 
présence inquisitoire jusque dans les 
moments les plus intimes. Masto
dontes à carrures de déménageurs, 
psychopathes virés d'autres bâti
ments pour cause de problèmes ... 
Toute cette faune d'amoureux de la 
répression virulente se dispute les 
jours au 4ème étage du bâtiment D3. 

Avant tout, conserver le caractère 
punitif de la sanction à coups de bri
mades successives parfois violentes 

et diluer la personnalité dans un en
trelacs d'obligations et de containtes 
qui réduisent l'initiative individuelle 
à des réflexes animaux. 

La cour de promenade pour isolés, 
c'est 20m2 grillagés ouverts sur une 
portion de ciel aveugle, aucun angle 
mort afin de faciliter une surveil
lance permanente. Vingt minutes à 
tourner en rond, autant pour se dé
gourdir les jambes atrophiées par le 
manque d'exercice, que pour meubler 
le vide sidéral de l'esprit. Vingt mi
nutes par tous les temps, qui paraîs
sent souvent interminables en dehors 
de l'atmosphère sécurisante de la 
cellule. 

Suit alors la longue et pénible ac
cumulation du temps, sans aucune 
limite matérielle sinon celle des 
quatre murs nus , les bruits étouffés 
et lointains qui prennent une réson
nance étrange propice à l'exagéra
tion. Parfois, au milieu de la nuit, des 
cris montent de je ne sais où, lanci
nants et répétés. Puis des bruits de 
pas, des insultes inaudibles, des voix 
poussées, des échos de bousculade, 
des cris de douleur; il y a tout de mê-

me plusieurs stades dans la punition 
des irréductibles : les seaux d'eau 
glacée jetés à travers la grille, la 
bombe lacrymogène dont les effets se 
montrent durables en vase clos ou 
éventuellement, le tabassage à cinq 
ou six matons sur un seul détenu. 

Coupé de toute réalité, l'esprit se 
met à vagabonder en tout sens, dé
forme les messages écrits de l'exté
rieur, dessine une logique parallèle à 
la réduction du monde immédiat. Le 
seul repère régulier avec la réalité se 
cristallise autour de la livraison des 
repas, dans une gamelle de plastique 
pour chien où il faut faire le tri entre 
l'entrée, le dessert et le plat de ré
sis tance. 

Petit à petit, de manière indicible, 
je réduis mon champ de préoccupa
tion à des satisfactions animales. 
Assez vite, j'établis un cycle d 'habi
tudes qui m'empêchent de sombrer 
dans un néant physique et intel
lectuel sans points d'appui : lire, 
écrire, manger, faire de la gymnas
tique, se laver. .. Surtout, éviter de 
figer sa pensée sur une vague idée 
noire qui prend tout de suite des pro
portions sans rapport avec sa valeur 
réelle. Rapidement, la promiscuité 

31 

Cavales 
des lieux, le manque de relations 
humaines - même au plus simple 
niveau- apparaîssent comme des 
trous vertigineux, des manques 
tellement obsédants que le suicide 
pourrait s'envisager comme une issue 
possible. 

Plus de dialogue, donc aucune pos
sibilité de mesurer les degrés de 
relativité de ce qui se déroule dans 
ma tête. L'entreprise de destruction 
intérieure est déjà entamée. Des
truction de l'individu par lui-même, 
par sa propre faculté à générer des 
idées de plus en plus abstraites 
tournant vite en circuit fermé. Gra
duellement, la personnalité se plie 
aux exigences du milieu, abandonne 
toute vélléité d'indépendance, 
devient l'otage d'un système op
pressant, de plus en plus stérilisant. 
Il n'y a plus d'issue, plus de prétexte 
auquel s'accrocher. Commence l'in
sensibilisation par le vide autour de 
soi, le blocage des sens de laper
ception ... 

Cette mort lente, c'est au cours de 
l'audience au prétoire qu'elle est pro
noncée comme sentence: un repré-

sentant de la hièrarchie pénitentiaire, 
un sous- directeur, un représentant 

du personnel de surveillance, 
statuent en quelques minutes sans 
que le détenu ait jamais réellement le 
droit à la parole. 

Et c'est en quittant le quartier 
d'isolement que j'ai pu réellement 
évaluer le degré de dégradation de 
ma personne. Je ne savais plus où 
j'étais, j'avais perdu toute notion des 
dimensions et des distances. Il rn 'a 
fallu plus d'une semaine pour réap
prendre les gestes quotidiens les plus 
simples de la vie en cellule. Plus 
d'une semaine pour manger et dormir 
correctement. Près d'une semaine 
pour réapprendre à parler cor
rectement sans abreuver mon inter
locuteur de flots de mots. 

