
Azita 

A la Maison d'Arr et des Femmes de Rouen : parce qu'elle avait 
refusé de comparaître devant le prétoire, où elle était convoquée 
pour avoir protesté contre les "fouilles à corps" et la censure totale 
de son courrier, Azita Monachipour, militante communiste iranienne a 
été expédiée au mitard le 1er septembre dernier. Elle s'est aussitôt 
mise en grève de la faim, contre l'isolement, le mitard, la censure et 
les conditions d'hygiène. A plusieurs reprises, les 40 autres détenues 
ont refusé de remonter de promenade en signe de solidarité. Le 11 
septembre, Azita réintégrait la détention "normale" et cessait sa 
grève. 

DPS 

A Fresnes: depuis le 5 septembre, 23 "détenus particulièrement 
surveillé" (DPS) sur un total de 46, refusent leurs plateaux repas. Ils 
dénoncent l'arbitraire de la nouvelle direction de Fresnes, les 
mesures vexatoires dont ils sont victimes, les conditions l'hygiène 
qu'on leur impose, mais aussi l'isolement, le prétoire et le mitard. A 
la mi-septembre, quatre d'entre eux ont été transférés, par mesure 
disciplinaire, à Fleury-Mérogis et La Santé. 

Claude et Nicolas 

A Fresnes également, Claude Halfen, condamné dans le cadre de 
l'affaire "Action Directe", a entamé une grève de la faim le 11 
septembre pour obtenir la levée des mesures d'isolement et son 
regroupement avec son frère Nicolas, incarcéré à La Santé. Claude 
refuse tout contrôle médical depuis le 18 septembre. 

Anis et Salheddine 

Anis Naccache, emprisonné à Clairvaux, et Salaheddine El Kara, 
détenu à Moulins, observent eux aussi, depuis le 11 septembre 
dernier une grève de la faim. Ils revendiquent la leur regroupement 
avec leurs camarades arretés en même temps qu'eux. 

La Commission Prison Répression vient d'éditer une brochure 
retraçant l'essentiel de la campagne menée en juin et juillet en 
soutien aux luttes des détenus et sur le thème "Les prisonniers ont 
raison de se révolter". On y trouvera une revue de presse, des 
documents divers, des photos, des communiqués ... Disponible au 
prix de 12 FF (plus frais d'envoi) auprès de la CPR, BP 163, 75463 
Paris Cedex 10 (tel: 42 46 59 30). 
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.... roc es 
Pour le Garde des Sceaux Arpaillange et son administration pénitentiaire, 

l'été 1989, s'il n'a pas été aussi "chaud" que prévu, aura en tout cas été la saison 
des sueurs froides. Dès le début juin, les détenus se sont manifestés 
massivement, à la fois pour contester une amnistie trop étroite et pour faire 
prévaloir leurs propres revendications : abolition des quartiers d'isolement; 
suppression du prétoire, du mitard et des statuts spéciaux; remises de peine, 
permissions et conditionnelles automatiques; SMIC pour les détenus 
travailleurs; parloirs intimes, amnistie des mutins. 

En réalité, le gouvernement n'a échappé l'explosion à laquelle lui-meme 
s'attendait, qu'en abattant une féroce répression sur les détenus les plus 
déterminés, sur les initiatives collectives les plus radicales: mises à l'isolement 
préventives, transferements multiples, censure renforcée, mais aussi lynchage en 
règle, comme à Clairvaux (Aube) à l'issue d'une tentative de mutinerie, ou à 
Moulins contre Kyou, une des figures les plus connues du mouvement des 
prisonniers. 

L'été passé, voici désormais venu le temps des règlements de comptes :à 
Poissy, à Clairvaux, à Saint Maur, comme à Fleury-Mérogis, Moulins ou 
Fresnes, l'Administration Pénitentiaire a décidé de frapper les prisonniers les 
plus actifs en les traînant devant les tribunaux, en les faisant condamner à des 
années de prison supplémentaires. 

La Commission Prison-Répression lance aujourd'hui un appel à tous ceux 
qui soutiennent les luttes des prisonniers.~ ne laissons pas ces détenus seuls face 
à la répression ! ne laissons pas décapiter le mouvement des détenus ! 

Chacun des procès annoncés doit être l'occasion, pour l'extérieur, de fortes 
manifestations de solidarité avec ceux qui combattent intra-muros. A chacun de 
ces procès, nous devons faire entendre notre voix! 