Officiellement, la durée maximale 
du mitard a été portée à 45jours. 
Mais il reste encore des détenus 
confrontés pendant de longs mois du
rant à de tels procédés de destruction 
silencieux, suffisamment révélateurs 
de la démesure dans la répression au 
sein du système pénitentiaire fran
<;ais. 

Jeff 



POUR RELANCER LE DEBAT 

L'ISOLEMENT • • 
UN "BRAS DE FER 
POLITIQUE 

" 

"Mesure déplaisante, mais nécéssaire au maintien de la 
sécurité dans les prisons"; "persistance inadmissible de 
pratiques barbares en démocratie"; "outil sophistiqué d'une 
extermination soigneusement programmée"; "expérimentation 
de techniques de contrôle destinées à être étendues à la 
société tout entière" ... Depuis qu'au début des années 70, 
la plupart des Etats européens en ont fait un régime de 
détention à part entière (on se souvient de Stammheim, des 
9HS, etc._), l'isoleme!lt carcéral a été l'objet des 
IDterprétatlons les plus diverses. Des plus naïves aux plus 
paranoïaques. Mais l'expérience acquise au cours des 20 
dernières années - 20 ans de perfectionnement continu du 
régime d'isolement, mais aussi 20 ans de luttes acharnées 
contre cette pratique -, permet aujourd'hui d'y voir plus 
clair. Relancer la bataille contre l'isolement, dans la 
France de 1987, cela passe d'abord par une remise des 
pendules à l'heure, par le retour à une compréhension 
rationnelle de ce contre quoi on se bat. Il faut reflancer la 
réflexion, relancer le débat. 

En tout cas, on ne risque pas de dans le cadre des procédures prévues 
comprendre ce qu'est 1 'isolement à cet effet, sans heurter de front les 
carcéral si- soit pour le réduire à intérets immédiats ou à long terme 
un phénomène marginal, soit pour de la bourgeoisie - bref, qu'ils se 
le présenter comme un phénomène réintégrent dans le "jeu normal" du 
apocalyptique- on ne l'envisage pas rapport entre les classes en société 
dans le cadre de la prison moderne, bourgeoise. 
dont il est 1 'un des dispositifs in- La prison est donc, en quelque 
ternes. sorte, un instrument de "réin-

A quoi sert la prison d'aujour- sertion" sociale .... Le terme peut 
d'hui? D'une manière très générale, prêter à sourir quand on sait corn
c'est un instrument que labour- ment cette "réinsertion" s'effectue en 
geoi.sic: utilise. pour gére.r les con- règle générale : c'est à l'ANPE, ou 
tradtctiOns soctales prodmtes par le aux postes de travailles plus pourris 
mode de production capitaliste (en que les ex-prisonniers se retrouvent 
premie~ _lieu, la. contradiction l~ p_lus souvent, quand ce n'est pas à 
bourgeotste/J?rolé~anat), l?rsqu<: _les 1 as.tle psychi~trique ou au cimetière ! 
a_utres _outds a. _sa dtsposltton Mats la questiOn n'est pas là : ce qui 
(tdé?l?gtqu_es, I?oht19.ues, culturels~ importe, c'est qu'au sortir de la pri
admmtstrattfs, fmancters, etc.) ne lut son, ils acceptent la situation qu'ils 
permettent plus de le faire. avaient été amenés à refuser 

La prison entre en scène lorsque auparavant. Ou qu'ils acceptent pire 
les contradictions sociales se mani- encore ... 
festent sous la forme de "délits" (1). Une telle "réinsertion" n'est pas
C'est à dire lorsque. des individus sible, bien sûr, que dans la mesure 
~2) te~tent' de faHe. prév al?ir où le prolétaire-"délinquant" admet 
t~~édtatement le~rs mtér.ets (m- que ses intérêts ne sont pas radi
dtvtduels ou collectifs), en tgnorant calement incompatibles avec ceux de 
1~ système. ~e mé~ia.ti?ns (syn- la b?urgeoisie. A condition, donc, que 
dt~ales, pohttques, JUndtques, etc:.) ces mtérêts ne lui apparaissent jamais 
mts en place par la bourgeoiste dans leur dimension sociale de 
pour "réguler" les contradictions classe, mais comme une affaire e~tre 
sociales et subordonner les intérets lui-même et la société. Une affaire 
généraux de toutes les autres couches qui pourrait finalement être réglée à 
de la société_ aux siens-pr<~pres. 1 'amiable, avec un peu de bonne 

On peu~ du_e qu~ la p~tson, faute volonté ... Les différents "régimes" 
dep?u~oufaue.dtsparat~relescon- carcéraux sont là pour l'en 
tradtctiOns soctales, dott amener "convaincre". 
les prolétaires- "délinquants" à ne La prison d'aujourd'hui propose 
résoudre à l'avenir les "problèmes" une gamme extrèmement variée de 
concrets qu'elles engendrent que régimes de détention. Mais tous 
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reposent sur un même principe : une 
certaine combinaison de désso
cialisation et de chantage aux 
"avantages" (3). A quoi vise-t-on 
concrètement, au travers de ces régi
mes? 

Dessocialisation à tous les étages 

D'abord, à couper le prisonnier de 
toute référence collective. Le couper 
de ses références familiales, so
ciales, nationales, politiques, afin 
de le réduire à sa seule dimension 
individuelle. Et ainsi, gommer dans 
sa conscience- en abolissant dans les 
faits - tout ce qui pourrait relier le 
"délit" commis à un contexte, ou 
mieux encore : à une nécéssité 
collective, à une nécéssité sociale· 
tout ce qui, derrière 1 'acte indi: 
viduel, pourrait faire apparaître la 
contradiction sociale, la lutte de 
classes ; tout ce qui pourrait donc 
faire de ce "délit" autre chose qu'un 
(mauvais) choix individuel - c'est à 
dire un choix individuellement ré
versible. 

C'est la fonction de la dés socia
lisation, qui commence sitôt passé 
le portail de la prison: enfermer un 
individu, c'est déjà l'arracher à son 
milieu social, et plus généralement à 
la vie sociale. Mais cette désso
cialisation, l'Administration Péni
tentiaire peut l'accentuer à volonté: 
refus du droit de visite aux cama
rades, aux amis, ou même à la fa
mille proche, transfèrements dans 
des régions éloignées pour rompre 
tout contact direct avec l'entourage, 
censure de certaines corres
pondances, strict contrôle des lec
tures, rétention d'information, etc. 

Il s'agit ensuite d'éviter que, privé 
de se~ références extérieures, le pri
sonnter ne s'en trouve d'autres à 
l'intérieur, qu'il ne se découvre une 
communauté de situation et d'in
térêts avec ses co-détenus et par là, 
qu'il ne découvre 1 'action collective 
comme méthode de résolution de ses 
"problèmes". Action collective, au 
travers de laquelle il serait sus
ceptible de prendre conscience de la 
dimension sociale de ses "problèmes" 
individuels (d'acquérir une cons
cience de classe) et de l'antagonisme 
irréductible qui oppose ses intérêts à 
ceux de la bourgeoisie. 

C'est pourquoi la déssocialisation 
imposée aux prisonniers ne se limite 
pas à la rupture violente de leurs 
liens avec "l'extérieur". Elle est ~ 
aussi la destruction systématique de 
tous les rapports noués à l 'inté
rieur-même de la prison : change
ments de cellule ou de cours de pro
menade, accès sélectif aux activités 
collectives, interdiction de toute 
forme de solidarité (colleétes, etc.), 
discriminations entre les prison
niers, sanctions individuelles d'ac
tes collectifs, etc .... Sans oublier 
la "trouvaille" de Badinter: l'in
troduction de la télé dans les cel
lules, qui a rompu le peu de vie so-



ciale qui existait encore en prison. 
Enfin, il s'agit de faire accepter au 

prisonnier la médiation comme seule 
méthode possible de résolution de 
ses "problèmes". C'est la fonction 
particulière du chantage aux "avan
tages". Le délinquant, s'il fait 
preuve d'une "bonne conduite", peut 
se voir consentir diverses "carottes": 
assouplissement de la censure sur le 
courrier et les livres, droit de 
travailler ou de suivre des cours, 
autorisation de se déplacer dans la 
prison, accès aux activités de loisir, 
allongement du temps de parloir, ... 
et bien sûr, le droit de franchir tou
tes les étapes qui jalonnent le che
min de la "libérté" : permissions, 
semi-liberté, libération condi
tionnelle ou sous caution, etc. 

En l'occurence, cet apprentissage 
forcé de la médiation, c'est avec 
l'Administration Pénitentiaire (et 
éventuellement avec le Juge) que 
le prisonnier est conduit à le faire. 
Mais la "le<;on" est évidemment 
généralisable et c'est bien cette 
généralisation qui est recherchée ! 

Isolement ou extermination? 

L'intégration de l'isolement dans 
l'arsenal des régimes carcéraux 
remonte au début des années 70. 
Cette intégration s'est faite pro gres
sivement, et dans des formes diverses 
selon les temps et les lieux. Nous 
n'en referons pas ici l'histoire. En 
revanche, il convient de s'interroger 
sur la place qu'il a prise dans la pa
lette des régimes. Et d'abord, cette 
question: l'isolement est-il un régi
me comme les autres ? Ou end 'au
tres termes : sa fonction n'est- elle 
pas plutôt d'extermination que de 
'réinsertion" ? 