Le 27 septembre, procès de Mihoubi Djellali (Kyou) à Moulins (Allien 

A la suite de différents mouvements de protestation à la Maison 
Centrale de Moulins, courant juin, I'AP a désigné six "meneurs", 
aussitôt placés à l'isolement dans le Quartier d'isolement de la 
Maison d'Arrêt, toute proche. Le 20 juillet, l'un de ces "meneurs" a 
un accrochage verbal avec un maton. Il est expédié au mitard. Les 
cinq autres, ainsi que Kyou, l'y rejoignent rejoignent pour lui avoir 
manifesté leur solidarité. Tous entament une grève de la faim. Le 24, 
Kyou se fait violemment tabasser par les matons ... qui portent plainte 
contre lui pour "coups et blessures". Les autres détenus de la 
Centrale refusent leurs plateaux, en soutien aux sept grévistes de la 
faim, qui sortiront du mitard le 2 aout suivant. 

Le 31 octobre, procès de trois mutins de Clairvaux, à Troyes (Aube). 

Le 12 juin, tentative de mutinerie à la Maison Centrale de 
Clairvaux. A la suite de la mise au mitard et du tabassage d'un de 
leurs camarades, plusieurs détenus tentent de neutraliser un maton, 
et d'organiser la révolte, sur la base de la plateforme revendicative 
en 6 point. 90 prisonniers refusent de regagner leurs cellules à 
l'issue de la promenade. A 21h30, les gendarmes mobiles 
investissent la prison et chargent les prisonniers. Sept des mutins, 
désignés comme "meneurs" (comme par hasard, tous participent à la 
Coordination des Prisonniers Anti)-
fascistes de Clairvaux, CPAFC), sont conduits au mitard pour 45 
jours. En chemin, ils sont l'objet, de la part des matons, d'un 
véritable lynchage: tabassés, balancés dans les escaliers, menacés 
de mort, etc. Il entament aussitôt une grève de la faim, pour obtenir 
leur transfèrement dans une autre prison et éviter la poursuite des 
représailles. L'inspection de l'Administration Pénitentiaire n'a 
curieusement pas pu identifier les coupables de violences sur les 
prisonniers. En revanche, elle a déc1dé de trainer trois de ces 
derniers, Alain Trouvé, Jacques Sartory et Yves Gourdon, devant le 
tribunal pour "coups et blessures" volontaires. 

Pour information: la Commission-Prison Répression a décidé de 
lancer une campagne de soutien aux mutins de Clairvaux. D'ores et 
déjà, des tracts et une brochure sont à la disposition de tous ceux 
qui voudraient y prendre part. En outre, une conférence de presse et 
une réunion publique se tiendront à Troyes la veille du procès. Le 
jour-même, une manifestation y sera organisée. Plus de détails dans 
les jours à venir. 

Procès des mutins de Poissy, à Versailles 

Vincent Maton et Eric Pasquet, deux dès trois mutins de la 
Centrale de Poissy désignés comme "meneurs" par l'Administration 

Pénitentiaire, passeront prochainement devant la Cour d'Appel de 
Versailles. Au printemps dernier, ils avaient été condamnés à 15 et 12 
mois de prison supplementaires, pour leur participation à la mutinerie 
du 13 avril. Luc Diamant, condamné à 18 mois lors de ce premier 
procès, a vu sa peine confirmée en appel, début septembre. 

Sont également annoncés: 
Le procès de Jean-Claude Poteaux, accusé de "coups et 

blessures volontaires" (encore !) sur un maton, à Fleury-Mérogis. 
Le procès d'Alain Smain Lateur, pour le même motif. 

La CPR en procès 

Trois militants de la Commission Prison-Répression passeront en 
procès le 26 septembre, devant le Tribunal de Versailles. Ils sont 
accusés d'avoir peint, courant aout, plusieurs slogans en faveur des 
luttes des détenus sur les murs de la Maison Centrale de Poissy 
(Yvelines). 

Très Urgent 

Depuis le 21 aout dernier, et par vagues successives, les 
prisonniers politiques du PCE(R) et des GRAPO, en Espagne, sont 
entrés en grève de la faim, pour protester contre leur dispersion sur 
tout le territoire espagnol, leur mise à l'isolement systémati 
que, et les conditions de détention qui leurs sont imposées. 

Le 20 septembre, l'un d'entre eux était dans un état 
"pré-comateux" et sa vie gravement menacée. Pourtant, à cette date, 
la presse espagnole (pas plus que la presse française, d'ailleurs) 
continuait de maintenir un silence totale sur le mouvement. 

La Commission Prison-Répression apporte son soutien total à 
cette lutte. Vous trouverez ci-joint un texte des grévistes de la faim. 