Les premiers a recourir à l'iso
lement en Europe de l'Ouest ont été 
les Allemands. Et ce sont les mi
litants de la Fraction Armée Rouge 
qui y ont été soumis les premiers. 
Pour le mouvement de protestation 
qui s'est alors manifesté, il n'y avait 
pas l'ombre d'un doute : le gouver
nement ouest- allemand cherchait à 
exterminer purement et simplement 
les prisonniers. Une extermination 
lente, mais dont la mort de v ait né
céssairement être l'aboutissement. 
Inutile de dir~ que le "suicide" 
d'Andréas Baader et de ses cama
ra des, à 1 'au tom ne 1977, n'a fait que 
confirmer cette idée. 

Aujourd'hui, cependant, l'hypo
thèse de l'isolement- arme d 'exter
mination n'apparaît plus aussi "évi
dente". Ou en tout cas, plus aussi 
simple. Non pas que les conditions 
de détention des isolés aient fon
damentalement changé entretemps! 
Mais l'isolement, désormais, ne peut 
plus être considéré comme un cul
de-sac, comme une simple oubliette 
dont on n'aurait aucune perspective 
de sortir : des "portes de sortie" y 
ont été ménagées. 

Ces "portes de sortie", ce sont les 

lois sur les "repentis" -qui, 
contrairement à ce que l'on pourrait 
croire, ne s'appliquent pas seulement 
aux prisonniers politiques, mais 
aussi, par exemple, aux membres de 
la mafia (Italie) ou aux trafiquants de 
drogue (en France)-, les dispo
sitions diverses sur la "dissociation", 
etc., qui ont été mises en place 
désormais dans presque tous les 
pays européens (4 ). 

Aussi in fames qu'elles puissent 
être, ces mesures existent, elles 
s'appliquent. Et elles invalident du 
même coup l'hypothèse selon la
quelle l'isolement ne serait qu'une 
peine de mort déguisée. La peine 
de mort, elle, n'autorise ni le "re
pentir", ni la "dissociation" ! De ce 
point de vue, donc, l'isolement 
carcéral ne saurait être considéré 
comme un "régime "à part" : la 
finalité de l'isolement, comme de 
tous les autres régimes de détention, 
c'est de contraindre le prisonnier à la 
"réinsertion". 

Les trois caractéristiques 

Alors, s'il ne diffère pas des autres 
régimes de détention par ses ob
jectifs généraux, qu'est-ce qui 
caractérise le régime d'isolement ? 
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D'abord, l'identité des prison
niers qui y sont soumis. 
L'isolement est appliqué lorsque les 
autres régimes de détention ne sont 
plus (ou pourraient ne pas être) à mê
me de remplir leur mission. Prati
quement, donc, il est imposé à 
tous ceux qui, en dépit de leur 
emprisonnement, persistent (ou 
pourraient persister) à faire pré
valoir immédiatement leurs intérêts 
de classe, à ignorer (ou à refuser) les 
procédures de médiation prévus par 
la bourgeoisie (5). 

Cette définition englobe concrè
tement deux grandes catégories de 
prisonniers. D'une part, ceux qui, 
en prison, recourent à l'action 
individuelle ou collective plutôt que 
de se soumettre ou de s'"arranger" 
avec l'Administration ou la Justice: 
"meneurs", mutins, grévistes de la 
faim, auteurs de tentatives d 'évasion, 
etc.; d'autre part, ceux qui 
expriment explicitement- par leurs 
déclarations ou par leurs actes - leur 
hostilité à la domination de la 
bourgeoisie ou à l'une de ses formes 
particulières : les prisonniers 
politiques ou politisés. 

La seconde caractéristique du 
régime d'isolement, c'est qu'il est 
un rapport de force politique imposé 



t' 

par la bourgeoisie au prisonnier. 
Le refus des procédures de mé

diation n'est, pour la plupart des 
prolétaires- "délinquants", qu'une 
attitude ponctuelle liée à un "pro
blème" précis, qui ne mêt pas en 
cause leur identification globale aux 
intérêts de la bourgeoisie (beaucoup 
de prisonniers tiennent leurs 
co-détenus pour d'affreux "délin
quants" !). C'est ce qui rend 
possible (et relativement facile) leur 
réintégration dans le "jeu normal" 
des rapports entre les classes en 
société bourgeoise. 