En France, une nouvelle vague de luttes a commencé début 
septembre, en réaction au durcissement des conditions de détention 
et aux multiples mesures répressives prises par I'AP pour casser le 
mouvement des prisonniers. La CPR, qui s'efforce d'apporter à ces 
luttes toute l'aide dont elle est capable, appelle à la constitution, 
extra-muras, du plus large mouvement de soutien, et à la 
multiplication des initiatives, qu'elles soient petites ou grandes, en 
fonction des rapports de forces locaux. 



Ccnuruniqué des prisonniers politiques du PCE(r) et des GRAPO 
de la prison de "El Acebuche" - Almeria. 

La menace de l'alimentation forcée· 

Tous les prisonniers du PCE(r) et des GRAPO de la prison de 
Almeria sont en grêve de la faim: Depuis le 21 du mois pass~, 
deux d'entre nous sont en grève, ~ierro Chomon et Antonio Pedrero, 
pour protester contre l'année d'isPlement que nous avons supportée 
et exiger des conditions de réclusion dignes. Non seulement nos 
revendications n'ont pas étê satisfaites, mais la direction de la 
prison d'Almeria a opté pour la voie répressive du plus pur style 
fasciste. 

Le Ier septembre, a huit heures du matin, une bande de geôliers 
sur ordre du chef de service, ont ouvert les cellules de Hierro et 
Pedrero qui furent frappés, menott&s et conduits dans un fourgon 
qui les a transférés ~ l'Hopital Gfnéral Pénitentiaire. L'"héroique 
action" contre des personnes qui e" étaient à 10 jours de grêve 
m~ritait bien len félicitatibns du directeur de la prison; 

De cette manière, la direction de la prison et le gouvernement du 
PSOE pensent se soustraire au problème majeur en nous éloignant de 
l'endroit où est né ce problème et où il doit être résolu : Almeria. 
Mais plus important encore est la menace d'être alimentés de force. 
Nous savons qu'à l'hopital péniten~iaire des ord~es ont été donnés 
pour que nous soyons aliwentés par tube ou par voie intraveineuse 
dès que nous perdrons connaissance, A la torture de la faim, va s'a
jouter celle de voir notre volonté ~risée par la force, les sédatifs 
ou les liens, pour nous empêcher d'~rracher les sondes, et les risques 
de maladies irréversibles, suite à la non-utilisation de os organes, 
et parce que nous ne pouvons contre,;ler ce qu'ils ;,.J\JS inj~ct'?nt. 

I.E GOUVERNF.HENT DE FELIPE GONZAt,jô:S NE PEUT FAIRE PLIER 
NOTRE VOLONTE DE C0~1NUNISTES ET J?E REVOLUTIONNAIRES 
ET PRRTEND NOUS TRANSFORHER EN ~1()RTS VIVANTS. 

Face à cette menace, Perez Herna~dez, Ramon Teijelo et Calera 
Arcanes ont rejoint leurs camarades Bretons Beneyto et Garcia Martin 
en grave depuis le 28 aoDt. Hierro Jomon est très affaibli, Pedrero 
est parti d'Almeria en boitant et e~ se plaignant de la bastonnade 
des geôliers; en plus nous savons q~'un transfert à l'hopital nous 
attend prochainement. Nous savons g~e notre vie est en jeu, mais la 
seule chose qu'ils nous cnt laissée peur affronter la violence nazie 
qui s'est d~chaln6e dans les prison- du PSOE, c'est la grive de la 
faim. Cela, et l'aide de notre peuple· C'est pour cela gue nous lan
çons un appel ~ tous les ouvriers c~nscients, aux anti-fascistes, à 
tous les travailleurs, ~ nos amis et familles, pour qu'ils se mobili
sent et qu'ils empê<:hent les bourreaux du gouvernement d'accomplir 
leurs desseins criminels. 



IL FAUT LES ARRETER 1 

LA VICTOIRE OU LA MORT 

VENCEREMOS l 

Prisonniers politiques du PCE(r) et 
des GRAPO- Prison d'"El Acebuche" 
Almeria, 1er septembre 1989 

Communiqué des prisonniers politiques du PCE(r) et des GRAPO de la 
prison de Soria. 