Si certains d'entre eux persistent à 
ignorer les médiations, s'ils géné
ralisent leur refus, c'est que d'une 
manière ou d'une autre, ils ont 
pen;u, au-delà du problème immédiat 
qui leur était posé (6), la 
contradiction plus générale qui les 
oppose en tant que prolétaires à la 
bourgeoisie ou à certains de ses 

représentants. C'est qu'ils ont 
acquis - avec plus ou moins de clarté, 
évidemment - une conscience de 
classe qui, au moins auta1;1t que les 
"problèmes" objectifs, détermine 
désormais leur comportement. Pour 
ces "délinquants"-là, la "réin
sertion" passe évidemment par la 
disparition de cette conscience. C'est 
le rôle de l'isolement. 

Le rôle de l'isolement, c'est de 
contraindre ceux qui y sont soumis à 
renier subjectivement leur 
conscience de classe, ou, au moins, 
à renoncer définitivement à la 
traduire dans la pratique. Un rôle 
politique, puisqu'en isolant un pri
sonnier, <;a n'est plus ses intérêts 
immédiats ou matériels que la 
bourgeoisie tente de défendre, mais 
le consensus idéologique et politique 
sur lequel repose sa domination. 

Cet objectif, la bourgeoisie ne le 
cache d'ailleurs pas. Les lois sur le 
"repentir" ou la "dissociation" y font 
explicitement référence. Et si l'on en 
veut une démonstration supplé
mentaire, il suffit de se reporter aux 
projets de la Chancellerie fran<;aise 
rendus publics durant l'été 1987 
par Le Figaro. Ils sont éloquents. 
(7). . 

L'isolement apparaît donc comme 
un rapport de force, un "bras de fer" 
imposé par la bourgeoisie au prison
nier. Un bras de fer dont l'enjeu est 
politique. Mais ce "bras de fer"- on 
s'en serait douté - ne se déroule pas 
pour autant sur le terrain du débat 
politique ! L'isolement - et c'est 
la troisième de ses caractéristiques 
- est un rapport de force imposé au 
prisonnier, dont l'enjeu est po
litique, mais dont l'objet est sa 
propre intrégrité physique et psy
chologique. 

Faute de pouvoir détruire direc
tement la conscience de classe du 
prolétaire-prisonnier, c'est en effet à 
l'individu-prisonnier, à son équi
libre psycho-physique que s'attaque 
la bourgeoisie. Le choix ~parce qu' en
core une fois, il y a choix) devant 

lequel l'isolement place le prison
nier, c'est le choix entre un ané
antissement probable et le reniement 
de sa conscience. 

Les techniques utilisées des-
socialisation absolue, harcèlement 
permanent- ont été suffisamment 
décrites (elles le sont encore abon
damment dans ce numéro de Cavales) 
pour que nous n'y revenions pas ici. 
En re v anche, il convient de souligner 
que, si l'isolement ne peut être assi
milé à un outil d'extermination, il 
est bien - et sans aucun doute pos
sible, cette fois - un instrument de 
torture. La "torture blanche", 
comme il est désormais convenu de 
l'appeler. 

Combattre l'isolement 

Pour la Commission Prison
Répression, la lutte contre l'iso
lement est une tache essentielle, 
prioritaire. 

Prioritaire, d'abord, parce que 
combattre l'isolement, c'est s'atta
quer au "noyau dur" de la prison 
moderne. Le "noyau" qui concentre 
en lui-même toute la puissance de 
contrainte de l'emprisonnement. 
L'isolement, c'est toutes les techni
ques de déssocialisation réunies 
en seul régime de détention, c'est 
le régime dans lequel la desso
cialisation atteint son degré le plus 
haut - cette déssocialisation qui, 
précisément, est à la base de tous les 
régimes carcéraux et qui, à un degré 
ou à un autre, frappe la totalité des 
prisonniers. 

Combattre l'isolement, <;an 'est 
assurément pas (comme certains 
s'évertuent à le faire croire) dé
fendre une minorité de prison
niers en ignorant le sort de tous les 
autres. C'est au contraire dans le 
combat contre l'isolement que toutes 
les autres luttes carcérales - contre 
les statuts spéciaux, le mitard, 1 a 
censure, les transferts, la rupture 
des liens familiaux, etc.- peuvent 
enfin se fondre en une et prendre 
leur véritable sens : lutte contre la 
dessocialisation - contre la "mort 
lente" - sous toutes ses formes. 

... Et les mutins de juillet 1987 
l'ont bien compris, qu1, dans leur 
révolte, ont fait de la suppression 
de l'isolement la première de leurs 
revendications. 

Prioritaire aussi, parce que com
battre l'isolement, c'est combattre 
l'un des instruments les plus so
phisiqués que s'est donnée la 
bourgeoisie pour venir à bout de la 
conscience de classe - et donc du 
mouvement de classe tout entier. 

Qui pourrait croire, en effet, que 
s'il l'on s'en prend ainsi avec la plus 
extrème violence à ceux qui 
contestent la domination de la 
bourgeoisie - ou certaines des 
formes qu'elle prend pratiquement 

, c'est seulement pour les mettre 
personnellement "hors jeu" ? L'ex
périence douloureuse des Quartiers 
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de Haute Sécurité, en France dans 
les années 70, et tout ce que nous 
savons de ce qui se passe dans les 
autres pays européens, sont là pour 
nous convaincre du contraire. 

L'isolement - comme toutes les 
formes de torture, d'ailleurs- , c'est 
un instrument de terreur qui vise à 
dissuader tous ceux - prisonniers ou 
non, "politiques" ou non - qui d'une 
manière ou d'une autre, pourraient 
être tentés d'ignorer la domination de 
la bourgeoisie, d'y échapper ou de la 
combattre. Mais plus encore- nous 
l'avons dit -, c'est un outil politique. 
Un outil politique qui, en con
traignant ceux qui y sont soumis à 
abjurer, cherche à atteindre non 
seu 1 emen t 1 eur cr éd ib ili té propre, 
mais aussi la crédibilité de leur 
identité, celle de leur combat. 

La cible de l'isolement, c'est bien 
le mouvement de classe tout entier, 
et pas seulement les prisonniers qui 
s'y rattachent par leur pratique 
concrète ou ceux qui- bien ou mal
se sont portés à sa tête. 
C'est pourquoi le combat contre 

l'isolement ne peut rester celui des 
isolés. Ce combat, ce doit être -
c'est - celui des travailleurs, des 
chômeurs, des immigrés, des étu
diants et des lycéens - tous ceux qui 
forment le mouvement de classe, tous 
ceux qui continuent de lutter en 
dépit de la répression et des inci
tations à baisser les bras, tous ceux 
qui veulent changer cette société. 

Des membres de la C.P.R. 

(1) - Il est vrai que ces contradictions, les 
"délits" n'en offrent le plus souvent '\u'un 
reflet déformé: parce qu'ils n'en sont qu une 
manifestation partielle, ponctuelle, très 
fortement "marquée" par les conditions dans 
lesquels ils sont commis, par la situation par
ticulière (et la personnalité) de cel u1 ou de 
ceux qui les commettent, etc. Il n'en demeure 
pas moins qu'à de rares exceptions près, et 
plus nettement encore en ces temps de crise, les 
"délits" sont les produits des contrad1ctions 

du mode de production capitaliste. 

(2) - dans l'immense majorité des cas, les 
statistiques le montrent, il s'agit de prolétaires 
- chômeurs ou ouvriers. Nous nous bornerons 
dans cet article, à évoquer ce cas de figure. 

(3) - Le dosage de cette combinaison varie selon 
les individus et selon leur comportement. 
C'est cela qu'on appelle la "différenciation" 
-une "différenciation" qui s'affine toujours 
plus dans le sens d'une "individualisation" 
pure et simple des régimes. 

(4)- "Repentis" : ceux qui trahissent leurs 
camarades et collaborent ouvertement avec la 
police pour bénéficier de divers avantages : 
sortie de l'isolement, condamnations allégées, 
remises de peine ou même, libération pure et 
simple. "Dissociés" : ceux qui, pour bénéficier 
des mêmes avantages, acceptent de renier pu

bliquement leurs engagements ou leurs 
comportements passés, et s'engagent à 
respecter désormau les "règles du jeu" fixées 
par la bourgeoisie. 

(5) - A ce sujet, voir les critères retenus en 
Italie, dans 1 'article "L 1talie invente les DPS". 

6)- Si problème immédiat il y avait, ce qui 
n'est en général pas le cas pour les militants 
politiques emprisonnés. 

(7)- Texte reproduit dans ce numéro de 
Cavales. 
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L'activité de la 
Commission 