SOLIDARITE AVEC LES PRISONNIERS DU PCE(R) ET DES GRAPO EN GREVE DE 
LA FAIM 

A partir d'aujourd'hui, 5 septembre, les militants du PCE(r) et 
des GRAPO emprisonnés à la prison de Soria, Telmo Verela Fernandez, 
Antonio Narvaez Ternero, Juan JOsé Donoso Pulido et Francisco Cela 
Seoane se déclarent en grève de la faim. Avec ce moyen de lutte et 
ceux auxquels nous aurons recours ensuite, nous voulons soutenir la 
grève de la faim de nos camarades incarcérés à El Acebuche (Almeria) 
pour des conditions de vie dignes, et la fin des mesures répressives 
que le Gouvernement, à travers les Ministères de la Justice et de 
l'Intérieur et de la Direction Générale des Institutions Pénitenti
aires, met en pratique contre nous. 

Depuis plus de 2 années, le PSOE applique des mesures répressives 
de dispersion et d'extermination à tous les prisonniers politiques. 
Récemment, ils ont dispersé lès camarades de l'ETA et nous-mêmes 
vers 83 des 87 prisons que compte l'Espagne. Les artisans de ce plan 
déclarent que la dispersion "est pratiquement achevée" et essayent de 
passer à une nouvelle phase: mettre sur le même pied les prisonniers 
politiques et les prisonniers de droit commun selon la politique des 
degrés; avec l'intention de nous désagréger politiquement et de faire 
du chantage avec les merveilles de la"réinsertion sociale" ou l'exter
mination. 

Trois objectifs généraux se cachent derrière cette politique du 
PSOE : arriver en 92 sans prisonniers politiques, pour démontrer au 
monde, et surtout à ses associés européens, la solidité de la "démo
cratie" espagnole; faire chanter nos organisations politiques pour 
qu'elles renoncent à leurs objectifs révolutionnaires, et enlever au 
mouvement ouvrier et populaire le plus radicalisé le point de référen
ce que constituent les prisonniers politiques, de manière à inciter 
au découragement et à faire accepter avec plus de facilité les plans 
d'exploitation et les plans répressifs de l'Etat. ces mesures sont 
une petite partie du véritable programme que le PSOE présentera aux 
prochainrs élections générales. 

Mais les prisonniers politiques n'accepteront pas le chantage de 
la."réi?sertion"et ne se laisseront pas exterminer sans se défendre. 
AUJOurd hui, les mesures répressives dirigées contre nous et concrè
tement contre les militants du PCE(r) et des GRAPO incarcérés, sont 
arrivées à une telle extrémité qu'il nous est nécessaire de mettre en 
péril notre existence pour améliorer nos conditions de vie ici à l'in
térieur. Nombre de nos camarades ( à Almeria, à Carrabanchel-femmes ) 
sont isolés en permanence; nos camarades de Castellon sont non seule
ment isolées, mais ont aussi été frappées brutalement; les communica-

Lions avec nos familles et amis sont réduites à quelques m;.nu tes; 
dans cette prison de Soria de m~me que dans les autres prions, ils 
ont commencé par entraver les communications avec les amis, et même 
avec ceux qui nous rendaient visite depuis toujours; des inspecteurs 
de police restent ~ l'entrée de la prison, provoquant nos familles, 
et l'espace dont nous disposions pour réaliser nos activités a été 
r6duit de moitié. 

C'est à Almeria que la situation est la plus grave : les prison
niers sont maintenus en cellule depuis quasi un an, les communications 
avec leur famille directe ( avec les amis elles n'ont jamais été au
torisées ) ont été réduites à 10 minutes par semaine, et de plus, ils 
ont essayé de séparer les prisonniers dans des modules distincts de 
la même prison. Cette situation extrême a amené nos camarades à con
sidérer leur état de santé comme secondaire ( tous ont participé à de 
nombreuses grèves de la faim et leur état physique est fort dégradé ) 
et à adopter ces moyens de lutte. Pour notre part, nous réaffirmons 
par la grève de la faim notre solidarité avec eux et la claire volonté 
de ne pas transiger avec les restrictions d~ l'espace et des communi
cations dans cette prison. 

ASSEZ DE REPRESSION 
SOLIDARITE AVEC LES PRISONNIERS POLITIQUES 1 

Prisonniers politiques du PCE(r) et 
des GRAPO, et un libertaire-
Prison de Soria, 5 septembre 1989 

Adresses : Prision provincial de El Acebuche. Modulo 8 
Apartado 221 
04080- Almeria 
Francisco Martin Valere 
Prision Provincial de Soria 
42071- Soria 

Fernando llierro Chomon, Antonio Pedrero Donoso, Inaki 
Kuadra 
Hospital General Penitenciario 
/,I!Jrtado 27031 
28080- Madrid 

J\FAPP de Madrid 
Apartado de correos 15220 
28080- ~!adrid 