Prison-répression 
A la suite des mutineries de l'été, la 

Commission Prison-Répression a inten
sifié son travail en direction de !"'exté
rieur" (lycéens, étudiants, salariés, 
syndicalistes, etc.). Un travail d 'explica
tion de la situation dans les prisons, d'ex
plication des revendications des mutins, 
d'information sur les luttes. 
Les mutins de cet été n'ont pas 

seulement mis en cause leurs propres 
conditions de détention : au travers de 
leurs revendications, c'est toute la politi
que répressive du gouvernement, sa poli
tique de chômage et de misère qui étaien~ 
en position d'accusées. Et c'est pourqu01 
la solidarité est possible est necéssaire 
entre ceux qui lutte à l'extérieur et ceux 
qui luttent dans les prisons - voilà ce que 
la CPR entendait expliquer. 
Cn tract intitulé "Les prisonniers se 
révoltent ... que veulent-ils ?" a été 
diffusé à plusieurs dizaines de milliers 
d'exemplaires dans les gares et devant 
des entreprises, à Paris et en banlieue. Ce 
tract invitait à une réunion d'information 
qui s'est tenue à Paris le 11 septembre et à 
laquelle ont participé près de 120 per
sonnes. Depuis, la C.P.R. est intervenue à 
Bruxelles, à Bayonne (à l'occasion d'une 
semaine de solidarité avec les 
prisonniers politiques basques), et à 
Toulouse, lors d'une soirée d'information 
ct de débat sur les mutineries. D'autres 
Interventions en province sont prévues, 
notamment à Lyon et à Nantes, ainsi que 
dans des entreprises, des facs et des LEP 
Je région parisienne. 

Par ailleurs, la Commission a poursuivi 
sa campagne sur l'isolement : affiches, 
>utocollants, réunions de coordinations 
avec les familles et les avocats inté
réssés ... et bientôt, sur ce thème aussi, 
une série de réunions publiques. 

s 
LLES 

Baumettes 
9 septembre : 
Un an de prison en plus pour deux 

mutins des Baumettes, Horst Hefner et 
Eric Michaud. 

29 septembre : 
Verdict pour 7 autres mutins des Bau

mettes, M. Moktar, J. Minaoui, J. Merd
zone, A. Bartadaouk, M. Darfouli, R. Bal
di, M. Bui-Loc: relaxe. D'autres mutins 
seront jugé prochainement. 

Basques 

9 octobre : 
Hervé Thepault, directeur de publi

cation de la revue basque (nord)'" ABIL", 
est inculpé pour "apologie de crimes ( ... )" 
et "provocation directe au crime contre 
la sureté de l'Etat" pour avoir, comme 
trois autres journaux basques (non incul
pés) publié un communiqué d 'Iparre
tarrak. Cavales solidaire; (Abil, B.P. 14, 
64130 Mauléon). 

Belgique 
Début septembre: 
Mutineries en Belgique. Aux fenêtres 

de la prison de Forest, une banderôle : 
"UDB (parti gouvernemental) en prison, le 
peuple dehors !".Nous y reviendrons. 

Fresnes 
Une trentaine de DPS de Fresnes en 

grève de plateau depuis le 22 octobre. Un 
mouvement commencé à trois, pour 
protester co nt re la mise au mitard d'un 
de leurs camarades, qui était allé ra
masser un ballon dans un cour adjacente à 
celle où il jouait. De plus amples infos 
dans le prochain numéro. 

Commisson 
Prison- Répression 

Permanence : 
tous les mercredi à 19h. 

à la Maison Verte, 127, rue Marcadet, Paris 18e 
Métro Marcadet ou Lamarck-Caulaincourt 

Permanence téléphonique 
24 heures sur 24, appelez le 

42 46 59 30 

C.P.R, c/o C.D.R., BP 771, 75123 Paris Cedex 03 
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"Sainte-Mort" 
Après la mort de notre camarade 

Selliah Chandrabose, l'enquête promise 
par le directeur de l'administration péni
tentiaire, Arsène Lux, n'a toujours pas 
rendu ses conclusions (selon la formule 
employée et si enquête sérieuse il y a). 

Nous rappelons que Chandrabose est 
mort faute de soins et alors qu'il effec
tuait une grève de la faim au ... QHS de 
Fresnes (pardon, QI). Faudra-t-il qu'un 
véritable génocide provoqué par des 
services médicaux peu scrupuleux et une 
administration qui l'est encore moins, in
tervienne, pour que les paranoïa sé
curitaires disparaîssent de la médecine 
pénitentiaire ? Combien de morts alors, 
faudra-t-il encore, pour que des détenus 
gravement atteints par certaines maladies, 
soient déférés en milieu hospitalier plus 
adapté suivant les types de maladie ? Fal
lait- il supprimer la peine de mort pour en 
arriver à un tel mépris de l'individu? 

Aujourd'hui, un groupe de prisonniers 
de Sainte-Mort entend dénoncer le cas 
d'un jeune homme n'ayant pas la tren
taine, qui, hormis le grave fait qu'il est 
innocent, est atteint d'une maladie que ne 
semblent pas connaître les divers méde
cins l'ayant examiné (?). Maladie non 
moins grave pour autant, si l'on en juge 
par un rapport d'expertise datant de ... 85, 
soit deux ans ! A cette époque, le méde
cin qui l'a examiné, M. Bisset, éminent 
cancérologue, a précisé que le dénommé 
Pierre Maouchi (il s'agit de lui) devait 
être soumis à un "minimum de surveil
lance clinique et biologique" ! Il faut 
croire que par surveillance clinique et 
biologique, on a compris qu'il s'agissait de 
la Prison Centrale de Saint-Maur, bien 
connue pour ses soins intensifs et ... 
répressifs. Nous apprenons de même que 
dans son rapport, ce docteur précise 
que "ni lui-même", "ni le docteur Du
rand" envoyé ultérieurement, "ne purent 
avoir accès au dossier médical de l'inté
ressé", l'administration pénitentiaire 
procédant à un blocage évident. Il y a 
une semaine, le docteur généraliste de 
Sainte-Mort, a déclaré à l'intéréssé lui
même (qui s'inquiètait de soins appro
priés), qu'il y avait un blocage de l'A.P. 
qui le concernait. 

Les questions que le groupe de prison
niers de Sainte-Mort posent et dont nous 
attendons une réponse satisfaisante, sont : 

Faut-il, comme pour Chandrabose, que 
Maouchi perde la vie, pour qu'il soit diri
gé en milieu hospitalier convenable ? Est
ce une pratique de l'A.P. de ne reconnaî
tre les maladies que lorsque l'état cada
vérique apparait ? 

Dans ce cas nous disons NON, nous 
disons ASSEZ ! De même, nous nous éle
vons contre l'Administration pénitentiaire 
qui se supplée à l'action médtcale, et nous 
exigeons une médecine réelle, pas celle 
des matons que l'on ne connaît que trop ! 

Nous informons donc les pouvoirs pu
blics, judiciaires et pénitentiaires que 
nous exigeons une enquête approfondie 
sur ce cas présent, certes, mais aussi 
qu'une information pour non-assistance 
à personne en danger soit ouverte par le 
procureur de Chateauroux et une com
mission d'enquête qui aurait pour but la 
médecine en milieu carcéral, faute de 
quoi nous serions obligés de réagir en état 
de légitime défense ! 

Un groupe de prisonniers 
de "Sainte-Mort". 



Bulletin de l'Association des Famillles et 
Amis des Prisonniers Politiques (Espagne). 
Informations et analyses sur la répression 
en Espagne : procès contre les travailleurs 
en lutte, arrestations de militants, situation 
dans les prisons, etc. 

Adresse : AF APP 
Apartado 15.220 
28080 Madrid - Espagne 

DEN(JNCIA 
Bulletin de « Solidarité contre la Répres
sion » (Portugal). Publie toutes les informa
tions et communiqués relatifs à la répression 
politique au Portugal, et sur la situation des 
prisonniers. 

Adresse : S.C.R 
Apart 1490 
1013 Lisboa Codex - Portugal 

IL 8._9~~~.!.!!~0 
del ( oordma 

Bulletin de la Coordination des Comités 
contre la Répression (Italie). Publie des tex
tes et des analyses de prisonniers, de collec
tifs ou d'organisations contre la différencia
tion et l'anéantissement, contre la dissocia
tion et le repentir, et sur toutes les questions 
touchant à la répression et aux luttes, en pri
son comme à l'extérieur. 

Adresse : c/o Libreria Calusca, 
Corso Porta Ticinese 48 
20123 Milano - Italie. 

_.IIBHRDI 
INFDRHIITIDN 

Bulletin de Défense des Victimes de la 
Répression contre le Mouvement de Libé
ration Nationale Basque (Pays Basque). 
Toutes les informations sur la situation des 
réfugiés, sur les procès, sur la torture et sur 
la militarisation au Pays Basque. 

Adresse : EKIN, 
MJC Polo Beyris 
64100 Bayonne. 

b rèclze 
Depuis près de 3 ans, la 
Commission Prison- Ré
pression diffuse k bulletin 
"Brèche·· devant les taules 
de région pan~ienne. Un 
recueil vient de paraître, 
qui regroupe .30 numéros 
parus entre 19R5 et 1987, 
"Deux années aux côtés 
des prisonniers en 
lutte". Prn: 12 F + 5 F 
de frais d ·en vot. 

isolement 

La couverture de ce numé
ro de Cavales reproduit la 
photo d'une aff1che ~~x 57 
éditée par la CPR : "des 
centaines de prisonniers 
emmurés \Ï\ants, 
fermez les quartiers 
d'isolement". Pr1x: 20 F 
(sauf évidemment pour les 
colleurs éventuels 1. 

cavales 

Les deux prem1ers numé
ros de Cavales sont encore 
disponibles. Pr1x : 15 F + 
frais d'en vo1. 




